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Veille scientifique

AIR ET COSMOS
5 août 2021
Airbus A350 : Qatar Airways en cloue treize au sol
Devant la dégradation continue de la surface du fuselage sous la peinture de ses Airbus A350, Qatar
Airways a décidé d'immobiliser treize appareils "jusqu'à ce que la cause profonde puisse être établie".

CAIRN INFO : COMMUNICATION ET LANGAGES
22 mars 2021
Numéro 2021/1 - N° 207 - Vies du livre en régime numérique
Page 3 à 23 : Pascal Robert - « Elle te plaît pas ma sœur ? » | Page 25 à 45 : Olivier Bessard-Banquy et
Oriane Deseilligny - Le livre ? Plus que jamais, le livre ! | Page 47 à 64 : Oriane Deseilligny - Glissements
dans l'édition de fiction : confusion des genres ou altération de la littérature ? | Page 65 à 91 : Christelle
Rogues - Tasses de café et fleurs séchées. Plongée dans l'univers Bookstagram | Page 93 à 107 :
Stéphanie Parmentier - Pourquoi faire livre à l'ancienne ? Des nouvelles formes d'auto-édition sur le web |
Page 109 à 128 : Olivier Bessard-Banquy - Recyclage, transmission, don et contre-don. Le livre et ses
nouvelles vies d'occasion | Page 129 à 147 : Andrea Catellani et Amaia Errecart - Les « banques éthiques »
au prisme des discours sur soi : une identité discursive et narrative hybride | Page 149 à 157 : Damien
Delille - Politiques de la re-présentation de l'industrie de la mode. Discours, dispositif, pouvoir. Eleni
Mouratidou, Londres, ISTE, 2020, 206 p. | Page 151 à 153 : Alexandra Saemmer - Stigmatiser. discours
médiatiques et normes sociales. Maëlle BAZIN, Frédéric LAMBERT et Giuseppina SAPIO (dir.), Paris,
Éditions Le Bord de l'eau, 2020, 311 p. | Page 153 à 155 : Gustavo Gomez-Mejia - THE WEB THAT WAS:
ARCHIVES, TRACES, REFLECTIONS. Troisième colloque RESAW, Université d'Amsterdam, Pays-Bas,
19-21 juin 2019. | Page 155 à 157 : Sébastien Appiotti - Ma thèse en 10 000 Signes.

CAIRN INFO: RÉSEAUX

22 juin 2021
Numéro 2021/4 - N° 228 - Produire les données à la frontière de plusieurs mondes sociaux
Page 9 à 19 : Patrice Flichy - Produire les données, à la frontière de plusieurs mondes sociaux | Page 23 à
60 : Fabrizio Li Vigni - L'épidémiologie computationnelle à l'ère de la COVID-19 | Page 61 à 93 : Baptiste
Kotras, Pauline de Pechpeyrou et Bernard Quinio - Indices, algorithmes et chasseurs-cueilleurs | Page 95 à
129 : Dilara Vanessa Trupia - Open transport data et développement d'applications de mobilité | Page 131 à
169 : Cédric Calvignac - Traductions sociotechniques des principes axiologiques du quantified self | Page
171 à 200 : Thomas Faugeras - Un cabinet de desseins | Page 203 à 232 : Alexandre Rodrigue Mbassi Rire en situation de crise | Page 233 à 266 : Aude Danieli - « Stop linky, non merci » | Page 269 à 272 :
Jérôme Lamy - Francis CHATEAURAYNAUD, Alertes et lanceurs d'alerte, Paris, Presses universitaires de
France, coll. « Que sais-je ? », 2020, 128 p. | Page 273 à 276 : Jean-Baptiste Garrocq - Fernando
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DOMÍNGUEZ RUBIO, Still Life: Ecologies of the Modern Imagination at the Art Museum, Chicago, London,
University of Chicago Press, 2020, 417 p. | Page 277 à 281 : Déborah Gay - Anaïs LE
FÈVRE-BERTHELOT, Speak Up ! Des coulisses à l'écran, voix de femmes et séries américaines à l'orée du
XXIe siècle, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2020, 309 p. | Page 282 à 286 : Baptiste Kotras - Olivier
MARTIN, L'empire des chiffres. Une sociologie de la quantification, Paris, Armand Colin, 2020, 298 p..

