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Introduction 

Un projet commun 
  

Explorer la controverse naissante autour des HN 
 Origines, développements récents, modes de structuration spécifiques ? 

 

Éclairer la double dimension de la critique 
 Le plan scientifique & épistémologique 

 Les enjeux politiques et la problématique structurante du libre accès 

 

Tirer parti de la controverse pour faire des 
propositions qui tentent de dépasser les clivages 

actuels 
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I. En quoi consiste la 
critique émergente des 
Humanités Numériques ? 
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I – En quoi consiste la critique émergente des HN ? 
        Mise en place de la critique 

Avant 2015 
  
Corpus : http://www.hnp.terra-hn-editions.org/TEDI/article423.html  

 

En marge du mouvement des HN, une volonté de 
questionner, assez largement, les rencontres entre 

informatique et SHS 
 Via une réflexivité épistémologique et l’identification de nouveaux usages / 

méthodologies / outils 

 

Plus qu’une véritable « critique » 
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I – En quoi consiste la critique émergente des HN ? 
        Mise en place de la critique 

Deux dossiers représentatifs 
  

 

 

• Hélène Bourdeloie (2013), « Mondes numériques : nouvelles 
perspectives de la recherche », TIC & Société, Vol. 7, n° 2 

 

 

• Éric Guichard & Thierry Poibeau (2014), « Épistémologies digitales 
des sciences humaines et sociales », Sciences/Lettres, n° 2 
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I – En quoi consiste la critique émergente des HN ? 
        Mise en place de la critique 

Depuis 2015 / 2016 
  

 

Une focalisation sur les problèmes soulevés par la 
popularité croissante des HN 

 

Une invitation franche à porter un regard critique sur 
le mouvement des HN en particulier, au sein des 

transformations numériques globales des SHS 

 

Une injonction à prendre position 
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I – En quoi consiste la critique émergente des HN ? 
        Mise en place de la critique 

Des espaces d’expression dédiés à la formulation de la 
critique 

  
 

• Des dossiers de revues 
 Jean-Claude Domenget, Julia Bonaccorsi, Valérie Carayol (2016), « Humanités 
numériques et SIC », RFSIC, n° 8 : https://rfsic.revues.org/1582  
 Fabien Granjon (2016), « Critique des humanités numériques », Variations, n° 19 : 
https://variations.revues.org/670  

 

•  Des journées d’études 
 Table ronde dans le cadre de la journée doctorale de la SFSIC « l’ambivalence du 
syntagme humanités numériques », mai 2015 
 Journée d’étude de la SFSIC : « Digital Studies et SIC : divergences ou 
complémentarité ? », mars 2016 
 Journée d’étude « Théorie critique et humanités numériques », Université de Liège, 
Projet ARC GENACH, 24 novembre 2016 
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I – En quoi consiste la critique émergente des HN ? 
        Mise en place de la critique 

Dans les 18 derniers mois 
  

 

Émergence d’une controverse scientifique qui vise à 
critiquer frontalement la définition historique des HN 

 

Une critique assez située en SIC et portée par la SFSIC 
Symptomatique d’une division des SIC entre sciences de la communication et 
sciences de l’information/documentation ? 

Ou plus largement révélateur d’une opposition entre humanités « classiques » et 
sciences sociales ? 
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I – En quoi consiste la critique émergente des HN ? 
        Synthèse de la critique 

Une critique qui s’établit sur deux plans  
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Scientifique & 
épistémologique 

Une critique de fond qui concerne 
les propositions scientifiques des 
HN dans leur définition historique 

Idéologique & politique 

Une critique qui porte sur les 
« prétentions » institutionnelles et 

les stratégies politiques du 
mouvement des HN 

La problématique du 
libre accès 



I – En quoi consiste la critique émergente des HN ? 
        Synthèse de la critique 

Scientifique & épistémologique 
  

• Une incertitude définitionnelle 
 Des frontières épistémologiques de plus en plus floues 

 Une notion instable et triviale 

• La prétention des HN à « redistribuer les cartes des SHS » 
 Une volonté ressentie de phagocyter les recherches actuelles sur le numérique, jugée 
intrusive 

