
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes de l'Université de Montréal

présentent

LA CONFÉRENCE-MIDI DE DANIEL J. CARON :

« NUMÉRIQUE, SOCIALISATION ET CULTURE : PASSAGES INCONTRÔLABLES ? »

qui aura lieu le mercredi 26 mars 2014 à midi

dans la salle de visioconférence du CITÉ
(entrée par la porte V-13-1 du Pavillon Roger-Gaudry de l'Université de Montréal)

Daniel J. Caron est actuellement professeur associé à l`École nationale d’administration 
publique.  Il  enseigne  aussi  à  l’Université  Carleton  à  la  School  of  Public  Policy  and 
Administration. Ses champs de recherche et d’expertise incluent le développement des 
ressources  en  matière  d’information,  l’évaluation  des  programmes,  les  politiques 
publiques et  administratives et  les humanités numériques. Il est présentement l’un des 
coprésidents  du  panel  sur  la  transparence  et  le  gouvernement  ouvert  à  l'International 

Research  Society  of  Public  Management. En  tant  que  membre  collaborateur  du  Centre  de  Recherche 
Interuniversitaire sur les Humanités Numériques, il concentre ses efforts de recherche sur les répercussions de la 
culture numérique sur la société et la gouvernance publique.

Il a publié de nombreux articles dans le domaine de l’administration publique. Ses plus récents articles portent sur 
les problèmes de développement des ressources en matière d’information dans le contexte des défis croissants liés 
à l’environnement numérique. En 2011, il a publié Web HT.0. Pour une société informée : la pertinence numérique  
et ses défis pour les sociétés démocratiques au 21e siècle aux éditions Hermann, à Paris. Son prochain livre sera 
publié  ce  printemps  et  portera  sur  les  enjeux  liés  à  l’environnement  numérique  et  à  son  impact  sur  le  
développement culturel dans les sociétés.

Daniel J. Caron a pris sa retraite de la fonction publique canadienne en 2013, après 31 ans de service. Son dernier 
poste  était  celui  d'administrateur  général  de  Bibliothèque  et  Archives  Canada.  Avant  cela,  il  a  travaillé  dans 
plusieurs ministères à Ottawa et  en région. Il  est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en économie de 
l’Université Laval et d’un doctorat en sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal.


