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Mardi 24 novembre 2020
de 20h00 à 21h30
Conférence en ligne organisée par Sciences en Lumière et Université de Lorraine avec Samuel
Nowakowski, maître de conférence à l'Université de Lorraine et chercheur au laboratoire Loria.

Présentation
« Des contre-cultures aux défis du monde moderne. Une brève histoire du numérique et bien d’autres choses ».
Depuis plus de trente ans, le numérique s’est progressivement installé dans toutes les dimensions de nos vies
modifiant notre rapport au temps et à l’espace habité et vécu.
Ces dernières années, nous assistons à une accélération fulgurante qui impacte en profondeur nos usages
quotidiens mais, surtout, le numérique s’impose comme une nouvelle culture planétaire. Pas seulement un outil
formidable et par les questions qu’il pose, il change radicalement notre rapport aux autres, notre conception même
du savoir, du travail et de la production des richesses, notre rapport à la santé, notre mémoire, notre « traçabilité »,
nos libertés.
Dans cette intervention, Samuel Nowakowski reviendra sur les origines de ces transformations et abordera en quoi
les outils et les pratiques interrogent et transforment notre rapport à la culture et au monde.

Information pratique
Pour s'y connecter le soir-même : https://bbb.dr6.cnrs.fr/formations/val-7ez-j37 [1]
Nous vous recommandons de ne pas utiliser Internet Explorer pour vous connecter, les autres navigateurs feront
amplement l'affaire.
Vous pourrez poser vos questions au chercheur via le chat du salon de la conférence.
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Liens utiles
Evenement sur Facebook [2]

Thématique
Numérique - Web [3]

Type d'événement
Conférence [4] Visioconférence [5]

Groupe
Région Grand-Est [6]

Date
novembre 2020 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/conference-en-ligne-breve-288128
Liens
[1] https://bbb.dr6.cnrs.fr/formations/val-7ezj37?fbclid=IwAR1kOgXyorZQSVSlB5cPAqN2KRkrT7HzDXl3Qy0HrWuq2rVkQqFWjudg4fU
[2] https://www.facebook.com/events/383695676153048/
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A624
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-12-01T00%3A00%3A00Z%5D
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