• Le « grand partage » 
 Crainte d’un clivage entre « anciennes » et « nouvelles méthodes » 

• Mythe scientiste et pragmatisme techniciste 
 La tentation « quantophrénique » 

• L’impensé des outils 
 L’injonction à s’emparer des outils numériques dissimule un manque d’évaluation de leurs 
conséquences épistémologiques 
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I – En quoi consiste la critique émergente des HN ? 
        Synthèse de la critique 

Idéologique & politique 
  

• La Dimension « marketing » de la notion 
 Fixation du syntagme en un « label », qui quitte les milieux purement académiques pour 
circuler et s’imposer activement dans la société 

 L’adoption massive et opportuniste du « label HN » par des chercheurs, des groupes de 
recherches, des projets, des formations, etc., qui espèrent bénéficier de la visibilité des HN 

• Une notion qui colonise toutes les dimensions du domaine académique 
 Recherche, enseignement, édition 

• Une utopie politique 
 Imposition d’un modèle du savoir idéologiquement marqué : croyance en un idéal de la 
production et de la diffusion des connaissances scientifiques 

• Des conséquences financières et organisationnelles 
 Bouleversement des rapports de pouvoir dans le milieu académique 
 Craintes d’une répartition inégale des ressources en faveur des projets et institutions 
estampillés « HN » 
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I – En quoi consiste la critique émergente des HN ? 
        Synthèse de la critique 

La problématique du libre accès 
Au cœur de la controverse 

 
Une relation entre HN et édition numérique en libre accès très 

présente dans le premier manifeste 
 Qui s’inscrit pleinement dans une idéologie de la libre circulation des connaissances 

scientifiques 

 

Soulève des interrogations importantes de la part des 
sceptiques 

 

Un modèle qui présente une menace potentielle sur l’édition 
classique 

Une éventuelle perte d’autonomie des chercheurs avec la création d’une nouvelle situation 
de dépendance vis-à-vis des instances d’édition open access en ligne ? 
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II. En quoi l’analyse de la 
controverse sur l’Open Access 
lors de la consultation 
République Numérique éclaire 
les critiques sur les Humanités 
Numériques ?  
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

Débats sur l’Open Access : présence au sein des critiques sur les 
Humanités Numériques 
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

Le projet de loi République Numérique 
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

La phase de Consultation République Numérique 
(26 Septembre-18 Octobre 2015) 

Votes : 147 709 Contributions : 8501 Participants: 21 329  
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

Mobilisation forte des acteurs de la Recherche autour du 
libre accès / accès ouvert 
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

Différentes modalités d’expression (votes) 
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

Différentes modalités d’expression (amendements) 
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

Différentes modalités d’expression (commentaires) 
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

Cartographie des participants basée sur leur 
similarité de vote 

Seuil : 7 votes similaires  
Groupe en fonction du 
calcul de modularité  github.com/c24b/openscience4S 



Editeurs scientifiques français SHS  

Chercheurs en STM (principalement) 

Information Scientifique et Technique  

Chercheurs 
Humanités 

Numériques  

« Non-chercheurs » 

Communautés basées sur les :  
- Groupes professionnels ;  

- disciplines.  
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

Focus sur la communauté « Humanités Numériques » 
 

• Chercheurs « Humanités Numériques » 
• Responsables Infrastructures SHS et Numérique :   Open Edition, HumaNum, 
etc. 

 

Spécificités vote  
 

• Contre : version originale et amendements représentatins éditions 
scientifiques « traditionnelles » SHS françaises (CAIRN)  
• Pour : Acteurs institutionnels (DIST-CNRS/BSN4 et 7/ Couperin /ESPRIT) 
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

Critiques « directes »  
dimension politique et économique 

 
En opposition aux éditeurs scientifiques « traditionnels » 
français:  
• Modèle édition scientifique « traditionnelle » inefficace vs. édition ouverte 
• Pas besoin de preuves supplémentaires (mesures d’impact) 
• Diminution du temps d’embargo  (6 et 12 mois au lieu de 12 à 24 mois et 
plus. )  

 
Aller plus loin :  
• Enjeu du Text et Data mining  
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

Critiques sous-jacentes : 
dimension épistémologique et méthodologique  

 
En opposition aux chercheurs SHS « hors numérique » : 
   
