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Newsletter n°1, mai 2021

QuECJ kesako ?
La production et l’exploitation de données en Sciences du Langage implique le traitement d'informations risquant d'identifier 
des personnes physiques et de les caractériser par des attributs plus ou moins sensibles. Souvent pertinentes pour l'analyse, ces 
données doivent être préservées, alors qu'elles sont soumises au RGPD, et qu'elles soulèvent bon nombre de questions 
éthiques.

Cette newsletter a pour objectif d'accompagner les pratiques de la communauté en informant des événements autour du 
traitement des données langagières et des questions éthiques et juridiques qui y sont liées.

A l'avenir, la publication de notre newsletter se fera via sa propre liste à laquelle nous vous proposons de vous abonner : 
https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/quecj-corli

... Et pensez à nous si vous avez des informations à partager (envoyez directement à la liste : quecj-corli@groupes.renater.fr) !

Actualités
manifestations : 

• Rencontres Huma-Num 2021 (25 au 28 mai) - 26/05 de 9h30 à 12h30 : conformité des traitements de données et
leurs sécurités - https://premc.org/rhn2021/programme/

• Journée santé et IA, Plateforme Intelligence Artificielle (PFIA) Bordeaux, 29/06/2021, 
https://pfia2021.fr/journees/sante/

publications : 

• Ghio et al. "Du recueil à l’exploitation des corpus de parole « pathologique » : comment accéder à la variation 
physiopathologique ?", Corpus [En ligne], 22 | 2021. https://journals.openedition.org/corpus/5677

• Lalain et al. "De la protection des données à la protection de la personne : Réflexions sur l’impact des nouvelles 
réglementations sur la collecte des corpus", Corpus [En ligne], 22 | 2021. http://journals.openedition.org/corpus/
5895

formations : 

• "L’atelier RGPD", MOOC proposé par la CNIL, disponible jusqu'en septembre 2021, https://atelier-rgpd.cnil.fr/
• Gestion de projet sur les sources numériques en SHS, ANF organisée par la MSH Val de Loire, Aussois (73), 5-

8 octobre 2021, inscriptions du 6 avril au 28 mai 2021, https://anf.msh-vdl.fr

Ce que vous avez raté...
manifestation : 

• Les discours des terrains sensibles : recueil, analyse, intervention, 5ème colloque du Réseau R2DIP - Université 
Bretagne Sud Vannes, 17 et 18 mars 2021, https://web.u-cergy.fr/r2dip/2019/12/18/5eme-edition-du-colloque-
les-discours-des-terrains-sensibles/

formations : 
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• Ethique et protection des données en recherche, cyle de conférences sur l'éthique de la recherche et la protection 
des données personnelles, Fédération Comités d'Ethique de la Recherche, février 2021, 8 vidéos toujours 
disponibles en ligne : https://pod.univ-lille.fr/ethique-et-protection-des-donnees-en-recherche/

• le RGPD appliqué aux SHS, Tuto@Mate, Reseau Mate-shs, séance du 11 janvier 2021 disponible en ligne : 
https://mate-shs.cnrs.fr/actions/tutomate/tuto29-rgpd-en-shs-astor-andre-poyaud,

-----

QuECJ sur le site CORLI : https://corli.huma-num.fr/les-groupes-projets/gp4/
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