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Résumé 
Je	suis	professeur	associé	au	Medialab	de	l’Université	de	Genève	et	chargé	de	Recherche	au	Centre	Internet	
et	Société	du	CNRS.	Je	suis	également	chercheur	associé	au	médialab	de	Sciences	Po	Paris	et	fondateur	du	
Public	Data	Lab.	

En	2017	et	2018,	j’ai	été	chercheur	à	l'École	Normale	Supérieure	de	Lyon	et	«	Advanced	Research	Fellow	»	
de	INRIA.	En	2016,	j’ai	été	lecturer	au	Département	d’Humanités	numériques	de	King's	College	London.	De	
2009	à	2015,	j’ai	coordonné	les	activités	de	recherche	du	médialab	de	Sciences	Po	Paris.	

Mes	recherches	se	positionnent	au	croisement	des	études	des	médias,	des	science	and	technology	studies	
(STS),	et	des	sciences	sociales	numériques.	Mes	activités	portent	sur	les	méthodes	numériques	;	la	
cartographie	des	controverses	;	le	débat	public	en	ligne	;	la	modernisation	sociale.	J'ai	été	coordinateur	des	
projets	EMAPS,	MEDEA	et	DOOM.	

Actuellement,	mes	intérêts	de	recherche	portent	sur	l’économie	de	l’attention	(et	son	accélération	par	les	
médias	en	ligne)	et	sur	les	subcultures	de	l’Internet	(et	les	phénomènes	d’oralité	secondaire).	

J'enseigne	la	Cartographie	des	controverses,	les	Méthodes	numériques,	le	Journalisme	et	l'activisme	des	
données,	et	les	Subcultures	en	ligne	en	licence	et	master,	aussi	bien	que	l’atelier	d’écriture	avec	les	données	
pour	les	doctorants	et	les	jeunes	chercheurs.	Depuis	2023,	j’assure	la	direction	du	Master	en	
communication	et	cultures	numériques	de	l’Université	de	Genève.	

Recherches actuelles 
Mes	recherches	actuelles	portent	sur	le	phénomène	appelé	communément,	mais	à	tort,	«	fausses	
nouvelles	».	La	notion	de	«	fake	news	»	est	trompeuse,	car	elle	se	concentre	trop	étroitement	sur	la	diffusion	
canulars.	Bien	que	ce	soit	certainement	un	problème,	la	menace	de	désinformation	en	ligne	est	plus	
profonde	et	consiste	en	une	dégradation	systémique	du	débat	public.	J’ai	qualifié	ce	phénomène	de	«	junk	
news	»,	car	(tout	comme	le	junk	food),	la	désinformation	numérique	est	consommée	parce	qu’elle	crée	une	
dépendance	et	non	parce	qu’elle	est	nourrissante.	Plus	précisément,	je	propose	de	conceptualiser	ce	type	
de	communication	comme	une	forme	d’oralité	secondaire,	qui	découle	de	l’accélération	des	cycles	de	
l’attention	médiatique.	

Cette	recherche	s’appuie	sur	mes	travaux	précédents	autour	de	la	cartographie	des	controverses	et	de	
l’analyse	des	traces	que	le	débat	public	laisse	dans	les	médias	numériques.	Elle	est	motivée	par	
l’observation	(en	tant	que	chercheur	et	citoyen)	des	difficultés	croissantes	que	les	médias	numériques	
rencontrent	pour	préserver	la	qualité	du	débat	démocratique.	Mes	recherches	actuelles	portent	donc	sur	
les	infrastructures	de	la	communication	numérique	;	sur	les	algorithmes	de	suivi	et	recommandation	;	
sur	la	métrification	sociale	;	sur	la	prolifération	de	sous-cultures	virales	;	et	sur	la	montée	en	puissance	du	
trolling	politique.	Au	lieu	d'étudier	chacune	de	ces	dynamiques	en	isolement,	je	vise	à	développer	un	
modèle	conceptuel	intégré	de	leurs	interactions.	

S’appuyant	sur	l'approche	participative	que	j’ai	promue	par	le	Public	Data	Lab,	cette	recherche	espère	
impliquer	des	chercheurs,	des	citoyens,	des	groupes	de	la	société	civile	et	des	décideurs,	afin	de	mieux	
comprendre	et,	si	possible,	améliorer	les	dynamiques	du	débat	en	ligne.	



 

Formation et premières recherches 
Ma	formation	a	commencé	dans	le	programme	en	Études	de	la	Communication	dirigé	par	U.	Eco	à	Bologne,	où	
j’ai	rejoint	le	«	Web	Group	»,	un	groupe	d’étudiants	et	chercheurs	intéressés	par	l’étude	des	médias	
électroniques.	Pendant	mes	études,	j’ai	travaillé	au	développement	de	plusieurs	sites	et	communautés	en	ligne	et	
fondé	une	agence	de	design	web	–	Studio	Ideaedi.	Ces	expériences	m’ont	habitué	à	travailler	avec	les	
développeurs	et	les	designers	et	permis	d’acquérir	une	familiarité	avec	les	technologies	de	la	communication.	

Ces	connaissances	ont	trouvé	une	première	application	en	2001	au	cours	d’une	visite	à	UCLA,	où	j’ai	participé	à	
un	cours	de	l’Honors	Collegium	sur	la	modélisation	sociale.	Après	cette	première	expérience	de	sociologie	
numérique,	j’ai	senti	que	mon	travail	devait	s’ancrer	dans	une	compréhension	plus	large	des	dynamiques	de	
modernisation	sociale.	Mon	mémoire	de	master	(sous	la	supervision	de	Pierpaolo	Giglioli)	sur	la	magie	moderne	
a	été	honoré	d’une	magna	cum	laude	de	l’Université	de	Bologne.	

J’ai	poursuivi	mes	recherches	sur	la	modernisation	à	l’Université	de	Milano	Bicocca	dans	un	programme	
doctoral	en	‘Société	de	l’information’	(co-organisé	par	le	Départements	de	Sociologie	et	d’Informatique),	où	
j’ai	été	exposé	à	une	formation	aux	techniques	du	web,	mais	aussi	aux	études	des	sciences	et	techniques.	Mon	
intérêt	pour	les	STS	a	mûri	grâce	à	une	visite	au	Centre	d’Étude	des	Techniques	et	des	Connaissances	des	Pratiques	
de	Paris	I	Sorbonne-Panthéon,	où	j’ai	travaillé	avec	Alain	Gras	sur	les	macro-systèmes	techniques.	Ma	thèse	a	
exploré	les	controverses	sur	la	modernisation	agricole.	

Mes	travaux	sur	le	débat	public	et	mon	intérêt	pour	le	numérique	m’ont	amené	à	rencontrer	Bruno	Latour	et	à	
l’assister	dans	le	cours	de	«	cartographie	des	controverses	»	et	le	projet	MACOSPOL	où	j’ai	assuré	l’interface	
entre	l’équipe	STS	de	Sciences	Po	et	la	Digital	Methods	Initiative	de	l’Université	d’Amsterdam.	

Résultats de recherche 
1. J’ai	publié	dans	plusieurs	revues	et	conférences	internationales	et	nationales	

(scholar.google.fr/citations?user=wW7XV2sAAAAJ&hl=en)	et	publié	une	monographie	sur	la	
cartographie	des	controverses	(politybooks.com/bookdetail/?isbn=9781509544509)	et	j’ai	reçu	de	
nombreuses	invitations	à	donner	des	conférences,	keynotes	et	des	ateliers.	

2. J'ai	été	recruté	par	l'Université	de	Genève,	en	tant	que	professeur	associé	en	méthodes	numériques,	
avec	la	mission	de	faciliter	le	renouvellement	de	la	recherche	et	de	l’enseignement	de	son	Medialab.	

3. J’ai	servi	d’expert	ou	évaluateur	pour	plusieurs	organisations	nationales	et	internationales	:	
• Institutions	internationales	(InterParlamentary	Union,	Commonwealth	Parliamentary	Association,	

Organisation	internationale	pour	les	migrations)	
• Agences	de	financement	de	la	recherche	(European	Research	Council,	ANR,	Fonds	National	Suisse	

pour	la	recherche,	Romanian	Research	Council,	CHANSE	Programme,	Danish	Agency	for	Science,	
Technology	and	Innovation,	Flanders	Research	Foundation,	Fond	laCaixa)	

• Éditions	scientifiques	(notamment	les	revues	Big	Data	and	Society	et	Frontiers	in	Big	Data	;	la	
conférence	Web	Science	ACM	et	les	maisons	d’éditions	Polity,	Routledge,	Palgrave,	Amsterdam	
University	Press,	Bristol	University	Press).	

4. J’ai	été	principal	investigator	de	trois	projets	collaboratifs	:	EMAPS	(Electronic	Maps	to	Assist	Public	
Science)	et	MEDEA	(Mapping	Environmental	DEbate	on	Adaptation)	et	DOOM	(Systems	theory	for	the	
Disorders	Of	Online	Media)	et	d’un	projet	individuel,	CAIAC	(Controverses	et	collaborations	
académiques	autour	de	l’intelligence	artificielle	et	computationnelle).	J’ai	aussi	participé	à	de	nombreux	
projets	de	recherche	en	tant	que	team	leader	ou	WP	leader.	

