Université
de La Rochelle

15e colloque annuel de l’Institut des Amériques

Amériques/Europe,
les humanités numériques en partage ?
Enjeux, innovation et perspectives

La Rochelle

18, 19 et 20 octobre 2017

Editos
Depuis sa fondation, en 1993, notre établissement s’énorgueillit d’avoir
notamment privilégié, aux plans de la formation et de la recherche, une double
compétence tant sur les sciences du numérique que sur l’étude des cultures
et sociétés américaines. Le Laboratoire Informatique, Image, Interaction (L3i)
est dans notre université la structure de recherche du domaine des sciences
du numérique, le département Langues étrangères appliquées parcours affaires
internationales-Amériques et le Centre de Recherches en Histoire Internationale
et Atlantique (CRHIA), développent dans le champ des sciences humaines et
sociales, des thématiques liées aux mondes américains.
Je ne saurais, en conséquence, dissimuler le plaisir et la satisfaction de notre
communauté à accueillir dans notre université le colloque annuel de l’Institut
des Amériques, consacré à l’évolution des enjeux politiques, économiques,
scientifiques et pédagogiques des humanités numériques, dans le contexte des
échanges américains et européens.
Avec celui-ci, l’Institut des Amériques fête ses dix années d’existence. Notre
université, depuis l’année de sa création en 2007, participe au développement de
son réseau et notre action commune a déjà été ponctuée de divers colloques et
journées d’étude, en France et en Europe : Les échanges culturels, nouvel enjeu des
relations internationales entre les Amériques et la France : les cas particuliers
du Brésil et du Canada (2009), Fonds patrimonial de la recherche : traitement
et valorisation (2011), Humanités numériques, politiques publiques et pratiques
privées : l’approche des territoires (2017).
Le colloque que nous ouvrons le 18 octobre, marque à la fois un anniversaire
et la consolidation de notre travail commun. Acceptons l’augure que notre
coopération si féconde à ce jour, soit marquée par le sceau de la créativité et de
l’innovation dans cette nécessaire transdisciplinarité que j’appelle de mes vœux.
Jean-Marc OGIER
Président de l’Université
de La Rochelle

Dans le périmètre national français, de nombreuses équipes de recherche en
sciences humaines et sociales (SHS) ont réévalué, à la fin du XXe siècle, leurs
approches disciplinaires et leurs relations à l’information scientifique. Ainsi, le
latino-américanisme a structuré le champ de l’information spécialisée et a pu,
en Europe, développer son modèle.
Dès la première décennie du XXIe siècle, les institutions universitaires et de
recherche, spécialisées ou non sur les Amériques, ont abordé la question des
archives de chercheurs, celles des patrimoines écrits, des archives sonores,
des banques de cartes et de photographies, etc. La valorisation des contenus
dématérialisés, les transformations pédagogiques et didactiques, les questions
juridiques induites par les nouvelles pratiques numériques tout comme les
nouveaux régimes d’apprentissage et de savoir, ont été successivement considérés.
Les différents acteurs de ces actions initiales ont développé des projets techniques
et scientifiques visant à élaborer divers dispositifs modélisables.
Ces expériences peuvent servir de base à une réflexion sur les dynamiques de
recherche et d’innovation d’ores et déjà engagées dans le champ des humanités
numériques. Les enjeux de la dématérialisation de l’information et de sa
valorisation dépassent d’ailleurs le seul champ scientifique. Entreprises privées,
institutions publiques et collectivités territoriales sont également intéressées
par leur développement. Suivant la vocation des organisations (commerciales,
culturelles, industrielles, administratives…) et de la nature des fonds dont elles
disposent, les attentes et les demandes sont variables, invitant à autant de
réponses spécifiques.
Le colloque 2017 de l’Institut des Amériques propose ainsi d’appréhender
les évolutions des pratiques et des savoirs des sciences humaines et sociales
étroitement liées au développement des techniques numériques et de leurs
applications. Notre réseau reste particulièrement attentif aux débats qui
apparaîtront dans ce colloque comme aux résultats qui en émergeront.
Yves Saint-Geours
Président de l’Institut des Amériques

