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Argumentaire
Depuis une dizaine d’années, les applications mobiles se sont largement
immiscées dans la sphère personnelle. Téléchargées sur des appareils qui
accompagnent les usagers par tout, elles font désormais par tie intégrante
de la vie des utilisateurs de smar tphones. Suivant cette évolution, les of fres
religieuses et « spirituelles » se sont rapidement conver ties au marché des
applications. Diverses formes de spiritualités et de religion ont procédé à leur
transposition sur suppor t applicatif, qui ont rencontré de nombreux utilisateurs.
Les plateformes de téléchargement comme l’App Store ou le Play Store
regorgent désormais d’applications ayant pour but d’accompagner des
pratiques spirituelles, comme Petit BamBou, Mind, Headspace… Avec
Muslim Pro, Hisii, Qibla, Salat, Top Chrétien, Click to Pray, Retraite dans
la ville, Hallow, YouPray ou encore Smar t Siddur, @TheKotel ou Sefaria, il
est désormais possible de pratiquer toutes sor tes de rites sur por table.
Si les religions monothéistes sont les plus représentées dans ce domaine, avec un
univers applicatif comptant plusieurs centaines de propositions, de nombreuses
traditions religieuses disposent également d’applications destinées à leurs fidèles.
Au-delà du religieux, chaque pratique spirituelle a trouvé dans les applications
une possibilité d’expansion et de reconfiguration de ses contenus habituels.
Il existe ainsi désormais des applications de méditation en pleine conscience,
de car tomancie, de chamanisme, d’astrologie, de magie, de chiromancie, etc.
Nous proposons d’explorer cer taines problématiques communes aux applications
religieuses et spirituelles – au sens d’un ensemble de croyances, de discours,
d’af fects, d’exercices et de pratiques visant à façonner l’esprit – dans leur
diversité, à la fois selon une analyse socio-sémiotique et socio-économique.
Dans ce cadre, nous nous intéresserons tout par ticulièrement au design des
inter faces numériques et à la modélisation de celles-ci, en abordant cette question
par le prisme des fonctionnalités par tagées par cette famille d’applications.
Cette journée d’études sera l’occasion d’aborder l’ar ticulation fine des
« grammaires de production » (Eliséo Véron) de ces applications et des stratégies
de communication qui s’y trouvent encodées. Chaque inter venant mettra
en lumière une fonctionnalité, apparente ou sous-jacente, de l’application
de son choix appar tenant au champ religieux ou spirituel. Il sera ainsi
question de géolocalisation, de tracking des données, de gamification… Il
s’agira de montrer comment ces fonctionnalités se déclinent dif féremment
en fonction d’impératifs propres à chacune des religions et pratiques.
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Par exemple, si l’on considère l’aspect communautaire, il s’organise
dif féremment selon que l’on se trouve dans une application musulmane
ou de méditation. Sur Muslim Pro, il prend la forme d’un onglet qui
permet aux utilisateurs d’avoir accès aux « prières » des autres membres
de la communauté mais aussi de formuler des demandes de prières.
Dans un autre cadre, sur l’application de méditation InsightT imer,
l’élaboration du sentiment de communauté se concrétise sous la forme
d’une carte mondiale des personnes en train de méditer en même temps,
chaque point scintillant sur la carte étant la représentation d’une personne
utilisant l’application en temps réel. Ainsi, des termes, des fonctions ou
des signes similaires peuvent être employés de façons multiples par les
concepteurs selon la confession ou la pratique spirituelle dans laquelle ils
s’inscrivent et être exploités dans une grande variété de fonctionnalités.
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Programme
9h00 : Accueil et café
9h15 : Mots d’ouverture et présentation de la journée

Thématique 1 : Performance, tracking et usages des données
Modératrice : Alexandra Saemmer
9h30 : Andrea Catellani, Prie en chemin entre support de l’oraison et socialisation
10h15 : Ghizlane Benjamaa, Modélisations de pratiques religieuses et mise au service
des pratiques dans Muslim Pro
11h00 : Colas Zibaut, L’évaluation de la « performance spirituelle » : comment atteindre
le niveau 100 en méditation grâce aux applications ?
11h45 : Table ronde avec les concepteurs d’applications
12h30 : pause déjeuner

Thématique 2 : Communautés religieuses et applications
Modérateur : David Douyère
13h45 : Sarah Rakotoary, Quand le dispositif technique socialise : pratiques
infocommunicationnelles de la diaspora malgache autour d’une application religieuse.
14h30 : Isabelle Jonveaux, Quelles applications pour quelles utilisations ? La religion
vécue des catholiques sur smartphone (en visio-conférence)
15h15 : pause café

Thématique 3 : Ésotérisme, astrologie & magie
Modérateur : Gustavo Gomez-Mejia
15h30 : Leona Nikolic, Le soi, le smartphone et les étoiles dans les apps
16h15 : Lionel Obadia, Magies des applis, applis magiques : des technologies à méditer !

