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DU 13 NOVEMBRE 2017 AU 05 JUIN 2018
entrée libre et gratuite
À PARIS, AU CNAM
% salle C.33.3.20
(entrée au 2 rue Conté, Paris 3ème)

de 17h30 à 19h30
et simultanément
À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
% salle C-1017-11
(Carrefour des Arts et des Sciences, Pavillon Lionel-Groulx)

de 11h30 à 13h30

2017 - 2018
ENVIRONNEMENT, MILIEU, ESPACE ET ARCHITECTURE
% ORGANISATEURS
Marcello Vitali-Rosati, Nicolas Sauret, Marta Severo, Evelyne Broudoux

% RESPONSABLES DE SÉANCE
Nicolas Sauret, Gérard Womser, Servanne Monjour, Mattéo Tréléani, Chloé Girard, Jérôme Valluy, Enrico
Agostini, Emmanuel Château-Dutier, Evelyne Broudoux, Marcello Vitali-Rosati

% PARTENARIAT
Sens Public, CRC sur les écritures numériques, Dicen-IDF, CRIHN, Université de Montréal/DLF, gis-UTSH

[ARGUMENTAIRE]
Les précédents cycles du séminaire se sont attachés à articuler la notion d’éditorialisation avec différentes pratiques de l’édition numérique, en questionnant tant la
production et la diffusion des savoirs (archive, bibliothèque, édition savante) que le
journalisme ou les grandes plateformes du web. En éclairant de manière récurrente
les liens entre espace, environnement et éditorialisation, ces séances sont venues
interroger les travaux récents de définition et de conceptualisation de l’éditorialisation. Pour Marcello Vitali-Rosati, «l’éditorialisation désigne l’ensemble des dynamiques qui produisent et structurent l’espace numérique. Ces dynamiques sont les
interactions des actions individuelles et collectives avec un environnement numérique particulier.».
Dans cette définition, l’éditorialisation participe à la structuration de l’espace numérique et dès lors aux conditions même de la construction de connaissances, rejoignant
en quelque sorte ce que Jeffrey Schnapp a conceptualisé avec le knowledge design.
Louise Merzeau a montré de son côté le lien entre les dispositifs d’éditorialisation et
l’arrangement de milieux transitionnels, qu’elle associe à un environnement-support,
et au milieu transmédiatique :
«Outre qu’il réintroduit du temps sédimenté dans le geste collaboratif, cet «étoilement applicatif» met en évidence la structure transmédiatique du milieu dans
lequel les formes de la participation sont désormais appelées à s’exercer.
[…]
Entre média et boîte à outils, cet «environnement-support» (Zacklad, 2013)
marque l’avènement de pratiques d’écriture-lecture spécifiquement numériques,
où nous voyons la marque d’une culture digitale en train de se constituer.»
En l’articulant avec les notions de milieu, d’espace, de territoire, d’écosystème, nous
chercherons à déterminer en quoi l’éditorialisation permet de mieux comprendre
cette «culture digitale».

Notre exploration théorique investira ainsi deux champs d’étude :
1.
2.

environnement, écosystème, milieu
territoire, espace, architecture

Nous souhaitons proposer une formule en ateliers, invitant les participants au séminaire
à un travail proactif d’annotation collaborative autour d’un corpus de textes récents.
Il s’agira de mettre ces textes en perspective avec la théorie de l’éditorialisation et
d’inscrire celle-ci dans une pensée du milieu et de l’espace «comme une perspective
possible pour une refondation du collectif à l’ère des réseaux».
Nous nous emploierons en particulier à éclairer l’œuvre que nous a laissé Louise Merzeau
et à poursuivre ainsi la contribution toujours lumineuse et inspirante de notre collègue.

[CALENDRIER]
_Environnement, écosystème, milieu

_Territoire, espace, architecture

% LUNDI 13 NOVEMBRE 2017

% MARDI 22 AVRIL 2018

ATELIER #1

% LUNDI 04 DÉCEMBRE 2017
ATELIER #2

% MARDI 23 JANVIER 2018
ATELIER #3

ATELIER #4

% MARDI 10 MAI 2018
ATELIER #5

% MARDI 05 JUIN 2018
CONFÉRENCE DE LIONEL RUFFEL

% MARDI 22 MARS 2018
CONFÉRENCE DE THIERRY BARDINI
(Attention, le séminaire commencera à 12h30 à
Montréal ; 17h30 à Paris)

Le programme détaillé est annoncé sur le site
du séminaire : http://seminaire.sens-public.org

contacts

% NICOLAS SAURET
nicolas.sauret@umontreal.ca

% MARTA SEVERO
msevero@parisnanterre.fr

% MARCELLO VITALI ROSATI
marcello.vitali.rosati@umontreal.ca
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