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Colloque Humanistica 2020

Premier colloque de l’association francophone des
humanités numériques
13 et 14 mai 2020
IUT Bordeaux Montaigne
https://humanistica2020.sciencesconf.org/

À l’heure où les humanités numériques connaissent un tournant décisif tant sur le plan
quantitatif que qualitatif, Humanistica, l’association francophone des humanités numériques
créée en 2014, organise son premier colloque. Elle invite ainsi la communauté scientifique à
interroger ses résultats et ses méthodes de recherche, ses usages de l’informatique, ses
objets traditionnels ou nouveaux, pour mesurer le chemin parcouru et s’engager dans une
nouvelle décennie de développement.
En 2010, le Manifeste des Digital Humanities répondait au constat de Milad Doueihi
concernant la « conversion numérique en cours » et appelait à la consolidation du domaine.
Dix ans plus tard, une transdiscipline a-t-elle émergé ? L’omniprésence de l’expression
« humanités numériques » est-elle trompeuse ou témoigne-t-elle d’une prise en compte d’un
tournant méthodologique, épistémologique et culturel pris par la recherche en sciences
humaines ? Sommes-nous en train d’inventer ou de nous adapter ?

Humanistica suggère aux participants du colloque de répondre à ces différentes questions
du point de vue de leurs résultats scientifiques et de leur expérience pédagogique. Trois
axes, que nous donnons à titre indicatif, peuvent guider la réflexion :
Enseignement et formation à la recherche
L’université forme par la recherche et à la recherche. Les humanités numériques semblent
ouvrir des possibilités de formation plus précoce grâce à l’intégration au sein de projets qui
permettent de se confronter aux documents et aux corpus. Les étudiants réalisent ainsi des
tâches de transcription, d’encodage mais aussi de valorisation, de médiation et de
communication autour de leurs travaux. Cette relation entre enseignement et recherche paraît
essentielle non seulement pour susciter des vocations mais également pour offrir des pistes
de développement dans les années à venir, en relation avec le monde professionnel.
> Le colloque est intéressé par vos expériences et vos expérimentations touchant ce lien
entre recherche et enseignement, que ce soit au niveau de la licence ou du master, ainsi que
dans le secondaire.
Infrastructures et outils
Les humanités numériques francophones ont été particulièrement actives depuis vingt ans
dans la création d’infrastructures exemplaires. Qu’elles soient dédiées à la publication, à la
diffusion des résultats de la recherche scientifique en accès libre, au développement de
services et d’outils gérant le cycle de vie des données, ces infrastructures transversales ont
contribué à transformer notre milieu de travail – mais de quelle façon et avec quel succès ?
Le terrain est-il prêt pour que les sciences humaines entrent davantage dans l’ère
numérique ?
> Le colloque attend vos retours d’expériences en matière de projets d’infrastructures,
d’utilisation des services, de besoins encore à satisfaire.
Sciences humaines et résultats
Alors que la numérisation de la société transforme les emplois et les carrières dans de
nombreux secteurs professionnels, les métiers de la science n’échappent pas à ces
évolutions. De nouveaux besoins, en termes de services notamment, changent la façon de
faire des humanités à l’époque de la science ouverte. Quels sont exactement ces nouveaux
besoins ? Comment influencent-ils la conduite de la recherche ? Qu’appelle-t-on dorénavant
« résultats » de la recherche en sciences humaines, notamment lorsqu’elle est financée selon
des critères en évolution ? S’agit-il d’exposer le processus de collecte des données ?
D’adopter une approche expérimentale ? De rendre transparente la méthode mise en
œuvre ? De tout cela à la fois ? Qu’est-ce que la reproductibilité des travaux dans les
sciences humaines ? Que signifie, en outre, « passer à l’échelle » dans nos disciplines ?
> Le colloque attend des réflexions issues de votre recherche et de vos pratiques.

COMMUNICATIONS
Seront acceptées des communications sur des travaux achevés ou en cours, des
présentations d’outils ou de prototypes et des réflexions sur les sources utilisées dans un
cadre académique ou pédagogique (archives, corpus, enquêtes, données), qu’il s’agisse de
rendre opérationnelles ou de redéfinir nos catégories d’analyse. À moins qu’elles ne
comportent explicitement une dimension réflexive ou méthodologique, les présentations de
projets, infrastructures ou institutions privilégieront le format “poster”.
Les propositions de contribution prendront les formes suivantes :
● Communications de 20 minutes, qui seront ensuite organisées en sessions
thématiques. Les propositions de communications se présenteront sous la forme d’un
texte de 250 à 500 mots, références non comprises.
● Posters, que les auteurs seront invités à présenter en 3 minutes durant une session
d’interventions éclair (poster slam). Les propositions de posters se présenteront sous
la forme d’un texte de 250 à 500 mots, références non comprises.
Les propositions devront être soumises sur la plateforme du colloque
(https://humanistica2020.sciencesconf.org) le 15 décembre 2019 au plus tard. Les réponses
(acceptation ou refus) seront envoyées au terme d’une évaluation en simple aveugle, au plus
tard le 15 février 2020.
Des articles découlant des communications pourront être soumis à la revue Humanités
numériques, dont les numéros 1 et 2 paraîtront en 2020.
En février 2020 sera diffusé un appel spécifique concernant les formes suivantes :
● Ateliers de formation ou de groupes de travail, qui prendront place le jour qui
précède le colloque, c'est-à-dire le 12 mai 2020.
● Tables rondes dont l’objectif est d’offrir la possibilité de proposer en amont du
colloque des sujets de discussion, à propos de méthodes de recherche, de questions
pédagogiques ou de débats. Un document collaboratif permettra aux propositions de
se rejoindre et former des panels destinés à s’auto-organiser en vue du colloque.

INFORMATIONS PRATIQUES
Web
Site de l’association Humanistica : http://www.humanisti.ca
Plateforme du colloque : https://humanistica2020.sciencesconf.org
Courriel de contact : humanistica2020@sciencesconf.org
Hashtag : #Humanistica2020

Comité d’organisation local
●
●
●
●
●
●
●

Philippe Baudorre (université Bordeaux Montaigne)
Julien Baudry (SCD, université Bordeaux Montaigne)
Jessica de Bideran (université Bordeaux Montaigne)
Olivier Le Deuff (université Bordeaux Montaigne)
Fatiha Idmhand (université de Poitiers)
Nathalie Prévôt (université Bordeaux Montaigne)
Vincent Razanajao (université Bordeaux Montaigne)

Comité scientifique du colloque
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fatiha Idmhand (université de Poitiers), co-présidente
Vincent Razanajao (université Bordeaux Montaigne), co-président
Julien Baudry (université Bordeaux Montaigne)
Aurélien Berra (université Paris-Nanterre)
Jessica de Bideran (université Bordeaux Montaigne)
Claire Clivaz (SIB Institut Suisse de Bioinformatique, Lausanne)
Martin Grandjean (université de Lausanne)
Olivier Le Deuff (université Bordeaux Montaigne)
Nathalie Prévôt (CNRS – université Bordeaux Montaigne)

Programme
Le colloque a lieu les mercredi 13 et jeudi 14 mai 2020.
Il est précédé d’une journée d’ateliers le 12 mai.

Lieu
Université Bordeaux Montaigne
Institut universitaire de technologie Bordeaux Montaigne
1 rue Jacques Ellul
33800 Bordeaux

