L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES ANTHROPOLOGUES
VOUS INVITE À PARTICIPER À SA JOURNÉE D’ÉTUDE

23 JUIN 2018
10H-17H
THÉÂTRE DE MÉNILMONTANT
15 RUE DU RETRAIT 75020 PARIS

MÉTAM
NUMÉRIQUES

RPH

SES

DE LA CONNAISSANCE :

EN QUOI LES OUTILS NUMÉRIQUES TRANSFORMENT-ILS LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION DE LA
CONNAISSANCE ? COMMENT S’Y REPÉRER, FACE AUX FAKE NEWS OU THÉORIES COMPLOTISTES, AUX ENJEUX
DE MANIPULATION ET DE CONTRÔLE DONT CET ESPACE NUMÉRIQUE EST L’OBJET ?
Inscription obligatoire par email : afaje2018@yahoo.com

– TABLE RONDE MATIN –
« NOUVELLES ÉCRITURES »

– TABLE RONDE APRÈS-MIDI –
« NOUVELLES ARÈNES »

Blogs, chaînes, plateformes, réseaux sociaux… ne
sont pas de simples supports, mais conduisent à de
« nouvelles écritures ». Ils participent à des
interactions ou « mélanges » inédits entre les
sphères culturelles, médiatiques, politiques et
scientifiques dans l’espace public. De sorte que
les informations et savoirs produits, dont ceux des
sciences humaines et sociales, s’inscrivent dans de
nouvelles configurations mettant en tension liberté
d’expression, modalités de visibilité, pertinence de
l’information et élaboration de la connaissance.

L’espace numérique est le terrain de prises de
position, d’engagements, de pouvoir, contre-pouvoir,
de manipulation, de propagande, d’informations
dites complotistes… Comment se repérer dans
ces « nouvelles arènes » où se multiplient
affrontements, réassurance de ses croyances
ou illusion de la connaissance ? Si la maîtrise et
le contrôle de cet espace numérique constituent
un enjeu clé, les dimensions idéologiques et
politiques à l’œuvre sont à observer et analyser afin
de cerner les réalités de cet espace protéiforme.

INTERVENANT.E.S :
LAURE ASSAF, rédactrice, blog Terrain ; CLÉA
CHAKRAVERTY, journaliste, éditrice plateforme
The Conversation ; DENIS COLOMBI, sociologue,
créateur blog Uneheuredepeine ; THÉO DRIEU,
médiateur scientifique, créateur chaîne Balade
Mentale
;
GASPARD
GLANZ,
cinéaste
photographe, créateur blog Taranis News ;
JÉROME VALLUY, professeur de sociologie
politique et du numérique, Université Paris I,
fondateur réseau Terra-HN. Modératrice : GAËLLA
LOISEAU, ethno-sociologue, animatrice du Bistrot
des ethnologues.

?

VIRGINIE CRESCI, journaliste, Le Média TV ;
RENAUD EVRARD, maître de conférences
psychologie clinique, Université de Lorraine ;
WENJING GUO, anthropologue, spécialiste
utilisation militante des réseaux sociaux en Chine ;
MATHILDE LARRÈRE, maître de conférences
histoire des mouvements révolutionnaires,
Université Paris-Est Marne-La-Vallée ; MARIE
PELTIER, historienne, chercheuse et enseignante à
Bruxelles. Modératrice : MARIE REBEYROLLE,
anthropologue, membre du bureau de l’AFA.

INTERVENANT.E.S :

