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LeS humAnitéS numériqueS 
A u  S e r v i c e  d e S  é t u d e S  co-
LoniALeS et PoSt-coLoniALeS

ProGrAmme

Carte postale publiée dans le petit album Alger-Blida, domaine public, dépôt A. Fareau.     



9h30 - Accueil des participants et ouverture de la rencontre

10h30-12h30 - La mise à disposition numérique des sources : 
outils et lieux de production 
Discutante delphine cavallo (TELEMMe, Aix-en-Provence)

Archives de l’Alexandrie moderne
marie-dominique nenna (Centre d’études alexandrines, Alexandrie)

De la contribution des bibliothèques à l’essor des humanités numériques au Maghreb : 
le cas de la Fondation du Roi Abdul-Aziz à Casablanca
mohamed Sghir Janjar (Fondation du roi Abdul Aziz Al-Saoud, Casablanca)

L’expérience des ANOM en matière de numérisation et de mise à disposition 
des chercheurs 
isabelle dion (Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence)

Les outils numériques pour la gestion des données de la recherche. 
Cas d’usage avec Omeka
Nathalie Casanova (LabexMed, Aix-en-Provence) et Alain Zasadzinski (Inist-CNRS, Vandoeuvre-
lès-Nancy)

13h30-17h10 - Retour d’expériences et échanges autour de projets individuels
Discutante nathalie rezzi (Université Aix-Marseille)

Bibliothèque numérique des revues coloniales européennes : 
enrichissements des perspectives et difficultés
Florence renucci (IMAF, Aix-en-Provence) et isabelle thiébau (IMAF, Aix-en-Provence) 

Les magistrats coloniaux belges à travers leurs revues (1908-1960). 
Approches prosopographique et logométrique
nathalie tousignant (CRHiDI, Bruxelles) et romain Landmeters (FNRS-FRESH, Bruxelles)

Pour une géographie numérique des savoirs produits en AOF
céline Labrune badiane (CRHIA, Nantes) et etienne Smith (LAM, Bordeaux)

Une base de données pour l’histoire du droit du travail dans les colonies. 
Bilan et perspectives
Jean-Pierre Le crom (Droit et changement social, Nantes) et Amélie renard (MSH Ange-Guépin, 
Nantes)

Pause café 

Les élus français de Tunisie 1881-1914. Les éléments d’une prosopographie
hanen Zaouali (Université de Sousse)

Des groupes professionnels impériaux ? 
Émergence et autonomie des dirigeants du second Empire colonial français (1860-1960)
Scott viallet-thévenin (FRAMESPA et LISST, Toulouse)

De l’État général de la Marine et des colonies à l’analyse des carrières 
des administrateurs des colonies de la France au XIXe siècle
david Leconte (IDEES - Le Havre)

17h15 - Conclusion


