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Aux membres du Comité, 
La Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
collabore à la diffusion d’une collection d’œuvres en format numérique appelé « Les 
Classiques des sciences sociales » 
 
Cette collection unique au sein de la francophonie, regroupe essentiellement des ouvrages du 
secteur des sciences sociales qu’on pourrait classer en trois catégories : les œuvres classiques 
proprement dites, les travaux sur la désintégration des régions du Québec et les œuvres des 
auteurs contemporains. 
 
Toules les œuvres diffusées dans les « Auteurs contemporains » et « Désintégration des 
régions » sont autorisées par leurs auteurs et, au besoin, par leurs éditeurs. 
 
Par contre, tous les titres de la section « Auteurs classiques » sont considérés, au sens de la loi 
canadienne du droit d’auteur comme domaine public, donc libres de droits puisque l’auteur 
est décédé depuis 50 ans et plus. 
 
Cette collection qui a demandé et demande toujours un travail important de la part d’un 
équipe de bénévoles dirigée par monsieur Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au 
Cégep de Chicoutimi, est accessible gratuitement par Internet à toute personne intéressée.  La 
collection compte présentement 750 œuvres qui peuvent être consultées et téléchargées en 
plusieurs formats différents, à partir du site de la collection à l’adresse suivante : 
 
http://classiques.uqac.ca/
 
En consultant l’espace réservé aux commentaires des lecteurs de toute la planète, on 
constatera immédiatement l’impact extraordinaire de cette collection au sein de toute la 

francophonie. 
 
L’origine de cette collection 
 
Cette collection d’œuvres littéraires en sciences sociales accessibles librement sur Internet est 
née de l’idée qu’il fallait permettre aux générations à venir, nos jeunes, mais aussi aux 
chercheurs, aux professeurs, aux étudiants, d’accéder aux œuvres des fondateurs de la 
sociologie, de l’anthropologie, de l’économie politique, de l’histoire, de la psychanalyse et de 
la philosophie sociale et politique du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle.  C’est 
pour pallier l’accès souvent problématique à certaines œuvres imprimées du domaine public 
au Canada (plusieurs étant  épuisées dans le commerce), qu’est née l’idée de cette collection. 
Il ne fallait pas que les générations à venir oublient cet héritage légué par les générations 
d’intellectuels qui nous ont précédés, et dont le souci premier était justement la diffusion de 
leur pensée au plus large public et ce, autant à leur époque que dans le futur.  Le numérique et 
les communications par Internet redonnaient l’accès à cette mémoire collective. 
 

http://classiques.uqac.ca/


La situation actuelle 
 
Dans le cadre du processus en cours de révision de la loi canadienne du droit d’auteur, le 
chapitre 1C du document Stimuler la culture et l’innovation : Rapport sur les dispositions et 
l’application de la Loi sur le droit d’auteur publié en octobre 2002  1 précise ce qui suit : 
 
«  C.5 Domaine public et durée de la protection » 
 
L’expression domaine public fait référence aux œuvres accessibles au public qui ne sont pas 
ou qui ne sont plus protégées en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. 
 
Les œuvres ne demeurent pas protégées indéfiniment par le droit d’auteur 2. Le titulaire de 
droits ne peut profiter des droits exclusifs sur son œuvre que pour une période limitée.  En 
général, la Loi protège les œuvres pour une période déterminée, généralement la vie de 
l’auteur plus 50 ans.  Lorsque le délai de protection de ces droits d’auteur expire, l’œuvre 
passe au domaine public. 
 
Nous souhaitons ardemment que le Canada maintienne la politique actuelle qui accorde 
une protection à l’œuvre limitée à la vie de l’auteur plus 50 ans. 
 
 
Le problème 
 
Nous sommes au fait que des pressions s'exercent afin que cette protection soit étendue à un 
minimum de 70 ans, comme c'est le cas en Europe et aux États-Unis.  La récente décision 3 de 
la Cour suprême américaine confirmant une décision antérieure du Congrès et portant à 70 
ans, potentiellement susceptible de prolongation, la durée de cette protection est porteuse de 
conséquences absolument néfastes.  Le Canada devra à tout prix éviter de s'engager dans cette 
voie.  S'il est un consensus au Canada entre la plupart des intervenants, c'est sur la nécessité 
de veiller à ce que la Loi sur le droit d'auteur maintienne un équilibre entre les droits des 
créateurs de tirer profit de l'utilisation de leurs œuvres et les besoins des utilisatrices et des 
utilisateurs d'avoir accès à ces œuvres et de les utiliser dans des conditions raisonnables.  Or, 
nous ne croyons pas qu'étendre à 70 ans la durée de la protection aille dans ce sens. 
 
Dans le cas qui nous concerne, la collection des Classiques des sciences sociales, nous ne 
pensons pas qu'étendre la protection des droits des ayant droit à 70 ans et plus après le décès 
de l'auteur constitue une limitation raisonnable.  Rappelons-nous qu'il s'agit pour l'essentiel 
d'ouvrages qui sont le résultat de la réflexion ou d'opinions d'individus qui ont influencé et 
influencent encore aujourd'hui le cours du développement de nos sociétés.  Ces individus 
souhaitaient la diffusion la plus large possible de leurs idées. Nous ne pensons pas qu'il était 
du dessein de ces penseurs sociaux que leurs idées, plus de cinquante ans après leur décès, 
servent à générer des revenus à leurs descendants ou à des intermédiaires commerciaux.  Bien 
au contraire.  Nous pensons honorer ainsi leur mémoire en assurant à leur œuvre la pérennité 

                                                 
1  http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incrp-prda.nsf/vwGeneratedInterF/rp00863f.html
2  Par contre, les droits moraux sont éternels.  Aucune restriction ne s’applique à ces derniers.  Par droits 

moraux, on fait référence au droit de l’auteur, au respect intégral de son œuvre, à l’impossibilité de l’altérer 
en quelque façon que ce soit.  Personne ne peut changer le nom d’une œuvre ou supprimer le nom de 
l’auteur d’une œuvre ou encore supprimer une partie du texte. 

3  Eldred vs Ashcroft, USSC2003 
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qu'elle mérite et ce pour le bien de l'humanité.  C'est d'ailleurs dans cet esprit que plus de 1000 
personnes ont accepté de signer une pétition en appui à notre position 4. 
 
Sur le plan strictement technique, nous ne percevons d'ailleurs aucune raison valable justifiant 
l'extension à 70 ans de la protection accordée.  La convention de Berne à laquelle adhère le 
Canada assurait et assure toujours une protection suffisante aux ayant droit.  Quelle est la 
justification fondamentale de porter à 70 ans cette protection si ce n'est de nous conformer 
aux impératifs pécuniaires de certains.  Pourquoi pas 100 ans, 200 ans ou l'éternité ?  Ne peut-
on pas s'attendre à ce que ceux qui aujourd'hui et sans raison réclament une extension à 70 ans 
fassent bientôt campagne afin de porter cette extension à l'infini aux seules fins d'assurer la 
pérennité des revenus qu'ils tirent du travail d'autrui ?  N'ouvre-t-on pas ainsi la porte aux 
pires abus, à une « marchandisation » outrancière du patrimoine collectif de l'humanité? 
 
Dans la situation actuelle, la durée des droits étant limitée, il devient moins intéressant pour 
une tierce partie d'acquérir ces droits sachant qu'à terme ceux-ci s'éteindront.  Pourquoi, en 
effet, investir pour acquérir des droits à portée limitée sur des œuvres dont l'intérêt historique 
demeure souvent à démontrer.  Il en est autrement si la durée de la protection est prolongeable 
à l'infini.  Dans un tel cas, on crée un marché là où il n'en existait pas auparavant et l'on 
s'expose ainsi aux pires abus. 
 
Il faut éviter à tout prix de créer un contexte où le patrimoine de l'humanité puisse être offert 
au plus offrant en vue d'une exploitation mercantile à portée quasi éternelle.  Pourrait-on 
imaginer que nos petits-enfants puissent devoir un jour payer des redevances à de riches 
individus ou sociétés, nationales ou autres, ayant acquis les droits sur les œuvres de Gilles 
Vigneault ou Margaret Atwood?  Permettrons-nous que des pans entiers de l’humanité se 
voient ainsi coupés de l’accès à la connaissance, élément stratégique pour le développement 
des peuples et essentiel pour assurer aux pays en développement une participation éventuelle 
satisfaisante à la vie internationale ? 
 
 
Notre proposition: 
Nous proposons que soit maintenu la réglementation actuelle qui fixe à 50 ans après le décès 
de l’auteur sans prolongation possible sous aucune considération la durée de la protection 
offerte aux œuvres. 
 
Ne permettons pas que des individus, parce qu’ils disposent de ressources financières 
importantes et souhaitent en accumuler encore davantage, s’accaparent le patrimoine de 
l’humanité à des fins personnelles 
 
Nous somme à ce sujet en total accord avec de nombreux mémoires présentés lors de la 
révision  de la loi en 2001 dont l’Association canadienne des professeures et professeurs 
d’université et le Forum sur le droit d’auteur/Copyright Forum, pour ne nommer que 
ceux là.  
En espérant que vous prendrez en considération les éléments mentionnés plus haut, nous vous 
prions d'accepter, mesdames, messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 

                                                 
 
4  Voir texte de la pétition en annexe 1 
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Les membres de l'équipe de production et diffusion de la collection "Les classiques des 
sciences sociales" 
 
 
Banda, Daniel, professeur de philosophie en Seine-Saint-Denis et chargé de cours d'esthétique 

à Paris-I Sorbonne, banda@noos.fr.  
Bergeron, Marcelle, professeure à la retraite de la Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay et plus particulièrement de l'École Dominique-Racine, Chicoutimi, Québec, 
mabergeron@videotron.ca.  

Bonnier, Jean-Claude, professeur agrégé d’histoire.  Enseigne l’histoire et l’économie dans 
des classes préparatoires aux grandes écoles au Lycée de Douai (dans le département 
du Nord de la France), Jean-Claude.Bonnier@wanadoo.fr.  

Brunet, Diane, Chicoutimi, Québec, brunet_diane@hotmail.com.  
Burgrave, Nadia, professeure d'Histoire, Vannes, Bretagne, DEA de sciences politiques et de 

relations internationales de l'Université de Marne-la-vallée, France, 
Nadia.Burgrave@free.fr.  

, Université du Québec à Chicoutimi, Boulet-Émile-Bibliothèque Paul, directeur, Gilles, Caron
ca.gcaronqac  

Caron, Robert, remarquable professeur de lettres à la retraite du Cégep de Chicoutimi, 
Chicoutimi, Québec. 

D'Agostino, Serge, professeur de sciences économiques et sociales en France, 
Sergedago@aol.com.  

Dantier, Bernard, docteur en sociologie de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
membre de l'équipe d'enseignement et de recherche EURIDÈS de l’Université de 
Montpellier 3, membre de l'Association Française de Sociologie, professeur de lettres, 
écrivain Université de Montpellier, France, bdantier@club-internet.fr.  

Deer, Roger, ingénieur diplômé de l'ENSAIA de Nancy (école nationale supérieure 
d'agronomie et des industries alimentaires), retraité, roger.derr@wanadoo.fr.  

Della Faille de Leverghem, Dimitri, chercheur adjoint et doctorant en sociologie à l'UQAM, 
della_faille_de_leverghem.dimitri@courrier.uqam.ca.  

Ferris, Laila, directrice adjointe, Bibliothèque Paul-Émile-Boulet, Université du Québec à 
Chicoutimi, laila_ferris@uqac.ca  

Folliot, Philippe, professeur de philosophie au Lycée Ango de Dieppe en Normandie, 
Traducteur d’œuvres classiques (Philotra), Sens, France, folliot.philippe@club-
internet.fr.  

Gibier, Bertrand, professeur de philosophie au Lycée de Montreuil-sur-Mer (dans le Pas-de-
Calais), bertrand.gibier@ac-lille.fr.  

Harvey, Serge, consultant en gestion de l’information, sharveyqac.ca  
Murcia, Jean-Paul, professeur de philosophie à Dijon, j.p.murcia@free.fr.  
Paillard, Christophe, Professeur agrégé de philosophie au Lycée international de Ferney-

Voltaire, diplômé de Sc. Po de l'IEP de Paris et de l'Université de Genève, docteur de 
philosophie et chargé de cours à Lyon 3, c.paillard@wanadoo.fr.  

Paquet, Gemma, professeure, en soins infirmiers, à la retraite du Cégep de Chicoutimi, 
Chicoutimi, Québec, mgpaquet@videotron.ca.  

Parmentier, Francis, professeur de littérature à la retraite de l'Université du Québec à Trois-
Rivières, frparm@videotron.ca.  

Ravasse, Vincent, professeur de Lettres Classiques au Lycée Ango de Dieppe, membre de 
l’équipe de PHILOTRA, vravasse@club-internet.fr.  

Robli, Olivier, membre de l'équipe Philotra, professeur au Lycée Ango de Dieppe, en 
Normandie, France, olivierroblin@club-internet.fr.  
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Swaelens, Gustave, retraité, ancien journaliste en Belgique, mon pays d'origine, un ancien 
d'Associated Press en Belgique (17 ans), un ancien du service de Presse de DuPont de 
Nemours International à Genève (environ 25 ans en tant qu'employé et ensuite 
indépendant). Suisse, gjswaelens@bluewin.ch.  

Toussaint, Réjeanne, ouvrière, Chomedey, Ville Laval, Québec, rtoussaint@aei.ca.  
Tremblay, Jean-Marie, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi, Chicoutimi, 

Québec, jmt_sociologue@videotron.ca.  
Tremblay, Pascale, étudiante au doctorat, Neuro-sciences, McGill University, Montréal, 

ptremb17@po-box.mcgill.ca. 
 
 
c.c.  M. André Harvey, député, circonscription de Chicoutimi à la Chambre des Communes 
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Annexe 1 
 
 
 
 
Chicoutimi, Province de Québec, Canada 
Le 13 mars 2003 

  
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/html/walt_disney_lutt
e/documents_annexes/lettre_petition_texte.html
 
 
Re:  Texte de la pétition contre l'allongement de la protection du droit d'auteur 
 
À la suite des représentations de la compagnie Walt Disney, la cour fédérale américaine a 
étendu la protection des droits d'auteurs sur l'ensemble des oeuvres (littéraires ou 
scientifiques, quel que soit leur support, imprimé, audio-visuel ou électronique) à 70 ans et 
envisage même de l'étendre bien au-delà, au lieu de l'actuel 50 ans après la mort de l'auteur ou 
traducteur, comme c'est actuellement le cas au Canada. 
 
La connaissance constitue un des aspects les plus fondamentaux du patrimoine mondial, la 
base même du progrès et de l'harmonie entre les hommes.  Le droit à la connaissance est donc 
un droit fondamental de tout être humain.  Par ailleurs, les lois sur la protection des droits 
d'auteurs sont essentielles pour permettre à ceux qui sont à l'origine même de cette 
connaissance de recevoir le fruit de leur travail et de vivre une vie normale.  Il nous semble 
que la durée actuelle prévue dans la grande majorité des lois est largement suffisante et 
protège les auteurs et leurs descendants de manière efficace. 
 
L'augmentation de la durée de couverture n'a qu'un seul but, soit celui d'assurer des revenus 
indus, sur des périodes fort longues, aux grandes corporations, qui mettent de plus en plus 
main basse sur cette partie de notre patrimoine mondial.  Nous ne pouvons laisser le droit à la 
connaissance devenir tributaire de l'absolutisme de la recherche de profit à tout prix.  Une 
telle mesure n'aurait pour seul résultat, outre l'enrichissement non fondé des corporations, que 
de rendre toujours plus difficile la tâche des organismes et individus ayant pour objectif la 
circulation libre et égalitaire de la connaissance. 
 
Nous nous opposons fortement à toute extension de la protection des droits d'auteurs au-delà 
des délais actuellement prévus dans la loi canadienne.  Nous ne souhaitons pas que la loi 
canadienne suive l'exemple américain. 
 
 

Pétition lancée par l’équipe entièrement bénévole de la bibliothèque virtuelle, Les 
Classiques des sciences sociales, une bibliothèque diffusant à ce jour près de 550 titres 
français, en texte intégral, tous téléchargeables en plusieurs formats de fichier, librement 
et gratuitement. 
 
Par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi, 
Fondateur et directeur de la bibliothèque, Les Classiques des sciences sociales. 
En collaboration avec la bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l’Université du Québec à 
Chicoutimi 
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http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html  
 
 
 
 
Signataires canadiens 
 

Signataires de la pétition pour que les oeuvres littéraires  
demeurent du domaine public 

50 ans après la mort de leur auteur(e), pas plus! 
 

1 073 signataires en date du Dimanche 14 septembre 2003 17:15 
 
 
 

Nom de famille, prénom, métier, institution de travail, ville, pays et adresse de courrier 
électronique. 

 
265 signataires du Canada 

 
—Abraham, Yves-Marie, professeur adjoint, Service de l'enseignement du management, HEC 
Montréal, 3000, chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7, 
CANADA, Bureau 5 - 240, téléphone : (514) 340 - 6104, Courriel: yves-
marie.abraham@hec.ca, le 7 mai 2003. 
 
— Alain, Martin, doctorat, Études Urbaines, INRS-UCS, Montréal, martin.alain@inrs-
ucs.uquebec.ca, le 11 février 2003. 
 
— Allaire, Daniel, bibliothécaire, Assemblée nationale du Québec, dallaire@assnat.qc.ca, le 
14 août 2003. 
 
— Andreux, Guillaume, étudiant, Université de Montréal, Montréal, Canada, 
guillaume.andreux@libertysurf.fr, le 27 mai 2003. 
 
— Awad, Safiya.H., étudiante en Science Politique, Université Laval, Québec, Canada, 
Aw851@aol.com: « Je suis et j'appuie votre cause parce que le bien commun n'est pas à 
vendre ». 
 
— Beaudette, Chantal, 1583, Place-Royale, Chicoutimi, Québec, G7H 7E8, 
badsunshine@hotmail.com, lundi le 3 février 2003. [étudiante en sciences humaines au Cégep 
de Chicoutimi, est ma première élève à signer cette pétition. Merci (JMT)]. 
 
— Beaudry, Christine, étudiante au département de science politique de l'Université Laval, 
Québec, christbeaudry@hotmail.com, le 18 avril 2003. 
 
— Bélisle, Marcel, infographe, Imprimerie HLHL, Montréal, Canada, 
marcel.belisle@videotron.ca, le 8 août 2003. 
 
— Bergeron, Jacqueline, gouvernement, Charlesbourg, Québec, Canada. par 
izabel1001@hotmail.com, le 31 mai 2003. 
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— Bergeron, Luc, analyste-programmeur (future étudiant en science politique), Montréal, 
bluc@videotron.ca, le 22 février 2003. 
 
— Bergeron, Marcelle, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, Chicoutimi, Québec, 
Canada, http://slsj.areq.qc.net/, mabergeron@videotron.ca, le 25 janvier 2003. 
 
— Bergeron, Serge, étudiant à la maîtrise en Histoire à l'Université de Montréal, Montréal, 
lemonstre81@yahoo.ca, le 26 mai 2003. 
 
— Bernard, Julie, étudiante à la maîtrise (philosophie), Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Canada, juliebernard@videotron.ca, le 7 février 2003 
 
— Bernier, Catherine, bibliothécaire, Bibliothèque des lettres et sciences humaines, 
Université de Montréal, catherine.bernier@umontreal.ca, le 30 juillet 2003: « Merci bien, et 
bravo pour l'excellent et très utile travail que vous faites en numérisation ! ». 
 
— Gaston Bernier, bibliothécaire retraité, Assemblée nationale du Québec, 
gastonbernier@assnat.qc.ca, le 14 août 2003. 
 
— Bernier, Marc-François (Ph.D.), professeur adjoint, Coordonnateur du programme français 
de journalisme, Département de communication, Université d'Ottawa, mbernier@uottawa.ca, 
le 21 juillet 2003. 
 
— Bérubé, Serge, conseiller pédagogique, Céegep de Saint-Félicien, 1105, boul. Hamel, 
Saint-Félicien, Qué, sberube@cstfelicien.qc.ca, le 6 mars 2003. 
 
— Bhérer, Louis-Marie, technicien, Cégep de Saint-Félicien, Saint-Félicien, Canada, 
lmbherer@cstfelicien.qc.ca, le 7 mars 2003. 
 
— Blais, Renaud, éducateur communautaire, militant altermondiatiste, Québec PQ, 
renaud_blais@yahoo.ca, le 5 mars 2003: “  Je vous souhaite longue vie, et surtout longue vie 
à votre projet ”. 
 
— Blattberg, Charles, professeur de philosophie politique, Université de Montréal, Montréal, 
Canada, charles.blattberg@umontreal.ca, le 27 janvier 2003. 
 
— Boily Martin, étudiant au cégep de Chicoutimi, Chicoutimi, Canada, cyrbo@videotron.ca, 
le 4 mai 2003. 
 
— Boily, Solange, technicienne en documentation, Université du Québec à Montréal, 
boily.solange@uqam.ca: « Félicitations pour votre travail », lundi, le 24 février 2003. 
 
—Bond, Dany, étudiant en anthropologie et assistant de recherche en histoire, Université 
Laval, Québec, Canada, dany.bond@videotron.ca
 
— Boissonneault, Patrice, professeur de sociologie, Centre d'études collégiales de 
Montmagny, Montmagny (Québec) G5V 4J8, pboissonneault@cec.montmagny.qc.ca, le 6 
mars 2003. 
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— Bouchard, Caroline, étudiante en sciences humaines, Cégep de Chicoutimi, Chicoutimi, 
draegonya83@hotmail.com, le 7 février 2003. 
 
— Bouchard, Denis, technicien, UQAC, Saguenay, Québec, denis_bouchard@uqac.ca, le 20 
février 2003. 
 
— Bouchard, Réjeanne, reggie04@videotron.ca, le 27 janvier 2003. 
 
— Bouchard d'Orval, Jean, auteur et conférencier, Montréal, Québec, jean@omalpha.com, 
http://www.omalpha.com, le 3 août 2003. 
 
— Boulad-Ayoub, Josiane, professeure de philosophie politique, Titulaire Chaire Unesco au 
Canada de philosophie, UQÀM, boulad-ayoub.josiane@uqam.ca, le 27 janvier 2003. 
 
— Boulay, Yvette, éditrice, Revue Organisations et territoires, Université du Québec à 
Chicoutimi, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1, Revue_ot@uqac.ca, 
http://www.uqac.ca/revueot/, le 21 février 2003: « Veuillez ajouter mon nom à la liste de ceux 
qui s'insurgent contre la boulimie "étatsunienne".  Merci du travail colossal que vous et vos 
bénévoles avez entrepris ». 
 
— Bourget, Marie-Pier, étudiante en sciences humaines (l'une de mes étudiantes), Cégep de 
Chicoutimi, Canada, bmxgirl_3@hotmail.com, le 7 février 2003. 
 
— Breault, Madeleine, technicienne en documentation, Cégep de la Gaspésie et des Îles, 
Gaspé, Québec. mbreault@cgaspesie.qc.ca, le 11 mars 2003. 
 
— Breton, Francine, éducatrice spécialisée, hôpital psychiatrique Louis-H. Lafontaine, 
Montréal, courriel: Bretmass@sympatico.ca, le 30 mars 2003. 
 
—Breton. Jacques, professeur de philosophie, Cégep de Limoilou, Québec, Qc., 
jbreton@velocarte.com, http://ww.velocarte.com (velo), www.jbphi.com (philosophie) 
 
— Brière, Michelle, michellebriere@videotron.ca, le 28 janvier 2002. 
 
— Brunet, Diane, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, Chicoutimi, Québec, 
Canada, brunet_diane@hotmail.com, le 25 janvier 2003. 
 
— Caissy, Daniel, directeur exécutif, Initiative pour une Bibliothèque Globale, 653, Avenue 
Du Rocher, Saint-Pascal, QC, G0L 3Y0, Canada, www.globallibrary.org, 
daniel_caissy@hotmail.com, daniel.caissy@globallibrary.org, le 30 janvier 2003. 
 
— Callender, Valérie, étudiante en psychologie à la Téluq et recherches personnelles sur la 
philosophie et autres domaines scientifiques surtout en sciences humaines, Saint-Ubalde, 
Canada, o_valerie@yahoo.com, le 8 août 2003. 
 
— Cantin, Georges, étudiant, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec, 
Canada, canting@aei.ca, le 19 mars 2003. 
 
— Caron, Annick, étudiante en sciences humaines, [l'une de mes élèves dont je suis très fier], 
Cégep de Chicoutimi, cara12@videotron.ca, le 8 août 2003. 
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— Caron, Matieu, étudiant, collège François-Xavier-Garneau, Charlesbourg, Québec, Canada, 
gouroumat@hotmail.com, le 31 mai 2003. 
 
— Caron, Gilles, directeur, Bibliothèque Paul-Émile-Boulet, Université du Québec à 
Chicoutimi, Gilles_Caron@uqac.ca, le 27 janvier 2003. 
 
— Caron, Olivier, étudiant à UQAM en Science Politique, de Brossard, Québec, et mon 
adresse électronique est phoque_you@hotmail.com, le 9 avril 2003. 
 
— Carré, Gilles, professeur de physique, Cégep de Chicoutimi, gcarre@videotron.ca, le 29 
janvier 2003. 
 
— Choinière, Francine, 130, Johnson, Sherbrooke (Québec), frouss@videotron.ca, le 22 
février 2003. 
 
— Choquette, Jocelyne. technicienne en documentation, Collège Montmorency, Laval, 
Québec, jchoquette@cmontmorency.qc.ca, le 6 mars 2003. 
 
— Coderre, Normand, infirmier à Montréal, codn@videotron.ca, le 11 juillet 2003. 
 
—Collin, Caroline, étudiante de première année en science politique à l'Université du Québec 
en Outaouais (UQO), secteur Hull de la ville de Gatineau, Québec, Canada, 
caroline_collin@hotmail.com ou colc01@uqo.ca, le 16 avril 2003. 
 
— Collin, Guy, professeur émérite, Dépt. des sciences fondamentales, UQAC, Chicoutimi 
(Québec) G7H 2B1, gancollin@videotron.ca, le 18 février 2003. 
 
—Colombo, Annamaria, doctorante, Études urbaines, UQAM, 
colombo.annamaria@courrier.uqam.ca, le 10 février 2003. 
 
— Côté, Charles, sociologue-chercheur, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 
Chicoutimi, membre fondateur de La Société du 14 juillet, Québec, le 3 février 2003. 
 
— CÔTÉ, Jean-Roch, Ph.D. en littérature, Québec. Mon adresse électronique: 
peristyle@sympatico.ca, le 23 août 2003. 
 
— Côté, Mathieu, étudiant au BACC en Développement social et analyse des problèmes 
sociaux à l'UQAR, matcote@myway.com, le 31 janvier 2003. 
 
— Côté, Michel, étudiant et assistant de recherche au département de géographie de 
l'Université Laval, cote_mic@hotmail.com, le 20 mars 2003. 
 
—Cousineau, Pierre, Ph.D., psychologue.  Psychothérapeute en bureau privé et formateur. 
Montréal, pierre.cousineau@sympatico.ca, le 6 juillet 2003. 
 
— Couture, Colette, Canada, aurelielarouche@videotron.ca, le 27 janvier 2003. 
 
— Cusson, Gilles, coordonnateur du Centre des médias, Cégep de Chicoutimi, 
gcusson@cegep-chicoutimi.qc.ca, le 28 janvier 2003. 
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— Dalbec, Michel, sergent, liaison, m.dalbec@ville.laval.qc.ca, cour municipale et cour du 
Québec, Service de protection des citoyens police. 
 
— D'Amico, Anne-Julie, étudiante en histoire, Université de Montréal, Montréal (Qc), 
Canada, georgie_day@hotmail.com, le 26 mai 2003. 
 
— Caroline Dawson, étudiante à la maîtrise en sociologie à l'Université de Montréal, 
Montréal, chili_con_caro@hotmail.com, le 26 mai 2003. 
 
— Deblock, Christian, économiste, professeur titulaire au département de science politique, 
directeur du Centre études internationales et Mondialisation (CEIM), UQAM, 
deblock.christian@uqam.ca, le 26 janvier 2003. 
 
— De Grandpré, David, étudiant en science politique, Université de Montréal, Montréal (Qc), 
Canada, deg102@yahoo.ca, le 27 mai 2003. 
 
— De la Sablonnière, Lucie, bibliothécaire, Collège André-Grasset, Montréal, Canada, 
ldelasablonniere@grasset.qc.ca, le 11 mars 2003. 
 
— Delichy, Éric, étudiant en communication à l'Université de Montréal, 
ericdelichy@hotmail.com, le 11 mars 2003:  « Merci pour ce site qui s'avère un outil de 
recherche et de consultation indispensable ». 
 
— Demers, Bruno, étudiant au département de sociologie de l'UQÀM ; Lachenaie, Qc ; 
demers_b@hotmail.com, le 10 février 2003: “La présente est pour vous faire part de ma plus 
grande solidarité à l'égard de votre insurrection face à la réforme américano-fallacieuse des 
droits d'auteurs.  Je tiens également à vous remercier pour le précieux travail que vous avez 
accompli jusqu'à maintenant.  Recevez aussi mes plus sincères encouragements.” 
 
— Denis, Monique, technicienne en documentation, Cégep de la Gaspésie et des Iles, Gaspé, 
mdenis@cgaspesie.qc.ca, le 14 mars 2003. 
 
— Dépatie, Sylvie, professeure, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal, 
C.P. 8888, succ. «centre-ville», Montréal, H3C 3P8, (514) 987-3000 poste 8407, 
depatie.sylvie@uqam.ca, le 31 janvier 2003. 
 
— Deraps, Danny, professeur d'Anglais, Cégep de Chicoutimi, Chicoutimi, Québec (Canada), 
dannyderaps@videotron.ca, le 1er février 2003. 
 
