
	  

	  

	  

	  

Actes	  2012	  -‐	  Troisième	  journée	  –	  Après-‐midi	  
Table ronde 
Guy	  Cherqui	  
	  
L'expression	  Humanités	  Numériques	  est	  une	  expression	  qui	  peut	  créer	  de	  la	  perplexité	  pour	  quelques	  
professeurs	  de	  Lettres,	  qui	  ne	  sont	  pas	  toujours	  dans	  une	  relation	  confiante	  avec	  le	  numérique.	  	  
Ils	  ne	  sont	  ni	  croyants,	  ni	  pratiquants	  et	  certains	  se	  posent	  la	  question	  de	  savoir	  si	  le	  numérique	  a	  
quelque	  chose	  à	  voir	  avec	  l'humain	  et	  les	  humanités.	  	  
Par	  ailleurs,	  l'élargissement-‐même	  du	  concept	  d'humanités	  et	  d'humanisme	  peut	  être	  aussi	  un	  
facteur	  de	  confusion.	  
	  
Avant	  de	  laisser	  toute	  la	  parole	  aux	  participants	  à	  cette	  table	  ronde,	  je	  voulais	  préciser	  trois	  points	  :	  
dans	  le	  domaine	  des	  Humanités	  Numériques,	  nous	  avons	  invité	  deux	  représentants	  du	  monde	  des	  
lycées,	  dont	  l'un	  enseigne	  en	  classe	  préparatoire	  et	  deux	  représentants	  de	  l'université,	  parce	  
qu'évidemment,	  les	  Humanités	  Numériques	  concernent	  l'ensemble	  du	  monde	  scolaire	  et	  
universitaire.	  	  
	  
C'est	  d'ailleurs	  un	  grand	  acquis	  des	  Rendez-‐vous	  des	  Lettres,	  que	  d'avoir	  apporté	  une	  nouvelle	  
dynamique	  de	  collaboration	  avec	  le	  monde	  de	  l'université.	  Cela	  relance	  et	  crée	  pour	  le	  futur	  des	  
pistes	  nouvelles	  dans	  le	  travail	  de	  recherche	  pédagogique.	  Le	  deuxième	  point	  est	  que	  dans	  le	  monde	  
scolaire,	  le	  numérique	  crée	  des	  espaces	  nouveaux	  pour	  la	  classe,	  pour	  l'enseignement.	  Mais	  surtout	  il	  
met	  l'élève	  dans	  une	  nouvelle	  posture,	  qui	  est	  une	  posture	  de	  créateur.	  On	  parlait	  hier	  du	  fait	  que	  les	  
élèves	  deviennent	  éditeurs,	  ce	  qui	  est	  totalement	  neuf	  dans	  le	  métier	  d'élève.	  En	  ce	  sens	  le	  débat	  
d'aujourd'hui	  est	  pleinement	  cohérent	  avec	  tout	  ce	  qui	  s'est	  dit	  jusqu'ici.	  Troisième	  point	  enfin,	  je	  
voulais	  lever	  une	  petite	  ambiguïté	  que	  j'ai	  cru	  percevoir	  chez	  certains	  collègues	  en	  discutant	  avec	  
eux	  :	  les	  Humanités	  Numériques	  ne	  concernent	  pas	  seulement	  les	  langues	  anciennes,	  et	  les	  langues	  
et	  cultures	  de	  l'Antiquité,	  bien	  évidemment.	  	  
Même	  si	  trois	  de	  nos	  participants	  sont	  agrégés	  de	  lettres	  classiques,	  ça	  veut	  dire	  que	  le	  monde	  de	  
l'Antiquité	  rejoint	  le	  monde	  du	  futur	  et	  tout	  ça	  est	  tout	  à	  fait	  positif.	  
	  
Je	  vais	  donc	  vous	  présenter	  ces	  quatre	  participants	  :	  d'abord	  Aurélien	  Berra,	  qui	  est	  Maître	  de	  
conférences	  à	  l'université	  de	  Paris	  -‐	  Ouest	  en	  rhétorique	  et	  littérature	  grecque.	  
Il	  est	  spécialiste	  des	  énigmes	  et	  du	  discours	  obscur	  dans	  l'Antiquité,	  et	  spécialiste	  d'Athénée,	  dont	  il	  a	  
traduit	  les	  Deipnosophistes.	  Mais	  il	  est	  aussi	  spécialiste	  des	  Humanités	  Numériques.	  D'ailleurs	  il	  
anime	  un	  séminaire	  à	  l'E.H.E.S.S,	  qui	  s'appelle	  Digital	  Humanities,	  les	  transformations	  numériques	  du	  
rapport	  au	  savoir.	  
	  
