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COMMUNS DU SAVOIR ET BIBLIOTHÈQUES
Bibliographie sélective
Bibliothèques en débat, 14 novembre 2017
À l’occasion de la parution dans la collection « Bibliothèques » de l’ouvrage Communs du savoir
et bibliothèques, sous la direction de Lionel Dujol, un nouveau Bibliothèques en débat est
organisé par la BnF, en collaboration avec les éditions du Cercle de la librairie.
Le terme de communs du savoir désigne une activité collective et horizontale visant à créer,
maintenir et offrir des savoirs en partage, qu’autorise aujourd’hui le développement du
numérique.
L’accès au savoir est un droit fondamental et la mission des bibliothèques est de développer un tel
partage. Mais, en parallèle, une série de stratégies d’ordre technique, économique ou juridique,
dites enclosures, visent à limiter la circulation de ces communs du savoir.
En s’appuyant sur un certain nombre d’exemples, le débat cherchera à préciser de quelles
manières les bibliothèques peuvent participer à la préservation et la valorisation de ces biens
communs du savoir, à leur enrichissement, et comment elles peuvent favoriser leur cogestion par les différents acteurs qui
les créent ou qui se les approprient.
Martine Poulain, directrice de la collection « Bibliothèques » aux éditions du Cercle de la librairie, animera le débat, en
présence de Lionel Dujol, qui a dirigé l’ouvrage, responsable du développement numérique à la direction des médiathèques
de Romans Valence Agglo et du Comité Bib’lib de l’ABF, de Silvère Mercier, bibliothécaire chargé de la médiation et des
innovations numériques à la Bibliothèque publique d’information, cofondateur de SavoirsCom1, et d’Emmanuelle
Bermès, adjointe chargée des questions scientifiques et techniques auprès du directeur des services et des réseaux à la
Bibliothèque nationale de France.
Dujol, Lionel (dir.)
Communs du savoir et bibliothèques. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2017. 190 p. (Bibliothèques)
Salle E – Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [025.5 DUJO c]

Pour une première approche
Le Crosnier, Hervé.
En communs : une introduction aux communs de la connaissance. Caen : C&F éditions, 2015.
252 p. (Blogollection).
Magasin – [2015-292846]
Ce recueil d’articles de l’auteur propose une approche globale de la notion de communs du savoir,
en la plaçant dans la perspective des biens communs matériels et des ressources partagées, et en
mettant en lumière les enjeux de cette « conception ouverte et coopérative des savoirs » pour les
bibliothèques.

Dossier « Bibliothèques et communs de la connaissance ». BIBLIOthèque(s) : revue de
l'Association des bibliothécaires français. Paris, Association des bibliothécaires français, octobre
2014 n°76, p. 6-51.
Salles E et T – Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull ABF N° 1]
Disponible en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65410-76bibliotheques-et-communs-de-la-connaissance.pdf (consulté le 25.10.2017)
Les contributions de ce dossier invitent à s’interroger sur les nombreux concepts sous-tendus par la
notion de communs du savoir : enclosures, domaine public, données ouvertes, coopérations, etc. au
prisme de nos modèles sociaux, politiques et économiques.

Environnement institutionnel
Le contexte législatif et juridique
Code de la propriété intellectuelle.
Disponible en ligne sur :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006278868&idSectionTA=LEGISCTA00
0006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20171025 (consulté le 25.10.2017)
Code des relations entre le public et l’administration. Livre III : l’accès aux documents administratifs et la
réutilisation des informations publiques.
Disponible en ligne sur :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20171025
(consulté le 25.10.2017)
Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des
bases de données.
Disponible en ligne sur :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0009&from=FR (consulté le 25.10.2017)
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Disponible en ligne sur :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460 (consulté le 25.10.2017)
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Disponible en ligne sur :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000031589829&type=general&legi
slature=14 (consulté le 25.10.2017)
Choisy, Stéphanie
Le domaine public en droit d'auteur. Paris : Litec, International Review of Law, Computers & Technology, 2002. XI289 p. (Le droit des affaires. Propriété intellectuelle ; 22)
Salle D – Droit – [346.440 48 CHOI d]
Clément-Fontaine, Mélanie
L'œuvre libre. Bruxelles, Larcier, 2014. 505 p. (Création, information, communication)
Magasin – [2014-276184]
Lessig, Lawrence
L'avenir des idées : le sort des biens communs à l'heure des réseaux numériques, trad. de l’anglais (USA) par
Jean-Baptiste Soufron et Alain Bony. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2005. V-414 p.
