Le guide « Autodéfense courriel »
de la FSF traduit en français par
l’April et Framasoft

L’April et Framasoft ont le plaisir d’annoncer la mise en ligne de la version
française du guide « Autodéfense courriel » de la Fondation pour le Logiciel
Libre. Cette dernière vient en effet d’annoncer la mise en ligne de traductions de
son guide « Email Self-Defense » dont la version française a été assurée par
l’April et Framasoft [1] . Le guide est désormais disponible en 7 langues en
attendant d’autres traductions.
L’objectif du guide est de montrer à tout le monde que dans un monde de
surveillance généralisée le chiffrement des courriels est nécessaire et accessible.
Comme le disait récemment Edward Snowden « adopter le chiffrement est la
première mesure efficace que tout le monde peut prendre pour mettre fin à la
surveillance de masse ».

Le guide de la Fondation pour le Logiciel Libre est disponible en :
Allemand ;
Portugais du Brésil ;
Français ;
Russe ;
Turque ;
et Japonais.
Outre le guide, une infographie est également disponible.
« Les traductions de ce guide le rendent accessible aux lecteurs non-anglophones.
Cet effort a été possible par la mobilisation de bénévoles de l’April et de
Framasoft pour la version française, nous les remercions chaleureusement » a
déclaré Frédéric Couchet, délégué général de l’April.
-> Le guide « Autodéfense courriel »
L’image en illustration est sous licence CC-By et nous vient de Journalism++.

Notes
[1] Les personnes qui ont participé à la traduction sont Diab, Asta, rigelk, marc,
simon, Guillaume/gyom, Régis Desroziers (r0u), Christian, Seb, Pierrick, goofy,
Thérèse.

Réponse de la FSF à la décision de
Mozilla d’accepter des DRM
La semaine dernière, l’annonce de Mozilla d’accepter les DRM dans Firefox a fait
couler beaucoup d’encre sur la Toile.
Nous vous proposons ci-dessous la réponse traduite de la Free Software
Foundation de Richard Stallman.

La FSF condamne le partenariat entre Mozilla et
Adobe pour le soutien aux DRM
FSF condemns partnership between Mozilla and Adobe to support Digital
Restrictions Management
14 mai 2014 – Free Software Foundation
(Traduction[1] : r0u, Olivier, Julien, MonsieurTino, audionuma, marc, Teromene,
goofy + anonymes)
Boston, Massachusetts, États-Unis d’Amérique – mercredi 14 mai 2014 – En
réponse à l’annonce de Mozilla de soutenir – à contrecœur – les DRM dans son
navigateur web Firefox, John Sullivan, le président exécutif de la Free Software
Foundation, a fait le commentaire suivant :
« Une semaine seulement après la Journée Mondiale contre les DRM, Mozilla a
annoncé son partenariat avec l’éditeur de logiciel propriétaire Adobe pour
implémenter le support web des restrictions numériques (DRM) dans son
navigateur Firefox, en utilisant les Extension de Contenus Chiffrés (Encrypted
Media Extension, EME).

La Free Software Foundation est profondément déçue par l’annonce de Mozilla.
La décision compromet des principes importants dans le but d’apaiser des
craintes infondées de pertes de part de marché face aux autres navigateurs. Elle
associe Mozilla avec une entreprise opposée au mouvement du logiciel libre et
aux idéaux fondamentaux de Mozilla.
Même si Mozilla ne va pas directement embarquer le greffon propriétaire
d’Adobe, le navigateur va, de façon officielle, encourager les utilisateurs de
Firefox à installer le plugin d’Adobe quand une page embarquera uncontenu
nécessitant l’utilisation de DRM. Nous sommes d’accord avec Cory Doctorow sur
l’absence de différence significative entre « installer des DRM » et « installer du
code qui installe des DRM »
Nous sommes conscients que Mozilla fait ceci à contrecœur, et nous le croyons
d’autant plus qu’il s’agit de Mozilla et non de Microsoft ou Amazon. Cependant,
presque tous ceux qui intègrent les DRM disent qu’ils sont forcés à le faire, et
cette absence de responsabilisation permet à cette pratique de persister. Avec
cette annonce, Mozilla se place malheureusement – dans ce cas – dans la même
catégorie que ses concurrents propriétaires.
Contrairement à ses concurrents, Mozilla va prendre des mesures pour réduire
certains des principaux défauts des DRM, en essayant d’isoler le greffon dans un
« bac à sable ». Mais cette approche ne peut résoudre le problème éthique
fondamental des logiciels propriétaires, ou les problèmes qui apparaissent
inévitablement quand un logiciel propriétaire est installé sur un ordinateur.
Dans cette annonce, Mitchell Baker assure que Mozilla avait les mains liées. Mais
juste après, elle vante la « valeur » que peut apporter Adobe et suggère qu’il
existe un équilibre nécessaire entre les DRM et la liberté de l’utilisateur.
Il n’y a rien de nécessaire dans les DRM, et entendre Mozilla faire l’éloge d’Adobe
– l’entreprise qui a été et continue d’être une opposante farouche au logiciel libre
et à l’Internet libre – est choquant. Avec la mise en place de ce partenariat, nous
nous inquiétons de la capacité et de la volonté de Mozilla à critiquer les pratiques
d’Adobe dans le futur.
Nous comprenons que Mozilla craigne de perdre des utilisateurs. Cory Doctorow
souligne qu’ils n’ont pas apporté de preuves qui confirmeraient cette crainte ni
fait de véritable examen de cette situation. Plus important encore, la popularité

n’est pas une fin en soi. Cela est particulièrement vrai pour la Fondation Mozilla,
une organisation à but non lucratif avec une mission éthique. Dans le passé,
Mozilla s’est distingué et a connu le succès en protégeant la liberté de ses
utilisateurs et en expliquant l’importance de cette liberté : en publiant le code
source de Firefox, en autorisant des tiers à le modifier, et en respectant les
standards du Web face aux tentatives d’imposer des technologies propriétaires.
La décision prise aujourd’hui renverse la situation, en allouant les ressources de
Mozilla pour livrer ses utilisateurs à Adobe et à des distributeurs de médias
hostiles. Dans ce processus, Firefox perd son identité, qui le différenciait de ses
compétiteurs propriétaires – Internet Explorer et Chrome – qui tous deux
implémentent EME d’une manière bien pire.
Évidemment, un certain nombre d’utilisateurs veulent uniquement et simplement
que les médias avec restrictions comme ceux de Netflix fonctionnent dans Firefox,
et ils seront irrités si ce n’est pas le cas. Ce n’est pas surprenant étant donné que
la majeure partie du monde n’est pas familière des problèmes éthiques qui
entourent le logiciel propriétaire. Ce débat a été et reste une occasion unique de
présenter ces concepts aux utilisateurs et de les inviter à s’unir pour adopter
certaines décisions difficiles.
Voir Mozilla se compromettre sans faire publiquement l’effort de rallier les
utilisateurs contre ce supposé « choix forcé » est doublement décevant. Ils
devraient revenir sur cette décision. Mais qu’ils le fassent ou non, nous les
appelons à se joindre à nous en allouant autant de leurs ressources pour éliminer
définitivement les DRM qu’ils en utilisent à l’heure actuelle pour les soutenir. La
FSF aura d’autres déclarations et actions à faire sur ce sujet dans les jours à
venir. Pour le moment, les utilisateurs qui se sentent concernés par ce problème
sont invités à :
Écrire au directeur technique de Mozilla, Andreas Gal, et lui faire savoir
que vous vous opposez aux DRM. Mozilla a pris cette décision en se
trompant sur ce que voulaient les utilisateurs, et il faut leur faire entendre
clairement et de façon argumentée que nous voyons cela comme une
trahison. Demandez à Mozilla ce qu’ils vont faire pour résoudre le
problème des DRM qui a créé un faux choix forcé.
Rejoindre notre effort pour empêcher l’approbation de l’EME au W3C.

