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Voici une troisième partie de l’essai que consacre Cory Doctorow au capitalisme
de surveillance (parcourir sur le blog les épisodes précédents – parcourir les trois
premiers épisodes en PDF : doctorow-1-2-3). Il s’attache ici à démonter les
mécanismes utilisés par les Gafam pour lutter contre nos facultés à échapper aux
messages publicitaires, mais aussi pour faire croire aux publicitaires que leurs
techniques sont magiquement efficaces. Il insiste également sur la quasi-impunité
dont bénéficient jusqu’à présent les géants de la Tech…
Billet original sur le Medium de OneZero : How To Destroy Surveillance
Capitalism
Traduction Framalang : Claire, Fabrice, Gangsoleil, Goofy, Jums, Laure, Retrodev

Si les données sont le nouvel or noir, alors
les forages du capitalisme de surveillance
ont des fuites
par Cory Doctorow

La faculté d’adaptation des internautes explique l’une des caractéristiques les
plus alarmantes du capitalisme de surveillance : son insatiable appétit de données
et l’expansion infinie de sa capacité à collecter des données au travers de la
diffusion de capteurs, de la surveillance en ligne, et de l’acquisition de flux de
données de tiers.
Zuboff étudie ce phénomène et conclut que les données doivent valoir très cher si
le capitalisme de surveillance en est aussi friand (selon ses termes : « Tout
comme le capitalisme industriel était motivé par l’intensification continue des
moyens de production, le capitalisme de surveillance et ses acteurs sont
maintenant enfermés dans l’intensification continue des moyens de modification
comportementale et dans la collecte des instruments de pouvoir. »). Et si cet
appétit vorace venait du fait que ces données ont une demi-vie très courte,
puisque les gens s’habituent très vite aux nouvelles techniques de persuasion
fondées sur les données au point que les entreprises sont engagées dans un bras
de fer sans fin avec notre système limbique ? Et si c’était une course de la Reine
rouge d’Alice dans laquelle il faut courir de plus en plus vite collecter de plus en
plus de données, pour conserver la même place ?
Bien sûr, toutes les techniques de persuasion des géants de la tech travaillent de
concert les unes avec les autres, et la collecte de données est utile au-delà de la
simple tromperie comportementale.
Si une personne veut vous recruter pour acheter un réfrigérateur ou participer à
un pogrom, elle peut utiliser le profilage et le ciblage pour envoyer des messages
à des gens avec lesquels elle estime avoir de bonnes perspectives commerciales.
Ces messages eux-mêmes peuvent être mensongers et promouvoir des thèmes
que vous ne connaissez pas bien (la sécurité alimentaire, l’efficacité énergétique,
l’eugénisme ou des affirmations historiques sur la supériorité raciale). Elle peut
recourir à l’optimisation des moteurs de recherche ou à des armées de faux
critiques et commentateurs ou bien encore au placement payant pour dominer le
discours afin que toute recherche d’informations complémentaires vous ramène à
ses messages. Enfin, elle peut affiner les différents discours en utilisant
l’apprentissage machine et d’autres techniques afin de déterminer quel type de
discours convient le mieux à quelqu’un comme vous.
Chacune des phases de ce processus bénéficie de la surveillance : plus ils
possèdent de données sur vous, plus leur profilage est précis et plus ils peuvent

vous cibler avec des messages spécifiques. Pensez à la façon dont vous vendriez
un réfrigérateur si vous saviez que la garantie de celui de votre client potentiel
venait d’expirer et qu’il allait percevoir un remboursement d’impôts le mois
suivant.
De plus, plus ils ont de données, mieux ils peuvent élaborer des messages
trompeurs. Si je sais que vous aimez la généalogie, je n’essaierai pas de vous
refourguer des thèses pseudo-scientifiques sur les différences génétiques entre
les « races », et je m’en tiendrai plutôt aux conspirationnistes habituels du
« grand remplacement ».
Facebook vous aide aussi à localiser les gens qui ont les mêmes opinions odieuses
ou antisociales que vous. Il permet de trouver d’autres personnes avec qui porter
des torches enflammées dans les rues de Charlottesville déguisé en Confédéré. Il
peut vous aider à trouver d’autres personnes qui veulent rejoindre votre milice et
aller à la frontière pour terroriser les migrants illégaux. Il peut vous aider à
trouver d’autres personnes qui pensent aussi que les vaccins sont un poison et
que la Terre est plate.
La publicité ciblée profite en réalité uniquement à ceux qui défendent des causes
socialement inacceptables car elle est invisible. Le racisme est présent sur toute
la planète, et il y a peu d’endroits où les racistes, et seulement eux, se réunissent.
C’est une situation similaire à celle de la vente de réfrigérateurs là où les clients
potentiels sont dispersés géographiquement, et où il y a peu d’endroits où vous
pouvez acheter un encart publicitaire qui sera principalement vu par des
acheteurs de frigo. Mais acheter un frigo est acceptable socialement, tandis
qu’être un nazi ne l’est pas, donc quand vous achetez un panneau publicitaire ou
quand vous faites de la pub dans la rubrique sports d’un journal pour vendre
votre frigo, le seul risque c’est que votre publicité soit vue par beaucoup de gens
qui ne veulent pas de frigo, et vous aurez jeté votre argent par la fenêtre.
Mais même si vous vouliez faire de la pub pour votre mouvement nazi sur un
panneau publicitaire, à la télé en première partie de soirée ou dans les petites
annonces de la rubrique sports, vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui serait
prêt à vous vendre de l’espace pour votre publicité, en partie parce qu’il ne serait
pas d’accord avec vos idées, et aussi parce qu’il aurait peur des retombées
négatives (boycott, mauvaise image, etc.) de la part de ceux qui ne partagent pas
vos opinions.

Ce problème disparaît avec les publicités ciblées : sur Internet, les encarts de
publicité peuvent être personnalisés, ce qui veut dire que vous pouvez acheter
des publicités qui ne seront montrées qu’à ceux qui semblent être des nazis et pas
à ceux qui les haïssent. Quand un slogan raciste est diffusé à quelqu’un qui hait le
racisme, il en résulte certaines conséquences, et la plateforme ou la publication
peut faire l’objet d’une dénonciation publique ou privée de la part de personnes
outrées. Mais la nature des risques encourus par l’acheteur de publicités en ligne
est bien différente des risques encourus par un éditeur ou un propriétaire de
panneaux publicitaires classiques qui pourrait vouloir publier une pub nazie.
Les publicités en ligne sont placées par des algorithmes qui servent
d’intermédiaires entre un écosystème diversifié de plateformes publicitaires en
libre-service où chacun peut acheter une annonce. Ainsi, les slogans nazis qui
s’immiscent sur votre site web préféré ne doivent pas être vus comme une
atteinte à la morale mais plutôt comme le raté d’un fournisseur de publicité
lointain. Lorsqu’un éditeur reçoit une plainte pour une publicité gênante diffusée
sur un de ses sites, il peut engager une procédure pour bloquer la diffusion de
cette publicité. Mais les nazis pourraient acheter une publicité légèrement
différente auprès d’un autre intermédiaire qui diffuse aussi sur ce site. Quoi qu’il
en soit, les internautes comprennent de plus en plus que quand une publicité
s’affiche sur leur écran, il est probable que l’annonceur n’a pas choisi l’éditeur du
site et que l’éditeur n’a pas la moindre idée de qui sont ses annonceurs.
Ces couches d’indétermination entre les annonceurs et les éditeurs tiennent lieu
de tampon moral : il y a aujourd’hui un large consensus moral selon lequel les
éditeurs ne devraient pas être tenus pour responsables des publicités qui
apparaissent sur leurs pages car ils ne choisissent pas directement de les y
placer. C’est ainsi que les nazis peuvent surmonter d’importants obstacles pour
organiser leur mouvement.
Les données entretiennent une relation complexe avec la domination. La capacité
à espionner vos clients peut vous alerter sur leurs préférences pour vos
concurrents directs et vous permettre par la même occasion de prendre
l’ascendant sur eux.
Mais surtout, si vous pouvez dominer l’espace informationnel tout en collectant
des données, alors vous renforcez d’autres stratégies trompeuses, car il devient
plus difficile d’échapper à la toile de tromperie que vous tissez. Ce ne sont pas les
données elles-mêmes mais la domination, c’est-à-dire le fait d’atteindre, à terme,

une position de monopole, qui rend ces stratégies viables, car la domination
monopolistique prive votre cible de toute alternative.
Si vous êtes un nazi qui veut s’assurer que ses cibles voient en priorité des
informations trompeuses, qui vont se confirmer à mesure que les recherches se
poursuivent, vous pouvez améliorer vos chances en leur suggérant des mots-clefs
à travers vos communications initiales. Vous n’avez pas besoin de vous
positionner sur les dix premiers résultats de la recherche décourager électeurs de
voter si vous pouvez convaincre vos cibles de n’utiliser que les mots clefs voter
fraud (fraude électorale), qui retourneront des résultats de recherche très
différents.
Les capitalistes de la surveillance sont comme des illusionnistes qui affirment que
leur extraordinaire connaissance des comportements humains leur permet de
deviner le mot que vous avez noté sur un bout de papier plié et placé dans votre
poche, alors qu’en réalité ils s’appuient sur des complices, des caméras cachées,
des tours de passe-passe et de leur mémoire développée pour vous bluffer.
Ou peut-être sont-ils des comme des artistes de la drague, cette secte misogyne
qui promet d’aider les hommes maladroits à coucher avec des femmes en leur
apprenant quelques rudiments de programmation neurolinguistique, des
techniques de communication non verbale et des stratégies de manipulation
psychologique telles que le « negging », qui consiste à faire des commentaires
dévalorisant aux femmes pour réduire leur amour-propre et susciter leur intérêt.
Certains dragueurs parviennent peut-être à convaincre des femmes de les suivre,
mais ce n’est pas parce que ces hommes ont découvert comment court-circuiter
l’esprit critique des femmes. Le « succès » des dragueurs vient plutôt du fait
qu’ils sont tombés sur des femmes qui n’étaient pas en état d’exprimer leur
consentement, des femmes contraintes, des femmes en état d’ébriété, des femmes
animées d’une pulsion autodestructrice et de quelques femmes qui, bien que
sobres et disposant de toutes leurs facultés, n’ont pas immédiatement compris
qu’elles fréquentaient des hommes horribles mais qui ont corrigé cette erreur dès
qu’elles l’ont pu.
Les dragueurs se figurent qu’ils ont découvert une formule secrète qui courtcircuite les facultés critiques des femmes, mais ce n’est pas le cas. La plupart des
stratégies qu’ils déploient, comme le negging, sont devenues des sujets de

plaisanteries (tout comme les gens plaisantent à propos des mauvaises
campagnes publicitaires) et il est fort probable que ceux qui mettent en pratique
ces stratégies avec les femmes ont de fortes chances d’être aussitôt démasqués,
jetés et considérés comme de gros losers.
Les dragueurs sont la preuve que les gens peuvent croire qu’ils ont développé un
système de contrôle de l’esprit même s’il ne marche pas. Ils s’appuient
simplement sur le fait qu’une technique qui fonctionne une fois sur un million
peut finir par se révéler payante si vous l’essayez un million de fois. Ils
considèrent qu’ils ont juste mal appliqué la technique les autres 999 999 fois et se
jurent de faire mieux la prochaine fois. Seul un groupe de personnes trouve ces
histoires de dragueurs convaincantes, les aspirants dragueurs, que l’anxiété et
l’insécurité rend vulnérables aux escrocs et aux cinglés qui les persuadent que,
s’ils payent leur mentorat et suivent leurs instructions, ils réussiront un jour. Les
dragueurs considèrent que, s’ils ne parviennent pas à séduire les femmes, c’est
parce qu’ils ne sont pas de bons dragueurs, et non parce que les techniques de
drague sont du grand n’importe quoi. Les dragueurs ne parviennent pas à se
vendre auprès des femmes, mais ils sont bien meilleurs pour se vendre auprès des
hommes qui payent pour apprendre leurs prétendues techniques de séduction.
« Je sais que la moitié des sommes que je dépense en publicité l’est en pure perte
mais je ne sais pas de quelle moitié il s’agit. » déplorait John Wanamaker,
pionnier des grands magasins.
Le fait que Wanamaker considérait que la moitié seulement de ses dépenses
publicitaires avait été gaspillée témoigne de la capacité de persuasion des cadres
commerciaux, qui sont bien meilleurs pour convaincre de potentiels clients
d’acheter leurs services que pour convaincre le grand public d’acheter les
produits de leurs clients.

Qu’est-ce que Facebook ?
On considère Facebook comme l’origine de tous nos fléaux actuels, et il n’est pas
difficile de comprendre pourquoi. Certaines entreprises technologiques cherchent
à enfermer leurs utilisateurs mais font leur beurre en gardant le monopole sur
l’accès aux applications pour leurs appareils et en abusant largement sur leurs
tarifs plutôt qu’en espionnant leurs clients (c’est le cas d’Apple). D’autres ne
cherchent pas à enfermer leurs utilisateurs et utilisatrices parce que ces
entreprises ont bien compris comment les espionner où qu’ils soient et quoi
qu’elles fassent, et elles gagnent de l’argent avec cette surveillance (Google). Seul
Facebook, parmi les géants de la tech, fait reposer son business à la fois sur le
verrouillage de ses utilisateurs et leur espionnage constant.
Le type de surveillance qu’exerce Facebook est véritablement sans équivalent
dans le monde occidental. Bien que Facebook s’efforce de se rendre le moins
visible possible sur le Web public, en masquant ce qui s’y passe aux yeux des gens
qui ne sont pas connectés à Facebook, l’entreprise a disposé des pièges sur la
totalité du Web avec des outils de surveillance, sous forme de boutons « J’aime »
que les producteurs de contenus insèrent sur leur site pour doper leur profil
Facebook. L’entreprise crée également diverses bibliothèques logicielles et autres
bouts de code à l’attention des développeurs qui fonctionnent comme des
mouchards sur les pages où on les utilise (journaux parcourus, sites de
rencontres, forums…), transmettant à Facebook des informations sur les visiteurs
du site.

