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Agnieszka Halczuk, Marie-Hélène Barrière et Thomas Mansier UAR Persée
Reprise de la documentation des BCH sur des articles ciblés, comportant des toponymes 

Catherine Bouras École française d’Athènes
La plateforme de la Chronique des fouilles en ligne et ses spécificités 

Louis Mulot École française d’Athènes
L’outil d’intégration des données 

Samia Samara École française d’Athènes
Retour d’expérience sur l’édition des notices et ses challenges 

Laurianne Sève École française d’Athènes
Introduction et histoire de la Chronique des fouilles 

10.00 - 10.15

10.15 - 11.15     Méthodes mises en jeu dans le projet Chronika 

Le point de vue de l’utilisateur 
- Rebecca Sweetman Bristish School at Athens
How do use Archaeology in Greece Online ? 

- Proscilla Ralli École française d’Athènes
Chronique des fouilles en ligne / AG Online : recherche et éducation 

- Sandrine Huber Université de Lille & Gilles Touchais Université Paris 1
Rédacteurs de la Chronique du BCH 

Catherine Bouras École française d’Athènes
Impact méthodologique et sciences ouvertes : un outil réutilisable et dans une optique de 
Science Ouverte. Interopérabilité et dialogue entre outils numériques EFA et hors EFA 

Catherine Bouras & Samia Samara École française d’Athènes
Impacts scientifiques du projet : 100 ans de fouilles en Grèce 

12.30 - 13.00     Conclusions 

11.15 - 12.30     Impacts de ce projet  

S’appuyant sur la plateforme de la « Chronique des fouilles en ligne / Archaeology in Greece 
Online », qui remplace la « Chronique des fouilles et découvertes en Grèce » publiée au BCH (EFA) 
et les « Archaeological Reports » de l’ABSA (BSA) depuis 2009, le projet « Chronika » propose de 
compléter la base de données en réunissant l’ensemble de la documentation relative à la Chro-
nique des fouilles en Grèce depuis sa première publication en 1920, soit 84 années de fouilles 
publiées dans le BCH. Le projet Chronika est un partenariat entre l’École française d’Athènes et 
Persée et a bénéficié d’un financement CollEx-Persée à la suite de l’AAP19 pour permettre la 
reprise de documentation des articles numérisés et diffusés sur la plateforme Persée ainsi que 
l’édition des notices importées sur la plateforme de la Chronique des fouilles. Il s’est déroulé entre 
septembre 2020 et aout 2022.
Le temps du projet s’est écoulé et nous proposons de revenir sur nos pas pour nous rappeler les 
enjeux de cette entreprise et décrire les méthodes employées. Nous pourrons par la suite ouvrir 
sur l’impact de ce projet, tant méthodologique que scientifique. 

https://chronique.efa.gr/?kroute=collex_persee
https://www.collexpersee.eu/

