PROJET D’ATELIER INTERNATIONAL 
HISTOIRE ET INFORMATIQUE

Objectifs et contexte :

Depuis quelques années, médiévistes français et italiens ont réussi à développer un certain nombre d’outils informatiques. Ces outils présentent un certain intérêt en soi, mais ils ont surtout permis de faire progresser les usages de l’informatique scientifique dans leur communauté scientifique, dont les membres sont nombreux non seulement à les consulter et à les utiliser régulièrement, mais encore à participer à leur élaboration. La diffusion de ces expériences reste relativement limitée, chacun cherchant à résoudre ses problèmes au fur et à mesure que le développement extrêmement rapide des technologies contraint à mettre à jour ou à remplacer les systèmes existants. Il y a une douzaine d’années, l’association internationale pour l’histoire et l’informatique avait permis de susciter un vaste mouvement d’intérêt pour les nouvelles technologies et engendré un fructueux échange d’informations dans la communauté historienne, mais au fur et à mesure que l’internet se développait, facilitant les échanges et les communications directes, la société a paru perdre sa raison d’être et ses colloques et ses publications ont cessé. Mais l’internet, à son tour, en se développant, a creusé un nouveau vide entre ceux qui maîtrisent (personnellement ou par l’intermédiaire d’un personnel spécialisé) les technologies qui s’y sont développés, et ceux qui n’en connaissent même pas les outils. XML, PHP, EAD, toute une série de vocables mystérieux ou d’acronymes ésotériques a envahi le milieu historien, tandis que les efforts (louables) pour réduire la durée de la thèse conduisaient les doctorants à réduire leur investissement dans les formations méthodologiques que d’ailleurs peu d’écoles doctorales sont à même de dispenser dans ces domaines.
Nous en sommes donc revenus à une situation proche de celle des années 90, et il nous paraît indispensable de recréer dans le milieu scientifique des historiens une véritable communication, afin de permettre une véritable information par l’échange concret et expérimental des pratiques et des procédés des uns et des autres. Pour cela, nous voudrions proposer une série de rencontres annuelles, sous la forme d’ateliers d’échange d’informations, de réflexions et d’expériences : ils regrouperaient en moyenne une quinzaine de participants, mais ils pourraient cependant se prolonger, le cas échéant, par de véritables colloques ou des écoles d’été. Leur objectif principal sera double : information, de façon à suivre au plus près l’évolution extrêmement rapide des technologies disponibles pour la recherche historique, et diffusion, de façon à faire connaître et comprendre ces technologies au sein de la communauté scientifique des historiens.
Les publications classiques sont ici totalement inopérantes, ou pour le moins peu efficaces. Rien ne vaut la confrontation concrète des expériences, et tout sera fait pour que les ateliers permettent des démonstrations expérimentales en grandeur réelle. C’est aussi pourquoi l’un des prolongements envisagés de cette recherche est l’organisation d’écoles d’été pour transmettre ce savoir auprès des jeunes chercheurs.
Nous ne souhaitons toutefois pas que l’entreprise débouche sur des normes strictes (par exemple en termes d’édition électroniques). Il s’agit au contraire de stimuler l’innovation et la recherche et, tout en apprenant à prendre en compte la diversité formelle, à dégager des exigences de qualité scientifiques en matière d’utilisation de l’informatique appliquée à l’histoire : au fond, pas de normes, mais une norme, au même titre que celle à laquelle tous les historiens souscrivent consciemment dans leur pratique … Sauf, peut-être, quand ils ont recours à l’informatique. 
L’aspect international, qui apparaît peu ici, puisque c’est pour organiser la partie française que nous demandons des moyens, est évidemment capital et c’est sur la collaboration avec Andrea Zorzi, Reti Medievali et l’Ecole Française de Rome que nous comptons bâtir cet édifice.