— Deschamps, André, responsable, Bibliothèque Armand-Frappier, Collège de Valleyfield, 
Valleyfield, Canada, andre.deschamps@colval.qc.ca, le 6 mars 2003. 
 
— Deschênes, Bruno, 5561, rue Clark, Montréal (Québec), H2T 2V5, Web Site: 
http://pages.infinit.net/musis/, Courriel: musis@videotron.ca, le 25 juin 2003. 
 
— Deschêne, Céline, Universitaire du 3e Age de l'UQAC, celined@saglac.qc.ca, le 28 janvier 
2003. 
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— Desmeules, Marie-Andrée, secrétaire de direction, Université du Québec à Chicoutimi, 
Québec, madesmeu@uqac.ca, le 27 janvier 2003. 
 
— Devin, France, professeure de science politique, Cégep de Chicoutimi, Canada, 
fdevin@cegep-chicoutimi.qc.ca, le 28 janvier 2003. 
 
— Dillon, Lisa, professeure, Démographie Historique, Professor of Historical Demography, 
Département de Démographie, Université de Montréal, ly.dillon@UMontreal.CA, le 29 
janvier 2003. 
 
— Dion, Jocelyne, retraitée de l'enseignement, conseillère en formation scolaire, 
jocelynedion@videotron.ca, 2371, Chemin Principal, St-Joseph-du-Lac, J0N1M0, le 11 juillet 
2003.  « Je suis d'accord avec cette pétition. Il faut que les choses évoluent et s'adaptent aux 
nouvelles possibilités de l'environnement technologique ». 
 
— Dion, Richard, professeur de philosophie, Cegep de Chicoutimi, Québec, Canada. 
rdion@cegep-chicoutimi.qc.ca. Le 26 février 2003. 
 
— Drolet, Richard, professeur et chargé de cours de sociologie, aux cégeps Rosemont, 
Ahuntsic, Édouard-Montpetit et UQÀM, drolet.richard@uqam.ca, Longueuil, Québec, le 3 
février 2003. 
 
— Dubost, Karl,  Montréal, Canada, karl@la-grange.net, -- Karl Dubost - http://www.la-
grange.net/, le 17 avril 2003. 
 
— Ducharme, Daniel,  sociologue, professionnel de recherche, Groupe ECOBES, Cégep de 
Jonquière, 3791, rue de la Fabrique. JONQUIÈRE (Québec), G7X 3W1, Tél.: (418) 547-
2191, poste 401.  Courriel: daniel.ducharme@cjonquiere.qc.ca, le 28 janvier 2003. 
 
— Dufour, Huguette, secrétaire de direction, Bibliothèque Paul-Emile-Boulet, UQAC, 555, 
boul. Université, Chicoutimi, G7H 2B1, hdufour@uqac.ca, le 12 février 2003. 
 
— Dufour, Jean-Marie, président, Association canadienne d'économique, Professeur titulaire 
de sciences économiques / Professor of Economics, Université de Montréal, 
http://www.fas.umontreal.ca/sceco/, jean.marie.dufour@umontreal.ca, le 28 janvier 2003. 
 
— Dufour, Jean-Pierre, adjoint à la direction des études, CÉGEP de Jonquière, 2505, Saint-
Hubert, Jonquière, P.Q., G7x 7w2, Tel. 418-547-2191 poste 417, Jean-
pierre.dufour@cjonquiere.qc.ca, le 7 mars 2003. 
 
— Duhaime, Matieu, Édimestre, UQAC, Chicoutimi, Canada et mduhaime@uqac.ca, le 27 
janvier 2003. 
 
— Dumais, Claude, enseignant et spécialiste de l'information, UQAC, Saguenay, Québec, 
dromatica@videotron.ca: le 17 février 2003. « Ajoutez-moi à la pétition contre une autre des 
interventions impérialistes des Etats-Unis. Merci pour votre excellent travail ! ». 
 
— Dupuy, David, 1680, Ludger-Coté, Chambly, Qc, J3L 5X6, arminius2@hotmail.com, le 11 
avril 2003. 
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— DUROCHER, Mathieu, étudiant en philosophie, UQÀM, Montréal, Québec, Canada, 
Courriel: duromathieu@videotron.ca, le 20 août 2003. 
 
— Ellefsen, Bjenk, candidat au doctorat, département de sociologie, UQAM, 
bellefsen@gts.igs.net , le 28 février 2003. 
 
— Émond, Marie-Colombe, élève de Jean-Marie Tremblay au Cégep de Chicoutimi, 
Chicoutimi, Canada, marieco48@hotmail.com, le 7 février 2003. 
 
— Ferris (Laïla), responsable des divisions de la gestion et de l'information documentaire, 
Bibliothèque Paul-Émile Boulet, Université du Québec à Chicoutimi, 555, boulevard 
Université, Chicoutimi, (Québec), G7H 2B1, Laila_Ferris@uqac.ca, le 9 juillet 2003. 
 
— Fichten, (Catherine S.), Ph.D., Psychology Department, Dawson College, 3040 Sherbrooke 
St. West, Montreal, Quebec, Canada H3Z 1A4, catherine.fichten@mcgill.ca, 
http://www.fichten.org/, le 7 mars 2003. 
 
— Filiatrault, François, professeur de psychologie, Responsable du programme de Sciences 
humaines, Cégep de Saint-Laurent, 4379, avenue Laval, Montréal, H2W 2J7, 
ffiliatrault@cegep-st-laurent.qc.ca, le 17 mars 2003. 
 
— Fillion, Micheline, préposée, Hôpital de Chicoutimi, Chicoutimi, Canada, (voir l'adresse 
d'Annie Gagné: Anniejudo@hotmail.com), le 2 septembre 2003. 
 
— Fontan, Jean-Marc, département de sociologie, UQÀM, Montréal (Québec.), fontan.jean-
marc@uqam.ca, le 27 janvier 2003 
 
— Fortier, Jean-Sébastien, crack en informatique et toujours disponible pour m'aider lorsque 
j'ai un problème en informatique.  C'est grâce à Jean-Sébastien que j'ai été capable de 
développer le site des Classiques des sciences sociales, http://www.moofo.com/, 
moofo@moofo.com, le 27 avril 2003. 
 
— Fournier, Vincent, fournier.v@sympatico.ca, le 5 février 2003. 
 
— Gagné, Annie, étudiante, Cégep de Chicoutimi, Chicoutimi, Canada, 
Anniejudo@hotmail.com, le 29 août 2003. 
 
— Gagné, Jean-Philippe, étudiant, Cégep Chicoutimi, Chicoutimi, Canada, 
jip_baloney@hotmail.com, le 2 septembre 2003. 
 
— Gagné, Marcel, Hôpital de Chicoutimi (maintenant à la retraite), Chicoutimi, Canada (voir 
l'adresse d'Annie Gagné: Anniejudo@hotmail.com), le 2 septembre 2003. 
 
— Gagnon, Alain, professeur, Cégep de Sainte-Foy, Ste-Foy, Qc, Canada, agagnon@cegep-
ste-foy.qc.ca, le 27 janvier 2003. 
 
—Gagnon, Marc-André, doctorant de science politique à l'Université York  (Toronto), 
Canada, 2102, Côte-Vertu, St-Laurent, Québec, H4R 1N7, gagnon@yorku.ca, 
mag@internet.uqam.ca, (514) 334-5181, le 28 janvier 2003. 
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— Gagnon, Patrick, étudiant en sciences humaines au Cégep de Chicoutimi , 144 d'Aunis, 
Chicoutimi, G7H 3L7, Québec, Canada, jiggymobile@hotmail.com, le 10 février 2003.  
 
— Gagnon-Langlais, Mireille, vice-présidente aux cycles supérieurs, l'association des 
mouvements étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi, MAGE-UQAC, courriel: 
Cycles-sup_Mageuqac@uqac.cale 27 février 2003. 
 
— GAUDREAU, Louis, bibliothécaire, Cégep de Chicoutimi, Chicoutimi, lgaudrea@cegep-
chicoutimi.qc.ca, le 7 mars 2003. 
 
— Goulet, Claude, professeur de psychologie, Collège Ahuntsic, Montréal, 
cgoulet1@sympatico.ca, le 8 mars 2003: « Travail colossal ! Vous êtes un pionnier, bravo! ».  
 
— Gaudin, Monique, Canada, aurelielarouche@videotron.ca, le 27 janvier 2003. 
 
— Gauthier, Annie, 158, Domaine-du-Roi, Chicoutimi, Québec, Canada, G7H 6X6, mère au 
foyer à m'occuper de mes 3 enfants, a.gauthier@sympatico.ca, le 27 janvier 2003. 
 
— Gauthier, Benoit, b.gauthier@sympatico.ca, le 27 janvier 2003. 
 
—GAUTHIER, Jacques-Bernard, professeur-chercheur, Université du Québec en Outaouais, 
C.P. 1250, succ. B., Gatineau, Québec, J8X 3X7, Jacques-Bernard.Gauthier@uqo.ca, le 8 
juillet 2003. 
 
— Gauthier, Julie, commis aux applications multimédias, Université du Québec à Chicoutimi, 
Chicoutimi, Québec, Canada - Julie_Gauthier@uqac.ca, le 27 janvier 2002. [Julie est la 
blonde de mon ami, Daniel Larouche, historien, libre penseur et engagé socialement (JMT)] 
 
— Gauthier, Sonia, Université de Montréal, École de service social, C.P. 6128, Succ. Centre-
ville, Montréal (Qc), H3C 3J7, sonia.gauthier@UMontreal.CA, le 28 janvier 2003. 
 
— Gaye, Serigne-Bamba, Ph.D., chercheur invité à l'Université de Montréal, 
bambagaye@videotron.ca, le 28 janvier 2003. 
 
— Gauthier, Laure, m.g.a., généalogiste, cepel@videotron.ca / http://pages.infinit.net/cepel, 
Généalogiste Attesté par le B.Q.A.C.G. (F.Q.S.G.), le 31 janvier 2003. 
 
— Gélineau, Lucie, Ph.D.,  chercheure postdoctorale, Université Laval, Canada, 
perenna70@hotmail.com, le 1er juillet 2003. 
 
— George, Éric, professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa 
(http://www.uottawa.ca/academic/arts/communication/fra/), chercheur au Groupe de 
recherche interdisciplinaire sur l'information, la communication et la société (GRICIS) 
(http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/), egeorge@uottawa.ca, le 7 février 2003. 
 
—Gendron, Alain, bibliothécaire, Cégep de Lévis-Lauzon, SRDDP/Bibliothèque, Lévis 
(Québec), le 6 mars 2003: « Je vous félicite pour votre travail et votre courage. Non 
seulement je vous demande d'ajouter mon nom à la pétition, mais je vous offre mon aide si 
vous en avez besoin ». 
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— Gibeau, Guy, adjoint au Directeur des études, Recherche, développement et programmes, 
Cégep de Saint-Laurent , (514) 747-6521 poste 277, ggibeau@cegep-st-laurent.qc.ca, le 6 
mars 2003. 
 
— Gilbert, Alexandre, analyste, Montréal, Canada, alexandre.gilbert@hec.ca, le 22 avril 
2003. 
 
— Gingras, Yves, professeur, Département d'histoire, Directeur, Centre interuniversitaire de 
recherche sur la science et la technologie (CIRST), UQAM, Montréal, Québec, Canada, 
gingras.yves@uqam.ca, http://www.cirst.uqam.ca/, http://www.ost.uqam.ca/, le 18 août 2003: 
“ Félicitations pour votre action. ”. 
 
— Girard, Marianne, HEC, Terrebonne, floralie800@hotmail.com, le 2 juin 2003. 
 
— Godin, Maud, SMTE, Cégep Limoilou, Québec, Canada, mgodin@climoilou.qc.ca, le 6 
mars 2003. 
 
— Goudreau, Claude, v.p. aux affaires pédagogiques du MAGE-UQAC, 
Pedago_Mage@uqac.ca, le 12 mai 2003. 
 
— Goulet, Lise, secrétaire, Centre de documentation du Cégep de Saint-Félicien, Saint-
Félicien, Québec Canada, lgoulet@cstfelicien.qc.ca, le 7 mars 2003. 
 
— Gravel, Jérôme, étudiant en sciences humaines au Cégep de Chicoutimi, Chicoutimi, 
Québec, Canada, jaygravel@hotmail.com, le 7 février 2003. 
 
— Harvey, Serge, directeur-adjoint à la retraite, bibliothèque Paul-Émile-Boulet, UQAC, 
Serge_Harvey@uqac.ca, le 28 janvier 2003.  Serge fut la première personne à croire à ce 
projet et à tout mettre en oeuvre pour la réalisation de notre magnifique bibliothèque virtuelle. 
Un immense merci [JMT] 
 
— Grenon, Nancy, technicienne en documentation, Université du Québec à Chicoutimi, 
Chicoutimi, Québec, Nancy_Grenon@uqac.ca, le 18 février 2003. 
 
— Grosjean, Martine, Montréal, Canada, profession modèle, adresse internet: 
annayelle@hotmail.com, le 15 avril 2003.  
 
—Guénon, Jean-Claude, professeur titulaire à l'Université de Montréal en littérature 
comparée, jean.claude.guedon@umontreal.ca, le 25 avril 2003. 
 
—Halary, Charles, sociologue et professeur titulaire de sociologie à l'UQAM et à la Maison 
des sciences de l'homme de Paris (Msh), le 21 avril 2003. 
 
— Hirlse Dufour, secrétaire, Université du Québec à Chicoutimi, Québec, Canada, 
hirlse_dufour@uqac.ca, le 18 février 2003. 
 
— Hudon, Miville, technicien, Cégep de Chicoutimi, Québec, Canada, mivilleh@cegep-
chicoutimi.qc.ca, le 28 janvier 2003. 
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— Huet, Guillaume, étudiant en science politique (Bac), 3ème année Université Laval, 
Guih@prontomail.com, le 29 janvier 2003. 
 
— Imbeau, Gilles, doyen, Études de 1er cycle, UQAC, Gilles_Imbeau@uqac.ca, le 29 janvier 
2003. 
 
— Jean, France-Ida, (chimiste et traductrice), UQAC -Sciences fondamentales, Chicoutimi 
Qc, Canada, fijean@uqac.ca, le 18 février 2003. 
 
— Jean, Marcelle, technicienne en documentation, Centre d'études collégiales de Montmagny, 
Montmagny, Québec, Canada, mjean@cec.montmagny.qc.ca, le 7 mars 2003. 
 
— Jouve, Bernard, UQAM, professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada en étude 
des dynamiques territoriales, Département de Géographie, jouve.bernard@uqam.ca, le 27 
janvier 2003. 
 
— Julien, Lisette, Cegep Andre-Laurendeau, LaSalle, ljulien@claurendeau.qc.ca, le 6 mars 
2003. 
 
— Kobinger, Nicole, directrice de programmes, Conseillère en Éducation, 
nkobinger@cide.ca, le 31 janvier 2003. 
 
— Laberge, Jacque-Gilles, Rouyn (Québec) J9X5L9, Tél. (819) 762-8363, 
jglaberge@cablevision.qc.ca, retraité du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, 
consultant et formateur dans le domaine de la réadaptation, Chargé de cours à l'UQAT, le 28 
janvier 2003. 
 
— Laflamme, Carole, technicienne en documentation, Bibliothèque, Centre collégial de 
Mont-Laurier, 700, rue Parent, Mont-Laurier QC, J9L 2K1, calaflam@cstj.qc.ca, le 11 mars 
2003. 
 
— Laflamme, Huguette, traductrice autonome, Lachute, Québec, Canada, 
h.laflamme@sympatico.ca, le 5 juin 2003. 
 
— Lafrance, Sébastien , B. Sc. (science politique), traducteur, diplômé de l'Université de 
Montréal, sebastienlafrance@videotron.ca, le 4 août 2003. 
 
— Guy Lafrenière, 6310, 3e avenue, Montréal, glaf@avantages.net, le 11 juillet 2003. 
 
— Lajeunesse, Pierre, archiviste finissant en maîtrise de l'École de Bibliothéconomie et des 
Sciences de l'information de l'Université de Montréal, Montréal Qc, 
pierre.lajeunesse@umontreal.ca, le 1er mars 2003. 
 
— Laliberté Christian, employé, Le Pavois, Québec, Canada, c.lali@videotron.ca, le 7 avril 
2003. 
 
— Lalonde, Josée, enseignante de sociologie, cégep de St-Laurent, Montréal, Québec, 
josee_lalonde@hotmail.com, le 11 août 2003. « Je tiens par la présente à signer la pétition 
contre l'allongement de la protection du droit d'auteur. Votre travail est fort louable, très 
apprécié et m'inspire beaucoup comme enseignante ». 
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— Lamarre, Carmelle, technicienne juridique, documentaliste et archiviste, 750, boul. 
d'Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 3Z9, carmelle.lamarre@tembec.com, le 7 
mars 2003. 
 
— Laplante, Isabelle, bibliothécaire responsable du Centre de documentation collégiale & 
personne ressource en TIC/APO au Cégep André-Laurendeau, ilaplante@claurendeau.qc.ca, 
le 7 mars 2003. 
 
— Larouche, Aurélie, Province de Québec, Canada, aurelielarouche@videotron.ca, le 27 
janvier 2003. 
 
— Larouche, Daniel, historien-chercheur, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 
Chicoutimi, membre fondateur de La Société du 14 juillet, Québec, le 3 février 2003. 
 
— Lavallée, Marguerite, professeure, Université Laval, Ste-Foy, Canada, 
marge@psy.ulaval.ca, le 9 août 2003. 
 
— Lavigueur, Philippe, bibliothécaire professionnel, Responsable de la Bibliothèque, Collège 
Montmorency, Laval (Québec), plavigueur@cmontmorency.qc.ca, le 6 mars 2003: “ Je trouve 
votre projet remarquable et suis tout à fait contre l'extension de la durée des droits d'auteurs.” 
 
— Lavoie, Bruno, bibliothécaire/ aide pédagogique, Institut maritime du Québec, 
blavoie@imq.qc.ca, le 7 mars 2003. 
 
— Lebleu, Bernard, 176, Mgr Durand, Coaticook, webmestre, L'Encyclopédie de L'Agora, 
bernard.lebleu@agora.qc.ca, le 30 janvier 2003 
 
— Leboeuf, Louise, enseignante en art dramatique (dieu sait comment les textes sont d'une 
importance pour cette étude...!) courriel: louiseleboeuf@hotmail.com abitibi témiscamingue, 
le 31 juillet 2003 : “ oui je suis solidaire et j'aimerais que vous ajoutiez mon nom ” 
 
— Lefebvre, Nicole, candidate au doctorat, Université de Montréal, Montréal, Québec, 
nic.lef@sympatico.ca, le 4 février 2003. 
 
— Lemelin, Michel, 354, Morin, Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 
michel.lemelin@cybernaute.com, le 19 mai 2003. 
 
— Lemire, Richard, enseignant de philosophie au cégep de St-Hyacinthe, site internet: 
profs.cegepsth.qc.ca/rlemire, courriel: rlemire@cegepsth.qc.ca, « bravo en passant pour votre 
site passionnant! »,  12 août 2003. 
 
— Léonard, Jean-François, Docteur d'État en Science politique, professeur titulaire au 
département de Science politique de l'UQAM, leonard.jean-francois@uqam.ca, le 27 janvier 
2003. 
 
— Lépine, Jean-François, étudiant au département de science politique de l'Université Laval, 
Québec, jefflep@hotmail.com, le 18 avril 2003. 
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— Linden, James, 333 Sunnidale Rd. Suite #22, Barrie, Ontario L4N 6H5, 705-715-4335; 
http://www.raptorbook.org/; http://www.xml-ebook.org/; http://www.etdf.com/; 
http://www.pgxml.org/, le 2 juin 2003. 
 
— L'Italien, François, étudiant à la maîtrise en sociologie, f-litalien@iquebec.com, le 27 mai 
2003.  « En accord avec les principes que vous défendez, vous pouvez m'ajouter à votre 
pétition ». 
 
— Marchand, Jean-François, travailleur social, t.s. M. Sc., Montréal, 
j.f.marchand@videotron.ca, le 15 août 2003. 
 
— Marcotte, Jean-François, directeur de la revue Esprit critique, Montréal, Québec, 
jfm@internet.uqam.ca, le 28 janvier 2003 
 
— Marcoux, Jean-Michel, étudiant en sociologie à l'Université Laval, 
jmmarcoux@iquebec.com, le 26 mai 2003. 
 
— Marois, Claude, professeur titulaire, Département de Géographie, Université de Montréal, 
claude.marois@videotron.ca, le 27 janvier 2003. 
 
— Marquis, Andrée, commis de bureau, UQAC, Chicoutimi, Canada 
Andree_Marquis@uqac.ca, le 27 janvier 2003. 
 
— Massicotte, Normand, préposé aux bénéficiaires, hôpital Louis-H. Lafontaine, 
Bretmass@sympatico.ca, le 30 mars 2003. 
 
— McAllister-Pharand, Claudia, claudiap@videotron.ca, lundi le 3 février 2003. 
 
— Martineau, Alain, professeur de philosophie, Collège de Granby, Granby, Canada,  
alain.martineau@videotron.ca, le 18 février 2002 
 
—Martineau, Stéphane, professeur, Département des sciences de l'éducation, Université du 
Québec à Trois-Rivières, stephane_martineau@uqtr.ca, le 31 janvier 2003. 
 
— Mercier, Jocelyn, journalier dans l'industrie du bois d’œuvre, St-Camille, Bellechasse, 
Québec, Canada, G0R2S0, jocelyn__mercier@hotmail.com, le 7 avril 2003. 
 
— Mercier, Ludger, technicien, Psychologie, Université de Montréal, Montréal, Qc., 
ludger.mercier@sympatico.ca, le 6 juillet 2003. 
 
— Migneault, Gérard, Province de Québec, Canada, gerardmigneault@sympatico.ca, le 11 
juillet 2003. 
 
— Moreau, Jean-Francois, étudiant en administration, Collège Lionel-Groulx, Mont-
Tremblant, Québec, Canada, le 12 mars 2003. 
 
— Morin, Claude, historien, professeur titulaire et directeur, Département d’histoire, 
Université de Montréal, claude.morin@umontreal.ca, le 27 janvier 2003. 
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— Morris-Wales (Janalee), coordinator, Disability Services, UNIVERSITY OF MANITOBA 
(http://www.umanitoba.ca/), morriswa@Ms.UManitoba.CA, le 7 mars 2003. 
 
— Murphy, Ian, Ph.D., conseiller financier, Québec, courriel: alanmurphy@videotron.ca, le 
27 juin 2003.  « Veuillez, avec grand plaisir d'ailleurs, ajouter mon nom à votre liste de 
pétitionnaires ». 
 
—Nader, Mélissa, étudiante au bac en sociologie, UQÀM, Laval, QC, bnader@videotron.ca, 
le 11 avril 2003. 
 
— Noël, Martin, administrateur de réseau, entreprise privée, Montréal, Canada, 
mrtnoel@hotmail.com, le 9 février 2003. 
 
— Noiseux, Yanick, étudiant au doctorat en sociologie, UQAM, 
yanicknoiseux@sympatico.ca, le 28 janvier 2003. 
 
— Ouellet, Valérie, Chicoutimi, valerie.ouellet@cread.ca, le 29 janvier 2003.  « Merci 
beaucoup de m’inclure à ce mouvement de solidarité ». 
 
— Paquet, Gemma, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, professeure à la retraite 
du Cégep de Chicoutimi, Chicoutimi, mgpaquet@videotron.ca, le 29 janvier 2003. 
 
— Paquin, Carmen, St-Eustache, Québec, J7P 1R3, carmenpaquin@videotron.ca, le 27 
janvier 2003. 
 
— Paquin Denis, enseignant d'économie, cégep de Rosemont, Montréal, Québec, 
denis_paquin@hotmail.com, le 11 août 2003. 
 
— Paquin, Francine, bibliothécaire au Collège Édouard-Montpetit, Longueuil, Québec, 
Canada, fpaquin@collegeem.qc.ca, le 7 mars 2003. 
 
— Paradis, Monique, bibliothécaire professionnelle, Responsable de la médiathèque, 
Ressources didactiques, Cégep Trois-Rivières, QC, Canada, G9A 5E6, 
monique.paradis@cegeptr.qc.ca, le 7 mars 2003. « Suis totalement d'accord avec cette 
pétition ». 
 
— Parenteau, Ian, doctorant, Faculté de droit et science politique, UQÀM, Montréal, Québec, 
ian.parenteau@sympatico.ca, le 9 septembre 2003. 
 
— Pariseau, Louis-Philippe, jeune ouvrier, Montréal, Québec, emiliet82@hotmail.com, le 14 
mars 2003. 
 
— Parmentier, Francis, professeur de littérature à la retraite, UQTR, frparm@videotron.ca, le 
19 mai 2003: “Félicitations et remerciements à vous et à votre équipe pour votre admirable 
travail”. 
 
— Pelletier, Claude E., m.g.a. généalogiste, cepel@videotron.ca / 
http://pages.infinit.net/cepel, Généalogiste Attesté par le B.Q.A.C.G. (F.Q.S.G.), le 31 janvier 
2003. 
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— Pelletier, Sylvie, doctorante en histoire, Université Laval, 
sylvie.pelletier.1@globetrotter.net, le 5 février 2003. 
 
— Pettersen, Marc, citoyen du Saguenay-Lac-Saint-Jean, hardpeter@videotron.ca, le 12 
février 2003. 
 
— Piché, Colette, professeure de sociologie, Cégep Lévis-Lauzon, Lévis (Québec), 
colfra@videotron.ca, le 25 juin 2003. 
 
— Pignac, Pierre, (mon grand ami Pierre, professeur à la retraite d'Arts et technologies des 
médias du Cégep de Jonquière, 3754, Chemin Royal, Ste-Famille, Ile d'Orléans, Québec, G0A 
3P0, kano@netrover.com, le 24 février 2003 
 
— Pilon,  David, animateur à l'engagement communautaire, Montréal, Québec, 
d_pilon@hotmail.com, le 26 mai 2003. 
 
— Piotte, Jean-Marc, département de science politique, UQAM, piotte.jean-marc@uqam.ca, 
le 27 janvier 2003. 
 
—Potvin, Rose-Ella, adjointe administrative, Royal LePage Corporate, MONCTON, 
Nouveau-Brunswick, ropo5@hotmail.com, le 2 août 2003. 
 
— Prévost, Jean-Guy, professeur, Département de science politique, UQAM, prevost.jean-
guy@uqam.ca, le 28 janvier 2003. 
 
— Prévost, Luce, acupuncteure, Province de Québec, acupuncture.luceprevost@qc.aira.com, 
le 28 janvier 2003. 
 
— Proulx, Alain, 6788, rue Galarneau, Ste-Rose, Laval, Québec, Canada, H7L 4J3, 
Professeur retraité, courriel : proulxproulx@videotron.ca, le 12 juillet 2003. 
 
—Proulx, Frédéric, étudiant en sociologie à Montréal, deamonworld@hotmail.com, le 5 juin 
2003. 
 
— Proulx, Sylvain. éducateur spécialisé hôpital Louis-H.-Lafontaine, Montréal (Qc) Canada, 
sproulx007@sympatico.ca, le 26 janvier 2003. 
 
— Provencher, Michel, michelp1968@videotron.ca, le 4 février 2003. « L'arbitraire et la 
lâcheté des détenteurs de pouvoir n'est plus à démontrer,  ils n'ont que faire du droit à 
l'humanité de ne pas régresser vers l'obscurantisme ». 
 
— Quirion, Jeanne, technicienne en documentation, Cégep Beauce-Appalaches, 1055, 116e 
rue, Ville Saint-Georges, G5Y 3G1, jquirion@cegepbceapp.qc.ca, le 11 mars 2003. 
 
— Ratel, Jean-Luc, étudiant au baccalauréat en sociologie, UQAM, Montréal, Canada, jean-
luc.ratel@sympatico.ca, le 9 avril 2003. 
 
— Renaud, Gilbert, professeur, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada, 
gilbert.renaud@umontreal.ca, le 28 janvier 2003. 
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— Richer, Pierre, professeur, Cégep de Chicoutimi, Chicoutimi, Canada, 
pierre.r@videotron.ca, le 29 janvier 2003. 
 
— Ringuet, Jean-Noël, professeur de philosophie, Cégep de Chicoutimi, Chicoutimi, Québec, 
Canada, jnringuet@videotron.ca, le 26 janvier 2003.  
 
— Riopel, Jean-M. (bibliothécaire professionnel), Bibliothécaire, Cégep de Sorel-Tracy, 
jmrio@cegep-sorel-tracy.qc.ca, le 6 mars 2003. 
 
—Rizkallah, Elias, étudiant candidat au doctorat de psychologie à l'Université Laval, Québec, 
Canada, elias_rizkallah@yahoo.com, le 21 mars 2003. 
 
—Riou, Alain,  étudiant à la maîtrise en sociologie à UQAM, 9657A, Basile-Routhier, 
Montréal, H2C 2C1, vitagro@look.ca
 
— Roberge, Alain, bibliothécaire, directeur, Service des ressources didactiques, Collège Jean-
de-Brébeuf, (514)-342-9342 (261), aroberge@brebeuf.qc.ca, le 6 mars 2003. 
 
— Roberge, Hélène, bibliothèque Paul-Émile Boulet, Université du Québec à Chicoutimi, 
helene_roberge@uqac.ca, le 2 mars 2003. 
 
— Roberge, Johanne, technicienne de documentation, Collège Laflèche Trois-Rivières, 
Johanne.Roberge@clafleche.qc.ca, le 18 mars 2003. 
 
— Robert, Dominic, étudiant en sociologie; UQAM ; robertdominic@hotmail.com, le 29 août 
2003. « Je tiens à vous remercier pour l’accessibilité que vous nous offrez de par le médium 
de votre site autant à des textes classiques qu’à des auteurs québécois contemporains qui 
parfois (et ce malheureusement) demeurent dans l’ombre ». 
 
