
La distribution des films par internet : enjeux socioculturels, économiques et géopolitiques

(Document en Français)

Accès au(x) document(s)

Accéder au(x) document(s) :
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bd574a95-1a99-456c-a1d8-20aa8f7c0d6c

Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Modalités de diffusion de la thèse : 
Thèse consultable sur internet, en texte intégral.

 

Informations sur les contributeurs

Auteur : Boudet-Dalbin (Boudet-Dalbin), Sophie
Date de soutenance : 12-12-2011

Directeur(s) de thèse : Balle Francis

Etablissement de soutenance : Paris 2
Ecole doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
 

Informations générales

Discipline : Sciences de l'information et de la communication
Classification : Bibliothéconomie et sciences de l'information

Mots-clés libres : Cinéma, Numérique, Distribution, VoD, Droit d'auteur, P2P, Politique européenne, Neutralité d'Internet, Union
européenne
Mots-clés :

Webdiffusion
Cinéma - 2000-....
Droit d'auteur -- Cinéma
Droit d'auteur -- Internet
Neutralité de l'Internet
Distribution des films
Vidéo à la demande
Poste à poste (Internet)
Cinéma -- Production et réalisation - 2000-....
Cinéma - Politique publique - Pays de l'Union européenne

Résumé : A l’heure d’Internet, l’avenir du cinéma est en jeu. Les TIC nous font entrer dans une nouvelle ère dont la caractéristique
centrale est le transport instantané de données immatérielles. Les modes de fonctionnement de la société, de l’économie et du
droit d’auteur s’en trouvent bouleversés. L’adoption rapide des usages et l’extrême volatilité des modèles appellent à un ajustement
des stratégies pour concilier développement technologique et juste rémunération des ayants droit. Avec la disparition de la notion
de territorialité et la remise en cause du concept de propriété, l’Etat tente d’ajuster les diverses législations en vigueur et se lance
dans une course de vitesse contre le numérique. L’industrie sort, quant à elle, progressivement d’une position défensive et s’efforce
de développer des offres et services innovants. Mais la remise en cause de la chronologie des médias et l’arrivée d’une multitude
d’acteurs qui ne participent pas au financement de la création, requièrent des solutions novatrices et de nature supranationale. S’il
est important de faire évoluer les cadres juridiques et réglementaires pour soutenir et favoriser la distribution des films à la
demande, il est également urgent de concevoir collectivement la manière dont les nouvelles pratiques de la génération connectée
peuvent contribuer à un soutien équilibré de la production, condition fondamentale pour la pérennité du cinéma. Cette recherche
pluridisciplinaire est une étude prospective qui vise à trouver des solutions concrètes en mesure de dépasser les stéréotypes et de
réconcilier les motivations et contraintes des divers acteurs : industries, créateurs, publics, gouvernements.
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