Programme

Mercredi 18 octobre

9 30 : Accueil et accréditations
h

- Jean-Marc OGIER, président de l’Université de La Rochelle
- Yves SAINT-GEOURS, ambassadeur de France en Espagne, président de l’Institut des Amériques
- Jean-François FOUNTAINE, maire de La Rochelle et président de la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle (ou son représentant)
- Alain ROUSSET, président de la région Nouvelle-Aquitaine (ou son représentant)

Fatiha IDMHAND, professeur des universités, Université de Poitiers

Benjamin O. Flower et le progressisme populiste : cartographie d’un radicalisme transatlantique
et transpacifique au tournant du XXe siècle
Jean-Louis MARIN-LAMELLET, docteur en études anglophones, université de Lyon 2

Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale : « Dix ans d’américanisme en France »
h

Bernard STIEGLER, directeur de l’Institut de recherche et d’innovation

A

17h15 : table-ronde : De la constitution et de l’usage des banques
numériques (2e partie)

A

>> Archivage numérique et recherches sociales
Modérateur : Charles ILLOUZ, professeur des universités (Université de La Rochelle)

Architecture de données et architectonique : le nouveau conflit des facultés.

De l’enquête anthropologique à l’utilisation des médias numériques pour restituer les
connaissances

12h30 : Pause déjeuner

Carine CHAVAROCHETTE, chercheur associé au CREDA UMR 7227

14 : Conférence plénière
h

HUMA-NUM - Très grande infrastructure de recherche (TGIR)
ISIDORE, Une plateforme d’accès aux données et services numériques des

A

15h : Table-ronde : De la constitution et de l’usage des banques
numériques (1ere partie)

Les Wayana dans la cyber-jungle. Restitution collaborative et archivage numérique en Guyane française
Valentina VAPNARSKY, directrice du Centre EREA du LESC (CNRS & Université Paris Ouest), Enseignement et
Recherche en Ethnologie Amérindienne, Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie - Université Paris Ouest – France
Philippe ERIKSON, professeur, université de Nanterre, directeur du LESC (UMR 7186)

A

>> Archives et fonds de chercheurs confrontés à la dématérialisation
Modératrice : Sylvie FAYET, directrice de la Bibliothèque universitaire (ULR)

Consortium ImaGEO : Archiver le patrimoine scientifique des géographes, vers de nouveaux
objets de recherche
Caroline ABELA, responsable IST, Centre Regards CNRS – UMR 5319 Passages
Malika MADELIN, maître de conférences, Université Paris 7-Diderot, Laboratoire de géographie PRODIG

50 ans de recherche et de documentation : Archives du Professeur Romain Gaignard et des
réseaux sur l’Amérique latine (GRECO 26, GDR et GIS Amérique latine, REDIAL, AFFSAL,
CEISAL)
Daniel POUYLLAU : RAFID, Coordinateur des inventaires archivistiques des fonds documentaires
Michel POUYLLAU : professeur des universités honoraire, Université de La Rochelle, avec la collaboration de
Romain GAIGNARD et Françoise COMET

>> Chaque table-ronde sera conclue d’échanges avec l’auditoire <<
A Amphithéâtre Choderlos de Laclos (RdC)
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B salle B105 (1er étage)

Base de données en langues générales amérindiennes : enjeux techniques, scientifiques et
politiques
Capucine BOIDIN, maître de Conférences, IHEAL- Sorbonne Nouvelle Paris 3, CREDA UMR 7227

sciences humaines et sociales

à noter

Séverine BOULAIRE, responsable du pôle livres et coordination de la politique documentaire, Bibliothèque
universitaire de La Rochelle.

