
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ALGORITM	  -‐	  Archives	  littéraires	  du	  groupe	  Oulipo	  :	  
(re)créations	  informatiques,	  techniques,	  mathématiques	  

	  

Programme	  ANR	  DifdePo	  -‐	  Séminaire	  de	  recherche	  

Séminaire	  ouvert	  sur	  inscription	  auprès	  de:	  
camille.bloomfield@univ-‐paris3.fr	  	  
helene.campaignolle-‐catel@univ-‐paris3.fr	   	   difdepo.hypotheses.org	  

	  

	   Archives	  et	  numérisation	  du	  fonds	  Oulipo	  (1/2)	   	  
	  

Date	  :	  vendredi	  22	  novembre	  2013	  
Horaire	  :	  15h	  –	  18h	  

Lieu	  :	  Centre	  Censier	  –	  13	  rue	  Santeuil	  75005	  Paris	  
Paris	  3	  (salle	  386,	  3ème	  étage)	  

	  
	  

Contenu	  :	  	  
1)	  Historique	  de	  la	  constitution	  et	  de	  la	  valorisation	  du	  fonds	  Oulipo	  
2)	  Situation	  du	  fonds	  et	  inventaire	  des	  archives	  
3)	  Numérisation,	  stockage,	  archivage	  
4)	  Valorisation	  scientifique	  
	  
Programme	  :	  	  
15h-‐15h15	  –	  Présentation	  du	  projet	  de	  numérisation	  des	  archives	  (Camille	  Bloomfield,	  
Hélène	  Campaignolle-‐Catel,	  Université	  Paris	  3)	  
	  

15h15-‐15h30	  –	  Historique	  de	  la	  constitution	  du	  fonds	  par	  l’Oulipo	  :	  Marcel	  Bénabou,	  avec	  
Paul	  Fournel	  (Oulipo)	  
	  

15h30-‐15h45	  –	  Transmission	  du	  fonds	  de	  l’Oulipo	  à	  la	  BnF	  :	  Sabine	  Coron,	  Claire	  Lesage,	  
avec	  Eve	  Netchine	  (Arsenal-‐BnF)	  
	  

15h45-‐16h	  –	  Inventaire	  et	  traitement	  du	  fonds	  :	  Camille	  Bloomfield	  –	  Université	  Paris	  3,	  
avec	  Virginie	  Tahar	  (Université	  Paris	  Est-‐Marne-‐la-‐Vallée)	  et	  Paula	  Klein	  (Université	  de	  
Poitiers)	  
	  

16h-‐16h15	  –	  Numérisation	  du	  fonds,	  conversion	  de	  l’inventaire,	  mise	  en	  ligne	  sur	  Gallica	  
Olivier	  Jacquot	  (BnF)	  
	  

16h15-‐16h30	  –	  Stockage,	  archivage	  et	  recherche	  en	  TEI	  :	  Nicolas	  Larrousse,	  Lou	  Burnard	  
(TGIR	  Huma-‐Num)	  
	  

16h30-‐16h45	  –	  Pause	  
	  

16h45-‐	  18h	  –	  Discussion	  ouverte	  sur	  la	  numérisation	  et	  la	  valorisation	  des	  archives	  


