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Le consortium « Archives des ethnologues »

• Phonothèque de la MMSH

• Bibliothèque Éric-de-Dampierre / LESC

• Bibliothèque Claude-Lévi-Strauss / LAS

• Institut de recherches Asiatiques (IrAsia)

• Bibliothèque de recherches africaines / IMAF

• Centre de Recherche et de Documentation sur l’Océanie (CREDO)

• Bibliothèque Yves Le Gallo / CRBC

• Centre d’Études Himalayennes (CEH)

https://ethnologia.hypotheses.org/

https://ethnologia.hypotheses.org/


Un carnet de recherches commun 



La phonothèque de la MMSH

La phonothèque est créée en 1979 par des chercheurs en SHS : 

 Validation par les pairs des publications qui s’appuient sur les 
entretiens

 Conservation des archives sonores de chercheurs, gestion de 
l’héritage culturel

 Propositions de ré-usages

https://phonotheque.hypotheses.org/

https://phonotheque.hypotheses.org/


Une classification pour l’indexation des 
archives de chercheurs

La classification comme thésaurus :

Structurer les références aux 
objets « classés »

Bénéficier de l’expertise de 
spécialistes du domaine

Établir une certaine homogénéité 
d’indexation



La classification Aarne-Thomspon-Uther

Les Trois Petits Hommes de la forêt, 
ATU 403B

 Classification internationale Aarne-Thompson enrichie tout au 
long du XXe siècle

 Dernière révision en 2004 par Hans-Jörg Uther

 Une base pour les classifications nationales ou régionales (Le 
Conte populaire français)

 Un code de classification unique pour chaque « conte-type »



Classification internationales et contes 
régionaux… 



Différentes versions d’un 
même conte…

Le renard parrain, [ATU]15
Enquête n°17, conteuse : Marinette 
Volpilière

Lou reinard et lou loup, [ATU]15
Enquête n°779



Le gestionnaire de thésaurus OpenTheso

 Logiciel libre développé depuis 2005 par la 
plateforme TRD (Têtes des Réseaux 
Documentaires, MOM) en partenariat avec 
le réseau Frantiq

 Utilisation du format ouvert SKOS, 
standard d’échange et de publication de 
vocabulaires

 Création de référentiels multilingues et 
interopérables

 https://opentheso.huma-
num.fr/opentheso/

https://opentheso.huma-num.fr/opentheso/


Interface OpenTheso pour le concept-conte « Barbe-Bleue »



 SKOS : Simple Knowledge Organization System
 Format ouvert recommandé par le W3C pour la création de 

vocabulaires
 Logique hiérarchique pour création de référentiels



ATU et OT

Pour une harmonisation de 
l’indexation des documents

Un projet en lien avec les données 
récoltées sur le terrain par les 
ethnologues

Pour un élargissement vers un 
thésaurus interopérable en ethnologie



A vos agendas !...

 Remonter l’archive : parcours de 
chercheurs en SHS

 Des papiers entre les livres : conserver, 
décrire, consulter les archives en 
bibliothèque

 Expériences de chercheurs

Les 5 et 6 juillet 2018 à la MMSH

Pour en savoir plus : 
https://archivbib.hypotheses.org/35
https://phonotheque.hypotheses.org/24387

https://archivbib.hypotheses.org/35
https://phonotheque.hypotheses.org/24387


Merci pour votre écoute



Crédits photographiques

• D1 : French Fairy Tales 4, par Ban Galbasi, Flickr, ajoutée le 11 avril 2011, 
CC-BY-NC-SA

• D5 :45s par Craig Moore, sous licence Creative commons BY-NC-ND 2.0

• D4 : « The Three Dwarfs » d’Anne Anderson, dans Old, Old Fairy Tales, 
domaine public

• D8 : Fairy Tales of foxes: Fox carries the Moon, par Ivan, Flickr, ajoutée le 15 
septembre 2016, CC-BY

• D12 : Scriptorium, 13ème siècle, domaine public

• D13 : National Museum of African Art Docent James Brown, Jr., with
Preschoolers, photographie de Jeffrey Ploskonka, 1988, Smithonian
Museum. Pas de restrictions de droit connues.

https://www.flickr.com/photos/amiziras/5611570541/in/photolist-a3hGk1-RZ1cYv-obRYoR-Rbhk4Y-o96VXH-qoTzHA-qcB5qJ-e5t9UB-n9Yttq-pG9Fwp-9FoFYp-oXUsJB-aQBgKi-9xSLqe-dwGK8Q-iP4N6j-WsfH8R-4kUdUT-SYwKRM-X6bHco-e5tepz-2toEfp-bXnUVr-cjaPxb-cDZRph-8dPPMQ-bokjmn-Ghcmi4-pB8UFP-6jUDBx-e5tdg6-252sEyy-VxekvY-6pEsCd-24t439z-XhPxhW-VVRhZH-qZ6Kt7-bz7Nyk-dZYg28-9StQ6e-23SZnM8-i3tQ7f-bpcmia-Qzjxwo-85txta-8tbVBp-GHooaR-adG7b6-pcyyvc
https://www.flickr.com/photos/craige/4396656688/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://www.flickr.com/photos/47476117@N04/29666526296/in/photolist-McwGGG-npTdYz-p5rSJZ-8PAy9L-9DTkjC-7XaGk2-6svzJ7-jhfi3c-f8Lv1e-ciHTiL-7BLfvC-DcZ1Re-8msDwy-97x9Lp-6Un1AR-9pMHYB-UqKZfb-fbmYAt-cEgs4G-gVnT9u-ecJYHf-f9VZ5o-CUiQwz-8NMqja-abcUP1-gT1uq4-599iLS-9njdqV-icuyp6-pY8uEm-gZ84rr-D1G4qw-nFpgrx-5AZ2Sq-6B9zfn-ib27D8-e9NYLe-cwqiAA-dJiFHm-krnanZ-CUk3kc-8m3LLT-oN5Fce-r1NfzW-6B9Eep-gYjaK4-dNDBoR-dZB5ne-d127gd-akEhP8

