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LA MISSION DE SODHA 
 
 
L’Archives de données en sciences sociales et humanités numériques, dite SODHA, est un 

nouveau service aux Archives de l’État en Belgique qui a été lancé en octobre 2020. 

 

SODHA est une archive de données, c’est-à-dire un centre d’archives spécialisé dans la pré-

servation et la mise à disposition de données de recherche. En tant que tel, SODHA 

s’engage à préserver sur le long terme les données de recherche qui lui sont confiées par 

ses déposants et à donner accès à ces données aussi largement que possible. 

 

SODHA se réfère aux normes internationales sur la documentation, la préservation et la 

mise à disposition des données numériques, entre autres les principes FAIR et l’esprit de la 

science ouverte (open science). 

 

Le public-cible de SODHA est la communauté des chercheurs dont les travaux s’inscrivent 

dans les disciplines des sciences sociales et des humanités numériques. 

 

SODHA a été créée au terme d’un projet de développement d’infrastructure financé par le 

Service public de programmation Politique scientifique (BELSPO) à la suite de l’adhésion de 

la Belgique au Consortium des archives de données européennes en sciences sociales 

(CESSDA ERIC). 

 

La Belgique a rejoint CESSDA ERIC lorsque ses trois principaux organismes de financement – 

BELSPO, le ministère de l’Économie, de la Recherche et de l’Innovation du Gouvernement 

flamand1 et la Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche 

scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles2 – ont co-signé les Statuts de CESSDA en 

2017. 

 

Conformément à l’article 3, section 5, paragraphe (b) des statuts de CESSDA, les pays 

membres sont tenus de «désigner un prestataire de services qui fournira des services à 

l’ERIC CESSDA dans son pays et dans toute l’Europe ». SODHA est le prestataire de services 

belge au sein de CESSDA. 

 

Des développements visant l’optimisation de l’infrastructure SODHA sont en cours à l’aide 

des fonds alloués pour le projet Belgian Infrastructure for Social Sciences and Humanities 

Open Science (BISHOPS), également financé par BELSPO. 

 

 
1 Departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI). 
2 DGENORS, qui est entretemps devenue la Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au
 long de la vie et de la Recherche scientifique (DGESVR). 

https://www.belspo.be/
https://www.cessda.eu/
https://www.ewi-vlaanderen.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=26545&se_id=572
http://www.enseignement.be/index.php?page=26545&se_id=572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017Y0708%2801%29
https://www.cessda.eu/About/Consortium-and-Partners/List-of-Service-Providers/Belgium-spid1894
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=nos-projets&r=projets-de-recherche&pr=bishops-belgian-infrastructure-for-social-sciences-and-humanities-open-science
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=nos-projets&r=projets-de-recherche&pr=bishops-belgian-infrastructure-for-social-sciences-and-humanities-open-science
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Le but du projet BISHOPS est d’adapter l’existant aux besoins des chercheurs en humanités 

numériques. À cette fin, SODHA bénéfice également du travail réalisé par l’Infrastructure 

de recherche numérique pour les arts et les sciences humaines (DARIAH ERIC). 
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https://www.dariah.eu/
https://www.dariah.eu/

