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Résumé
Les chercheurs et professeurs du service public d’enseignement supérieur et de la recherche en
France, dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont confrontés à une demande sociétale
et politique croissante de publication en libre accès de leurs productions intellectuelles, didactiques
ou scientifiques, financées sur fonds publics, au nom du « libre accès » au savoirs. A cet égard, le
« tournant numérique » des deux premières décennies du 21ème siècle, modifie brutalement le sens
symbolique, déontologique voire juridique de leurs pratiques de publications, stabilisées depuis plus
d’un siècle, par sous-traitance éditoriale à des entreprises privées pour la fabrication matérielle des
publications sur papier. Les technologies numériques affranchissent de cette fabrication liée à la
technologie antérieure en créant de très nombreuses et diverses possibilités de publication en « accès
ouvert ». Pour autant, suffit-il d’une prolifération de publications en « accès ouvert » pour assurer
un « libre accès » aux savoirs ? A partir de l’étude des débats qui ont précédé l’adoption de l’article
30 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 mais aussi des dispositifs technologiques, étatiques ou
marchands, de publication en accès ouvert actuellement disponibles, ainsi que des conditions
concrètes de travail des auteurs, notamment chercheurs et enseignants de SHS en université ont peut
au contraire identifier six libertés intellectuelles (thématique, paradigmatique, évaluative,
linguistique, technologique, financière) nécessaires à la préservation d’une diversité de points de vue
– un pluralisme intellectuel – sans laquelle la notion même de « libre accès » aux savoirs perdrait son
sens. Intégrer la préservation de ces libertés, au bénéfice des lecteurs autant que des auteurs, dans la
conception (design) des dispositifs numériques d’éditorialisation devient un enjeu essentiel dont
l’examen conduit à rechercher des formes organisationnelles, économiques et technologiques
permettant de construire l’indépendance et le développement technique (enrichissement éditorial,
interactivité…) d’éditions en accès libre en conciliant progrès technologique, libertés intellectuelles et
qualité scientifique.
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Problématique


Les chercheurs et professeurs du service public d’enseignement supérieur et de la recherche en
France, dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont confrontés à une demande
sociétale et politique croissante d’« accès ouvert » aux publications, scientifiques (revues et
livres…) ou didactiques (MOOC, campus numériques…), financées sur fonds publics, au nom du
« libre accès » au savoirs.



La numérisation des publications scientifiques et didactiques, accélère la disparition du marché
éditorial antérieur sur papier... progressivement remplacé par un vis à vis entre, d'un côté, un
océan d'auto-éditorialisations numériques en accès ouvert (billets et « pré-print » sur blogs,
réseaux, plateformes…) et de l'autre côté, des concentrations oligopolistiques ou
monopolistiques, privées ou publiques, d’édition numérique.



La baisse tendancielle des ventes d’ouvrages sur papier en SHS (revues & livres), depuis deux
décennies, entraine, par faillites ou fusions, la disparition du très grand nombre de petites
maisons d’édition indépendantes qui favorisaient depuis plus d’un siècle, un relatif pluralisme
intellectuel. Problème : Comment conserver ce pluralisme dans l’édition numérique en accès
ouvert ? (Postulat implicite : ce pluralisme est indispensable aux SHS)



Entre un océan bibliographique en accès ouvert et des oligopoles de diffusion privés ou publics,
les lecteurs disposent-ils de la liberté d’accès aux savoirs ? Sous quelles conditions un « accès
ouvert » aux publications peut-il favoriser un « libre accès » aux savoirs ?



Cette problématique conduit notamment à distinguer « accès ouvert » aux publications et
« libre accès » aux savoirs et à s’interroger sur les relations entre ces deux ensembles de réalités
sociales.

J.Valluy « Le libre accès aux publications de SHS, entre marché et État… », conférence invitée au
séminaire du projet NUMEREV (MSH-Sud / Université Paul-Valéry, Montpellier, 28 février 2017)

Délimitations


Les débats nationaux & internationaux, trop souvent imbriqués par l’effet d’espaces numériques
de débats publics ou réticulaires, souffrent tendanciellement d’une décontextualisation des
raisonnements, notamment politiques et militants, mais aussi, parfois scientifiques : les discours
sur l’« accès ouvert » et le « libre accès » sont très rarement rapportés aux spécificités de
configurations sociales particulières qu’elles soient nationales, disciplinaires, thématiques,
historiques… et chaque analyse, chaque diagnostic, chaque affirmation, chaque prescription
semble alors valoir pour n’importe quel contexte, ce qui est sociologiquement absurde.



Les enjeux de l’accès ouvert sont-ils les mêmes au Canada, en France et au Sénégal ? Ces enjeux
sont-ils les mêmes en mathématiques ou informatique et en philosophie ou sociologie ? Ces
enjeux sont-ils les mêmes pour les ouvrages de divertissement et pour les ouvrages
d’apprentissage ? Ces enjeux sont-ils les mêmes en 2017 et en 1997 ? Postulat général pour la
suite des raisonnements : NON => méthode : focaliser l’analyse, délimiter l’objet.



