
	  

	  

	  

	  

Actes	  2012	  -‐	  Troisième	  journée	  –	  Après-‐midi	  
Intervention 
Aurélien	  Berra	  
	  
Dans	  ces	  dix	  minutes	  plus	  monologiques	  que	  la	  suite	  de	  cette	  rencontre,	  cet	  après-‐midi,	  j'ai	  décidé	  de	  
me	  concentrer	  sur	  une	  question,	  qui	  pourrait	  paraître	  au	  premier	  abord	  un	  peu	  byzantine	  et	  qui	  en	  
réalité	  me	  semble	  pouvoir	  permettre	  d'aborder	  la	  plupart	  des	  questions	  que	  nous	  voulions	  aborder	  
dans	  ce	  premier	  temps.	  Cette	  question	  est	  celle	  de	  l'expression	  Humanités	  Humériques,	  son	  origine,	  
ce	  qu'elle	  signifie,	  pour	  moi,	  pour	  la	  France,	  pour	  le	  monde,	  et	  donc	  pour	  nous	  tous.	  
L'origine	  de	  mon	  intérêt,	  puisque	  c'est	  une	  rubrique	  que	  nous	  sommes	  chargés	  d'ouvrir,	  elle	  est	  assez	  
brève,	  elle	  se	  résume	  à	  une	  trajectoire	  dans	  l'espace	  scolaire	  et	  social	  :	  j'ai	  fait	  des	  études	  classiques	  
à	  la	  fin	  du	  XXè	  siècle,	  des	  études	  classiques	  à	  tous	  les	  sens	  du	  terme,	  c'est-‐à-‐dire	  que	  j'ai	  eu	  un	  
parcours	  scolaire	  suffisamment	  droit	  pour	  qu'il	  me	  mène	  à	  des	  études	  de	  lettres	  classiques	  et	  à	  
devenir	  enseignant.	  
Par	  le	  biais	  de	  la	  philologie	  grecque	  et	  avec	  un	  travail	  de	  thèse	  sur	  l'énigme	  en	  Grèce	  ancienne,	  ce	  qui	  
conduit	  à	  sans	  cesse	  rechercher	  la	  clarté	  (puisque	  cela	  fait	  bien	  quinze	  ans	  qu'on	  me	  dit	  que	  mes	  
interventions	  risquent	  d'être	  obscures),	  j'ai	  eu	  à	  manier	  des	  corpus,	  nos	  corpus	  conservés	  de	  langues	  
grecque	  et	  latine,	  ce	  qui	  m'a	  permis	  de	  constater	  assez	  vite	  toutes	  les	  promesses	  des	  outils	  
technologiques	  et	  toutes	  les	  déceptions	  qu'on	  avait	  en	  les	  employant.	  	  
	  
Ces	  insuffisances,	  pourtant,	  on	  les	  connaît	  et	  on	  cherche	  à	  y	  remédier	  depuis	  bien	  longtemps,	  
puisqu'il	  y	  a	  -‐	  Monsieur	  Cherqui	  le	  signalait	  -‐	  une	  affinité	  naturelle	  entre	  les	  études	  anciennes,	  
l'histoire	  et	  les	  disciplines	  d'érudition,	  et	  les	  technologies	  numériques.	  Il	  y	  a	  plusieurs	  raisons	  à	  cela.	  
C'est	  également	  vrai	  des	  communautés	  de	  médiévistes	  par	  exemple,	  mais	  les	  antiquisants	  depuis	  au	  
moins	  cent-‐cinquante	  ans	  travaillent	  avec	  des	  corpus,	  cherchent	  à	  s'y	  repérer	  grâce	  à	  des	  
métadonnées	  extrêmement	  précises	  et	  font	  reposer	  la	  plupart	  de	  leurs	  analyses	  sur	  de	  la	  lexicologie,	  
qui	  a	  un	  aspect	  également	  quantitatif.	  
	  
