-------- Message original -------Sujet:[ADONIS-UTILISATEURS-L] Création d'une association francophone des humanités numérique
Date :Tue, 9 Oct 2012 12:24:58 +0200
De :Nadine Dardenne <nadine.dardenne@TGE-ADONIS.FR>
Répondre à :nadine.dardenne@TGE-ADONIS.FR
Pour :ADONIS-UTILISATEURS-L@in2p3.fr

Madame, Monsieur, Cher(e)s Collègues,
Il me parait utile de vous faire suivre ce message, que certain(e)s d'entre vous auront peut-être reçu par ailleurs.
Il s'agit d'une initiative lancée par Pierre Mounier et Frédéric Clavert, autour de la proposition de création d'une
association francophone sur les humanités numériques.
La discussion a été lancée sur la liste de diffusion Digital Humanities
<https://groupes.renater.fr/sympa/info/dh>après la tenue du dernier ThatCamp <http://tcp.hypotheses.org/>.
Pour vous inscrire à la liste de diffusion et suivre les discussions:
https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/dh
Bien cordialement.
Nadine Dardenne

//-------- Message original -------- /
/Sujet: /
/[DH] Création d'une association francophone des humanités numériques/
/Date : /
/Wed, 3 Oct 2012 12:53:41 +0200/
/De : /
/Frédéric Clavert <frederic@clavert.net>/
/Répondre à : /
/Frédéric Clavert <frederic@clavert.net>/
/Pour : /
/dh <dh@cru.fr>/
/ /
//Chers membres de la liste [DH],//
/ /
//À THATCamp Paris la semaine dernière (//http://tcp.hypotheses.org///et pour la lecture des non-actes:
//http://editionsmsh.revues.org///), s'est posée une question fondamentale: comment, entre deux événements digital
humanities en France et, au-delà, en Suisse, au Luxembourg et dans le monde francophone, maintenir le contact,
concrétiser les idées et projets qui sont nés pendant ces événements, répondre aux défis que posent le numérique à
nos institutions?//
/
/
//L'une des réponses évidentes a priori est la création - dans l'air du temps depuis quelques mois (années?)
maintenant - d'une association digital humanities francophone.//
//
//Il existe déjà une association européenne (ALLC - rebaptisée en European association for digital humanities) et
une association canadienne qui comprend des francophones (Canadian Society for Digital Humanities / Société
canadienne des humanités numériques), mais aucune association permettant aux francophones dans leur ensemble de se
retrouver dans une structure pour élaborer un discours commun, trouver des réponses à la question lancinante de la
formation numérique des chercheurs en sciences humaines et sociales, de partager nos expériences en matière de
projets et de savoir-faire mais aussi en matière
institutionnelle.//
/ /
//Ils nous a semblé que le meilleur lieu pour en parler était cette liste, à laquelle nous avons abonné les
participants de THATCamp Paris.//
//
//Nous proposons de lancer le débat sur cinq éléments://
//
//- La géographie de cette association (vraiment francophone donc monde entier; francophone européenne; française ce qui exclut pas mal d'entre nous, y compris l'un des deux signataires de ce mail);//
//- La forme de cette association (de facto / de jure; réseau / association);//
//- Le fond de cette association: le manifeste des Digital Humanities de
2010;//
//- Le but de cette association: question de la formation, question des échanges de savoir-faire et bonnes
pratiques, organisation d'un événement (en reprenant le flambeau des THATCamp Paris, par exemple?), lobbying;
//
//- L'articulation de cette association avec les autres associations, réseaux et infrastructures nationales et
européennes.//
//
//Dans l'attente de vos réactions,//
//Pierre Mounier (CLEO, France) et Frédéric Clavert (CVCE, Luxembourg)//
/
-Nadine Dardenne
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