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Informations pratiques  

Lieux du colloque 
 
Le colloque se tiendra physiquement dans les locaux de la Faculté de communication de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), au 1er étage du pavillon Judith-Jasmin. Accès direct 
au pavillon par le métro Berri-UQAM – depuis le niveau M(étro), prendre l’ascenseur et vous 
rendre au niveau 1 – ou à l’angle sud-est des rues Saint-Denis et de Maisonneuve (1495, rue 
Saint-Denis, Montréal). Une signalétique vous dirigera vers l’accueil du colloque situé à proximité 
des deux salles où se tiendront les conférences : J-1450 et J-1187.  
 
À chacune des salles physiques est associée une salle Zoom qui lui correspondra pour la durée 
du colloque.  
 
Les séances plénières ainsi que tous les panels à numéro impair (1, 3, 5, 7, 9) se tiendront 
dans la salle  J-1450  et en ligne dans la salle Zoom par défaut (lien inclus dans le courriel de 
confirmation d’inscription). Attention : ce lien vous est personnel et vous connectera sous le nom 
que vous avez fourni en vous inscrivant. 
 
Les panels à numéros pair (2, 4, 6, 8, 10) se tiendront dans la salle  J-1187  et en ligne dans la 
salle Zoom annexe (les coordonnées – numéro et code d’accès – sont incluses dans le courriel 
de confirmation d’inscription).  
 
Durant les séances plénières, la salle J-1187 servira de salle annexe d’où il sera possible de 
suivre l’activité se déroulant dans la salle J-1450 si cette dernière est à pleine capacité. 
Cependant, seule la salle Zoom par défaut sera utilisée. 
 
Restauration 
 
Des rafraîchissements (eau, café, thé, jus) et des collations seront offerts durant les pauses-café. 
Cependant, par souci environnemental, nous ne fournirons pas de bouteilles ni de gobelets. 
Apportez votre gourde et votre tasse de voyage J  
 
Une pause suffisante est prévue le midi pour vous permettre de profiter des nombreux restaurants 
situés dans les environs immédiats du campus de l'UQAM.  
 
Règles sanitaires 
 
Selon les plus récentes consignes, le port d’un masque chirurgical est obligatoire partout à 
l’intérieur de l’UQAM, sauf lorsque l’on donne une présentation (en respectant une distanciation 
de 1 mètre avec la personne la plus proche) ou pour manger ou boire. 
 
Mises à jour et inscription 
 
Inscription et version la plus à jour du programme disponibles à : https://labcmo.ca/s/3552 
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Lundi 9 mai  
9h00 - 9h15 : Accueil 
 
9h15 - 9h30 : Introduction au colloque : des usages aux pratiques – Serge Proulx, Université du 
Québec à Montréal, Canada  J-1450  
  
9h30 - 10h45 : Conférence plénière : Transparence et opacité des pratiques numériques – 
Josiane Jouët, Université Paris 2, France (Animation : Serge Proulx, Université du Québec à 
Montréal, Canada)  J-1450  
 
10h45 - 11h00 : Pause-café 
 
11h00 - 12h30 :  
 
Panel 1 : Les pratiques adolescentes et les cultures juvéniles  (Animation : Florence 
Millerand, Université du Québec à Montréal, Canada)  J-1450  
 

● Les pratiques numériques adolescentes sous le prisme de la vérification de l’activité en 
ligne des pairs : l’exemple de la Snap Map (Yann Bruna, Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, France) 

● L'humour comme terrain de compréhension des cultures juvéniles : une approche 
ethnographique (Marianna Colella, Université de Genève, Suisse) 

● « Chiller à la maison » : les pratiques numériques adolescentes en temps de COVID-19 
et du grand confinement du printemps 2020 au Québec (Nina Duque, Université du 
Québec à Montréal, Canada) 

● L’art de la conversation : pratiques de messagerie instantanée à l’adolescence 
(Emmanuelle Parent, Université de Montréal, Canada) 
 

11h00 - 12h30 :  
 
Panel 2 : Les pratiques numériques en santé  (Animation : Alexandre Coutant, Université du 
Québec à Montréal, Canada)  J-1187  
 

● Des applications de télé-suivi en santé au prisme des pratiques : reconfigurations, 
invisibilisations et déplacements (Anne Mayère, Université Toulouse 3, France) 

● La mise en place d’un dispositif de téléconsultation à destination d’enfants en situation de 
polyhandicap : vers l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles ? (Amélie 
Sandoval, Conservatoire national des arts et métiers; Marc-Éric Bobillier-Chaumon, 
Conservatoire national des arts et métiers, France)  

● Les routines mises en scène sur YouTube peuvent-elles favoriser des pratiques 
alimentaires saines ? (Maxime David, Université Le Havre Normandie; Margot Dyen, 
Université Savoie Mont Blanc; Pascale Ezan, Université Le Havre Normandie, France) 

● La mesure de soi équipée par les dispositifs numériques : les multiples pratiques du 
« Quantified Self » (Julien Onno, Université de Montréal, Canada) 

12h30 - 14h00 : Pause-dîner 
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14h00 - 15h30 :  
 
Panel 3 : Les pratiques numériques et l’agir politique  (Animation : Mélanie Millette, 
Université du Québec à Montréal, Canada)  J-1450  

 
● L’émergence d’un sujet politique éclaté à l’horizon des pratiques de revendication des 

« sans voix » (Serge Proulx, Université du Québec à Montréal, Canada)   
● Féminisme et médias numériques au Maghreb : un renouvellement des pratiques ? 

