Le patrimoine écrit conservé en Normandie à l’ère du numérique
Programme collaboratif de recherche et de valorisation

Journée d’échanges et d’accompagnement de projets de recherche et de valorisation du
patrimoine écrit
Vendredi 2 octobre 2020
Appel à manifestation d’intérêt
Le séminaire d’échanges « Le Patrimoine écrit conservé en Normandie à l’ère du
numérique » propose chaque année depuis 2010 une journée annuelle de rencontre des métiers
du livre et des archives et de la recherche en région Normandie. Celle-ci est à présent
coorganisée par les représentants de la MRSH de Caen, de l’Institut de Recherche
Interdisciplinaire Homme et Société (IRIHS) de l’université de Rouen Normandie, de
Normandie Livre & Lecture, de la Direction des Affaires Culturelles de Normandie, des
Archives départementales et des bibliothèques de Normandie. Il s’agit de favoriser la
découverte de bibliothèques d’institutions patrimoniales du territoire et de travaux de
recherche portant sur des fonds conservés en Normandie ou sur des œuvres, de quelque
domaine (littéraire, philosophique, historique, scientifique, etc.) et de quelque époque que ce
soit, produites dans la région. Le principe est aussi de réfléchir aux possibilités et plus
largement aux enjeux de la transformation numérique dans l’étude et la diffusion des
ressources et la médiation scientifique, culturelle ou pédagogique.
À l’occasion de la rencontre de 2020, le séminaire se propose de faire un bilan des
actions menées ces dix dernières années et d’ouvrir une réflexion sur de nouveaux projets
d’enquête. Pour ce second volet de la rencontre, nous faisons appel
- aux acteurs et actrices de la recherche en Normandie susceptibles de s’intéresser à des
auteurs ou à des corpus normands,
- aux responsables des institutions patrimoniales régionales possédant un fonds ou des
éléments de fonds valorisables,
- au personnel travaillant à la médiation des connaissances auprès des publics.
Nous invitons ainsi toute personne, désireuse ou non de participer à la journée, à
proposer des idées en rapport avec la recherche, des collections ou toute forme de médiation
du patrimoine écrit. La journée a pour ambition de voir si ces idées éveillent un intérêt auprès
d’autres personnes et, le cas échéant, de favoriser des rencontres permettant de réfléchir aux
modalités possibles de mise en œuvre de partenariats susceptibles de répondre aux objectifs
du projet collaboratif envisagé, à la construction de modalités de médiation adaptée aux
publics visés, etc.
Merci de faire connaître vos suggestions concernant :
- un ou des projets de recherche
- un ou des fonds ou parties de fonds valorisables
- un ou des projets de médiation culturelle
avant le 30 avril 2020 en renvoyant la fiche de réponse jointe à l’adresse suivante :
pascale.mounier@unicaen.fr
Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à répondre à notre appel et vous
donnons rendez-vous le 2 octobre 2020.
Pour
consulter
l’historique
du
https://paeno.hypotheses.org/paeno .
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