Tandis que l’annonce d’aujourd’hui rend évident le fait qu’un rejet par le
W3C de l’EME ne va pas empêcher son implémentation, elle clarifie aussi
le fait que le W3C peut rejeter l’EME sans crainte, de façon à envoyer le
message que les DRM ne font pas partie de notre vision d’un Web libre.
Utiliser une version de Firefox qui ne contient pas le code EME : comme
son code source est disponible sous une licence qui permet à qui le veut
de le modifier et de le distribuer sous un autre nom, nous nous attendons
à ce que des versions sans EME soient mises à disposition, et vous devriez
plutôt utiliser celles-ci. Nous les listerons dans le répertoire des logiciels
libres.
Faire un don pour soutenir le travail de la Free Software Foundation et
notre campagne Defective by Design pour mettre un terme aux DRM.
Jusqu’à ce qu’elles soient complètement supprimées, Mozilla et d’autres
seront constamment tentées de capituler, et les utilisateurs seront forcés
de continuer à utiliser des systèmes propriétaires. Même si ce n’est pas
pour nous, donnez à un autre groupe luttant contre les restrictions
numériques. »

Notes
[1] Une traduction proposée en direct live de l’atelier « La tête dans les
nuages ? » lors de Vosges Opération Libre.

Fin du support XP, un collège
espagnol migre vers Ubuntu
Migrer vers Ubuntu pour un utilisateur habitué à Windows est aujourd’hui une
opération relativement aisée, en particulier parce que l’on bénéficie de l’aide de
la communauté à chaque étape (n’hésitez pas à rejoindre l’Ubuntu party à la
Villette et des évènements libristes partout en France). Cependant, le seul fait de
changer d’habitudes demeure un peu délicat et demande un temps d’adaptation à

chacun. Imaginez ce que doivent être ces petites difficultés lorsque une
communauté scolaire entière franchit le pas : institution, enseignants, élèves,
matériels… autant d’écueils sur la voie Libre qu’un collège espagnol est en train
de franchir, grâce à un activiste convaincu et passionné.
Choisir la migration c’est d’abord lutter contre une inertie de l’institution, plus
prompte à conclure des contrats léonins avec Microsoft qu’à s’embarrasser de
scrupules. C’est aussi s’efforcer d’échapper à une alternative pénible : être
soumis à l’obligation de payer de coûteuses licences ou inviter les utilisateurs à
l’illégalité en les piratant plus ou moins discrètement.
Les conditions de cette migration, telles qu’évoquées dans l’article ci-dessous,
sont probablement tout à fait similaires de notre côté des Pyrénées. N’hésitez pas
à nous livrer votre expérience, nous le publierons ici en commentaire ou pourquoi
pas sous forme d’un autre témoignage : faire connaître les difficultés et les
réussites est aussi un bon moyen d’avancer sur la voie du Libre.

Interview : migration d’un collège de
Windows XP à Ubuntu
Source : Entrevista: Migración de un colegio desde Windows XP a Ubuntu
Traduction Framespagnol : Diab, TV, rou, Omegax + anonymes [rejoindre ce
groupe de traduction]
La fin du support de Windows XP met certaines institutions informatiques et leur
système informatique face à un vrai dilemme. Un système éducatif à l’avant-garde
se doit de passer à Ubuntu.
Fernando Lanero, pour ceux qui ne le connaissent pas, est professeur et
responsable TIC du collège des Augustins à León (España). Un activiste du
logiciel libre qui s’est attelé à la migration d’un collège de 1200 élèves vers le
système d’exploitation Ubuntu. Je vais discuter avec lui pour qu’il nous raconte de
première main où en est cette intéressante eXPérience, dont les enjeux sont
multiples.
Marcos Costales : Bonjour Fernando. Comment vas-tu ? Raconte-nous
comment tu as débuté dans le petit monde de l’informatique et quand est

née ta prise de conscience pour les logiciels libres et plus
particulièrement pour Ubuntu…
Fernando Lanero : Bonjour ! Alors, j’ai commencé dans le monde passionnant de
l’informatique avec un ordinateur 8086 que m’ont acheté mes parents en CM1
pour avoir réussi tous mes examens. C’était un Olivetti qui devait avoir 16Ko de
RAM, un disque dur de 20Mo, un écran monochrome vert fourni avec MS-DOS
que j’ai supprimé moins d’un mois après sans le faire exprès (del *.* dans le
répertoire racine, tu vois ce que je veux dire). À partir de là j’ai eu des amis avec
des ordinateurs et je suis devenu accro, vous imaginez facilement combien
d’heures j’y ai passé.
En ce qui concerne le logiciel libre j’ai commencé en 1997 ou 1998. Années où il y
eu un boom pour Linux, avec une grande quantité de revues qui incluaient un CD
avec des distributions. Là, j’avais un pentium cadencé à 120 Mhz. Mes tentatives
d’installation furent un désastre complet, j’étais encore à l’école, il n’y avait pas
internet et tout ce que je pouvais faire était de lire et relire la revue et essayer
d’en tirer quelque chose qui tienne debout. Mes débuts en ligne de commande,
bien que je vienne de MSDOS, furent aussi un désastre complet. Au final, oui, j’ai
pu en installer une, je serais maintenant incapable de te dire laquelle.
Probablement Slackware ou Fedora.
Ensuite je l’ai abandonnée et suis retourné du côté obscur avec Microsoft et son
Windows 98. Dix ans plus tard, aux alentours de 2007, je suis revenu à Linux par
le biais de Ubuntu, grâce aux bonnes indications et commentaires de Ricardo
Chao, professeur et camarade de classe et grand ami.
Vous avez déjà commencé la migration ?
Pas encore, nous allons attendre la version définitive d’Ubuntu 14.04. Nous
faisons actuellement des tests, au départ avec les versions alphas et maintenant
avec les bêtas.
Quel système d’exploitation utilisez-vous actuellement et pourquoi avezvous décidé d’en changer ?
Au collège tous les ordinateurs sont actuellement équipés de Windows, 90% sont
sous Windows XP et les plus récents tournent sous Windows 7. Celui du Directeur
est sous Windows 8 car c’est le dernier qui ait été acheté. La raison pour laquelle

ce logiciel est utilisé est uniquement due au fait qu’il était pré-installé.
De combien d’ordinateurs parlons-nous et quelles sont leurs
caractéristiques ?
Il y a deux ordinateurs, ceux du Secrétariat, que nous ne migrerons pas pour des
raisons administratives mais nous allons migrer les 98 ordinateurs restants. En
réalité, de mon point de vue, c’est un nombre de machines considérable vu qu’il
s’agit d’un environnement comme la province de León, une région dépourvue de
grandes entreprises technologiques de pointe.
A quoi servent ces 98 ordinateurs ?
Ils sont utilisés pour des activités pédagogiques en classe, pour l’usage des
professeurs lors de projections vidéos, de tableaux numériques, pour le dessin
technique etc. Il y a également 60 ordinateurs répartis entre la salle informatique
et les salles de langues.
Quels programmes utilisez-vous aujourd’hui avec les élèves? As-tu une
idée approximative du coût de ces programmes pour le centre?
Le programme phare est Microsoft Office sans aucun doute. Et nous devons
renouveler les licences de cette suite logicielle chaque année, comme un loyer. Le
coût annuel de renouvellement des suites Office avoisine les 3000€ à 4000€ pour
l’ensemble des ordinateurs.
Crois-tu que les élèves puissent utiliser ces programmes chez eux en
payant eux-mêmes leur licence ?
C’est bien le problème. Ça c’est le piège du logiciel privatif. Dans tes cours tu
enseignes avec le logiciel dont tu as besoin pour ton activité d’enseignement.
Mais que se passe-t-il ? Si tu enseignes à l’élève à travailler avec un programme
privatif, au jeune tu lui apprends à maîtriser ce programme, et ce que tu fais c’est
que tu crées un utilisateur de ce programme pour le compte de cette entreprise
(car il devient un client potentiel). la contrepartie logique de ce processus c’est
que tu risques de l’inciter à pirater ce programme et du coup, à aller à l’encontre
de la loi lorsqu’elle ne lui convient pas (tu en fais un délinquant potentiel). Il n’y a
pas d’alternative possible à ces deux options avec le logiciel privatif.

