
Collecter, archiver et diffuser des données avec 
le droit et l’éthique comme alliés

Véronique Ginouvès https://phonotheque.hypotheses.org

https://phonotheque.hypotheses.org/


Qui suis-je ?

•Véronique Ginouvès
•Archiviste, responsable du secteur archives au sein de la médiathèque
de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH, Aix-
en-Provence, France). 
•Avec Maryline Crivello, historienne
- Co-direction du pôle image-son pratiques numériques en sciences 

humaines et sociales ;
- Co-Responsable, au sein des Master 1 & 2 “Métiers des archives et 

des bibliothèques. Médiations de l’histoire & humanités” 
numériques du parcours “Médiations de l’histoire & humanités
numériques”.

Activités sur Les carnets de la Phonothèque : http://phonotheque.hypotheses.org

•Twitter : @phonthequemmsh @Bagolina

•CV hal : https://cv.archives-ouvertes.fr/vginouves
*

http://phonotheque.hypotheses.org/
https://cv.archives-ouvertes.fr/vginouves


Qui ne suis-je pas ?

Je ne suis pas juriste, mon expérience est celle 
d’une archiviste, longtemps spécialisée dans les 
archives sonores et audiovisuelle et aujourd’hui 
plus largement sur les archives de chercheurs. Je 
m’intéresse à la vie de ces données, de leur 
collecte à leur archivage sur le long terme.



Une phonothèque à la Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme

Plus de 8000 heures 
enregistrées depuis la 
fin des années 1950, 
dont 6000 heures 
traitées, 7000 heures 
numérisées, dont plus 
de 3 000 en ligne dans le 
respect des règles 
éthiques et juridiques. 
Une partie est 
conservée sur le long 
terme sur les serveurs 
du CINES.

Accessibles sur la base de données 
Ganoub
http://phonotheque.mmsh.univ-aix.fr

http://phonotheque.mmsh.univ-aix.fr/


Une phonothèque créée en 1979
dans la démarche de l’histoire orale

Un objectif : conserver la source documentant la 
recherche de celles et ceux qui s’appuient sur 
l’enquête de terrain enregistrée
- Pour la validation de la preuve ;
- Pour une réutilisation éventuelle des enregistrements 
dans le cadre de nouvelles recherches. 

Conférence sur les ethnotextes, JC 
Bouvier (1981) : 
https://phonotheque.hypotheses.
org/11100

De l’art de mener un entretien, P. 
Joutard (vers 1980) : 
https://phonotheque.hypotheses.
org/24305

https://phonotheque.hypotheses.org/11100
https://phonotheque.hypotheses.org/24305


Une responsabilité 
supplémentaire a émergé 
depuis la ratification par la 

France de la convention 
l'UNESCO du patrimoine 

culturel immatériel (2003) : 
la gestion de l'héritage 

culturel de ces archives et le 
souhait des populations 

enregistrées sur le terrain 
d’un retour sur leur histoire, 

leur vie culturelle, leurs 
ancêtres.



Du côté des population 
enregistrées, 
un intérêt croissant pour 
« leurs » archives 

Les populations qui ont été 
enregistrées sur le terrain souhaitent 
retrouver ces documents qui rendent 
compte de leur histoire et leur vie 
culturelle, leur restituent des 
traditions oubliées
http://phonotheque.hypotheses.org/50777

, 

http://phonotheque.hypotheses.org/5077


Du côté des chercheur·e·s, 

l’inquiétude augmente sur 

la consultation 

de « leurs » archives

Lorsque les sociétés étudiées ont évolué 
brutalement, le chercheur se retrouve en position 
d’informateur de traditions qui, au moment de 
leur collecte, évoluaient avec le temps. Mais ces 
archives ne sont pas celles des sociétés étudiées, 
elles sont le produit d’un projet, d’un programme 
de recherche, d’une rencontre.