5. J'ai	fondé	(avec	J.	Gray	et	L.	Bounegru)	le	Public	Data	Lab	(publicdatalab.org).	

6. J’ai	obtenu	une	bourse	de	recherche	avancée	d’INRIA	et	travaillé	à	l’Institut	rhônalpin	des	systèmes	
complexes	(ixxi.fr)	et	dans	l’équipe	de	linguistique	computationnelle	ALMAnaCH.	

7. Entre	2009	et	2015,	j’ai	assisté	Bruno	Latour	dans	la	création	du	médialab	de	Sciences	Po	
(medialab.sciences-po.fr),	un	laboratoire	réunissant	chercheurs,	développeurs	et	designers	et	visant	à	
transformer	les	sciences	sociales	par	les	méthodes	numériques.	Au	cours	de	six	ans,	j’ai	aidé	à	:	
• recruter	plus	de	trente	personnes	;	
• obtenir	une	évaluation	A+	de	l’Agence	d’évaluation	de	la	recherche	française	;	
• publier	un	riche	écosystème	d’outils	de	recherche	numérique	(tools.medialab.sciences-po.fr).	



 

Histoire professionnelle 
01/09/21	 …	 Université	de	Genève	 Professeur	Associé	

01/11/18	 …	 CNRS	 Chargé	de	Recherche	

01/01/17	 01/10/18	 INRIA	 Advance	Research	Fellow	

01/01/16	 01/01/17	 King’s	College	London	 Lecturer	in	Digital	Methods	

01/11/09	 31/12/15	 Sciences	Po	Paris	 Chercheur	et	coordinateur	des	activités	de	recherche	

01/09/07	 31/10/09	 Université	de	Bologna	 Post-doc	and	PI	du	projet	“Our	Daily	Bread”	

01/05/00	 31/10/09	 Ideaedi	Web	Agency	 Fondateur	et	manageur	de	projet	

Diplômes 
Habilitation	à	diriger	des	recherches	(HDR)	–	26	septembre	2016	–	ENS	Lyon	
«	Controversy	Mapping,	a	Travel	Companion	»	
Jury	:		Pablo	Jensen,	Richard	Rogers,	Dominique	Pestre,	Eric	Fleury,	Didier	Bigo,	Dominique	Vinck	

Doctorat	-	Ph.D.	–	21	mars	2007	–	Università	degli	Studi	di	Milano	
«	Seminare	Vento:	Controversie	sulla	biopirateria	e	formalizzazione	tecnica	moderna	»	
		(Semer	le	vent	:	Controverses	sur	bio-piraterie	et	formalisation	technique	moderne)	

Master	en	Sémiotique	et	Sciences	de	la	Communication	–	20	mars	2003	–Università	di	Bologna	

Prix 
En	janvier	2017,	j’ai	été	lauréat	d’une	bourse	de	recherche	avancée	de	l’Institut	national	de	recherche	en	
informatique	et	en	automatique	permettant	à	des	chercheurs	en	disciplines	autres	que	l’informatique	de	
rejoindre	l’INRIA	(www.inria.fr/en/institute/recruitment/offers/advanced-research-
positions/presentation).	

En	décembre	2015,	j’ai	reçu	le	prix	«	Étoile	d’Europe	»	grâce	au	projet	EMAPS	(dont	j’ai	été	le	principal	
investigator),	qui	a	été	élu	parmi	les	12	meilleurs	projets	financés	par	l’Union	européenne	et	coordonnés	
par	une	université	française	(le	seul	en	sciences	sociales).	

Responsabilités scientifiques 
Depuis	2023	..	Directeur	du	Master	en	communication	et	cultures	numériques	de	l’Université	de	Genève	
depuis	2014	...	Membre	du	comité	éditorial	de	la	revue	Big	Data	&	Society	(Sage)	
depuis	2020	...	Membre	du	comité	éditorial	de	la	revue	Frontiers	in	Big	Data	(Frontiers)	
depuis	2019	...	Membre	du	comité	éditorial	de	la	revue,	Political	Anthropological	Research	on	

International	Social	Sciences	(PARISS)	(Brill)	
depuis	2019	...	Co-coordinateur	du	groupe	de	travail	«	Genre	et	Numérique	»	du	GDR	“Internet,	IA	et	Société”	
2019-2021	.....	Expert	project	reviewer,	ERC	Advanced	Grants,	European	Research	Council	
2019	..................	Expert	project	reviewer,	laCaixa	Social	Research	Call,	Espagne	
2019	..................	Expert	project	reviewer,	Suisse	National	Research	Foundation,	Suisse	
2018	..................	Organisateur	de	deux	sessions	à	la	conférence	EASST	2018,	Lancaster,	UK	(24-28	/	07/18)	

-	“Data	Worlds,	public	imagination	and	public	experimentation	with	data	infrastructures”		
-	“What	do	we	still	not	know	about	the	IPCC”	

2015-2018	.....	Directeur	du	comité	scientifique	du	programme	DIME-SHS	de	Sciences	Po	Paris,	France	
2018	..................	Expert	project	reviewer,	Swiss	Tropical	and	Public	Health	Institute,	Suisse	
2018	..................	Expert	project	reviewer,	University	of	Leuven,	Belgique	
2017	..................	Membre	du	jury	de	thèse,	Université	de	Bordeaux,	France	
2016-2017	.....	Coordinateur	séminaires	de	recherche,	Dép.	d’humanités	numériques,	King’s	College	
2016	..................	Membre	du	comité	de	recrutement	d’un	Associate	Professor,	Aalborg	University,	Denmark	



 

2016	..................	Membre	du	jury	de	thèse	(Ph.D.),	University	of	Copenhagen,	Denmark	
2015	..................	Conseiller	scientifique,	Danish	Council	for	Independent	Research	-	Humanities	
2015	..................	Expert	reviewer,	Istituto	Zooprofilattico	Sperimentate	delle	Venezie,	Italie	
2015	..................	Expert	reviewer,	NWO	–	Netherlands	Organisation	for	Scientific	Research	
2014-2015	.....	Membre	du	jury	d’admission	des	étudiants	de	master,	Sciences	Po	Paris,	France	
2014	..................	Expert	reviewer,	European	Union	DG	Research	
2013	..................	Membre	du	comité	éditorial	de	la	conférence	ACM	Web	Science	
2012	..................	Organisateur	de	la	session	“Socializing	Design,	Designing	Sociology”	à	la	conférence	4S-

EASST,	Copenhagen,	Denmark	(18/11/12)	
2012	..................	Organisateur	de	la	session	“Debating	Environmental	Controversies”	à	la	conférence	Public	

Communication	of	Science	and	Technology,	Florence,	Italie		
2012	..................	Expert	reviewer,	Romanian	National	Council	for	Research	and	Development	
2010	..................	Conseiller	scientifique,	Ministère	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche,	France	
	
Au	fil	des	ans,	j'ai	participé	à	la	«	peer	review	»	des	revues	:	 			et	des	maisons	d’édition	:	

New	Media	&	Society	
Big	Data	&	Society	
Public	Understanding	of	Science	
Theory	Culture	and	Society	
Science,	Technology	&	Human	Values	
Science	Communication	
Religion,	Media	&	Digital	Culture	
Qualitative	Research	
First	Monday	
Poetics	
Digital	Journalism	
Journalism	and	Media	
Frontiers	in	Big	Data	
AI	&	Society	
Internet	Policy	Review	
Journal	of	Decision	Systems	

Information,	Communication	&	Society	
Theory,	Culture	and	Society	
Nature	Climate	Change	
Environmental	Science	&	Policy	
Science	of	the	Total	Environment	
Global	Environmental	Change	
Challenges	
CoDesign	
Canadian	Journal	of	Communication	
STS	Encounters	
Tecnoscienza	
NECSUS	
Etnografia	e	ricerca	qualitativa	
Les	Cahiers	du	Journalisme	
Place	Branding	and	Public	Diplomacy	
Plos	Computational	Biology	

			Polity	
			Routledge	
			Palgrave	
			Amsterdam	University	Press	
			Bristol	University	Press	

Mobilité 

2019	..................	Visiting	Researcher	à	la	Research	School	of	Social	Sciences	de	l’Australian	National	
University	in	Canberra,	chez	le	Virtual	Observatory	for	the	Study	of	Online	Networks	Lab	
(www.vosonlab.net)	où	j’ai	exploré	une	série	d'approches	novatrices	pour	modéliser	la	
dynamique	des	réseaux	sociaux	et	de	communication	(du	01/01/2019	au	29/03/2019)	

2017-2018	.....	Chercheur	invité	au	du	Centre	Universitaire	d’Informatique	de	l’Université	de	Genève	
(cui.unige.ch	),	ou	j’ai	travaillé	avec	Giovanna	di	Marzo,	directrice	du	centre,	sur	l’étude	des	
dynamiques	urbaines	par	les	traces	laissé	sur	les	médias	numériques	(du	01/12/17	au	
31/03/2018).	

2006-2006		....	Visiting	Researcher	–	CETCOPRA	(Centre	d’étude	des	techniques	des	connaissances	et	des	
pratiques),	Université	Paris	1	Sorbonne-Pantheon,	où,	j'ai	travaillé	avec	Alain	Gras	sur	la	
modernisation	technologique,	en	participant	notamment	à	la	réflexion	autour	de	la	création	
de	la	revue	Décroissance	&	Technique.	

