
Les Matinales de l’IFRIS

L’Institut Francilien Recherche Innovation Société (IFRIS), avec le soutien du Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM) et de l’université Paris-Est (UPE), a le plaisir de vous
convier à la prochaine séance de sa Matinale du 15 décembre 2016. Conçus comme un lieu
de débats et de confrontations d’idées autour de résultats de recherche et de publications
récentes, ces rendez-vous mensuels sont l’occasion de rencontres privilégiées, et parfois
inattendues,  entre  les  chercheurs  de  l’IFRIS  et  différents  types  d’acteurs  (académiques,
journalistes, responsables de l’administration, membres de la société civile, …).

Programme
Jeudi 15 décembre 2016, de 10h00 à 11h30

Autour de l’ouvrage: «Sociologie d'internet», de Jean-Samuel Beuscart,  
Éric Dagiral et Sylvain Parasie, Ed. Armand Colin.

Comment internet modifie-t-il nos façons de se rencontrer, de travailler, de
militer,  de consommer  ou  de  se  cultiver  ?  Des  questions  devenues
centrales, tant les technologies internet sont aujourd’hui intimement liées à
nos existences.

Le  présent  ouvrage  fait  la  synthèse  de  vingt  années  de  recherches  sociologiques
internationales sur le sujet. Structuré en chapitres thématiques – interactions, sociabilités,
médias,  politique  et  économie  –,  il  revisite  les  promesses  d’internet  en  matière  de
démocratisation,  de  transparence  et  d’empowerment  des  individus.
Enfin, puisque sociologues et étudiants utilisent de plus en plus internet pour conduire leurs
travaux, le livre fait également le point sur les méthodes d’enquête qui s’offrent à eux.

Après  une  présentation  du  livre  par  Sylvain  Parasie,  Jean-Samuel  Beuscart et Éric
Dagiral, le débat sera introduit par :

▪ Patrice Flichy, Professeur émérite de sociologie à l'université Paris Est Marne-la-Vallée/
LATTS et

▪ Baptiste Coulmont, Maître de conférences en sociologie à l’université Paris 8/ CRESPPA

L’inscription est obligatoire : rust@ifris.org 

Accès :

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
Salon d’honneur (accès 37.1.50) plan d'accès
2, rue Conté - 75003 PARIS (Métro Arts-et-Métiers, lignes 3 et 11 )

 En partenariat avec : 

http://www.armand-colin.com/sociologie-dinternet-9782200612429
http://ifris.us8.list-manage1.com/track/click?u=7a01c7e62e5d7312e9cdb6fb1&id=df34ca3ac9&e=f53cde9672
mailto:rust@ifris.org
http://www.armand-colin.com/sylvain-parasie
http://www.armand-colin.com/eric-dagiral
http://www.armand-colin.com/jean-samuel-beuscart
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