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Présentation du projet scientifique
Les membres de l’Association des jeunes chercheurs du CREM, Centre de recherche sur les
médiations, organisent un colloque les 22 et 23 mai 2014 dont le but est d’exposer et de discuter
des problèmes méthodologiques autour de la notion de public et de ses marges. Cette
manifestation scientifique a pour but de rassembler des doctorants et jeunes docteurs issus de
différentes disciplines des Sciences humaines et sociales.
La notion de public ne va pas de soi dans toutes les disciplines : abondamment sollicitée
par la sociologie de la culture et les sciences de l’information et de la communication, la notion de
public est par exemple plus marginale en sciences du langage, en littérature et en art, ou se
décline sous d’autres terminologies notionnelles (récepteur, destinataire, co-énonciateur,
participants, lecteurs, spectateurs, auditeurs, etc.) Cette notion est également en concurrence
dans un même champ d’études avec d’autres notions voisines telles que celle des usagers dans
l’analyse des médias. Toutefois, malgré ces cloisonnements terminologiques, des questions
transversales se posent autour du public (le nom public est pris ici dans son acception générique) :
la représentation et le rôle du public de la production à la réception, la participation et la
réflexivité du public, la catégorisation des publics, etc. Dans l’intitulé du colloque, l’hypothèse du
pluriel incite à explorer les multiples conceptions, catégories et nuances que recouvrent la notion
de public et ses déclinaisons disciplinaires. L’opposition « public(s) »/ « non-public(s) » propose
d’interroger le public et ses marges.
La notion de public(s) est souvent incontournable dans des travaux portant sur la
production ou la réception d’objets et de dispositifs. Le recours à cette notion nécessite un travail
sur les représentations de cette notion et la construction de cadres d’analyse pertinents.
L’appréhension des publics nécessite des choix méthodologiques définis en fonction de la
conceptualisation de la notion de public(s), ou qui sont sous-tendus par une conception du ou des
public(s). Parmi ces choix méthodologiques, il y a notamment, selon les sujets d’étude, la
terminologie, les outils de mesure, la composition de corpus, les méthodes d’enquête. L’invitation
à discuter les notions de public(s) et de non-public(s) en termes de méthodologie dans un colloque
interdisciplinaire a pour objectif de permettre aux jeunes chercheurs de soumettre les fondements
méthodologiques, leurs analyses, des résultats (même partiels) et les questions qui demeurent, à
travers des sujets d’étude où la notion de public, ses marges ou ses déclinaisons disciplinaires sont
un enjeu.
À titre exploratoire, voici quelques-unes des questions à traiter :






Quelle est la place et la définition du public dans le(s) cadre(s) théorique(s) choisi(s) ?
Quelles représentations véhiculent les notions de public(s), de non-public(s) ou de « presquepublic » ?
Quelle est la pertinence des catégorisations de public(s) rencontrées dans les espaces sociaux ?
Quelles catégorisations analytiques sont adoptées par le chercheur ?
Quelles méthodes et quels outils convient-il de privilégier pour une enquête sur les différents types
de publics, presque-publics, non-publics ?
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Quelles méthodes d’enquête déployer pour aborder les « publics d’usagers » du numérique ?
Comment accéder aux publics non contributifs, aux lurkers des médias numériques, silencieux et
qui ne sont pourtant pas passifs ?
Quelles sont les marques ou traces des publics dans les œuvres ?
Comment aborder l'expression de la réflexivité des publics et le processus interprétatif en
production comme en réception ?
Comment constituer des corpus pour l’analyse d’un public spécifique ?
Quelles méthodes d’observation pour analyser le(s) public(s) d’un dispositif ?
Etc.

Toute proposition de communication qui abordera les problèmes méthodologiques liés au
public (ou autre espace social de réception, ou non-réception, d’un objet ou d’un dispositif) sera
examinée. Les communications seront regroupées selon les axes suivants :
Axe 1 : Le destinataire et l’œuvre ou le contenu médiatique
Axe 2 : Les usagers et le dispositif de médiation
Axe3 : Les publics et les actions culturelles
Axe 4 : Circulation des représentations des œuvres et contenus médiatiques

Modalités de soumission
Les propositions de communication seront soumis avant le 29 novembre 2013 sous
forme de résumé en français ou en anglais (5 000 signes maximum, espaces compris,
Times New Roman, police 12, interligne simple, avec 8 références maximum, 5 motsclés, un titre, au format .doc) à l’adresse ajccrem@gmail.com. En objet, vous
indiquerez « Proposition PNP : VOTRE NOM, votre prénom ». Dans l’e-mail, vous
donnerez les informations suivantes : nom, prénom, adresse e-mail, statut
universitaire/professionnel, université et laboratoire de rattachement, nom de votre
directeur de thèse, titre de la communication. Dans le document joint ne devront
apparaître que le titre de la communication, le résumé, les références et cinq mots-clés
(vos nom, prénom et laboratoire ne devront pas y figurer).
Dans le résumé, vous exposerez l’axe traité, la problématique, la théorie et la méthode
de référence, les résultats obtenus ou attendus, le plan de l’intervention. Les résumés
seront évalués par le comité scientifique en fonction de leur pertinence avec le thème
du colloque, de leur intérêt scientifique et de la qualité rédactionnelle.
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Calendrier
Clôture des soumissions : 29 novembre 2013
Notification d’acceptation : 20 décembre 2014
Envoi des contributions pour les actes : 28 février 2014
Evaluation des contributions : 28 mars 2014
Colloque : 22 et 23 mai 2014
Envoi des versions définitives des contributions : 27 juin 2014
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