
Enjeux et pistes 
pour l’accès ouvert 

des publications en études africaines

Bastien Miraucourt, CNRS – Les Afriques dans le monde & USR Afrique au sud du Sahara
16 juin 2021

Webinaire Médici #4



1. Qu’est-ce que les études africaines ?



Un domaine scientifique très structuré

Des dizaines de centres et instituts dédiés nommément aux études africaines, sur tous 
les continents
Les 30 premières universités au classement de Shanghai - Social Sciences ont toutes un 
département African Studies./ African & African-American Studies

University of Ibadan

https://web.archive.org/web/20210515184324/http:/www.shanghairanking.com/FieldSOC2015.html


Les études africaines en France

Un GIS (groupement d’intérêt scientifique):
« Études africaines en France »

Deux UMR dédiées en France
Dix instituts implantés en Afrique
Des instituts et centres de recherches importants dans le 
champ

http://etudes-africaines.cnrs.fr/


Un domaine d’édition très structuré

Entre 40 et 50 revues dans la « Core Collection » de WoS pour la 
catégorie « African Studies »
Dont env. 10% éditées en Afrique (Afrique du Sud).
Toutes disciplines confodues, 17 revues de nationalités africaines sur les 5000+ des index 
Social Science et Arts & Humanities : 14 d’Afrique du Sud, 2 du Nigeria, 1 d’Égypte. 

UK: 44%

USA: 29%

South Africa: 
10%

Germany: 7%

Belgium: 5% Netherlands: 5%

NOMBRE DE REVUES “AFRICAN STUDIES” PAR PAYS ÉDITEUR
(41 REVUES DU WOS)

Éditées en 
Afrique

10%
Éditées 
ailleurs

90%

ÉDITEURS DES REVUES «AFRICAN STUDIES » DE WOS

http://w3.bilecik.edu.tr/akademikveriizleme/wp-content/uploads/sites/274/2019/03/Social-Sciences-Citation-
Index-1.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/akademikveriizleme/wp-content/uploads/sites/274/2019/03/Arts-Humanities-Citation-
Index.pdf

http://w3.bilecik.edu.tr/akademikveriizleme/wp-content/uploads/sites/274/2019/03/Social-Sciences-Citation-Index-1.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/akademikveriizleme/wp-content/uploads/sites/274/2019/03/Arts-Humanities-Citation-Index.pdf


Un enjeu éditorial d’ « excellence »

La « Top list » (meilleurs h5-index) « African Studies & 
History » tirée de Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_ven
ues&hl=en&vq=soc_africanstudieshistory

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=soc_africanstudieshistory


Une tradition scientifique plus que centenaire

African Affairs est la suite directe du Journal of the African Society créé en 1901.
Outre-mers. Revue d’histoire est la suite directe de la Revue d’histoire des colonies 
françaises créée en 1912.
Les exemple sont nombreux. Le paysage éditorial aujourd’hui encore porte les traces 
d’une histoire académique qui remonte au XIXe et aux « sciences coloniales » (dans le 
vocable français), devenue « sciences d’outre-mer » au cours du vingtième siècle, puis 
« Études africaines » en reprenant la terminologie anglophone.



2. Éléments sur l’accès ouvert des études africaines



Pourquoi si peu d’accès ouvert ?
Un paysage éditorial installé depuis très longtemps (éditeurs privés – sociétés savantes), 
cultivant un marché de niche

Société des africanistes



Des milliers d’ONG opérant en 
Afrique

Pourquoi si peu d’accès ouvert ?

