
Compte-rendu Commission Information ritimo
samedi 15 juin 2019

Présent·es : René (Crisla), Agnès (Recidev), Marc (CIIP), Marie-Christine (BUHDL), Myriam, Caroline, 
Nathalie (Ritimo), Elyane (Pour une terre plus humaine), Amina (Bioforce), Danielle (CDTM La Flèche), Pierre 
(CIDES),Alice (MCM64). 

Cette réunion était entièrement consacrée au travail sur le thésaurus. L’objectif de l’atelier était de se prononcer 
sur les 20 termes proposés qui portent à débat.
On rappelle l’importance d’un thésaurus pour gérer un catalogue aussi conséquent que celui de Ritimo (plus de 
60 000 notices).
On est parti de signalements de manquements et la commission information a pu réagir durant les deux mois qui 
ont précédé l’AG pour juger si le terme devait être intégré ou pas au thésaurus.
Certains termes ont été acceptés par tout le monde, d’autres sont beaucoup plus discutés.

A l’issue de cette réunion et du travail préalable, 36 termes ont été ajoutés, 9 ont été renommés.

Tous les termes validés vont devoir être placés dans le thésaurus. Nathalie fera un nouveau tableau avec 
des propositions de placement, à compléter.

Un groupe de travail est mis en place pour travailler sur la création d’un « champ » numérique : Faut-il créer un
chapitre à part entière ? Doit-il intégrer le chapitre Information ? Le groupe est composé de Marie-Christine 
Bivert, Danielle Moreau, Alice Vezy, Elyane Nicol-Gandon, l’équipe-site et Mathieu. D’autres personnes sont les
bienvenues.

Termes ajoutés
Algorithme Etat d'urgence Numérique

Autodétermination Ethnocide Précarité

Biens communs Extractivisme Prévention des risques

Censure Extrémisme Procès bâillons

Cobalt Finance éthique Résilience

Démocratie directe GAFAM Résistance

Dette écologique Inuit Rétention administrative

Données ouvertes Hacktiviste Sécurité numérique

Données personnelles Justice climatique Surveillance de masse

Droit d’auteur Lanceur d'alerte Surveillance

Ecoconstruction LGBTI Terres rares

Education aux médias Licence libre Transition écologique

Termes renommés
Culture d'exportation => Agriculture d'exportation
Culture de substitution => Agriculture de substitution
Culture maraîchère => Agriculture maraîchère
Culture vivrière => Agriculture vivrière
Droit de la femme => Droits des femmes
Droit de l'homme => Droits humains
Education au développement => Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale
Mine => Mine antipersonnel
Mouvement de libération => Mouvement de libération nationale
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