• Scientifique vs Auteur (Science/ Littérature) 
• Travail collectif vs Œuvre originale (Recherche/ Culture) 
• Très représentatif chez les historiens  
 
 Reconfiguration et stabilisation de communautés de pratiques 
autour d’un « nouvel éthos » associé au numérique 
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

Critiques sur l’Open Access et les Humanités Numériques :  
deux facettes d’un même phénomène  

 
Construction d’un régime de production et de diffusion des savoirs :  

 
Double débat : reflet de différentes conceptions avec une navigation 
entre différents registres d’argumentation/ de justification possibles  

 
- Dimension épistémologique, méthodologique, scientifique 
- Dimension politique et économique 
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II –  Consultation République Numérique et controverse sur le libre accès/accès ouvert  
        Un révélateur des dynamiques de construction des régimes de savoir  

 

Des cristallisations déjà visibles :  
 

Modèle économique et politique :  
 

Soutien à un modèle de diffusion des savoirs qui s’est instauré depuis 
2009/2010  

avec l’initiative Bibliothèque Scientifique Numérique 4 et 7  
(Open Access et Edition scientifique) 

- Archive Ouverte (HAL)  
- Edition ouverte (Open Edition) 

 
Communautés épistémiques et de pratiques :  

 
Une communauté des Humanités Numériques issues principalement 
des Humanités « classiques » (numérisation en histoire, patrimoine, 

lettres, etc.) 



III. Des controverses aux 
humanités numériques 
plurielles ? 
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III – Des controverses aux humanités numériques plurielles ? 
        Situation 2016  

• Des controverses relatives aux humanités numériques ou 
connexes : 

 -  Sur la définition  (floue ?) d’une catégorie « humanités numériques » de 
recherche et d’enseignement… voire d’une « discipline » nouvelle. 

- Sur la politique  (risquée ?) du libre accès aux publications scientifique et 
didactiques à l’ère des humanités numériques 

- Sur les méthodologies  (discutables ?), en SHS, de recherches automatisées 
dans les corpus de données numérisées relatives à la culture et à la société 
(archives, réseaux…)  

- Sur les modalités (inefficaces ?) d’enseignement à distance dans la période 
d’engouement politico-médiatique pour les MOOC (2010/2016) 

=> Controverses parallèles ou controverses interdépendantes ? 

 
• Concomitance de deux controverses en 2015/2016 : 

- Numéros et journées scientifiques relatives aux critiques des HN en France : 
entre juin 2015 et juin 2016 (cf. ci-dessus, première partie) 

- Préparation de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique (art.30 sur le libre accès aux publications scientifiques) :  entre 
juin 2015 et juin 2016 (cf. ci-dessus, deuxième partie) 

=> Coïncidence chronologique ou corrélation sociologique ?  
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III – Des controverses aux humanités numériques plurielles ?  
        Problématique  

Comment s’orienter intellectuellement dans les divers champs imbriqués de 
controverses relatives aux humanités numériques ?  

• Comment bénéficier des controverses scientifiques relatives aux orientations 
intellectuelles et aux institutionnalisations des « humanités numériques » propulsées 
par des politiques publiques aux finalités ambivalentes ? 

• Comment bénéficier également des inventions et connaissances  en nouvelles 
technologies de l’information et de la communication pour la recherche et pour 
l’enseignement supérieur? 

 
Quelle voie de recherche et d’enseignement explorer en se tenant à 
équidistance des rejets globaux de la technologie (technophobies ou 
technocritiques) autant que des enthousiasmes a-critiques de nouvelles 
technologies (technophilies ou modes technologiques) ? 

• Les critiques des humanités numériques, notamment de leur focalisation sur la 
découverte des instruments numériques et la prescription de leurs usages, peuvent 
être liées à des conservatismes académiques et affaiblir l’actualisation des recherches 
scientifiques et des pratiques didactiques en SHS lettres et arts, donc affaiblir ces 
disciplines elles-mêmes.  

