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Séminaire de l'équipe Pixel.
Présentation de l'équipe de recherche
L’équipe Pixel est l’une des quatre équipes de recherche (Pixel [1], Praxis [2], Praxitèle [2] et Praxitexte [3])
du Centre de recherche sur les médiations [4] de l’université de Lorraine (Crem, EA 3476, université de Lorraine).
L’équipe Pixel met en œuvre des méthodologies d’analyse d’usages de différents dispositifs numériques
contemporains, en les envisageant comme des espaces de médiations entre sujets et objets techniques, entre
contextes de conception et usages.

Présentation
Les membres de l’équipe sont des tenants des sciences de l’information et de la communication, de la didactique
et des sciences du langage. Ils investissent trois principaux objets : la médiation pédagogique (discours, outils,
ressources), l’accès à l’information en ligne (journalisme, documentation, veille) et les industries créatives (jeux).
Pour 2017-2022, il s’agira de questionner les cadres méthodologiques et théoriques permettant de formaliser et
analyser le rôle de la narration dans ces dispositifs numériques.

Calendrier des rencontres
24/10/2017 : Recommandation humaine en ligne (Prototype needle)

Julien Falgas [5] (Crem, Université de Lorraine)
Discutant : Stéphane Goria [6] (Crem, Univeristé de Lorraine)
19/12/2017 : Narrations de soi et usages patrimoniaux du numérique

Hélène Bourdeloie (Labsic, Université Paris 13)
Discutant : Pierre Morelli [7] (Crem, Université de Lorraine)
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10/04/2018 : Entre « vérité de l’art » et « dire du vrai ». Narration et imagination historique à l’ère
numérique
Organisateur : Crem

Andreas Fickers (C2DH, Université du Luxembourg)
Discutante : Angeliki Monnier [8] (Crem, Université de Lorraine)

Adresse
Île du Saulcy, UFR SHS-Metz
Salle D308
57000 METZ

Liens utiles
Equipe Pixel | [1]
| Calenda [9]

Thématique
Numérique - Web [10]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [11]

Groupe
Région Grand-Est [12]

Date
avril 2018 [13]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/entre-verite-de-lart-et-dire-104743
Liens
[1] http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipe-pixel
[2] http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxis
[3] http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxitexte
[4] http://crem.univ-lorraine.fr/
[5] http://crem.univ-lorraine.fr/falgas-julien
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[6] http://crem.univ-lorraine.fr/goria-stephane
[7] http://crem.univ-lorraine.fr/morelli-pierre
[8] http://crem.univ-lorraine.fr/monnier-angeliki
[9] https://calenda.org/433677
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A624
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[13] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
019-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202018-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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