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Objectifs principaux
1. Traiter de manière pertinente les matériaux

de terrain des ethnologues et de manière
plus générale, leurs archives avec une
dimension éthique centrale.

2. Créer une communauté autour des archives
d’ethnologues
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Les archives….
Assurer la collecte, la sauvegarde, la conservation, la préservation 
et la numérisation des archives d’ethnologues

Contextualiser et documenter les fichiers dans une logique 
d’interopérabilité

Favoriser la diffusion en offrant des plateformes d’accès aux 
données scientifiques dans le respect des règles d’éthique

Accentuer la valorisation et les publications autour des archives
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La communauté…
Suivre les standards, coordonner les pratiques

 Echanger sur les usages et les choix méthodologiques, partager les 
compétences et connaissances

 Concevoir des projets communs

 Mettre en place des partenariats

Participation à des projets plus larges
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Les partenaires :
Entrés en 2011
Bibliothèque Claude-Levi-Strauss (LAS)
Bibliothèque Éric-de-Dampierre (LESC)
CREDO
 IMAF
Phonothèque de la MMSH

Entrés en 2012
CRBC
 IRASIA

Entré en 2013
Centre d'études himalayennes 
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Carte des différents centres
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http://ethnologues.corpus-ir.fr/?q=node/14
http://ethnologues.corpus-ir.fr/?q=node/18
http://ethnologues.corpus-ir.fr/?q=node/10
http://ethnologues.corpus-ir.fr/?q=node/17
http://ethnologues.corpus-ir.fr/?q=node/9
http://ethnologues.corpus-ir.fr/?q=node/11


Quelques chiffres
150 fonds d’archives

 300 000 fichiers numériques, 5000 heures de son, des centaines d’heure de films et autant de 
notices

 6 plateformes de diffusion interopérables, tous les partenaires sont dans Calames

Plusieurs dizaines de milliers de consultation des archives chaque années

 1 colloque européen, 3 projets Dariah, de nombreux contacts internationaux

 1 cartographie des lieux de mission et des archives qui leur sont rattachés

1 site web collaboratif de transcription d’archives

 40 articles entre 2011 et 2015, plus de 100 communications et formations

 Plusieurs dizaines d’expositions, des animations scientifiques
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Cartographie des terrains 
http://ethnologues.huma-num.fr/carto/map_5.php/
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Une plate-forme de transcription
http://transcrire.huma-num.fr/

- Outil de transcription en ligne de documents d’archives

- Plateforme basée sur le logiciel libre Omeka, qui permet à chacun 
de contribuer à la transcription, à la vérification et à la correction 
de documents manuscrits numérisés par les bibliothèques du 
Consortium

10



Ethique et droit
https://ethiquedroit.hypotheses.org/
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Organisation et fonctionnement
Difficultés
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Conclusions
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Une communauté

Le consortium a permis la création d’une 
communauté identifiée avec des échanges et 

des projets collectifs. De nombreux partenariats 
ont pu être développés et de nouveaux outils 

expérimentés.
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Des effets directs sur la recherche

Les corpus numériques ont permis des accès 
nouveaux aux sources, des exploitations 

inédites des données de la recherche, des 
revisites de terrain, et de nombreuses 

restitutions des informations aux communautés 
sources.
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Des effets sur les politiques scientifiques

Le travail des partenaires et du consortium a eu 
un impact positif évident sur la place des 

archives et des données de la recherche dans 
les laboratoires et dans les politiques 

scientifiques.
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Des effets sur les financements

Grâce au consortium, les partenaires ont pu 
obtenir d’autres projets et d’autres 

financements comme BSN 5, des ANR, des 
subventions régionales,…mais également 

obtenir des budgets pour des projets à 
l’intérieur des laboratoires.
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http://ethnologues.huma-num.fr
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