• Les enthousiasmes politiques et médiatiques pour la révolution numérique de 
l’éducation peuvent masquer une grande ignorance des réalités de terrain en ce qui 
concerne la recherche et l’enseignement dans les SHS, lettres et arts… et masquer aussi 
les « effets pervers » de l’usage ou de la généralisation d’usage de certaines 
technologies (ex : taux d’abandon sur les MOOC, bibliométrie sur archives ouvertes…).  
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III – Des controverses aux humanités numériques plurielles ?  
        Hypothèses 

Le flou de la catégorie institutionnelle « humanités numériques » crée un espace de liberté plus que de contraintes, 
si de nombreux chercheurs & enseignants investissent cet espace et contribuent ainsi à en définir les contenus tant 
scientifiques que didactiques.  

• Examen du corpus bibliographique francophone sur les humanités numériques : http://www.costech.utc.fr/spip.php?article81  
• Sur le plan intellectuel, scientifique, philosophique ou esthétique, ce label des "humanités numériques" demeure néanmoins 

largement indéfini en ce qui concerne ses contenus et limites, comme domaine de recherche et d’enseignement, autant que peu 
structuré dans ses orientations théoriques ou philosophiques.  

• Malgré (ou à cause de) cette relative indéfinition, les "humanités numériques" forment le premier label ou intitulé assez largement 
utilisé pour fédérer et dynamiser les efforts de prise de conscience et d’adaptation. Il est le seul, aujourd’hui, permettant de 
désigner la fraction marginale d’objets d’études, de travaux, d’auteurs, de débats se rapportant aux dimensions numériques de 
chacune des disciplines  SHS, lettres, arts et de leurs domaines de recherche et d’enseignement respectifs.  
 

Il est encore possible, en 2016, de combler cette vacuité définitionnelle et de définir les contours et les contenus 
des humanités numériques, en évitant les ornières technophobes/technophiles, et en tirant parti des critiques issues 
des sciences sociales autant que des connaissances techniques sur les NTIC pour la recherche et l’enseignement 
supérieur. 

• Associer les méthodologies classiques de sciences sociales et les nouvelles méthodologies de recherche liées à la numérisation des 
données et aux nouveaux logiciels de traitement des données.  Exemple du « prix jeune chercheur » de la Société  Française des 
Sciences de l’Information et de la Communication (Sfsic) attribué lors de son congrès bi-annuel en juin 2016…  => vers des 
« recherches intégrées »  méthodes classiques & méthodes numériques ? 

• Elargir la bibliographie de référence des humanités numériques bien au-delà de seuls travaux qui revendiquent explicitement ce 
label. « Hypothèse Monsieur Jourdain » : beaucoup de chercheurs ont fait des humanités numériques sans le savoir (dans le 
passé), ou sans vouloir se rattacher à ce label en raison de certaines de ses connotations politiques, institutionnelles ou 
technicistes => vers un corpus élargi aux SHS ayant porté sur le numérique ?  

• Critiquer de façon sélective les phénomènes technologiques, sans accepter les aveuglements idéologiques en faveur des NTIC-ESR 
mais sans « jeter le bébé avec l’eau du bain », sans rejeter globalement toute évolution technologique parce qu’elle perturbe un 
univers social connu, de construction ancienne et stabilisé pendant des décennies antérieures au tournant numérique. Exemple 
des MOOC :  on peut rejeter les « MOOC » (« Massive Open Online Course » ) en raison de leurs 95% d’abandon si ils se substituent 
à l’enseignement en présence… tout en concevant des néo- « MOOC » (« Manuel Ouvert d’Organisation des Cours ») pour 
accompagner l’enseignement en présence => Prototype :  http://www.hnp.terra-hn-editions.org/TEDI/article423.html  

• Ecouter les professionnels de la recherche et de l’enseignement supérieur… avant de concevoir et plus encore de prescrire des 
usages technologiques dans leur champ de compétence spécifique. Problème : comment objectiver leurs perceptions et les 
expressions diverses issues de leurs compétences/expériences, sur un domaine technologique qu’ils connaissent peu ? => réunir 
des panels de compétences diversifiées et construire des dialogues, échanges et co-constructions intellectuelles & technologiques 
avec eux. Démarche de construction de la collection « humanités numériques plurielles » du réseau scientifique Terra-HN …↓ 
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III – Des controverses aux humanités numériques plurielles ?  
        Co-construction d’une orientation intellectuelle 

• Avril / mai / juin 2016 : contacts et discussions avec un peu plus d’une centaine d’enseignants-
chercheurs et spécialistes de l’édition numérique pour co-construire ensemble l’orientation 
intellectuelle d’une collection d’ouvrage numériques en libre accès sur/pour les humanités 
numériques aux « Editions Terra-HN »(réseau scientifique Terra-HN) : la Collection HNP. 

