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le développement face aux
biens communs de l’information
et à la propriété intellectuelle
Rencontre ouverte du 1er avril 2005 – à l’ENST PARIS* 
Inscriptions en ligne à http://www.vecam.org  

Les technologies de l’information et de la commu-
nication permettent une circulation rapide et peu 
onéreuse des connaissances, des cultures et des 
émotions.

Comment construire un droit mondial de la propriété 
intellectuelle qui permette d’utiliser cette opportuni-
té afi n de favoriser l’accès de tous (tous les individus, 
tous les peuples, tous les pays) à la connaissance ?

Le développement des pays du Sud a besoin de l’échange de savoirs. 

Or les nouveaux textes internationaux concernant la propriété intel-

lectuelle visent au contraire à renforcer les dominations du Nord et 

la marchandisation du savoir et de la culture (ADPIC-TRIPS à l’OMC, 

réforme de l’OMPI, Convention sur la Diversité Culturelle à l’UNESCO, 

déclaration du SMSI...).

Heureusement l’opposition est très forte, et de nombreux mouve-

ments sociaux émergent partout dans le monde pour pointer les in-

justices liées à l’élargissement de la propriété intellectuelle dans tous 

les domaines. Et surtout pour proposer des alternatives concrètes 

(logiciels libres, libre-accès à la science, creative commons, médica-

ments génériques, échanges de savoir...). La culture et la connais-

sance ne sont pas des marchandises comme les autres. La vie des 

peuples et des personnes, l’éducation et la démocratie sont en jeu.

Autour d’ateliers sur les questions de la santé, de l’agriculture, des 

technologies industrielles et de la culture, nous vous proposons une 

journée de réfl exion et d’échange.

• Comment les acteurs du développement et de la solidarité peu-

vent agir pour construire à l’échelle du monde des biens communs 

de l’information ?

• Comment de nouvelles pratiques sociales et politiques vont per-

mettre aux connaissances de circuler et de servir pleinement à l’éga-

lité dans le monde ?

• Comment reconstruire l’équilibre de la propriété intellectuelle 

entre les intérêts de toute la société dans l’accès aux savoirs et le 

fi nancement de la création et de l’innovation ?

Venant du monde entier, des acteurs clés de ce nouveau mouvement 

pour le libre-accès au savoir seront présents lors de cette journée de 

conférence publique.

La rencontre du 1er avril 2005 est une initiative de 

l’association Vecam, portée en partenariat avec 

l’agence intergouvernementale de la francopho-

nie, la revue Transversales sciences culture, C&F 

éditions, les associations Mosaïque du Monde et 

April.

Le comité d’organisation, coordonné par Valérie 

Peugeot, rassemble Philippe Aigrain, Nicolas 

Casadevall, Florent Latrive, Véronique Kleck, 

Hervé Le Crosnier, Pascal Renaud, Nicolas Taffi n.

Le programme complet, la présentation des 

intervenants ainsi qu’un dossier documentaire 

sont en ligne à http://www.vecam.org.

Inscriptions en ligne à http://www.vecam.org

*ENST, 46 rue Barrault – 75013 PARIS

métro Corvisart

Programme
Ouverture à 9 h, 4 ateliers successifs :

Santé et propriété intellectuelle
Animé par Florent Latrive,
avec Bernard Pécoul, Philippe Pignarre, 
Benjamin Coriat, Gaëlle Krikorian.

Agriculture, savoirs traditionnels, 
biopiraterie et propriété intellectuelle

Animé par Valérie Peugeot, 
avec François Dufour, Frédéric Thomas, 
Anne Chetaille, Suman Sahai.

Recherche, industrie et brevets

Animé par Philippe Aigrain,
avec Mohamed Larbi Bouguerra, 
Cheick Oumar Sagara, Michel Trometter.

Connaissance, création 
et propriété intellectuelle

Animé par Hervé Le Crosnier, 
avec Pascal Renaud, Claudine Belayche,
Jean-Claude Guédon.

Plénière de clôture à 17  h 
Animée par Valérie Peugeot, 
avec Suman Sahai, German Velasquez, 
Jamie Love.

* présence non confi rmée.


