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Introduction : 
 
Une réforme législative de décembre 2011 stipule que la copie privée doit être réalisée à partir d’une "source licite" pour 

demeurer légale. L’objectif était de clore les débats sur la licéité du téléchargement sur les sites de torrents. Mais le législateur 

n’avait sans doute pas pensé aux bibliothèques, source légale de partage par excellence, à condition que le moyen de copier 

soit privé : une bibliothèque ne peut pas mettre à disposition un scanner de livre par exemple. 

http://www.enssib.fr/breves/2013/10/29/la-copy-party-en-bibliotheque-cest-permisIl   

Faire le plein de cours, de recettes ou d'histoires pour enfants, les « copy parties » sont là pour ça, et ce n'est pas du plagiat ! 

Au travers d'un événement convivial organisé dans certaines bibliothèques, on peut exercer un droit méconnu : celui de copier 

en toute impunité. 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/monde-academie/article/2014/03/12/les-

copy-party-autorisees-mais-dans-le-cadre-d-un-usage-

prive_4381581_1752655.html#ez3LjfCyP44sLY4O.99 

QU’EST-CE QU’UNE COPY-PARTY ? Un évènement permettant aux usagers équipés de scanners, de téléphones ou 
d’ordinateurs portables de les amener et de copier des livres, cd, ou dvd en provenance des collections des bibliothèques !  
A QUELLES CONDITIONS PEUT-ON PARTICIPER A UNE COPY-PARTY ?  
● Ces copies doivent être réservées pour votre usage personnel  
● Chaque personne doit faire ses propres copies avec son propre matériel de reproduction (appareil photo, téléphone portable, 
etc.)  
● Elles doivent être réalisées à partir des documents originaux consultés dans une bibliothèque  
● L’acte de copie ne doit pas briser une mesure de protection technique (DRM)  

http://blogs.iutlaroche.univ-nantes.fr/copy-party/2012/02/09/communique-presse/    
 
Le cadre juridique de la Copy Party en dix questions : 

https://scinfolex.com/2012/03/04/le-cadre-juridique-de-la-copy-party-en-dix-

questions/  

Le droit d’auteur est l’ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit (héritiers, sociétés de production) sur des 

œuvres de l’esprit originales et des droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines 

conditions. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27auteur  

Un document de ressources : 

http://fr.calameo.com/read/000140731616b1c3327f2  

Pourquoi ne peut-on pas tout télécharger ?  
http://1jour1actu.com/monde/pourquoi-ne-peut-on-pas-tout-telecharger/  
 
Loi Hadopi :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Cr%C3%A9ation_et_Internet  
 
Domaine public, SACEM, ADAGP etc.  
Creative Commons : http://creativecommons.fr/  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons  
  
La législation peut différer d’un pays à l’autre.  
L’auteur peut autoriser le téléchargement sur les sites en peer to peer mais pas sur 
le site légal !? Exemple d’un film d’Arthus-Bertrand. Paulo Coelho pas regardant sur 
les livres pirates de son œuvre trouvant que ça lui fait plutôt de la pub…  
Avec ou sans DRM 

http://www.enssib.fr/breves/2013/10/29/la-copy-party-en-bibliotheque-cest-permisIl
http://www.lemonde.fr/monde-academie/article/2014/03/12/les-copy-party-autorisees-mais-dans-le-cadre-d-un-usage-prive_4381581_1752655.html#ez3LjfCyP44sLY4O.99
http://www.lemonde.fr/monde-academie/article/2014/03/12/les-copy-party-autorisees-mais-dans-le-cadre-d-un-usage-prive_4381581_1752655.html#ez3LjfCyP44sLY4O.99
http://www.lemonde.fr/monde-academie/article/2014/03/12/les-copy-party-autorisees-mais-dans-le-cadre-d-un-usage-prive_4381581_1752655.html#ez3LjfCyP44sLY4O.99
http://blogs.iutlaroche.univ-nantes.fr/copy-party/2012/02/09/communique-presse/
https://scinfolex.com/2012/03/04/le-cadre-juridique-de-la-copy-party-en-dix-questions/
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Guide du téléchargement (2011) :  
http://www.ijbourgogne.com/IMG/pdf/musique_film_logiciel_gratuit.pdf  