 

• Composition du panel :  le panel ne visait pas à être représentatif d’une population donnée, 
mais à réunir des spécialistes du domaine des humanités numériques (au sens large) supposés 
favorables à l’orientation pluraliste de la future collection :  43 en sciences de l’information et de 
la communication, 8 en sociologie-anthropologie,  8 en littérature,  6 en histoire,  4 en sciences 
de l’éducation, 3 science politique, 3 édition numérique, 2 en philosophie,  2 en architecture-
cinéma ou arts-multimédias, 2 sciences éco-gestion, 2 science de l’informatique, 1 sciences du 
langage, 1 géographie. 

 

• Méthode : durant les trois mois, les contacts ont été pris sur la base d’un premier texte 
d’orientation de la collection et de définition de son « agenda » de recherche/publication. Les 
échanges ont eu lieu soit par email si l’accord était immédiat, soit par visioconférence sous 
skype, soit par téléphone, soit par discussions en présence en marge de séminaires, colloques, 
congrès… Le texte de départ a été amendé et complété jusqu’à être acceptable et signé par les 
85 collègues qui ont finalement accepté de faire partie de l’équipe éditoriale.  

 

• Co-construction en cours :  à ce stade, la collection n’est pas ouverte ; l’ensemble des règles de 
fonctionnement restent à définir dans les prochaines semaines  par discussions collectives au 
sein de ce périmètre. C’est une démarche en cours de réalisation. Le texte de cadrage 
intellectuel de la collection est en ligne : http://www.reseau-terra.eu/rubrique304.html  
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III – Des controverses aux humanités numériques plurielles ?  
        Co-construction d’une orientation intellectuelle 

Equipe éditoriale de la collection « Humanités Numériques plurielles » (Editions Terra-HN):  
 