La suite de l’exposé se focalisera donc sur :
1) les sciences humaines et sociales (SHS)… et non sur les sciences de la technique et de la
matière (même si les discours produits dans ou sur les STM impactent politiquement la situation
des SHS / ce qui est à prendre en compte).
2) le système français d’enseignement supérieur et de recherche (ESR)… et non sur ceux d’autres
pays (même si les décisions prises dans l’ESR français peuvent impacter des situations dans
d’autres systèmes nationaux et réciproquement / ce qui aussi à prendre en compte).
3) le public universitaire (étudiants, enseignants, chercheurs)… et non le « grand public » des
citoyens (même si le secteur de l’éducation populaire, parfois, relie les deux, comme c’était déjà
le cas avec les « universités ouvertes » ou « universités populaires »…).
4) les situations et débats récents (env. 2014 / 2017)… et non sur les derniers siècles (même si de
nombreuses observations historiques peuvent grandement éclairer les situations présentes :
méthode socio-historique, mais finalisée par la volonté de comprendre une conjoncture précise).
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Sources et observations
 Observation participante (responsable ou co-responsable des collections) : création en 2003 et co-animation depuis 14 ans du réseau scientifique de
recherche et publication en accès ouvert Terra (http://www.reseau-terra.eu/), rebaptisé en janvier 2016 « Terra-HN » par extension aux « humanités
numériques » naissantes de son domaine de recherche et de publication ; intégralement, depuis lors, en libre accès : recueil de textes académique, revue
scientifique, collection de livres (gestion de cette collection initialement en papier-payant 2007/2016 ; en libre accès depuis 2016)... Pour un aperçu de son
activité, lors de son dixième anniversaire en 2013 : http://www.reseau-terra.eu/article881.html Travail collectif de réexamen de l’indépendance et du libre accès
à l’ère numérique : http://www.reseau-terra.eu/article1324.html
 Expérience sur l’édition numérique participative en libre accès sous Wikipedia.fr : articles rédigés dans l’encyclopédie Wikipedia.fr sous écriture non
anonyme, avec compte-rendu d’activité en ligne et l’archivage des versions originales écrites. Publication durant l’été 2009 et observation de l’évolution des
articles depuis cinq ans. Compte utilisateur indiquant les liens vers les articles archivés et compte-rendu d’expérience :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Gegejv
 Observation participante (coordinateur du site) : co-conception et animation du site du laboratoire Costech-UTC de 2014 à 2017, en discussion permanente
avec les autres membres du Conseil de Laboratoire et le Directeur du laboratoire (Serge Bouchardon) : http://www.costech.utc.fr Propositions et participation
aux débats internes relatifs à un projet de publication de revue de laboratoire en libre accès (2016/2017 : en cours de réalisation).
 Observation externe par usage comme chercheur et professeur, de divers supports de publication SHS francophone en accès ouvert : → huit principales
plateformes de SHS francophones : Cairn (partie en accès ouvert), CSS-Uqac, Erudit, Gallica, Google-Scholar, HAL, OpenEdition, Persee → collections et/ou
éditeurs en SHS & accès ouvert : exemples « ZONES » (privé-commercial ; Ed. La Découverte : http://www.editions-zones.fr/), « Parcours numériques » (publiccommercial ; PUM: http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/), « ESBC » (asso. indép. ; commercialise papier : http://www.editionscienceetbiencommun.org/),
« Dictus Publishing » (privé ; commercialise papier : https://www.dictus-publishing.eu/), « E-IRP » (univ. indép., anglophone : http://www.e-ir.info/publications/),
« ECLM » (indép. associatif : http://www.eclm.fr/), Ed. du Commun (indép., commercialise papier : http://www.editionsducommun.org/) → ouvrages hackés :
exemples http://dz-sociologie.blogspot.fr/ ou https://www.facebook.com/TAARABETSAID (cpte FB suspendu) ...

