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Le constat selon lequel la pratique historienne est entrée dans l’ère numérique n’est bien entendu 

plus à faire1 . L’inscription des Digital Humanities dans les axes des programmes de recherche relève 
désormais du passage obligé, quitte à ce que la déclaration de foi soit parfois plus cosmétique qu’effective. 
Pourtant, le projet, souvent affirmé, de créer une communauté qui repense en profondeur ses pratiques dans 
une logique d’interdisciplinarité renvoie à des enjeux décisifs quant à la pratique du métier d’historien en 
synergie avec celui d’archiviste, d’informaticien, de cartographe, de programmateur 2 . Champ fécond 3 , 
véritable tournant épistémologique, pourvoyeuses d’outils qui ont profondément modifié la maîtrise 
bibliographique, renouvelé la pratique des sources, des fonds d’archives constitués par le biais de la 
numérisation et du libre-accès, les humanités numériques – à défaut d’installer de nouveaux paradigmes – 
ont ouvert de nouveaux chantiers pour l’histoire et postulé de nouvelles pratiques collaboratives 4 . Les 
humanités numériques ont également confronté les historiens à la question des limites de leur capacité 
d’investigation de ces champs et de ces outils nouveaux5. L’hypothèse d’un digital turn a donc souvent été 
discutée, au sein des revues6, dans le cadre de séminaires dédiés7 ou dans des colloques8 : on considèrera 

                                                 
1 Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Paris, Seuil, 2011. 
2 Jeffrey Schnapp, Todd Presner, Peter Lunenfeld, A Digital Humanities Manifesto   
[En ligne] http://manifesto.humanities.ucla.edu/(consulté le 17 mars 2015) 
3 À partir d’expériences pionnières, telles que pratiquées au sein du Roy Rosenzweig Center for History and New Medias ou dans 
les BarCamps ou unconferences (pas de spectateurs, tous participants) s’inscrivant dans le sillage du Manifeste des Digital 
Humanities, l’expérience numérique n’a pas seulement intéressé les communautés scientifiques elles-mêmes : les pouvoirs 
publics et les acteurs économiques y ont perçu une opportunité permettant de repenser le rapport entre science et société civile. 
Aux États-Unis, le rapport de l’ACLS (American Council of Learned Societies), en 2006, s’est traduit dans les faits par la mise en 
place de la NSF (National Science Foundation), de la e-Social Science (OeSS) – infrastructure permettant d’interconnecter les 
communautés scientifiques – ainsi que l’ODH (Office of Digital Humanities), composante de la NEH (National Endowment for the 
Humanities). En France, la TGIR (très grande infrastructure de recherche) Huma-num accompagne le tournant numérique des 
SHS, articulant production collective de bases de données, corpus de sources et guides de bonnes pratiques (technologiques et 
scientifiques). L’une de ses missions consiste également dans la conservation (archivage à long terme) et l’accès aux données 
(plateforme ISIDORE). Par l’intermédiaire de la TGIR Huma-num, la France (CNRS et MENESR) participe au réseau européen 
DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) dont les missions visent à mutualiser les outils et matériaux 
produits par les infrastructures de recherche en SHS à l’échelle européenne et à contribuer à la réflexion sur le traitement et 
l’accessibilité des objets numériques (textes, images, sons, vidéos).   
4 Rémy Rieffel, Révolution numérique, révolution culturelle ?, Paris, Gallimard, 2014. 
5 Olivier Le Deuff (dir.), Le temps des humanités digitales. La mutation des sciences humaines et sociales, Limoges, FYP éditions, 
coll. « Société de la connaissance », 2014. 
6Nicolas Delalande, Julien Vincent, « Portrait de l’historien-ne en cyborg », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2011/5 (n° 
58-4bis). 
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http://manifesto.humanities.ucla.edu/
https://chnm.gmu.edu/
http://www.neh.gov/divisions/odh
http://www.huma-num.fr/
http://www.dariah.fr/
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ici que ce tournant numérique constitue l’un des aspects constitutif du métier d’historien contemporain. 
Appliquées aux champs de recherche historique s’attachant aux mobilités et aux circulations 