(Hassan Atifi, Université de Technologie de Troyes; Zeineb Touati, Université de Nantes, 
France) 

● Résistances numériques : un survol préliminaire des pratiques et discours (Stéphane 
Couture, Université de Montréal; Sophie Toupin, Université Concordia, Canada) 

 
14h00 - 15h30 :  
 
Panel 4 : Les pratiques télévisuelles en contexte numérique (Animation : Michelle Stewart, 
Université du Québec à Montréal, Canada)  J-1187  
 

● L’étude des pratiques télévisuelles en contexte numérique : quels enjeux 
méthodologiques ? (Céline Ségur, Université de Lorraine, France) 

● Enquêter sur les algorithmes de recommandation en situation : l’étude des pratiques 
d'exploration et de découverte sur Netflix (Sarah Labelle, Université Paul-Valéry 
Montpellier 3; Alix Bénistant, Université Sorbonne Paris Nord, France) 

● Suivre le fil des échanges de passionné·e·s de téléséries dans des espaces sans 
frontière : interdépendance des méthodes déployées en ligne et hors-ligne (Katherine 
Labrecque, Institut national de la recherche scientifique, Canada) 

 
 
 
 
15h30 - 15h45 : Pause-café 
 
 
 
15h45 - 17h15 :  
 
Panel 5 : Agentivité et pratiques des femmes et des aîné.e.s (Animation : Sylvie Jochems, 
Université du Québec à Montréal, Canada)  J-1450  
 

● Les pratiques numériques des aîné.e.s : déconstruire le rôle de l’âge dans le rapport à 
Internet (Lucie Delias, Université Paul-Valéry Montpellier 3, France) 

● Les mamies aux manettes : les femmes, pilotes de la sophistication des pratiques 
numériques des foyers séniors (Virginie Sonet, Aix-Marseille Université; Héloïse Boudon, 
Université Paris 2, France) 

● Les applications de suivi menstruel entre utilité et confidentialité : la vie privée en contexte 
(Pauline Rudaz, Université de Montréal, Canada)  

 
 
 



 
 

    
            p. 5 

 

15h45 - 17h15 :  
 
Panel 6 : Réflexions méthodologiques pour l’étude des pratiques numériques  
(Animation : Guillaume Latzko-Toth, Université Laval, Canada)  J-1187  
 

● Comprendre l’acceptabilité des technologies numériques de santé par des personnes 
vivant avec la maladie de Parkinson : la méthode des « histoires à achever » (Sylvie 
Grosjean, Université d’Ottawa, Canada)  

● Analyser des pratiques discursives en contexte numérique: vers une approche constitutive 
(David Myles, Université McGill, Canada)  

● Étudier les pratiques informationnelles numériques en milieu populaire blanc au Québec : 
de l’observation ethnographique en ligne à l’approche narrative de type portrait (Lena 
Hübner, Université McGill, Canada) 

● Les pratiques de diffusion de la recherche sur les changements climatiques sur Twitter : 
l’apport de l’approche de la densification des données (Rémi Toupin, Université du 
Québec à Montréal, Canada) 
 

Mardi 10 mai  
 
9h15 - 9h30 : Accueil 
 
9h30 - 10h45 : Conférence plénière : Étudier les pratiques de débat en ligne : défis 
théoriques et méthodologiques – Romain Badouard, Université Paris 2, France (Animation : 
Alexandre Coutant, Université du Québec à Montréal, Canada)  J-1450  
 
 
10h45 - 11h00 : Pause-café 
 
11h00 - 12h30 :  
 
Panel 7 : Sociabilité, loisirs et vie urbaine  (Animation : Madeleine Pastinelli, Université 
Laval, Canada)  J-1450  
 

● Les pratiques de sociabilité en ligne entre résidant.e.s de territoires locaux : quelles 
transformations dans les relations de proximité ? (Léa Amand, Université Catholique de 
Louvain, Belgique)  

● Interfaces numériques pour la micro-mobilité : des usages aux pratiques sociales (Jean-
Claude Domenget, Université Bourgogne Franche-Comté; Thilo Von Pape, Université de 
Fribourg, Suisse; Sophie Mariani-Rousset, Université de Bourgogne Franche-Comté; 
Séverine Equoy-Hutin, Université de Bourgogne Franche-Comté; Isabelle Huré, 
Université de Bourgogne Franche-Comté, France)    

