BRÈVES DE VECAM MI-AVRIL 2018
mercredi 11 avril 2018, par Frédéric Sultan, Hervé Le Crosnier,
Maryse Carmes, Michel Briand, Romain Lalande

Sommaire
Parution : Le livre-échange : vies du livre & pratiques des lecteurs
Le 25 mai, célébrer la protection de la vie privée
Sciences Ouvertes
PeerTube bêta : une graine d’alternative à YouTube vient d’éclore
CommonsCamp, contribuez !

Et voici 5 brèves en complément de celles diﬀusées la semaine passée.

Parution : Le livre-échange : vies du livre & pratiques des lecteurs
par : Mariannig Le Béchec, Dominique Boullier, Maxime Crépel
Les livres, comme les chats, auraient neuf vies. Leur passage en librairie dure quelques semaines, mais une autre vie commence
dans les mains des lecteurs et des lectrices. Aimer un livre, c’est le prêter, l’oﬀrir, le recommander, en parler, le commenter sur
son blog, le présenter sur YouTube ou dans un cercle de lecture et puis le poser sur un rayonnage ou le laisser quelque part, en
quête d’une autre vie.
Au travers des témoignages de lecteurs-échangeurs, se dessine tout un panorama des usages du livre, et des changements
provoqués par internet et le livre numérique. Le livre-échange met en lumière une écologie de la lecture, dans toute la diversité
des pratiques.
Le livre est disponible sur commande chez tous les libraires, dans les librairies en ligne, et sur le site de C&F éditions :
http://cfeditions.com/livre-echange

Le 25 mai, célébrer la protection de la vie privée
Il n’aura échappé à personne que le mois de mars aura permis aux yeux de s’ouvrir sur les pratiques des géants du web. Entre
l’aﬀaire Cambridge analytica (qui a collecté les données de 50 millions de personnes via Facebook) et celle de Grindr (appli de
rencontre qui partage avec d’autres acteurs le statut VIH de ses membres), c’est bien toute la logique de "l’économie de
l’attention" qui est à l’œuvre. Dans cette économie, les données personnelles sont un fond de commerce pour négocier avec les
véritables clients des plateformes : ceux qui payent pour s’en servir. On peut les appeler "l’industrie de l’inﬂuence", qui au delà de
la pub recouvre aussi les public relation, les chasseurs de tête, le militarisme, les États, les partis politiques, les terroristes, les
services secrets, le armées et leurs opération psyop...
La protection de la vie privée est en passe de devenir le nouveau centre des débats politiques et économiques sur l’internet,
notamment avec le nouveau "Réglement général sur la protection des données" européen qui sera en application au 25 mai. Qui
sera prêt pour répondre aux exigences de ce RGPD ? Eh bien contrairement à ce que l’on pense, il est vraisemblable que les
grandes plateformes d’origine US seront prêtes avant les industries européennes, qui au lieu de proﬁter de la redistribution des
cartes que permet le RGPD ont préférer s’en tenir à leur attitude habituelle : pleurnicher et faire du lobbying pour éviter toute
régulation. Mais c’est trop tard, messieurs dames, les usagers veulent être protégés, et les lois de protections sont indispensables :
nous ne pouvons pas passer notre temps à modiﬁer nos proﬁls et à lire les petits caractères des CGU.
Alors, ce sont les usagers qui vont fêter ce RGPD en tenant le 25 mai, jour de son entrée en vigueur une Fête des libertés

numériques. Des initiatives en préparation dans plusieurs villes, et notamment à Paris pour apprendre à utiliser ce nouvel outil de
protection... et de mobiliser pour aller encore plus loin dans la protection des internautes.
https://fetedeslibertesnumeriques.org/

Sciences Ouvertes
Aﬁn d’accompagner de façon dynamique et coordonnée le développement de la science ouverte à l’échelle nationale, européenne
et internationale, le dispositif de la Bibliothèque Scientiﬁque Numérique (BSN) évolue et se transforme en Comité pour la Science
Ouverte.
Les missions du CoSO sont de coordonner, d’impulser et d’accompagner les mutations vers une science ouverte. Il s’agit de
favoriser la science ouverte, notamment à travers l’ouverture des publications et des données de la recherche, le développement
des compétences et l’inscription internationale de la France dans la science ouverte. Cette démarche touchera des sujets variés,
concernant notamment les publications, l’ouverture du code source, l’évaluation, les mécanismes de ﬁnancement de la science
ouverte, etc.
Aﬁn de donner à ce dispositif national toute l’envergure nécessaire, le Comité se dotera d’une gouvernance, présidée par le
Directeur général de la recherche et de l’innovation du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
et de diﬀérents types de groupes de travail (Collèges, Groupes permanents, Groupes projet) et s’attachera à équilibrer la
représentativité des diﬀérents types d’acteurs dans ses diﬀérentes composantes. Le dispositif sera complété par des forums de
discussion permettant de mobiliser largement la communauté scientiﬁque.
Dans le cadre de la constitution du CoSO, un appel à candidatures a été lancé le 8 mars 2018. Les candidatures sont à envoyer
avant le 16 avril 2018.
Documents de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) :
- Document de présentation de l’AMI
- Cadre de réponse à l’AMI
- Fiches descriptives des collèges et groupes projet

PeerTube bêta : une graine d’alternative à YouTube vient d’éclore
Une nouvelle réalisation de Framasoft dans leur projet de services alternatifs libres "Contributopia" ; elle est proposée pour le
moment en version bêta (test).
Peer tube est un logiciel libre qui allie fédération d’hébergements et diﬀusion en pair à pair pour publier des vidéos en ligne de
manière décentralisée.
- Lire l’article présentant Pees tube sur Framasoft

CommonsCamp, contribuez !
Après deux ans de mobilisation, des rassemblements, l’élaboration de propositions pour faire entrer les communs dans les
politiques publiques aux diﬀérents échelons institutionnels, ECA lance un appel à l’organisation collective et collaborative d’un
CommonsCamp pour concevoir et articuler actions et campagnes pour faire avancer la cause des communs dans la sphère
politique.
Le CommonsCamp se déroulera cet automne. Rejoignez le mouvement pour préparer cette rencontre sur le pad et la liste de
discussion dédiés.
- Pad : https://annuel2.framapad.org/p/CommonsCamp2018 (contributions possible en français)
- Liste de discussion : https://lists.p2pfoundation.net/wws/info/commonswatch
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