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• “Je suis assez geek quand même”. La parentalité
face au défi de la place des écrans
Claire Balleys, HETS

• Quand internet transforme le lien familial: une
enquête dans la France populaire rurale
Dominique Pasquier, CNRS

Du téléphone mobile au smartphone, des pages Web aux médias sociaux, du jeu vidéo au
partage de contenus en ligne, les usages du numérique ont eu une influence sans précédent
sur nos sociabilités ces trente dernières années. Se rencontrer, passer du temps ensemble,
s’amuser, se font en partie par l’usage de ces technologies, et entrainent l’éclosion de nouvelles
habitudes, conventions sociales et autres rituels collectifs. Au-delà d’une description de ces
pratiques souvent présentées de manière univoque dans le débat public, cette session illustrera les nuances et singularités suivant les groupes sociaux. En particulier, nous traiterons des
usages juvéniles et des pratiques populaires qui ne sont pas forcément aussi homogènes, ou
relevants des stéréotypes généralement présentés à leur propos.
Intervenante : Claire Balleys est Professeure à la Haute école de travail social de Genève et
sociologue spécialiste des processus de socialisation, de la communication et des médias. Ses
travaux de recherche portent sur les modes de sociabilité en ligne, les pratiques numériques
et leur perception, la place des écrans connectés dans les familles, et les usages politiques,
civiques et identitaires des médias sociaux. Elle mène des projets d’action sociale et publique
dont l’objectif est l’intégration des pratiques numériques dans le domaine du travail social.
Grandir entre adolescents. À l’école et sur Internet (Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015) est son dernier ouvrage.
Intervenante : Dominique Pasquier est Directrice de recherche au CNRS (France), et enseignante-chercheuse à Télécom ParisTech. Ses travaux portent sur la sociologie de la culture et
des médias. Après avoir longtemps travaillé sur les professionnels de la télévision et la réception des séries, les travaux de Dominique Pasquier se sont intéressés aux liens entre sociabilités
et pratiques culturelles dans différents domaines (théâtre, télévision, jeux vidéo). Ses dernières
recherches ont porté sur les cultures numériques avec un travail sur la critique amateur cinéphile en ligne puis sur l’appropriation d’internet dans des foyers d’employé.e.s et d’ouvriers et
d’ouvrières de la France rurale. Une thématique qu’elle aborde dans son dernier livre, L’internet
des familles modestes. Enquête dans la France rurale (Presses des Mines, 2018).
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