—Robert, Dominique, étudiant au doctorat en études littéraires, 
dominique.robert@internet.uqam.ca, le 11 juin 2003. 
 
— Rousseau, François, 130, Johnson, Sherbrooke (Québec), frouss@videotron.ca, le 22 
février 2003. 
 
— Roy, Olivier, étudiant à l'Université Laval, Québec, Canada, karmap_etc@hotmail.com, le 
25 mars 2003.  
 
— Saadaoui (Leïla), étudiante - Maîtrise en sciences de l'information, École de 
bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal, 
leila.saadaoui@umontreal.ca, le 7 mars2003. 
 
— Sabourin, Paul, professeur agrégé, Université de Montréal, sabourin@umontreal.ca, 
lac2000r@acncanada.net, C.P. 6128, succ. Centre-ville, Montréal, Qc, H3C 3J7, tél: 514-343-
7505, le 28 janvier 2003. 
 
— Saint Laurent, Arnaud, étudiant en Sciences humaines, Collège de Maisonneuve, Montréal, 
Québec, Canada, asaintlaurent@sympatico.ca, le 6 mai 2003. 
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— Samson, Dominic, charpentier, Charlesbourg, Québec, Canada. par 
izabel1001@hotmail.com, le 31 mai 2003. 
 
— Samson, Emmanuel, arboriculteur, Canada. par izabel1001@hotmail.com, le 31 mai 2003. 
 
— Samson, Izabel, étudiante, collège François-Xavier-Garneau, Charlesbourg, Québec, 
Canada, izabel1001@hotmail.com, le 31 mai 2003. 
 
— Samson, Véronique, étudiante, Canada. par izabel1001@hotmail.com, le 31 mai 2003. 
 
— Savard, Carole, 315 rue Poissant, Collège de Valleyfield, Valleyfield, J6T 5Z4, 
carole.savard@colval.qc.ca, le 14 mars 2003. 
 
— Senécal, Jean-Sébastien, étudiant, Laboratoire d'Informatique des Systèmes Adaptatifs, 
Université de Montréal, Montréal, Canada, senecal@iro.umontreal.ca, le 6 février 2003. 
 
— Séguin, Claude, coordonnateur TIC, Ministère de l'Éducation du Québec, 
claude.seguin@meq.gouv.qc.ca, le 7 février 2003. 
 
— Simard, Guylaine, bibliothécaire professionnelle, Responsable de la médiathèque et de la 
gestion documentaire, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, 401, rue de Rigaud, 
Bureau 1.97, Montréal, (Québec) H2L 4P3, Courriel : simard-guylaine@ithq.qc.ca, le 16 avril 
2002.  
 
— Simard, Maxime, étudiant, UQAM, Montréal, Canada, maxime-simard@caramail.com, le 
17 février 2003. 
 
— Simard, Raymond, 158, Domaine-du-Roi, Chicoutimi, Québec, Canada, G7H 6X6, 
représentant pharmaceutique, Pfizer, raymond.simard@pfizer.com, le 27 janvier 2003. 
 
— Stapinsky, Stéphane, historien, Montréal, Québec, stapinsky@hotmail.com, le 29 janvier 
2003. 
 
— St-Gelais dit Lapointe, Jo-Annie, étudiante, CEGEP de Chicoutimi, Chicoutimi, Canada, 
jo_annie_l@hotmail.com, le 27 août 2003. 
 
— Taïb soufi, professeur de philosophie, Collège universitaire de Saint-Boniface, 200, ave. de 
la cathédrale, Winnipeg, Manitoba, R2H 0H7, tsoufi@ustboniface.mb.ca, le 6 mars 2003. « Je 
vous félicite de tout cœur pour le superbe travail. Merci ». 
 
— Tellier, Luc-Normand, professeur titulaire, Département d'études urbaines et touristiques, 
UQAM, tellier.luc-normand@uqam.ca, le 27 janvier 2003. 
 
— Tessier, Pierre, directeur de la bibliothèque, Université du Québec en Outaouais, Gatineau, 
pierre.tessier@uqo.ca, le 7 mars 2003. 
 
— Thibault, Isabelle, coordonnatrice du traitement de l’information, Galiléo Génomique, 
Montréal, Canada,  ithibault@galileogenomics.com, le 15 juillet 2003. 
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— Tourigny, Caroline, infirmière, étudiante à la maîtrise en santé communautaire, Université 
de Montréal, courriel: caroline.tourigny@sympatico.ca, le 11 juillet 2003. 
 
— Toussaint, Pierre, chercheur, Centre le Portage, Montréal, 
pierrecharlestoussaint@yahoo.ca, 
 
— Toussaint, Réjeanne, bénévole Les Classiques des sciences sociales, Chomedey, Ville 
Laval, Québec, Canada, rtoussaint@aei.ca, le 4 février 2003: “Oui au savoir”. 
 
— Tremblay, Claude, professeur de sociologie, Cégep de Chicoutimi, Canada, 
cltremb@cegep-chicoutimi.qc.ca, le 28 janvier 2003. 
 
— Tremblay, Denys, professeur en art, Université du Québec à Chicoutimi, 342, lac Clair, 
Falardeau, G0V 1C0, denys_premier@uqac.ca, le 18 février 2003. 
 
— Tremblay, Émilie, (la plus jeune de mes filles) étudiante en anthropologie, Université de 
Montréal, emiliet82@hotmail.com, le 8 mars 2003. 
 
— Tremblay, Jean-François, un de mes anciens étudiants à Chicoutimi, maintenant en 
terminale d'un baccalauréat en philosophie à l'Université Laval de Québec, 2360, Nicolas-
Pinel, # 324, Québec, Québec, G1V 4G6, jeffrix@netrover.com, et animateur du site web: 
http://www.soc.ulaval.ca/cisul, le 26 avril 2003.  « Je désire être ajouté à la liste des 
signataires de votre pétition afin de freiner la démarche rétrograde, aristocratique, 
ploutocratique de l'Empire Américain. Solidairement Votre ancien élève ». 
 
— Tremblay, Jean-Marie, professeur de sociologie, Cégep de Chicoutimi, Chicoutimi, 
Québec, Canada, jmt_sociologue@videotron.ca, le 25 janvier 2003. 
 
— Tremblay, Lévis, bibliothécaire professionnel, Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Québec, Canada 
levis.tremblay@uqat.ca, le 6 mars 2003. 
 
— Tremblay, Pascale, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, étudiante au doctorat à 
l'Université McGill, Montréal, Québec, Canada, ptremb17@po-box.mcgill.ca, le 25 janvier 
2003. 
 
—Tremblay, Nicole, chargée de cours, Université du Québec à Chicoutimi, Département des 
sciences de l'éducation et de psychologie, scoulomb@uqac.uquebec.ca, le 18 février 2003. 
 
—Tremblay, Pierre, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, 
demosthene25@hotmail.com, le 14 février 2003. 
 
— Tremblay, Pierre-André, Ph.D., Département des sciences humaines / Dept. of Humanities 
and Social Sciences, Université du Québec à Chicoutimi, pierre-
andre.tremblay@sympatico.ca, le 18 février 2003. 
 
— Trépanier, Pierre, professeur, Département d'histoire, Université de Montréal, 
pierre.trepanier@umontreal.ca, le 28 janvier 2003. 
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— Trolliet, Philippe, 7454, rue Berri, Montréal H2R 2G5, ph_trol@cam.org, le 27 janvier 
2003. 
 
— Trottier André, professeur de physique au Collège de Chicoutimi, Canada, atrottie@cegep-
chicoutimi.qc.ca, le 27 janvier 2003. 
 
— Trottier, Denis, professeur de sciences politiques, Collège de Saint-Félicien, 
dtrottier@cstfelicien.qc.ca, le 7 mars 2003. 
 
— Ungureanu, Ernest, M. Sc. Soc., étudiant au doctorat en sociologie à l'Université de 
Montréal, Montréal (Québec), ligia01@sympatico.ca, le 31 janvier 2003: “En fait, les 
rationalisations mises en place pour justifier de telles lois ont une origine économique, 
inavouée”. 
 
—Van Hoof, Marine, traductrice, critique d'art et historienne de l'art, Montréal (QC), 
marinevh@videotron.ca, le 14 avril 2003. 
 
— Villeneuve, Charles, Angleterre, Canada. par izabel1001@hotmail.com, le 31 mai 2003. 
 
— Villeneuve, Jacob, étudiant, Charlesbourg, Québec, Canada. par izabel1001@hotmail.com, 
le 31 mai 2003. 
 
— Villeneuve, Mike-R., technicien en informatique, Chicoutimi, Québec, 
mrvilleneuve@globetrotter.net, le 15 mars 2002. 
 
— Villeneuve, Pierre, charpentier, Charlesbourg, Québec, Canada. par 
izabel1001@hotmail.com, le 31 mai 2003. 
 
— Villeneuve, Suzie, Charlesbourg, Québec, Canada. par izabel1001@hotmail.com, le 31 
mai 2003. 
 
— Walsh, Andrew, Assistant Professor, Department of Sociology and Anthropology, Mount 
Allison University, Sackville, NEW BRUNSWICK, Canada, Phone: (506) 364-2335, 
http://www.mta.ca/~awalsh, awalsh@mta.ca, le 28 janvier 2003. 
 
— White, Deena, Ph.D., professeure titulaire, Département de sociologie, Université de 
Montréal, Cvo-Visitors@lse.ac.uk, le 28 janvier 2003. 
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Signataires non-canadiens 
 

Signataires de la pétition 
pour que les oeuvres littéraires demeurent du domaine public 

50 ans après la mort de leur auteur(e) 
 

808 signataires étrangers actuellement 
en date du Dimanche 14 septembre 2003 17:15 

(Ordre alphabétique des signataires) 
 

Nom de famille, prénom, métier, institution de travail, ville, pays et adresse de courrier 
électronique. 

 
 

— Abdoul, Mohamadou, historien - chercheur, SÉNÉGAL, diapol@enda.sn, le 20 février 
2003. 
 
—Abduca, Ricardo, Social Anthropologist, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 
abduca@yahoo.com, le 9 avril 2003. 
 
— Abeille, Jean Louis, professeur de Sciences Économiques et Sociales au Lycée de Muret, 
31600, France, j.abeille@free.fr, le 9 mars 2003: “ Je soutiens la pétition contre l'allongement 
des droits d'auteur au nom de la libre circulation de la connaissance” 
 
— Abiven, Isabelle, illustratrice, 30, rue de la Duée, 75020 Paris, France, isabiven@free.fr, le 
29 avril 2003. 
 
— Abrard, Perrine, étudiante en histoire, Grenoble, France, charwat@wanadoo.fr, le 5 avril 
2003. 
 
— Abreu, Fernanda, traductrice, Rio de Janeiro, BRÉSIL, nandabreu@yahoo.com, le 28 
janvier 2003. 
 
—Achilli, Laura, EHESS - Paris, laura_achilli@hotmail.com, en rédaction de thèse en 
anthropologie, le 14 mars 2003. 
 
— Ackermans, Martine, Bibliothèque de Psychiatrie, CHU de Charleroi, Hôpital Vincent Van 
Gogh - Hospital, 6030 Marchienne-au-Pont (BELGIQUE), martine.ackermans@chu-
charleroi.be, le 6 mars 2003: “ Si je peux vous apporter mon soutien, c'est avec plaisir. Je 
viens de découvrir votre site et votre précieux travail”. 
 
— Acounis, Henri, ingénieur retraité, Commissariat à L'Énergie Atomique (France). Domicile 
: Blagnac 31700 France, henri.acounis2@free.fr, le 15 avril 2003. 
 
— Adele, Bruno, informaticien, métier: créateur du site web: jesuislibre.org, Ville: 
Montpellier, France, b_adele@netcourrier.com, le 18 avril 2003: “Combien coûte la 
connerie ? Il faut arrêter de nous prendre pour des machines à consommer !! -- Bruno Adele. 
Tout sur le soft 100% libre - http://www.jesuislibre.org
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— Aebischer, Sylvie, doctorante Université Lumière Lyon II - France, 
sylvie.aebischer@etu.univ-lyon2.fr, le 21 mars 2003. 
 
— Agard, Sylvie, doctorante en cinéma, Université PARIS 1, Paris, France, 
agard.sylvie@wanadoo.fr, samedi, le 1er février 2003. 
 
—Agisheff (Igor), artist-composer, ouside of Fontainebleau, France, vika.vika@libertysurf.fr, 
le 21 juin 2003: “ Good Luck and Thanks for fighting on!” 
 
— Akil, Mohamed, akilios66@yahoo.com, le 29 janvier 2003 
 
— Alberelli, Christian, professeur-documentaliste, AI-PRT, Centre Médico-Universitaire 
Daniel Douady (CMUDD), Annexe pédagogique du Lycée Champollion, 38660, St Hilaire du 
Touvet, FRANCE, Christian.Alberelli@ac-grenoble.fr, le 21 mars 2003. 
 
—Albouy, Christophe, bibliothécaire, Institut d'études politiques de Bordeaux, France, 
c.albouy@sciencespobordeaux.fr, 24 mars 2003. 
 
— Alejo Martínez Paredes, auxiliar psiquiátrico (Diputación Valencia -España-) Bétera 
(ESPANA), alejomp@terra.es, le 18 février 2003. 
 
— ALONSO, Bruno, chercheur, CNRS (France), Orléans, France, alonso@cnrs-orleans.fr, le 
5 mars 2003. 
 
— Amirou, Rachid, maître de conférences en Sociologie, Auteur PUF: MAGINAIRE DU 
TOURISME CULTUREL (2000) et IMAGINAIRE TOURISTIQUE ET SOCIABILITES DU 
VOYAGE (1995), Université de Montpellier 3, rachid-amirou@wanadoo.fr, le 28 février 
2003: “Je vous soutiens dans votre opposition à cette loi absurde”. 
 
— Añaños, Maria Celina, enseignante, Université Nationale de Rosario, ARGENTINE, 
mcananos@aol.com, le 7 août 2003. 
 
—Ancey, Véronique, socio-économiste, CIRAD, Dakar, SÉNÉGAL, ancey@cirad.fr, le 6 
mai 2003. 
 
— Ancillotti, Jean-Pierre, psychologue, 360 boulevard des Horizons, 06220 VALLAURIS 
(France), jean-pierre.ancillotti@wanadoo.fr, Tél. (33)4 93 63 42 85, 
http://www.metamorphoses.fr, le 16 mars 2003. 
 
— André, Jacques, ancien conseiller d'Éducation Populaire (livre & lecture) de la direction 
régionale Jeunesse & Sports de Nantes, 11, chemin de la Basse Bouguinière, 44340 
BOUGUENAIS, France, jaqez.andre@wanadoo.fr, le 2 juillet 2003. 
 
— André, Olivier, chômeur/inventeur, Liedekerke, Belgique, le 23 juin 2003. 
 
—Andrieux, Guillaume, étudiant en DEA STAPS, UFR STAPS Reims, Saint Brice 
Courcelles, France, guillaume.andrieux3@wanadoo.fr, L'enfant, le sport, l'animation sur : 
http://www.animasport.ouvaton.org; Contre la Cône-rie, la pédagogie par le Plot ! Entrez dans 
le délire sur: http://www.plotland.org, le 8 septembre 2003. 
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— Andrieux, Jérôme, étudiant, Toulouse, France, j-andrieux@laposte.net, le 18 avril 2003: 
“Pour les droits de l'auteur et de l'utilisateur en général : voir http://www.gnu.org ” 
 
— Anes, Christophe, simple barman, Feira de Santana, Bahia, Brésil, usenet44@skynet.be, le 
3 août 2003 
 
— Anstett,  Geneviève - bibliothécaire musicale - Responsable du Centre de ressources 
documentaires à l'École Nationale de Musique de Villeurbanne, 46, cours de la République 69 
100 Villeurbanne - France, anstett.genevieve@wanadoo.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Arditti David, ingénieur chimiste, retraité, 06500 Menton - France, ardidav@hotmail.com, 
le 25 avril 2003: “ cordialement merci pour votre travail”. 
 
— Arino, Martine, Université de Perpignan, France, “ Félicitations pour la richesse de ce site. 
Bon courage. Très chaleureusement ”, MARTINE.ARINO@wanadoo.fr, le 5 mai 2003. 
 
— Arnauld, Pierre, maître de conférences, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 
avpierre@club-internet.fr, le 29 janvier 2003: “Je serais heureux de faire figurer mon nom à la 
suite de la pétition contre l'allongement du droit d'auteur.” 
 
—Aron, Raluca, chercheur scientifique en pétrochimie, Ploiesti, ROMANIA,  
ralucaaron@yahoo.com , le 27 juin 2003.  
 
— Arribas Natalia sans profession, 02000 Laon, France, Arribas.N@wanadoo.fr, le 6 février 
2003. 
 
— Atouguia, Paula, assistante sociale, mestranda em Ciências Sociais, Lisboa, Portugal, 
paula.atouguia@clix.pt, 9 de Março de 2003. 
 
— Aubailly, Clémence, professeure des écoles Montélimar, Drôme, France, 
clemenchotte@wanadoo.fr, le 8 février 2003: “Je m’associe à cette cause qui défend notre 
culture et nos libertés”. 
 
— Aubert, Séverin, conservateur des bibliothèques, Médiathèque départementale de Meurthe-
et-Moselle, LAXOU, France, saubert@cg54.fr, le 6 mars 2003: “ Avec tous mes 
encouargements ”. 
 
— Audras Georges, ingénieur, Aspach, France, membre d'attac, georges.harue@wanadoo.fr, 
le 29 janvier 2003. 
 
— Aubert, Clément, 18ans, élève d'Hypokhâgne, France, aubert.rodrigue@wanadoo.fr, le 27 
janvier 2003. 
 
— Aufray, Antoine, doctorant en linguistique à l'université de paris IV, 
antoineaufray@hotmail.com, Paris, France, le 25 juin 2003: “ Je souhaite vous soutenir dans 
votre combat en faveur de la libre circulation du savoir et contre l'extension des durée qui 
protège les auteurs.” 
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— Alain Hodé, 4 allée des coccinelles, 80090 AMIENS, architecte de systèmes d'information, 
Société FDDCOM à FRESNES 94266 FRANCE, brokline@wanadoo.fr, le 5 mai 2003° 
“ Bravo pour votre travail, c'est génial de pouvoir s'instruire à la maison...”. 
 
— Augagneur, Christophe, comédien, Antibes, France, CANTEGRILL@aol.com, le 27 
janvier 2003. 
 
— Bacquelaine, Yves, professeur, Athénée royal de Spa, Seraing, Belgique, 
yves.bacquelaine@euronet.be, le 6 août 2003. 
 
— Banda Daniel, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, professeur de philosophie, 
chargé de cours à Paris-I Sorbonne et Paris-X Nanterre, banda@noos.fr, le 27 janvier 2003. 
 
— Baldner, Jean-Marie, professeur d'histoire, Département de Géographie et d'Histoire / 
Collège d'Informatique - IUFM de Créteil, rue jena Macé, 94861 Bonneuil Cedex France, 
jean-marie.baldner@creteil.iufm.fr, jean-marie.baldner@cpif.net, le 7 février 2003. 
 
— Baldoureaux, Éric, conseiller social de l'Inspecteur d'Académie du Var, Responsable 
départemental du Service social en faveur des élèves, Toulon, France, eric.baldoureaux@ac-
nice.fr, le 25 avril 2003. 
 
— Ballet, Michel, professeur de Sciences économiques et sociales, Lycée Les bruyères, 
Sotteville-les-Rouen, France, ballet.chantalmichel@wanadoo.fr, le 22 février 2003. 
 
— Banchs Rodríguez, María A., docteure en Psychologie Sociale de l'École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de Paris. Chercheure et enseignante à L'École de Psycholgie, 
Dpt. de Psychologie Sociale de l'Universidad Central de VENEZUELA. Habitation: Calle 
Auyantepuy, Rsd. Florissant; Piso 1, Apto. 13, Colinas de Bello Monte, CARACAS 1041. 
Telephone: (0058212) 754-0218 and 754-0898. Movil: (0058412) 254-0218. emails: 
mabanchs@cantv.net and mabanchs@yahoo.com, le 8 avril 2003. 
 
— Banet Bruno, responsable secteur commercial, 70, rue des terrasse du golfe, Hyères, 
France, bmbanets@netpratique.fr, le 21 juin 2003. 
 
— Baptiste, Angelosanto, conseiller à l’emploi, agence nationale pour l’emploi, Paris, France, 
stephane@gartner.tm.fr, le 22 juin 2003: “ Je suis solidaire de la pétition contre l'allongement 
de la protection du droit d'auteur. La connaissance est un droit fondamental : elle ne doit pas 
être réservée, cachée, payante.” 
 
— Baracat, José Carlos jr., doctorant, Unicamp, Campinas, BRASIL, baracatjr@hotamil.com, 
le 29 juin 2003. 
 
— Baradat, Mickaël, assistant en communication, mike.@club-internet.fr, Paris, le 28 avril 
2003 
 
— Barbe, Frank la, enseignant du secondaire, doctorant en anthropologie. FRANCE, 
frank.la.barbe@wanadoo.fr, 13 août 2003. 
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— Bardot Caroline, étudiante en khâgne BL, Nîmes, France, carobardot@hotmail.com, le 9 
février 2003: “Je souhaiterais ajouter mon nom à cette pétition qui me paraît être d’un grand 
intérêt et profondément  haut en signification.”. 
 
— Barey, Jean-Jacques, directeur de la revue TRAVERSIÈRES, Paris-France, jean-
jacques.barey@wanadoo.fr, le 5 février 2003: “Merci et bravo pour votre travail évidemment, 
mais aussi pour votre pugnacité.” 
 
— Barrau, Alain, thérapeute corporel paris France, a.barrau@wanadoo.fr, le 30 juin 2003. 
 
— Barreau, Maxime, élève en Sciences Économiques et Sociales/Musicien, ..., Castelnau de 
Médoc (près de Bordeaux), France, foxiz@free.fr, le 18 avril 2003. 
 
— Barrière, Timothée, étudiant à l'institut d'études politiques, Paris, 
timotheebarriere@hotmail.com, le 4 avril 2003. 
 
— Baroni, Manu, formateur informatique, Cavaillon, France, manubaroni@mailclub.net, le 7 
février 2003. 
 
— Barruyer, Frédéric, enseignant, Valence, France, fredeco@wanadoo.fr, le 19 mars 2003. 
 
— Bartet, Pascal , Paris, France, barabas@noos.fr, le 14 juillet 2003. 
 
— Basanez Alicia, professeure de comptabilité a Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, MÉXICO CITY, México, abasanez@prodigy.net.mx, le 18 juillet 
2003. 
 
— Bataillon, Dominique, professeur de Philosophie, 390 rue Neuve des Gris, 51190 AVIZE 
(près de REIMS), FRANCE, d.bataillon@tiscali.fr, le 3 juin 2003: “ Avec mes remerciements 
les plus vifs pour votre travail. Bien cordialement ”. 
 
— Batude, Nadine, conservateur en chef, BU de Nanterre Paris X, France, nadine.batude@u-
paris10.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Baude, Caroline, étudiante en sociologie, France, Jumping_cute_bean@hotmail.com, le 19 
février 2003: “... Bon courage pour tant de résistance ! ” 
 
— Baudier Véronique, responsable centre ressources matériaux, Les Ateliers-Ensci, Paris, 
France, baudier@ensci.com, "en accord avec votre engagement et pour le partage de la 
culture et de la connaissance" 
 
— Baydar, Zerrin, sociologue, Université d'Istanbul, TURQUIE, bayd_z@yahoo.com, le 5 
mars 2003. 
 
— Bayou, Julien, étudiant en Économie, Paris, France, julienbayou@yahoo.fr, “ Merci pour 
votre travail ”. 
 
— Béal, Jean-Christophe, instituteur maître formateur à Saint-Étienne, département de la 
Loire, France, jcbeal@free.fr, le 16 février 2003: “Merci et bravo pour votre initiative”. 
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— Beaudean, Claire, éditrice dans le secteur public, Ville : Toulouse, France, 
claire.beaudean@laposte.net : “ Merci de votre action, dont je suis solidaire : empêchons les 
marchands de s'approprier le monde (pardon pour les formules toutes faites, mais je suis très 
pressée). Merci d'ajouter mon nom aux signataires de cette pétition. Bien cordialement.” 
 
— Beaurain, Nicole, France, nicolebeaurain@chello.fr, le 7 mai 2003. 
 
— Becker, Laurent, enseignant d'allemand, Gradignan, France, laurent.becker@wanadoo.fr, “ 
Bravo et merci pour votre travail ! ”, le 24 juin 2003. 
 
— Beken, (Boris VAN DER), étudiant en DEA de philosophie, Université Montpellier III, 
France, borisvdb@wanadoo.fr, le 9 mars 2003. 
 
— Berthou, Pascal, enseignant-Chercheur, Ministère de l'éducation, Toulouse, France, 
berthou@laas.fr, le 4 mars 2003. 
 
— Béguet, Matthieu, étudiant en sociologie et membre d'ATTAC, CAEN, France, 
mbeguet@yahoo.fr, le 13 février 2003. 
 
—Belcikowski, Christine, http://www.pdacool.com/article.php3?id_article=303, agrégée de 
Lettres Modernes, titulaire d'un Doctorat d'état de Philosophie, Communication en BTS de 
Communication des Entreprises au Lycée Marguerite de Valois, ainsi qu'en Organisation et 
Gestion de la Production à l'IUT d'Angoulême, christine.belcikowski@wanadoo.fr, le 6 mars 
2003.  
 
— Bellande, Suzanne, documentaliste d'entreprise, Chambre de Métiers de Charente-
Maritime, FRANCE, doc@cm-larochelle.fr, le 12 mars 2003. 
 
— Bely, Michel, Paris, France (syndicaliste), bely@sudptt.fr, le 8 février 2003. 
 
— Bellanger, Françoise, linguiste informaticienne, Paris, France, 
francoise.bellanger@mailcity.com, le 12 février 2003. 
 
— Bellet, Martine, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, professeure agrégée 
d'anglais au lycée Jehan Ango de Dieppe (France), mbellet-vatant@wanadoo.fr, le 26 janvier 
2003. 
 
— Benard, Guillaume, deug I de sociologie à Tours (37) France, 
guillaume.benard@wanadoo.fr, “Merci pour tout et pour ce site magnifique, privilégiant plus 
le savoir et la culture que le profit.”, lundi, 24 février 2003. 
 
—Bénédicte Achard, scénariste, 45, av de fontainebleau, 94270 kremlin- bicêtre, France, 
benedukb@free.fr, le 28 février 2003: “Et bravo pour votre site que je découvre avec plaisir... 
Je vais pouvoir me remettre à niveau, mes derniers cours de socio datent de la fac...”. 
 
— Berne, Benjamin, 6, rue voltaire 38000 Grenoble, France. Écologue au Cemagref, 
benjaminberne@yahoo.fr, le 28 février 2003. 
 
— Benoit, Herrmann, étudiant, Paris, France, benoit.herrmann@worldonline.fr, le 28 avril 
2003. 
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— Berger, Laurent, enseignant en sociologie et ethnologie, université Lille I, France, 
laurentberger@club-internet.fr, le 28 janvier 2003. 
 
— Bersou, Olivier, professeur de philosophie et cinéma, lycée a. et l. lumière, 69008 Lyon, 
France, olivier-h.bersou@ac-lyon.fr, le 9 février 2003: “Vous pouvez m'ajouter. En tant que 
prof. de cinéma, je souffre aussi des droits exorbitants... Une restauration d'un vigo de 1927 ? 
c'est reparti pour plusieurs dizaines d'années de droits ! or, nous enseignons, nous formons le 
futur public !” 
 
— Berthet-Cahuzac, Catherine , maître de Conférences, Département d'Espagnol, Université 
de Montpellier III (France), Catherine.Berthet-Cahuzac@univ-montp3.fr, le 4 mars 2003. 
 
— Berthelomet, Marie-Claire, institutrice spécialisée travaillant dans un Institut de 
Rééducation Psychothérapique, 181, avenue Salvador Allende, 33130 Bègles, FRANCE, 
mcberthelomet@free.fr, le 3 mars 2003. 
 
— Bertrand, Fabrice, entraîneur professionnel (handball), Besançon, France,  
fabrice.bertrand@laposte.net, le 30 juin 2003. « Merci pour tout le travail que vous 
effectuez! ». 
 
—Bertrand, Huguette, poète écrivaine, membre de l'Union des écrivains québécois, courriel: 
huguettebertrand@videotron.ca, http://www.espacepoetique.com, 
http://www.espacepoetique.com/Espace/intime.html, le 22 juin 2003. 
 
— Bertranet, Marc, enseignant de sciences physiques à Montélimar, dans la Drôme (France), 
marc.bertranet@wanadoo.fr, le 28 janvier 2003. 
 
— Bes, Marie-Ppierre, maître de Conférences, Cers-CNRS & Université toulouse III, 
TOULOUSE, FRANCE, bes@univ-tlse2.fr, le 5 mai 2003. 
 
— Besnehard, Antoine, enseignant, Lycée Saint Exupéry, HALLUIN, France, 
A.besnehard@free.fr, le 16 juin 2003. 
 
— Bessi, Catherine, documentaliste à La Joie par les livres - Paris - France, courriel prof. 
catherine.bessi@lajoieparleslivres.com - Pers. cathbessi@noos.fr, le 10 mars 2003.  
 
— Bet, Ferdinand, ferdi.bet@laposte.net, le 27 février 2003. 
 
—Beurivé, Anthony, ingénieur en informatique. Je vis en France, à Bordeaux, 
anthony.beurive@free.fr, le 18 avril 2003. 
 
— Beurrier, Jean-Claude, Bibliothèque Publique d'Architecture, École d'architecture de 
Clermont-Ferrand, 71, boulevard Cote Blatin, 63 000 Clermont-Ferrand, 
jcbeurrier@clermont-fd.archi.fr, le 10 mars 2003. 
 
