Commission
Patrimoine
8 février 2012
de 14h00 à 17h00
Médiathèque d’Alès
contact : emmanuel.begou@lr2l.fr

Ordre du jour :
14h00

Avancement de la numérisation phases 1, 2 et 3 : retour sur la
première livraison, formation aux contrôles de données numérisées,
grille de contrôle de l’intégrité des données

14h30

Retour sur l’étude de 2006 de Me Carine Roussel portant sur les
contraintes de la numérisation, les droits liés et la communication
des données numérisées

15h00

Présentation du portail culturel de la Région, par Agnès Demé
responsable Livre et Lecture à la Région

15h30

Valorisation du patrimoine numérique, proposition des axes et
actions

16h00

Questions diverses :
- Mission d’évaluation des fonds patrimoniaux et retro conversion
- Journée CCFR en Région
- Compte rendu de la réunion BnF du 12 octobre 2011
Fin de la commission

17h00

Avancement de la numérisation phases 1, 2 et 3
Livraison des premières données
Lot 1 TF3, journal des Pyrénées Orientales , 24 164 pages livrées, déclinés en dossier conservation,
consultation, METS, OCR et sous dossier par année.
Date de livraison : 20 décembre 2011 sur disque dur

Contrôle rapide des données livrées
Conformité du fichier de récolement : non conforme
Conformité des métadonnées IPTC dans les fichiers TIFF et JPG : non conforme
Conformité des métadonnées METS : non conforme

Conséquences et réactions
En conséquence s’agissant d’erreurs bloquantes la livraison est refusée
- 21 décembre 2011 envois d’une lettre AR à DIADEIS de la présidente avec les motifs du refus
- 10 janvier 2012 réception du LOT1 TF3 repris, journal des Pyrénées Orientales
Les contrôles rapides ayant été effectués et ne révélant pas d’anomalies la livraison est acceptée le 20
janvier 2012 et les contrôles seront effectués par l’établissement pour une période de 90 jours. A l’issue
de cette période sans retours de l’établissement le LOT est accepté.
- 8 février 2012 lettre AR de la présidente de menace de pénalités de retard en cas de livraison différée

Autres Lots
- LOT 1 TF1 et TF2 avant le 29 février 2012. Copie des DD imminente avant envois aux établissements
(voir tableau)
- LOT2 risque de débordement au-delà du 30 mars : 31 000 pages à numériser (soit 20% non traité)
- LOT3 avant le 29 février 2012. Copie des DD imminente

Avancement de la numérisation phases 1, 2 et 3
Recours du précédent prestataire : MACH33
Travaux effectués et livrés 5285,18 €
Facture du 18 octobre 2010 : 8260,23 €. Mise en liquidation de la société MACH33 en 2010
Le liquidateur réclame aujourd’hui le paiement de la sommes à régler de 5285,18 €

Suite du plan de numérisation
-TC du Gard demande initiale 68 500 €
Financement accordé : DREST : 20 000 € / financement Région : 25 000 € en cours. LR2L 18 500 € soit
63 500 €.
- Thématique 2013/2014 relevé des collection en cours

Formation aux contrôles de données numérisées
27 et 28 février 2012
Intervenant
Frédéric Baillard, Directeur de projet Technopôle Dématérialisation et Valorisation des contenus CCA,
Bureau de la Fondation de l'Université de La Rochelle.
Ex chef de projet chez MACH 33, entreprise de numérisation et de contrôle.

Programme
- Vérification de l’intégrité des données à la livraison des disques durs
- La notion de NQA (niveau de qualité acceptable)
- Les erreurs bloquantes
- Contrôle des images
- Contrôle de l’OCR

Date et lieux
Nombre de participants : 15 à 20 en priorité les établissements participant au plan de numérisation
Lieux : La BIU Richter

Retour sur l’étude de 2006 de Me Carine Roussel
Extraits
La numérisation équivaut à un nouvel acte de publication
Qu'il s'agisse de la mise en mémoire sur ordinateur (d'une œuvre ou d'une prestation) pour constituer
une base de données en ligne ou du chargement dans un serveur connecté à Internet, la doctrine a très
tôt considéré qu'il s'agissait d'un acte de reproduction nécessitant l'autorisation préalable des ayants
droit (A. Lucas, Droit d'auteur et numérique : Litec, 1998, n° 241).
La numérisation étant considérée comme une nouvelle publication, la C2LR/LR2L est soumise au
respect du droit d’auteur.
Les droits générés par la numérisation
Il conviendra d’examiner la prestation exacte de la C2LR/LR2L afin de déterminer si son intervention
dans la phase de numérisation ne va pas générer à son tour une œuvre de l’esprit, qui lui conférait
également des droits patrimoniaux et un doit moral au respect de son œuvre.
La numérisation peut conduire à générer une base de données
« on entend par “base de données” : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par
des moyens électroniques ou d'une autre manière ». Le texte de l'article L. 112-3 du Code de la
propriété intellectuelle reprend la même définition à quatre mots près. Aux trois derniers mots (« d'une
autre manière ») de la directive, la loi d'intégration no 98-536 du 1er juillet 1998 a substitué l'expression
« ou par tout autre moyen ».

