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Droits d'auteur
Rendre le contenu de notre site gratuitement accessible dans un but non lucratif fait, selon nous,
partie intégrante de la promotion d'un débat mondial sur la liberté d'expression. Nous pensons que
le meilleur moyen d'y parvenir en ligne consiste à utiliser une licence Creative Commons,
développée dans le but de maximiser au possible la liberté d'expression sur internet. Cette licence
permet à tous les utilisateurs d'établir les conditions selon lesquelles d'autres peuvent publier ou
traduire leur propre publication, sans avoir à demander une permission à chaque fois.
Tout le contenu publié par les utilisateurs ou amis inscrits sur le site est régi par une licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike: http://creativecommons.org/licenses/bync-sa/2.0/uk/. Veuillez lire cette licence sur le site Creative Commons, qui indique, en résumé, que
vous êtes libres de copier, distribuer, montrer ou utiliser les contenu de notre site et d'en extraire
des données pour d'autres travaux, à condition que vous indiquiez clairement l'auteur du contenu,
n'utilisiez pas le contenu à des fins commerciales et conserviez la même licence de Creative
Commons pour tous travaux dérivés.
Lorsque vous utilisez notre contenu en ligne, nous vous demandons d'inclure le lien vers le site
original. Par exemple: «Publié initialement par le Débat sur la liberté d'expression
(www.freespeechdebate.com), sous une licence Creative Commons Attribution-Non-CommercialShareAlike: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/»
Veuillez également noter que certaines de nos images sont protégées par un droit d'auteur (les
images Getty par exemple). Avant de copier, distribuer ou montrer ces images, vous devrez
demander une licence au détenteur du droit d'auteur. Pour finir, il convient de rappeler que les
commentaires de Timothy Garton Ash et les citations d'autres contributeurs sur le site peuvent être
utilisés plus tard à des fins commerciales.
Cette page ne fournit qu'un résumé des questions de droits d'auteur discutées ci-dessus. Veuillez
voir nos conditions d'utilisation pour davantage de détails quant à la licence accordée par
l'Université.
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