Logiciel libre et économie de
la contribution : le temps de
la déprolétarisation
Le 6 mars dernier Philippe Aigrain et Jérémie Zimmermann
étaient invités par Alain Giffard et Bernard Stiegler dans le
cadre des rencontres du Théâtre de la Colline de l’association
Ars Industrialis.
Le titre était alléchant : Logiciel libre et économie de la
contribution : le temps de la déprolétarisation.
Et la présentation tout autant :
Nous y accueillerons Philippe Aigrain et Jeremie Zimmermann,
avec lesquels nous débattrons des enjeux du logiciel libre du
point de vue d’une économie de la contribution, dans un
contexte industriel marqué par une extraordinaire croissance
des technologies numériques, qui pénètrent désormais
pratiquement tous les aspects de la vie quotidienne. Mais
nous examinerons aussi cette question dans le souci de
réfléchir aux possibilités et aux spécificités du modèle
contributif dans d’autres secteurs que l’économie numérique
elle-même.
Plus généralement, nous mettrons à l’épreuve l’hypothèse
selon laquelle le mouvement culturel, social et professionnel
du logiciel libre et des creative commons constituent un
précédent historique avec lequel, pour la première fois dans
l’histoire industrielle, une tendance qui conduisait à ce que
les processus de prolétarisation, c’est à dire de pertes de
savoirs, affectant progressivement tous les acteurs de la
société
industrielle
(producteurs,
consommateurs,
concepteurs, mais aussi investisseurs devenus spéculateurs),
semble se renverser en une tendance contraire, où la
technologie industrielle est mise au service de la

reconstitution de communautés de savoirs.
C’est comme extension de ce mouvement et des nouvelles
caractéristiques organisationnelles sur lesquelles il repose
que le modèle du logiciel libre, qui constitue la matrice de
l’économie de la contribution, annoncerait le dépassement des
modèles industriels productivistes et consuméristes.
Quelle frustration de ne pouvoir en être !
Mais merci à Christian Fauré d’avoir enregistré ce débat de
haute volée (ce dernier précise : « la discussion qui a suivi
a été vraiment exceptionnelle, par exemple lors de
l’intervention d’Alain Pierrot, vous la retrouverez bientôt
sur le site d’Ars Industrialis »).
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