Les géants de la tech peuvent surveiller, non
seulement parce qu’ils font de la tech mais aussi
parce que ce sont des géants.
Facebook offre des outils du même genre aux développeurs d’applications, si bien
que les applications que vous utilisez, que ce soit des jeux, des applis pétomanes,
des services d’évaluation des entreprises ou du suivi scolaire enverront des
informations sur vos activités à Facebook même si vous n’avez pas de compte
Facebook, et même si vous n’utilisez ni ne téléchargez aucune application
Facebook. Et par-dessus le marché, Facebook achète des données à des tiers pour
connaître les habitudes d’achat, la géolocalisation, l’utilisation de cartes de
fidélité, les transactions bancaires, etc., puis croise ces données avec les dossiers
constitués d’après les activités sur Facebook, avec les applications et sur le Web
général.
S’il est simple d’intégrer des éléments web dans Facebook – faire un lien vers un
article de presse, par exemple – les produits de Facebook ne peuvent en général
pas être intégrés sur le Web. Vous pouvez inclure un tweet dans une publication
Facebook, mais si vous intégrez une publication Facebook dans un tweet, tout ce
que vous obtiendrez est un lien vers Facebook qui vous demande de vous
authentifier avant d’y accéder. Facebook a eu recours à des contre-mesures
techniques et légales radicales pour que ses concurrents ne puissent pas donner
la possibilité à leurs utilisateurs d’intégrer des fragments de Facebook dans des
services rivaux, ou de créer des interfaces alternatives qui fusionneraient votre
messagerie Facebook avec celle des autres services que vous utilisez.
Et Facebook est incroyablement populaire, avec 2,3 milliards d’utilisateurs
annoncés (même si beaucoup considèrent que ce nombre est exagéré). Facebook
a été utilisé pour organiser des pogroms génocidaires, des émeutes racistes, des
mouvements antivaccins, des théories de la Terre plate et la carrière politique des
autocrates les plus horribles et les plus autoritaires au monde. Des choses
réellement alarmantes se produisent dans le monde et Facebook est impliqué
dans bon nombre d’entre elles, il est donc assez facile de conclure que ces choses
sont le résultat du système de contrôle mental de Facebook, mis à disposition de
toute personne prête à y dépenser quelques dollars.
Pour comprendre le rôle joué par Facebook dans l’élaboration et la mobilisation

des mouvements nuisibles à la société, nous devons comprendre la double nature
de Facebook.
Parce qu’il a beaucoup d’utilisateurs et beaucoup de données sur ces utilisateurs,
l’outil Facebook est très efficace pour identifier des personnes avec des
caractéristiques difficiles à trouver, le genre de caractéristiques qui sont
suffisamment bien disséminées dans la population pour que les publicitaires aient
toujours eu du mal à les atteindre de manière rentable.
Revenons aux réfrigérateurs. La plupart d’entre nous ne remplaçons notre gros
électro-ménager qu’un petit nombre de fois dans nos vies. Si vous êtes un
fabricant ou un vendeur de réfrigérateurs, il n’y a que ces brèves fenêtres
temporelles dans la vie des consommateurs au cours desquelles ils réfléchissent à
un achat, et vous devez trouver un moyen pour les atteindre. Toute personne
ayant déjà enregistré un changement de titre de propriété après l’achat d’une
maison a pu constater que les fabricants d’électroménager s’efforcent avec
l’énergie du désespoir d’atteindre quiconque pourrait la moindre chance d’être à
la recherche d’un nouveau frigo.
Facebook rend la recherche d’acheteurs de réfrigérateurs beaucoup plus facile. Il
permet de cibler des publicités à destination des personnes ayant enregistré
l’achat d’une nouvelle maison, des personnes qui ont cherché des conseils pour
l’achat de réfrigérateurs, de personnes qui se sont plaintes du dysfonctionnement
de leur frigo, ou n’importe quelle combinaison de celles-ci. Il peut même cibler
des personnes qui ont récemment acheté d’autres équipements de cuisine, en
faisant l’hypothèse que quelqu’un venant de remplacer son four et son lavevaisselle pourrait être d’humeur à acheter un frigo. La grande majorité des
personnes qui sont ciblées par ces publicités ne seront pas à la recherche d’un
nouveau frigo mais – et c’est le point crucial – le pourcentage de personnes à la
recherche de frigo que ces publicités atteignent est bien plus élevé que celui du
groupe atteint par les techniques traditionnelles de ciblage marketing hors-ligne.
Facebook rend également beaucoup plus simple le fait de trouver des personnes
qui ont la même maladie rare que vous, ce qui aurait été peut-être impossible
avant, le plus proche compagnon d’infortune pouvant se trouver à des centaines
de kilomètres. Il rend plus simple de retrouver des personnes qui sont allées dans
le même lycée que vous, bien que des décennies se soient écoulées et que vos
anciens camarades se soient disséminés aux quatre coins de la planète.

Facebook rend également beaucoup plus simple de trouver des personnes ayant
les mêmes opinions politiques minoritaires que vous. Si vous avez toujours eu une
affinité secrète pour le socialisme, sans jamais oser la formuler à voix haute de
peur de vous aliéner vos voisins, Facebook peut vous aider à découvrir d’autres
personnes qui pensent la même chose que vous (et cela pourrait vous démontrer
que votre affinité est plus commune que vous ne l’auriez imaginée). Il peut rendre
plus facile de trouver des personnes qui ont la même identité sexuelle que vous.
Et, à nouveau, il peut vous aider à comprendre que ce que vous considériez
comme un secret honteux qui ne regarde que vous est en réalité un trait répandu,
vous donnant ainsi le réconfort et le courage nécessaire pour en parler à vos
proches.
Tout cela constitue un dilemme pour Facebook : le ciblage rend les publicités de
la plateforme plus efficaces que les publicités traditionnelles, mais il permet
également aux annonceurs de savoir précisément à quel point leurs publicités
sont efficaces. Si les annonceurs sont satisfaits d’apprendre que les publicités de
Facebook sont plus efficaces que celles de systèmes au ciblage moins
perfectionné, les annonceurs peuvent aussi voir que, dans presque tous les cas,
les personnes qui voient leurs publicités les ignorent. Ou alors, tout au mieux, que
leurs publicités ne fonctionnent qu’à un niveau inconscient, créant des effets
nébuleux impossibles à quantifier comme la « reconnaissance de marque ». Cela
signifie que le prix par publicité est très réduit dans la quasi-totalité des cas.
Pour ne rien arranger, beaucoup de groupes Facebook n’hébergent que très peu
de discussions. Votre équipe de football locale, les personnes qui ont la même
maladie rare que vous et ceux dont vous partagez l’orientation politique peuvent
échanger des rafales de messages dans les moments critiques forts mais, dans la
vie de tous les jours, il n’y a pas grand-chose à raconter à vos anciens camarades
de lycée et autres collectionneurs de vignettes de football.
S’il n’y avait que des discussions « saines », Facebook ne générerait pas assez de
trafic pour vendre des publicités et amasser ainsi les sommes nécessaires pour
continuellement se développer en rachetant ses concurrents, tout en reversant de
coquettes sommes à ses investisseurs.
Facebook doit donc augmenter le trafic tout en détournant ses propres forums de
discussion : chaque fois que l’algorithme de Facebook injecte de la matière à
polémiques dans un groupe – brûlots politiques, théories du complot, faits-divers

révoltants – il peut détourner l’objectif initial de ce groupe avec des discussions
affligeantes et gonfler ainsi artificiellement ces échanges en les transformant en
interminables disputes agressives et improductives. Facebook est optimisé pour
l’engagement, pas pour le bonheur, et il se trouve que les systèmes automatisés
sont plutôt performants pour trouver des choses qui vont mettre les gens en
colère.
Facebook peut modifier notre comportement mais seulement en suivant quelques
modalités ordinaires. Tout d’abord, il peut vous enfermer avec vos amis et votre
famille pour que vous passiez votre temps à vérifier sans cesse sur Facebook ce
qu’ils sont en train de faire. Ensuite, il peut vous mettre en colère ou vous
angoisser. Il peut vous forcer à choisir entre être constamment interrompu par
des mises à jour, un processus qui vous déconcentre et vous empêche de
réfléchir, et rester indéfiniment en contact avec vos amis. Il s’agit donc d’une
forme de contrôle mental très limitée, qui ne peut nous rendre que furieux,
déprimés et angoissés.
C’est pourquoi les systèmes de ciblage de Facebook – autant ceux qu’il montre
aux annonceurs que ceux qui permettent aux utilisateurs de trouver des
personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt – sont si modernes, souples
et faciles à utiliser, tandis que ses forums de discussion ont des fonctionnalités
qui paraissent inchangées depuis le milieu des années 2000. Si Facebook offrait à
ses utilisateurs un système de lecture de messages tout aussi souple et
sophistiqué, ceux-ci pourraient se défendre contre les gros titres polémiques sur
Donald Trump qui leur font saigner des yeux.
Plus vous passez de temps sur Facebook, plus il a de pubs à vous montrer.
Comme les publicités sur Facebook ne marchent qu’une fois sur mille, leur
solution est de tenter de multiplier par mille le temps que vous y passez. Au lieu
de considérer Facebook comme une entreprise qui a trouvé un moyen de vous
montrer la bonne publicité en obtenant de vous exactement ce que veulent les
annonceurs publicitaires, considérez que c’est une entreprise qui sait
parfaitement comment vous noyer dans un torrent permanent de controverses,
même si elles vous rendent malheureux, de sorte que vous passiez tellement de
temps sur le site que vous finissiez par voir au moins une pub qui va fonctionner
pour vous.

Les monopoles et le droit au futur
Mme Zuboff et ceux qui la suivent sont particulièrement alarmés par l’influence
de la surveillance des entreprises sur nos décisions. Cette influence nous prive de
ce qu’elle appelle poétiquement « le droit au futur », c’est-à-dire le droit de
décider par vous-même de ce que vous ferez à l’avenir.
Il est vrai que la publicité peut faire pencher la balance d’une manière ou d’une
autre : lorsque vous envisagez d’acheter un frigo, une publicité pour un frigo qui
vient juste à point peut mettre fin tout de suite à vos recherches. Mais Zuboff
accorde un poids énorme et injustifié au pouvoir de persuasion des techniques
d’influence basées sur la surveillance. La plupart d’entre elles ne fonctionnent pas
très bien, et celles qui le font ne fonctionneront pas très longtemps. Les
concepteurs de ces outils sont persuadés qu’ils les affineront un jour pour en faire
des systèmes de contrôle total, mais on peut difficilement les considérer comme
des observateurs sans parti-pris, et les risques que leurs rêves se réalisent sont
très limités. En revanche, Zuboff est plutôt optimiste quant aux quarante années
de pratiques antitrust laxistes qui ont permis à une poignée d’entreprises de
dominer le Web, inaugurant une ère de l’information avec, comme l’a fait
remarquer quelqu’un sur Twitter, cinq portails web géants remplis chacun de
captures d’écran des quatre autres.
Cependant, si l’on doit s’inquiéter parce qu’on risque de perdre le droit de choisir
nous-mêmes de quoi sera fait notre avenir, alors les préjudices tangibles et
immédiats devraient être au cœur de nos débats sur les politiques

technologiques, et non les préjudices potentiels décrit par Zuboff.
Commençons avec la « gestion des droits numériques ». En 1998, Bill Clinton
promulgue le Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Cette loi complexe
comporte de nombreuses clauses controversées, mais aucune ne l’est plus que la
section 1201, la règle « anti-contournement ».
Il s’agit d’une interdiction générale de modifier les systèmes qui limitent l’accès
aux œuvres protégées par le copyright. L’interdiction est si stricte qu’elle interdit
de retirer le verrou de copyright même si aucune violation de copyright n’a eut
lieu. C’est dans la conception même du texte : les activités, que l’article 1201 du
DMCA vise à interdire, ne sont pas des violations du copyright ; il s’agit plutôt
d’activités légales qui contrarient les plans commerciaux des fabricants.
Par exemple, la première application majeure de la section 1201 a visé les
lecteurs de DVD comme moyen de faire respecter le codage par « région » intégré
dans ces appareils. Le DVD-CCA, l’organisme qui a normalisé les DVD et les
lecteurs de DVD, a divisé le monde en six régions et a précisé que les lecteurs de
DVD doivent vérifier chaque disque pour déterminer dans quelles régions il est
autorisé à être lu. Les lecteurs de DVD devaient avoir leur propre région
correspondante (un lecteur de DVD acheté aux États-Unis serait de la région 1,
tandis qu’un lecteur acheté en Inde serait de la région 5). Si le lecteur et la région
du disque correspondent, le lecteur lira le disque ; sinon, il le rejettera.
Pourtant, regarder un DVD acheté légalement dans un autre pays que celui dans
lequel vous vous situez n’est pas une violation de copyright – bien au contraire.
Les lois du copyright n’imposent qu’une seule obligation aux consommateurs de
films : vous devez aller dans un magasin, trouver un DVD autorisé, et payer le prix
demandé. Si vous faites cela – et rien de plus – tout ira bien.
Le fait qu’un studio de cinéma veuille faire payer les Indiens moins cher que les
Américains, ou sortir un film plus tard en Australie qu’au Royaume-Uni n’a rien à
voir avec les lois sur le copyright. Une fois que vous avez légalement acquis un
DVD, ce n’est pas une violation du copyright que de le regarder depuis l’endroit
où vous vous trouvez.
Donc les producteurs de DVD et de lecteurs de disques ne pourraient pas
employer les accusations de complicité de violations du copyright pour punir les
producteurs de lecteurs lisant des disques de n’importe quelle région, ou les

ateliers de réparation qui ont modifié les lecteurs pour vous laisser regarder des
disques achetés hors de votre région, ou encore les développeurs de logiciels qui
ont créé des programmes pour vous aider à le faire.
C’est là que la section 1201 du DCMA entre en jeu : en interdisant de toucher aux
contrôles d’accès, la loi a donné aux producteurs et aux ayants droit la possibilité
de poursuivre en justice leurs concurrents qui produisent des produits supérieurs
avec des caractéristiques très demandées par le marché (en l’occurrence, des
lecteurs de disques sans restriction de région).
C’est une arnaque ignoble contre les consommateurs, mais, avec le temps, le
champ de la section 1201 s’est étendu pour inclure toute une constellation
grandissante d’appareils et de services, car certains producteurs malins ont
compris un certain nombre de choses :
Tout appareil doté d’un logiciel contient une « œuvre protégée par
copyright » (le logiciel en question).
Un appareil peut être conçu pour pouvoir reconfigurer son logiciel et
contourner le « moyen de contrôle d’accès à une œuvre protégée par
copyright », un délit d’après la section 1201.
Par conséquent, les entreprises peuvent contrôler le comportement de
leurs consommateurs après qu’ils ont rapporté leurs achats à la maison.
Elles peuvent en effet concevoir des produits pour que toutes les
utilisations interdites demandent des modifications qui tombent sous le
coup de la section 1201.
Cette section devient alors un moyen pour tout fabricant de contraindre ses
clients à agir au profit de leurs actionnaires plutôt que dans l’intérêt des clients.
Cela se manifeste de nombreuses façons : une nouvelle génération d’imprimantes
à jet d’encre utilisant des contre-mesures qui empêchent l’utilisation d’encre
d’autres marques et qui ne peuvent être contournées sans risques juridiques, ou
des systèmes similaires dans les tracteurs qui empêchent les réparateurs
d’échanger les pièces du fabricant, car elles ne sont pas reconnues par le système
du tracteur tant qu’un code de déverrouillage du fabricant n’est pas saisi.
Plus proches des particuliers, les iPhones d’Apple utilisent ces mesures pour
empêcher à la fois les services de tierce partie et l’installation de logiciels tiers.
Cela permet à Apple, et non à l’acheteur de l’iPhone, de décider quand celui-ci est
irréparable et doit être réduit en pièces et jeté en déchetterie (l’entreprise Apple

