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La page Facebook Nouvelles de la Colonie

https://www.instagram.com/ete_bdhttps://www.facebook.com/anna.wegekreuz/

INTRODUCTION

Le compte Été sur Instagram 
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UN DISPOSITIF

« Tout ce qui a, d’une manière ou une autre, la capacité de capturer, d’orienter, 

de déterminer, de modeler et d’assurer les gestes, les opinions et les discours 

des êtres vivants. » 

Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif, Rivages poches, 2014, p. 31. 
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UN MODE D’AFFICHAGE CONTRAIGNANT

Fils d’actualité

(vidéo)
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LA FORME PALINDROMIQUE

https://www.instagram.com/ete_bd 5
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DES ENJEUX ÉCONOMIQUES

Conditions d’utilisation

https://www.facebook.com/legal/terms 6

https://www.facebook.com/legal/terms


DES PROFILS FICTIFS SUR FACEBOOK

https://www.facebook.com/lazare.nop.5

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009399677685https://www.facebook.com/profile.php?id=100021878899067
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100021878899067

« MOBILISONS-NOUS ! »
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https://about.fb.com/fr/company-info/ https://about.instagram.com/about-us

FACEBOOK INSTAGRAM

UNE VISION DU MONDE CONSENSUELLE
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Exemple de commentaire

épisode du 19 juillet 2018, saison 2

ÉTÉ CONTRE LE CONSENSUS

https://www.instagram.com/ete_bd

UNE VISION DU MONDE CONSENSUELLE
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ARCHITEXTES

« Ces outils singuliers, que nous avons appelés avec Yves Jeanneret les 

"architextes" (du grec archè, origine et commandement, en ce qu’ils sont 

placés à l’origine et au commandement des opérations du texte à l’écran), 

permettent l’effectuation de toute activité médiée par un dispositif  

informatisé. » 

Emmanuël Souchier, « La « lettrure » à l’écran. Lire & écrire au regard des médias 

informatisés », Communication & langages, vol. 4, n° 174, p. 90, 2012, 

https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2012-4-page-85.htm.

UN ENCADREMENT DES DISCOURS
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OUTIL DE PUBLICATION DE FACEBOOK
https://www.facebook.com/

UN ENCADREMENT DES DISCOURS
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L’IRONIE

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021878899067 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009399677685

LE GLITCH

UN ENCADREMENT DES DISCOURS
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CENSURE ET MORALE PURITAINE

« une forme de puritanisme capitaliste s’incarne dans les 

architextes de la plateforme facebook »

A. SAEMMER, « La capture du langage humain par le capitalisme linguistique des plateformes… 

et quelques tentatives d’évasion »,

Les Cahiers du numérique, vol. 14, n° 3, 2018, p. 165,

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2018-3-page-151.htm.

« en racontant l’histoire d’un couple de trentenaires qui s’autorise deux 

mois de liberté sexuelle […] les concepteurs affichent leur intention de 

titiller une plateforme réputée pour son puritanisme » 

N. TRÉHONDART, « Été, social graphic novel sur Instagram », dans le Colloque Art, Littérature et  

Réseaux Sociaux, E. Guez, A. Saemmer (dir.), Cerisy, 2018, 

https://art-et-reseaux.fr/ete-social-graphic-novel-sur-instagram/. 14
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REPRÉSENTER LA NUDITÉ À L’ÉCRAN

https://fr.wikipedia.org/

https://www.instagram.com/ete_bd
https://www.instagram.com/ete_bd

Voyageur contemplant une mer de nuages, Caspar David Friedrich (1818) 15
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CONCLUSION

François Bon appelait en 2011, à 

« contaminer Internet de l’intérieur, à ne pas le laisser aux 

démolisseurs du monde. »

F. BON, « si la littérature peut mordre encore », art. 519, Tiers Livre, 2011,

https://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article519.
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