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connectés
Dominique Boullier, Sciences Po Paris

Les réseaux de télécommunication de cinquième génération (5G) font depuis deux ans parler d’eux dans le débat public. Si les promesses technologiques d’amélioration de la vitesse
de communication ou d’émergence d’un nouvel “écosystème” d’objets connectés enthousiasment les industriels ainsi qu’une partie de la population, d’autres s’inquiètent d’un progrès
technique impossible à arrêter, d’une vision du monde essentiellement machinique, ou parfois
même de dangers pour la santé. Sur la base des enjeux intrinsèques à cette technologie cette
session interrogera la relation de nos sociétés contemporaines au numérique et ses infrastructures, et reviendra sur la difficulté à construire un point de vue partagé démocratiquement
quant à la place à lui donner.
Intervenant : Dominique Boullier, sociologue et linguiste, est Professeur de sociologie à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) depuis 2009. Il a dirigé ou créé plusieurs laboratoires de recherche : Costech (Université de Technologie de Compiègne), le user lab Lutin à
la Cité des Sciences de Paris, le Lares à l’Université Rennes 2. Ses travaux de recherche actuels
portent sur les conditions techniques et institutionnelles de survie dans les univers numériques. Il cherche à équiper les sciences sociales avec les méthodes de la data science, en se
focalisant sur les traces numériques, sur les réplications à haute fréquence qui circulent sur les
réseaux sociaux et sur leur pouvoir d’agir. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les cultures
numériques dont Sociologie du numérique (Armand Colin, 2019) et Comment sortir de l’emprise
des réseaux sociaux (Le passeur, 2020).
Discutant : Jean-Henry Morin est Professeur associé en systèmes d’information et services
informationnels à l’Université de Genève. Membre de l’Institut de science des services, il est
également président du laboratoire d’idées Think Services. Ses travaux et intérêts de recherche
portent notamment sur la gestion des droits et des politiques numériques, la sécurité des systèmes d’information, notamment dans des approches socialement responsables et durables,
la conformité et la gouvernance des risques informationnels; un thème qu’il aborde dans La
responsabilité numérique: Restaurer la confiance à l’ère du numérique (FYP, 2014).
Discutant : Justin Veuthey est chercheur associé à l’Institut de recherches sociologiques de
l’Université de Genève. Il s’intéresse à la prévention des catastrophes, aux questions de pauvreté et de marginalisation, tout en s’intéressant de plus en plus à la manière dont les nouvelles
technologies (5G et intelligence artificielle) vont changer les sociétés dans différentes parties
du monde, avec un point de vue particulier sur la Chine.
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