CULTURE : LES ACTUALITÉS DE L'OPC
28 juillet 2021
L'OPC en vacances
L'OPC sera fermé du 2 au 22 août. Toute l'équipe vous souhaite un bel été ! RDV le 23 août
pour de nouvelles aventures.
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Une interview de Mame-Fatou Niang : Le secteur culturel à l'épreuve des discriminations
La météo des politiques culturelles par Guy Saez : quelles prévisions pour 2022 ?

DALLOZ ACTUALITÉS

GAZETTE DU PALAIS
27 juillet 2021
La phrase
Gaz. Pal. 27 juill. 2021, n° 425f6, p. 5

HERMÈS LA REVUE
9 avril 2021
Numéro 2020/2 - n° 87 - L'érudition
Page 11 à 14 : Dominique Wolton - « L'érudition ne sert à rien… » | Page 15 à 16 : Franck Renucci Introduction | Page 17 : Sélection bibliographique | Page 21 à 35 : Bernard Valade - L'érudition : usages et
enjeux | Page 36 à 43 : Vincent Lambert et Paul Rasse - Des cabinets de curiosités aux muséums, des
classiques aux modernes | Page 44 à 58 : William Marx - L'érudition, c'est l'altérité | Page 59 à 67 : Brigitte
Munier - Léonard ou la démiurgie | Page 68 à 75 : Philippe Nemo - Philosophie et connaissances « érudites
» | Page 76 à 81 : Denis Mollat - « Le confinement a prouvé que le livre était essentiel » | Page 82 à 85 :
Joanna Nowicki - L'essai littéraire polonais, une érudition ouverte sur le monde | Page 86 à 89 : Édouard des
Diguères - Les Jésuites, la Chine et l'érudition | Page 90 à 97 : Léa Renucci - Académies, lettres et
sociabilités. Des pratiques aux lieux d'érudition (XVIIIe siècle) | Page 98 à 107 : Patrick Watier - Georg
Simmel : connaissance et culture, individu et vie | Page 108 à 111 : Jean Pruvost - « L'érudit, c'est celui qui
sait le mieux ce que les autres peuvent apporter » | Page 112 à 118 : Olivier Poncet - L'École des chartes et
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l'érudition : une identité bicentenaire | Page 119 : Bruno Racine - « Faire entendre la voix de l'exigence » |
Page 121 à 128 : Christophe Evans, Anne Lehmans et Vincent Liquète - « Les bibliothèques donnent accès
à une autre temporalité » | Page 129 à 135 : Marianne Froye - Éditer numériquement des textes :
galvaudage de l'œuvre ou démocratisation de l'accès ? | Page 136 à 140 : Clara Galliano - L'érudition à
l'heure du « tout »-numérique | Page 141 à 142 : Olivier Pétré-Grenouilleau - Plaidoyer pour l'érudition |
Page 143 à 144 : Lionel Lavarec - L'érudition scientifique, une exclusivité in silico | Page 145 à 158 : Gérald
Kembellec - L'érudition numérique palimpseste | Page 159 à 168 : Laurence Leveneur - La figure de l'érudit
dans les jeux télévisés français : entre fascination et discrédit | Page 169 à 175 : Stéphanie Lukasik - Les
réseaux socionumériques, un mirage pour l'érudition | Page 176 à 180 : Michel Melot - Érudition et
bibliothèques | Page 181 à 188 : Olivier Galibert - La figure de l'érudit au risque d'Internet | Page 189 à 192 :
Anne Lehmans - La plateforme Érudit : une utopie documentaire | Page 193 à 195 : Rime Fetnan L'érudition selon Paul Otlet, ou le dépassement utopique du livre | Page 196 à 202 : Michaël Oustinoff - Les
nouvelles formes de l'érudition « humaine » à l'heure de la traduction du monde | Page 205 à 212 : Frédéric
Darbellay - L'érudition : faire du neuf avec du vieux ? Interdisciplinarité, polymathie, indiscipline | Page 213 à
216 : Laure Adler - « Chaque culture a sa forme d'érudition » | Page 217 à 225 : Serge Dufoulon - Érudition
et tradition orale en communication | Page 226 à 229 : Barbara Elia - Le corps dansant | Page 230 à 234 :
Christian Gerini - Érudition, oui mais… Retours d'expérience | Page 235 à 242 : Agnès Giard - L'érudition
dissidente des otakus japonais. Accumuler du vent, jouir de n'être que néant | Page 243 à 247 : Cristina
Lindenmeyer - L'érudit et sa pulsion de savoir | Page 248 à 250 : David Galli - L'impératif de recherche |
Page 251 à 252 : Ashok Adicéam - L'érudit, militant du cosmopolitisme | Page 253 à 258 : Michaël Oustinoff
- Après Babel, ou la traduction comme clé de compréhension majeure du monde contemporain | Page 259 à
261 : Guy Maruani et Dominique Christian - L'érudition… dans la corbeille de l'ordinateur | Page 262 à 264 :
Ian Simms - L'érudition située | Page 265 à 266 : Éric de Chassey - L'érudition n'est pas l'accumulation de
connaissances | Page 267 à 270 : Jean-Paul Demoule - Archéologie et érudition | Page 271 à 276 : Éric
Letonturier - L'érudition face à la communication | Page 277 à 292 : Antoine Compagnon - « Je ne me suis
jamais senti contraint par une définition disciplinaire » | Page 293 à 299 : Juremir Machado Da Silva - Le
bolsonarisme, idéologie de l'acommunication | Page 301 à 315 : Brigitte Chapelain - Lectures | Page 317 à
325 : Thierry Paquot - Alain Rey (1928-2020) | Page 326 à 328 : Bruno Ollivier - Yves Jeanneret
(1951-2020).

