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L’intrusion des technologies numériques dans tous les
domaines de l’activité humaine et les transformations des
rapports de l’homme avec ses univers professionnel, culturel et social semblent ouvrir une nouvelle ère. L’émergence
de nouveaux dispositifs d’une part transforme les formes
d’écriture précédentes, et d’autre part textualise des pratiques
de communication et d’échange qui jusqu’alors restaient
extra-textuelles. Dans ce nouveau contexte médiatique, les
processus de la diffusion, de la reconnaissance, de la légitimation, de l’autorisation à la parole, à l’expression se transforment. Les réseaux numériques (lieux d’auto-publication,
plateformes collaboratives, archives ouvertes et sites web
de « réseautage social »…) forment des appareils définissant
les conditions tant de la diffusion de travaux et d’œuvres que de
la mise en valeur de soi. Des techniques d’audience, relatives au numérique, comme le « buzz » ou les connexions des
« profils » et CV entre professionnels, chercheurs, amateurs
ou artistes suscitent une remise en question des pratiques
concernant la réputation et la visibilité professionnelle ou
sociale.
Ce colloque examinera les médiations de l’autorité
dans le cadre des mutations médiatiques engagées par
le numérique  
: comment la « présence » dans l’espace
médiatique numérique impacte-t-elle l’autorité  
? Quelles
définitions faut-il retenir aujourd’hui de ce terme, sachant
la complexité de son histoire et la multiplicité de ses
formes ? Quelles différences et quelles complémentarités penser avec des notions connexes aujourd’hui comme
« popularité », « visibilité », « réputation », etc. ? Assiste-t-on
à l’émergence de nouvelles normes de la légitimation ?
Quelles articulations s’établissent entre les pratiques d’autopublication, d’auto-édition, d’autopromotion des textes et la
valeur d’autorité ? Quel est le point de vue des participants dans

les espaces numériques voués à la publication d’échanges  ? Les
espaces numériques peuvent-ils contribuer à la formation de
nouvelles « autorités » ?
La notion d’autorité sera abordée selon trois axes :
I. Les lieux de l’autorité construits par les dispositifs
médiatiques – ou : ce qui fait référence
Les environnements socio-numériques et/ou info-documentaires (sites web de réseautage socioprofessionnel, dispositifs
de publication numérique…) peuvent être considérés comme
des institutions discursives, des lieux du discours, engageant
des processus d’autorité spécifiques, des modes singuliers
de reconnaissance et de notoriété. Quels sont les ressorts de
cette institutionnalisation ?
II. Pratiques de la légitimation – ou : comment l’on s’autorise
Quels sont les outils et instruments concrètement utilisés
par les acteurs lancés dans un projet de construction d’autorité ? Quelles figures de l’utilisateur sont-elles mobilisées dans
ses écritures numériques ? Comment les usagers des technologies composent-ils avec les opportunités de communication ouvertes par la communication en ligne ? – Il s’agira
ici d’analyser l’autorité comme un processus d’autorisation
personnelle et/ou collective, permettant la légitimation et la
qualification dans un domaine d’expertise et/ou de savoirs.
III. Transformation et continuité des « métiers d’écriture » –
ou : comment se recompose l’écriture
On examinera sous cet axe les mutations professionnelles
liées au développement, en ligne, de nouvelles modalités de
l’autorité. Comment se renouvelle la conception de l’autorité dans les métiers du journalisme, de l’écriture de fiction,
de l’essayisme, de la publication et de la publicisation scientifique, etc. ? Voit-on apparaître de nouveaux avatars professionnels dans les métiers de l’écriture ?

Jeudi 17 Mars
08h30 : Accueil des participants
09h00 – 09h45 : Ouverture du colloque
• Adeline Wrona, Directrice du Gripic/Celsa ParisSorbonne
• Sébastien Rouquette, Directeur ComSol/ Université
Blaise Pascal
09h45-10h45 : Conférence invitée d’honneur
• Claire Oger, Université Paris-Est Créteil
Autorité discursive et enjeux communicationnels :
éléments de définition et pistes de réflexion
10h45-11h00 : Pause café
11h00-13h00 : Première session
Les lieux de l’autorité construits par les dispositifs
médiatiques (ou : ce qui fait référence)
• Antoine Bonino, Celsa Paris-Sorbonne
L’autorité sans l’auteur : l’économie documentaire du
web selon Google
• Gilles Sahut, Université de Toulouse – Jean Jaurès
La citation des sources dans une communauté
d’encyclopédistes amateurs : enjeux et limites de
l’autorité importée dans Wikipédia
• Ali Khardouche, Université Paris VIII
Réseaux sociaux numériques, nouvelles sociabilités et
remise en cause de l’autorité par le discours
• Julia Bonaccorsi, Valérie Croissant, Université Lumière
Lyon 2
L’énonciation culturelle vidée de l’institution ? Qualifier
les figurations de l’autorité dans des sites web
contributifs
• Isabelle Huré, Université de Franche-Comté
Change.org, autorités et processus d’autorisation
13h00-14h00 : Déjeuner
14h00-16h00 : Deuxième session
Pratiques de la légitimation
(ou : comment l’on s’autorise)
• Camille Alloing, Université de Poitiers
La (e)réputation pour questionner l’autorité : vers une
« autorité réputationnelle » ?
• Aurelia Lamy, Université de Lille 1
Mise en cause de l’autorité médicale et légitimation du
discours d’expérience sur les forums de discussion en ligne
• Tatiana Kondrashova, Université de Bourgogne
Le processus de la légitimation des acteurs politiques
en ligne. Exemple du discours des figures politiques
françaises et russes sur Twitter
• Marion Rollandin, Celsa Paris-Sorbonne
La réflexivité communicationnelle, processus facilitant la
construction d’une autorité dans les espaces médiatisés
participatifs
• Éric Sotto, Novancia Business School Paris
Le forum de discussion : nouvelles pratiques éditoriales,
nouvelles expertises

Vendredi 18 mars
08h30-11h00 : Troisième session
Transformation et continuité des « métiers d’écriture »
(ou : comment se recompose l’écriture)
• Gwendolyn Kergoulay, Université Montpellier 3
La légitimité de la poésie numérique en France : une
autorité en construction ?
• Évelyne Broudoux, Cnam,Paris
L’autorité scientifique face à la montée des légitimations
extérieures
• Dominique Cotte, Université Lille 3
Économies scripturaires, formes documentaires et
autorité. Réflexions et esquisse d’analyse des architextes
de la « science ouverte »
• Jean-Claude Domenget, Antonin Segault, Université de
Franche-Comté
Le live tweeting d’un événement professionnel : une
pratique collective de fabrication de l’autorité
• Lise Verlaet, Alain Chante, Université Montpellier 3
La notion d’autorité dans les revues scientifiques :
nouvelles formes, nouvelles autorités ?
• Ariane Mayer, Nicolas Sauret, Iri, Centre Pompidou
L’autorité dans Anarchy : Les constructions de l’autorité et
de l’auctorialité dans un dispositif de production littéraire
collaborative : le cas de l’expérience transmédia Anarchy.fr
11h00-11h15 : Pause café
11h15-12h15 : Conférence invité d’honneur
• Yves Jeanneret, Celsa Paris-Sorbonne
12h15-12h30 : Clôture du colloque
• Pascal Griset, Université Paris-Sorbonne, Directeur de
l’ISCC
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-15h00 : Conclusions et perspectives
• Étienne Candel, Celsa Paris-Sorbonne
• Pergia Gkouskou-Giannakou, Université de la Nouvelle
Calédonie / Celsa Paris-Sorbonne
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