Pour	  ce	  qui	  est	  de	  mon	  expérience	  personnelle,	  qui	  est	  toujours	  aussi	  une	  expérience	  collective,	  il	  y	  a	  
les	  éléments	  que	  Monsieur	  Cherqui	  rappelait,	  à	  savoir	  ce	  séminaire,	  qui	  s'accompagne	  d'un	  carnet	  de	  
recherche	  en	  ligne	  ;	  un	  séminaire	  à	  l'EHESS	  qui	  s'appelait	  Textes	  anciens	  et	  Humanités	  Numériques	  et	  
qui	  de	  nouveau,	  avec	  cette	  expression	  qui	  flirte	  toujours	  avec	  l'oxymore,	  s'intéressait	  plus	  
directement	  à	  l'héritage	  antique	  et	  à	  son	  analyse,	  à	  son	  exploitation,	  à	  sa	  mise	  à	  disposition	  pour	  
l'étude	  dans	  le	  cadre	  du	  numérique.	  
Cela	  a	  donné	  lieu	  l'année	  d'après	  à	  une	  extension,	  le	  séminaire	  Editions	  savantes	  et	  Humanités	  
Numériques,	  ce	  qui	  était	  un	  élargissement	  de	  communauté,	  de	  centre	  d'intérêt	  également.	  Et	  enfin	  
cette	  année,	  le	  séminaire	  qui	  a	  été	  nommé	  ne	  s'appelle	  plus	  Humanités	  Numériques,	  mais	  «	  Digital	  
humanities	  »,	  et	  c'est	  en	  quelque	  sorte	  le	  point	  d'accroche	  de	  mon	  propos	  maintenant.	  
	  



	  

	  

	  

	  

Je	  suis	  également	  lié	  aux	  activités	  de	  la	  plateforme	  www.hypotheses.org,	  plateforme	  de	  carnets	  de	  
recherche	  en	  ligne	  du	  Centre	  pour	  l'édition	  électronique	  ouverte,	  le	  Cléo,	  dont	  les	  carnets	  
ressemblent	  plus	  ou	  moins	  à	  ça	  actuellement.	  
Ceci	  est	  le	  carnet	  Philologie	  à	  venir,	  qui	  est	  le	  mien	  et	  qui	  explique	  le	  titre	  de	  mon	  intervention	  dans	  
le	  programme,	  sinon	  que	  je	  lui	  ai	  ajouté	  le	  point	  d'interrogation	  de	  rigueur	  :	  en	  quoi	  est-‐ce	  une	  
philologie	  à	  venir	  ?	  Et,	  plus	  précisément,	  le	  projet	  que	  je	  mène	  est	  une	  édition	  numérique	  de	  cet	  
auteur	  que	  vous	  citiez,	  Athénée,	  qui	  est	  un	  compilateur	  des	  IIè/IIIè	  siècles,	  ce	  qui	  pose	  énormément	  
de	  problèmes	  classiques	  dans	  un	  environnement	  numérique	  :	  repérage	  intra-‐textuel,	  hypertextuel,	  
mode	  de	  citation	  dans	  les	  pratiques	  savantes,	  tels	  que	  nous	  pouvons	  les	  analyser	  au	  moyen	  des	  
technologies	  numériques.	  
	  
Le	  cœur	  de	  mon	  activité	  est	  donc	  l'édition	  savante	  numérique,	  qui	  est	  encore	  à	  inventer	  à	  bien	  des	  
égards	  et	  cela	  suppose	  d'étudier	  l'évolution	  des	  théories	  et	  des	  pratiques	  de	  l'édition,	  numérique	  ou	  
non.	  	  
Car	  l'essentiel	  est	  qu'il	  y	  a	  nécessairement	  une	  continuité	  réflexive	  quand	  on	  pratique	  ce	  genre	  de	  
discipline.	  
Explorer	  d'une	  façon	  renouvelée,	  sans	  amnésie,	  les	  problèmes	  que	  suscite	  l'acte	  de	  représenter,	  
puisqu'un	  texte,	  une	  fois	  édité	  est	  toujours	  une	  modélisation	  de	  quelque	  chose	  et	  les	  moyens	  de	  
manipuler	  ce	  genre	  d'objet	  culturel	  auquel	  nous	  avons	  affaire	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  recherche,	  dans	  le	  
cadre	  de	  l'enseignement	  et	  plus	  généralement	  en	  tant	  que	  société	  soucieuse	  d'un	  héritage.	  J'espère	  
aussi,	  mais	  plus	  modestement	  pour	  l'instant,	  contribuer	  à	  introduire	  les	  Humanités	  Numériques	  dans	  
des	  pratiques	  pédagogiques.	  	  
	  
