Les humanités numériques en 2023 : « La collaboration
comme opportunité »
L’Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) lance un appel à propositions pour sa
conférence annuelle du 10 au 14 juillet 2023 à l’Université de Graz, en Autriche.

Le thème
Comme humanistes numériques, nous développons les méthodes, les outils et les services nécessaires
pour étudier les manifestations matérielles et intellectuelles de l’archive humaine. Nous sommes aussi
une communauté solide qui compte sur la collaboration et la pluridisciplinarité comme piliers de notre
travail. DH2023 à l’Université de Graz sera la première conférence face-à-face de l’ADHO depuis la
pandémie COVID 19. Nous avons hâte d’explorer le dernier cri en matière d’humanités numériques et
de ses disciplines connexes, de reconnecter avec nos collègues et d’introduire de nouveaux
spécialistes au domaine avec une attention géographique particulière sur l’Europe du Sud-Est. À moins
de 50 kilomètres de la frontière avec la Slovénie, la ville de Graz est la porte autrichienne vers les
Balkans qui facilite un échange scientifique, économique et culturel dynamique avec le Sud-Est de
l’Europe. Le thème primordial de la conférence – « La collaboration comme opportunité » – jumelé
avec la situation particulière de la région devrait nous aider à repenser ce que signifie travailler
ensemble, dans les espaces physiques ainsi que virtuels, et, plus généralement, ce que signifie faire
de la recherche numérique humaniste face à un contexte de crises globales économiques, politiques
et environnementales. Y-a-t ’il un potentiel révolutionnaire dans ce que nous faisons?

Réflexions sur les potentiels révolutionnaires en Humanités Numériques
Depuis Kant, il a coulé beaucoup d’encre sur la question de la légitimité à renverser les héritages
intellectuels. L’histoire des sciences y renvoie pour dessiner des lignes de continuité, de rupture, de
reformations conceptuelles. Les Humanités Numériques, elles aussi, se comprennent comment un
moment de renversement: issues de l’héritage des sciences humaines, elles se voient aller au-delà de
leur simple réplication dans le monde numérique. Les Humanistes Numériques se construisent en
hérauts de la révolution, prêt·es à en découdre avec l’arrière-garde.
Mais pour s’opposer à une autorité, encore faut-il avoir identifié clairement cette autorité, et le travail
de déconstruction opéré au cours des dernières décennies au sein des sciences humaines et sociales
complique largement la tâche d’identification d’une position d’autorité qui serait celle de toute une
discipline. De grand cri de ralliement révolutionnaire, l’appel à renverser les canons disciplinaires est
finalement devenu un argument de vente pour demandes de financements tiers. Dans quelle mesure
les Humanités Numériques, aujourd’hui, continuent-elles à être porteuses d’un authentique potentiel
révolutionnaire, et que la rhétorique révolutionnaire peut-elle apporter aux questions que nous nous
posons et aux communautés que nous incarnons?

L’ensemble du champ des Humanités Numériques – qu’il soit révolutionnaire ou non – évolue sur la
toile de fond d’un capitalisme mondial de régime électronique, un « eEmpire » adossé à « un
assemblage mal agencé de relations caractérisées par… la flexibilité, la fonctionnalité, la mobilité, la
programmabilité et l’automation » (Raley 2004). Ne serait-il pas naïf de croire que notre domaine
reste protégé des tensions économiques et idéologiques qui caractérisent le capitalisme
d’information ? Et ne serait-il pas plus naïf encore de penser que nous pouvons construire et déployer
des outils numériques qui opèrent dans un espace relationnel abstrait, libéré de toute contrainte
politique et idéologique ?
Ces questions rejoignent le travail de définition mené au sein de notre disciplines depuis ses débuts.
Au-delà des remarques faites ici, nous voudrions inviter la communauté des Humanités Numériques
à se pencher sur la pluralité des « révolutions » envisageables, à se demander quelles révolutions – si
tant est qu’il y en ait – sont encore possible au sein des Humanités Numériques. Pourquoi, et comment
ces révolutions seraient-elles susceptibles de faire avancer la communauté des Humanités
Numériques ? Quels points aveugles nous empêchent-ils d’aller jusqu’au bout d’une révolution
complète, qui changerait de manière systémique notre régime intellectuel ? Quelles formes d’actions
individuelles ou collaboratives pourraient-elles être envisagées qui matérialiseraient la pensée
révolutionnaire en Humanités Numériques ? Avec la crise climatique, est-ce un réveil qui sonne pour
la révolution et si oui, de quel type de révolution s’agirait-il ?
Soumettre une proposition: https://www.conftool.pro/dh2023/
L’inscription et les soumissions seront ouvertes à partir du 6 Septembre 2022.
Date limite pour les propositions: 25 octobre 2022 Heure Standard d’Hawaii (GMT-10)
Avis d’acceptation: 8 mars 2023

