
Penser	  la	  communication	  scientifique	  
à	  partir	  des	  proximités	  digitales
issues	  des	  usages	  du	  numérique	  

Dr Olivier	  Glassey,	  
Laboratoire	  de	  cultures	  et	  humanités	  digitales	  LADHUL

Observatoire	  Science	  Politique	  et	  Société	  OSPS
Laboratoire	  d’étude	  des	  sciences	  et	  des	  techniques	  STS-‐Lab

Université	  de	  Lausanne	  UNIL

ScienceComm’16
New	  Tools,	  New	  Players
Politik	  und	  Wissenschaftskommunikation
Digitalisierung	  und	  Wissenschaftskommunikation

Grandson	  
22-‐23	  septembre 2016



Le	  contexte	  des	  nouvelles	  formes	  de	  
participation	  du	  public
• Remplacement	  du	  deficit model	  par	  le	  participatory model
• Prolifération	  des	  formes	  engagement	  du	  public
• Passage	  d’un	  public	  largement	  conçu	  comme	  passif	  à	  un	  public	  participant	  
et	  actif,	  invité,	  encouragé	  et	  parfois	  enjoint	  de	  s’impliquer	  dans	  des	  
processus	  de	  «	  science	  citoyenne	  »	  ou	  «	  public	  engagement	  in	  science	  »
• Evolution	  des	  attentes:	  le	  public	  semble	  moins	  docile	  et	  moins	  disposé	  à	  
attendre	  l’avis	  des	  experts	  (Bernadette	  Bensaude-‐Vincent)
• Le	  numérique	  et	  les	  formes	  de	  coordination,	  participation	  et	  mutualisation	  
comme	  matrice	  pour	  une	  nouvelle	  génération	  d’outils	  vecteurs	  de	  la	  
communication	  scientifique.



Convergences:	  opportunités,	  limites	  et	  parfois	  illusions:
un	  exemple	  estival



Des	  affordances	  relatives	  et	  hétérogènes

• Explorer	  le	  'présent	  du	  passé'	  tel	  qu’il	  se	  manifeste	  pour	  un	  Utilisateur	  
de	  Google	  au	  moment	  de	  la	  recherche	  en	  ligne

Source:	  Prezioso,	  Kaplan,	  Glassey,	  Jobin How	  Search	  Engines	  Frame	  Collective	  Memory.
WW1	  Commemorated	  and	  Reprocessed	  a	  Century	  After,	  Projet CROSS	  UNIL-‐EPFL,	  2014-‐2015



L’exemple de
la	  guerre	  mondiale de	  78
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La	  difficile	  préservation	  du	  discours	  au	  sein	  du	  web	  social	  

O.	  Glassey et	  S.	  Prezioso Auschwitz	  sur	  Facebook,	  Cultures	  et	  Musées,	  N°20,	  2012	   6
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• Les	  dernières	  contributions	  
structurent	  la	  visibilité	  du	  passé

• Collisions	  narratives
• Proximités	  numériques	  
problématiques

• Formatage	  communicationnel	  
rigide



Imbrication	  des	  registres de	  connaissance

Le	  web	  social:	  circulations	  des	  formes	  de	  connaissances	  dans	  un	  contexte	  proche	  d’une	  variante	  de	  l’anarchisme	  
épistémologique	  de	  Paul	  Feyerabend	  en	  opposition	  avec	  une	  vision	  de	  la	  connaissance	  plus	  proche	  de	  la	  théorie	  de	  la	  
réfutabilité	  de	  Karl	  Popper	  



Quelques	  enjeux	  aux	  frontières	  de	  la	  
communication	  scientifique	  en	  ligne

• Visibilité:	  Tyrannie	  du	  récent
• Lisibilité:	  	  Différentiation
• Légitimité:	  Validation
• Continuité:	  Syndrome	  de	  Sisyphe
• Présence:	  masse	  critique



• Communautés	  épistémiques
• forme	  de	  causalité	  privilégiées,	  régimes	  de	  la	  construction	  de	  la	  
preuve,	  processus	  de	  validation,	  	  attribution	  de	  la	  légitimité,

• «	  cultures	  épistémiques	  »	  amalgames	  d’arrangements	  et	  de	  
mécanismes	  – liés	  par	  affinité,	  nécessité	  et	  coïncidence	  
historique	  – qui,	  dans	  un	  domaine	  donné,	  constituent	  la	  façon	  
dont	  nous	  savons	  ce	  que	  nous	  savons	  (Knorr-‐Cetina,	  1999)	  

• Communautés	  de	  pratiques
• les	  savoir-‐faire	  techniques	  et	  sociaux,	  les	  habitudes,	  les	  
négociations	  autour	  des	  relations	  d’usages	  comme	  catalyseurs	  
de	  modes	  d’appropriation	  locaux

• Communautés	  d’intérêts
• thèmes	  	  fédérateurs,	  focalisation	  des	  attentions,	  lutte	  pour	  la	  
visibilité,	  logique	  de	  mobilisation,	  stratégie	  de	  mise	  en	  
circulation	  

Penser	  la	  circulation	  des	  connaissances	  dans	  des	  contextes	  
hétérogènes	  qui	  relèvent	  à	  la	  fois	  de…



Quelques questions	  ouvertes en guise	  de	  conclusion	  

• La	  communication	  scientifique	  peut-‐elle	  faire	  abstraction	  du	  contexte	  
des	  usages	  en	  ligne	  ?

• De	  quelles	  manières	  dépasser	  une	  lecture	  encore	  essentiellement	  
orientée	  « outil »	  du	  numérique	  pour	  s’interroger	  sur	  des	  dimensions	  
plus	  systémiques

• Comment	  agir	  et	  s’impliquer	  dans	  les	  périphéries	  performatives	  de	  la	  
communication	  scientifique	  en	  ligne?