AÏM Olivier (sc.info-com) - ALBERO Brigitte (sc.education) - ALLARD Laurence (sc.info-com) - ALLOING Camille (sc.info-com) - 
ALLOUCHE Jean-Paul (mathématiques) - ANTONUCCI Jean-Luc (architecture / cinéma) - BACHIMONT Bruno (philosophie / 
sc.informatique) - BADOUARD Romain (sc.info-com) - BARATS Christine (sc.info-com) - BEAUCHEF Hélène (édition 
numérique) - BENEL Aurélien (sc.informatique) - BERNARD Michel (littérature/informatique) - BERNARDOT Marc (sociologie) 
- BERRA Aurélien (Langues et littératures anciennes / philologie) - BIGO Didier (sc.politique) - BONACCORSI Julia (sc.info-
com) - BOUCHARDON Serge (sc.info-com / littérature) - BOUCHE Thierry (mathématiques / édition numérique) - BOUDET 
Martine (littérature) - BOUQUILLION Philippe (sc.info-com) - BOURDELOIE Hélène (sc.info-com) - BOURRE Robert (sc.info-
com) - BROCA Sébastien (sociologie) - CANDEL Etienne (sc.info-com) - CARAYOL Valérie (sc.info-com) - CASILLI Antonio 
(sociologie) - CHARTRON Ghislaine (sc.info-com) - CHASKIEL Patrick (sc.info-com) - CHATEAURAYNAUD Francis (sociologie) - 
CITTON Yves (littérature) - CLAVERT Frédéric (histoire) - DAMOME Etienne (sc.info-com) - DESMOULINS Lucile (sc.info-com) - 
DOMENGET Jean-Claude (sc.info-com) - DOUEIHI Milad (littérature / philosophie) - DOUYERE David (sc.info/com) - 
FRANCFORT Didier (histoire / musique) - FRAU-MEIGS Divina (sc.info-com) - GEFEN Alexandre (littérature) - GEORGE Eric 
(sc.info-com) - GRANDJEAN Martin (histoire) - GUGLIELMONE Isabel (sc.info-com) - HULIN Thibaud (sc.info-com) - JAZIRI 
Raouf (sc.gestion / sc.info-com) - LAVIGNE Michel (arts / multimédia) - LE MAREC Joëlle (sc.info-com) - LÉNARD Fabien 
(sc.info-com) - LENOBLE-BART Annie (histoire / sc.info-com) - MABI Clément (sc.info-com) - MASSOU Luc (sc.info-com) - 
MATTHEWS Jacob (sc.info-com) - MERCIER Arnaud (sc.info-com) - MERCKLÉ Pierre (sociologie) - MERZEAU Louise (sc.info-
com) - MOEGLIN Pierre (sc.info-com) - MOULIER-BOUTANG Yann (sc.économique) - MPONDO-DICKA Patrick (sc.info-com / 
audiovisuel) - NICOLAS-LE-STRAT Pascal (sc.education / sociologie) - PALMIERI Joelle (sc.politique) - PAQUIENSEGUY 
Françoise (sc.info-com) - PARIZOT Cédric (anthropologie) - PASQUIER Florent (sc.education) - PETIT Laurent (sc.info-com) - 
PEYREBONNE Nathalie (littérature) - PIRON Florence (Anthropologie, éthique, sc.info-com) - PRIE Yannick (sc.informatique) - 
PUCHEU David (sc.info-com) - RAICHVARG Daniel (sc.info-com) - RANDRIANJA Solofo (histoire) - ROUX Benjamin (édition 
numérique) - ROUZE Vincent (sc.info-com) - RUIZ Émilien (histoire) - SAEMMER Alexandra (sc.info-com) - SCHOPFEL Joachim 
(sc.info-com) - SCOPSI Claire (sc.info-com) - SENECAL Michel (sc.info-com) - VALLUY Jérôme (sc.politique / sc.info-com) - 
VEYRON-CHURLET Aurélie (édition numérique) - VICENTE Michael (sociologie) - VIDAL Philippe (géographie) - WILHELM 
Carsten (sc.info-com) - VINCENT Julien (histoire) - VITALI-ROSATI Marcello (littérature / philosophie) - WOJCIK Stephanie 
(sc.info-com) - WORMSER Gérard (philosophie) - ZACKLAD Manuel (sc.info-com) 
 
En ligne : http://www.reseau-terra.eu/rubrique304.html  
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III – Des controverses aux humanités numériques plurielles ?  
        Co-construction d’une orientation intellectuelle 
Six axes de pluralisme intellectuel dans les humanités numériques, six significations données au qualificatif « plurielles » dans 
le titre de cette collection :  

1) Humanités modernes & humanités classiques : Intégrer pleinement dans des « humanités modernes » les sciences 
humaines et sociales, à côté et avec les « humanités classiques » = ne pas limiter les humanités numériques aux 
humanités classiques (langues anciennes, lettres, arts, philologie voire philosophies et à leurs historiographies connexes)… 
ce qui est la tendance dans la première décennie des humanités numériques plus orientées sur les archives, le patrimoine, 
l’histoire, les lettres… 

2) Transformations de la société > transformations des technologies : placer au premier plan de l’agenda, les 
transformations de la société sous l’effet des nouvelles technologies de l’information et de la communication (=> que 
nous apprennent les humanités modernes sur le tournant numérique de la société ? ) donc sans se focaliser à l’excès sur les 
outils, instruments et potentialités qu’offrent les nouvelles technologies qui apparaissent chaque année (=> que peut-on 
faire avec les outils numériques dans les humanités modernes ?)… ce qui est la tendance des humanités numériques 
institutionnelles. 

3) Différenciations sectorielles /--/ homogénéïté globale : assumer la charge de travail de recherche pour identifier et 
analyser les spécificités numériques de chaque secteur socioprofessionnel (le numérique des musées n’est pas le même 
que celui de l’industrie agro-alimentaire) et secteurs de connaissances par disciplines de recherche et d’enseignement (le 
numérique des sciences de l’informatique n’est pas le même que celui de l’anthropologie)… contre les simplifications par 
globalisation / transversalisation des enjeux relatifs aux secteurs, tendance forte aujourd’hui encore dans les humanités 
numériques et dans les essais médiatiques à présupposer une homogénéité globale (i.e.: multisectorielle) du numérique. 