 Observation de réseaux sociaux utilisés par les chercheurs : → observation participante d’usages de Facebook par les chercheurs et veille sur les thèmes
« shs », « libre accès », « humanités numériques », « surveillances » pendant un an (sept.2015/sept.2016) ; rythme soutenu de publications :
https://www.facebook.com/jerome.valluy → observation externe d’autres réseaux (abonnements et lectures mais peu de publications ou dépôts sur ces
comptes) : Academia.edu, ResearchGate , Linkedin, Pearltrees, Zotero, Google+, Twitter, Mendeley, Viadeo…
 Observation des comportements estudiantins face aux publications numériques : cinq configurations d’enseignement assez distinctes ont été l’occasion
d’observations et de réflexivités durant les années 2015 et 2016 : 1) une expérience de « classe inversée » dans un cours magistral de L3 pour un amphithéâtre
d’environ 100 étudiant-e-s (3h hebdo/12 semaines) ; 2) un processus de gestion numérisé des interactions en travaux dirigés de L3 avec un groupe d’environ 20
étudiant-e-s (2h hebod/12 semaines) ; 3) une préparation et suivi d’un enseignement magistral en M1 avec exercices d’applications (par journées de 8h
groupées) avec un groupe d’une vingtaine d’étudiant-e-s ; 4) un séminaire de M2 (3h hebdo / 11 semaines) avec un groupe d’environ 15 étudiant-e-s ; 5) des
pratiques systématiques d’encadrement de travaux individuels (en M1, M2 et Doctorat) par visioconférences avec une trentaine d’étudiant-e-s environ ;
 Expérimentation en cours de réalisation (2015/2019) d’un prototype de manuel numérique en libre accès : co-élaboration du « cms » (système de gestion de
contenus) avec Webdesigner et Edimestre ; utilisation du manuel en cours avec tous mes étudiant-e-s : http://www.hnp.terra-hn-editions.org/TEDI/
 Etude bibliographique sur le domaine des « humanités numériques » francophones : http://www.hnp.terra-hn-editions.org/TEDI/article423.html et aspects
connexes (http://www.costech.utc.fr/spip.php?rubrique34) notamment sur la dimension de l’accès ouvert // libre accès, par de multiples aspects étroitement
liés au domaine des humanités numériques : http://www.costech.utc.fr/spip.php?article122
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1 – Les débats sur l’accès ouvert
aux publications de SHS, en
France, en 2015/2016
- Ces débats ont très faiblement contribué à différencier les situations, pourtant très différentes, des SHS et des
STM en matière de publication scientifique : la loi « pour une république numérique », du 7 octobre 2016, fait quand
même varier le délai légal de 6 mois (en STM) à 12 mois (en SHS) pour la reprise par l’auteur de son droit de
diffusion en accès ouvert. Mais c’est essentiellement dans la presse qu’est apparue, en janvier 2016, la spécificité
des SHS à travers une controverse faisant apparaître trois orientations différentes sur le sujet.
- L’article de loi finalement adopté par le parlement ne détermine en rien les solutions techniques qui s’offrent aux
auteurs souhaitant (sans obligation) diffuser en accès ouvert leurs publications en périodique après ce délai légal :
ils peuvent le faire par tous moyens de leur choix, individuels (blogs, comptes individuels de réseaux sociaux,
éditorialisation sur site web personnels, etc) ou collectifs (éditeurs numériques indépendants, plateformes dépôt,
archives institutionnelles, etc).
- La « technocratie » scientifique et universitaire, c’est-à-dire les dirigeants qui assurent la gouvernance des services
et les salariés qui leur sont hiérarchiquement subordonnés (administratifs, bibliothécaires…) confondent souvent
« libre accès » avec « accès ouvert », au risque de masquer derrière l’argument du libre accès aux savoirs, de
toutes autres finalités politiques : celles de la centralisation des données et de leur réutilisation en bibliométrie
managériale des métadonnées à des fins de restrictions budgétaires et de contrôles des contenus.
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1.1 - Le numérique modifie le rapport des chercheurs et professeurs au marché éditorial
 Depuis deux siècles, la sous-traitance éditoriale des publications produites par des agents publics, scientifiques et enseignants, était
matériellement indispensable et politiquement souhaitable, ce marché plus ou moins dispersé, selon les périodes, celui de l’édition indépendante,
offrant un relatif pluralisme d’idées, favorable à la genèse de la démocratie et à son développement.
 Cependant, depuis quelques années, l’évolution des technologies de publication via l’Internet et sur le Web, rend cette sous-traitance au
marché inutile : l’essentiel (près de 90%) de la facture éditoriale liée au papier (1/maquettage, 2/impression, 3/distribution 4/stockage) disparait.
En revanche, le coût de production global du livre ou de l’article, scientifique ou pédagogique, produit par des agents publics, est constitué pour
l’essentiel (à près de 90%) par la masse salariale et les frais de fonctionnement payés sur fonds publics.
 L’un des effets du « tournant numérique » est donc de placer aujourd’hui ces agents publics, malgré eux, à la lisière des « détournements de
fonds publics » ou des « emplois fictifs » lorsqu’ils transmettent la valeur de cette masse salariale & frais de fonctionnement au bénéfice exclusif
d’une entreprise privée d’édition.
 Même si l’article L 111-1 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle déroge, notamment pour les universitaires, au statut général de la
fonction publique, la situation n’est plus tenable, ce qui justifie à mon avis non seulement l’adoption de l’article 17 du projet de loi (devenu article
30 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ci-dessous) mais aussi - c’est une opinion personnelle - son extension future à la totalité des
productions publiques, y compris les livres monographiques !
 Article 30 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/article_30 ) :
Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des
collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union
européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs
à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels
coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition
par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six
mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et
sociales.
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à
caractère commercial.
« II.-Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont
pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement
ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
« III.-L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre
de sa publication.
« IV.-Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »
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1.2 - Accès ouvert « à la française » : un risque de monopole étatique et technocratique
Cette « loi pour une République numérique », dont le projet de loi  fut discuté au parlement en 2016 a suscité une
controverse relative aux publications scientifiques en sciences humaines et sociales financées sur fonds publics au sujet de
l’article 17 du projet de loi (devenu article 30 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016).
Dans cette controverse, trois positions pouvaient être distinguées :
1) Accès fermé - D’un côté deux tribunes dans Le Monde (12.01.2016 ) et Libération (17.03.2016 ) , défendent
l’édition payante privée, par « accès fermé » aux publications scientifiques commercialisées et dénoncent les risques de «
l’étatisation des revues de savoir françaises » et « d’uniformiser le paysage des revues en sciences humaines et sociales » en
pointant explicitement le rôle du CNRS donc, implicitement, du système HAL.
2) Accès ouvert étatisé - De l’autre côté, deux tribunes dans Le Monde (08.03.2016 ) et L’Humanité (01.04.2016 ) (la
seconde renvoyant à la première entretemps mise en en pétition par un salarié du CNRS), défendent l’édition gratuite
étatique par « accès ouvert » aux publications acceptées sur la plateforme HAL après « modération », sous contrôle des
autorités publiques (dirigeants et techniciens du CNRS, des universités et autres établissements publics… eux-mêmes sous
autorité du gouvernement), dans un système de bases de données nationalement interconnectées avec possibilité de «
fouille de texte » (article 18 du projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale le 20 juillet 2016 ).
3) Libre accès pluraliste - Une autre tribune, intermédiaire, Libération (28.03.2016 ) défend l’article 17 en renvoyant
notamment à "la possibilité (mais pas l’obligation)" d’utiliser HAL et en évoquant "HAL et les autres archives ouvertes"
comme supports d’accès libre aux publications.
On le voit, l’enjeu central était et est toujours aujourd’hui celui de l’obligation de dépôt en « archive institutionnelle » sur
le système HAL. La Conférence des Présidents d’Université (CPU ) a réclamé en octobre dernier de « rendre obligatoire le
dépôt dans une archive nationale » . Pour le moment cette obligation n’est pas dans le projet de loi, mais elle peut être
édictée localement, comme cela a déjà été fait à l’Université d’Angers par décision du conseil d'administration le 28 mars
2013, dans un système certes local mais sur lequel "la BU travaille à établir une passerelle entre HAL et la future archive
ouverte de l'UA". Depuis lors, bon nombre d’universités préparent des « solutions » de dépôt en accès ouvert… en
examinant que deux solutions, qui n’en font en réalité qu’une : 1) HAL ou 2) une archive locale connectée à HAL. Parmi ces
universités, citons notamment Paris 6 et l’Univ. Lorraine (HAL) pour la première, Univ. Toulouse, Cnam pour la deuxième.
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1.3 - HAL : « archives institutionnelle » & bibliométrie néo-managériale
• Le dernier « Livre blanc » du CNRS, créateur de HAL, publié le 18 avril 2016 pour peser sur les débats
parlementaires en cours, est explicite sur « sa » finalité d’une « science ouverte » (§57 ) : prolongeant le
vœux de la CPU : « Il est par conséquent nécessaire de « construire des outils de métrique des publications,
des données, des analyses sur les Plateformes et développer des démarches de mise en réseau des
plateformes et de e-infrastructures ». Cette ligne politique du CNRS est ancienne : depuis 2004, observe
Claire Lemercier, les dirigeants du CNRS espèrent rendre obligatoire le dépôt des articles scientifiques dans
HAL : "Je l'ai dit, on peut avoir l'impression d'un éternel recommencement des mêmes débats depuis qu'en
2004-2005, le CNRS avait, de manière particulièrement malhabile, successivement mené une étude
bibliométrique des revues de sciences humaines et sociales, prévu de réduire son soutien à la majorité d'être
elles en les poussant à devenir exclusivement électroniques, puis annoncé une obligation de dépôt des
publications des chercheur.se.s dans l'archive ouverte HAL" ( cf.: p.4). L’argument de l’accès ouvert vise à
contraindre à déposer en silo numérique permettant des traitements algorithmiques pour générer des «
données bibliométriques brutes ». Un modèle du genre a déjà été réalisé en 2011 à l’Ifremer.
• Or, depuis le mouvement protestataire de 2009, les chercheurs-enseignants des universités françaises – en particulier en SHS –
luttent pour la défense des libertés universitaires , contre l'évaluation-modulation de leurs activités de recherche &
enseignement qui les placeraient sous des contrôles et pressions hiérarchiques leur faisant perdre toute indépendance
intellectuelle, de pensée et d'expression dans leurs contenus scientifiques et didactiques. En effet les tutelles, sur la ligne hiérarchique
qui relie le plus petit chef de service au gouvernement, sont toujours politiques et ont donc des préférences ou des inclinations
politiques sur les choix prioritaires de sujets, sur les façons de les traiter, sur les méthodes d’observation, sur les résultats pertinents.
Or une telle autorité politique sur les contenus intellectuels serait incompatible avec l'horizon d'objectivité et de vérité,
scientifiques et didactiques, dans lequel doivent s’inscrire ces métiers pour le bien des populations étudiantes et citoyennes.
• Cette lutte se prolonge depuis près de huit ans avec succès. La mise en œuvre de ce décret a été bloquée. Les tentatives de contrôle
des chercheurs-enseignants explorent alors de nouvelles voies. Et c’est là qu’intervient le dépôt de publications en « archive
institutionnelle » dans le système HAL : ce système, si il était abondé par la totalité des chercheurs-enseignants (localement,
disciplinairement ou nationalement), constituerait une technologie puissante de surveillance algorithmique pour produire des
statistiques bibliométriques néo-managériales , aux index infiniment manipulables, contourner les instances compétentes
d’évaluation scientifique au CNRS  comme à l’université, justifier des sanctions de contenus par mise à l’écart de personnes ou de
courants – donc du pluralisme intellectuel – en réduisant voire supprimant leurs temps de recherche, ce que la technocratie nomme
pudiquement « modulation » des services, dont elle espère alignement politique & réductions budgétaires. En 2017 encore, les
sections SHS du Conseil National des Universités (27 sections au 28.02.2017) s’opposent à cette forme d’évaluation technocratique.
J.Valluy « Le libre accès aux publications de SHS, entre marché et État… », conférence invitée au
séminaire du projet NUMEREV (MSH-Sud / Université Paul-Valéry, Montpellier, 28 février 2017)