Un domaine d’études qui forment aussi des praticiens et des experts 
Notamment pour les domaines : développement, droit, sciences politiques, économie, sociétés contemporaines, histoire 
contemporaine, relations internationales, administration…

Quelques employeurs et commanditaires pour les « experts » en Études africaines



Exemple : bouquets Cairn et OpenEdition disponibles en Afrique 
(60 institutions)

Les éditeurs occidentaux d’études africaines se désintéressent-ils de l’accès en Afrique?
Différents programmes d’accès numériques dans les campus africains (EIFL, AFD, Cairn, OpenEdition…)
Tradition de tirages et distributions en Afrique pour les imprimés (Oxford UP en Afrique de l’Est, L’Harmattan en Afrique de l’Ouest…)
Modèles « open access » chez les éditeurs de livres et revues : Gold (BPC et APC), Diamant (programmes Knowledge Unlatched pour 
Routledge : « Open Access for African Studies »)

Installations numériques : 16 « campus 
numériques » de l’Agence universitaire de la 
Francophonie

https://www.eifl.net/where-we-work
https://www.oxford.co.ke/
https://senegal.harmattan.fr/
https://web.archive.org/web/20210617165602/https:/www.knowledgeunlatched.org/routledge-african-studies/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campus_num%C3%A9rique_francophone


Accès aux publications dans les universités africaines
Ressources numériques : un accès internet problématique en campus!

Dans quelle mesure disposez-vous des ressources 

matérielles suivantes?

0 : aucun accès; 5 : aucun problème d’accès

Sources :  Thomas Hervé Mboa Nkoudou, Florence 

Piron, & Dieyi Diouf. 2016. “Données de l’enquête 

SOHA Auprès Des Étudiants En Master.” Zenodo.

https://doi.org/10.5281/zenodo.46370.

Voir aussi : Source : Résultats de la première 
enquête SOHA
http://www.projetsoha.org/?p=1351
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de 5 (accès quotidien) à 0 (pas d'accès)

https://doi.org/10.5281/zenodo.46370
http://www.projetsoha.org/?p=1351


Livres français en accès ouvert : rôle clef d’OpenEdition 
Le corpus ouvert est faible pour les revues et encore davantage pour les livres, concentré sur OpenEdition Books

Recherche Sudoc, livres (imprimé + électronique), sujet « Afrique », année 2019

• Env. 500 références donc 75 électroniques (thèses mis à part) 
• 31 livres en accès ouvert
• 24 rééditions et… 7 nouveautés (2017-2019)
• OpenEdition héberge 84% des livres référencés en accès ouvert (26 sur 31), 

Cairn… aucun: l’ensemble du corpus de livres sur le sujet « Afrique » hébergé chez Cairn 
(plusieurs centaines) est payant.



Visibilité spectaculaire des ouvrages sur les Suds en OA
56 des 100 premiers livres vus concernent les Suds, 80% des 20 premiers ;
Sujet « Afrique » (moins de 4% du corpus) :  15% des 100 premiers livres, 30% des 20 premiers 
« Amérique latine »: (env. 8% du corpus) 40% des 100 premiers livres, 50% des 20 premiers
7 livres en français dans les 20 premiers : 5 ont l’Afrique pour sujet
60% des 30 des livres les plus vus sont édités par des UMIFRE.



Visibilité spectaculaire des revues sur les Suds / des Suds en OA
Alors que les articles en langue française représentent 77,5 % du corpus global, ils ne représentent plus que 19 
des 100 articles les plus vus en 2020.
79 des 100 articles les plus vus concernent les Suds ou sont édités au Sud.
57 sur l’Amérique latine ou édités en Amérique latine.
17 concernent l’Afrique / les diasporas.
6 des 19 articles en français les plus consultés concernent l’Afrique et les diasporas.



Visibilité spectaculaire des revues sur les Suds en OA
2e article en langue anglaise le plus consulté (1er en 2019) : 
« African Economic Development and Colonial Legacies »
2e et 3e articles en langue française les plus consultés : 
« La problématique de l'ethnophilosophie dans la pensée de Marcien Towa »
« Entre recette magique d'Al-Bûnî et prière islamique d'al-Ghazali : textes talismaniques d'Afrique occidentale » (1er en 2019)

https://doi.org/10.4000/span.1344https://doi.org/10.4000/poldev.78 https://doi.org/10.4000/leportique.1381

https://doi.org/10.4000/span.1344
https://doi.org/10.4000/poldev.78
https://doi.org/10.4000/leportique.1381


