Que libéreriez-vous si vous
aviez
100
millions
de
dollars ?

C’est la question intéressante posée par Jimbo Wales le
fondateur de Wikipédia sur une liste de discussion du projet.
Plus précisément voici une traduction du message original.
J’aimerais collecter auprès de la communauté des exemples de
travaux qu’on voudrait voir libérés, des œuvres dont nous
échouons à proposer un équivalent libre, des travaux dont en
théorie on pourrait acquérir les droits et les rendre libres.
Autorisez-vous les rêves les plus fous. Imaginez qu’il existe
un budget de 100 millions de dollars destiné à acheter des
droits pour les rendre disponibles sous licence libre. Que
souhaiteriez-vous voir libéré de la sorte ?
Des banques d’images ? des manuels scolaires ? des archives
de presse ? Lâchez-vous, soyez précis, restez dans la
généralité, creusez vous les méninges, prenez plaisir à cet
exercice.
Il y a peu, quelqu’un qui aurait les moyens de rendre ce rêve
possible m’a posé cette question, et il voulait savoir de
quoi nous avons besoin, ce à quoi nous rêvons, ce que nous ne
pouvons accomplir tout seuls, ou ce qui à nos yeux nous
prendrait un temps fou à réaliser par nous-mêmes.

Autrement dit la question n’est pas si anodine et la somme
n’est pas si pifométrique que cela puisqu’il se pourrait bien
que la Fondation Wikipédia en dispose un jour justement dans
ce but !
Rappelons que dans le monde du logiciel libre nous avons un
spectaculaire exemple de libération avec l’exceptionnel
Blender. Je cite (encore et toujours) Wikipédia.
En juillet 2002, Ton Roosendaal (ndr : son auteur) parvint à
négocier le rachat des droits d’auteur de Blender contre 100
000 Euros, en vue de la création d’une Fondation Blender et
de la diffusion de Blender sous une licence libre. En une
semaine, la communauté des utilisateurs avait déjà rassemblé
près de la moitié de la somme.
Toujours est-il que des Copyright Wishlist fleurissent un peu
partout du coup, comme sur Slashdot ou bien entendu Wikipédia
himself.
Et vous, que proposeriez-vous ?
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PS : Interdiction formelle de répondre "Firefox" sous peine de
faire partir en quenouille les commentaires !