2001-2001	.....	Visiting	Students	-	Media	Sciences,	University	of	California	Los	Angeles,	USA	



 

Activités de valorisation 
En	octobre	2019,	j’ai	été	invité	à	produire	une	intervention	cartographique	
(www.tommasoventurini.it/ai/)	pour	le	Global	Forum	on	Artificial	Intelligence	for	Humanity.	Réunissant	
plus	de	400	experts	de	l'industrie	et	de	la	recherche	à	l'Académie	des	Sciences	de	Paris,	le	forum	avait	pour	
objectif	de	favoriser	la	discussion	sur	les	conséquences	humaines	et	sociales	de	l'intelligence	artificielle.	
Dans	ce	contexte,	j’ai	décidé	que	mon	intervention	devait	viser	à	diversifier	les	conversations	du	Forum	et	à	
éviter	qu’elles	ne	se	centrent	trop	étroitement	sur	l’ingénierie	et	l’informatique.	Pour	ce	faire,	j’ai	développé	
(en	collaboration	avec	Axel	Meunier)	une	série	de	cartes	explorant	les	différentes	problématiques,	
disciplines	et	institutions	mobilisées	par	la	littérature	scientifique	sur	«	l'IA	pour	l'humanité	».	Nous	avons	
extrait	de	extraites	de	ISI	Web	of	Science	un	corpus	de	23	000	notices	bibliographiques	concernant	des	
questions	de	société	liées	aux	technologies	de	calcul	avancé.	À	partir	de	ce	corpus,	nous	avons	construit	
plusieurs	réseaux	scientométriques	(références,	mots-clés,	disciplines	et	institutions).	Imprimées	sous	
forme	de	quatre	grandes	affiches,	ces	cartes	étaient	exposées	sur	une	table	autour	de	laquelle	les	
participants	au	forum	étaient	invités	à	se	rassembler	et	à	discuter	des	interprétations.	

Une	autre	action	de	valorisation	concerne	mes	activités	d’expert	sur	la	désinformation	en	ligne.	

En	mars	2023	je	suis	intervenu	à	un	side	event	organisé	par	l’Organisation	Internationale	pour	les	
Pays	les	Moins	Avancés	(OIPMA)	aux	marges	de	la	52e	session	du	Conseil	des	droits	de	l'homme	à	Genève.	
Le	séminaire	portait	sur	«	L’impact	négatif	de	la	désinformation	sur	la	performance	des	institutions	
démocratiques	dans	les	pays	les	moins	développés	»	et	dans	ce	cadre	j’ai	discuté	de	la	question	de	
l’économie	de	l’attention	numérique	et	de	ses	conséquences	sur	le	débat	public.	

En	avril	2019,	je	suis	intervenu	à	l’occasion	de	la	140e	Assemblée	de	l’InterParlamentary	Union	à	Doha,	
dans	un	panel	sur	«	Expert	hearing	on	disinformation	and	‘fake	news’	»	organisé	par	le	Standing	Committee	
on	Democracy	and	Human	Rights.	

En	julliet	2019,	je	suis	intervenu	à	un	panel	d’experts	sur	la	thème	«	Digital	Disinformation:	the	Challenges	
to	Parliaments	and	Democracy	»	dans	le	cadre	de	la	44th	Annual	Conference	of	the	Commonwealth	
Parliamentary	Association.	

Communications invitées 
 

1.  31	Mar	23	- 	University 	of 	Luxebourg	
Memecry	and	Secondary	Orality 	 (Keynote) 	
@	Viral ity , 	p latforms	and	 inf luence	conference 	

2 .  23	Mar	23	- 	Organisation	Internationale 	pour	
les 	Pays	 les 	Moins	Avancés	(OIPMA)	
The	Information	Disorders	of 	Online	
Attention	Economy 	 (Public 	Conference) 	
@	The	negative 	 impact 	of 	dis information	on	
human	rights 	

3 .  3	Mar	23	- 	Université 	de	Genève	
Numérique	et 	oralité	secondaire 	 (Master 	
c lass) 	
@	Digital 	Humanit ies 	Day 	

4 .  11	Jan	22	- 	University 	of 	Amsterdam	
“Controversy	Mapping. 	A	Field	Guide”	book	
presentation 	 (Public 	Conference) 	
@	DMI	Winter 	School 	

5 .  23	May	22	- 	Central 	European	University 	
Maps	of 	power	and	power	of 	maps. 	A	few	
lessons	learnt	in	controversy	
mapping 	 (Research	 lecture) 	
@	Data	Stories 	

6 .  11	Jan	22	- 	Université 	de	Genève	
The	fabrication	of 	the	noise/information	
distinction 	 (Workshop)	
@	Social 	Bias 	 in 	Data 	

7 .  11	Feb	22	- 	Associazione	Ital iana	di 	Sociologia 	
Dagli 	attori 	alle 	azioni: 	actor-network	

theory	e	cartografia 	delle 	
controversie 	 (Workshop)	
@	Natura-Cultura: 	Decostruire 	una	dicotomia 	

8 .  31	Mar	22	- 	Brazi l ian	Association	of 	
Researchers	 in 	Media	and	Communication	
“Controversy	Mapping. 	A	Field	Guide”	book	
presentation 	 (Research	 lecture) 	

9 .  19	Apr	22	- 	King’s 	Col lege	London	
Visual 	Network	Analysis 	and	
Transdisciplinary	Approaches	to	Digital 	
Methods	(Master 	c lass) 	
@	London	Interdiscipl inary	Social 	Science	
Doctoral 	Training	Partnership 	

10.  22	Jun	22	- 	Société 	Française	des	Systèmes	
Complexes	
A	difficult 	crossing: 	how	complex	systems	
can	help	social 	research 	 (Keynote) 	
@	Conference	of 	 the 	French	Chapter 	of 	 the 	
Complex	Systems	Society 	

11.  29	Aug	22	- 	Sciences	Po	Paris 	
Gephi	Week 	 (Event 	organisation) 	

12.  5	Oct 	22	- 	CNRS	Centre	Internet 	et 	Société 	
Méthodes	numériques	et 	
interdisciplinarité 	 (Event 	organisation) 	
@	 Journées 	du	CIS 	

13.  3	Nov	22	- 	
Digital 	and	quali-quantitative	
methods 	 (Research	 lecture) 	
@	Workshop	Hot 	Topics 	 in 	Research 	



 

14.  7	Nov	22	- 	University 	of 	Vienna	
Actor-Network	Theory	and	Visual 	Network	
Analysis 	 (Master 	c lass) 	
@	STS	Master 	program 	

15.  7	Nov	22	- 	University 	of 	Vienna	
“Controversy	Mapping. 	A	Field	Guide”	book	
presentation 	 (Research)	
@	STS	Department 	

16.  7	Nov	22	- 	University 	of 	Vienna	
Experimenting	with	Digital 	Methods	in	
Quali-Quantitative	Research 	 (Master 	c lass) 	
@	Social 	Sciences 	PHD	School 	

17.  6	Dec	22	- 	Université 	de	Genève	
Doctoral 	Seminar	on	Visual 	Network	
Analysis 	 (Master 	c lass) 	
@	Programme	doctoral 	de 	 la 	Conférence	
universitaire 	de 	Suisse 	occidentale 	

18.  10	Dec	21	- 	Université 	de	Genève	
L’analyse	de	controverses	par	et 	sur	le 	
numérique 	 (Workshop, 	organisation) 	
@	Programme	doctoral 	en	études 	numériques 	

19.  20	Oct 	21	- 	Université 	de	Genève	
This	is 	not	the	end	of 	the	Work 	 (Research	
lecture)	
@	Pulbic 	conference	cycle 	“Parlons 	Numérique” 	

20.  2	Sep	21	- 	Rottterdam	Erasmus	School 	of 	
Philosophy	
“Up	and	Down	and	Round	and	Round”. 	The	
elusive	shape	of 	the	Web 	 (Research	 lecture) 	
@	Framing	Innovation	 in 	a 	Networked	World: 	An	
Interdiscipl inary	Workshop 	

21.  1	Sep	21	- 	University 	of 	Amsterdam	
Valedictory	address 	 (Keynote) 	
@	Master 	 in 	New	Media 	

22.  2	Jul 	21	- 	Center	 for 	Social 	Studies , 	University 	
of 	Coimbra	
The	risk	of 	attention	acceleration 	 (Keynote) 	
@	Summer	school 	“Technology, 	Big 	Data	and	
International 	Relations” 	

23.  26	Mar	21	- 	Northeastern	University 	
Junk	News	Bubbles 	 (Public 	Conference) 	
@	Conversation	Series 	03: 	Designing	Solutions 	
for 	Misinformation 	

24.  27	Jan	20	- 	Universidade	Nova	de	Lisboa	
An	introduction	to	Visual 	Network	
Analysis 	 (Master 	c lass) 	
@	SMART	Data	Sprint 	and	winter 	school 	

25.  12	Jul 	20	- 	Complex	Systems	Society 	
The	path	to	scientific 	discovery: 	Distribution	
of 	 labor, 	productivity	and	innovation	in	open	
science 	 (Conference) 	
@	Complex	Systems	Society 	Conference 	

26.  18	Feb	20	- 	Sciences	Po	
Retour	aux	cycles	d'attention 	 (Research	
lecture)	
@	Séminaire 	de	Recherche	du	médialab	de	
Sciences 	Po 	

