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Actualité médiathèque
OUVRAGES
Les réseaux sociaux en
ligne - Aspects juridiques et
déontologiques
Emmanuel Derieux et Agnes Granchet
Le developpement fulgurant des reseaux
sociaux en ligne, ainsi que la masse et la
nature des informations qui y circulent,
rendent indispensable
la détermination d un
encadrement destine
a assurer le respect de
I ordre public et des
droits des personnes
concernées Plus que
la nouveaute des ques
lions soulevées qui
semblent pouvoir trouver leur solution
dans le rappel de principes fondamentaux
communs a tout mode de communication
publique, la dimension internationale des
reseaux et des échanges constitue assure
ment le principal obstacle a l'application
efficace d'une reglementation qui demeure
essentiellement nationale Peut-on, sans
utopie ou naïveté en attendre alors davantage d une reglementation ou regulation
de ces activites mettant en jeu les droits et
les devoirs des operateurs, des utilisateurs
et des victimes des reseaux sociaux ' Le bon
usage de ces moyens de communication
ne dépendrait il surtout pas de la connaissance et de la conscience que chacun aurait
de leur impact et d un peu de prudence
et de bon sens dans leur utilisation 7 Ne
serait ce pas la meilleure maniere défaire
que les reseaux sociaux ne deviennent pas
« a-sociaux » et d assurer leur sociabilité7
Lamy Axe Droit 236 pages, 46 €
Le droit apres la dematenalisation de doeuvre d'art
Judith lckowicz
La vaste enquete engagée ici par I auteure,
docteur en droit et avocate spécialisée
en droit de la propriete intellectuelle pre
sente a travers de nombreux exemples, la
rencontre féconde du
droit et de I art contem
poram Elle révèle la
capacite créatrice des
operations juridiques
et I apport du droit
dans le champ de I art
Le droit est une tech
nique dont les opérations marquent lejeu social, ses acteurs et
les rapports qui les unissent ll influence
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les pratiques artistiques qui peuvent aussi
sen inspirer L'ouvrage conduit aux origines
des notions modernes d auteur et d œuvre
et permet d'examiner la maniere dont
le lien juridique qui les unit se construit
en revisitant les notions de personne de
chose, de propriete et d autorite dont elles
sont issues En particulier, lorsque I oeuvre
d art est dénuée de support physique,
il devient nécessaire de construire une
continuité une concordance, entre un prin
dpe artistique fondateur et ses différentes
« activations » Comme le montre I ouvrage
cette evolution historique de I oeuvre d art
procede également du droit le droit intervient dans le processus de creation comme
en témoigne, par exemple I intérêt des
artistes pour le contrat Le droit est ainsi
repense par I auteure comme un outil
d intelligibilité de la réalité sociale de I art,
un facteur de son evolution un matériau
directement expérimente par les artistes et
un instrument pour alter au delà du droit
Editions Les presses du reel
688 pages, 30 €
L'art en mouvement
Regards de droit privé
F. Labarthe et A. Bensamoun
(sous la direction de)
Quest ce qu'une œuvre d'art7 Comment
garantir son authenticité et quelle force
__. .. —
accorder au catalogue
Lan en mo™»™ de vente aux encheres?
Quelles responsabilités
peuvent etre enga
gees 7 Celles des commissaires pnseurs, des
experts, des courtiers
en ligne 7 Par ailleurs
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comment proteger efficacement la creation artistique 7 Creation artistique dont la
modernite met parfois a mal les catégories
juridiques Le droit d auteur est il adapte
ou les spécificités de I art requerraient
elles un regime special déjà timidement
esquisse par I existence d'un droit de suite
ou encore d exceptions particulières7 Cest
a toutes ces interrogations que tentent de
repondre les universitaires invites par le
CERDI (Centre d etudes et de recherche en
droit de I immatériel) a réfléchira «Lart en
mouvement », en croisant I aspect « Contrat
et contentieux » et le versant « Art et protection» Contributions de C AlleaumeT Azzi
A Débet E Dreyer E Jeuland F Labarthe,
A labeille A ucas Schloetter, L Pfister, E
Treppoz
Mare et Martin
220 pages, 26 euros
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