Big data & SHS
Regards et intérêts croisés pour la santé publique
Journée d’étude organisée par Thomas Lefèvre & Sandrine de Montgolfier UMR8156 - U997
vendredi 16 juin 2017 à l’EHESS
96 boulevard Raspail 75006 Paris
Salle Lombard de 9h30 à 18h
Matinée
9h : café d’accueil
9h30 : introduction et objectifs de la journée
9h45 : S. Dalgalarrondo & B. Guyot, Quantified self et sport
10h15 : X. Briffault, Conséquences pratiques et épistémologiques du développement des objets
connectés et du big data en santé mentale
10h45 : L. Rocher, Computational privacy: on how human behavior bounds privacy and the privacyconscientious use of big data
11h15 : pause-café
11h30 : J. Vailly, Nouvel usage policier des données génétiques, une perspective anthropologique
12h00 : B. Derbez, Les bases de données de variants génétiques : un enjeu d’économie de la
connaissance entre recherche et clinique
12h30 : discussion sur les thèmes du matin – discutant, B. Hauray
13h00 à 14h00 : déjeuner sur place
Après-midi
14h00 : C. Delpierre, Quel apport du big data pour l’exploration des inégalités sociales de santé ?
14h30 : L. Potvin, D’où vient la complexité des interventions en santé des populations et comment la
modéliser ?
15h00 : N. Robin et L. Saïs, Parcours migratoires et données multi-sources. Des bases de données à la
fouille de données en passant par l’intelligence artificielle, une méthodologie inédite pour réinterroger
les espaces et les temporalités de la Traite des enfants et des femmes
15h30 : A. Delanoë, Gargantext : comment faire un état de l’art en quelques minutes
16h00 : pause-café
16h15 : S. de Montgolfier, Enjeux éthiques soulevés par l’accès aux données de séquençage en
oncogénétique du point de vue des professionnels
16h45 : T. Lefèvre, Retour d’expérience du groupe de réflexion ministériel « big data en santé » ;
recommandations et analyses. Exemple en médecine légale et sociale
17h15 : discussion sur les thèmes de l’après-midi
17h45 : synthèse et suites de la journée
18h : fin de la journée, pot