4) Diversités culturelles-linguistiques /--/ mondialisation des objets d’étude : privilégier les hypothèses de différenciations 
des champs linguistiques-culturels du numérique, pour cerner les différenciations dans les conceptions et usages du 
numériques selon le champ linguistique concerné… contre la tendance aux visions stratosphérique du numérique 
planétaire par seul examen des similitudes de tendances technologiques internationales… ce qui est la tendance des 
humanités numériques jusqu’à maintenant. 

5) Pluralisme axiologique, théorique, paradigmatique  /--/  orientations institutionnelles (Etats, gouvernements, financeurs, 
entreprises, concepteurs de technologies…) : favoriser diversité des points de vue et confrontation de points de vue, 
selon préférences éthiques, esthétiques, philosophiques, politiques mais aussi théoriques et paradigmatiques… loin des 
idéologies dominantes de l’époque, des injonctions politico-médiatiques, des cadrages imposés par les financements de la 
recherche et de l’enseignement… tendance des humanités numériques fortement dépourvues d’esprit critique. 
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III – Des controverses aux humanités numériques plurielles ?  
        Co-construction d’une orientation intellectuelle 

Six axes de pluralisme intellectuel dans les humanités numériques, six significations données au qualificatif 
« plurielles » dans le titre de cette collection (suite) :  
 

6) Diversité des formes et cadres organisationnels de l’édition numérique, avec deux valeurs à associer 
étroitement : [1] libre accès aux savoirs pour tout-e-s ; [2] indépendance intellectuelle des auteurs individuels et 
collectifs… contre la tendance actuelle des concepteur de technologies en humanités numériques à ne se soucier que 
du premier item sans pour l’incidence du second sur le premier.  
 
En l’absence d’indépendance des auteurs, seules les idéologies dominantes relatives à la technologie, à l’économie et à 
la société… seront en « accès ouvert ». Le libre accès, au contraire, tel qu’il est pensé dans ce projet de collection HNP, 
nécessite absolument un pluralisme intellectuel, esthétique et politique faute de quoi, tous les savoirs et connaissances 
décalés, gênants, critiques, hétérodoxes disparaîtrons (y compris des « accès ouverts »). 

 
Cela nécessite des réflexions, recherches et expérimentation permettant de maîtriser le passage historique du marché 
très dispersé des « petites maisons d’édition indépendante », garant d’un (relatif) pluralisme intellectuel, vers des 
systèmes d’éditorialisation numérique dont ni les modèles économiques, ni les cadres symboliques, ni les structures 
juridiques d’articulation production-diffusion ne sont aujourd’hui connus et stabilisés => Comment reconstruire des 
« labels » de qualité, des « capitaux symboliques » de production éditoriale à l’ère du numérique en libre accès 
intégral ? C’est l’une des questions auxquelles sera confrontée l’équipe éditoriale de cette collection HNP.  
 
Quelques pistes :  

- Accentuer le travail de préparation éditoriale par les auteurs : correction orthographique, maquettage, 
illustrations iconographiques ou autres. 

- Internaliser l’activité de secrétariat de rédaction dans les équipes éditoriales : réception des manuscrits, mise 
en relecture, recensions critiques, prise de décision éditoriale. 

- Valoriser le format le plus universel et le moins coûteux d’édition : le format de type « PDF » (ou équivalent en 
logiciels libres).  

