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Coup de projecteur sur la Social Media Week à venir
Du 13 au 17 février 2012

La semaine prochaine sera marquée par la nouvelle édition de la Social Media Week qui propose une série de conférences autour des
tendances et pratiques émergentes diffusées par les médias sociaux et technologies mobiles.
La FING et le programme Innovations DémocraTIC seront présents à certains des événements. Nous avons faits une petite sélection
des conférences répondant à l'esprit du programme et que nous tâcherons de suivre. (Pour accéder à l'ensemble du calendrier de la
semaine, c'est ici).

Lundi 13 février 17h-19h à la Mairie du IVe

Réseaux, participation, concertation : Innovation démocratique ?
Le programme Innovations DémocraTIC viendra échanger autour des notions de réseaux, numérique, participation et concertation avec
des acteurs du même champ. Cette rencontre sera l'occasion de mettre en perspective les évolutions et les freins à l'innovation
démocratique en France, notamment à travers une comparaison avec des expériences internationales grâce à la présence de Federico
Casalegno.
Intervenants :
- Denis Pansu, Programme DemocraTICs, FING
- Federico Casalegno, projet Civic Media / Unicef / Brésil ; Mobile experience Lab, MIT, Cambridge (USA) – http://mobile.mit.edu/
- Florence Durand Tornare, Villes Internet et La Suite dans les Idées
- Véronique Kleck, Civic Media

Mercredi 15 février 10h-13h à la Cantine

Retour aux sources de l'empowerment : quel rôle pour le numérique ?
La question de la capacité d'action - citoyenne - et de son renforcement (ou empowerment) trouve de nouvelles sources de
questionnement lorsqu'elle rencontre celle du numérique. Il s'agit de réfléchir à la part du numérique dans son développement : est-il
moteur, composant ou soutien ?
Intervenants :
- Marie-Hélène Bacqué (Paris X-Nanterre),
- Elisabeth Le Faucheur Joncour (@Brest),
- Frédéric Sultan (Vecam), Jacques-François Marchandise (FING).
- Animée par Valérie Peugeot (Orange Labs/Vecam).

Mercredi 15 février 16h-20h au Celsa

Réseaux sociaux mondalisés : pratiques et contraintes de l'Internet en Chine
La question de l'empowerment est nécessairement liée à celle de liberté et d'expression. Les pratiques de l'Internet peuvent-elles être les
mêmes entre un pays où l'Internet est "libre" et un pays où il est verrouillé ? Beaucoup de choses sont encore à construire en France.
Observer des usages de l'Internet dans des scénarios "extrêmes", un régime politique autoritaire comme celui de la Chine, est aussi
l'occasion de réfléchir à ce qui constituent les fondements et les valeurs d'Internet ("notre" Internet ?), et, pourquoi pas de nous offrir un
regard réflexif sur nos propres usages.
Intervenants :
- François Bougon, journaliste au Monde
- Allan Barhoun, Master Recherche au sein du GRIPIC-CELSA
- Valérie Jeanne-Pérrier, Maître de conférences CELSA, GRIPIC
- Anne Soetemondt, journaliste-présentatrice TV5 Monde
- Etienne Candel, Maître de conférences CELSA, GRIPIC

Jeudi 16 Février 14h30-16h30 à la salle Triangle du Centre Pompidou

Digital + Humanities : quand les sciences humaines et sociales rencontrent les professionnels du digital
L'innovation démocratique passe par la compréhension des mécanismes de la société et du comportement humain. Que peuvent
apporter les sciences humaines au numérique et que pensent les sciences du digital des sciences humaines ? Les premières s'intéressent
à l'humain et à la société, les seconds à la technologie et aux défis que celle-ci pose. Cette conférence est l'occasion de découvrir les
points de convergence et de mieux situer la complémentarité des deux champs.
Programme :
– “L’identité et ses usages en contexte numérique” par Julien Pierre, doctorant au Laboratoire GRESEC, enseignant à l’université
Stendhal de Grenoble, consultant et auteur du blog identites-numeriques.net
– “Repenser la gamification” par Olivier Mauco, doctorant en sciences politiques à la Sorbonne-Paris I, concepteur freelance de
jeux vidéo.
– “Objets informationnels et objets culturels” par Patrick Peccatte, ancien professeur de mathématiques, chercheur associé au
Laboratoire d’histoire visuelle contemporaine (Lhivic/EHESS), spécialiste des métadonnées et technologies XML.
– “Philosophie du numérique ? Philosophie, objets et numérique” par David Morin Ulmann, sociologue et philosophe.
– Conclusion générale : ”Technologies de la contribution”, par Vincent Puig de l’IRI

