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février 2019

Colloque organisé par la Cité des sciences et de l’industrie et la Fondation Maison des sciences de
l’homme les 7 et 8 février 2019.

Présentation
"Nous avons le sentiment d’entrer dans l’ère de la post-vérité. Assistons-nous à une mutation générale, où se
perdent les valeurs universelles et la raison ? Vivons-nous une crise de légitimité des élites politiques, médiatiques
et intellectuelles ? Quel est le rôle de l’internet et des réseaux sociaux ?
Ce colloque est l’occasion de rechercher les solutions possibles pour affaiblir les logiques du soupçon et du
mensonge. L’évocation d’expériences concrètes alimentera la réflexion."
Colloque organisé sous la responsabilité scientifique de Michel Wieviorka, président de la Fondation Maison des
sciences de l’homme (FMSH), directeur d'études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Modération des tables rondes du colloque : Didier Pourquery, directeur de la rédaction, The Conversation France.

Programme
Jeudi 7 février à 19h - Soirée d'ouverture
Accueil à partir de 18h30
- 19h - Mot de bienvenue par Bruno Maquart, président d’Universcience,
- Ouverture du colloque par Michel Wieviorka, président de la FMSH et directeur d’études à l’EHESS,
- Intervention pré-enregistrée d’Edgar Morin, sociologue, CNRS,
- Intervention de Jean-Marie Cavada, journaliste et député européen : « Périclès ou Tocqueville ? Transformation
ou péril en la démocratie ? »,
- Table ronde avec : Jean-Marie Cavada ; Myriam Revault d’Allonnes, philosophe, École pratique des hautes
études (EPHE), chercheuse associée au CEVIPOF, Sciences Po ; Élisabeth Roudinesco, historienne de la
psychanalyse, chercheuse associée, université Paris VII-Diderot ; Michel Wieviorka.
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Vendredi 8 février à 10h
10h - Introduction au colloque, par Michel Wieviorka, président de la Fondation Maison des sciences de
l’homme, directeur d'études à l’EHESS.
• Quels biais cognitifs à l’œuvre ?
10h20 - Vérité et modernité sorcière, entre Afrique et Occident
Jean-Pierre Dozon, directeur de recherche émérite de l’Institut de recherche pour le développement (IRD),
directeur d’études à l’EHESS, vice-président de la FMSH en charge des programmes scientifiques.
10h40 : Discussion avec le public
• Éduquer ou légiférer ?
11h15 - L’éducation aux médias et à l’information numérique : le meilleur filtre ?
Divina Frau-Meigs, professeure, sociologue des médias, membre du groupe d’experts de haut niveau de l’Union
Européenne sur la désinformation, co-présidente du chapitre Europe de l’Alliance globale des partenaires en
éducation aux médias et à l’information (GAPMIL), présidente de Savoir*Devenir.
11h40 - Une révolution pédagogique contre la démocratie des crédules
Gérald Bronner, professeur de sociologie, membre de l'Académie des technologies, membre de l'Académie
nationale de médecine.
12h : Discussion avec le public
Vendredi 8 février à 14h
• Les sciences à l’épreuve
14h – Difficile vérité à l’heure de la post-vérité : quelle posture pour les scientifiques ?
Jean-Gabriel Ganascia, professeur à la faculté des sciences de Sorbonne-Université, directeur de l’équipe
« Agents cognitifs et apprentissage symbolique automatique » du Laboratoire d’informatique de Paris VI (LIP6),
président du Comité d’éthique du CNRS.
14h35 – Complots et fake news sur les réseaux sociaux : le cas d’Ebola
Laëtitia Atlani-Duault, anthropologue, directrice de recherche à l’IRD, directrice du Collège d'études mondiales de
la FMSH, et Arnaud Mercier, professeur en Information-Communication à l'université Paris II-Assas, directeur des
études de l’Institut français de presse, et président de l’association The Conversation France.
15h05 : Discussion avec le public
Vendredi 8 février à 16h
• L’information au temps de la désinformation
16h - L’impact de l'architecture du web sur la circulation des fake news
Francesca Musiani, chargée de recherche au CNRS, Institut des sciences de la communication associé au CNRS
et à Paris-Sorbonne Université.
16h25 – Aux sources de l’infox : de nouveaux métiers précaires
Antonio Casilli, sociologue spécialiste des réseaux sociaux, maître de conférences en humanités numériques à
l’EHESS.
16h50 – Journalisme de données et vérification automatique : ce que l'informatique (ne) peut (pas) faire
Ioana Manolescu, directrice de recherche à l’Institut national de recherche en informatique et automatique (Inria),
centre de Saclay–Île-de-France, responsable de l’équipe CEDAR (Analyse et traitement de données complexes à
grande échelle).
17h15 – Pour un Pacte sur l'information et la démocratie
Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières.
17h35 - Discussion avec le public
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Informations pratiques
Inscription par mail à conferences[at]universcience.fr
Suivre le colloque sur les réseaux sociaux : #colloquepostverite

Adresse
Cité des sciences et de l'industrie
30 avenue Corentin-Cariou
75019 PARIS

Liens utiles
Programme [1]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [2]

Groupe
Région Ile-de-France [3]

Date
février 2019 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/colloque-post-verite-et-infox-284691
Liens
[1] http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/conferences/thema-suivez-lemouvement/post-verite-et-infox-ou-allons-nous/
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A105
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-02-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-03-01T00%3A00%3A00Z%5D
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