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Systèmes d’organisation des connaissances et humanités numériques
L’organisation des connaissances constitue la thématique de recherche du chapitre français de
l’ISKO, depuis sa création en 1996. Les structures d’organisation, les outils techniques de
médiation mais aussi les formes et mécanismes de partage des connaissances ont été
successivement traitées. Tous ces aspects relèvent des problématiques liées aux mécanismes
de la production et de l’accès à l’information, et de la circulation des savoirs. Dans la
continuité de ces réflexions, la 10e édition du colloque ISKO France se propose de voir en
quoi le numérique transforme l’organisation des connaissances dans le domaine de la
recherche en sciences humaines et sociales.
Depuis une quinzaine d’années, le numérique a considérablement modifié les conditions de
production et de diffusion du savoir. La création, la numérisation, la structuration, le
traitement et la valorisation des corpus d’images, de textes, de sons et de vidéos, représentent,
pour les sciences qui les manipulent des enjeux tellement importants qu’elles se sont
rassemblées autour d’une communauté de pratiques intitulée « humanités numériques ». Ce
mouvement cherche à intégrer la culture et les technologies numériques dans les pratiques de
recherche en sciences humaines et sociales. L’édition 2015 propose d’examiner les
mutations subies par les systèmes d’organisation des connaissances, à l’ère du
numérique, dans le domaine de la recherche en sciences humaines et sociales.
• Observe t-on l’émergence de nouveaux paradigmes qui modifient les contours
disciplinaires ?
• De nouvelles pratiques en sciences humaines et sociales voient-elles le jour ?
• En matière d’interopérabilité, quel est l’état des lieux des modèles de données qui
permettent d’échanger et de réutiliser les données produites ?
• Quelles sont les nouvelles pratiques d’organisation des connaissances au sein de
l’activité du chercheur qui associe Humanités et numérique ?
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La mise en ligne de grands corpus modifie t-elle sa production scientifique ? Quelles
sont les répercussions au niveau de la diffusion de sa recherche et de la
communication de ses résultats ?
Quels liens entretient-il avec les institutions culturelles et patrimoniales en charge de
la numérisation du patrimoine ?
Enfin quelle est la place des humanités numériques dans l’économie ?

Le 10e colloque ISKO France invite des contributions sur ces questions sur les aspects
théoriques, méthodologiques et applicatifs, en mettant l’accent sur les multiples dimensions
de la production, l’organisation et l’exploitation des connaissances au sein des humanités
numériques. Plus précisément, nous sollicitons des soumissions inédites sur les thématiques
suivantes, qui ne sont pas exhaustives :
1. Approches épistémologiques de la recherche en sciences humaines et sociales
• Paradigmes sous-jacents
• Historique, théories et concepts
• Questionnements
• Enjeux des systèmes d’organisation des connaissances au sein des humanités
numériques
2. Modèle de représentation des données au sein de la recherche en sciences
humaines et sociales
• Organisation des connaissances face aux pratiques sociales et collaborative du web
2.0
• Web sémantique et interopérabilité
• Nouveaux modèles de données (EAC-CPF, CIDOC-CRM, FRBR…)
• Données ouvertes (Open Access)
• Données liées (linked data)
3. Humanités numériques et activité du chercheur en sciences humaines et sociales
• Diffusion de la recherche et communication de ses résultats
• Valorisation de la recherche
• Accès aux sources
• Usages de nouveaux dispositifs d’organisation des connaissances
• Traitements et fouille sur les corpus
• Pratiques collaboratives
4. Place et rôles des archives et des bibliothèques au sein de la recherche en sciences
humaines et sociales
• Numérisation, océrisation
• Exploitation des données (textes et images) et des métadonnées ; TDM (text and
data mining)
• Mise en ligne et valorisation des sources
• Systèmes de gestion et interfaces numériques
• Conservation des données de la recherche
5. Impacts économiques de la recherche en sciences humaines et sociales
• Edition numérique (web, smart-phones, e-reader)
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Produits et services culturels
Jeux vidéo et création de contenu
Réseaux sociaux numériques