culturelles internationales et/ou transnationales9, les humanités numériques ont d’ores et déjà ouvert de très 
intéressantes perspectives : ainsi, le pôle thématique « Circulations, migrations » du Consortium Archives 
des Mondes Contemporains travaille au rapprochement de plusieurs projets de recherche consacrés aux 
logiques migratoires et circulatoires, européennes et extra-européennes. S’appuyant sur l’actualité des 
questionnements de l’histoire globale et de l’histoire connectée, il propose de mettre en relation des corpus 
(constitués ou en cours d’élaboration) afin « d’établir une cartographie des mobilités, que celles-ci soient 
économiques, académiques, combattantes, contraintes, désirées10 ». À partir de ces jalons, sur lesquels il 
serait souhaitable de s’appuyer, cette journée d’étude pourra s’articuler autour de trois axes de réflexion :  

 

 Apport des Digital Humanities dans la constitution de bases de données (constitution de cor-
pus et de prosopographies11 sur les producteurs ou les médiateurs culturels12, étude des parcours 
migrants, études des logiques diasporiques13). Les chercheurs participants seront donc invités à 
présenter leur corpus, la méthodologie présidant à son élaboration et à son traitement, mais égale-
ment les possibilités de connexion avec d’autres corpus permettant de mieux comprendre les phé-
nomènes circulatoires (potentiellement intégrables au pôle « circulations mobilités » du Consortium 
ArcMC).     
 

 Questions de méthodologie du traitement des sources (on peut ici penser aux sources audio-
visuelle en particulier). Cet axe de travail, en collaboration avec les archivistes de consortiums tels 
que le TGIR Huma-num, devra permettre de faire état de la réflexion sur les modalités de numérisa-
tion des sources, incluant les questions juridiques14 (liées à la propriété intellectuelle par exemple) et 
la constitution de métadonnées. Ainsi, cette journée d’étude pourra permettre de réfléchir aux poss i-
bilité d’articuler ces questions aux travaux portés par le Consortium ArcMC dans son groupe de tra-
vail Archives audiovisuelles et recherche, notamment sur la question spécifiques de la circulation 
des « produits » et « œuvres » culturelles audiovisuelles. 
 

                                                                                                                                                                
7 On peut notamment se reporter aux travaux des différents laboratoires du Stanford Humanities Center Séminaire de l’Université 
de Stanford (Spatial History Lab, Literary Lab,  the Music Department's Centers for Computer Assisted Research in the Humani-
ties and Computer Research in Music and Acoustics), du séminaire de l’EHESS « Digital Humanities. Les transformations numé-
riques du rapport aux savoirs », de l’atelier des Humanités Numériques de l'ENS de Lyon, le Service d'Ingénierie Documentaire 
(SID) de l'Institut des Sciences de l'Homme. 
8  Un cycle de journées d’étude « Humanités et numériques » a été organisé à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 
dont la première était consacrée aux bases de données patrimoniales (20 mai 2014) et la seconde à l’édition électronique (5 
février 2015). Se reporter également au colloque international « Quo vadis Zeitgeschichte ? Pour une nouvelle histoire du 
temps présent au XXIe siècle », sous la direction d’Hélène Miard-Delacroix et d’Emmanuel Droit, 1 et 2 octobre 2014, Institut 
Historique Allemand de Paris.  
9 Anaïs Fléchet et Marie-Françoise Lévy, Littératures et musiques dans la mondialisation, XXe-XXIe siècles, Paris, Publications de 
la Sorbonne, 2015. 
10 Page du pôle thématique « Circulations, migrations », sous la direction de Françoise Blum, Centre d’histoire sociale du XXème 
siècle, Université Paris 1 & CNRS [En ligne] http://arcmc.hypotheses.org/les-poles-thematiques/circulations-migrations (consulté le 
17 mars 2015). 
11 Se reporter, par exemple, au carnet Hypothèses d’Emmanuelle Picard [en ligne] http://prosopographie.hypotheses.org/1 (con-
sulté le 17 mars 2015).  
12 Le projet ANR-Jeunes Artlas, dirigé par Béatrice Joyeux-Prunel, offre ici l’exemple d’une démarche originale et riche, dont les 
travaux seront notamment présentés lors de la conférence Artl@s « Les circulations artistiques Sud-Sud du XIXe siècle à nos 
jours », organisée à l’École normale supérieure, Paris, 17-19 juin 2015 
13 Sous la responsabilité scientifique de Dana Diminescu, le programme TIC-Migrations (Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme) a abouti au lancement du projet e-diaspora Atlas [En ligne] http://maps.e-diasporas.fr/ (consulté le 17 mars 2015).  
14  Julie Demange et Barbara Mutz, « Questions juridiques autour des données audiovisuelles par les chercheurs, prise de 
risque ? », Carnet Hypothèses du Consortium Archives des Mondes Contemporains. Inventaires et documents numériques [en 
ligne] http://arcmc.hypotheses.org/2148 (consulté le 17 mars 2015).   

