
 
 
 

mardi 4 décembre 2012 

Collecter et transmettre le savoir anthropologique 
Les archives ethnographiques en question 
 
Les notes et documents rapportés de leurs terrains par les  
anthropologues entrent aujourd’hui massivement dans les  
collections des bibliothèques et constituent l’un des enjeux  
majeurs de la diffusion du savoir anthropologique, 
notamment à travers leur reproduction numérique. Cette 
journée d’étude offrira la possibilité à des responsables de 
fonds documentaires de présenter les collections dont ils 
ont la charge, ainsi que les transformations contemporaines 
en matière de collecte et de diffusion du savoir anthropologique. 
De leur côté, les chercheurs en anthropologie pourront dire comment ils 
ont construit leurs archives, comment ils envisagent leur communication 
à l’ère de la numérisation de masse et quelle place occupe la question 
de la production de sources dans leurs stratégies de recherche. 
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Journée d’étude organisée par la BnF et le Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative 
 

 
 

 
matin   
 
9h30 > Ouverture par Jacqueline Sanson, directrice 
générale, BnF 
 
9h45 > L’anthropologie et l’ethnologie dans les collections 
de la BnF 
Présentation introductive par Claude Collard, directrice dpt. 
Philosophie, histoire, sciences de l’homme, BnF, Isabelle Le 
Masne de Chermont, directrice dpt. des Manuscrits, BnF, Marc 
Rochette, dpt. Philosophie, histoire, sciences de l’homme, BnF 
 
10h15 > Archives d’anthropologues, la politique des 
institutions 
Table ronde modérée par Marc Rochette, avec Marie-Laure 
Prévost, dpt. des Manuscrits, BnF ; Pascal Cordereix, dpt. de 
l’Audiovisuel, BnF ; Anne Faure, Musée du Quai Branly ; 
Pascale Heurtel, Muséum national d’Histoire naturelle ; Marion 
Abélès, CNRS, Collège de France – LAS ; Marie Dominique 
Mouton, CNRS, Université Paris Ouest Nanterre La Défense - 
LESC 
 
11h30 > Archives d’anthropologues : usage et ré-usage 
Table ronde modérée par Guillaume Fau, dpt. des Manuscrits, 
BnF, avec Andrea Paganini, doctorant en anthropologie à 
l’EHESS, Christine Laurière, EHESS, CNRS – Laboratoire 
d’anthropologie et d’histoire des institutions de la culture, 
Antoinette Molinié, CNRS – LESC 
 
12h30-13h > Débat avec le public 
 
 

 
après-midi   
 
Archives d’hier, archives d’aujourd’hui : le point de vue 
des chercheurs 
Modérateur Cristina Ion, dpt. Philosophie, histoire, sciences 
de l’homme, BnF  
 

14h > L’ethnologie et ses archives : regard réflexif 
Françoise Zonabend, EHESS – Laboratoire d’anthropologie 
sociale 
 

14h30 > Confronter ses « archives » personnelles aux 
premiers fonds sur les Dogons (Mali) 
Eric Jolly, CNRS, Centre d’études du monde africain 
 

15h > Quand archiver, c’est « voler l’histoire ». Enjeux de la 
collecte d’archives en Jordanie 
Christine Jungen, CNRS - Laboratoire d’anthropologie urbaine 
 
15h30 > Débat avec le public 
 
15h45 > L’accumulation des connaissances, le 
document et sa « reproductibilité technique » 
Conférence de clôture avec Remo Guidieri, Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, Irwin Chanin School of 
Architecture, Cooper Union, New York 
 
16h45-17h > Débat avec le public 
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entrée libre 

 