— Bevanda Igor, étudiant à l'INALCO, Paris, DESS en Hautes Études Internationales, 
igor_bevanda@hotmail.com, le 25 juin 2003. 
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— Bigot de La Touanne, Sébastien, docteur en droit, juriste et éditeur (Dalloz), Paris, France, 
svdelatouanne@peoplepc.fr, le 28 janvier 2003. 
 
— Bigré Jack, expert Télécommunications GSM, SA Orange France, LYON, France, 
jack.bigre@orangefrance.com, le 10 février 2003: “Lire c'est vivre, payer pour lire c'est 
rançonner nos vies alors libérons nos vies de ces bruits d'écus... Lisiblement vôtre...”. 
 
— Billemont, Jean, étudiant en droit à l'Université de Lille 2, France, jibill@nordnet.fr, le 8 
août 2003. 
 
— Bitton, Chantal, chirurgien dentiste et universitaire à l'UER de Nice (France), cbitton 
@monaco377.com, le 19 mars 2003. 
 
— Blachair, Alain, professeur certifié de philosophie, Ciel (Communication et information 
pour l'enseignement en Lorraine), Rectorat de Nancy-Metz, 10 rue de Santifontaine, 54000 
Nancy, France, Alain.Blachair@ac-nancy-metz.fr, le 29 janvier 2003. 
 
— Blanchard, Emmanuel, prof de SES, France, emblanchard2@wanadoo.fr, le 27 janvier 2003. 
 
— Blanchet, Alain, sociologue d'entreprise, cabinet EMOS, JOUE LES TOURS FRANCE, 
blanchetemos@aol.com, le 11 février 2003: “De tout cœur avec vous!” 
 
— Blanchet, Thomas, professeur de Sciences économiques et sociales, Ministère de 
l’Éducation Nationale, Grenoble, France, Blanchet.Thomas@wanadoo.fr, le 4 mars 2003. 
 
—Blinder, Nicolas, infirmier, étudiant en sociologie, France, Paris, blindern@wanadoo.fr, le 
27 mai 2003. 
 
— Blocher, Jean-Noël, étudiant en première année de thèse à l'université de Rennes 2, jean-
noel.blocher@wanadoo.fr, le 24 février 2003. 
 
— Bocéno, Laurent, sociologue, LASAR ( Laboratoire d'Analyses Socio-Anthropologiques 
du Risque), Université de CAEN, France, Lboceno@aol.com, le 28 janvier 2003. 
 
— Bocquentin, Anne, Société Indexpresse, Centre Kasbé, Cidex 112F, 38920 Crolles, 
anne.bocquentin@indexpresse.fr, http://ww.indexpresse.fr, le 10 mars 2003. 
 
— Bodin, Jean-Paul, Caudebec les elbeuf, France, lesbod1@free.fr, le 6 mai 2003. 
 
— Bogaert, André, 68, av. de la Faisanderie - Bruxelles - Belgique, abogaert@brutele.be, le 8 
septembre 2003. 
 
— Bogros, Olivier, conservateur en chef, Médiathèque André Malraux - Lisieux, responsable 
de la Bibliothèque électronique de Lisieux (http://www.bmlisieux.com/), 
(http://www.miscellanees.com/) - bib_lisieux@compuserve.com, le 8 mars 2003. 
 
— Boile, Stéphane, étudiant en 5ème année de Science politique à l’Université de Picardie 
Jules Verne (France) au laboratoire du CURAPP-CNRS (http://www.u-
picardie.fr/labo/curapp/) dirigé par Pascale Laborier. stephane.boile@wanadoo.fr, le 3 mai 
2003. 
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— Bollard, André, professeur d'Économie et Gestion, Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres - Grenoble, FRANCE, andre.bollard@grenoble.iufm.fr, le 26 juillet 2003. 
 
— Bolzinger, Jean-Michel, médecin, Metz, France, jeanmichelbolzinger@yahoo.fr, le 1er 
mars 2003. 
 
— Bonnefous, Alexis, Designer free lance et enseignant, Auteur du livre : Les métiers du 
dessin aux Presses Universitaires de France (1998). Sites internet : http://www.ab-design.fr.st 
et http://www.ab-photo.fr.st. 30, rue de la Duée 75020 Paris, France, 
alexisbonnefous@chez.com, le février 2003: “J'adhère totalement à votre point de vue” 
 
— Bonnet, Patrick, IMPASE DU BREMO, 30110 BRANOUX LES TAILLADES, 
FRANCE, Informaticien, Secrétaire du syndicat CGT chomeurs d'ALES, 
bonnetpat@wanadoo.fr, le 9 avril 2003. 
 
— Bonnin, Olivier, technicien forestier, Tourves, FRANCE, olivier.bonnin@onf.fr, le 11 
février 2003: “Je suis entièrement d'accord avec vous, il est inadmissible de modifier des lois 
internationales uniquement pour protéger l'argent de quelques personnes”. 
 
— Borde, Yves, conseiller d'Orientation-Psychologue, Périgueux, France, 
yves.borde@citoyen.net Le 26 janvier 2003. 
 
— Bottinelli, Lucie, professeure, Paris, France, lucie.bottinelli@obspm.fr, le 28 janvier 2003. 
 
— Boubert, Pascal, maître de conférences, Université de Provence, Marseille - France, 
boubert@laposte.net, le 6 mars 2003: “ Félicitations pour votre projet ”. 
 
— Bouillon, Anne, étudiante, Paris France, primavera.primavera@free.fr, le 26 janvier 2003. 
 
— Bouillon Florence, doctorante en sociologie, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Marseille, France, flouch@club-internet.fr, le 6 mai 2003: “  J'en profite pour vous 
dire le très grand intérêt que j'ai trouvé à votre site internet : merci, continuez! ” 
 
— Bouju,  Jacky, anthropologue, Institut d’Études Africaines - UMR 6124. Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH) et Département d'Ethnologie (Université 
de Provence), bouju@mmsh.univ-aix.fr, le 24 juillet 2003. 
 
— Bou Nasreddine, Samer, étudiant à l'Université Saint-Joseph (LIBAN), Faculté de génie 
telecom, ville:BEYROUTH, pays:LIBAN, courrier électronique: 
samerbounasreddine@hotmail.com, le 13 mai 2003: " en espérant que le travail collectif 
puisse s'opposer à la dictature masquée par la démocratie" 
 
— Bourgouin, Laurent, 8 bd Jacques Monod, app. 815, 16000 Angoulême, France, 
mayagraph@free.fr , le 14 septembre 2003. 
 
— Bourgueil, Isabelle, 8 rue Pierre Loti 38 000 Grenoble France: http://www.afrilivres.com, 
www.culture-developpement.asso.fr, courriel : ibourgueil@yahoo.fr, le 6 mars 2003. 
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— Bourrelly, Anne-Marie, 88 bd de Magenta 75010 Paris ; psychanalyste ; 
ambourrelly@yahooo.fr, le 4 juin 2003. 
 
— Bourrelly, Antonin-Hermès, 88 bd de Magenta 75010 Paris ; psychanalyste en formation ; 
linstruit@noos.fr, le 4 juin 2003. 
 
— Boury, Dominique, docteur en philosophie, enseignant-chercheur au Centre d'éthique 
médical de l'Institut Catholique de Lille, (France), mon adresse : 44, rue Saint Sébastien, 
59800 Lille, France, dboury@nordnet.fr, le 22 juin 2003. 
 
— Boutin, Jean-Luc, professeur de philosophie, Clermont-ferrand France, jean-
lucboutin@ifrance.com, le 18 avril 2003. 
 
—Boutroy, Éric, doctorant allocataire en Anthropologie, Institut d'Ethnologie 
Méditerranéenne Et Comparative (IDEMEC) / Département d'Ethnologie Aix-Marseille, 
Marseille, FRANCE, e.boutroy@libertysurf.fr, le 1er août 2003. [Un message 
exceptionnellement beau! (JMT)] 
 
— Bouyer, Patrick, Montpellier, France, patrickbouyer@libertysurf.fr, le 31 janvier 2003. 
 
— Boyer, Régis, professeur des écoles, Éducation Nationale, Mirecourt, France, 
Regis.Boyer@wanadoo.fr, “ Je signe la pétition, je vous félicite pour le travail réalisé et vous 
remercie de cette mine de ressources. Cordialement, Régis Boyer. ” le 22 juin 2003. 
 
— Bozio Valeria, Coggiola (Biella), Italy, étudiante universitaire en droit, 
valeria.bozio@libero.it, le 29 août 2003. 
 
— Brahim, Labari, Université Paris X Nanterre, labari@u-paris10.fr, le 27 janvier 2003. 
 
— Brams, Tristan, professeur de sciences économiques et sociales, Boissy-Mauvoisin 
(France), tristan.brams@laposte.net, le 27 janvier 2003. 
 
—Brandibas, Jacques, psychologue, professeur à l'Université de la Réunion, CMPP, St-denis, 
ILE DE LA RÉUNION, kline@wanadoo.fr, le 27 avril 2003. 
 
— Breheret, Jeanne, documentaliste, Réseau Régional de Ressources, Montpellier, France, 
documentation@r3.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Brethé, Geneviève, 142, rue des Cévennes, 73 000 Chambéry, France, 
genevieve.brethe@wanadoo.fr, le 16 février 2003. 
 
— Brochard, Alain, psychiatre, Centre Hospitalier Ariège-couserans BP 111 09200, Saint-
Girons France. brian.charload@wanadoo.fr, le 3 mars 2003. 
 
— Brouillard Clotilde, étudiante en médecine, Dieppe, France, broumi@wanadoo.fr, 
dimanche le 2 février 2003. 
 
— Brun, Olivier, archéologue, direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
Champagne-Ardenne, Châlons-en-Champagne, France, olivier.brun@culture.gouv.fr, le 28 
février 2003. 
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— Brunet, Jean-Claude, médecin, Alençon, France, jclbrnt@free.fr, le 1er février 2003 
 
— Bruzzese, Albert, Professeur contractuel d'Histoire Géographie en Collège, 14 rue des 
bouvreuils, 69680 Chassieu, France, aycoco@wanadoo.fr, le 3 août 2003: “ Voulez-vous bien 
me faire l'honneur de me marquer comme signataire de la pétition contre l'allongement du 
droit d'auteur.” 
 
— Bugeat, Thierry, email : thierry@bugeat.com - web : boonga.com, le 18 avril 2003: 
“Bonjour, Je découvre vos mésaventures avec les PUF.  Je suis français et j'aimerais moi aussi 
que les droits d'auteurs soient limités à 50 ans chez nous. Tenez bon. Thierry.  PS : 
Félicitations pour votre site”. 
 
— Buisson, Emmanuel, professeur, Marseille, e-buisson@wanadoo.fr, le 28 janvier 2003. 
 
— Bureau, Nicolas, Lyon, France, Nicolas.Bureau@ens-lyon.fr, le 27 janvier 2003. 
 
— Burgrave, Nadia, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, Professeure d'Histoire, 
Vannes, Bretagne, Expressions libres, ZabriskiiePoint@aol.com, le 26 janvier 2003. 
 
— Burniat, Patrick, enseignant, ISACF La Cambre, place Flagey 19 à 1050 Bruxelles, 
patrick.burniat@lacambre-archi.be, le 13 février 2003. 
 
— Bussy Florent, professeur de philosophie, Lycée Anguier de Eu, France. 
Florent.BUSSY@wanadoo.fr, le 26 janvier 2003. 
 
— Byet, Tony, technicien informatique, tandelec, Calais, France, tony.byet@wanadoo.fr, le 
18 avril 2003. 
 
— Caalaresu, Alain, étudiant, 21000 DIJON, FRANCE, CALARESA@aol.com, le 20 février 
2003. 
 
— Cabanel, Jean-Charles, chargé de mission, 65 Bd Vauban, 59800 Lille, France, 
jccabanel@wanadoo.fr, le 12 février 2003. 
 
— Cadic-Njeim, Elisabeth. consevateur de bibliothèque, B.U Sciences Marseille, France, 
Elisabeth.Njeim@up.univ-mrs.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Caillaux, Jacques, professeur de philosophie, docteur en sciences de l'éducation, lycée 
Loritz, Nancy, France, Jacques.Caillaux@wanadoo.fr, le 26 janvier 2003 
 
— Caille, Christophe, Institut Géographique National de France, christophe.caille@ign.fr, le 
29 janvier 2003: “Je me déclare solidaire du texte de votre pétition concernant le refus 
d'étendre les droits d'auteur au delà d'une période déjà suffisante de 50 ans.” 
 
—Calin, Daniel, professeur de philosophie, formateur d'enseignants spécialisés, Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres de Paris, PARIS - FRANCE, daniel.calin@free.fr, 
http://daniel.calin.free.fr/. “ Bien cordialement, et félicitations et remerciements pour votre 
travail extraordinaire ”, le 28 mai 2003. 
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— Calvet, Guillaume, GRIC-IRIT (Groupe de recherche en Ingénierie Cognitive, Institut de 
Recherche en Informatique de Toulouse) UPS-CNRS (UMR 5505) 118, Route de Narbonne, 
31062 Toulouse - France, calvet@irit.fr, http:/www.irit.fr/GRIC, le 17 avril 2003. 
 
— Câmara (Antônio da Silva), professeur docteur Universidade Federal da Bahia, 
Departamento de Sociologia - Salvador-Bahia- BRASIL, courriel: 
antcamara@superig.com.br, le 12 juillet 2003. 
 
— Caraco, Alain, directeur des bibliothèques municipales de Chambéry (France), 
a.caraco@mairie-chambery.fr, Président de l'ADBGV (http://www.adbgv.asso.fr), le 6 mars 
2003. 
 
—Carceles, Cécile, j'ai 22 ans, j'habite 68, avenue d'Aix-les-bains 73000 Chambéry.  Mon 
adresse électronique: romain.favre6@wanadoo.fr, le 24 août 2003: “ Merci pour le site qui 
met cette matière si diversifiée et enrichissante à la portée de chacun”. 
 
— Cariou, Aurélien, 8, venelle auguste Ropars, 29600 Morlaix. France, 
cariou.aurelien@wanadoo.fr le 19 avril 2003. 
 
— Carter, Jeff, étudiant à l'Université Lille 2, en France, en DEA de droit des contrats. “Je 
souhaite que mon nom apparaisse dans la liste. Je me rallie à votre cause sans hésitation. Si 
vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter”, bigjeffcarter@yahoo.fr, le 5 février 
2003. 
 
— Carvalho-Martins, Jaime, professeur adjoint, École Superieur de Técnologie de 
l'Université de l'Algarve [http://www.ualg.pt/] Ville: Faro, PORTUGAL, jmartins@ualg.pt, le 
8 juillet 2003. 
 
— Casabona, Sandra, étudiante en sociologie à l'université d'Aix en provence en 
France.(sand.gen@wanadoo.fr), le 8 juin 2003. 
 
— Casteras,  Rémi, ingénieur agronome, MOULINS, France, rfcasteras@wanadoo.fr, le 1er 
mars 2003. 
 
— Célérier, Bruno, professeur, École élémentaire du 75 Belleville à Paris, FRANCE. 
Situationniste et Lettrisme. bcelerie@club-internet.fr, le 26 janvier 2003) 
 
— Chabert, Anne-Lyse, étudiante lycéenne, Toulon, France, Joelle.chabert@wanadoo.fr, 
“'C'est une joie et une chance de découvrir tous ces textes. Permettez-moi de me joindre à 
vous”. samedi le 1er février 2003. 
 
— Chaigneau, Claudine, bibliothécaire, Beaux-Arts.Toulouse: le 15 avril 2003: “merci de ne 
pas communiquer mon email pour la lutte anti-spam.” 
 
— Chambon Laurent , enseignant, THONES, FRANCE, claur@aol.com, le 19 mars 2003. 
 
— Chambris (Alix), étudiante, Collège d'Europe, Varsovie, POLOGNE, alixch@web.de, le 9 
juillet 2003. 
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— Chapeau, Stéphane, étudiant en Informatique, La Rochelle, France, nuscly@ifrance.com, 
le 18 avril 2003. 
 
— Charmes, Éric, chercheur en urbanisme et aménagement, Laboratoire CNRS, Théorie des 
mutations urbaines, Institut français d'urbanisme, Paris, France, eric.charmes@noos.fr, le 1er 
mai 2003: “Je vous soutiens dans votre démarche contre l'extension de la protection des droits 
d'auteur et dans le développement de votre site dont j'ai pris connaissance grâce à Liens-
socio.” 
 
— Charrier, Ludovic, informaticien, Tibco Software Inc, Vesdun, France, 
ludovic.charrier@laposte.net, le 18 avril 2003: “Un solitaire du savoir”. 
 
— Chastenet, Aymeric, dessinateur/illustrateur indépendant, Paris, France, achastenet@club-
internet.fr, le 7 février 2003. 
 
— Chaudoreille, Florence, bibliothécaire à la Bibliothèque Universitaire de Lettres et 
Sciences Humaines, Université de Montpellier III, France. Florence.Chaudoreille@univ-
montp3.fr, le 13 mars 2003. 
 
— Chaumeil-Grockiego, Marie-claire, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, 
professeure de philosophie et formation générale à l'IUFM d'Orléans-Tours. 
chaumeilmarieclaire@net-up.com, le 1er mars 2003. 
 
— Chautemps, Alexandre, bibliothécaire, Communauté d'agglomération du Pays 
châtelleraudais, Châtellerault, France, alchaut@free.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Chauveheid, Jacques, physicien, San José, COSTA RICA, jchauveheid@yahoo.fr, le 20 
août 2003. 
 
—Chauvel, Louis, OFCE/IEP/OSC, 27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris - France, Institut 
des Études Politiques (IEP) de Paris, Observatoire Français des Conjonctures Économiques 
(OFCE), Observatoire Sociologique du Changement (OSC), chauvel@ofce.sciences-po.fr, 
http://louis.chauvel.free.fr, le 2 mai 2003.  
 
— Chaves, Sylvie, chargée d’études, 1 rue rigault, 92000 Nanterre, pisac@wanadoo.fr, le 21 
juin 2003. 
 
—Chauzeix, Roland, étudiant à l’ESC Toulouse,Toulouse, France, 
roland.chauzeix@laposte.net, le 10 mars 2003. 
 
— Chazerans, Jean-François, professeur de philosophie, Mission Académique aux TICE, 
Centre Régional de Documentation Pédagogique -- Poitou-Charentes, 05.49.60.67.26/fax.41, 
jean-francois.chazerans@ac-poitiers.fr, le 15 mars 2003. 
 
— Chevalley, Charly, assistant scientifique. Lille, France, le 6 mars 2003. 
 
— Chevallier, Brieuc, chômeur assoiffé de connaissances, PARIS, “modestement, avec mes 
moyens, je fais circuler cette pétition”, brieuc.chevallier@lepoukasite.net, samedi le 1er 
février 2003. 
 

 37

mailto:nuscly@ifrance.com
mailto:eric.charmes@noos.fr
http://www.liens-socio.org/index.php?action=lettre
http://www.liens-socio.org/index.php?action=lettre
mailto:ludovic.charrier@laposte.net
mailto:achastenet@club-internet.fr
mailto:achastenet@club-internet.fr
http://www.univ-montp3.fr/
mailto:Florence.Chaudoreille@univ-montp3.fr
mailto:Florence.Chaudoreille@univ-montp3.fr
http://www.orleans-tours.iufm.fr/
mailto:chaumeilmarieclaire@net-up.com
mailto:alchaut@free.fr
mailto:jchauveheid@yahoo.fr
mailto:chauvel@ofce.sciences-po.fr
http://louis.chauvel.free.fr/
mailto:pisac@wanadoo.fr
mailto:roland.chauzeix@laposte.net
mailto:jean-francois.chazerans@ac-poitiers.fr
mailto:brieuc.chevallier@lepoukasite.net


— Chevreuil Sébastien, doctorant en sciences de gestion, Université de Versailles Saint-
Quentin en Yvelines, France, sebastien.chevreuil@quoi.uvsq.fr, le 3 février 2003. 
 
— Chirico', Donata, Ricercatrice, dochiri@mbox.sophia.unical.it, Università della Calabria, 
ITALIA, le 1er septembre 2003. 
 
— Chouraki, Jacques, enseignant, Éducation Nationale, Paris, France, 
jacques.chouraki@libertysurf.fr, le 12 mars 2003. 
 
— Christophe, Pierre, journaliste + étudiant, université Nancy 2, Nancy, France, 
pm.christophe@wanadoo.fr, le 28 février 2003. 
 
— Chubilleau, Emmanuel, résidant actuellement à Orléans (France), étudiant en philosophie 
(Université de Nice), secrétaire de la Société chauvinoise de philosophie, 
chubilleau@infonie.fr, le 19 février 2003: “Soyez assuré de mon soutien total à la démarche 
que vous entreprenez.  Permettez-moi de m'en sentir partie prenante”. 
 
— Cigna, Sylvain, assistant en psychologie et étudiant en sociologie à l'université catholique 
de Louvain, cigna.sylvain@belgacom.net, le 31 janvier 2003. 
 
— Clemens, Alexandre, chargé d'étude en sociologie, Toulouse, France, 
alexclemens@yahoo.fr, le 5 février 2003. 
 
— Clément (Philippe), comédien, metteur en scène, Directeur du Théâtre de l'Iris, 3, Impasse 
Viard, 69 004 Lyon, France, philippe.clement15@free.fr, le 7 mars 2003. 
 
— Clerc-Renaud, Camille, étudiant en sociologie / science politique, Université Lumière 
Lyon 2, Bron, France, camille.clerc-renaud@netcourrier.com, le 26 février 2003. 
 
— Clopeau, Georges-Henri, 23, allée Lapérouse, 56730 St Gildas de Rhuys, (professeur 
retraité), georges-henri.clopeau@worldonline.fr, le 28 avril 2003. 
 
— Closse, Emmanuel, étudiant, Institut d'Études Politiques, Strasbourg, France, 
emmanuel.closse@voila.fr, le 31 janvier 2003. 
 
— Cocatrix, Audrey, étudiante de Terminale littéraire au Lycée Jehan Ango de Dieppe, 
France. Daurye76@aol.com. Le 26 janvier 2003. 
 
— Coezy, Enrique, ericque.coezy@club-internet.fr, le 17 avril 2003. 
 
— Cohen, Michael, documentaliste, Conseil général de la Haute-Garonne, Service de 
documentation générale, Toulouse, France, yosef.mikeul@voila.fr, le 7 mars 2003: 
“Félicitation pour le site que je bookmarque aussitôt”. 
 
— Comblen, Richard, étudiant ingénieur civil Université Catholique de Louvain, Louvain-la-
Neuve, Belgique, richardcomblen@ibelgique.com, le 26 février 2003. 
 
— Combe, Sonia, historienne et conservateur du département Archives-recherche de la BDIC 
(Université de Paris X), sonia.combe@u-paris10.fr le 25 juin 2003: “ Ravie de l'article paru 
dans Libération le 21 juin dernier, je vous demande d'ajouter mon nom à la pétition contre 
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l'extension de la durée des droits d'auteurs. En vous félicitant pour votre travail. 
 
— Comeau-Montasse, Luc, professeur de mathématiques, éducation nationale, Tronville 
(54800), France. lcomeaumontasse@aol.com et lebateleur2@aol.com. Le 26 janvier 2003. 
 
— Conot, Christophe, professeur de lettres, Chalon sur Saône, France, 
monsieur.conot@wanadoo.fr, le 28 février 2003. 
 
— Consolim, Marcia Cristina, chercheuse, Universidade de São Paulo, São Paulo, BRÉSIL, 
mconsolim@terra.com.br, le 24 mars 2003. 
 
— Contamines, Julien, étudiant, assistant de recherche et auxiliaire d’enseignement, Télé-
université, Montréal, Canada, jcontami@licef.teluq.uquebec.ca, le 31 août 2003. 
 
— Conti, Jean-Charles, étudiant en philosophie à l'université de Nice, France, 
jcconti@numericable.fr, le 10 février 2003. 
 
—Corbasson, Claudine, technicienne, maintenant à la retraite, du centre de recherche de 
Corning, à Avon, près de Fontainebleau, diclaune@yahoo.fr, le 5 mai 2003.  
 
—Corleone, (Ender), un étudiant de France, ender82@hotmail.com, le 8 juillet 2003. 
 
— Corsange, Michèle, professeur de Lettres, 103 av. de Stalingrad – 13200 Arles – France, 
michele.corsange@wanadoo.fr, le 6 mars 2003: “ Toutes mes félicitations pour votre travail et 
votre engagement pour défendre ce droit fondamental à la connaissance.” 
 
— Cosset, Galatée, doctorante en sociologie, Membre du GEPECS, Laboratoire du CNRS, 
Sorbonne, Paris, FRANCE, galateecosset@hotmail.com, le 9 mars 2003: “ Félicitations pour 
votre travail et bonne continuation ! ”. 
 
— Cosson, Guy, expert-comptable à Paris, guy.cosson@veridicus.fr, le 28 janvier 2003. 
 
— Costa, (Georges da) enseignant en lycée professionnel à Paris, georges.da.costa@free.fr, le 
8 mars 2003. 
 
— Cotin Leandri, Mathilde, professeur de sciences économiques et sociales, Montélimar, 
Drôme, France, cotinleandri@wanadoo.fr, le 27 janvier 2003. 
 
— Coudray, Catherine, metamorphoses.assoc@wanadoo.fr, 360, bd des Horizons, 06220 
VALLAURIS, France, le 16 mars 2003. 
 
— Coulon, David, conseiller d'orientation-psychologue à Lillebonne (Seine Maritime, 
France), coulondavid@wanadoo.fr, le 26 janvier 2003. 
 
— Courouve, Claude, auteur-éditeur (ISBN 2-86254-) et enseignant indépendant, Marseille, 
France, Ccourouve@aol.com, le 27 mai 2003. 
 
— Coutant, Pierre, électronicien, Usinor-Arcelor, de GIGNA LA NERTHE, France, 
coutantp@free.fr, le 6 mars 2003. 
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— Couturier, Mathias, A.T.E.R. en Droit privé à l'Université de Caen-Basse Normandie, 26 
rue du Clos Herbert, 14000 CAEN, FRANCE, mathias.couturier@libertysurf.fr, le 18 août 
2003. 
 
— Crestan, Manuela,  Vallemosso, (Biella) ITALIA, studente e, Lavoratore, 
crazymanu23@libero.it, le 31 août 2003. 
 
— Crétaz, Jean-François, bibliothécaire, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris, J-
F.Cretaz@univ-paris3.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Croissant, Olivier, 72 rue du Vernois, 25700 Valentigney, FRANCE, le 6 mars 2003. 
 
— Cudel, David, documentaliste, HCCI, Paris, France, d_cudel@yahoo.fr, lundi le 3 février 
2003. 
 
— Cunin, Élisabeth, chargée de Recherche, Institut de Recherche pour le Développement, 
Bondy, France, cunin@bondy.ird.fr, le 3 juin 2003. 
 
— Cuocci, Jean-Philippe, étudiant en 2e année à Lyon (France) , c_cuocci@club-internet.fr, 
le 18 août 2003. 
 
— Da Cunha Rodrigues Antunes, Marco António Simões, Licenciado em Ciências da 
Comunicação (Cours de Formation initial en Sciences de la Communication), par l' 
Universidade da Beira Interior (Université) , Praticien de Relations Publiques au Gabinete de 
Relações Públicas da Universidade, da Beira Interior, Department de Relations Publiques de l' 
Universidade da Beira Interior (Université), Covilhã - Portugal, mantunes@ciunix.ubi.pt, le 
31 janvier 2003. 
 
— Dadon , David , commerçant, Paris , France , dadon.david@laposte.net, “Voilà , bon 
courage et bonne continuation -- David Dadon, le 18 avril 2003. 
 
— D'Agostino, Serge, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, professeur de sciences 
économiques et sociales en France, Sergedago@aol.com, le 26 janvier 2003. 
 
— Danaj (Ermira ), sociologue, Institut des pronostics politiques et sociaux, Tirana, 
ALBANIE, edanaj@instat.gov.al, le 11 juillet 2003. 
 
— Dantier, Bernard, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, Docteur en sociologie de 
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, membre de l'équipe d'enseignement et de 
recherche EURIDÈS de l’Université de Montpellier 3, membre de l'Association Française de 
Sociologie, professeur de lettres, écrivain. bdantier@club-internet.fr, le 26 janvier 2003. 
 
— Daric, Olga, traductrice, 75008 Paris, France/ olga.daric@noos.fr, le 28 janvier 2003. 
 
— Dauga-Pernin Anne, bibliothécaire, Responsable de la Bibliothèque historique des postes 
et des télécommunications, 94200 Ivry-sur-Seine     (France), bhpt@wanadoo.fr, le 7 mars 
2003: “ Je tiens tout d’abord à vous féliciter de votre action et m’associe à votre combat qui 
doit être celui-ci des diffuseurs de la connaissance. ” 
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— Daum, Christophe, maître de conférence au département de sociologie de l'Université de 
Rouen, daum@paris7.jussieu.fr, le 3 février 2003. 
 
—Debeauvais, Arnaud, 26 ans, ingénieur informaticien, Amiens/Paris, France, 
nany80@tiscali.fr, le 8 septembre 2003. 
 
— Debliquy, Roger, 50, rue de Roucourt, B7600 Péruwelz, BELGIQUE, 
noir.lombric@tiscali.be, le 19 février 2003. 
 
— Debusschere Gérard, élève A.M.P. secteur médico-social Foyer Handas, 
Limoges//FRANCE, gerard.debusschere@laposte.net, le 29 janvier 2003. 
 
— Deer, Roger, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, ingénieur diplômé de 
l'ENSAIA de Nancy (école nationale supérieure d'agronomie et de industries alimentaires), 
maintenant à la retraite, roger.derr@wanadoo.fr, le 12 février 2003. 
 
