
  

Au delà du logiciel : 

les licences libres

comme

vecteur de culture



  

WikipédiaWikimedia Commons Wikisource

●    Soutenir

●    Financer

●    Initier

●    Innover



  

Couvrir le champ de la culture, en la proposant sous licence libre

● Facilité de construction collaborative

● Capacité de diffusion 

● Possibilité de réutilisation



  

Le choix des licences libres

Creative Commons CC-BY-SA :

On est libre de :
● Partager
● Diffuser
● Réutiliser, y compris sous des formes commerciales
● Modifier

Sous réserve de :
● Mentionner l'auteur de l'œuvre
● Rediffuser l'œuvre sous les mêmes conditions

GFDL : GNU Free Documentation licence :

Licence « historique » des projets Wikimédia

Conçue pour le logiciel au départ, trop lourde pour les projets 
Wikimédia et non adaptée à son contenu 
→ progressivement remplacée par la CC-BY-SA depuis 2008.



  

Monter des partenariats avec des institutions culturelles

pour diffuser la culture au plus grand monde

Bundesarchiv  (archives fédérales allemandes)

Décembre 2008 : Wikimedia Deutschland annonce le versement sur Commons de
80 000 photos historiques conservées par les Archives fédérales allemandes.

Photos historiques : 1ère guerre mondiale, 2e guerre mondiale



  

Apporter la connaissance sur internet, et lui donner 
une visibilité plus importante par l'utilisation des licences libres

Museum de Toulouse : 

Aller prendre des photos de très haute qualité dans les réserves du Museum

Les verser sur Wikimedia Commons avec un appareil descriptif de qualité

Les diffuser largement → retours positifs pour le Museum



  

Diffuser au sein des projets Wikimédia, et bien au-delà, grâce
aux licences libres



  

Enrichir des fonds en utilisant le travail collaboratif

Wikisource → Textes sous licence libre ou dans le domaine public



  

Wikisource → Textes sous licence libre ou dans le domaine 
public



  

Pourquoi utiliser des licences libres ?

● Partager les contenus
● Faciliter le travail collectif
● Permettre une réutilisation maximale
● Permettre la modification

Objections courantes

● Mon travail va être pillé
● J'ai peur d'une mauvaise réutilisation
● N'importe qui peut faire n'importe quoi
● Vous tuez mon modèle économique !

Réponses

● Personne n'empêchera la circulation d'information et de contenus, et tant mieux
● Les placer volontairement sous des licences libres permet à ceux qui veulent réutiliser
de le faire en respectant les auteurs



  

Diffuser, une bonne stratégie de communication

Cas d'école : NASA et ESA

NASA : domaine public fédéral américain → plusieurs milliers de photos



  

Agence spatiale européenne : tous droits réservés → 9 photos



  

La radio-télévision publique argentine commence à mettre 
des vidéos d'archives sur Commons...



  

Le Studio Harcourt diffuse une partie de ses fonds sous licence libre



  

Agir pour 

● Expliquer

● Convaincre

● Aider
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