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Culture libre ?

● Les éditeurs marchands posent de plus en 
plus de restrictions à la diffusion des 
oeuvres de culture.

● À l'inverse, le réseau mondial et des 
licences libres tendent à rapprocher les 
auteurs de leur public et à nous garantir un 
maximum de libertés pouvant aller jusqu'à
– Liberté de copier (reproduire) l'œuvre
– Liberté de diffuser (interpréter ou représenter)
– Liberté de modifier (réarranger) l'œuvre



   

De nouvelles licences d'auteur

● Logiciel libre BSD, GPL

● Documentation 
libre 

OCL, GFDL

● Art libre LAL, CC



   

La liberté pose ses contraintes

● Ce qui est libre doit le rester
● Les droits moraux de l'auteur sont 

inaliénables



   

Créer ensemble par les wikis

● Définitions ::
– Un wiki est un site Web dynamique Un wiki est un site Web dynamique 

permettant à tout individu d'en modifier permettant à tout individu d'en modifier 
les pages à volontéles pages à volonté

– Vient du terme hawaiien wiki wiki, qui Vient du terme hawaiien wiki wiki, qui 
signifie « rapide » ou « informel »signifie « rapide » ou « informel »

– Terme inventé en 1995Terme inventé en 1995
– Identification légère mais beaucoup de Identification légère mais beaucoup de 

relecteurs et historisation complèterelecteurs et historisation complète

● Exemples ::
– http://toulibre.org/http://toulibre.org/
– http://wikimedia.org/http://wikimedia.org/

http://toulibre.org/
http://wikimedia.org/


   

Encyclopédie libre : Wikipedia

● Partage de connaissances
– Accessibles à tous pour s'informer et/ou contribuer
– Développement international très rapide : 883 000 

articles [en], 207 000 articles [fr]
– Foisonnement de thèmes (ex : Juridikedia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Projet/Juridikedia
) - 145 portails

– Truffé de liens internes et externes

● Ligne éditoriale
– Neutralité

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip?dia:Projet/Juridikedia


   

Découvrir de la musique libre

2 sites de référence :

● Jamendo, http://www.jamendo.com/fr
● Musique Libre, http://musique-libre.org/

Services offerts :

● Écoute en ligne
● Téléchargement (à l'unité ou par album)
● Faire un don
● Emettre une critique (forums)

http://www.jamendo.com/fr
http://musique-libre.org/


   

Démonstration musique libre

Musique Libre, Musique Libre, http://musique-libre.org/http://musique-libre.org/

– Un site militantUn site militant
– Plus de 500 groupes et 5 000 titresPlus de 500 groupes et 5 000 titres
– Ecouter en ligne, télécharger morceau ou albumEcouter en ligne, télécharger morceau ou album

Jamendo, http://www.jamendo.com/fr

– Une plateforme technique performante de mise à Une plateforme technique performante de mise à 
disposition de musique libre (par albums)disposition de musique libre (par albums)

– Des espaces de discussions (forum)Des espaces de discussions (forum)
– De nombreux classements (tags)De nombreux classements (tags)
– Une plateforme de don sécuriséUne plateforme de don sécurisé

http://musique-libre.org/
http://www.jamendo.com/fr


   

?
Toulibre

http://www.toulibre.org
contact@toulibre.org

Prochains rendez-vous
 

● mercredi 19 avril
aux Musicophages

● jeudi 27 avril
au Centre Culturel Bellegarde