Mes	  collègues	  en	  parlerons	  sans	  doute	  plus	  que	  moi,	  de	  façon	  plus	  pertinente,	  puisqu'étant	  à	  
l'université,	  je	  rencontre	  le	  plus	  grand	  mal	  à	  faire	  quelque	  chose	  d'intéressant.	  Pas	  de	  tableau	  blanc	  à	  
l'université,	  et	  des	  projecteurs	  lorsque	  ça	  se	  trouve.	  
	  
Je	  reviens	  à	  l'expression	  Digital	  Humanities,	  et	  je	  commence	  par	  l'expression	  anglaise.	  
C'est	  une	  question	  tout	  à	  fait	  classique,	  de	  savoir	  quelle	  est	  l'origine	  de	  ce	  terme,	  ce	  qu'il	  signifie.	  
La	  réponse	  en	  un	  mot	  me	  semble	  être	  qu'il	  faut	  partir	  de	  l'expression	  elle-‐même,	  des	  mots,	  dans	  une	  
dimension	  historique.	  Cette	  question	  classique	  j'ai	  déjà	  eu	  à	  l'aborder,	  notamment	  dans	  une	  
conférence	  fin	  2011,	  qui	  s'appelait	  Faire	  des	  humanités	  numériques.	  Je	  vous	  y	  renvoie,	  non	  pas	  parce	  
que	  c'est	  moi	  qui	  l'ai	  faite,	  mais	  parce	  que	  puisqu'elle	  est	  en	  ligne	  et	  qu'un	  article	  en	  découle,	  toute	  
la	  constellation	  de	  références	  que	  je	  mobilise	  pour	  traiter	  le	  sujet	  est	  directement	  disponible,	  ce	  qui	  
est	  un	  des	  avantages	  de	  la	  publication	  en	  ligne.	  Ici,	  c'est	  un	  billet	  vidéo,	  et	  la	  publication	  qui	  
correspond,	  bientôt	  sur	  la	  plateforme	  de	  livres	  du	  Cléo,	  http://press.openedition.org/238,	  est	  celle-‐
ci.	  	  
	  
Et	  c'est	  de	  cet	  article	  qu'étaient	  extraites	  les	  deux	  images	  que	  vous	  voyiez	  tout	  à	  l'heure,	  Jérôme	  
dans	  son	  cabinet,	  entrain	  de	  traduire	  avec	  son	  lion,	  et	  le	  hacker,	  qui	  était	  entrain	  de	  coder	  pour	  le	  
projet	  Wikipedia.	  L'origine	  exacte	  de	  l'expression,	  nous	  la	  connaissons	  maintenant,	  par	  un	  article	  



	  

	  

	  

	  

notamment	  de	  Kirschenbaum,	  qui	  a	  expliqué	  qu'au	  moment	  où	  les	  instigateurs	  du	  Companion	  to	  
Digital	  Humanities	  (ouvrage	  publié	  chez	  Blackwell	  en	  2004),	  étaient	  en	  train	  de	  réfléchir	  au	  titre	  
même	  de	  leur	  ouvrage,	  il	  y	  a	  eu	  des	  discussions.	  	  
	  
On	  pensait	  tout	  d'abord	  conserver	  l'expression	  de	  Humanities	  computing,	  «	  informatique	  littéraire	  »	  
pour	  le	  traduire	  rapidement,	  qui	  était	  traditionnelle	  depuis	  plusieurs	  décennies,	  et	  qui	  est	  toujours	  
en	  vigueur.	  Les	  spécialistes	  de	  marketing	  de	  Blackwell	  on	  dit	  :	  «	  C'est	  un	  peu	  vieillot...	  disons	  le	  
Companion	  to	  Digitalised	  Humanities,	  ce	  qui	  sonne	  un	  peu	  comme	  «	  Les	  humanités	  branchées	  »,	  
humanités	  au	  goût	  du	  jour	  et,	  qui,	  pour	  certains	  des	  éditeurs	  du	  volume,	  n'était	  pas	  acceptable,	  
parce	  que	  précisément	  il	  s'agit	  d'inventer	  autre	  chose	  qu'une	  simple	  transposition	  dans	  un	  autre	  
support.	  C'est	  ainsi	  qu'on	  est	  arrivé	  à	  Companion	  to	  Digital	  Humanities.	  
Mais	  derrière,	  les	  pratiques	  et	  le	  titre	  original,	  le	  sous-‐texte,	  c'était	  bien	  Humanities	  computing,	  
l'informatique	  dans	  le	  champ	  littéraire	  et	  social.	  
Donc	  cette	  bascule	  est	  une	  dénomination	  de	  marketing,	  qu'on	  peut	  dire	  tactique	  afin	  d'obtenir	  plus	  
de	  financement	  et	  de	  rajeunir	  une	  discipline	  qui	  avait	  déjà	  ses	  lettres	  de	  noblesse	  dans	  un	  cercle	  
limité,	  on	  a	  imposé	  une	  nouvelle	  étiquette.	  Grand	  succès	  de	  cette	  étiquette,	  qui	  est	  devenue	  en	  2005	  
une	  partie	  du	  nom-‐même	  de	  l'association	  Alliance	  for	  Digital	  Humanities	  Organization	  (ADHO),	  qui	  
regroupe	  toutes	  les	  associations	  nationales	  existantes.	  	  
Ça	  me	  permet	  de	  signaler	  que	  depuis	  les	  années	  70,	  il	  y	  a	  une	  très	  forte	  activité	  d'associations,	  de	  
revues,	  de	  listes	  de	  diffusion,	  et	  que	  tout	  ça	  est	  organisé	  et	  institutionnalisé	  depuis	  très	  longtemps.	  
Le	  terme	  est	  entré	  dans	  les	  mœurs	  et	  les	  institutions.	  	  
	  
