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STOPPEZ LES ABONNEMENTS, INVESTISSEZ DANS L’OPEN ACCESS!
Open in order to innovate! In the theme of Open Access Week 2017, OA2020 relaunches its website with a call
to libraries worldwide to divest of the traditional subscription model in order to finance innovative,
sustainable business and publishing models. Full press release in French below.

Stoppez les abonnements, investissez dans le libre accès!
Ce principe est le fondement du « Open Access 2020 Initiative », et nous constatons qu’il est
maintenant la stratégie sous-jacente d’un nombre croissant de nouvelles initiatives du libre
accès avec qui nous partageons la vision commune de faire du libre accès le modèle standard
de la communication scientifique. Pour appuyer nos objectifs communs, nous sommes
heureux d’annoncer le lancement de notre nouveau site web enrichi OA2020.org, où les
bibliothèques et les institutions de recherche peuvent trouver les informations utiles, les
bonnes pratiques ainsi que les ressources pour planifier et mettre en œuvre leurs propres
feuilles de route de transformation qui répondent aux besoins locaux et ont un impact sur la
dynamique du libre accès à l'échelle mondiale.
Mme Midori Ichiko, responsable de la bibliothèque de l'université de Keio et présidente du
comité de direction de JUSTICE, le Consortium des bibliothèques universitaires japonaises,
signataire de l'Expression d'intérêt OA2020, déclare: «Le site OA2020 entièrement rénové
apporte un soutien clair et net à mes collègues du Consortium japonais. Ce hub nous
aide à isoler les problèmes auxquels nous sommes confrontés et fournit des
instruments pour nous aider à collaborer. »
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Comme indiqué dans l’expression d'intérêt OA2020, rédigée durant la 12
conférence
«Berlin Open Access“ en 2015, la clé de la transformation à grande échelle du système
d’édition scientifique (par abonnement) en cours est de transférer les budgets actuellement
consacrés aux abonnements vers des fonds en soutien des modèles économiques durables
du libre accès. L'expression d'intérêt OA2020 se poursuit afin de préciser que la
transformation envisagée doit être faite «conformément aux modes d’éditorialisation
spécifiques à chaque communauté» tout en continuant « à soutenir des formes nouvelles et
améliorées de publication en libre accès».
Une manifestation audacieuse de ces principes se trouve en Allemagne, où des dizaines
d'institutions ont annoncé que, dans l'attente de résultats positifs des négociations DEAL en
cours pour intégrer les droits de publication en libre accès dans un accord de licence national,
ils ne prolongeront pas leurs licences actuelles avec Elsevier se terminant à la fin 2017. En
conséquence, l'organe local de coordination OA2020 pour l'Allemagne propose que les fonds
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économisés par le non-renouvellement avec Elsevier soient détournés pour soutenir les
initiatives de publication en libre accès.
Cependant, conformément à l'objectif d’OA 2020 de prendre en compte les modes
d’éditorialisation spécifiques à chaque communauté, diverses propositions doivent être
explorées:
Le récent Appel de Jussieu, fait écho aux principes exprimés par l’OA2020 en appelant «les
institutions de recherche avec leur bibliothèque à sécuriser dès maintenant une part de leurs
budgets d’acquisition afin de soutenir le développement d’une édition scientifique réellement
ouverte et innovante qui réponde aux besoins de la communauté scientifique ».
Aux États-Unis, sans spécifiquement appeler à une conversion des budgets alloués aux
abonnements, le «2.5% Commitment » recommande que les bibliothèques « engagent 2,5%
de leur budget total sur des organismes et des projets qui contribuent à l'infrastructure
numérique commune nécessaire pour soutenir les communautés scientifiques ouvertes ». Par
ailleurs, la proposition « Red OA » à l'étude par l’ « Association of Research Libraries », plus
ambitieuse, propose de convertir non seulement les budgets alloués aux abonnements, mais
aussi les budgets que les chercheurs utilisent pour payer les frais de publication, afin de
soutenir des dépôts de prépublications ouverts par discipline.
Tout en adoptant les stratégies les plus appropriées pour chaque contexte géographique et
disciplinaire, celles-ci sont unies par un dénominateur commun: la prise de conscience que le
libre accès ne peut être réalisé à grande échelle que si les bibliothèques et les institutions de
recherche adoptent une approche active et systématique de baisse des dépenses consacrées
aux abonnements pour investir dans le libre accès. Prof. Dr. Gerard Meijer, directeur du FritzHaber Institut de l’institut Max Planck et co-président de l'initiative OA2020 déclare: « Avec la
relance de son nouveau site, l'initiative OA2020 renouvelle son invitation aux
nombreuses voix au sein des communautés internationales universitaires et de
recherche, de nous associer dans des actions de transformations coordonnées afin de
libérer les communications scientifiques du système d'abonnement et de faire avancer
le mouvement du libre accès. »
Quelles que soient les stratégies adoptées, dès lors que les institutions de recherche baissent
leurs dépensent consacrées aux abonnements pour investir dans le libre accès, le système
traditionnel d’abonnement est fragilisé. Près de 80% des publications scientifiques
appartiennent à un petit groupe d'éditeurs. Un pourcentage croissant des institutions dont les
publications scientifiques dépendent des éditeurs, adoptent la stratégie OA2020 et mettent en
place des plans d’actions pour retirer leur soutien financier du modèle d'abonnement afin de
promouvoir le libre accès dans le système d’édition.
Sur la base de l'évolution actuelle de la publication scientifique à l’échelle internationale, des
initiatives de transformation d'un nombre relativement restreint d'institutions de recherches de
par le monde seraient suffisantes pour faire baisser le paywall des abonnements, mais la
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participation des institutions de chaque contexte géographique et universitaire est essentielle
à la création d'un espace de l'information réellement ouvert et juste. Visitez le site web d’OA
2020 pour apprendre comment vous pouvez mener la transformation.
Votre action fera la différence!
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