Des textes aux Data : incidences pratiques et théoriques de l’informatisation dans les sciences
des textes

10h30 : Discours officiels d’ouverture

11 : Conférence inaugurale

Pour une valorisation en réseau (Limoges-Poitiers-La Rochelle) du Fonds culturel canadien

Intérêt croisé des humanités numériques et d’une approche en histoire des sciences et
techniques pour la périodisation et la comparaison des ports de Brest (France), Mar del Plata
et Rosario (Argentine)
Bruno ROHOU, doctorant, Université de Bretagne occidentale, Centre François Viète (EA 1161)
Sylvain LAUBE, maître de conférences, Université de Bretagne occidentale, Centre François Viète (EA 1161)

19h : Soirée musicale américaniste

Rythmes et chants des Amériques
avec la participation du groupe de percussions brésiliennes Surdo’Rei, de la
chanteuse colombienne Adelaida Abadía et des chanteurs rochelais Geri LeBlanc
et Julien Sordetto.
Maison de l’étudiant de l’Université de La Rochelle

Exposition [hall de la Flash]
«Huguenots et protestants francophones au Québec»
proposée par le Musée rocherais d'histoire protestante, le CRHIA et l'Institut du
patrimoine de l'Université Laval à Québec
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Jeudi 19 octobre
8h30 : Conférence plénière

A

Katia Jane MACHADO, Chercheur Fundação Biblioteca Nacional – MinC, ministère

11h10 : Table-ronde : Formation et recherche : médiation et réception des
savoirs face aux mutations de la diffusion
A
Modérateur : Pascal ESTRAILLIER, professeur des universités, vice-président
innovation et développement socio-économique, Université de La Rochelle

dela Culture, Rio de Janeiro, coordinatrice du projet Resgate Barão do Rio Branco

Les cultures scientifiques, techniques et innovantes à l’ère numérique : enjeux et
mutations de la diffusion, médiation et réception des savoirs dans nos sociétés
contemporaines

Los desafíos de una investigación historiográfica brasileña : tres
décadas rescatando manuscritos históricos

Gloria ROMANELLO, chercheur associé au CECUPS (Université de Barcelone) et au LAMES

9h30 : Table-ronde : Archives institutionnelles et numérisation : de nouvelles
perspectives pour l’enseignement et la recherche
A
Modérateur : Laurent VIDAL, Professeur des universités (ULR)

Le chercheur face aux archives numérisées, enjeux de recherche et perspectives
pédagogiques : application aux fonds Resgate et aux archives coloniales de Macao
Éric MONTEIRO, vice-président relations internationales, Université de La Rochelle, CREDA/CRHIA,
Délégué régional de l’Institut des Amériques
Axel JEAN-CAURANT, doctorant Laboratoire informatique, image et interraction (L3i), Université de La
Rochelle

Atlas numérique de l’Amérique portugaise

Les humanités et études numériques comme cadre d’intelligibilité, d’accompagnement
et d’impulsion des transformations éducatives et territoriales
Elie ALLOUCHE, professeur agrégé d’Histoire-Géographie, chef de projet - Incubateur des projets
numériques - Direction du Numérique pour l’Education / Numérilab, chargé de l’animation du réseau
des groupes thématiques de l’incubateur - ministère de l’Éducation nationale

L’Espace européen de l’enseignement supérieur à l’heure du numérique : quels enjeux ?
Patricia POL, maitre de conférences, Université Paris Est-Créteil

Quelle formation pour la dématérialisation ? Une expérience : le master de l’université
de Porto
Gabriel DAVID, professeur, Université de Porto,

Tiago GIL, enseignant-chercheur, Université de Brasilia

Numérique et sciences humaines et sociales (SHS) : vers une fédération interdisciplinaire
de recherche et de nouvelles formations pluridisciplinaires ?

Numériser l’américanisme : les perspectives offertes par le corpus Bonpland
Cédric CERUTTI, docteur en histoire, membre associé au CRHIA- ULR

Jean-Christophe BURIE, vice-président du Campus numérique, Université de La Rochelle

Le cordel de Cantel au prisme de la dématérialisation
Michel RIAUDEL, professeur, Université de Paris-Sorbonne

Dictionnaire d’histoire culturelle transatlantique (ANR/FAPESP)

Dictionnaire d’histoire culturelle transatlantique (ANR/FAPESP)

Table-ronde 1 : Une plateforme numérique d’histoire culturelle
transatlantique

Modérateur : Fabien ARCHAMBAULT, maître de conférences en histoire
contemporaine, CRIHAM, université de Limoges

