
Conférence grand public - Réseaux sociaux numériques,  
médias et débat public    
Maison des Patrimoines - Auzat - 18h30 - Entrée gratuite ! 

 

 

Introduction : Mot de bienvenue Abdel Yacoubi, maire d’Auzat et animation par Nicole 
Denjean ; Propos liminaire sur la médiation scientifique par l'association “Vive la Science”- 
Gérard Letraublon 

 

Résumé : Facebook est-il un repère de fake news ? Twitter favorise-t-il la radicalisation 
politique ? Comment les médias influent-ils sur le débat public ? À force de regarder des 
séries, a-t-on tendance à confondre réalité et fiction ? (etc.) Voici les questions qu'un collectif 
de chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales propose de discuter avec 
vous lors d'une conférence organisée le vendredi 9 septembre 2022 à 18h30 à la Maison 
des Patrimoines à Auzat.  
 

Les échanges seront organisés autour de deux tables-rondes, une dédiée à la façon dont on 
“produit l’information” et l’autre à la façon de la “recevoir” en contexte numérique. Un 
dispositif interactif sera mis en place pour recueillir l’avis du public au fil des échanges qui 
rythmeront la soirée.  
 

Venez discuter avec ce collectif de chercheuses et chercheurs de l'Observatoire des Pratiques 
Socionumériques (OPSN), venu en Ariège depuis Toulouse, Montpellier, la Suisse et la 
Belgique ! 
     
Texte de présentation l’OPSN :  
 

L’OPSN est un réseau européen visant à partager, visibiliser et structurer la recherche sur le 
numérique. Il organise une première  résidence de recherche qui se tiendra du 7 au 11 
septembre 2022 à Auzat, réunissant des chercheurs européens (Université Neuchâtel, 
Université Louvain La Neuve, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Université de Toulouse). 
L’objectif de cette résidence est la réalisation d’une recherche en “temps réel” sur la place 
de la science dans les médias belges, suisses, français depuis 20 ans. C’est un moment dédié 
à la valorisation de la collaboration de chercheurs, surmonter des verrous technologiques en 
analysant de gros volumes de données (+150 000 articles), et valoriser la science en 
intervention et en prise avec l’actualité.  
 

> Pour consulter les précédents rapports réalisés sur le mouvement social des Gilets Jaunes : 
https://www.lerass.com/opsn/  
 

> Pour suivre le live de la résidence de recherche : 
https://twitter.com/opsnum?s=20&t=LAcbfq_-8E6b6o9H0SXd0w 
https://twitter.com/opsnum?s=20&t=LAcbfq_-8E6b6o9H0SXd0w 
 
Contacts :  
brigitte.sebbah@univ-tlse3.fr  
frederic.marty@univ-montp3.fr  
 

https://www.lerass.com/opsn/
https://twitter.com/opsnum?s=20&t=LAcbfq_-8E6b6o9H0SXd0w
https://twitter.com/opsnum?s=20&t=LAcbfq_-8E6b6o9H0SXd0w
mailto:brigitte.sebbah@univ-tlse3.fr
mailto:frederic.marty@univ-montp3.fr


 
 
Présentation des intervenant·e·s :  
 

Responsables de l’OPSN :  

• Antonin Descampe : co-responsable de l’OPSN, enseignant-chercheur en innovation 
média au sein de l’ORM (Observatoire de Recherche sur les Médias et le journalisme) 
et du MiiL (Media Innovation and Intelligibility Lab), à l’UCLouvain (Belgique) ; ses 
recherches et enseignements portent sur les nouveaux formats d’information et sur 
l’automatisation de la chaîne de production d’information au moyen de techniques 
d’apprentissage automatique. 

• Frédéric Marty : co-responsable de l’OPSN, enseignant-chercheur en Sciences de 
l'Information et de la Communication à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 et 
membre du LERASS ; ses recherches et enseignements portent sur les séries 
quotidiennes notamment, la conception numérique et les narrations 
transmédiatiques.  

• Nathalie Pignard-Cheynel : co-responsable de l’OPSN, professeure ordinaire en 
journalisme et communication numérique à l’Académie du journalisme et des 
médias, Université de Neuchâtel. Ses recherches portent sur les mutations des 
pratiques journalistiques et les changements dans les rédactions à l’ère du 
numérique ainsi que sur les liens avec les publics. 

• Brigitte Sebbah : co-responsable de l’OPSN, Maîtresse de conférences en Sciences de 
l’information et de la communication à l’Université Paul Sabatier et membre du 
LERASS. Ses recherches portent sur les pratiques journalistiques et les discours 
informationnels en ligne sur les réseaux socionumériques ainsi que sur les 
mouvements sociaux en ligne.  

Participants à la résidence 2022 :  

• Franck Bousquet : professeur en Sciences de l'Information et de la Communication à 
l’Université Toulouse 3, LERASS 

• Intissar El Haj Mohamad : Doctorante à l’Université de Neuchâtel (Suisse).  
• Louis Escouflaire : Doctorant en Linguistique à l’UCLouvain (Belgique), au sein de 

l’ORM (Observatoire de Recherche sur les Médias et le Journalisme) et du CENTAL 
(Centre de Traitement Automatique du Langage) 

• Pierre Ratinaud : Maître de conférences en sciences de l’éducation et de la formation 
à l’université de Toulouse Jean Jaurès. Responsable de l’axe Médias et Médiations 
socio-numériques de laboratoire LERASS et de l’atelier d’analyses textuelles du Labex 
Structuration des Mondes Sociaux (SMS). 

• Panos Tsimpoukis : Doctorant en Sciences de l'Information et de la Communication, 
Université Toulouse III - Paul Sabatier, LERASS. 

 
 
 

https://www.uclouvain.be/orm
https://www.uclouvain.be/miil

