
 

 

Lettre mensuelle n°1 – septembre 2021 

Édito 

Nous vous invitons à découvrir le premier numéro de 

notre nouvelle lettre d'information interne LIMEMAN. 

Dans un format court et venant en complément des 

bulletins techniques diffusés aux membres du CoPil, la 

lettre d'information LIMEMAN rassemble une sélection 

d'évènements et d'activités qui animent la vie de la 

plateforme. Elle constitue un outil de partage au sein de la 

communauté EMAN.  

Pour ce premier numéro, nous vous proposons 

notamment la lecture d'un entretien avec Anne Réach-

Ngô qui a accepté de nous raconter la genèse de ses 

trois projets sur la plateforme : Thresors de la 

Renaissance, Joyeuses Inventions et Tragiques 

Inventions. Nous vous informons également que la 

nouvelle version de l’outil de transcription Transcript sera 

déployé dans le courant du mois d’octobre. Un cycle de 

réunions est organisé autour de l’outil et une 

démonstration/atelier sera prévue lors des prochaines 

journées EMAN. 

Chacun d'entre vous est invité à participer à notre lettre 

d'information en proposant des idées ou des sujets à 

Peggy Cardon (peggy.cardon@cnrs.fr). Nous vous 

souhaitons une bonne lecture, et attendons avec 

impatience vos réactions et vos suggestions. 

 

Richard Walter et Peggy Cardon 

 

Vie des projets 

Vendredi 12 novembre : Présentation du projet Mythologia par Céline Bohnert dans le séminaire CRAHAM (Centre Michel de 
Boüard) intitulé « Érudition et numérique » à Caen (org. Marie-Agnès Avenel). Elle interviendra sur « L'Édition des Mythologiae 
libri decem de Natale Conti sur la plate-forme EMAN : approche numérique d'une compilation érudite ». 

Le site Holographical-Lee (HoL) a fait l’objet de deux présentations lors du 15ème colloque international de l’ESSE (European 
Society for the Study of English) qui s’est déroulé en ligne du 30 août au 3 septembre 2021.

Agenda (atelier, formation, workshop EMAN) 

Formation EMAN 

La formation « nouveaux entrants » s’est tenue le 20 
septembre 2021, 14h-16h. Les suivantes sont prévues à 
partir de fin octobre 2021. 

Workshop EMAN 2021 

Le workshop annuel EMAN se tiendra du lundi 27 
septembre au vendredi 1er octobre à Aussois (Savoie). Ses 
thématiques sont le « Plan de gestion de données » et l’ « 
Écriture d'un argumentaire éditorial ». 

Journées internes EMAN 2021 

Elles sont reportées en décembre 2021, elles se dérouleront 
à Paris et en distanciel. 

Statistiques  

Les dernières statistiques datant du 17 septembre 2021 
montrent une augmentation continue du contenu sur la 
plateforme EMAN depuis le 11 août : + 198 notices, + 193 
collections, + 2729 fichiers !  

Coup de projecteur EMAN 
Entretien avec Anne Réach-Ngô  

Quand vous êtes-vous intéressée 
à l’édition critique numérique de 
corpus et plus largement aux 
humanités numériques ? 

Comme plusieurs d’entre nous de la 
communauté EMAN, mon intérêt 
pour les Humanités numériques a 
été éveillé lors de la formation 
d’Aussois sur la gestion des 
données numériques en SHS que 
j’ai suivie en 2013. Je travaillais 

alors déjà au recensement d’éditions du XVIe siècle qui 
s’intitulent Thresors et je commençais à être noyée sous les 
données diverses que j’accumulais dans des dossiers et sous-
dossiers dans mon ordinateur… L’idée de constituer une 
bibliothèque numérique de ces ouvrages numérisés m’est 
apparue comme une solution pratique pour structurer mes 
recherches de l’époque, d’abord comme un outil pour 
organiser ma consultation des exemplaires en bibliothèque, 
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mener leur analyse et identifier des tendances récurrentes au 
sein de ce corpus de plus de 120 œuvres. 

Le site « Thresors de la Renaissance » est donc destiné 
à rester un outil de travail interne, propre à un 
chercheur ? 

Non, il devrait justement ouvrir à la fin du mois ! En fait, 
c’est lorsque j’ai décidé de consacrer mon projet IUF en 
2015 aux « Thresors imprimés de la Renaissance, une vitrine 
éditoriale de la culture française ? » que j’ai pris toute la 
mesure de l’intérêt qu’une telle bibliothèque pour faire 
exister un corpus qui n’avait pas été mis au jour jusqu’à 
présent. En créant une bibliothèque numérique ouverte au 
public, je donnais existence, très concrètement, à la 
collection des « Thresors de la Renaissance ». Le site a pu 
servir d’annexe vivante à mon inédit d’HDR qui porte 
sur Les Thresors, une archéologie du bien culturel. 

Comment est né, après « Thresors de la Renaissance », 
le deuxième projet, « Joyeuses Inventions » ? 

