
Notes prises par les étudiants du master Archinfo sur la présentation (11 oct 2012) de : 
 
Lionel Maurel : conservateur de bibliothèque à la BDIC, juriste de formation 
Blog Silex : http://scinfolex.wordpress.com/ 
Twitter : @Calimaq 
 
 
Droit et Éthique : 

• Propriété intellectuelle 

• Droit à l'information 

• Droit de la personne (droit des données personnelles : droit à la vie privée) 

• Ethique, déontologie et bonnes pratiques (comment faire ses choix, en tant que 
praticien, face à des situations données). 

 
 
Angle différent entre droit et éthique. 
Rapport entre droit et ethique : compliqué pour des raisons epistémologiques. Droit = 
discipline qui a du mal à s'autonomiser par rapport à d'autres discipline (religion, ...) 
Les juristes ont essayé de constituer le droit comme une science ; mouvement positiviste. On 
a cherché à évacuer toutes les normes qui n'étaient pas juridiques au sens strict.  
Ce qui a entraîné un repli du droit sur le juridisme, "idôlatrie du code civil" ou focalisation sur 
la jurisprudence.  
 
Une question très ancienne : droit naturel / droit conventionnel (la loi), cf. Antigone. 
Autre exemple : le Criton de Platon, suicide de Socrate par respect des lois.  
 
Retour de la question éthique dans le droit à partir des années 80-90.  
 
Interroger le rapport droit / éthique dans nouveaux champs.  
Les questions éthiques se posent d'autant plus dans l'environnement numérique : 
Expressions éculées : "Internet est une zone de non droit", etc.  
Le numérique exerce une action corrosive sur le droit. 

• Problème d'effectivité : règles juridiques mais on n'arrive pas à les faire appliquer, par 
exemple dans le cadre du piratage, presque impossible à empêcher alors qu'il existe 
des règles strictes en la matière. 

• Problèmes de qualification juridique : nouveaux objets numériques qui n'etrent pa 
dans des catégories pré-déterminées. Flou juridique. 

• Problème de la responsabilité sur Internet : couches d'acteurs qui interviennent en 
cascade, ce qui rend difficile la localisation ou la détermination du responsable.  

• Loi locale vs. Internet :quid de l'applicabilité géographique de la loi ?  



• Droit de l'Etat mais Internet a produit ses propres règles dès le départ (lex numerica) ?. 
Ces règles peuvent différer de celles de l'Etat et sont parfois représentatives de valeurs 
qui ne sont pas forcément celles de l'Etat. 

 
 
La question des libertés numériques 
Exemple : rejet de l'accord international ACTA (proposé par la Commission Européenne) au 
parlement européen (accord sur la contrefaçon considéré liberticide).  
Autre difficulté : certaines valeurs au même niveau (liberté d'expression : liberté 
fondamentale / droit d'auteur), mais entrent en conflit.= notion d'équilibre des droits 
Décision du 10 juin 2009, dans le cadre de la loi Hadopi : Internet constitutif de la démocratie 
à notre époque. 
 
Carte mondiale de la cybercensure : la France y figure (RSF) 
Nicolas Sarkozy : notion d'« Internet Civilisé » (janvier 2011). 
Exemple de la loi LOPPSI : mécanisme de filtrage de l'Internet, notamment pour la pédo-
pornographie. Le blocage peut se faire de manière administrative sans passer devant un juge. 
Problème : on n'a pas accès à la liste des sites bloqués. 
Depuis deux ans,  la pays est classé (par RSF : Réseau sans Frontières) dans la catégorie "pays 
sous surveillance", dans la même catégorie que la Russie, le Vietnam, l'Egypte, l'Australie..  
(carte: http://leblogdeshige.com/wp-content/uploads/2012/03/Carte-mondiale-de-la-cyber-
censure.jpg) 
 
L'éthique pour les grands acteurs du Web, type Google ("Don't be Evil"), Apple, Amazon 
Enjeu : ont besoin de la confiance des internautes et doivent cumuler des gages d'éthique 
Exemple de Facebook : les conditions d'utilisation changent sans arrêt, pour faire usage des 
données personnelles et des contenus.  
Mise en place de pétitions, de votes (sorte de système démocratique) : en ce moment vote 
pour supprimer le vote justement (serait trop compliqué à gérer). 
 