27.  2	Jun	20	- 	University 	of 	Warwick	
A	Landscape	of 	Artificial 	
Intelligence 	 (Research	 lecture) 	
@	 Indicating	Interdiscipl inarity 	 in 	AI 	Workshop 	

28.  23	Oct 	20	- 	University 	of 	Copenhagen	
On	biting	off 	more	than	you	can	chew	A	
question, 	an	example	and	the	beginning	of 	
an	answer 	 (Research	 lecture) 	
@	Copenhagen	Center 	 for 	Social 	Data	Science	
(SODAS)	research	seminar 	

29.  12	Jul 	20	- 	Complex	Systems	Society 	
The	Rhythms	of 	the	Night: 	 increase	in	online	
night	activity	and	emotional 	resilience	
during	the	Covid-19	lockdown 	 (Conference) 	
@	Complex	Systems	Society 	Conference 	

30.  12	Jul 	20	- 	Complex	Systems	Society 	
Junk	News	Bubbles: 	Modelling	the	Rise	and	
Fall 	of 	Attention	in	Online	
Arenas 	 (Conference) 	
@	Complex	Systems	Society 	Conference 	

31.  4	Sep	19	- 	 Inter-Parl iamentary	Union	
Expert	hearing	on	disinformation	and	 ‘ fake	
news’ 	 (Public 	Conference) 	
@	 IPU	140th	Assembly 	

32.  4	Feb	19	- 	University 	of 	Edinburgh	
The	Infrastructures	of 	Online	Attention	
Hyper-Synchronisation 	 (Research	 lecture) 	
@	Department	of 	Science	Technology	and	
Innovation	Studies 	

33.  20	Mar	19	- 	Austral ian	National 	University 	 in 	
Canberra	
From	Fake	News	to	Online	Attention	Hyper-
Synchronisation 	 (Research	 lecture) 	
@	College	of 	Arts 	&	Social 	Sciences 	

34.  21	Mar	19	- 	Austral ian	National 	University 	 in 	
Canberra	
Who’s	Afraid	of 	Controversies?	A	Quick	
Introduction	to	Controversy	
Mapping 	 (Research	 lecture) 	
@	Austral ia 	National 	Center 	For 	The	Public 	
Awareness 	of 	Sciences 	

35.  7	May	19	- 	University 	of 	Pisa 	
Mapping	Sociotechnical 	Debates	
Online 	 (Master 	c lass) 	
@	STS	Ital ia 	Summer	School 	

36.  16	Jul 	19	- 	“Digital 	Disinformation: 	The	
Challenges	to 	Parl iamentary	and	Democracy” 	
Expert	hearing	on	disinformation	and	 ‘ fake	
news’ 	 (Public 	Conference) 	
@	44th	Annual 	Conference	of 	 the 	Caribbean, 	
Americas 	and	Atlantic 	Region	of 	 the	
Commonwealth	Parl iamentary	Association 	

37.  25	Oct 	19	- 	University 	of 	Siegen	
Data	Sprinting	as	a 	form	of 	data	
Ethnography 	 (Research	 lecture) 	
@	Data	Practices 	Conference 	

38.  28	Oct 	19	- 	 Institut 	de	France	
Giving	up	explaination: 	on	the	use	of 	AI 	 in	
social 	sciences 	 (Research	 lecture) 	
@	Global 	Forum	on	Arti f ic ial 	 Intel l igence	 for 	
Humanity 	

39.  15	Nov	19	- 	Encadrement	des	« 	 Jeunes	Talents 	» 	
de	 la 	Confé rences	Erasme-Descartes 	
Coaching	of 	“Young	Talents” 	of 	the	Erasme-
Descartes	conference 	 (Research)	
@ 	



 

40.  7	Jan	19	- 	University 	of 	Amsterdam	
Up	and	down	with	the	digital 	attention	
cycle 	 (Research	 lecture) 	
@	Digital 	Methodes 	Init iat ive 	Summer	School 	

41.  25	Jul 	18	- 	EASST	Conference	
The	Expert 	Network	Quantifying	bridging	
work	in	the	IPCC 	 (Conference) 	
@	Panel : 	 “What	do	we	st i l l 	not 	know	about 	the	
IPCC?” 	

42.  25	Jul 	18	- 	EASST	Conference	
Panel: 	“What	do	we	stil l 	not 	know	about	the	
IPCC?” 	 (Conference, 	organisation) 	
@	Co-convenor	of 	 the 	panel 	

43.  26	Jul 	18	- 	EASST	Conference	
"Panel: 	“Data	worlds?	Public 	 imagination	
and	public 	experimentation	with	data	
infrastructures”" 	 (Conference, 	organisation) 	
@	Co-convenor	of 	 the 	panel 	

44.  27	May	18	- 	 ICA	Conference	
Confessions	of 	a 	Fake	News	
Scholar 	 (Conference) 	
@	Panel : 	 “Media	Scholars ’ 	Consideration	of 	Fake	
News” 	

45.  26	Jul 	18	- 	EASST	Conference	
Teaching	Infrastructures	Breaching	through	
Data	journalism	and	Data	
Activism 	 (Conference) 	
@	Panel : 	 “Data	worlds? 	Public 	 imagination	and	
public 	experimentation	with	data	
infrastructures”" 	

46.  3	Jun	17	- 	University 	of 	Amsterdam	
Fake	News	Data	Sprint 	 (Workshop)	
@	Public 	Data	Lab 	

47.  13	Feb	17	- 	University 	of 	Aalborg	(Copenhagen)	
On	Social 	Cartography 	 (Master 	c lass) 	
@ 	

48.  7	Mar	17	- 	University 	of 	Amsterdam	
Visual 	Network	Analysis 	(keynote	
lecture) 	 (Research	 lecture) 	
@	Digital 	Methodes 	Init iat ive 	Summer	School 	

49.  19	Mar	17	- 	Nice	
Program	Comitee	Member 	 (Conference, 	
organisation)	
@	The	Tenth	International 	Conference	on	
Advances 	 in 	Computer-Human	Interactions 	

50.  21	Mar	17	- 	King's 	Col lege	(London)	
Tracking	Fake	News	Circulation 	 (Workshop)	
@	Master 	 in 	“Big 	Data” 	

51.  10	May	17	- 	Université 	de	Montréal 	
Confessions	of 	a 	Fake	News	Scholar	(keynote	
lecture) 	 (Research	 lecture) 	
@	Seminaire 	“Les 	 fausses 	nouvel les 	 : 	 le 	nouveau	
visage	d ’un	vieux	problème” 	

52.  27	Oct 	17	- 	University 	of 	Groningen	Center	 for 	
Digital 	Humanities 	
Visual 	network	analysis 	and	network	
storytelling: 	doing	networks	other	than	with	
mathematics	(keynote	lecture) 	 (Research	
lecture)	
@	Digital 	Humanit ies 	Day 	

53.  9	Jan	16	- 	University 	of 	Barcelona	
IPCC	and	the	Double	Logic 	of 	International 	

Expertise 	 (Conference) 	
@	4S-EASST	Conference	(track	“STS	and	Cl imate	
Change: 	Perspectives 	on/from	the	Global 	South”) 	

54.  15	Mar	16	- 	 INRIA/IRISA	Rennes	
Equipping	journalist 	with	digital 	methods: 	
the	case	of 	the	climate	negotiation	
browser 	 (Research	 lecture) 	
@	Computational 	 Journalism	seminar 	

55.  9	Mar	16	- 	University 	of 	Barcelona	
Actor-Network	VS	Network	Analysis 	VS	
Digital 	Networks	Are	We	Talking	About	the	
Same	Networks? 	 (Conference) 	
@	4S-EASST	Conference	(track	“Crit ical 	Data	
Studies”) 	

56.  27	Jun	16	- 	University 	of 	Amsterdam	
Dancing	Together: 	the	Fluidification	of 	the	
Modern	Mind 	 (Research	 lecture) 	
@	DMI	Summer	School 	

57.  14	Sep	16	- 	 Institute 	 for 	Policy 	Research	– 	
University 	of 	Bath	
Sprinting	with	Data 	 (Research	 lecture) 	
@	Symposium	on	Evidence	and	the	Pol it ics 	of 	
Pol icymaking 	

58.  21	Oct 	16	- 	École 	Supérieure	du	Professorat 	et 	
de	 l 'Éducation	Clermont-Auvergne	
Three	Maps	and	Seven	Misunderstandings: 	A	
Digital 	Mapping	of 	Climate	
Adaptation 	 (Master 	c lass) 	
@	 Jean	Monnet 	Erasmus+	program 	

59.  6	Sep	16	- 	Gothenburg	University 	
Actor-Network	Theory	and	Network	
Analysis , 	False	Friends? 	 (Research	 lecture) 	
@	LETStudio	Seminar 	

60.  30	Jun	15	- 	Durham	University 	
Of	Migrants	and	Words. 	A	Web-Based	
Analysis 	of 	Online	Debates	on	Migrations	
and	Environment 	 (Research	 lecture) 	
@	Human	Migration	and	the	Environment: 	
Futures , 	Pol it ics , 	 Invention. 	

