Internet libre ou Minitel 2.0 ? – La
conférence culte de Benjamin
Bayart
Je ne sais ce qu’il en est pour les autres auteurs de blog mais pour ma part je
pense arriver à mettre en ligne à peine 20% de ce que je souhaiterais réellement
mettre en ligne. C’est d’ailleurs pas de bol pour le lecteur puisque c’est dans le
80% restant que se nichent certainement mes meilleurs billets
Ainsi en va-t-il de Benjamin Bayart, personnalité de la communauté haute en
couleur (surtout la cravate) qui figure en bonne place dans ma liste de billets en
retard. Un sacré retard même puisque je vais vous présenter une conférence
datant des Rencontre mondiales du logiciel libre de juillet 2007 !
Mais il ne s’agit pas de n’importe quelle conférence, il s’agit d’une conférence qui
est devenue une véritable référence, un peu comme celle d’Eben Moglen.
Désolé donc pour ceux qui l’ont déjà vue. Quant aux autres, vous avez bien de la
chance parce que pour la même durée ça vous changera un peu de votre série
américaine préférée qui ne vous a que trop pris de votre temps de cerveau
disponible.
En voici le pitch : « Internet vient du libre, comme le libre vient d’Internet.
Cependant l’évolution récente du réseau, essentiellement financière et
commerciale, le fait dériver vers d’autres modèles sociaux et économiques.
Comment décrypter cette évolution, son origine, ses conséquences ? Comment
agir pour rectifier le tir ? »
—> La vidéo au format webm
Vous trouverez sur cette page une version AVI (100 Mo) de la vidéo mais
également les slides de la conférence au format PDF.
Bonne séance, mais autant vous prévenir tout de suite je n’en ai pas encore tout à
fait fini avec mon Bayart en retard car il faut absolument que je consacre un billet
à FDN le seul (et unique en son genre) fournisseur d’accès à internet associatif.