http://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/index.php
http://litlab.stanford.edu/
http://ccarh.stanford.edu/
http://ccarh.stanford.edu/
http://ccrma.stanford.edu/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/324/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/324/
ahn.ens-lyon.fr
http://sid.hypotheses.org/
http://www.chcsc.uvsq.fr/centre-d-histoire-culturelle-des-societes-contemporaines/langue-fr/la-recherche/les-videos-de-la-recherche/revivez-la-demi-journee-d-etudes-humanites-numerique--325265.kjsp?RH=1392031104490
http://www.chcsc.uvsq.fr/centre-d-histoire-culturelle-des-societes-contemporaines/langue-fr/actualites/journees-d-etudes-/2e-journee-d-etudes-humanites-numerique--343230.kjsp?RH=1295350104172
http://www.chcsc.uvsq.fr/centre-d-histoire-culturelle-des-societes-contemporaines/langue-fr/actualites/journees-d-etudes-/2e-journee-d-etudes-humanites-numerique--343230.kjsp?RH=1295350104172
http://calenda.org/282423
http://calenda.org/282423
http://arcmc.hypotheses.org/les-poles-thematiques/circulations-migrations
http://prosopographie.hypotheses.org/1
http://www.artlas.ens.fr/
http://www.artlas.ens.fr/colloques/south-south-axes-of-global-art/article/appel-a-contributions-les
http://www.artlas.ens.fr/colloques/south-south-axes-of-global-art/article/appel-a-contributions-les
http://maps.e-diasporas.fr/
http://arcmc.hypotheses.org/2148
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 Analyse et cartographie des réseaux : apports et questionnements des ressources numériques 
liée à la représentation graphiques de réseaux complexes15 de circulations (des productions, des 
pratiques) et de mobilités (des individus, des groupes).  
 
L’objectif de cette journée d’étude ouverte aux doctorants comme aux chercheurs en poste, s’avère 

donc d’interroger à la fois théoriquement et pratiquement l’apport des structures, des projets collectifs et des 
outils développés à l’usage des SHS (voire à l’usage d’autres champs disciplinaires mais pouvant intéresser 
les SHS). Elle se propose également de faire un point critique sur l’état de la recherche et sur les possibilités 
offertes par les Digital Humanities, tout en dégageant les pistes d’un travail collaboratif. S’inscrivant 
clairement dans l’axe 2 (« L’Atlantique en mouvement : connections, circulations, reconfigurations » du 
contrat quinquennal 2017-2021 du CRHIA (Nantes/La Rochelle), cette journée d’étude s’inscrit également 
dans un partenariat scientifique avec d’autres structures : la TGIR Huma-num, le laboratoire L3i 
(Informatique, Images, Interactions) de l’Université de La Rochelle, le CERCLE – Centre de Recherche sur 
les Cultures et les Littératures Européennes (Université de Lorraine), le laboratoire interdisciplinaire HAR 
(Histoire des Arts et des Représentation), Université Paris Ouest Nanterre-La Défense et le Centre d’Histoire 
Culturelle des Sociétés Contemporaine (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines)16. 

