
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe FABRINUM, en cours de constitution au sein du 

CERHIO, propose d’analyser ce que l’on pourrait appeler 

la fabrique du numérique c’est-à-dire les déterminants 

politiques, économiques, culturels ou sociaux qui 

interagissent dans la construction des corpus numérisés. 

Par corpus numérisés, on entend considérer toute trace 

documentaire numérisée, réélaborée et redocumentarisée, 

insérée dans un ensemble en vue d’une transmission. Il 

s’agira de mettre en recherche les mécanismes 

institutionnels et les comportements de tous les acteurs 

ou opérateurs qui aboutissent à la création de corpus 

numérisés à partir de fonds, de collections ou d’objets 

documentaires épars, quels qu’en soient les supports : 

une sélection documentaire et patrimoniale au carré en 

quelque sorte. 

 

 
 
 

 

 PROGRAMME 
 

Coordination : Bénédicte Grailles, maîtresse de conférences en 
archivistique et Patrice Marcilloux, professeur d’archivistique 

 
14h30-15h00 La numérisation et les bibliothèques 
numériques en Europe : Europeana, et après ? 
YVES ALIX, inspecteur général des bibliothèques. 
 
15h00-15h30 Le plan de numérisation du ministère de la 
Culture (1996-2002), 
JEAN-PIERRE DALBÉRA, ancien chef de la Mission de la recherche et de 
la technologie au ministère de la Culture, chercheur associé à la 
chaire UNESCO ITEN (Information, Transmission et Édition 
Numériques) de l'université Paris-8 et de la Fondation des sciences 
de l'homme. 
 
15h30-15h45 Pause café 
 
15h45-16h15 La bibliothèque numérique dans son réseau 
socio-technique : organisations, acteurs et  objets-frontières, 
GAËLLE BEQUET, docteur en sciences de l’information et de la 
communication, directrice du Centre international d’enregistrement 
des publications en série (ISSN). 
 
16h15-16h45 De la BNSA à Aquitaine Cultures Connectées, 
retour sur l'évolution d'un programme culturel numérique 
(2000-2014), 
ÉLISE DUDÉZERT, responsable de l’unité Développements numériques 
culturels, chef du projet Aquitaine Cultures Connectées (conseil 
régional d’Aquitaine). 
 
16h45-17h15 Pistes de recherche 

 
 
 
 



 
 
Équipe de recherche FABRINUM (CERHIO-UMR 6258) : Florence 
Alibert, Bénédicte Grailles, Aurélie Hess, Charly Jollivet, Patrice 
Marcilloux, Valérie Neveu, Véronique Sarrazin. 
 

 

Cycle FABRI NUM  
LA FABRI QUE DES CORPUS NUMÉRISÉS 

 
 

25 mars 2015 Les acteurs 
 
10 avril 2015 Logiques identitaires  
 
7 mai 2015  Logiques mémorielles  
 
12 juin 2015 Diplomaties numériques  
 
 

  
 
 

 
 

FABRINUM 
 

LA FABRIQUE DES CORPUS NUMÉRISÉS 

 
Mercredi 25 mars 2015 de 14h30 à 17h00 

 
 

  Les acteurs 
 
 

Organisation : BÉNÉDICTE GRAILLES et PATRICE MARCILLOUX 
 
 

Maison des Sciences Humaines 
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