
Libraries are engaged with copyright laws and policies and are grappling with the 
move from public law to the private law of contract and the consequences of trade 
agreements.

The satellite meeting will focus on better understanding the effect of changes in 
the copyright environment on society and access to knowledge.

Speakers will address the public sphere and how it is defended in public policy for-
mulation, in the courts, and in international advocacy efforts. There will be reports 
on IFLA’s work at WIPO on the Treaty on Exceptions and Limitations for libraries 
and archives and the outcomes of the European Copyright review with reports on 
EBLIDA’s work.

Simultaneous interpretation from English to French with the support of BRM mobilier.

Congress address
Palais du Rhin

2 place de la République 67070 Strasbourg cedex

Public transport : stop «Place de la République» (Tram C from the Station)
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14.00: National / regional copyright laws and e-books: Presentations and  discussion: 
14.00: Why people disregard copyright - Margaret Law (Director, library of 
the University of Alberta)
14.30: Digital Books in Russian Libraries in Transient Legislative Environment  
Jacow Shrayberg (Director General, Russian National Public Library for 
Science and Technology)
15.00: Sales law for e-books?  After the CJEU’s leading case UsedSoft 
Thomas Hartmann (Research Fellow, Max Planck Institute for Innovation 
and Competition)
15.30: eBook Uncertainties: The (Slowly) Changing Library Landscape - Paul 
Whitney (Head of e-lending working group, IFLA)
16.00: Closing remarks: Victoria Owen (CLM Chair)

16.15: Close 
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8.00: Registration

9.00: Welcome - Albert Poirot (Director, Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg), Victoria owen (Chair, IFLA – CLM), ulrika Domelloff-Mattsson (Chair, 
EBLIDA-EGIL)

9.15: Keynote Address: Creating a global public sphere - Heather Morrison (Uni-
versity of Ottawa,  Assistant Professor, School of Information Studies)

9.45: The shift from analogue to digital: trends in information policy, the role libra-
ries will play in the future - Ingrid Parent (University of British Columbia, University 
Librarian)

10.15: Product presentation (sponsored): BRM

10.30: Break

10.45: Campaigning for copyright reform: How  to improve access to digital works
Presentations and discussion: 

10.45: Copyright and access to creative works - Oleksandr Bulayenko (CEIPI, 
research assistant)
11.15: Campaigning for copyright reform in the EU: from formal response 
to EU Public Consultation to the Right to e-read Campaign - Vincent Bonnet 
(Director, EBLIDA)
11.45: EU Copyright Consultation: What libraries and their patrons need 
Uldis Zarins (Head of strategic development at National Library of Latvia)
12.15: Contracts and copyright: A focus on exceptions and extended collec-
tive licensing - Lucie Guibault (Associate professor at the Institute for Infor-
mation Law of the University of Amsterdam) 

13.00: Lunch

14.00: Digitizing the 20th century: Library exceptions and out-of-print works: 
presentations and discussion 

14.00: Orphan works developments compared internationally - Armin Talke 
(Berlin State Library, Academic Services and Copyright Advisor) 
14.30: The ReLIRE Project - Making available out-of-commerce books pu-
blished in France before 2001 - Juliette Dutour (Bibliothèque nationale de 
France)
14.50: Digitizing out of commerce and orphan works – a (critical) French 
perspective - Lionel Maurel (La Quadrature du Net; librarian, blogger and 
internet freedom activist)  

9.00: International copyright treaties and trade agreements: their impacts on 
libraries

9.00: What is the Trans Atlantic Trade Investment Partnership (TTIP) and 
why it could it affect the information sphere - Ellen Broad (Manager, Digital 
Projects & Policy, IFLA),  
9.30: The Trans-Pacific Partnership - what does free trade mean have to do 
with library services? Trish Hepworth (Executive Officer at Australian Digital 
Alliance, Copyright advisor for the Australian Libraries Copyright Committee)
10.00: Library Associations advocating at the World Intellectual Property Or-
ganisation: Input and Outcomes - Victoria Owen (Chair, CLM; Head Librarian 
at the University of Toronto Scarborough)

