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LA DONNÉE DANS TOUS SES ÉTATS :
ENTRE CONTRAINTES ET AUTONOMIE
Cette édition d’EthicHum a pour ambition de penser
l’expérience professionnelle et humaine qu’est
le Doctorat et de situer cette expérience dans la
dynamique de la recherche locale, nationale et
internationale.

2 CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
2 TABLES RONDES
6 ATELIERS

ORGANISÉE PAR LES ÉCOLES DOCTORALES 58 ET 60
- LANGUES, LITTÉRATURES, CULTURES, CIVILISATIONS
- TERRITOIRES, TEMPS, SOCIÉTÉS ET DÉVELOPPEMENT

La nouvelle édition de l’école d’été EthicHum
des Écoles doctorales 58 et 60 se propose
de réfléchir en 2022 au Doctorat en tant
qu’expérience privilégiée en matière de
construction du savoir. Cette métaréflexion
s’intéressera plus particulièrement aux données
sur lesquelles repose tout travail de thèse.
Dans le domaine des Sciences Humaines
et Sociales, la spécificité des données, leur
conception, leur recueil, leur organisation, leur
archivage, leur diffusion, ou encore leur partage,
tout comme leur réutilisation sont autant de
sujets clés à aborder pour contextualiser la
construction du savoir et ses enjeux. Il s’agira
en outre d’inscrire les données dans un cadre
éthique et déontologique, de comparer les
pratiques en matière de données dans les
différentes disciplines représentées au sein de
nos Écoles doctorales et de réfléchir à la manière
dont les données participent à la construction du
rapport du doctorant à la science et à la société.
À l’heure où les modalités de traitement des
données sont soumises à des injonctions
diverses
(scientifiques,
institutionnelles,
entrepreneuriales, politiques et éthiques), il est
nécessaire de s’interroger sur la façon dont
le jeune chercheur concilie ces contraintes
avec l’autonomie que réclame tout travail de
recherche novateur.
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9h00 - 10h00 | Conférence plénière | Salle des Caryatides-Kouros | Site Saint-Charles 2

Définir les données : variations et prétentions scientifiques

Sarah Labelle, Professeure des universités en sciences de l’information et de la communication, ITIC, LERASS.
Qu’appelons-nous « donnée » dans nos différentes disciplines de sciences humaines ? Sans avoir la prétention de poser des
définitions pour chaque discipline, la réflexion proposée veillera à comprendre la relation entretenue avec la démarche scientifique, la
construction des savoirs et les processus de partage des savoirs. L’emploi de l’anglicisme data tout comme l’usage du terme donnée
au singulier ou au pluriel soulignent que la notion de données rencontre un certain succès en science, mais ne possède pas une
définition largement partagée, comme le souligne Borgman (Borgman, 2020).
Les conditions de production des données et leur statut dans le processus scientifique mettent en évidence leur lien avec la réalité
qu’elles décrivent et les objectifs du savoir. Les modes de représentation des données s’inscrivent dans la perspective de les rendre
visibles, lisibles et commensurables. À partir de la (re)découverte des principes de la sémiologie graphique de Jacques Bertin (1977),
il s’agira d’interroger les dynamiques d’interrogation, de partage et de discussion des données que les formes de médiation et de
représentation favorisent.
S’il n’est pas possible de stabiliser une définition unique à la notion de donnée, l’exploration du travail scientifique dont les données
font l’objet, souligne les enjeux socio-politiques de penser dans un monde de données.
Références bibliographiques :
Bertin, J. (1977), La graphique et le traitement graphique de l’information, Flammarion, 288 p.
Borgman, C. L. (2020). Qu’est-ce que le travail scientifique des données ? Big data, little data, no data. Marseille : OpenEdition Press.
doi :10.4000/books.oep.14692
ATELIERS

10h30-12h30

14h00-15h30

15h00-17h30

Les états d’art de la
donnée (RIRRA21)
Salle des Caryatides-Kouros

Retour d’expériences
autour de la notion
de donnée du point
de vue des doctorants
(LHUMAIN)
Salle des Caryatides-Kouros

Etude de la compétence
langagière au moyen de
mesures expérimentales
de type chonométrique
: contraintes et pratique
(ReSo-DIPRALANG)
Salle des Caryatides-Kouros

17h00-17h30 Pause-café

TABLE RONDE

Recueil et gestion des données, et exigences des financeurs de la recherche

17h30-18h30 | Table ronde | Salle des Caryatides-Kouros | Site Saint-Charles 2
(avec la participation de Kevin De Checchi, Docteur en Sciences de l’Éducation et de la Formation, LIRDEF et
Université du Québec ; Hyeongyeong Kim et Florence Vigneron, doctorants en Sciences de l’Éducation, LIRDEF ;
Florent Goiffon, coordinateur du Pôle ingénierie de projets, DRED et Nada Jonchère, ingénieure en sciences de données,
centre de ressources multimédia, audiovisuel et data, service commun de documentation)

