Lancement du

FabPart Lab
Médiation, participation et valorisation numérique des mémoires et patrimoines
8 février 2021, 11h30
En ligne : fplab.parisnanterre.fr/lancement.html
Inscriptions : fplab@liste.parisnanterre.fr

Avez-vous une idée de projet de valorisation, médiation ou participation numérique ?
Voulez-vous un conseil à propos de votre projet en cours ?
Voulez-vous en savoir plus sur nos actions ?
Le FabPart Lab explore et met en œuvre la fabrique de la participation du Labex Les passés
dans le présent.
Il est un lieu de rencontre, d’échange et d’expérimentation autour de la participation, de la
médiation et de la valorisation numériques des mémoires et des patrimoines dans le cadre du
Labex Les passés dans le présent et plus largement au sein de monde académique et
professionnel de la culture. Les activités du FabPart Lab visent à construire une réflexivité
autour de toutes les phases d’un projet : conception, collecte des données, modélisation et
documentation, traitement, valorisation et diffusion.
Lors de son lancement, les différentes actions du FabPart Lab seront présentées :
 Une permanence tous les lundis 12h – 14h pour nous rencontrer, nous proposer un
projet ou nous demander des conseils ;
 Le sprint, un dispositif d’accompagnement dédié à la mise en route d’un projet ;
 Un programme d’ateliers théoriques et pratiques pour échanger autour des enjeux de la
participation, médiation et valorisation numériques ;
 Une base de connaissances construite à travers nos ateliers sur les différentes phases
de la recherche et les outils et services concernés.
Le FabPart Lab est un projet développé dans le cadre du Labex Les passés dans le présent
(réf. ANR-11-LABX-0026-01).
Direction : Claude Mussou et Marta Severo
Coordination : Nicolas Sauret
Contact et inscriptions : fplab@liste.parisnanterre.fr
Site web : https://fplab.parisnanterre.fr/

Programme du lancement du 8 février





Introduction par Ghislaine Glasson Deschaumes et Emmanuel Grimaud
Quelques mots sur la philosophie du projet par Claude Mussou et Marta Severo
Présentation des actions du FabPart Lab
Échange avec les participants sur les besoins en termes de contribution et de
participation

Programme des prochains ateliers du FabPart Lab
15 février, 12h

Atelier découverte : La conception d’un projet

1 mars, 12h

Atelier découverte : La collecte des données

8 mars, 14h

Atelier pratique : Pauline Gourlet, Outils et méthodes pour la
documentation d'un terrain de recherche

15 mars, 12h

Atelier découverte : A l'écoute de vos projets

19 mars, 10h30

Atelier théorique : Judith Revel, Archives du commun ? Conservation
patrimoniale et valorisation participative

22 mars, 12h

Atelier découverte : A l'écoute de vos projets

29 mars, 10h30

Atelier théorique : Julien Schuh et Cyril Bruneau, Machine et deep
learning appliqués aux SHS

12 avril, 14h

Atelier théorique : Claire Scopsi, Documentation et valorisation des
témoignages

3 mai, 14h

Atelier théorique : Faire de la recherche avec les archives audiovisuelles
(avec l’INA)

10 mai, 12h

Atelier découverte : La modélisation et la documentation

