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Séminaire interdisciplinaire -  pôle Société numérique de la MSHB 

Les discriminations à l’ère de la société numérique 

 

 

Lieu : Salle 005 MSHB  

Date : le 7 juin 

Coorganisateurs : Philippe Blanchet (PREFics, Université Rennes 2) et Thierry Pénard (CREM, 

Université de Rennes 1) 

 

09h45 => Accueil des participants  

10h-12h30 => Session 1 : Etat des lieux des discriminations 

• Philippe Blanchet et Matthieu Marchadour (PREFICS, Université de Rennes 2) :  

« Les discriminations linguistiques en éducation : exemples de glottophobie ordinaire à 

l’école française ». 

• Guillaume Beaurain (CREM, Université de Rennes 1) :  

«  Les déterminants socio-économiques et culturels dans les discriminations : comparaison 

européenne ». 

• Thomas Vetier et Thierry Deshayes (PREFICS, Université de Rennes 2) :  

« Discriminations, ségrégations, justice spatiale : entre urgence sociale et recul scientifique, 

contributions à une sociolinguistique prioritaire ». 

12h30-13h30 => Déjeuner buffet 
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13h30-17h00 => Session 2 : Numérique et discriminations : enjeux de 

recherche et questions de société 

• Thierry Pénard (CREM, Université de Rennes 1) :  

« Plateformes numériques et discriminations : le cas de Blablacar ». 

• Gudrun Ledegen, Bérénice Orain et Jeanne Meyer (PREFICS, Université de Rennes 

2) :   

« Discriminations perçues / discriminations vécues sur LinkedIn, tchat de prévention du 

suicide, BlablaCar, Adopte un Mec, ... : quand les discours numériques lient et délient les 

individus ». 

• Maryline Boizard (IODE, Université de Rennes 1) : 

« Les garanties juridiques du règlement européen sur la protection des données 

personnelles contre les pratiques discriminatoires des algorithmes et des plateformes  

numériques ». 

• Mathieu Manant, Serge Pajak et Nicolas Soulié (RITM, Université Paris Sud) :  

« Le rôle des réseaux sociaux type facebook dans les discriminations sur le marché du 

travail ». 

 


