Institutions culturelles et web collaboratif : quels usages, quels enjeux ?
Journée d’étude, 28 septembre 2012, Amphithéâtre 3
Le web 2.0 est en train de transformer profondément notre relation au réseau Internet. Cette évolution n’a pas échappé aux institutions culturelles qui l’intègrent de plus
en plus dans leurs stratégies de communication et de valorisation. L’objectif de cette journée d’étude est de réunir chercheurs et professionnels dans une approche
réflexive sur les changements de paradigme qu'entraînent les nouveaux usages liés au web collaboratif tant pour les internautes que pour les professionnels des archives,
des musées et des bibliothèques ou d’autres institutions culturelles et scientifiques.
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Accueil

11h

Evelyne BROUDOUX, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication au
Conservatoire national des Arts et Métiers
Qu’est‐ce que le web collaboratif ?

11h30

Audrey DEFRETIN, chargée de recherche, Programme de recherche Leden, Université de Paris 8,
Maison des Sciences de l’homme Paris Nord
Les pratiques participatives dans les musées. Évolution du rôle du visiteur: de l'interaction à la co‐
construction de contenus

12h

Stéphane POUYLLAU, ingénieur de recherche au CNRS, Directeur de Corpus‐IR et du projet ISIDORE
Corpus de sources pour la science : indexation et nouveaux enjeux documentaires
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Pause déjeuner

14h

Rémi MATHIS, conservateur des bibliothèques, président de Wikimedia France
20 millions de lecteurs à portée de clic : l’appréhension des projets Wikimédia par les institutions
culturelles françaises
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Pauline MOIREZ, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France
Métadonnées sociales pour les archives et les bibliothèques
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Edouard BOUYÉ, directeur des Archives départementales du Cantal
Le web collaboratif dans les services d’archives publics : un pari sur l’intelligence et la motivation des
publics
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Adélaïde ZEYER, Conservateur aux Archives départementales du Bas‐Rhin et Émilie TAGLANG,
archiviste
Herrade : un wiki pour les Archives départementales du Bas‐Rhin
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