● « Moi, ce que j’aime, c’est apprendre » : la place des apprentissages en ligne dans les 
pratiques de travaux d’aiguille (Emmanuelle Guittet, Université Sorbonne Nouvelle; 
Vinciane Zabban, Université Sorbonne Paris Nord, France)  

● Pratiques amateurs de communication scientifique : le cas des images du télescope 
spatial Hubble (Maxime Harvey, Université du Québec à Montréal, Canada)  
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11h00 - 12h30 :  
 
Panel 8 : Les mutations du travail  (Animation : Claudine Bonneau, Université du Québec à 
Montréal, Canada)  J-1187  
 

● Étudier le travail à distance au prisme des pratiques : une « boîte à outils » conceptuelle 
(Claire Estagnasié, Université du Québec à Montréal, Canada) 

● Trajectoires et pratiques de chauffeurs Uber : quelles transformations du rapport au 
travail? (Lucie Enel, Université du Québec à Montréal, Canada)    

● Les dispositifs numériques et l’intervention sociale : entre risques et opportunités (Anne 
Philippart, Haute Ecole Libre Mosane; Laure Compère, Haute Ecole Libre Mosane, 
Belgique)   

● Les pratiques de déconnexion des consultants en communication (Philippine Clot, 
Capgemini France)    

 
12h30 - 14h00 : Pause-dîner 
 
14h00 - 15h30 :  
 
Panel 9 : Les mondes professionnels et leurs pratiques (Animation : Régis Barondeau, 
Université du Québec à Montréal, Canada)  J-1450   
 

● Caractériser et échantillonner une communauté de pratique en ligne : le cas des 
journalistes québécois sur Twitter (Olivier Gadeau, Université Laval, Canada) 

● Arrimer la critique à l’analyse des pratiques professionnelles de communication : l’apport 
de John Dewey (Josianne Millette, Université Laval, Canada)  

● Les pratiques d’exposition de soi sur les réseaux socionumériques : quand des viticulteurs 
recourent à des stratégies d’influenceurs (Stéphanie Marty, Université Paul-Valéry 
Montpellier 3; Marie-Caroline Heïd, Université Paul-Valéry Montpellier 3, France)  

● Les pratiques en matière de politique d’utilisation et de protection de la vie privée dans la 
fintech (Sandrine Prom Tep, Université du Québec à Montréal; Maya Cachecho, 
Université de Montréal; Vahideh Gholami, Université Laval; Alexandra Parada, Université 
du Québec à Montréal, Canada)   

 
14h00 - 15h30 :  
 
Panel 10 : Matérialité et contextualité des pratiques médiatiques (Animation : Jonathan 
Roberge, Institut national de la recherche scientifique, Canada)  J-1187  
 

● Le développement des médias neuronaux : une approche de l’intelligence artificielle par 
les pratiques (Théo Lepage-Richer, Brown University, États-Unis) 

● La pluralité des pratiques de la recherche-création numérique : la pertinence du concept 
de pratique (Louis-Claude Paquin, Université du Québec à Montréal, Canada)  

● Penser le vlogue en tant que pratique sociale : le cas des youtubeurs franco-québécois 
(Caroline Caron, Université du Québec en Outaouais; Normand Landry, Université 
TÉLUQ, Canada)  

● Les enjeux politiques et éthiques de la démocratisation des technologies médiatiques : un 
regard critique à partir du concept de pratique (Edgard Rebouças, Université Fédérale 
d’Espirito Santo, Brésil)  
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15h30 - 15h45 : Pause 
 
 
15h45 - 17h00 : Séance plénière : Table ronde de synthèse : Claudine Bonneau, Université 
du Québec à Montréal; Normand Landry, Université TÉLUQ; Julien Rueff, Université de 
Montréal, Canada. (Animation : Florence Millerand, Université du Québec à Montréal; 
Guillaume Latzko-Toth, Université Laval, Canada)  J-1450  
 
 
17h00 : Pause 
 
 
17h30 - 20h00 : Événement de célébration des 20 ans du LabCMO  J-1200  
 

• Mot de bienvenue des codirecteurs du LabCMO, Florence Millerand, Université du 
Québec à Montréal et Guillaume Latzko-Toth, Université Laval  

• Allocutions de M. Christian Agbobli, Vice-recteur à la recherche, à la création et à la 
diffusion, Université du Québec à Montréal et M. Gaby Hsab, Doyen de la Faculté de 
communication, Université du Québec à Montréal 

• « Naissance et évolution du LabCMO : une brève histoire de laboratoire » – Intervention 
de Serge Proulx, professeur émérite, Université du Québec à Montréal et fondateur du 
LabCMO 

• Cocktail 