Normes qui naissent directement sur Internet et qui s'appliquent 
Débat avec Michel Serres (Crise dans l'éducation et le droit d'auteur sur Internet), disponible 
en podcast sur france culture (apparemment programme du dimanche) : sur la question du 
droit d'auteur et de son application sur internet : "Internet  est un lieu de non-droit" : mais 
dans lequel doit émerger un nouveau droit. (Métaphore de la forêt et de Robin des Bois).  
Internet : un monde de communautés en structuration continue, ont donc besoin de règles. 
Exemple le plus frappant : Wikipédia, qui développe des modes de résolution de conflit assez 
innovantes. "Normativité ascendante" : qui émerge au sein de la communauté.  
 
Les règles d'Internet :  

• Principes de partage des premiers temps d'Internet -au départ, les fondateurs d'internet 
avaient des principes éthiques forts quant au partage des connaissances et du savoir. 

• Chartes de discussions sur les Forums  

• La Netiquette : ensemble de règles de bonne conduite, de politesse à observer sur 
Internet (rédaction de courriel, notamment) 



• Le Forum des droits sur Internet en France : espace de dialogue où des acteurs 
pouvaient se rencontrer pour faire émerger des bonnes pratiques. Le régime juiridique 
du lien hypertexte vient de ce genre d'initiatives.  

• Régulations autonomes type Wikipédia  

• Le mouvement des logiciels libres 

• Les licences libres : Creative Commons. Quelque chose qui est complètement né hors 
de la juridiction des Etats, et qui porte quand même des échanges économiques.  

 
Ce sont des exemples de normes ascendantes. Elles s'appliquent mais sont nées en dehors des 
états. Elles ont des conséquences sur l'économie (économie du libre). En fait, c'est lors des 
conflits que l'on voit que l'Etat reste le maître, via le juge (c'est en justice que l'on sait si ces 
normes sont validées ou non).  
(En France, on ne sait toujours pas si Droit d'auteur et Licences libres sont compatibles.) 
Fait troublant : il n'y a précisément pas de litiges : soit les contrats suffisent soit il n'y a pas 
d'appropriation de ces licences.  
Flou juridique autour de l'Open Data, de l'imprimante 3D en ce moment ... 
 
Licence Creative Commons : fondation de droit américain [un peu comme Wikipédia, 
Mozilla] association "for benefit" (et non "for profit") ; Creative Commons : un groupe de 
juristes de Standford. CC maintient les licences grâce à un site. elle propose de nouvelles 
versions de temps à autre. Mais rien n'empêche de prendre une licence CC et de la modifier. 
Mais CC a tout de même une marque, et peut agir pour ne pas que l'on usurpe sa marque. 
CC : vrais contrats (complexes). 
Mais pas de pouvoir de coercition. CC n'est pas décideur en dernière instance. 
En ce moment, grosse discussion des CC sur les clauses commerciales (les garder, ou pas, les 
modifier, comment...?) 
 
Les photos sur les slides : nom de l'auteur, type de licence, lien vers la resource. 
 
"Le droit à la dérive : l'éthique comme boussole ?" 
 
I- La propriété intellectuelle : entre droit et éthique 
 
Décalage éthique entre le plagiat et la contrefaçon. 
 
Propriété intellectuelle plus large que les droits d'auteurs. 
Propriété intellectuelle (CPI) comprend propriété industrielle : 

• Brevets 

• Marques (on peut déposer une marque sur une couleur) 

• Dessins et modèles (protection pour des champs qui ne peuvent pas bénéficier des 
droits d'auteurs) 

 et propriété littéraire et artistique : 



•  Droits d'auteur 

•  Droits voisins 

•  Droit des bases de données (une oeuvre de l'esprit, peut être considérée comme 
originale) 

 
DRM (Digital Rights Management) 
 
Droit d'auteur  : droit exclusif pour le créateur d'une oeuvre. 

