Association française des anthropologues
Journée d’étude
Métamorphoses numériques de la connaissance
Production, écriture, diffusion, accessibilité
22 juin 2017 – 10h/16h
Maison Suger, 16, rue Suger, 75006 Paris

Argumentaire
Dans l’espace des SHS, que ceci soit vécu comme un impératif ou non, les pratiques rédactionnelles et
éditoriales figurent parmi l'ensemble des domaines profondément transformés et renouvelés par les
technologies numériques. Cette journée d'étude, organisée à l'occasion de l'Assemblée Générale 2017
de l'Association Française des Anthropologues, ouvrira le débat autour de cet état de fait et de
l'ampleur des problématiques qu'il soulève. Les nouvelles possibilités technologiques liées au
numérique renouvellent les rapports à l’écriture, et donc à la mémoire et la connaissance. Si les
horizons dégagés par l’open access présentent des intérêts très largement admis et partagés, les acteurs
et revues en SHS se trouvent concrètement pris dans des politiques économiques ambigües quant à
l’accès au savoir. Les décisions européennes, la récente loi numérique et les positions prises au CNRS
vont dans le sens d’une ouverture large des accès aux contenus mais sans mise en place de politiques
pérennes pour les pratiques déjà existantes. Si des propositions d’écriture et de publication novatrices
émergent et se multiplient, différentes revues doivent s’adapter, parfois à marche forcée, sans que les
pouvoirs publics ne donnent de garanties de stabilité. Dans nombre de pays du Sud, les outils
numériques sont largement partagés mais les mondes académiques peinent souvent à bénéficier des
moyens nécessaires pour se saisir véritablement des possibilités existantes. Nous chercherons donc à
échanger autour de ces enjeux et à partir de points de vue variés :
- Comment se positionner (politiquement) en tant qu'anthropologue ? revue scientifique ? auteur.e ?
étudiant.e ?
- Quelle variété de problématiques se posent aux différents acteurs des SHS face aux pratiques
numériques, en termes de changements, de création et de continuité ?
- Quelles nouvelles pratiques sont engagées ? Quelles possibilités et risques sont en jeu ?

Les échanges que nous aurons le 22 juin permettront de croiser les avis et viseront à dégager des lignes
directrices pour un futur colloque d’ampleur plus large sur la question. La journée se terminera par la
tenue de l’AG de l’AFA.

Comité d’organisation : Laurent Bazin, Etienne Bourel, Judith Hayem, Annalisa Iorio, Françoise
Palumbo, David Puaud, Didier Vidal

Matinée
10h-12h30 : Table-ronde autour des pratiques académiques d’édition numérique
•

Martine Gbougnon, Université Jean Lorougnon Guédé Daloa

•

Sophie Haberbüsch, Anthropo-web

•

Denis Jérome, Académie des Sciences

•

Nadine Wanono, IMAf

•

Roch Yao Gnabéli, Université Félix Houphouët-Boigny

Buffet sur place offert par l'AFA : 12h30-14h

Après-midi
14h-16h : Débat autour des expérimentations numériques
•

Marc Bernardot pour le site Terra Humanités numériques

•

Alain Bertho pour le site Anthropologie du présent

•

Mohamed Bridji et Laurent Bazin pour le site Leparia.fr

16h30 – 18h30 : Assemblée générale de l’AFA

