Interroger
la mise en données de la société
à travers
les « publics de données »
Vendredi 29 avril | UQAM, format hybride
Pavillon Judith Jasmin, salle J-1450 et sur Zoom

Mise en commun des réflexions et travaux à propos du phénomène
de mise en données de la société et discussion des résultats
préliminaires du projet Datafication.
Au programme :
► Publics et usages des données ouvertes
► Données et services aux citoyen.nes : imaginaires et enjeux
► Activisme de données et publics minorisés

Accès libre sur inscription

à labcmo.ca

Journée d’étude :
Interroger la mise en données de la société
à travers les « publics de données »
Vendredi 29 avril 2022 – 9h-17h
Montréal, UQAM – Pavillon Judith Jasmin, salle J-1450 et en ligne via Zoom
Contexte
La production massive de données par les individus, les entreprises, les institutions et les
dispositifs techniques constitue ce que l’on nomme le processus de « datafication », autrement
dit la « mise en données » de la société. Les réseaux sociaux, les applications mobiles et le
traçage, notamment à des fins marketing sont mis à contribution dans cette collecte massive qui
fait désormais partie intégrante de nos vies. Le mouvement pour l’ouverture des données,
prônant leur accès et leur réutilisation par les citoyen‧nes, participe également du rôle central
qui est dévolu aux données, qu’elles soient publiques ou privées, dans la société contemporaine.
Parmi les initiatives allant dans ce sens, on retrouve le déploiement de plateformes et
d’applications dans le domaine de la santé, de même que des interventions en matière
d’activisme de données, visant la contestation de régimes de données défavorables à certains
groupes sociaux.
Le projet de recherche Datafication s’intéresse aux enjeux sociopolitiques liés à ce phénomène
de mise en données de la société. Il s’agit de comprendre la production et l’utilisation des
données publiques et privées en interrogeant les publics imaginés versus les publics effectifs
des données, dans trois contextes différents : l’ouverture des données au public (à travers le cas
d’un projet municipal mené à Montréal) ; le versement volontaire de données personnelles en
santé par les usagers d’une plateforme provinciale en santé durable ; et la production des
données dans le cadre d’un projet militant (à travers le cas d’un collectif d’analystes de données
œuvrant pour le milieu communautaire).
Au sein de ces trois contextes d’étude, il s’agit de cerner les défis que rencontrent les
producteur‧ices de « data », lorsqu’ils et elles essayent de cerner le ou les publics auxquels
s’adressent lesdites données, cela dans la mesure où, très souvent, les publics réels ne
correspondent pas à ceux qui étaient anticipés. Ce projet de recherche soulève, en premier lieu,
la question de la représentation des publics par les producteur‧ices de données, ainsi que celle
de la formulation des stratégies d’ouverture ou de production des données, et, en second lieu,
la reformulation ou réappropriation des données par les individus et les groupes sociaux.
Le projet Datafication réunit une équipe de professeur‧es et d’étudiant‧es de 2e et 3e cycles de
l’UQAM et de l’Université Laval. Il est financé par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH – Subvention Savoir 2018-2023).

Objectifs
Cette journée d’étude souhaite mettre en commun des réflexions et travaux à propos du
phénomène de mise en données de la société. Elle a pour but de présenter les résultats
préliminaires du projet Datafication. De plus, elle sera également une occasion pour les
chercheur‧es externes au projet d’échanger sur leurs propres travaux et analyses. Ils et elles sont
également invité‧es à proposer des retours sur les résultats du projet Datafication, dans un souci
de contribuer à une réflexion commune sur la mise en données de la société.

PROGRAMME :
9h-9h15 : Accueil
9h15-9h30 : Présentation de la thématique de la journée d’étude
9h30-11h : Panel 1 – Publics et usages des données ouvertes
À la recherche des citoyen.nes « ordinaires ». Les publics imaginés du site des données
ouvertes de la Ville de Montréal
Florence Millerand, Alexandre Coutant, Marie-Soleil Fortier, UQAM; Lucie Delias,
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Les publics, un impératif des politiques publiques d'ouverture des données
Sarah Labelle, Université Paul-Valéry Montpellier 3
Les publics de data.gouv.fr. Les enseignements d’une enquête auprès des usagers du portail
Samuel Goeta, Datactivist et Sciences Po Aix
11h-11h15
Pause
11h15-12h45 : Panel 2 – Données et services aux citoyen.nes : imaginaires et enjeux
Le public des citoyens usagers d'une plateforme de données de santé : défis et ambiguïtés
d'une représentation
Guillaume Latzko-Toth, Université Laval; Maxime Harvey, Alexandre Coutant, UQAM; Lucie
Delias, Université Paul-Valéry Montpellier 3
« Un beau rêve qui ne se réalisera qu’aux États-Unis. » Imaginaires et pratiques de données
dans le secteur des bibliothèques et archives
Nathalie Casemajor, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Négocier entre les imaginaires associés aux données et les attentes des acteurs : le cas d’un
codesign d'application en santé mentale
Stéphane Vial, Alexandre Coutant, UQAM
12h45-14h
Pause repas (fourni sur place pour les intervenant.es)
14h-15h30 : Panel 3 - Activisme de données et publics minorisés
‘Data For Good’ : la science des données au service des publics précaires et milieux
communautaires
Mélanie Millette, Nadia Serraioco, Florence Millerand, UQAM
Faire une différence dans la société « dataifiée » : entre technologies citoyennes et activisme
académique
Tracey Lauriault, Carleton University
Impliquer les publics minorisés dans les initiatives de production et de partage de données :
inclusion, intégration, représentation
Lucie Delias, Université Paul-Valéry Montpellier 3
15h30-15h45
Pause
15h45-17h : Discussions et synthèse
Retours sur les présentations. Discussion sur le concept heuristique de “publics de données”
pour penser les processus de mise en données.
Clôture de la journée

