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Le droit de lire numérique: 
une campagne en action! 
 
Vincent Bonnet 
Director EBLIDA 
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Où en seront les 
bibliothèques dans 10 
ans? 
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http://www.mo3t.org/fr/ 
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La campagne pour le droit 
de lire numérique  
 
 

Pourquoi ? 
 
Comment? 
 
Et après?  
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A European campaign by  
E-books in libraries  
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Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuck_copyright.svg?uselang=fr 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuck_copyright.svg?uselang=fr
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Je préfère le contrat à la contrainte… 
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La diplomatie? 
OUI!  
 
La diplomatie seulement? 
NON ! 
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 Source: http://www.bblthk.nl/e-boeken.php 

Source: http://www.simonevandervlugt.nl/volwassenen/simone-van-der-vlugt-

stelt-haar-e-books-beschikbaar-zonder-drm-beperking/ 

http://www.bblthk.nl/e-boeken.php
http://www.clipart.com/en/search/split?a=a&show=all&k_mode=all&q=e-book
http://www.clipart.com/en/search/split?a=a&show=all&k_mode=all&q=e-book
http://www.clipart.com/en/search/split?a=a&show=all&k_mode=all&q=e-book
http://www.clipart.com/en/search/split?a=a&show=all&k_mode=all&q=e-book
http://www.simonevandervlugt.nl/volwassenen/simone-van-der-vlugt-stelt-haar-e-books-beschikbaar-zonder-drm-beperking/
http://www.simonevandervlugt.nl/volwassenen/simone-van-der-vlugt-stelt-haar-e-books-beschikbaar-zonder-drm-beperking/
http://www.simonevandervlugt.nl/volwassenen/simone-van-der-vlugt-stelt-haar-e-books-beschikbaar-zonder-drm-beperking/
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EBLIDA milite pour: 
 
1 accès aux livres numériques 
équitable via les bibliothèques; 
 
le respect de l’ensemble de 
l’écosystème du livre incluant 
auteurs, éditeurs, agrégateurs, 
bibliothécaires et lecteurs. 
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Luigi Berlinguer (S&D, Italie) 
“[besoin d’un] accès plus vaste à la lecture afin 
que nous n’ayons pas seulement un droit à lire 
dans le sens traditionnel, mais un nouveau 
droit à lire en numérique […]” 
 
 
Marietje Schaake (ALDE, Pays-Bas) 
“[…]le droit de lire numérique fait partie du 
droit d’accès à l’information qui est un élément 
clé pour une société de la connaissance et une 
société hautement éduquée”  
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1/ Création de  « Licences 
obligatoires équitables » ;   
 
2/ Réforme du droit d’auteur 
pour un accès équitable aux 
contenus via les bibliothèques. 
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Applicable en: 
• Excluant les conditions de licence affaiblissant les exceptions et 
limitations existant dans les États membres ;  
 
• Procédant au retrait obligatoire des mesures de protection 
technique pour toute utilisation légitime ; 
 
• Donnant aux bibliothèques un droit d’acquérir n’importe quelle 
œuvre légitimement mise sur le marché ; 
 > dont les fichiers numériques 
 > avec transfert de propriété ; 
 
• Un droit de prêter obligatoire pour les bibliothèques 
 > pour n’importe quelle œuvre sous n’importe quel format 
 > dont le droit de prêter numériquement et à distance 
 
• La vente de contenus numériques aux bibliothèques à un prix 
raisonnable 
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Et après? 
• 5 Novembre 2014: Petit-déjeuner au Parlement 

européen: Améliorer l’accès à l’information à 
l’ère numérique: le rôle des bibliothèques dans 
l’UE  
 

• Dialogue avec FEE/FEP-FEL/EBF-CAE/EWC 
 

• Réforme du droit d’auteur 
 

• Réseau Européen de lutte contre l’illettrisme / European 
Literacy Network (ELINET) 
 

• Conférence Mai 2015 « Construire une Europe de 
lecteurs » à Riga, Lettonie. 
 

• À suivre… 
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Il n’est pas acceptable que la mission 
publique de libre accès à la 
connaissance via les bibliothèques soit 
prise en charge et subordonnée à des 
entreprises commerciales privées. 

 
Cela pose des questions en matière de 
censure et de démocratie. C’est 
pourquoi les bibliothécaires agissent. 
 

 
 

Pour conclure 

Rejoignez-nous ! 
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
 
Vincent Bonnet 
Director EBLIDA 
 
Vincent.bonnet@eblida.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conférence de l‘ABD-BVD: 
“E-books: good, bad, ugly?”, 
Bibliothèque royale de Belgique, 
Bruxelles, 21 octobre 2014 

mailto:Vincent.bonnet@eblida.org
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