L’ espace atlantique, un laboratoire de la mondialisation culturelle
Olivier COMPAGNON, professeur des universités, IHEAL, université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

De l’Atlantique nord à l’Atlantique sud, un espace multipolaire ?
Luiz Felipe de ALENCASTRO, professeur émérite, université Paris-Sorbonne / Fondation Getulio
Vargas à São Paulo

Quels outils numériques pour l’histoire transatlantique ?
Cyrille SUIRE, doctorant, Laboratoire informatique, image et interraction (L3i), Université de
La Rochelle
Mickaël COUSTATY, maître de conférences, Laboratoire informatique, image et
interaction (L3i), Université de La Rochelle

L’Afrique dans les études transatlantiques.

B

Table-ronde 2 : Les humanités numériques au service de l’analyse des
circulations culturelles transatlantiques
B
Modérateur : Jean-Sébastien NOËL maître de conférences en histoire
contemporaine, CRHIA, Université de La Rochelle

Un match de basket-ball transatlantique : la finale des Jeux olympiques de 1972
Fabien ARCHAMBAULT, maître de conférences en histoire contemporaine, CRIHAM, Université de
Limoges.

Vitesse et canonisation. Temps et processus de légitimation dans l’édition
transatlantique
Loïc ARTIAGA, maître de conférences en histoire contemporaine, EHIC, Université de Limoges
Discutant : Rémi CROUZEVIALLE, ingénieur d’études en analyse et traitement de bases de données,
CRIHAM, Université de Limoges

12h30 : Pause déjeuner

Moustapha SALL, maître-assistant, département d’Histoire, université Cheikh

-6-

-7-

14h : Conférence plénière

Mickael J. KRAMER, Visiting Assistant Professor, University of North

A

Modératrice : Linda ARCELIN, professeur des universités, Université
de La Rochelle

Carolina, Weinberg College of Arts & Sciences, Department of History

Ingrid Judit OBREGON CONTRERAS, doctorante en Droit du numérique, École de Droit de la Sorbonne, Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne

A

Modérateur : Charles Illouz, professeur des universités, Université de La Rochelle

Fracture numérique, intermédialité et spectacle vivant. «Black Clouds» de Fabrice
Murgia

André HELBO, professeur Université libre de Bruxelles, Centre européen d’études en arts du spectacle vivant
(Cenarts-V), membre de l’Académie royale de Belgique

La numérisation des fonds patrimoniaux sonores : le cas péruvien
Gérard BORRAS, professeur, Université de Rennes 2

Le projet transatlantique CRIM (Citation in Renaissance Imitation Masses) : du nouveau
sur l’adressabilité des partitions musicales en ligne et leur analyse numérique
Vincent BESSON ingénieur d’études, Centre d’études supérieures de la Renaissance, Université de Tours / CNRS
Centre d’études supérieures de la Renaissance de Tours, université François Rabelais / CNRS
David FIALA, maître de conférences, Centre d’études supérieures de la Renaissance, Université de Tours / CNRS

Andy Warhol’s Pop Art through the Lens of U.S. Public Diplomacy
Elena SIDOROVA, doctorante contractuelle, Centre de recherches internationales (CERI), Sciencespo - IEP
de Paris

Patrimoines documentaires communs et analyse des cultures en mouvement : Nouvelle
Aquitaine, Amérique du Nord francophone

André MAGORD, professeur des universités, directeur de l’Institut d’études acadiennes et québécoises, Université
de Poitiers
Marlène BELLY, maître de conférences, Université de Poitiers

Dictionnaire d’histoire culturelle transatlantique (ANR/FAPESP)

Table-ronde 3 : Les humanités numériques au service de l’analyse
des circulations culturelles transatlantiques
B
Modérateur : Georges LOMNÉ, maître de conférences en histoire
contemporaine, ACP, Université Paris-Est-Marne la Vallée.

