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> Informations pratiques 

Colloque organisé par la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et 
de la Société - Lille Nord de France - UAR CNRS 3185  
Tél : + 33 (0)3 20 12 58 64  
www.meshs.fr - Contact : dhnord@meshs.fr 

Le colloque a lieu intégralement en ligne, sur inscription.

Retrouvez le programme détaillé, la présentation des intervenants ainsi que 
les informations pour se connecter ici : http://dhnord2022.meshs.eu

> L’équipe :

Organisation : 
Florence Perret, CNRS (MESHS)  
Services financier et communication (MESHS)

Direction scientifique :  
Victoria Le Fourner, CNRS (MESHS) 
Philippe Useille, Université Polytechnique Hauts-de-France (LaRSH)

Comité scientifique : 
Camille Carette, Bibliothèque de l’École nationale des chartes
Alix Chagué, Inria (ALMAnACH), Université de Montréal (CRIHN)
Marie-Madeleine Géroudet, Université de Lille (SCD)
Isabelle Paresys, Université de Lille (IRHiS)
Blandine Perona, Université Polytechnique Hauts-de-France (LaRSH)
Marie Puren, Epitech (MNSH)
Léa Saint-Raymond, ENS (Observatoire des humanités numériques)
Richard Walter, CNRS (Thalim)

Pour la 9e édition de #dhnord, la Maison Européenne des Sciences 
de l’Homme et de la Société réunit la communauté des humanités 
numériques pour interroger les collaborations entre les divers 
acteurs impliqués dans la recherche en humanités numériques.

Inscrite au cœur et dans la définition même des humanités 
numériques, la dimension collective de ce champ sera au centre des 
réflexions. Ce colloque s’intéressera notamment aux interactions 
entre tous les métiers impliqués dans ces projets (chercheurs·ses, 
archivistes, ingénieur·e·s, métiers de bibliothèque, graphistes, 
designers, etc.) dans tous leurs aspects : échanges, acculturations, 
collaborations mais aussi incompréhensions voire même tensions. 
Le colloque entend interroger les présupposés des humanités 
numériques au prisme de l’écosystème propre au mode-projet. 

#dhnord2022 

https://premc.typeform.com/DHNord2022
https://www.meshs.fr/page/dhnord2022
https://www.meshs.fr/page/accueil
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PortraItS croISéS

9h20 - Accueil, par Christophe 
Niewiadomski (MESHS) et 

Philippe Useille (UPHF)

9h30 - Monstres et compagnie. 
Par Olivier Le Deuff (Université 
Bordeaux Montaigne)

10h30 - Questions et pause

10h50 - Le BnF DataLab. 
Par Marie Carlin (BnF) et Antoine de 
Sacy (Huma-Num)

11h10 - Le Huma-Num Lab. 
Par Stéphane Pouyllau (Huma-Num)

11h30 - Humanités Numériques 
et Sciences du Langage : le rôle 
des infrastructures de recherche 
digitales – le cas de CLARIN.
Par Eva Soroli (Université de Lille) 
et Francesca Frontini (Istituto di 
Linguistica Computazionale «A. 
Zampolli»)

11h50 - Questions et pause

13h - Renforcer l’impact des 
initiatives européennes dans le 
paysage français de la recherche en 
sciences humaines et sociales.
Par Émilie Blotière (Huma-Num) et 
Edward Gray (Huma-Num, DARIAH-EU)

13h20 - Les consortiums Huma-
Num. 
Par Adeline Joffres (Huma-Num)

13h40 - Le travail collaboratif et de 
concertation au sein des réseaux 
des plateformes technologiques du 
RnMSH.
Par Chiara Chelini (RnMSH), Myriam 
Danon-Szmydt (RnMSH), Nicolas 
Thély (Université Rennes 2), Serge 
Wolikow (Université de Bourgogne)

14h - Questions et pause
14h20 - conférence
14h20 - Dépouillement et (re)
modélisation : collaborer autour de 
sources incertaines dans le cadre 
du projet ès lettres. 
Par Lucie Lachenal-Taballet 
(Bibliothèque interuniversitaire de 
la Sorbonne), Alyx Taounza-Jeminet 
et Pierre Verschueren (Université de 
Franche-Comté).