 
  

                                                 
15 La journée d’étude « Modéliser et représenter les circulations en Europe et dans le monde », organisée à Nice par la MSHS du 
Sud-Est (L'Europe et ses « Autres ») le 10 avril 2015 permettra de traiter de préoccupations semblables, dont il sera intéressant de 
comparer les conclusions provisoires.    
16 L’UVSQ est porteuse, avec l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, l’Universidade de São Paulo et l’University of California, 
Berkeley, du Dictionnaire d’histoire culturelle transatlantique, projet pour lequel la journée d’étude du 9 octobre pourra constituer 
une étape de travail (plusieurs intervenants participeront d’ailleurs à la rédaction de cette encyclopédie numérique consacrée aux 
dynamiques des circulation transatlantiques).  

http://mshs.unice.fr/?p=3695
http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/Dictionary%20of%20Transatlantic%20Cultural%20History%20.pdf
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PROGRAMME 
Durée des interventions 20 minutes + 10 minutes de questions. 30 minutes de discussion. 

   
9h-9h15 
Présentation des objectifs de la journée 
Jean-Sébastien Noël 
 
9h15-10h45 
I - Archives, matérialité de la source et outils numériques   

1. Julie Demange, CHS, Consortium ArcMC, « Le traitement des archives à l’heure du numérique : des condi-
tions nouvelles pour un regard historien renouvelé ? » 

2. Serge Linkès, ITEM/CNRS/ENS, « À propos de l’analyse des manuscrits littéraires et des archives historiques 
: quelles convergences heuristiques ? ».  

Discussion : Laurent Vidal 
 
10h45-11h00 : pause 
  
11h00-12h30 
II – Production et analyse des sources orales et audiovisuelles  

1. Gaëtan Darquié et Marguerite Chabrol, Université Paris 8 – Labex Arts-H2H. « Le musical hollywoodien : 
analyse et visualisations numériques d’un corpus filmique ». 

2. Aziza Doudou, CERCLE - Université de Lorraine, « Utilisation du logiciel Nvivo et traitement des données 
dans le cadre d’une nouvelle histoire orale. »  

Discussion : à pourvoir  
 
12h30-14h : Pause déjeuner 
  
14h-16h00 

III - Ecrire une histoire transnationale à l’heure du numérique   
1. Véronique Pauly CHCSC – UVSQ, Jean-Sébastien Noël, CRHIA – Université de La Rochelle, présentation du 

projet de Dictionnaire d’Histoire Culturelle Transatlantique en ligne (titre à confirmer).  
2. Alex Tremblay Lamarche, Université Laval / Université libre de Bruxelles, « Étudier la culture des élites qué-

bécoises dans une perspective transnationale à l’ère numérique : projets et défis ». 
3. Estelle Bunout, CERCLE - Université de Lorraine, « La numérisation des archives au service de l'histoire 

transnationale? Le cas des archives de l'émigration polonaise et des archives déplacées pendant la Seconde 
Guerre mondiale en URSS (Russie) ». 

Discussion : à pourvoir 
 
16h00-16h15 : pause 
  
16h15-17h45 
IV - Enjeux institutionnels et heuristiques de la numérisation du patrimoine 

4. Jean-Marc Ogier, L3i, Université de La Rochelle : projets de gestion patrimoniale (titre à confirmer)  
5. Camille Moreddu, laboratoire H.A.R. – Université Paris Ouest Nanterre La Défense. « La base en ligne de 

l'American Folklife Center : une histoire des politiques institutionnelles comme condition épistémologique de 
son usage en recherche ».   

Discussion : Serge Linkès 
 
17h45-18h30 : Conclusions  
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RESUMES 
 

Le traitement des archives à l’heure du numérique : des conditions nouvelles pour un regard 
historien renouvelé ? 
Julie Demange, CHS, Consortium ArcMC. 
 

L’introduction du numérique bouleverse l’ensemble des sciences humaines sociales, amenant à 
réinterroger les présupposés et les thématiques. Le numérique et l’histoire globale telle qu’elle se développe 
depuis quelques années « vont ensemble » de même que le numérique et l’histoire connectée. Cela ne veut 
pas dire que l’histoire globale, ni l’histoire connectée ont été inventées avec le numérique mais le numérique 
leur donne des conditions de possibilité maximales. 

