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Je suis honorée de vous accueillir à cet évènement de la part de l’IFRRO.
L’IFRRO – la fédération internationale des sociétés de gestion des droits de reproduction – est le
principal réseau international des sociétés de gestion collective (RROs) et associations d’auteurs et
d’éditeurs dans le domaine de l’écrit et de l’image fixe. Nous travaillons à protéger et favoriser
l’accès aux œuvres protégées – des œuvres pédagogiques aux articles de journaux, romans,
partitions musicales, photos ou illustrations – en relation avec la reproduction à grande échelle
incluant les usages numériques. Nous sommes au cœur de la gestion des droits à travers le monde
permettant aux auteurs et éditeurs de travailler conjointement afin de satisfaire les besoins de leurs
utilisateurs (bibliothèques, universités, collèges écoles, etc). Nous encourageons les partenariats et le
dialogue entre les parties prenantes pour assurer un service flexible, répondant à la variété des
besoins des utilisateurs dans le cadre du droit d’auteur.
L’IFRRO est actuellement composé de 137 membres de 75 pays différents.
Cette session va présenter les meilleurs exemples d’accès fluides aux œuvres protégées dans
l’enseignement, à travers l’offre des éditeurs et de la gestion collective des RROs.
L’utilisation d’œuvres dans l’enseignement autorisée par des accords avec les ayants droit ou les
sociétés de gestion collective constitue la seule alternative répondant de manière adéquate à
l’évolution rapide des besoins dans le domaine de l’éducation. Vous verrez comment les ayants droit
et les RROs permettent l’accès à des ressources pédagogiques de qualité de manière dynamique,
innovante et abordable.
Nous travaillons à travers le monde dans les pays développés aussi bien qu’en développement car
l’accès aux contenus à travers les RROs est le meilleur moyen de soutenir les auteurs et l’industrie
locale.
Sont présents les représentants des RROs des 4 continents, tous seront ravis de répondre à vos
questions après les présentations.

