Groupe juridique CAHIER
Compte rendu de la réunion du 10 septembre 2015
Présentes :
Émilie Masson : CIL-CNRS, Nancy
Elysabeth Hue-Gay : Université Lumière, Lyon
Elisabeth Greslou : Université Stendhal, Grenoble (rédactrice)
Excusées :
Denise Pierrot : ENS, Lyon
Marie-Luce Demonet : Université François Rabelais, Tours
Prochaine réunion: 15 octobre 2016
1/ Principes généraux
•
•
•

Ne pas faire doublon avec des textes déjà existants (textes juridiques, document CAHIER, etc.) et faire
des renvois à ces textes le cas échéant
Prendre en compte ce qui se fait dans d’autres contextes pour éviter les redites ou les incohérences
(Blog « Éthique et droit en SHS » sur Hypothèse, groupe juridique de DARIAH, etc.).
Prendre en compte prioritairement les aspects qui ne relèvent pas de l’édition traditionnelle (contrat
d’édition), déjà traités par ailleurs

2/ Organisation du travail
1. Recenser les projets d’édition numérique de corpus existants et à venir et leurs spécificités
2. Relever les questions juridiques qui se posent à chaque étape du projet en considérant trois étapes :
a. La récupération des documents constitutifs des corpus
b. L’utilisation de ces corpus et documents dans le cadre du projet et la création d’autres données
susceptibles d’être couvertes juridiquement
c. La diffusion / représentation de ces corpus, documents et données à l’issue du projet
3. Émilie propose d’ouvrir un espace partagé ce qui nous permettra de compléter un document commun
3/ Objectif pour cette année 2015-2016
•

Rédiger un guide sous forme de notices type « questions-réponses » synthétiques à l’attention des
acteurs de projets d’édition numérique de corpus. Ce guide aura pour vocation d’être enrichi et mis à
jour progressivement

4/ Exemples de questions / problématiques
•
•
•
•
•
•
•

Réutilisation d’images numérisées
Cas des correspondances
Données de la recherche (carnets, vidéos, enregistrements…)
Corpus d’auteur contemporain
Commercialisation de données issues d’un projet sous CC
Réutilisation de données récupérées de bases de données
…
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