61.  20	Feb	15	- 	Goethe-Universitat 	Frankfurt 	
4	Misunderstanding	about	Digital 	Methods	
(keynote	speech) 	 (Research	 lecture) 	
@	Digitale 	Praxen	Conference 	

62.  26	Mar	15	- 	Le	Parisien	
Understanding	Climate	Negotiations	
Controversies 	 (Workshop)	
@	Global 	Editors 	Lab	on	« 	Covering	Paris 	
Cl imate	Summit 	» 	

63.  27	Mar	15	- 	University 	of 	Sussex	
Medusa	at 	the	Hairdresser 	 (Research	 lecture) 	
@	SPRU	Freeman	Friday	Seminars 	

64.  30	Jun	15	- 	University 	of 	Amsterdam	
A	Tale	of 	Two	Cities: 	Controversy	Mapping	
and	Issue	Mapping	(and	any	subtle	
difference)	(Research	 lecture) 	
@	DMI	Summer	School 	

65.  16	Oct 	15	- 	European	Food	Safety	Authority 	2nd	
Scientif ic 	Conference	
Mapping	Controversies: 	Visualizing	a 	World	
of 	Change 	 (Conference) 	
@	Drivers 	 for 	emerging	 issues 	 in 	animal 	and	
plant 	health 	



 

66.  30	Oct 	15	- 	City 	of 	Mantova	(Italy) 	
Understanding	Climate	Negotiations: 	The	
Stakes	of 	the	COP21	Paris 	
Controversy 	 (Public 	Conference) 	
@ 	

67.  23	Nov	15	- 	Netherlands	Royal 	Academy	of 	
Sciences	
Contropedia, 	and	the	question	of 	analytically 	
separating	the	medium	and	the	
message 	 (Research	 lecture) 	
@	Reading	Wikipedia 	

68.  6	Feb	15	- 	Stockholm	Environmental 	 Institute	
4	Misunderstanding	about	Digital 	Methods	
(keynote	speech) 	 (Research	 lecture) 	
@	Data	Revolution	workshop 	

69.  24	Oct 	14	- 	University 	of 	Aalborg	(Copenhagen)	
What	is 	a 	social 	border? 	 (Master 	c lass) 	
@	Techno-Anthropology	Department 	

70.  28	Oct 	14	- 	Universitade	de	Coimbra	
Escaping	the	Great	Divide 	 (Master 	c lass) 	

71.  28	Jan	14	- 	Kings	College	
Scientometrics	&	Visual 	Network	
Analysis 	 (Course	 lecture) 	
@	Phd	School 	

72.  21	Aug	14	- 	Universitad	de	Buenos	Aires 	
Controversy	mapping	using	digital 	tools 	and	
methods	in	different	academic	contexts: 	
South(s)-North(s) 	dialogs 	 (Conference, 	
session	chair) 	
@	4S/ESOCITE	Conference 	

73.  26	Jul 	14	- 	Ecole 	de	Mines	Paris 	
Why	do	we	teach	digital 	methods	in	
controversy	mapping 	 (Master 	c lass) 	
@	FORCCAST	Summer	School 	

74.  22	Jul 	14	- 	Google 	Cultural 	 Institute 	(Paris) 	
EMAPS	and	MEDEA 	 (Public 	Conference) 	

75.  25	Mar	14	- 	OECD	
Mapping	Climate	Diplomacy 	 (Research	
lecture)	
@	OECD-experts 	dialogue	on	scientometrics 	

76.  21	Feb	14	- 	Katholieke	Universiteit 	Leuven	
Designing	Controversies	and	their 	
Publics 	 (Research	 lecture) 	
@	Education, 	Culture	and	Society 	Forum 	

77.  18	Apr	13	- 	Bibl iothéque	Nationale 	de	France	
Changer	de	focale: 	 la 	navigation	dans	les	
paysages	de	données	(Public 	Conference) 	
@	 'Cartographies 	de 	 l ' ' invis ible 	Art , 	réseau, 	big 	
data' 	

78.  17	Apr	13	- 	University 	of 	Amsterdam	
Designing	Controversies	and	their 	
Publics 	 (Public 	Conference) 	
@	Department	of 	Media	Studies 	

79.  13	Feb	13	- 	Kings	College	
Scientometrics	&	Visual 	Network	
Analysis 	 (Course	 lecture) 	
@	Phd	School 	

80.  6	Aug	13	- 	Gothenburg	University 	
Designing	Controversies	for	their 	
Publics 	 (Conference) 	

@	Ecsite 	Conference	on	science	centres 	and	
museums 	

81.  5	Feb	13	- 	Paris 	
Program	Comitee	Member 	 (Conference, 	
organisation)	
@	ACMeWeb	Science	2013 	

82.  6	Jan	13	- 	University 	of 	Amsterdam	
Mapping	Connections	with	Heatmaps 	 (Course	
lecture)	
@	DMI	Summer	School 	"Your	are 	not 	the	API 	 I 	
used	to 	know" 	

83.  3	Jul 	13	- 	GIS 	Cl imat-Environnement-Société 	
Mapping	controversies	on	climate	change	
adaptation 	 (Conference) 	
@	Challenging	the	c l imate	consensus . 	
Perspectives 	 from	the	social 	sc iences 	and	
humanit ies 	 to 	analyze	skeptic ism	and	dissonant 	
voices 	on	mit igation	and	adaptation	 in 	the	
public 	debate	on	c l imate	change 	

84.  12	Aug	13	- 	University 	of 	Tel 	Aviv 	
Digital 	traces	standardization	and	its 	effects 	
on	international 	news	follow-up 	 (Research	
lecture)	
@	Mapping	International 	News	and	Opinions: 	
From	Qualitative 	Research	to 	Web	Mining	and	
Network	Analysis 	

85.  17	Sep	13	- 	Global 	System	Dynamics	and	
Policies 	Project 	
A	Trip	to	Flatland: 	on	Mapping	and	Modeling	
in	Social 	Sciences 	 (Research	 lecture) 	
@	Uncertainty , 	Digital 	Sciences 	and	the	Long	
Term	A	Global 	System	Science	Conference 	

86.  7	Mar	12	- 	Erg	(Ecole 	de	Recherche	Graphique, 	
Ecole 	supérieure	des	arts 	de	Bruxel les) 	
Designing	Sociology 	 (Public 	Conference) 	
@	Séminaire 	Art 	et 	Sciences 	

87.  3	Apr	12	- 	Copenhagen	University 	
Controversy	Mapping 	 (Course	 lecture) 	
@	Phd	School 	

88.  22	May	12	- 	Goldsmith	University 	(London)	
ANTA,	Actor	Network	Text	Analysis 	 (Research	
lecture)	
@	 Issue	Mapping	Online	Workshop 	

89.  21	Jan	12	- 	University 	of 	Oxford	
Visualising	Second	Degree	
Objectivity 	 (Research	 lecture) 	
@	Visualizing	Knowledge	Controversies 	
Symposium 	

90.  18	Apr	12	- 	Florence	
Debating	Environmental 	Controversies	(with	
A. 	Lorenzet) 	 (Conference, 	session	
organization)	
@	Public 	Communication	of 	Science	and	
Technology	Conference 	

91.  12	Apr	12	- 	EPFL	(Lausanne)	
JODSS: 	Journal 	of 	Digital 	Social 	
Sciences 	 (Conference) 	
@	 Just-In-Time	Sociology 	

92.  18	Apr	12	- 	Florence	
Communicating	Controversies, 	Some	
exemples	from	climate	debate 	 (Conference) 	
@	Public 	Communication	of 	Science	and	
Technology	Conference 	



 

Outils et méthodes pour les sciences sociales numériques 
Une	mes	occupations	principales	tout	au	long	de	ma	carrière	a	été	le	développement	d’une	série	
d’outils	numériques	pour	la	recherche	en	sciences	humaines	et	sociales	(Venturini	et	al.,	2017).	
Cela	a	impliqué	une	réflexion	sur	la	théorie	des	méthodes	et	en	particulier	sur	le	dépassement	de	
l’opposition	quali/quanti	(Venturini,	Cardon,	&	Cointet,	2015).	Grâce	à	la	traçabilité	numérique,	il	est	
en	effet	possible	d’obtenir	des	informations	riches	sur	de	larges	populations	(Venturini	&	Latour,	
2010	;	Venturini,	2012	;	Latour	et	al.,	2012	&	2013),	bien	qu’avec	des	biais	encore	méconnus	
(Venturini	et	al.,	2018).	

Ma	contribution	au	développement	de	ces	outils	a	été	double.	D’une	part,	mon	rôle	a	été	d’assurer	
leur	fidélité	à	l’approche	quali-quantitative	décrite	ci-dessus,	en	explicitant	cette	approche	et	
travaillant	avec	les	développeurs	afin	d’assurer	que	cette	inspiration	conceptuelle	ne	soit	pas	perdue	
pour	de	contraintes	techniques.	D’autre	part,	j’ai	servi	de	point	de	contact	avec	les	chercheurs	de	
Sciences	Po,	en	assurant	que	les	outils	restent	proches	aux	besoins	de	la	recherche.	L’image	ci-
dessous	illustre	comment	les	outils	du	médialab	constituent	un	«	écosystème	»	dans	lequel	l’output	
d’un	outil	devient	l’input	d’un	autre.	Les	couleurs	des	lignes	dans	l’image	font	allusion	au	fait	que	les	
outils	ne	sont	pas	censés	être	utilisés	seuls,	mais	dans	des	«	lignes	méthodologiques	».	

