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Les fonds documentaires grecs de la MOM : la transition numérique

Fière d’une continuité institutionnelle longue de 40 ans, la Maison de l’Orient et de la Méditerranée conserve des fonds documentaires 
concernant le monde grec antique de première importance, toujours vivants, toujours exploités. Photographies, cartes, dessins, 
carnets, estampages, toute cette documentation scientifique est aujourd’hui confrontée à la transition numérique.  
Quelles sont les modalités et les conséquences de cette mutation, qui dépasse largement la simple « dématérialisation par 
numérisation » ?  
Quelques exemples portant sur des réalisations en cours à la MOM, notamment l’élaboration d’une biblio-iconothèque d’estampages 
d’inscriptions  
grecques, illustreront les enjeux majeurs de cette conversion.

Michèle Brunet, professeur de littérature et d’épigraphie grecques à l’université Lumière Lyon 2, et  Adeline Levivier, doctorante, chef de projet Diffusion bibliothèques 
numériques et estampages, HiSoMA – MOM 

Dans le cadre des conférences, la bibliothèque de 
la MOM vous propose une bibliographie sélective

Regards sur la Grèce

Ouvrages disponibles à la bibliothèque de la MOM :

Actes du colloque «Epigraphie et informatique» . 26-27 mai 1989 sous le haut patronnage de l’Association 
Internationale d’Epigraphie Grecque et Latine (AIEGL) 
Lausanne : Université de Lausanne , 1989 
TXT CN15. A372 (1989)1989

Bodard, Gabriel and Mahony, Simon (Eds.)
Digital research  in the study of classical Antiquity
Farnham : Ashgate, 2010 .- (Digital research in the arts and humanities)
TXT en traitement

Deegan, Marilyn and Sutherland, Kathryn (Eds.)
Text editing, print and the digital world 
Farnham : Ashgate, cop. 2009 .- (Digital research in the arts and humanities)
TXT en traitement

Feraudi-Gruénais, Francesca (Ed.)
Latin on stone : epigraphic research and electronic archives
Lanham Boulder New-York [etc] : Lexington Books , 2010- (Roman studies : interdisciplinary approaches)
TXT CN44. L3 2010

Numerico, Teresa; Fiormonte, Domenico; Tomasi, Francesca
L’Umanista digitale
Bologna : Il Mulino; cop. 2010.- (Itinerari. Scienze umanistiche)

TXT en traitement

Documents accessibles en ligne sur divers sites : (activer les liens )

Antiquite, archives et documentation scientifiques, transition numérique : 

Bert, Jean-François
Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ? 
OpenEdition Press, 2014, en accès libre

http://books.openedition.org/oep/438


Contact pour les conférences            Contact pour les bibliographies et la consultation
Service communication de la MOM           Bibliothèque de la MOM
téléphone : 04 72 71 58 25            Tél. : 04-72-71-58-20
communication@mom.fr             bibliotheque@mom.fr
              facebook.com/BibliothequeMOM
               BLOG : http://prefixesmom.hypotheses.org

Carnets de recherche sur la plateforme Hypotheses.org :

Archéologie et Archives 
  

Mémoire des archéologues et des sites archéologiques, consortium MASA
 

Archives de la recherche et des chercheurs | archives mondes contemporains - Consortium ARCMC 
 

Segments 5 et 6 de la Bibliothèque Scientifique Numérique 

 

Documents accessibles en ligne sur le site de la MOM : (Activer les liens)

Darmezin, Laurence et alii (ed.)  
Collections d’estampages de la Thessalie : présentation

Collections d’estampages de la Thessalie  : documents numérisés 

Pernin, Isabelle et alii (ed.) 
Archives scientifiques de Paul Roesch 

Levivier, Adeline
Présentation du programme E-STAMPAGES 

Collections d’estampages consultables en ligne : (Activer les liens)

The Digital Epigraphy & Archaeology project at the University of Florida

Collection de l’Ohio State University (USA), Images From the Squeeze Collection | Center for Epigraphical and 
Palaeographical Studies

Collection du Center for the Study of Ancient Documents de l’Université d’Oxford : Imaging Inscriptions

Collections de la Cornell University (USA), Mysteries at Eleusis: Images of Inscriptions 

Collections du British Institute à Ankara : Epigraphical Squeeze Collections
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