Mais	  un	  spécialiste	  comme	  Willard	  Mc	  Carthy	  a	  écrit	  en	  2005	  un	  livre	  qui	  est	  une	  des	  premières	  
sommes	  théoriques	  sur	  le	  champ,	  qui	  s'appelle	  encore	  Humanities	  computing.	  Et	  très	  récemment,	  
sur	  sa	  liste	  Humanist,	  liste	  de	  discussions	  qui	  a	  maintenant	  plusieurs	  décennies,	  il	  a	  envoyé	  un	  
message	  il	  y	  a	  quelques	  semaines,	  en	  disant	  que	  le	  titre	  de	  son	  livre	  était	  déjà	  archaïque	  et	  qu'il	  en	  
avait	  conscience,	  que	  le	  titre	  lui	  semblait	  malgré	  tout	  pertinent	  à	  cause	  de	  l'oxymore	  :	  rapprocher	  les	  
sciences	  humaines	  (humanities)	  et	  l'informatique,	  le	  calcul	  (computing).	  Mais	  de	  toute	  évidence	  
l'expression	  Digital	  Humanities	  a	  triomphé.	  	  
	  
Un	  auteur	  comme	  celui-‐là	  nous	  inscrit	  dans	  une	  tradition	  qui	  remonte	  au	  milieu	  du	  XXè	  siècle	  et	  à	  la	  
première	  revue	  Computer	  in	  the	  humanities,	  qui	  a	  été	  créée	  en	  1966.	  	  
Voilà	  pour	  ceux,	  autour	  de	  nous,	  qui	  pourraient	  croire	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  d'histoire.	  	  
C'est	  un	  champ	  qui	  est	  déjà	  constitué	  et	  qui	  réfléchit	  sur	  lui-‐même	  et	  ses	  pratiques	  depuis	  cinquante	  
ans	  et	  plus.	  Une	  histoire	  longue,	  soixante	  ans	  de	  travail	  sur	  les	  textes,	  de	  concordances,	  de	  
linguistique	  computationnelle,	  statistique,	  trente	  ou	  quarante	  ans	  de	  publications	  électroniques,	  de	  
bibliothèques	  savantes,	  en	  ligne	  maintenant,	  auparavant	  sur	  des	  CD-‐Rom,	  et	  quinze	  ans	  de	  web,	  et	  
d'édition	  en	  ligne.	  
	  



	  

	  

	  

	  