Tu formes des consommateurs pour une multinationale ou des pirates
informatiques, en apprenant aux élèves à enfreindre les lois lorsqu’elles ne
conviennent pas. C’est le plus gros danger. Les gens se plaignent en Espagne de
cette culture de la tricherie ou du vol dans notre société. Et c’est pourtant ce qui
se fait dans de nombreuses écoles, enseigner à tricher de manière indirecte à
travers les logiciels privatifs. Si par exemple tu enseignes Photoshop, le centre
dispose d’une licence achetée, parfait. Mais, l’élève va-t-il acheter le programme
pour faire ses devoirs à la maison ? Impossible ! Et que va-t-il se passer ? Ou tu le
lui passes sous la table ou tu l’encourages à aller le télécharger avec un crack. Tu
es déjà en train de créer des délinquants, parce que tu les incites à outrepasser la
loi.
As-tu vérifié s’il existe des logiciels libres susceptibles de remplacer les
logiciels privateurs que vous utilisez actuellement ?
À 100%. Pour Photoshop et MS Office nous pouvons passer à Gimp et LibreOffice
sans problème. Nous avons aussi commencé à entrer en contact avec les éditeurs.
Maintenant tous les manuels scolaires sont accompagnés d’un logiciel de soutien
pour les classes numériques. Ainsi tu travailles avec les élèves de la classe de
manière interactive, surtout avec les manuels de langues, d’histoire, dans les
cycles maternelle et primaire. Que se passe-t-il ? Elles ont toutes un logiciel pour
Windows, mais aucun pour Linux. En discutant avec eux, je leur ai expliqué que
nous allions migrer sous Linux et que si leur logiciel ne fonctionnait pas sous
Linux nous changerions les manuels scolaires pour d’autres qui nous faciliteraient
leur utilisation ou simplement qui disposeraient de logiciels multi-plateformes. Ou
ils se démènent pour que leurs produits fonctionnent sous Linux ou nous
chercherons des alternatives.

As-tu détecté d’autres problèmes d’utilisation de Windows XP à part le
coût des licences ?
Oui, le principal problème de la migration est l’administration de Castilla León.
Que se passe-t-il ? Le conseil de Communauté autonome a signé en 2011 un
accord avec Microsoft pour utiliser leurs logiciels pendant 5 ans (bien entendu
sans appel d’offres d’aucune sorte). La nouvelle a été publiée par les médias, la
directrice de Microsoft Iberia est venu, il y a eu une réunion avec Bill Gates…
Le problème de cet accord est que toutes les applications web qui sont
développées doivent fonctionner avec des logiciels de Microsoft et sont
uniquement accessibles avec Internet Explorer. Ce qui est un énorme problème ;
c’est notre principal inconvénient et la raison pour laquelle nous ne migrons pas
les deux ordinateurs du secrétariat, parce que c’est notre seule manière de
communiquer avec le conseil de communauté autonome : via Internet Explorer,
lequel ne fonctionne bien entendu que sur les systèmes Windows.
Quand tu as envisagé la migration suite à l’obsolescence de Windows XP,
je suppose que tu as envisagé la possibilité de passer au système
d’exploitation Windows 8. As-tu subi un quelconque type de pression de la
part du collège ou du conseil pour que, parmi les différentes alternatives
envisagées, tu optes pour Windows 8 ? La question vaut aussi pour
Windows 7.
Le processus de migration s’est décidé lors de l’annonce de la fin du support et
des mises à jour de Windows XP de la part de Microsoft pour cause
d’obsolescence. Au collège le principal problème au niveau de la sécurité
concerne la transmission des malwares via des dispositifs amovibles de stockage,
parce que les gens fonctionnent principalement avec des clefs USB pour le
transfert de documents, c’est un authentique incubateur de virus. Il y a quelques
années nous avons eu un grave problème dû à un malware qui se transmettait par
les clés USB et qui avait échappé aux mailles de l’antivirus de notre collège ; ça a
été la folie jusqu’à ce que nous arrivions à tout éradiquer.
Je n’ai pas subi de pression, j’ai eu beaucoup de liberté et en me demandant
quelle direction prendre face au problème qui se présentait à nous, je leur ai dit
qu’on ne pouvait plus continuer avec XP. Mon premier choix a été de changer
pour Windows 7 qui fonctionnait bien, ils m’ont donné leur accord et nous avons

demandé un devis. La surprise a été que Windows 7 avait déjà été supprimé du
catalogue et que Microsoft ne fournissait déjà plus de licences pour ce logiciel.
On ne peut déjà plus l’acheter ?
Tu ne peux plus l’acheter, Windows 7 n’est plus en vente. Et bien sûr en version
piratée tu ne peux pas l’installer pour toutes les raisons que j’ai citées
précédemment, au delà des questions légales. Nous avons donc demandé au
fournisseur un devis pour la migration vers Windows 8, qui s’est avéré
complètement hors de prix : environs 12.000€ pour changer toutes les licences,
c’est à dire la moitié du budget du collège pour toute l’année scolaire. C’est
ingérable pour un centre éducatif. Et ce prix inclut la remise de 50% pour
l’éducation.
L’interface en mosaïque proposée par Windows 8 avec Métro n’est pas non plus
adéquate pour un environnement d’enseignement. L’interface avec laquelle tu
travailles qui te met la météo de la région de León, l’horoscope et les dernières
nouvelles. Cela n’a aucun sens au sein d’une classe. Windows 8 pour l’éducation
n’est absolument pas viable selon moi. Il ne me paraît pas utile. De plus les
ordinateurs n’ont pas la capacité de faire tourner cette version de manière fluide
et en ajoutant la mise à jour du matériel pour migrer avec succès aux nouvelles
versions de Windows 8, le budget aurait pu tranquillement monter à 25.000€. Le
collège était disposé à le financer si nous n’avions aucun autre recours et c’est là
que je leur ai proposé de passer au logiciel libre.
Combien coûte une seule licence Windows 8 pour le collège ? Il pratiquent
des remises?
120 € avec la remise de 50% pour l’éducation. Incroyable.
Beaucoup d’administrations d’Espagne appuient et promeuvent le logiciel
libre, tu connais la position du conseil de la communauté autonome de
Castilla León à ce sujet ? ” Le conseil appuie le logiciel libre à 0 %. Ils ne
veulent rien savoir là-dessus. Nous sommes David contre deux Goliath : le conseil
de Castilla León et Microsoft.
Quelles autres alternatives as-tu étudiées pour la migration ?
Au vu du matériel, j’ai aussi testé Xubuntu et Lubuntu. Lors de la publication par

