Le programme MSH LIDO « Des lieux, des œuvres ». Représentations cartographiques, littéraires et
iconographiques des lieux et territoires : méthodologie pour la construction de corpus réunit plusieurs centres de recherches en sciences humaines de l’Université Blaise-Pascal au sein de la MSH de Clermont-Ferrand : CERAMAC (géographie), CHEC (histoire, archéologie et histoire de l’art), CELIS
(littérature), EHIC (Interactions culturelles) en collaboration avec d’autres enseignants-chercheurs
français et étrangers et en partenariat avec la Bibliothèque Clermont-Université (Bibliothèque
numérique), le Service Université Culture et les collectivités territoriales.
Ce programme, qui veut instaurer un dialogue interdisciplinaire autour de la représentation
des lieux, a pour principal objectif d’alimenter une réflexion théorique et méthodologique et de
permettre la constitution d’un corpus numérique commun à l’échelle du Massif central, avec la
perspective de la mise en ligne de ces ressources dans l’esprit de l’open access afin que, au delà de
l’exploitation scientifique, cette mise en ligne constitue une plateforme accessible à un large public, du niveau local à l'international. La nature variée des corpus envisagés (cartographiques, iconographiques, textuels et sonores), pour la plupart inédits, devrait permettre le développement
d'un outil spécifique, qui sera testé dans le cadre du projet LIDO.
Ces journées d'études ont pour objectif de découvrir, de comparer, de croiser un certain nombre d'expériences dont les objets (méthode, outils, corpus) recoupent ceux définis dans le cadre
du projet LIDO pour son centre de ressources numériques.
http://lido.hypotheses.org/28
Les journées sont gratuites et ouvertes à tout public.
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Jeudi 4 octobre 2012
8 h 45 – Accueil des participants
9 h 00 – Ouverture des Journées d’études par Mathias Bernard, Président de l’Universitté BlaisePascal
9 h 15 – Introduction par Mauricette Fournier,
CERAMAC et Stéphane Gomis, CHEC

Président de séance :
Fabrice Boyer, Directeur de la Bibliothèque Clermont Université
9 h 45 – Stéphane Pouyllau, Ingénieur de recherche au CNRS, Directeur de Corpus-IR (UMS
3534, Aix-Marseille Université, CNRS)
➤ Les enjeux du web sémantique pour la fabrication, l’édition et la diffusion de corpus numériques en SHS : initiatives, projets et structures

pour une réutilisation maîtrisée des données de
la recherche
10 h 30 – Daniela Vaj, Responsable de recherche,
coordinatrice scientifique de Viaticalpes, Université de Lausanne
➤ Les nouvelles technologies du web au service
de la recherche en sciences humaines : le projet
Viaticalpes et la base de donnéesViatimages
11 h 15 – Léonard Bourlet, Conservateur et Camille Meyer, Ingénieur d’études, Bibliothèque
Clermont Université
➤ Un projet collectif de diffusion de la culture
scientifique : le cas des Carnets Glangeaud, collection de la bibliothèque numérique de la BCU

12 h 00 – Déjeuner

Présidente de séance :
Daniela Vaj, Responsable de recherche, coordinatrice scientifique de Viaticalpes, Université de
Lausanne
14 h 00 – Véronique Ginouvès, Ingénieur de recherche au CNRS, Responsable de la Phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences
de l’homme, Aix-en-Provence
➤ Archives orales de la recherche : l’expérience
de la Phonothèque de la MMSH
14 h 45 – Olivier Thuillas, Chargé de mission,
Centre régional du livre en Limousin
➤ Le choix des œuvres dans Géoculture : entre
comités scientifiques et crowdsourcing, les enjeux
de la modération

16 h 00 – Christophe Tuffery, Docteur en géographie, contributeur sur le site Espace&Fiction
➤ Étude d’itinéraires géo-cartographiques interactifs à partir de l’œuvre de R. L. Stevenson,
Voyage avec un âne dans les Cévennes
16 h 45 – Présentation de poster
Eric Leroy, Géomaticien et Mélanie Foucault, Archéogéographe, Service archéologique de la ville
de Lyon
➤ Gestion et valorisation des cartes et plans anciens au service archéologique de la ville de Lyon
17 h 15 – Discussion et clôture de la journée

15 h 30 – Pause

Vendredi 5 octobre 2012
8 h 45 – Accueil des participants
9 h 00 – Ouverture par Jean-Philippe Luis, Directeur-adjoint du CHEC

10 h 30 – Christian Kaiser, 361DEGRES, Maître
d’enseignement et de recherche, Université de
Lausanne, Institut de géographie
➤ Cartographie interactive d’illustrations de récits de voyage : l’expérience du projet Viaticalpes

Président de séance :
Jean-Paul Oddos, Conservateur général, Responsable de la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont Communauté

15 h 30 – Frédéric Faucon, Maître de conférences
en géographie, CERAMAC, UBP
➤ La Cartothèque de la Faculté des Lettres de
Clermont-Ferrand : un patrimoine à valoriser

9 h 15 – Introduction par Stéphane Gomis

Président de séance :
Jean-Luc Fray, Co-responsable de l’axe 3 du
CHEC
9 h 45 – Claire-Charlotte Butez, Ingénieure
d’études en traitement, analyse et représentation
de l’information spatiale au CNRS, LARHRA,
UMR 5190, Lyon
➤ Informations historiques, lieux et représentations : Retour d’expérience sur le projet SyMoGIH

11 h 15 – Séverine Vilette-Billon et Frédérique
Galin, Bibliothécaires, Bibliothèque Clermont
Communauté
➤ Le fonds cartographique de la Bibliothèque
du Patrimoine : conception d’une exposition virtuelle

12 h 00 – Déjeuner

14 h 00 – Laurent Costa, Ingénieur d’études du
CNRS, ArScAn UMR 7041
➤ Inventaire et analyse des cartes anciennes :
l’exemple du bassin parisien
14 h 45 – Stéphane Gomis, Professeur d’histoire
moderne et Isabelle Langlois, Ingénieure d’études,
CHEC, UBP
➤ Des sources archivistiques et ressources cartographiques anciennes au traitement géomatique : la géographie ecclésiastique de l’Auvergne

16 h 15 – Discussion et clôture des journées