Mais	  c'est	  aussi	  un	  tournant	  plus	  général,	  ce	  passage	  aux	  Digital	  Humanities,	  malgré	  tout.	  Ce	  n'est	  
pas	  simplement	  une	  décision	  tactique.	  C'est	  l'émergence	  du	  web	  et	  d'une	  source	  d'information	  
partagée,	  qui	  a	  permis	  de	  passer	  de	  l'informatique	  au	  numérique.	  
Le	  numérique	  n'existe	  pas	  sans	  l'informatique,	  mais	  ce	  passage	  à	  autre	  chose	  que	  la	  simple	  
computation	  est	  quelque	  chose	  qui	  a	  des	  répercussions	  dans	  tous	  les	  domaines,	  que	  nous	  n'avons	  
pas	  fini	  de	  mesurer.	  Diversité	  des	  appellations	  :	  au-‐delà	  de	  Digital	  Humanities,	  il	  y	  a	  d'autres	  choses,	  
avant,	  il	  y	  en	  a	  d'autres,	  et	  n'oublions	  pas	  que	  chaque	  langue	  a	  sa	  façon	  d'accepter	  de	  calquer	  
l'anglais,	  ou	  non,	  d'avoir	  des	  dénominations	  qui	  s'insèrent	  mieux	  dans	  son	  cadre	  universitaire	  et	  
intellectuel.	  L'italien,	  le	  français,	  l'allemand,	  ont	  des	  façons	  différentes	  de	  réagir	  à	  ces	  dénominations	  
successives.	  C'est	  également	  une	  diversité	  des	  langues	  et	  des	  cultures	  universitaires.	  	  
	  
En	  France,	  cela	  fait	  assez	  longtemps	  que	  nous	  parlons	  d'Humanités	  Numériques	  (assez	  longtemps	  à	  
l'échelle	  de	  la	  discipline,	  évidemment).	  Ce	  calque	  est	  presque	  acclimaté,	  dans	  la	  mesure	  où	  le	  CNRS	  
l'emploie,	  par	  exemple,	  de	  manière	  courante,	  où	  des	  séminaires	  comme	  ceux	  que	  j'ai	  évoqués	  ont	  pu	  
l'employer.	  Mais	  on	  emploie	  aussi	  Digital	  Humanities	  en	  français,	  ce	  qui	  est	  intéressant.	  Une	  
expression	  plus	  récente	  que	  l'on	  a	  pu	  entendre	  dans	  ce	  colloque	  il	  y	  a	  deux	  jours,	  celle	  d’Humanités	  
Digitales,	  commence	  à	  se	  répondre	  un	  petit	  peu.	  Je	  n'ai	  pas	  le	  temps	  de	  faire	  un	  sort	  à	  cette	  
question.	  Il	  n'y	  a	  pas	  eu	  de	  véritable	  confrontation	  d'arguments	  pour	  l'instant,	  c'est	  un	  débat	  qui	  a	  
failli	  avoir	  lieu	  plusieurs	  fois,	  notamment	  dans	  le	  ThatCamp	  (les	  ThatCamps	  sont	  The	  Humanities	  And	  
Technology	  Camps,	  qui	  sont	  des	  réunions	  informelles,	  s'appelant	  elles-‐mêmes	  non-‐colloques	  et	  qui	  
ont	  lieu	  depuis	  quelques	  années	  en	  différents	  endroits	  du	  monde).	  
Il	  y	  en	  avait	  un	  à	  Paris	  en	  2012.	  	  
	  
Les	  actes,	  appelés	  non-‐actes	  de	  la	  non-‐conférence	  sont	  en	  ligne	  (je	  vous	  invite	  aussi	  à	  aller	  voir	  ça	  
comme	  recueil	  d'opinions	  et	  de	  liens).	  
On	  a	  pu	  discuter,	  mais	  ça	  n'a	  pas	  été	  l'objet	  d'un	  atelier	  véritablement,	  de	  cette	  question	  de	  
l'étiquette	  pour	  un	  domaine.	  	  
Humanité-‐digitale,	  d'un	  mot,	  on	  commence	  à	  s'en	  servir	  à	  Bordeaux,	  en	  Suisse	  également.	  Mais	  la	  
métaphore	  digital,	  qui	  est	  très	  séduisante,	  n'existe	  pas	  en	  anglais,	  elle	  est	  à	  peu	  près	  insensible.	  	  
Il	  y	  a	  des	  remotivations,	  évidemment,	  avec	  la	  question	  de	  la	  manipulation,	  la	  notion	  d'outil,	  et	  donc	  
une	  réinscription	  dans	  l'histoire	  des	  techniques.	  C'est	  très	  intéressant.	  
Mais	  je	  remarque	  que	  très	  souvent	  la	  défense	  de	  cette	  expression	  d'«	  humanités	  digitales	  »	  passe	  par	  
la	  plaisanterie,	  où	  l'on	  nous	  dit,	  comme	  Frédéric	  Kaplan	  avant-‐hier,	  qu'en	  Suisse	  on	  dit	  Humanités	  
digitales	  :	  «	  Pour	  embêter	  les	  français	  ».	  Je	  rappelle	  cela	  parce	  qu'il	  y	  a	  toujours	  un	  trait	  d'esprit	  qui	  
peut	  arriver,	  mais	  le	  trait	  d'esprit	  de	  l'emploi	  de	  cette	  métaphore	  me	  semble	  déjà	  un	  peu	  usé.	  Et	  
surtout,	  au	  doigt,	  je	  préfèrerais	  la	  main.	  
C'est	  quelque	  chose	  qui	  concerne	  l'ensemble	  du	  maniement	  de	  notre	  héritage.	  
	  