10.30: Break

10.45: Workshop – building copyright advocacy tools
Round table discussions between conference participants on strengthening com-
munications and advocacy on copyright reform within their countries

12.30: Lunch

13 August 2014
15.10: Panel discussion: Lucie Guibault, Lionel Maurel, Juliette Dutour and 
Armin Talke

15.45: Break

16.00: Licensing in a globalized information environment: Presentations and dis-
cussion: 

16.00: Licensing in a Globalized Information Environment: Pitfalls in Licen-
sing Terms and Conditions - Tom Lipinksi (Director, School of Library and 
Information Science, Kent State University)
16.30: The national scale: Coordination, negotiation and administration of 
national licences with international publishers (case study from Germany) 
Markus Brammer (General Counsel, German National Library of Science and 
Technology (TIB) and University Library Hannover)

17.00: Alsatian traditional products tasting  (BNU renovated building)

17.20: Visit of the BNU (optional)

20.30: Gala dinner at the «Maison Kammerzell» - 16 place de la Cathédrale - 
Strasbourg - +33 3 88 32 42 14



Les bibliothèques sont soumises aux lois régissant les droits d’auteur. Le glisse-
ment du droit public vers le droit privé des contrats impacte fortement leurs ac-
cords commerciaux.
La conférence satellite apportera un éclairage sur l’évolution du contexte juridique 
de la propriété intellectuelle et ses conséquences sur la société et sur l’accès au 
savoir.
Les intervenants s’intéresseront à la manière dont la sphère publique est prise en 
compte dans les politiques publiques, en justice et dans les négociations interna-
tionales.
Il sera rendu compte du travail mené par l’IFLA auprès de l’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle en faveur d’un traité pour des exceptions et limi-
tations au droit d’auteur pour les bibliothèques et archives, des résultats de la 
consultation européenne sur le droit d’auteur et du travail d’EBLIDA sur ce dossier. 

Traductions simultanées de l’Anglais vers le français avec le soutien de BRM mobilier.

Lieu du Congrès
Palais du Rhin

2, place de la République - 67070 Strasbourg cedex

Transports en commun : arrêt « Place de la République » (Tram C depuis la Gare)

Au-delà du droit d’auteur : 
les bibliothèques dans la sphère publique
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14h00 : Lois nationales et régionales sur le droit d’auteur et livres électroniques : 
Présentations et discussions

14h00 : Pourquoi les gens n’ont que faire du droit d’auteur - Margaret Law 
(Directrice, Bibliothèques de l’Université de l’Alberta), 
14h30 : Les livres électroniques dans les bibliothèques russes, dans un 
contexte législatif mouvant - Jacow Shrayberg (Directeur Général, Biblio-
thèque nationale publique russe pour les sciences et la technologie)
15h00 : SUne loi pour les ventes de livres électroniques? Les conséquences 
de la décision de la Cour européenne de justice dans l’affaire UsedSoft - Tho-
mas Hartmann (Research Fellow, Max Planck Institute for Innovation and 
Competition); 
15h30 : Les incertitudes du livre numérique : le paysage mouvant (lente-
ment) des bibliothèques - Paul Whitney (Pilote du groupe de travail IFLA sur 
le prêt numérique)
16H00 : Conclusion - Victoria Owen (Présidente du comité IFLA-CLM)

16h15 : Fin de la conférence 
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8h00 : Accueil

9h00 : Mots de bienvenue - Albert Poirot (Administrateur, Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg), Victoria owen (Présidente du comité IFLA-CLM), 
ulrika Domelloff-Mattsson (Présidente du comité EBLIDA-EGIL)

9h15 : Conférence inaugurale : Créer une sphère publique mondiale - Heather 
Morrison (Université d’Ottawa)

9h45 : La transition de l’analogique vers le numérique : les tendances des politiques 
de l’information, le rôle des bibliothèques à l’avenir - Ingrid Parent (Université de 
Colombie Britannique, Directrice des bibliothèques)