Types de soumissions
Le thème des conférences pour l’année 2023 est « La collaboration comme opportunité ». Nous
encourageons particulièrement les propositions reliées au thème de l’Europe du Sud-Est, mais nous
encourageons aussi toutes les soumissions de ceux qui travaillent dans toutes les disciplines,
méthodes et pédagogies des humanités numériques. Étant donné le grand nombre de langues dans
lesquelles les humanités numériques sont menées, les organisateurs ont décidé que la conférence
sera menée en anglais pour inclure le travail d’autant de spécialistes que possible.

Posters (résumé 500-750 mots)
Les posters peuvent présenter un travail sur n’importe quel sujet pertinent ou offrir un outil de projet
ou une démonstration de logiciel dans n’importe quel stage de développement. Les posters sont
destinés à être interactifs avec l’opportunité d’échanger des idées entre les participants. Les posters
ne sont aucunement considérés comme une moindre forme de présentation aux conférences DH. Ils
sont sujets à une évaluation par les pairs aussi rigoureuse que pour les autres types de présentations
et les soumissions de cette catégorie sont fortement encouragées.

Présentations longues (20 minutes; résumé 750-1000 mots)
Les propositions pour les présentations longues devraient traiter de recherche substantielle ou
achevée, devraient faire un compte rendu sur le développement de nouvelles méthodes importantes
ou ressources digitales, et/ou présenter des discussions théoriques, spéculatives ou critiques
rigoureuses. Les présentations individuelles se verront allouer 20 minutes pour leur présentation et
10 minutes pour des questions.
Les propositions en lien avec le développement de nouvelles méthodes informatiques ou de
ressources digitales devraient indiquer comment les méthodes sont appliquées à la recherche et/ou
à l’enseignement des sciences humaines et quel a été leur impact dans la formulation et l’approche
des questions de recherche. Elles devraient aussi inclure l’évaluation critique de leur application dans
les sciences humaines ainsi que des méthodes informatiques utilisées.

Présentations courtes (10 minutes, résumé 500-700 mots)
Les propositions pour les présentations longues devraient traiter de recherche substantielle ou
achevée, devraient faire un compte rendu sur le développement de nouvelles méthodes importantes
ou ressources digitales, et/ou présenter des discussions théoriques, spéculatives ou critiques
rigoureuses. Les présentations individuelles se verront allouer 20 minutes pour leur présentation et
10 minutes pour des questions.

Panels (90 minutes; résumé 300-500 mots pour la vue générale + 250 mots
pour chaque article)
Les panels devraient se concentrer sur un seul thème et être conçus pour des sessions de 90 minutes
avec de 4 à 6 présentateurs. Puisque la conférence offre une occasion importante pour attirer de
nouveaux spécialistes de milieux différents à des domaines de recherche spécifiques, ceux qui
soumettent une proposition pour des panels sont conseillés de s’assurer que la composition des
panels reflète la composition du domaine et/ou du sujet de recherche qui est présenté ainsi que
l’engagement exprimé de l’ADHO envers la diversité, ou d’adresser explicitement les problèmes dans
ces domaines. Dans le cas où le réseau de l’auteur est trop limité, le comité responsable du programme
scientifique peut leur suggérer des personnes à contacter pour élargir le panel.

