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Groupe juridique CAHIER 

Compte rendu de la réunion du 26 octobre 2017 – ENS Lyon 
 
 
Présentes : 

Cécile Beauchamps, Presses universitaires de Caen (en visio) 
Stéphanie Dord-Crouslé, CNRS, UMR IHRIM, Lyon 
Anne Garcia Fernandez, CNRS, UMR LITT&ARTS, Grenoble 
Elisabeth Greslou, UGA, UMR LITT&ARTS, Grenoble (coordinatrice) 
Elysabeth Hue-Gay, Université Lumière Lyon 2, UMR HiSoMA, Lyon 
Laurence Rageot, CNRS de la MSH Val de Loire, Tours (en visio) 

 
Émilie Masson, juriste CNRS, a rejoint la réunion en visio vers 10h30 

 
1/ Informations 
 
Le groupe compte maintenant 6 membres (youpi !!!). Émilie Masson a demandé une autorisation pour nous 
rejoindre et attend une réponse. Si tel était le cas, ces compétences de juristes nous seraient d’un grand 
secours. 
 
Anne a créé une liste de diffusion : cahier-juridique@groupes.renater.fr (en attente de validation) 
 
Laurence demande si nous envisageons de tenir une réunion le 14 décembre avant le Copil CAHIER. Nous 
attendons des précisions sur les horaires du Copil pour nous organiser. Le consortium pourrait prendre en 
charge le déplacement de Cécile. 
 
2/ Pages à faire, compléter ou valider 
 
Pages à revoir avant validation juridique : Manuscrits d’œuvre et Collections privées 
Nous avons revue la version 5 rédigée par Stéphanie de la page « Manuscrits d’œuvre » et un premier jet, 
rédigé par Elysabeth, de la page « Collections privées ». 
L’intervention d’Émilie en cours de réunion nous a permis de clarifier les limites et les imbrications entre 
droit du propriétaire, droits moraux et droit de divulgation. 
 
3/ Suite des travaux 
 
Rubrique documents type : l’appel lancé par Anne sur la liste DH n’a donné aucun résultat. Émilie propose 
de faire des liens vers des documents existants à titre d’exemple (cessions de droits, autorisation pour 
images, etc.). Faire des recherches… 
Anne propose de rajouter un appel à compléter la rubrique sur le site lui-même. 
 
Nous avons expliqué à Émilie que le guide ne porte actuellement que sur les droits liés à l’obtention, la 
« collecte » des sources, mais qu’il s’agit ensuite de travailler sur la partie « diffusion » - mentions légales, 
responsabilité des sites, droit des bases de données, etc. Selon Émilie, le travail à venir sera plus complexe 
car il existe peu de littérature dans ce domaine. 
 
4/ À faire 
 
Pages 

• Stéphanie reprend la fiche avec l’ensemble des remarques faites en réunion avant validation. 
• Elysabeth revoie de son côté la fiche Collections privées réorganisée et la fait circuler pour avis 
• Elisabeth prépare une première version de la page Journaux intimes pour la prochaine réunion 

 
Rubriques du glossaire 

• Données personnelles : Emilie nous envoie les modifications à apporter conformément au nouveau 
règlement européen 
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• Droit moral, droit de divulgation, propriété de l’objet matériel à compléter : Anne et Elisabeth 
 
Site CAHIER et guide en ligne 

• Mettre à jour la présentation du groupe de travail : Elisabeth, Laurence ? 
• Étoffer la rubrique Bibliothèque de liens : toute l’équipe 
• et créer une distinction entre sites officiels et blogs Elisabeth, Laurence ? 

 
Arbre de décision 

• Une visualisation du guide sous forme de carte mentale. Anne propose de faire un premier jet.  