1.4 – Le « mouvement » français pour l’accès ouvert : 2013/2016, une orientation
étatiste
•

La controverse est d'autant plus forte en France que l'embryon de mouvement en faveur de "l'accès ouvert" à dérivé
dans ses finalités politiques entre 2013 et 2016 : si l'on compare la pétition de 2013  à celle de 2016 
correspondant aux tribunes publiées dans le journal Le Monde, on peut mesurer le degré de dérive qui s'est produite en
trois ans en ce qui concerne la place de HAL dans l'argumentation politique en faveur du libre accès. En 2013 le
mouvement en faveur du libre accès ouvrait une perspective pluraliste pour les dépôts ou ré-éditorialisations
numériques des articles scientifiques, laissant au chercheur le libre choix de sa plateforme de dépôt ; en 2016 une partie
du mouvement est tractée vers une option technocratique et autoritaire de monopole institutionnel en faveur de HAL
sous contrôle étatique-gouvernemental, assortie d'obligations déjà formulées dans des établissements français et de
surveillance bibliométrique des chercheurs.

•

Pour autant, « l’étatisation » est-elle une panacée ? Ce serait confondre « accès ouvert » aux publications et « libre
accès » aux savoirs que de le croire ; ce serait aussi oublier toute l’histoire de la propagande d’État et les malheurs
historiques qu’elle a engendrés que d’ignorer qu’elle fut toujours en « accès ouvert » ; ce serait oublier que tout forme
de publicité commerciale est par nature en « accès ouvert » et que les établissements universitaires ont, aujourd’hui
particulièrement, des intérêts commerciaux spécifiques ; ce serait ignorer enfin la superposition d’objectifs politiques
multiples voire contradictoires dans la création des dispositifs étatiques d’archivage.
•

•

L'ordonnance de Montpellier du 28 décembre 1537, sous François 1er, instaurant
l’obligation de « dépôt légal » en France, avait comme but officiel hautement louable,
celui de l'archivage généralisé des livres du royaume "si, de fortune, ils étaient ci-après
perdus de la mémoire des hommes"... mais comme but principal celui de surveiller et
punir les imprimés protestants "méchantes œuvres et erreurs qui par ci-devant
imprimées es pays étrangers" (cf.: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1960-08-0283-002).
Toute l’histoire du « dépôt légal » depuis cinq siècle est traversée par cette double
finalité d’archivage et de censure.

Le plaidoyer actuel en faveur de l’étatisation des publications scientifiques en « archive institutionnelle » recouvre la
même ambivalence : d’un côté un argument consensuel et explicite, celui de rendre accessible à la planète entière les
connaissances disponibles ; de l’autre, l’objectif plus implicite de contrôler ces publications, à des fins politiques et
managériales, à partir d’instances techniques, ce que la gouvernance algorithmique des plateformes d’archivage
numérique, avec la « fouille de texte » et la « bibliométrie » (cf.: http://www.sampra.fr/), rend plus aisé et plus opaque
que par le passé, nos sociétés n’ayant pas encore appris à gérer la démocratisation politique des systèmes informatiques.
Or, la défense des libertés a, pour certains (tenants de l’ « accès fermé » ou du « libre accès pluraliste »), plus
d’importance que la concentration des métadonnées ou la production de big data à des fins de contrôle et management.
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2 - « Accès ouvert » à des
textes… n’est pas « libre accès »
aux savoirs

La distinction entre « accès ouvert » (aux publications) et « libre accès » (aux savoirs) n’est pas une coquetterie
terminologique mais une nécessité pour différencier conceptuellement les finalités de publications ouvertes de
diverses configurations sociales et aussi les situations d’accès aux savoirs des lecteurs, selon la qualité de ce qui est
mis à leur disposition et les conditions pour y accéder. Deux dimensions semblent essentielles :
1) Il n’y a pas de « libre accès » aux savoirs… quand ces savoirs n’existent pas. Tout dispositif permettant de
faire disparaître certains savoirs contredit l’idée même de libre accès aux savoirs. C’est le cas des évictions et des
censures. Pour penser le libre accès aux savoirs, il faut donc (re)penser à la liberté de production des savoirs,
donc à la liberté de pensée et d’expression, dans la recherche en SHS. A cet égard, la centralisation éditoriale via
HAL facilite considérablement les possibilités d’éviction et de censure : jouer sur les « critères » d’acceptation des
productions, supprimer des « mots clefs » ou même effacer des « corpus » devient facile… et la « modération »,
éminemment politique, dénoncée sur d’autres systèmes ne peut que se renforcer sur celui-ci.
2) Il n’y a pas de « libre accès » aux savoirs… quand ceux-ci sont inaccessibles. Les systèmes commerciaux
instaurant des « péages », fixes ou mobiles, de paiement pour l’accès aux savoirs réduisent cette accessibilité.
Mais la prolifération bibliographique en accès ouvert réduit aussi cette accessibilité : face à un océan
numérique de textes, personne ne peut faire le tri et sélectionner les savoirs pertinents à moins d’être très
spécialisé et d’avoir beaucoup de temps disponible à cette seule fin. Or la centralisation éditoriale via HAL ne peut
que produire une telle surabondance irréfléchie et peu inutilisable : le « syndrome Google » (surabondance des
réponses aux requêtes sur mots-clefs) affecte déjà le système HAL et l’affectera de plus en plus.
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2.1 - La censure politique des recherches en SHS est-elle possible en France ?


Apparemment oui, notamment par la voie des systèmes de financements si l’on en juge par les déclarations
récentes de la présidente de la région d’Ile-de-France annonçant son refus de financer les études sur le genre,
les inégalités et les discriminations… ou encore par la décision récente de la direction de Science Po Paris
d’interdire la conférence d’un chercheur sur la Russie de Poutine et ses relations avec les activités terroristes
par crainte de retombées négatives pour l’établissement dans ses relations universitaires avec ce pays.



Les établissements concernés prendront-ils les risques, en terme d’image publique et d’accès aux
financements, de publier des études gênantes sur leurs « archives institutionnelles » ? Comment les critères
d’acceptation des articles sur ces dépôts évolueront-t-ils à cet égard si la situation politique se détériore dans
les prochaines années (ce que le contexte géopolitique global rend assez probable) ?

http://www.liberation.fr/direct/element/valerie-pecresse-coupe-les-bourses-aux-etudes-degenre_54010/

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/01/sciences-po-annule-une-conference-sur-larussie-de-poutine_5072473_4401467.html

 Ces deux exemples suffisent aussi à rappeler que les intérêts des auteurs et des lecteurs sont étroitement
liés : faute de financements ou d’autorisations les auteurs ne peuvent plus produire et diffuser de
connaissances… donc les lecteurs ne peuvent pas bénéficier de cette production ou diffusion. Sans libertés
intellectuelles, pas de « libre accès » aux savoirs en SHS.
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2.2 – Le retournement politique dans la gestion des archives institutionnelles est-il
possible en France ?