Dans les pratiques, il induit de réels bouleversements dans le rapport au matériau essentiel de 
l’historien-ne, c’est-à-dire l’archive. La numérisation d’une œuvre culturelle – culturelle est ici entendu 
au sens large – est une forme de traduction de l’œuvre, comme l’est aussi la numérisation d’un fonds 
d’archives papier. Elle produit une consultation différente, excluant la poussière, les côtés brouillons, 
gommant des discontinuités tout en en créant d’autres. Les descriptions des données numérisées doivent 
donc viser à garder au mieux la fidélité à l’original, aux originaux, ce qui ne peut d’ailleurs se faire que grâce 
à des métadonnées qui disent quelque chose, non seulement de l’œuvre originale mais aussi du document 
numérique lui-même, c’est-à-dire du fichier. Cela est sans doute la seule façon de restituer de façon codifiée 
les phénomènes d’appropriation et de métissage induit par le passage au numérique. Mais le numérique 
permet de rapprocher les matériaux, dans un espace virtuel, pour construire un récit. Il permet la 
circulation des données de la recherche à l’intérieur et à l’extérieur du monde académique, favorisant 
l’élaboration de nouvelles œuvres collectives, voire hybrides. Enfin, le numérique peut bouleverser 
l’écriture de l’histoire elle-même. Un récit numérique peut se construire à partir non seulement de texte 
mais aussi de divers types d’objets plus ou moins autonomes, et il est accessible bien au-delà du public 
habituel d’historiens ou de spécialistes. C’est donc quelques réflexions que nous proposons ici à partir du 
travail en cours dans le pôle 2 « Circulations, migrations » du consortium Archives des mondes 
contemporains. 
 
À propos de l’analyse des manuscrits littéraires et des archives historiques : quelles convergences 
heuristiques ?  
Serge Linkès, Université de La Rochelle, ITEM/CNRS/ENS Ulm labex TransferS.  
 
Nous proposons de montrer l’intérêt de l’expertise codicologique et de l’analyse génétique dans le cadre de 
l’étude des manuscrits d’auteur puis d’examiner dans quelles mesures les méthodologies et les outils 
théoriques et numériques développés par la critique génétique (principalement au sein de l’Institut des 
Textes et Manuscrits Modernes - ITEM) pourraient s’adapter au cas des archives historiques. Nous 
souhaitons ainsi démontrer que l’étude d’un dossier d’archive, quel qu’il soit, implique la nécessité de 
prendre en considération le document dans ses dimensions à la fois matérielle et intellectuelle pour en 
dégager véritablement toute la signification. Au-delà de ce transfert de « compétences » (que l’on imagine 
évidemment réciproque) qui pourrait intervenir dans l’élaboration des outils (bases de données, TEI…) de 
chaque discipline, nous pouvons supposer qu’un échange (voire une mutualisation) des résultats, 
concernant notamment l’identification des supports et la datation des documents, permettrait d’enrichir et 
d’affiner les démarches heuristiques de chacun : nous espérons que cette rencontre sera l’occasion de le 
mettre en évidence. 
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Le musical hollywoodien  : analyse et visualisations numériques d’un corpus filmique 
Marguerite Chabrol, Gaétan Darquié, Université Paris 8 – Labex Arts-H2H. 
 http://musicalmc2.labex-arts-h2h.fr/fr 
 

Nous présenterons le projet de base de données développé dans le cadre du projet collaboratif 
« Musical MC², Le film Musical hollywoodien en Contexte Médiatique et Culturel » (2015-2017, Labex Arts-
H2H). Il s’agit d’un outil d’analyse d’un corpus de numéros musicaux de films, dans la perspective 
notamment de montrer leurs articulations avec d’autres formes médiatiques (théâtre, disque, radio, 
télévision). Un des volets de ce travail repose sur le développement de modules de visualisation des 
données, comme outil d’histoire des formes cinématographiques et comme contribution à l’histoire culturelle 
américaine au XXe siècle, autour de l’analyse du passage de la culture de la cote Est à l’industrie du cinéma. 

Cette présentation insistera sur les questions sémantiques initiales (comment et selon quels critères 
indexer un ensemble de numéros musicaux?) et sur les premières expériences de visualisations destinées à 
préparer un premier prototype pour décembre 2015. Nous nous concentrerons donc sur les enjeux 
épistémologiques d’un travail mené au carrefour des différentes disciplines impliquées dans le projet (études 
cinématographiques ; musicologie ; danse ; études anglophones ; histoire culturelle) et de l’informatique. 
Nous envisagerons la façon dont les humanités numériques appellent aussi au décloisonnement des 
champs académiques traditionnels.  

