
Conférence- débat sur : Monétisation des cultures libres, 
entre éthique et modèle économique ?
Vendredi 18 décembre, Libre Accès organise en partenariat avec la Mairie du XIII, de 18h30 à 20h00. Une conférence- débat sur : 
Monétisation des cultures libres, entre éthique et modèle économique ?

Libre Accès, dernier rendez vous 2009

Vendredi 18 décembre, Libre Accès organise en partenariat avec la Mairie du XIII, de 18h30 à 20h00       
(1, place d’Italie 75013 PARIS Standard: 01 44 08 13 13)

Une conférence- débat sur : Monétisation des cultures libres, entre éthique et modèle économique ?

Accueil des participants
Jérôme Relinger, adjoint au maire du 13e de Paris chargé des savoirs numériques et de l’internet citoyen.

Tristan Nitot (Mozilla Europe)
Évolution des stratégies de monétisation de l’internet.

Pierre Baudoin (wikimedia)
Ethique de la culture partagée

Patrick Haour (Jamendo)
Monétisation de la culture libre à travers les exemples de JAMENDO PRO /  DEEZER

Eric Aounès (Musique libre)
Pour une gestion individuel des droits.

Animateur
Jérémie Nestel (libre accès)

à la fin du débat nous inviterons l’ensemble du public à assister à l’avant première du film :
‘Printemps Soluble’ à la galerie Generic http://www.kassandre.org/?Espace-Generic

Le film sera mis à disposition le soir même en téléchargement légal et gratuit sur kassandre.org

Réalisé par Joseph Paris. Avec Alizé Lombardo, Joris Baly et Joseph Paris

Synopsis : ’Printemps Soluble’ est un court-métrage épistolaire qui s’inspire du mythe de Pyrame et Thisbé : l’his-
toire est celle de deux amants qu’une vie injuste a séparé et qu’une ultime tentative de rapprochement va mener à 
une fin tragique et inutile.

Itinéraire, en voiture et en transport en commun : En RER : prendre le RER B (à Chatelet par exemple) et descen-
dre à la gare de Mitry-Claye. La galerie generic assure des navettes depuis l’arret du RER (contact : 0635.424.999)

Pour finir, au cours de cette journée vous aurez la possibilité d’acheter des œuvres libres.

Libre Accès



Permettez à vos proches et vos enfants de pouvoir donner une copie de leur cadeaux à tous leurs amis, en 
leur offrant des cadeaux Libre.

Ne faites pas le jeu de certaines industries culturelles, en offrant leur CD, DVD, n’oubliez  pas ils ont 
soutenu HADOPI, et offrir une copie d’une chanson de votre CD,  que vous aimez bien, à un ami peux 
faire de vous un cyber-criminel.

Le cadeau, c’est le don, c’est le partage, faites découvrir à vos amis des artistes autorisant la copie de leurs 
œuvres.

La sélection 2009  de Libre Accès, vendu  sur le store d’InLibroVeritas :

- Livre
-- La bataille Hadopi version Or, Argent, Bronze
-- Agenda Wikimédia
-- Des hommes dans les guerres
- CD
-- Sam
-- Degarama Groupe de musique atmosphérique, chansons à textes en suédois, français et anglais

Rien ne vous empêche de faire vous mêmes vos cadeaux en allant sur les sites suivant et en offrant des 
CD, clefs USB dont vous allez vous même sélectionner et graver les œuvres.

    * Pragmazic
    * Framakey

C’est également la période des dons, ou du charity business, peut-être aurez vous l’envie de vous laisser 
tenter à soutenir l’une de ces associations ou projets :

    * Framasoft
    * Wikimédia
    * Dogmazic
    * ...

Par ailleurs vous pouvez vous même fabriquer vos cadeaux en allant sur les sites proposant des œuvres en 
libres diffusion, par exemple : Dogmazic, Boxson Copyleft, InLibroVeritas, Kassandre, Wikimeadia... En 
offrant des CD où vous aurez gravé les œuvres. N’hésitez pas à nous envoyer à 2009@libreacces.org vos 
sélections littéraires, musicales, et cinématographique que vous avez décidé d’offrir. Nous proposerons en 
libre téléchargement certaines sélections.

Bon et joyeux Noël à tous

Le collectif  Libre Accès

Des cadeaux de Noel avec Libre Accès
Libre Accès tente de convaincre le père noël pour qu’il offre à Noël des cadeaux autorisant le droit de copie.