Lire : Éric Jolly , « Le Fonds Marcel-Griaule : un objet de recherche à partager ou un patrimoine à 
restituer ? », Ateliers d’anthropologie, n°32,  2008 http://ateliers.revues.org/2902

Comment les matériaux de terrain vont être consultés et 
interprétés par les communautés où ils ont été produits ? Plutôt 
qu’un patrimoine à restituer, ils sont vus par les chercheurs 
comme des objets de recherche, des informations à partager.

http://ateliers.revues.org/2902


Un fonds d’archives de sources plurielles
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Des sources plurielles qui se croisent
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Ex. au Niger entre les années 1950 et 2010 ont été collecté les fonds Suzanne et Edmond Bernus, 
Akoli Daouel, Marceau Gast, Djibo Hamani, Jean-Pierre Olivier de Sardan Jean-Paul Rothiot



Des archives en danger

- Musée de Rio, 2 septembre 2018
- Bibliothèque de Cape Town, 18 avril 2021
- Serveur d’OVH, 10 mars 2021



Au-delà de la destruction matérielle par les flammes, 
la loi peut parfois nous faire craindre la disparition de  certaines 

archives à cause des noms de personnes

Les législations des pays 
Cf Ted Palys et John Lowman, « Defending Research Confidentiality “To the Extent the Law Allows:” 
Lessons From the Boston College Subpoenas », Journal of Academic Ethics, 10, 1 décembre 2012.

L’extension du droit à l’oubli / “Right to be Forgotten”
La peur d’être poursuivi·e·s
L’impossible retour de l’anonymisation
La difficile recherche des ayants droit

Cf David Zeytlin : « Des archives pour l’anthropologie : futurs possibles et passés contingents », Ateliers 
d’anthropologie [En ligne], Varia, mis en ligne le 20 mars 2019, consulté le 31 octobre 2021. DOI : 
https://doi.org/10.4000/ateliers.10817 et à paraître « Archiving ethnography? The impossible and the 
necessity. Damned if we do, damned if we don't / Archiver l’ethnographie ? Entre impossibilité et 
nécessité. Adepte ou non, les critiques n’épargneront personne », Ateliers d’anthropologie, Dossier La 
nouvelle vie numérique des archives et collections ethnographiques. Partage, regards croisés, restitution 
et questions éthiques, n°51, 2022 https://journals.openedition.org/ateliers/15579

https://doi.org/10.4000/ateliers.10817
https://journals.openedition.org/ateliers/15579


À qui appartiennent les archives de terrain ?

Frances Densmore
enregistre Mountain
Chief, 1916, domaine 
public.

Formation à la collecte, son archivage et sa valorisation, Alger, avril 2017

African Liberation Heritage project, TBC sound archives, 
26 août 2014

Le 12 juillet 1967, Jean-Pierre Chrétien (professeur à l’ENS de 
Bujumbura) enregistre Sékéré, près du site de la nécropole 
royale de Budandari, accompagné d’Emile Mworoha, 
étudiant en histoire à l’ENS de Bujumbura. Cf : « Les 
tombeaux des bami du Burundi : Un aspect de la monarchie 
sacrée en Afrique orientale », Cahiers d’études africaines, n°
37, 1970, 1, pp.40-79.



À qui appartiennent les archives de terrain ? 
Respecter les droits moraux & patrimoniaux
Comprendre et nommer les différents acteurs·trices

• L'informateur·trice (témoin, enquêté·e, artiste interprète, 
narrateur·trice…) qui produit (éventuellement) l’oeuvre originale.

• L'enquêteur·trice dont on suit le cheminement intellectuel

• Les ayants-droit

• Celles ou ceux qui ont participé à l’enregistrement : prise de son, 
accompagnateur·trice de l'enquêteur ou du témoin, 
traducteur·trice...

• Celle ou celui qui a composé l’oeuvre interprétée, l’a arrangée, 
écrit les paroles et celle ou celui qui l’interprète dans 
l'enregistrement

• Les personnes citées dans l'enregistrement

• L'institution qui a programmé la recherche

• Celle ou celui qui a depose l’archive dans l’institution, a rédigé la 
notice documentaire, le site qui héberge et diffuse l’archive…

• La communauté, la société où l’archive a été créée.