- Augmenter le « capital symbolique » du dispositif d’édition par la formation d’équipes éditoriales vastes et très 
compétentes sur le domaine de publication.   
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III – Des controverses aux humanités numériques plurielles ?  
        Co-construction d’une orientation intellectuelle 

Dans cette perspective pluraliste des six significations données au qualificatif « plurielles » dans le titre de cette collection 
(suite), l’agenda des sujets de recherche  & publication est vaste pour les prochaines décennies. Cette liste, en forme 
« d’inventaire à la Prévert » est la somme des ajouts proposés par chacun-e-s au cours des échanges préparatoires :  
 
« Études digitales, humanistes et critiques, en sciences humaines et sociales, lettres et arts sur... le tournant numérique dans la société globale et ses 
ancrages historiques séculaires ; l’histoire des bibliothèques et archives éclairant les bases de données actuelles ; l’histoire des systèmes d’indexations, 
de bibliométrie jusqu’aux fouilles automatisées de données et de textes ; l’histoire de la calculabilité, de la mécanographie, de l’informatique, de 
l’Internet pour comprendre le tournant numérique de la société présente ; l’histoire de l’inscription, de l’impression, de l’affichage informant l’’étude 
de l’éditorialisation numérique ; l’histoire de l’édition indépendante,de son rôle dans la construction démocratique et de son devenir à l’ère de 
l’Internet ; la sociologie des usages sociaux des nouvelles technologies d’information et communication notamment dans l’éducation, la recherche et 
la culture ; l’étude des écritures numériques et de l’auctorialité ; les évolutions des genres artistiques et littéraires sur le web ; les régimes juridiques de 
la propriété intellectuelle et des biens communs ; les enjeux et méthodes des collectes de mémoires à l’ère numérique ; l’anthropologie des traces 
numériques, personnelles et collectives, et de leur devenir post-mortem ; l’économie de la connaissance à l’ère du capitalisme cognitif ; les 
différenciations sectorielles : socio-professionnelles, disciplinaires (disciplines scientifiques & didactiques) et culturelles du numérique ; les évolutions 
des industries culturelles et créatives en rapport avec le numérique ; l’émergence des nouveaux métiers du numérique, les destructions d’emplois et la 
régulation des transitions technologiques du marché du travail ; les modalités d’exploitation et de précarisation numériques du travail ; la 
géopolitique économique de l’exploitation des matières premières utilisées dans les nouvelles technologies ; les discriminations sociales, identitaires, 
genrées et les fractures numériques ; la désincarnation numérique de relations sociales ; les dominations et marginalisations linguistiques et 
culturelles entraînées par le tournant numérique ; les enjeux internationaux du numérique dans les rapports dits "nord/sud", les nouvelles formes 
d’impérialismes liées aux appropriations et dominations sur l’Internet et les nouveaux moyens et formes d’émancipations liées au développement de 
l’Internet et à l’expansion des taux d’équipements ; les créations et créativités en diverses cultures numériques ; les imaginaires et idéologies 
algorithmiques ; les débordements numériques des régimes juridiques et politiques ; les cybergouvernances et nouveaux moyens techniques de 
contrôles sociaux, mais aussi de mobilisations sociales et subversions ; les débats sur les droits fondamentaux, la protection des données personnelles, 
de la vie privée ; les dispositifs de modération, de censure et l’évolution des libertés publiques, à l’ère Internet ; le pluralisme informationnel et 
médiatique et les réductions de ce pluralisme ainsi que les transformations numériques de l’espace public ; les évolutions et nouvelles formes de 
presse alternative sur Internet ; la valorisation et la protection des lanceurs d’alerte ; les réflexions sur la démocratie technique et la démocratie 
participative, notamment algorithmiques ; les philosophies politiques de mondes sociaux numérisés et les nouvelles idéologies, utopies voire hypnoses 
relatives au monde numérique ; les recherches sur la littératie numérique - entendue comme compétence large de réflexivité critique - nécessaire aux 
citoyens ; les enjeux du renforcement des capacités citoyennes de participation, d’action et d’influence sur l’Internet ; les transformations numériques 
dans les méthodologies de la recherche, de l’enseignement ainsi que les mutations de l’éducation populaire ; les transformations numériques des 
systèmes universitaires nationaux ; les débats épistémologiques relatifs aux "humanités numériques", "humanités digitales" et "études digitales" et, 
plus largement, les nouvelles philosophies et épistémologies de la connaissance relatives au tournant numérique ; les diverses théories critiques de la 
technique et des technicismes ainsi que les confrontations entre "technophilies" et "technophobies" ; les anciennes réflexions sur l’usage des 
statistiques dans les sciences humaines et les réflexions critiques sur les usages récents des données massives ;... » 

En ligne : http://www.reseau-terra.eu/rubrique304.html  
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