OUI : une simple décision politique, peut en modifier l’utilisation à l’insu des auteurs, comme l’a
démontré l’expérience de RefDoc en 2012, créé par l'INIST (Institut National de l'Information
Scientifique et Technique, composante du CNRS et avec laquelle le réseau des Urfist est engagé
dans un nouveau chantier sous l’égide de la Bibliothèque Scientifique Numérique : DoRANum
2016/2017). L’INIST s'est mis à commercialiser les articles scientifiques déposés par ailleurs
en libre accès, sans liens vers les versions en libre accès et sans demander l'autorisation des
chercheurs, suscitant leur protestation .

 Contrairement à une idée reçue, fréquemment répétée par les défenseurs d’une option étatiste de dépôt
obligatoire ou contraint en archives institutionnelle centralisée, l’étatisation des archives n’offre aucune
garantie de pérennité à long terme , parce que l’Etat n’est pas constant. L’exemple de RefDoc démontre
qu’il suffit d’une décision politique nouvelle pour transformer l’accès ouvert en dispositif commercial
adossé à l’Etat. D’autres décisions pourront donc fermer les accès sur divers motifs, nationalement ou
localement (secret scientifique & industriel, intérêt national face à la concurrence étrangère, besoins
financiers des services publics...) ou transférer la gestion à un opérateur privé.
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2.3 - Six libertés intellectuelles fondamentales des auteurs & lecteurs
Les débats sur le « libre accès » aux savoirs ont pour effet de rouvrir les réflexions sur le premier terme : le mot
« libre ». Qu’est-ce qu’il signifie pour les auteurs & lecteurs de SHS ? De quelles libertés ont-ils besoin pour faire
leur travail correctement, en écriture ou lecture ? Quelles libertés d’auteurs bénéficient aux lecteurs ?
Six libertés au moins peuvent être distinguées :
1) Liberté paradigmatique : c’est sans doute la plus spécifique aux SHS et celle par laquelle celles-ci se distinguent le
plus des STM où il n’y a pas d’équivalent aux divergences intellectuelles observables par exemple en sciences
économiques entre « néo-libéraux », « keynésiens », « marxistes ». On retrouve ce types de divergences dans toutes
les disciplines de SHS selon des configurations variables de l’une à l’autre.
2) Liberté thématique (ou liberté d’agenda), c’est celle qui concerne la définition des priorités de sujets à traiter
prioritairement en recherche. Cette liberté peut dépendre de la précédente (chaque paradigme à ses priorités
spécifiques) mais pas nécessairement : les deux exemples de censure évoqués au §2.1 ne proviennent pas de
paradigmes scientifiques mais d’intérêts politiques et économiques.
3) Liberté évaluative : elle concerne les délicats processus d’appréciation de la qualité des recherches en SHS,
appréciation qui dépend souvent des préférences de relecteurs selon leurs paradigmes et agendas de prédilection,
mais aussi de leur compétence spécialisée dans le domaine de recherche et du temps consacré à la relecture
attentive des contenus.
4) Liberté linguistique : la liberté d’expression dans une langue bien maîtrise, souvent maternelle, est beaucoup plus
importante dans les SHS que dans les STM. La qualité linguistique d’expression, le sens de la précision des mots,
notamment des concepts, les nuances dans l’expression participent de la qualité scientifique dans ce domaine.
5) Liberté technologique : la liberté de choix de formats, des supports et serveurs est essentielle ; les géographes
n’ont pas les mêmes besoins technologiques que les spécialistes d’arts plastiques ou que les juristes ou les littéraires.
Toute technologie unique d’éditorialisation lamine les disparités disciplinaires de publication des productions.
6) Liberté financière : « last but not least », cette liberté détermine souvent toutes les autres, mais moins fortement
si les chercheurs conservent une relative indépendance salariale vis-à-vis des stratégies politiques et commerciales
de leur employeur, l’Etat notamment. La précarisation des emplois affaiblit la défense de cette liberté. Les systèmes
de financement « sur projet » également.
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2.4 - Problème de prolifération en accès ouvert et guidage anthologique
 Le web est virtuellement la plus grande bibliothèque de l’histoire de l’humanité mais aussi une source de croyances à cet
égard. L’écart entre l’horizon et la réalité est à mesurer. Dans le domaine des SHS, il y a pour le moment un très grand nombre
des « petits documents » (ex. : < 50.000 signes), correspondant au volume des articles en revues scientifiques du domaine. Ils
sont nombreux mais non reliés entre eux intellectuellement, au mieux regroupés par index automatiques, comme sur les
plateformes de ré-éditorialisation numérique.
 Or, l’interrelation des connaissances peut-être automatique, par mots-clefs d’indexation (interrelations indexées), ou
interprétative et elle passe alors par une activité cérébrale de mise en relation hypertextuelle, qui ne peut pas être
automatisée (interrelations interprétées). Cette activité cérébrale est celle de la recherche scientifique ou didactique et de
l’éditorialisation numérique des résultats dans de « gros documents » de type anthologique ou encyclopédique, faute de quoi
seule une couche superficielle des connaissances apparaît sur le web même si le volume global des données augmente.
 Le stock des « gros documents » augmente avec la numérisation des fonds de bibliothèques et d’archives, mais ils arrivent
dans le plus grand désordre, à l’échelle du web, sans sélectivité, sans hiérarchisation évaluative de leurs pertinences ou de
leurs valeurs, celle-ci ne pouvant être qu’humaine, individuelle ou collective, produite par des recherches répondant à des
questions et à des besoins spécifiques.
 Au regard du besoin étudiant, il manque sur le web les gros traités disciplinaires, les anthologies spécialisées, les manuels
approfondis, les sommes individuelles et les encyclopédies thématiques.
 Le succès de Wikipédia se comprend comme un succès par défaut, seule offre globale de mise en relation hypertextuelle,
indexative & interprétative, des connaissances… avec ses limites : l’anonymat d’écriture, l’instabilité des écritures, leur qualité
aléatoire, les domaines sinistrés, le faible pluralisme interprétatif dans chaque article… Les nouvelles productions éditoriales
d’ouvrage s numériques dynamiques qui commencent à apparaître en accès ouvert répondent à ce besoin de guidage
anthologique, typiquement la collection des « Living Books About History » (http://www.livingbooksabouthistory.ch ) : « Les
Living Books mettent en valeur des articles scientifiques et des sources dignes d’intérêt ou injustement oubliées sur des thèmes
actuels. La sélection réalisée par les éditrices et éditeurs agit ainsi comme un filtre qui permet de distinguer des contributions
remarquables parmi la masse d’information disponible sur internet. »
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3 - Quelle organisation
indépendante du libre accès aux
savoirs ?
 Pour réunir les conditions précédemment évoquées en faveur du libre accès au savoir, à partir des productions
universitaires issue du service public français d’enseignement supérieur et de recherche en SHS, il y a une voie à
explorer qui est celle de l’indépendance tant vis-à-vis du marché que vis-à-vis de l’Etat. L’indépendance ne
signifiant pas ici contre le marché et contre l’Etat, mais au contraire avec l’un et l’autre ainsi qu’avec d’autres
origines de ressources financières, institutionnelles et symboliques ; l’indépendance, en ce sens, passe par la
multiplication et la diversification des dépendances (non pas l’illusion de suppression de toute dépendance).
 Si l’on rejette à la fois tout privilège universitaire de privatisation des moyens publics et toute subordination
intellectuelle à une dispositif étatique centralisé d’éditorialisation (ci-dessus partie n°1 : ni privilège, ni subordination)
et que l’on cherche à défendre les libertés intellectuelles des auteurs & lecteurs autant que l’accessibilité réfléchie
aux savoirs par guidage anthologique (ci-dessus partie n°2 : libertés intellectuelles et accessibilité raisonnée), il faut,
pour penser le « libre accès » aux savoirs, reconstruire le concept de « petite maison d’édition
indépendante » dans cette nouvelle dimension numérique de la société actuelle, ou, au moins, construire une
diversification des systèmes technologiques d’éditorialisation numérique.
 Dans cette perspective, deux aspects de l’indépendance sont essentiels : celui de la forme organisationnelle et
socio-technique que peut prendre la petit édition numérique indépendante en accès ouvert ; celui du fond intellectuel
de l’indépendance d’agenda (définition des priorités de sujets, conception des objets d’étude prioritaires…).
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3.1 - Formes d’indépendance organisationnelle dans l’édition numérique ouverte
Finalités du projet IDEAL (Indépendance et Développement des
Editions en Accès Libre)

