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Le mouvement open access prône la libre circulation des connaissances scientifiques, 
avant ou après leur publication. Il considère les résultats de la recherche comme un bien 
public, produit, vérifié et certifié par les chercheurs eux-mêmes financés sur fonds publics, 
et ne pouvant donc être approprié de manière exclusive par des intérêts privés. Ce faisant, 
il remet en cause les formes stabilisées du marché de lʼédition scientifique, largement 
déléguées pendant deux siècles à des acteurs privés (éditeurs scientifiques) ou associatifs 
(sociétés savantes). Instruite des principales étapes de lʼhistoire de ce mouvement, cette 
communication se centrera sur lʼirruption récente dʼinstances publiques de financement 
dans les débats sur lʼaccès aux publications. Elle sera particulièrement attentive aux 
conceptions de lʼédition scientifique alors promues et mises en œuvre tout en 
documentant la coexistence de différentes formes de régulation de ce marché de lʼédition.
Les années 1990 ont en effet été marquées par diverses initiatives militantes qui ont vu 
dans la généralisation de lʼaccès des communautés universitaires aux réseaux 
électroniques (Usenet, FTP, WWW) des opportunités de transformation. Cʼest le cas des 
premières archives électroniques permettant la diffusion des articles avant publication en 
physique (ArXiv, 1991), ou des papiers de travail en économie (RepEc, 1997) et en 
sciences sociales (Social Sciences Research Network, 1994). Cʼest aussi le cas de lʼappel 
à lʼauto-archivage systématique pour lʼensemble des chercheurs (Harnad, 1994), ou 
encore de la création des premières revues à comité de lecture uniquement électroniques 
et sans abonnement (Psycoloquy et Postmodern Culture, 1990).
Au cours des années 2000, les initiatives militantes se sont poursuivies avec notamment 
les «déclarations dʼindépendance» de revues, les comités de rédaction abandonnant un 
éditeur privé pour fonder une nouvelle revue en open access. Parallèlement, différents 
éditeurs scientifiques ont mis en place le principe de lʼauteur-payeur (BioMed Central, 
2000 ; Public Library of Science, 2003), pendant que des archives ouvertes ont été 
promues par des autorités publiques (PubMed Central, 2000 ; Hyper-Archives en Ligne, 
2001). Face à ce mouvement, des éditeurs scientifiques commerciaux plus traditionnels 
ont ouvert certaines de leurs revues au principe de lʼauteur-payeur au choix des auteurs 
(Springer, 2004 ; Elsevier, Taylor & Francis, 2006) ou ont autorisé lʼauto-archivage des 
articles publiés sous certaines conditions (Sage, 2005).
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Cʼest dans ce contexte quʼapparaissent les premières mesures publiques, promulguées 
soit par des universités, soit par des institutions publiques. Cette communication portera 
plus précisément sur trois dʼentre elles :

• la politique de dépôt obligatoire dans PubMed Central adoptée par les National 
Institutes of Health en 2005 et ses suites récentes (projet de loi Research Works Act, 
pétition The Cost of Knowledge…)

• les expérimentations (projet PEER) de la Commission Européenne et son adoption 
dʼune obligation de dépôt pour les projets financés par le PCRD en 2008 (projet 
OpenAIRE)

• les réflexions du Parlement britannique depuis 2004, ayant conduit en 2012, via le 
Finch Report, à lʼadoption dʼun principe de publication en open access des 
recherches financées par des fonds publics, en suivant la voie de lʼauteur-payeur.

Cette communication se fondera sur lʼétude de ces différentes mesures qui seront 
analysées en tant que résultat plus ou moins stabilisé de la rencontre entre les prises de 
position des divers acteurs engagés (chercheurs, sociétés savantes, élus, éditeurs, 
revues…) et de dispositifs sociotechniques particuliers. Elle soulignera les conceptions 
contrastées du marché de lʼédition scientifique qui sont véhiculées par ces régulations 
publiques et inscrites dans les technologies. Nous examinerons notamment comment sont 
traitées les questions de lʼexclusivité (totale ou partielle, marquée par une période 
dʼembargo…), de la propriété intellectuelle (licences creative commons, copyright…), et du 
prix (différenciation suivant la solvabilité des auteurs, modèle freemium).
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