Groupe juridique CAHIER
Compte rendu de la réunion du 15 octobre 2015
Présentes :
Denise Pierrot : ENS, Lyon
Stéphanie Dord-Crouslé (UMR Lire, Lyon)
Elysabeth Hue-Gay : Université Lumière, Lyon
Elisabeth Greslou : Université Stendhal, Grenoble (rédactrice)
Date proposée pour une prochaine réunion : mardi 15 décembre (la réunion a finalement été déplacée
au 5 janvier 2016)
1/ Discussion
•

Historique : Denise fait un point sur l’existant : rédaction du document, collaboration avec le
consortium Corpus écrits. Elle a obtenu un financement pour faire imprimer le document afin de le
diffuser largement. Elisabeth en parlera à la réunion du COPIL.

•

Principes : Il est souvent difficile de définir exactement où se situe le droit. La réflexion et les
recommandations viseront à donner l’information la plus exhaustive possible aux utilisateurs tout en
conservant une attitude militante en faveur du libre accès.

2/ Organisation du travail
1. La première étape d’un projet commence par la constitution d’un corpus. Nous allons donc commencer
par voir comment récupérer les sources.
2. La discussion autour d’une typologie à adopter pour créer les fiches a permis de comprendre qu’il
fallait envisager des entrées croisées. Par exemple dans le cas des sources, partir du type de sources, de
leur statut, des lieux où elles sont conservées.
3. La méthode choisie au départ est très empirique : il s’agit de s’appuyer sur des exemples pour créer un
modèle et d’essayer de voir comment relier les fiches entre elles afin de ne pas faire de redites
4. L’objectif serait de rédiger un document numérique constitué de fiches reliées entre elles par des liens
= exemple une fiche lieu « institutions publiques » qui renverrait à une fiche « correspondance »
3/ Objectif pour la prochaine réunion
•

Denise et Elisabeth commencent à rédiger une fiche « correspondance », la première pour les
correspondances conservées dans des collections privées, la seconde dans des institutions publiques.
Elysabeth réfléchi à une fiche sur les photos d’objets.
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