10h15 : Présentation de produit (sponsorisé) : BRM

10h30 : Pause

10h45 : faire campagne pour une réforme du droit d’auteur : comment améliorer 
l’accès aux œuvres numériques : présentations et discussions

10h45 : Droit d’auteur et accès aux œuvres de création - Oleksandr Bulayenko 
(Assistant de recherche, CEIPI, Université de Strasbourg)
11h15 : Faire campagne pour une réforme du droit d’auteur en Europe: de 
la réponse à la consultation publique de l’Union Européenne à la campagne 
«Le droit de lire numérique» - Vincent Bonnet (Directeur, EBLIDA)
11h45 : La consultation de l’Union Européenne sur le droit d’auteur : les be-
soins des bibliothèques et de leurs usagers - Uldis Zarins (Chef du dévelop-
pement stratégique, Bibliothèque nationale de Lettonie)
12.15 : Contrats et droit d’auteur : focus sur les exceptions et les licences col-
lectives - Lucie Guibault (Professeur associée à l’Institut du droit de l’infor-
mation, Université d’Amsterdam)

13h00 : Déjeuner

14h00 : Numériser le 20e siècle : les exceptions pour les bibliothèques et les livres 
indisponibles : présentations et discussions

14h00 : Le traitement des œuvres orphelines : comparaison internationale 
- Armin Talke (Staatsbibliothek zu Berlin, Services académiques et conseil en 
droit d’auteur)
14h30 : Le projet ReLIRE - Rendre disponibles les livres publiés en France 
avant 2001 et non disponibles dans le commerce - Juliette Dutour (Biblio-
thèque nationale de France)
14h50 : Numériser œuvres orphelines et non disponibles : regard (critique) 
sur l’expérience française - Lionel Maurel (La Quadrature du Net; bibliothé-
caire, blogger et activiste de la liberté d’internet)

15h10 : table ronde : Lucie Guibault, Lionel Maurel, Juliette Dutour et Armin Talke

15h45 : Pause

16h00 : Les licences face à la mondialisation de l’information : présentations et 
discussions 

16h00: Négocier les licences dans le contexte mondialisé de l’information : 
les écueils à éviter - Tom Lipinksi (Directeur, Ecole des bibliothèques et des 
sciences de l’information, Kent State University)
16h30 : L’échelle nationale : coordination, négociation et administration 
avec les éditeurs internationaux (étude de cas : l’Allemagne) - Markus Bram-
mer (Conseil Général, Bibliothèque nationale d’Allemagne pour les sciences 
et les technologies et Bibliothèque de l’Université de Hanovre)

17h00 : Dégustation de produits régionaux alsaciens dans la BNU rénovée 

17h20 : Visites de la BNU rénovée (en option)

20h30 : Dîner au restaurant « Maison Kamerzell » (sur inscription préalable) - 16, 
Place de la Cathédrale, Strasbourg - 03 88 32 42 14

9h00 : Les traités internationaux sur le droit d’auteur et leur impact sur les 
bibliothèques

9h00 : Sur l’Accord de partenariat transatlantique et son impact potential sur le 
monde de l’information - Ellen Broad (Manager, Digital Projects & Policy, IFLA)
9h30 : L’accord de partenariat transatlantique : quel est le rapport entre 
libre-échange et les services de bibliothèques ? - Trish Hepworth (Executive 
Officer pour l’Australian Digital Alliance, Conseiller pour le droit d’auteur 
auprès du Comité sur le droit d’auteur des bibliothèques australiennes)
10h00 : Les associations de bibliothèques agissent auprès de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle : apports et résultats - Victoria Owen 
(Présidente du comité IFLA-CLM, Directrice des bibliothèques de l’Université 
de Toronto Scarborough)

10h30 : Pause

10h45 : Atelier - Construire des outils de négociation
Discussions entre les participants sur les moyens de renforcer des outils de com-
munication et de négociation en vue d’une évolution des réglementations sur le 
droit d’auteur

12h30 : Déjeuner


