
ETHIQUE

Séminaire Axe 4

11 mars 2021, 15h30-18h30 en visioconférence 
https://univ-lille-fr.zoom.us/j/95842445858



15h30-15h45 : Présentation du
séminaire 
Widad Mustafa El Hadi 

15h45-16h30 : Des comités
d'éthique de la recherche en
quête de sens

Christelle Didier, CIREL, UDL

16h45 - 17h 45 : Ethics in Archives 

Daniel Martínez Avila, iSchool,
Universidad Carlos III de
Madrid,Espagne, Professeur invité
UDL, département SID-Geriico

PROGRAMME



 Dans un contexte où se développent de plus en plus
d’instances régulatoires dans le monde de la recherche
universitaire (déontologue, référent intégrité scientifique,
médiateur, Délégué à la Protection des Données (DPD ou
DPOet membre de comité d’éthique de la recherche), la
présente communication défend deux thèses. La première
est que la diversité des moyens opérationnels mis en
place pour opérationnaliser ce qui apparaît à première
vue comme un souci commun de l’éthique, témoigne d’un
déficit de culture de ce qu’est ou pourrait constituer
l’éthique sectorielle, en France, comme comme champ
académique interdisciplinaire universitaire légitime. 

La seconde thèse lui est liée et voit dans les décrets et
recommandations à développer la formation à ce « souci
de l’éthique » auprès des acteurs de la recherche 
 (chercheurs et apprentis chercheurs) une injonction
paradoxale. Comment le souci de produire une science
(plus) respectueuse de normes éthiques, exprimé dans les
chartes par exemple, peut-il être objet d’un apprentissage,
en l’absence d’un espace professionnel de controverses
académiques qui soit dédié à la production de théories, de
connaissances, de méthodes susceptibles de produire des
résultats pertinents, et qui se prête lui-même aux
exigences éthiques qui pèsent sur les autres champs
académiques.

RÉSUMÉ 
DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA
RECHERCHE EN QUÊTE DE SENS



Christelle Didier est Maîtresse de conférence en science
de l'éducation à l'Université de Lille depuis 2013. Après un
début de formation d’ingénieur j'ai choisi les sciences de
l'éducation pour finalement soutenir un doctorat en
sociologie à l'EHESS sur les représentations des enjeux
éthiques par les ingénieurs. Pendant 20 ans, j'ai mené des
recherches sur la formation, l’identité et l’éthique des
ingénieurs, dans une perspective historique et
comparative (France, USA, Québec, Allemagne, Pay-Bas),
publiant à la croisée de la sociologie des professions, la
philosophie de l’ingénierie et les sciences de l’éducation,
et enseignant l’éthique, la RSE et le développement
durable surtout dans des écoles d'ingénieurs. Je suis
membres du laboratoire CIREL-Proféor. J'y poursuis mes
recherches sur la formation aux valeurs à travers l’analyse
de parcours scolaires et professionnels et développe deux
champs complémentaires de recherche : l'éducation
morale à l'école et la formation éthique des apprentis-
chercheurs. Par ailleurs, j’ai été évaluatrice dans plusieurs
revues académiques (Technology and society, European
Journal of engineering education, Engineering Studies), j'ai
été directrice d’édition associée pour la collection
Philosophy of Technology and Engineering aux éditions
Springer (2012-2018) et suis conseillère éditoriale pour la
collection "ingénierie responsable" de la base
documentaire Techniques de l’ingénieur.

CV 
CHRISTELLE DIDIER



Codes of ethics for archivists, the protection of personal
data and the implications for archival knowledge
organization. Privacy is an ethical challenge for archives
that is even more prevalent in the electronic environment.
This presentation discusses the ethical challenges for
archives regarding privacy in relation to access as well as
some recommendations and implications for archival
knowledge organization. It analyzes the main codes of
ethics for archivists and their principles on privacy and
access. It discusses the Code of Ethics and related
documents published by the International Council on
Archives, the 2020 ICA-IFLA joint statement on Privacy
Legislation and Archiving, several codes of ethics
published or sanctioned in French speaking countries, and
several documents by the Society of American Archivists,
including the joint statements with the ALA and the
ACRL/RBMS. It also presents the European General Data
Protection Regulation (GDPR 2016) and the guidance for
archives of the European Archives Group. Finally, it
discusses some of the implications of the privacy issues
for archival knowledge organization and the technical
standards ISAD(G) and ISAD(CPF)

RÉSUMÉ 
ETHICS IN ARCHIVES



Daniel Martínez Ávila received his PhD degree in Documentation from
Universidad Carlos III de Madrid in 2012. He worked as a researcher
and adjunct instructor at the School of Information Studies at the
University of Wisconsin-Milwaukee, United States, in 2013-2014. In
2013 he also taught at Bryant & Stratton College Milwaukee in the
United States. In 2014 he started to work at the Department of
Information Science of São Paulo State University (UNESP), in
Brazil.During his time at UNESP (2014-2019), he co-chaired the
doctoral program in Information Science. He has been a guest
professor in the graduate programs in Information Science of the
University of Salamanca (2015) and the University of Coimbra (2017-
2018), Portugal.Today, he still collaborates with the Graduate Program
in Information Science at São Paulo State University (UNESP), Brazil,
and supervises several master's students and doctoral students at
UNESP and at the University of Coimbra, Portugal. Since 2014 he
serves as International Coordinator of the Satija Research Foundation
for Library and Information Science (SRFLIS), India. He is a member of
the ISKO (International Society for Knowledge Organization) Scientific
Advisory Council, a member of the Institute for Knowledge
Organization and Structure, United States, a member of the
Committee 50 of AENOR (the Spanish Association for Standardization
and Certification), and a member of several editorial boards of JCR and
Scopus indexed journals from Germany, South Korea, and the
Netherlands. He has been invited to give talks at the University of
Urbana-Champaign, United States, the University of Wisconsin-
Milwaukee, United States, and the University of Copenhagen,
Denmark, and he has authored more than 100 publications including
journal articles, books, book chapters, and conference papers
published in the United States, United Kingdom, Spain, France,
Germany, Netherlands, India, Brazil, Portugal, South Korea, Sri Lanka,
Mexico, and Argentina.

CV 
DANIEL MARTÍNEZ ÁVILA


