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Amérique latine: une tradition de systèmes 
d'information coopératifs  
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Amérique latine: précoce et généralisée 
adoption du libre accès pour la publication 

de revues (sans APC's) 



revues en libre accès (peer-review) de 
l'Amérique latine   Latindex: 2.662     DOAJ: 1.821 

. 

• Depuis 1997 

• 1.007 revues AL 

• 435.175 articles AL 

 

• indicateurs bibliométriques 

• Scielo Citation Index WoS 

. 

• Depuis 2003 
• 768 revues AL 
• 276.814 articles AL 
 
• indicateurs de production 

scientifique (institutions,pays, 
sujets) 

Amélioration de la qualité, visibilité, libre accès et impact des revues  
Élaboration d'indicateurs de libre accès 
Recherche collaborative sur les indicateurs du  libre accés en Amérique latine 

Harvester régional :  Portal de Portales Latindex www.latindex.ppl.unam.mx/ 



portails de revues universitaires en Amérique 
latine 

exemples de portails de plus de 100 revues 

(OJS/PKP: 2.000 revues en Amérique latine) 

revistas.unam.mx 

UNAM, Mexico USP, Brésil 

http://www.revistas.usp.br 

Univ. Chile 

http://www.revistas.uchile.cl/ 



Amérique latine: évolution récente des 
archives ouvertes institutionnelles 



archives ouvertes institutionnelles 

282 archives ouvertes 
institutionnelles en Amérique latine 
 

coopération régionale 

Depuis: 2012 

Membres: réseaux nationaux 

d´archives ouverts 

Membres: 9 pays Argentine, Brésil, 

Chili, Colombie, Equateur, Mexique, 

Pérou, Venezuela, El Salvador 

Harvester régional: depuis 2014,  

850.000 objets numériques 

Membre de COAR 

Avec soutien de: gouvernements, 

IADB, RedCLARA 



Amérique latine: faibles mandats 
institutionnels, forte législation nationale 



Politiques Libre Accès en Amérique Latine 

Institutionnel  
 

• Peu (13 enregistrés à 
ROARMAP) 

• Faibles 
(recommandations 
plus que mandats) 

• Partielles 
(principalement pour 
thèses) 

 
– Bon exemple de 

mandat:  
Université de São 
Paulo  (Brésil) 

National 
 

• Législation adoptée au Congrès 

– Pérou  (2013) 

– Argentine (2013) 

– Méxique (2014) 

Exige la création d´archives nationales 
ouvertes pour les résultats de recherches 
financées par le gouvernement 

• Législation en débat au Congrès 

– Brésil (depuis 2007) 

– Venezuela (depuis 2014) 



défis pour le libre accès en Amérique latine 

• « mandats » de libre accès, exiger plus que simple 
recommendation 

• Licences libre accès qui permettent la réutilisation 

• doter les archives d’outils de certification de qualité 
des contenus (construire valeur symbolique, prestige) 

• APC´s : “Sommes nous assez riches pour offrir et nous 
offrir le gold-auteur-payeur? » (Hélène Bosc). Les APC 
étant fixés unilatéralement par les éditeurs 
internationaux en face desquels le chercheur, 
institution et gouvernements des pays en 
développement sont en position de faiblesse. 



APC: pourquoi paye-t-on?  

« la communauté scientifique doit 
reprendre le contrôle de la diffusion des 
résultats de la recherches financées sur 

fonds publics » 



assurer un libre accès de base?  
(sans frais pour les utilisateurs, sans APC) 

 

• Résultats de la recherche dans des 

archives ouvertes interopérables 

– Institutionnelles 

– national 

– régional 

– international 

– thématique 

– archives de revues (70% des revues non 

APC selon DOAJ) 

Freemium: 
services à 
valeur ajoutée 
(payants), 
exemples: 
epijournals, 
megajournals, 
data portals, 
peer-review . 
Services 
d´ impact , 
etc. 



Pour suivre l´evolution du libre accés …. 
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Merci !!!! 


