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Science ouverte et injustices
Qu’est-ce que la science ouverte ?
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Science ouverte et injustices

SOHA (Science ouverte en Haïti et en Afrique 
francophone), subventionné de 2015 à 2017 par le 

réseau Open and Collaborative Science for 
Development

Lutter contre 
les 09 injustices cognitives

1. Absence d’infrastructure de recherche dans leurs 
universités et centres de recherche

2. Barrières financières, légales et numériques dans l’accès 
aux publications scientifiques

3. Accès difficile à Internet et faible 
littératie numérique des universitaires

4. Ignorance ou mépris pour les savoirs locaux

5. Césure entre les priorités de la recherche et 
celles de la société

6. Domination du Nord et de son positivisme

7. L’hégémonie des langues coloniales en science

8. Pédagogie de l’humiliation 

9. Aliénation épistémique (privilégie les recherches et 
références du Nord) 
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SOHA (Science ouverte en Haïti et en Afrique 
francophone), subventionné de 2015 à 2017 par le 

réseau Open and Collaborative Science for 
Development

Lutter contre 
les 09 injustices cognitives

Le libre accès aux 
publications scientifiques  

permettra-t-il aux 
universités d’Afrique 

subsaharienne (Haïti y 
compris) de participer à 

armes égales à la 
recherche mondiale?



Les Editions Sciences et Bien Commun

2011
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Science ouverte au Sud : une utopie concrète

L’aide au développement scientifique de 
l’Afrique [] devrait donc être orientée [] bien 

plus vers le développement
local d’outils et le renforcement des 

compétences numériques des universitaires 
et des bibliothécaires. 

« Qui sait ?
Le libre accès en Afrique et 

en Haïti »

UTOPIE
CONCRÈTE



Le Grenier des savoirs : innovations éditoriales

Des revues africaines en libre accès pour nourrir
l'humanité de savoirs de qualité

Plateforme d’appui
à la publication et à la diffusion en libre accès de revues scientifiques et savantes africaines

?
BUT : Lutter contre l’invisibilité et la faible 
accessibilité des savoirs africains dans le 

monde scientifique et savant
Hébergement web gratuit 

des sites de revue

Accompagnement 
technique et stratégique

1. Africanité et 
mutualisation 

(secrétariat unique)

2. Libre accès 
et indexation 
internationale

4. Hébergement web 
solidaire (Koumbit) 

400 dollars/an

3, Logiciels libres 
(Pressbooks, Matomo), 

solutions simples

5. Gestion 
associative 

(Science Afrique)

6. Un comité citoyen 
et de pertinence 

sociale

7. Solidarité entre les 
revues et les partenaires 

: ESBC, WhatsApp…

9. Système dévaluation durable 
pour lutter contre les frais de 

publication

8. Manuel et atelier de 
formation pour les 

comités de rédaction
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Le Grenier des savoirs : innovations éditoriales
• Article

• Synthèse/débat

• Note de recherche

• Pratique/retour de terrain

• Question de recherche

• Entretien

• Compte rendu

Texte de 
praticien

Types de 
texte

Résumé en langue une 
langue africaine



Je vous remercie !
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