#FixCopyright : deux visions d’une
journée au Parlement Européen
Nous poursuivons notre série d’articles sur le rapport Reda avec le récit de la
journée « Meet the New Authors » par deux créateurs de contenu différents.
Cette journée, organisée par l’eurodéputée Julia Reda et son cabinet, avait pour
but de montrer la création qui se fait par et pour internet, et de donner voix à ces
artistes qui ne veulent pas que l’on emprisonne des pirates et entérine une guerre
au partage « en leur nom ».
Étrangement, voici deux créateurs qui ne se connaissent pas, qui ont vécu une
expérience différente de cette journée, et qui pourtant en repartent avec la même
réserve…
Auteur et éditeur (au sein de la maison d’édition numérique Walrus ebooks qui
offre de belles nuits blanches à bien des membres de l’asso), Neil Jomunsi
expérimente régulièrement autour de l’écriture numérique et incite fortement les
auteurs à publier sous licence Creative Commons. Le bilan qui suit est donc CCBY-SA Neil Jomunsi et a été originellement publié sur son blog « Page 42. »

Neil et Pouhiou, des auteurs très à l’aise avec les selfies.

Meet the New Authors : petit bilan
Le lundi 20 avril dernier a eu lieu au Parlement européen de Bruxelles un
évènement organisé par l’eurodéputée Julia Reda et son équipe. Intitulée « Meet
the New Authors », la journée donnait la parole aux artistes, journalistes,
philosophes qui mettent le Web au centre de leur processus de création et qui,
pour la plupart, voient dans les propositions du rapport Reda une manière
d’engager un dialogue nécessaire sur l’évolution du droit d’auteur au regard des
défis qui s’offrent à nous — qu’il s’agisse de la baisse de revenu des artistes, du
piratage, des nouveaux moyens de financement et de diffusion, des restrictions
territoriales ou de l’essor d’une culture indépendante et diversifiée. J’avais la
chance d’être invité à m’exprimer aux côtés de l’écrivain Cory Doctorow, de la
réalisatrice Lexi Alexander, du youtubeur et écrivain Pouhiou, du cyberphilosophe
Alexander Bard, de Brit Stakston et de Martin Shibbye du projet journalistique
Blank Spot, du photographe Jonathan Worth et du réalisateur Nicolas Alcala —
autant de créateurs et d’innovateurs aux parcours très instructifs. Autant dire que

la journée a été pour moi très inspirante.
À notre arrivée, un déjeuner avait été préparé dans un salon du Parlement.
Autour de la table, Julia Reda, son équipe et les invités, mais aussi quelques
eurodéputés — certains acquis aux idées du rapport, d’autres plus sceptiques —
invités à partager un moment de discussion informelle. Cory Doctorow engage
une conversation animée avec la députée assise à côté de moi. Il parle vite, et
même si je considère avoir un niveau d’anglais assez correct, certaines phrases
m’échappent. Je participe à l’échange, qui devient vite une tentative de
convaincre la députée du bien-fondé de certaines idées. Elle est ouverte à la
discussion, écoute nos arguments, semble en prendre note. À ma droite, Brit
Stakston et Martin Shibbye m’expliquent comment ils ont sorti un journal de ses
ennuis financiers grâce au crowdfunding. Un peu plus tard, dans le panel dans
lequel elle s’exprime, Brit Stakston expliquera, entre autres choses
passionnantes, qu’il faut toujours si possible faire coïncider la fin d’un
crowdfunding avec une fin de mois — le moment où les internautes reçoivent leur
salaire, et où ils sont donc plus enclins à la générosité. Pas bête. Un peu plus loin,
Pouhiou est en grande discussion avec l’excentrique cyberphilosophe, qui lors du
tour de présentation a affirmé être plus riche que nous ne pourrions jamais en
rêver. Je ne comprends pas le thème de leur discussion, mais je crois entendre
que ça parle de sexe et que c’est très animé. D’une manière générale, quand il
s’empare d’un sujet, ça s’énerve assez vite. Le cinquantenaire — crâne rasé,
barbe de hipster et short d’écolier — aime catalyser l’attention.

