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C’est officiel, l’édition 2020 du sommet mondial de Creative Commons, qui se déroulera du 19               
au 24 octobre 2020, sera entièrement en ligne et gratuite ! Suite aux consultations menées            
auprès de notre communauté, nous avons pris la décision d’organiser l’événement sur            
plusieurs fuseaux horaires et de proposer un programme en cinq langues : anglais, arabe,             
français, mandarin et espagnol. Nous espérons ainsi que cette version virtuelle du sommet             
mondial de CC offrira à notre communauté un espace d’échange et de communication intime              
et adapté au contexts locaux. 
 
Faites-nous parvenir vos propositions ! 
 
Etant donné la révision du sommet mondial de CC, nous avons décidé de réouvrir notre appel à                 
propositions afin de mieux refléter la dynamique de notre monde actuel, en y incluant des               
propositions qui traitent de questions relatives à la pandémie COVID-19 et au mouvement             
mondial contre l’injustice raciale. Cet appel à propositions prend également en compte            
l’évolution de la nature du sommet mondial de CC: à l’origine une réunion en personne, le                
sommet est désormais un événement 100% virtuel. Enfin, bien que la langue officielle de              
l’événement soit l’anglais, nous encourageons vivement les propositions dans l’une des cinq            
langues dont nous assurons la traduction cette année : anglais, arabe, français, mandarin et             
espagnol. 
 
Dans cet appel à propositions, nous sollicitons des propositions qui abordent les sujets et les               
questions décrits ci-dessous, mettant l’accent sur des idées et des résultats concrets - des              
études de cas aux ateliers en passant par des témoignages. 
 

● Créateurs des “Commons” - Les visages, le travail et les histoires de ceux             
qui créent les “Commons”   

● Fonctionnement des “Commons”- À la découverte des outils, de la technologie et            
des communautés qui gèrent les Commons  
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● Éducation et recherche académique ouvertes- Soutien aux communautés qui         
pratiquent l’accès ouvert à l’éducation et à la recherche académique  

● Galeries, bibliothèques, archives et musées ouverts- Amélioration et élargissement         
de l’accès libre au patrimoine culturel  

● Politique et plaidoyer pour la promotion des “Commons”- Stratégies en          
matière politique et  juridique et de réforme du droit d’auteur  

 
 
Nous sommes très heureux d’organiser cette version “révisée” du sommet mondial de            
Creative Commons cette année et d’avoir l’occasion de rassembler une fois de plus notre              
communauté sous le signe de l’apprentissage, du partage et de la création, afin de lancer un                
exercice de réflexion interne sur la manière de créer un monde plus équitable, plus inclusif et                
plus accessible. 
 
La date limite de soumission des propositions est le 17 juillet 2020. Veuillez           
consulter les instructions avant de soumettre votre proposition. Merci ! 
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