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Contexte de travail

 Etude sur la francophonie dans la Nouvelle Orléans : construction sociale 
et esthétique d’identités plurielles dans la ville de la Nouvelle Orléans 
(Université Lyon 3 & Université Xavier de Louisianne).

 Interrogations sur les représentations imaginaires concernant l’identité 
culturelle « territoriale » d’un objet ou d’un groupe d’acteurs à partir des 
interactions plus ou moins déterritorialisées dans l’univers numérique.



La créolité 

 Elément constitutif de la « francité » à la Nouvelle Orléans.

 Identité revendiquée par des acteurs hétérogènes.

 Pas de lien linguistique.



Identités esthétisées



Identité

 Système de représentations en évolution constante
 l'image que l’individu fait de lui-même, ainsi que l'image qu’il fait des autres 

(Ollivier, 2009).

 « Une espèce de lieu virtuel qui nous est indispensable pour nous servir de point 
de référence et nous expliquer un certain nombre de choses mais qui ne 
possède pas, en réalité, d'existence réelle » (Levi-Strauss, 1987, p.332).

 La définition de l’identité comme construction et en même temps 
processus rejoint l’idée de la société comme flux conditionné par des 
mouvements de territorialisation et de déterritorialisation (Déleuze & 
Guattari, 1972). 

 « Codage » et « décodage » constant du flux social et des processus de 
différenciation et de ressemblance. 



Identité et société de consommation 
sur le Web

 L’identité se construit à partir de l’échange des signes porteurs de valeurs 
dans un univers de consommation massive (Beaudrillard,1970).

 Contexte d’économie mondialisée : territorialisation esthétique 
caractérisée par deux tendances opposées mais pas incompatibles entre 
elles :
 a) l’homogénéisation des pratiques de consommation, 

 b) la valorisation du « local » à travers un discours éthique. 

 Sur le Web : support de démonstration de modes de vie culturels et 
consommateurs.



Les identités sur Instagram



Identités « instagramiques »

 Les médias numériques sont des « architextes » (Gennette, Jeanneret)  « 
outils d’écriture écrits » (Souchier), des « technologies de l’intellect » 
(Goody) qui formatent la communication médiatisée.

Instagram 
 Support qui métaphorise l’image « illustration » du magazine.
 Images de moments de vie uniques autour de  produits, de personnes ou 

de lieux.
 Représentations de soi euphorisées et standardisées. (Gustavo Gomez  

Mejia, 2016)



Hashtags et expression identitaire

 Comment se manifestent les représentations de la créolité neworléanaise
sur Instagram?
 Des images de soi définies par les usagers/créateurs de contenus. 

 Définitions qui prennent la forme de hashtags (fonction métalinguistique : 
métadonnées subjectives).

 Quels sont les profils de principaux « produsagers » (Thiault, 2015) ?

 Y a-t-il des hashtags associés?

 Quels sont les contenus associés?



Identités esthétisées

 Hétérogénéité de contenus.

 Créateurs et usagers de hashtags issus des univers de l’artisanat, du bien-
être, de la restauration.

 Revendications identitaires à travers l’art, l’architecture, la cuisine, la 
décoration, le style de vie. 

 culturelles,

 sociohistoriques.

 de genre







Apercu #creoleneworleans (5371 
publications) + Andrew Lamar Hopkins







 A travers les choix de formatage éditorial que le dispositif numérique 
impose comme pratique aux usagers, les acteurs des médias de 
réseautage social sont invités à définir l’identité des objets culturels de la 
vie quotidienne ainsi que leur propre relation avec ces objets.

 Les définitions et auto-définitions identitaires se déroulent via des 
processus de trivialité (Jeanneret, 2008) : des reformatages continus des 
êtres culturels et des attributions de sens à ces formes. 

 Contenus très variés.

 Hashtags abandonnés au profit de nouveaux hashtags (par les créateurs ou les  usagers)



Quelles perspectives?

 Digital humanities : développement des outils de calcul de métadonnées 
de communication sur une base esthétique.

 Comparaison des représentations identitaires sur plusieurs médias de 
réseautage social. 



Merci de votre attention!
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