Avant le dessert, nous partons avec Cory Doctorow et Lexi Alexander pour une
conférence de presse. La salle n’est pas bondée, mais les journalistes attentifs.
Face à mon hésitation entre utiliser Julien Simon et mon nom d’auteur, Lexi
Alexander me suggère de toujours me présenter en tant que Neil Jomunsi —
question d’image et de marketing. Je sais qu’elle a raison, mais autant je n’ai
aucun mal à utiliser mon nom de plume par écrit, j’ai encore un peu de mal à
l’employer à l’oral. Va pour Neil, donc. Après une introduction de Julia Reda, nous
expliquons en deux mots la raison de notre présence et notre vision du problème
face aux journalistes. Cory Doctorow et Lexi Alexander sont beaucoup plus
rompus que moi à l’exercice — d’ailleurs, je ne savais même pas qu’on
m’inviterait à la conférence de presse et je n’avais rien préparé. Heureusement, il
y a des traducteurs : je peux m’exprimer en français. J’improvise. Première vraie
conférence de presse pour moi, ça se passe mieux que je le pensais, mais c’est
impressionnant. La session est chronométrée, nous devons partir à 14h pour les
panels.
Le grand amphithéâtre est plutôt bien rempli quand nous arrivons. Je m’installe
sur la scène à côté de Pouhiou, déjà assis, de la modératrice Jennifer Baker, du
cyber-philosophe Alexander Bard et de la réalisatrice Lexi Alexander. Nous
expliquons pourquoi nous sommes favorables à telle réforme ou à tel point du
rapport, expliquons les problèmes que nous rencontrons et les solutions que nous
aimerions voir mises en place. Le ton monte vite, s’accélère, s’envenime même un
peu. Je ne suis pas très à l’aise quand il s’agit de hausser la voix, je préfère des
discussions posées, pas facile de trouver le rythme. La salle, remplie en partie de
membres du Parti Pirate, est acquise à la cause et applaudit sitôt qu’une pique est
adressée à l’industrie culturelle. Quand le président d’une société d’auteurs prend
la parole lors des questions du public, les pannelistes le rembarrent. D’une
manière générale, j’ai l’impression que le débat autour du droit d’auteur manque
de nuances : soit on est pour une réforme, soit on est contre. Quand on est pour,
c’est qu’on veut « supprimer le droit d’auteur » selon ceux qui s’opposent à toute
réforme. Quand on ne veut rien changer, c’est qu’on est un « vieux con passéiste
qui n’a rien compris à internet » selon les partisans de la réforme. Il n’y a pas
d’entre-deux et je trouve ça assez dommage, ça me fait penser à ces discussions
sur l’allaitement où chacun campe sur ses positions. À la fin du panel, j’ai
l’impression que tout le monde a dit ce qu’il avait à dire, mais que le débat n’a pas
vraiment avancé. C’est une des choses que je retiendrai de cette journée : il faut
de la nuance, tout le temps et le plus possible. Discuter avec tout le monde. Nous