Canonical de la première version Alpha de Ubuntu 14.04, je l’ai essayé sur
l’ordinateur le plus ancien, Unity étais complètement fluide alors j’ai installé
Ubuntu 14.04 sur les autres.
Quel est le plus gros avantage d’utiliser Ubuntu au collège ? Pourquoi
Ubuntu et pas d’autres distributions ?
Le plus grand avantage c’est que dans le collège toute la communauté associe
déjà le logiciel libre à Ubuntu, tous connaissent Ubuntu et en ont entendu parler à
un moment ces dernières années.
L’autre grand avantage est le support de pilotes que propose Ubuntu. J’ai essayé
beaucoup de distributions et aucune ne propose un support aussi important. Pour
une centaine d’ordinateurs de configurations matérielles diverses on ne voulait
pas avoir de problème avec le fonctionnement de la carte graphique, de la carte
audio, de la connexion réseau… Nous avions besoin d’une distribution qui
fonctionne à 100% dès le début sur tous les ordinateurs.
As-tu rencontré un problème concret pour choisir Ubuntu ?
Oui, les gens. Les gens sont réticents à changer pour Linux. Ils sont réticents à
changer en général. « Et ça comment ça va m’affecter ? » Je leur réponds que ça
ne va pas fondamentalement les affecter, qu’ils vont pouvoir continuer à effectuer
leurs tâches de la même façon, voire de façon plus efficace. La suite bureautique
LibreOffice peut leur donner quelques problèmes parce que tout le monde
fonctionne avec Microsoft Office et lors de l’import de documents des dernières
versions l’apparence change et ça les rends fous. Mais ça ne me préoccupe pas
beaucoup, nous avons un bon support au collège !

Quel sera le coût économique de migrer vers Ubuntu ? Vous avez envisagé
de payer le support officiel de Canonical ? Pourquoi ?
Pour le moment nous ne pensons pas payer le support officiel, même si cela
pourrait être une bonne option. Le coût réel est de 0€, vu que nous allons
l’installer nous-mêmes.
100 ordinateurs représentent beaucoup d’équipements. Auront-ils tous la
même configuration ? Comment allez-vous faire ?
Nous allons faire une ISO spécifique pour le collège en unifiant certaines choses.
Pour ceux qui sont sur le même réseau, nous les installeront par le réseau… et
ceux qui ne le sont pas, nous les installerons un par un.
Combien de temps va prendre la migration ?
Environ 2 mois.

Avez-vous des problèmes de pilotes avec les tableaux numériques
interactifs ?
Oui, nous avons des problèmes, mais Hitachi nous donne le code source et c’est
beaucoup plus simple. Il y a un groupe d’un autre collège de Barcelone emmené
par Francisco Javier Teruelo qui nous aide beaucoup sur ce sujet avec l’idée finale
de créer un paquet d’installation pour tout automatiser.
En plus du gain économique, que gagneront le corps professoral, les
élèves et les parents avec Ubuntu? Y a-t-il un avantage par rapport à
l’utilisation de Windows 8 ?
Ce qu’ils vont gagner c’est la tranquillité à 100%, surtout en supprimant tous les
malwares qui pullulaient, ce qui au collège devient une véritable paranoïa. La
conversation typique du collège ressemble à ceci :
— Tous les ordinateurs sont remplis de virus. — mmmh attends, avec ton
ordinateur à la maison, depuis combien de temps tu n’as pas actualisé
l’antivirus ? — Je ne sais pas. J’ai acheté l’ordinateur et l’antivirus était livré avec,
je n’y ai plus jamais touché. — Et il a quel âge ? — Six ans — Ok, donc d’où
viennent tous les virus du collège ? De ton ordinateur.
Au collège nous avons un antivirus totalement actualisé et même comme ça nous
avons le problème dont je te parlais de contagion par USB.
Plus d’avantages ? La rapidité du réseau. Suite à la récente migration à la fibre
optique et la configuration du réseau en Gigabit, tout va être beaucoup plus
rapide et encore plus avec Linux. Parce que sincèrement, je ne sais pas ce que fait
Windows, mais il ralentit n’importe quel réseau de 10% à 15% en comparaison
d’un réseau fonctionnant avec Linux. Ou alors la NSA nous espionne…
On nous a dit que les professeurs étaient un peu réfractaires au
changement, les élèves aussi ?
Les élèves sont intéressés. Les enfants sont curieux par nature. Parmi eux il y a
une culture pro-Linux. Au fil des ans j’ai réussi à faire germer l’idée que Linux
« déchire », qu’il est utilisé par les gens qui ont un réel intérêt pour
l’apprentissage et la connaissance du fonctionnement réel des choses et les
jeunes sont très attirés par cette idée. Ils ne sont en rien réfractaires au

changement. Ils recherchent la nouveauté et le changement.
On dirait que l’initiative citoyenne a des années-lumière d’avance sur
l’administration, surtout en lisant des nouvelles qui disent que
l’Administration migrera vers Windows 8 sans appel d’offre. Que dirais-tu
à tous ceux qui disent qu’une migration vers Ubuntu est complexe, aussi
onéreuse que vers Windows 8, non viable ou mille autres boniments ?
Boniment, tu l’as dit. La phrase exacte est « boniments vendus par la propagande
des grandes multinationales ». Ces circonstances que tu viens de citer c’est ce
que te vend Microsoft, qui a fait une publicité subliminale impressionnante pour
te faire voir que ce qui est bien c’est Windows. Windows m’a apporté mille
problèmes pendant des années sur les ordinateurs du collège avec son manque de
support pour les vieilles cartes ATI. Avec Linux, tu as beaucoup plus de
compatibilité sur du vieux matériel. Tout est plus simple.
En ce qui concerne le coût, qu’ils ne viennent pas nous en parler. Nous sommes
passé de 12.000€ à 0€. Parce que nous l’installons nous-mêmes, et si nous ne
l’avions pas installé il aurait fallu faire appel à une société pour l’installation, mais
celle-ci ne nous aurait pas facturé 12 000€ pour l’installation, loin de là.
S’il avait fallu employer une entreprise ça aurait également créé de
l’emploi local.
Tout à fait. Beaucoup mieux. Tu aurais des gens qui travaillent dans ton
entourage et pas qui touchent des aides par manque d’emploi.
La fin du support a-t-elle servi à se demander quelles seront les
prochaines technologies qui seront utilisées, avec l’objectif d’être plus
ouvertes et moins dépendantes d’une société en particulier ?
C’est sûr. Tout est bon pour envisager d’autres alternatives technologiques. Un
article dans le Quotidien de León sur cette migration a suscité beaucoup d’intérêt
dans notre entourage. Voir qu’il existe d’autres alternatives. Bien supérieures et
avec une philosophie ouverte du partage d’égal à égal. Linux a commencé à
s’associer à l’avant-garde… grâce au travail de toute la communauté. Android a
aussi fait beaucoup de bien à Linux. Bien que ce ne soit pas une alternative 100%
libre, les gens entendent parler de LINUX. Leur téléphone fonctionne très bien et
ça c’est bien !