	
	

Parmi	les	méthodes	numériques	que	j’ai	contribué	à	mettre	en	place	et	que	j’utilise	dans	mes	
recherche	une	place	particulièrement	importante	est	occupé	par	l’analyse	visuelle	de	réseaux	que	
je	développe	depuis	plusieurs	années	En	collaboration	avec	Mathieu	Jacomy	(inventeur	de	
Gephi.org).	Ce	type	d’analyse	exploite	les	propriétés	des	algorithmes	de	spatialisation	«	force-
directed	»	(ou	orienté	par	les	forces)	qui	disposent	les	réseaux	dans	l’espace	en	simulant	un	système	
de	forces	de	répulsion	(pour	les	nœuds)	et	d’attraction	(pour	les	liens).	Par	cela	génèrent	ces	
algorithmes	génèrent	une	la	distribution	des	nœuds	qui	est	corrélée	à	la	structure	mathématique	du	
réseau	(Jacomy	et	al.,	2014).	Les	algorithmes	force-directed	peuvent	donc	traduire	visuellement	
certains	indicateurs	classiques	des	mathématiques	des	graphes	:	les	clusters	de	nœuds	ont	
tendance	à	se	regrouper,	les	nœuds	à	forte	centralité	à	se	retrouver	au	milieu	du	réseau,	les	nœuds	à	
forte	betweeness	à	être	entre	les	clusters,	etc.	



 

En	plus	d’avoir	utilisé	moi-même	cette	technique	(Venturini	et	al.,	2016	;	Severo	&	Venturini	2015	&	
2016),	j’ai	essayé	de	la	présenter	explicitement	(Bounegru,	Venturini,	Gray	&	Jacomy,	2017)	et	
montrer	comment	elle	peut	être	utilisée	à	de	fins	narratives	(Venturini	et	al.,	2017).	Plus	récemment,	
j’ai	essayé	de	montrer	comment	l’analyse	visuelle	et	les	mathématiques	des	graphes	ne	sont	pas	
opposées,	mais	peuvent	être	utilisées	de	manière	complémentaire	(Venturini,	Jacomy	&	Jensen,	
2020).	Enfin,	j’ai	réfléchi	à	comment	les	graphes	et	leur	représentation	peuvent	être	employés	pour	
opérationnaliser	les	intuitions	de	la	théorie	de	l’acteur-réseau	(Venturini,	Munk	&	Jacomy,	2018).	 	



 

Tommaso Venturini – Enseignement 

Enseignements 
2022	..................	Problèmes	des	sociétés	contemporaines	:	économie	et	société	numérique,	

module	sur	le	Debat	public	en	ligne	(8	hours,	4	lessons	–	about	200	students)	
2019	..................	Atelier	d’écriture	avec	les	données	(12h)	

GDR	«	Internet,	IA	et	Société	»,	Paris,	France	
2019	..................	Atelier	d’écriture	avec	les	données	(12h)	

College	of	Arts	and	Social	Sciences,	Australian	National	University,	Canberra,	Australia	
2017-18	...........	Activisme	de	donnée	(40h)	

Master	Programme	in	Information	Architecture,	ENS	Lyon	
2018	..................	Atelier	d’écriture	avec	les	données	(9h)	

Workshop	for	Ph.D.	students	and	early	career	scientists,	University	of	Amsterdam	
2016-17	...........	Digital	Methods	II	–	Working	with	data	(20h)	

Bachelor	Programme	in	Digital	Culture	(second	year)	
2016-17	...........	Digital	Methods	I	–	Approaches	(20h)	

Bachelor	Programme	in	Digital	Culture	(first	year)	
2016-17	...........	Data	Journalism	(20h)	

Master	Programme	in	Digital	Culture	and	Society,	King’s	College	London,	UK	
2008-2016	......	Cartographie	des	controverses	(48h)	

Double	licence	Sciences	et	sciences	sociales	(SCUBE),	Sciences	Po	Paris,	France	
2012-2015	......	Controversy	Mapping	(24h)	

Paris	School	of	International	Affairs	(PSIA),	Sciences	Po	Paris,	France	
2013	..................	Cartografia	de	Controversias	(20h)	

Ph.D.	School,	Universitade	Federale	de	Rio	de	Janeiro,	Brazil	
2013	..................	Journalisme	de	données	(25h)	

École	de	journalisme,	Sciences	Po	Paris,	France	
2012-2013	......	Digital	Methods	and	Innovation	Networks	(15h)	

Alta	Scuola	Politecnica,	Politecnico	di	Milano	e	Politecnico	di	Torino,	Italie	
2010-2013	......	Controversy	visualisation	(25h)	

Politecnico	di	Milano,	Italie	
2007-2012	......	Cartographie	des	controverses	(48h)	

École	de	la	communication,	Sciences	Po	Paris,	France	

Développement de formations 
En	septembre	2021,	j’ai	été	recruté	par	l’Université	de	Genève	afin	de	contribuer	au	renouvellement	
de	son	Medialab.	Dans	le	cadre	de	cette	mission,	j’ai	travaillé	avec	Claire	Balleys	à	la	création	d’un	
nouveau	Master	en	communication	et	cultures	numériques.	Depuis	2023,	j’assure	la	direction	de	ce	
master	:	www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/communication-et-cultures.	

Centré	sur	les	cultures	numériques	et	les	méthodes	pour	les	étudier,	le	master	propose	un	
programme	divisé	en	trois	unités	pédagogiques	portant	respectivement	sur	:	

1. les	digital	cultural	studies	;	
2. les	méthodes	numériques	;	
3. les	techniques	de	la	communication	en	ligne.	

De	manière	similaire,	ma	première	mission	à	l'INRIA	a	consisté	dans	la	conception	d’un	pré-master	
en	Sciences	des	Sociétés	Numériques.	L’objectif	de	ce	curriculum	devait	être	d’offrir	une	formation	
interdisciplinaire	aux	étudiants	de	l’ENS	couvrant	toutes	les	transformations	sociales	produites	par	
l'avènement	du	numérique.	



 

Supervision de recherches 
2022-2024	 Marylaure	Bloch,	(en	co-direction	avec	Basile	Zimmermann).	
	 Titre	:	“Good	by	Design”	:	le	développement	du	Système	du	crédit	social	en	Chine.	
	 Financée	par	un	contrat	d’assistante-doctorante	au	Centre	Confucius	de	l’Université	de	

Genève,	la	thèse	porte	sur	les	arrangements	socio-technologiques	imaginés	et	produits	
par	le	Système	du	crédit	social	(SCS)	de	la	République	Populaire	de	Chine	et	visant	à	
quantifier	des	qualités	et/ou	à	encourager	certains	comportements.	

2021-2023	 Karen	Pelletier	
	 Titre	:	Santé	numérique	:	flux	d’information,	réseaux	sociaux	et	influence.	
	 Financée	par	un	contrat	d’assistante-doctorante	au	Medi@lab	de	l’Université	de	

Genève,	la	thèse	porte	sur	la	circulation	en	ligne	des	contenus	informationnels	et	des	
récits	intimes	sur	des	thématiques	de	santé	publique.	

2020-2022	 Axel	Meunier	(en	co-direction	avec	A.	Wilkie	&	M.	Guggenheim,	Goldsmith	College)	
	 Titre	:	Designing	Algorithmic	Situations.	
	 Financée	par	le	projet	SoBigData	++,	la	thèse	porte	sur	l'utilisation	du	design	

participatif	pour	donner	un	sens	aux	situations	algorithmiques	dans	lesquelles	
l'intelligence	artificielle	est	déployée	et	contestée.	

2019-2021	 Maria	Castaldo,	(en	co-direction	avec	Paolo	Frasca,	CNRS)	
	 Titre	:	Disorders	of	Online	Media.	
	 Financée	par	le	projet	DOOM	(Systems-theory	for	the	Disorders	Of	Online	Media),	la	

thèse	porte	sur	l'analyse	computationnelle	des	cycles	d'attention	en	ligne	et	
l'investigation	des	troubles	de	la	communication	numérique	générés	par	l'accélération	
excessive	de	ces	cycles.	

2020-2021	 Janna	Joceli	Omena	(en	co-direction	avec	J.	M.	Rosa,	Universitade	Nova	de	Lisboa)	
	 Titre	:	Digital	Methods	and	technicity-of-the-mediums.	From	regimes	of	functioning	to	

digital	research.	
	 Financée	par	la	Foundation	for	Science	and	Technology,	la	thèse	porte	sur	la	technicité	

des	plateformes	et	des	données	en	ligne	et	s’intéresse	au	rôle	des	connaissances	
techniques	comme	problèmes	et	solutions	dans	la	pratique	des	méthodes	numériques.	

2015-2019	 Vivian	Depoues	(en	co-direction	avec	Jean-Paul	Vanderlinden,	UVSQ)	
	 Titre	:	«	Des	connaissances	scientifiques	sur	les	changements	climatiques	à	l’analyse	

économique	pour	la	prise	de	décision	en	vue	de	l’adaptation	des	infrastructures	».	
	 Financée	par	une	bourse	de	l’ADEME,	la	thèse	explore	le	rôle	des	modèles	

économiques	dans	la	prise	de	décision	liée	à	l’adaptation	au	changement	climatique,	
particulièrement	dans	le	cas	des	infrastructures	ferroviaires	SNCF.	