Description du projet et résultats attendus :

Si le point de départ est l’expérience des médiévistes français (LAMOP, Ménestrel, Le médiéviste et l’ordinateur) et italiens (Reti Medievali), il ne s’agira pourtant pas de se fermer aux échanges avec d’autres collègues européens, ni de se de se limiter au seul domaine de la médiévistique : l’idée est au contraire, tout en ancrant fermement le projet dans l’expérience des médiévistes, de s’ouvrir à toutes les périodes de l’histoire voire à d’autres disciplines en fonction de l’objet de l’étude (linguistique s’il s’agit du texte, archéologie ou histoire de l’art s’il s’agit de culture matérielle, géographie s’il s’agit de structures spatiales etc.). Toutefois, bien qu’il faille à tout prix conserver une structure légère, on pourra le cas échéant formaliser des collaborations déjà amorcées avec d’autres pays (notamment avec nos collègues belges, allemands et anglais, avec lesquels existent déjà des contacts), qui ne seraient plus nos simples invités, mais plus exactement nos partenaires, bien entendu, sous réserve d’obtenir de nouveaux financements. Le LAMOP, en collaboration avec le portail Ménestrel et ses membres, du côté français, et l’Université de Florence et Reti Medievali, du côté italien, avec la participation active de l’Ecole française de Rome (d’ailleurs liée par une convention avec l’Université de Florence) qui permettra de coordonner l’ensemble, seront les opérateurs de ce programme.
Un inventaire des principaux points qui pourraient être traités lors des rencontres a été établi à l’occasion de plusieurs réunions de travail préparatoire. L’inventaire provisoire sur lequel nous nous sommes accordés jusqu’à présent, et qui est loin d’être exhaustif, peut être présenté sommairement de la façon suivante (chacun des points appellerait de longs développements) :
I-Production et mise en forme des données :
(a)- Numérisation des données et leur mise à disposition après classement et structuration dans une base documentaire : les données en question peuvent être notamment des sources (par exemple numérisation de manuscrits, de documents d’archives ou des images).
(b)- Structuration des données, de la métasource à la base de données, soit à partir de données sérielles, soit par intégration d’informations provenant de sources variées : bases de données consultables à distance [type PHP5/MySQL], présentation d’ensembles documentaires sous format XML etc.
(c)- Création et mise à disposition de corpus de textes numérisés prétraités (à la différence des données évoquées en Ia), soit pour simple consultation, soit pour travail collectif et interactif d’édition, soit pour traitement lexical (statistique ou autre).
II- Traitements spécifiques adaptés aux données historiques :
(a)- La cartographie historique (dynamique et non dynamique), y compris la cartographie statistique ; les S.I.G. et la cartographie historique ; développements vers la géographie historique.
(b)- Linguistique et applications lexicologique : lexicologie quantitative ; outils d’analyse sémantique à partir de l’étude des contextes.
(c)- Les statistiques : statistiques classiques ; analyses canoniques ; analyses de régression, analyses factorielles, lois de probabilité et test.
(d)- Les traitements de l’image : numérisation, analyse, image 3D, simulation par l’image.
(e)- Simulation et modélisation (par exemple dans le domaine de la démographie historique).
III- L’utilisation et la diffusion des produits informatisés dans le domaine historique
- Les problèmes de la publication scientifique et de sa valorisation, y compris les problèmes juridiques (copyright etc.) et financiers :
		les revues en ligne.
		Les méthodes les plus efficaces de diffusion de l’information scientifique
		les publications en ligne.
- L’accès aux archives.
- Les bases de données consultables à distance.
- L’enseignement et la pédagogie à distance.
IV- Problèmes particuliers : 
- Les historiens face au matériel informatique : les politiques d’achat, avec une attention particulière au cas des plates-formes technologiques en France.
- Les problèmes posés par la maintenance dans la moyenne durée et la migration des bases de données ; l’archivage des données numérisées et l’accès aux bases de données heuristiques (un problème à traiter avec nos collègues anglais et hollandais, puisque leurs pays respectifs ont pris des dispositions pour résoudre ces problèmes ; l’archivage des données internet et, d’une façon générale, la pérennisation de l’information numérisée.
- Codages et polices de caractères.
- Les historiens face aux problèmes de la numérisation rétrospective des collections des bibliothèques publiques (Google, BNF, etc.).