Nommer les témoins ou pratiquer l’anonymisation, la 
désidentification, ou la pseudomisation ?

Que nous dit la CNIL ? L’anonymisation rend 
impossible toute identification de la personne par 
quelque moyen que ce soit et ce de manière 
irréversible. Lorsque l’anonymisation est effective, 
le RGPD ne s’applique plus aux données ainsi 
anonymisées, celles-ci n’étant dès lors plus à 
caractère personnel.

La pseudonymisation consiste à remplacer les 
données directement identifiantes (nom, prénom, 
etc.) d’un jeu de données par des données 
indirectement identifiantes (alias, numéro dans un 
classement, etc.). les données pseudonymisées
demeurent des données personnelles. L’opération 
de pseudonymisation est réversible, contrairement 
à l’anonymisation.

https://www.cnil.fr/en/node/114427

Pour chaque fonds/collection, et au cas par cas, nous pouvons appréhender les règles 
de droit et l’éthique en prenant en compte les usages et réusages présents et à venir, 
les droits des témoins d’hier et d’aujourd’hui, les droits des utilisateur·trice·s de 
demain et ce depuis la collecte, l’organisation de l’archivage, la diffusion, la citation 
jusqu’à la re-création, le réusage sous toutes ses formes.

https://www.cnil.fr/en/node/114427


Moi, numéro-4567, ayant égorgé

ma mère, ma soeur et mon frère
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Source : David Zeitlyn, “Anthropology in and of the Archives: Possible Futures and Contingent Pasts. 
Archives as Anthropological Surrogates”, Annual  Revue of  Anthropology,  2012, n°41, p.461-480.

Il n’est pas [toujours] 
éthique d’anonymiser



Avec des ethnologues et des biologistes : ANR Colostrum 
(programme blanc 2012-2015) « L’alimentation pré-lactée 
(don et consommation néonatale du colostrum) : pratiques, 
représentations et enjeux de santé publique ». Chef de projet 
Joël Candau, Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie 
Cognitives et Sociales (LAPCOS, ex-LASMIC, Nice).

Avec des historiens et des politistes : ANR Histinéraires
(programme blanc 2013-2016), « La fabrique de l’histoire telle 
qu’elle se raconte. Etude des mémoires de synthèse des 
activités scientifiques, 1990-2010 ». Chef de projet Patrick 
Garcia, Institut d’histoire du temps présent (IHTP, Paris).
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Exemple deux deux 
programmes  ANR



COLOSTRUM 
(2013-2016)

Le programme couvrait 7 pays (8 langues) et 13 
institutions : Augsburg Univ., Francfort Univ. 
(Allemagne), Mayor de San Simon U. (Bolivie), 
Pelotas Univ. (Brésil), Centre national de la 
recherche et de la technologie (Burkina-Faso), 
Hôpital Calmette de Phnom Penh (Cambodge), 
Center for Taste and Feeding Behaviour, EA 
Tolérance immunitaire team, Nice Sophia 
Antipolis Univ., Paris-Descartes Univ., 
phonothèque MMSH (France), Sidi Mohamed 
Ben Abdellah Univ., Hassan II, Hôpital de Fès 
(Maroc).

Dirigé par Joël Candau,  le programme comportait deux 
axes :  Anthropologique & biologique/psychobiologique. 
Les données devaient être archivées en Open Science 
avec un retour des résultats de la recherche dans chaque 
pays.

Projet-ANR-12-BSH1-0008

Documenté sur Calames

https://anr.fr/Projet-ANR-12-BSH1-0008
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-2009


Pour chaque entretien, le·a chercheur·e
demandait la permission de 
d’enregistrer et de photogaphier le 
témoin. Lorsque cela a été possible un 
contrat autorisant la diffusion des 
données a été signé :
- le témoin accepte-il que ses données
soient diffusées ? 
- le témoin accepte-il que son entretien
soit disponible en ligne ?
- il est informé de l’archivage des 
informations (et par qui) et de l’objectif
du recueildes données.

