FLOK Society en Équateur : et si
cela changeait véritablement la
donne ?
Il a été dit dans un article précédent qu’il suffit qu’un pays change ses règles du
jeu pour que cela impacte tous les autres. Ce pays sera peut-être l’Équateur et
son ambitieux projet FLOK Society.
FLOK est l’acronyme de Free/Libre Open Knowledge Society, la société pour la
connaissance libre et ouverte. Le projet est ainsi présenté sur le site de nos amis
de Remix the Commons :
Alors que le « Buen Vivir » vise à remplacer l’accumulation aveugle de la
croissance économique par une forme de croissance qui profite directement au
bien-être du peuple équatorien, le « Buen Saber » vise à créer des communs de
la connaissance ouverts qui faciliteront une telle transition ; à travers le projet
de recherche Free/Libre Open Knowledge (FLOK), l’Équateur entreprend de
refonder son économie en déclenchant une transition nationale vers une société
de la connaissance libre et ouverte.
Parmi les actions prévues, il y a la mise en place d’un réseau mondial de
chercheurs sur la transition, emmené par Michel Bauwens dont le point d’orgue
devrait être une grande conférence internationale organisée sous peu (Jérémie
Zimmerman et Bernard Stiegler sont par exemple dans la boucle, parmi les
Français).
Nous avons voulu en savoir plus en traduisant cette interview de quelques-uns
des ses acteurs.
Remarque : Les vieux lecteurs du Framablog se souviendront peut-être de cette
vibrante allocution de président Correa en faveur du logiciel libre (2007 déjà). Et
on n’oublie pas que Julian Assange vit actuellement à l’ambassade d’Équateur à
Londres depuis juin 2012.
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Cette année, Rafael Vicente Correa Delgado, président de la République de
l’Équateur, s’est intéressé à la communauté indigène sur le thème de « bien
gagner sa vie », ou Sumak Kawsay en Kichwa.
J’ai eu récemment le plaisir d’interviewer mes collègues Carlos Prieto del Campo,
Xabier Barandiaran et Daniel Vazquez de la société FLOK, un projet en Équateur
qui a pour but de créer une société « gratuite, libre, où le savoir est accessible ».
Lisez la suite pour découvrir nos plans pour influencer les changements
structurels dans le modèle économique du pays, en utilisant le modèle des biens
communs.
Bethany Horne : Qu’est-ce qui a inspiré le projet de société FLOK ?
Pouvez-vous décrire ses liens avec la décision du gouvernement
équatorien d’adopter l’accessibilité au savoir ?

Daniel Vazquez : L’idée d’une société FLOK — une société de « connaissance libre
et ouverte » — est directement issue du plan quinquennal stratégique de
l’Équateur appelé « Plan de Bonnes Conditions de Vie » (NdT : Plan of Good
Living). Il a été publié la première fois en 2009. Une seconde version a été publiée
cette année, mais elle n’est pas encore disponible en anglais. Le plan lui-même
envisage des pistes pour quitter le modèle économique de l’Équateur, basé sur
l’extraction pétrolière, au profit d’un autre basé sur la connaissance ouverte et
partagée.
Plus précisement, quelques membres de aLabs, une société de logiciel libre,
étaient à Quito (en Équateur) en 2012 quand Julian Assange a demandé asile à
l’ambassade équatorienne de Londres. Quand le gouvernement a accepté sa
requête, ces personnes ont contacté l’Institut National d’Éducation Supérieure
(IAEN de ses initiales espagnoles), qui est en charge de l’étude sur la
collaboration universitaire qui informera sur la transition que je viens de décrire.
Carlos Prieto, le directeur de l’IAEN, a partagé avec eux les visions du Secrétaire
des Sciences, de la Technologie et l’Éducation Supérieure sur le changement de
la matrice productive de l’Équateur, ainsi que sa forte conviction selon laquelle
l’Équateur doit devenir un « paradis de la connaissance ».
Ce fut le point de départ du FLOK. Nous avons proposé un processus d’étude qui
pouvait être mené par un dialogue entre le public équatorien et les communautés
scientifiques locales, régionales et internationales. À la fin de ce processus, notre
objectif est de créer dix documents « de référence » à partir desquels les règles
pourront être définies pour permettre la transition de l’Équateur vers une société
de partage et de libre connaissance pour l’industrie, l’éducation, la recherche
scientifique, les institutions publiques, les infrastructures, etc.
Je devrais aussi rappeler qu’aux côtés du gouvernement, les initiatives venant de
la société civile et les mouvements sociaux en Équateur ont une longue histoire
pour ce qui est de la contribution à une société de connaissances communes et
ouvertes. Cette aspiration place l’Équateur au sein d’une communauté d’activistes
d’Internet, de chercheurs, de hackers, et de commoners de tous types qui ont
attendu longtemps de pouvoir s’engager politiquement, socialement et
institutionnellement pour inventer une nouvelle économie et une société fondées
sur les principes de connaissances communes libres.
Bethany Horne : Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept de bien

