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Bonjour à tous pour Culture Num5 ! 
Première partie 

Au programme, quelques balades  dans les bibliothèques numériques à
la découverte d'expositions virtuelles ou de collections, et première
incursion dans le domaine des Biens Communs. 

Bibliothèques numériques 

Retour sur  Rosalis : vous avez peut-être regardé ou écouté  l'exposition
virtuelle  sur  la  musique la  semaine  dernière,  exposition   en  ligne  sur  cette
bibliothèque numérique de la ville de Toulouse. 

Rosalis a suscité de nombreux commentaires et polémiques sur le web lors
de sa création, sur la notion de domaine public payant. L'article de Callimaq,
daté de 2012, pseudo de  Lionel Maurel, auteur du blog -S.I.Lex- s'intitulait :
«  Réponse à un collègue schizophrène » : il dénonçait le fait que le domaine
public en France et dans un certain nombre de bibliothèques était  en partie
payant, en raison de « couches » de droits appliquées aux œuvres numérisées.
Pour Lionel Maurel, les mentions légales de Rosalis portaient atteintes à la notion
même de domaine public. Un prof donc n'aurait pu utiliser des documents de
Rosalis dans  sa  classe  sans  en  demander  l'autorisation !  La  numérisation  du
patrimoine  (que nos impôts aide à financer) est souvent l'objet d'âpres débats. 

https://scinfolex.com/2012/10/20/reponse-a-un-collegue-schizophrene/
 

La page crédits de Rosalis mentionne toutefois aujourd'hui des licences CC
pour l'utilisation des documents du domaine public. 

https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/wordpress/index.php/conditions-
dutilisation/

 Je  vous  invite  toutefois  à  explorer  es  collections  de  la  bibliothèque,
Enfantina notamment consacrée aux livres pour enfants du 19e siècle à nos jours.
 
PS : la formation donnée par les documentalistes s'avère très utile pour utiliser
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les opérateurs booléens ou rédiger une requête en recherche avancée ! 

https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/cgi-bin/enfantina

J'ai trouvé : Gédéon, chef de brigands, de Benjamin Rabier, un Alphabet
de la Grande Guerre 1914-1916 : pour les enfants de nos soldats / André Hellé.
 

N'hésitez  pas  non  plus  à  explorer  les  documents,  les  manuscrits,  les
dossiers de et les albums sur le compte Flickr.  

Toujours dans le Sud de la France, la bibliothèque numérique de Bordeaux,
Séléné offre de beaux parcours. Bordeaux, ce sont trois figues emblématique du
patrimoine, les trois M : Montaigne, Montesquieu, Mauriac : 

http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?
_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=1
373

Sur le site de la bibliothèque

 http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/le-patrimoine/bibliotheque-numerique

vous avez accès aux fonds Montesquieu et Montaigne. Collection d'incunables,
manuscrits médiévaux, sciences... Les coups de cœur dans la rubrique patrimoine
vous donnent quelques idées de parcours sur Séléné. Bonne visite !

Culture Num5 ! 
Deuxième  partie 

Retour dans le Nord 

Dans ma sélection des Bib Num de la région Nord, je n’avais pas cité
L’Armarium, la bibliothèque numérique du patrimoine écrit, graphique et littéraire
est réalisée par l'Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-
France. Les documents numérisés sont des contenus patrimoniaux des différentes
institutions  de  la  région :  livres,  manuscrits,  photographies,  cartes,  plans,
presse…On peut naviguer parmi les collections et les thématiques, ou écrire des
requêtes par mots-clés. Une exposition virtuelle est en ligne pour l’instant, sur
les équidés dans la Grande Guerre.
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https://www.armarium-hautsdefrance.fr/
  

Dans le fonds, de nombreuses photographies prises pendant la guerre 14-
18,  des  portraits  d’écrivains,  Jules  Verne,Dumas,  ou  Roland  Dorgelès,  une
magnifique collection d’incunables, des manuscrits médiévaux, carolingiens, des
collections sur le Grande Guerre, sur les soldats étrangers, venus de loin, soldats
indiens ou tirailleurs sénégalais… La navigation est facilitée par l’exploration par
sujets, collections, thématiques.  

Un des livres que j’ai découverts en fouillant le fonds des Incunables est
Le  recueil  des  hystoires  des  repeus  franches,  de  François  Villon,  manuscrit
conservé au château de Chantilly. 

https://www.armarium-hautsdefrance.fr/document/18662?origin=Sujets&origin-
title=Incunables#?c=0&m=0&s=0&cv=0

L’exposition virtuelle sur les équidés est réussie : consacrez-lui quelques
minutes.  Cela suffit pour suivre le calvaire des chevaux, mules, mulets et ânes,
« compagnons de misère » des poilus  pendant la Grande Guerre.  

Biens Communs : le patrimoine universel  

Introduction aux Communs

La vidéo du site Le Portail des Communs explique ce que sont les Communs 
et ce que sont les « enclosures informationnelles ». 

http://lescommuns.org/

Les Communs à Lille 

Et à Lille ? On se préoccupe des Communs. Vous voulez participer ? Une 
bonne occasion de relancer une initiative qui semble en sommeil depuis 2017. 
C’est ICI :
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http://lille.lescommuns.org/

Think Thank et Communs 

 Des Think Thank s’intéressent aux Communs de la connaissance, celui-ci
par  exemple.  Des  publications  intéressantes,  un  dossier  sur  la  sobriété
énergétique. 

http://www.lelabo-ess.org/+-biens-communs-164-+.html

http://www.lelabo-ess.org/publication-inedite-du-labo-de-l-ess-sur-la.html

Communs et enseignement de la géographie 

Une ressource pour les enseignants  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/communs
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-
la-une/communs

Des militants des communs 
Le collectif Savoirs com 1. Vous  avez consulté le calendrier de l’avent du

domaine public que j’avais référencé sur le portal et dans un épisode précédent
de Culture Num ? C’était l’œuvre du collectif qui milite pour le domaine public et
pour  les  Communs,  contre  les  menaces  d’enclosures  du  domaine  public.   On
retrouve dans la liste des membres Sylvère Mercier et Lionel Maurel, des noms
connus  dans  le  petit  monde  des  bibliothécaires  et  des  documentalistes.  Le
collectif publie une veille sur les Communs. 

http://www.savoirscom1.info/

La BnF et les Communs 

La BnF a déjà été vivement critiquée pour une politique de numérisation du
domaine  public  qualifiée  d’entreprise  d’enclosure  sur  des  domaines  de  la
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connaissance.  J’y  reviendrai.  On  peut  néanmoins  citer  cette  page,  une
bibliographie sélective. De nombreux liens hypertextes utiles. 

http://www.bnf.fr/documents/biblio_communs_bibliotheques.pdf

Sylvère Mercier

Un chapitre sur les Communs à lire sur le blog de ce bibliothécaire : il
évoque  les  grainothèques  mais  aborde  de  nombreux  sujets  passionnants.  Un
acteur  incontournable pour découvrir les Communs. 

http://www.bibliobsession.net/2017/06/08/chapitre-livre-communs-savoirs-
bibliotheques/

Pour aller plus loin, le lien vers un dossier de Thot Cursus, et le lien vers l’article
de Wikipédia qui est un des Communs de la connaissance. 

https://cursus.edu/articles/37810/les-communs-de-la-connaissance

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_communs

Françoise Grave
Professeur documentaliste 
Collège Camille Claudel
59650 Villeneuve d’Ascq
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