• Droit moral = droit de faire respecter l'oeuvre dans la forme où elle a été créée. très 
important en France. droit à la paternité, au respect de l'intégrité, droit de divulgation 
(seulement pour son créateur). N'a pas de limite dans le temps et est inaliénable (on ne 
peut pas l'abandonner). 

• Droit patrimonial (droit de reproduction et de représentation) : ex : fixation de l'oeuvre 
sur un support ; ex : communication de l'oeuvre à un public. Limité dans le temps 
(toute la vie de l'auteur + 70 ans puis ayants droits). Se cède par contrat.  

 
Une oeuvre qui bascule dans le domaine public : vie de l'auteur + 70 ans. La branche 
patrimonial disparait : ex : à partir de 2013, n'importe qui pourra prendre un texte de Stefan 
Zweig et l'éditer. L'usage devient gratuit y compris si on en fait un usage commercial. 
Cependant, le droit moral reste (on n'a pas le droit de porter atteinte à l'intégrité de l'oeuvre, 
notamment). 
 
Différence avec le Copyright anglo-saxon. 
Aux Etats-Unis, pas vraiment de droit moral. Juste un droit à la paternité => cela ne va pas 
sans poser de problème au niveau international. 
 
 
Le piratage, c'est du vol ? 
La question est souvent abordée du point de vue moral (pas éthique).  
 
Création du lable PUR (Promotion des usages responsabes) par Hadopi. 
Juridiquement, le piratage n'est pas du vol car c'est une contrefaçon (on viole un droit de la 
propriété intellectuelle). 
Le fichier se copie, donc il n'y a pas de soustraction de propriété. 
Vol : "soustraction frauduleuse de la chose d'autrui" 
Le téléchargement est-il assimilable à de la copie privée [nb : la copie privée est autorisée 
comme exception au droit d'auteur] ? Idem avec le streaming (il n'y a pas de copie, c'est 
seulement un flux que l'on visionne ou écoute). Les juges ont du mal à trancher.  
Organisme CNC (Centre National du Cinéma) : fonds élevé tiré d'une taxe sur les fournisseurs 
d'Internet. 
 
Les pirates eux-mêmes ont-ils une éthique? 
Benjalin Sonntag ( blog : http://benjamin.sonntag.fr/fr) observe des communautés de partage 
privées (2012). Ceux qui prennent des fichiers, doivent aussi en fournir. 



Ceux qui téléchargent le plus sont ceux qui dépensent le plus en biens culturels. 
 
En ce moment  : Mission Lescure : aller au-delà d'Hadopi.  
Philippe Aigrain : légalisation du partage non marchand.  
 
Crowd-founding : demander la contribution des internautes avant de commencer un projet mis 
ensuite sous licence libre. 
(http://www.kickstarter.com/) 
 
Il y a ensemble de secteurs qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur (cuisine, couture, 
parfum, magie, etc.) 
Ces secteurs sont pourtant des secteurs créatifs, exposés à la copie. Il y a alors des 
déontologies, des codes d'honneur internes à chaque secteur qui se développe. Ex : on admet 
la copie en cuisine si c'est pour apporter une amélioration. 
 
DRM (Digital Rights Management) 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
Limiter la copie 
Rajout à l'acte de contrefaçon 
Questions juridiques et éthiques 
Chaque consommateur serait considéré comme un pirate en puissance 
(cf Rémi Mathis. Le mépris du lecteur http://www.nonfiction.fr/article-3968-
le_mepris_du_lecteur.htm) 
Les fichiers numériques sont des régressions des livres papiers. Ils ne permettent pas tout ce 
que permettent Les livres papiers (abandonner, prêter, donner, lire en cachette...) 
DRM = "droit de regard de la machine" (O. Ertzscheid) 
Achat sous forme numérique n'a plus le même sens en terme de propriété que l'achat sous 
forme physique. Ex : de 1984 d'Orwell, dont les droits ont été mal négociés, qui a pourtant été 
vendu sur Kindle, puis supprimé de tous les Kindle. 
Youtube : ContentID : système qui supprime les contenus qui ne devraient pas y être. Mais 
des erreurs sont faites, ex : suppression de chants d'oiseaux. 
Kinect : brevet pour mesurer le nombre de personnes en face de la caméra, limitation pour 
visionner un film… 
Il y a tout de même de nombreux acteurs qui ne mettent pas de DRM en tablant sur la 
responsabvilité des utilisateurs (cf Pottermore : JK Rowling n'a pas voulu mettre de DRM, et 
ne constate pas plus de piratage). 
 