Quand j’étais petit, il y avait un ordinateur par foyer, avec de la chance. J’avais
une vraie passion pour les films comme WarGames, Internet n’existait pas et je
lisais avec ferveur les peu de revues qui racontaient comment les vrais hackers
volaient du temps de travail pour programmer les gros ordinateurs de leurs
universités… Maintenant nous avons facilement 2 ordinateurs par personne, une
tonne de documentation, un accès bien plus facile à la technologie… Les vrais
natifs numériques sont les élèves d’aujourd’hui… Ont-ils cet intérêt que nous
avions dans le temps pour l’informatique ? Tu les crois passionnés par Ubuntu ?
Ils l’utilisent chez eux ?__
Oui. C’est vrai que maintenant beaucoup plus de gens se servent de
l’informatique et c’est beaucoup plus accessible, mais le niveau d’utilisation est
plus superficiel. Quand nous étions petits nous approfondissions beaucoup plus, je
me souviens que j’avais un manuel de 300 pages sur MS-DOS avec les
commandes et je l’étudiais parce que j’adorais ça. Maintenant c’est impensable.
La majorité des enfants utilisent surtout les réseaux sociaux, il ne s’agit pas de
l’intérêt pour l’informatique en soi que nous avions. C’est un intérêt focalisé sur
les applications. Je dois reconnaître qu’avec le 8086 je jouais à Monkey Island,
mais si tu avais un problème avec le son tu devais te débrouiller pour trouver ce
qu’il se passait. Maintenant si quelque chose ne fonctionne pas, ils changent
d’appareil.
Disons qu’avant ils étaient là par choix et qu’aujourd’hui ils sont là par
obligation…
Aujourd’hui c’est parce qu’ils l’ont et comme ils l’ont, ils l’utilisent. Nous avons un
peu perdu l’esprit des « pionniers » que nous avons connu.
J’ai pourtant vérifié in situ avec le Linux & Tapas à León où beaucoup de
tes élèves sont venus, qu’ils ont une réelle passion pour le logiciel libre…
Oui, c’est vrai qu’à eux autant qu’à d’autres j’ai toujours essayé de montrer les
bienfaits de l’utilisation de systèmes libres… de leur faire voir que la voie, c’est le
partage avec les autres, l’entraide. La philosophie Ubuntu dans un système
éducatif est fondamental. A la fin de l’année scolaire, j’ai toujours une dizaine
d’élèves qui l’installent pour leur propre compte, autant que je sache.
Merci beaucoup Fernando d’avoir partagé avec nous cette expérience et
bonne chance pour la migration.

Article sous licence Creative Commons CC BY-SA 3.0

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.

Comment la société FLOK apporte une approche
des biens communs à l’économie de l’Équateur
How the FLOK Society Brings a Commons Approach to Ecuador’s
Economy
Bethany Horne – 22 octobre 2013 – Shareable.net
(Traduction : lamessen, baba, lamessen, baba, Asta, Penguin)
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 postcapitaliste 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.

Un seul pays suffirait à renverser
le monopole du copyright
Et si un pays, un seul et unique pays, décidait de changer ses règles du jeu
concernant le copyright ? À cause, ou plutôt grâce à Internet, cela aurait des
conséquences directes sur la législation et les accords des autres pays. Sur nos
usages aussi, puisqu’il nous suffirait d’aller sur les sites de ce pays pour
télécharger, échanger, partager et contribuer à la culture de ce pays ou de cette
zone, accessible à tous, toujours grâce à Internet.
Telle est l’hypothèse de Rick Falkvinge, son espoir aussi.
Remarque : Pour parfaire sa culture sur le sujet des zones autonomes, on poura
lire ou relire Hakim Bey.

Le monopole du copyright finira par se
désagréger : il suffit d’un seul pays
Copyright Monopoly Disintegration Inevitable As It Only Takes A Single
Country
Rick Falkvinge – 1 décembre 2013 – TorrentFreak
(Traduction : Dalz, goofy, Omegax, Llu, KoS, Asta, Penguin, peupleLà, Diin +
anonymes)
Des zones autonomes expérimentales mais légales sont en train d’émerger au
Honduras et ailleurs dans le monde. C’est l’une des choses les plus passionnantes
qui se soit développée depuis longtemps et cela annonce l’effondrement de la
tyrannie qu’exerce l’industrie du copyright sur la culture et la connaissance.
Je crois en la compétition. Je crois en l’expérimentation pour voir ce qui
fonctionne le mieux et ce qui peut être répété de manière prévisible ? appelez ça
méthode scientifique appliquée à la société, si vous voulez. C’est devenu un
problème géopolitique parce que les États-Unis garantissent leur recherche d’une
rente mondiale en forçant les autres pays à accepter ce qu’ils appellent les
accords de « libre-échange » qui sont, dans le plus pur style novlangue, l’exact
opposé : ce sont des accords qui empêchent le libre échange en faveur des
détenteurs de monopoles.
Mais un monopole ne dure que tant que tous les pays le respectent. En
particulier, un monopole qui concerne Internet ? tel que celui du copyright ?

demande une coopération de chaque pays connecté à Internet pour survivre. Le
premier pays qui s’échappera de cette structure oppressive permettra la diffusion
de la culture et du savoir ? imaginez que The Pirate Bay soit situé dans un pays où
il serait légal à 100%, et où il serait illégal de harceler cette énorme bibliothèque.
Trois zones géopolitiques menacent la domination des États-Unis sur cette
recherche de rente et les monopoles que nous connaissons comme les monopoles
sur les droits d’auteur et les brevets.
L’Europe, qui est puissante par sa tradition de libertés civiles et son économie
pure ? c’est la plus grande puissance économique du monde, et donc, tout
monopole dont l’Europe ne veut pas cesse d’exister dans la pratique.
Malheureusement, les dirigeants politiques européens sont perpétuellement en
admiration devant ce que font les États-Unis et ne les défieront pas de sitôt, sauf
s’ils sont défiés à leur tour par le Parti Pirate par exemple (quand cela arrive,
comme avec la défaite d’ACTA l’année passée, c’est grâce à l’indignation
citoyenne ? et non à cause d’une quelconque volonté politique).
La Chine, qui a une tradition culturelle et idéaliste différente de l’Europe et des
Amériques. L’Asie travaille sur des générations et des siècles plutôt qu’à l’échelle
de semaines ou de mois. C’est un degré de patience inconnu en Occident. Les
Chinois ont un poids économique comparable à celui des États-Unis ou de
l’Europe et sont tout sauf idiots. Ils copient les régimes de propriétés
intellectuelles des États-Unis, et voient comment ils peuvent en profiter une fois
que la Chine deviendra leader : le protectionnisme vise à préserver l’influence et
les Chinois l’ont parfaitement compris.
Enfin, il y a l’Amérique latine, qui ne porte pas les États-Unis dans son cœur
après 50 ans d’interventionnisme. Sur le plan économique, elle représente la
moitié du PIB des États-Unis ou de l’Europe et ne peut donc pas rivaliser
directement. Cependant, elle peut être compétitive dans le cadre d’une
concurrence différente et cela semble être un des changements géopolitiques les
plus excitants depuis très longtemps.
Hier, il est devenu clair que de nouvelles zones légalement autonomes vont être
établies en Honduras et dans d’autres endroits, sous l’œil intéressé du Panama et
du Guatemala. Ces zones légalement autonomes sont de petits endroits qui
peuvent écrire leurs propres lois expérimentales, dans le but de rivaliser à petite

échelle avec les lois nationales afin de savoir, à l’échelle d’un laboratoire, si les
choses fonctionnent mieux.
Beaucoup de ces zones sont envisagées en Amérique Latine. Et l’Amérique Latine,
à juste titre, en a plus qu’assez du monopole du copyright. J’ai l’espoir qu’un,
juste un, de ces pays laisse tomber ce concept de monopole en faveur d’un vrai
libre-échange et des droits de propriétés réels. Dans un réseau international, il
suffit qu’un seul pays déclare obsolète le monopole du droit d’auteur pour que la
planète entière perde toutes les fonctions du monopole du droit d’auteur, sans
exception. Nous sommes aujourd’hui arrivés à un point où l’émergence d’une
seule zone autonome en faveur d’Internet suffit pour y arriver.
En guise d’exemple, prenons le livre de George Orwell, 1984. Il est toujours
soumis à un monopole de droits d’auteurs aux États-Unis et en Europe, mais pas
en Australie, où il est publié dans le domaine public. La distribution de cet
ouvrage est donc clairement illégale aux États-unis et en Europe, alors que son
accès est particulièrement simple, puisque distribué légalement en Australie, et
que l’Australie est connectée à cette chose que nous connaissons sous le nom
d’Internet.
Maintenant imaginez si un État – ou une zone autonome – désirait faire cela pour
tout le savoir et toute la culture de l’humanité ! Le futur serait extrêmement
radieux, et il n’y aurait plus de monopole du copyright du tout. Cela demande
juste qu’une seule juridiction renverse entièrement cette oppressante structure
mondiale.
Crédit photo : Gauravonomics (Creative Commons By)

Logiciels et matériels libres font le
bonheur de l’éducation
Avec du logiciel et du matériel libres, on est aujourd’hui en mesure de proposer
des cours tout à fait passionnants, ouverts, modulables et sans entrave à la

création.
Le témoignage d’un prof qu’on aurait bien aimé avoir lorsqu’on était jeune.

