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Si les Humanités Digitales interrogent directement la capacité des sciences humaines à intégrer dans leurs pratiques de recherche 
les nouveaux outils d’exploitation des données numériques, elles doivent également permettre de questionner la validité et la 
pertinence de ces outils dans les multiples contextes d’usage qui en sont faits. C’est cette tension entre intégration et critique des 
potentialités des « Big Data » par les SHS en général et les Sciences de l’Information et de la Communication en particulier que 
nous souhaiterions mettre en lumière dans le cadre de cette 5ème journée d’étude consacrée aux Humanités Digitales. 
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08h30 : Accueil des participants
09h00 : Ouverture de la journée - Franck Cormerais (MICA), Valérie Carayol (MICA)
09h15 : "Le profilage des populations, en amont des Big data" - André Vitalis (MICA)
10h00 : "La nouvelle gouvernementalité algorithmique" - Antoinette Rouvroy (FNRS)
10h45 : Pause café
11h00 : "Le social big data au prisme l’imaginaire technoscientifique américain" 
   - David Pucheu (MICA)
11h45 : "Les enjeux épistémologiques des Big data" - Armen Katchatourov (Telecom EM)
12h30 : Pause déjeuner

14h00 : TABLE RONDE #1 : Faire la science sans scientifiques : 
   Vers une crise de la médiation scientifique ? 
   - Animateur : David Pucheu
   Maria Caterina Manes Gallo (MICA) - Jean-Philippe Domenger (Labri), Franc 
   Morandi (CIH)
14h45 TABLE RONDE #2 : Les SHS et les SIC face aux enjeux des Big data 
   - Animateur : Olivier Le Deuff
   Amar Lakel (MICA) - Julia Bonaccorsi (SFSIC) - Marie Julie Catoir (MICA)
15h30 : Synthèse des tables rondes (David Pucheu, Franck Cormerais)