vivre et la façon dont il intervient dans la société FLOK ?
Daniel Vazquez : Le concept de bien vivre comprend l’harmonie, l’égalité, la
justice et la solidarité. C’est l’antithèse de l’accumulation de richesses ou d’une
croissance économique infinie qui n’est pas mise en commun. Le Plan de Bonnes
Conditions de Vie définit le « bien vivre » comme un mode de vie qui permet le
bonheur et maintient la diversité culturelle et environnementale. Le Bien Vivre
est aussi un concept indigène, connu en Équateur et dans d’autres pays andins
sous le nom de Sumak Kawsay, une phrase Kichwa. Pour nous, le Sumak Kasway
est un produit de Sumak Yachay, qui signifie bonne connaissance. Une prospérité
économique partagée provient du partage des connaissances, des efforts et des
technologies. Le Plan de Bonnes Conditions de Vie établit un cadre clair pour une
économie de pair à pair, fondée sur le partage de connaissances en Équateur.
Le Plan de Bonnes Conditions de Vie discute aussi explicitement de la révolution
de la connaissance et de notre besoin de développer une connaissance ouverte de
biens communs. La société FLOK a pour but de développer un plan détaillé qui
rendra cette révolution durable à la fois socialement, écologiquement et
économiquement, en suivant les principes du bien vivre.
Bethany Horne : Quel est le lien entre le projet de société FLOK et
l’approche des biens communs ? Y a-t-il aussi un lien entre les
équatoriens et les défenseurs mondiaux du bien commun ?
Xabier Barandiaran : Seule une approche politique et économique construite
autour des biens communs peut ouvrir l’espace politique nécessaire pour créer un
ensemble de politiques publiques qui réaliseront le pacte politique souscrit dans
la constitution équatorienne de 2008. Les biens communs offrent une approche
pragmatique de la transformation structurelle que nous devons accomplir dans
les vingt cinq prochaines années, du modèle capitaliste au système mondial postcapitaliste.
L’économie et la société équatoriennes correspondent parfaitement au paradigme
des biens communs. Il ne sera pas possible de transformer la structure de notre
pouvoir actuel, de construire un modèle de société juste et durable, ou de
concevoir un nouveau modèle à intégrer dans le marché mondial en utilisant une
approche néolibérale, sociale-démocrate ou « développementiste ». Mais ce sera
possible en utilisant une approche des biens communs, qui offre une logique post-

capitaliste à la transformation.
Il y a aussi une convergence unique entre les objectifs du peuple équatorien, ses
combats, notre histoire politique récente et les aspirations et expériences des
défenseurs du bien commun mondial. Le projet de société FLOK tire parti de cette
convergence extraordinaire. Par exemple, nous permettons aux hackers et aux
communautés locales de faire ensemble ce qu’ils font le mieux : partager la
connaissance. Nous attendions cette occasion depuis longtemps.
Bethany Horne : Quelle est la prochaine étape du projet de société FLOK ?
Carlos Prieto : Dans un futur proche, nous devons intégrer FLOK au sein du
conseil qui oriente la restructuration de la matrice productive de l’Équateur.
Michel Bauwens de la fondation P2P nous a rejoint à Quito en temps que
chercheur en chef. Il forme actuellement une équipe de chercheurs avec des
universitaires de haut rang du monde entier. L’équipe comprend Vasilis Kostakis,
un chercheur dans le domaine de la collaboration libre qui a obtenu son doctorat
avec Carlota Perez ; Daniel Araya, un éditeur de plusieurs livres universitaires sur
l’éducation ouverte et l’apprentissage participatif ; Janine Figueredo, une
activiste des biens communs au Brésil qui travaillait précédemment avec l’IADB à
Washington et à Paris ; et John Restakis, l’ancien dirigeant de la British Columbia
Cooperative Association (Association Co-opérative de Colombie Britannique), qui
a étudié les formes les plus avancées, et celles émergentes, de néo-coopératives.
Ces gens vont vite arriver dans le pays pour commencer leurs recherches. En
mars, le processus de recherche aura suffisamment avancé pour que nous
puissions tenir le sommet prévu.
Bethany Horne : Quel est votre objectif final ?
Carlos Prieto : Après plus de vingt ans de néolibéralisme, nous devons démontrer
que le paradigme des biens communs peut nous aider à créer et implémenter de
nouveaux modes de production, de circuits de distributions monétaires et de flux.
Nous espérons que le projet de société FLOK impactera la possibilité d’un
changement structurel et démontrera que le champs de l’économie politique est
plus large que ce que voudraient nous faire croire les paradigmes dominants.
Nous comptons créer un réseau mondial de chercheurs , en pair-à-pair, qui
produit un ensemble complet de connaissances. Même si les résultats de ce

processus de recherche collaborative et de conception participative ne pourra pas
être pleinement ou immédiatement partie intégrante du cadre institutionnel
équatorien, il fera partie des biens communs comme un plan soigneusement
conçu pour ouvrir de nouvelles formes d’économies sociales — une forme qui
casse les clôtures imposées par le capitalisme cognitif dans le but de créer un
avenir durable.