est connue pour sa politique écologiquement catastrophique qui consiste à
détruire les vieux appareils électroniques plutôt que de permettre leur recyclage
pour en récupérer les pièces). C’est un pouvoir très utile à exercer, surtout à la
lumière de l’avertissement du PDG Tim Cook aux investisseurs en janvier 2019 :
les profits de la société sont en danger si les clients choisissent de conserver leur
téléphone plutôt que de le remplacer.
L’utilisation par Apple de verrous de copyright lui permet également d’établir un
monopole sur la manière dont ses clients achètent des logiciels pour leurs
téléphones. Les conditions commerciales de l’App Store garantissent à Apple une
part de tous les revenus générés par les applications qui y sont vendues, ce qui
signifie qu’Apple gagne de l’argent lorsque vous achetez une application dans son
magasin et continue à gagner de l’argent chaque fois que vous achetez quelque
chose en utilisant cette application. Cette situation retombe au final sur les
développeurs de logiciels, qui doivent soit facturer plus cher, soit accepter des
profits moindres sur leurs produits.
Il est important de comprendre que l’utilisation par Apple des verrous de
copyright lui donne le pouvoir de prendre des décisions éditoriales sur les
applications que vous pouvez ou ne pouvez pas installer sur votre propre appareil.
Apple a utilisé ce pouvoir pour rejeter les dictionnaires qui contiennent des mots
obscènes ; ou pour limiter certains discours politiques, en particulier les
applications qui diffusent des propos politiques controversés, comme cette
application qui vous avertit chaque fois qu’un drone américain tue quelqu’un
quelque part dans le monde ; ou pour s’opposer à un jeu qui commente le conflit
israélo-palestinien.
Apple justifie souvent son pouvoir monopolistique sur l’installation de logiciels au
nom de la sécurité, en arguant que le contrôle des applications de sa boutique lui
permet de protéger ses utilisateurs contre les applications qui contiennent du
code qui surveille les utilisateurs. Mais ce pouvoir est à double tranchant. En
Chine, le gouvernement a ordonné à Apple d’interdire la vente d’outils de
protection de vie privée, comme les VPN, à l’exception de ceux dans lesquels des
failles de sécurité ont délibérément été introduites pour permettre à l’État chinois
d’écouter les utilisateurs. Étant donné qu’Apple utilise des contre-mesures
technologiques – avec des mesures de protection légales – pour empêcher les
clients d’installer des applications non autorisées, les propriétaires chinois
d’iPhone ne peuvent pas facilement (ou légalement) se connecter à des VPN qui

les protégeraient de l’espionnage de l’État chinois.
Zuboff décrit le capitalisme de surveillance comme un « capitalisme voyou ». Les
théoriciens du capitalisme prétendent que sa vertu est d’agréger des informations
relatives aux décisions des consommateurs, produisant ainsi des marchés
efficaces. Le prétendu pouvoir du capitalisme de surveillance, de priver ses
victimes de leur libre‑arbitre grâce à des campagnes d’influence surchargées de
calculs, signifie que nos marchés n’agrègent plus les décisions des
consommateurs parce que nous, les clients, ne décidons plus – nous sommes aux
ordres des rayons de contrôle mental du capitalisme de surveillance.
Si notre problème c’est que les marchés cessent de fonctionner lorsque les
consommateurs ne peuvent plus faire de choix, alors les verrous du copyright
devraient nous préoccuper au moins autant que les campagnes d’influence. Une
campagne d’influence peut vous pousser à acheter une certaine marque de
téléphone, mais les verrous du copyright sur ce téléphone déterminent où vous
pouvez l’utiliser, quelles applications peuvent fonctionner dessus et quand vous
devez le jeter plutôt que le réparer.

Le classement des résultats de recherche
et le droit au futur
Les marchés sont parfois présentés comme une sorte de formule magique : en
découvrant des informations qui pourraient rester cachées mais sont transmises
par le libre choix des consommateurs, les connaissances locales de ces derniers
sont intégrées dans un système auto‑correcteur qui améliore les correspondances
entre les résultats – de manière plus efficace que ce qu’un ordinateur pourrait
calculer. Mais les monopoles sont incompatibles avec ce processus. Lorsque vous
n’avez qu’un seul magasin d’applications, c’est le propriétaire du magasin, et non
le consommateur, qui décide de l’éventail des choix. Comme l’a dit un jour Boss
Tweed « peu importe qui gagne les élections, du moment que c’est moi qui fais les
nominations ». Un marché monopolistique est une élection dont les candidats sont
choisis par le monopole.
Ce trucage des votes est rendu plus toxique par l’existence de monopoles sur le
classement des résultats. La part de marché de Google dans le domaine de la
recherche est d’environ 90 %. Lorsque l’algorithme de classement de Google

place dans son top 10 un résultat pour un terme de recherche populaire, cela
détermine le comportement de millions de personnes. Si la réponse de Google à la
question « Les vaccins sont-ils dangereux ? » est une page qui réfute les théories
du complot anti-vax, alors une partie non négligeable du grand public apprendra
que les vaccins sont sûrs. Si, en revanche, Google envoie ces personnes sur un
site qui met en avant les conspirations anti-vax, une part non-négligeable de ces
millions de personnes ressortira convaincue que les vaccins sont dangereux.
L’algorithme de Google est souvent détourné pour fournir de la désinformation
comme principal résultat de recherche. Mais dans ces cas-là, Google ne persuade
pas les gens de changer d’avis, il ne fait que présenter quelque chose de faux
comme une vérité alors même que l’utilisateur n’a aucune raison d’en douter.
C’est vrai peu importe que la recherche porte sur « Les vaccins sont-ils dangereux
? » ou bien sur « meilleurs restaurants près de chez moi ». La plupart des
utilisateurs ne regarderont jamais au-delà de la première page de résultats de
recherche, et lorsque l’écrasante majorité des gens utilisent le même moteur de
recherche, l’algorithme de classement utilisé par ce moteur de recherche aura
déterminé une myriade de conséquences (adopter ou non un enfant, se faire
opérer du cancer, où dîner, où déménager, où postuler pour un emploi) dans une
proportion qui dépasse largement les résultats comportementaux dictés par les
techniques de persuasion algorithmiques.
Beaucoup des questions que nous posons aux moteurs de recherche n’ont pas de
réponses empiriquement correctes : « Où pourrais-je dîner ? » n’est pas une
question objective. Même les questions qui ont des réponses objectives (« Les
vaccins sont-ils dangereux ? ») n’ont pas de source empiriquement supérieure
pour ces réponses. De nombreuses pages confirment l’innocuité des vaccins, alors
laquelle afficher en premier ? Selon les règles de la concurrence, les
consommateurs peuvent choisir parmi de nombreux moteurs de recherche et s’en
tenir à celui dont le verdict algorithmique leur convient le mieux, mais en cas de
monopole, nos réponses proviennent toutes du même endroit.
La domination de Google dans le domaine de la recherche n’est pas une simple
question de mérite : pour atteindre sa position dominante, l’entreprise a utilisé de
nombreuses tactiques qui auraient été interdites en vertu des normes antitrust
classiques d’avant l’ère Reagan. Après tout, il s’agit d’une entreprise qui a
développé deux produits majeurs : un très bon moteur de recherche et un assez

bon clone de Hotmail. Tous ses autres grands succès, Android, YouTube, Google
Maps, etc., ont été obtenus grâce à l’acquisition d’un concurrent naissant. De
nombreuses branches clés de l’entreprise, comme la technologie publicitaire
DoubleClick, violent le principe historique de séparation structurelle de la
concurrence, qui interdisait aux entreprises de posséder des filiales en
concurrence avec leurs clients. Les chemins de fer, par exemple, se sont vus
interdire la possession de sociétés de fret qui auraient concurrencé les affréteurs
dont ils transportent le fret.
Si nous craignons que les entreprises géantes ne détournent les marchés en
privant les consommateurs de leur capacité à faire librement leurs choix, alors
une application rigoureuse de la législation antitrust semble être un excellent
remède. Si nous avions refusé à Google le droit d’effectuer ses nombreuses
fusions, nous lui aurions probablement aussi refusé sa domination totale dans le
domaine de la recherche. Sans cette domination, les théories, préjugés et erreurs
(et le bon jugement aussi) des ingénieurs de recherche et des chefs de produits de
Google n’auraient pas eu un effet aussi disproportionné sur le choix des
consommateurs..
Cela vaut pour beaucoup d’autres entreprises. Amazon, l’entreprise type du
capitalisme de surveillance, est évidemment l’outil dominant pour la recherche
sur Amazon, bien que de nombreuses personnes arrivent sur Amazon après des
recherches sur Google ou des messages sur Facebook. Évidemment, Amazon
contrôle la recherche sur Amazon. Cela signifie que les choix éditoriaux et
intéressés d’Amazon, comme la promotion de ses propres marques par rapport
aux produits concurrents de ses vendeurs, ainsi que ses théories, ses préjugés et
ses erreurs, déterminent une grande partie de ce que nous achetons sur Amazon.
Et comme Amazon est le détaillant dominant du commerce électronique en
dehors de la Chine et qu’elle a atteint cette domination en rachetant à la fois de
grands rivaux et des concurrents naissants au mépris des règles antitrust
historiques, nous pouvons reprocher à ce monopole de priver les consommateurs
de leur droit à l’avenir et de leur capacité à façonner les marchés en faisant des
choix raisonnés.
Tous les monopoles ne sont pas des capitalistes de surveillance, mais cela ne
signifie pas qu’ils ne sont pas capables de façonner les choix des consommateurs
de multiples façons. Zuboff fait l’éloge d’Apple pour son App Store et son iTunes
Store, en insistant sur le fait qu’afficher le prix des fonctionnalités de ses

plateformes était une recette secrète pour résister à la surveillance et ainsi créer
de nouveaux marchés. Mais Apple est le seul détaillant autorisé à vendre sur ses
plateformes, et c’est le deuxième plus grand vendeur d’appareils mobiles au
monde. Les éditeurs de logiciels indépendants qui vendent sur le marché d’Apple
accusent l’entreprise des mêmes vices de surveillance qu’Amazon et autres
grands détaillants : espionner ses clients pour trouver de nouveaux produits
lucratifs à lancer, utiliser efficacement les éditeurs de logiciels indépendants
comme des prospecteurs de marché libre, puis les forcer à quitter tous les
marchés qu’ils découvrent.
Avec l’utilisation des verrous de copyright, les clients qui possèdent un iPhone ne
sont pas légalement autorisés à changer de distributeurs d’applications. Apple,
évidemment, est la seule entité qui peut décider de la manière dont elle classe les
résultats de recherche sur son store. Ces décisions garantissent que certaines
applications sont souvent installées (parce qu’elles apparaissent dès la première
page) et d’autres ne le sont jamais (parce qu’elles apparaissent sur la millionième
page). Les décisions d’Apple en matière de classement des résultats de recherche
ont un impact bien plus important sur les comportements des consommateurs que
les campagnes d’influence des robots publicitaires du capitalisme de surveillance.

Les monopoles ont les moyens d’endormir
les chiens de garde
Les idéologues du marché les plus fanatiques sont les seuls à penser que les
marchés peuvent s’autoréguler sans contrôle de l’État. Pour rester honnêtes, les
marchés ont besoin de chiens de garde : régulateurs, législateurs et autres
représentants du contrôle démocratique. Lorsque ces chiens de garde
s’endorment sur la tâche, les marchés cessent d’agréger les choix des
consommateurs parce que ces choix sont limités par des activités illégitimes et
trompeuses dont les entreprises peuvent se servir sans risques parce que
personne ne leur demande des comptes.
Mais ce type de tutelle réglementaire a un coût élevé. Dans les secteurs
concurrentiels, où la concurrence passe son temps à grappiller les marges des
autres, les entreprises individuelles n’ont pas les excédents de capitaux
nécessaires pour faire pression efficacement en faveur de lois et de
réglementations qui serviraient leurs objectifs.
Beaucoup des préjudices causés par le capitalisme de surveillance sont le résultat
d’une réglementation trop faible ou même inexistante. Ces vides réglementaires
viennent du pouvoir des monopoles qui peuvent s’opposer à une réglementation
plus stricte et adapter la réglementation existante pour continuer à exercer leurs
activités telles quelles.
Voici un exemple : quand les entreprises collectent trop de données et les
conservent trop longtemps, elles courent un risque accru de subir une fuite de
données. En effet, vous ne pouvez pas divulguer des données que vous n’avez
jamais collectées, et une fois que vous avez supprimé toutes les copies de ces
données, vous ne pouvez plus risquer de les fuiter. Depuis plus d’une décennie,
nous assistons à un festival ininterrompu de fuites de données de plus en plus
graves, plus effrayantes les unes que les autres de par l’ampleur des violations et
la sensibilité des données concernées.
Mais les entreprises persistent malgré tout à moissonner et conserver en trop
grand nombre nos données pour trois raisons :
1. Elles sont enfermées dans cette course aux armements émotionnels (évoquée
plus haut) avec notre capacité à renforcer nos systèmes de défense attentionnelle

pour résister à leurs nouvelles techniques de persuasion. Elles sont également
enfermées dans une course à l’armement avec leurs concurrents pour trouver de
nouvelles façons de cibler les gens. Dès qu’elles découvrent un point faible dans
nos défenses attentionnelles (une façon contre-intuitive et non évidente de cibler
les acheteurs potentiels de réfrigérateurs), le public commence à prendre
conscience de la tactique, et leurs concurrents s’y mettent également, hâtant le
jour où tous les acheteurs potentiels de réfrigérateurs auront été initiés à cette
tactique.
2. Elles souscrivent à cette belle croyance qu’est le capitalisme de surveillance.
Les données sont peu coûteuses à agréger et à stocker, et les partisans, tout
comme les opposants, du capitalisme de surveillance ont assuré aux managers et
concepteurs de produits que si vous collectez suffisamment de données, vous
pourrez pratiquer la sorcellerie du marketing pour contrôler les esprits ce qui
fera grimper vos ventes. Même si vous ne savez pas comment tirer profit de ces
données, quelqu’un d’autre finira par vous proposer de vous les acheter pour
essayer. C’est la marque de toutes les bulles économiques : acquérir un bien en
supposant que quelqu’un d’autre vous l’achètera à un prix plus élevé que celui
que vous avez payé, souvent pour le vendre à quelqu’un d’autre à un prix encore
plus élevé.
3. Les sanctions pour fuite de données sont négligeables. La plupart des pays
limitent ces pénalités aux dommages réels, ce qui signifie que les consommateurs
dont les données ont fuité doivent prouver qu’ils ont subi un préjudice financier
réel pour obtenir réparation. En 2014, Home Depot a révélé qu’ils avaient perdu
les données des cartes de crédit de 53 millions de ses clients, mais a réglé
l’affaire en payant ces clients environ 0,34 $ chacun – et un tiers de ces 0,34 $ n’a
même pas été payé en espèces. Cette réparation s’est matérialisée sous la forme
d’un crédit pour se procurer un service de contrôle de crédit largement inefficace.
Mais les dégâts causés par les fuites sont beaucoup plus importants que ce que
peuvent traiter ces règles sur les dommages réels. Les voleurs d’identité et les
fraudeurs sont rusés et infiniment inventifs. Toutes les grandes fuites de données
de notre époque sont continuellement recombinées, les ensembles de données
sont fusionnés et exploités pour trouver de nouvelles façons de s’en prendre aux
propriétaires de ces données. Toute politique raisonnable, fondée sur des
preuves, de la dissuasion et de l’indemnisation des violations ne se limiterait pas
aux dommages réels, mais permettrait plutôt aux utilisateurs de réclamer