Cahiers d'Études Africaines Cadernos de Estudos Africanos Journal des Africanistes

France Brazil France

Senegal Portugal Russia

Cameroon Angola Senegal

Ivory Coast Mozambique Burkina Faso

Canada Germany Cameroon

Burkina Faso Ethiopa Ivory Coast

IRD Éditions Iremam IFRA Nigeria

France France Nigeria

Cameroon Morocco United States

Morocco Algeria South Africa

Madagascar Tunisia Great Britain

Algeria Canada France

Ivory Coast Belgium Ivory Coast

Une consultation largement africaine
Les revues et collections concernant les aires des Suds sont consultées localement.
Pays visiteurs de 3 sites revues et 3 sites de livres sur OpenEdition
(janvier 2019, source : https://logs.openedition.org/)

https://logs.openedition.org/


Consultation dans les bibliothèques (bouquets OpenEdition)
Un pays francophone, le Sénégal, dispose manifestement d’infrastructures numériques efficaces pour 
l’Université: deux campus sénégalais apparaissent dans les 5 premiers utilisateurs pour OpenEdition 
Books, dans les 11 premiers utilisateurs pour OpenEdition Journals

Source : Rapport annuel d’OpenEdition 2020
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Consultations sur la base Horizon IRD

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-php/accueil

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-php/accueil


HAL et ses lecteurs
Consultations et téléchargements de thèses intégrées dans la collection HAL de LAM – Les Afriques dans le monde

20



Larissa Kojoué Kamga, Enfants et VIH/sida au Cameroun. Construction et implications de l'agenda politique

Cameroun : 2 458 consultations
France : 1 085

France : 759 consultations
Sénégal : 324
Maroc : 241

Marième N'Diaye. La politique constitutive au Sud : refonder le droit de la famille au Sénégal et au Maroc

HAL et ses lecteurs
Cohérence entre les thèmes des thèses et la provenance des consultations

21



Esquisses | Les Afriques dans le monde : 
exemple de suivi « qualitatif » des consultations

https://elam.hypotheses.org/

https://elam.hypotheses.org/


Partagé sur « Histoire du Sénégal », groupe restreint de 
44 000 membres, + reproduit sur « Sénégalmétis », 
groupe suivi par 33 000 membres
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https://elam.hypotheses.org/1992

Commentaires et partages du billet d’Ophélie Rillon, via des groupes Facebook sénégalais

https://elam.hypotheses.org/1992
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https://elam.hypotheses.org/2140
Copie : 
https://www.seneplus.com/societe/un-universel-comme-horizon
Env. 3 000 vues Hypothèses en 2019, 1 267 téléchargements HAL
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02171063/

Commentaires et partages d’une interview de S. Bachir Diagne par Elara Bertho (LAM)

http://stisenegal.com/entretien-avec-pr-souleymane-bachir-diagne-un-universel-comme-horizon/
https://elam.hypotheses.org/2140
https://elam.hypotheses.org/2140
https://www.seneplus.com/societe/un-universel-comme-horizon
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02171063/
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L’interview faite par Elara Bertho est le point de départ 
d’une intense conversation dans les médias culturels 
sénégalais durant plusieurs mois!

https://www.seneplus.com/opinions/bachir-diagne-tu-permets
https://www.seneplus.com/opinions/boris-et-bachir-en-attendant-la-revolution-conceptuelle
https://www.seneplus.com/opinions/le-philosophe-bachir-et-lanti-alchimiste-boris
https://www.senenews.com/actualites/societe/jeunes-du-senegal-a-nos-plumes-le-senegal-des-idees-se-reveille-par-khadim-diop_285279.html
https://apanews.net/news/senegal-une-passe-darmes-sur-cheikh-anta-diop-enflamme-la-toile


3. Études africaines en accès ouvert : 
où sont les académies africaines?