Règles juridiques et éthiques

Exemple de contrat enquêteur 

https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/d98e1343


Histinéraires 
(2014-2018)

Une cinquantaine d’entretiens ont été réunis 
dans le cadre de de cette ANR, enregistrés en 
majorité par Anne-Marie Granet (IHTP) et V. 
Ginouvès (MMSH). Tous les témoins ont reçu 
un contrat d’utilisation des enregistrements. 
Tous les témoins ont relu leur notices, moins 
de 50% ont renvoyé le contrat signé, 35% ont 
donné leur accord pour la mise en ligne, 4 les 
ont placé en anticipation du domaine public. 

Dirigé par Patrick Garcia (IHTP),  le 
programme comportait deux axes : la 
collecte et de l’analyse des mémoires 
de synthèse des activités scientifiques 
des historiens qui ont soutenu leurs 
HDR & une histoire orale des 
historiens

Projet-ANR-13-BSH3-0005

À propos du contrat

Instrument de recherche sur Calames

Catalogue documentaire

https://anr.fr/Projet-ANR-13-BSH3-0005
https://ethiquedroit.hypotheses.org/1133
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-3794
https://archive.org/details/histineraires-ir-2021-04


Respecter les droits patrimoniaux

• Pourquoi la contractualiser une enquête
enregistrée ?

• Le contrat représente :

• l’engagement des collecteurs à protéger la personne ressource et ses
proches

• une condition première à l’exploitation des  données patrimoniales.

•Quels apports dans une démarche patrimoniale ?

1. Rôle central du témoin comme source de savoir ;

2. Reconnaissance de sa capacité et son autonomie à générer du 
patrimoine dans un «consentement éclairé » ;

3. Lui permettre de s’investir dans une vraie démarche de dépôt ;

4. Transparence de la relation ;

5. Comprendre le sens de la démarche de collecte ;

6. Suivre la restitution des travaux ; éviter la recherche coûteuse des 
ayants droits dans le futur.



Documenter les témoins

Les informations sur 
l’emballage du support 
rédigées pendant/ 
après l’enquête

Les publications

Le carnet de 
terrain et autres 
données 
matérielles



Retrouver le noms des témoins : 
transcrire les carnets de terrain

http://transcrire.huma-num.fr (Omeka)

http://transcrire.huma-num.fr/


https://transcrire.huma-num.fr/scripto/2/140/12859

https://transcrire.huma-num.fr/scripto/2/140/12859


Un champ droit : Fonds déposé par Marceau Gast, ethnologue au CNRS, à la phonothèque 
de la MMSH. Contrat d'utilisation signé par le chercheur le 28 avril 2004. Marceau Gast n'a 
pas fait signer aux personnes représentées de contrat d'autorisation mais ses carnets comme 
ses archives sonores, témoignent de l'accord des participants d'être enregistrés ou 
photographiés. Une lettre de don a été signée par l’ensemble des ayants droit (épouse et 
enfants) le 26 mars 2021 qui autorisent la libre communication de ces images et leur 
reproduction selon les règlements en vigueur dans les archives publiques.

Un champ commentaire indique :
-La citation des sources d’où est issue 
l’image si elle existe
-Le statut du chercheur au moment de la 
production de la source
-Le lien vers l’instrument de recherche
-Les institutions qui ont financé la 
numérisation
-Les personnes qui ont traité les images 
ou qui ont aidé à la documentation et le 
cadre de leur travail
-Un contact un usage particulier, une 
édition ou un enrichissement à suggérer

Un champ licences d’utilisation
https://medihal.archives-ouvertes.fr/hal-03366080

https://medihal.archives-ouvertes.fr/hal-03366080


Savoir attendre…



http://phonotheque.mmsh.huma-
num.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=
alo&aloId=10460

http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=10460


Documenter en précisant les 
autorisations et les droits

Ethique et droit
Ganoub peut reprendre des informations personnelles. Conformément à la loi n¡ 78-17 
"Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous concernant en ligne sur ce site. Pour 
exercer ce droit adressez un courriel à Véronique Ginouvès .