compensation pour ces préjudices à venir.
Quoi qu’il en soit, même les réglementations les plus ambitieuses sur la
protection de la vie privée, telles que le règlement général de l’UE sur la
protection des données, sont loin de prendre en compte les conséquences
négatives de la collecte et de la conservation excessives et désinvoltes des
données par les plateformes, et les sanctions qu’elles prévoient ne sont pas
appliquées de façon assez agressive par ceux qui doivent les appliquer.
Cette tolérance, ou indifférence, à l’égard de la collecte et de la conservation
excessives des données peut être attribuée en partie à la puissance de lobbying
des plateformes. Ces plateformes sont si rentables qu’elles peuvent facilement se
permettre de détourner des sommes gigantesques pour lutter contre tout
changement réel – c’est-à-dire un changement qui les obligerait à internaliser les
coûts de leurs activités de surveillance.
Et puis il y a la surveillance d’État, que l’histoire du capitalisme de surveillance
rejette comme une relique d’une autre époque où la grande inquiétude était
d’être emprisonné pour un discours subversif, et non de voir son libre‑arbitre
dépouillé par l’apprentissage machine.
Mais la surveillance d’État et la surveillance privée sont intimement liées. Comme
nous l’avons vu lorsque Apple a été enrôlé par le gouvernement chinois comme
collaborateur majeur de la surveillance d’État. La seule manière abordable et
efficace de mener une surveillance de masse à l’échelle pratiquée par les États
modernes, qu’ils soient « libres » ou autocratiques, est de mettre sous leur coupe
les services commerciaux.
Toute limitation stricte du capitalisme de surveillance paralyserait la capacité de
surveillance d’État, qu’il s’agisse de l’utilisation de Google comme outil de
localisation par les forces de l’ordre locales aux États-Unis ou du suivi des médias
sociaux par le Département de la sécurité intérieure pour constituer des dossiers
sur les participants aux manifestations contre la politique de séparation des
familles des services de l’immigration et des douanes (ICE).
Sans Palantir, Amazon, Google et autres grands entrepreneurs technologiques,
les flics états-uniens ne pourraient pas espionner la population noire comme ils le
font, l’ICE ne pourrait pas gérer la mise en cage des enfants à la frontière
américaine et les systèmes d’aides sociales des États ne pourraient pas purger

leurs listes en déguisant la cruauté en empirisme et en prétendant que les
personnes pauvres et vulnérables n’ont pas droit à une aide. On peut attribuer à
cette relation symbiotique une partie de la réticence des États à prendre des
mesures significatives pour réduire la surveillance. Il n’y a pas de surveillance
d’État de masse sans surveillance commerciale de masse.
Le monopole est la clé du projet de surveillance massive d’État. Il est vrai que les
petites entreprises technologiques sont susceptibles d’être moins bien défendues
que les grandes, dont les experts en sécurité font partie des meilleurs dans leur
domaine, elles disposent également d’énormes ressources pour sécuriser et
surveiller leurs systèmes contre les intrusions. Mais les petites entreprises ont
également moins à protéger : moins d’utilisateurs, des données plus fragmentées
sur un plus grand nombre de systèmes et qui doivent être demandées une par une
par les acteurs étatiques.
Un secteur technologique centralisé qui travaille avec les autorités est un allié
beaucoup plus puissant dans le projet de surveillance massive d’État qu’un
secteur fragmenté composé d’acteurs plus petits. Le secteur technologique étatsunien est suffisamment petit pour que tous ses cadres supérieurs se retrouvent
autour d’une seule table de conférence dans la Trump Tower en 2017, peu après
l’inauguration de l’immeuble. La plupart de ses plus gros acteurs candidatent
pour remporter le JEDI, le contrat à 10 milliards de dollars du Pentagone pour
mettre en place une infrastructure de défense commune dans le cloud. Comme
d’autres industries fortement concentrées, les géants de la tech font pantoufler
leurs employés clés dans le service public. Ils les envoient servir au Ministère de
la Défense et à la Maison Blanche, puis engagent des cadres et des officiers
supérieurs de l’ex-Pentagone et de l’ex-DOD pour travailler dans leurs propres
services de relations avec les gouvernements.
Ils ont même de bons arguments pour ça : après tout, quand il n’existe que quatre
ou cinq grandes entreprises dans un secteur industriel, toute personne qualifiée
pour contrôler la réglementation de ces entreprises a occupé un poste de
direction dans au moins deux d’entre elles. De même, lorsqu’il n’y a que cinq
entreprises dans un secteur, toute personne qualifiée pour occuper un poste de
direction dans l’une d’entre elles travaille par définition dans l’une des autres.

(à suivre… )

QueerMotion, un collectif de
créateur⋅ices sur PeerTube
Iels ont lancé leur instance PeerTube il y a quelques mois, alors on s’est dit que
c’était l’occasion de vous les présenter : le collectif QueerMotion. Et pour cela on
vous a concocté une chouette interview, que nous avons égayée de quelques
créations vidéo des talentueu⋅ses vidéastes publiant sur cette instance.
Bonjour le collectif QueerMotion ! Est-ce que vous pourriez vous
présenter au lectorat du Framablog ?
Bonjour cher·es lecteur·ices du Framablog ! Nous sommes un collectif de
personnes queers créant du contenu vidéo ou audio en ligne que nous essayons
de réunir sur notre instance PeerTube : https://queermotion.org. À l’heure où
nous écrivons, nous sommes tous·tes issu·es de diverses associations LGBTQIAP+
et autres collectifs trans, non-binaires, et handis. Du fait de nos origines
militantes et de nos identités multiples, nous portons des valeurs féministes et
intersectionnelles et souhaitons construire un groupe ouvert à toute personne
queer créant de l’audiovisuel. =)
Charlie Doe, podcasteur sur la chaîne Le DoeCast, abordant la santé
mentale, le handicap et le militantisme. Dans une démarche politique, iel
partage sa thérapie concernant ses diagnostics récents : trouble du déficit
de l’attention (TDAH – neuroatypie), trouble borderline et trouble
bipolaire de type 2 (psychoatypie).
Avril Dystopie, Nathanaël et Adélaïde, du Cercle des conteureuses
disparues, un collectif de mises en voix libre et intersectionnel. Iels
proposent l’enregistrement d’œuvres littéraires (romans, théâtre,
poèmes…), animées, illustrées, ou musicales, avec une approche
militante.

JuneasinJuly, étudiant en théâtre, iel est acteur au conservatoire,
modèle, musicien et fondateur du cercle des conteureuses disparues.
Orso, initiateur de Queernest Radio, la radio collective de podcast et de
soin par et pour des personnes trans & queer. Il propose notamment la
mise en voix de textes militants ou artistiques.
Elora Bertrand, cinéaste, réalisateur du célèbre court métrage «
PRONOMS », déjà viral sur YouTube, ainsi que du manifeste « Corps en
Construction », sélectionné au Pink Screen festival de Bruxelles en
novembre 2020. Iel propose des projets autour de la communauté queer
et trans, avec des équipes composées majoritairement de personnes
concernées.

L’instance PeerTube QueerMotion
JacqueerMD, cinéaste, il est aussi auteur d’un magnifique court métrage
viral sur YouTube : « Lettres à X ». Il propose sur QueerMotion ses courts
métrages traitant de thématiques LGBTI+.

Em B. Green, auteur·e-compositeur·ice-interprète confirmé·e, deux E.P à
son actif ainsi que de nombreuses collaborations (Aurélia Barraud Trio,
Tokyo/Overtones, les Sis Jones, Pretty Poet…). Il est aussi membre de la
Compagnie La Bande Magnétique, théâtre, conte et clown d’impro. Un
clip est en cours de production, sa sortie est prévue pour 2021.
Solen et Nathan, graphistes-motion designers, modérateurs et même
lords officiels de QueerMotion. =)
Iel et il ont notamment créé l’identité visuelle de QueerMotion : logo,
couleurs, bannières…
Lane Guenard, (ça se prononce comme Lois Lane, Wisteria Lane, etc.),
co-fondataire de QueerMotion, scénariste-réalisataire amataire. Ul
travaille sur un projet de web-série et propose un vlog portant sur
l’écriture scénaristique, la réalisation, et les difficultés liées à sa/ses
neuroatypie(s), et à ses problèmes de santé.
Kimsible (prononcez Kim-ssi-beul), co-fondatrice de QueerMotion,
contributrice PeerTube, admin de l’instance et pianiste amateure, elle
propose des interprétations d’arrangements ou reprises de thèmes de
jeux-vidéos et films d’animation.

QueerMotion est une instance PeerTube qui propose d’héberger des
contenus créés par des personnes Queer… Mais qu’est-ce que ça veut dire,
être « Queer » ?
Nous définissons le mot « Queer » comme un terme générique qui englobe à la
fois toutes les identités de genre, intersexuations, orientations sexuelles,
romantiques et relationnelles qui diffèrent de la norme hétéro, cisgenre et
dyadique, ainsi que le refus de toute forme de politique d’assimilation culturelle.
À l’origine c’est une insulte, que la communauté LGBTI+ s’est réappropriée. En
effet, nous réapproprier un terme insultant nous permet de rééquilibrer les
choses en enlevant aux personnes qui nous insultent la possibilité de nous blesser
avec ce terme. Maintenant, on le porte fièrement comme terme générique pour
désigner les personnes LGBTQIA+, en tout cas, celles qui souhaitent se désigner
par ce terme.

Si les mots « intersexe », « cisgenre » et « dyadique » ne vous sont pas familier,
n’hésitez pas à consulter le glossaire de La vie En Queer ou la vidéo C’est quoi
Intersexe ? de Mischa.

Et du coup, QueerMotion est une instance réservée aux contenus liés aux
cultures Queer ou bien aux personnes s’identifiant comme Queer ?
Pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir entrepris l’effort de créer une
plateforme d’hébergement vidéo gérée par et pour des personnes Queer ?
Nous sommes en non-mixité queer, c’est-à-dire qu’il faut être une personne queer
pour pouvoir être membre du collectif et donc poster du contenu vidéo et audio
sur l’instance. Les contenus ne sont pas obligatoirement liés aux cultures Queer,
mais la démarche est militante dans tous les cas, car elle vise à mettre en valeur
les créateur·ices queers : auteur·ices, acteur·ices…
Ce choix est assumé par la volonté de se créer notre propre espace dédié pour 3
raisons essentielles :
se protéger des violences et discriminations relevant d’une oppression
dont nous sommes, pour une ou plusieurs raisons, déjà victimes au
quotidien : cissexisme/transphobie, biphobie, racisme, sexisme/misogynie,
validisme, psychophobie… ;
s’assurer d’avoir une voix audible qui ne soit pas noyée dans la masse ;
s’assurer que nos existences et nos luttes soient affirmées et qu’aucune
personne non-concernée ne les remette en question.
Autrement dit, cet espace nous permet de nous soutenir, de nous conseiller et de
nous sentir plus en sécurité entre personnes concernées. On appelle ça de
l’empouvoirement queer (mot français pour « empowerment »). Enfin, l’accès, la
possibilité de commenter et le partage de nos créations sont évidemment
publiques et pour tous·tes, le but final étant aussi d’éduquer d’autres personnes
que nous.
Lettres à X, court métrage mettant en scène l’évolution d’une relation amoureuse
entre deux jeunes hommes

Lors d’un Confinatelier, David Revoy nous a appris que Sepia, mascotte
poulpe de PeerTube, n’a pas de genre… Vous auriez des astuces pour nous
aider à parler de… ellui ? de iel ?
Voici la définition de la non-binarité portée par le Collectif Non-Binaire :
La non-binarité est définie comme le fait de ne s’identifier ni exclusivement
homme, ni exclusivement femme – et ce, sur la base de l’auto-détermination.
Cela comprend le fait de s’identifier en partie homme, en partie femme, les
deux à la fois, entre les deux, ni l’un ni l’autre, etc. Nous différencions la nonbinarité, qui est une identité de genre, et l’expression de genre qui elle,
concerne l’apparence.
L’absence de genre est désignée par le terme « agenre », représentée par la
couleur noire sur le drapeau non-binaire. Une personne non-binaire peut utiliser
les pronoms « elle », « il », ou « iel » voire un ou plusieurs néo-pronoms « al », «
ol », « ul », « ille » … ainsi que les accords féminins, masculins, inclusifs ou
neutres. Il y a deux façons d’employer le neutre : en utilisant des tournures
épicènes ou une grammaire neutre. Le neutre grammatical sert à désigner
exclusivement une personne non-binaire. Les deux sources francophones les plus
couramment utilisées sont les genres neutres proposés par Alpheratz et La Vie En
Queer.
Dans les espaces militants, l’échange de prénoms, pronoms et accords durant un
tour de table sont devenus systématiques. Dans la vie courante, nous attachons
une importance à laisser la personne se genrer elle-même, éventuellement lui
demander à l’oreille en gardant la plus grande discrétion, car même si nous
connaissons son/ses prénom(s), pronoms et accords, il se peut qu’elle ne soit pas
« out » publiquement ou dans un cercle social particulier (professionnel, familial
ou amical). Par exemple : Al est heureuxe (Al + accords neutres), Il est contente
(Il + accords féminins), Iel est content (Iel + accords masculins), Aël est content·e
(Aël + inclusif). Dans le collectif QueerMotion, nous proposons aux membres de
se présenter avec leur pronoms et accords dès leur intégration.
Pour revenir à Sepia, il faut se baser sur son auto-détermination, en supposant
que Sepia ait la capacité de communiquer pour nous l’exprimer. Mais tant qu’on
ne sait pas, l’utilisation du neutre par les tournures épicènes est la manière la
plus respectueuse de parler de Sepia. =) Se penche et chuchote à l’oreille de

Sepia : « Quels sont tes pronoms et accords, si ce n’est pas indiscret ? ^o^ »
Pronoms, un court-métrage sur le parcours d’un·e adolescent·e, découvrant les
possibilités qui s’offrent à iel en termes de genre et d’identité

Du coup, si je m’identifie comme Queer et que je veux publier mes
créations vidéos sur une instance PeerTube, pourquoi est-ce que j’irais
sur QueerMotion.org ?
L’instance QueerMotion.org possède plusieurs avantages :
Le point commun des vidéos postées sur l’instance est que leurs
auteur·ices sont queer. Nous n’imposons pas de sujet particulier : à partir
du moment où l’auteur·ice queer est mis·e en avant et respecte les valeurs
du collectif, iel peut donc poster n’importe quel type de vidéos ou d’audios
(contenu militant, culturel LGBTQIAAPP+, culturel non-LGBTQIAAPP+,
courts métrages, chansons, mises en voix, etc.) ;
Faire partie d’un collectif portant des valeurs féministes ;
Évoluer dans un espace relativement « safe » en non-mixité queer. Cela
permet aux utilisateur·ices de bénéficier d’un sentiment d’appartenance à
cette communauté ;
Faire partie d’un collectif, prendre des décisions au sein de ce collectif et
participer à sa gestion en toute horizontalité ;
Accéder à un réseau de compétences et pouvoir les partager (graphisme,
motion design, prise d’image, prise son, montage, mixage sonore,
étalonnage, etc.) ;
Se familiariser si on le souhaite avec le logiciel libre dans ses aspects
techniques et éthiques (administration d’un serveur, contribution au code
source…) ;
Rencontrer des gens très chouettes avec qui on partage des valeurs
communes !
Les Preuses Chevalières, une fiction queer audio

(Attention : sarcasme !) « Mais pourtant, Google est notre ami à toustes,
non ? En Juin, on voit souvent un rainbowflag sur le logo de YouTube… »
Plus sérieusement : vous pensez qu’il y a un problème sur le traitement

des créatrices et créateurs Queer par les plateformes vidéos actuelles ?
Nous le pensons et alertons depuis quelque temps, en tant que Queer et
créateur·ices aussi sur YouTube pour certain·es d’entre nous. Les contenus
référencés avec des mots-clés LGBTQIA+ sont automatiquement démonétisés et
classés dans le contenu restreint de YouTube, les chaînes Queers sont peu ou pas
mises en avant, très probablement à cause d’entreprises-annonceurs refusant
d’être associés à ce type de contenu. De plus, une différence de traitement est
également constatée dès qu’une attaque est ciblée contre notre communauté, les
signalements de ces vidéos/vidéastes n’aboutissent que rarement ou pas du tout.
Plusieurs vidéastes Queers influents sur YouTube en parlent dans un article de
Têtu. Les excuses ou le marketing visuel aux couleurs du drapeau LGBT+ peuvent
sembler être une bonne initiative, mais il s’agit selon nous uniquement de moyens
de se donner une image progressiste ou engagée pour la communauté queer, afin
de masquer l’inaction de l’entreprise sur ces sujets, la priorité restant avant tout
de satisfaire les annonceurs et de préserver le modèle économique existant. Ici,
nous tombons pile poil dans une manœuvre de « Pinkwashing » de la part de
Google.

