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Carnet de recherche numérique
Un espace de réflexions et d’échanges ouvert à tous
Depuis janvier 2020, le musée de Salagon a ouvert son carnet de recherche en ligne, "Les cahiers de Salagon", sur la plateforme
Hypothèses.

Un blog scientifique accessible pour tous
Créée en 2009, cette plateforme rassemble plus de 3300 blogs, dans tous les domaines des Sciences
Humaines et Sociales.
Elle est aujourd'hui la première plateforme de blogging scientifique francophone au monde. Il existe toutefois
des carnets dans beaucoup d'autres langues. Les textes sont librement accessibles. Ils ne s’adressent pas
exclusivement à des spécialistes, mais également au grand public.
Hypothèses fait partie d’un portail plus vaste, OpenEdition , une infrastructure complète d’édition
électronique au service de la diffusion des publications en sciences humaines et sociales, avec notamment une
plateforme de revues ( OpenEdition Journals), une plateforme de livres ( OpenEdition Books) et un
calendrier en ligne annonçant des milliers d’événements académiques ( Calenda)

Partager et valoriser les ressources et productions du musée
«

Les cahiers de Salagon » vous présente le travail du musée labellisé "Ethnopôle" dans sa globalité :

• Scientifique (enquêtes ethnologiques, collection, archives, séminaires)
• Médiation culturelle (activités et projets pédagogiques)
• Les jardins ethnobotaniques
• L'actualité de Salagon en matière d'expositions, de publications ou de recherche archéologique.

Ce sont donc les différents aspects de Salagon qui sont concernés : archives sonores, archives
photographiques, objets de collection, parutions, événements …
Le carnet Hypothèses est en construction et s'enrichit au fil des articles rédigés par l'équipe du musée.
https://www.musee-de-salagon.com/research/les-cahiers-de-salagon
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Nous vous invitons donc à découvrir ses billets, à les partager et pourquoi pas les enrichir de vos retours.
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