Programme
Symposium sur la recherche en cours
Pratiques numériques et appartenances des jeunes
12 mars – INRS, 385 Rue Sherbrooke E, Montréal, Salle 2109

Accueil (8h40)
Conférence d’ouverture (9h à 10h)
Madeleine Pastinelli, Université Laval
Pour une sociologie des communautés en ligne

Panel 1 : Identités et narration du soi en ligne (10h à 11h)
Chaines YouTube canadiennes LGBTQIA+ : (in)visibilité des identités et création de contenu
(non)hégémonique (10h à 10h15)
Mélanie Millette, UQAM et Anaïs Maillard, UQAM
La rupture amoureuse à l’ère du numérique : quelles implications pour l’identité narrative? (10h15 à 10h30)
Justine Langlois, Université Laval

Discussion (10h30 à 11h)
Pause (11h à 11h15)

Panel 2 : Construction des imaginaires et des appartenances aux temps du numérique (11h15 à 12h30)
Visionnement connecté de séries produites dans différentes régions du monde et construction des
imaginaires transnationaux et des identités culturelles de jeunes adultes au Québec
Christine Thoër et Christian Agbobli, UQAM (11h15 à 11h30)
Sociabilités relatives au visionnement de séries télévisées de science-fiction : constats préliminaires d’une
ethnographie en ligne et hors ligne
Katherine Labrecque, INRS (11h30 à 11h45)
Construction de l’appartenance citoyenne par les pratiques numériques : Quels types de contenus
politiques et d’actualité les adolescents voient-ils en ligne?
Nicole Gallant, Laurence Pitre-Vézina et Alice Gaudreau, INRS (11h45 à 12h)

Discussion (12h à 12h30)

Pause Dîner (12h30 à 13h45)
Panel 3 : Espaces socionumériques investis par les jeunes (13h45 à 15h15)
« Chiller » sur YouTube : Une exploration d’espaces adolescents socionumériques
Nina Duque, UQAM (13h45 à 14h)
Ensemble, à table avec Instagram
Monique Caron-Bouchard, UQAM (14h à 14h15)
Technobiographies et appropriation des usages numériques des jeunes en rétrospective : L’exemples des
immigrant.e.s moldaves à Montréal et à Francfort
Anna-Christine Weirich, INRS (14h15 à 14h30)
Sexualité et numérique : usages des réseaux sociaux numériques par les jeunes croyant.e.s de deuxième
génération d’immigration à Montréal
Mylène de Repentigny-Corbeil et Caterine Bourassa-Dansereau, UQAM (14h30 à 14h45)

Discussion (14h45 à 15h15)
Pause (15h15 à 15h30)

Mot de clôture (15h30 à 16h15)
À la croisée de la sociologie de la jeunesse et de l'étude du numérique
Nicole Gallant et Mélanie Millette

