
        

 

Réseau Thématique de Recherche « Image » 
Journée thématique 

Image en SHS : traitement, indexation, analyse, compréhension 
 

Jeudi 24 septembre 2015 

Centre International Universitaire pour la Recherche - Hôtel Dupanloup, Orléans 

 

La journée Image en SHS : traitement, indexation, analyse, compréhension, organisée par la MSH Val de Loire 
avec le soutien du RTR Image, a pour objectif de présenter des projets de Sciences Humaines et Sociales 
« utilisant » l’image et ses applications, afin de dresser un état des lieux de l’avancement des recherches dans 
ce secteur et de promouvoir le dialogue avec les informaticiens et mathématiciens du RTR Image. Le but de 
cette journée est, in primis, d’établir des liens et des collaborations entre des chercheurs en SHS et leurs 
homologues en sciences et de faire correspondre les besoins d'utilisateurs potentiels avec les technologies 
d’imagerie actuelles. 

9h30 - 9h45  Introduction 
Chiara Lastraioli (MSH Val de Loire) 

9h45 - 10h15  Image et corpus oraux : le cas des Enquêtes Socio-Linguistiques à Orléans 
Olivier Baude (LLL, Orléans) 

10h15 - 10h45 L'image acoustique et la représentation linguistique des mots : quelques exemples du 
somali 
Nicola Lampitelli (LLL, Tours) 

11h00 - 11h30 L’image archéologique 
Xavier Rodier, Olivier Marlet (CITERES, Tours) 

11h30 - 12h00 Etude de monnaies par des moyens d'imagerie innovants (titre provisoire) 
Thomas Faucher (IRAMAT, Orléans) 

12h00 - 12h30 Les projets de l’IRHT (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes) (titre provisoire) 
Gilles Kagan (IRHT, Orléans) 

14h00 - 14h30 L’usage de la photo dans le  cadre de trois missions de terrain dans la cité d'habitat 
social du Caire (Ayn el-Sira) (titre provisoire)  
Florence Troin (CITERES, Tours) 

14h30 - 15h00 Chercheurs en SHS au pays des images numériques: des digital naïve ? 
Cécile Boulaire (INTRU, Tours), Roméo Carabelli (CITERES, Tours) 

15h00 - 15h30 L’image aux Bibliothèques Virtuelles Humanistes (titre provisoire) 
Equipe BVH (CESR, Tours) 

15h30 - 16h00 Systèmes interactifs : un pré-requis pour l'interdisciplinarité en analyse et interprétation 
d'images (Illustrations aux travers de deux exemples concrets de collaboration : LI / BVH-
CESR et LI / CITERES-LAT) 
Jean-Yves Ramel (LI, Tours) 

16h00 - 17h00 Table ronde sur les diverses approches théoriques et techniques 

Inscriptions sur msh.univ-tours.fr jusqu’au 8 septembre 2015 
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