06/04/2017

Les controverses au cœur de la complexité socio-historique :
perspectives, enjeux, approches
CNAM Pays de la Loire – 4 avril 2017

Maryse CARMES
Maître de conférences en sciences de l’information et
de la communication
Conservatoire national des arts & Métiers
Equipe Pédagogique Nationale Innovation
Laboratoire Dicen.IDF (Dispositifs
d’Information/Communication à l’ère numérique)
maryse.carmes@lecnam.net
Réseau Grico

Les dynamiques conflictuelles et
le champ du politique

1

06/04/2017

Experts, profanes…
Formations des publics et
Forums hybrides

Morphogenèse des publics

•Le « public », les assemblées, les cortèges…sont immanents à la controverse.
•Sans problèmes, sans conflits, sans affaires, le public n’existe pas.

= il faut nourrir le problème et interpeller pour qu’il y ait un intérêt et une
mobilisation.
= il y a une lutte pour la «problématisation » elle-même
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Exemple : le Big Data

Tempérer la « science

économique des données »
par les « arts politiques
de l’interprétation (Yves
Citton)

Armes de destruction matheuse (Cathy O’Neil) ?

Questions du débat CNIL (janv.2017)

• S’agit-il d’une nouvelle révolution industrielle, ou d’un simple moyen d’améliorer la
productivité ?
• Les algorithmes sont-ils les nouveaux décideurs ?
• Ont-ils pour effet de nous enfermer dans une bulle informationnelle, mettant en danger
ouverture culturelle et pluralisme démocratique ?
• Sont-ils au contraire un moyen d’accéder à des idées, contenus, données ou personnes
inaccessibles ou invisibles jusqu’alors ?
• Quelle transparence à l’ère des algorithmes : comment concilier transparence et
propriété intellectuelle ?
• Faut-il repenser, face aux progrès de l’intelligence artificielle, la responsabilité des
acteurs publics et privés ?
• Comment construire le libre-arbitre dans un monde « algorithmé » ?
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Morphogenèse des publics
« Forum hybride » (M.Callon) :
espaces composites associant savants, experts, professionnels de la politique,
citoyens, etc. autour de controverses sociotechniques (déchets nucléaires, sida,
climat etc.).
Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique de Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe paru aux Éditions
du Seuil en 2001

La formation des publics . Positions des parties-prenantes

Anonymes silencieux ou public fantôme

Emergents / Contestataires
Aire du Dispositif
Embarqués
Consultés
(experts institués)

Organisés (en veille)

GsPR Debaz,Chateauraynaud
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Changement d’approche ?
Non plus informer le public (supposé ignorant),
Mais :
« renverser l’ordre de comparution des non spécialistes et des experts,
en laissant les premiers poser des questions qui leur semblent
importantes, les seconds étant là pour les aider ».

Difficultés et phénomènes à expliquer :
L’autorité comme construction artificielle.
Dé-légitimation scientifique (fin des grands récits - Lyotard; Gaia et EME, Latour).

Emprise du commentaire insomniaque (Noyer)
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ANALYSER, DÉCRIRE, CARTOGRAPHIER, INTERPRÉTER
LES CONTROVERSES
Bien au-delà de la polarité pour / contre
Ne pas inventer les positions ou chercher des
explications non données par les acteurs euxmêmes !

Une posture ethnographique
Les controverses donnent à voir « la société » en train de se faire

Qui appréhende les énoncés comme le produit d’un agencement
Les arguments doivent être étudiés de manière située (Lave, Suchman) : acteurs, temps,
espace, rôles, histoires, « équipements »

Où et comment enquêter ?
Suivre dans le temps la construction, la prise de forme, des controverses =
suivre les acteurs et actants au plus près.
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Question majeure = d’où les énoncés tirent-ils leur force ?

en toute rigueur

= décrire la chaîne d’acteurs/les conditions qui donnent de la force aux
énoncés des uns et des autres
= identifier et comprendre comment et quand s’effectuent des bifurcations

Donc - Aller au-delà de la quantification de la
présence des acteurs dans les corpus

Qui sont les acteurs +
Dans quel agencement se situent –ils ?
-Les désaccords et accords qui ramènent à eux
- Les alliances et oppositions entre acteurs (réseaux courts/longs)
- Où cela s’exprime t-il et quand ? Quelle évolution ?

