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Les définitions, les conditions et 
la clarté sont importantes

"Picture Kit - Situational English for Newcomers to Australia, Department of Education & Science, circa 1970" is licensed under CC BY 4.0
Museums Victoria 

https://collections.museumvictoria.com.au/items/261662


https://opendefinition.org





« Nous -n'essayons pas- d'être peu utile 
quant aux droits d'auteur » - Nancy Sims

"Box, money collecting" est 
sous une licence CC BY-NC-
SA 4.0

https://simsjd.com/discussion/were-not-trying-to-be-unhelpful-about-copyright/
http://www.reading.ac.uk/adlib/Details/collect/5576
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=ccsearch&atype=rich


Préoccupations de la 
communauté « GLAM » :

● Financement et  ressources
● Retards
● Numérisation
● Fonctions essentielles 

(description, acquisit ion,  
préservation, accès, etc.)

● Services aux usagers
● Et bien plus encore …

L’information sur les 
droits d’auteur et les 
conditions d’utilisation 
des licences ouvertes 
s’inscrivent parmi les 
nombreuses 
préoccupations de la 
communauté «GLAM ». 





Avantages d’Open GLAM 
Soutien offert aux utilisateurs et nouveaux publics
● Importance pour les organisations GLAM et divers publics
● Efficacité accrue
● Intégration avec des outils externes (Wikimédia Commons)
● Connection avec d’autres formes de libre accès (ressources 

éducatives ouvertes, savoir en libre accès)
● Promotion de la culture «Remix and Reuse» (p. ex. gifitup.net)



Outils Creative Commons PD
Symbole du domaine public : inclure avec 
de trèsanciennes œ uvres qui relèvent  du domaine 
public mondial . 

Aucune exemption : libérat ion de tous les 
types de droits d’auteur (y compris les droits qui se 
rat tachent  aux reproductions). 



Note importante : ceci est une posit ion de principe.





1. Soyez CLAIR
2. Soyez COHÉRENT
3. Soyez LA NORME

Douglas McCarthy par Ter Burg, CC By 4.0. Présentation "Let’s be clear: communicating open access”.

https://www.flickr.com/photos/ter-burg/
https://docs.google.com/presentation/d/15yo8bYv4ECdgy1yb-HFAAHmZS2y2066rPWBtQpj0Kk4/edit#slide=id.g43e7e0d630_0_353


Sondage Open GLAM
bit.ly/OpenGLAMsurvey

"Survey Point 3" de Zoppola est sous un licence CC BY-NC-SA 2.0

https://t.co/WwSbZgelto?amp=1
https://www.flickr.com/photos/7308196@N08/416186194
https://www.flickr.com/photos/7308196@N08
https://www.flickr.com/photos/7308196@N08
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


Quel est le rôle du libre accès 
dans la communauté « GLAM » ? 

"Terracotta group of women seated around a well head " est sous une licenceCC0 1.0, MET Museum

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/257999


célébrez et soutenez
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Change toutes les 
deux semaines !



Allez à : ht tp:/ /medium.com/open-glam

http://medium.com/open-glam


Allez à : ht tps:/ /cert ificates.creat ivecommons.org/

https://certificates.creativecommons.org/


Déclaration sur le libre 
accès au patrimoine 

culturel

Vagones y trenes llegando al campamento. The Illustrated London News. Londres : The Illustrated London News, 1842- volúmenes, 
número 2639, (16 noviembre 1889), página 623, by Memoria Chilena.

    

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-73542.html


Capture d’écran de la déclaration (2013) : http:/openglam.org/Principles.

https://web.archive.org/web/20190706030603/https:/openglam.org/principles/


Nouveaux horizons

● Meilleures définitions de l’accès pour les 
institutions culturelles patrimoniales ; 

● Préoccupations concernant  le savoir t radit ionnel, 
l’éthique et  la protect ion de la vie privée ;

● Décolonisat ion et  autochtonisat ion ;
● Travail auprès d’organisat ions de défense des 

droits humains et  de missions inst itut ionnelles ;
● Accès.



Processus

● Document de recherche publié en octobre 2020
● Période de consultat ion publique
● Publication de la déclaration et  demande d’appui 



Contactez-nous !
http://openglam.org


	Open GLAM : qui, où, quoi, comment et pourquoi?
	Evelin Heidel (a.k.a. Scann) Open GLAM lead @ Creative Commons
	Les définitions, les conditions et la clarté sont importantes
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Avantages d’Open GLAM 
	Outils Creative Commons PD
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Sondage Open GLAM
	Quel est le rôle du libre accès dans la communauté « GLAM » ? 
	célébrez et soutenez
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Déclaration sur le libre accès au patrimoine culturel
	Slide Number 21
	Nouveaux horizons
	Processus
	Contactez-nous !