Un programme universitaire qui enseigne
l’interaction homme-machine avec du logiciel et
du matériel libres
University course teaches computer-human interaction with open
hardware and OSS
Jonathan Muckell – 28 mars 2014 – OpenSource.com
(Traduction : Omegax, Mounoux, lamessen, Piup, aKa, lumi, Kcchouette, ton,
Gatitac)
La plupart des gens considèrent que leurs interactions avec les systèmes
informatiques se passent via un clavier, une souris ou un écran tactile.
Cependant, les humains ont évolué pour interagir avec leur environnement et
leurs congénères de manière bien plus complexe. Réduire l’écart entre les
systèmes informatiques du monde numérique et le réel est en train d’être étudié
et testé dans le cours de Physical Computing (NdT : Difficile à traduire,
informatique physique/démonstrative) de l’université d’État de New-York (SUNY)
à Albany.

En tant que professeurs de ce cours, nous profitons en ce moment d’une grande
variété de projets de logiciels et matériels libres pour en apprendre plus sur les
principaux concepts fondamentaux grâce à des expériences pratiques et la mise
en place d’outils libres. Côté logiciel, nous utilisons un environnement de
développement intégré (Arduino Sketch) et nous développons des modélisations
pour les imprimantes 3D en utilisant OpenSCAD. Pour la partie matériel libre du
cours, nous utilisons des Arduino et la PrintrBot Simple.
Le cours de Physical computing associe l’utilisation du matériel et du logiciel pour
détecter et contrôler les interactions entre les utilisateurs et l’environnement.
Elle peut repérer et répondre à des actions, par exemple en détectant la
localisation des véhicules à une intersection et en ajustant le réglage des feux. Le
domaine de l’informatique physique est relativement vaste, englobant des
spécialités telles que la robotique, les microcontrôleurs, l’impression 3D et les
vêtements intelligents.
D’après mon expérience, les étudiants aiment avoir la possibilité de combiner la
pensée créative et sa mise en œuvre pratique. Il naît un sentiment
d’émerveillement et d’accomplissement quand ils sont capables de faire quelque
chose qui se passe dans le monde physique. L’une des premières activités du
cours est simplement d’écrire du code et de créer un circuit pour faire clignoter
une ampoule LED. Je ne me lasse jamais de voir leur joie quand ils y arrivent la
première fois. L’un des objectifs principaux est de maintenir cet état
d’émerveillement et d’excitation. Quand le cours progresse, nous avons les « Jeux
olympiques des robots » où les étudiants se font rivalisent avec leurs robots
construits sur mesure dans différentes catégories. Plus tard, nous plongeons dans
l’impression 3D, où ils créent des objets personnalisés.
Chaque fois que nous abordons un nouveau domaine, je vois cette étincelle, cette
excitation sur le visage de mes étudiants. Je veux que la passion et un véritable
intérêt pour le matériel se développent. Je veux qu’ils expérimentent en rentrant
dans leurs dortoirs. Si je réussis, les étudiants ne devraient pas avoir la sensation
de travailler comme dans une école traditionnelle. Durant le processus et
spécialement pour leur projet de fin d’étude, j’insiste sur l’inovation et la pensée
créatrice. Quelle est la valeur de ce qu’ils génèrent à travers les conceptions
qu’ils proposent ? Je veux que les étudiants pensent de façon créative et non pas
qu’ils suivent un processus établi ou des tâches séquentielles prédéfinies.

J’utilise souvent le circuit imprimé Arduino pour enseigner car c’est un moyen
fantastique pour apprendre. Non seulement il est très utile pour introduire des
sujets tels que la programmation embarquée et l’électronique, mais c’est aussi
une plateforme phénoménale pour le prototypage rapide et l’innovation. Des
étudiants ont accompli des projets de fin d’étude vraiment innovants. Deux de
mes étudiants ont utilisé une commande WiiMote de Nintendo pour jouer à
pierre-feuille-ciseaux contre l’ordinateur. Si vous jouez suffisamment longtemps,
l’ordinateur mémorise vos précédents mouvements et prédit ce que vous allez
choisir avant vous. Des étudiants ont controlé une voiture à partir d’un
smartphone et un autre groupe a programmé l’envoi automatique d’informations
de détecteurs sur Twitter. Au début du semestre, les cours sont basés sur les
concepts fondamentaux, avec du temps dédié aux travaux pratiques en équipes
réduites. La dernière partie du semestre est basée sur des projets intégrés et
créatifs.
Ce semestre, nous avons introduit l’impression 3D comme sujet principal du
programme scolaire. C’est l’occasion pour les étudiants de construire des objets
physiques, ainsi que de combiner capteurs, pièces mécaniques et processeurs
pour donner vie aux objets. D’un point de vue éducatif, le Printrbot Simple est
vraiment l’idéal. Nous avons commandé l’imprimante en kit et avons demandé aux
élèves d’effectuer l’assemblage. Ce procédé a non seulement fourni une occasion
pour les étudiants d’apprendre les mécanismes de fonctionnement d’une
imprimante 3D, mais leur a aussi donné un sentiment d’appropriation par
l’utilisation et l’entretien des imprimantes au fil du temps. Les imprimantes 3D
ont des problèmes similaires à ceux des imprimantes 2D — elles se bloquent, elles
ont des problèmes mécaniques et d’entretien. Toutefois, le Printrbot Simple est
conçu de façon à faire participer les élèves. Et ils ont acquis les compétences
nécessaires pour corriger et résoudre les problèmes quand ils surviennent.

Le Libre en classe
La plupart des élèves ont une certaine expérience du Libre et de l’open source. Le
Département Informatique de l’Université d’Albany repose sur ??l’utilisation
d’outils libres. En particulier, de nombreux étudiants utilisent GitHub, qui est
exploité dès les premiers cours. Le département donne aussi des cours spéciaux
qui sont purement focalisés sur le logiciels libre. L’élément nouveau pour les
étudiants est la notion de matériel libre.

La majorité des gens ont tendance à penser que le Libre ne concerne que le
développement logiciel. Le matériel libre est un concept novateur et passionnant
pour les étudiants.
Le matériel et les logiciels libres ont permis à notre cours de Physical Computing
d’éviter les problèmes de licences, et donc de pouvoir évoluer librement. Cela
nous a aussi apporté de la flexibilité : nous se sommes pas enfermés sur une seule
plateforme ou un outil unique. Le Libre autorise les modifications sans être
bloqué par les modalités de contrat de licence du vendeur.
Crédit photo : Maltman23 (Creative Commons By-Sa)

Le Royaume-Uni traite les
journalistes
comme
des
terroristes, croyez-moi, je le sais
« Sarah Harrison est une journaliste britannique et chercheur en droit qui
travaille avec l’équipe de défense juridique de WikiLeaks. Elle a aidé le lanceur
d’alerte Edward Snowden à obtenir l’asile, suite à ses révélations, en 2013, sur
plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britannique. »
Voici ce qu’on peut lire sur sa fiche Wikipédia et qui justifie aux yeux du
gouvernement de son pays qu’on la considère plus comme une terroriste que
[1]

comme une journaliste .
Un témoignage accablant.

