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Les matériaux de terrain des ethnologues en Europe
Ethnographic archives workshop
Nanterre, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, MAE
24 – 25 janvier 2013

Quelles sont aujourd’hui les réalisations et réflexions menées dans les différents pays
européens autour des matériaux de terrain d’ethnologue ? Les deux journées du 24 et 25 janvier
voudraient tenter un état des lieux sur les thématiques suivantes : la politique de collecte ; les
projets de numérisation, les réalisations en matière de structuration et documentation des
données (métadonnées, normes et standards, archivage à long terme) ; la diffusion et la
valorisation ; les usages scientifiques ou non scientifiques des archives (histoire de
l’anthropologie, ré-analyse des données, revisite de terrain, artiste en résidence) ; les questions
éthiques associées à ces différentes thématiques.
Plus qu’un recensement de réalisations et projets divers, ces journées, organisées par le
Consortium Archives des ethnologues (TGIR Corpus), voudraient être l’occasion de construire, à
l’échelle du continent européen, un groupe de travail autour des questions d’archivage et de
valorisation des matériaux de terrain des ethnologues. Les interventions se feront en français ou
en anglais, avec un support (présentation ppt) dans l’autre langue.
What are the achievements and the reflections that have been undertaken concerning
anthropological records in the different European countries? Over the two days, 24th and 25th
January, we would like to take stock of the current situation regarding some of the following
points: collection and preservation of field materials, digitalization project, undertakings in terms
of data structuring and documentation (metadata, standards for file formats, contextual
information, long-term archiving), issues about the online presentation of field notes, the use and
re-use of archives, scientific and non-scientific users, ethics and intellectual property.
Rather than being a survey of achievements and of various projects, this meeting, organized by
the Consortium “Archives des ethnologues” (TGIR Corpus), would be an opportunity to build a
European network based on the ethnologist’s field materials. The papers will be given in French or
in English, with a PowerPoint presentation in the other language.
Entrée libre sur inscription
Renseignements et inscriptions : marie-dominique.mouton@mae.u-paris10.fr
Consortium « Archives des ethnologues » : http://ethnologues.corpus-ir.fr/
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Programme
Jeudi 24 janvier
9h30-10h
10h-10h15
10h15-11h
11-11h45

11h45-12h
12h-12h45

Accueil – Café
Présentation de la journée
Par Gilles Tarabout et Marie-Dominique Mouton (LESC)
Des archives aux données de la recherche : projets internationaux
Par Francis André (DIST, CNRS)
Getting off the verandah: managing the archives of anthropologists and anthropology
at LSE
Par Sue Donnelly (London School of Economics and Political Science, Great Britain)
Pause
Les archives ethnologiques de Leo Frobenius : à la recherche de nouveaux usages
Par Richard Kuba (Institut Frobenius, Frankfurt, Germany)

12h45-14h

Déjeuner

14h-14h45

Cartographier les archives de la recherche : les enjeux du catalogage pour le partage et
la valorisation
Par Véronique Ginouvès (Phonothèque de la MMSH), Marie-Dominique Mouton
(Bibliothèque Eric-de-Dampierre, MAE, Nanterre)
KITLV Leiden = where the twain meet. Research and collections between east and
west’
Par Reinder Storm (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean
Studies, Netherland)
Pause
Le tournant immatériel du patrimoine : nature des données et expériences en Espagne
et en Galice – Par Anxo Fernández Ocampo (Université de Vigo, Spain)
"Consortium géographie ""Images des géographes" : archiver des données
cartographiques et photographiques
Par Caroline Abela (Centre de documentation Regards, Bordeaux)

14h45-15h30

15h30-15h45
15h45-16h30
16h30-17h15

17h30

Cocktail
Vendredi 25 janvier

9h30-10h
10h-10h45
10h45-11h30

11h30-11h45

Accueil – Café
Archives ethnologiques et minorités nationales: quelques jalons
Par Maria Couroucli (IFA, Greece)"
Le pouvoir des archives : les ontologies numériques sont-elles un danger pour la
recherche ? L'exemple d'ODSAS
Par Laurent Dousset (CREDO, Marseille, France)
Pause

Consortium « Archives des ethnologues » IR Corpus

11h45-12h30

Reflections on ethnographic archiving from UK
Par David Zeitlyn (Département d'anthropologie, Université d'Oxford, Great Britain)

12h30-14h

Déjeuner

14h-16h

Round Table: About an European cooperation around anthropological records
Animé par Stéphane Pouyllau (Directeur de Corpus IR) avec tous les intervenants

