Ouvert et fermé, par Evgeny
Morozov
L’écrivain Evgeny Morozov n’aime pas les visions bisounours des nouvelles
technologies.
On se souvient qu’il y a deux ans il avait vertement critiqué le soit-disant pouvoir
libérateur d’Internet, ce qui lui avait valu réponse de Cory Doctorow traduite par
nos soins.
Il s’en prend aujourd’hui à l’usage immodéré de l’expression « open » qui, à force
d’être utilisé à tous les sauces, prend le risque d’être vidé de son (noble ?) sens.
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« L’impression 3D peut-elle être subversive ? » demande une voix dans la vidéo la
plus terrifiante que vous puissiez trouver sur Internet ce mois-ci. Il s’agit de la
bande-annonce pour Defcad.com, un moteur de recherche pour des modèles
imprimables en 3D de choses que les « institutions et les industries ont pour

intérêt commun de garder loin de nous », incluant des « appareils médicaux,
médicaments, biens, pistolets ».
La voix appartient à Cody Wilson, un étudiant en droit du Texas qui a fondé
l’année dernière Defense Distributer, une initiative controversée visant à produire
une « arme wiki » imprimable. Avec Defcad, il s’étend au-delà des armes,
autorisant, par exemple, des passionnés de drones à rechercher des pièces
imprimables.
M. Wilson joue la carte de « l’ouverture » de Defcad jusqu’à dire qu’elle est
l’opium des masses armées d’iPad. Non seulement le moteur de recherche Defcad
sera placé sous le signe de l’« open source » — la bande-annonce le clame à deux
reprises — mais également de « l’open data ». Avec une telle ouverture, Defcad
ne peut pas être le Mal, n’est-ce pas ?
Personne n’a besoin de voir des projets tels que Defcad pour constater que
« l’ouverture » est devenue un terme dangereusement vague, avec beaucoup de
sex-appeal mais peu de contenu un tant soit peu analytique. Certifiées
« ouvertes », les idées les plus odieuses et suspectes deviennent soudain
acceptables. Même l’Église de Scientologie vante son « engagement envers la
communication ouverte ».
L’ouverture est aujourd’hui un culte puissant, une religion avec ses propres
dogmes. « Posséder des gazoducs, personnes, produits, ou même la propriété
intellectuelle n’est plus la clef du succès. L’ouverture l’est », clame l’éditorialiste
Jeff Jarvis.
La fascination pour « l’ouverture » provient principalement du succès des
logiciels open source, du code informatique publiquement accessible auquel tout
le monde peut contribuer. Mais aujourd’hui ce principe est en train d’être
appliqué à tout, de la politique à la philanthropie ; des livres intitulés « The OpenSource Everything Manifesto » (le Manifeste du Tout Open Source) et « Radical
Openness » (L’Ouverture Radicale) ont récemment été publiés. Il existe même
« OpenCola » — un vrai soda pour le peuple.
Pour de nombreuses institutions, « ouvert » est devenu le nouveau « vert ». Et de

la même façon que certaines entreprises « verdissent » (greenwash) leurs
initiatives en invoquant une façade écolo pour cacher des pratiques moins
recommandables, un nouveau terme vient d’émerger pour décrire ce besoin
d’introduire « l’ouverture » dans des situations et environnements où elle existe
peu ou pas : « openwashing » (« ouvertisation »).
Hélas, « l’ouvertisation », aussi sympathique que cela puisse sonner, ne
questionne pas l’authenticité des initiatives « ouvertes » ; cela ne nous dit pas
quels types « d’ouverture » valent le coup, s’il en est. Toutes ces ouvertures, ou
prétendues ouvertures, ne se valent pas et nous devons les différentier.
Regardez « l’ouverture » célébrée par le philosophe Karl Popper, qui a défini la
« société ouverte » comme l’apothéose des valeurs politiques libérales. Ce n’est
pas la même ouverture que celle du monde de l’open source. Alors que celle de
Popper concernait principalement la politique et les idées, l’open source concerne
avant tout la coopération, l’innovation, et l’efficacité — des résultats utiles, mais
pas dans toutes les situations.
Regardez comme George Osborne, le chancelier britannique a défini les
« politiques open source » récemment. « Plutôt que de se baser sur le fait que des
politiciens » et des « fonctionnaires aient le monopole de la sagesse, vous pouvez
vous engager via Internet » avec « l’ensemble du public, ou du moins les
personnes intéressées, pour résoudre un problème particulier ».
En tant qu’ajout à la politique déjà en place, c’est merveilleux. En tant que
remplacement de la politique en place, en revanche, c’est terrifiant.
Bien sûr, c’est important d’impliquer les citoyens dans la résolution des
problèmes. Mais qui décide des « problèmes particuliers » auxquels les citoyens
doivent s’attaquer en premier lieu ? Et comment peut-on définir les limites de ce
« problème » ? Dans le monde du logiciel open source, de telles décisions sont
généralement prises par des décideurs et des clients. Mais en démocratie, les
citoyens tiennent la barre (plutôt en délèguent la tenue) et rament
simultanément. En politique open source, tout ce qu’ils font, c’est ramer.
De même, un « gouvernement ouvert » — un terme autrefois réservé pour
discuter de la responsabilité — est aujourd’hui utilisé plutôt pour décrire à quel

point il est facile d’accéder, manipuler, et « remixer » des morceaux
d’informations du gouvernement. Ici, « l’ouverture » ne mesure pas si de telles
données augmentent la responsabilité, mais seulement combien d’applications
peuvent se baser dessus, et si ces applications poursuivent des buts simples.
L’ambiguïté de l’ouverture permet au Premier Ministre britannique David
Cameron de prôner un gouvernement ouvert, tout en se plaignant que la liberté
d’expression « bouche les artères du gouvernement ».
Cette confusion ne se limite pas aux gouvernements. Prenez par exemple cette
obsession pour les cours en ligne ouvert et massif (NdT : MOOC). Que signifie le
mot ouvert dans ce cas? Eh bien, ils sont disponibles en ligne gratuitement. Mais
il serait prématuré de célébrer le triomphe de l’ouverture. Un programme
d’ouverture plus ambitieux ne se contenterait pas d’étendre l’accès aux cours
mais donnerait aussi aux utilisateurs la possibilité de réutiliser, modifier et
d’adapter le contenu. Je pourrais prendre les notes de conférence de quelqu’un,
rajouter quelques paragraphes et les faire circuler en tant qu’élément de mon
propre cours. Actuellement, la plupart de ces cours n’offrent pas cette possibilité :
le plus souvent leurs conditions d’utilisation interdisent l’adaptation des cours.
Est-ce que « l’ouverture » gagnera, comme nous l’assurent ces Pollyanas
numériques? Probablement. Mais une victoire pour « l’ouverture » peut aussi
marquer la défaite de politiques démocratiques, d’une réforme ambitieuse et de
bien d’autres choses. Peut-être faudrait-il mettre en place un moratoire sur le mot
« ouvert ». Imaginez les possibilités que cela pourrait ouvrir !
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