LEXTENSO PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
1 juillet 2021
Atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur les médias sociaux
LEPI juill. 2021, n° 200f5, p. 8

LOCALTIS
30 juillet 2021
Un été sous haute surveillance
Localtis suspend ses éditions quotidiennes jusqu'au 30 août. Et vous propose pour l'occasion une série
d'articles de synthèse et de dossiers pour passer en revue quelques uns des grands sujets de ces derniers
mois sous le prisme des collectivités locales. Avec, naturellement, une incertitude de poids - celle de
l'évolution d'une situation sanitaire qui a empreint toute la vie du pays au cours de ce premier semestre
2021.

30 juillet 2021
État et collectivités face au défi de la "sortie de crise"
Entre un budget rectificatif dit de "transition" et un projet de loi de finances pour 2022 déjà présenté comme
un budget de "sortie de crise", il y a une période particulièrement dangereuse pour bon nombre
d'entreprises. Si le rebond a bien été amorcé avec la levée des restrictions au printemps, le pass sanitaire et
le variant Delta laissent planer encore bien des incertitudes.
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MOTS. LES LANGAGES DU POLITIQUES
14 juin 2021
Parler du travail en EHPAD pour mettre à distance la maltraitance
En analysant un corpus de livres de témoignage écrits par des salariées travaillant en EHPAD, cet article
interroge les raisons qui les ont conduites à se définir comme des lanceuses d'alerte. Le récit précis de leurs
conditions de travail sert à faire comprendre comment s'instaurent des situations de maltraitance subies par
les résidents, mais aussi par les salariées, celles-ci souffrant de devenir maltraitantes malgré elles. Dans ce
contexte, la circulation de la formule « maltraitance institutionnelle », promue dans le discours syndical, vise
à déculpabiliser les salariées.