L'intérêt	  des	  humanités	  appelées	  numériques,	  c'est	  de	  conserver	  cette	  dimension	  de	  calcul	  
véritablement	  l'ordinateur,	  et	  d'insérer	  dans	  tout	  le	  paradigme	  de	  ce	  qui	  transforme	  nos	  sociétés,	  et	  
non	  pas	  seulement	  nos	  classes	  et	  nos	  laboratoires	  de	  recherche,	  les	  technologies	  que	  nous	  appelons	  



	  

	  

	  

	  

numériques.	  Tout	  ce	  que	  Milad	  Doueihi	  appelle	  «	  La	  grande	  conversion	  numérique	  »,	  une	  évolution	  
générale	  qui	  demande	  à	  être	  poursuivie,	  toujours	  d'une	  façon	  réflexive.	  
	  
D'un	  mot	  pour	  conclure,	  je	  dis	  que	  ce	  qui	  m'intéresse	  bien	  davantage,	  c'est	  en	  réalité	  le	  mot	  
«	  humanité	  »	  dans	  cette	  expression	  et	  pas	  la	  querelle	  de	  savoir	  ce	  qu'on	  y	  accole	  et,	  surtout	  les	  
réalités	  qui	  correspondent.	  Les	  réalités	  de	  la	  recherche,	  de	  l'enseignement,	  indissociablement.	  Le	  
mot	  d'«	  humanité	  »	  pose	  la	  question	  d'une	  discipline	  qui	  émerge	  comme	  un	  tout.	  Y	  a-‐t-‐il	  
véritablement	  un	  ensemble	  ?	  Ou	  bien	  est-‐ce	  plutôt	  une	  coalition	  stratégique	  ?	  Je	  dirais	  que	  c'est	  
avant	  tout	  un	  moment	  et	  un	  mouvement	  et	  c'est	  ce	  qu'on	  voit	  quand	  on	  observe	  ce	  qui	  se	  passe	  aux	  
États-‐Unis	  ou	  en	  Angleterre	  en	  particulier.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  tabula	  rasa,	  il	  s'agit	  bien	  de	  réintégrer	  les	  
traditions	  d'étude	  et	  d'enseignement	  de	  nos	  différentes	  disciplines	  à	  l'intérieur	  de	  pratiques	  
nouvelles.	  En	  France	  il	  y	  a	  peu	  de	  Mastères,	  pas	  de	  Doctorat,	  nous	  en	  reparlerons.	  
	  
Des	  cours	  de	  méthodologie	  qui	  servent	  de	  cheval	  de	  Troie	  parfois,	  des	  méthodes	  numériques.	  	  
Nous	  sommes	  à	  l'époque	  des	  infrastructures	  qui	  commencent	  à	  se	  construire	  et	  à	  l'époque	  des	  
manifestes,	  des	  recensements,	  des	  grandes	  enquêtes.	  On	  a	  des	  enquêtes	  sur	  le	  nombre	  d'endroits	  où	  
on	  étudie	  les	  humanités	  numériques.	  
Cette	  enquête-‐là	  a	  été	  faite	  au	  moyen	  de	  critères	  qui	  sont	  institutionnels	  principalement	  :	  
abonnement	  à	  des	  listes,	  à	  des	  sociétés,	  à	  des	  revues.	  
Mais	  on	  peut	  également	  tenter	  une	  enquête	  comme	  celle	  qui	  a	  été	  lancée	  pas	  Le	  Cléo	  il	  y	  a	  quelques	  
mois,	  qui	  est	  un	  formulaire	  en	  ligne	  :	  «	  Qui	  êtes-‐vous	  ?	  »,	  qui	  présente	  l'intérêt	  d'être	  international,	  
multilingue,	  d'emblée.	  
	  
