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MON PARCOURS



HUMANITIES NUMÉRIQUES : UN CHAMPS D’ÉTUDE INEXISTANT AU PAKISTAN

▸ préférence pour l’ingénierie informatique, communication 
en mass média 

▸ disciplines en sciences humaines et sociales peu existantes 

▸ manque d’outils méthodologiques pour étudier le web : les 
usages sociaux  

▸ société sous l’emprise de la religion dominante 

▸ culture iconoclaste, photographie personnelle interdite 
dans certaines classes sociales



MON PARCOURS & CHAMPS D’ÉTUDE

▸ MASTER 2, SIC, Université Paris Ouest 

▸ Mémoire: « Nouvelles conditions du vedettariat sur le web : Flickr 
& YouTube » 2008 

▸ THÈSE : Les mises-en-scènes de soi via les usages sociaux des 
images sur Facebook 

▸ identité sociale + usages des images + contextes sociaux 

▸ militantisme, deuil, drague 

▸ transdisciplinarité: Culture(s) Visuelle(s), SIC, Humanités 
Numériques, Anthropologie/ethnographie numérique



QUELLES IMAGES?

▸ image numérique/écranique fixe & GIFs (graphics 
interchange format) 

▸ photo personnelle partagée sur les réseaux sociaux  

▸ les remplois d’images (montages entre oeuvres, Brenez,
2002 ) issues des industries culturelles (publicité, 
caricatures, cinéma,etc)



PHOTO PERSONNELLE & SHS

▸ liens sociaux : (Sémiologie: Barthes, 1980) 

▸ rituels & conventions sociaux : (Pyschologie Sociale : Goffman, 
1976; Anthropologie et Communication : Chalfen, 1987;  
Sociologie : Bourdieu, 1965) 

▸ famille nucléaire, l’enfant : (Photographie : Jonas, 2008, 2010) 

▸ Peu d’études sur photo personnelle et militantisme/ activisme 
numérique = l’agir politique (Blondeau, Allard, 2007) 

▸ image numérique + web + remix culture : ( Communication 
Jenkins, 2008, 2016;  Allard 2007 )



PHOTO PERSONNELLE & MILITANTISME

▸ Plusieurs manifestions sur le 
web avec le portrait 

▸ mouvement plus médiatisé et 
connu: « We are the 99%, 
Occupy Wall Street », 2011 
Tumblr (+ de 3500 photos 
entre sept, 2011 et jan, 2012) 

▸ auto-portrait + présentation 
+ slogan



MÉTHODE

LES RÉSEAUX SOCIAUX : UN TERRAIN D’ENQUÊTE RISQUÉ
▸ AVANTAGES :  

▸ accès aux contenus visuels publics 

▸ recherche rétro-chronologique possible grâce aux mots-clés 

▸ observation participante/ non-participante possible à distance, en simultané et 
sur une durée longue 

▸ accès aux informations signalétiques sur les internautes, leurs pratiques, leur 
réseau social 

▸ INCONVÉNIENTS :  

▸ + de travail de vérification, de croisement des sources 

▸ manque de témoignages  

▸ suppression du contenu



SELFIE  
CITIZENSHIP



SELFIE CITIZENSHIP EN FRANCE

SELFISOLOIR: ENQUÊTE ETHNOGRAPHIQUE PAR ALLARD ET AL.

▸ les élections municipales en 
France 2012 

▸ la citoyenneté connectée 
pendant une campagne 
politique 

▸ expressions multimodales pour 
s’exprimer sur la politique  

▸ des images d’un geste 
politique

https://twitter.com/szadkowski_m/status/
447805986535768064/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw



INTERNET AU 
PAKISTAN



WEB PAKISTANAIS : PLEINE EXPANSION & CENSURE

▸ Population : 182 millions  

▸ Accès à Internet 20 millions 

▸ Accès à Internet mobile : 134 millions abonnements mobiles ( We Are 
Social, 2014)  

▸ Pakistan 5è marché du téléphone mobile 

▸ 40,000 sites Internet inaccessibles, i.e YouTube (depuis 2012) 

▸ Raisons d’interdiction : pornographie et contenu blasphématoires 

▸ Facebook, remplacé en 2010 par une version islamique « My Millat 
Facebook » http://mymfb.com/  (Millat : État)



MILLAT FACEBOOK, 2010



SELFIE CITIZENSHIP AU PAKISTAN

ETUDE DE CAS : SELFIE MILITANT/POLITIQUE SUR INSTAGRAM

▸ contexte politique au Pakistan : élection présidentielles 
démocratiques en 2013 

▸ dénonciation de la fraude électorale par une manifestation 
organisée le jour de la fête nationale, 14 août, 2014 

▸ AZADI MARCH, site web lancé par le parti politique du chef de 
l’opposition pour créer un espace citoyen sur le web 

▸ suivi des activités, vidéos, et informations sur les lieux de 
rassemblement  

▸ espace alternatif aux médias sous le contrôle gouvernemental



AZADI  MARCH (MARCHE POUR LA LIBERTÉ) 

http://azadimarch.insaf.pk/



SELFIE CITIZENSHIP AU PAKISTAN

OBSERVATION: SELFIE MILITANT/POLITIQUE SUR INSTAGRAM

▸ peu d’activité citoyenne sur le site que sur Instagram 

▸ hashtag #azadimarch (marchepourlaliberté) 10, 400 
photos et vidéos, dont la moitié des selfies individuel et /
ou en groupe 

▸ documentation des étapes de la marches sur une longue 
durée (4 mois, dans différentes villes) 

▸ Collecte de selfies 1 mois après la fin de la marche, corpus 
incomplet, organisation thématique



SELFIE CITIZENSHIP AU PAKISTAN

ANALYSE : SELFIE MILITANT/POLITIQUE SUR INSTAGRAM

▸ grille de Chalfen (1987) événements et composition 

▸ événements (5) : planning, shooting on, shooting behind, 
editing & exhibition 

▸ composition (5) : participants topic, setting, code, message form 

▸ images observées 10, 000, corpus constitués selon cette grille 
200 selfies  

▸ collecte des témoignages après la marche dans mon cercle 
amical, entretien avec 8 titulaires de comptes Instagram



▸ selfies au début de la marche, en route, 
entre amis, ( participation physique) 

▸ selfies à la maison : composites 

▸ selfies à l’arrivée (témoignage de la 
difficulté), franchir les barrières policières, 
militaires,  

▸ selfies en famille : participation familiale et 
citoyenne 

▸ visibilité des publics invisibles: mères, 
jeunes filles et garçons



DE LA RECHERCHE À LA PUBLICATION 

▸ demande d’autorisation pour un usage éthique de la 
photo personnelle, sa diffusion électronique et papier 

▸ confidentialité, accord, propriété intellectuelle, (Cox et al, 
2014) 

▸ droit à l’image et la vie privée en France (images 
permettant la reconnaissance identitaire)

DÉFIS DE LA PUBLICATION DU CONTENU VISUEL PRIVÉ 



MERCI