Les archives sonores que vous écoutez sur Ganoub ont fait l’effet de recherches sur les 
questions de droits d’utilisation et de diffusion. Toutes sont réutilisables dans le cadre 
exclusif d’exploitations non commerciales. Ces collectes sont des matériaux sensibles 
qui portent sur la culture des différentes sociétés enregistrées au cours de recherches 
ethnographiques. Pour des raisons éthiques, nous vous demandons une grande 
vigilance sur les modifications ou les utilisations qui pourraient heurter les 
communautés dépositaires ou vecteurs de la littérature orale, de la musique ou des 
chants traditionnels, des savoir faire, des spectacles et autres matériaux créatifs de ces 
archives. Merci, si vous en avez l'envie, de nous signaler vos écoutes et ré utilisations

Les métadonnées de Ganoub sont placées sous CC0 - Public Domain Dedication.

http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=MMSH_Ethique&

http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=MMSH_Ethique&


Il n’est pas éthique de ne pas archiver

Nous avons des responsabilités vis à vis :  

- Des témoins qui ont participé à la 
construction de la connaissance 

- De nos collègues qui veulent 
comprendre comment s’est 
construite cette connaissance 

- Des descendants des témoins qui 
veulent connaître leur histoire et la 
façon dont elle s’est construite 

- De nos futurs collègues 

- Des institutions qui nous ont financé 
et qui nous emploient 

- De toutes celles et ceux qui voudront 
réutiliser ces archives



Il n’est pas éthique de ne pas archiver

De nouvelles opportunités apparaîtront dans le futur
L’embargo (durée à évaluer, 50 ou 70 ans) est toujours une
solution possible tant pis si les archivistes doivent jongler
avec les dates de barrière mobiles et les licences. 

Il faut accepter les contradictions et proposer différents
accès :
- Accès complet et libre
- Accès limité dans le temps ou dans l’espace
- Accès différé avec métadonnées affichées
- Accès différé sans affichage des métadonnées



Novembre 2018 :
publication d’un 
guide de bonnes
pratiques sur les 

questions éthiques
et juridiques pour 

la diffusion des 
données en SHS

http://ethiquedroit.hypotheses.org

https://ethiquedroit.hypotheses.org/
https://ethiquedroit.hypotheses.org/
https://ethiquedroit.hypotheses.org/
http://ethiquedroit.hypotheses.org/


Merci de votre écoute !

Contact : veronique.ginouves@univ-amu.fr

https://phonotheque.hypotheses.org
Bibliographie n lien avec la présentation :
https://www.zotero.org/groups/2610541

https://phonotheque.hypotheses.org/
https://www.zotero.org/groups/2610541
https://www.zotero.org/groups/2610541
https://www.zotero.org/groups/2610541


Crédits photographiques

Diapos 1, 9 et 23 : Archives de Marceau Gast, Laure Principaud, 2012, CC-BY.

Diapo 4 : MMSH, Aix-en-Provence, photogr. Pierre Monteil, 2000, CC-BY.

Diapo 5 : JC Bouvier et P Joutard en visite à la MMSH, photogr. V. Ginouvès, CC-BY-NC, 2016.

Diapo 6 : Alberto Buckwalter studying pilagá language, Chaco Argentina. Étude linguistique par Albert Buckwalter sur son terrain à Chaco, Argentine 

en collaboration avec Mitazte & Luciano Cobrera. Photographie prise en 1968 dans le cadre d’une mission de l’église Mennonite (cote IV-10-7.2 

boite 1 dossier 44, photo #61). Archives de l’église Mennonite Church (USA Archives – Goshen, Indiana). Pas de restrictions de droit connues : 

https://www.flickr.com/photos/mennonitechurchusa-archives/7309544518

Diapo 7 : Réunion villageoise, Niger, 2021, enquête LASDEL, CC-BY-ND.

Diapo 8 : Bill Smith de KOAC avec un magnétophone portable, 1955, Archives de l’Etat de l’Orégon (pas de restrictions de droit connues). 

