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SITraDA fait sa rentrée
Discussion bilan et perspective

Pablo Ciezar, Vincent Dargery, Robert Demaille, Bruno Desachy, Julie Gravier, Jérôme Haquet
Cette première séance était consacrée à une discussion de bilan et de  propositions pour la suite  de
l'atelier 

Le recueil des comptes rendus des séances de la saison passée, destinée à être versé sur Hal, est en
cours de finalisation (merci Léa !) ; il manque encore quelques compléments de la part de participants
en retard (dont un qu'on ne citera pas pour ne pas lui mettre la honte mais qui a l'habitude d'être assez
bavard en séance...).
Les retours de la session déconcentrée à Bibracte  en septembre sont dans l'ensemble positifs. Cela a
permis aux doctorants d'échanger et de repérer des convergences méthodologiques entre des sujets
portant  sur  des  contextes  chronoculturels  très  différents.  En  revanche  le  temps  était  serré,
particulièrement pour les discussions et présentations qui ne portaient pas sur des thèses en cours.  Le
cadre était agréable et propice aux échanges ; un grand merci à l'équipe de Bibracte et particulièrement
à Anaïs Lachambre pour l'accueil et l'organisation.

A suivre : un compte rendu spécifique pour cette session à Bibracte, constitué du programme avec les
résumés  de  présentations  fournis  par  les  auteurs  (déjà  téléchargeables)  auxquels  les  éléments  de
discussion recueillis sur le pad seront ajoutés.
Au delà, il est envisagé, si l'équipe de Bibracte en est d'accord, de réitérer l'expérience chaque année.
La date (début septembre) et la durée (3 jours) actuelles semblent bien convenir ; mais on pourrait
adopter un rythme alterné avec une année un nombre plus réduit de présentations sur des projets ou
thèmes larges supposant un temps de discussion important, et l'autre année une session réservée aux
discussions de projets de type thèse, visant à favoriser ces échanges méthodologiques « inter chrono-
culturels » entre doctorants,  au moyen d'un plus grand nombre de présentations-discussions (d'une
heure à une heure et demi). Dans ce deuxième cas, une meilleure parité entre doctorants parisiens et
doctorants plus liés aux programme de recherche de BIbracte serait à chercher.

Concernant  la  nouvelle  saison  2018-2019,  l'atelier  SITraDA s'insère  dans  un  nouveau  dispositif
« d'assistance  à  projets »  comprenant  des  séances  de  « permanence-atelier »  le  jeudi  après  midi  à
Nanterre, dans le cadre du programme ArchéoFab de l'UMR ArScAn (partenaire de l'atelier), destinés à
aider les participants à mettre en oeuvre pratiquement les outils et méthodes (notamment statistiques)
utiles à leur  projet.  .  Ces  permanences  sont  en place expérimentalement  depuis l'été ;  elles  seront
annoncées sur le site de l'atelier et celui du programme ArchéoFab. Le rythme hebdomadaire semble
un peu difficile à tenir ; on essaiera de maintenir au moins une permanence par quinzaine.
La discussion est aussi revenue sur un projet autrefois envisagé de mise en place de forums, dans le
prolongement  des  discussions  et  permettant  de  répondre  notamment  aux demandes  portant  sur  le
modèle ou la structuration des données à mettre en place dans un projet de base de données, de façon
plus approfondie et avec plus de recul que dans la discussion immédiate. L'idée serait aussi que l'on
puisse formuler des demandes de conseil directement via ces forums, mais avec un fonctionnement
normal de forum, c'est à dire sans engagement de réponse, celle ci dépendant de la disponibilité (ou
pas) des bonnes volontés. L'accès en serait réservé aux inscrits sur la « mailing-list » de l'atelier.
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