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Quels outils numériques pour quelles questions historiques ?
La mastériale de cette année entend présenter une panoplie variée d’outils numériques utilisés pour la
recherche historique. La variété est également celle des documents et des questions historiques concernées. Le
choix de l’outil part en effet des sources historiques disponibles pour traiter une question particulière. Si les cadres
épistémologiques sont ceux de la discipline historique, on peut s’interroger sur ce que produit le traitement au
moyen d’un outil numérique. Cette question concerne tout autant les résultats de la recherche, que les conditions
de son élaboration : en effet, outils numériques et méthodes quantitatives sont déterminés par la définition
qualitative du sujet d’étude, mais, en retour, modifient l’analyse qualitative du chercheur. C’est dans cette
dialectique entre métier « traditionnel » de l’historien et savoir-faire numérique que s’inscrit la journée à
laquelle participent des historiens de diverses périodes et champs historiques, mais aussi des chercheurs en sciences
dures habitués à travailler sur des données SHS.
10h : « Quid de l’historien programmeur ? » , Karine Karila-Cohen (LAHM-CReAAH/UMR 6566)
10h15 : « La base de données du projet Mapping Ancient Polytheisms. Cult Epithets as an Interface between Religious Systems
and Human Agency (ERC MAP – 741182) : réflexions sur la construction et l’enrichissement d’une base de
donnée relationnelle appliquée à l’histoire des polythéismes antiques », Elodie Guillon (coordinatricedirectrice adjointe ERC MAP, PLH-ERASME, Toulouse Jean Jaurès), Antoine Laurent (Ingénieur de
recherche ERC MAP, PLH-ERASME, Toulouse Jean Jaurès) et Sylvain Lebreton (Post-Doctorant ERC
MAP – PLH-ERASME, Toulouse Jean Jaurès ; chercheur associé LAHM-CReAAH/UMR 6566)
11h15 : « Autour de la reine Emma (vers 890-934) : Réseaux et itinéraire biographique féminin au début du Moyen
Âge central », Isabelle Rosé (Tempora, Rennes 2)
***
14h : « Conserver, structurer et valoriser le patrimoine par les outils du numérique », Florent Laroche (Ingénieur,
Docteur, laboratoire LS2N-UMR CNRS 6004, École Centrale de Nantes)
15h00 : « Accès par le contenu aux documents manuscrits anciens numérisés », Bertrand Coüasnon (IRISA,
Intuidoc, INSA), Aurélie Lemaitre (IRISA, Intuidoc, Rennes 2)
16h15 : « Lab In Virtuo : modélisation des connaissances au service de l’histoire », Sylvain Laubé (Centre F. Viète,
PAM 3D Lab, UBO)