Musique : 
 

Extraire les pistes d’un CD avec Windows Media Player ou Cdex : 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche9645-cdex.html#9645  

Musiques indépendantes : 

https://www.jamendo.com/start  

Presse : 
 

Enregistrer un article sur Europresse : 

http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/europresse.aspx  

Images : 
 

Télécharger des images libres de droit sur Pixabay : 

https://pixabay.com/fr/  

Sites gratuits (mais pas forcément libres de droit) :  

Google Images 

FlickR 

Banques d’images comme Wikimedia Commons : 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil  

Stockvault : https://www.stockvault.net/  

Freefoto : http://www.freefoto.com/index.jsp  

Hebus : http://www.hebus.com/  

Fond-ecran : http://www.geo.fr/fonds-d-ecran  

La gratuité ne veut absolument pas dire la liberté d’usage. 

Chez vous, pas de souci pour visionner une image mais attention si vous l’utilisez 

dans un document ou sur un blog, par exemple. 

Les reproductions de tableaux, par exemple, sont souvent régies par l’ADAGP. 

Livres : 
 

Nos livres : catalogue de livres électroniques du domaine public francophone : 

http://noslivres.net/  

Gutenberg :  

http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Principal  

Gallica : 

http://gallica.bnf.fr  

http://www.ijbourgogne.com/IMG/pdf/musique_film_logiciel_gratuit.pdf
http://www.clubic.com/telecharger-fiche9645-cdex.html#9645
https://www.jamendo.com/start
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/europresse.aspx
https://pixabay.com/fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
https://www.stockvault.net/
http://www.freefoto.com/index.jsp
http://www.hebus.com/
http://www.geo.fr/fonds-d-ecran
http://noslivres.net/
http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Principal
http://gallica.bnf.fr/
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Google Books :  

https://books.google.fr  

Ebooks gratuits :  

http://www.ebooksgratuits.com (ne pas confondre avec http://www.ebooks-

gratuits.com) 

Albert Camus est téléchargeable au Canada par exemple mais pas en France. 

Par exemple La Chute n’est pas téléchargeable sur ebooksgratuits.com en France, 

le site reconnaitra votre IP et vous ne pourrez pas télécharger le livre de Camus 

alors que sur bouquineux.com, c’est possible ! 

Films  
 

https://films-pour-enfants.com/ 

http://paper.li/addnb/1450878255?read=http%3A%2F%2Fwww.apar.tv%2Fcinema%

2F700-films-rares-et-gratuits-disponibles-ici-et-maintenant%2F  

https://archive.org/details/movies  

http://imovies.blogspot.fr/  

http://www.similarsitesearch.com/alternatives-to/imovies.blogspot.com  

Des logiciels comme DVD Shrink permettent de copier des DVD. 
 

MediaShare : 
 

Petit boîtier WiFi pour connecter une tablette à un support amovible : 

http://www.verbatim.fr/fr_3/print_verbatim-mediashare-

wireless_47914_14183.html?con=10  

Applis associées :  

https://itunes.apple.com/fr/app/mediashare-wireless/id641926674?mt=8  

https://play.google.com/store/apps/details?id=verbatim.wd.activities&hl=fr  

https://books.google.fr/
http://www.ebooksgratuits.com/
http://www.ebooks-gratuits.com/
http://www.ebooks-gratuits.com/
https://films-pour-enfants.com/
http://paper.li/addnb/1450878255?read=http%3A%2F%2Fwww.apar.tv%2Fcinema%2F700-films-rares-et-gratuits-disponibles-ici-et-maintenant%2F
http://paper.li/addnb/1450878255?read=http%3A%2F%2Fwww.apar.tv%2Fcinema%2F700-films-rares-et-gratuits-disponibles-ici-et-maintenant%2F
https://archive.org/details/movies
http://imovies.blogspot.fr/
http://www.similarsitesearch.com/alternatives-to/imovies.blogspot.com
http://www.verbatim.fr/fr_3/print_verbatim-mediashare-wireless_47914_14183.html?con=10
http://www.verbatim.fr/fr_3/print_verbatim-mediashare-wireless_47914_14183.html?con=10
https://itunes.apple.com/fr/app/mediashare-wireless/id641926674?mt=8
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