C’est en discutant avec Richard Walter des problèmes 
d’éditions, de rééditions, de variantes, de singularités 
d’exemplaires pour le corpus des Thresors que nous en 
sommes arrivés à l’idée qu’il serait intéressant de proposer 
un séminaire de « Génétique éditoriale de la Première 
Modernité ». Ce séminaire mensuel a eu lieu de 2016 à 2019 
à l’ITEM, avec pour ambition d’interroger les réponses ou 
nouveaux questionnements que les Humanités numériques 
pouvaient apporter à l’enjeu de l’édition critique de corpus à 
variantes complexes. Et plutôt que de nous en tenir à un 
cycle de conférences, avec des intervenants réguliers, nous 
avons décidé de concrètement expérimenter les pistes 
explorées en traitant d’un cas spécifique, l’édition génétique 
du Trésor des joyeuses inventions du parangon de poésies. Cela m’a 
fait découvrir les joies d’un vrai travail collaboratif avec 
Magda Campanini, Sylvie Giraud, Marine Parra, Carole 
Primot, Côme Saignol, Miriam Speyer et d’autres qui nous 
ont rejoints ensuite, Céline Bohnert, Anne Boutet, Nina 
Mueggler, Antoine Vuilleumier et ponctuellement Antonin 
Godet. Une équipe qui s’est souvent réunie autour de 
séminaires de plusieurs jours dans une effervescence joyeuse 
et amicale que je trouve vraiment très stimulante. 

Et « Tragiques Inventions » ? 

C’est dans ce même esprit que Magda Campanini et moi 
avons voulu initier nos étudiants des universités de Haute-
Alsace (Mulhouse) et Ca'Foscari (Venise) et avons 
créé Tragiques Inventions : un site dédié aux enseignants 
spécialistes de la Renaissance qui veulent faire découvrir à 
leurs étudiants, par la pratique, les enjeux de l’édition 
numérique de corpus. Nouvelle aventure commencée en 
janvier 2020, alors que la crise sanitaire allait nous amener à 
être beaucoup en visio avec les étudiants… Cela a été un 
vrai support pour une pratique vivante de l’enseignement et 
de la recherche avec des masterants, puis des étudiants de 
licence et cela permet de tenter de nouvelles 

expérimentations en live, avec les étudiants. Cette année, les 
miens vont s’amuser avec la nouvelle version de Transcript ! 

Pourquoi avoir trois projets et comment sont-ils reliés ? 

Le fil directeur des trois projets est le livre-trésor. Le 
site « Thresors de la Renaissance » propose un recensement 
de tous les ouvrages du corpus avec une numérisation d’au 
moins un exemplaire des 450 éditions identifiées, c’est donc 
une bibliothèque qui donne accès à des livres numérisés 
avec une documentation scientifique qui éclaire la cohérence 
du corpus. Le site « Joyeuses Inventions » est plus 
expérimental. Il interroge les méthodes de l’édition critique 
génétique d’un de ces Thresors, le seul qui dans le corpus 
traite de poésie, avec tous les problèmes de la circulation des 
pièces entre les recueils de l’époque, soit une vingtaine 
d’autres recueils concernés. Et le site « Tragiques 
Inventions » repart d’un autre Thresor, le Trésor des histoires 
tragiques pour explorer les phénomènes de la compilation, au 
cœur de la pratique du livre-trésor. Et cette fois-ci, ce sont 
les étudiants et leurs enseignants qui font trésor, par leur 
travail d’éditorialisation. L’idée de ce site est d’observer ce 
que ça signifie, du point de vue de l’éditeur numérique, de 
constituer une compilation de textes, choisis parmi 
différentes éditions, et d'organiser la circulation du lecteur à 
travers ces diverses données, nécessairement modifiées par 
le travail de leur publication, qui plus est collective. Et ce qui 
lie les trois projets, c’est sans doute aussi l’idée d’invention : 
l’envie d’explorer des corpus, de partir en quête du trésor, 
en initiant des voies, en inventant des stratégies de 
publications, bref, en restant en mouvement. Et avec 
EMAN, l’édition numérique de corpus n’est pas un long 
fleuve tranquille ! 

Appels d’offres 
Le 3ème appel CollEx-Persée est lancé. CollEx (collections 
pour l’excellence scientifique) est un réseau qui a pour 
objectif de faciliter l’accès et de favoriser l’usage des 
collections de bibliothèques par les chercheurs. 

Clôture de l’appel : 10 décembre 2021, 8h 

Site web : https://www.collexpersee.eu/appel-a-projets-
2021_2022 

 

Carnet de recherche 

328 billets sont publiés sur le carnet de recherche EMAN. 

Un des plus récents présente une Lettre à Émile Zola. 

Les différentes manifestations dans lesquelles EMAN est 
cité sont indiqués sur le carnet, ainsi que les dernières 
évolutions technologiques. 

La prochaine : le traitement des classements avec chiffre 
romain… 


