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Problemata : une explication synthétique 
 
Mots-clés : conception, design, numérique, archives, études critiques, histoire. 
 
Qu'est-ce que Problemata ? 
 
Problemata est une plateforme numérique dédiée à la diffusion internationale de la recherche en histoire 
du design, en histoire matérielle et aux écrits critiques.  
C’est un objet de recherche, c’est aussi un outil pédagogique. 
Problemata regroupe actuellement dix-neuf institutions françaises (p. 3/4). 
Problemata est le projet fondateur de la Société des étude critiques en design (SECeD). 
Problemata est hébergé au sein de la TGIR Huma-Num / UMS 3598 (CNRS - Aix-Marseille - Campus 
Condorcet) qui appartient au Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH), ainsi 
qu’à l’Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities 
(OPERAS). 
 
Pourquoi Problemata ? 
 

- Pas de recherche et pas de visibilité sans un outil de diffusion  
- Pas de connaissance sans l’action cumulative des travaux  
- Pas de pratiques historiennes et d’études critiques sans outil pédagogique gratuit  
- Pas de public sans outil d'acquisition de connaissances 

 
Utiliser Problemata 
 

 
L'utilisateur peut classer et rechercher les textes selon les normes suivantes : date d'ajout du document et 
de sa création, domaine disciplinaire (par exemple : conception graphique, conception de produit), auteur, 
mot-clé. 
À terme chaque personne connectée à Problemata pourra accéder à sa propre bibliothèque. 
 
La Plateforme est inaugurée au printemps 2022  
 
21 avril présentation de Problemata à l’École normale supérieure (Ulm) 
29 avril présentation de Problemata au Musée des arts décoratifs (MAD Paris) 
18 mai lancement de Problemata à la Biennale internationale de Design de St Étienne. 
Vous pouvez la voir évoluer jusqu’au 29 avril sur le lien suivant : Problemata.org 
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Quels sont les objectifs de publication de Problemata ? 
 

- Diffuser des contenus (textes et images) tels que des articles scientifiques, des textes historiques 
et des archives (publiés et non publiés) dans et hors du domaine public, des entretiens 
(uniquement des perles), des informations complémentaires. 

- Publier et exploiter des données pour le développement de l'histoire du design. 
- Construire un corpus numérique (diffusion d'objets documentaires). 
- Construire une vision cohérente et raisonnée des principaux problèmes et enjeux de la recherche 

en histoire du design et des pratiques numériques textuelles. 
- Équilibrer la répartition entre les textes de référence (par exemple historiques) et les textes 

contemporains. 
- Accepter et encourager des contributions telles que des essais visuels, des essais à travers des 

données cartographiées, des films, etc. Encourager l’histoire orale. 
- Structurer et assurer une médiation numérique stimulante et efficace. 

 
Problemata vise à identifier et à situer la recherche académique française tout en dialoguant avec la 
recherche internationale. En ce sens, il s'agit de sourcer, rechercher, rédiger et diffuser des travaux 
scientifiques. 
 
Pour son lancement Problemata propose une ligne de recherche et une bibliothèque de textes. Soit 
- 60 textes en français et anglais  
- 300 ressources et 3 collections. 
- 3 lignes de recherches sont en préparation. 
- 1 ligne de recherche est en « éditorialisation ». 
- 12 chercheurs prennent une part active à ces travaux. 
- 26 chercheurs travaillent sur des lignes en cours. 
La bibliothèque fait office de varia et s’augmente régulièrement. 
 
Problemata s’inscrit dans les principes de la Science ouverte et de l’Open Access.  
L’accès aux documents est gratuit. 
Problemata privilégie les pratiques du Fair Use for Visual Art. 
Problemata est financé en partie par la recherche publique et en autofinancement. 
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Comment fonctionne Problemata ? 
 
Problemata a un conseil scientifique, un comité de pilotage et un board actif. 
Le board (éditorial et technique) est composé des graphistes (qui co-élaborent la plate-forme), des 
développeurs, des administrateurs d’un back office et de chercheurs dit « actifs » :  
 

• Le comité scientifique accepte les lignes. 
• Le board éditorial assiste les chercheurs responsables de la ligne. Il accueille et traite textes et documents 
(montant évolutif) avec les chercheurs de la ligne. 
http://problemata.org/fr/about/#about 
 

 
 
Financement/structure 
 
Le projet a été certifié avec le label Maison des Sciences de l'Homme Paris-Saclay (novembre 2019), il est 
hébergé par la TGIR Huma-Num (CNRS). 
 
Sa situation financière provient de l'enseignement supérieur, de la recherche et des institutions culturelles. 
Elle se présente comme suit : 
 

2020  
Maison des Sciences de l'Homme Paris-Saclay ENS (École Normale Supérieure) 
TGIR Huma-Num / UMS 3598 (CNRS - Aix-Marseille - Campus Condorcet) : valorisation structurelle et 
les services d'hébergement de la plate-forme)  
 
2021   
Centre national des arts plastiques 
Graduate School Humanités – Sciences du patrimoine – Paris-Saclay 
 
Des partenaires institutionnels scientifiques engagés financent selon des plans triennaux :  
 
2020 à 2022  
Le Frac Grand-Large Hauts de France (Fond régional d'Art contemporain) 
L'Atelier National de Recherche Typographique - Nancy  
La Bibliothèque Kandinsky Centre Pompidou, MNAM-CCI 
Le Centre de recherche en Design, Ens Paris-Saclay 
Design Spot, Université Paris-Saclay 
Laboratoire ACCRA, Université de Strasbourg 
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École des arts décoratifs, Paris 
École Supérieure d'Art et de Design, Reims 
École Supérieure d'Art et de Design, Valence-Grenoble 
École Nationale Supérieure d'Art et de Design, Nancy 
La Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs – Paris  
Cité du Design et de la Recherche, Saint-Etienne 
 
2021 à 2023  
École Supérieure d'Art et de Design, Toulouse 
 
2022 à 2024  
ECCLA, Université Jean Monnet St Étienne 
 
2022 : Renouvellement des conventions 2023-2025 en cours. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
CONTACTS :  
 
Coordonnées Plateforme : www.problemata.org | contact@problemata.org 
Contact Seced : contact@seced.org  

 