Et qu’est-ce qui ne va pas pour vous avec une chaîne youTube classique ?
ça n’existe pas déjà des chaînes YT « queer » ? allez tiens par exemple
cette vidéo ou celle-ci (oui j’ose donner des liens vers YT pour vous troller
un peu)
Nous respectons le choix d’être sur YouTube ou sur une instance PeerTube plus
généraliste. La plupart d’entre nous balancent entre YouTube et l’instance
QueerMotion car il n’est pas aisé de faire le pas vers du 100% PeerTube. Toucher
des personnes non-concernées est plus facile sur YouTube, malgré les sacrifices
éthiques et d’auto-censure que nous sommes amené·es à mettre en place pour y
avoir une place.
Pour rendre visibles des contenus sur les réseaux sociaux, des codes bien précis
ont été établis par les GAFAMs, et notamment à outrance pour une chaîne
YouTube classique :
Durée de contenu courte ;

Référencement par mots-clés ;
Flatter l’algorithme de YouTube afin de gagner en visibilité sur le site :
incitation à mettre un pouce bleu, commenter, et s’abonner.
PeerTube respecte ces codes, car il est devenu difficile de s’en détacher.
Cependant, ces éléments n’y ont pas autant d’importance que sur YouTube ou un
autre réseau social classique. Néanmoins, une instance PeerTube a toujours la
liberté de ne pas utiliser ces fonctionnalités. À noter que QueerMotion a pour le
moment décidé de les conserver afin de ne pas trop dépayser ses membres, tout
en se donnant la possibilité de s’en affranchir plus tard.
Rappelons que YouTube collecte les données personnelles des utilisateur·ices, et
impose même la publicité sur des contenus sous licence Creative Commons. Ce ne
sera jamais le cas sur QueerMotion.org, car ce ne sont pas des valeurs portées
par le collectif. Enfin, sur YouTube, nous sommes plus exposé·es. Avoir une
instance qui nous est dédiée est aussi un moyen de nous reposer et de prendre
soin de nous dans un espace plus « safe ».
Les antidépresseurs, 1er épisode d’une série de podcasts sur les médocs

Comment envisagez-vous les opérations de modération, vos choix de
fédérer ou non, etc. ? Vous avez établi collectivement une stratégie en
amont, un code de conduite ou bien c’est prévu pour bientôt ?
Nous savons que la modération demande des moyens humains non négligeables
et notre priorité est avant tout de se concentrer sur la création de contenus.
Plusieurs choix ont donc été réfléchis en amont concernant les inscriptions et la
fédération :
L’inscription donne accès à un compte limité : commenter, créer des listes
de lecture ou chaînes ;
Autoriser l’envoi de vidéos ou audios uniquement pour les comptes des
membres du collectif ;
Approuver manuellement le suivi par de nouvelles instances ;
Ne pas suivre automatiquement les instances.
Tous les contenus postés, commentaires compris, doivent respecter les valeurs de
notre manifeste et du code de conduite.

Vous êtes un collectif, donc c’est une décision collective de permettre à
un⋅e vidéaste de diffuser sur votre instance ? Comment ça va se passer au
juste, il y a un délai pour une décision collégiale ?
Les personnes qui souhaitent participer à la validation des demandes
s’occuperont du suivi des nouvelles·aux membres, dès la création ou mise à jour
du compte PeerTube, les quelques premières vidéos seront vérifiées et ensuite
nous lèverons cette vérification. Il n’y a pas de délai particulier mais nous
essayons d’aller au plus vite en fonction du temps que nous pouvons donner
bénévolement.

C’est quoi la limite ? Par exemple, du porno, vous prenez ? Il y aura des
chaînes « adultes » d’accès réservé avec avertissement « plus de 18 ans »
etc. ? Comment avez-vous choisi de gérer les contenus potentiellement
choquants chez certaines personnes ?
Pour le moment, nous ne prévoyons pas de contenus ou de chaînes strictement «
adultes, » étant donné que l’âge minimum pour entrer dans le collectif est de 16
ans. La question du porno a été plusieurs fois abordée et nous avons jugé
nécessaire de n’accepter que des contenus en rapport avec le « porno » ayant une
dimension éducative, féministe et limités aux plus de 16 ans, dans le cadre
autorisé par la loi pour la télévision ou les jeux vidéo, c’est-à-dire, pas de scènes
de sexe explicites. Nous floutons les miniatures et alertons avant visionnage des
vidéos et audios potentiellement choquants. Autrement dit, ces contenus sont
classés Not Safe For Work (NSFW). Nous avons également mis en place un
système de Trigger Warning (avertissement aux spectateur⋅ices) à placer dans la
description si une partie du contenu peut être sensible ou interférer avec le
message de l’œuvre dans sa globalité.
Corps en Construction, manifeste filmé d’Elora Bertrand sur les corps trans

Et sur le plan pratique ? Comment je fais pour vous rejoindre et me créer
un compte sur QueerMotion ? Je dois obligatoirement parler de cultures
Queer ? Je pourrai monétiser mes vidéos ? Bref… hyper concrètement :

c’est quoi, vos conditions ?
Sur le plan pratique, pour nous rejoindre, il suffit simplement d’être Queer et de
proposer du contenu audiovisuel qui soit en accord avec nos valeurs, quel que soit
le sujet ou le thème. Le contenu n’est pas à proprement parler militant, mais la
démarche l’est dans tous les cas. =) Avoir déjà une présence numérique publique
(Blog, YouTube, Mastodon, vidéos ou audios déjà enregistrés, etc.) aide très
fortement à nous faire une idée. Pour chaque demande, nous transmettons un
formulaire d’adhésion avec des questions ciblées pour en savoir plus sur la
personne, ce qu’elle souhaite proposer comme contenu, partager comme
compétence(s) au sein du collectif, où elle se situe dans sa compréhension des
espaces non-mixtes… Parmi les conditions, nous imposons évidemment la nonmonétisation des vidéos sur l’instance, le choix d’une licence Creative Commons,
et avoir un projet concret ou déjà du contenu à proposer.

Sur la page de votre collectif, vous affirmez être concerné·es par les
identités LQBTQIAAP+, ainsi que par les questions de racisme, celles de
handicap et de validisme… Juste en dessous, vous conditionnez
l’hébergement de contenus vidéos à une publication sous une licence
Creative Commons (ce qui induit que ces œuvres seront libres ou de libre
diffusion). Vous voyez un point commun à toutes ces valeurs fortes ?
Nous pensons que la mise en commun de notre travail par la libre diffusion est
importante. Beaucoup de questions ou mouvements nous concernant et apportant
une analyse intersectionnelle, comme les « Disability Studies », Études des
handicaps dans leurs contextes sociaux, culturels et politiques, ou encore les «
Queer Studies » ou la décolonisation, sont peu explorés ou volontairement ignorés
dans le monde francophone. Certains de ces termes n’ont pas de traduction
évidente en français et sont surtout des sujets de recherche anglo-saxons, ou soidisant uniquement en lien avec l’histoire de ces pays.
Un choix qui est évidemment politique : visionner, apprendre, partager, copier,
etc., gratuitement et librement, permet de casser les normes élitistes visant à
rendre exclusives des connaissances, des cultures, à une poignée de personnes
ayant les moyens d’avoir une éducation, et très souvent d’en exclure les
personnes concernées.

Dans les réponses précédentes, nous avons affirmé vouloir échapper à la censure,
à l’utilisation de nos données personnelles et à un modèle publicitaire
normalisant. La démarche libératrice, est selon nous, le point commun à toutes
ces valeurs fortes.
Rassure-moi, un texte personnel avec fond musical à écouter dans les mauvais
moments

Quelles sont les améliorations que vous aimeriez voir dans PeerTube
(c’est le moment d’être critique !)
Nous voyons trois axes importants d’amélioration dans PeerTube :
1. La modération
En effet, le manque d’outils de modération implique que la majorité des instances
sont aujourd’hui à inscriptions limitées ou simplement fermées (comme
QueerMotion.org lors des premiers mois de sa création). D’un autre côté, quand
on ferme les inscriptions, on aimerait avoir la possibilité d’envoyer des liens
d’invitation par e-mail redirigeant sur le formulaire d’inscription afin de fluidifier
la création de compte. Les commentaires ont aussi besoin de plus d’outils de
modération, comme la suppression définitive et multiple de commentaires ou la
validation avant publication, localement et sur les instances suiveuses. Les
récentes versions de PeerTube apportent leur lot d’améliorations plus que
bienvenues et sont un très bon début pour aller dans ce sens. Dans notre cas, ces
fonctionnalités seraient très importantes pour se prémunir d’attaques ciblées
régulières contre notre communauté. Pour les contenus « Adultes, » un profil de
vidéos « contenu adulte +18 ans à caractère sexuellement explicite » séparé du
contenu sensible NSFW, qui n’est pas toujours exclusivement du contenu adulte,
serait bienvenu. Pouvoir ajouter des « Trigger warning » dans le message d’alerte
de contenu sensible serait aussi une amélioration notable.
2. L’UX et UI du lecteur de vidéo
L’envoi explicite d’audios sur PeerTube est une fonctionnalité non négligeable.
Une instance n’ayant que très rarement la possibilité de grossir autant qu’un
YouTube ou un Dailymotion, pour des raisons évidentes de coût et de modération,
le format et la fréquence des contenus changent. Sur QueerMotion.org nous
voyons plus de podcasteur⋅euses, musicien⋅nes… Apporter une amélioration nette

à l’interface du lecteur, comme le fait SoundCloud notamment, avec une barre
constamment présente en bas de page pourrait être un vrai plus par rapport à
YouTube. Cette fonctionnalité est, selon nous, bien plus importante que le « live. »
3. Installation et administration du serveur d’une instance
Les installations « bare-metal », Yunohost, ou docker ne sont pas accessibles à
tout le monde. Elles demandent un minimum de connaissances en administration
système, notamment pour la surveillance (sauvegardes, migrations…) du serveur,
comme la plupart des logiciels auto-hébergés. Ces lacunes tendent à disparaître.
La communauté PeerTube étant grandissante, à l’avenir, nous espérons voir des
services « éthiques » permettant d’automatiser le déploiement et la surveillance
système d’une instance sur un hébergeur/serveur.
Voici une liste des autres fonctionnalités très demandées dans notre collectif :
Modification de l’identifiant :
Permettre de modifier les identifiants de compte et de chaîne ;
Très problématique sur YouTube pour les personnes utilisant leur prénom
et concernées par un changement d’état civil suite à une transition de
genre.
Co-créateur·ices sur les chaînes/changement de propriétaire de chaîne
Permettre d’ajouter des comptes co-créateur·ices sur une chaîne, pouvant
aussi envoyer des vidéos ;
Changer le propriétaire d’une chaîne.
Connecter un compte PeerTube à Liberapay.com
Permettre de répartir une campagne de dons commune à tous·tes les
créateur·ices.
Reprise de Space Oddity, de David Bowie

Et enfin, comme toujours sur le Framablog, on vous laisse le mot de la
fin…
QueerMotion est encore tout jeune, mais l’avenir s’offre à nous ! On vous
remercie de nous avoir permis de nous présenter et de présenter notre collectif.
Nous espérons que cela vous donnera envie de nous soutenir et de venir regarder
ce que nous faisons !

Pour aller plus loin :
– Le Site du collectif
– Les Vidéos du collectif
– Le Manifeste
– Rejoindre le collectif
– Soutenir le collectif
– Contacter le collectif

Appel à participer aux États
généraux du numérique libre et
des communs pédagogiques
Lors de l’annonce du confinement, Framasoft se faisait le relai d’un collectif
citoyen dont l’objectif était d’accompagner et soutenir les enseignant⋅es dans leur
pratiques numériques. Ce collectif, quelques mois plus tard, donnait naissance à
l’association collégiale Faire École Ensemble (FÉE). Aujourd’hui, bien que la
position de Framasoft vis-à-vis du Ministère de l’Éducation Nationale soit
sensiblement la même qu’en 2016, nous relayons leur appel dans les colonnes du
Framablog afin que les publics intéressés par la démarche d’« États Généraux du
Numérique libre et des communs pédagogiques » puissent y participer.

Appel à participation
État généraux du numérique libre dans

l’éducation
— Auteur : Faire École Ensemble (FÉE)

Des États généraux du numérique libre et des communs pédagogiques sont
proposés par Internet le 3 novembre 2020 sur l’impulsion initiale de
l’association collégiale Faire École Ensemble (FÉE) qui facilite les collaborations
entre les citoyens et la communauté éducative.
Ces rencontres sont une contribution originale aux États Généraux du Numérique
organisée par le Ministère de l’Éducation Nationale et s’adressent à un public
large et diversifié : enseignants, parents, libristes, designers, acteurs de
l’éducation populaire, médiateurs numériques, bricoleurs, agents des
collectivités, élus, syndicalistes, amateurs et curieux…
S’inscrire
Le confinement et la fermeture brutale des établissements scolaires ont conduit à
une situation sans précédent d’enseignement « à distance » généralisé. Face à
l’urgence de la situation, de nombreux enseignants, parents et acteurs associatifs
ont fait preuve d’une créativité renouvelée et ont repensé leur manière d’agir
avec le numérique. Quotidiennement nombre d’entre-eux se tournaient – par
nécessité – vers les GAFAM et autres plateformes internationales, que ce soit
pour trouver une vidéo (YouTube), pour concevoir des exercices (Google Edu),
pour partager des références (Padlet), pour faire une visioconférence (Zoom) ou
pour écrire un document à plusieurs mains (Google Docs).
Le manque de débat sur la place prise par les GAFAM dans l’éducation
pendant cette crise ne doit pas restreindre celui sur les solutions alternatives
et les autres modèles de collaboration et d’apprentissage tournés vers la culture
du libre et la pratique des communs. En effet, des milliers d’enseignants, de
parents et d’acteurs associatifs se sont tournés vers la production et l’utilisation
de ressources libres (contenus, logiciels, données) pour coopérer, mutualiser des
connaissances, élaborer des scénarios d’apprentissage et s’organiser tout au long
de la crise provoquée par le confinement. Si ces pratiques ont fait preuve de leur
efficience, elles méritent d’être connues et partagées au plus grand nombre.

