Institut national dessciences et techniques de la docu
mentation
APPEL À COMMUNICATION

7ème conférence Document numérique et société
Humains et données : création, médiation, décision, narration. Telles seront les thématiques discutées les 28
et 29 septembre prochains. Événement organisé par le Crem (Université de Lorraine) et le Dicen-IdF
(Cnam Paris).
Ces dernières années, la production inflationniste des données et leur circulation, ainsi que l’algorithmisation associée,
sont des actualités vives. Les sciences de l'information et de la communication, historiquement investies dans les
travaux de recherche sur le document, l'information et l'organisation des connaissances sont concernées par les
nouveaux rôles que jouent les données. Les SIC se trouvent aujourd'hui confrontées à une complexité accrue où la
production algorithmique conditionne progressivement l'activité humaine dans différents domaines (ex. : la production
industrielle et de services, mais aussi la santé, la recherche, etc.). Cette accélération de l'automatisation questionne les
concepts scientifiques construisant notre discipline, car elle renouvelle les formes de construction de sens, de filtrage et
d'autorité tout en reconfigurant les médiations. Il faut constater qu'en parallèle, les discours d'escorte se sont multipliés,
notamment avec le marketing de l'IA et les injonctions au libre accès des données.
Les données elles-mêmes sont très diversifiées. Aux métadonnées extensibles à l'infini, s'ajoutent principalement le
caractère non structuré des données, leur volume, sans cesse réactualisé, et généré par des acteurs humains et non
humains variés dans des environnements multiples. Dans ce contexte, les métiers adossés au champ des sciences de
l'information et de la communication sont confrontés à des évolutions majeures : gestion de plan de données, qualité
des données, données de référence, mémoire des données, data-journalisme, data-visualisation,etc.
Source pour le texte :
https://docsoc2020.sciencesconf.org/
Organisateurs de l'événement :
Crem - Université de Lorraine
Dicen-Idf - Cnam Paris
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28 septembre 2020
29 septembre 2020
34, Cours Léopold
54000 Nancy

Vous souhaitez participer ?
Retrouvez ici tous les renseignements nécessaires à la soumission d'une communication et/ou à
votre participation à cet événement : https://docsoc2020.sciencesconf.org/

http://intd.cnam.fr/7eme-conference-document-numerique-et-societe-1140866.kjsp?RH=INTDinstitut

Page 2