Sous-représentation des académies africaines 
dans la conversation académique internationale

Source:  Thomas Hervé Mboa Nkoudou. 2016. « Le Web et la production scientifique 
africaine : visibilité réelle ou inhibée ? » Projet Soha, https://www.projetsoha.org/?p=1357

https://www.projetsoha.org/?p=1357


Esquisses de trois études de cas : Kenya, Nigeria, Afrique du Sud
Trois sites d’UMIFRE, trois pays « riches » d’Afrique...
… très en-deçà des standards européens ou même sud-américains en termes de revenus par habitant.

PIB par habitant : 
Afrique du Sud : 7e sur 54 (6340 US$)
correspond à 41e sur 47 en Europe 
(entre Serbie et Biélorussie)
correspond à 9e sur 12 en Amérique du Sud 
(entre Équateur et Suriname)
Nigeria : 20e sur 54 (2028 US$)
Kenya : 23e sur 54 (1711 US$)
Largement sous les derniers pays européen 
(Ukraine, 3095US$) et sud-américain (Bolivie, 
3549US$)

Méthode : 
• Retrouver dans les CV de chercheurs et enseignants de quelques départements de SHS de ces trois pays les revues 

accueillant leurs publications (numériques)
• À partir des bibliographies de leurs articles publiés en accès ouvert, dégager le paysage éditorial qu’ils fréquentent et 

qu’ils utilisent.
Données issues de : University of Nairobi, Kenyatta University (Kenya); University of Ibadan, Obafemi Awolowo
University (Nigeria); University of Cape Town, Wits University (Afrique du Sud).



Lieux de la publication électronique (1)
Édition institutionnelle : Pas de plateformes publiques nationales, des sites en stand-alone OJS…



Lieux de la publication électronique (2)
… et surtout sur les plateformes généralistes et mixtes (gratuit / payant) African Journals Online et Sabinet African Journals

AJOL (fondation sur fonds publics, OJS), Afrique du Sud
527 revues dont 270 OA

Sabinet AJ (privé, logiciel propriétaire?), Afrique du Sud : 
598 revues dont 114 OA
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https://www.ajol.info/index.php/ajol
https://journals.co.za/

https://www.ajol.info/index.php/ajol
https://journals.co.za/


Lieux de la publication électronique (2)
… Présence sur Scielo (Uniquement Afrique du Sud)

Index de 85 revues, 82 actives, beaucoup hébergées sur Sabinet ou AJOL 

31

L’Afrique du Sud a fortement développé des index et classements de ses revues nationales pour 1/ qualifier et 
valoriser son édition académique 2/ inciter les chercheurs sud-africains à l’usage de publications régionales ainsi 
labellisées, en plus des revues internationales du WoS.
L’index de références est celui du DHET : 
https://libguides.library.cput.ac.za/c.php?g=628041&p=4382005 [archive].

https://libguides.library.cput.ac.za/c.php?g=628041&p=4382005
https://web.archive.org/web/20200804020241/https:/libguides.library.cput.ac.za/c.php?g=628041&p=4382005


https://www.ajol.info/index.php/ajol/browseBy/category?categoryId=4

En « African Studies » sur AJOL:
56 revues dont:
• 28 inactives (50%)
• 19 en accès ouvert
Nationalités des revues actives : 
• Nigeria : 8
• Afrique du Sud : 5
• Ouganda : 4
• Ghana : 3
• Ethiopie : 2
• Kenya : 2
• Tanzanie : 2
• Zimbabwe : 1
• Sénégal : 1

Lieux de la publication électronique (2)
African Journals Online : nationalités d’origine des publications générales et des publications en « African Studies »

La prédominance du Nigeria s’explique par les revues en santé, agronomie, ingénierie…, bien davantage que dans les SHS.
La représentation des pays dans le catalogue est assez corrélée à leurs poids économiques, mais décroît très vite. 
Même pour les pays les mieux représentés (Nigeria, Afrique du Sud), le nombre de revues reste faible par rapport à leur nombre d’habitants 
et à leur vie universitaire – 220 revues nigérianes pour 220 millions d’habitants, env. 90 revues sud-africaines pour 60 millions d’habitants.
Attention: une part importante des revues du catalogue sont signalées « Inactives ».
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https://www.ajol.info/index.php/ajol/browseBy/category?categoryId=4