Nous reviendrons enfin sur les enjeux internationaux d’un tel projet collaboratif, mené avec des 
universitaires anglais et américains, pour réfléchir à ce changement d’échelle pour les chercheurs en 
sciences humaines et sociales. 
 
Utilisation du logiciel Nvivo et traitement des données dans le cadre d’une nouvelle histoire orale. 
Aziza Doudou, doctorante au CERCLE (Centre de Recherches sur les Cultures et les Littératures 
Européennes) – Université de Lorraine. 
 
 Les digital humanities (humanités numériques) seraient-elles un nouveau genre de science, ou ne 
sont-elles qu’un simple apport technique visant à faciliter le travail du chercheur ? Les « sciences humaines 
et sociales » usent de nouveaux canaux à la fois pour collecter des informations, constituer des corpus, 
nouer des contacts, et pour diffuser leurs résultats. J'ai pu aisément constater que ces outils reconnectent la 
recherche à la société. Il me semble que derrière la question de l'apport des « digital humanities » se cache 
celle de l'utilité des sciences humaines et sociales (SHS). 
 Or, l’utilisation de ces outils peut faciliter la compréhension du travail de recherche en SHS par des 
non-spécialistes. Autant les questions posées peuvent ne pas être familières, autant les outils numériques 
d’analyse, de classement, de diffusion peuvent aider à saisir l’intérêt de démarches heuristiques innovantes 
en SHS et en histoire en particulier.  

Dans le cadre de ma thèse, Les troupes coloniales marocaines dans les opérations extérieures de 
l'Armée Française : Europe centrale et orientale en 1918-1921, Indochine en 1945-1954, j'ai décidé de 
travailler à partir d’une combinaison de sources écrites et orales. Je collecte depuis 3 ans des témoignages 
(en arabe) d'anciens combattants marocains. J'ai volontairement décidé d'analyser des données qualitatives. 
Ce travail sur des sources orales s'articule en plusieurs étapes. La première consiste à collecter, traduire 
sous contrôle d’un spécialiste et transcrire mes témoignages. Il s'agit d'une sorte de mise au propre de qui 
me permet d'agencer la seconde étape au cours de laquelle j’organise et je crée mes unités de codage. À la 
recherche d’un logiciel pour la transcription d'entretiens, j'ai opté pour le logiciel Nvivo qui permet d'organiser 
et de gérer cette montagne que constituent les données collectées. Mon intervention entend faire un premier 
état des potentialités de ce logiciel appliquées à mon travail de recherche et d’en déterminer, corolairement, 
les limites. 
 
 
 
 
 
 

http://musicalmc2.labex-arts-h2h.fr/fr
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Étudier la culture des élites québécoises dans une perspective transnationale à l’ère numérique : 
projets et défis.  
Alex Tremblay Lamarche, étudiant au doctorat en histoire, Université Laval (Québec) / Université libre de 
Bruxelles. 

 
Au Québec, comme ailleurs, la pratique historienne est en train de se transformer depuis 

l’avènement des nouvelles technologies. Avec la publication de bases de données numériques, le dévelop-
pement d’outils informatiques géohistoriques et la numérisation de documents d’archives, les possibilités de 
recherche se sont multipliées et il est désormais possible de travailler sur un objet d’étude lointain depuis la 
maison. Or, si cela est possible, c’est en grande partie en raison de l’œuvre de différents centres de re-
cherche et de projets de recherche transversaux novateurs qui ont contribué à faire du Québec un pionnier 
dans le développement d’outils numériques dans les domaines de la géographie et de la démographie histo-
riques.  

Afin de montrer les apports de ces outils à l’étude des mobilités et des circulations culturelles inter-
nationales et/ou transnationales, je me propose d’abord de présenter les principaux projets de recherche et 
bases de données numériques développés par les chercheurs québécois depuis les dernières années (fi-
chier BASAC, Population et histoire sociale de la ville de Québec, Touch History, etc.). Puis, après avoir 
exploré l’intérêt qu’ils présentent et leurs limites, je me pencherai sur l’apport de ces outils dans le renou-
veau de l’histoire culturelle des élites québécoises. Je m’intéresserai entre autres aux possibilités qu’ils of-
frent pour constituer un corpus d’individus et de suivre leur parcours et leurs déplacements sur plusieurs 
génération dans une perspective prosopographique. 
 