Le Royaume-Uni traite les journalistes comme
des terroristes – croyez-moi, je le sais
Britain is treating journalists as terrorists – believe me, I know
Sarah Harrison – 14 mars 2014 – The Guardian
(Traduction : loicwood, MrTino, Kcchouette, Romane, r0u, lumi, aKa + anonymes)
Mes liens avec WikiLeaks et Edward Snowden signifient que je suis considérée
comme une menace et que je ne peux pas revenir au Royaume-Uni. Nous avons
besoin d’une feuille de route pour la liberté d’expression.
La liberté d’expression et la liberté de la presse sont attaquées au Royaume-Uni.
Je ne peux pas revenir en Angleterre, mon pays, à cause de mon travail
journalistique avec Wikileaks et le lanceur d’alerte de la NSA, Edward Snowden.
Il y a des choses que je pense même ne pas pouvoir écrire. Par exemple, si je
déclarais que j’espère que mon travail à WikiLeaks puisse changer les
comportements du gouvernement, ce travail journalistique serait considéré
comme un crime selon le « UK Terrorism Act » (NdT : Loi contre le terrorisme au
Royaume-Uni) datant de 2000.
Cette loi définit le terrorisme comme « tout acte ou menace d’action ayant pour
but d’influencer le gouvernement ou une organisation gouvernementale
internationale » ou « conçue dans le but de faire prospérer une cause politique,
religieuse, raciale ou idéologique » ou « conçue pour interférer ou perturber un

système électronique ». Par ailleurs, la loi indique que « gouvernement » signifie
le gouvernement de n’importe quel pays – y compris les États-Unis. Le RoyaumeUni a utilisé cette loi afin d’ouvrir une enquête pour terrorisme contre Snowden
et les journalistes qui ont coopéré avec lui, et ont utilisé ce prétexte pour entrer
dans les bureaux du Guardian et demander la destruction de leurs disques durs
relatifs à Snowden. Ce pays est en train de devenir un pays qui ne différencie plus
les terroristes des journalistes.
Le jugement récent de l’affaire Miranda le démontre. David Miranda assistait le
journaliste Glenn Greenwald et transitait par l’aéroport d’Heathrow l’été dernier,
en possession des documents du journaliste, quand il fut arrêtéen vertu de
l’article 7 de la loi contre le terrorisme. L’article 7 permet aux autorités d’arrêter
une personne dans tous les ports, aéroports et gares du Royaume-Uni, de la
détenir jusqu’à neuf heures, et n’accorde aucun droit à garder le silence. Cette loi
vous oblige à répondre aux questions et à fournir tous les documents que vous
possédez, et c’est ainsi que Miranda a été forcé de remettre ses documents
relatifs à l’affaire Snowden. Par la suite, Miranda a intenté un procès contre le
gouvernement britannique sur la légalité de sa détention, afin de démontrer que
cette loi bafouait son droit de faire son travail de journaliste librement. La cour a
outrageusement utilisé une question de transparence politique pour ignorer la
liberté d’expression telle que définie par la Convention européenne des droits de
l’homme.
Si le Royaume-Uni se met à enquêter sur nous, les journalistes, pour terrorisme
en prenant et en détruisant nos documents, en nous forçant à donner nos mots de
passe et à répondre aux questions – comment être sûrs de pouvoir protéger nos
sources ? Mais comme il y a désormais un précédent, aucun journaliste ne peut
être certain que s’il sort, entre ou transite par le Royaume-Uni, cela ne peut lui
arriver. Mes avocats m’ont conseillé de ne pas rentrer chez moi.
L’avocate américaine de Snowden, Jesselyn Radack, fut questionnée à propos de
Julian Assange et de son client lors de son récent passage au Royaume-Uni. Je
suis fortement liée à ces deux hommes : je travaille pour l’un, et j’ai aidé et
protégé l’autre pendant quatre mois. En outre, si l’article 7 est utilisé pour
m’arrêter dès que je débarque au pays, je ne pourrais pas répondre à de telles
questions ou renoncer à quoi que ce soit, car ce serait un risque pour le travail
journalistique de WikiLeaks, pour nos collaborateurs et nos sources. Comme je
n’ai pas le droit au silence d’après cet article, je commettrais un crime aux yeux

du gouvernement. Une condamnation pour « terrorisme » aurait de sévères
conséquences pour ma liberté de circulation à travers les frontières
internationales.
L’article 7 ne concerne pas vraiment la capture de terroristes, de part la façon
même dont il a été rédigé. Le jugement de l’affaire Miranda établit qu’il a dans ce
cas « constitué une interférence indirecte avec la liberté de la presse » et est
certes « en mesure, selon le contexte, d’être déployé pour interférer avec la
liberté journalistique ». Les forces de l’ordre peuvent détenir quelqu’un non pas
parce qu’elles le suspectent d’être impliqué dans des activités terroristes, mais
pour voir « si quelqu’un semble » – même indirectement – « faciliter » le
terrorisme, tel qu’il est bizarrement défini par cette loi.
Le juge Ouseley, qui a également présidé l’affaire d’extradition d’Assange, a
déclaré dans son jugement qu’un officier peut agir sur la base « d’un simple
pressentiment ou d’une intuition ». Il est donc maintenant décrété par nos
tribunaux qu’il est acceptable d’interférer sur la liberté de la presse, sur la base
d’une intuition – tout cela au nom de la « sécurité nationale ». Aujourd’hui, au lieu
d’« assurer la stabilité d’une nation pour son peuple », la sécurité nationale utilise
ces lois pour justifier leurs propres infractions, que ce soit pour envahir un autre
pays ou espionner leurs propres citoyens. Cette loi – c’est maintenant clair comme
du cristal – est consciencieusement et stratégiquement mise en oeuvre pour
menacer les journalistes. Elle est devenu un moyen pour sécuriser l’opacité
derrière laquelle notre gouvernement peut construire un tout nouveau Big
Brother du 21ème siècle.
Cette érosion des droits humains fondamentaux présente de dangereux risques de
dérive. Si le gouvernement peut se permettre de nous espionner – pas seulement
en collusion avec, mais aux ordres, des États-Unis – alors quels contrôles et
contrepoids nous sont laissés ? Peu de nos représentants font quoi que ce soit à
l’encontre de cette restriction abusive pour les libertés de la presse. La députée
des verts Caroline Lucas a déposé une « Early Day Motion » (NdT : pratique
parlementaire britannique consistant à déposer une motion à la Chambre des
Communes afin de sensibiliser les députés sur un sujet particulier) le 29 janvier,
mais seuls 18 députés l’ont signée jusqu’à présent.
Depuis mon refuge à Berlin, toute cette affaire à des relents d’adoption du passé
allemand, plutôt que son futur. Je me suis demandé dans quelle mesure l’histoire

britannique aurait été plus pauvre si le gouvernement de l’époque avait eu un tel
instrument abusif à sa disposition. Que serait-il arrivé à toutes ces campagnes
publiques menées afin d’« influencer le gouvernement » ? Je peux voir les
suffragettes qui se battaient pour leur droit de vote être menacées d’inaction, les
marcheurs de Jarrow être qualifiés de terroristes et Dickens être enfermé à la
prison de Newgate.
Dans leur volonté de piétiner nos traditions, les autorités britanniques et les
agences d’État sont saisies par un extrémisme qui est très dangereux pour la vie
publique anglaise tout comme la (réelle ou imaginaire) lutte contre le terrorisme.
Comme le souligne Ouseley, le journalisme au Royaume-Uni ne possède pas de
« statut constitutionnel ». Mais il n’y a aucun doute que ce pays a besoin d’une
feuille de route pour la liberté d’expression pour les années à venir. La population
anglaise doit se battre pour montrer au gouvernement que nous préserverons nos
droits et nos libertés, quelles que soient les mesures coercitives et les menaces
qu’il nous lance.

