Copyright in digital libraries
The exemple of Gallica

Some principles of Copyright (in France
and European Union) (1)
{

{

What is protected : every
intellectual and original creation
Every reproduction or
communication of copyrighted
documents must be authorised by
the copyright owner

Some principles of Copyright (in France
and European Union) (2)
{

Length of protection :
z

70 years after author’s death

z

50 years after publication for music
producers, audiovisual producers and
artists

Gallica and copyright : the past (1)
{

In 1992 digitization of copyrighted
documents (30.000 + 10.000
without references)

{

Digitization = reproduction

{

Negotiations with publishers

Gallica and copyright : the past (2)
{

Results of negotiations :
z

z

z

z

Agreement signed march 1997 +
additional agreement signed july 2001
Authorization of 17 publishers (10
years)
4275 protected documents on Gallica
(on a total of 40.000 digitized)
Financial counterpart

Gallica and copyright : the present …
{

{

From 1992 until now : no
digitization of copyrighted
documents
Unless authorizations or contracts
(société de géographie,

Gallica and copyright : the present
…and future (1)
{

{

Modernisation of Gallica :new
negotiations with publushers and
authors
Find a business model (specific

platform for copyrighted documents,
payment by users …)

Gallica and copyright : the present
…and future (2)
{

Rights management of digital
documents
z
z

A rights management database
A typology of digital documents
« Decision trees »
{ Different access modes
{

Métadonnées de droit
Solon - données nécessaires à la détermination des statuts de communicabilité

DOCUMENTS IMPRIMES

Libellé

définition

à saisir

à extraire

1

docType

type de document

2

juridicalDecision

décision de justice

O/N/?

3

entryType

document entré par dépôt légal

O/N

4

collectiveWork

oeuvre collective ou anonyme

O/N

5

multipleAuthors

plus de trois auteurs (anonyme par
excès d'auteurs)

O/N

6

unknownAuthorDeath
Date

date de décès d'au moins un auteur
est inconnue / un des auteurs est
vivant

O/N

7

lastAuthorDeathDate

date de décès du dernier auteur mort

XXXX

8

deadForFrance

un ou plusieurs auteurs mort(s) pour
la France

O/N/?

9

unknownFisrtPublicati
on
Date

date de première publication connue

O/N

10

firstPublicationDate

date de première publication

XXXX

11

unprecisePublicationD
ate

date de publication imprécise ou
incertaine

O/N

12

publicationDate

date de publication avérée

XXXX

commentaires

IMP
par défaut= N

IM 008 position 6

Non communicable.
Dans le cas de conditions
écrites, invalide mise à dispo
Rech/BnF/Net

Imprimés
Notification d’une
décision de justice ou
décision de justice
notoire

Un ou plusieurs des auteurs
mort pour la France
Un / trois
auteurs dont
date de
décès est
connue
Date de
première
publication
connue

Imprimés

Ce ou ces auteurs morts
depuis plus de 100 ans
Ce ou ces auteurs morts
depuis moins de 100 ans

Date de première
publication inconnue

Dernier auteur mort
depuis moins de 85 ans

Antérieure à 1919

Dernier auteur mort
depuis plus de 85 ans

Non communicable
Communicable Rech si entré
par DL

Communicable
Rech/BnF/Net

Dernier auteur mort
depuis plus de 79 ans
Entre 1919 et 1948
Dernier auteur mort
depuis moins de 79 ans

Un / trois
auteurs dont
date de décès
est inconnue

Communicable Rech/BnF/Net

Postérieure à 1948

Dernier auteur mort
depuis moins de 70 ans
Dernier auteur mort
depuis plus de 70 ans

Plus de trois
auteurs

Non communicable
Communicable Rech si entré
par DL
Communicable
Rech/BnF/Net
Non communicable
Communicable Rech si entré par DL

Publié il y a moins de 150 ans
Communicable Rech/BnF/Net
périodiques

Publié il y a plus de 150 ans
Communicable Rech/BnF
Publié il y a plus de 70 ans et
moins de 150 ans

Œuvre collective
ou anonyme
Publié il y a moins de 70 ans
Publié il y a plus de 70 ans
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Non communicable
Communicable Rech si entré par DL
Communicable Rech/BnF/Net
Si présence de conditions écrites :
Date de mise à disposition Rech : 20xx
Date de mise à disposition BnF : 20xx
Date de mise à disposition Net : 20xx

PHOTOGRAPHIES
Libellé

définition

à saisir

à extraire

1

docType

type de document

2

publishedPhotography

la photographie a été publiée

O/N

3

juridicalDecision

décision de justice

O/N

4

touchyContent

contenu susceptible de porter atteinte à
l'honneur et à la dignité,,,

O/N

5

identifiablePeople

présence de personnes identifiables

O/N

6

reproduction d'une oeuvre de l'esprit
reproduction d'une oeuvre de l'esprit
identifiée

O/N

7

workReproduction
knownWorkReproducti
on

8

knownWorkPublicDate

la date d'entrée dans le domaine public de
l'oeuvre photographiée est connue

O/N

9

workPublicDate

date d'entrée dans le domaine public de
l'oeuvre photographiée

XXXX

10

unprecisePublicationDa
te

date de publication de la photographie
imprécise ou incertaine

O/N

11

publicationDate

date de publication de la photographie avérée

XXXX

IF (PH)

O/N

Droits du photographe en cours
12

juridicalDecision

décision de justice

O/N

13

unknownAuthorDeathD
ate

date de décès du photographe inconnue / le
photographe est vivant

O/N

14

authorDeathDate

date de décès du photographe

15

deadForFrance

photographe mort pour la France

XXXX
O/N

Photographie non publiée
16

authorDeathDate

date de décès du photographe

XXXX

17

unknownAuthorDeatDa
te

date de décès du photographe inconnue / le
photographe est vivant

O/N

commentaires

Notification d’une
décision de justice ou
décision de justice notoire

Photographies
publiées

Non communicable
Dans le cas de conditions
écrites, invalide mise à
dispo Rech /BnF/Net

Photo datant d’il y a moins de 80 ans
Communicable Rech/BnF
Dans le cas de conditions
écrites, invalide mise à
dispo Net

Présence de
personnes
identifiables

Nonreproduction
d’une œuvre de
l’esprit

Photographie
publiée
Contenu non
susceptible…

Photo datant
d’il y a plus
de 80 ans
Absence de
personnes
identifiables

Communicable Rech
Calculer selon l’arbre
des imprimés :
détermination des droits
du photographe en cours

Après date d’entrée
de l’œuvre
reproduite dans le
domaine public

Date d’entrée de l’œuvre
reproduite dans le
domaine public connue

Reproduction
d’une œuvre de
l’esprit

Œuvre
identifiée

Œuvre
non
identifiée

Avant date d’entrée
de l’œuvre
reproduite dans le
domaine public

Date d’entrée de
l’œuvre reproduite
dans le domaine public
inconnue
Photo publiée
depuis moins
de 150 ans
Photo publiée depuis
plus de 150 ans

Contenu susceptible de porter
atteinte à l’honneur et la dignité
d’une ou plusieurs personnes

*Dans le cas de conditions écrites,
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Communicable
Rech
*invalide mise à
dispo BnF/Net

Communicable
Rech
*invalide mise à
dispo BnF/Net

Communicable
Rech/BnF/Net

Communicable Rech
*invalide mise à dispo
BnF/Net

Si présence de conditions écrites :
Date de mise à disposition Rech : 20xx
Date de mise à disposition BnF : 20xx
Date de mise à disposition Net : 20xx
Désactiver les éventuelles invalidations : oui/non

