
    

HN Café CORLI - CANEVAS  

 
Vendredi 24 mars 2023 de 14h à 16h30 à la MSH Paris Nord 
 
Les HN-Cafés sont conçus comme des temps d’échange libres et conviviaux 
permettant la rencontre entre des consortiums labellisés par Huma-Num. Les 
consortiums Huma-Num réunissent des chercheur·e·s, ingénieur·e·s, archivistes, ou 
encore documentalistes issu·e·s d’unités et équipes de recherche françaises et 
internationales autour de thématiques et/ou d’objets communs pour lesquels ils 
définissent des procédures et standards numériques partagés (méthodes, outils, 
partages d’expériences).  
 
Le prochain HN-Café se tiendra à la MSH-Paris Nord le vendredi 24 mars. Il sera 
l’occasion d’une présentation croisée des deux Consortiums-HN CORLI et 
CANEVAS autour d’une question qui intéressent les acteurs de ces deux 
réseaux : l’annotation de corpus multimédiatiques (enjeux scientifiques, 
méthodes et outils).  
 
CORLI : Le Consortium-HN CORLI (CORpus, Langues et Interactions) a une activité 
de formation, diffusion des bonnes pratiques et développement des outils et standards 
de la linguistique de corpus. Ce Consortium-HN a une grande expertise de formation 
et de création de corpus utilisant des outils d’annotation de fichiers multimédia ou 
vidéo. Il développe également des outils pour améliorer les pratiques numériques des 
spécialistes de l’étude du langage. Le Consortium-HN CORLI accorde une grande 
importance à la multiplicité des médias (texte, audio, vidéo) et la question de 
l’annotation collaborative est au cœur de ses projets.  
 
CANEVAS : Le Consortium- HN pour l’ANnotation, l’analyse Et l’archive de la Vidéo 
appliquées aux Activités Scientifiques (CANEVAS) a pour objectif d’instrumenter les 
recherches en SHS autour de corpus vidéo en facilitant des actions telles que : 
annoter, commenter, analyser, fouiller, partager, archiver des corpus vidéos. Pour 
cela, les membres de CANEVAS contribuent à développer des standards (FAIR), des 
bonnes pratiques et des outils dédiés aux disciplines concernées : sociologie et 
sciences de l’information et de la communication, sciences de l’éducation, histoire, 
études cinématographiques et études théâtrales.  
 
 

    
     

 



 
 

Programme 
 

14h-14h15 : Présentation d’Huma-Num (Adeline Joffres) 
14h15-15h : Présentation des Consortiums-HN 

CORLI (Céline Poudat et Christophe Parisse) et  
CANEVAS (Laurent Tessier et Michaël Bourgatte) 

15h-16h : Focus sur la question de l’annotation de corpus multimédiatiques  
16h-16h30 : Présentation et discussion autour des outils d’annotation 

 
 
Participation libre sur simple inscription auprès de Blandine Charrier 
(blandine.charrier@mshparisnord.fr) avant le 22 mars, en précisant si vous 
souhaitez participer sur place ou à distance, auquel cas un lien de connexion vous 
sera communiqué. 
 

Lieu 
 
MSH Paris Nord - 20 Av. George Sand, 93210 Saint-Denis 
(Métro L12 - station Front Populaire) 
Salle panoramique (4ième étage) 
 
 
 
 
 

En savoir plus  
 
Les Consortiums Huma-Num : https://www.huma-num.fr/les-consortiums-hn/ 

CORLI : https://corli.huma-num.fr/ 

CANEVAS : https://canevas.hypotheses.org/3 

La MSH Paris Nord : https://www.mshparisnord.fr/ 
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