
Initiative pour une Europe de la culture : séminaire « les cultures numériques en 
mouvement » 

 
Lieu : Université de Stockholm (12h-17h), salle F11 
 

Le 9 mai 2012, l’Institut français de Suède organise en partenariat avec 
Folkuniversitetet, l’Université de Stockholm et la revue électronique Sens Public, un 
séminaire de réflexion sur les cultures numériques en mouvement. Le séminaire sera en 
suédois, en français et en anglais.  

 
12h-12h45 : Buffet d’accueil avec animations autour de la journée de l’Europe 
 
 
Session I : Humanisme numérique et machines virtuelles 
 
12h45-13h15 Marcello Vitali, « acteurs et auteurs du web : pour une éthique du numérique », 
responsable éditorial de la revue Sens Public, responsable éditorial de la revue Sens Public, 
responsable de l’organisation du séminaire sur les « nouvelles formes d’éditorialisation » en 
partenariat avec l’Institut de Recherche et Innovation (Centre Georges Pompidou).  
 
13h15-13h45 : James Barrett, «Virtual Worlds, Machinima and Cooperation over Borders », 
James Barrett est chercheur à HUMlab (humanités numériques) de l’Université d’Umeå. 
 
13h45-14h00 : Discussions avec le public. Suivi du colloque par les réseaux sociaux avec un 
compte-rendu des premières questions 
 
Session II : Musées numériques, du texte à l’image 
 
14h00-14h30 : François Vaysse, « Réflexions sur l’accès aux documents numériques dans le 
contexte des musées »,  Directeur adjoint de la Direction de la politique des publics et de 
l’éducation artistique, Musée du Louvre. 
 
14h30-15h : Karin Nilsson, « Le projet de musée numérique », directrice du musée numérique 
auprès des Armoiries Royales. 
 
15h-15h15 : Suivi du colloque par les réseaux sociaux avec un compte-rendu des questions 
 
15h15-15h30 : Pause café 
 
Session III : Bibliothèques et livres numériques 
 
15h30-16h00 : Bruno Sagna, « Le projet Gallica et les enjeux numériques des bibliothèques 
en France », Délégation aux relations internationales de la Bibliothèque nationale de France 
 
16h00-16h30 : Ingela Tång, « Les bibliothèques numériques en Suède », Bibliothèque de 
l’Université de Stockholm 
 
16h30-17h00 : Louise Lindfors, « Livres numériques et nouveaux marchés éditoriaux », 
éditions Louise Lindfors 



Pour les inscriptions à ce colloque, merci de contacter Reine Linde, contact : 
reine.linde@diplomatie.gouv.fr 
L’entrée est libre et gratuite, la date limite des inscriptions est le 30 avril 2012 