Il	  s'git	  d'un	  acte	  de	  déclaration	  :	  chacun	  se	  désigne	  comme	  Digital	  humanist	  dans	  la	  langue	  qu'il	  
souhaite,	  afin	  de	  participer	  à	  un	  mouvement.	  
Ce	  mouvement	  est	  avant	  tout	  un	  mouvement	  de	  réforme,	  et	  non	  pas	  de	  révolution	  (une	  question	  qui	  
s'est	  posée	  dans	  nos	  rencontres	  préparatoires).	  	  
Il	  s'agit	  de	  voir	  comment	  transformer	  de	  l'intérieur	  nos	  pratiques.	  Je	  termine	  en	  insistant	  sur	  un	  
point,	  qui	  est	  celui	  de	  la	  diversité,	  de	  la	  pluralité	  de	  ces	  Digital	  Humanities,	  Humanités	  Numériques,	  
ou	  quel	  que	  soit	  le	  nom	  qu'on	  leur	  donne.	  Pourquoi	  une	  pluralité	  ?	  
Pluralité	  présente,	  de	  langues,	  je	  l'ai	  dit,	  de	  disciplines,	  puisqu'on	  pratique	  des	  choses	  différentes	  
dans	  différentes	  disciplines,	  mais	  aussi	  pluralité	  des	  futurs.	  
Ces	  futurs	  pluriels	  ont	  été	  résumés	  il	  y	  a	  quelques	  temps	  dans	  un	  billet	  très	  ironique	  de	  quelqu'un	  qui	  
ne	  cesse	  de	  faire	  des	  humanités	  numériques,	  qui	  intitulait	  son	  billet	  de	  blog	  «	  Pourquoi	  les	  
Humanités	  Numériques	  n'ont	  pas	  de	  futur	  ?	  ».	  	  
Sa	  réponse	  est	  qu'il	  y	  a	  plusieurs	  évolutions	  à	  l'intérieur	  du	  champ,	  qui	  ne	  sont	  pas	  toutes	  
indépendantes.	  
Et	  je	  dirais	  pour	  ma	  part	  que	  les	  composants	  de	  cette	  dynamique	  sont	  d'une	  part	  des	  moyens	  
d'analyse	  des	  données	  et	  cela	  continuera	  à	  faire	  son	  travail	  à	  l'intérieur	  des	  disciplines,	  d'autre	  part	  
des	  moyens	  de	  publication,	  des	  moyens	  de	  conservation	  des	  textes,	  des	  moyens	  de	  communication	  



	  

	  

	  

	  

(ce	  qui	  vaut	  pour	  des	  communautés	  bien	  plus	  larges	  que	  savantes	  et	  pédagogiques)	  et,	  enfin	  un	  
étude	  des	  produits	  culturels	  numériques.	  	  
	  
Donc	  un	  niveau	  méta,	  un	  niveau	  de	  réflexion	  sur	  la	  transformation	  des	  sociétés	  et	  sur	  la	  
transformation	  de	  nos	  propres	  sociétés	  savantes.	  Cette	  dernière	  orientation	  est	  une	  sorte	  de	  
réflexivité	  intégrée,	  et	  je	  crois	  qu'elle	  est	  particulièrement	  intéressante	  pour	  nous,	  puisqu'il	  y	  a	  
potentiellement	  une	  réinvention	  à	  mener	  par	  chacun	  et	  de	  manière	  collective	  sur	  nos	  pratiques.	  
L'ordinateur,	  lorsqu'on	  l'utilise	  véritablement,	  amène	  cette	  réflexivité,	  bien	  loin	  de	  l'empêcher.	  	  
C'est	  tout	  le	  contraire	  d'un	  abêtissement,	  c'est	  plutôt	  un	  pharmakon,	  selon	  l'expression	  que	  l'on	  
emploie	  de	  plus	  en	  plus	  après	  Bernard	  Stiegler,	  d'où	  notre	  responsabilité	  individuelle	  et	  collective,	  au	  
sein	  de	  ces	  évolutions	  différenciées	  des	  composantes	  des	  Humanités	  Numériques.	  	  
C'est	  à	  nous,	  individuellement	  et	  collectivement,	  de	  mener	  notre	  entreprise	  d'auto-‐éducation	  et	  
d'éducation	  des	  générations	  auxquelles	  nous	  nous	  adressons.	  Un	  moment,	  un	  mouvement.	  Toutes	  
les	  évolutions	  ne	  dépendent	  pas	  de	  nous,	  mais	  certaines,	  oui.	  


