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Infolab à Futur en Seine : bilan d'une année d'expérimentation, du 12 au 15 juin, au
4e étage de la Gaîté Lyrique

●

●

L’Infolab prend ses quartiers à Futur en Seine (Paris)
Plus de 25 initiatives de médiation aux données sur 4 jours
Une journée dédiée à la campagne Infolab (outils, méthodes, scénarios) vendredi 13 Juin

DU 12 AU 15 JUIN À LA GAÎTÉ LYRIQUE (4e étage)
Après une année d'expérimentations menées à Bordeaux, Aix-en-Provence, Rennes, Poitiers, Paris, la
campagne Infolab présente à Futur-en-Seine les résultats de ses expérimentations et invite tous ses
partenaires à proposer des “expériences Data inédites à vivre”.
Pendant quatre jours, plus de 25 partenaires* présentent leurs initiatives de médiation aux données :
sous toutes leurs formes : expositions, ateliers de sensibilisation, démonstrations d’outils, formations,
incubation de projets, création de connaissances, débats ;
sur tous les thèmes : données environnementales, données personnelles, données prédictives, données
d’orientation, données travail et emploi, données citoyennes, données marines, …
pour tout public : néophytes, amateurs, spécialistes, artistes, entrepreneurs, chercheurs, générations X, Y,
Z, W…
Ces initiatives seront expliquées, documentées, discutées. Elles constituent le matériau qui pourra servir
aux futurs infolabs.

●

●

●

A noter, le vendredi 13 Juin : une journée dédiée aux résultats de la campagne Infolab. Venez découvrir
et débattre :
des outils, méthodologies, charte des infolabs
des scénarios de concrétisation
de la médiation aux données dans les organisations

●
●
●

Retrouvez toute la programmation en ligne et inscrivez-vous > http://fens.infolabs.io/
ATTENTION : le nombre de places des ateliers est limité, inscrivez-vous vite !
Téléchargez l'invitation

LA COMMUNAUTÉ INFOLAB

Altercarto, Anact, Alcatel Lucent Bell-Labs, Centre Hubertine Auclert, la Cnil, le Conseil Général 33, la Cantine Numérique Brestoise, la
Communauté Urbaine de Bordeaux, Data Publica, Fing Infolab, Fing Mes Infos, Five By Five, la Fonderie, l’association ICI, INSEE,
Inria, Libertic, la Mairie De Paris, la ville de Montpellier, OKFN-France, Open Data France, le groupe La Poste, les Petits Débrouillards,
la Région Paca, le Réseau Information-Jeunesse de Poitou-Charentes, la Région Rhône-Alpes, la ville et l’agglomération de Rennes,
Sciences Manuelles Du Numérique, Simplon, Snips, Utilisacteur, We Love The Net...

