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Open Access et sciences HumAines : 
quelles trAnsfOrmAtiOns des prAtiques de recHercHe ?

	 L’Open	Access	Week	qui	se	déroule	du	22	au	28	octobre	
2018	est	un	événement	international	visant	à	promouvoir	les	bénéfices	
de	l’open	access	au	sein	de	la	communauté	scientifique.	Cette	semaine	
est	 riche	 de	 nombreux	 ateliers,	 séminaires	 et	 rencontres	 à	 travers	 le	
monde.	Le	 labex	Les	passés	dans	 le	présent	profite	de	ce	cadre	pour	
proposer	le	vendredi	26	octobre	avec	la	BnF	deux	tables-rondes	ouvertes	
au	grand	public	sur	les	enjeux	de	l’open	access,	à	travers	les	expériences	
des	projets	numériques	du	labex.

	 L’open	 access,	 entendu	 à	 la	 fois	 comme	 accès	 en	 ligne,	
gratuit	 et	 immédiat	 aux	 résultats	 de	 la	 recherche	 scientifique	 et	
comme	droit	d’utilisation	de	ces	résultats,	pose	de	multiples	questions	
transversales,	 tant	 aux	 chercheurs	 qu’aux	 institutions	 patrimoniales.	
Ces	enjeux	varient	selon	les	disciplines,	la	nature	des	objets	d’étude	et	
les	 technologies	 utilisées,	 mais	 impactent	 immanquablement	 tant	 la	
recherche	en	train	de	se	faire	que	la	diffusion	de	ses	productions.	Ces	
transformations	sont	au	cœur	des	humanités	numériques.

	 L’histoire	du	mouvement	open	access	est	liée	aux	évolutions	
des	 modèles	 économiques	 des	 revues	 et	 des	 bibliothèques	 à	 l’ère	 du	
numérique,	 et	 oblige	 à	 affronter	 la	 complexité	 des	 différents	 régimes	
de	propriété	intellectuelle	et	des	potentialités	offertes	par	la	fouille	de	
données	 massives.	 En	 France,	 la	 loi	 pour	 une	 République	 numérique	
de	2016	a	posé	un	certain	nombre	de	 jalons	dans	cette	direction	sans	
toutefois	donner	une	réponse	définitive	aux	problèmes	émergents	et	aux	
limites	de	l’open	access,	en	particulier	dans	les	disciplines	des	sciences	
humaines.	Ainsi,	l’objectif	de	cette	journée	ne	sera	pas	tant	de	faire	la	
simple	promotion	de	l’engagement	vers	l’open	access,	mais	de	cerner	
les	 évolutions	 des	 pratiques	 des	 chercheurs	 et	 des	 conservateurs	 au	
prisme	de	ce	qui	a	été	accompli	au	sein	du	labex	et	de	ses	partenaires,	
en	accord	avec	ces	principes.
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13h | ouverture :  
olivier Jacquot, délégation à la Stratégie et à la recherche à la BnF

ghiSlaine glaSSon deSchaumeS, laBex leS paSSéS danS le préSent, 

13H30 | Produire et documenter : à quoi sert l’oPen Access ?

 modération : marta Severo,  
enSeignante en ScienceS de l’inFormation et de la communication

•	 Aude	Julien	Da	Cruz	Lima	|	Chargée	des	ressources	documentaires	au	
Centre	de	Recherche	en	Ethnomusicologie

•	 Bertrand	Lafont	|	Assyriologue,	Directeur	de	recherche	CNRS
•	 Julien	Olivier	|	Chargé	de	la	collection	des	monnaies	grecques	à	la	BnF
•	 Anne-Violaine	Szabados	|	Directrice	adjointe	du	laboratoire	Archéologies	

et	Sciences	de	l’Antiquité

15h15	:	Pause

15H45 | diffuser et vAloriser : à qui sert l’oPen Access ?

 modération : lionel maurel,  
conServateur deS BiBliothèqueS

•	 Thomas	 Sagory	 |	 Responsable	 de	 la	 politique	 numérique	 du	 musée	
d’Archéologie	nationale	

•	 Sophie	Blanchy	|	Ethnologue,	Directrice	de	recherche	CNRS
•	 Philippe	Chevallier	|	Délégation	à	 la	stratégie	et	à	 la	recherche	de	la	

BnF	
•	 Pierre-Carl	 Langlais	 |	 Postdoc	 en	 sciences	 de	 l’information	 et	 de	 la	

communication



Informations	pratiques

organiSation :

	 Quentin	Roblin	:	quentin.roblin@parisnanterre.fr

coordonnéeS :

	 Bibliothèque	nationale	de	France
	 Salle	70,	accessible	via	l’entrée	publique
	 Quai	François	Mauriac	-	75706	Paris

Entrée	libre	et	gratuite	dans	la	limite	des	places	disponibles.
Merci	de	prévenir	de	votre	venue.

http://passes-present.eu/
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