Désobéissance civile en vue à
l’école ?
Jusqu’où va-t-on descendre ? C’est la
question que l’on peut légitimement se
poser avec cette loi Création et
Internet qui, chaque jour passant,
l’éloigne de la solution et la
rapproche du problème.

Dans la famille déjà nombreuse des effets collatéraux néfastes
du projet de loi, je demande désormais… l’éducation.
Lors d’un récent communiqué, L’April s’était fort justement
inquiétée d’un article introduit au Sénat prévoyant que élèves
« reçoivent une information, notamment dans le cadre du brevet
informatique et internet des collégiens (B2i), sur les risques
liés aux usages des services de communication au public en
ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à
disposition illicites d’œuvres culturelles pour la création
artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de
manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code
de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Les
enseignants sont également sensibilisés. »
Commentaires de l’April :
Les promoteurs du projet de loi Hadopi affichent une ambition
d’instaurer de nouvelles formes de soutien aux artistes et de
nouveaux modèles économiques pour revivifier la filière
culturelle. Pourtant, ils occultent purement et simplement la
libre diffusion des contenus et œuvres sous licences ouvertes
et libres, alors qu’ils constituent une offre légale

abondante pour le public3 donnant lieu à une rémunération de
leurs auteurs.
Ces licences sont un outil adéquat du partage de la
connaissance et des savoirs, et se montrent particulièrement
adaptées au monde de l’éducation. Inspirées du mouvement pour
le logiciel libre, les licences d’œuvres en partage ouvrent
de nouveaux modèles économiques en phase avec les nouvelles
technologies.
Et de citer alors deux articles du Framablog : l’étude riche
d’enseignements du cas musical Trent Reznor, et la situation
un peu ubuesque dans laquelle se retrouve les enseignants
lorsqu’ils utilisent des « œuvres protégées » (non copyleft)
en situation d’apprentissage.
Les craintes de l’April étaient malheureusement bien fondées
puisqu’aujourd’hui l’Assemblée a ni plus ni moins rejeté un
amendement de pur bon sens de Martine Billard souhaitant, dans
un souci de « pluralisme et neutralité » que l’article en
question évoque également « les avantages pour la création
artistique du téléchargement et de la mise à disposition
licites des contenus et œuvres sous licences ouvertes ou
libres » (pour plus de détails lire l’article de Guillaume
Champeau reproduit ci-dessous ainsi que la transcription
exacte de l’échange sur le site de l’April).
Comme quoi certains masques tombent définitivement.
C’est d’autant plus inepte que ces licences ouvertes ou libres
seront, ma main à couper, l’une des prochaines révolutions
scolaires, non plus restreintes à la création artistique mais
à tout ce qui touche aux ressources éducatives.
Par anticipation, je m’engage d’ores et déjà à faire acte de
« désobéissance civile » lorsqu’arrivera le temps où mes
élèves seront censés recevoir l’information en question dans
le cadre du B2i[1]. Cette information sera bien diffusée mais

elle sera immanquablement accompagnée d’une sensibilisation
aux licences libres et ouvertes et d’un débat sur les tenants
et aboutissants des uns et des autres.
Gageons alors que mes élèves sauront en tirer leurs propres
conclusions…
PS : Qu’il me soit d’ailleurs permis de remercier ici le
travail respectivement politique et médiatique de Martine
Billard et Guillaume Champeau, qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour nous alerter et tenter de faire évoluer la
situation.

Pas de licence libre dans la propagande
pro-majors à l’école
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Pouvait-on faire plus caricatural pour démontrer que la lutte
contre le piratage n’a pas pour but d’aider les artistes, mais
d’imposer un modèle économique au bénéfice des grandes maisons
de disques ?
Le projet de loi Création et Internet prévoit de sanctionner
par un diplôme au collège la connaissance des « risques liés
aux usages des services de communication au public en ligne,
sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition
illicites d’œuvres culturelles pour la création artistique,
ainsi que sur les sanctions encourues en cas de téléchargement
illégal ». Pour préparer ce diplôme, la commission des
affaires culturelles a proposé d’ajouter un amendement qui
prévoit que les élèves reçoivent une « information sur les
dangers du téléchargement et de la mise à disposition
illicites d’œuvres culturelles pour la création artistique ».
Dans le but d’équilibrer la proposition, la députée Verts

Martine Billard a alors proposé jeudi de préciser que cette
information doit être « neutre et pluraliste », et couvrir
notamment « les avantages pour la création artistique du
téléchargement et de la mise à disposition licites des
contenus et œuvres sous licences ouvertes ou libres », c’està-dire en particulier des œuvres sous Creative Commons.
Mais malgré le soutien de Muriel Marland-Militello,
l’amendement de Martine Billard a été rejeté par la majorité.
« Ça n’est vraiment pas du niveau de la loi, ça n’est vraiment
pas nécessaire, au mieux ça sera une directive du ministère »,
a expliqué le rapporteur Frank Riester, comme si la propagande
sur le téléchargement « légal » ne pouvait pas lui aussi faire
l’objet d’une simple directive ou avait davantage sa place
dans la loi. « Même position », dira simplement Christine
Albanel. Sans protestation des bancs socialistes.

Notes
[1] Crédit photo : ComputerHotline (Creative Commons By-Sa) –
Mais qui donc inscrit le nom de « La Quadrature du Net » au
tableau ?

