CONFÉRENCE
Rouen le

l’IRTS-IDS Normandie
8 déc. 2016 àAllée
de Flore - Route de duclair -76380 Canteleu

entre régulation, protection
et contrôle
Conférence organisée par le réseau
thématique « Normes, déviance et réactions
sociales » de l’Association Française de
Sociologie (AFS), l’Association des Chercheurs
des Organismes de la Formation et de
l’Intervention Sociales (ACOFIS)
et l'IRTS-IDS Normandie

B

iométrie, géolocalisation, vidéosurveillance,
réseaux sociaux, fichiers numériques, big data, etc.,
l’avancée incessante des technologies numériques,
informatiques et de télécommunications se concrétise en des
nouveaux dispositifs qui transforment chaque jour un peu plus les
modes de régulation des normes et des déviances. Or, aussi
caractéristiques qu’elles soient devenues de notre société, ces
techniques modernes sont loin d’être appréhendées de manière
unanime.
Le Réseau thématique « Normes, déviances et réactions sociales »
de l’Association Française de Sociologie organise cette journée
d’étude pour interroger les enjeux des nouvelles technologies dans
les modes de régulation des normes et des déviances dans les
sociétés contemporaines, à partir de trois axes de réflexion :

• les enjeux de l’usage des nouvelles technologies
dans les sociétés démocratiques
• les acteurs du contrôle social dans la société de
surveillance
• les nouvelles technologies et la gestion des
risques dans le champ social.
www.irtsnormandie.ids.fr

Programme
8 décembre 2016

9H > ACCUEIL
uManuel

Boucher, RT3
LERS-IDS, CADIS-EHESS

AFS,

ACOFIS,

9H15 > INTRODUCTION DE LA JOURNÉE
uGiorgia

Macilotti, IDETCOM, Université de
Toulouse 1 Capitole

« Le contrôle social au prisme des technologies
de l’information et de la communication.
Retour sur les pratiques policières en France
et en Italie »
uGiorgia Macilotti, IDETCOM, Université de
Toulouse 1 Capitole

9H30 > SÉANCE PLÉNIÈRE

14H30 > DÉBAT

uAnimatrice

15H > LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
ET LA GESTION DES RISQUES DANS
LE CHAMP SOCIAL ET ÉDUCATIF

: Giorgia Macilotti, IDETCOM,
Université de Toulouse 1 Capitole
« Enjeux et pratiques de la cybersurveillance »
uDaniel Ventre, CNRS, Chercheur au CESDIP,
Secrétaire général du GERN, Titulaire de la
Chaire de Cyber-sécurité et cyberdéfense de
Saint-Cyr Coëtquidan
« La gouvernance de sécurité face aux
vulnérabilités liées à l’expansion du cyberespace »
uFrédéric Ocqueteau, Sociologue, Directeur
de recherche CNRS (CESDIP). Analyste
des politiques de sûreté - sécurité et des
professions de l’ordre
« Déviance, surveillance, transparence : audelà de la technophobie et de la vie privée »
uMichalis Lianos, Professeur de sociologie,
Université de Rouen

10H30 > DÉBAT

11H > LES ENJEUX DE L’USAGE DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS
LES SOCIÉTÉS DÉMOCRATIQUES
uAnimateur

: Mohamed Belqasmi, LERSIRTS-IDS-Normandie /URMIS-Université de
Nice
« Le devenir djihadiste des jeunes occidentaux
à l’ère d’Internet : événements, affects et sens »
uMaria Mourani, Université d’Ottawa
« Les médias sociaux et la radicalisation de la
jeunesse à l’ère numérique »
uAlava
Séraphin, EFTS, Université de
Toulouse Jean Jaurès
« Des biométries : enjeux et impacts de
l’informatisation du corps »
uHélène Jeannin, Orange Labs, Orange
gardens
« Amour, corps et virtuel. Quelles frontières
pour la vie intime »
uNadia Veyrié, IRTS Normandie Caen
« La géolocalisation généralisée des objets
et sujets connectés comme symptôme de la
perte de la localisation véritable »
uFrédéric Chose, ERRAPHIS, Université de
Toulouse Jean Jaurès