Afin que la mise en débat public ait lieu, Faire École Ensemble propose de se
réunir par Internet le 3 novembre, pour les États généraux du numérique
libre et des communs pédagogiques. Cette initiative, s’inscrit comme une
forme originale de contribution aux États généraux du numérique éducatif
organisés par le Ministère de l’Éducation Nationale, les 4 et 5 novembre à
Poitiers.
Les EGN libre et des communs pédagogiques proposeront des temps
d’inspiration, d’écoute des besoins, de mise en discussion (enjeux et
propositions) et de mise en pratique. Ils participeront par cela à révéler
l’existant, à faciliter le lien entre communautés qui agissent pour la production,
l’usage ou la pérennisation de ressources libres et de communs pédagogiques. La
programmation se destine à être entièrement co-construite avec les
différents participants d’ici le 20 octobre.

Appel à participation
Enseignants, parents, développeurs, designers, acteurs de l’éducation, populaire
et du numérique, communautés organisées, bricoleurs, agents des collectivités,
élus, syndicats, etc. il nous est donné une occasion de se rencontrer, de révéler
des pratiques et de promouvoir la culture du libre et des communs dans
l’éducation. Nous vous invitons à vous joindre aux #EGN_Libre pour témoigner
de votre expérience, vous informer et échanger
Comment participer ?
S’inscrire : ici
Alimenter la programmation et proposer un événement : ici
Partager votre expérience et témoigner de votre pratique du libre et
des commun dans l’éducation sous la forme de récit audio : suivre ce lien
Soutenir les propositions déposées sur la plateforme officielle des
EGN et regroupées ici et relayées quotidiennement sur ce compte twitter
et ce compte mastodon
Pour toute suggestion : logiciel.libre@faire-ecole.org

[RÉSOLU] Un pas de plus dans
Contributopia
Pour accompagner vers le Libre les organisations qui agissent pour l’Économie
Sociale et Solidaire, il fallait davantage qu’un guide. Il fallait un outil évolutif, un
outil que ces organisations puissent modifier, tronquer, bidouiller, bref
s’approprier les contenus pour mieux les adapter à leurs particularités. Audrey
nous présente [RÉSOLU], un projet contributopique…
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.

[RÉSOLU] Un pas de plus dans Contributopia
Framasoft s’est associée au Chaton Picasoft et à la Mission Libre-Éducation
Nouvelle des CEMÉA dans la réalisation de [RÉSOLU], un projet d’éducation
populaire qui vise à accompagner l’adoption d’outils libres par les associations et
les organisations de l’Économie Sociale et Solidaire.
Pour les accompagner dans leur transition, nous publions aujourd’hui un
ensemble de fiches didactiques, sous licence libre et aux formats PDF, web et
papier. Quelle est notre démarche ? D’abord présenter aux acteur⋅ice⋅s de l’ESS
la nécessaire cohérence entre leurs valeurs et celles inscrites dans les outils
numériques qu’iels utilisent, puis leur faciliter la prise en main de solutions
alternatives libres.
Plus qu’un guide, [RÉSOLU] est un mouvement qui souhaite rapprocher les
communautés du Libre et de l’ESS. Il s’agit de défendre nos libertés numériques
et de promouvoir un modèle de société fondé sur la solidarité et le partage.
Pour contribuer à faire vivre ces [R]éseaux [É]thiques et en savoir plus sur les
[S]olutions [O]uvertes pour [L]ibérer vos [U]sages, rendez-vous sur le site de
Framabook et de [Résolu] !

[R]éseaux [É]thiques et [S]olutions [O]uvertes pour [L]ibérer vos [U]sages

À la recherche de cohérence entre valeurs
éthiques et usages numériques
Si vous avez déjà recherché la solution à un problème informatique sur des
forums en ligne, la mention « [RÉSOLU] » vous est sans doute familière. Lorsque
vous la croisez dans le titre donné au problème à résoudre, c’est bon signe : elle
précise qu’une des solutions proposées a effectivement résolu le problème initial.
Le problème auquel nous souhaitons apposer la mention [RÉSOLU] s’ouvre par la
question suivante : comment se fait-il que tant d’organisations qui promeuvent
des principes de solidarité, de partage, d’accessibilité et d’émancipation agissent
avec des outils numériques privateurs et peu respectueux de ces considérations
éthiques ?
Si nous nous posons cette question, c’est parce que nous pensons que construire
un monde meilleur, comme s’y emploie l’Économie Sociale et Solidaire, n’est
possible qu’avec des outils numériques qui nous donnent toute la liberté de le
faire. Avec le projet [RÉSOLU], nous souhaitons établir une forte cohérence entre
les pratiques numériques des membres de l’ESS et les valeurs qu’iels partagent
avec la communauté libriste.

Soyez donc [RÉSOLU]E.S à ne plus servir, et vous
serez libres
La célèbre maxime d’Étienne de La Boétie porte en elle la démarche du projet
[RÉSOLU] : s’extraire de la servitude aux outils privateurs de libertés
numériques. Il s’agit de commencer par comprendre la nature de la servitude, de
vouloir ensuite s’en extraire, puis d’être en capacité de le faire. [RÉSOLU] se
propose d’accompagner ce cheminement, en se rapprochant au plus près des
besoins et des aspirations des associations quant à leurs pratiques numériques.
Concrètement, cela se traduit par la mise à disposition d’un ensemble de fiches
théoriques et pratiques, classées selon trois types d’actions collectives :
collaborer, communiquer et organiser.
Réalisée avec le soutien de la Fondation Free, la première version de cette
collection prend la forme d’un manuel au format PDF, disponible sur le site de
Framabook, et d’un site web (soyezresolu.org) où vous pourrez naviguer entre les
fiches et les exporter séparément en PDF.
Les fiches théoriques ont pour but d’ancrer les enjeux d’un changement des

usages numériques dans le contexte de l’ESS. Il s’agit par exemple de
comprendre en quoi la confidentialité des données personnelles se joue dans le
choix des logiciels que l’on utilise pour communiquer, et pourquoi il est important
de se poser cette question, que l’on soit militant ou non.
L’idée n’est pas de porter un discours culpabilisant, mais d’exposer les enjeux
politiques, économiques et sociaux associés aux choix d’outils numériques. Si les
associations portent une grande attention à ces enjeux pour définir le périmètre
de leurs activités, l’objectif de [RÉSOLU] est de les convaincre qu’il est dans leur
propre intérêt d’élargir cette attention à leurs usages numériques.
Les fiches pratiques ont un rôle tout aussi crucial : présenter des solutions
alternatives libres et accompagner leur prise en main, avec des méthodes et des
cas de figure concrets. Par exemple, une fiche consacrée au service Nextcloud
explique comment partager des documents de façon sécurisée et comment
synchroniser des agendas ; une autre sur le logiciel Garradin détaille comment
reprendre le contrôle sur ses données de comptabilité. Mais [RÉSOLU] est plus
qu’un catalogue…
Ces fiches proposent de découvrir les fonctionnalités utiles à l’organisation, la
communication et la collaboration au sein de structures associatives,
institutionnelles ou privées. Elles suggèrent quelques bonnes pratiques et
avertissent des éventuelles difficultés ou limites à prendre en compte. En effet,
accompagner le changement implique d’être transparent sur les risques et les
obstacles potentiels ; [RÉSOLU] ne les efface pas, mais soulève les questions à se
poser pour adopter les logiciels libres dans les meilleures conditions possibles.

[RÉSOLU] est entre vos mains : construisons
ensemble les réseaux qui libèrent !
L’identification de solutions libres correspondant aux besoins de son organisation
et la compréhension des raisons et des moyens de leur adoption constituent une
avancée certaine vers la libération des usages numériques. Vous êtes résolu⋅e et
prêt⋅e à le faire ? Allons-y ensemble !
S’il est nécessaire d’avoir confiance en soi pour se diriger sereinement vers un
terrain inconnu, il est aussi important d’avoir confiance en ses compagnons
d’aventure. Les associations qui ont déjà adopté des outils libres, les hébergeurs
du CHATONS, les organismes d’éducation populaire et toute autre structure qui
souhaite accompagner celles qui en ont besoin sont autant de contacts possibles
pour ne pas avancer isolément.
Utilisé comme support pour des formations animées par les CEMÉA, nous
espérons que [RÉSOLU] le sera aussi par un grand nombre d’acteur⋅ice⋅s de
l’éducation populaire. Des exemplaires imprimés de [RÉSOLU] sont distribués de

main en main (au sein des CEMEA, ou lors d’événements auxquels participeront
Framasoft et Picasoft), auprès des organisations et des personnes intéressées par
l’obtention d’une version papier.
Néanmoins, c’est d’abord aux utilisateur⋅ice⋅s de s’emparer de [RÉSOLU]. Les
versions électroniques sont donc disponibles sous licence CC BY-SA, afin de
multiplier les supports :
des versions PDF à des fins d’impressions et les sources au format ouvert
pour modifications et enrichissements sur Framabook ;
une version web sur soyezresolu.org, avec la possibilité d’exporter chaque
fiche en PDF.
Le projet [RÉSOLU] évoluera au gré de vos contributions : si vous le souhaitez,
vous pouvez améliorer le graphisme ou la rédaction des premières fiches, en
créer de nouvelles, ou encore participer au développement de la version web
(rendez-vous sur le dépôt du projet).

Diffusez ! modifiez ! publiez !
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Picasoft (@), Framasoft (@) et la
Mission Libre-Éducation Nouvelle des CEMÉA (@) via leurs comptes Mastodon.

— Billet édité le 28/06/2020, 17h45.

« Avant tout, ne pas nuire »,
rappelle Laurent Chemla
Votée dans l’urgence et portée par une personnalité politique au moins
controversée, la loi Avia qui s’appliquera dès le mois de juillet vise à réprimer la «
cyberhaine ». Un grand nombre de voix se sont pourtant élevées pour émettre des
mises en garde, comme dans cette alerte « la loi Avia est évidemment une atteinte
gravissime à la liberté d’expression » et même dans des tribunes du Figaro ici et
là.
Nous avons choisi de reprendre ici celle de Laurent Chemla (c’est qui ce gars-là ?)
qui fustige la précipitation brouillonne et souhaite l’application à la vie politique
d’un fort ancien principe en médecine. Elle est parue d’abord sur son blog

Médiapart et il nous autorise à la reproduire.

À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.

Primum non nocere — par Laurent Chemla

Si la médecine a retenu (entre autres) d’Hippocrate son fameux « primum non
nocere » (« Avant tout, ne pas nuire »), on peut regretter que le politique n’ait
pas, lui aussi, appris ce principe de prudence abstentionniste, et que trop souvent
il use du mantra inverse : « Il faut faire quelque chose ».
Non. Il ne faut jamais « faire quelque chose ».
Déjà parce que, dans la très grande majorité des cas, « faire quelque chose » c’est
faire n’importe quoi.
Ensuite parce que, souvent, ne rien faire est moins nocif que d’inventer des
solutions qui semblent faciles et rapides mais qui risquent surtout d’aggraver les
choses.
Et enfin parce que, presque toujours, on se retrouve à justifier l’injustifiable une
fois qu’on a mal agi. Au motif évidemment qu’il fallait bien « faire quelque chose
».

Loi « contre la haine » ?
Prenons l’exemple de la loi Avia « contre la haine en ligne ».
Celle-ci part d’un constat: la haine se diffuse – en ligne comme partout, et (c’est le
grand principe de cette loi, que Mme Avia a clairement exposé ) « ce qui est
interdit dans l’espace réel doit l’être également dans l’espace virtuel ».
Passons rapidement sur le fait que – dans la rue – la haine est partout sans que
rien ou presque ne s’y oppose. Entre usagers de la route, entre piétons, entre
voisins, entre manifestants et contre-manifestants, entre police et manifestants, la
haine est devenue dans nos sociétés occidentales presque un mode de vie, au
point qu’on s’étonne et se méfie du moindre geste bienveillant non sollicité. Et la
rue… la rue est le théâtre quotidien du harcèlement des femmes et des exclus,
des insultes, des remarques sexistes, homophobes, racistes et violentes, des
agressions, des crachats et de la peur. La rue aussi c’est la pauvreté mise en
spectacle, le mépris de l’étranger et de ceux que la société laisse sur, justement,
le trottoir.
Oser affirmer, devant la représentation nationale, que la haine est interdite dans
» l’espace réel » c’est – évidemment – se foutre d’un monde auquel on
n’appartient plus parce qu’on s’en est protégé par des vitres teintées, des
chauffeurs et des gardes du corps.
Qu’on me comprenne bien : ceci n’est pas une raison pour ignorer la haine en
ligne. Mais quand l’argument de Mme Avia, pour justifier son texte, repose sur un
tel mensonge préalable, on a le droit de s’en inquiéter même si ce n’est pas en soi
un motif d’inaction. J’y reviendrai.
Passons, donc.

Et que ça saute !
Cette loi repose sur une idée simple. Simpliste, même : il suffirait de rendre les
intermédiaires techniques responsables des contenus publiés par des tiers, de les
contraindre à retirer tout ce qui leur est signalé comme étant « manifestement
illicite » sous peine d’amendes démesurées, pour que nous soyons tous protégés
des méchants, car c’est très urgent.

Et hop !
Alors déjà, pardon de le dire, mais ce débat-là est si vieux qu’il a le droit de vote
depuis déjà 6 ans. C’est dire l’urgence de légiférer et de voter un tel texte alors
que le pays n’est même pas encore sorti d’un confinement imposé par une crise
d’une ampleur encore jamais vue. C’EST URGENT ON T’A DIT les morts, les
masques, les tests et le vaccin, on verra plus tard.
Ce débat date du tout début de l’Internet grand-public, autour de 1996. Il a réuni
des comités, des commissions, il a connu des lois, des rejets du Conseil
Constitutionnel, d’autres lois, des jurisprudences, des textes, des réglements et
une directive européenne. Des centaines, des milliers d’experts, de juristes,
d’associations, de citoyens et de lobbies se sont penchés dessus (et s’y penchent
encore puisque l’Europe a prévu d’y revenir durant la présente législature), pour
essayer d’imaginer des équilibres qui respectent à la fois le droit à la liberté
d’expression et la juste volonté d’empêcher les délits.
Des livres y sont entièrement consacrés.
Depuis 24 ans.
C’est dire L’URGENCE du truc, alors qu’on a remis aux calendes un sujet aussi
fondamental que nos retraites parce que, voilà, c’est pas trop le moment hein.
C’était TELLEMENT urgent qu’on n’a même pas respecté la procédure
européenne obligatoire pour ce type de législation, c’est trop grave : on se moque
des députés sur Twitter, tu te rends compte, il faut légiférer VITE !
Bref.