Trad. de : The future of ideas
Salle A – Médias audiovisuels, multimédias et cinéma – [303.6 LESS a]
Ricard, Bruno
Le nouveau régime juridique de la réutilisation des informations publiques.
Disponible en ligne sur : http://siafdroit.hypotheses.org/659 (consulté le 07.11.2017)

Le contexte institutionnel
Association des bibliothécaires de France
Charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l’information et aux savoirs par les bibliothèques.
Disponible en ligne sur : https://www.abf.asso.fr/6/46/537/ABF/charte-du-droit-fondamental-des-citoyens-aacceder-a-l-information-et-aux-savoirs-par-les-bibliotheques (consulté le 25.10.2017)
COMMUNIA European Thematic Network on the Digital Public Domain
Manifeste pour le domaine public. Disponible en ligne sur : http://www.publicdomainmanifesto.org/french
(consulté le 25.10.2017)
Conseil supérieur des bibliothèques
Chartes des bibliothèques, 7 novembre 1991.
Disponible en ligne sur :
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/charte_bibliotheques91.pdf (consulté le 25.10.2017)
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International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Déclaration de Lyon sur l’accès à l’information et au développement.
Disponible en ligne sur :
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64676-declaration-de-lyon-sur-l-acces-a-l-informationet-au-developpement.pdf (consulté le 25.10.2017)
UNESCO
Manifeste de l’Unesco sur la bibliothèque publique. Adopté en 1994.
Disponible en ligne sur :
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html (consulté le 25.10.2017)

Le concept de « communs du savoir »
Association VECAM (coord.)
Libres savoirs : les biens communs de la connaissance : produire collectivement, partager et diffuser les
connaissances au XXIe siècle. Caen : C&F, 2011. 351 p.
Magasin – [2011-156610]
Bauwens, Michel ; Bellivier, Florence ; Benhamou, Françoise, et al. ; Coriat, Benjamin (dir.)
Le retour des communs : la crise de l'idéologie propriétaire. Paris : Éditions les Liens qui libèrent, 2015. 297 p.
Salle D – Économie – [334 CORI r]
Cornu-Volatron, Marie ; Orsi, Fabienne ; Rochfeld, Judith
Dictionnaire des biens communs. Paris : Presses universitaires de France, 2017. 1240 p.
[En traitement]
Hess, Charlotte ; Ostrom, Elinor (ed.)
Understanding knowledge as a commons : from theory to practice. Cambridge (Mass.) : the MIT press, 2007.
XIII-367 p.
Magasin – [2008-12434]
Le Crosnier, Hervé.
En communs : une introduction aux communs de la connaissance. Caen : C&F, 2015. 252 p. (Blogollection)
Magasin – [2015-292846]
Martin, Jean ; Beaufils, Cyrille
Rapport de la mission sur les enjeux de la définition et de la protection d’un domaine commun informationnel au
regard de la propriété littéraire et artistique. Rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique,
30 octobre 2015.
Disponible en ligne sur :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-lapropriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-le-domaine-commun-informationnel
(consulté le 07.11.2017)
Stiglitz, Joseph E.
« La connaissance comme bien public mondial ». Dans : Kaul, Inge ; Grunberg, Isabelle ; Stern, Marc A. Les
biens publics mondiaux : la coopération internationale au XXIe siècle, Paris : Economica, 2002. 272 p.
Magasin – [2002-88380]
SavoirsCom1
Disponible en ligne sur : http://www.savoirscom1.info/ (consulté le 26.10.2017)
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La place et le rôle des bibliothèques
Biens communs et bibliothèques
« Bibliothèques et communs de la connaissance ». BIBLIOthèque(s) : revue de l'Association des bibliothécaires
français. Paris, Association des bibliothécaires français, octobre 2014, n°76, p. 6-51
Salles E et T – Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull ABF N° 1]
Disponible aussi en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65410-76-bibliothequeset-communs-de-la-connaissance.pdf (consulté le 25.10.2017)
Doré, Violette
« Les biens communs ». Journée ABF Languedoc-Roussillon – Mediathèque de Calvisson – 14/06/2016
Bulletin des Bibliothèques de France, 27 juillet 2016
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/les-biens-communs_66726 (consulté le 26.10.2017)
Mercier, Silvère
Bibliobsession : le blog de Silvae, bibliothécaire engagé pour le développement des médiations numériques et des
biens communs de la connaissance.