Analyser les réseaux et les circulations de musiciens klezmer à travers l’espace
Atlantique (1860-1960)
Jean-Sébastien NOËL, maître de conférences en histoire contemporaine, CRHIA, Université de La
Rochelle

Modéliser un réseau de musiciens klezmer à travers l’espace Atlantique : données,
enjeux, méthode
Cyrille SUIRE, doctorant, Laboratoire informatique, image et interaction (L3i), Université de La Rochelle

L’ exposition ibéro-américaine de 1929 : circulations artistiques et constructions
imaginaires
Priscilia PILATOWSKY, postdoctorante, IHEAL-CREDA, université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
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A

Les enjeux juridiques de l’accès à l’information sur l’Internet

Alan Lomax and the Proto-Digital Study of Global Folk Music
15h : Table-ronde : Art et diffusion du patrimoine culturel

17h10 : Table-ronde : Défis juridiques liés à la diffusion et à l’accès de
l’information dématérialisée

Archives numériques de la justice pénale internationale. La dématérialisation au service des
juristes et des historiens.
Pascal PLAS, historien, responsable du pôle scientifique et éducatif du Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane,
directeur de la chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit (Fondation partenariale de l’Université de Limoges)

Les aspects juridiques de la valorisation : propriété intellectuelle, exploitation et protection
des données
Philippe GIRARD-FOLEY, avocat au Barreau de Paris, chargé de cours à l’Université de La Rochelle

Pour la sécurisation et l’authentification des documents dématérialisés

Michaël COUSTATY, maître de conférences, Laboratoire informatique, image et interaction (L3i), Université de La Rochelle
Petra GOMEZ-KRÄMER, maître de conférences, Laboratoire informatique, image et interaction (L3i) Université de La
Rochelle

19h : Exposition, Les Amériques à La Rochelle
« Découverte et redécouverte des Amériques » & « Pour une histoire de l’américanisme en France »

Présentation par Guy MARTINIÈRE, professeur émérite, Université de
La Rochelle, suivi du vernissage avec buffet dînatoire

Vendredi 20 octobre
8h30 : Conférence plénière

Jean-Marc OGIER, président de l’Université de La Rochelle

A

Les humanités numériques, un levier interdisciplinaire de transformation
systémique de la recherche et de la coopération entre les territoires

9h30 : Table-ronde : Les technologies numériques au service des territoires (1/2)
Modératrice : Agnès MONTALVILLO, Experte internationale en gestion et
management public

A

Smart Cities, un domaine d’application cadre pour une recherche en lien avec les
préoccupations contemporaines des collectivités territoriales ?
Yacine GHAMRI-DOUDANE, directeur Laboratoire informatique, image et interraction du (L3i), Université de La Rochelle

La smart city et les humanités numériques De l’exclusion à l’inclusion numérique dans une
perspective citoyenne : L’exemple des favelas à Rio de Janeiro au Brésil
Roman ARCIENIEGA GIL, doctorant en sciences juridiques, Université de Lille 2

La coopération décentralisée comme outil partagé de développement territorial : l’exemple de
programmes européens en Amérique latine
Jean-François CLAVERIE, Chef de projets de coopération à L’Observatoire des changements en Amérique latine (LOCAL)
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11h : Table-ronde : Les technologies numériques au service des territoires (2/2)

A

Modératrice : Mme Agnès MONTALVILLO, experte internationale
en gestion et management public
CampusInnov : une initiative du territoire pour l’innovation

Coordination du colloque
• Mona Huerta (CS-IdA, Présidente de LOCAL)
• Eric Monteiro (VP-RI U. La Rochelle, Délégué régional IdA)

Pascal ESTRAILLIER, vice-président Innovation et développement socio-économique, Université de La Rochelle

Les enjeux du numérique pour le développement et l’aménagement du territoire
Mathieu ROUMEGOUS, chef du service des affaires européennes, Département de la Seine-Saint-Denis

Les organisations du travail traditionnelles face aux nouvelles technologies ; l’exemple des
organisations publiques

Agnès MONTALVILLO, haut-fonctionnaire en collectivité territoriale. Experte internationale en gestion et
management public

Impact des nouvelles technologies sur les relations humaines des collectivités territoriales
Aurore BONIN LAHLOU, administratrice territoriale, Directrice des Ressources humaines de l’Office HLM de Nantes

12h40 : Pause déjeuner
14h : Conférences et débats de clôture
Géopolitique des Amériques contemporaines
Modérateur : Vincent MICHELOT, professeur des universités, Sciences-po Lyon,
vice-président du conseil scientifique de l’Institut des Amériques

A

- Robert BOYER, économiste, chercheur associé à l’Institut des Amériques
- Markus SIEWERT, politologue, Université Goethe de Francfort-sur-le-Main,
- Frederick DOUZET, professeur à Paris VIII, titulaire de la chaire Castex de cyber-stratégie.