Cf. : http://www.reseau-terra.eu/article1324.html

A cette fin, trois innovations sociotechniques pourraient être articulées :
1)

2)

3)

Ouvrages numériques dynamiques
(enrichis, hypertextuels… sortes de
portails anthologiques sur le web ouvert)
Financements hybrides (associant
financements commerciaux +
financements étatiques + financements
participatifs)
Société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC : forme juridique française de SA
ou SARL permettant efficacité de gestion
et philosophies d’activités non lucratives)

1. Promouvoir le libre accès numérique intégral multi-formats (Html, PDF,
e-pub) des lecteurs et citoyens aux savoirs et oeuvres, notamment
francophones et indépendants des idéologies d’Etat et de marché
2. Elever la qualité des publications en libre accès en les fondant sur la
recherche et le travail scientifique, artistique, professionnel ou militant et le
travail de développement numérique (livre numérique augmenté)
3. Garantir l’autonomie de l’agenda éditorial des auteurs en traitant les
sujets délaissés, notamment ceux qui déplaisent aux pouvoirs
économiques, politiques ou technocratiques dominant une époque
4. Défendre l’indépendance des chercheurs et enseignants du secteur
académique par la recherche de synergies éditoriales avec les auteurs et
créateurs de l’éducation populaire, l’action associative ou syndicale
5. Favoriser le pluralisme intellectuel notamment des manuels scolaires et
universitaires, en numérique développé et libre accès, produits par des
professeurs du secondaire et du supérieur pour les élèves et étudiants
6. Construire un nouveau modèle économique de l’activité éditoriale,
fondé sur le financement préalable, participatif, hybride et coopératif, en
numérique développé et libre accès intégral
7. Soutenir les petites maisons d’édition indépendantes dans la transition
vers la fin du papier par conseil technico-économique et revalorisation
numérique des ouvrages épuisés
8. Lutter contre l’apparition de monopoles et oligopoles, étatiques et/ou
mercantiles, dans l’édition numérique notamment en accès semi-ouvert ou
payant (généralement homothétique)
9. Favoriser la dissémination du modèle IDEAL d’éditions numériques en
libre accès in-appropriables (biens communs), à la fois indépendantes,
professionnalisées et sous contrôle des auteurs.
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3.2 - Agendas thématiques et éditoriaux indépendants du marché et de l’Etat
Exemple de réflexion collective, indépendante du marché et de l’Etat, sur l’agenda scientifique, à partir des débats récents
sur les « Humanités Numériques » :
« Comment bénéficier des récentes critiques et controverses scientifiques, notamment dans le champ francophone 1,
relatives aux orientations intellectuelles et aux formes d’institutionnalisation des « humanités numériques » (HN), sans
renoncer aux inventions et connaissances acquises en sciences humaines et sociales (SHS) sur les nouvelles technologies ?

