La recherche et ses publications :
le long chemin vers un libre accès
« Si la recherche universitaire est financée par des fonds publics, il n’y a aucune
raison pour que ses publications soient privées ». Et pourtant…
La diffusion des publications universitaires dépend le plus souvent d’éditeurs qui
tirent profit de situations de quasi-monopole en imposant une sorte de péage.
Pour échapper à ce contrôle marchand qui rend inaccessible l’accès aux
connaissances à une part importante de la communauté scientifique mondiale, un
nombre significatif de chercheuses et chercheurs désirent rendre le fruit de leur
travail intellectuel disponible en Open Access.
La lutte pour le partage des connaissances est déjà ancienne. Retour rapide…
Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, Aaron Swartz subissait la pression de
poursuites judiciaires, qui allait le mener au suicide, pour avoir téléchargé et mis
à disposition gratuitement 4,8 millions d’articles scientifiques de JSTOR, une
plateforme de publication universitaire payante. Aaron Swartz était partisan d’un
libre accès aux connaissances scientifiques, levier d’émancipation et de justice.

C’est à peu
près à la
même
époque
qu’Alexandr
a Elbakyan a
lancé Sci-Hub, animée du même désir de donner un
large accès aux publications universitaires à tous
ceux qui comme elle, n’avaient pas les moyens
d’acquitter le péage imposé par des éditeurs comme
la multinationale Elsevier.
Une large majorité de chercheurs, en France comme dans le monde entier, est

favorable à l’accès libre à leurs publications. Citons par exemple Céline
Barthonnat, éditrice au CNRS :
la diffusion du savoir scientifique fait partie du travail des personnels de la
recherche [article L411-1 du code de la recherche]. Beaucoup de ces
recherches qui sont financées par l’argent public sont diffusées ensuite par ces
éditeurs prédateurs”.
(source)
Le billet de Glyn Moody que Framalang a traduit pour vous marque peut-être une
étape dans ce long combat où la volonté de partager les connaissances se heurte
constamment aux logiques propriétaires mercantiles qui veulent faire de la
circulation des publications scientifiques un marché lucratif.
Glyn Moody indique ici qu’il existe désormais une possibilité pour que les
auteurs et autrices de « papiers » scientifiques puissent conserver leur droit de
publication et en permettre le libre accès.

Article original : Rights retention: one small step for academics, one giant leap for
global access to knowledge
Traduction Framalang : Barbidule, Burbumpa, Claire, Draenog, Fabrice, goofy,
jums, Sysy, xi

Rétention des droits : un petit pas pour la
recherche, un pas de géant pour l’accès
universel à la connaissance.
par Glyn Moody
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Il y a quelques semaines, nous nous demandions si les
éditeurs universitaires essaieraient de faire supprimer
l’extraordinaire Index général des publications
scientifiques créé par Carl Malamud. Il existe un
précédent de ce genre de poursuites judiciaires contre un
service du plus grand intérêt pour la société. Depuis 2015,
les éditeurs essaient de faire taire Sci-Hub, qui propose
près de 90 millions de publications universitaires. Le motif
de leur plainte : Sci-Hub viole leurs droits d’auteur1
C’est étrange, car d’après la loi, les droits d’auteur de la vaste majorité de ces 90
millions de publications sont détenus par les chercheur·euse·s qui les ont
rédigées.
Et la majorité de ces chercheur·euse·s approuve Sci-Hub, comme l’a clairement
montré une étude menée en 2016 par le magazine Science :
Il est probable que l’échantillon retenu pour le sondage soit biaisé par une
surreprésentation des fans du site : près de 60 % des personnes interrogées