┏━━━━━━━┓          
┃Le droit moral ┃           
┗━━━━━━━┛          
Branche du droit français qui comporte droit à la paternité, à la divulgation, au respect de 
l'intégrité, au repentir et au retrait. 
Oeuvre vue comme une sorte de prolongement de l'auteur. 
Dérives du droit moral : normalement, on n'a pas le droit de monayer le droit moral. Mais de 
nombreux descendants d'auteurs le font. Stephen Joyce, descendant de James Joyce, a essayé 
d'interdire aux chercheurs de faire des recherches sur Joyce, il a voulu interdire une 
manifestation sur Joyce pour la rendre possible seulement dans un lieu et avec rémunération. 
La règle parait morale, l'usage ne l'est pas, parfois. 
Tension entre droit moral et droit de parodie. Tension également entre droit moral et liberté 
d'expression.  



La parodie est une exception au droit d'auteur, comme le pastiche et la caricature.  
Le remix et le mashup sont contraires au droit moral français. Mais aux Etats-Unis, il y a une 
loi qui prévoit cela. : fair use aux Etats-Unis met des exceptions aux droits d'auteurs. 
 
Le Plagiat 
Le point où l'éthique et le droit ne sont pas tout à fait superposables.  
Recrudescence récemment des affaires de plagiat : PPDA, J. Macé-Scaron et l'intertextualité 
(se défend en citant Montaigne), Rama Yade et les citations libres, Houellebecq et la 
possibilité d'un plagiat de Wikipédia. 
on se défend des accusations de plagiat en parlant d'intertextualité, de réminiscence, de 
citations libres, de collage littéraire... 
Notion de plagiat très présente à l'école et à l'université. 
"Du plagiat", Hélène Maurel-Indart : A lire. 
Le plagiat touche à des problèmes juridiques, mais Le plagiat n'est pas une notion juridique ; 
la loi ne parle que de "contrefaçon". 
"Les idées sont libres de parcours" 
Le droit d'auteur ne protège que la mise en forme mais pas les idées. L'extraction d'idées est 
acceptée quand elles sont reformulées et ne sera jamais perçue comme du plagiat.  
On a également le droit aux "courtes citations". Mais il faut qu'elles soient référencées. Et 
elles ne doivent pas être gratuites, elles doivent être motivées. La loi ne dit pas ce qu'est une 
"courte" citation.  
La courte citation ne s'applique pas aux images. 
(L'interdiction de photographier en vigueur au musée d'Orsay relève d'une clause de 
règlement intérieur.) 
 
Reformuler une idée d'un autre oui! Mais, reprendre des phrases entières sans retouches non 
car plagiat! 
Délit de parasitisme : détourner un savoir-faire existant à son propre profit. Ex: Jean-Marc 
Morandini condamné pour avoir systématiquement repris les articles publiés sur un site.  
 