2015-2019	 Liliana	Bounegru	(supervision	informelle)	
	 Titre	:	Doing	Journalism	Research	with	Digital	Methods:	The	Case	of	Data	Journalism.	
	 Financée	par	l’Université	de	Groningen	et	l’Université	de	Ghent,	la	thèse	porte	sur	le	

journalisme	de	données	et	les	différentes	manières	dont	les	pratiques	du	news-making	
sont	affectées	par	les	affordances	des	infrastructures	numériques.	

2013-2019	 6	visiting	Ph.D.	et	post-doc	(provenant	de	plusieurs	universités	brésiliennes)	
2016-2015	 15	mémoires	de	master	–Humanités	numériques,	King’s	College	Londres,	UK	
2015-2016	 1	mémoire	de	master,	PSIA	(Paris	School	of	International	Affairs)	Sciences	Po,	Paris	
	



 

Cartographie des controverses 
Si	les	méthodes	numériques	représentent	le	
pivot	de	mes	activités	de	recherche,	la	
cartographie	de	controverses	constitue	le	centre	
de	mes	activités	éducative	et	de	valorisation	et	le	
sujet	de	ma	première	monographie	(Venturini	
&	Munk.	Controversy	Mapping.	A	Field	Guide.	
Cambridge	:	Polity	Press,	2021).	

La	cartographie	des	controverses	(CC)	est	un	
exercice	pédagogique	introduit	dans	le	cadre	de	
l’école	française	d’études	des	sciences	et	des	
techniques.	L’objectif	de	cet	exercice	est	
d’apprendre	aux	étudiants	les	théories	des	STS	
(Science	and	Technology	Studies)	par	l’enquête	
pratique	des	débats	technoscientifiques	
contemporains.	Dans	les	dernières	années,	sans	
abandonner	ses	applications	pédagogiques,	la	CC	
a	s’est	progressivement	étendue	à	la	sphère	de	la	
recherche	et	de	l’intervention	publique.	En	plus	
d’un	exercice	pédagogique,	la	CC	aspire	
aujourd’hui	à	constituer	une	plateforme	de	
participation	démocratique,	une	boîte	à	outils	
pour	soutenir	et	encourager	les	débats	publics	
autour	des	enjeux	scientifiques	et	techniques.	

Cette	aspiration	naît	du	constat	qu’avec	la	complexité	croissante	des	collectifs	modernes,	il	devient	
de	plus	en	plus	difficile	d’accommoder	les	tensions	sociales	avec	les	procédures	politiques	classiques.	
Les	déséquilibres	de	l’industrialisation,	les	crises	écologiques,	les	dilemmes	bioéthiques	sont	
opaques	au	sens	commun	et	souvent	violemment	disputés	par	les	experts.	Là	où	on	aurait	davantage	
besoin	de	décisions	rapides	et	résolues,	on	ne	trouve	qu’incertitudes,	désaccords	et	conflits.	Pour	
permettre	aux	citoyens	de	participer	à	un	monde	commun	de	plus	en	plus	controversé,	il	faut	donc	
inventer	des	nouveaux	dispositifs	de	représentation	et	d’intégration	(Venturini,	2008	&	2010).	

D’après	le	projet	de	la	CC,	une	partie	importante	de	ces	ressources	est	à	rechercher	dans	l’utilisation	
créative	des	technologies	numériques	(Venturini,	2012).	Sans	souscrire	à	un	enthousiasme	
aveugle	pour	la	«	e-democracy	»,	la	CC	met	beaucoup	d’espoir	dans	les	innovations	engendrées	par	
les	développements	de	la	galaxie	Internet.	Il	ne	s’agit	pas	uniquement	de	la	possibilité	de	mettre	en	
interaction	un	nombre	potentiellement	illimité	d’acteurs,	mais	il	s’agit	également	de	la	capacité	
d’assembler	les	informations	et	les	pratiques	les	plus	hétérogènes	dans	un	même	espace	de	
communication	(Venturini	et	al.,	2015).	Précisément	au	moment	où	on	commence	à	se	résigner	à	
l’impossibilité	de	simplifier	la	complexité	de	la	vie	collective,	on	découvre	des	moyens	qui	nous	
permettent	d’affronter	cette	complexité	sans	la	réduire	(Boechat	&	Venturini,	2016).		

Le	site	climaps.eu	développé	à	l’issue	du	projet	EMAPS	représente	un	exemple	des	résultats	que	
cette	approche	peut	apporter	en	recherche	(Venturini,	2014).	L’archive	controverses.org/fr/studies/	
présente	les	meilleurs	atlas	de	controverses	réalisés	par	les	étudiants	des	universités	qui	emploient	
cette	méthode	à	Paris,	Copenhague,	Oxford,	Manchester,	Amsterdam,	Liège,	Oslo,	Padoue,	Trento,	Rio	
de	Janeiro,	ainsi	que	mes	propres	étudiants	à	Sciences	Po	Paris	et	à	l’École	polytechnique	de	Milan.	 	



 

Tommaso Venturini – Management de la recherche 

Expériences professionnelles 
Au	cours	de	ma	licence	et	de	mon	master	à	l'Université	de	Bologne,	j'ai	travaillé	pour	un	an	en	tant	
que	responsable	de	la	communauté	virtuelle	d’un	webzine	dédié	à	l’art	contemporain	(Artenauta.it).	
J’ai	ensuite	assumé	le	rôle	de	chef	de	projet	pour	une	société	de	conception	de	sites	Web	à	Bologne	
(Chiocciola	Srl).	Fort	de	ces	expériences,	j'ai	fondé	en	2005	Ideaedi	Studio,	une	petite,	mais	
innovante	agence	de	conception	Web,	qui	a	développé	une	série	de	plateformes	numériques	liées	à	
des	évènements	culturels	et	à	des	initiatives	éducatives.	

Projets de recherche 

2022-2025	ScientIA	
Financement	:	Agence	nationale	de	la	recherche	(ANR).	
Consortium	:	GEMASS	(Groupe	d'Etude	des	Méthodes	de	l'Analyse	Sociologique	de	la	Sorbonne)	;	
Centre	Internet	et	Société	(CIS	CNRS)	;	LIP6	(Laboratoire	d'Informatique	de	Sorbonne	Université)	;	
Sony	Computer	Science	Laboratories.	
Mon	rôle	dans	le	projet	:	team	leader	pour	le	CIS	CNRS	
ScientIA	vise	à	analyser,	dans	une	perspective	comparative,	l'impact	et	les	implications	de	
l'introduction	de	l'IA	dans	la	recherche	académique	et	industrielle.	Ce	projet	se	développe	à	partir	d’un	
cadre	interdisciplinaire	combinant	des	outils	de	calcul	(science	des	réseaux,	méthodes	de	systèmes	
complexes,	techniques	d'IA,	modélisation,	etc.)	et	des	méthodes	de	sciences	sociales	(entretiens	
qualitatifs	et	enquêtes	par	questionnaire).	Le	consortium	interdisciplinaire	de	ScientIA	propose	un	
cadre	de	recherche	innovant	sur	l'IA,	comblant	la	separation	entre	les	études	scientométriques	
consacrées	à	la	croissance	de	la	recherche	scientifique	basée	sur	l'IA	et	les	analyses	générales	portant	
sur	l'impact	de	l'IA	dans	la	société.	

2022-2025	CulturIA	
Financement	:	Agence	nationale	de	la	recherche	(ANR).	
Consortium	:	THALIM	(CNRS,	Université	Sorbonne	Nouvelle,	ENS)	;	Centre	Internet	et	Société	(CIS	
CNRS)	;	ALMANACH	(INRIA).	
Mon	rôle	dans	le	projet	:	WP	leader	pour	le	WP1	(cartographie	de	la	littérature	scientifique	sur	l’IA)	
CulturIA	vise	à	proposer	une	approche	culturelle	de	l’IA,	en	combinant	les	méthodes	de	l’histoire	des	
sciences,	de	l’histoire	des	sciences,	de	l’histoire	des	idées	et	des	imaginaires	collectifs	avec	des	
analyses	de	terrain.	L’hypothèse	de	recherche	du	projet	est	la	nécessité	de	comprendre	l’IA	non	
seulement	comme	un	ensemble	d’algorithmes,	mais	aussi	comme	une	« technoculture »	où	les	
sciences	impliquées	(mathématiques,	sciences	de	l’information	et	sciences	cognitives)	sont	inscrites	
dans	des	institutions,	mais	aussi	dans	des	contextes	culturels	situés	et	dans	des	imaginaires	
impliquant	des	idéologies,	des	fictions,	des	représentations	sensibles.	

2019-2022	SoBigData++,	project.sobigdata.eu	
Mon	rôle	dans	le	projet	:	team	leader	pour	le	CIS	CNRS	
Financé	par	le	programme	européen	H2020,	SoBigData++	rassemble	plus	de	trente	institutions	
académiques	et	centres	de	recherche	en	Europe	dans	le	but	de	développer	l'infrastructure	technique	
et	la	communauté	d'utilisateurs	nécessaires	pour	soutenir	l'avancement	de	la	recherche	informatique	
sur	les	«	social	big	data	».	Je	contribue	à	ce	projet	en	tant	que	point	focal	du	Centre	CNRS	Internet	et	
Société	en	proposant	des	conseils	sur	l'organisation	de	datathons	en	ligne	et	hors	ligne,	où	les	
différents	acteurs	du	projet	peuvent	se	rencontrer	et	travailler	ensemble.	Au	sein	de	l'exploratoire	sur	
«	Débats	sociales	et	désinformation	en	ligne	»,	je	coordonne	la	recherche	sur	le	folklore	
conspirationniste	en	ligne	et	ses	liens	avec	les	sous-cultures	de	l’Internet.	