RAPPORTS ET ÉTUDES DU CONSEIL D'ETAT
4 août 2021
Pollution de l'air : le Conseil d'État condamne l'État à payer 10 millions d'euros

TIC&SOCIÉTÉ
20 mai 2021
Vol. 15, N° 1 | 1er semestre 2021 | 2021 - Logique algorithmique et reproduction sociétale: les
médiations sociales saisies par les algorithmes
Logique algorithmique et reproduction sociétale : les médiations sociales saisies par les algorithmes

[Texte

intégral]
Maxime OUELLET
Pour une théorie critique de la gouvernance algorithmique et de l'intelligence artificielle

[Texte intégral]

Maxime OUELLET
Towards a Critical Theory of Algorithmic Governance and Artificial Intelligence
Hacia una teoría crítica de la gobernanza de los algorítmos y de la inteligencia artificial
D'univocité en rétroaction : la critique de la cybernétique dans la pensée de Heidegger
[Texte intégral]
Baptiste Rappin
Unambiguous Meaning and Feedback Loops: Heidegger's Critique of Cybernetics
Sobre la univocidad en retracción : la crítica de la cibernética en el pensamiento de Heidegger
Langage, post-politique et automatisation : critique préventive de l'argumentation artificielle

[Texte intégral]

Samuel COSSETTE
Language, the Post-political and Automation: A Preventive Critique of Artificial Argumentation
Lenguaje, post-política y automatización : crítica preventiva de la argumentación artificial
Dix petits hacks Tinder : les algorithmes au service d'une économie spéculative des
rencontres amoureuses et sexuelles [Texte intégral]
David MYLES et Martin BLAIS
Ten Little Tinder Hacks: Algorithms in Service of a Speculative Dating and Hookup Economy
Diez pequeños hacks Tinder : los algoritmos al servicio de una economía especulativa de las citas
amorosas y sexuales.
Algorithmes de recommandation et culture technique : penser le dialogue entre éducation
et design [Texte intégral]
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et design [Texte intégral]
Arnaud CLAES, Victor WIARD, Heidi MERCENIER, Thibault PHILIPPETTE, Marie DUFRASNE,
Arnaud BROWET et Raphaël JUNGERS
Recommendation Algorithms and Technical Culture: A Dialogue Between Education and Design
Algoritmos de recomendación y cultura técnica : pensar el diálogo entre educación y diseño
Éthique de l'intelligence artificielle et ubiquité sociale des technologies de l'information et de la
communication : comment penser les enjeux éthiques de l'IA dans nos sociétés de l'information ?

[Texte

intégral]
Frédérick BRUNEAULT et Andréane SABOURIN LAFLAMME
Artificial Intelligence Ethics and the Social Ubiquitity of Information and Communication
Technologies: Rethinking Ethical Issues in our Information Societies
Ética de la inteligencia artificial y ubicuidad social de las tecnologías de la información y de la
comunicación: ¿cómo pensar los retos éticos de la IA en nuestras sociedades de la información?
VARIA
Stratégies des Premiers Peuples au Canada concernant les données numériques : décolonisation et
souveraineté

[Texte intégral]

Karine GENTELET et Alexandra BAHARY-DIONNE
First Peoples' digital data strategies: decolonization and sovereignty
Estrategias de los Pueblos Originarios de Canadá con respecto a los datos digitales:
descolonización y soberanía
« #Clexa love

is not a fight » : queerbaiting, pratiques toxiques et activisme dans la

communauté des fans de #Clexa [Texte intégral]
Mélanie BOURDAA
"#Clexa love is not a fight": Queerbaiting, Toxic Practices and Activism in the #Clexa Fans
Community
"#Clexa el amor no es una pelea": reclamo LGBT, prácticas tóxicas y activismo en la
comunidad de fans de #Clexa
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