Lieux de la publication électronique (3)
La présence dans la « Science internationale » (revues indexées au WoS, portées par les méga-éditeurs du « Nord »)
est normale pour les Sud-Africains, réservée à l’élite académique au Nigeria… et rare au Kenya



Lieux de la publication électronique (4): les « publications alternatives »
Les alternatives : revues localisées en Asie. Usage courant au Kenya et au Nigeria (plus gén. Asie du Sud-Est et Afrique anglophone)
Voir aussi : Xia, Jingfeng, et al. 2015. « Who Publishes in “Predatory” Journals? » 
Journal of the Association for Information Science and Technology 66 (7): 1406-17. https://doi.org/10.1002/asi.23265.

https://doi.org/10.1002/asi.23265


http://www.researchjournali.com/journal-of-education/details.php

APC : 50-130 USD

Editeur : Inde

Listé comme éditeur prédateur

https://predatoryjournals.com/publishers/

https://www.ijern.com/

APC : 120 USD

Editeur : Contemporary Research Center (CRC)

probablement indien ou malais

Listé comme éditeur prédateur

https://predatoryjournals.com/publishers/

Lieux de la publication électronique (4) : les « alternatives »
Quelques exemples repérées de revues OA à la fois lieux de publication et présentes dans les citations.

http://www.researchjournali.com/journal-of-education/details.php
https://predatoryjournals.com/publishers/
https://www.ijern.com/
https://predatoryjournals.com/publishers/


https://www.journalcra.com/
Editeur : ? probablement indien ou pakistanais
Listé comme éditeur prédateur
https://predatoryjournals.com/publishers/
Présidé par un dir. de recherche français (CNRS)

International Journal of Current Research

https://www.journal-ijah.org/
APC : 70 USD
Editeur : Inde
Listé comme éditeur prédateur
https://predatoryjournals.com/publishers/

International Journal of Arts and Humanities

Lieux de la publication électronique (4) : les « alternatives »
Quelques exemples repérées de revues OA à la fois lieux de publication et présentes dans les citations.

https://www.journalcra.com/
https://predatoryjournals.com/publishers/
https://www.journal-ijah.org/
https://predatoryjournals.com/publishers/


Lieux de la publication électronique (4)
Les « publications alternatives » sont des éléments de la discussion scientifique locale.  

Exemple du International Journal of Education and Research, https://www.ijern.com/

Plus de 500 articles où la références « Kenya » est présente, sur env. 1 800 articles (28%)

https://www.google.com/search?q=site%3Aijern.com%2F+kenya+type%3Apdf

Kenyatta University Institutional Repository

875 documents Sujet « Education » : https://ir-library.ku.ac.ke/discover?filtertype_1=subject&filter_relational_operator_1=contains&filter_1=Education

“International Journal of Education and Research”:

Présent dans 351 documents du dépôt:

Citations présentes dans 151 articles, 49 thèses et 148 Masters

https://ir-library.ku.ac.ke/discover?scope=123456789%2F1282&query=%22International+Journal+of+Education+and+Research%22&submit= 

https://ir-library.ku.ac.ke/discover?scope=123456789%2F155&query=%22International+Journal+of+Education+and+Research%22

https://ir-library.ku.ac.ke/discover?scope=123456789%2F159&query=%22International+Journal+of+Education+and+Research%22

University of Nairobi Research Archive

743 documents taggés « Education »: http://erepository.uonbi.ac.ke/discover?filtertype_1=subject&filter_relational_operator_1=contains&filter_1=Education

“International Journal of Education and Research”:

Tout le dépôt : 101 documents

Citations présentes dans 38 articles et 57 “Theses & Dissertations”

http://erepository.uonbi.ac.ke/discover?scope=11295%2F7412&query=%22International+Journal+of+Education+and+Research%22

http://erepository.uonbi.ac.ke/discover?scope=11295%2F2&query=%22International+Journal+of+Education+and+Research%22

https://www.ijern.com/
https://www.google.com/search?q=site%3Aijern.com%2F+kenya+type%3Apdf
https://ir-library.ku.ac.ke/discover?filtertype_1=subject&filter_relational_operator_1=contains&filter_1=Education
https://ir-library.ku.ac.ke/discover?scope=123456789%2F1282&query=%22International+Journal+of+Education+and+Research%22&submit
https://ir-library.ku.ac.ke/discover?scope=123456789%2F155&query=%22International+Journal+of+Education+and+Research%22
https://ir-library.ku.ac.ke/discover?scope=123456789%2F159&query=%22International+Journal+of+Education+and+Research%22
http://erepository.uonbi.ac.ke/discover?filtertype_1=subject&filter_relational_operator_1=contains&filter_1=Education
http://erepository.uonbi.ac.ke/discover?scope=11295%2F7412&query=%22International+Journal+of+Education+and+Research%22
http://erepository.uonbi.ac.ke/discover?scope=11295%2F2&query=%22International+Journal+of+Education+and+Research%22


Lieux de la publication électronique (4)
Les « publications alternatives » : un nouveau « L’Harmattan » global ? 
L’Harmattan est un éditeur déconsidéré en France…. Mais pas par les académies africaines francophones où il reste un lieu important de 
publications pour les livres et les revues, même si ces objets ne sont pas destinés à être repérés et indexés dans les bases françaises ou 
européennes de qualification des publications SHS.
L’Harmattan constitue toujours, pour le Centre de documentation Les Afriques dans le monde, le premier éditeur commandé, et de loin: 
représentant le tiers de l’ensemble du corpus de livres en langue française acquis (chiffres sur la période 2018-2019),
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Bilan : un autre monde scientifique en Afrique ?

- Les chercheurs africains sont beaucoup moins publiés dans les revues à comité de lecture internationales. Mais réciproquement les publications 

internationales, notamment les publications récentes, sont beaucoup moins citées par les chercheurs africains.

- L’accès « officiel » à la littérature scientifique via les campus universitaires est souvent délicate. Mais les chercheurs et étudiants s’appuient par 

ailleurs beaucoup sur la littérature secondaire sur le Web et sur des réseaux de partage informel de textes : Facebook, Academia, ResearchGate, ou 

via des dossiers partagés type Google Drive par exemple.

- La bibliographie apparaît basée plus fortement sur une littérature “grise” de thèses, mémoires, rapports, documents institutionnels, déposés dans 

les universités et accessibles, grâce à l’effort mis pour la création d’archives ouvertes institutionnelles (voir par ex. 

https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/).

- Un réseau de plateformes de publication et d’index de référencement se met en place pour qualifier la production scientifique africaine, mais ne 

couvre qu’une minorité des production ; il ne semble pas intensément investi, hormis pour l’Afrique du Sud et le Nigeria. L’accès ouvert ne concerne 

qu’une part (au mieux une faible majorité) de ces revues numériques. 

- La tendance à investir les lieux de publications numériques, et en accès ouvert, est forte. Cette tendance fait visiblement disparaître du champ des 

revues les éditeurs africains « historiques » des vies académiques africaines, peu présents en numérique (voire cette prise de position de l’African 

Publishers Network [archive]). 

- Les « publications alternatives » asiatiques, en accès ouvert et souvent plein texte HTML, sont, probablement, devenus des lieux d’élaboration 

scientifique pour des académies locales, et pas seulement des « pièges » pour « jeunes universitaires non avertis » comme le notent  Xia et al. (2015: 

https://doi.org/10.1002/asi.23265). 

