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Les liens qui font les humanités numériques
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GUICHET D'ASSISTANCE AUX PROJETS NUMÉRIQUES
SÉ

M
IN

A
IR

E 
G

A
P

N
 2

0
22

-2
3

C
h

aq
u

e 
2e  m

er
cr

ed
i d

u
 m

oi
s 

| 1
0

h
-1

2h



  Donner à voir les relations que les praticiens 
des sciences humaines et sociales tissent avec les 
porte-parole des machines numériques et la façon 
dont ces relations font naître de nouvelles questions 
de recherche, de nouvelles méthodes, de nouveaux 
outils, c’est-à-dire fabriquent ce qu’on appelle les hu-
manités numériques, voilà l’objectif de ce séminaire.

  Les humanités numériques sont victimes d’un 
fétichisme du logiciel, qui tend à focaliser l’attention 
sur les potentialités offertes par les outils, laissant dans 
l’ombre les liens humains, affectifs et épistémiques, 
qui ont fait ces outils. En effet, linguistes, philologues, 
et historiens d’un côté et ingénieurs, techniciens et in-
formaticiens de l’autre doivent s’apprivoiser mutuelle-
ment, créer un jeu de vases communicants entre leurs 
langages et leurs disciplines, afin que des questions 
de recherche et des problèmes méthodologiques 
puissent être sinon convertis, du moins équipés, en 
commandes et en algorithmes. Afin de mettre en lu-
mière ce dialogue interdisciplinaire qui contribue à 
sculpter les humanités numériques comme (trans)dis-
cipline, nous convierons à chaque séance de ce sémi-
naire un binôme composé d’un chercheur en sciences 
humaines sociales et d’un ingénieur, informaticien ou 
chercheur en sciences naturelles ayant été amené à 
collaborer sur un projet de recherche.



16 novembre (10h-12h) |

Léa Saint-Raymond (Sociologue, Historienne de 
l’art et data scientist) & Quentin Bernet (Historien 
de l’art et data scientist)

14 décembre (10h-12h) | 

Christophe Prieur (Université Gustave Eiffel, socio-
logue et informaticien) & Maurizio Gribaudi (CRH-
EHESS, historien)

11 janvier (10h-12h) | 

Stéphane Lamassé (LAMOP-Paris 1, Historien et 
data scientist) & Philippe Rygiel (CHS-Paris 10, His-
torien)

8 mars (10h-12h) |

Chloé Buire (LAM-CNRS, Anthropologue et éditrice 
de la revue Sources) & Bastien Miraucourt (LAM-
CNRS, Responsable de publications/science ou-
verte)

12 avril (10h-12h) |

Florence Weber (CMH, ENS Ulm) et Agnès Tri-
coche (UMR 8546, CNRS-ENS-EPHE)

10 mai (10h-12h) |

Camille Roth (Directeur de recherche au CNRS & 
Centre March Bloch, Berlin)

14 juin (10h-12h) |

Gilles Simon (Maître de conférence, Laboratoire LO-
RIA, Université de Lorraine, Nancy)
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