uAnimatrice

: Anne Petiau, CERA-Buc
Ressources, LISE CNAM
« Les nouvelles technologies et la gestion des
risques dans le champ social »
uuCécile Dolbeau-Bandin, Annie Lochon,
CERRV, Université de Caen-Normandie
« Les nouvelles technologies et la modification
des réactions sociales contre la criminalité »
uKamal Alhamidawi, Université de Misan,
CERDHAP, UPMF
« Appropriation des TIC dans le cadre de
l’accompagnement des étudiants handicapés
de la vue à l’université de Lomé »
uDigo Akakpo-Ahiano, Université de Lomé
« L’usage de l’ordinateur chez les étudiants de
premier cycle universitaire : entrée à préciser »
uGéraldine Foin, 2L2S, Université de Lorraine
« Avantages et avatars
technologies »
uÉric Lucy, IRTS Aquitaine

des

nouvelles

16H > DÉBAT
16H15 > CONFÉRENCE CONCLUSIVE
uAnimateur

: Manuel Boucher, LERS-IRTSIDS Normandie/CADIS-EHESS
« Vidéosurveillance et autres technologies
dans la production de la sécurité quotidienne.
Petit tour d’horizon (très partiel) des usages
par les acteurs locaux. »
uVirginie Malochet, Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme Île-de-France (IAU-îdF),
CESDIP-CNRS
« Les politiques de «prédiction» et de sécurité.
Quelle place pour la sociologie ? »
uBilel Benbouzid, LISIS, Université Paris Est
Marne la Vallée

17H15-17H30 > CONCLUSION DU RT3

COMITÉ D’ORGANISATION :

12H > DÉBAT

12H30 > PAUSE DÉJEUNER
13H30 > LES ACTEURS DU CONTRÔLE
SOCIALETLASOCIÉTÉDESURVEILLANCE
uAnimateur

: Régis Pierret, ITSRA, ACOFIS,
CADIS-EHESS
« Les ramifications de la chaîne judiciaire.
Enquête sur les usages de la vidéosurveillance
dans un contexte judiciaire d’administration
de la preuve »
uElodie Lemaire, CURAPP-ESS, UPJV/Amiens
« Un fantasme efficace : archéologie des
nouvelles technologies dans le champ pénal
contemporain »
uVictor Fontaine, CEVIPOF, Sciences Po
« Au-delà des murs : le placement sous
surveillance électronique au Brésil »
uuMarcos César Alvarez, Ricardo Urquizas
Campello, USP, Université de São Paulo
« Les “surveillance studies“ sont-elles
technophobes ? Éléments de réponse à partir
des pratiques de la vidéosurveillance dans les
gares ferroviaires »
uFlorent Castagnino, LTTS, UPEM

uManuel

Boucher, responsable du RT3AFS, président de l’ACOFIS (LERS-IRTS-IDS
Normandie/CADIS-EHESS)
uGiorgia Macilotti, membre du bureau du
RT3-AFS, IDETCOM, Université Toulouse 1
Capitole
uKonstantinos
Delimitsos, membre du
bureau du RT3-AFS, CRESPPA/GTM, Université
Paris 8

COMITÉ SCIENTIFIQUE :
uBrigitte

Baldelli, ACOFIS, IRTS LanguedocRoussillon/CORHIS - Université de Perpignan
uMohamed Belqasmi, ACOFIS, LERS-IRTSIDS-Normandie /URMIS-Université de Nice
uAnne Françoise Dequiré, ACOFIS, Institut
Social de Lille /PROFEOR - Université de Lille 3
uAnna Elia, DISPeS - Université de Calabre
(Italie)
uWalter Greco, DISPeS - Université de
Calabre (Italie)
uXavier De Larminat, RT3 - AFS /CENS Université de Nantes
uVirginie Malochet, IAU-îdF, CESDIP - CNRS
uHervé Marchal, membre du RT3 – AFS /
2L2S- Université de Lorraine
uGérard Mauger, CSE - CNRS
uVincent Meyer, Laboratoire i3M - Université
Nice Sophia Antipolis
uChristian Mouhanna, CESDIP-CNRS,
uAnne Petiau, RT3 – AFS / CERA- Buc
Ressources/Lise-CNAM
uAgathe Petit, ACOFIS / IRTS PACA-Corse
uPhilippe Robert, CESDIP-CNRS
uDaniel Ventre, GERN-CNRS

© Nautile Production-PR. 2016 - source shutterstock

