Les « points restauration » sont indiqués en rose sur le plan

Adresse : Université Paris Ouest Nanterre La Défense
200 avenue de la République. 92000 Nanterre
Accès par le RER A direction Saint-Germain-en-Laye,
station « Nanterre-Université »
ou par le train depuis la gare Saint-Lazare.

Contacts :
 anne-violaine.szabados@mae.cnrs.fr
 virginie.fromageot-laniepce@mae.u-paris10.fr

Du patrimoine culturel à la production scientifique :
aspects juridiques
Intervenants :
 Anne-Laure STÉRIN
(Juriste – Formatrice. Chargée de cours à l'Université Paris Est).
 Lionel MAUREL
(Conservateur à la BDIC/Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine, juriste et auteur du blog S.I.Lex.).
La journée, consacrée aux aspects juridiques des documents culturels et
scientifiques, s’articule autour des deux pôles de l’activité de recherche :




Le pôle “utilisation de données-documents du patrimoine culturel (objets
archéologiques, documents ethnologiques, images, manuscrits, etc.)” :
lesquels puis-je utiliser et reproduire, en tant que chercheur ou doctorant, et
à quelles conditions ?
Le pôle “proposer la réutilisation des données-documents-résultats de
recherche archéologiques” : à qui vais-je, moi chercheur ou doctorant ou
organisme de recherche, proposer de consulter, de réutiliser peut-être, les
données et résultats de recherche archéologiques que j’ai produits, et à
quelles conditions ?

Les documents culturels et scientifiques seront considérés de leur production/
reproduction à leur publication/diffusion (traditionnelles et numériques).

Cette journée est proposée par le Programme « L’Archéologie dans les Humanités
numériques » du laboratoire Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn), dans le
cadre de la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie – René Ginouvès (MAE), avec
le soutien du Service de la formation de la DR05 du CNRS, de l'Université Paris Ouest
Nanterre La Défense et du Labex Les Passés dans le Présent.
L’Archéologie dans les Humanités numériques (http://archeonum.hypotheses.org)
 Virginie FROMAGEOT-LANIEPCE (ArScAn – équipe Archéologie du Monde grec
et systèmes d’information)
 Anne-Violaine SZABADOS (ArScAn – équipe LIMC).

Programme
 Université Paris Ouest Nanterre La Défense, bâtiment T salle 237.
9 h : accueil.
9 h 30 – 12 h 30 : panorama des règles juridiques régissant les documents culturels
et scientifiques.


Le droit d’auteur (des chercheurs, des photographes…), les droits
voisins



Le droit des bases de données, les métadonnées



Les règles de réutilisation des données publiques (données
culturelles, libre accès)



Le droit de l’image des personnes, le droit de l’image et des biens
(objets, bâtiments)



Le droit des données personnelles (quel droit de collecter des
données, les traiter, les diffuser, l’anonymisation)
Le droit des archives (quelle articulation avec le droit d’auteur et les
autres droits).



12 h 30 – 13 h 30 : déjeuner libre.
 MAE, rez-de-jardin, salles I et II.
13 h 30 – 14 h 30 : ateliers (réservés aux inscrits à la formation CNRS)


Re-publier un document déjà publié



Publier un document inédit



Images prises à l’étranger : questions d’éthiques



La propriété des archives archéologiques



Choisir une licence Creative commons ou une licence de réutilisation des
données publiques.

 Université Paris Ouest Nanterre La Défense, bâtiment T salle 237.
14 h 30 – 17 h 30 : session de restitution des aspects juridiques abordés dans
les ateliers. Questions/réponses.
(La séance du matin et la session « restitution & questions/réponses » sont libres d’accès,
dans la limite des places disponibles).

