Groupe Questions juridique – consortium CAHIER
Bilan annuel – octobre 2018
Bilan de l’année écoulée
Le groupe s’est encore étoffé puisque Nadine Pontal (UMR IHRIM, ENS Lyon) et Émilie
Masson (juriste au SPD) nous ont rejoins cette année. Les compétences d’Émilie dans le
domaine sont évidemment un apport certain puisqu’aucune d’entre nous n’est juriste de
formation.
Les réunions, souvent en visioconférence, ont permis de terminer les fiches
correspondant à la première phase du guide, disponible sur le site du consortium à
l’adresse https://cahier.hypotheses.org/corpus-auteurs-aspects-juridiques – à savoir les
droits liés à l’acquisition des sources et la constitution des corpus. Cependant, de
nouveaux besoins sont remontés à travers les questions des membres du consortium et
il semblerait souhaitable de rajouter des entrées « dictionnaire » et « anthologie ».
La partie « données personnelles » sera prochainement remplacée par une page sur le
RGPD.
Un travail sur des exemples de documents (conventions, contrats) est en cours et le site
devrait bientôt proposer des exemples de pratiques et de jurisprudence.
Nous avons entrepris de travailler à la seconde phase du guide consacrée à l’exploitation
et l’exposition des sources. Il s’agit d’aborder tous les aspects juridiques liés à un
affichage web : crédits, mentions légales et obligatoires, responsabilités, contributeurs
bénévoles, etc.
En établissant la liste des acteurs impliqués, nous avons pu mesurer l’ampleur de la
tâche compte tenu du peu de documentation et de recul sur le sujet mais également des
différentes lois qui, quelquefois, s’appliquent de façon plus ou moins contradictoire.
Objectifs pour l’année à venir
• Rédiger des recommandations pour les porteurs et acteurs de projets concernant
cette seconde phase.
•

Rencontrer d’autres communautés travaillant sur des problématiques similaires ou liées
afin d’élargir notre réflexion :
o demander que la coordination de CAHIER envoi un message aux autres
responsables de consortium – MASA, CORLI, ArchEthno – pour une prise de contact
en vue d'une journée/atelier/échange consacrée aux aspects juridiques ;
o prévoir une réunion commune avec le groupe travaillant sur la correspondance pour
approfondir les questions juridiques liées à ce type de corpus.
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