avons à apprendre des deux côtés. D’ailleurs, à la fin de la session, je vais
discuter avec le représentant de la société d’auteurs. Le dialogue est franc, plutôt
cordial une fois qu’il constate que je n’ai rien d’un ayatollah. On s’accorde à dire
qu’il faudrait davantage de discussions posées entre les différents « camps »,
peut-être loin du public et des caméras qui ne font qu’exacerber les tensions.
J’écoute le second panel, celui auquel participe Cory Doctorow, avec grande
attention. Le ton est plus posé, moins revendicatif, moins énervé aussi, du coup je
le trouve beaucoup plus intéressant. Cory Doctorow a l’habitude de participer à
de tels évènements : on sent qu’il a de l’expérience. Chaque phrase qu’il prononce
donne l’impression d’être tirée d’un puits de bon sens, une punchline toutes les
minutes, la salle écoute, oreilles grandes ouvertes. Ce type est passionnant.
Quand je lui demande plus tard quel est son secret, il m’explique qu’il suffit de
participer à ce genre de conférence des dizaines de fois par an et que l’habitude
fait le reste. C’est un auteur très accessible, un « pro », qui fait le boulot et reste
d’égale humeur tout du long. Les anglo-saxons savent faire ressentir une certaine
proximité là où beaucoup d’auteurs européens que j’ai rencontrés n’y arrivent
pas. C’est un truc que j’aimerais bien apprendre — surmonter ma timidité surtout,
qui peut vu de l’extérieur ressembler à une certaine froideur. Doctorow a sorti un
livre l’année dernière « Information doesn’t want to be free », que j’avais dévoré
en numérique à sa sortie. Il nous en explique quelques axes forts. Les
crowfunders suédois poursuivent la discussion, suivis du photographe Jonathan
Worth qui publie une partie de ses images sous licence Creative Commons et de
Nicolas Alcala, auteur du projet transmedia et sous Commons « Le Cosmonaute ».
Ce dernier semble assez désabusé, presque déçu, de son expérience. Mais il nous
expliquera au dîner que même si cela avait été dur, il a encore beaucoup de
projets à venir.
Nous terminons la journée par une présentation plus complète du livre de Cory
Doctorow par l’auteur lui-même, qui se termine en séance de dédicace. L’équipe
— qui a fait du super boulot tout au long de la journée — a prévu des dizaines
d’exemplaires gratuits à distribuer, que l’écrivain dédicace à tours de bras au
terme des questions-réponses. On prend quelques photos, puis nous terminons la
soirée dans un bar-restaurant près du Parlement. Nous sommes une bonne
cinquantaine et l’atmosphère bruyante n’est pas forcément propice à la réflexion :
pas grave, nous en profitons pour causer et rire autour d’une bière — il faut dire
que la pression retombe. Des mails sont échangés, des pseudos Twitter aussi, et

tout le monde se quitte sur les coups de 23h-minuit. Bruxelles bruisse de politique
en permanence, mais elle semble plutôt calme une fois la nuit tombée.
J’ai trouvé cette journée vraiment enrichissante, et elle m’a beaucoup inspiré pour
les semaines et les mois à venir. Je remercie Julia Reda et son équipe de m’y avoir
convié, et j’aurai l’occasion d’expliquer plus en détails les conséquences directes
des réflexions dans lesquelles elle m’a plongé. En attendant, je ne peux que vous
conseiller de lire (ou de relire, ce que je suis en train de faire) le livre de Cory
Doctorow. Cet ouvrage est un phare dans la brume des questions nébuleuses qui
se posent à nous autour d’une éventuelle réforme positive du droit d’auteur et
j’invite chacun à en prendre connaissance.
Neil Jomunsi

NotaBene : le bilan en vidéo
Benjamin Brillaud est le créateur de NotaBene, une chaîne YouTube sur la
thématique de l’Histoire. Il est aussi à l’origine du collectif des Vidéastes
d’Alexandrie (des vidéos à thématique culturelle sur YouTube). Il a surtout été
très enthousiaste dès que l’idée a circulé sur les réseaux de faire une vidéo
soutenant le rapport REDA, et c’est lui qui s’est chargé de monter/réaliser cette
vidéo « Nos Créations sont Hors la Loi » (en travaillant au passage à rassembler
les troupes et les énergies).
Tous les vidéastes ont été invités à assister à cette journée Meet The New
Authors. Finalement, seuls Fujixguru (le papa de l’internet), lui et moi avons pu
nous y rendre. Il tire de cette journée un reportage vidéo (attention c’est sur
YouTube et non-libre ^^) très intéressant ainsi qu’une conclusion en demiteinte…

