Internet, IA et Société
PRÉSENTATION DU GDR
Le GDR Internet, IA et Société pilote des recherches et des
actions sur des sujets émergents, relatifs aux implications
sociales, politiques, économiques et juridiques de
l’ensemble des technologies de l’information et du
numérique. Il permet d’inclure non seulement les
chercheurs, indépendamment de leur statut (doctorant,
professeur, etc.) et de leur affiliation (EPST, université,
etc.), mais aussi des acteurs de la société civile.
Le GDR se structure autour de trois grands thèmes :
▶ Intelligence artificielle et SHS. On compte parmi les
sujets abordés, l’IA et les sciences humaines et sociales,
les plateformes et les risques algorithmiques, l’art et
la créativité, la santé et son rapport à l’IA et enfin la
surveillance et la manipulation des goûts et des opinions.

▶ Politiques et régulation des réseaux. Les thématiques
étudiées au sein de cet axe concernent notamment les
politiques des communs numériques, la science ouverte
et la régulation d’Internet.
▶ Un Internet inclusif et durable. Cet axe se concentre
sur des problématiques de capitalisme numérique,
de politiques environnementales du numérique, de
participation et citoyenneté numérique, de littératies
numériques et algorithmiques et d’éthique du numérique.
Les activités collaboratives transversales incluent une
cartographie heuristique des travaux en SHS sur l’IA et
le recensement des femmes pionnières de l’histoire
d’Internet en France.
Plus de

109
structures participent
au GDR aujourd’hui

300
chercheurs et enseignants-chercheurs
sont membres du GDR
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MOTS CLÉS
Plateformes ; algorithmes ; science des données ; régulation par la technique ;
vie privée ; cartographie des controverses ; surveillance ; gouvernance de
l’Internet ; désinformation ; biens communs ; capitalisme numérique
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