Voir notamment : Piron, Florence et al. 2017. Le“ libre accès vu d’Afrique francophone subsaharienne.” Revue française 

des sciences de l’information et de la communication, no. 11 (August). https://doi.org/10.4000/rfsic.3292.

https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/
https://en.unesco.org/sites/default/files/comments_osr_partner_african_publishers_network_document.pdf
https://web.archive.org/web/20210510233155/https:/en.unesco.org/sites/default/files/comments_osr_partner_african_publishers_network_document.pdf
https://doi.org/10.1002/asi.23265
https://doi.org/10.4000/rfsic.3292


Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux
Critique épistémologique de la fracture de publication Occident / Afrique
Faut-il résoudre le problème en ouvrant tous les accès de consultation des revues du Nord vers le Sud?

https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/justicecognitive1/chapter/du-libre-acces-a-la-litterature-scientifique-et-de-quelques-enjeux-de-la-recherche-en-contexte-de-

developpement/

“[Cette survalorisation des revues dites internationales] conduit les chercheurs des pays 

en développement à tout tenter pour se faire publier dans de telles revues. Mais ceci 

demande alors de bien choisir les problèmes posés [dans les papiers que l’on soumet] 

puisque, du point de vue de la revue, l’auteur, l’institution, voire le pays seront 

considérés avec un certain degré de scepticisme, pour ne pas dire plus. Espérer que 

les problèmes les plus prometteurs du point de vue d’une revue internationale donnée 

corresponde au moins en partie aux problèmes les plus importants pour un pays donné 

relève d’une sorte de loterie qui, au bout du compte, garantit qu’une partie des 

ressources humaines, en équipement et financières du pays seront consacrés à des 

questions sans grand intérêt pour le pays où ces efforts se situent. De plus, si un 

chercheur d’un de ces pays commence à réussir à publier dans les revues 

internationales, il devient ipso facto beaucoup plus visible dans les pays du Nord et le 

pays pauvre risque alors de voir ce scientifique invité à prendre un poste à l’étranger, 

produisant ainsi une perte sèche pour le pays du Sud.”

“Au XIXe siècle, en France, des peintres fatigués par l’académisme et les contraintes 

des académies et écoles des beaux-arts décidèrent d’organiser des contre-salons

intitulés « Salons des refusés ». De manière parallèle, les scientifiques du monde 

entier, exclus par les clubs du Web of Science et de Scopus, doivent envisager de créer 

des plates-formes d’exposition, d’identification et de valorisation qui pourraient 

facilement s’intituler les plates-formes des exclus scientifiques du monde. Du salon des 

refusés est né tout l’art contemporain, à commencer par l’impressionnisme; des plates-

formes des exclus scientifiques naîtront sans aucun doute des extensions des 

pratiques scientifiques qui enrichiront notre connaissance du monde de manière tout 

aussi spectaculaire.”

Jean-Claude Guédon
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https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/justicecognitive1/chapter/du-libre-acces-a-la-litterature-scientifique-et-de-quelques-enjeux-de-la-recherche-en-contexte-de-developpement/


http://publication.lecames.org/
Remarque : le CAMES propose depuis peu une plateforme d’hébergement pour des revues en accès ouvert, mais maintient et 
développe également un index de référence pour les revues d’Afrique francophone. Deux actions, développement d’une 
infrastructure et qualification de l’édition scientifique régionale, intrinsèquement liées.

Structurer le « Salon des Refusés » : 
Vers une réappropriation des infrastructures de l’accès ouvert ?
En Afrique francophone, un mouvement en cours, mal financé: 
ex. du Portail de revues du CAMES (Afrique francophone), et de l’index CAMES
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http://publication.lecames.org/


https://www.revues.scienceafrique.org/

Structurer le « Salon des Refusés » : 
Vers une réappropriation des infrastructures de l’accès ouvert ?
En Afrique francophone, un mouvement en cours, encore faiblement financé: ex. du Grenier des Savoirs (Afrique francophone)
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https://www.revues.scienceafrique.org/


