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Lundi 16 septembre matin

Position du problème
– 9h30 Introduction, par Anne-Marie Bertrand, directrice de l’Enssib.

– 9h50 Les attendus épistémologiques de l’école d’été MDSS, par Éric Guichard,

organisateur de l’école d’été, maître de conférences à l’Enssib.

– Pause 10 mn

– 11h La transformation des métiers et des compétences chez les chercheurs et prati-

ciens en sciences sociales, par Philippe Rygiel, professeur à l’université de Nanterre.

Fin vers 12h20

Lundi 16 septembre après midi

Thématique linguistique et lettres
– 13h30 Stendhal, l’écriture et l’oralité. L’analyse textuelle et littéraire entre mé-

thodes quantitatives et qualitatives : vertus de la démarche exploratoire, par Thomas

Lebarbé, maître de conférences à l’université Stendhal-Grenoble 3.

– 15h Annoter un corpus de manuscrit en mode image, par Pierre-Édouard Portier,

maître de conférences à l’INSA.

– Pause 15 mn

– 16h15 L’analyse textuelle et littéraire entre méthodes quantitatives et qualitatives (II),

par Thomas Lebarbé.

– 18h Table ronde sur la construction d’une édition critique, avec Maud Ingarao

(Ens-Lyon), Thomas Lebarbé, Pierre-Édouard Portier et d’autres intervenants.

Fin vers 19h
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Mardi 17 septembre matin

Usages de l’internet et du numérique
– 9h De Second Life aux pratiques élististes et artistiques sur le Net, par Ylva

Lindberg, maîtresse de conférences à l’université de Jönköping (Suède).

– 10h15 Littératie électronique des étudiants en Suède, par Anders Svensson, maître

de conférences à l’université de Jönköping.

– Pause 15 mn

– 11h45 Sociologie des sciences et big data, par Pablo Jensen, directeur de recherches

au CNRS (Ens-Lyon).

Fin vers 13h

Mardi 17 septembre après-midi

Thématique édition savante en SHS
– 14h15 Faire un livre à l’heure du numérique, par Chloé Girard, responsable édito-

riale chez Droz.

– 15h30 Les Éditions des archives contemporaines, par Gerardo Bautista, directeur

des EAC.

– Pause 15 mn

– 16h30 Faire une thèse ou un mémoire avec LATEX. Témoignages d’étudiantes, avec

Laetitia Pot et Camille Ducrot.

– 17h L’ouvrage Statistiques de l’intellect. Retour sur une expérience éditoriale avec

LATEX, par Stéphanie Pouchot, professeure à la HES de Genève (Suisse).

– 17h45 Table ronde Quels types d’éditions en SHS pour demain ?, avec Gerardo

Bautista, Chloé Girard, Philippe Régnier (directeur de recherches au CNRS, pré-

sident de l’ARC5), Philippe Rygiel et d’autres intervenants.

Fin vers 19h

Mercredi 18 septembre matin

Thématique spatialité et cartographie pour SHS
– 9h Relire les dynamiques spatiales à l’aune des images satellitales, enfin dispo-

nibles pour les SHS, par Claude Kergomard, professeur émérite de géographie à

l’Ens-Ulm.

– Pause 15 mn

– 10h45 Le Brésil en cartes, par Hervé Théry, directeur de recherches au CNRS.

Fin vers 12h15
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Mercredi 18 septembre après-midi

Thématique géographie
– 14h Imaginaires cartographiques avant et après l’internet, par Henri Desbois,

maître de conférences à l’université de Nanterre.

– 15h15 Géographies numériques, nouvelles représentations spatiales et territoriales,

par Thierry Joliveau, professeur à l’université de Saint-Étienne.

– Pause 15 mn

– 16h45 Table ronde sur les SHS face au retour de la spatialité, avec Henri Desbois,

Éric Guichard, Thierry Joliveau, Claude Kergomard et d’autres intervenants.

Fin vers 18h

Jeudi 19 septembre matin

Thématique histoire
– 9h Michel de Certeau, un précurseur, par Éric Guichard.

– 9h45 Histoire et écriture numérique : l’exemple de la fiche Jeanne d’Arc sur Wi-

kipédia, par Stéphane Lamassé, maître de conférences à l’université Paris-I ; avec

Benjamin Deruelle, maître de conférences à l’université Lille-3 et Léo Dumont,

professeur agrégé à l’université Paris-I.

– Pause 15 mn

– 11h15 Les aspects mémoriels au travers de l’analyse de sites consacrés à la sta-

tue d’Alphonse Baudin, par Léo Dumont, avec Stéphane Lamassé et Benjamin

Deruelle.

Fin vers 12h

Jeudi 19 septembre après midi

Thématique épistémologies de l’histoire et de la géographie
– 13h30 Épistémologie des SIG, par Claude Kergomard.

– 15h Le foncier à Marseille. Comment représenter en cartes l’évolution des prix

immobiliers avec des outils simples et gratuits ?, par Guilhem Boulay, maître de

conférences à l’université d’Avignon.

– Pause 15 mn

– 16h30 Table ronde sur les inflexions épistémologiques en histoire et en géographie,

avec Benjamin Deruelle, Henri Desbois, Claude Kergomard, Stéphane Lamassé,

Philippe Régnier et Philippe Rygiel.

Fin vers 18h15
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Vendredi 20 septembre matin

Thématique robots, algorithmes et sciences sociales d’aujourd’hui
– 9h Sociologie et physique des réseaux sociaux et du numérique, par David Chavalarias,

directeur de l’Institut des systèmes complexes de Paris Île-de-France.

– Pause 15 mn

– 10h45 Un cas limite de la textualisation de l’image : la photo numérique, par Éric

Guichard.

Fin vers 12h15

Vendredi 20 septembre après-midi

Conclusions philosophiques et perspectives
– 13h45 Quelles épistémologies pour les sciences sociales ?, par Pierre-Antoine Chardel,

professeur à Télécom École de management.

– 15h Bilan et perspectives, par les membres du bureau de l’ARC5.

Rafraichissements de clôture vers 16h.

Informations complémentaires

http://barthes.enssib.fr/MDSS2013

ou

http://barthes.ens.fr/MDSS2013

Avec le soutien de

CULTURES, SCIENCES,
SOCIÉTÉS ET MÉDIATIONS
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