
REUNION DU 27 JANVIER 2020 à 10 h

chez Françoise Barret

Présentes : Françoise Barret, Claire Péricard, Christine Legoff, Edith Lombardi, Anastasia Ortenzio, 

Sonia Koskas

1°  La   retranscription  des journées 08 et 09 octobre 2019 est faite, elle est à la relecture auprès de de 

JL Le Quellec et d'Aurore depuis 13 janvier, on attends leurs retours et validation pour publication.

2° Manifeste : où en est-il ? Elisabeth Calandry l'a mis sur le site de l'APAC

• Christine Legoff demande au collège de le mettre sur l'édito, le remonter en premier 

dans la commission égalité et dans études et colloques.

• Le mettre sur FB ;

• L’envoyer aux présents de la journée précédente (Claire le fera),

• JLLQ avait parlé de faire une lettre ouverte vers les autres ethnologues (Françoise a 

envoyé un mail à JLLQ) ;

3° Fiches Wikipédia :

La page 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs/Anthropologues_collecteuses_conteuses_oubli

%C3%A9es

Est disponible est accessible à tous et toutes. Mais actuellement elle n’est pas très claire. Il faudrait 

réorganiser les parties entre les fiches absentes et les fiches à compléter.

Liste de fiches à créer sont en rouge

Liste de fiches à améliorer  en bleue

Il faudrait ajouter une liste Conteuses / personnes collectées

Outils : Françoise rappelle que nous avons un espace Dropbox.

Nous avons créé dans cette boite un dossier « APAC préparation Wikipedia » qui peut être partagé 

avec les personnes qui souhaitent collaborer à WP.

Cela permet de rassembler des infos non triées (ex : liste des femmes anthropologues du dictionnaire

de JLLQ ou liste des thésardes rassemblées par Anastasia, ou notes diverses)

Mais aussi de préparer des éléments de bio avant de les insérer sur WP (actuellement listé dans le 

fichier « Notes préparatoires à WP oublis remarqués » qui peut être complété)

Pour accéder à cette boite : demander le lien à Françoise.

Il nous parait indispensable de continuer à nous former. Nous ré-organiserons une journée à la 

rentrée de sept. D’ici là, pour les parisien.es, il existe un atelier régulier organisé à la Gaité Lyrique : 

https://gaite-lyrique.net/cycle/les-sans-pages

Prochaines dates : Formations wikipédia : 22 fév. et 15 mars 14h 

Rappel LIEU WIKIPEDIA-France est gratuit pour travailler : 40, rue Cléry  75002 

On peut y aller en solo ou en groupe, en travaillant sur place on peut leur demander de nous aider 

quand on a une question sur tel ou tel problème.



4° Thèses :

Un Fichier excel a été fait par Françoise B qui comporte les chercheurs et chercheuses qui peuvent 

nous aider à retrouver les thésardes dont on voudrait avoir accès à leur travail (on ne peut pas publier

une thèse sans l’autorisation de son autrice)

Ce sont aussi les personnes qui ourraient nous aider et participer à ce grand chantier.

Ce fichier .xls qui peut être complété, il se trouve dans la Dropbox.

AO et Ch Le Goff rencontreront Frédérique Fogiel à Nanterre (a parlé à Marie-Rose Prigent à Rennes 

pour un espace en ligne ethnologie…) cf. CR 8 oct :  JLLQ

On prévoit la possibilité d’aller à Rennes pour rencontrer ces super-chercheuses dont JLLQ nous a 

parlé.

Sonia et AO rencontrent Galina et Ariane Lemaire

Anastasia : Pour savoir qui a fait des thèses on peut aller sur le site de chaque université, cela permet 

de voir si la chercheuse à des sources secondaires (c’est-à-dire quelqu’un d’autre qu’elle-même a 

parlé de son travail, ou qu’elle a une entrée de présentation dans un dico ou un site). 

(Pour info : Sonia est intéressée pour s'occuper des thèses mais pas avant un an.)

5 °   Prévoir un budget   APAC

Reprogrammer une journée de formation WP + journée d’étude

On avait eu 1500 € en 2019. Même budget en 2020

Prévoir :

- Déplacement à Rennes pour rencontres ethnologues  2 allers et retours + repas à Rennes pour 2 

personnes

- Frais intervenants journée avec JLLQ + 1 journée wikipédia : bib F. Sagan (demander dispo Viviane 

Ezrati bibliothécaire) 

- Proposition pour l’ensemble des APAC de formation avec Anne Morel (500 € pour 2 jours) : sonder 

demander qui serait intéressé par flashinfo  (Claire appellera A. Morel pour connaitre ses disp

Urgence Flashapac avant le 3 fév.

Mail à envoyer

Claire P envoie un mail à tous les participant.e.s des 07 et 08 octobre pour annoncer le manifeste, 

l'info des sans pages dates sur paris + un mot un peu dynamique sur ce chantier