La numérisation des archives au service de l'histoire transnationale? Le cas des archives de 
l'émigration polonaise et des archives déplacées pendant la Seconde Guerre mondiale en URSS 
(Russie). 
Estelle Bunout, doctorante au CERCLE (Centre de Recherches sur les Cultures et les Littératures 
Européennes) – Université de Lorraine.  
 

La numérisation des fonds d'archives polonais et allemands qui se trouvent à l'étranger en 
conséquence de la Seconde Guerre mondiale (aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Russie notamment) 
est une initiative positive. Elle facilite grandement l'accessibilité de fonds importants et régulièrement 
demandés, aux historiens et au grand public. Elle permet aussi de préserver des fonds qui ont en partie 
souffert des conditions de leur création et de leur archivage.  

Nous voulons discuter de la sélection des archives, des institutions porteuses de la coopération: la 
coopération germano-russe pour les archives de Moscou, et la coopération entre les institutions polonaises 
et polonaises de l'étranger. On présentera à cette occasion, la base de donnée centralisée des archives 
polonaises, localisées en Pologne et à l'étranger (szukajwarchiwach.pl). 

Finalement, on assiste à une nouvelle couche de sélection de fonds, après leur intégration dans les 
archives en premier lieu, qui mettent en avant encore certains aspects de l'histoire de l'émigration polonaise 
(par exemple avec la promotion des activités de l'Institut Littéraire à Maisons-Laffitte). Ainsi, si la 
numérisation est positive pour la protection des fonds les plus demandés, elle n'économise pas le voyage, 
pour un travail de recherche complet. 
 
La base en ligne de l'American Folklife Center : une histoire des politiques institutionnelles comme 
condition épistémologique de son usage en recherche. 
Camille Moreddu, doctorante, Centre de recherche H.A.R. (Histoire des Arts et des Représentations) – 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
 
 Les archives mises en ligne par l'American Folklife Center de la bibliothèque du Congrès depuis 
1996 dans le cadre du National Digital Library Program constitue une base de données ethnographique 
remarquable mettant à disposition du public des matériaux multi-formats (textuels, sonores, photographiques 
etc.) documentant les cultures folk des Etats-Unis et n'ayant pour la plupart jamais été édités sur un autre 

http://szukajwarchiwach.pl/
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support. 
 Malgré leur intérêt, l'usage historique de ces collections en ligne pose des problèmes 
méthodologiques auxquels nous consacrerons le premier volet de cette présentation. Nous montrerons que 
le manque d'informations relatives aux procédés techniques de mise en ligne, à la conception de l'interface 
d'accès du site internet et surtout aux choix des collections présentées au public peut être préjudiciable à 
leur usage en recherche. De même, la présélection de « matériaux connexes » et l'ajout de sources 
secondaires – notamment des articles écrits par les archivistes du centre présentant aux internautes le 
contexte historique de ces collections – peuvent induire des biais dans le processus de recherche. 
 Par ailleurs, certaines collections de l'American Folklife Center qui ont été numérisées et mises en 
ligne par d'autres institutions dans le cadre de projets distincts n'ont pas été référencées sur le site du 
Folklife. L'absence d'interopérabilité et le non-signalement de ces collections constituent un obstacle majeur 
dans le perception et la compréhension de cette archive. 
 Une bonne connaissance de l'émergence des politiques de folklore public aux Etats-Unis et de 
l'histoire institutionnelle de l'American Folklife Center, le recueil d'informations auprès des folkloristes ayant 
participé au programme de mise en ligne, mais également une lecture critique des choix éditoriaux 
apparaissent comme des conditions épistémologiques essentielles au bon usage de cette archive en ligne. 
Le second temps de cette présentation sera ainsi dédié à une réflexion théorique portant sur les dimensions 
politiques et les enjeux de représentation de la Nation américaine inhérent à l'entreprise de mise en ligne de 
cette institution. 
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