Quatre grands services
numériques

Le programme AAR
en quelques mots
Le programme des Archives Audiovisuelles de la Recherche a été créé en 2001 par l’Équipe Sémiotique Cognitive
et Nouveaux Médias (ESCoM) de la Fondation Maison des
Sciences de l’Homme (FMSH) à Paris.
Son objectif principal
Etre un environnement numérique complet pour la
constitution, la diffusion et l’exploitation du patrimoine culturel et scientifique des sciences humaines et
sociales dans toute sa diversité au bénéfice :
- de la recherche,
- de l’éducation et de l’apprentissage tout au long
de la vie,
- du dialogue science/culture et société,
- de la lutte contre les discriminations et les exclusions sociales et économiques, conséquences du
non-accès au savoir et aux connaissances.

Les AAR en 6 points...
1/ Un patrimoine culturel et scientifique
exceptionnel sous forme de 5000 heures de
vidéos en ligne augmentées chaque mois
d’environ 60 heures.
2/ Une communauté internationale de plus de
1700 auteurs venant de 75 pays du monde.
3/ Un réseau multilingue de vidéothèques et
publications audiovisuelles interactives en
ligne.
4/ Un espace de connaissances où s’épanouit
une communauté mondiale de visiteurs
venant de plus de 150 pays.
5/ Un réseau de partenariats pour la
préservation et la diffusion des connaissances
culturelles et scientifiques.
6/ Le symbole d’un engagement fort pour la
communication scientifique au service du
développement et de la transmission de nos
connaissances et valeurs aux générations
futures.

Sa vision
- Focaliser notre regard et notre discours du début du
XXIe siècle sur le monde que nous habitons.
- Contribuer à l’explicitation, à la compréhension et à
l’enseignement de notre monde.
- Œuvrer activement dans la réduction des plus grandes disparités.
- Constituer la tradition critique et vivante des générations futures.

A l’image de son institution tutelle la FMSH, le programme AAR se décompose, depuis 2008, en quatre grands et
très complémentaires services numériques qui sont :
La vidéothèque AAR
Véritable bibliothèque numérique donnant un accès
libre et gratuit à environ 5000 heures de vidéos scientifiques dans toutes les grandes disciplines des SHS.
Les éditions AAR
Un éditeur de documents vidéos enrichis qui présente,
sous forme de plusieurs collections spécialisées, des
dossiers multimédias, des dossiers vidéos bilingues
(français/anglais, français/russe, français/espagnol,
etc.) des encyclopédies hypermédias et des vidéolexiques en ligne pour l’ensemble des professionnels
dépendant d’une manière critique des connaissances
produites en SHS.
Les AAR à l’université
Une plateforme de ressources pédagogiques destinée
à l’enseignement supérieur, composée d’outils, de méthodologies, de cours, etc.
Les portails de connaissance AAR
Présentent sous forme de sites web des programmes
de recherche thématiquement et/ou géographiquement restreints. Actuellement disponibles : « Peuples
et Cultures du Monde » ; « Diversité Linguistique et
Culturelle » ; « Mondialisation et Développement Durable » ; « Histoire et Civilisations de l’Amérique latine » ; « Sémiotique, Communication et Culture ».

Programme

L’unité dans la diversité culturelle
Le portail AAR au service de la diffusion des connaissances,
des savoirs et savoirs-faire pour tous, en libre accès.
Une coopération internationale permanente avec des
universités, des écoles, des ONG, des associations, des
entreprises, des acteurs individuels.

Le programme AAR bénéficie du soutien
scientifique et technologique de plusieurs projets
de R&D français et européens.

Une contribution à la mise en place de politiques (sociales, économiques, culturelles, scientifiques) capables de
penser et de réfléchir la diversité des traditions et des
cultures comme une ressource unique.

Archives Audiovisuelles
de la Recherche
http://www.archivesaudiovisuelles.fr
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Portail désormais en huit langues :
français, anglais, espagnol, allemand,
italien, chinois, arabe, russe