Comme on le voit, les sujets mentionnés dans cet inventaire nous font largement dépasser les limites de l’informatique proprement dite, de l’usage ou de l’utilisation d’un logiciel, de la présentation des réalisations… En effet, l’une des limitations à l’utilisation de l’informatique par les historiens est leur absence de formation, par rapport à d’autres praticiens des sciences sociales, dans les disciplines dont l’informatique leur facilite pourtant l’accès, comme, par exemple les statistiques, l’économie ou la linguistique : nous avons voulu prendre en compte ces traitements, l’informatique n’étant ici un moyen plutôt qu’une fin en soi. Cette approche singularise certainement les historiens français par rapport à certains de leurs collègues européens : on pourra la comparer avec les positions – par ailleurs extrêmement intéressantes - de Lyn Breure et de Peter Doorn qui accentuent au contraire l’aspect de système d’information historique global auquel les nouvelles technologies permettent d’avoir accès. Mais les participants à Ménestrel sont évidemment les premiers à être conscients de l’enjeu crucial que représente pour notre communauté scientifique l’accès le plus direct et transparent possible aux sources et aux corpus documentaires, et c’est précisément ce qui les a séduit dans la démarche de nos collègues de Reti Medievali. 
À partir de ce cadre général, et en concertation avec Andrea Zorzi, professeur à l’Université de Florence, et avec Michel Gras, directeur de l’Ecole Française de Rome, nous sommes arrivés à la proposition suivante, d’un programme qui s’étalerait sur trois ans (l’année 2005 servant d’année « zéro » avec une première rencontre), c’est-à-dire 2006, 2007 et 2008 et qui s’articulerait autour d’une série régulière d’ateliers et serait couronné par l’organisation d’un colloque international qui devra se tenir à l’Ecole Française de Rome. Sur le plan pratique, on pourrait dans un premier temps fonctionner sur la base de deux à trois rencontres annuelles environ, l’une en France, organisée par le LAMOP ou les autres participants français (Écoles Normales Supérieures de Paris et de Lyon, École Nationale des Chartes, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, Université de Bordeaux III [laboratoire Ausonius pour les problèmes d’image], Université de Lyon II), l’autre en Italie, organisée par l’Université de Florence (éventuellement avec le concours de l’Institut Européen de Florence) ou par les autres participants italiens de Reti Medievali, la troisième enfin, organisée à l’Ecole France de Rome. Il est entendu que tous les participants devront apporter une contribution au financement de l’opération : le projet présenté ici concerne au premier chef le LAMOP, à qui incombe la coordination du programme. 
Plutôt que d’aboutir à des publications classiques, ces rencontres devraient permettre l’élaboration régulière de comptes-rendus détaillés diffusés sur les sites internet des différents participants et renvoyant, en fonction des sujets traités, vers des sites et des adresses où ceux qui les consulteraient devraient pouvoir trouver de l’information utile. Seul le dernier colloque ferait l’objet d’une publication classique. Ce travail vient s’ajouter à l’aspect sur lequel nous avons insisté déjà, la nécessité de travailler concrètement, en grandeur réelle, en expérimentant les applications étudiées à chaque atelier. Cela requiert un lourd travail de préparation, faisant appel à des compétences si variées qu’elles requièrent un participant à plein temps : nous prévoyons donc pour les trois d’engager un CDD de niveau IE, qui assurera à la fois la préparation des données et des traitements, et l’exploitaition et la diffusion des résultats. Michel Gras a d’autre part proposé qu’une information sur les ateliers et leurs travaux soit régulièrement publiée dans les Mélanges de l’École Française de Rome.
Un premier programme, provisoire, a été élaboré, après concertation avec Michel Gras et Andrea Zorzi. Il pourra s’appuyer sur la rencontre du Samedi 8 Octobre 2005, organisée dans le cadre de Ménestrel, par le comité de rédaction de Ménestrel et entièrement financée sur les crédits du LAMOP, à laquelle participeront Andrea Zorzi (Professeur à l’Université de Florence), Bertram Lesser (Université de Münster), James Robinson (British Library) et Slawomir Szyller (Département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Varsovie) : le programme pourra y être présenté et discuté. Voici donc ce programme provisoire :