Quelles stratégies européennes face aux GAFA ?

A

Modérateur : M. Vincent HOFFMANN-MARTINOT, politologue, président de la Comue d’Aquitaine
- Frederick DOUZET, professeur à Paris VIII, titulaire de la chaire Castex de cyber-stratégie
- Basudeb CHAUDHURI , direction générale Recherche et innovation (Union européenne)
- Jean-Marc OGIER, président de l’Université de La Rochelle

Organisation

Comité scientifique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hélène Aji (CS-IdA)
Gérard Borras (U. Rennes 2)
Jean-Christophe Burie (U. La Rochelle)
Mickael Coustaty (U. La Rochelle)
Gabriel David (U. Porto)
Vincent Dubreuil (CS-IdA)
Pascal Estrailler (U. La Rochelle)
Paul-Henri Giraud (U. Lille SHS, Secrétaire Gal IdA)
Tiago Gil (UnB - U. de Brasilia)
Jean-Loup Guillaume (U. La Rochelle)
Comité d'organisation
Mona Huerta (CS-IdA)
Charles Illouz (U. La Rochelle)
• Franck Charneau (U. La Rochelle)
Katia Jane Machado (MinC-FBN, Rio de Janeiro) • Mickael Coustaty (U. La Rochelle)
André Magord (U. Poitiers)
• Antoine Huerta (U. La Rochelle)
Vincent Michelot (Sc. PO. Lyon)
• Mona Huerta (CS-IdA)
Eric Monteiro (U. La Rochelle/IdA)
• Olivier Lafont (U. La Rochelle)
Jean-Sébastien Noël (U. La Rochelle)
• Isabelle Marchesseau (U. La Rochelle)
Jean-Marc Ogier (U. La Rochelle)
• Eric Monteiro (U. La Rochelle/IdA)
Didier Poton (U. La Rochelle)
• Jean-Sebastien Noël (U. La Rochelle)
Michel Riaudel (U. Paris 4)
• Janick Revereau (U. La Rochelle)
Laurent Vidal (U. La Rochelle)
• Kathy Theuil (U. La Rochelle)

CONTACTS

17h : clôture des travaux
- Paul-Henri GIRAUD, professeur à l’Université de Lille-Sciences humaines et sociales,
secrétaire général de l’Institut des Amériques.
- Jean-Marc OGIER, Président de l’Université de La Rochelle

17h30 : Musée du Nouveau Monde [10 rue Fleuriau - Centre-ville de La Rochelle]

Visite du Musée & Conférence-débat :

Le nouveau monde est-il trumpien ?

par Vincent MICHELOT, professeur à Sciences-po Lyon, vice-président du

Administration :

Coordination du colloque

Isabelle MARCHESSEAU, gestionnaire du
CRHIA (Centre de recherches en histoire
internationale et atlantique)
UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE
isabelle.marchesseau@univ-lr.fr
Tel : 05 46 45 85 59

Mona HUERTA

Conseil scientifique de l’Institut des Amériques,
présidente de LOCAL
mona.huerta@gmail.com

Eric MONTEIRO

vice-président Relations internationales, ULR
délégué régional de l’Institut des Amériques

eric.monteiro@univ-lr.fr

Conseil scientifique de l’Institut des Amériques
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Coorganisé par l’Université de La Rochelle
et l’Institut des Amériques

avec la participation des laboratoires
L3i et CRHIA

et avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine
et de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Faculté de Lettres, Langues, Arts
et Sciences Humaines

1 parvis Fernand Braudel -17042 La Rochelle cedex
tél. : 05.46.45.68.00

www.univ-larochelle.fr