4. La place des UMIFRE d’Afrique 
dans les publications en études africaines



Les UMIFRE d’Afrique subsahariennes

44

Carte des pays du mandat scientifique des UMIFRE 
ayant compétence sur l’Afrique au sud du Sahara (colorés) 
6 centres pour un milliard d’habitants, 70 % de l’ensemble humain du continent, 
7 de ses 10 principales puissances économiques

Des chercheurs, un personnel support…
Et 2 agents ayant des missions structurelles d’édition : 
BM (50%)
Le/la secrétaire scientifique du CFEE (30%)
(revue Annales d’Éthiopie [De Boccard], livres du CFEE)
Deux structures anciennes : CFEE, SFDAS (archéologie)
Trois structures plus récentes : IFRA Nairobi, IFRA Nigeria, 
IFAS Recherche (1977 : les IFRA, 1995 IFAS)
Une antenne récente du Cedej (Égypte) : Cedej-Soudan



Publications en accès ouvert portées par les UMIFRE subsahariennes
Livres diffusés sous trois marques éditoriales…
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Fonds entre 10 et 25 livres – sans commune mesure avec d’autres UMIFRE aux traditions d’édition plus anciennes et plus intégrées, par 
exemple l’Ifpo ou l’Ifea-Lima (entre 100 et 200 livres sur OpenEdition Books). 

https://books.openedition.org/cfee/
Inauguré en 2016 

https://books.openedition.org/ifra/
Inauguré en 2013 

https://books.openedition.org/africae/
Inauguré en 2020

https://books.openedition.org/cfee/
https://books.openedition.org/ifra/
https://books.openedition.org/africae/


Publications en accès ouvert portées par les UMIFRE subsahariennes
Revues et Working Papers…
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Revue sur OpenEdition Journals, prenant le 
relais d’un tirage local confidentiel + mise à 
disposition des PDF
https://journals.openedition.org/eastafrica/

Revue développée sous Lodel
https://www.sources-journal.org/

Carnet Hypothèses prenant la suite d’un 
tirage local non commercial
https://mambo.hypotheses.org/

https://journals.openedition.org/eastafrica/
https://www.sources-journal.org/
https://mambo.hypotheses.org/


Les livres qui ne seront pas en accès ouvert

Une soixantaine d’ouvrages en 25 ans, publiés chez Karthala avec le soutien financier de l’IFAS et des IFRA 
(faussement dits « coédités ») : une négociation bloquée de cession des droits.
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Les livres en accès ouvert
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Livres coédités (au sens plein) UMIFRE / éditeurs africains, ou UMIFRE / institutions européennes, 
par exemple ici l’African Studies Centre de Leyde (Pays-Bas) ou la Société d’Ethnologie (Nanterre). 



• « Efficace » : qui produit les effets attendus dans les missions des Umifre, en priorités dans les espaces intellectuels régionaux d’implantation.
• Objectif : 10 ouvrages / an pour trois marques éditoriales
• Faire des publications suffisamment qualifiées pour la discussion scientifique transcontinentale.
• Privilégier les langues véhiculaires (anglais, portugais, mais aussi amharique, swahili…).
• Conserver un autorat mixte et un directorat mixte (auj. plus de 50% de l’autorat est africain).
• Privilégier les publications fondées sur des programmes de recherche collaboratifs institutions africaines / européennes : éviter la surdétermination 

occidentale des agendas de recherche.
• Modèle de recrutement et d’accompagnement de jeunes auteurs-chercheurs via des ateliers d’écriture et des conférences sur site.
• Traiter les données-sources en articulation avec les textes : valoriser / conserver les données, documents et références existantes sans sur-

normativité (web, littératures grises, publications « alternatives »…).
• S’appuyer sur les relais mixtes, Europe / Afrique  (éditeurs, presses, librairies, réseaux web).

Les études africaines ne posent pas tant des questions d’édition spécifiques, qu’elles posent avec une intensité et une clarté particulières les 
questions de justice dans l’accès à la science et dans les moyens de production des publications.

Publications UMIFRE : une feuille de route « efficace » et en équilibre
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