Disponible en ligne sur : http://www.bibliobsession.net/ (consulté le 25.10.2017)
Pagnot, Béatrice
« Mais en quoi les biens communs concernent-ils les bibliothèques ? ». Journée d’étude ABF Franche-Comté –
6/10/15. Bulletin des Bibliothèques de France, 19 novembre 2015
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/mais-en-quoi-les-biens-communs-concernent-ils-lesbibliotheques_65490 (consulté le 26.10.2017)
Partage et participation : la bibliothèque, un commun du savoir ?
Andro, Mathieu ; Saleh, Imad
« Bibliothèques numériques et crowdsourcing : une synthèse de la littérature académique et professionnelle
internationale sur le sujet ». Dans Zreik, Khaldoun ; Azemard, Ghislaine ; Chaudiron, Stéphane et al. (dir.). Livre
post-numérique : historique, mutations et perspectives : actes du 17e Colloque international sur le document
électronique, CIDE 17, 19-20 novembre 2014, École ESISA, Fès, Maroc. Paris : Europia, 2014, p. 93-101.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 LIVR l]
Bats, Raphaëlle (dir.)
Construire des pratiques participatives dans les bibliothèques. Villeurbanne, Presses de l'Enssib, 2015, 157 p. (La
boîte à outils ; 33)
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025] et [025 BATS c]
Breton, Elise
Co-construire les collections avec les usagers. Villeurbanne : Enssib, 2014 (Mémoire d’étude DCB).
Disponible en ligne sur :
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64143-co-construire-les-collections-avec-les-usagers.pdf
(consulté le 26.10.2017)
D’Andrea, Simona
« Fare storie in biblioteca : a Trento il nuovo patto di collaborazione », décembre 2016
Disponible en ligne : http://www.labsus.org/2016/12/fare-storie-in-biblioteca-a-trento-il-nuovo-patto-dicollaborazione/ (consulté le 25.10.2017)
Jacquet, Amandine (dir.)
Bibliothèques troisième lieu. Paris : Association des bibliothécaires français, 2015, 198 p. (Médiathèmes ; 14)
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [021 JACQ b]
Moirez, Pauline
« Bibliothèques, crowdsourcing, métadonnées sociales ». Bulletin des Bibliothèques de France, 2013, n°5, p. 32-38
Salle E – Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull BBF]
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-05-0032-007 (consulté le 26.10.2017)
Vincent, Stéphane ; Lacas, Jean-Christophe
« Rêver la médiathèque, la réaliser : Une démarche expérimentale à Lezoux, Puy-de-Dôme. » BIBLIOthèque(s) :
revue de l'Association des bibliothécaires français. Paris, Association des bibliothécaires français, 2014, n°77, p. 46-47.
Salles E et T – Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull ABF N° 1]
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Le concept d’« ouverture » informationnelle
L’open data
Bert, Hélène
Bibliothèques et Open data : retour d'expérience de la Bibliothèque départementale des Côtes d’Armor.
Digital Libraries and Information Sciences. 13/01/2017
Disponible en ligne sur : http://dlis.hypotheses.org/985 (consulté le 25.10.2017)
Bibliothèques, archives et musées à l'heure de l'Open data : bonnes pratiques, normes et retours d'expériences :
journée d'étude du 24 juin 2016. Paris : Bibliothèque nationale de France [prod.], 2016. 4 fichiers vidéo
numériques 1 h 55 min 24 s, 38 min 20 s, 1 h 47 min 43 s, 1 h 10 min 21 s. (Journée d'étude AFNOR CN46-BnF
Salle P (type de place audiovisuelle) – [VNUM-24180]
Chignard, Simon
Open data : comprendre l'ouverture des données publiques. [Limoges] : Fyp éd., impr. 2012. 191 p. (Entreprendre).