2020-2021	CAIAC,	cis.cnrs.fr/caiac	



 

Mon	rôle	dans	le	projet	:	Coordinateur	
Grace	au	soutien	de	la	Mission	d'initiatives	interdisciplinaires	du	CNRS,	CAIAC	a	permis	le	
développement	de	Bibliograph	(tommv.github.io/bibliograph),	un	outil	permettant	de	transformer	un	
corpus	de	notices	scientométriques	(ISI	Web	of	Science	ou	Scopus)	en	un	paysage	bibliographique.	Un	
tel	paysage	consiste	en	(1)	un	réseau	de	base	de	références	apparaissant	ensemble	dans	les	notices	du	
corpus	(pondérées	par	la	fréquence	de	leur	co-occurrence)	;	(2)	une	couche	de	métadonnées	extraites	
des	notices	(auteurs,	sujets,	mots-clés	…)	et	positionnées	sur	le	fond	de	carte	en	fonction	de	leur	
cooccurrence	avec	les	références.	www.youtube.com/watch?v=jvVvhI1FsdM	(présentation	de	l'outil)	–	
github.com/tommv/bibliograph/	(code	source	de	l’outil).	

2019-2021	DOOM	(Systems-theory	for	the	Disorders	Of	Online	Media),	cis.cnrs.fr/doom	
Mon	rôle	dans	le	projet	:	Coordinateur	(avec	Paolo	Frasca)	
Financé	par	le	fonds	spécial	CNRS	80|Prime	pour	la	recherche	interdisciplinaire,	le	projet	est	une	
collaboration	entre	moi-même	et	Paolo	Frasca,	mathématicien	au	GIPSA-lab	de	Grenoble.	Ensemble,	
nous	dirigeons	une	thèse	interdisciplinaire	explorant	les	pathologies	de	la	communication	telles	que	la	
formation	de	«	filter	bubbles	»	et	la	propagation	de	«	junk	news	».	Cela	part	de	l’hypothèse	que	ces	
troubles	de	l’information	sont	des	conséquences	directes	des	infrastructures	des	médias	
contemporains,	et	plus	précisément	des	dynamiques	d’attention	collective	qu’ils	génèrent.	Afin	
d’étudier	ces	dynamiques,	ce	projet	préconise	la	modélisation	mathématique	de	l’interaction	entre	le	
médium	(la	composante	algorithmique)	et	ses	utilisateurs	(la	composante	humaine).	La	dynamique	
qui	en	résulte	est	explorée	selon	une	approche	basée	sur	la	théorie	des	systèmes.	

2017-,	PDL	(Public	Data	Lab),	publicdatalab.org	
Mon	rôle	dans	le	projet	:	Fondateur	et	coordinateur	(avec	Jonathan	Gray	et	Liliana	Bounegru)	
Le	PDL	est	un	réseau	européen	de	jeunes	chercheurs	travaillant	au	carrefour	de	la	recherche	
académique	et	de	l’engagement	public	sur	le	thème	des	données	numériques.	Malgré	sa	jeunesse,	le	
Public	Data	Lab	(PDL)	a	déjà	obtenu	trois	financements	de	recherche	:	

• En	février	2017,	un	financement	de	l’initiative	First	Draft	(firstdraftnews.com)	pour	
l’organisation	d’une	série	d’investigations	sur	les	«	fake	news	»	et	les	phénomènes	de	viralité	
numérique.	

• En	novembre	2017,	un	financement	programme	européen	Organicity	(organicity.eu),	pour	
l’organisation	du	projet	SaveOurAir,	visant	à	croiser	des	données	physiques	sur	la	qualité	de	
l’air	et	des	traces	discursives	extraites	des	médias	sociaux.	

• En	Mars	2018,	le	PDL	a	remporté	le	premier	SAGE	Ocean	«	Concept	Grant	winners	»	pour	le	
développement	de	miniVAN,	un	outil	pour	l’analyse	visuelle	de	réseaux	destiné	aux	
chercheurs	en	sciences	sociales	

2011-14,	EMAPS	(Electronic	Maps	to	Assist	Public	Science),	climaps.eu		et		emapsproject.eu	
Financement	:	7ème	Programme	Cadre	de	l’Union	européenne	(appel	«	Science	in	Society	»)	
Consortium	:	Sciences	Po	médialab,	Paris,	France	;	Density	Design,	Milan,	Italie	;	Digital	Methods	
Initiative,	Amsterdam,	Pays	Bas	;	The	Young	Foundation,	London,	Royaume-Uni	;	Barcelona	Media,	
Barcelona,	Espagne	;	Institute	of	Spatial	Planning,	Dortmund,	Allemagne.	
Mon	rôle	dans	le	projet	:	Coordinateur	

2011-14,	MEDEA	(Mapping	Environmental	DEbate	on	Adaptation),	medea.medialab.sciences-po.fr	
Financement	:	ANR	(Programme	Changements	Environnementaux	Planétaires	et	Sociétés)		
Consortium	:	the	médialab	of	Sciences	Po	;	École	nationale	supérieure	des	arts	décoratifs	(ENSAD)	;	
Laboratoire	des	sciences	du	climat	et	de	l’environnement.	
Mon	rôle	dans	le	projet	:	Coordinateur.	

Au	cours	de	ma	carrière,	j'ai	aussi	eu	l'occasion	de	contribuer	en	tant	que	participant	à	plusieurs	
autres	projets	de	recherche	à	différentes	échelles	temporelles	et	spatiales	(forccast.hypotheses.org,	
contropedia.net,	societalsecurity.net,	lafabriquedelaloi.fr,	sciencespo.fr/dime-shs,	
politiquesdelaterre.fr,	modesofexistence.org).		



 

Responsabilités administratives 
Depuis	la	création	du	Centre	Internet	et	Société,	j’ai	assuré	le	rôle	de	correspondant	pour	
l'information	scientifique	et	technique	de	l’UPR2000	et	j’ai	co-coordonné	avec	Audrey	Banneyx	le	
groupe	de	recherche	sur	Genre	et	Espace	Numérique	du	GDR2091(https://cis.cnrs.fr/genre-et-
espace-numerique/)	

En	2021,	j’ai	aussi	contribué	à	la	création	du	LabSO,	le	Lab	de	la	Science	Ouverte	(cis.cnrs.fr/le-
labso/)	–	une	initiative	commune	du	CNRS	et	du	ministère	de	l’Enseignement	supérieur,	de	la	
Recherche	et	de	l’Innovation,	dont	j’assure	la	coordination	conjointement	à	Marin	Dacos.	Le	LabSO	
est	conçu	comme	un	réseau	de	chercheurs	et	d’acteurs	des	politiques	publiques	scientifiques,	dont	la	
participation	est	volontaire	et	a	pour	objectifs	de	promouvoir	la	science	ouverte	à	travers	:	

• la	production	des	synthèses	sur	les	connaissances	existantes	autour	la	science	ouverte;	
• l’identification	des	connaissances	manquantes	et	la	commande	des	études	permettant	de	les	

acquérir;	
• la	formulation	des	recommandations	pour	éclairer	les	politiques	publiques	en	matière	de	

science	ouverte	et	leur	déclinaison	dans	les	différentes	communautés	disciplinaires;	
• La	construction	de	jeux	de	données	de	référence	et	d’indicateurs	permettant	d’évaluer	les	

résultats	de	des	politiques	publiques.	

En	2016,	durant	l’année	passée	au	Département	d’humanités	numériques	de	King’s	College	Londres,	
j’ai	été	responsable	de	l’organisation	des	séminaires	de	recherche	du	département,	j’ai	siégé	
dans	le	Postgraduate	and	Research	Committee.	

Pour	six	ans	(de	sa	création	en	2009	jusqu’en	2015)	j’ai	assuré	la	coordination	des	activités	de	
recherche	du	médialab	de	Sciences	Po	Paris.	Le	médialab	est	un	laboratoire	expérimental	et	
interdisciplinaire	rassemblant	chercheurs	en	sciences	sociales,	data	scientists,	développeurs	et	
designers	(medialab.sciences-po.fr).	Dans	mes	années	au	médialab,	j’ai	contribué	à	former	le	noyau	
de	l’équipe	et	le	faire	grandir	jusqu'à	plus	de	trente	personnes.	J’ai	aussi	aidé	à	ancrer	le	médialab	
dans	Sciences	Po	et	dans	la	recherche	française.	Plus	spécifiquement,	mes	responsabilités	au	
médialab	comprenaient	:	

• le	recrutement	et	l’encadrement	des	chercheurs	de	différentes	disciplines	;	
• l’écriture	et	la	soumission	de	projets	de	recherche	;	
• la	direction	de	plusieurs	projets	de	recherche	nationaux	et	internationaux	;	
• la	négociation	et	gestion	de	budgets	allant	jusqu'à	quelques	millions	d'euros	;	
• la	coordination	des	tâches	et	des	délais	;	
• l’interface	du	laboratoire	vers	ses	multiples	partenaires	au	sein	et	au-delà	de	Sciences	Po	;	
• l’animation	de	la	vie	de	l'équipe	;	
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