— Defrance Hervé, futur bénévole, Les Classiques des sciences sociales, professeur des 
écoles, Éducation Nationale, Grenay (Pas-de-Calais), France, herve.defrance@wanadoo.fr, le 
28 février 2003: "Très heureux d'apporter mon humble soutien à votre combat, et tout prêt à 
vous aider dans votre noble tâche de mise à disposition du savoir." 
 
— Degois Chloé, étudiante, Dieppe, c.cosmos@wanadoo.fr, le 1er mars 2003. 
 
— Delagneau, David, professeur de SES, lycée Mireille Grenet, Compiegne, France, 
dav.delagneau@laposte.net, le 29 janvier 2003. 
 
— Delahaye, Vincent, médecin, Paris, France, membres d'ATTAC Paris13, vincent-
lucie@wanadoo.fr, le 31 janvier 2003. 
 
— Delalande, Delphine, attachée, Le Vésinet - France, ddelalande@free.fr, le 3 juin 2003: “ 
Je désire ajouter mon nom à la pétition contre l'extension du droit d'auteur à la faveur des 
entreprises "gardiennes" d'une soit disant Culture ... et au détriment de la diffusion des 
connaissances comme vous l'écrivez si bien.”. 
 
— Delalleau, Didier, ingénieur informaticien 92250 La Garenne Colombes France, 
ddelalleau@free.fr, le 7 août 2003 : “ De tout coeur avec vous et que vive votre site !” 
 
— Delatour, Jérome, enseignant-chercheur en Génie Logiciel Temps Réel, 
www.eseo.fr/~jdelatour, École Supérieure d'Electronique de l'Ouest, 4, rue Merlet de la 
Boulaye, BP 926 49009 Angers cedex 01, FRANCE, jerome.delatour@eseo.fr, le 5 mai 2003. 
 
— Delavet, Thierry, France, delavet@tiscali.fr, le 20 mars 2003. 
 
—DAPHY, Éliane, ethnologue, ingénieure d'études documentaliste, CNRS (Centre national 
de la recherche scientifique), Laboratoire d'anthropologie urbaine, Ivry-sur-Seine, France, 
LAU CNRS, 27 rue Paul Bert, 94204 Ivry-sur-Seine cedex (France), daphy@ivry.cnrs.fr, le 4 
mars 2003. 
 
— Delforge, Thierry, instituteur ( Communauté française ) Bruxelles, delforgethi@infonie.be, 
le 16 avril 2003. Objet : [ATTAC-DEBATS] [ATTAC DEBATS] Contre Walt Disney. 
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— Delfour, Jean-Jacques, professeur de philosophie, Agrégé, Normale Sup. Saint-Cloud, 
EHESS, Professeur de philosophie en Classes Préparatoires, Lyéee Saint-Sernin - Lycée 
Ozenne (Toulouse/France), Responsable du site Internet de philosophie de l'Académie de 
Toulouse, http://www.ac-toulouse.fr/philosophie/index.html, 31000 Toulouse, 
j.jacques.delfour@ac-toulouse.fr, le 31 janvier 2003.  
 
— Delga, Nathalie, game designer, Entreprise privée, Paris, nattie@free.fr, le 29 janvier 2003. 
 
— Deligné, Yves, étudiant en Médiation Culturelle et Communication - 2ème année de 
DEUG - Université Paul Valéry à Montpellier / France - yves.deligne@freesbee.fr, le 11 
février 2003. 
 
— Dellacherie, Christian, cadre supérieur honoraire de la Société nationale des chemins de fer 
français (SNCF), Conseiller du Secrétaire général de la Confédération générale du Travail 
(CGT), courriel : sgdoc@cgt.fr, le 11 septembre 2003: “ parfaitement d'accord avec le texte 
de la pétition et vive Victor HUGO ! ”. 
 
— de Matos, Henri, agent EDF (Electricité de France), 13821 La Penne sur Huveaune - 
France, henri.de-matos@edf.fr, le 4 mars 2003. 
 
— Demry, Laurent, professeur de sciences économiques et sociales, Marseille, France, 
vinteuil@club-internet.fr, le 28 janvier 2003. 
 
— Denis Alain, 92220 Bagneux, France, denis2. a@wanadoo.fr, le 23 juillet 2003. 
 
— Denis, Christian, journaliste indépendant, guide grainvert midi pyrénées, gaillac, france, 
grainvert@wanadoo.fr, “ Aurons nous encore lontemps le temps de respirer gratuitement ? ”, 
le 20 avril 2003. 
 
— Denoix, Martine, documentaliste à Paris, France, martinedenoix@free.fr, le 7 mars 2003. 
 
— Deprez Stanislas, stanislas.deprez@skynet.be, attaché de presse, Mons, BELGIQUE, 28 
janvier 2003. 
 
— Deseau, Sylvain, chercheur en emploi et informaticien de nature, sylvainoo@ifrance.com, 
syl2o@netcourrier.com, 4 février 2003: “Je souhaite participer à cette pétition bien que je me 
demande sa portée... le poids de walt disney est si dingue... qu'en pensez vous? Faudrait-il 
couper la queue à cette souris diabolique de Mickey ?” 
 
— Desgranges,  Béatrice, professeur de philosophie, 88 600 Bruyères, FRANCE, 
b.desgranges@free.fr, le 31 mai 2003. 
 
— Desmoulins, Valérie, prof de sciences économiques et sociales, Éducation nationale, 
Toulouse, France, valerie.desmoulins.prof@wanadoo.fr, le 23 février 2003. 
 
— Desvenain, Thomas, étudiant en linguistique, Lille, France, desvenain@yahoo.fr, le 28 
janvier 2003. 
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— Devanne, Anne-Sophie, doctorante en sciences de l'environnement, Cemagref, Bordeaux, 
France, devanne.anso@voila.fr, le 28 février 2003. 
 
— Devautour, Paul, responsable du post-diplôme de l'école supérieure des Beaux-Arts de 
Marseille, http://www.college-invisible.org, coordinateur@college-invisible.org, le 13 février 
2003: “Bravo et merci pour votre travail”. 
 
— Dezellus, Olivier, maître de conférences à l'Université Claude Bernard, Lyon 1. Lyon, 
France, olivier.dezellus@univ-lyon1.fr, le 6 mars 2003. 
 
—Dhume, Fabrice, chercheur-coopérant à ISCRA Méditerranée, Strasbourg, France, 
dhume.fabrice@wanadoo.fr, le 6 février 2003. 
 
— Dias Pereira, Aristides, étudiant, Colombes, France, aristides.diaspereira@club-internet.fr, 
le 8 février 2003: “Bravo pour votre site. Bravo pour votre combat”. 
 
— Diot, Frederick, étudiant en cinématographie, Bordeaux - France, 
dr.freuderick@laposte.net, le 8 juin 2003.  
 
— Dirson, Peggy, psychologue sociale, ATER, ehess/ Université de bourgogne, France, 
peggy.dirson@voila.fr, le 12 juin 2003. 
 
— Distelrath, Jeni, étudiante, Valence, France, jenidistelrath@hotmail.com, le 29 mars 2003. 
 
— Dittmar, Olivier, en thèse à l'E.H.E.S.S., Pierre-Olivier.Dittmar@ehess.fr, le 27 janvier 
2003. 
 
—Dohmen, Toon, journaliste, éditeur, traducteur (!), nET eCHT mEDIA, AMSTERDAM, 
LES PAYS-BAS, (dohme000@wxs.nl) le 8 juin 2003. 
 
— Dorier Apprill (Élisabeth ), maître de Conférences, Institut de géographie, Université de 
Provence, 29 av Robert Schuman, 13621 Aix en Provence cedex, France, 
Elisabeth.Apprill@up.univ-mrs.fr, le 10 juillet 2003. 
 
— Douet, Michèle, doctorante en Sciences de l'Éducation à l'Université de Caen, France, 
micdouet@yahoo.fr, le 5 février 2003. 
 
—Doumi Madani, sociologue, chercheur COMAGIR et EHESS, professeur de sociologie 
Université de St Etienne France, doumim@aol.com, le 22 mars 2003. 
 
—Dousset, Élisabeth, directrice de la Bibliothèque municipale de Bourges, BP 18 18001 
Bourges cedex, France, e.dousset@mediatheque-bourges.fr, le 11 mars 2003. 
 
— Dracobly, Alex, History, University of Oregon, OREGON, USA pschor@elias.ens.fr, le 
12 mai 2003. 
 
— Dri, Jean-Francois, instituteur, Vierzon - France, dri_jf@club-internet.fr, le 8 mars 2003. 
 
— Dubois, Olivier - bibliothécaire - Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Lyon France, 
olivier.dubois@mom.fr, le 6 mars 2003. 
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— Dubray, Gérald, ingénieur documentaliste, Gestion et traitement numérique de 
l'Information scientifique, Université PARIS-SUD XI (France), gerald.dubray@free.fr, le 10 
mars 2003. 
 
— Dubreuil, François, doctorant en économie, Laboratoire centre études de l'emploi - EDF 
GDF, Paris, France, francois.dubreuil@planetis.com, le 11 mars 2003. 
 
— Ducasse, J.P., Université de Lyon 2, France, ducasse@univ-lyon2.fr, le 24 avril 2003: “ Je 
signe des deux mains ! Bon courage pour ce combat commun” 
 
— Duchnoc, Edouart, chargé d'études en sociologie à l'association des Traboules à Toulouse, 
bombadil12@hotmail.com, le 7 février 2003: “Je m'engage avec plaisir à informer mes 
réseaux de votre démarche, essentielle pour les travailleurs et travailleuses intellectuels, et 
ceux et celles pour qui la connaissance n'est pas une marchandise mais un matériau pour 
ouvrir chacun et chacune à une meilleure perception de notre monde”. 
 
—Dufès, Tristan, étudiant, Nîmes, France, trys84@hotmail.com, le 9 février 2003: “En 
espérant que mon grain de sable serve à déranger un peu plus la machine infernale...”. 
 
— Dufour, Catherine, documentaliste, Université Paris 10, Nanterre, France, 
catherine.dufour7@wanadoo.fr, le 5 mai 2003. 
 
—Dufresne, Jacques, journaliste indépendant, "La Lettre de Basse-Normandie" 
http://www.la-normandie.com/, dufresne@la-normandie.com, Caen (Calvados), France 
 
— Duhamel, Frantz, professeur de philosophie, France, frantz-duhamel@wanadoo.fr, le 21 
août 2003. 
 
— Dumortier, Nicolas, étudiant (Université Charles de Gaulle), Lille, France, nicolas-
dumortier@wanadoo.fr, le 29 janvier 2003: “Mes encouragements vous accompagnent pour 
que cette pétition est le plus de retentissement possible.”. 
 
— Diuperier, Laurence, doctorante, Université de Paris VIII, Lagny-le-sec, France, 
laurence.duperier@wanadoo.fr, le 7 mai 2003. 
 
— Duplan, Denis, informaticien, étudiant en sociologie à l'université René Descartes Paris V, 
Paris, France, dduplan@hotmail.com, le 14 février 2003. 
 
— Duquesnoy, Clotilde, étudiante, Hesdigneul, France, Clootilde@aol.com, le 7 mai 2003. 
 
— Durand, François, étudiant, Paris, FRANCE, poulos@no-log.org, le 26 janvier 2003. 
 
— Durand, Lionel, doctorant en sociologie, Institut des sciences de l'Homme, Lyon (France), 
lionel.durand@ish-lyon.cnrs.fr, le 5 mai 2003. 
 
—Durand, Stéphane, pourkoi1@yahoo.fr, le 12 mai 2003.  
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—Edberg, Jean-Pierre, juriste, au moins de formation, assez spécialisé en droit d'auteur, 4, 
Place de Barcelone - 75016 Paris, Tel : 33 (0) 1 42 15 55 23, Mob: 33 (0) 6 12 66 77 16, 
jpp.edberg@noos.fr, le 18 mars 2003. 
 
—Elies, Julien, informaticien - Président de l'association "Vulgum", Paris France, 
julien@vulgum.org, http://www.vulgum.org -- Partage des connaissances sous licences libres 
--, le 12 avril 2003. 
 
— Eloi, Jean-Serge, agrégé de sciences sociales, Docteur en sociologie, professeur de 
sciences économiques et sociales à Bayonne (France), jean-serge.eloi@wanadoo.fr, le 1er 
juillet 2003: “ Merci et bravo pour votre site et votre travail colossal.” 
 
— Elona, Elona1201@aol.com, le 24 mars 2003: “Je suis étudiante en psychologie près de 
Paris en France et c'est avec un réel plaisir que je télécharge des ouvrages sur ce site. Merci 
beaucoup et bonne continuation ! ”. 
 
—Émile, (Jean-Pierre), Académie de Versaille, France, Jean-pierre.emile@ac-versailles.fr, le 
23 juin 2003. 
 
— Enkerli, Alexandre, doctorant en ethnomusicologie, Indiana University, Bloomington, 
INDIANA (USA), aenkerli@indiana.edu, le 4 février 2003. 
 
— Epelboin, Alain, médecin ethnologue, chercheur au CNRS MNHN, 
epelboin@cimrs1.mnhn.fr, le 29 janvier 2003: “Je vous soutiens dans vos projets de 
bibliothèques en ligne”. 
 
— EPSTEIN, Renaud, directeur d'études, Coopérative Acadie, ACADIE et le réseau Reflex, 
Paris - France, epstein@acadie-reflex.org, le 18 février 2003. 
 
— Errera, (Eglal), author  (Actes Sud, Écoles des Loisirs, Mercure de France...) 12, rue 
Princesse, 75006 Paris, France, eglal@free.fr, le 18 fév rier 2003: “I would like to sign this 
petition”. 
 
— Ertzscheid, Olivier, chargé de cours, Université des Sciences Sociales de Toulouse 1, 
Toulouse, France, o.ertzscheid@voila.fr, le 14 mai 2003. 
 
— Escaffre Noëlle, psychosociologue, chercheur au laboratoire de psychologie sociale d'Aix-
en-Provence, France et à l'INSERM (Institut national de la santé de de la recherche médicale), 
escaffre@marseille.inserm.fr, le 18 février 2003. 
 
— Esteve, Jean-Marc, en formation, AFPA, Paris, France, renard_masque@hotmail.com, le 
16 avril 2003. 
 
— Evrard,  Vincent, enseignant en SEGPA (collège) à REIMS FRANCE, 
vince.virgin@9online.fr, le 28 février 2003. 
 
— Eychart, Baptiste, Paris France, baptiste.eychart@wanadoo.fr, “ Encore félicitations pour 
votre travail exemplaire.”, le 21 juin 2003. 
 
— Ezio, Aimaro, insegnante, Torino, Italia, ezioaim@libero.it, le 29 août 2003. 
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— Fabre, Bernadette, VRP Laboratoire Merck, alès, France, Bernadettefabre@aol.com, le 3 
avril 2003. 
 
— Fainsilber, Docteur Liliane, psychanalyste, 5 allée de la Pommeraie, 78520 Limay, France, 
liliane.fainsilber@wanadoo.fr, le 7 septembre 2003: “ Amicalement et un grand merci pour 
votre site. Liliane Fainsilber. ” 
 
— Fauguet, Jean-Luc, maître de Conférences en Sociologie, Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres d'Aix-Marseille (France), jl.fauguet@aix-mrs.iufm.fr, le 19 février 
2003: “Bravo pour votre travail ! Bon courage”.  
 
— Fauquembergue, Jean-François, professeur de philosophie, Lycée Sainte Famille, Amiens, 
jffauquem@wanadoo.fr, le 31 août 2003. 
 
— Faure, Madeline, étudiante en licence I.U.P. Métiers des arts et de la culture, Evénements 
culturels, Centre Universitaire Vauban, Nîmes (France), madeline.faure@wanadoo, le 28 mai 
2003: “ Bonjour, je soutiens entièrement votre combat contre l'allongement de la protection 
du droit d'auteur, pour la protection d'un patrimoine commun universel de la connaissance... 
Bravo pour votre site (une mine d'or !) et votre action : donnez le courage à vos voisins 
américains de réagir pour le bien de tous ! (et bien sûr d'eux-mêmes en premier si ça peut les 
rassurer mais nous, généralement, on suit le mouvement alors serrons nous les coudes...)” 
 
—Fava, Ferdinando, doctorant EHEES - Anthropologie Sociale et Ethnologie, à Palerme 
(ITALIE) pour son "terrain", ffava@usfca.edu, le 14 février 2003. 
 
— Favre-Nicolin, Danielle, professeure, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, France, 
danielle@favre-nicolin.net, le 20 mars 2003. 
 
— Fersing, Matthieu, étudiant à Strasbourg, France, amalonis@ifrance.com, le 6 mai 2003. 
 
—Ferey, Hélène, étudiante à Rouen, fereyhelene@aol.com, le 8 mars 2003.  
 
— Ferrette, Jean, professeur de sciences économiques et sociales, Caen, France, 
jeanferrette@free.fr, l3 27 janvier 2003. 
 
— Filipovic, Mileva, professeur de sociologie, Faculté du droit, Podgorica, Montenegro, 
YOUGOSLAVIE, milevaf@cg.ac.yu, le 26 janvier 2003. 
 
— Fine, François, étudiant, Sorbonne, Paris, Revue Multitudes - Contact Presse, 
francoisfine@wanadoo.fr, Le 3 février 2003. 
 
—Fitó, Montserrat, chercheure en anthropologie, CIRCAIA, mtfito@netcourrier.com, le 7 
avril 2003. 
 
— Fleury, Philippe, conseil en développement local CGP, 1 parc de la Sâane 76130 MONT 
SANT AIGNAN, cgp-fleury@conseil.org , le 14 septembre 2003. 
 
— Florens, Marie-Paule, ingénieure, eds, aix-en-provence, France, marie-
paule.florens@laposte.net, le 12 août 2003. 
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— Focant, Camille, professeur à la Faculté de théologie, Université catholique de Louvain, 
Louvain-la-Neuve (Belgique), focant@exeg.ucl.ac.be, le 4 mars 2003. 
 
— Folliot, Hélène, lycéenne, Dieppe, France (shooky@club-internet.fr), le 26 janvier 2003 
 
— Folliot, Isabelle, adjoint administratif, Collège de Forges les eaux, France 
(isabelle.folliot@ac-rouen.fr), le 26 janvier 2003 
 
— Folliot, Philippe, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, professeur de 
philosophie, Saëns, France, http://philotra.com, D.E.P. - http://dicophilo.free.fr, 
folliot.philippe@club-internet.fr, le 25 janvier 2003.  
 
—Forget, Yann, informaticien, consultant et traducteur, http://www.forget-me.net, 
http://forget-me.net/actions/jmtremblay.php, le 28 avril 2003. 
 
— Fornacciari, Brigitte, brigitte.fornacciari@asf.fr, le 5 février 2003. 
 
— Fornacciari, Jean-Claude, jeanclaude.fornacciari@francetelecom.com, le 7 février 2003. 
 
— Fourt, Jean-Matthieu, metteur en scène - compagnie Octavio - Saint-Denis - France, 
jmfourt@worldonline.fr, le 28 février 2003: “Je suis moi-même auteur et metteur en scène de 
théâtre.” 
 
— Fragoso, (Dr. Emanuel Angelo da Rocha) (BRASIL), le 4 mars 2003. 
 
— Fraisse, Régis, Chambéry, France, le 27 janvier 2003. 
 
— FRARIN, Annie, bibliothécaire, Centre départemental de documentation pédagogique du 
Nord, Lille, France, afrarin.cddp59@ac-lille.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Freymond, Sylvie, licenciée ès sciences politiques, UNIL, Lausanne. “ Courage et ne vous 
laissez pas intimider : ce que vous faites est tant utile et apprécié... Cordialement. Sylvie, 
http://www.zozieau.com, zozieau@bluewin.ch, le 5 mai 2003. 
 
— Fribourg, Marine, lycéenne, Dieppe, France, cmpfribourg@wanadoo.fr, le 21 mars 2003. 
 
— Frida, Morrone, conteuse, Cie Astolfo sulla Luna, Paris, France, 
astolfo.sulla.luna@caramail.com, le 12 mars 2003. 
 
— Furic, Jean-Paul, travailleur social / cadre responsable dans un centre éducatif et 
pédagogique - IME - pour enfants et adolescents handicapés mentaux, Dinsheim / Bruche 
(France) imeonline@free.fr , http://www.imeonline.net , (IME on LINE a pour projet d'être un 
espace de ressources et de communication pour tous les acteurs de l'éducation spécialisée.  
 
— Gaillard, Jean-Guillaume, 415 Boulevard de Super-Cannes, 06220 VALLAURIS, 
FRANCE, jean.gaillard7@wanadoo.fr, le 4 février 2003. 
 
— Gaillard, Yvan, informaticien à Nantes en France, le 6 mars 2003: “ Je suis entièrement 
solidaire de votre lutte contre la marchandisation de la culture”. 
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— Galipensio, Claire, bibliothécaire Adjointe, Université de Paris 1, Paris, France, 
cgali@univ-paris1.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Galy, Marjorie, Strasbourg, France (professeure de sciences économiques et sociales), 
marjorie.galy@wanadoo.fr, le 27 janvier 2003. 
 
—Gagneraud, Christian, ingénieur en informatique/électronique, Institution: Société privée. 
Ville: Toulouse, France, chgans@tuxfamily.org, le 18 avril 2003. 
 
— Garand, Claire. Je suis attachée linguistique à l'Institut Franco-portugais de Lisbonne au 
PORTUGAL., cgarand@ebooksfrance.com, le 20 août 2003: “ J'admire votre courage car je 
crois que votre combat contre l'allongement du droit d'auteur est perdu d'avance. Mais ça ne 
m'empêche pas de vous soutenir de tout cœur et de demander à ce que mon nom soit ajouté à 
cette pétition. Je vous souhaite bonne continuation et vous remercie de votre initiative. ”. 
 
—Garault, Christophe, - Paris, christophe@garault.org, le 19 avril 2003. 
 
— Garcia (Fabien ), enseignant-chercheur, CNRS, Toulouse, France, fgarcia@laas.fr, le 5 
mars 2003. 
 
— Garçon, Anne-Françoise, historienne des techniques, Université Rennes 2, France, 
garcon.af@wanadoo.fr, le 7 avril 2003. 
 
— Garot Thierry, professeur de philosophie, lycée Voltaire, Wingles, Pas de Calais, France, 
GarotThierry@wanadoo.fr, le 30 mars 2003. 
 
— Gauchet, Christian, enseignant d'économie, Responsable formations ESE et CGAO, 
Département Education Permanente, Université Paris IX DAUPHINE, 
GAUCHET@dep.dauphine.fr, le 28 février 2003. 
 
— Gaudet, Frédéric, assistant à la médiathèque d'Slbi, France, pergame@hotmail.com, le 8 
mars 2003. 
 
— Gautero, Jean-Luc, maître de conférence en épistémologie, histoire des sciences logiques, 
Centre de Recherches d'Histoire des Idées, Faculté des Lettres, Université de Nice Sophia 
Antipolis, Nice, France, jgautero@club-internet.fr, le 2 mars 2003. 
 
— Gautier, Arlette, démographe, IRD, UMR 151, Laboratoire population et environnement, 
Université de Paris X, areltte.gautier@u-paris10.fr, le 26 février 2003. 
 
— Gauthier, Cyrille, développeur Multimédia, Lyon, France, cyrillegautier@online.fr , le 28 
février 2003: "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme". 
 
— Gautier, Isabelle, professeur de sciences économiques et sociales à Cannes, France, 
isa.gautier@wanadoo.fr, le 23 février 2003. 
 
— Genet, Bernard, économiste à la retraite, Animateur du Comité "COMAGUER" (contre la 
guerre, comprendre et agir) de Marseille, Marseille, France, mirgenet@wanadoo.fr, le 2 mars 
2003. 
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—Gény, Romain, professeur de sciences économiques et sociales, Lycée Pablo Picasso , 
Avion, France, romain.geny@club-internet.fr, le 3 mai 2003. 
 
— Gervaise, Aurélien, étudiant en 2eme année de sociologie, Caen, France , skeut@free.fr, le 
12 mai 2003. 
 
— Gervasoni, Jacques, professeur de SES et formateur IUFM ( Lycée Vauvenargues d'Aix-
en-Provence et IUFM d'Aix-Marseille), jacques.gervasoni@club-internet.fr, le 27 janvier 
2003. 
 
— Gheude, Michel, écrivain, 97 avenue Brillat-Savarin, B-1050 Bruxelles, tel: 32.2.648 35 
11, gsm : 0485 183 125, fax: 32.2.644 53 64, mgheude@hotmail.com, 
http://site.voila.fr/gheude, le 8 mars 2003. 
 
—Ghaffari, Sarah, doctorante Sociologie, Université de Nantes, Nantes, France, 
sghaffari@infonie.fr, le 4 février 2003. 
 
— Ghaneme, Kader, étudiant, Paris, France, metal-kad@wanadoo.fr, le 12 mai 2003. 
 
— Ghrab (Anas), doctorant en Musicologie Paris IV (centre de recherche "langages 
musicaux" : http://www.crlm.paris4.sorbonne.fr/), courriel: anas.ghrab@saramusik.org, le 25 
juin 2003: “ Je vous remercie pour votre excellent site. Comme je partage vos soucis, j'adhère 
complètement à votre pétition.” 
 
— Giacomazzi, Michel, informaticien, Houilles, France , michel.giacomazzi@wanadoo.fr, le 
2 mars 2003. 
 
—Gibson (Dick), editor, INTERLINGUA FOREIGN LANGUAGE AUDIOBOOKS 
(French--Italian--Spanish--German--Russian--Ukrainian) 
(http://www.foreignaudiobooks.com/), altech@pressroom.com, le 6 mars 2003. 
 
— Gioacchino, Filidei, - insegnante - Ministero Pubblica Istruzione - Terni - ITALIA, 
gioigods@virgilio.it, le 7 juin 2003. 
 
— Giors, Piera Vaglio, Insegnante in Italia e Cultore presso l'Università degli Studi di Torino, 
ITALIA, step@bmm.it, le 21 août 2003.  
 
—Girard, Bernard, consultant, Paris, France, bgirard@francenet.fr, le 28 février 2003. 
 
— Girard, Charlotte, chercheure, Université de Paris I, (http://www.univ-paris1.fr) Paris, 
France, charlotte.girard2@wanadoo.fr, le 27 février 2003. 
 
— Gloria, Aurélien, doctorant en sociologie du sport à au sein du laboratoire Sport et 
Environnement Social à l'Université Joseph Fourier de Grenoble, aurelien.gloria@ujf-
grenoble.fr, le 10 mars 2003 : “ De plus, je souhiate vous remercier pour le travail 
extraordinaire que vous avez réalisé dans cette compilation des classiques de la sociologie. ” 
 
— Gleizes, Jérôme, Université Paris XIII, gleizes@free.fr, le 9 mai 2003. 
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— Goblot Laurence, conservateur des Bibliothèques, Université Paris 12, Service Commun 
de la Documentation, Créteil, France, goblot@univ-paris12.fr, le 14 mars 2003. 
 
— Godechot, Olivier, doctorant en sociologie, Paris, France, Olivier.Godechot@ens.fr, le 22 
février 2003. 
 
— Godet, Christian, professeur agrégé (2e degré) de Sciences Économiques et Sociales, ex 
enseignant à l'Université Paris 1 (retraité), christiangodet@wanadoo.fr, le 31 janvier 2003. 
 
— Gibier, Bertrand, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, professeur de philosophie 
au Lycée de Montreuil-sur-Mer (dans le Pas-de-Calais), bertrand.gibier@ac-lille.fr, le 6 
février 2003. 
 
— Godel, Geneviève, secrétaire de direction, Créteil, France, ggodel@free.fr, le 5 mai 2003: 
“  Je souhaite ajouter mon nom à cette liste, que j'espère très longue ” 
 
— Godonou, Vianou François, archiviste-documentaliste, Responsable de l'Infothèque, École 
du Patrimoine Africain - EPA, http://www.epa-prema.net/, Porto-Novo, RÉPUBLIQUE DU 
BÉNIN, “  Merci et que le combat continue ”, le 6 mars 2003. 
 
— Goeury, Luc, ingénieur planning, Université Pierre et Marie Curie, PARIS VI, 
Luc.goeury@wanadoo.fr, le 22 juin 2003: “ Bravo pour votre travail ! ”  
 
— Gombin, Joël, étudiant, Institut d'études politiques, Aix-en-Provence, France, 
joel_gombin@hotmail.com, le 11 mai 2003: “ Merci et bon courage pour votre combat ” 
 
— Gomes, Martine, professeure d'espagnol (Lycée Vauvenargues d'Aix-en-Provence), 
gervasoni.jacques@club-internet.fr, le 27 janvier 2003. 
 
— Gonzales-Gentile, Roberto, professeur et chercheur sociologie du travail et de l'éducation, 
Universidad Nacional de La Plata. Ville: La Plata, Argentine, gundisal@yahoo.com.ar, le 7 
avril 2003. 
 
— Goudemand, Nicolas, doctorant, École polytechnique fédérale de Zurich, Zurich, SUISSE, 
goudeman@imes.mavt.ethz.ch, le 28 février 2003. 
 
— Gouazé, Éric, conseiller en gestion de patrimoine, ÉTANG-SALÉ, île de la Réunion, 
France, le 23 juillet 2003. 
 
—Gouysse, Vincent, jeune marxiste, étudiant en histoire - FAC de Rouen, 
vincentgouysse@tiscali.fr, Le Neubourg, le 6 février 2003: “Continuez à rendre disponible 
des éditions électroniques d'ouvrages du domaine public, c'est un travail très utile”. 
 
— Goxe, Antoine, doctorant en science politique, CRAPS, Université de Lille 2, France, 
antoine_goxe@hotmail.com, le 2 juin 2003. 
 
—Goyallon, Jérôme, (auteur et vulgarisateur scientifique) 9, place Imbach, 49100 ANGERS, 
France, (33) 241 200 377, goyallon@wanadoo.fr, le 22 février 2003. 
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— Granger, Gilles, professeur d’économie-gestion, Lycée St Ambroise 73025 Chambéry, Et 
CEPEC de LYON, ggilnet@yahoo.fr, dimanche le 2 février 2003. 
 
