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Data Literacy Conference : participez !

Data Literacy Conference
La culture des données : découvrez un nouveau domaine et ses innovateurs
ven. 23 et sam. 24 septembre 2016
à Aix-en-Provence, au Conservatoire Darius Milhaud
Data Literacy Conference est la première conférence internationale à explorer ce domaine de connaissances en train de se constituer :
langues, orthographes, grammaires, littératures, écoles, pédagogies, méthodes, etc. Venez à la rencontre des pionniers de la data
literacy et de leurs initiatives originales.
Vendredi : une journée de conférence de haut niveau et des ateliers thématiques.
Samedi : une journée de démos et de conférences libres par la communauté.
Plus de 200 participants attendus, 10 intervenants de haut niveau venus, 15 initiatives racontées par leurs porteurs (traduction
simultanée Anglais-Français).
Inscrivez vous dès maintenant ! >>
Dans une société en train de parachever sa numérisation complète, la connaissance des données devient aussi élémentaire que la
lecture, l'écriture, le calcul. Les data portent un nouveau pouvoir d'émancipation et d'aide à la résolution de problèmes (petits ou
grands). Mais leur méconnaissance crée aussi aujourd’hui des asymétries préjudiciables aux individus, aux entreprises comme à la
société tout entière. L'apprentissage technique de leur manipulation ne suffit pas -- de même que lire et écrire ne suffisent pas pour
s'émanciper.
Depuis quelques mois, la culture de la donnée (Data Literacy) se constitue comme un domaine à part avec pionniers et ses projets.

Manifestation organisée par la Fing et ses partenaires

avec le soutien de

Intervenants sollicités : Aviz, Catherine D’Ignazio, Data Cuisine, Data pop Alliance, Data for decisions, Data mindset playbook, Data
& Society, Datajournalism handbook, Dataphys.org, Datatherapy, Etalab, HES Geneve, infolabs.io, Jose Duarte (Handmadevisuals),
J++, Medialab de Science Po, Open Knowledge, School of Data, Tuvalabs, Using data, etc.

Lieu de la conférence
Voir en plein écran
Je m'inscris dès maintenant ! >>
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