INTEROPERABILITE DE REFERENTIELS SUR
LES DIVINITES ET HEROS DU MONDE MEDITERRANEEN ANTIQUE
Type de projet
Etablissement
porteur du projet

Comité de pilotage
et partenaires

Services
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS)

Le projet est porté par la BIS en partenariat avec le GDS 3378 FRANTIQ et la Bibliothèque
d’archéologie et de sciences de l’Antiquité (MAE, USR3225 Université Paris Nanterre, Université
Paris 1, CNRS)

Les collections de ces bibliothèques sont labellisées
Un Comité scientifique regroupant les professionnels de la documentation concernés et des
chercheurs spécialistes validera le périmètre initial et les sources bibliographiques utilisées, puis
validera les autorités créées et modifiées. Une journée d’études sera organisée à la fin du projet.

Nature du projet

La BIS, bibliothèque délégataire CollEx pour les Sciences de l’Antiquité, signale ses riches
collections dans ce domaine dans le catalogue collectif SUDOC et utilise le référentiel de l’ABES
IdRef. Elle souhaite se rapprocher du réseau FRANTIQ (Fédération et Ressources sur l’Antiquité),
qui dispose de son propre catalogue collectif indexé (CCI) en utilisant le thésaurus spécialisé
PACTOLS (Peuples, Anthroponymes, Chronologie, Toponymes, Œuvres, Lieux, Sujets), en cours
de réorganisation et de rapprochement avec des bases de données produites par des
chercheurs. Le périmètre des divinités et héros du monde antique a été choisi par les deux
parties pour débuter un travail de rapprochement entre leurs deux référentiels, tout en les
enrichissant.
Ce projet a plus précisément pour but :
- de refondre et d’enrichir une partie de l’arborescence de PACTOLS (microthésaurus
« Divinités » et « Héros » dans la partie « Anthroponymes ») ;
- de reprendre les notices d’autorités sur le même thème dans IdRef (référentiel du catalogue
collectif SUDOC) ;
- d’aligner ces autorités entre elles, ainsi qu’avec Wikidata (base de connaissance utilisée par
les projets Wikimedia).
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Avril 2019-mars 2020
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