L’esquisse d’un monde inspiré
par le logiciel libre est-il
en train de voir le jour ?
Quand « l’Open Source » quitte les
rives de l’immatériel pour s’aventurer
dans le matériel, cela intrigue Victor
Keegan,
journaliste
au
très
respectable The Guardian, qui liste
alors quelques exemples significatifs
dessinant les contours d’un modèle
émergent digne d’intérêt.

Nous ne le contredirons pas. Vous pouvez compter sur cet
« observatoire de la culture libre en mouvement » qu’est
devenu le Framablog pour vous tenir au courant de ces
tentatives et incursions du « Libre » dans le monde physique,
comme nous l’avions fait il y a peu avec cet étonnant projet
de machine répliquante[1].

Pouvons-nous construire un monde avec
l’Open Source ?
Can we build a world with open source
Victor Keegan – 5 mars 2009 – The Guardian
(Traduction Framalang : Claude et Goofy)
Vinay Gupta est un ingénieur écossais d’origine indienne qui
conçoit des maisons à bas coût pour des régions pauvres ou des
zones sinistrées, il met ensuite les habitations à disposition
gratuitement sur le net afin que d’autres puissent les
construire. Son fleuron est le système d’abri Hexayurt qui
coûte environ 200 dollars (155 euros).

Il emploie des matériaux de construction communs, y compris
des panneaux isolants, qui représentent selon lui un tiers du
coût d’une tente. La stratégie commerciale consiste à réduire
le prix des biens et des services de base à un niveau tel que
les pauvres puissent en disposer. Gupta n’est qu’un exemple
d’un mouvement mondial qui fait contrepoint à la révoltante
rapacité des banques telle que la racontent jusqu’à saturation
les médias internationaux.
On nous dit souvent que les meilleures choses dans la vie sont
libres, mais peu ont essayé de le traduire par un modèle
économique. Alors que le capitalisme financier est en fusion,
il est curieux de constater qu’une activité entrepreneuriale
complètement différente (appelons cela « commun-isme ») est,
bien que minoritaire, en plein essor,
Cela consiste à agir pour le bien commun, pour rien : soit par
motivation altruiste, soit parce que l’on escompte une
compensation en utilisant les efforts volontaires des autres.
Jusque récemment, ce genre d’activité (au nom générique
« d’Open Source ») est restée confinée au logiciel via des
projets communautaires fantastiques tels que Wikipédia, le
navigateur Firefox (qui possède maintenant 21.5% du marché
mondial) ou le système d’exploitation Linux.
Étonnamment, de tels produits n’apparaissent pas dans les
chiffres du produit intérieur brut (PIB) : du moins, tant
qu’ils ne sont pas utilisés dans un objet commercialisable,
comme un ordinateur à bas prix sous Linux. C’est une richesse
non enregistrée et, si le mouvement se développe, nous devrons
reconsidérer notre façon de mesurer la richesse des nations.
L’Open Source a été mis en lumière la semaine dernière quand
le gouvernement britannique a abandonné son inavouable
négligence précédente afin de donner son approbation pour que
les services publics utilisent des logiciels Open Source
plutôt que propriétaires lorsqu’ils offrent un meilleur
rendement financier. Reste à voir si c’est juste un brassage

d’air pour couper le vent aux voiles des conservateurs
(lesquels ont pris un avantage en déclarant que £600m, 650
millions d’euros, pourraient être épargnés en utilisant l’Open
Source dans les projets publics), quoiqu’il en soit, c’est un
pas dans la bonne direction.
L’Open Source est en mouvement et la chose intéressante est
que cela se propage au matériel. La récession mondiale,
coïncidant avec une expansion sans précédent des réseaux
sociaux, devrait lui donner un grand élan et transformer le
nouveau modèle en force globale.
Si vous avez envie d’un téléphone portable Open Source,
essayez Openmoko.com. Vous voulez faire partie d’un projet
Open Source construisant un modèle différent de voiture ?
Regardez theoscarproject.org. Parmi d’autres initiatives
intéressantes figurent openfarmtech.org où se développe une
écologie Open Source par la construction d’éco-villages ou
akvo.org qui se spécialise dans l’hygiène.
Le magazine Wired a récemment fait un reportage sur les
progrès d’Arduino, la société italienne qui fabrique avec
succès une carte mère Open Source. Il y a même un projet
embryonnaire de maison Open Source sur le site de photos
Flickr.
Le matériel Open Source n’a pas la même caractéristique que le
logiciel parce que le produit final, contrairement aux
créations numériques, ne peut être dupliqué sans coût
supplémentaire. Il a un potentiel différent et il peut
utiliser les réseaux pour libérer, dans le monde entier, les
énergies créatrices d’employés insatisfaits ou de sans-emploi,
afin de fabriquer des produits réellement voulus par la
population et correspondant aux réalités locales, y compris la
disponibilité des composants.
C’est un paradigme qui convient parfaitement à notre ère de
réseaux, où la fabrication réelle des marchandises est

externalisée. Si les gouvernements du monde s’inquiètent de
l’origine des nouveaux produits et emplois quand finira enfin
la récession, alors ils feraient mieux d’encourager la
fabrication de biens par la population pour la population.
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