Ateliers et tutoriels pré-conférence (2 ou 4 heures; résumé de 1500 mots)
Les ateliers/tutoriels sont normalement une introduction intensive d’une demi-journée sur une
technique spécifique, un paquet logiciel ou une approche théorique avec un petit nombre de
participants. Les propositions d’atelier peuvent prendre plusieurs formes, incluant des propositions
avec une liste complète de conférenciers et présentations, ainsi que des propositions pour émettre
un appel à propositions indépendant duquel sera choisie une soumission. Il est attendu des
participants des ateliers et tutoriels pré-conférence d’être enregistré à la conférence complète et de
payer un frais supplémentaire. Les propositions devraient inclure l’information suivante:
•

Un titre et une brève description du contenu ou sujet et son importance dans la communauté
des humanités numériques

•

Les coordonnées complètes de tous les instructeurs des tutoriels ou dirigeants des ateliers,
incluant une déclaration d’un paragraphe résumant leurs intérêts de recherche et leur
domaine d’expertise;

•

Une description du public cible et le nombre attendu de participants (basé, si possible, sur une
expérience antérieure); et

•

Les exigences particulières pour le support technique.

Additionnellement, les propositions des tutoriels devraient inclure:
•

Un bref résumé qui démontre que le contenu de base peut être réalisé en une demi-journée
(approximativement 3 heures, excluant les pauses). Pour des cas exceptionnels, une journée
complète pourrait être allouée.

Les propositions d’ateliers devraient inclure :
•

La durée prévue et le format de l’atelier (au minimum une demi-journée, au maximum une
journée et demie); et

•

Si l’atelier doit avoir son propre appel à propositions, une date limite et une date de
notification d’acceptation ainsi qu’une liste d’individus qui ont accepté de participer au comité
scientifique de l’atelier.

Comme avec les propositions de panels, ceux qui soumettent des propositions pour des ateliers et
tutoriels pré-conférence sont avisés de s’assurer que la composition de l’atelier reflète la composition
du domaine et/ou du sujet de recherche qui est adressé ainsi que l’engagement de l’ADHO envers la
diversité, ou qu’ils reflètent explicitement les problèmes dans ces domaines.
Toutes les propositions devront se référer d’une façon pertinente à des articles appropriés sur le sujet.
Les références ne sont pas à prendre en compte dans le nombre de mots. Les propositions de
participation doivent être soumises en anglais.
Les Groupes d’Intérêt Spécial (SIGs) de l’ADHO tiendront des rencontres pré-conférence qui seront
évaluées séparément par les organisateurs des SIGs. Veuillez les contacter avant de soumettre une
proposition d’atelier ou de tutoriel sur un thème identique à ceux qu’ils proposent.
DH2023 recourra à un processus ouvert d’évaluation par les pairs. Les auteurs et les évaluateurs
connaîtront l’identité de l’autre. Le processus d‘évaluation inclura une opportunité aux auteurs de
répondre aux évaluations.
Les propositions seront évaluées selon les critères suivants:
•

Les recommandations générales d’acceptation de l’évaluateur

•

Est-ce que la soumission est une contribution innovative aux domaines du DH?

•

Est-ce que le dernier cri en matière d’humanités numériques est présenté adéquatement
(incluant une bibliographie)?

•

Est-ce que la méthode de recherche est décrite de façon compréhensive et est-elle
suffisamment réfléchie?

•

Est-ce que la soumission est formulée de façon compréhensible?

•

Est-ce que la soumission répond à tous les critères formels (longueur du résumé, style de
référence, mise en page, etc.)?

L’Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) se dédie à créer dans ses conférences un
environnement de travail garantissant la sécurité, le respect et la collégialité, pour le bien de
l’ensemble des participantes et participants et pour contribuer à l’avancement des champs de
recherche et des bourses soutenus par ses organisations constituantes.
Veuillez respecter le code de conduite complet de la conférence des humanités numériques de
l’ADHO. Les auteurs et évaluateurs sont priés de suivre les consignes de l’ADHO.

Bourses destinées aux spécialistes émergents et en début de carrière
L’Alliances of Digital Humanities Organizations offrira un nombre limité de bourses aux spécialistes en
début de carrière qui présenteront à la conférence. Les consignes d’application apparaîtront sur le site
web de l’ADHO au début de l’année 2023 au lien suivant: https://www.adho.org. Les bourses sont
seulement décernées à ceux qui présentent en personne.

