
 
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Organisation : Roger Bautier, roger.bautier@laposte.net 
Christine Chevret-Castellani, christine.chevret@univ-paris13.fr 

WEB SCIENCE, NETWORK 
SCIENCE, DATA SCIENCE : 

SCIENCES « DURES » ET 
SCIENCES DE L’INFORMATION 

ET DE LA COMMUNICATION 

Journée d’études LabSIC 

Vendredi 17 juin 2022 

Maison des Sciences de l’Homme 
Paris Nord 

 

 

 
 

Modalités de participation 
 

A distance, par le lien Zoom suivant :  

https://us06web.zoom.us/j/89448531012?pwd=RTVMb1V0Uk93cjdQL25
SRXBTUVd5UT09, ID de réunion : 894 4853 1012. 

En présence, sur inscription auprès des organisateurs : MSH Paris Nord 
(salle 408), 20 avenue George Sand, 93210 Saint-Denis, ligne 12 du métro, 
station Front populaire (direction Mairie d’Aubervilliers) - 
https://www.mshparisnord.fr/contacts/plan-telephone-adresse/ 

 

 

 



 
 

 

 
Programme 

 

Les travaux issus de la science du web, de la science des réseaux et de la 
science des données sont fort divers par les domaines qu’ils concernent 
et par le contenu même des thèses qu’ils impliquent. C’est cette diversité 
qui doit être interrogée, si l’on veut repérer aussi bien les stabilités que 
les évolutions théoriques et tout autant les cohérences profondes que 
les flous idéologiques dans les débats au sein des sciences « dures » ou – 
encore plus – entre ces dernières et les sciences humaines et sociales, 
plus particulièrement les sciences de l’information et de la 
communication.  

Au cours de cette journée, il s’agit de réunir quelques collègues (de SIC 
principalement, mais pas exclusivement) souhaitant travailler sur cette 
histoire intellectuelle récente. Ce sera pour eux l’occasion d’échanger sur 
la thématique envisagée et de déterminer des pistes de réflexion pour 
une recherche ultérieure plus approfondie.  

 

 

9h30 : accueil 

9h45 :  présentation de la journée 

10h : Michel Durampart (IMSIC, Université de Toulon – Aix-Marseille Université) 

Une dynamique de réseaux et de contre-modèles du web au Sud : les pionniers-passeurs 
d’Internet 

10h40 : Christine Chevret-Castellani (LabSIC, Université Sorbonne Paris Nord) 

L’œuvre de Philippe Aigrain, pour une « science des communs numériques » ? 

11h20 : pause café 

11h40 : Hubert Boët (LabSIC, Université Sorbonne Paris Nord) 

L’installation de la science des données dans le champ des recherches en éducation : 
controverses et interdisciplinarités 

12h20 : Mariannig Le Béchec (ELICO, Université Lyon 1 Claude Bernard) 

Contourner les fenêtres d’observation par les analyses multi-niveaux et multi-plateformes 

13h : pause déjeuner 

14h : Christophe Tufféry (Institut national de recherches archéologiques préventives) 

Contribution à l’histoire récente des évolutions de l’archéologie par le déploiement de 
dispositifs numériques 

14h40 : Alan Ouakrat et Julien Mésangeau (IRMECCEN, Université Sorbonne Nouvelle) 

D’une vigilance épistémologique à une productivité scientifique sous conditions : 
prolongement d’une réflexion sur le rôle et les limites des données numériques pour les 
SIC 

15h20 : pause café 

15h40 : Aurélien Bénel (LIST3N, Université de Technologie de Troyes) 

L’ambivalence du projet initial du Web, entre modélisation des connaissances et 
hypertexte 

16h20 : Roger Bautier (LabSIC, Université Sorbonne Paris Nord) 

Information et communication sous le regard des sciences « dures » et des sciences 
humaines et sociales : une interdisciplinarité difficile mais nécessaire 

17h : conclusion de la journée 

 


