
HUMANITÉS NUMÉRIQUES 
ET DONNÉES OUVERTES
24-25 | MAI - LYON 
Quelles places renouvelées occupent les données 
numériques ouvertes dans les pratiques de recherche en 
sciences humaines et sociales ? 

A quel titre l’ouverture des données souhaitée, impulsée mais 
aussi controversée est-elle une réalité effective pour les 
données de la recherche, revisitant ainsi les modèles de 
l’enquête, de l’archive, de la source, et, plus largement, 
innervant les projets en humanités numériques ? 

Les journées « Humanités numériques et données ouvertes » 
visent la réunion de perspectives actualisées sur ces 
questions particulièrement sensibles dans un contexte de 
législation sur les données numériques, et qui dépassent le 
seul champ de la recherche scientifique.

Mardi 24 mai
Amphithéâtre de la Maison Internationale 
des Langues et Cultures (MILC)
35 rue Raulin 69007 LYON
9h15 : Ouverture par Jean François Pinton (Président de 
L’École Normale Supérieure de Lyon - Chef de projet IdEx)

9h45-10h45 : Entre injonction et réflexivité, comment penser 
les «données de la recherche» dans les Sciences Humaines 
et Sociales  – Dominique Cotte (Université de Lille, GERiiCO)

10h45 : Pause

11h15-12h15 : La production et l’ouverture des données de 
la recherche

• La recherche empirique en histoire à l’ère numérique : de 
la production à la réutilisation des données  – Nicole 
Dufournaud (LaDéHiS - EHESS)

• Les sciences sociales et leurs données : du partage de 
données à la production de connaissance.  – Sonia 
Guérin- Hamdi (Université de Lyon, ISH)

12h30-14h : Déjeuner (buffet)

14h-15h : Comparaison et mesurabilité à l’ère des données 
ouvertes  – Milad Doueihi (Chaire Humanum de 
Paris-Sorbonne)

15h-16h30 : Les usages des données ouvertes dans la 
recherche

• Métadonnées ou données à part entière ? Les notices 
open-data des bibliothèques et la recherche historique  – 
Francesco Beretta (Université de Lyon, LARHRA)

• Résumé de vastes corpus textuels : quelques cas 
d’application aux données ouvertes – Julien Velcin 
(Université de Lyon, ERIC)

• Co-construction et analyse de données d’usages en 
bibliothèques. Apports et limites d’une enquête ouverte 
– Olivier Zerbib (Université Grenoble Alpes, PACTE) 

Synthèse de la journée – Julia Bonaccorsi (Université de 
Lyon, Elico)

Mercredi 25 mai  
Université de Lyon, 1er étage
92, rue Pasteur 69007 Lyon
9h30-12h30 : Forum dédié à l’exposition de posters ou de 
vidéos présentant des projets en Humanités Numériques sur 
le site Lyon St Etienne . 

12h30-14h : Déjeuner (buffet)

14h-16h : 3 ateliers en parallèle

• Programmes de recherche et données numériques : 
comprendre les enjeux du plan de gestion de données   
– Geneviève Romier (CNRS Institut des grilles et du Cloud), 
Emmanuelle Morlock (Université de Lyon, Hisoma)

• Nakala - Nakalona - Isidore  – Stéphane Pouyllau  (TGIR 
Huma-Num)

• Aspects juridiques, éthique et droit – Lionel Maurel 
(Université Paris Lumières)

LES DEUX JOURNÉES SONT ACCESSIBLES 
GRATUITEMENT, SOUS RÉSERVE DES PLACES 

DISPONIBLES.
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