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Thème de la session  

«Les infrastructures de recherche pour les Humanités numériques, quels 
enjeux pour la production et le partage des connaissances?» 

 
10h-10h10 Présentation de la journée, Widad MUSTAFA EL HADI, 
GERiiCO, UDL 

Session matinée, Modératrice, Julie Devile, CIREL, UDL 

10h10-10h45 Corinne Baujard, CIREL-UDL  
 
Humanités culturelles et mobilités territoriales : le musée universel Louvre-Abu 
Dhabi 

10h45-11h120   Gaëlle Béquet,  Centre international de l’ISSN, Paris 

Identifier et conserver les supports innovants  

11h-20-11h55 :    Bernard Jacquemin,  GERiiCO / Dpt SID, UDL 

« Données de la recherche en SHS : des solutions et des questions » 

11h55-12h30 : Discussions 

12h30-14h Pause déjeuner 
******* 

 
Sessions près-midi  

 
1ere session, Modératrice Widad Mustafa El Hadi , GERiiCO, UDL 
14h-14h40 : Marcin Roszkowski, Université de Varsovie, Pologne  
 
Content Enrichment using Knowledge Organization Systems in Virtual 
Research Environments. The Example of the European Holocaust Research 
Infrastructure 
 
14h40-15h10 Quoc-Tan Tran, Doctorant Geriico, UDL 
 
Cultural warrant and cultural interoperability: Exploring the ethical dimension 
of digital humanitarianism 

15h10-15h30: Discussions 

2e session, Modérateur, Ismail Timimi, GERiiCO UDL 
15h30-16h00 Amel Fraisse,  GERiiCO / Dpt SID, UDL 
Global Huck: GLOBAL Digital HUmanities, Crowdsourcing, Knowledge 
Organization, and Deep Mapping 



16h-16h30 Edwige Pierrot, ATER GERiiCO / Dpt SID, UDL 

Infrastructures de recherche et organisation des connaissances : Apports du 
Linked Open Data pour la communauté épistémique de l’ESR  
 
16h30-17h00 Samia Takhtoukh, Doctorante Geriico UDL 
 
Enjeux et perspectives autour  des données de la recherche dans les 
Infrastructures de la recherche en SHS. 
 
17h00 Clôture de la journée  

 
********* 

 
Résumés/Summaries  
 
Corinne Baujard, CIREL-UDL  
Humanités culturelles et mobilités territoriales : le musée universel Louvre-Abu Dhabi 
 
Résumé :  
Depuis une vingtaine d’années, les grands musées français connaissent de profondes 
mutations qui font naître des craintes à l’égard de la mobilité culturelle. Dans ce contexte, 
l’inauguration le 11 novembre 2017 du musée Louvre-Abu Dhabi au Moyen Orient sur la 
petite île de Saadiyat (Emirats Arabe Unis) pose la question de la destination touristique. 
En réalité, on doit s’interroger sur les « lieux de vie » de ce territoire du Moyen Orient qui 
a des difficultés à affirmer son identité au carrefour de plusieurs continents. Comment la 
marque Louvre constitue-t-elle un modèle universel de recomposition territoriale dans 
cette région de destination: le musée universel Louvre An et de résidence ? La culture 
suffira-t-elle à promouvoir Abu Dhabi ? A partir du cadre théorique de Hirschman & 
Holbrook (1982), deux études ont été menées. La première a permis de réaliser plusieurs 
entretiens auprès de touristes au Centre des visiteurs présentant le projet Abu Dhabi. La 
seconde, a été l’occasion de mener des observations participantes lors de l’exposition 
« Naissance d’un musée » à Paris qui présentait la collection du futur musée Abu Dhabi. Il 
en résulte que la marque publique française à destination géographique s’engage dans des 
processus inhabituels dont la mise en scène culturelle mobilise un univers au détriment de 
la recomposition du territoire.  
 

