
Devenir membre Faire un don

Dominique Cardon
Professeur  à  Sciences  Po/Medialab  depuis  novembre  2016  auparavant  sociologue  au

laboratoire d’Orange Labs et professeur associé à l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée au

sein du Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés.

Camille François
Fellow au Harvard Law School’s  Berkman  Center  for Internet  and Society.  Chercheuse et

consultante en cyberpolitique, axée sur les questions relatives à la cybersécurité, aux droits

de la personnes et aux interractions entre les États dans le cyberespace.

Laurent Le Bon
Ancien  professeur  à l’École  du  Louvre  il  est  conservateur  et  historien  de  l’art.  Il  occupe

aujourd’hui le poste de président du musée national Picasso-Paris après avoir été directeur

du Centre Pompidou-Metz.

Frédéric Martel
Docteur  en  sciences  sociales  il  est  aujourd'hui  journaliste,  écrivain  et  producteur  de

l’émission Soft Power, magazine des industries créatives numériques sur France Culture, en

direct tous les dimanches.

Accueil / Conseil scientifique

Conseil scienti que

Le rôle du conseil scientifique est là pour donner son avis sur les actions menées par l’association, à partir des documents produits par l’association et en collaboration avec le CA
et les salariés, pour proposer un regard extérieur qui enrichisse la réflexion et évite de penser en vase clos qui peut être asséchant. Les experts qui le composent seron t par

ailleurs chargés de repérer et de proposer des opportunités pour l’association.

Les membres du conseil scienti que
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Rémi Mathis
Bibliothécaire, historien  et  militant de la libre diffusion des  connaissances  français.  C’est

l’ancien président de Wikimédia France (de 2011 à 2014). Il est, depuis 2010, conservateur

au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France.

Louise Merzeau
Universitaire française spécialiste des sciences de l’information et de la communication. Elle

exerce à ce jour en tant que maître de conférence en sciences de l’information à l’université

Paris Ouest Nanterre La Défense.

Henri Verdier
Entrepreneur et spécialiste du numérique français. il est nommé directeur interministériel

du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC).

Cédric Villani
Mathématicien  français,  directeur  de  l’Institut  Henri-Poincaré  et  professeur  à l’université

Claude-Bernard-Lyon-I. Il a reçu la médaille Fields en 2010.
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