14h40 - Questions et pause

15h - Accompagner la mise en 
place de projets collaboratifs 
en humanités numériques : les 
infrastructures.
Avec Olivier Baude (Université Paris-
Nanterre, Huma-Num), Marie Carlin 
(BnF), Edward Gray (Huma-Num, 
DARIAH-EU), Alicia León y Barella 
(Université de Lille) 
Modération : Philippe Useille (UPHF) 

16h30 - Temps de convivialité et fin de la 
première journée

9h50 - Accueil en ligne*

10h - Convergences entre Métopes 
et Savoirs : de la structuration 
des textes à l’environnement de 
lecture.  
Par Édith Cannet (MRSH Caen) 
et Axel Le Roy (BnF, Sorbonne 
Université)

10h20 - Développer les outils 
communautaires d’une recherche 
sous le design du temps : le projet 
Norbert Moutier. 
Par Basile Jesset (ÉSAD d’Orléans)

10h40 - Questions et pause

11h - Élaborer un système de 
base de données commun pour 
la recherche en SHS. Retour 
d’expérience et avenir de la 
plateforme Heurist.
Par Ian Johnson (Université de 
Sydney), Guillaume Porte (Université 
de Strasbourg), Régis Witz (MISHA)

11h20 - Enrichir le patrimoine 
écrit archivistique grâce aux 
technologies numériques : 
ingénierie du projet LectAuRep.         
Par Hugo Scheithauer (Inria) et 
Aurélia Rostaing (Archives nationales)

11h40 - Du conseil à la 
collaboration : retour d’expérience 
sur l’offre d’accompagnement 
à la recherche de la plateforme 
Humanités numériques de la 
MSHB. 
Par Gwenaëlle Patat et Morgane 
Mignon (MSHB)

12h - Questions et pause

14h - Séminaire PREMAN : de 
la formation à la compétence 
collective.  
Par Blandine Perona (UPHF) et Anne 
Réach-Ngô (Université de Haute-
Alsace)

14h30 - Questions et pause

15h - Dialoguer entre professions.
Avec Doriane Hare (Ined), Stéphane 
Loret (CNRS), Anne Réach (Université 
Paris-Sorbonne), Blandine Perona 
(UPHF), Régis Witz (MISHA)
Modération : Jean-Damien Généro 
(CNRS)

16h30 - Temps de convivialité et fin de la 
deuxième journée

9h50 - Accueil en ligne

10h - Les masters TNAH et 
Humanités numériques de l’École 
nationale des chartes.  
Par Jean-Baptiste Camps et Thibault 
Clérice (École nationale des chartes)

10h20 - Programming Historian : 
un lieu de collaborations et 
d’interactions multiples. 
Par Matthias Gille Levenson (ENS 
Lyon), Sofia Papastamkou (CNRS/
Université de Lille, C2DH) et Célian 
Ringwald (Inria)

10h40 - Questions et pause

11h - Le projet RegistrIA : 
l’intelligence artificielle appliquée 
aux archives.  
Par Caroline Méot (Service historique 
de la Défense)

11h20 - Collaborer entre chercheurs 
et bibliothécaires autour des 
archives du web : le projet 
ResPaDon.  
Par Emmanuelle Bermès (BnF), 
Laurence Favier (Université de 
Lille) et Marie-Madeleine Géroudet 
(Université de Lille) 

11h40 - Le projet RePPOL. 
Par Aude de Mézerac (Université de 
Lille), Adrien Mével (Université de Lille) 
et Olivier Spina (Université Lyon 2)

12h - Questions et pause

14h - Enjeux et débats autour de 
l’organisation du travail dans les 
projets en humanités numériques.
Avec Arthur Perret (Université 
Bordeaux-Montaigne), Stéphane 
Pouyllau (Huma-Num), Guillaume 
Porte (Université de Strasbourg), 
Fatiha Idmhand (Université de 
Poitiers), Karolina Suchecka 
(Université de Lille) 
Modération : Alix Chagué (Inria)

15h30 - Humanités numériques et 
intelligence artificielle. 
Avec Mathieu Aubry (École des Ponts 
ParisTech) et Matthieu Husson (CNRS) 
Modération : Victoria Le Fourner 
(CNRS, MESHS)

16h - Questions, temps de convivialité et 
fin du colloque 