Rémi Mathis : droit d'auteur qui n'aurait pas de sens pour un chercheur 
(http://tinyurl.com/cxqkug)  
Nina Paley : droit d'auteur favorise le plagiat  
 
Droit à l'information, droit de l'information et ét hique 
 
Le droit à l'information est une liberté fondamentale (article 19 de la DUDH) --> repris dans 
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et incorporé dans le droit 
français.  
Stewart Brand : "Information wants to be free" (1984) 
Wikileaks : valeur et liberté de l'info 
Valeur mise en avant : tout individu a le droit de faire l'histoire en publiant une information 
qu'il possède. Anonymat garanti sur Wikileaks ==> des cadres diplomatiques ont pu révéler 
des informations secrètes.  
(BnF réalise un archivage du Web et a donc archivé Wikileaks) 
 
Le cas du lien hypertexte : pas de reproduction, ne rentre pas dans le cadre du droit d'auteur. 
Aucune règle émise sur ce point. Notion de loyauté envers l'internaute (dire à l'internaute vers 
quoi il va aller,  lui donner la sensation de sortie d'un site pour aller vers un autre), sinon 
parasitisme. 



Framing : ouvrir un espace nouveau lorsque l'on met un lien pour ne pas donner l'impression 
qu'on reste sur le même site 
Les éditeurs de presse considèrent qu google news abuse de leurs contenus, qu'il fait du 
parasitisme. En Belgique, la presse a attaqué Google sur ce point et a gagné : google a 
déréférencé la presse belge, mais celle-ci s'est écroulée en moins d'une semaine... 
En France, L'AFP fait payer à Google le droit de référencer ses dépêches. 
Projet de droit voisin sur le lien hypertexte en Allemagne : c'est disproportionné. On pourrait 
se contenter de taxer Google.  
 
Qui est responsable sur le Web parmi tous les acteurs? 
Une forme d'irresponsabilité pour les intermédiaires techniques. 
Responsabilité allégée des serveurs (peuvent ne pas avoir conscience du contenu illicite qu'ils 
hébergent mais doivent le retirer en cas de signalement) 
L'irresponsabilité profite tout de même aux hébergeurs, qui fondent parfois leur modèle 
économique sur ce principe (Ebay, Wikipédia, les forums...) 
Question de la responsabilité des algorithmes 
cas de Google suggest qui suggérait en requête d'ajouter "juif" après le nom de plusieurs 
personnalités 
 
La tendance actuelle est de responsabiliser les intermédiaires techniques. Tendance très 
lourde.  
 
La loi permet l'anonymat sur internet, actuellement. Mais il est nécessaire de communiquer 
ses coordonnées à son hébergeur, en théorie, pour qu'il puisse nous contacter en cas de 
problème.  
Certains politiques déposent des projets pour empecher l'anonymat en ligne. Par exemple, 
créer un registre des pseudonymes.  
L'anonymat est parfois dérangeant : Anonymous revendique l'anonymat comme moyen 
d'action politique punitive. Il lance des attaques de hackers sur des sites, font des 
dénonciations... ==> difficile à juger moralement, aspect loi du talion.  
 
Question du filtrage des sites. En France, loi LOPPSI permet de bloquer les sites 
pédopornographiques sans passer par un juge. Il y a aussi eu une loi bloquant les jeux en 
lignes. 
 
Conclusion 
Ethique, déontologie et bonne pratiques 
Monde professionnel : travail avec le service juridique (risque de blocage de projets) 
Importance du flou juridique 
Notion de risque juridique : on peut se l'autoriser ou pas ? (pas dans la culture française, où 
l'on cherche à tout prix à éviter les procès, donc à ne pas prendre de risque. dans les pays 
anglo-saxons, c'est différent) 
Risk Management Calculator (JISC) : mesure le niveau de risque lors du développement d'une 
ressource 
Programme Persée : numérisation rétrospective des revues. assume le risque juridique. a mis 
longtemps à démarrer à cause de questions juridiques. a l'accord de l'éditeur, mais pas 
nécessairement des auteurs (ils publient les articles en demandant aux auteurs s'ils sont 
d'accord, mais s'ils n'ont pas de réponse, ils publient quand même -ce qui n'est pas légal !). Ils 
s'autorisent cela pour le texte, mais pas pour les images parce que les photographes pro. 
 



"Guide des bonnes pratiques pour la diffusion des données de la recherche en SHS" 
 
Questions 
Benoit : surprenant de voir que ces questions cruciales sont si peu présentes dans le débat 
politique. Il faut penser à les replacer dans un contexte plus large. 
 
 


