


                  


Journée d’études 

Influenceurs et influenceuses santé ?  
Les voix du corps sur les réseaux sociaux  

17 mars 2020  
Amphithéâtre MSH  

Université de Bourgogne 

Dans une période de prolifération de contenus numériques et médiatiques portant sur la santé, le 
bien-être et le lifestyle, nous souhaitons explorer la question de l’influence en ligne dans le cadre 
de questions de santé. Cette journée s’intéresse à l’influence exercée par les patient.es, les 
praticien.es ou les usager.es des politiques de santé, à travers l’animation d’un ou plusieurs 
comptes sur les réseaux sociaux. Ceux-ci offrent à ces internautes la possibilité de sensibiliser 
leur communauté d’abonnés, les espaces publics numériques constituant des nouvelles arènes de 
déploiement d’un type d’influence axé sur la construction dialogique de l’identité en ligne. En 
partant d’une démarche personnelle et intime de partage d’expériences liées au vécu de leurs 
maladies, de leurs corps différents ou des rapports avec les politiques de prévention, certains 
individus deviennent des figures de référence pour les internautes sensibles à leur vécu et à leur 
discours. Progressivement, ces acteurs vont développer des pratiques de communication plus 
professionnelles, certains de ces récits de soi peuvent être repris par les médias, d’autres peuvent 
s’inscrire dans une démarche politique ou encore déboucher sur une mise à profit commerciale.  



Programme 

09h00 Accueil des participants – (Hall de la MSH) 

09h30 Présentation de la journée (Nataly Botero, Myriam Hernández et Paola Sedda)  

• 9h45 Table ronde « Les nouveaux “influenceurs et influenceuses” du web en matière de 
santé : acteurs, pratiques et stratégies »  

Animation : Myriam Hernández (Université de Lille, GERIICO/CÉDITEC)  

1) Dorsaf Omrane et Pierre Mignot (Université Toulouse 3 Paul Sabatier, LERASS)  
« Stratégie d’influence dans le cas du dépistage organisé : médecins, les nouveaux 
influenceurs du web ? » 

2) Géraud Ahouandjinou (Université Abomey-Calavi, Bénin) et Rachidatou Yessoufou 
(Panthéon-Assas, CARISM) 
« "Kangouroo Girl" ou l'incroyable défi de Charlène sur les réseaux sociaux numériques » 

3) Oihana Husson (Université de Bourgogne, CIMEOS) 
« Patients influenceurs ou influenceurs santé ? »  

11h15 Pause Café  

• 11h30 Table ronde « Politiques d’exposition de la différence corporelle : entre nouveau 
militantisme et instrumentalisation des communautés en ligne »    

Animation : Virginie Juillard (Sorbonne Paris 1, GRIPIC)  

1) Julie D’Haussy (Université de Mons, Ecole des Sciences Humaines et Sociales) 
« Body positivity et fat activism : développements et trajectoires de deux mouvements 
sociaux divergents en Belgique francophone » 

2) Leïla Azimani et Benoît Cordelier (Université du Québec à Montréal, ComSanté) 
« Les communautés en ligne de l’anorexie En instrumentaliser les influenceuses? » 

12h30 Pause déjeuner (Hall de la MSH) 

14h  Table ronde : « Le discours anti vaccination : déploiement de l’influence en ligne »  

Animation :  Paola Sedda (Université de Bourgogne, CIMEOS)  

Caroline Ollivier-Yaniv, professeure des Universités ( Université Paris-Est Créteil,  
CÉDITEC) 
Françoise Salvadori, maîtresse de conférences (Université de Bourgogne, CIMEOS) 



15h Pause Café  

15h30 Table ronde  : « Les pathologies dermatologiques rares : perspectives médicales et 
éthiques du vécu de la différence corporelle » 

Animation : Nataly Botero (Université de Bourgogne, CIMEOS)  

Pierre Ancet, maître de conférences HDR (Université de Bourgogne, Centre Georges 
Chevrier) 
Pierre Vabres (Dermatologue au CHU François Mitterand)  

  
16h45 Conclusion de la Journée d’études et remerciements  
  

Comité d’organisation : 
Nataly Botero, Maîtresse de conférences Université de Bourgogne, CIMEOS 
Myriam Hernández, Docteure en SIC, Université de Lille, GERIICO/CEDITEC (membre 
associée) 
Paola Sedda, Maîtresse de conférences Université de Bourgogne, CIMEOS  

Comité scientifique : 
Pierre Ancet (MCF HDR Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier)  
Gersende Blanchard (MCF Université de Lille, GERIICO)   
Fabien Bonnet (MCF Université de Haute Alsace, CRESAT)  
Jean-Philippe De Oliveira (MCF Université Grenoble Alpes, GRESEC) 
Olivier Galibert (PR Université de Bourgogne, CIMEOS)  
Gustavo Gomez Mejia (MCF Université de Tours, PRIM)  
Clémentine Hugol-Gential (MCF Université de Bourgogne, CIMEOS)  
Virginie Julliard (PR Université Panthéon Sorbonne-CELSA, GRIPIC) 
Aurélia Lamy (MCF Université de Lille, GERIICO) 
Cécile Meadel (PR Université Panthéon Assas, CARISM) 
Aurélie Olivesi (MCF Université de Lyon 1, ELICO)  
Caroline Ollivier-Yaniv (PR Université Paris-Est Créteil, CEDITEC)  
Anaïs Theviot (MCF UCO Angers, ARENES)