Notes
[1] On notera que même Paris Match en a parlé : Elle a aidé Snowden, Sarah
Harrison contrainte à l’exil.

Make Art Not Law, même libres les
licences m’encombrent l’esprit
nous dit Nina Paley
Nina Paley a tout un parcours juridique initiatique…
Au début, elle n’y connaissait pas grand chose (comme nous tous). Mais à
l’occasion de la création de son film Sita Sings the Blues elle fait brutalement
connaissance avec le copyright. Elle décide alors de placer son film sous licence
Creative Commons By-Sa et devient, sans trop le vouloir, l’une des fers de lance

de la culture libre. Elle est ainsi invitée à de nombreux événements et parle
souvent du sujet sur son site (nous avons du reste traduit son calendrier Mimi &
Eunice). Mais même sous Creative Commons, elle rencontre des problèmes. Alors
le film change à nouveau de licence pour adopter, selon elle, la plus grande
liberté possible, à savoir le domaine public (via la licence CC0).
Aujourd’hui, on la sent comme un peu lasse de tout cela. Comme si s’être
préoccupée autant de ces histoires de droit et de licences (même libres) l’avait
éloignée de sa vocation première d’artiste. Plus le copyright se tient loin de l’art
et mieux l’on se porte !
C’est, entre autres, ce qu’elle nous raconte dans une récente intervention pleine
de malice et d’énergie (traduite et sous-titrée par nos soins).
D’accord, pas d’accord ? On vous attend dans les commentaires

Pour le sous-titre en français, cliquer sur la petite bulle blanche.
La vidéo au format webm
Le fichier du sous-titre en français

Make Art, Not Law – Transcript
URL d’origine de la vidéo (YouTube)
Nina Paley – 6 décembre 2013 – PechaKucha
(Traduction : amha, Omegax, François, Juliette, aKa, lumi, Scailyna, sylvain(sysy),
goofy, Aurélien, amha – Sous-titrage : Bruno J.)
Vous êtes un portail d’information. L’information entre par vos sens, comme l’ouïe
ou la vue, et ressort sous forme d’expressions, telles que votre voix, votre façon
de dessiner, d’écrire et de bouger.
Pour que la culture reste vivante, vous devez être ouvert, ou perméable. Selon
Wikipédia, la perméance est « l’aptitude d’un matériau à laisser passer un flux de
matière ou d’énergie ». Nous sommes le matériau à travers lequel circule
l’information.

C’est à travers ce flux que la culture reste vivante et que nous restons connectés
les uns aux autres. Les idées entrent, et ressortent, de chacun de nous. Les idées
se transforment un peu en cours de route ; c’est ce qu’on appelle l’évolution, le
progrès ou l’innovation.
Mais à cause du copyright, nous nous retrouvons avec un monde où de
l’information entre sans pouvoir en ressortir légalement. J’entends souvent des
gens se consacrant à des activités artistiques demander : « Ai-je le droit d’utiliser
cela ? Je ne veux pas avoir d’ennui. »
Sous notre régime actuel du copyright, les « ennuis » peuvent prendre la forme
de procès, d’énormes amendes et même de peines de prison. « Ennuis » signifie
violence. Les « ennuis » ont fait taire de nombreuses initiatives créatives. Alors la
menace des « ennuis » dicte nos choix sur ce que nous exprimons.
Le copyright déclenche notre auto-censure. Et l’auto-censure est l’ennemie de la
créativité ; elle empêche l’expression avant même qu’elle n’ait commencé. Celui
qui se demande « est-ce que j’ai le droit d’utiliser ça ? » a déjà capitulé face aux
avocats, aux législateurs et aux grandes entreprises.
Ce phénomène s’appelle la « Culture de la Permission ». À chaque fois que nous
censurons notre expression, nous nous fermons un petit peu plus et l’information
s’écoule un peu moins. Moins l’information s’écoule, plus elle stagne. Ceci
s’appelle l’effet de sidération.
Je me suis demandé : n’ai-je jamais consenti à laisser la « Culture de la
Permission » entrer dans mon cerveau ? Pourquoi est-ce que je me soumets à la
censure ? À quel point puis-je choisir quelle information entre en moi ou sort de
moi ?
La réponse est la suivante : j’ai une marge de manœuvre pour ce qui concerne les
choses auxquelles je m’expose et celles que j’exprime, mais pas un contrôle total.
Je peux choisir de regarder ou non les médias dominants, par exemple. Je peux
aussi choisir quelle information transmettre.
Mais, comme je suis de ce monde et ouverte à ce monde, beaucoup de choses
peuvent y entrer au-delà de mon contrôle. Je ne choisis pas ce qui entre en
fonction du copyright. En fait, ce sont les images et les sons propriétaires qui sont
le plus agressivement pilonnés dans nos têtes. Par exemple :

Have a holly jolly Christmas, It’s the best time of the year
I don’t know if there’ll be snow, but have a cup of cheer
Have a holly jolly Christmas, And when you walk down the street
Say hello to friends you know and everyone you meet!
Je déteste les chants de Noël. Mais parce que je vis aux États-Unis et que j’ai
besoin de sortir de la maison même pendant les mois de novembre et de
décembre, je ne peux PAS ne pas l’entendre. Cela passe tout droit de mes oreilles
à mon cerveau où cela tourne encore et encore, ad nauseam.
Voici quelques entreprises avec lesquelles je pourrais « avoir des problèmes »
pour avoir partagé cette chanson et ce clip en public. Ils ne m’ont pas consultée
avant que leur soi-disant « propriété intellectuelle » ne fasse un trou dans ma tête
lorsque j’étais petite, donc je ne leur ai pas demandé leur permission pour les
mettre dans mon exposé.
Le copyright est automatique et il n’y a aucun moyen de s’en défaire. Mais on
peut ajouter une licence accordant des permissions que ce copyright enlève
automatiquement. Les licences Creative Commons autorisent ses utilisateurs à
lever une par une les restrictions du copyright.
Le problème de ces licences c’est qu’elles sont basées sur la loi du copyright. La
même menace de violence derrière le copyright se retrouve avec les licences
alternatives. En fait, les licences renforcent le mécanisme du copyright. Tout le
monde doit tout de même demander une autorisation — on l’obtient seulement un
peu plus souvent.
A l’instar du copyright, les licences sont souvent trop complexes pour que la
plupart des gens les comprennent. Donc, les licences ont l’effet collatéral
d’encourager les gens à faire ENCORE PLUS attention au copyright, ce qui donne
encore plus d’autorité au censeur intérieur sur eux. Et qui a fait entrer ce censeur
dans leur tête au départ ?
Même si j’utilise les licences libres, et que j’aimerais qu’il y ait une réforme
significative du copyright, les licences et les lois ne sont pas la solution. La
solution, c’est que de plus en plus de gens ignorent tout simplement le copyright.
Je veux faire partie de ces gens.
Il y a quelques années, j’ai revendiqué mon indépendance d’esprit. La liberté

d’expression commence par soi-même. La censure et les « ennuis » se trouvent
toujours hors de ma tête, et c’est là que je veux qu’ils demeurent – HORS de ma
tête. Je ne souhaite pas aider les lois iniques et les mass médias en leur offrant un
peu de mon attention.
J’ai arrêté de favoriser ou de rejeter des travaux selon leur copyright. Les idées ne
sont pas bonnes ou mauvaises à cause de la licence que les gens leur accolent. Je
me réfère seulement aux idées à présent, pas aux lois qui les entourent. Et
j’essaie de m’exprimer de la même manière.
Comme des millions d’autres personnes qui se contrefoutent du copyright,
j’espère que vous me rejoindrez. Préférez-vous être artiste ou bien juriste ?

