Journée d’études internationale

Pour une politique internationale concertée de numérisation des archives du monde
ouvrier et social

C

ette journée, organisée par l’IALHI, sera
consacrée aux politiques de numérisation des
différentes institutions européennes spécialisées
dans le domaine de l’histoire ouvrière et sociale
(Labour History). L’enjeu en est de coordonner les
diverses politiques de numérisation au niveau
européen, et d’envisager la création d’une
bibliothèque numérique spécialisée. Il est aussi de
contribuer à mieux définir les futures politiques de
l’IALHI.

Lieu :

Centre d’histoire sociale du XXe siècle
9, rue Malher, 75004 Paris

Date :

14 février 2009

Contacts :
Françoise Blum <Francoise.Blum AT univ-paris1.fr> tel. :
01-44-78-33-86
Rossana Vaccaro <vaccaro AT univ-paris1.fr>
tel. : 01-44-78-33-87

Les interventions du matin porteront sur les
politiques de numérisation des archives papier.
L’après-midi sera plus directement consacré aux
archives nées sous forme électronique.
Les interventions seront faites en français ou en
anglais.
Cette journée de travail ne sera réussie qu’à
condition de la participation la plus large possible
des membres de l’IALHI. Venez nombreux !

Matinée (9 h 30-12 h 30)
9 h 30 : Introduction générale
Table ronde :

Politiques de numérisation des archives en histoire ouvrière et sociale (labour history)
9 h 45-10 h 30 : Rapport de synthèse par Françoise Blum (CHS) et Franck Veyron (BDIC)
10 h 30-11 h 30 : Reprises (en anglais ou en français)
1. Pays-Bas : Politiques de numérisations aux Pays-Bas : le cas de l’Institut international
d’histoire sociale d’Amsterdam par Marien van der Heijden (IISG)
2. Suisse : Mise en réseau et politiques de numérisation en Suisse par Urs Kälin ( Schweizerisches
Sozialarchiv)
3. Allemagne : L’Allemagne et le rôle de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung par Rüdiger
Zimmermann (Friedrich Ebert Stiftung)
4. Italie : Les ressources numériques en Italie par David Bidussa (Feltrinelli)
5. France : Numérisations et histoire ouvrière et sociale en France par Françoise Blum (CHS) et
Franck Veyron (BDIC)
6. Belgique : Numérisations en Belgique par Wouter Steenhaut (’AMSAB)
7. Royaume-Uni : Politiques de numérisation au Royaume-Uni
8. Suède : Politiques suédoises par Lars Ilhshammar (Arab)
9. Etats-Unis : Quelques exemples américains par Andrew Lee (NY University)
11 h 30-12 h 15 : Discussion : Autres exemples de projets ou réalisations et débat sur le rôle que
pourrait jouer l’IALHI dans le domaine des numérisations des archives de l’histoire ouvrière et sociale
(coordonner l’information, la diffuser sur labourhisory.net, créer des liens vers les bases existantes etc.)
12 h 15-12 h 30 : Conclusions de la matinée
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Après-midi (14 heures-18 heures)
14 heures • Table-ronde

Problèmes et perspectives dans le domaine des Born digital archives
1 - Archivage du web par Gildas Illien (Responsable de l’archivage du web à la BNF)
2 - Archivage des mailing lists par Jenneke Quast (Responsable du projet Occasio à l’IISG)
3 - Le projet Paradigm par Susan Mason (Responsable du projet à la Bodleian, Oxford)

15 heures • Débat (langues anglais et français)
Divers axes de discussion seront proposés.
• Création d’un véritable Portail en labour history :
• Diffusion de Protocoles
• Proposition d’Outils à diffuser (Logiciels etc par exemple Heritrix…) et conseils techniques à
donner
• Aspects de politique scientifique (Impulsion à la recherche, diffusion des savoirs, réflexions
sur les archives) et liaisons avec la communauté scientifique (créer une liste de discussion
autour des archives avec les membres de l’IALHI mais aussi des historiens sociaux)
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