Instructions aux auteurs
• Format des documents : word ou rtf
• Les articles peuvent être en français ou en anglais
• Police : Times 12
• Nombre de pages : 1500 mots pour un résumé étendu (titre papier, auteurs, emails
auteurs, thème de la conférence)
• Proposition à envoyer à chevry@unistra.fr
Les communications donneront lieu à une publication dans les actes du colloque.
Pour davantage de détails sur l’organisation de la conférence, merci de consulter le site :
http://www.isko-france.asso.fr/isko2015
Dates importantes
• 15 mars 2015 5 avril 2015 : Date limite envoi des résumés étendus
• 15 avril 2015 29 avril 2015 : Notification d’acceptation
• 15 juillet 2015 : Date limite réception des propositions définitives
• 1er octobre 2015 : Date limite inscription
Conférenciers invités
•
•

Favier Laurence (Univ. Lille 3, France)
Dr Julianne Nyhan (University College London, Grande-Bretagne)

Comité scientifique
Présidente : Chevry Pébayle Emmanuelle (Univ. de Strasbourg, France)
Arsenault Clément (EBSI, Univ. de Montréal, Canada)
Bourret Christian, (Univ. Paris-Est Marne-la-Vallée, France)
Bouzidi Laïd, (Univ. Lyon 3, France)
Chaudiron Stéphane (Univ. Lille 3, France)
Claerr Thierry (SLL, Minist. de la Culture et de la Communication, France)
Couzinet Viviane (Univ. Toulouse3, France)
David Amos (Univ. de Lorraine, France et Président ISKo-France),
Epron Benoît (ENSSIB, France)
Guarasci Roberto (Univ. de la Calabre, Italie)
Guimarães José Augusto Chaves (Univ. de l’Etat de Sao Paulo, Brésil)
Hassoun Mohamed (ENSSIB, France)
Hudon Michèle (EBSI, Univ. de Montréal, Canada)
Kergosien Eric (Univ. Lille 3, France)
Kislin Philippe (Univ. Paris 8, France)
Kiyindou Alain (Univ. Bordeaux, France)
Larouk Omar (ENSSIB, France)
Marquet Pascal (Univ. Strasbourg, France)
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Ménard Elaine (Université McGill, Canada)
Mumenthaler Rudolf (H
Hochschule
ochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Chur,
Chur Suisse)
Mustafa El Hadi Widad (Univ. Lille 3, France)
Papy Fabrice (Univ. de Lorraine, France)
Scharnhorst Andrea (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Pays-Bas)
Pays
Slavic Aida (UDCC La Haye,
Haye Pays-Bas)
Sosinska-Kalata
Kalata Barbara (Univ. de Varsovie, Pologne)
Stockinger Peter (INALCO, France)
Dr. Svensson Lars G. (Deutsche Nationalbibliothek, Allemagne)
Thevenin Olivier, (Univ. Haute-Alsace,
Haute
France)
Timimi Ismail (Univ. Lille 3, France)
Trestini Marc (Univ. Strasbourg, France)
Van Hooland Seth (Univ. Libre de Bruxelles,
Bruxelles Belgique)
Viallon Philippe (Univ. Strasbourg, France)
Westeel Isabelle (SCD, Univ. Lille, France)
Zacklad Manuel (CNAM, France)

Comité d’organisation
Président : SERRANO Yeny (Univ. Strasbourg, France)
Vice-Présidente : Chevry Pébayle Emmanuelle (Univ. de Strasbourg, France)

Caille Patricia (Univ. Strasbourg, France)
Frish Muriel, (Univ. Haute Alsace, France)
Gossin Pascale (Univ. Strasbourg, France)
Kennel Sophie (Univ. Strasbourg, France)
Viallon Philippe (Univ. Strasbourg, France)
En collaboration avec
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