 Gaëlle Béquet,  Centre international de l’ISSN, Paris 

Identifier et conserver les supports innovants  

Résumé :  

Les institutions patrimoniales ont pour mission de collecter la production culturelle d’un 
groupe ou d’un territoire et elles se spécialisent dans la conservation de contenus 
spécifiques sur différents médias. Ainsi, les bibliothèques nationales s’intéressent 
majoritairement aux œuvres, documents, et messages écrits, qu’ils soient manuscrits, 
imprimés, affichés, voire photographiés ou en ligne. Elles sont confrontées à l’émergence 
d’œuvres publiées sur des supports innovants et amenées à décider si ces œuvres entrent 
ou non dans le périmètre de leur action de conservation. A partir d’une étude récente 
commanditée par la British Library, et à laquelle le Centre international de l’ISSN a 
collaboré, la présentation abordera les problématiques de définition, d’identification et de 
conservation posées de manière globale par quelques œuvres innovantes comme les 
applications (Apps), particulièrement les Book Apps, les récits interactifs (interactive 
narratives) et les bases de données.  

 
Marcin Roszkowski, Université de Varsovie, Pologne  
 
Content Enrichment using Knowledge Organization Systems in Virtual Research 
Environments. The Example of the European Holocaust Research Infrastructure 
 
Summary: 
Virtual Research Environments (VREs) are online spaces that support communication and 
collaboration among scientists. VREs fall into the category of research or information 
infrastructures. They have the same goal which according to Bowker et al. (2010) is to 
support research practices through a vast array of community digital services and 
resources but the former are grounded in the networked environment. One of the key 
features of VRE is that its content (digital assets) is aggregated from institutional 
participants what may cause the problem of metadata heterogeneity. This includes both 
different metadata schemes and knowledge organization systems used for content 
representation. This problem can be seen both as “technical” and “social” in terms of 
establishing common ground for collaboration inside research infrastructure and calls for 
interoperability strategy. The main purpose of this presentation is to investigate how this 
tension between local and global is resolved in VREs for Digital Humanities. The author 
argues that the implementation of knowledge organization systems suited for given VRE 
in terms of its scope and functional requirements creates an important layer fostering 
collaboration and knowledge production. These kinds of strategies often include building 
or adopting ontologies for rich content representation and implementing other types of 
semantic technologies like semantic annotations. The latter are great examples of 
stimulating knowledge production inside research infrastructures and require shared 
vocabularies and knowledge bases for effective knowledge sharing. The challenges with 
interoperability issues in VREs will be discussed based on the activities of the European 
Holocaust Research Infrastructure. 

 Amel Fraisse,  GERiiCO / Dpt SID, UDL 

Global Huck: GLOBAL Digital HUmanities, Crowdsourcing, Knowledge Organization, 
and Deep Mapping 



 
Résumé  
GLOBAL HUCK est un projet qui s’inscrit dans le domaine des Humanités numériques, 
collaboratif et transnational entre les universités de Lille et de Stanford permettant la mise 
en conversation d’archives numériques et de textes scientifiques du monde entier. Il vise la 
construction, l’organisation et l’extraction de connaissances par l’utilisation d’un modèle 
hybride combinant des méthodes basées sur l’intelligence collective humaine 
(Crowdsourcing) à des méthodes d’extraction automatique de connaissances. Pour faciliter 
l’accès aux données et la visualisation de connaissances produites, le projet GLOBAL 
HUCK a pour objectif de créer et d’alimenter une plate-forme générique en ligne utilisant 
une carte interactive (Deep Map) comme point d’accès aux données. 

   Bernard Jacquemin,  GERiiCO / Dpt SID, UDL 

« Données de la recherche en SHS : des solutions et des questions ». 

Résumé : 

 Après un panorama des infrastructures proposées pour gérer les données de la recherche 
(plates-formes, DMP), mise en évidence d'une série de questionnements liés à leur 
collecte, à leur description, à leur traitement, à leur diffusion et à leur (ré)utilisation. 

 Edwige Pierrot, ATER GERiiCO / Dpt SID, UDL 

Infrastructures de recherche et organisation des connaissances : Apports du Linked 
Open Data pour la communauté épistémique de l’ESR  
 
Résumé : 
Les experts de l’ESR composent une communauté épistémique qui participe de la 
production et de la circulation des connaissances. Ses pratiques, qui s’inscrivent dans les 
questions d’organisation des connaissances, ont trouvé une place centrale dans 
l’écosystème documentaire et apparaissent dans les dispositifs sociotechniques développés 
par les infrastructures de recherche (ISIDORE, HAL). Les outils, services et dispositifs 
sociotechniques issus des « humanités numériques » tendent à s’inscrire dans le web de 
données en exploitant le modèle entité-relation et les ontologies et en participant de la 
constitution d’un fichier national des autorités (FNE.) Alors que la communauté 
scientifique, notamment dans les sciences humaines et sociales,  exprime le caractère 
pluridisciplinaire, multidisciplinaire voire transdisiplinaire des objets qu’elle étudie, 
comment répondre, à l’appui du web de données, au besoin d’organisation des 
connaissances de cette communauté épistémique ?  
Nous positionnons la communauté épistémique dans l’environnement des infrastructures 
de recherche et nous intéressons à trois d’entre elles. Ensuite nous montrons que la 
production d’indexation de la communauté porte une nouvelle forme d’interopérabilité. 
Nous nous intéressons enfin à aux implications liées à cette interopérabilité.  
Samia Takhtoukh, Doctorante Geriico UDL 