17h15 : clotûre de la journée
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Présentation des interventions
Thématique 1 : Performance, tracking et usages des données
Andrea Catellani (Université catholique de Louvain)
Prie en chemin entre support de l’oraison et socialisation : notes sémiotiques sur une application de prière méditative et contemplative
Prie en chemin est une application de prière quotidienne proposée par la
compagnie de Jésus ( jésuites) française dans le cadre d’un réseau international.
Cette application est un exemple de l’incarnation numérique contemporaine
d’une tradition spirituelle chrétienne ancienne et impor tante, celle de la
spiritualité ignatienne. Cette présentation propose de faire quelques remarques
sur cette application, en se fondant sur des catégories et des concepts de
type sémiotique. Les points principaux abordés seront les suivants : en quoi
cette application et ses contenus manifestent des aspects typiques dans la
façon jésuite de proposer l’oraison (en tant que forme de prière méditative et
contemplative) ? Comment l’application se présente comme suppor t du travail
sur soi, mais aussi d’une forme de socialisation au monde de l’Eglise catholique ?

***
Ghizlane Benjamaa (Université Paris 8 | Vincennes - Saint-Denis, Cemti)
Modélisations de pratiques religieuses et mise au service des pratiques dans Muslim Pro
Muslim Pro est l’une des applications mobiles religieuses qui rencontrent le plus
de succès auprès de la communauté musulmane. Comptant plus de 100 millions
d’utilisateurs à l’échelle mondiale, cette application est venue mettre au ser vice
des fidèles toute une palette de fonctionnalités. Celles-ci entendent en ef fet
« faciliter » l’accès à la pratique du culte et lui procurer une continuité. Elles
la transforment cependant également en l’hybridant à des rituels empruntés à
d’autres religions, ainsi qu’au secteur large du « développement personnel » et
de la « gestion du soi » en contex te numérique. S’appuyant sur une méthode
socio-sémiotique, cette inter vention examinera plusieurs fonctionnalités de
cette application et leur accueil par les fidèles. Elle mettra également en lumière
des rappor ts de force industriels qui s’exercent entre une of fre de ser vices
et une mise au ser vice des pratiques à des fins tout autres que religieuses.
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Colas Zibaut (Université de Tours, Prim)
L’évaluation de la « performance spirituelle » : comment atteindre le niveau 100 en méditation
grâce aux applications ?
Les applications de méditation, tout en se présentant comme une voie d’accès
privilégié au « calme mental » et au « détachement de l’ego », ont néanmoins
recours de façon ex tensive à deux techniques de mise en tension attentionnelle
caractéristiques de l’écosystème numérique : la gamification et le tracking.
Alors que ces applications étaient à l’origine structurées autour de la stricte
fonctionnalité de dif fusion de contenus audios (les méditations guidées),
elles ont évolué ces dernières années et sont devenues de véritables outils
de mesure d’une pratique « intérieure ». Badges, médailles et accès à des
niveaux secrets viennent baliser une progression dans un parcours dont le
caractère ludique rappelle celle des jeux vidéos. Qu’est-ce que le recours à
l’évaluation de cette « per formance spirituelle » dit du champ applicatif spirituel ?
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Thématique 2 : Communautés religieuses et applications
Sarah Rakotoary (Université Grenoble Alpes, Gresec)
Quand le dispositif technique socialise : pratiques infocommunicationnelles de la diaspora
malgache autour d’une application religieuse.
La diaspora malgache de France métropolitaine est animée par ses mouvements
communautaires. Le besoin de se référer régulièrement à sa culture d’origine
ainsi que son désir d’échanger sur son pays d’accueil la rassemble. Cette
communauté étant majoritairement croyante, les regroupements religieux
deviennent indispensables. Dans un souci fédérateur, une application religieuse
a été mise en place par l’Eglise protestante malgache en France afin de dif fuser
des informations qui mettent en avant des marqueurs identitaires propres à cette
communauté, ravivant ainsi les processus de socialisation inhérents au groupe.
***