— Graf, Élisabeth, documentaliste dans l'édition, Paris, France, elisabethgraf@aol.com, le 7 
mars 2003: “ Bravo pour tout ce que vous faites ”. 
 
—Grajales, Jose, courriel: jose.grajales@wanadoo.fr, le 18 mars 2003. 
 
— Gras, Colette, Bibliothèque de droit de l'Université de Paris V, 10 avenue Pierre Larousse, 
92245 Malakoff cedex, http://www.bu.univ-paris5.fr/droit/index.htm, gras@droit.univ-
paris5.fr, le 6 mars 2003: “  J'exprime mon regrêt que la France ait suivi la position 
américaine. Avec mes sincères encouragements ”. 
 
— Grégoire, Mazzilli, étudiant en sociologie à l'université de Metz: 3, passage du sablon, 
57000 Metz, en France, greg.mazz@wanadoo.fr, le 8 mars 2003. 
 
— Grimault, Nicolas, PhD., chercheur, UMR CNRS 5020, Neurosciences & Systèmes 
Sensoriels, Université Claude Bernard Lyon 1, 50 Avenue Tony Garnier, 69366 LYON cedex 
07, Lyon, France, nicolas.grimault@olfac.univ-lyon1.fr, le 28 février 2003. 
 
—Grisel, Laurent, futur bénévole, Les Classiques des sciences sociales, écrivain, Paris 
(France), laurent.grisel@wanadoo.fr, le 28 février 2003: “J’écris de la poésie et je sais qu’un 
bon poète est un poète mort … ce n’est cependant pas une raison pour allonger le copyright à 
70 ans : cela n’a même pas de sens patrimonial. Sauf, peut-être, pour ceux qui ont privatisé 
(c’est-à-dire volé) des figures et des personnages qui appartiennent à l’imaginaire collectif”. 
 
— Grizet, Guy, enseignant, militant d'ATTAC et de la FSU, 22, rue Jeanne d'Albret, 17 000 
LA ROCHELLE, (FRANCE), GUY.GRIZET@wanadoo.fr, le 29 avril 2003. 
 
— Grison, Gaël, étudiant maîtrise de sociologie, Université paris X, France, 
lamigal@libertysurf.fr le 28 juin 2003. 
 
— Grollier, Marie, étudiante en maîtrise, Angers, France, mariegrollier@yahoo.fr, le 13 mars 
2003: “ ...et un grand merci pour votre site ” 
 
— Gropp, Sandrine, conservateur de Bibliothèque, BIU Montpellier, France, 
sandrine.gropp@sc.univ-montp1.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Gruenais, Marc-Éric, directeur de recherche à l'IRD, http://durandal.cnrs-
mrs.fr/shadyc/accueil.html, Shadyc, Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 
Marseille - France, gruenais@ehess.cnrs-mrs.fr, le 28 janvier 2003. 
 
— Guerby, Laurent, ingénieur, Employeur: BNP Paribas, PARIS, FRANCE, email: 
guerby@acm.org, le 16 avril 2003. 
 
— Guérin, Michel, libraire-éditeur-écrivain, Éditions Juranar, Propières, 
librairie.centrale@wanadoo.fr, le 26 janvier 2003 
 
— Guerouet, Dominique, musicien, Opéra de Paris Bastille, Paris, France, 
Dominique@Guerouet.net, le 3 mai 2003. 
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— Guichard, Éric, INRIA, AXIS, Sophia Antipolis, ENS, Responsable de l'équipe, Réseaux, 
Savoirs & Territoires Eric.Guichard@ens.fr, le 15 avril 2003. 
 
— Guinchard, Blaise, enseignant - Formateur, École La Source - LAUZANNE, Belgique, 
b.guinchard@ecolelasource.ch, le 17 février 2003. 
 
— Guingoulou, Corinne, professionnelle en Information Documentation indépendante, 
Bordeaux, France, cjui@wanadoo.fr, le 6 mars 2003: “Je souhaite ajouter mon nom à votre 
pétition et vous féliciter pour le fabuleux travail accompli: longue vie aux "classiques des 
sciences sociales"!!!”. 
 
— Guyot, Blandine, conceptrice Réalisatrice Multimédia, Paris, France, b.guyot@noos.fr, le 
29 janvier 2003: “Je me joins à la liste des signataires de la pétition pour refuser l'extension 
des lois américaines sur les droits d'auteurs, et également pour soutenir votre travail sur votre 
site internet.” 
 
— Guyot, Lucie, médecin, Paris, France, membres d'ATTAC Paris13, vincent-
lucie@wanadoo.fr, le 31 janvier 2003. 
 
— Guys, Benoît, étudiant maîtrise Lettres Modernes UBO (université de Bretagne 
Occidentale), benoît.guys@mail.esc-brest.fr, BenBorisE@aol.com, BREST, France, le 1er 
mai 2003. 
 
— Guzal, Halina , bibliothécaire, Lyon (France), hguzal@bm-lyon.fr, le 6 mars 2003. 
 
—Haefele, Matthieu, doctorant en informatique, Université Louis Pasteur, Strasbourg, France, 
haefele@tuxfamily.org, le 5 mai 2003. 
 
— Haget, Paloma, 22 ans, étudiante en histoire à Paris X-Nanterre, Paris, France, 
paloma1980@hotmail.com, le 29 janvier 2003: “Je serai heureuse d'ajouter mon nom à votre 
pétition, et bon courage pour votre combat !!!” 
 
— Harrami,  Noureddine, professeur de sociologie, Université Moulay Ismail, Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines, B.P. 4009 Beni M'hamed, Meknès, MAROC, 
nharrami@voila.fr, le 16 mai 2003. 
 
— Hatchuel, Françoise, Sciences de l'éducation, Paris X-Nanterre, hatch@u-paris10.fr, le 14 
juillet 2003. 
 
— Haubert, Maxime, professeur de sociologie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
maximehaubert@hotmail.com, le 4 février 2003. 
 
— Hauller, Dr Jean-Claude, psychiatre, CMP, 22, rue Saint-Martin, 02000 LAON, FRANCE, 
Jean-Claude.HAULLER@wanadoo.fr, le 26 juin 2003: “ Félicitations pour votre travail. ”. 
 
— Haus, Brigitte, doctorante en Histoire de l'art contemporain, Université Paris 10-Nanterre, 
France, beit@libertysurf.fr, le 7 mars 2003. 
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— Hébert, Jean-Paul, économiste, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 
Paris, le 16 février 2003. 
 
— Henry, instituteur, Belgique, michel.henry@brutele.be, le 1er mai 2003: “Merci pour votre 
dévouement” 
 
—Heurzeau, Nicolas, étudiant en droit et sciences politiques, Paris, France, 
nicolas.heurzeau@wanadoo.fr, le 11 mai 2003. 
 
— Hincker, Jérôme, étudiant en droit, agent administratif dans un hopital public en FRANCE, 
jerome.hincker@wanadoo.fr, le 30 avril 2003. 
 
— Hiron, Cloé, conservateur de bibliothèques, Montauban (France), cloe.hiron@cg.fr, le 7 
mars 2003. 
 
— Hoff, David, étudiant en sociologie à Metz France, hoffd@wanadoo.fr, le 10 mars 2003. 
 
— Holschuh, Shauna, étudiante en ethnologie, Genève, SUISSE, shauna.h@bluewin.ch, le 27 
février 2003. 
 
— Horn, François, horn@univ-lille3.fr, maître de Conférences en Sciences Economiques 
(Université Charles de Gaulle - Lille III), Membre du CLERSE-IFRESI-CNRS, IFRESI-
CNRS, 2 rue des Canonniers, 59800 Lille, 03 20 12 54 38, 06 89 41 80 38, le 27 juin 2003. 
 
— Houle, Bernard, F.C. WASHINGTON, D.C., Bernhoulefc@aol.com, le 27 janvier 2003. 
 
— Houssière, Christelle, étudiante, France, choussiere@hotmail.com, le 19 février 2003. 
 
— Hubert, Michel, Centre d'études sociologiques, Facultés universitaires Saint-Louis, 43 
Boulevard du Jardin botanique, B - 1000 Bruxelles, Belgique, hubert@fusl.ac.be, le 12 février 
2003. 
 
— Hugon, Claudine, documentaliste, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 
d'Ile-de-france, Le Raincy, France, Claudine.hugon@wanadoo.fr, le 11 mars 2003. 
 
—Hugueney, Bernard, ingénieur-chercheur, LIP6, Paris, France, petition-droits-
auteurs@bernard-hugueney.org, le 18 avril 2003. 
 
—Huin, (Charles) - retraité - informatique - rue du Calvaire - 59530 Louvignies-Quesnoy - 
France - charleshu@wanadoo.fr, le 18 juillet 2003.  
 
— Izzi, Pietro, étudiant en Sciences Politiques et Philosophie, Université Libre de Bruxelles, 
trésorier d’ATTAC-ULB, Bruxelles, Belgique, izzipietro@skynet.be, le 2 avril 2003. 
 
— Junejune, sans profession, pob 14007, Eilat, ISRAEL 88000, lmme2001@yahoo.fr, le 7 
février 2003. 
 
— Jaber, Marie, documentaliste, Bobigny, France, mari-jaber@wanadoo.fr, le 7 mars 2003 
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— Jacquet, Christine, professeure de sociologie, Universidade Estadual de Feira de Santana, 
Bahia, Brésil, jojokiki@ig.com.br, le 3 février 2003. 
 
— Jacquet, François, ingénieur, Paris - France, fjacquet@creatifs.fr, le 29 janvier 2003. 
 
—Jamet, Claude, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, 
JICOM - Université Lumière Lyon2, 5 av. P. Mendès-France, Claude.Jamet@ac-lyon.fr, le 4 
mars 2003. 
 
— Jameux, David, ingénieur, European Space Agency, Den Haag, NEDERLAND, 
David.Jameux@wanadoo.nl, le 12 mars 2003: “Je souhaite soutenir votre action en faveur du 
droit à la connaissance contre le droit au profit facile sur les bonnes idees des autres.” 
 
— Ka1par, Petr, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, Sokolov, professeur au lycée, 
gaspard@volny.cz, le 29 mai 2003. 
 
— Kaufmann, Lyonel, - Av. de Traménaz 38 - CH 1814 La Tour-de-Peilz, 
lyonel.kaufmann@edu-vd.ch, Professeur-Formateur HEP-VD http://www.hep.vd.ch/, le 26 
juin 2003. 
 
— Janvier, Pauline, étudiante en histoire de l'art et archéologie, Besançon, France, 
Lianupe@aol.com, le 6 février 2003. 
 
—Janssen, Olivier, doctorat de psychologie sociale à l'université de Lille 3, 
olivier.janssen@wanadoo.fr, le 21 mars 2003. 
 
— Jiménez, José Luis, MARCILLA Navarra, España, jlscem2@ole.com, le 23 mai 2003. 
 
— Joly, Alain, Antibes-France, alainjoly2@aol.com, le 25 mars 2003: “En tant que 
responsable des Commissions de l'Éducation Spéciale de l'Éducation Nationale, gérant 
tous les dossiers concernant les enfants "en difficultés", présentant déficiences, 
désavantages, handicaps, je souscris formellement à cette pétition.”.  
 
— Joly, Alexis, doctorant à l'Institut National de l'Audiovisuel, Paris, France, ajoly@ina.fr, le 
28 février 2003. 
 
—Jouhaud, Marie, bibliothécaire. Bibliothèque Universitaire Paris X, Nanterre, France, 
marie.jouhaud@u-paris10.fr, le 24 mars 2003. 
 
— Julien, Karen, étudiante en sociologie, Université de Poitiers ( 86 ), 
julienkaren82@hotmail.com, le 30 mars 2003. 
 
— Julliot, Claire, prof de SES à Annecy (France) claire.julliot@libertysurf.fr, le 28 janvier 
2003. 
 
— Kammarti, (Bochra), demeurant à Grenade en ESPAGNE, bochrak@hotmail.com, le 8 
juillet 2003. 
 
— Keller, Jan, professeur en sociologie, Université d´Ostrava, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
keller@osu.cz, le 20 mai 2003. 

 54

http://www.uefs.br/
mailto:jojokiki@ig.com.br
mailto:fjacquet@creatifs.fr
http://www.univ-lyon2.fr/
mailto:Claude.Jamet@ac-lyon.fr
mailto:David.Jameux@wanadoo.nl
mailto:gaspard@volny.cz
mailto:lyonel.kaufmann@edu-vd.ch
http://www.hep.vd.ch/
mailto:Lianupe@aol.com
mailto:olivier.janssen@wanadoo.fr
mailto:jlscem2@ole.com
mailto:alainjoly2@aol.com
mailto:ajoly@ina.fr
http://www.u-paris10.fr/
mailto:marie.jouhaud@u-paris10.fr
http://www.univ-poitiers.fr/
mailto:julienkaren82@hotmail.com
mailto:claire.julliot@libertysurf.fr
mailto:bochrak@hotmail.com
mailto:keller@osu.cz


 
— Keller, Christine, bibliothécaire directrice de la médiathèque du Tonkin à Villeurbanne, 
Rhône, France, étudiante en sociologie et en ethnologie à l'université Lumière Lyon2-Lyon, 
France, christine.keller@etu.univ-lyon2.fr, le 25 août 2003: “ Soucieuse d'une véritable 
démocratisation de l'accès au savoir et à l'information, je vous remercie pour tout le travail 
effectué et souhaite voir mon nom ajouté à la liste des signataires contre l'allongement de la 
protection des droits d'auteur, et ceci à deux titres : je suis bibliothécaire et étudiante en 
anthropologie...” 
 
— Kitar, Sami, étudiant énervé, Institut d'Études Politiques de Paris, France, Une 
Bibliothèque Virtuelle / A Virtual Library, http://sami.is.free.fr/oeuvres.html, 
samikitar@yahoo.fr, le 27 janvier 2003. 
 
—Kling (Valérie), outside of Fontainebleau, artist-sculptor/actress, vika.vika@libertysurf.fr, 
le 21 juin 2003: “ Good Luck and Thanks for fighting on!” 
 
— Knaebel, Georges J., enseignant-chercheur, Laboratoire Vie Urbaine, Institut d'Urbanisme 
de Paris, Université Paris Val de Marne, Créteil, FRANCE, knaebel@univ-paris12.fr, le 5 
février 2003. 
 
— Kopp, Guy, philosophe non institutionnel, 7, rue des Pommiers, 67560 ROSHEIM, 
courriel guyfkopp@aol.com, le 18 août 2003. 
 
— Koopman-Thurlings, professeur de littérature francaise au département de francais à la 
faculté de lettres de l'Université de Nimègue, PAYS-BAS, M.Koopman@let.kun.nl, le 19 
février 2003. 
 
— Kopp, Guy, philosophe non-institutionnel, 7, rue des Pommiers 67560 ROSHEIM, tél. 
0388507838, guyfkopp@aol.com , le 16 juin 2003. 
 
— Kozlowski, Valérie, 25, rue de Belfort, 75011 Paris, doctorante à l'EPHE (École Pratique 
des Hautes Études) en sciences sociales des religions, kozloval@caramail.com, le 7 avril 
2003.  
 
— Krutzen, Henry, psychanalyste, Natal - RN, BRÉSIL, echk@digizap.com.br, le 28 février 
2003. 
 
— Labadie, Michel, ingénieur Commercial, Ville ROSNY Sous Bois, FRANCE, 
m.labadie@nomade.fr, le 22 juin 2003. 
 
— Labarthe, Fabien, doctorant en Sociologie et en Sciences de l'Information et de la 
Communication à l'Université d'Avignon (France), Marseille, Flabarthe@lafriche.org, le 8 
mai 2003: “ Merci pour votre travail précieux et je signe votre pétition des deux mains ! ” 
 
— Laborde, Patrick, comptable au chômage, Talence, France, labordepa@wanadoo.fr, le 7 
mars 2003. 
 
— Lacasa Michel, enseignant-chercheur, Université Pierre et Marie Curie, Paris (France), 
michel.lacasa-u505@bhdc.jussieu.fr, le 5 mars 2003. 
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— Lagrue, Pierre, chef correcteur, Encyclopaedia Universalis, plagrue@universalis.fr, le 7 
mars 2003. 
 
— Lallali, Nadia, enseignante en sociologie et en T.M.R, Université d' Alger - Alger - 
ALGÉRIE, lallali_nadia@hotmail.com et nadia330dz@yahoo.fr, le 27 mars 2003. 
 
— Lalot, Françoise, enseignante école primaire et formatrice IUFM d'Auvergne, mais 
également organisatrice d'une manifestation littéraire : la Semaine de la poésie du 12 au 19 
mars 2003 pour la seizième édition, lalot.seve@wanadoo.fr, le 10 mars 2003. 
 
—Lanciano, Georges, inspecteur du Travail et sociologue, Chemin du Puits du Saule, 13122 
VENTABREN, FRANCE, le 16 août 2003. 
 
— Landrieu, Jérôme, prestataire de service, Logware, Paris, France, guyver@epita.fr, le 18 
avril 2003: “ Cordialement ” 
 
—Lasserre, Michel, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, professeur des écoles, 
Vierzon, France, http://m-lasserre.com/, mic.lasserre@free.fr, le 26 janvier 2003. 
 
— Laurent, Olivier, informaticien, Institution de travail: Aragne SPRL, Ville: Charleroi, 
BELGIQUE, oli@p3b.org, le 18 avril 2003: “Je vous souhaite beaucoup de courage dans 
votre combat. Merci. -- Olivier Laurent.” P3B : Club Python(-Zope) Belge -- 
http://www.p3b.org ; OS3B : Club Open-Software (-Linux) Carolo http://www.os3b.org ; 
Aragne : Python-Zope Solutions & Formations http://www.aragne.com.  
 
— Laureys, Gérard, enseignant, Lycée Albert Triboulet, F - 26100 ROMANS, 
gerard.laureys@free.fr, le 1er avril 2003. 
 
— Lavergne, Nicolas de, chercheur, EHESS (Paris) et CEDEJ (Le Caire), FRANCE et 
ÉGYPTE, Nicolas.Delavergne@cedej.org.eg, le 23 juin 2003. 
 
— Lavoie, André, signataire de la pétition, Andre.Lavoie@Enter-Net.com, le 27 janvier 2003. 
 
— Le Bouder, Gonéri, étudiant, St Malo en France, goneri@rulezlan.org, le 18 avril 2003: “Je 
désire signer cette pétition que j'ai découvert sur http://linuxfr.org. Merci, je suis de tout coeur 
avec vous. Gonéri Le Bouder 
 
— Lebreton, Jacques, professeur de philosophie (Gironde, France), http://philia.online.fr/, ou 
http://philia.online.fr/index.html, philia@online.fr, le 30 mars 2003. 
 
—Lecerf, Adrien, lycéen en Terminale L, Fontainebleau, France, adrien.lecerf@wanadoo.fr, 
le 13 mars 2003. 
 
— Lechemia, Jean-Luc, étudiant en DEA. Développement des ressources humaines au 
CNAM, Paris, France, lechemia_jl@hotmail.com, le 5 mars 2003. 
 
—Leclerc, Ludovine, étudiante en sociologie à l'Université Paul Valéry, 
leclercludi@wanadoo.fr, le 1er mai 2003. 
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— Lecomte, Grégory, gestionnaire Salaire dans une caisse de retraite complémentaire pour 
cadres.2, Parvis de la biévre. Apt 23, 92160 Antony. FRANCE, lecomtegregory@aol.com, le 
15 mai 2003. 
 
— Lecoq, Jean-Michel, fonctionnaire de l'État, Paris, France, zococo@wanadoo.fr, le 11 mars 
2003. 
 
— Le Coustumer Aurore, enseignante-documentaliste, Paris (France), aurore_lc@yahoo.fr, le 
17 mars 2003. 
 
— Lefevre, Carine, magasinier spécialisé à la Bibliothèque nationale de France, Paris, 
carine.lefevre@bnf.fr, le 7 mars 2003. 
 
— Le Foll-Yamandé, Guy-Jean, 13, rue docteur Louis Perrier, 34000 Montpellier, France, 
guy-jean@tatoolfg.com, le 7 mai 2003. 
 
— Le Foll-Yamandé, Léa-Stélla, 13, rue docteur Louis Perrier, 34000 Montpellier, France, 
guy-jean@tatoolfg.com, le 7 mai 2003. 
 
— Lefort, Marie-Hélène, documentaliste, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux, France, 
marie-helene.lefort@chu-bordeaux.fr, le 10 mars 2003. 
 
—Léger, Alain, sociologue, professeur à l'Université de Caen en Normandie, France, 
aleger@mrsh.unicaen.fr, http://alain-leger.ifrance.com/, http://alain-leger.mageos.com/, 
 http://www.ifrance.com/alain-leger, http://perso.alain-leger.mageos.com/, “ absolument 
indigné de la nouvelle attaque contre les "Classiques des sciences sociales" par la 
marchandisation capitaliste ” 
 
— Le Gonidec, Pascal, webmestre, entreprise mutlimédia, Saint Brieuc, Bretagne, France, 
moscos@noos.fr. Amicalement. QUARK & PLUG-INS, Pascal LE GONNIDEC, Genèse & 
Fabrique de projets multimédia, http://www.quark-plg.com, le 21 juin 2003. 
 
— Le Jeu, Alain, alainlejeu@yahoo.fr, le 26 mai 2003. 
 
— Lejeune, Vincent, de BELGIQUE, webmaster et ex-instituteur, vincent.lejeune@swing.be: 
" Je souscris pleinement à votre pétition, et serais même favorable à un raccourcissement du 
délai actuel jusqu'à 30 ans seulement ! D'autre part, je vous félicite pour votre bibliothèque 
électronique, dont la réalisation exige une patience et un investissement de temps 
incalculables.", le 31 mai 2003. 
 
— Le Marcis, Frédéric (PhD), Department of Social-Anthropology, University of the 
Witwatersrand, Private bag 3, Wits 2050, South Africa, cell : 072 32 82 926, 
lemarcf@hse.pg.wits.ac.za, le 28 janvier 2003. 
 
— Lemaire, M. Claude, 12 Chemin de travers 78310 Maurepas, 
Claude.LEMAIRE@sante.gouv.fr, le 30 juin 2003: “  En regrettant de ne pas être canadien, 
pour profiter d'un esprit plus neuf que le vieux continent. Peut-être, une sorte de mélange 
anglo-franco-saxon "new look"”. 
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— Lemoine, Colin, chargé d'études et de recherches à l'Institut National d'Histoire de l'Art de 
Paris et doctorant en histoire de l'art à la Sorbonne (thèse autour de Bourdelle), 
colin7@wanadoo.fr, le 14 février 2003: “Bravo pour votre outil de travail...”. 
 
— Lenoble Jean-Marc, 1 rue de l'avenir, 67380 Lingolsheim, France, jmlenoble@wanadoo.fr, 
le 20 avril 2003. 
 
—Lepadat,  Simona, chercheure scientifique en pétrochemie, Ploiesti, ROMANIA, 
simona@incerp.ro le 27 juin 2003. 
 
—Le Quellec, Jean-Loic, docteur en Anthropologie - Ethnologie - Préhistoire, auteur et 
chercheur indépendant, vivant donc (mal) de sa plume, http://www.Mandragore.net, 
JLLQ@aol.com, le 1er avril 2003. 
 
— Lequitte, Stéphanie, 10 rue mère dieu 13860 Peyrolle en Pce. s.lequitte1@tiscali.fr, le 28 
janvier 2003. 
 
— Le Roux, Brendan, étudiant en DEA d'études japonaises, INALCO/Univeriste Keio, 
Tokyo, JAPON, brendanleroux@yahoo.co.jp, le 28 janvier 2003. 
 
— Leroy, Sébastien, étudiant, IEP de Lille, France, tintinmontreal@hotmail.com, le 28 
janvier 2003. 
 
— Lesaffre Vincent, menuisier, Atelier de la Sye - 26400 CREST - FRANCE, vincent-
lesaffre@club-internet.fr, le 18 mai 2003. 
 
— Lesage, Aurore, étudiante à Paris, dibarurri@yahoo.fr, le 27 janvier 2903 
 
— Le Thomas Claire, étudiante, Paris X, Ivry-sur-Seine, France, le-thomas.claire@voila.fr, le 
25 mars 2003. 
 
— Lefebvre, Pierre, chef d'entreprise, Coignières (78), France, piet.no-b1@libertysurf.fr, le 
27 janvier 2003. 
 
— Le Veve, Samuelle. Je suis secrétaire médicale, j'habite à Sablé sur Sarthe en France. Votre 
site est une vraie mine d'or. Sleveve@aol.com, le 5 mai 2003. 
 
—Ley-Ngardigal, Dr Djimadoum, 54, Passage des Becquerelles, 80.000 Amiens (France), 
Tél: 00 33 3 22 92 02 39, Fax: 00 33 3 22 72 05 66, Courriel: actus@club-internet.fr, le 20 
août 2003. 
 
— Lima, Léa, doctorante en sociologie au LEST-CNRS, 7, rue Marceau 34 000 Montpellier, 
France, lealima@yahoo.com, le 6 mai 2003. 
 
— Limame, (Elyes), elyes.limame@laposte.net, le 11 juillet 2003: “ Je trouve que votre 
travail est louable ainsi que votre désir de faire profiter a tous le savoir. 50 ans pour les droits 
d auteurs c est largement suffisant. ” 
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—Lips, Cyrille, professeur de philosophie au lycée Vaugelas de Chambéry, 54, faubourg 
Reclus, 73000 Chambéry, France, rilouscie@mp3.ms, le 9 mars 2003: “Merci encore pour 
votre admirable travail, je vais faire circuler votre pétition auprès de mes collègues.” 
 
— Lissot, Anne-Marie, professeure certifiée, enseignante en lycée agricole, France, 
anne_marie.lissot@tiscali.fr, le 18 février 2003. 
 
— Lizé, Wenceslas, doctorant en sociologie, Université de Paris 8, Paris, France, 
wlize@libertysurf.fr, le 4 mars 2003. 
 
— Lombard Frédéric, vidéaste, 28 ans, résident en France, à Tarbes (hautes Pyrénées. 65000), 
boitenumerodos@yahoo.fr, “ Merçi, je partage de tout cœur vos convictions.”, le 30 juin 
2003. 
 
— Lopez, Jean-Luc, étudiant en maîtrise de psychologie, Lyon, France, daffyluc@aol.com, le 
19 juillet 2003. 
 
— Lopparelli Xavier, formateur Mutimédia, AFPA (Agence pour la Formation 
Professionnelle des Adultes), Laxou (54) France, lopparboular@free.fr, le 30 août 2003. 
 
— Louché, Frédérique, journaliste d'entreprise et écrivain, Chavagnes les eaux, France, 
frederique.louche@wanadoo.fr, le 5 mai 2003 : “ Vi, vi, vi, depuis la France profonde je 
souscris à cette pétition, merci d'inscrire mon nom à la liste des personnes sensées qui l'ont 
déjà signée, persuadée que le savoir appartient à tous. Non mais sans blague.” 
 
— Louis-Sidney, Estelle, étudiante Sociologie, Université Paris X-Nanterre, Torcy, France, 
stella_077@hotmail.com, le 4 mai 2003. 
 
— Luna Porras, Alvaro, doctorant Sociologie,Université de Paris 7, Paris, France, 
alvarolunap@aol.com, le 2 mai 2003. 
 
— Mabillot, Vincent, Lyon, France, maître de Conférences, IUT2 Université Pierre Mendès 
France, Grenoble, le 10 février 2003. 
 
— Macrez, Franck , doctorant-allocataire de recherche, ERCIM (Équipes de recherche Droit 
des Créations Immatérielles), Université Montpellier I, France, le 23 juin 2003: “ Bravo pour 
cette excellente initiative ! ”. 
 
—Mackiewicz, Michel, michel.mackiewicz@wanadoo.fr, le 5 août 2003. 
 
— Magnon, Matthieu, de Toulouse, France, 22 ans, homme au foyer, 
matt.magnon@wanadoo.fr, le 6 mai 2003. 
 
— Maidi, Guermiti, professeur de sciences économiques et sociales, Caen-Hérouville, 
Normandie, France, maidig@tiscali.fr. “Bon courage pour l'ensemble de votre travail”, le 22 
février 2003. 
 
— Malaguti, Dr Manoel Luiz, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, Docteur en 
économie (Université de Picardie Jules Vernes - France), Professor do Programas de Pós-
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Graduação em Economia, Universidade Federal do Espírito Santo, BRÉSIL, 
mlmalaguti@uol.com.br, malaguti@npd.ufes.br, le 31 janvier 2003. 
 
— Maniscalco, Cyril, docteur en Physique, Paris, France, cyril.maniscalco@netcourrier.com, 
le 29 janvier 2003. 
 
— Mantoux, Valérie - bibliothécaire - 3bis rue Planchat 75020 Paris, France, 
philip.woodall@online.fr, le 5 mars 2003. 
 
— Marcellin, Gilles, gestionnaire de patrimoine à la BNP-Paribas, Cannes, France, 
CANTEGRILL@aol.com, le 27 janvier 2003. 
 
— Marcellin, Sophie, professeur de SES au Lycée Carnot, Cannes, France, 
CANTEGRILL@aol.com, le 27 janvier 2003. 
 
— Marchand, Nicolas, étudiant en maîtrise (France), Jurançon, France, nico.mar@voila.fr, le 
28 février 2003. 
 
— Marzouki, Meryem, chargée de recherches, CNRS, Paris, France, 
Meryem.Marzouki@lip6.fr, le 8 février 2003. 
 
— Maréchal, Nicole. Paris, nicky.m@wanadoo.fr, le 4 février 2003. 
 
