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Le XXIIe Congrès de la SFSIC se tiendra les 10, 11, 12 juin 2020. Construit autour de la thématique «
Sociétés et Espaces en mouvement », il sera accueilli par le GRESEC au sein de l’Institut de la
Communication et des Médias de l’Université de Grenoble-Alpes.

Appel à contributions
L'appel à contributions est articulé autour de la thématique « Sociétés et Espaces en mouvement ». Il propose
quatre axes :
1/ Institutions, Organisations, Formes Sociales
2/ Territoires, Mobilités, Circulations
3/ Participations, Consommations, Engagements
4/ Machines, Intelligences, Design(S)
Qu’est-ce qu’un panel ?
Les panels sont des tables rondes constituées de 4 à 6 conférenciers. Ils se déroulent en complément des ateliers
et permettent de mettre au débat durant 2 heures un sujet inclus dans la thématique générale du congrès. Les
panels seront donc l’occasion de débattre de ces questions de façon vive et dynamique en proposant un focus
clairement structuré autour d’un sujet précis et argumenté complémentaire à l’un des axes proposés.
Rappel de la thématique du congrès
Le XXIIe Congrès porte sur la thématiquedes « sociétés et espaces en mouvement ». Questionner la notion de
spatialités et ses conséquences rend possible le repérage des transformations sociales et infocommunicationnelles en cours. En effet, partant du fait que les travaux info-communicationnels sur l’espace et les
espaces se sont démultipliés et complexifiés avec l'évolution des dispositifs numériques, il propose de comprendre
la manière dont se construisent où se redéfinissent les identités et les socialités, les collectifs et les groupes, les
mouvements de population et les migrations, les modalités des expressions publiques et privées, l’activité et les
relations au travail, etc. Tout cela constitue autant d’objets de recherche et de terrains d’enquête pour les SIC, qui
mobilisent un faisceau de conceptualisations au sein de la discipline, s’appuyant aussi sur d’autres disciplines de
sciences humaines et sociales. (AAC complet).
Formes des propositions à panels
Les propositions de panels doivent se faire strictement via le formulaire ci-dessous, à envoyer complétées avant le
12 février 2020 à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript
pour la visualiser." style="color: #954f72; text-decoration: underline;">jean-claude.domenget@univ-fcomte.fr [1]
Elles seront évaluées par le comité scientifique qui répondra directement au coordinateur du panel à partir du 12
mars 2020. Merci de proposer de quatre à six conférenciers.
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Après confirmation du comité scientifique, les informations relatives à la date et heure du panel vous serons
communiquées fin mai 2020 lors de la publication du programme du congrès.
Tous les participants au panel devront s’inscrire au congrès et adhérer à la Sfsic.
Les panels donneront lieu à une synthèse de 5000 signes environ, publiée dans les actes du Congrès.

Adresse
GRESEC - Université Stendhal Grenoble 3 - Institut de la Communication et des Médias
11, avenue du 8 mai 1945
38434 Échirolles

Liens utiles
Congrès SFSIC 2020 [2]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [3] Congrès/salon [4]

Groupe
Région Auvergne-Rho?ne-Alpes / Grenoble [5]

Date
juin 2020 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/xxiie-congres-de-sfsic-286612
Liens
[1] mailto:jean-claude.domenget@univ-fcomte.fr
[2] https://www.sfsic.org/index.php/evenements-sfsic-173/111-congres-sfsic-2020
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A597
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A113
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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