Isabelle Jonveaux (Université de Graz, CéSor)
Quelles applications pour quelles utilisations ? La religion vécue des catholiques sur
smartphone
Les applications catholiques se sont multipliées ces dernières années autant dans
leur nombre que dans leur champ d’utilisation. Des applications de géolocalisation
pour la confession ou de paiement en ligne de la quête pendant la messe sont
apparues dernièrement. La crise du coronavirus et la suspension des messes et
prières en présentiel ont aussi par ticipé à augmenter la pratique en ligne. Quand la
religion se fait mobile sur le smar tphone, quelles sont les variables spatio-temporelles
de la pratique religieuse ? Quelles mises en scène de soi (Gof fman 1959) peut-on
obser ver lors des lives ? Cette communication vise à explorer la religion vécue (lived
religion, Mc Guire 2008) des catholiques par le biais des applications numériques.
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Thématique 3: Ésotérisme, astrologie & magie
Le soi, le smartphone et les étoiles dans les apps
Leona Nikolic (Université du Québec, Celat)
Chaque religion a ses dieux, chaque communauté religieuse ses chefs, et
chaque courant spirituel ses figures tutélaires — mais que cela signifiet-il lorsque l’autorité d’un système de croyance est un logiciel ?
Les
applications d’astrologie pour smartphones sont apparues ces dernières
années en tant qu’autorités spirituelles qui synthétisent une ancienne
sagesse céleste et des médias numériques de haute technologie.
Un examen de la production et la simulation numériques de la connaissance
astrologique par le biais d’interfaces utilisateur et d’éléments de
design destinés à capter l’attention permettra d’explorer comment
les fonctionnalités de certaines applications d’astrologie visualisent
et esthétisent le Soi comme un produit de consommation ludique.
***
Magies des applis, applis magiques : des technologies … à méditer !
Lionel Obadia (Université Lyon 2, Larhra)
À travers quelques exemples de witchy apps ou applications de smar tphones
à finalité magico-sorcellaire, comme Wiccan and Wichtes Spell, l’étude
des applications de smar tphones
« magiques »
(et « sorcières ») est
un impor tant révélateur empirique des modalités de digitalisation d’une
ancienne forme de croyance et d’action surnaturelle sur le monde. Cette
inter vention ouvrira le débat sur les transformations à l’œuvre dans cette
digitalisation magico-sorcellaire, mais aussi sur les dynamiques d’inter fécondation
entre les mouvances spirituelles néo-orientaliste et magico-sorcellaires.

Table ronde avec les concepteurs d’applications

Dans les coulisses du développement d’une application spirituelle
Modérateurs
Ghizlane Benjamaa (Université Paris 8 | Vincennes - Saint-Denis, Cemti)
Colas Zibaut (Université de Tours, Prim)

Timothée Berthon, CEO de l’application YouPray
Elena Zahariev, enseignante de méditation pour l’application Mind
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Informations pratiques
La journée d’études sera retransmise en direct au lien suivant :
https://bit.ly/JEAppSpi
Passe sanitaire non requis si la jauge est inférieure à 50 personnes
Inscription obligatoire : apps.spirituelles@gmail.com

Accès
Adresse
IUT de Tours – site Jean Luthier - Amphithéâtre Berger
29 Rue du pont volant, 37100 Tours
Depuis la gare de Tours
Accès par le bus : ligne 2 (direction : « Les Douets » – Arrêt: IUT) env. 12 min depuis la
station Vinci / gare SNCF Tours-centre.
Un bus tous les 7 à 9 minutes.
Pour plus d’informations, visitez le réseau Fil Bleu de Tours
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Comité scientifique
David Douyère
Professeur des universités en sciences de l’information et de la communication
Prim, EA 7503, Université de Tours.
Gustavo Gomez-Mejia
Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication
Prim, EA 7503, Université de Tours.
Alexandra Saemmer
Professeur des universités en sciences de l’information et de la communication
Cemti, EA 3388, Université Paris 8 | Vincennes - Saint-Denis.

Comité d’organisation
Ghizlane Benjamaa
Doctorante en sciences de l’information et de la communication
benjamaa.ghizlane@gmail.com
Cemti, Université Paris 8 | Vincennes - Saint-Denis
Colas Zibaut
Doctorant en sciences de l’information et de la communication
colas.zibaut@etu.univ-tours.fr
Prim, Université de Tours
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