— Mariatte, Flavien, doctorant de l’Université R. Schuman de Strasbourg (Droit public, 
international et communautaire), 37, Rue Truffaut. 75017 PARIS, 01-42-93-49-48, 
fmod@club-internet.fr, le 22 juin 2003. 
 
— Marin, Antoine, chercheur en Bio-informatique, CNRS UPR 9080, Laboratoire de 
Biochimie Théorique, Paris - France, Antoine.Marin@ibpc.fr, le 4 mars 2003. 
 
— Marin, Julien, étudiant, 5 place arnud bernard 31000, Toulouse, France, 
julou@infographers.net, le 19 août 2003. 
 
— Marit, Hugues, comédien, 27, rue du Petit Breuil, 17330 Saint Pierre de l'Isle, France, 
Courriel : emanug@club-internet.fr, le 24 avril 2003. 
 
— Marquet, Jacques, sociologue, professeur à l'Université catholique de Louvain, Collège J. 
Leclercq, Place Montesquieu 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique, marquet@anso.ucl.ac.be, 
le 13 février 2003. 
 
—Marquez Valderrama, (JORGE), professeur d´histoire et de philosophie des sciences à 
l´Universidad Nacional de Colombia siège Medellín, COLOMBIE, 
jmarquez@unalmed.edu.co, le 19 juillet 2003. 
 
— MARTIN, Olivier, maître de conférences en sociologie, Faculté des sciences sociales de la 
Sorbonne, Université Paris V, Paris, France, olivier.martin@paris5.sorbonne.fr, le 17 mars 
2003. 
 
—Martins, David, étudiant en DEA Système Informatique Réparti, Institution de travail: LIP6 
à Paris 15, Poissy, France, davidmartins@wanadoo.fr, le 12 mai 2003. 
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— Mary, Pascal, directeur d'un établissement public, Rue du Millial, 82110 Lauzerte, France, 
pascary@free.fr, le 12 mars 2003. 
 
—Marza, Trinidad, documentaliste à la bibliothèque de l'Institut d'Études politiques de 
Bordeaux, 35 avenue de l'Amasse, Cestas, t.marza@sciencespobordeaux.fr, le 24 mars 2003. 
 
— Massé, Jean-Jacques, bibliothécaire, Bibliothèque Municipale de Lattes, France, 
masse@decad.fr, le 28 mars 2003. 
 
— Masson, Damien, étudiant en Maîtrise d'urbanisme à l'Institut d'Urbanisme de Lyon 
(Université Lyon 2), Lyon, FRANCE, courriel : damien.masson@laposte.net, le 1er août 
2003. 
 
— Matarin, Myriam - secrétaire médicale, Gallargues le Montueux (Gard) France, 
mmatarin@laposte.net, le 3 mars 2003: “Je souhaite vous apporter mon soutien dans votre 
lutte pour l'accès à la connaissance pour le plus grand nombre. Et zut pour les droits de 
Disney et de ses actionnaires...” 
 
— Mattio, Véronique, enseignante-chercheure du laboratoire de recherche sur les Langues, 
les Textes et les Communications dans les espaces créolophones et francophones (UMR 
8143) Université de l'Ile de la Réunion, veronique.mattio@univ-reunion.fr, le 28 janvier 
2003. 
 
— Maugis, Pascal, 2/4 Av. du Prés. S. Allende, Rés. "La Bergerie", esc. 2, pmaugis@cea.fr, 
91300 Massy - France, le 18 mars 2003. 
 
— Mauguier, Claude, 28 cité St Roch, 09400 Tarascon, France, yacm@free.fr , le 30 juin 
2003. 
 
—Maulin, Éric, professeur de Droit public, Université Strasbourg-III (Robert Schuman), 1, 
place d'Athènes, 67 000 Strasbourg, maulin@urs.u-strasbg.fr, le 25 février 2003. 
 
— Maura, Pierre, étudiant en Sociologie, Université de Nantes, Nantes, FRANCE, 
pierre.maura@wanadoo.fr, le 4 juin 2003. 
 
— Maurer, Sophie, doctorante en science politique, Institut d'Études Politiques de Paris, 
France, sophie.maurer@sciences-po.fr, le 5 mai 2003. 
 
— Maurin, Bernard, maître de conférences Université Lyon 2, France, bernard.maurin@univ-
lyon2.fr, “ Bien cordialement, et en remerciement pour votre travail ”, le 7 mars 2003. 
 
— Maurin, Bruno, architecte à Chateaûneuf de Grasse, France, bruno.maurin@libertysurf.fr, 
le 15 mars 2003. 
 
— Mayanobe, Yves, informaticien, Entreprise : EDF-GDF, Ville : Toulouse, FRANCE, 
y.mayanobe@libertysurf.fr, le 17 avril 2003: “Vous pouvez rajouter mon nom au bas de la 
pétition pour le libre accès (gratuit) aux oeuvres des grands écrivains, philosophes, 
économistes et autres grands auteurs”. 
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—Mayer, Gabrielle, une grand-mère de 79 ans, gabymayer@cablevision.qc.ca, le 14 mars 
2003. 
 
— Mazet Olivier, maître de conférences en mathématiques à l'INSA de Lyon, France, 
mazet@laninsa.insa-lyon.fr, le 4 mars 2003. 
 
— Mazieres, Adrien, étudiant en Histoire en France, adrien.ma@free.fr, le 24 août 2003. 
 
— Mazzilli, Naomi, étudiante en sciences de la terre (MIST), Paris, France, 
mazzilli@clipper.ens.fr, le 19 mars 2003. 
 
— Menou (Dr. Michel J.), professor of Information Policy, Department of Information 
Science, City University, Northampton Square, LONDON, EC1V 0HB, U.K., 
menou@soi.city.ac.uk et Michel.Menou@wanadoo.fr, 
http://www.soi.city.ac.uk/informatics/is/mjm.html, le 7 mars 2003: “ Bravo pour votre 
initiative ”. 
 
—Mentha, Alain, Rue du Centre 80, CH - 1025 St-Sulpice (SUISSE), Né le 18.11.1945, 
pensionné, +4179 401 99 66, amentha@bluewin.ch, le 4 juillet 2003. 
 
— Merllié, Dominique, professeur de sociologie à l'Université de Paris 8-Saint-Denis, adresse 
élcctronique professionnelle : merllie@msh-paris.fr, le 11 septembre 2003. 
 
— Merrien,  Delphine, conservateur des bibliothèques, Bibliothèque de l'Université Paris Sud 
XI section sciences, Orsay (FRANCE), delphine.merrien@bibliors.u-psud.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Meszaros, Thomas, enseignant/Chercheur, Université Jean Moulin Lyon III, 
meszaros_thomas@msn.com, dimanche, le 2 février 2003. 
 
— Mété, David, docteur en Médecine, Hôpital Gabriel Martin, Saint-Paul de La Réunion, 
France, david.mete@ch-gmartin.fr, le 4 février 2003. 
 
— Metten, Séverine, psychologue en psychiatrie, France, s.metten@free.fr, le 23 février 
2003. 
 
— Meyskens, Covell, étudiant en maîtrise, Université de Paris 8, Paris, France, 
acrylamide@hotmail.com, le 26 juillet 2003. 
 
— Michel, Christian, ingénieur, CNES, ST SULPICE (81370), France, chris.michel@free.fr, 
le 27 janvier 2003. 
 
— Michel, Jean-Christophe, éditeur de musique et doctorant en ethnomusicologie à l'École 
Pratique des Hautes Études, Paris, http://www.symetrie.com, jc.michel@symetrie.com, le 8 
mars 2003: “ J'espère une initiative similaire en France, pour revenir aux 50 ans... ”. 
 
—Millet,  Mathias, maître de Conférences en sociologie, IUFM de Poitiers, Angoulême, 
France, Mathias.Millet@univ-lyon2.fr, le 10 mai 2003. 
 
— Mincke, Christophe, assistant de recherche, Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles), 
Belgique, christophe.mincke@swing.be, le 6 février 2003. 
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—Minet, Mathias, conseiller principal d'éducation, Lille (France), 
mathias.minet@numericable.fr, le 5 mai 2003. 
 
— Missoffe, Alexandre, France (Paris), 27 ans, travailleur indépendant (c'est à dire chômeur), 
alexmissoffe@hotmail.com, le 16 février 2003. 
 
— Mizio, Francis, écrivain, Paris, France, mizio@wanadoo.fr, le 9 mars 2003. 
 
— Modange, Pierre, ingénieur automaticien, indépendant, 84 400 APT, France, 
modange@club-internet.fr, le 27janvier 2003. 
 
— Molina, Stéphane, professeur de sciences économiques et sociales, Lycée Salvador 
Allende d'Hérouville Saint-Clair, Calvados - FRANCE, stemol@free.fr, le 23 février 2003. 
 
— Mollet, Charlotte, auteure, illustratrice à Paris. Pour la biblio voir le site ricochet, 
CHARLOTTE.MOLLET@wanadoo.fr, lundi, le 24 février 2003: “Merci d'ajouter mon nom à 
la liste des signataires afin de rejoindre les opposants à toute extension de la protection des 
droits d'auteurs au-delà des délais actuellement prévus dans les lois nationales, qu'elles soient 
américaines ou autres.” 
 
— Mondon, Jean-Yves, Tsoundzou 2, Passamainty, 97600 Mayotte, 432 rue Blard, 
Cambuston, 97440 Ile de la Réunion, jean.yves-mondon@wanadoo.fr, le 1er mars 2003. 
 
— Monnard, Jean-Christophe, professeur de physique en lycée, habitant Hasparren, 
département des pyrénnées atlantiques (pays basque), en France, j.monnard@free.fr, le 20 
avril 2003. 
 
—MORAIS, de Bettencourt Rodrigues, André, étudiant d'Anthropologie, Lisbonne, 
PORTUGAL, catacumbas@hotmail.com, le 18 février 2003. 
 
— Montessuit, Nicolas Escape, Paris, linguiste, informaticien, Université de Strasbourg, 
France, rodion.raskolnikov@caramail.com, le 15 avril 2003. 
 
— Morel, Georges H., cinéaste-réalisateur indépendant, BP13 Argentière, 74400 Chamonix 
Mont-Blanc, France, georges.morel12@wanadoo.fr. “ Après avoir lu l'article de "Libération" 
concernant votre oeuvre fantastique, je tiens à vous apporter mon soutien et joindre mon nom 
à la pétition. Meilleures salutations. PS: j'éspère qu'il y aura un peu plus de Français dans cette 
liste à l'avenir. Tenez Bon!”, le 22 juin 2003. 
 
— Morel, Jean-Pierre, conservateur de bibliothèque, France, s'exprimant à titre personnel, 
Morel Jean-Pierre, conservateur de bibliothèque, France, s'exprimant à titre personnel, 
morel@univ-lille3.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Morel, Marie Hélène, médiateur indépendant – consultante coach en accompagnement du 
changement, Soutien à la résolution de conflit par la communication bienveillante. Boulogne 
sur mer – France, Marie-helene.morel@wanadoo.fr, le 29 avril 2003. 
 
— Morgane, Lesné, je suis en classe de Terminale S au lycée Jehan Ango à Dieppe, 
ERWANLESNE@aol.com, le 9 avril 2003. 
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— Mouget, Anne-Cécile, anne-cecile.mouget@wanadoo.fr, le 31 janvier 2003: “Vive la 
liberté ! Elle fait partie de la devise de mon pays (la France)”. 
 
— Mounier, Michel, enseignant, Lycée Français Charles Lepierre Lisbonne, PORTUGAL, 
micmoun@netcabo.pt, le 17 avril 2003. 
 
— Munier, Nelly, psychomotricienne, Adresse professionnelle : crf les Grands Chenes, 40 à 
52 avenue Stehelin, 33000 Bordeaux, France, henri.munier@libertysurf.fr, le 28 février 2003: 
“Je vous remercie pour votre travail. Le savoir doit être partagé pour ne plus devenir une arme 
de pouvoir ”. 
 
— Murcia, Jean-Paul, professeur de philosophie, Académie de Dijon, Lamargelle, France, 
pressec@caramail.com, le 15 juillet 2003. 
 
— Nadaud, Franck, économiste, CNRS-CIRED UMR8568, Paris, France, nadaud@centre-
cired.fr, le 14 août 2003: “ Non à la privatisation de la connaissance ! Serrons les rangs et 
nous les aurons ! ” 
 
— Nadaud, Lionel, docteur en psychologie, Paris, France, lionel.nadaud@psy-adler.net, 
http://www.psy-adler.net, le 6 avril 2003. 
 
—Nagy, Véronika, Paris, France, étudiante en sociologie à l'EHESS, 
nagy.veronika@freestart.hu, le 4 avril 2003. 
 
— Nahmias, David Behor, lecteur, 21/23 rue des filles du calvaire, 75003 - Paris, France, 
david@nahmias.org, le 21 juin 2003: « "Dans ton combat contre le monde, seconde le 
monde." Franz Kafka. Je suis avec vous. » 
 
—Nardone, Anne-Laure, doctorante en Sociologie, Université Paul Valéry, Montpellier III, 
alonardone@yahoo.fr, le 4 février 2003. 
 
— Nayman, Norbert, cadre supérieur à la retraite, Assurance chômage (UNEDIC), 13, place 
du Petit Bois, 44100 Nantes, France, courriel : norbert.nayman@wanadoo.fr, “ Et encore tous 
mes compliments ”, le 16 août 2003. 
 
— Neys, Xavier, informaticien, Groningen, Pays-Bas, le 17 avril 2003: “Je viens de découvrir 
ton site grâce une info passée sur http://www.inuxfr.org. Peux-tu ajouter mon nom à la liste 
des signataires de la pétition contre l'allongement de la protection du droit d'auteur ?”. 
 
— Nicolardot, Raphaël, étudiant en science informatique, Montpellier, France, 
nicolardot@altern.org, le 18 avril 2003. 
 
— Niculescu, Gheorghe Alexandru, archéologue, Institut d'archéologie "V. Parvan", Bucarest, 
ROUMANIE, nicules@nec.ro, le 18 avril 2003. 
 
— Nollet, Jérémie, doctorant en science politique, université Lille 2, France, 
jeremienollet@yahoo.fr, 28 janvier 2003. 
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— Nominé, Jean-Christophe, ancien employé de la SACEM (l'organisme percepteur des 
droits d'auteur), en tant que professeur agrégé de Sciences économiques et sociales, en tant 
que simple citoyen, jcnomine@club-internet.fr, le 27 janvier 2003. 
 
— Nord, (Lilas), auteur, lilasnord@wanadoo.fr, le 16 février 2003. 
 
— Noury, Alain, informaticien dans un centre de recherches sur les télécommunications, ville 
MASSY, FRANCE, noury91@wanadoo.fr, le 30 avril 2003. 
 
— Oliveau, Sébastien, doctorant (Géographie), Institut Français de pondichéry, INDE, 
oliveau@ifpindia.org, le 19 avril 2003.  
 
— Olivier, Réjane, retraitée comptable, Libérale, Gardanne, France, olobsang@wanadoo.fr, le 
20 avril 2003: “Je persiste et je signe”. 
 
— Onetto, Serge, 4 rue de la Galère, 66190 COLLIOURE, FRANCE, onettoserge@free.fr, le 
29 janvier 2003: “Tout à fait d'accord avec vous, collègue francophone”. 
 
— Oriol, Didier, étudiant en informatique, Romans sur Isere, France, didier@netcourrier.com, 
le 7 mai 2003. 
 
— Ortoli, Christophe, professeur agrégé de lettres classiques, Vesoul, France ; 
christophe.ortoli@wanadoo.fr, le 1er mars 2003. 
 
— Ossorguine, Marc, formateur en travail social, C.E.M.E.A. Languedoc Roussillon (Centre 
d'entrainement aux méthodes d'éducation active) - France, 8, rue Lunaret, 34750 Villeneuve-
lès-Maguelone, France, ossorguine2@wanadoo.fr, le 8 mai 2003. 
 
—Ouiza Ouyed, comédienne et aveugle, Paris, ouiza@noos.fr, le 4 juillet 2003. 
 
— Ourednik, Patrik, traducteur, écrivain, Prague, TCHÉCOSLOVAQUI, drtg@noos.fr, le 9 
juin 2003. 
 
— Pagani, Jean-Pierre, 280 rte d'Aspremont, 06670 Castagniers, France, http://www.j2p.net, 
j2p@j2p.fr, le 21 avril 2003. 
 
— Pageaux, Édith, étudiante, Université Lille 2, Lille, edithpageaux@yahoo.fr, le 13 février 
2003. 
 
— Paillard, Christophe, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, professeur de 
Philosophie au Lycée international de Ferney-Voltaire (France), 
http://perso.wanadoo.fr/listephilo/, C.Paillard@wanadoo.fr, le 27 janvier 2003. 
 
—Palpant, Pierre, de formation en sciences économiques et sociales, Ville d'Avray - France, 
pierre.palpant@laposte.net, le 11 septembre 2003  
 
— Parent, Guylène, documentaliste, Pôle universitaire Léonard de Vinci - Infothèque, 92916 
Paris la Défense cedex, guylene.parent@devinci.fr, le 6 mars 2003. 
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— Partiot, Thomas, étudiant ESEO (angers), Angers, France 6 rue max richard, 
thomas.partiot@eseo.fr, le 31 mars 2003. 
 
— Patez, Alain, bibliothécaire, Bibliothèque Espace Landowski, Boulogne-Billancourt, 
France, alain.patez@mairie-boulogne-billancourt.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Pattyn, Jean-Christophe, étudiant en DESS de Psychologie, Université Paris V, Paris, 
France, jcpattyn@free.fr, “Merci et bon courage pour cette excellente bibliothèque en ligne !”, 
le 6 février 2003. 
 
— Pereira, Maria, sociologue, BRÉSIL, regsam@terra.com.br, le 30 mars 2003: “ Bravo !!! 
"Les Classiques de sciences sociales" est un travail merveilleux!”. 
 
— Péjout, Nicolas, doctorant 1ère année EHESS (Paris), Boursier de recherche à l'Institut 
Français d'Afrique du Sud (IFAS), JOHANNESBURG - Afrique du Sud, nicolas@ifas.org.za, 
le 31 janvier 2003. 
 
— Pelucchi, Frédérique, ingénieur à GFI, Valbonne, France, fredepeluc@netscape.net, le 18 
mars 2003. 
 
— Perez, Julie, étudiante, Fréjus, France, syd.perez@wanadoo.fr, samedi le 1er février 2003. 
 
— Pereira, Ângela, psychologue clinicienne, FRANCE / BRÉSIL, travail clinique en France 
dans deux associations relevant du secteur sanitaire et social (toxicomanie/Montpellier-34 et 
polyhandicap/Montpezat-30), angelapereira@minitel.net, le 8 mars 2003. 
 
— Perret, Marcel, 37 rue Paul Eluard, 93200, St Denis, France, tel 33 1 48 09 96 56, courriel 
1 : marcel.perret@laposte.net; courriel 2: marcelperret@hotmail.com, “ merci et bravo pour le 
boulot ”. Le 23 juillet 2003. 
 
— Perrier, Christian, professeur de lettres au Lycée Marguerite de Navarre à Bourges 
(France), christian.perrier@ac-orleans-tours.fr, le 27 janvier 2003. 
 
— Personnier, Stéphanie, agent du patrimoine - Bibliothèque Municipale, Espace Social et 
Culturel Bachelard, 21160 MARSANNAY-LA-COTE, FRANCE, stephperso@voila.fr, le 12 
mars 2003. 
 
— Pesche,  Denis, sociologue, CIRAD TERA, Programme Agricultures familiales et 
mondialisation, denis.pesche@cirad.fr, le 21 mai 2003: “je souhaite que vous ajoutiez mon 
nom à votre pétition. J'avais en son temps découvert votre site avant que la censure le ferme et 
depuis, j'y vais régulièrement en espérant qu'il réouvrira !!!”. 
 
— Peyret, Béatrice de, ingénieure au CNRS, en détachement à la Bibliothèque Nationale de 
France, beatrice.de-peyret@bnf.fr, le 26 mars 2003.  
 
— Philippe, Isabelle, étudiante en DESS de Développement, Paris 1, France, 
philippe.isa@voila.fr, le 29 janvier 2003: “je tenais juste à vous dire que je trouve votr travail 
formidable, ce n'est pas très original, mais c'est sincère!” 
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— Philippot, Patrick, professeur de sciences économiques et sociales, Lycée du Val de Lys, 
Estaires, Nord, France, patrick.philippot@laposte.net, le 27 janvier 2003. 
 
—Piantino, Stefano, Mottalciata (BI), Italia, Law teacher in Biella (Italia), E-mail address: 
stefano.piantino@justice.com. Website: http://utenti.lycos.it/eunomia/index.htm, le 16 août 
2003. 
 
— Picard, Françoise, ingénieure, CNRS, Paris, France, Francoise.Picard@lip6.fr, le 8 mars 
2003. 
 
—Pigot, Murielle, psychologue, Paris, France, murielle-pigot@wanadoo.fr, le 6 février 2003: 
“Je viens de lire la pétition sur la menace que fait peser Walt Disney (!) sur la libre diffusion 
du savoir et je souhaite y ajouter ma signature. Je vous remercie de ce que vous faites et vous 
souhaite bon courage”. 
 
— Pillot, Patrice, informaticien, ministère de la culture - CNRS, Toulouse, France, 
patrice.pillot@free.fr, le 5 mai 2003: “ Recevez mon soutien dans votre démarche. ” 
 
— Pilz, Christine, fonctionnaire de mairie, Metz France, christine.pilz@wanadoo.fr, le 9 mars 
2003. 
 
— Pioch, Jean-Louis, gérant d'ARIS-Tech, Président du Groupement d'Employeurs G.E.neris, 
4, rue Maurice Gledel, 28 130 Villiers le Morhier FRANCE, 33 2 37 82 27 77, courriel: jean-
louis.pioch@wanadoo.fr, le 21 août 2003. 
 
—Piotr, Jaudoin, socio-économiste du développement (actuellement en recherche d'emploi 
dans une ONG), Paris, France, raspiotr@hotmail.com, le 28 février 2003. 
 
— Pitocco, Francesco, professeur d'Histoire moderne, Université La Sapienza, ROME. 
ITALIE, francesco.pitocco@fastwebnet.it, le 7 mars 2003. 
 
— Place, François, auteur illustrateur, 5 rue Rouen des mallets, F 95 150 FRANCE, 
FRANCOIS.PLACE@wanadoo.fr, le 22 février 2003. 
 
— Plumelle, Francine, chercheure CNRS, Institut d'Électronique Fondamentale, Orsay 
France, plumelle@ief.u-psud.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Polge, Christian, comptable au chômage, alès 30100, France, CPolge7551@aol.com, le 3 
avril 2003. 
 
— Pollet, Jean-Charles. 88 bd de Magenta 75010 Paris; psychanalyste; gaisavoir@yahoo.fr , 
le 4 juin 2003. 
 
— Portefaix, François.  Je travaille actuellement dans un lycée de ma ville en section DECF 
(Bac+3), et à l'IUFM de Dijon. Chalon Sur Saône, France, courriels: 
francois.portefaix@wanadoo.fr / fl.portefaix@laposte.net / fxpx@wanadoo.fr, le 12 avril 
2003.  
 
— Pothier, Joël, maître de Conférence, Université de Paris 6, Paris, France, 
jompo@abi.snv.jussieu.fr, le 4 mars 2003. 
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— Poullaouec, Tristan, doctorant en sociologie, poullaouec@freesurf.fr, lundi le 3 février 
2003. 
 
— Presse, Céline, mère au foyer, Lamargelle, France, pressec@caramail.com, le 15 juillet 
2003. 
 
—Quinodoz, Aurélie, bibliothécaire à Grenoble en Isère, France, aurelie.quinodoz@ville-
grenoble.fr, le 7 mars 2003. 
 
— Rabaud, Aude, doctorante-ATER - Université Paris 7 Denis Diderot, membre du 
laboratoire URMIS, Paris. Adresse personnelle : 1, allée des Forsythias - 33600 Pessac - 
France, auderabaud@hotmail.com, le 2 juin 2003. 
 
— Rahir,  Kira, professeure et collaboratrice de manuels scolaires, LYCÉE MARTIN V et 
UNIVERSITÉ CATHOLOQUE DE LOUVAIN, ville LOUVAIN-LA-NEUVE, BELGIQUE, 
courriel kira.rahir@swing.be, -- Découvrez la galerie planétaire de Claude Rahir, 
http://www.chez.com/clauderahir, le 21 juin 2003. 
 
— Rainaud, Martine, sociologue dans le travail social à Bordeaux, France, le 4 mars 2003: 
“Merci d'avoir créé ce site et de le tenir à jour...c'est précieux. Je le fais a mon tour connaître à 
des collègues et amis”. 
 
— Rakotondrazaka, Ladislas Adrien, directeur d'un projet de développement rural intégré 
(Bas Mangoky), Ministère de l'Agriculture de l’élevage et de la Pêche, Tuléar, 
MADAGASCAR, adresse: projetbasmangoky@dts.mg, le 23 juillet 2003. 
 
— Ramirez, Philippe, ethnologue, CNRS, Paris, France, upr299pr@yahoo.fr, le 12 février 
2003. 
 
— Raoult, Anie, biologiste, Hôpital, Hyères, France, raoult.anie@wanadoo.fr, le 9 février 
2003. 
 
— Rauber, Nicolas, étudiant en Lettres Supérieures, Cestas, France, g.rauber@wanadoo.fr, le 
15 avril 2003. 
 
— Ravaioli, Paola, étudiante de doctorat en sociologie, Université de Padova e Université de 
Bologna, ITALIE, pravaioli@katamail.com , le 28 mars 2003. 
 
— Ravasse, Vincent, bénévole, Les Classiques des sciences sociales, Professeur de Lettres 
classiques au lycée Jehan Ango de Dieppe (France), 15, route de la mer, 76740 LA 
GAILLARDE - France, http://philotra.com, vravasse@club-internet.fr, le 28 janvier 2003. 
 
—Raveaud, Gilles, économiste et professeur d'économie, Université Paris 8, Saint Denis, 
France, raveaud@idhe.ens-cachan.fr, le 12 mars 2003. 
 
— Raynaud, Alain, enseignant, Valence, France, raynaud.alain2@wanadoo.fr, le 19 mars 
2003. 
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— Razafinimanana, Norolanto (Mme), chef de projet Informatique - DEA SIC, institution de 
travail : CERIC - Université Montpellier 3, Castelnau le Lez, France, 
no_razafinimanana@voila.fr, le 11 mai 2003: “ Pour tous les enfants, merci ” 
 
— Regam, Khalid, enseignant chercheur, Limoges, France, adresse de courrier électronique : 
regam@tulle.unilim.fr, le 23 avril 2003. 
 
— Régnier, Thierry d'Eu, réalisateur, Paris, France, tr2@free.fr, le 13 mars 2003. 
 
— Reguis Thibaut,  étudiant en sociologie à Grenoble. France, thibaut77@caramail.com, le 
23 août 2003. 
 
— Reichhart, Rémy, professeur de philosophie, lycée G. Baumont, Saint-Dié (Académie de 
Nancy-Metz), rreichhart@wanadoo.fr, le 9 février 2003: “Je découvre votre très intéressant 
site et je suis entièrement solidaire de votre cause”. 
 
— Remérand, Eric, étudiant en anthropologie sociale, EHESS, Paris, France, 
remerand.eric@wanadoo.fr, le 6 mai 2003. 
 
— Renard, Catherine, documentaliste, Université Paris 1, Bibliothèque Cujas, Paris, France, 
renard@univ-paris1.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Renaud Dorandeu, professeur de science politique, Université Robert Schuman, 
Strasbourg, Dorandeu@ena.fr, le 16 juillet 2003. 
 
— Resf, Anna Arnoldi - Via G. Donizetti – Bonate Sotto - Bergamo, ITALIA, Per Petizione 
Per Diritti Patrimoniali Dell'autore, dalaar@Dalmine.it, le 8 septembre 2003. 
 
— Ressouche Isabelle, bibliothécaire adjointe, Université Paris 11, Bd JB Clément, 92290 
Châtenay-Malabry, isabelle.ressouche@biblipha.u-psud.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Reymond, Valérie, conservateur. Responsable de la Bibliothèque de Recherche en Droit, 
SCD Lyon3, 15 Quai Claude Bernard, 69007 Lyon, reymond@univ-lyon3.fr, le 6 mars 2003: 
“ Vous pouvez ajouter mon nom à votre pétition que je soutiens, ainsi que l'extraordinaire 
travail effectué sur votre site. J'espère que vous recevrez de nombreux soutiens de mes 
homologues français ”. 
 
— Ribeiro, Carlos, professeur, Escola Secundária Gil Eanes, Lagos, PORTUGAL, 
nereu5@hotmail.com, le 20 avril 2003. 
 
— Rigaud, Catherine, ingénieur, Responsable Dept D4, LRCCP, 94408 VITRY Cedex 
FRANCE, http://www.lrccp.com, rigaud@lrccp.com, le 7 mars 2003. 
 
— Rimbert, Dominique, documentaliste dans l'édtion à PARIS, http://www.universalis.fr/, 
drimbert@encyclopaedia-universalis.fr, le 13 mars 2003. 
 
— Rimbert Gérard, doctorant en sociologie à l'Ehess (France), gerardrimbert@yahoo.fr, le 5 
mai 2003. 
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—Robert, (Agnès), musicienne, malvoyante, agnes.robert@club-internet.fr, 
agnesrobert9@hotmail.com, 25 av Victor Hugo, F 94400 VITRY SUR SEINE. Mon CV sur 
le web : http://www.artistenligne.com/cv/arobert.htm, le 29 juin 2003. 
 
— Roblin, Olivier (Philotra), bénévole, Les Classiques des sciences sociales, 
olivierroblin@club-internet.fr le 22 août 2003. 
 
— Rocha Fragoso, Emanuel Angelo, professeur, Universidade Estadual do Ceará (UECE), 
Ville: Fortaleza - Ceará, Pays: BRASIL, Adresse de courrier électronique: 
rochafragoso@terra.com.br, le 26 juillet 2003. 
 