Salle D – PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de l'Entreprise) – [084.623 CHIG o]
Gorce, Gaëtan ; Pillet, François (rédacteurs)
Rapport d'information sur l'open data et la protection de la vie privée. Sénat, Session ordinaire de 2013-2014,
Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale. Paris, Sénat, 2014. 85 p. (Les rapports du Sénat)
Magasin – [2014-100617]
Disponible en ligne sur : https://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-469-notice.html (consulté le 25.10.2017)
Le blog d’Etalab [mission interministérielle en charge de l’ouverture des données publiques]
Disponible en ligne sur : https://www.etalab.gouv.fr/ (consulté le 25.10.2017)
L’open access
Barthelemy, Antoine ; Baudry, Julien ; Braud, Aurélia et al.
Open access en bibliothèque universitaire : de nouveaux enjeux de médiations.
Disponible en ligne sur : http://rfsic.revues.org/1854 (consulté le 25.10.2017)
Bernault, Carine
Open access et droit d'auteur. Bruxelles : Larcier, 2016. 227 p. (Création, information, communication)
Magasin – [2016-68397]
Rudasill, Lynne M. ; Dorta-Duque, Maria Elena (ed.)
Open access and digital libraries : social science libraries in action. Berlin ; Boston : De Gruyter Saur, [2013].
346 p. (IFLA publications ; n°158)
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [020.82 RUDA o]
Wallon, Amandine
« De l’intérêt des bibliothèques nationales pour l’Open Access ». Bulletin des Bibliothèques de France, 2013, n°6
Salle E – Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull BBF]
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-06-0020-003 (consulté le 25.10.2017)
Licences ouvertes
Bert-Erboul, Clément
Les Creative Commons. Une troisième voie entre domaine public et communauté ? 2015
Disponible en ligne sur : http://rsa.revues.org/1514 (consulté le 25.10.2017)
Giannopoulou, Alexandra
« The Creative Commons licences through moral rights provisions in French law ». International Review of Law,
Computers & Technology, 2014, Vol. 28, n° 1, p. 60–80.
Ressources électroniques sur place – International Review of Law, Computers & Technology (consulté le
25.10.2017)
Maurel, Lionel
« Creative Commons en bibliothèque: vers une alternative juridique ? » Bulletin des Bibliothèques de France,
2007, n°4, p.69-75.
Salle E – Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull BBF]
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-04-0069-001 (consulté le 25.10.2017)
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Questionner le modèle économique de réutilisation des données
« Accès à l’information : les nouveaux modèles économiques ». Dossier dans : Documentaliste-sciences de
l’information. Paris : Association française des documentalistes et des bibliothécaires spécialisés, 2011, Vol. 48
n°3, p. 20-68.
Salle E - Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Docu]
Ressources électroniques sur place – Documentaliste-sciences de l’information (consulté le 25.10.2017)
Andro, Mathieu
Bibliothèques numériques et crowdsourcing : expérimentations autour de Numalire, projet de numérisation à la
demande par crowdfunding. Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication, soutenue le
10/10/2016 à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
Disponible en ligne sur : http://www.theses.fr/2016PA080039 (consulté le 25.10.2017)
Bruckmann, Denis ; Thouny, Nathalie
« La numérisation à la Bibliothèque nationale de France et les investissements d’avenir : un partenariat publicprivé en actes ». Bulletin des Bibliothèques de France, 2012, n°4
Salle E – Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull BBF]
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-04-0049-010 (consulté le 25.10.2017)
Delhaye, Marlène
Financement de l’accès ouvert : de nouveaux « fonds » pour les bibliothèques.
Disponible en ligne sur : http://oadesk.hypotheses.org/12 (consulté le 25.10.2017)
Domange, Camille
Ouverture et partage des données publiques culturelles : pour une (r)évolution numérique dans le secteur culturel.
Rapport. Ministère de la culture et de la communication. Décembre 2013.
Disponible en ligne sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000037.pdf
(consulté le 25.10.2017)
Mercier, Silvère
Les bibliothèques publiques peuvent-elles être freemium de l’édition numérique ? 7 octobre 2011
Disponible en ligne sur : http://www.bibliobsession.net/2011/10/07/les-bibliotheques-publiques-peuvent-ellesetre-freemium-de-l%E2%80%99edition-numerique/ (consulté le 25.10.2017)
Sikora, Adriana ; Geschuhn, Kai
Management of article processing charges – challenges for libraries. 7 juillet 2015
Disponible en ligne sur : https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.229/ (consulté le 25.10.2017)
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