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Définir les humanités 
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Les projets 

« a project based 
approach » (Drucker et 
al)



Définir les humanités 
numériques

Historiquement 

le livre érudit n’est pas 
rentable 

les éditeurs 
deviennent frileux 

et si on le faisait en 
numérique ?

Budé et al.
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humanités numériques

Les consortiums 

CAHIER - Corpus d’Auteurs pour les Humanités : 
Informatisation, Édition, Recherche 

Archives des ethnologues 

CORLI - Corpus, Langues et Interactions 

Consortium 3D-SHS 

MASA - Mémoires des archéologues et des sites 
archéologiques 

COSME - Sources Médiévales 

IMAGEO - Cartes et photographies pour les 
géographes 

Musica 

ArchiPolis - Archives des sciences sociales du politique 

ArcMC  - Archives des mondes contemporains
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CAHIER 

consortium de projets 
(~70) 

Groupes de travail 

Diffusion des bonnes 
pratiques 

Formation
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Les Maisons des Sciences de 
l’Homme (MSH) 

un réseau de 23 MSH 

la règle des 5 i :  

interdisciplinarité, dynamique 
interinstitutionnelle, 
international,  
implantation régionale, 
identité scientifique 

un lieu d’accueil de la recherche 
interdisciplinaire en SHS



Institutionnaliser les 
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Les ‘EX’ ou les ‘PIA’  
Plan d’Investissement 
d'Avenir 

LabEx (Obvil) 

IDEX (Grenoble) 

CollEx (Italien) 

IDEFI (InnovaLangues) 

…
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La loi de l’argent et les 
dérives
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La mort des humanités 
numériques (?) 

perte de sens d’un 
terme, d’un 
mouvement 

même un 
baccalauréat HN !!!
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Les domaines des 
humanités numériques

Patrick Sahle - DH Studieren, DARIAH DE Working Papers 1, 2013

http://webdoc.sub.gwdg.de/pub/mon/dariah-de/dwp-2013-1.pdf - en allemand
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Patrick Sahle - DH Studieren, DARIAH DE Working Papers 1, 2013

http://webdoc.sub.gwdg.de/pub/mon/dariah-de/dwp-2013-1.pdf - en allemand
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Les bonnes pratiques des 
humanités numériques

Les données 

une science 

une technologie 

un cycle de vie

DMP, INIST
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