Retour sur l’étude de 2006 de Me Carine Roussel
L’oeuvre dite « collective »
Au terme de l’article L.113-5 CPI : « L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la
personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie
des droits de l’auteur ».
Le délai de 70 ans, dans ce cas, court à compter de la date de publication(article 123-3 du CPI).
Le nécessaire respect du droit moral de l’auteur
Le respect du droit moral implique davantage de contraintes pour la Région Languedoc Roussillon que
pour la C2LR/LR2L. En effet la Région devra lors de la mise en ligne éviter les coupures, les ajouts,
respecter ainsi impérativement l’intégrité de l’oeuvre.

Extraits des conventions
4.3. Mention du partenariat avec la BnF
Le pôle associé s'engage à faire mention de sa coopération avec la BnF dans le cadre d'opérations
de diffusion ou de valorisation, telles que des publications ou des manifestations, quand elles relèvent
de son domaine de coopération avec la BnF.
ARTICLE 9. Droits sur les documents numérisés et la base numérique régionale
Pour ce qui concerne la presse régionale et locale ancienne, considérant que la C2LR/LR2L est
productrice de la base de données issue de la numérisation de la presse régionale et locale, la
C2LR/LR2L cède exclusivement au Conseil régional du Languedoc-Roussillon ses droits d'auteur
permettant la diffusion sur le portail régional. Chacune des collectivités territoriales, dont la
Communauté d'agglomération de Montpellier, qui a contribué à la numérisation pour les collections
qu'elle conserve, reçoit une version numérique de ses documents dont elle a le libre usage.
Dénomination retenue intégrée dans les métadonnées METS/IPTC
"Pôle associé Région Languedoc-Roussillon avec la BnF, collectivités responsables des
établissements détenteurs de fonds, Drac Languedoc-Roussillon, Région Languedoc-Roussillon
et Languedoc-Roussillon livre et lecture"

Exemple de mise en ligne de presse ancienne
numérisée

Le portail Culturel de la Région

Valorisation du patrimoine numérique
Proposition d’une thématique commune
« Le train et autres moyens de transport / de circulations / d’échanges »
- Voies de chemins de fers, voies fluviales, routes,
- développement au 19ème a permis l’essor touristique et économique de la région,
- à favorisés les différents exodes et vagues d’émigration
A l’heure des autoroutes de l’information, un retour à travers le patrimoine sur le développement des
voies de communication est une thématique opportune qui touche l’ensemble du territoire de la région.

Les partenariats privés
- Office du tourisme, CCI, les voies fluviales, etc.
- Association pour la connaissance du patrimoine
- Fondation SNCF
- Médias liés à la presse ancienne

Les modalités
- La création d’un commissariat d’exposition issu du pôle régional associé
- Une exposition virtuelle
- Une exposition itinérante en panneaux 40x60
- Des intervenants scientifiques (1 par établissement?) pour la rédaction des textes et la médiation
- Enrichissement de l’exposition avec des documents complémentaires issus des fonds patrimoniaux ;
affiches, photos, écrit, sons, images, etc.
- Mallettes pédagogiques en lien avec les établissements

Appel aux fonds patrimoniaux
- Repérage par les fonds patrimoniaux de documents en rapport avec le thème
- Recherche de personnalités reconnue pour leurs travaux sur la presse, les voies de communication,
etc.

Questions diverses
Mission d ’évaluation des fonds patrimoniaux

Prise de contact avec Marie Claude Pasquet, présence à la prochaine commission patrimoine
2012 : mission d’expertise : répertorier ces fonds, d’évaluer les conditions de conservation et
les catalogues à rétroconvertir (liste et volumétries).
définition du cahier des charges,
appel à candidature,
calendrier de réalisation et mise en oeuvre,
restitution et prospectives.
2013 – 2014 : le plan d’action de rétroconversion et de catalogages des fonds répertoriés sera
mené à bien. Les informations seront ensuite transmises à la commission et publiées via le
portail régional. Elles contribueront également à alimenter les futurs programmes de
numérisation

Journée CCFR en région

Date à retenir : 10 mai 2012
Lieu : BU Richter (à confirmer)
Programme : La politique de coopération de la BnF, le CCFR, Gallica
Nombre de participants : 100

Prochaine réunion : le 3 avril à st Gilles de 14h à 17h

