FlashLab – Programme – Saison 2021

Programme des ateliers FlashLab – Saison
2021
Le FlashLab est un ensemble d'ateliers de lecture destiné aux jeunes chercheur·se·s
travaillant sur l’étude des dispositifs numériques. Son but est autant de proposer un espace de
discussion scientifique qu’un espace de socialisation autour de thèmes et d'intérêts communs. Les
participant·e·s sont incité·e·s à favoriser la discussion autour de leurs objets, y compris en proposant
de discuter des recherches en cours de réalisation. Le FlashLab a également vocation à diffuser des
savoirs relatifs à des sujets de société contemporains et relatifs au numérique. Son programme se
structure ainsi autour d’objets régulièrement présents dans le débat public : intelligence artificielle,
réseaux sociaux numériques, jeu vidéo, « Fake News », controverses technologiques, etc. Enfin, le
FlashLab se caractérise par un format court d’une heure, permettant de concentrer la discussion sur
une intervention et sur un objet précis, tout en restant accessible à un public moins familier de la
sociologie du numérique, mais désirant en découvrir les enjeux.

Inscription obligatoire.

Comité d’organisation : Charlotte Esteban (LISST), Victor Potier (Pacte) et Bastien Soutjis
(LISST)
Mail : flashlab@framalistes.org

FlashLab – Programme – Saison 2021

Date

1

Lieu

Vendredi 15
Visioconférence
janvier 2021

Thématique

Horaire

Intervenant·e·s

Intitulé

Marchés et
intelligence
artificielle

Intelligence artificielle : entre
Jean-Sébastien
science et marché. Quelques
Vayre – MCF en
éléments sociohistoriques
13h-14h
sociologie, Gredeg, pour mieux comprendre une
Unice
étrange expérimentation
scientifique (1956-1990).

Clément Le Ludec – Théoriser le micro-travail,
Vendredi 19
Le travail à l’heure
Doctorant, Institut
opérationnaliser un terrain
2
Visioconférence
13h-14h
février 2021
du numérique
Polytechnique de d'enquête sur les travailleurs
Paris
(invisibles) du clic.

3

Vendredi 12
Visioconférence
mars 2021

Controverses et
données
numériques

4

Vendredi 9
Visioconférence
avril 2021

Données
numériques et
politiques

Vendredi 28
Visioconférence
mai 2021

Informations et
réseaux sociaux
numériques

5

Vendredi 11
6
Visioconférence
juin 2021

13h-14h

Aude Danielli –
Postdoctorante en
sociologie, Sense,
Orange Labs

Quantifier pour économiser
l'énergie ? Catégorisations et
parcours d'innovation
transversal des compteurs
communicants "Linky".

13h-14h

Mathieu Rajaoba,
Doctorant en
sociologie, Mines
Paris Tech, CSI

Technopolitiques de
l'innovation par les données
agricoles.

Les réseaux sociaux
Julien Figeac –
numériques favorisent-ils la
Chargé de recherche
13h-14h
désinformation et la
en sociologie,
polarisation idéologique des
LISST, CNRS
opinions ?

Baptiste Kotras –
Opinions en ligne
Chargé de recherche
et cartographie 13h-14h
en sociologie,
politique du web
INRAE

Sociologie numérique des
mobilisations agricoles

