
MANIFESTE
DES DIGITAL HUMANITIES

CONTEXTE
Nous, acteurs ou observateurs des digital 
humanities (humanités numériques), nous 
sommes réunis à Paris lors du THATCamp 
des 18 et 19 mai 2010. Au cours de ces deux 
journées, nous avons discuté, échangé, réfl échi 
ensemble à ce que sont les digital humanities 
et tenté d’imaginer et d’inventer ce qu’elles 
pourraient devenir. À l’issue de ces deux jours 
qui ne sont qu’une étape, nous proposons 
aux communautés de recherche et à tous 
ceux qui participent à la création, à l’édition, 
à la valorisation ou à la conservation des 
savoirs un manifeste des digital humanities.

DÉFINITION
1. Le tournant numérique pris par la société 
modifi e et interroge les conditions de production et 
de diffusion des savoirs. 
2. Pour nous, les digital humanities concernent 
l’ensemble des Sciences humaines et sociales, 
des Arts et des Lettres. Les digital humanities ne 
font pas table rase du passé. Elles s’appuient, au 

contraire, sur l’ensemble des paradigmes, savoir-
faire et connaissances propres à ces disciplines, 
tout en mobilisant les outils et les perspectives 
singulières du champ du numérique. 
3. Les digital humanities désignent une trans-
discipline, porteuse des méthodes, des dispositifs 
et des perspectives heuristiques liés au numérique 
dans le domaine des Sciences humaines et sociales.

SITUATION
4. Nous constatons : 
• que se sont multipliées les expérimentations dans 
le domaine du numérique en Sciences humaines et 
sociales depuis un demi-siècle. Qu’ont émergé, plus 
récemment, des centres de digital humanities, qui 
sont tous, à l’heure actuelle, des prototypes ou des 
lieux d’application spécifi que d’une approche des 
digital humanities ; 

• que le numérique induit une présence plus forte 
des contraintes techniques et donc économiques 
dans la recherche ; 
• que cette contrainte est une opportunité pour faire 
évoluer le travail collectif ; 
• qu’il existe un certain nombre de méthodes 
éprouvées, inégalement connues et partagées ;

• qu’existent de multiples communautés 

particulières issues de l’intérêt pour des pratiques, 

des outils ou des objets transversaux divers 

(encodage de sources textuelles, systèmes 

d’information géographique, lexicométrie, 

numérisation du patrimoine culturel, scientifi que et 

technique, cartographie du web, fouille de données, 

3D, archives orales, arts et littératures numériques 

et hypermédiatiques, etc.), ces communautés étant 

en train de converger pour former le champ des 

digital humanities.

DÉCLARATION
5. Nous, acteurs des digital humanities, nous 

nous constituons en communauté de pratique 

solidaire, ouverte, accueillante et libre d’accès. 

6. Nous sommes une communauté sans frontières. 

Nous sommes une communauté multilingue et 

multidisciplinaire. 
7. Nous avons pour objectifs le progrès de la 

connaissance, le renforcement de la qualité 

de la recherche dans nos disciplines, 

et l’enrichissement du savoir et du patrimoine 

collectif, au-delà de la seule sphère académique. 

8. Nous appelons à l’intégration de la culture 
numérique dans la défi nition de la culture générale 
du XXIe siècle.

ORIENTATIONS
9. Nous lançons un appel pour l’accès libre aux 
données et aux métadonnées. Celles-ci doivent 
être documentées et interopérables, autant 
techniquement que conceptuellement. 
10. Nous sommes favorables à la diffusion, à la 
circulation et au libre enrichissement des méthodes, 
du code, des formats et des résultats de la 
recherche. 
11. Nous appelons à l’intégration de formations 
aux digital humanities au sein des cursus en 
Sciences humaines et sociales, en Arts et en 
Lettres. Nous souhaitons également la création 
de diplômes spécifi ques aux digital humanities et 
le développement de formations professionnelles 
dédiées. Enfi n, nous souhaitons que ces 
compétences soient prises en compte dans les 
recrutements et les évolutions de carrière. 
12. Nous nous engageons dans l’édifi cation d’une 
compétence collective s’appuyant sur un vocabulaire 
commun, compétence collective qui procède du 
travail de l’ensemble des acteurs. Cette compétence 
collective a vocation à devenir un bien commun. 
Elle constitue une opportunité scientifi que, mais 

aussi une opportunité d’insertion professionnelle, 
dans tous les secteurs. 
13. Nous souhaitons participer à la défi nition et 
à la diffusion de bonnes pratiques, correspondant 
à des besoins disciplinaires et transdisciplinaires 
identifi és, qui soient évolutives et issues d’un débat 
puis d’un consensus au sein des communautés 
concernées. L’ouverture fondamentale des digital 
humanities assure néanmoins une approche 
pragmatique des protocoles et des visions, qui 
maintient le droit à la coexistence de méthodes 
différentes et concurrentes, au profi t de 
l’enrichissement de la réfl exion et des pratiques.
14. Nous appelons à la construction de 
cyberinfrastructures évolutives répondant à 
des besoins réels. Ces cyberinfrastructures se 
construiront de façon itérative, s’appuyant sur le 
constat de méthodes et d’approches qui font leurs 
preuves au sein des communautés de recherche.

REJOIGNEZ

NOUS

VOUS POUVEZ SIGNER LE MANIFESTE EN LIGNE.

EN SAVOIR PLUS

Web : http://tcp.hypotheses.org

Courriel : thatcampparis@revues.org

Twitter : http://twitter.com/thatcampparis

Liste de discussion : dh@cru.fr

CN2SVi r h t

THATCamp is a trademark of the Center for History and New Media

THATCamp Paris a été organisé à l’initiative du Centre pour l’édition électronique ouverte 

(Cléo) par une vingtaine de partenaires. http://cleo.cnrs.fr
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