 
Enjeux et perspectives autour  des données de la recherche dans les Infrastructures de 
la recherche en SHS. 
 
Résumé : 
 
Les infrastructures de la recherche joueront demain un rôle très important dans le partage 
de la connaissance, notamment le partage des données de la recherche.  Aujourd'hui, une 
grande partie des données de la recherche est nativement numérique, ce qui favorise la 
transmission, la diffusion ainsi que le travail collaboratif qui peut être effectué sur ces 
données. Plusieurs initiatives ont vu le jour depuis que la question des données de la 
recherche a émergé en France et en Europe, nous nous demandons alors quels sont les 
principaux acteurs, les ambitions et les difficultés autour de la préservation, le partage 
ainsi que la réutilisation des données de la recherche en SHS. 
 
Quoc-Tan Tran, Doctorant Geriico, UDL 
 
Cultural warrant and cultural interoperability: Exploring the ethical dimension of 
digital humanitarianism 
 
Summary:  
The purpose of this presentation is to identify the landscape of knowledge organization 
and representation applications developed in the open humanitarian data movement and 
demonstrate how the high level of cultural interoperability can improve information 
exchange, the evaluation of humanitarian needs and the prioritization of humanitarian 
responses. Firstly, the presentation shows reflections around the production, manipulation, 
and dissemination of open humanitarian data. Secondly, it discusses how knowledge 
organization meets the growing need to organize emerging forms of digital information. A 
case of Rohingya, a humanitarian disaster of historic proportion, is used to illustrate 
multilingual, cross-cultural, and social issues in knowledge organization and 
representation in humanitarian settings. 
 

CV Succincts des invités/ Short bios of invited speakers 
 
Corinne Baujard, Professeure des universités au Laboratoire CIREL (équipe Proféor) est 
directrice de la mention master sciences de l’éducation. Ses travaux scientifiques portent 
sur l’apprentissage en situation éducative dans les environnements numériques (e-learning, 
serious-games) et les transformations managériales associées au fonctionnement des 
organisations. Elle conduit des recherches sur la transmission des savoirs dans les 
pratiques sociales. Ses travaux ont fait l’objet de publications dans de nombreux ouvrages,  
revues scientifiques, projets collectifs  et colloques internationaux. Son dernier ouvrage en 
préparation (2018) intitulé Innovation and Educational Practices in the museum interroge 
la l’identité culturelle selon une approche universelle. 
 
Gaëlle Béquet   est conservatrice des bibliothèques diplômée de l'Ecole Nationale 
Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques. Elle est titulaire d'un 



doctorat en sciences de l'information et de la communication de l’Université Sorbonne 
Nouvelle. Elle est présidente du Centre international de l’ISSN depuis 2014 et du Comité 
technique Iso/TC 46 "information et documentation". Elle fut également directrice de la 
bibliothèque de l'Institut international d'administration publique, puis de celle de l'École 
nationale d'administration et enfin celle de l'École nationale des chartes. 
Marcin Roszkowski is Associate Professor at the University of Warsaw, in the 
Department of Journalism, Information and Book Studies at the University of Warsaw, 
Poland, a major academic centre for library studies in Poland. He holds a Master degree in 
Library & Information Science from the Jagiellonian University (Cracow). His thesis topic 
was about the concept of relevance in information retrieval. He holds a Ph.D. from the 
Silesia University (Poland) on using indexing language as a tool for information access 
and organization in networked environment. He is currently focusing his research and 
teaching on formal models of bibliographic universe under the perspective of the Semantic 
Web technologies. This includes bibliographic ontologies, metadata standards, controlled 
vocabularies and Library Linked Data. He is currently working on the concept of 
“bibliographic universe” represented in metadata schemes and web ontologies.  
 

 