Têtes d’oeuf
Clément Viktorovitch résume très bien les termes du problème dans cette courte
vidéo : quand on délègue à des entreprises privées le droit de juger de ce qui est
légal ou illégal, on s’expose à une censure de très grande ampleur – parce que
c’est plus simple et moins cher de censurer que de se poser des questions, surtout
quand on risque des amendes de très grande ampleur, et que le profit est le seul
guide des entreprises privées. Tout simplement.
Rendre la justice est une fonction régalienne. Les fonctions régaliennes sont des

tâches que l’État ne doit pas, ou ne peut pas, déléguer à des sociétés privées. La
loi Avia fait le contraire. Voilà mon résumé à moi.
Je le dis, je le répète, je le blogue et je le conférence depuis plus de 20 ans, ici et
partout : si le droit à la liberté d’expression est inscrit dans notre constitution
depuis le 18e siècle, ce droit n’était que très théorique jusqu’à l’arrivée
d’Internet. C’est par et grâce à Internet que la parole publique est devenue
accessible à tous.
Il n’est donc pas très étonnant que ce droit-là soit un des moins bien protégés par
nos textes de loi, il n’est donc pas très étonnant que la liberté d’expression du
grand public remette en cause les usages et les habitudes des puissants… et il
n’est donc pas très étonnant que ces mêmes puissants fassent tout ce qu’ils
peuvent pour remettre à sa place ce grand public qui ose s’arroger le droit de les
critiquer à la face du monde.
Il est donc d’autant plus important d’y faire très attention et de ne pas légiférer
n’importe comment et dans l’URGENCE parce que l’ego de quelque députée a été
un peu froissé par des remarques en ligne sur ses tendances mordantes, fussentelles problématiques. Je vous engage à revoir, encore une fois, dans la courte
vidéo ci-dessus mentionnée en quels termes Mme Avia a présenté son texte en
première lecture ( « MES trolls, MES haters, MES têtes d’œuf anonymes ») pour
bien comprendre ses raisons – très personnelles et donc très éloignées du bien
public – d’agir.
Hélas, le respect des grands principes républicains n’est visiblement pas
l’URGENCE.

Latin de garage
En médecine, donc, le « triangle hippocratique » (médecin, malade et maladie) se
base sur la confiance. La confiance qu’on accorde à celui entre les mains duquel
on remet sa vie pour qu’il n’agisse que pour notre bien, ou – au minimum – pour
qu’il n’aggrave pas notre situation. Primum non nocere.
En politique, ce même principe devrait s’appliquer. Mais force est de constater
qu’en politique aujourd’hui, le principe est plutôt « primum actum » (« d’abord
agir », dans mon latin de garage) avant même d’avoir bien pesé le pour et le
contre. Au risque de tuer le malade, et dans le cas qui me fait réagir ici au risque

de réduire à néant un de nos droits fondamentaux.
Pour autant, « ne rien faire » contre la haine en ligne n’est pas le contraire de «
faire n’importe quoi pourvu que ça fasse taire mes opposants au risque de
détruire des équilibres difficilement atteints ». L’accès à la liberté d’expression
pour tous est un phénomène récent, et il est normal de réfléchir à ses dérives. Et
il est normal que ces dérives se produisent tant que la société n’a pas intégré
profondément les règles qu’impose l’usage d’une liberté. Ce n’est pas, pour faire
un parallèle rapide, parce que la liberté de se déplacer est un droit fondamental
qu’on a pas besoin d’un code de la route. Mais ce n’est pas parce qu’on a besoin
d’un code de la route qu’on doit donner le droit aux sociétés d’autoroute
d’interdire le passage à qui bon leur semble.
Intégrer les règles sociales d’un outil aussi profondément disruptif qu’Internet ne
se fait pas en un jour, ni même en une génération. Ça prend du temps, ça
nécessite des efforts, y compris financiers. On peut, on doit s’opposer à la haine.
En ligne comme partout. En donnant des moyens à l’éducation pour former de
futurs citoyens. En donnant à la justice des moyens d’agir plus rapidement et plus
efficacement.
Pour qu’à force d’exemples et de formations, chacun apprenne à mieux se
comporter, à mieux peser la responsabilité qu’il doit s’imposer lorsqu’il use de la
parole publique, à mieux connaître ses droits et ses devoirs. En ligne comme
partout. C’est long, c’est cher, ça ne se fait pas dans l’urgence et ce n’est pas
aussi facile que de faire voter une loi stupide par une majorité sans partage.
Mais dans une société démocratique et respectueuse de ses grands principes,
c’est comme ça que ça devrait se faire.
Et pas autrement.

Réalisé par Gégé https://framalab.org/gknd-creator/

Applis de traçage : scénarios pour
les non-spécialistes
Un document de plus sur les dangers de l’application de traçage ? Nous n’allons
pas reproduire ici les 13 pages documentées et augmentées de notes de référence
d’une équipe de 14 spécialistes en cryptographie :
Xavier Bonnetain, University of Waterloo, Canada ; Anne Canteaut, Inria
; Véronique Cortier, CNRS, Loria ; Pierrick Gaudry, CNRS, Loria ; Lucca Hirschi,
Inria ; Steve Kremer, Inria ; Stéphanie Lacour, CNRS ; Matthieu Lequesne,
Sorbonne Université et Inria ; Gaëtan Leurent, Inria ; Léo Perrin, Inria ; André
Schrottenloher, Inria ; Emmanuel Thomé, Inria ; Serge Vaudenay, EPFL, Suisse
; Christophe Vuillot, Inria.
… mais ils ont fait un effort tout à fait louable de pédagogie pour qu’au-delà des
problèmes techniques réels, nous comprenions tous. Le document s’intitule : Le

traçage anonyme, dangereux oxymore, Analyse de risques à destination
des non-spécialistes
Nous vous invitons évidemment à en découvrir l’intégralité, mais voici
simplement les cas fictifs (hélas réalistes), les scénarios que les spécialistes nous
proposent.
Au moment où va peut-être se déclencher une offensive médiatique en faveur
d’une application de surveillance de la part du gouvernement ou de
Google+Apple, il n’est probablement pas inutile d’avoir des exemples simples et
faciles à comprendre pour expliquer notre opposition.
Nous avons ajouté en complément la conclusion de l’ensemble du document qui
précise clairement les limites de toute solution technique et les valeurs que doit
respecter l’informatique. Que les auteurs soient vivement remerciés de cet
exercice d’éducation de tous qu’ils ont eu l’excellente idée de placer sous licence
CC-BY 4.0 .
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

1. Fausse déclaration
Le joueur de foot Gronaldo doit disputer le prochain match de Ligue des
champions. Pour l’empêcher de jouer, il suffit pour un adversaire de laisser son
téléphone à côté de celui de Gronaldo à son insu, puis de se déclarer malade.
Gronaldo recevra une alerte, car il aurait été en contact avec une personne
infectée, et devra rester 14 jours éloigné des terrains

2. Le suspect unique
M. Lambda qui, pour éviter la contamination, ne sort de chez lui que pour faire
ses courses à l’épicerie du quartier, reçoit une notification de son téléphone. Il en
déduit que le responsable n’est autre que l’épicier.

3. Croisement d’informations

Mme Toutlemonde qui, elle, croise beaucoup de gens dans la journée, reçoit une
notification. Il lui suffit de discuter quelques instants avec son voisin de palier et
un collègue de bureau, pour savoir que le malade ne fait pas partie de son
entourage professionnel, mais qu’il habite l’immeuble. Grâce à ces indices, elle
suspecte fortement (peut-être à tort) M. Harisk du 3e étage, qui est ambulancier,
d’avoir contaminé tous ses voisins. Elle s’empresse de prévenir le reste des
habitants de l’immeuble via les réseaux sociaux.

4. Mes voisins sont-ils malades ?
M. Ipokondriac voudrait savoir si ses voisins sont malades. Il récupère son vieux
téléphone dans un placard, y installe l’application TraceVIRUS, et le laisse dans
sa boîte aux lettres en bas de l’immeuble. Tous les voisins passent à côté à chaque
fois qu’ils rentrent chez eux, et le téléphone recevra une notification si l’un
d’entre eux est malade.

5. Candidat à l’embauche
L’entreprise RIPOUE souhaite recruter une personne pour un CDD. Elle veut
s’assurer que le candidat ne tombe pas malade entre l’entretien d’embauche et la
signature du contrat. Elle utilise donc un téléphone dédié qui est allumé
uniquement pendant l’entretien, et qui recevra une alerte si le candidat est testé
positif plus tard.

6. Les paparazzi
M. Paparazzo cherche des informations sur la vie privée de Mme Star. Il soudoie
Mme Rimelle, la maquilleuse qui intervient sur le tournage de son dernier film
pour qu’elle allume un téléphone dédié et qu’elle le place à proximité de celui de
Mme Star. M. Paparazzo récupère ensuite le téléphone. Il recevra une notification
si Mme Star est infectée par le virus.

7. Le militant antisystème
M. Hanty, qui présente des symptômes du COVID-19, est un militant antisystème.
Pour dénoncer la mise en place de l’application TraceVIRUS, il attache son
téléphone à son chien, et le laisse courir dans le parc toute la journée. Le
lendemain il va voir le médecin et il est testé positif ; tous les promeneurs
reçoivent une notification.

8. L’ingérence étrangère
Le sous-marin Le Terrifiant doit appareiller dans quelques jours, mais Jean Bond
est un agent étranger qui veut empêcher son départ. Il recrute Mata-Hatchoum
qui présente des symptômes, et lui demande de faire le tour des bars de marins.
Mata-Hatchoum va ensuite se faire tester, et 5 marins reçoivent une notification
de l’application. Le Terrifiant est obligé de rester à quai.

9. L’élève Ducovid
L’élève Ducovid a un contrôle de français la semaine prochaine, mais il n’a pas lu
l’œuvre au programme. Grâce à une petite annonce, il trouve M. Enrumais qui
présente des symptômes et accepte de lui prêter son téléphone. Il fait passer le
téléphone de M. Enrumais dans toute la classe, puis le laisse traîner en salle des
profs. Il le rend ensuite à M. Enrumais, qui va voir un médecin. Le médecin
constate que M. Enrumais est malade du COVID et le déclare dans l’application
du téléphone. Ceci déclenche une alerte pour toute la classe et pour tous les
professeurs, le lycée est fermé !

10. Le cambriolage
M. Rafletou veut cambrioler la maison de l’oncle canard. Avant d’entrer, il utilise
une antenne pour détecter les signaux Bluetooth. Il sait que l’oncle canard utilise
TraceVIRUS, et s’il n’y a pas de signal c’est que la maison est vide.

11. Le centre commercial
Le centre commercial La Fayote veut protéger ses clients, et refuser ceux qui
n’utilisent pas l’application TraceVIRUS. Comme l’application diffuse
régulièrement des messages, il suffit que le vigile à l’entrée utilise une antenne
Bluetooth pour détecter les clients qui utilisent l’application, et ceux qui ne
l’utilisent pas.

12. L’application GeoTraceVIRUS
Peu après avoir installé l’applicationTraceVIRUS, Mme Toutlemonde entend
parler de l’application GeoTraceVIRUS qui réutilise les informations TraceVIRUS
pour localiser les malades. Mme Toutlemonde apprend ainsi qu’un malade s’est
rendu samedi dernier au supermarché PetitPrix. Par crainte (peut-être infondée)
d’attraper le virus, elle ne fera pas ses courses chez PetitPrix cette semaine.

13. L’assurance
La chaîne de supermarché SansScrupule utilise des traceurs Bluetooth pour
suivre les clients dans ses magasins. Ils relient l’identifiant Bluetooth à l’identité
réelle à partir de l’application MySansScrupule, ou avec les cartes bancaires lors
du passage en caisse. Pendant que M. Lambda fait ses courses, ils peuvent
simuler un contact avec son téléphone, et ils seront donc prévenus si M. Lambda
est malade. Cette information sera transmise au service assurance du groupe.

14. Le malware
Mme Toutlemonde a installé l’application chatsMignons sur son téléphone, sans
savoir que c’est un logiciel espion (un « malware ») qui l’espionne. Après avoir
déclaré dans TraceVIRUS qu’elle est malade, elle reçoit un message pour la faire
chanter, menaçant de révéler sa maladie à son assurance et à son employeur qui
risque de mettre fin à sa période d’essai. Une autre activité lucrative du crime
organisé, très facile à mettre en œuvre dans certains des systèmes de traçage
proposés, consisterait à garantir, moyennant finances, la mise en quatorzaine
obligatoire de personnes ciblées.

15. Vente d’alertes positives
Don Covideone vend une application InfecteTonVoisin sur Internet. Après avoir
téléchargé l’application, il suffit d’approcher son téléphone d’une personne pour
qu’elle reçoive une notification lui signalant qu’elle est à risque. Les attaques sont
désormais possibles sans compétence technique. Ainsi, Monsieur Bouque-Maeker
compte parier lors du prochain match de Ligue des champions. Par chance, il
assistera à la conférence de presse de Gronaldo. Il mise alors fortement sur
l’équipe adverse, pourtant donnée perdante à 10 contre 1. Il télécharge
l’application InfecteTonVoisin et approche son téléphone de Gronaldo pendant
l’interview. Gronaldo reçoit une alerte, il ne pourra pas disputer le match. Son
équipe perd et Monsieur Bouque-Maeker remporte la mise !
[L’image ci-dessous résume l’ensemble de l’argumentaire de 13 pages, pas
seulement les cas de figure plus haut mentionnés.]

Conclusion
Le traçage des contacts pose de nombreux problèmes de sécurité et de respect de
la vie privée, et les quelques scénarios que nous avons présentés n’illustrent
qu’un petit nombre des détournements possibles. À cet égard, la cryptographie
n’apporte que des réponses très partielles.
Nombre des situations que nous avons présentées exploitent en effet les
fonctionnalités de ce type de technique, plutôt que leur mise en œuvre. Dès lors,
l’arbitrage de ces risques ne pourra pas être résolu par la technique. Il
relève de choix politiques qui mettront en balance les atteintes prévisibles aux
droits et libertés fondamentaux et les bénéfices potentiels qui peuvent être
espérés dans la lutte contre l’épidémie. À notre connaissance, l’estimation des
bénéfices d’un éventuel traçage numérique est aujourd’hui encore très incertaine,
alors même que les scénarios que nous avons développés ici sont, eux, connus et
plausibles.
Un principe essentiel en sécurité informatique est que l’innocuité d’un système
ne doit en aucun cas être présumée en comptant sur l’honnêteté de
certains de ses acteurs. Ce même principe apparaît dans l’évolution de notre
droit en matière de protection des données à caractère personnel. Si, avec la loi
« Informatique et libertés » de 1978, c’était de la part des pouvoirs publics, et
singulièrement de l’état, que des dérives étaient redoutées, les acteurs privés
puis, à travers le RGPD, tous les acteurs de la société ont été associés à ces
craintes. Les atteintes que les systèmes de traçage peuvent faire subir aux droits
et libertés de chacun et chacune d’entre nous peuvent venir non seulement des

pouvoirs publics qui en recommandent le développement et la mise en œuvre,
mais aussi d’autres acteurs, collectifs ou individuels, qui sauront tirer profit des
propriétés de ces systèmes comme autant de failles.
Le premier alinéa de l’article 1 de la loi de 1978 a survécu à toutes ses révisions
et évolutions. L’urgence que nous ressentons collectivement face à notre situation
actuelle ne doit pas nous le faire oublier : L’informatique doit être au service
de chaque citoyen. […] elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine,
ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques.