Cf : http://rfsic.revues.org/2656

La réponse collective apportée par le document d’orientation 2 d’une future collection d’ouvrages numériques en libre accès
du réseau scientifique Terra-HN implique de considérer la relative vacuité de la catégorie HN non comme une carence mais
comme une opportunité : il est encore possible, en 2016, de définir les contours et les contenus des HN dans une
perspective pluraliste, de façon à ce qu’elles prolongent les efforts séculaires des SHS pour comprendre l’humain et ses
sociétés.

Carrefour central et pluridisciplinaire des SHS dans l’analyse des communications numériques, les sciences de l’information et de la communication, en raison
de leurs avancées dans ce domaine et de leur pluralisme intellectuel peuvent aider à cette (re)construction des HN autour de six axes de pluralisme, jusque là
trop peu présents dans le corpus bibliographique francophone3 des dix premières années4 de genèse des HN :
1) Inscrire les HN dans la modernité des « humanités », telles qu’elles se présentent au 21ème siècle, non pas limitées aux humanités classiques (langues
anciennes, lettres, arts, philologie et historiographies connexes) ni focalisées seulement sur les archives, le patrimoine, l’histoire, les lettres…, mais ouvertes aux
enjeux épistémologiques et méthodologiques ainsi qu’aux apports de connaissances des SHS dans leur diversité.
2) Placer au premier plan de l’agenda scientifique l’étude des transformations de la société sous l’effet des technologies numériques (i.e : que nous
apprennent les humanités modernes sur le tournant numérique de la société ? ) sans focalisation sur les seuls outils, instruments et potentialités qu’offrent les
nouvelles technologies apparaissant chaque année (i.e : que peut-on faire avec les outils numériques dans les humanités modernes ?).
3) Assumer la charge de travail en recherche pour identifier et analyser les spécificités du numérique dans chaque secteur de la société (secteurs d’activités
professionnelles ou citoyennes & secteurs disciplinaires de la connaissance scientifique) contre les simplifications globalisantes dans l’interprétation de la
dimension numérique du monde et pour améliorer à terme, par cumul de recherches spécialisées, la compréhension de cette dimension.
4) Assumer aussi la charge de travail d’étude des différenciations de conceptions et d’usages du numérique d’un champ linguistique à l’autre, loin des
visions stratosphériques du numérique planétaire par examen limité aux tendances technologiques internationales, et examiner l’hypothèse comparative de
différenciation des champs linguistiques & culturels du numérique.
5) Retrouver dans les HN le pluralisme axiologique, théorique et paradigmatique qui a fait la richesse des humanités modernes en favorisant l’esprit critique
de chaque point de vue vis-à-vis des autres, donc la controverse, vertueuse, par ses effets heuristiques. Cela nécessite de construire l’indépendance
(individuelle et collective) intellectuelle des chercheurs face aux idéologies dominantes, injonctions politico-médiatiques et cadrages technocratiques.
6) Favoriser la diversité des formes techniques, cadres organisationnels et modèles économiques de l’édition numérique, constitue une condition essentielle
pour faire prospérer ce pluralisme ; cela implique d’expérimenter des formats éditoriaux numériques, des dispositifs de validation scientifique et des modalités
pratiques d’éditorialisation qui articulent dans les HN deux valeurs connexes : le libre accès aux savoirs et l’indépendance des auteurs dans leur diversité. »
Extrait de : Jérôme Valluy, « Bénéficier des critiques et controverses relatives aux humanités numériques pour en construire une définition pluraliste », Revue
française des sciences de l’information et de la communication, 10 | 2017: http://rfsic.revues.org/2656
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Conclusion
 Dans le cas français, aujourd’hui, l’accès ouvert aux publications de SHS est une condition qui est
certes nécessaire mais qui n’est cependant pas suffisante pour favoriser le libre accès aux savoirs.
L’accès ouvert permet d’échapper aux phénomènes de privatisation des résultats de la recherche financés
sur fond public mais place alors les auteurs sous contrôle étatique, donc politique, avec le risque d’une
réduction du pluralisme intellectuel qui se fera au détriment des lecteurs, notamment étudiants et citoyens.
 Pour conserver un pluralisme des productions intellectuelles, doivent s’affirmer six libertés
intellectuelles fondamentales (thématique, paradigmatique, évaluative, linguistique, technologique,
financière) des auteurs & lecteurs qui conditionnent le libre accès de tous à la diversité des savoirs.
 Simultanément, ce pluralisme, intellectuel et éditorial, ainsi que les facilités technologiques
d’éditorialisation, accentuent la prolifération bibliographique qui constitue alors un nouvel obstacle,
notamment pour les lecteurs non spécialisés (étudiants ou autres), dans le libre accès aux savoirs. Face
aux risques de noyades des lecteurs dans l’océan numérique, encyclopédies et anthologies numériques
fiables apparaissent de plus en plus indispensables comme formes de guidage spécialisé des lecteurs.
 Mais pour réunir de telle conditions de libre accès aux savoirs, la production intellectuelle, à équidistance
du marché et de l’Etat, fondée sur la préservation des six libertés fondamentales et assurant le guidage
encyclopédique et anthologique des lecteurs, nécessite des re-conceptions de l’activité éditoriale tant
en ce qui concerne ses formes organisationnelles que ses agendas des priorités de sujets de
publication. Des expériences et des initiatives émergentes diverses attestent déjà qu’une voie est possible,
entre marché et Etat, pour concilier progrès technologique, libertés intellectuelles et qualité scientifique.
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