
Appropriations sociales, culturelles et 
techniques 

Réalisation d’un démonstrateur “Lecture, 
Ecriture, Alignements” 

Innovations en e-education, e-formation, 
e-démocratie et e-écologie 

Développement numérique des savoirs 
musicaux/littéraires, savants/populaires

Scénarios de prospectives urbaines et 
territoriales inclusives

Avancées en transmission de 
compétences métiers

Maîtrise d’un développement territorial 
durable (VDTI)

Expérimentations DAO : gouvernance, 
tokenisation symbolique, rétributive

Contacts: 
sylvaine.leblond-martin@mshparisnord.fr

renan.mouren@msh-paris.fr
henri.hudrisier@wanadoo.fr

Fédérer un partenariat pour des Appels à 
Projets, Nationaux et Européens 

TEI-Terri-NormS
Analyse critique, appropriation, transmission par le numérique 

de savoirs culturels, techniques, environnementaux dans des contextes territoriaux diversifiés

Territoires et institutions
§ Europe
§ Asie du Sud-Est
§ Instances de gouvernance 

Nationales ou Locales
§ Entreprises, Universités, 

Associations
§ Institutions internationales 

de normalisation

Disciplines et métiers
• Anthropologies du travail, 

culturelle et sociale
• Études littéraires
• Histoire et histoire des 

techniques
• Musique (musicologie)
• Sciences de l’éducation
• Sciences InfoCom.
• Sciences et Techniques
• Transition numérique des 

territoires
• Développement durable

Outils Partagés
§ Text Encoding Initiative (TEI)
§ Music Encoding Initiative (MEI)
§ CIDOC CRM (Conceptual

Reference Model)
§ Balisage structurel, référentiel et 

sémantique
§ Modélisations et cartographies

Analyses critiques, liens, 
segmentations, alignements
§ Lecture, écriture actives
§ Interprétations commentaires, 

participations

Maîtrise de collégialités
§ Évaluation et rétribution 

symbolique par Smart Contracts
/ DAO (Organisation Autonome 
Décentralisée,  Blockchains) 

Corpus Patrimoine
Culturel Immatériel

Musique orale, écrite
Proverbes
Contines

Littératures orale, écrite
Mémoires industrielles

Savoirs Industriels
Corpus Normes et 

Documents Techniques
Villes,Territoires 

Durables et Intelligents 
(VDTI) 

(ISO TC 268) 
Numérique et éducatif

(ISO/IEC JTC 1/SC 36)

Appropriation d’enjeux globaux de 
développement durable dans des 
contextes locaux multiculturels, 
voire concurrentiels...

… mobilisation de collégialités 
multidisciplinaires sur des corpus 
sectoriels : culturels, filières 
professionnelles, environnement...

… accompagnement structurel des 
dynamiques de transformation 
sociale, économique et 
environnementale des territoires...

Savoir-Faire

… apport de solutions locales mieux
adaptées aux contextes et 
complémentaires à échelon global...

http://mshparisnord.fr
http://msh-paris.fr
http://wanadoo.fr