Diapo 9 : montage de différentes archives de terrain prises dans les collections de la médiathèque de la MMSH, de l’IMAF (cf diapo 13) et du Musée de 

l’homme pour celles issues des collectes de la mission Dakar-Djibouti. Licences CC-BY (citées dans les crédits par ailleurs) ou CC-0 et Zoom H4, Hens

Zimmerman, Wikimedia, 2009

Diapo 10 : : Edmond Bernus en captation lors d’un tournage au Niger (ca 1980) par Suzanne Bernus –224 APOM/125. CC-BY. Image à la une : Image 

00:46 minutes du film documentaire Sassalé, réalisé par Jean-Pierre Olivier de Sardan (1972). Droits réservées au CNRS. Reproduction du document 

n°71 de l’article coté C-06. Fonds Jean-Pierre Olivier de Sardan. Conservé à la Phonothèque de la MMSH, CC-BY-NC. Jean-Paul Rothiot, Sambara, 

1979, droits réservés.

Diapo 11 : 3 photographies AFP, pas d’autorisation de diffusion.

Diapo 13 : Plusieurs situations de collectes - Le 12 juillet 1967, Jean-Pierre Chrétien (professeur à l’ENS de Bujumbura) enregistre Sékéré, près du site 

de la nécropole royale de Budandari, accompagné d’Emile Mworoha, étudiant en histoire à l’ENS de Bujumbura. Cf : « Les tombeaux des bami du 

Burundi : Un aspect de la monarchie sacrée en Afrique orientale », Cahiers d’études africaines, n° 37, 1970, 1, pp.40-79 – Avec l’aimable autorisation 

de JP Chrétien. African Liberation Heritage project, TBC sound archives, 26 août 2014, photogr. V. Ginouvès CC-BY, Formation à la collecte, son 

archivage et sa valorisation, Alger, avril 2017, photogr. V. Ginouvès CC-BY. Fonds Gast, photogr. déposée sur MediHal, CC-BY-NC-ND -

Diapo 16 : casson sur le port de Bahia, un pêcheur, photgr. De V. Ginouvès, 2016, CC-BY.

Diapo 17 : affiche du film Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère... réalisé par René Allio (sortie 1976), droits réservés et 

extrait de l’écriture de Pierre Rivière extrait d’un article wikipédia. 

Diapo 19 : Van der Weyden. Saint Luc peignant la Vierge, 1435-1436 (détail), domaine public.

Diapo 21 : page 86 de l’ouvrage Xray, représentant deux professeurs du Medical College of Virginia en 1921, pas de restrictions de droits connues.

Diapo 23 : montage de photographies d’archives du fonds Gast (CC-BY-NC-ND) sur la photographie de la diapo 1 (CC-BY). 

Diapo 30 : Frances Densmore enregistre Mountain Chief, 1916, domaine public.

Diapo 33 : Fonds Marceau Gast - Ahaggar - Réalité musicale dans l'Ahaggar - Joueuse d’imzad https://medihal.archives-ouvertes.fr/hal-02528426 CC-

BY-NC-ND.

Ce diaporama est diffusable en ligne en supprimant les images des diapositives 11.

https://www.flickr.com/photos/mennonitechurchusa-archives/7309544518
https://www.flickr.com/photos/mennonitechurchusa-archives/7309544518
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zoom_H4n.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Frances_Densmore_recording_Mountain_Chief2.jpg
https://medihal.archives-ouvertes.fr/hal-02528426


Bibliographie

• La bibliographie du guide collectif sur les 
bonnes pratiques pour la diffusion des 
données en SHS : 
https://www.zotero.org/groups/41514/questi
ons_de_droits_et_dthique

• Une bibliographie en lien avec la présentation 
https://www.zotero.org/groups/2610541/urfis
t-2020-11-ethique-droit/library

https://www.zotero.org/groups/41514/questions_de_droits_et_dthique
https://www.zotero.org/groups/2610541/urfist-2020-11-ethique-droit/library