http://fr.scribd.com/doc/202785676/S04G07-02-Who-pdf#fullscreen=1
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Se donner les moyens de décrire une
écologie relationnelle

les 186 principaux acteurs-sites
de la toile se prononçant sur
Hadopi

Descripteurs principaux
1/ Une échelle temporelle + géographique (chrono-topographie)
Une chronologie des événements/phénomènes importants qui caractérisent la
controverse
Une présentation des lieux de débats (multiples terrains y compris le web et la couverture
médiatique)
2/ Une écologie relationnelle « des puissances » (polémologie des réseaux, topologie)
Une identification des acteurs (catégories, forces et intérêts portés)
Une mise en évidence des positions d’acteurs et groupes d’acteurs :
« qui parle et sur quoi » ?
Alliances-Coalitions / Confrontations / Rapports de force
3/ Un champ de bataille des énoncés (socio-sémantique) et des actants / équipements
(véhicules)
Une présentation des univers argumentatifs (voire des modes argumentatifs), des points
de désaccord et des éléments non controversés
Des ressources associées (textes/vidéos/images) et des objets qui agissent

Voir sociologie de la traduction / ANT
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Actants =
températures,
moyens de
capture, des
rapports, des
lois…la carte
elle-même

http://debategraph.org/Stream.aspx?nid=610&vt=bubble&dc=focus

La contestation d’un enrôlement : Décembre 2016

http://democracyos.eu/blog/le-gouvernement-ouvert-a-la-francaise-un-leurre
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Champ de bataille des énoncés
Terminologies associées aux victimes de catastrophes (exemple : débat USA après Katrina)

Des migrants et des mots : Une analyse numérique des débats médiatiques sur les
migrations et l’environnement – Venturini, Severo, 2012

Du rôle des « CivicTech »

https://usbeketrica.com/article/manifeste-pour-louverture-des-civic-tech

10

06/04/2017

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Ma
rdigital_24052016.pdf

Consultations top down :
Loi pour une République Num.
Conseil National du Numérique
Etalab
C onseil nationa du débat public
https://www.debatpublic.fr/son-role

Cohabitant avec des approches
a-centrées?
Non institutionnelles
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Les questions en suspens :
Levier de participation ? Levier d’engagement ? Nouveaux rapports de force ?
Ou règne de l’opinion et maintien des fragmentations?
• Inertie : les civicTech ne changent rien
• Intéressement étendu : de nouveaux profils, extension de l’espace d’investissement par les
citoyens
• Elitisme : ne concernent que des individus soit à haut niveau d’interêt/compétences pour
le numérique soit à haut niveau intellectuel.

A lire :
• Les usages du numérique dans le débat public, Nicolas Douay : http://www.grico.fr/articles/livre-devenirsurbains/
• Boullier (Dominique), Sociologie du numérique, Paris, Armand Colin, 2016
· Beuscart (Jean-Samuel), Dagiral (Eric), Parasie (Sylvain), Sociologie d'internet, Paris, Armand Colin, 2016
· Ruppert (Evelyn), Being Digital Citizens, London, Rowman & Littlefield International, 2015
• https://theconversation.com/investing-in-people-not-tools-how-to-fulfill-the-promise-of-civic-tech-32852 The Big
Disconnect: Why the Internet Hasn’t Transformed Politics (Yet). How Organizations Develop Activists: Civic
Associations and Leadership in the 21st Century

Liens DH,
Digital Methods et analyse des controverses
Etudier des Controverses dans ce cadre :
Suivre des connexions/des relations +
Décrire ce qui s’échange et se dit
(entre lieux, acteurs, actants et selon différentes temporalités) +
Relancer de nouvelles explorations
+ projeter une évolution

