Paris le 28 janvier 2021

Sensibilisation au droit d’auteur
l’Hadopi publie en partenariat avec Éditions Spéciales Play Bac un
numéro spécial de l’actu Découvertes dédié au droit d’auteur, à
destination des 13-18 ans
Réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’Hadopi et Editions Spéciales Playbac, l’actu
Découvertes, en date du jeudi 28 janvier, présente à son lectorat âgé de 13 à 18 ans, les
enjeux du droit d’auteur et du piratage audiovisuel et sportif.
Intitulée « La culture sur internet : agir de manière responsable », cette édition spéciale
apporte sur huit pages, de façon pédagogique et adaptée, les réponses aux questions que
peut se poser le jeune public sur le droit d’auteur et l’accès à la culture sur internet :
Comment et pourquoi les artistes et les œuvres sont-ils protégés ? Comment distinguer les
sites légaux des sites illicites ? Comment accéder en toute légalité à la culture sur internet ?
Quels sont les droits et obligations de chacun pour partager du contenu sur internet ?
Mis en place dans le cadre de la mission d’encouragement au développement de l’offre légale
de l’Hadopi, ce partenariat s’intègre dans un dispositif large, initié depuis plusieurs années, de
sensibilisation et d’accompagnement des jeunes publics vers des pratiques responsables et
respectueuses du droit d’auteur.
Le 18 janvier dernier, quatre autorités indépendantes (La CNIL, le Défenseur des droits, le CSA
et l’Hadopi) ont créé Le kit pédagogique du citoyen numérique qui regroupe l’ensemble des
ressources conçues pour l’éducation du citoyen numérique, à destination des formateurs et
des parents qui accompagnent les jeunes en matière de numérique.
Depuis 2016, l’Hadopi développe Documentaire de poche, un projet pédagogique et
artistique en partenariat avec la Scam (société civile des auteurs multimédia) et le Forum des
images, autour du documentaire pour les classes de lycée d’Île-de-France.
Ce dispositif, mis en œuvre par les enseignants, permet de sensibiliser les élèves à des usages
culturels responsables d’internet via la réalisation de courts films documentaires.

Réalisés à destination des enseignants des élèves, collégiens (CM1-6e/5e-3e) et lycéens , les
modules pédagogiques dématérialisés proposés par l’Hadopi permettent l’animation en toute
autonomie de séances dédiées à la compréhension du droit d’auteur.
Toutes les informations et les documents sont disponibles gratuitement en ligne : guide
pédagogique de suivi de la séance, fiches d’approfondissement « pour aller plus loin », etc.
De nombreuses ressources sont aussi disponibles pour la famille et les parents sur le site de
l’Hadopi : le livret parents, des fiches pratiques…

A propos de l'Hadopi
Depuis 2009, l’Hadopi agit en faveur de la protection et de la diffusion de la création sur internet.
Elle lutte contre le piratage en ligne de l’ensemble des œuvres culturelles protégées par un droit
d’auteur dans les domaines de l’audiovisuel, de la musique, du livre numérique ou du jeu vidéo.
Chaque jour, l’Hadopi accompagne les internautes vers des usages culturels responsables et
respectueux du droit d’auteur.
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