20 juin
juin
21

L’ÉTHIQUE & L’ART ET LE VIVANT

9h00 - 10h00 | Conférence plénière | salle des Caryatides-Kouros | Site Saint-Charles 2

Les exceptions de recherche en matière de données à caractère personnel
Agnès Robin, (LICEM, UM).
Discutant : Patrick RATEAU (professeur de psychologie)

Bien qu’elle date de 1978, la législation sur la protection des données personnelles a fortement évolué depuis l’adoption du RGPD
(2016) et sa transposition en droit français (2018). Et contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, les exceptions
aux principes applicables en matière de collecte et de traitement des données (proportionnalité, loyauté et licéité), se sont élargies,
notamment dans le domaine de la recherche scientifique. Ces exceptions s’appliquent à différents niveaux lors de l’application du
RGPD, soit qu’elles autorisent le traitement de données par principe exclues de toute possibilité de collecte et de traitement (données
sensibles), soit qu’elles facilitent la collecte et le traitement de données personnelles banales (non sensibles). Le régime juridique
des données à caractère personnel s’inscrit ainsi, dans ses principes comme dans ses exceptions, dans une dualité fondée sur
une première qualification fondamentale et discriminante (données sensibles/non sensibles). Appartenant à la première catégorie
(données sensibles), les données de santé sont enfin soumises à une réglementation spécifique en raison du secteur dont elles
relèvent.

ATELIERS

10h30-12h30

14h00-15h30

15h00-17h00

Projet de recherche et
projet doctoral : quels
rapports entre les
données des laboratoires
et les données du
doctorant ? (ASM, CEFE et
ART-DEV)
Salle des Caryatides-Kouros

La donnée en littérature
(EMMA-RIRRA21)
Salle des Caryatides-Kouros

Des archives aux données
(CRISES)
Salle des Caryatides-Kouros

17h00-17h30 Pause-café

Ethique, déontologie, production, reproductibilité et fiabilité des données
17h30-18h30 | Table ronde | Salle des Caryatides-Kouros | Site Saint-Charles 2
(Jean-Léo Léonard, DIPRALANG ; Raphaël Trouillet et Daniel Priolo, EPSYLON)

TABLE RONDE

Une manifestation organisée par les
écoles doctorales de l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3
ED58 LLCC
«Langues, littératures, cultures, civilisations»

Directrice : Christine Reynier

L’ED58 est une école doctorale pluridisciplinaire centrée
sur les Humanités. Elle regroupe 12 unités de recherche,
s’appuie sur une communauté d’environ 450 chercheurs
et enseignants-chercheurs et accueille 491 doctorants.
L’ED58 propose 35 doctorats.
Co accréditation : Université de Montpellier
Association : École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, Institut
Protestant de Théologie

ED60 TTSD
«Territoires, Temps, Sociétés et Développement»

Directrice : Nathalie Blanc

L’ED60 est une école pluridisciplinaire centrée sur
les sciences humaines et sociales et les sciences du
vivant et de l’environnement. Elle regroupe 11 unités de
recherche, s’appuie sur une communauté de plus de 85
chercheurs et enseignants-chercheurs et accueille 300
doctorants. L’ED60 propose 19 doctorats
Co accréditation : Université de Montpellier
Association : Montpellier SupAgro, École Nationale Supérieure d’Architecture
de Montpellier, Institut Protestant de Théologie

Les Ecoles Doctorales de l’Université
Paul-Valéry Montpellier3 sont membres du
Collège Doctoral Languedoc-Roussillon

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Christine REYNIER, Directrice de l’ED58
Nathalie BLANC, Directeur de l’ED60

Julien MARY, Référent scientifique MSH Sud

INFORMATIONS PRATIQUES

inscriptions
Inscription obligatoire

https://ethichum2022.sciencesconf.org
Date limite : 15 juin 2022
Attention : le nombre de places est limité

Accès
les conférences plénières , les tables rondes et ateliers se
déroulent à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Site Saint-Charles 2
Salle des Caryatides-Kouros
Rue du Professeur Henri Serres i
34080 - Montpellier
S’y rendre en tramway :
Ligne 1 - Place Albert 1er-Saint-Charles
Ligne 4 - Place Albert 1er-Cathédrale

Organiser son séjour
L’hébergement est à la charge de chaque participant. Une
liste des hôtels de Montpellier est à votre disposition sur le
site de Montpellier Méditerranée Tourisme et Congrès :
www.montpellier-tourisme.fr
CONTACT
dred@univ-montp3.fr