Question =« Comment faire
apparaître dans les différents
documents qui circulent (articles
scientifiques, brevets, rapports, articles
de presse etc…), les mises en relation
opérées par les acteurs? »
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:
Analyser et représenter :
•des acteurs et le réseau d'interactions entre les acteurs, et si possible de leur évolution
• des "mots" et de l'argumentation (réseaux sémantiques) et de leur évolution
•des relations entre champs argumentatifs et groupes d'acteurs (réseaux socio-sémantiques)
•des lieux et espaces de débats (exemple : cartographie des liens de sites internet, de
supports de presse, de comptes Twitter etc. qui parlent du sujet)
•de l'évolution temporelle d'un sujet dans un média (ou selon différents médias)
•des points de vue qui se rattachent à des lieux précis (une séance de débat dans une ville
par exemple), à des pays, à un forum de discussion...
• des rapports de force : qui s'opposent à qui et avec quels appuis,
renforcement de légitimité, leviers d'intéressement etc. ?
Qui s’exprime et agit ?
Où ça s’exprime et se déplace ?
Quoi (qu’est ce qui est énoncé ou fait) et pourquoi ?
Quand cela se passe t-il ?
Comment la controverse évolue t-elle, se relance, se clotûre t-elle, …?
Comment les relations, oppositions, alliances se réalisent – elles ?...

Les formes de la médiation / design
d'une controverse
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Pourquoi explorer par la cartographie ?
Les déséquilibres économiques, les crises écologiques et tous les grands enjeux contemporains se
présentent comme des nœuds de politique et science, de morale et de technique impossibles à démêler.
Dans ce contexte d’hybridation croissante, la participation à la vie publique devient de plus en plus
problématique Pour se repérer dans cet univers incertain, les futurs citoyens nécessitent des outils
pour explorer et visualiser la complexité des débats publics. Le but de la cartographie des
controverses est de contribuer au développement de ces outils par l’utilisation créative des
technologies numériques. (Latour)
Produire des cartographies pour exprimer la morphologie des interactions entre les acteurs (ou les
actants au sens latourien) et de qualifier ainsi les acteurs en interaction, chacun des acteurs ou groupes
d’acteurs étant lui même à la traversée desagencements plus ou moins complexes de ses propres
réseaux. (JM Noyer)

Opportunités de la prolifération des données : L’explosion de la quantité des données numériques permet de
construite des hypothèses, de mieux décrire les différents réseaux et de montrer leur hétérogénéité.
+ potentialités croissantes des outils de traitement (à coupler avec d’autres méthodes)

= Une approche d’enquête quali-quantitative

Héritages CSI (années 80): Scientific litterature analysis et fronts de recherche

Pour analyser un réseau, il faut
construire
une image et savoir interpréter les
noeuds et les liens, les
agrégats et les vides. Jacomy, 2015
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Source : D Boullier

Héritages = théorie des graphes – sociologie
Un graphe : ensemble de sommets reliés par des arêtes
Des nœuds ou sommets
Des arêtes ou arcs

Des chemins
Des arêtes orientées ou non …..

Une multiplicté de formes-réseaux possibles
Pour l’analyse des controverses = une grammaire des forces et des rapports de
force

15

06/04/2017

Modéliser « le théâtre des opérations »
http://digitalhumanities.org/dhq/vol/7/3/000166/000166.html
Roberts Smith et al., Visualizing Theatrical Text: From Watching the Script to the Simulated Environment for Theatre, 2013

L’expérience
Transhumain,, toiTranshumain
toi-même

https://transhumaintoimeme.wo
rdpress.com/home/
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L’étude des controverses au CNAM
• Au sein du master Innovation, Entreprise et Société
(nouveau programme rentrée 2017/2018)
• Au sein des formations STS
• A l’école doctorale
• Cursus Innovation publique
• En UE « à la Carte »
Innovations et controverses (GDN216) – Ouverture : octobre 2017

Objectifs pédagogiques
Savoir décrire, représenter, expliquer une controverse
• Acquérir des aptitudes d'analyse et de synthèse des situations de controverses
• Forger une intelligence des contextes d'émergence et de résolution des conflits
• Établir des diagnostics sur les implications sociales, économiques, éthiques,
environnementales,..d'une innovation
Méthodes :
• Concevoir un dispositif collectif d'enquêtes et de traitement d'informations (du web et
d’autres terrains)
• Constituer un corpus de données / sourcing (liste de sites internet sur un sujet par
exemple) et s'initier aux traitements automatiques (Datamining)
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Merci.
Questions ?

Michel LETTE
michel.lette@lecnam.net
Maryse CARMES
maryse.carmes@lecnam.net
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