Séminaire
Numérique et sciences humaines : un changement d’époque pour les humanités ?
20 juin 2014 - 9h30-17h30
Rectorat de l’Université Libanaise, Rue de Damas
Ce séminaire fait écho à la master class des 18 et 19 juin portant sur « méthodologie de la recherche et culture
numérique », organisée par l'Institut français du Liban en partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie,
l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, l'Université Libanaise, l'Université Saint-Joseph et l'Université Saint-Esprit Kaslik.
La participation d'universités de la région s'inscrit dans le cadre du CODFRAMO, le Collège doctoral de français du
Moyen-Orient.

9h

Accueil

9h30

Séance d’ouverture :
M. Patrice Paoli, Ambassadeur de France au Liban
Mme Salwa Nacouzi, Directrice du bureau Moyen Orient de l’AUF
M. Adnan Sayed Hussein, Recteur de l'Université Libanaise

9h50

Conférence inaugurale :
Emmanuel Fraisse, Professeur de littérature française, Vice-président délégué aux relations
internationales et européennes, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

10h15

Pause-café

10h45

Présentation du rapport sur les humanités numériques : Marin Dacos, ingénieur de recherche au
CNRS et Directeur du Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo) dont il est le fondateur

11h15

Tables-rondes animées et modérées par Mathieu Potte-Bonneville, Responsable du pôle "idées et
savoirs" à l'Institut français Paris, Maître de conférences en philosophie à l'Ecole Normale Supérieure
de Lyon, ancien président du Collège International de Philosophie
Table ronde 1 : Un bouleversement des repères : que deviennent le texte, l’auteur, le livre,
l’œuvre dans l’environnement numérique ?
Propos liminaire : Alexandre Gefen, critique littéraire, chargé de recherche au CNRS, ParisSorbonne, secrétaire général du labex OBVIL (observatoire de la vie littéraire), co-anime le séminaire
"littératures numériques" (EHESS / CNRS)

12h30
14h

15h15

Pause-déjeuner
Table ronde 2 : Quelle place pour la pensée : la recherche empirique et l’exploitation des
corpus peuvent elles se passer de théorie ?
Propos liminaire : Jean-Marie Fournier, Professeur des universités (Sciences du Langage), Président
de la Commission de la formation et de la vie universitaire de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris
3, membre du laboratoire d'Histoire des théories linguistiques
Pause-café

15h45

Table ronde 3 : Numérique et vérité : Que change le numérique à la hiérarchie et à l’autorité des
sources ?
Propos liminaire : Alexandre Gefen

17h

Clôture :
Emmanuel Fraisse
Badia Mazboudi, Professeur de Lettres modernes françaises, chargée des relations extérieures à
l'Ecole Doctorale des Sciences Humaines et Sociales, Université Libanaise
Jarjoura Hardane, Président de l’École Doctorale des Sciences de l'Homme et de la Société,
Université Saint-Joseph

Participants aux tables rondes :

Les doctorants et directeurs de recherche ayant participé à la master class des 18 et 19 juin seront invités à
participer aux tables rondes.
A leurs côtés:
Eberhard Kienle, Directeur de l’Institut Français du Proche Orient (IFPO) et directeur de recherche au Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Ghassan Mrad, Professeur des universités et Directeur du centre des sciences du langage et de la
communication de l'Université Libanaise, coordinateur de l’équipe LILAS (Linguistique, Ingénierie, Langue,
Apprentissage et Sémiotique)
Thierry Quinqueton, chef du bureau du livre et des médiathèques de l’Institut français du Liban, co-fondateur de
l’Alliance internationale des éditeurs indépendants dont il a été président jusqu’en 2013
Georges Yahchouchi, Directeur du Bureau Assurance Qualité et Efficience Institutionnelle, Université Saint
Esprit de Kaslik

