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Programme

Présentation de la journée
Le Livre blanc sur la transition numérique et la recherche française sur le
Moyen-Orient et les mondes musulmans a été pensé comme un état des
lieux, assorti de propositions. À partir de ce dernier, plusieurs observations
et possibilités ont été proposées afin de consolider la transition numérique
et de garantir la visibilité et la compétitivité de la recherche française sur les
MOMM en France et à l’international.
Afin de présenter ce Livre blanc, donner la parole aux acteurs de la recherche
française investis dans les Humanités numériques de ce champ aréal, tout en
mettant en évidence les principaux points qui nécessitent d’être renforcés,
cette journée s’articulera en quatre temps. Ces deniers prendront la forme
de quatre tables rondes, qui réuniront des représentants du champ autour
des points/questions suivantes :
1. Quelles recherches collaboratives en Humanités numériques ?
Les projets à dimension numérique sont par nature des projets collectifs,
qui nécessitent, pour garantir le succès de leur réalisation, une collaboration
étroite entre ingénieurs, documentalistes et chercheurs. Lors de cette
première table ronde, les intervenants seront invités à discuter de cette
coopération, de ses réussites et des obstacles à surmonter.
2. Coopérer pour la pérennisation et le signalement des données de la
recherche
L’archivage des données, leur repérage et leur signalement font partie
des enjeux de la transition numérique. Des réalisations peuvent déjà être
signalées et des projets en cours répondent à ces questions et ces besoins.
Cette seconde table ronde abordera donc ces initiatives en rappelant
l’indispensable concertation qui, seule, peut répondre aux exigences
d’interopérabilité.
3. Enjeux de la formation au numérique en sciences humaines et sociales
La transition numérique passe par la formation à toutes les échelles
(étudiants, chercheurs, personnels d’appui à la recherche). Celle-ci garantit
dans le même temps la mise à niveau de la recherche française à l’échelle
internationale. Engagés dans la formation, les intervenants de cette table
ronde mettront l’accent sur les formations qu’ils proposent et les enjeux de
celles-ci à l’heure du numérique.
4. Quelle collaboration internationale ?
Parce que la recherche française à l’heure numérique est une recherche
qui doit être pensée dans le cadre de partenariats internationaux, à même
de renforcer la visibilité de la recherche française sur les MOMM, cette
dernière table ronde présentera des initiatives françaises collaboratives
internationalement et coopératives.

9h30-10h • Accueil - Café
10h-10h30 • Mot de bienvenue par Éric Vallet et présentation du Livre blanc
par Mercedes Volait
10h30-11h30 • Table ronde 1 : Quelles recherches collaboratives en
Humanités numériques ?
Modérateur : Mercedes Volait (InVisu - CNRS et GIS Moyen-Orient et
mondes musulmans)
Intervenants :
Mohamadoul Khaly Wélé (IHRIM – Université Lumière Lyon II) : Coran 12-21
Nicolas Michel (IREMAM – Aix-Marseille Université) : ANR-DFG EGYLandscape
Muriel Roiland (IRHT) : L’IRHT et les humanités numériques
11h30-12h • Pause
12h-13h • Table ronde 2 : Coopérer pour la pérennisation et le signalement
des données de la recherche
Modérateur : Benjamin Guichard (BULAC)
Intervenants :
Christian Gaubert (IFAO)
Jean-Christophe Peyssard (IFPO - CNRS)
Véronique Ginouvès (MMSH – Phonothèque - CNRS)
13h-14h • pause déjeuner – buffet dans le Hall
14h15-15h15 • Table ronde 3 : Enjeux de la formation au numérique en
sciences humaines et sociales
Modérateur : Éric Vallet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et GIS
Moyen-Orient et mondes musulmans)
Intervenants :
Stéphane Lamassé (PIREH - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Stéphane Pouyllau (Huma-Num - CNRS)
Juliette Hueber (InVisu - CNRS)
15h15-15h30 • Pause
15h30-16h30 • Table ronde 4 : Quelle collaboration internationale ?
Modérateur : Sylvie Demurger (InSHS)
Intervenants :
Pascal Buresi (CIHAM - CNRS et EHESS) : ITN Mediating Islam in the Digital Age
Yann Potin (AN) : La plateforme Open Jerusalem
Sarah Bowen Savant (Aga Khan University) : Kitab Project
16h30-17h • Conclusion : François-Joseph Ruggiu (InSHS), Éric Vallet et
Delphine Pagès-El Karoui (MESRI)
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