Groupe juridique du consortium CAHIER
Bilan annuel - octobre 2016
Depuis septembre 2015, le groupe de travail s’est réuni 5 fois et Denise Pierrot et
Elisabeth Greslou se sont rencontrées deux fois pour des journées de travail. Les
comptes rendus de ces réunions se trouvent sur le site du consortium.
La première réunion a eu lieu en présence d’Émilie Masson, juriste (CNIL-CNRS), qui a
participé à d’autres groupes de réflexion sur les questions juridiques et son expertise
nous sera utile pour valider nos travaux avant l’ouverture du site.
Objectif : le groupe travaille à l’élaboration d’un guide juridique destiné aux porteurs et
acteurs de projets d’éditions numériques de corpus d’auteurs.
Forme : ce guide, numérique lui aussi, consistera en un certain nombre de pages reliées
entre elles par des liens afin de permettre au lecteur des entrées multiples (notions
juridiques, types de document, lieux de conservation des documents, etc.) et une
navigation aisée en fonction de ses questionnements. Il sera complété par un certain
nombre de documents types et une bibliothèque de liens vers des sites de référence.
Le choix d’un format numérique convient parfaitement dans le cas de données
juridiques car il offre la possibilité d’une actualisation rapide et facile des informations.
Chronologie
Le travail s’organise en trois temps :
1. Les sources et leur utilisation
2. L’exploitation des sources
3. L’exposition des sources et des résultats
Réalisé
À ce jour, les fiches et le glossaire concernant les sources sont en phase de relecture et
un certain nombre de pages du site sont construites. Il est probable que cette partie du
projet puisse être rendue publique d’ici la fin 2016 sous réserve de validation par un
juriste.
À venir
Les travaux de l’année 2017 porteront sur les pages et rubriques concernant
l’exploitation des sources et leur exposition ainsi que sur l’enrichissement de la
rubrique « Usages » qui contiendra des exemples de pratiques, des documents types et
la bibliothèque de liens.
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