Journées 8 et 9 octobre 2019/ Commission APAC-Egalité
Visibilité des femmes anthropologues, folkloristes, collecteuses, conteuses ...
Vous n'étiez pas à ces journées...vraiment dommage ! Un vaste chantier enrichissant et novateur
s'ouvre devant nous où chacun.e peut apporter sa contribution. Pas à pas, tout en réhabilitant des
travaux de femmes oubliées, nous pourrons avoir accès à des matériaux qui sont des "mines d'or"
pour la recherche et la pensée en général et pour notre travail de conteurs, conteuses en particulier.
Mardi matin, en entendant les deux conférences passionnantes d'Aurore Evain, spécialiste du
matrimoine, metteuse en scène et autrice et de Jean-Loïc Le Quellec, anthropologue, ethnologue et
directeur de recherches au CNRS, nous avons pu mesurer l'importance de l’invisibilité des femmes,
de leurs recherches et de leurs travaux dans tous les domaines.

Aurore Evain

Jean-Loïc Le Quellec

L'après- midi, en ateliers de travaux pratiques, un groupe a réfléchi à la manière de procéder pour
donner une visibilité aux thèses non publiées et a établi un début de liste des femmes oubliées et des
lieux ou personnes ressources pouvant contribuer à les réhabiliter.
Un autre groupe a écrit un "manifeste" pour alerter sur ce sujet et dire à quel point nous conteuses et
conteurs sommes concernées par ces oublis.Vous trouverez ce manifeste sur le site de l'APAC à la
Commission Egalité.

Il a été évoqué, également, l'idée d' une "lettre ouverte" pour alerter les media sur ces cas de
rétention d’archives.

Mercredi, Natacha Rault, fondatrice des sans pagEs, nous a donné une formation accélérée qui
nous a permis de mettre en pratique les pistes nécessaires pour l’établissement d’une fiche type sur
Wikipédia.
Chacun.e s'est créé un compte et nous avons commencé à travailler sur notre page "Projet".
Pour les femmes anthropologues-collecteuses-conteuses qui ne sont pas référencées sur Wikipedia,
nous les avons inscrites et cherché des informations sur leur travail avec d'autres moteurs de

recherche etc... Pour celles référencées, nous avons complété ou corrigé les informations. Vous
pouvez déjà aller consulter notre page et regarder la Liste de travail.
Lire le CR de Natacha sur cette journée.(curseur à droite pour lire la totalité de l'article).

Natacha Rault et ses élèves !

La transcription des deux conférences de Jean-Loïc le Quellec et d'Aurore Evain sera mis sur le site
prochainement.

Si besoin liens dans l'ordre d'apparition :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Lo%C3%AFc_Le_Quellec JL Le Quellec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurore_%C3%89vain Aurore Evain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs sans Pages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs/Anthropologues_collecteuses_conteuses_oubli
%C3%A9es/Programme Notre page projet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs/Anthropologues_collecteuses_conteuses_oubli
%C3%A9es/Listes_de_travail La liste de travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs CR Natacha

