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expressions culturelles kanak

Céline Castets-Renard

«

Les savoirs traditionnels et les
expressions culturelles autochtones ont
une grande valeur et méritent protection.
Les savoirs du peuple kanak de
Nouvelle-Calédonie, parmi d’autres, en
attestent. Mais les droits de propriété
intellectuelle sont mal adaptés à ce type de
savoirs ancestraux et communautaires. Il
convient alors d’envisager une protection sui
generis qui pourrait être une propriété
intellectuelle et culturelle autochtone, restant à
construire.
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numériques : la recherche en mode open science
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«

Les technologies numériques ont
accentué le paradoxe qui caractérise la
recherche scientifique : elle est à la fois
collaborative et fortement concurrentielle.
Un fort mouvement d’ouverture reposant sur la
mission de diffusion des connaissances des
institutions publiques de recherche, promeut
l’idée d’une recherche en mode open science,
afin de faciliter l’accès aux connaissances
scientifiques. Or, ces connaissances qui sont
souvent objets de droits de propriété
intellectuelle, constituent les leviers essentiels
des politiques de valorisation du patrimoine
immatériel de l’État, au point d’inscrire la
mission de valorisation des résultats
scientifiques dans la loi. La contradiction est en
général résorbée par la voie contractuelle, au
prix parfois d’âpres négociations.
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◆ Étude statistique sur les actions en
contrefaçon de brevet en Chine : des
confirmations mais surtout des surprises !

Éric Sergheraert
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«

L’étude statistique réalisée démontre que
la Chine est devenue un pays
intéressant pour un breveté (qu’il soit ou
non résident chinois) souhaitant engager
une première action en contrefaçon et qu’il
n’est globalement pas plus difficile d’annuler
un brevet en Chine qu’en Europe.
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