Patrick	  Voisin	  est	  agrégé	  de	  grammaire,	  professeur	  de	  classe	  préparatoire	  au	  lycée	  Louis	  Barthou	  de	  
Pau.	  Il	  enseigne	  le	  français	  et	  les	  langues	  anciennes,	  et	  s'intéresse,	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  culture	  



	  

	  

	  

	  

ancienne,	  à	  l'Afrique	  antique.	  Par	  ailleurs,	  c'est	  un	  adepte	  convaincu	  de	  l'utilisation	  du	  numérique	  en	  
classe,	  notamment	  dans	  le	  cadre	  de	  l'apprentissage	  des	  langues	  anciennes.	  
	  
Michel	  Bernard	  est	  professeur	  à	  l'université	  de	  Paris	  III,	  et	  a	  eu	  d'abord	  un	  parcours	  complet	  dans	  
l'enseignement	  secondaire	  :	  il	  a	  été	  enseignant	  en	  collège,	  en	  lycée	  et	  à	  l'IUFM,	  puis	  il	  est	  devenu	  
enseignant	  à	  l'université,	  et	  il	  est	  aujourd'hui	  professeur	  de	  littérature	  française	  à	  l'université	  paris	  III	  
sur	  le	  domaine	  suivant	  :	  «	  Études	  littéraires	  assistées	  par	  ordinateur	  :	  réflexions	  sur	  les	  conditions	  
d'émergence	  d'une	  discipline	  ».	  
	  
	  
Enfin,	  Delphine	  Regnard,	  professeure	  agrégée	  de	  lettres	  classiques	  au	  lycée	  Saint-‐Exupéry	  de	  
Mantes-‐la-‐Jolie.	  
Dans	  son	  blog	  personnel,	  elle	  se	  définit	  ainsi,	  -‐	  Je	  suis	  Delphine	  Regnard	  de	  Mantes-‐la-‐Jolie	  (d'où	  le	  
nom	  de	  code	  de	  son	  blog).	  J'enseigne	  le	  français,	  le	  latin	  et	  le	  grec	  au	  lycée	  Saint-‐Exupéry	  de	  Mantes-‐
la-‐Jolie.	  J'enseigne	  également	  avec	  les	  TICE,	  mais	  surtout	  avec	  des	  mots.	  
Elle	  anime	  plusieurs	  blogs,	  intervient	  désormais	  régulièrement	  dans	  les	  séminaires	  de	  formation	  et	  
de	  recherche	  pédagogique.	  C'est	  une	  spécialiste	  reconnue	  de	  l'enseignement	  des	  langues	  anciennes	  
avec	  les	  TICE.	  
	  
Nous	  avons	  discuté	  de	  l'organisation	  de	  cette	  table	  ronde	  et	  nous	  ne	  voudrions	  pas	  qu'elle	  se	  
transforme	  en	  quatre	  monologues.	  La	  table	  ronde	  est	  donc	  divisée	  en	  plusieurs	  parties	  :	  nous	  vous	  
demanderons	  d'intervenir	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  partie.	  Nous	  aurons	  un	  moment	  d'échange	  avec	  vous,	  
de	  manière	  à	  ce	  que	  la	  discussion	  puisse	  naître	  sur	  cette	  notion,	  qui	  est	  encore,	  pour	  certains	  d'entre	  
vous	  peut-‐être,	  encore	  floue.	  Dans	  une	  première	  partie,	  nous	  traiterons	  des	  définitions,	  des	  
paradoxes,	  quel	  sens	  pour	  l'expression	  «	  Humanités	  numériques	  »..	  Dans	  une	  seconde	  partie,	  nous	  
traiterons	  quatre	  questions	  qui	  nous	  semblent	  essentielles	  :	  d'abord	  la	  question	  du	  monde	  de	  la	  
classe	  ;	  ensuite	  la	  question	  des	  acquis,	  où	  on	  en	  est	  dans	  la	  présence	  du	  numérique	  dans	  les	  
enseignements	  des	  humanités	  ;	  troisième	  point,	  le	  collaboratif	  ;	  et	  quatrième	  point,	  les	  perspectives.	  
A	  chaque	  fois	  nous	  espérons	  qu'il	  y	  aura	  un	  échange	  avec	  vous	  sur	  ces	  questions.	  
	  
Je	  vais	  laisser	  la	  parole	  à	  Aurélien	  Berra,	  qui	  va	  essayer	  de	  répondre	  à	  la	  question	  de	  l'expression	  
«	  Humanités	  numériques	  ».	  