disent avoir déjà utilisé Sci-Hub, et un quart le font quotidiennement ou chaque
semaine. De sorte qu’on ne s’étonnera guère si 88 % d’entre elles déclarent ne
rien voir de mal dans le téléchargement de publications piratées. Mais notez
bien, éditeurs universitaires, que ce ne sont pas seulement des jeunes et de
grands utilisateurs de Sci-Hub qui voient les choses ainsi. Un examen plus
attentif des données du sondage indiquait que les personnes interrogées de
toutes les catégories soutiennent la fronde, même celles qui n’ont jamais utilisé
Sci-Hub ou celles âgées de plus de 50 ans – respectivement 84 % et 79 % –
n’avaient aucun scrupule à le faire.
Alors, si la plupart des chercheur·euse·s n’ont aucun problème avec Sci-Hub, et
l’utilisent eux-mêmes, pourquoi le site est-il poursuivi par les éditeurs ? La
réponse à cette question révèle un problème clé crucial, celui des tentatives en
cours pour rendre les savoirs universitaires librement accessibles, par le biais de
l’open access.
Théoriquement, les chercheur·euse·s peuvent diffuser leurs publications sous une
licence Creative Commons, ce qui permet de les lire et de les reproduire
librement, et de se baser facilement sur ce travail. En réalité, les auteurs sont
souvent « incités » à céder leurs droits aux éditeurs de la revue où apparaît la
publication, ce qui conditionne l’accès aux connaissances derrière à des
paiements onéreux. Ce n’est pas indispensable, c’est seulement ce qui est devenu
habituel. Mais les conséquences en sont importantes. D’abord, les auteurs
originaux deviennent réticents à partager leurs articles, parce qu’ils sont « sous
copyright », comme le mentionne un précédent article (en anglais) de ce blog.
Ensuite, si les droits sont transférés des auteurs vers les éditeurs, alors ces
derniers peuvent poursuivre en justice les sites comme Sci-Hub, sans tenir
compte de l’avis des chercheur⋅euse⋅s.
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe maintenant des efforts coordonnés pour
éviter ces problèmes grâce à « la rétention des droits ». Tout en garantissant aux
éditeurs le droit de diffuser un article dans leur publication, les auteurs et
autrices conservent aussi certains droits pour permettre le libre partage de leurs
articles, et leur utilisation par des sites comme Sci-Hub. Un des chefs de file de
cette initiative est cOAlition S, un groupe d’organisations de financement de la
recherche, avec le soutien de la Commission européenne et du Conseil Européen
de la Recherche. Les principes essentiels du « Plan S » de la Coalition précisent :

À compter de 2021, toutes les publications universitaires dont les résultats de
recherche sont financés via des fonds publics ou privés au travers d’institutions
nationales, continentales, régionales ou internationales, doivent être publiées
dans des revues ou sur des plateformes en libre accès, ou bien encore être
immédiatement disponibles sur un répertoire en libre accès, et ce sans aucune
restriction.
L’un des points-clés de ce Plan S est le suivant :
Les auteurs et autrices ou leurs institutions gardent les droits sur leurs
publications. Toute publication doit être placée sous licence ouverte, de
préférence la licence Creative Commons Attribution (CC BY).
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Ça semble fonctionner. Un récent article de Ross Mounce mettait en évidence le
fait suivant :
En tant que personne indépendante de la cOAlition S, j’ai pu observer avec
grand intérêt la mise en application de la stratégie de rétention des droits.
En utilisant Google Scholar et Paperpile, j’ai relevé plus de 500 papiers publiés
sur des centaines de supports différents qui utilisaient la référence à la
stratégie de rétention des droits dans les remerciements.
Les auteurs s’en servent pour conserver leurs droits sur les prépublications, les
articles de revues, les supports de conférences, les chapitres de livres et même
des posters sur les affiches, c’est tout à fait logique. La stratégie est rédigée en
termes simples et elle est facile à ajouter à des résultats de recherche. Il est
aisé de mentionner ses sources de financement des recherches et d’ajouter ce
paragraphe : « Afin de maintenir un accès libre, l’auteur⸱ice a appliqué la
licence de libre diffusion CC BY à toute version finale évaluée par les pairs
découlant de la présente soumission », et donc les autrices et auteurs le font.
Comme souligné ci-dessus, il suffit donc aux chercheur·euse·s d’ajouter la brève
mention qui suit à leurs articles pour conserver leurs droits fondamentaux :
« Afin de maintenir un accès libre, l’auteur⸱ice a appliqué la licence de libre
diffusion CC BY à toute version finale évaluée par les pairs découlant de cette la
présente soumission. »
C’est un si petit pas pour un⸱e chercheur⸱euse, mais un tel pas de géant pour
faciliter l’accès universel à la connaissance, que toutes et tous devraient le faire
naturellement.
Ce billet de Glyn Moody est sous licence CC BY 4.0

Pour aller plus loin…
Une page qui expose les réactions positives et négatives au Plan S :
https://sites.google.com/view/plansopenletter/home
Plan S doit écouter la communauté scientifique et universitaire : entretien

avec Luke Drury

