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organise 
 

le 3e Colloque International 
ComSymbol 

 
Religion(s), laïcité(s) et société(s) au tournant des humanités 

numériques 
 

A l’Université Paul Valéry de Montpellier  
les 9-10 novembre 2016 

Montpellier, France 
 

Responsables scientifiques 
Pr DHC Stefan BRATOSIN, Université Paul Valéry de Montpellier  

Mcf HDR Mihaela-Alexandra TUDOR, Université Paul Valéry de Montpellier 
 

Ce 3e Colloque International ComSymbol vise, d’une part, à explorer les 
transformations induites par le numérique dans les rapports entre les différentes 
religions et les sociétés plus ou moins laïques qui les accueillent et, d’autre part, à 
interroger la manière dont les humanités numériques s’emparent de ces rapports en 
tant que domaine de recherche et d'enseignement. L’objectif du colloque est d’apporter 
des éléments de réponse à deux questions majeures et de grande actualité 
internationale :  

a) Comment les religions conquises par les technologies numériques élargissent et 
renouvellent leurs expériences de vie communautaire ainsi que leurs réseaux sociaux 



en produisant de nouveaux symboles et signifiants dont la propagation rapide dans 
l’espace public s’appuie sur le développement de formes innovantes de production du 
savoir et de circulation des connaissances ? 

b) Comment les universitaires, les praticiens de la communication, les militants 
sociaux, les journalistes, les politiques, les industriels et les acteurs économiques 
participent à la transformation sociale qui accompagne l’engouement des religions 
pour les technologies numériques et à la compréhension de ces changements distincts 
mais interdépendants  
Afin d’atteindre cet objectif, le colloque est ouvert aux approches du sujet à partir de 
multiples perspectives (la liste n’est pas exhaustive) : 

- Médiatisation numérique de la religion 
- Journalisme religieux et tournant numérique 
- Marketing numérique et religion  
- Education laïque, religion et technologies numériques  
- Réseaux sociaux numériques, religions et spiritualités  
- Technologies numériques et liberté de la foi 
- Jeux numériques et religion   
- Spectacle numérique et rituel religieux 
- Représentations de la religion sur les plates-formes numériques 
- Espaces numériques de délibérations religieuses 
- Laïcité, technologies numériques et fondamentalisme  
- Statistique et religions au tournant numérique 
- Esthétique religieuse et formes numériques 
- Ethique, vulnérabilité et médiatisation numérique de la religion 
- Reproduction numérique et religion 
- Médias numériques et laïcité 
- Diasporas numériques et identité religieuse 
- Communautés religieuses et réseaux numériques 
- Conflits religieux et usages des technologies numériques 
- Autorité et légitimité dans les espaces religieux numériques 
- Symbolique de la laïcité sur les réseaux sociaux 
- Handicape, technologies numériques et organisations religieuses  
- Politiques par la religion numérique et religions par la politique numérique 
- Pratiques religieuses en ligne et hors ligne  
- Objets religieux numériques étudiés en sciences humaines et sociales 
- Approches théoriques et méthodologiques de l'étude de la religion numérique 

Le colloque est ouvert aux scientifiques de toute discipline ainsi qu’aux professionnels du 
numérique. 

 
Dates importantes 

20 Mars 2016: envoi de la proposition d’article sous forme d’un résumé d’environ 
350-400 mots espaces compris comportant 5 mots-clés en anglais ou en français. La 

proposition doit être accompagnée des noms, affiliations et adresses e-mail de tous les 
auteurs. 

10 April 2016: notification des résultats par email 
10 Juin 2016: soumission intégrale de l’article 

30 Juin 2016: notification des résultats de l’évaluation de l’article complet par email 
 

Les propositions et les questions complémentaires doivent être adressées à : 
essachess@gmail.com 



Les auteurs dont les propositions auront été acceptées en seront avisés par e-mail. 
Toutes les propositions feront l’objet d’une évaluation en double aveugle. 

 
Site du colloque 

https://comsymbol2016.wordpress.com/ 
Pour de plus amples détails consultez le site du colloque qui sera mise à jour 

régulièrement  
 

Lieu du colloque  
Site Saint Charles, Université Paul Valéry de Montpellier, Montpellier, France 

Rue du Professeur 
Henri Serre 

34080 – Montpellier 
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=43.62191%2C3.871479&spn=0.043493%2C
0.072956&hl=fr&t=m&msa=0&z=13&source=embed&ie=UTF8&mid=zmx7BqkhaERc.kPz
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Frais d’inscription et de publication 
 

Frais d’inscription  
65 euros / participant (avec ou sans communication ; pauses café, déjeuners, mallettes, 

accès libre aux ateliers et à la session plénière) 
 

Frais de publication pour les communications retenues 
200 euros / auteur et représente la publication dans les actes du colloque. Les actes 

du colloque seront évalués et publiés en France. 
Les actes du 2e colloque Comsymbol ont été indexés dans les bases de données ISI 

Thomson Web of Science. 
Les actes du 3e colloque Comsymbol seront soumis en vue du référencement à des 

bases de données internationales parmi lesquelles ISI Thomson Web of Science, GESIS 
– Leibniz Institute for the Social Sciences, etc. 

 
Les communications acceptées seront publiées dans les actes du colloque à condition que 

les frais de publication soient payés dans les délais. 
 

Date de paiement 
Les frais d’inscription et de publication doivent être payé avant le 15 juillet 2016. 

 
Langues du colloque 
Français et Anglais 

 
Présentation virtuelle 

Les participants qui ne peuvent pas communiquer en présentiel au colloque pourront 
communiquer via skype à travers le canal privé et sécurisé de l’université Paul Valéry. Les 

modalités seront transmises aux intéressés par email dès formulation de la demande. 
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Doctorants 
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