— Rocher, Jean, professeur, Université LYON 2, 6 place des Célestins, 69002 LYON, 
courriel: JEANROCHER@aol.com, le 24 juillet 2003. 
 
—Rodriguez, Gilbert, bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de l'université de Paris X 
Nanterre, rodrigue@u-paris10.fr, le 1er mai 2003. 
 
— Roland, Michel, conservateur de bibliothèque au Service commun de la documentation de 
l'Université de Nice (France). J'y suis en charge de la documentation électronique, 
michel.p.roland@free.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Rodriguez, Luis-Christian, psychosociologue - Anthropologue, Centre d'Etudes Cliniques 
Familiales CECCOF, 96 avenue de la republique / 75011 Paris, 01 48 05 04 04, 
christianrodriguez16@hotmail.com, “ Vive la culture libre et d'accès pour tous ”, le 22 juin 
2003. 
 
—Roosens, Raymonde, enseignante dans l'enseignement secondaire inférieur (AESI Français, 
Histoire, Sciences sociales) à L'Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Hesbaye 
(Belgique, Province de Liège), Chemin du Bois, 95, 4000 Liège, BELGIQUE, 
raymonderoosens@hotmail.com, le 6 juillet 2003. 
 
— Rosenau Ariane, professeure d'histoire et géographie au lycée de Castres, France, 
ariane.rosenau@wanadoo.fr, le 22 avril 2003. 
 
— Rossel, Olivier, Developpeur web, Airbus, Toulouse, France, 
petition_droit_d_auteur@lolive.net, le 18 avril 2003. 
 
— Roudier, Jérôme, professeur en Lycée Professionnel à Dijon, 21000, France. “ Bravo pour 
votre travail et bon courage !!! ”, le 24 juin 2003. http://philrouge.free.fr, le merveilleux et 
incontournable site de Philippe Henry et Jérôme Roudier 
 
—Roueff, Olivier, doctorant en sociologie, Laboratoire de sciences sociales (ENS) et 
SHADYC (École des hautes études en sciences sociales), Paris, France, o.roueff@free.fr, le 4 
mars 2003. 
 
— Roullet Éric, accompagnateur socio-professionnel à Loudun (86), 
roulletberton@wanado.fr, le 16 août 2003. “ Je vis dans un village de la vienne, en France 
Arçay et j’exerce dans une bourgade un peu plus importante (8 000 habitants) Loudun” 
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— Rouxel, Alain, travailleur social en formation à l'ESTES, Strasbourg, 
rouxel.arker@wanadoo.fr, le 22 mai 2003: “ Je suis de tout coeur avec vous dans cette "lutte" 
contre l'obscurantisme et, même si le grand Victor Hugo devait gagner logiquement contre la 
petite souris, restons tout de même attentifs, on ne sait jamais !!! ” 
 
— Roy, Mathieu, étudiant en licence d'Histoire à l'Université Marc Bloch (http://umb.u-
strasbg.fr), Strasbourg, France, yeupou@gnu.org, le18 avril 2003. 
 
— Rudder, Véronique de, chargée de recherche au CNRS, Unité de recherche Migrations et 
société (CNRS/Universités Paris 7 et Nice-Sofia-Antipolis), Directrice de publication du 
Réseau d'information sur les migrations internationales (RÉMISIS. CNRS), 
derudder@paris7.jussieu.fr, le 2 juin 2003: “ Je signe volontiers et fais circuler votre pétition 
contre l'allongement de la protection du droit d'auteur. Bravo pour votre travail et merci.” 
 
— Rueda, Frédérique, professeur de Droit, Université d'Artois, Arras, France, rueda@univ-
tlse1.fr, le 8 août 2003. 
 
— Russo, Giampiero, enseignant de sciences économiques et sociales, Education nationale, 
France, gvcrusso@yahoo.fr, le 27 mai 2003: “Je pense que cette extension des droits d'auteur 
est inacceptable et je signa la pétition”. 
 
— Sabéran, Abdi, consultant-doctorant, Centre de Recherche et d'Études pour le 
Développement Économique et Social Régional (CREDER), Bordeaux, France, 
saberan@libertysurf.fr, le 26 janvier 2003 
 
— Sabo, Milivoj (Dr), médecin généraliste, Aubervilliers 93300 , France, 
dr.m.sabo@wanadoo.fr, le 9 mars 2003. 
 
— Saboulin, Anne-Cécile, aspirante bibliothécaire, en recherche de..., Nantes, France, 
AnneCecile@no-log.org, le 5 mars 2003. 
 
— Sabourin, Paul, professeur agrégé, Université de Montréal, sabourin@umontreal.ca, 
lac2000r@acncanada.net, C.P. 6128, succ. Centre-ville, Montréal, Qc, H3C 3J7, tél: 514-343-
7505, le 28 janvier 2003. 
 
— Sadaune, Jacques, Bibliothèque départementale du Val d'Oise, Luzarches, FRANCE, 
jac.sad@laposte.net, le 6 mars 2003. 
 
— Sahakian, Claude, retraité, Le Cannet, France, CANTEGRILL@aol.com, le 27 janvier 
2003. 
 
— Sahakian, Corinne, mère au foyer, Antibes, France, CANTEGRILL@aol.com, le 27 
janvier 2003. 
 
— Sahakian, Monique, retraitée, Le Cannet, France, CANTEGRILL@aol.com, le 27 janvier 
2003. 
 
— Sahli Wells, Meghan, étudiante en anthropologie visuelle à l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, meghanwells@hotmail.com, le 10 février 2003. 
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— Saint-Jean, Jean-Paul, ludothécaire dans l'association Le Square. Revel, France. Courriel: 
lesquare@wanadoo.fr, le 28 juin 2003. 
 
— Saliceti, Marie-Claude, résidence Moulin d'Ars C30, 33130 Bègles, http://perso.club-
internet.fr/mcsalice/planet2.htm, mcsalice@club-internet.fr, le 27 janvier 2003. 
 
— Salon Patrick, négociateur commercial et militant d'Attac, Argenteuil, France, 
patsalon@netcourrier.com, le 28 janvier 2003. 
 
— Salvaggio, Giuseppe, philosophe et Informaticien Réseau, CGK, Charleroi, Belgique, 
gsalvaggio@brutele.be, le 3 avril 2003.  
 
— Samso, Sandrine,  ingénieure à EDF - RTE, 51, av de Hambourg - 13482 Marseille cédex 
20 FRANCE, sandrine.samso@planetis.com, le 12 mars 2003. 
 
— Sánchez, Claudie, formatrice (actuellement sans emploi, hélas : mon organisme a fait 
faillite !!!!), Toulon, France, klodesan@free.fr, le 10 mars 2003. 
 
— Sánchez, Vincent, professeur de SES à Perpignan, France, v.sanchez@free.fr, le 27 janvier 
2003. 
 
— Sánchez Trabalón, Julio; documentaliste dans RTVE (ESPAGNE); web (philosophie) 
http://usuarios.lycos.es/trabalon/, trabajo2.tve@rtve.es, le 13 mars 2003. 
 
— Santos, (José Marques dos ), Assessor Autárquico, Estudante de Sociologia da 
Universidade Lusófona de Lisboa, PORTUGAL, mdos.santos@mail.telepac.pt, le 4 mars 
2003. 
 
— Saugy, Pierre-François, étudiant de science-po, Genève, Suisse, saugy8@etu.unige.ch, le 
30 janvier 2003. 
 
— Sawicki, Frédéric, professeur de science politique à l'Université Lille 2 ; Directeur, Centre 
de recherches administratives, politiques et sociales (CRAPS-UMR CNRS 8026) Faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales, 1, place Déliot, BP 629, 59024 Lille cedex 
 
— Schaetzen Jonathan, assistant social, étudiant en sociologie (première licence à l'université 
de Liège-ULg), Liège, Belgique, schatzy@ibelgique.com, le 26 février 2003. 
 
— Schaller Sébastien, enseignant en droit public, Université Paris 13, Villetaneuse, France, 
seb.schaller@wanadoo.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Scheiber, Alain, Lilounet@aol.com, le 17 mai 2003: “Je soutiens énergiquement votre 
démarche et vous encourage vivement à poursuivre un travail aussi généreux que le votre. 
Merci ”. 
 
— Schiff, Michel, ancien chercheur au CNRS, 16 rue Nansouty, 75014 Paris, France, 
schiffmi@club-internet.fr, le 1er août 2003: “ Je vous félicite de votre initiative de 
bibliothèque virtuelle. ” 
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— Schmitt, Étienne, professeur de philosophie, Lycée jehan Ango, Dieppe, France, 
schmittetienne@wanadoo.fr, le 26 janvier 2003. 
 
— Schoen, Eduard, formateur de professeurs d'histoire, Studienseminar 
Leverkusen/Allemagne, Robert-Klaas-Straße 8, D-42699 Solingen/ ALLEMAGNE, Mail: 
Eduard.Schoen@t-online.de, le 30 juin 2003. 
 
— Schor, Paul, maître de conférences en études américaines, Université de Paris10-Nanterre, 
France, paul.schor@u-paris10.fr, le 1er mai 2003. 
 
—Seon, René, ingénieur et enseignant vacataire en management de la qualité, Ministère de la 
Défense et Enseignement supérieur (Institut Universitaire de technologie), Orléans, France, 
r.seon@wanadoo.fr, le 10 avril 2003. 
 
— Sibille, Pierre, 20 ans, étudiant en Philosophie à l'université PARIS-X Nanterre, 64 rue 
d'Amsterdam, 75009 Paris FRANCE, pierolaluna@ifrance.com. Le 30 juillet 2003: “ Je vous 
remercie et vous souhaite bon courage pour la suite. Tenez bon! ” 
 
— Sidi-Maamar, (Nadia Allegri/), 15 rue Pierre Curie, 26000 Valence, France, 
hassan.sidimaamar@wanadoo.fr, le 17 mars 2003: “Je souhaiterai ajouter mon nom à la liste 
des pétitionnaires à propos des "Classiques des sciences sociales". En tant que bibliothécaire, 
cela me paraît être un devoir. Bonne continuation et bon courage.” 
 
—Silvan, Astrid, professeure de philosophie certifiée et travaillant dans le cadre de 
l'éducation nationale (France), astrid.silvan@wanadoo.fr, le 21 mars 2003. 
 
—Simon, Laurent, Liège, Belgique, Je suis un jeune chercheur en philo des sciences à 
l'Université de Liège (Belgique), seagull@wanadoo.be, le 15 août 2003. 
 
— Simon, Véronique, graphiste, Paris, France, vero.simon@rocketmail.com, le 29 janvier 
2003. 
 
— Singly, François de, sociologue français, professeur Sorbonne (Paris V), 
francois@singly.org, le 29 janvier 2003. 
 
— Slimane, Cheref, étudiant en science politique et relations internationales à l'Université 
d'Alger (ALGÉRIE). cheref67@hotmail.com, le 5 février 2003 “Merci et vive la liberté en 
touts ses couleurs”. 
 
— Soeurs, Fréderic,  professeur, Collège Louis-Pergaud Couches, IUFM de Bourgogne Dijon 
France, Frederic.Soeurs@wanadoo.fr, le 27 janvier 2003. 
 
— Sol, Marie-Pierre, enseignante en géographie, Université Toulouse-II, France, sol@univ-
tlse2.fr, le 31 janvier 2003. 
 
— Sorba, Jean-Michel, ingénieur sociologie, INRA, CORTE (Corse) France, 
jms@corte.inra.fr, le 5 septembre 2003: “ Fidèle à votre site, je suis entièrement solidaire de 
votre initiative et vous encourage à poursuivre. Veuillez donc ajouter mes références à la liste 
concernant la pétition.” 
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— Soufron, Jean-Baptiste, étudiant de troisième cycle à l'Université de Lille 2, 
soufron@free.fr, le 5 février 2003. 
 
— Spilar, Olga, ingénieur de recherche, Maison des sciences de l'homme, Paris, France, 
sender.only@laposte.net, ou drtg@noos.fr, le 9 juin 2003. 
 
— Stefano, Nicola, Trivero, (Biella) ITALY, employee, nicola_stefano@libero.it, le 26 août 
2003. 
 
— Stevens, Hélène, enseignante-chercheuse en sociologie, Université de Versailles-saint-
Quentin-en-Yvelines, France, Helene.Stevens@printemps.uvsq.fr, le 6 février 2003. 
 
—Stiegler, Jean-Claude, retraité, Boujan sur Libron, France, Rédacteur de LinuxFrench.NET: 
http://linuxfrench.net, Membre silver du Mandrake Club, jcstiegler@mangoosta.fr, le 4 mai 
2003. 
 
— Stricker, Manfred, Strasbourg-Oberhausbergen, orwell@evc.net, septembre 2003. 
 
—Swartenbroekx, Bernard, étudiant en économie et en droit à l'Université catholique de 
Louvain, (UCL), Louvain-la-Neuve, Belgique, swartenbroekx@agl.ucl.ac.be, le 18 février 
2003. 
 
— Tachoires, Laure, contrôleur de gestion, MASSY, France, laure@tachoires.com, 
laure.tachoires@wanadoo.fr, le 16 avril 2003. 
 
— Tahmazian, Philippe, informaticien, Président d'une ONG de développement économique 
de l'ARMÉNIE et du CAUCASE : Ourartou-EPA, 77100 - Meaux, FRANCE, 
ourartou@wanadoo.fr, le 16 juin 2003: “ Je parcours avec intérêt votre site et je trouve votre 
idée de bibliothèque virtuelle très intéressante.” 
 
—Taimana, Guillaume, traducteur-interprète en Tahitien/Français, webmaster par ailleurs, 
diplômé en sociologie de U1 Aix-Marseille, domicilié à TAHITI en Polynésie française, 
tahunga@tgmanako.com, le 3 février 2003. 
 
—Tardif, Jean - anthropologue - Paris jean.tardif@noos.fr, animateur PLANETAGORA, site 
dédiée au dialogue entre les cultures à l'heure de la mondialisation, 
jean.tardif@planetagora.org, le 28 février 2003. 
 
— Tavernier, François, doctorant, CEDITEC, Université Paris XII Val-de-Marne, Créteil - 
France, frtavernier@yahoo.fr, le 5 avril 2003. 
 
— Tempé, Thomas, étudiant, INSA de Lyon, Villeurbanne, France, thomas.tempe at insa-
lyon.fr, le 4 mai 2003: “Je me sens très concerné par le problème que vous soulevez, et je 
souhaite signer votre pétition. En vous remerciant de votre initiative.” 
 
— Tendon, Stéphane, historien, Université de Genève, SUISSE, http://stendon.net, le 1er 
février 2003. 
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— Terrein, Jean-Claude, psychologue du travail, Association pour le Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA), PÉRIGUEUX, FRANCE, jc.terrein@infonie.fr, le 24 
juillet 2003. 
 
— Thibault, Serge, professeur d'université, Directeur de la Maison des Sciences de l'Homme, 
Université de Tours, France, thibaults@univ-tours.fr, le 5 mai 2003. 
 
— Thiercelin, Agnès, étudiante bibliothécaire à Montauban, en France, annyes@no-log.org, 
“ En France la protection du droit d'auteur a déjà été étendue à 70 ans, mais j'espère que votre 
action l'empêchera au Canada. Bon courage ”, le 8 mars 2003. 
 
— Thomas, Laurence, professeure de philosophie, Lycée Ango de Dieppe, France. 
laurence2.thomas@wanadoo.fr, le 26 janvier 2003. 
 
— Thomassin, Élisabeth, technicienne de réseau (informatique), Paris, France - 
cthomassin@wanadoo.fr, le 28 février 2003. 
 
— Thomassin, Claude, technicien de réseau (informatique), Paris, France - 
cthomassin@wanadoo.fr, le 28 février 2003. 
 
— Thouvenot, Sylvain, étudiant en licence de Biologie, Université Louis PASTEUR, 
Strasbourg, France, ben_jeff@yahoo.fr, le 7 mars 2003. 
 
— Thune, Thérèse, documentaliste, Institut de l'Information Scientifique et Technique du 
Centre National de la Recherche Scientifique, Nancy, France, thune@inist.fr, le 6 mars 2003. 
 
— Tiberghien, Juliette, (étudiante) France, juliette.tiberghien@club-internet.fr, le 19 février 
2003. 
 
—Tomcsanyi, Andrea, Address: 1745 Beloit Avenue, #201, LOS ANGELES, CALIFORNIA, 
USA 90025, EMPLOYEMENT: Unemployed, EMAIL: pentheus@att.net, WEBSITE: 
http://www.archaeologicalresource.com, le 16 juin 2003. 
 
— Torres, Asdrad, professeur associé, Université Rennes 2, Rennes - France, 
uhb@asdrad.com, le 9 février 2003. 
 
— Tournier, Vincent, maître de conférence en science politique, Institut d'études politiques de 
Grenoble, (tournier@cidsp.upmf-grenoble.fr), le 1er mars 2003. 
 
— Trabuc, Ivan, étudiant en philosophie à Paris, ivan.trabuc@ens.fr, le 3 mars 2003. 
 
— Trekker, Mme Elysabeth, France, elisabeth.trekker@wanadoo.fr, le 18 août 2003. 
 
— Trinel, Bruno, Professeur de sciences économiques et sociales, Lycée Gambetta, 
TOURCOING (59), France, btrinel@wanadoo.fr, le 28 janvier 2003. 
 
—Trochain, Gilles, Nationalité : Française, fonctionnaire (en disponibilité), Résidence Ruei 
Fang (TAIWAN), gillestrochain@hotmail.com, le 18 février 2003. 
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— Trolliet, Philippe, 7454, rue Berri, Montréal H2R 2G5, ph_trol@cam.org, le 27 janvier 
2003. 
 
— Troullier, Francis, enseignant, IUFM, Grenoble, France, francis.t@free.fr, le 19 mars 2003. 
 
— Tshisekedi, Mulumba, ouvrier, Rue Reine Elisabeth 52, 1480 Tubize, Belgique, 
tmulumba@hotmail.com, le 5 mars 2003. 
 
— Tufo, Rosanna, (Biella)  ITALIA, studente universitaria, rostufo@libero.it, le 2 septembre 
2003. 
 
—Tuong Ha-Duong, enseignant-chercheur, mathématiques, Université de Technologie de 
Compiegne, France, tuong.ha-duong@utc.fr, le 15 avril 2003. 
 
— Typhaine Dulhauste, étudiante en Aménagement et Développement Territoriale, en stage 
dans un laboratoire de recherche appelé CEMAGREF, à Bordeaux, en France. 
typhainedulhauste@voila.fr, le 28 février 2003. Je commence donc ma vie professionnelle. 
Malgré ma jeune expérience, votre appel m'a interpellé et je suis bien évidemment solidaire! 
 
— Tzaprenko, Constantin, retraité PTT, PTT, Aubagne, France, ctzako@wanadoo.fr, le 20 
avril 2003. 
 
— Utard, Jean-Claude, conservateur en chef, Direction des affaires culturelles - Ville de Paris 
- Cellule formation et évolution des métiers et professeur associé à l'IUT - Information 
communication - option métiers du livre - Université de Paris 10-Nanterre, jean-
claude.utard@wanadoo.fr, le 7 mars 2003. 
 
— Valageas, David, étudiant en sociologie et en philosophie à l'Université de Brest (Bretagne, 
France), e0100506@etudiant.univ-brest.fr, le 17 mars 2003: “ Je souhaite ardemment soutenir 
votre lutte contre des droits d'auteurs extensibles au seul (ou principal) profit d'entreprises à 
l'éthique douteuse.” 
 
— Valentiny, Anne-Claude, secrétaire administrative (formation initiale en sociologie), 
Université de Caen (France), valentinyf@aol.com, le 9 février 2003. 
 
— Van Besien, Hugues, bibliothécaire, Bibliothèque Départementale de prêt de la Haute-
Vienne, 87 000 LIMOGES, FRANCE, hugues.vanbesien@wanadoo.fr, le 7 mars 
2003: “  Socialisons la connaissance! ”. 
 
— Van der Bauwede, Denis, professeur de Sciences économiques et sociales, lycée Saint-
Exupéry, Lyon, France, denis.vanderbauwede@ac-lyon.fr, le 27 janvier 2003. 
 
— Van Loon, Emmanuelle, étudiante en licence professionnelle de Management de 
l'Information, IUT de Tours, France, Résidente à Lyon, emma.van-loon@wanadoo.fr, le 6 
mars 2003. 
 
— Van Nek, Matthieu, étudiant en sciences sociales à Paris, France, nemoner@wanadoo.fr, le 
15 mai 2003. 
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— Van Rooy, Herman, traducteur indépendant, Louvain-la-Neuve, Belgique, 
herman.vanrooy@pi.be, le 9 février 2003. 
 
— Vandebeulque, Nathalie, musicienne, Paris- France, nath.vdb@noos.fr, le 13 février 2003. 
 
— Vappereau, Michelle, transcriptrice au SIDVA 91 (service d'aide à l'intégration des jeunes 
déficients visuels) à Savigny sur Orge, France michelle.vappereau@wanadoo.fr, le 17 août 
2003. 
 
— Vaury, Olivier, étudiant à Paris, ovaury@yahoo.fr, le 30 avril 2003. 
 
— Vayssière, Jean-Luc, directeur d'Etudes à l'École Pratique des Hautes Études, Versailles. 
France, vayssiere@genetique.uvsq.fr, le 29 mai 2003. 
 
— Velot, Jean-Pierre, Nouméa - NOUVELLE-CALÉDONIE, velot@laagoon.nc, 27 juin 
2003. 
 
—Velz, (Ewald), psychopédagogue, auteur, Belgique evelz@wanadoo.be, pour plus de 
renseignements, voir : http://www.ifrance.com/f-velz, http://www.geocities.com/velz_calcul, 
le 7 juillet 2003. 
 
— Venot, Rodolphe, professeur de SES, 29, quai Claude Bernard, 69007 Lyon, 
04.37.37.44.98, rodolphe.venot@wanadoo.fr, le 27 janvier 2003. 
 
—Verdir, Ales, BA Sociology, MA Anthropology, Junior Research Fellow, University of 
Ljubljana, SLOVENIA, ales.verdir@uni-lj.si, le 17 mars 2003. 
 
— Verly, Marc, directeur de la Médiathèque municipale Anne Frank, Déville lès Rouen, 
France, courriel pro : m.verly@mairie-deville-les-rouen.fr, le 12 mars 2003. 
 
— Vermeir, Kévin, étudiant en Psychologie-Sociale à la Faculté de Grenoble, France, 
vermeirkev@hotmail.com, le 7 février 2003. 
 
—Verniers, Gilles, étudiant, Assemblée Générale des étudiants de l'UCL, Louvain-la-
Neuve, Belgique, gilkumar@altern.org, samedi, le 1er mars 2003. 
 
—Vestris, Philippe, étudiant chercheur en sciences sociales, Université des Antilles et de la 
Guyane. Schoelcher. Martinique, phil.vestris@wanadoo.fr, le 4 mai 2003. 
 
— Vigneau, Christophe, professeur de Sciences Économiques et Sociales en France, 
christophe.vigneau@libertysurf.fr, le 9 avril 2003. 
 
—Vilain, Camille, étudiante, Grenoble, France, camille.vilain@voila.fr, le 24 février 2003. 
 
— Villalba, Bruno, maître de conférences en science politique, CRAPS (CNRS-UPRESA 
8026) - LILLE 2, 1 place Déliot - BP 629 - F- 59024, Lille cedex, bvillalba@hp-sc.univ-
lille2.fr, http://www2.univ-lille2.fr/droit/enseignants/villalba/, le 2 mai 2003. 
 
— Villano, (MATTEO), (Biella) ITALY, mr.bud18@libero.it, le 22 août 2003. 
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— Ville, Sandrine, sociologue, France Télécom, Paris, France, sandrine.ville@fnac.net, le 30 
juin 2003. 
 
—Villers Grand-Champs, Guy de, professeur, Université catholique de Louvain, Faculté de 
psychologie et des sciences de l'éducation, Unité de psychologie de l'éducation et du 
développement, Place du Cardinal Mercier, 10, B-1348 Louvain-la-Neuve, BELGIQUE, 
Guy.de.Villers@psp.ucl.ac.be, le 5 septembre 2003. 
 
— Vivas, Maxime, écrivain, référent littéraire d'Attac-France. Je vis à Toulouse. France, 
vivas.maxime@wanadoo.fr, le 16 avril 2003. 
 
— Vivent, Céline, doctorante en socio-anthropologie, LASAR (Laboratoire d'Analyse Socio-
Anthropologique du Risque), Université de Caen, France, celine.vivent@wanadoo.fr., le 29 
janvier 2003: “Je me déclare solidaire de votre combat étant une "usager" de cette magnifique 
bibliothèque. Vous pouvez faire apparaître mon nom. Courage. ”. 
 
— Vodjdani, Isabelle, artiste, et maître de conférence en arts plastiques à l'université de 
Paris1, Panthéon-Sorbonne, Paris, France. “ Je suis membre du collectif copyleft attitude : 
http://www.artlibre.org, le 24 avril 2003: “ Merci pour votre précieux travail qui profite à 
tous. Je soutiens votre pétition contre l'allongement de la protection des droits d'auteur”. 
 
— Voisin, Michel, professeur de sciences économiques et sociales en France, 
michelvoisin@wanadoo.fr, le 27 janvier 2003 
 
— Valoggia, Philippe, ingénieur R&D, CRPHT, Nancy, France, valoggia@yahoo.fr, le 30 
janvier 2003. 
 
— Voltaire, Isabelle, retraitée, Fouju, 77390 France, ivoltaire@freesurf.fr, le 12 mars 2003. 
 
— Vourc'h, François, UNITÉ de RECHERCHE MIGRATIONS et SOCIETE (URMIS), 
Université de Paris 7 Denis Diderot CNRS Casier 7027, 2 place Jussieu, 75251 Paris Cedex. 
France.Telephone: (33) (0) 1 44 27 63 90. Telecopie (33) (0) 1 44 27 78 87.Site internet : 
http://www.unice.fr//urmis-soliis/, courriel: vourch@paris7.jussieu.fr, le 2 juin 2003: “ Je 
m'associe à votre protestation contre cette appropriation de la culture mondiale par les trusts”. 
 
— Wadih, Miloudi, enseignant, Université de la Méditerranée, Marseille, 
wadih@unimecauniv-mrsfr, le 15 mars 2003. 
 
— Wagner-Saffray, Izabela, doctorante à EHESS (thèse sous la dir. de J-M Chapoulie), 
Chateau de la Barre, 78 720 Selisse, France, tel 33/134852009, mpassion@club-internet.fr, le 
4 mars 2003. 
 
— Wan, Yu-ze, Graduate Institute of Sociology, National Taiwan University, 
b86102052@ms86.ntu.edu.tw, le 21 février 2003. 
 
— Wannier, Thierry, Rte des Blés d'Or 12, 1752 Villars-sur-Glâne, SUISSE, 
thierry.wannier@unifr.ch, le 1er mai 2003. 
 
— Wang, Eric, National Taiwan University (NTU), postgraduate school of sociology, Taipei, 
TAIWAN, étudiant (Bac+6) en sociologie, kyelkyel@yahoo.com.tw, le 17 février 2003. 
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—Weidig, Jacques, F-57950 Montigny-Lès-Metz FRANCE, Jacques.Weidig@laposte.net, le 
20 avril 2003. 
 
— Welzer-Lang, Daniel, maître de Conférence, Université de Toulouse-Le Mirail, France, 
dwl@univ-tlse2.fr, Équipe Simone - SAGESSE (Savoirs, Genre et Rapports Sociaux de Sexe) 
Maison de la Recherche, le 10 mars 2003. 
 
— Willemart, Philippe, professeur à l´Université de São Paulo, BRÉSIL, Coordinateur 
scientifique du Groupe de Recherche en Criitique Génétique, rua Pio VII,86, 05657 220 São 
Paulo (Brasil), http://membres.lycos.fr/plmgwill, plmgwill@terra.com.br, le 7 septembre 
2003. 
 
— Witschi, Mathilde, assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 
Melun, France. coignat@yahoo.fr, le 4 février 2003. 
 
— Witz, Jean-Claude, directeur d'établissement de santé, sécurité sociale, Lyon, France, 
jcwitz@club-internet.fr, le 26 janvier 2003. 
 
— Wyème, Thiérry, 13, rue Dillens B-1050 Bruxelles Belgique, twy@skynet.be, mardi, le 18 
février 2003. 
 
— Xhenseval, Jérôme, graphiste enseignant la création et le traitement d'images par 
ordinateur, Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem, Seraing, Belgique, 
jxhenseval@skynet.be, le 15 avril 2003: “Ce message pour manifester mon soutien à votre 
mobilisation. Chapeau pour votre travail !”  
 
—Zarattin, Isabelle, professeure de Sciences économiques et sociales, Pau, France, 
isabelle.zarattin@wanadoo.fr, le 22 février 2003. 
 
— Zax, Kenza, étudiante, Paris, FRANCE, KENZAZAZ@aol.com, le 18 février 2003. 
 
— Zegai, Mona, étudiante en sociologie et en informatique, 75013 Paris, France, 
irc.enigma@laposte.net, le 14 août 2003. 
 
— Zephir, Stéphane, doctorant en sociologie, URMIS-nice, courriel : zephir2@wanadoo.fr, le 
4 juin 2003. 
 
— Zerbib Patrick, documentaliste mais aussi (et surtout) assoiffé de culture de toute nature, 
77176 Nandy, France, patrick.zerbib@club-internet.fr, le 26 janvier 2003. 
 
— Zumbo, Christian, biologiste, Hôpital, Draguignan, France, 
christian.zumbo@libertysurf.fr, le 8 février 2003. 
 
— Zunigo, Xavier, sociologue, Centre de sociologie européenne et laboratoire de sciences 
sociales (ENS), Paris, France, xzunigo@elias.ens.fr, le 22 février 2003.  
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