La réponse de l’hébergeur à la
bergère
…ou considérations pratiques à l’attention des hébergeurs qui reçoivent une
demande de retrait de contenu
L’association Scenari dont je suis membre a reçu un mail de la directrice
juridique d’un important éditeur de manuels scolaires (que j’appellerai Éditions
X), intitulé « contenus non autorisés ». Ce mail nous informait qu’avaient été
découverts « des contenus non autorisés sur votre site et notamment « Relation
Client à Distance et Digitalisation » » et nous demandait « de supprimer tous les
contenus non autorisés par nos maisons d’édition ».
On pourrait s’étonner que certains éditeurs de manuels scolaires jugent opportun
en ce moment de chasser les copies illicites sur le Web. On pourrait préférer
qu’ils concentrent l’ensemble de leurs forces pour chercher comment mettre à
disposition leurs ressources au plus grand nombre. Mais ce n’est pas le sujet de
cet article.
On pourrait aussi avoir envie de rappeler que les contenus pédagogiques
devraient être sous licences libres, a fortiori quand ils ont été largement financés
par l’argent public. Cela permettrait aux enseignants de se les réapproprier plutôt

que de recréer des ressources à côté. Cela permettrait de favoriser des processus
contributifs. Cela permettrait leur capacitation numérique, cela améliorerait leur
autonomie quand il s’agit de mettre à disposition du contenu en ligne. Mais ce
n’est toujours pas le sujet de cet article.

À la réception de cette demande, nous avons réagi promptement (on verra que
c’est le terme employé dans la loi), mais avec un peu de recul, je me dis que nous
avons réagi trop promptement. Le sujet de cet article est d’étudier comment un
petit hébergeur associatif doit réagir en face d’une telle demande.

Rappel du contexte
L’association Scenari est hébergeur de contenus créés avec MyScenari, un
logiciel libre combiné à un hébergement offert à ses membres, qui permet
notamment de créer des sites et de les mettre en ligne. Pendant la crise Covid-19
l’association a lancé une « Action solidaire Scenari » permettant à tout enseignant
non membre de l’association de bénéficier de cet hébergement (scenari.org).

C’était la première fois que nous recevions une demande de retrait de contenus.

Des contenus non autorisés… par quelle autorité
?
Nous avons donc réagi promptement, c’est à dire que nous avons immédiatement
répondu au mail reçu que nous allions « éliminer les contenus non autorisés » et
nous avons presque aussi rapidement signifié à l’auteur que nous avions reçu
cette demande. Celui-ci a retiré ses contenus aussitôt le message reçu,
reconnaissant que c’était « borderline », mais regrettant que l’éditeur n’ait pas
été « un peu plus compréhensif » dans le contexte actuel où il lui faut bien
chercher des solutions pour maintenir la fameuse « continuité pédagogique », et
s’étonnant que les Éditions X avec qui il est en contact ne l’aient pas interpellé
directement.
Donc les contenus ont été éliminés. Grâce à nous.
Grâce à nous un éditeur a pu faire valoir son bon droit. Grâce à nous le travail
d’un enseignant et de ses étudiants a été compliqué. Le travail d’un enseignant
qui avait fait l’effort de chercher des solutions, par lui-même, d’en trouver, de les
mettre en œuvre. Pas pour spolier des ayants droit, mais pour inventer des
solutions à ces problèmes. Il a créé du contenu, nous l’avons détruit.
Pourquoi diable avons-nous fait cela ?
Parce que nous avons réagi, presque mécaniquement, à un argument d’autorité.
Un argument d’autorité c’est un argument qui « consiste à faire appel à une
autorité plutôt qu’à la raison », nous dit Arthur Schopenhauer dans L’Art d’avoir
toujours raison (ouvrage que je recommande par ailleurs). Donc, la Directrice
juridique (avec une majuscule) des Éditions X nous remercie de. Notez qu’il n’y a
pas d’accent à Édition dans le mail reçu, qu’un éditeur devrait pourtant savoir
que les majuscules s’accentuent, et qu’en faisant remarquer cela j’use également
d’un stratagème rhétorique, l’attaque personnelle (argumentum ad personam) qui
permet d’attaquer la personne plutôt que le discours. Je me dispense
habituellement de le faire lorsque je m’en rends compte, c’est un des avantages
de s’intéresser à la rhétorique. Disons que j’ai laissé celui-ci pour illustration de
mon propos, et montrer que la rhétorique est une arme à double tranchant.

Argument d’autorité donc. Je vois pourtant au moins trois bonnes raisons de faire
fonctionner sa raison, justement, et de ne pas répondre à une telle demande à
moins, soit d’y être obligé légalement, soit de s’être construit son propre avis sur
la question.
En répondant positivement à la demande sans y être légalement obligé, on fait le
choix de léser celui qui est ciblé par la demande. Or nous n’avons pas forcément
les éléments pour savoir qui est dans son droit de l’un ou de l’autre. D’une part au
sens légal, qu’est-ce qui me prouve que ?… On verra que la loi actuelle va en ce
sens et que la preuve est à la charge du demandeur. D’autre part au sens éthique
: les ayants droit ont-ils vraiment raison d’interdire coûte que coûte l’accès à leurs
contenus, en toutes circonstances ? Aaron Swartz est mort d’avoir refusé une
réponse simpliste à cette question. On ne nous en demande pas tant, mais on peut
au moins s’arrêter un peu et réfléchir.
En répondant positivement à la demande sans y avoir mûrement réfléchi, nous
agissons comme les robots qui suppriment des contenus, parfois de façon tout à
fait stupide et injustifiée. Or la majorité des hébergeurs, a fortiori petits, a fortiori
libristes, sont contre les systèmes de filtrage automatisés et ont combattu leur
systématisation prévue par la proposition de directive européenne sur le droit
d’auteur.

En répondant positivement à la demande sans y être obligé, nous consommons de
l’énergie qui n’est pas investie ailleurs. Les hébergeurs associatifs, sans
orientation commerciale, ont mieux à faire que de s’occuper des intérêts des
détenteurs de droits patrimoniaux. Faire tourner les services, les sécuriser, les
faire connaître, les documenter, répondre aux utilisateurs, modérer les propos
inappropriés, haineux ou discriminatoires… À tout cela on s’est engagé. Mais
supprimer des corrigés d’exercices pour un BTS ? Vraiment ? Est-ce que les
éditeurs ne peuvent pas se débrouiller pour cela ? (on verra que c’est également à
peu près ce que dit la loi, pour le moment).
La loi qui s’applique actuellement est la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, dites LCEN.
L’article qui nous intéresse est en particulier l’article 6.
En voici quelques points saillants :
Les hébergeurs sont désignés par la périphrase : « Les personnes dont l’activité
est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », je
garderai le terme hébergeur pour mon exégèse (Section I-1).
Les hébergeurs doivent être en mesure de prévenir le « téléchargement et la mise
à disposition illicite d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou un
droit voisin » (Section I-1 et référence à l’article L. 336-3 du CPI).
Les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée s’ils « n’avaient
pas effectivement connaissance » du caractère illicite des données stockées ou
s’ils « « ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès
impossible » » (Section I-2 et I.3).
Les hébergeurs ne sont pas obligés de « surveiller les informations qu'[ils]
transmettent ou stockent », ni de « rechercher des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites » » (sauf « « surveillance ciblée et temporaire
demandée par l’autorité judiciaire ») (Section I-7).
Les hébergeurs ont l’obligation de « mettre en place un dispositif facilement
accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance »
des données permettant « la répression de l’apologie des crimes contre
l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur

apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à
raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap
ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment
l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité
humaine », « des activités illégales de jeux d’argent », des opérations liées au «
tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance » (l’atteinte au droit
d’auteur n’est, logiquement, pas mentionné dans cette liste) (Section I-7).
Et la section I.5 nous précise que la connaissance des faits litigieux est présumée
acquise lorsqu’il leur est notifié (je reproduis intégralement cette partie) :
la date de la notification ;
si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une
personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe
qui la représente légalement ;
les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale,
sa dénomination et son siège social ;
la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention
des dispositions légales et des justifications de faits ;
la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des
informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur
retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou
l’éditeur n’a pu être contacté.
On comprend donc que celui ou celle qui veut faire retirer du contenu par un
hébergeur doit :
au moins avoir essayé de contacter directement l’auteur de l’infraction
qu’elle pointe, avant de s’adresser à l’hébergeur,
fournir une motivation qui prouve les faits, ce n’est pas à l’hébergeur de
mener l’enquête.

Évolutions attendues à moyen terme (directive
européenne)
La directive européenne 2019/790 sur le « droit d’auteur et les droits voisins dans

le marché unique numérique » a été adoptée le 17 avril 2019. Il s’agit d’une
directive, c’est donc un texte qui ne s’applique pas encore mais qui doit être
transposé dans la loi française.
L’article 13 du projet de directive, devenu l’article 17 de la directive adoptée, a
été combattu, notamment par les hébergeurs et les défenseurs des libertés
individuelles, parce qu’il renverse la charge des ayants droit vers les hébergeurs :
« Si aucune autorisation n’est accordée, les fournisseurs de services de partage
de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication
au public, y compris la mise à la disposition du public, d’œuvres protégées par le
droit d’auteur et d’autres objets protégés, à moins qu’ils ne démontrent que […]
».
L’hébergeur qui n’aura pas d’accord avec les ayants droit et/ou qui ne sera pas en
mesure de filtrer a priori les contenus sera responsable. Ce qui implique la
nécessité pour les hébergeurs de passer de tels contrats et de mettre en place des
dispositifs automatisés de filtrage.
Je ne m’étends pas sur cette évolution à venir, pour le moment, le régime qui
s’applique est celui décrit précédemment.
« La directive passe par deux étapes avant de produire ses effets : une fois votée
par les institutions européennes, elle doit ensuite être transposée par les États
membres dans leur droit national, à la différence du règlement, qui s’applique
directement. »

Guide dont vous êtes le héros à l’usage des petits
hébergeurs
1
Vérifiez que le sujet de la demande n’est relatif qu’au droit d’auteur.
Si on est bien uniquement dans le cas du droit d’auteur, allez en 2.
Si on est dans le cas d’un autre signalement portant sur une répression d’intérêt
général tel que mentionné par la loi (crimes, haine, terrorisme, discrimination…
cf. supra), allez directement en 6.

2
Vérifiez que la demande reçue est conforme à la forme prescrite par la LCEN,
article 6, section I.5 (cf. supra).
Si oui, il faut la considérer, allez en 6.
Sinon, allez en 3.

3
La demande reçue n’est pas complète :
S’il y a des menaces associées à une demande incomplète, allez en 4.
Si la demande est presque complète, il ne manque qu’une information par
exemple, allez en 5.
Sinon, allez en 9.

4
Vous avez été menacé alors que la demande de signalement n’est pas conforme à
la loi :
signalez à votre tour la menace reçue au procureur de la république avec
un mot pour lui expliquer la situation et mettre en évidence votre statut
de petit hébergeur (ce sera utile notamment si le demandeur est un
habitué des démarches cavalières) ;
si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande
pour information, informez-le de votre démarche.

5
La demande est presque dans les formes, mais qu’il manque au moins une
information :
accusez réception de la demande en répondant que vous êtes un
prestataire technique dont l’activité est d’offrir un accès à des services de
communication au public en ligne tel que défini par la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
n’entreprenez aucune autre démarche (au demandeur de rendre conforme
sa demande s’il le souhaite) ;
si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande

pour information, informez-le de votre démarche.

6
Vous avez reçu une demande conforme à la LCEN, vous êtes tenu d’y répondre,
vérifiez les informations transmises.
Si vous êtes convaincu que les informations sont fausses, allez en 7.
Si vous avez un doute sur la véracité des informations, allez en 8.
Si les informations vous semblent vraies, allez en 10.

7
Vous avez reçu une demande conforme à la LCEN, mais vous êtes convaincu
qu’elle est abusive :
accusez réception et informez le demandeur que vous pensez les
informations transmises fausses et signalez-lui que l’article 6 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
prévoit que le fait de demander sciemment un retrait sur des bases
inexactes est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000
Euros d’amende ;
si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande
pour information, informez-le de votre démarche.

8
Vous avez reçu une demande conforme à la LCEN, mais avez un doute sur la
véracité des informations :
 a ccusez réception et demandez un complément d’information au
demandeur ;
si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande
pour information, informez-le de votre démarche, demandez-lui
éventuellement son avis ;
une fois recueillies les informations complémentaires, décidez de vous
rendre en 7 ou en 10.

9
La demande est incomplète, sans menace :

Ignorez la demande et ignorez les relances si elles ne sont pas plus
circonstanciées (ou menaçantes).

10
Vous avez reçu une demande conforme à la LCEN et les informations vous
semblent vraies :
procédez au retrait immédiat des données ou rendez-les inaccessibles (en
cas de manipulation informatique présentant un risque de perte de
données, procéder à une copie préalable) ;
si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande
et informez-le de votre décision.

Le trajet idéal vous est fourni dans une représentation simplifiée
grâce à ce logigramme. On est comme ça chez Framasoft.

La responsabilité de l’hébergeur
Je précise que ce guide est juste un guide, chaque hébergeur est invité à l’adapter
selon son éthique et les situations rencontrées. En particulier, la jurisprudence a

déjà considéré que la responsabilité de l’hébergeur pouvait être engagée même si
la demande était incomplète dès lors que la description des faits était
suffisamment précise pour permettre le retrait. Donc, suivre ce guide comporte
une part de risque, notamment si vous ne répondez pas ou peu (points 5 et 9 du
guide).
Mais d’un autre côté le législateur a confié de facto à l’hébergeur la
responsabilité de garantir l’équilibre entre liberté d’expression d’une part et le
préjudice aux tiers d’autre part. Si l’hébergeur ne tient pas son rôle, en arbitrant
systématiquement en faveur des retraits, de peur d’un jugement défavorable, y
compris lorsque les faits ne sont pas avérés ou que les procédures ne sont pas
respectées, alors il œuvre de fait contre la liberté d’expression. Le statut juridique
de l’hébergeur ne lui permet pas d’être neutre, il doit prendre ses responsabilités.
Note concernant l’identité de l’éditeur
L’association Scenari a préféré ne pas divulguer le nom de l’éditeur, j’ai respecté
ce choix, le propos de l’article étant moins de porter l’attention sur l’attitude de
celui-ci que de proposer une réflexion pratique.
Note concernant le mail reçu
Ressentant peut-être une légère honte à faire cette demande en plein
confinement, la directrice juridique a assorti sa demande du commentaire suivant
: « En effet, nous nous opposons à la mise en ligne de corrigés de nos ouvrages et
la majorité des enseignants nous demande de lutter contre ces pratiques qui
perturbent leur enseignement. ».
J’ai choisi de ne pas considérer cet angle car :
Sa demande portait bien sur « tous les contenus non autorisés par nos
maisons d’édition » et non pas sur tel ou tel corrigé.
Je souhaiterais une preuve que la préoccupation de la majorité des
enseignants soient en ce moment de lutter contre ces pratiques et pas
plutôt de lutter pour trouver des solutions.
Une recherche web circonstanciée ne faisait pas ressortir ces contenus,
donc seuls les étudiants ayant déjà l’adresse fournie par l’enseignant
pouvait en pratique accéder au contenu.
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Juste un autre article sur les
licences libres
Dans le cadre du librecours Libre Culture qui a ouvert ses portes le 6 avril 2020
j’ai été amené à produire une synthèse sur les licences libres que je vous livre ici.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
Le droit d’auteur et les licences libres forment un cadre général qui offre
plusieurs régimes possibles pour le contenu publié sur le Web.
Je propose ici une classification en six grandes catégories :
contenus à péage monétaire ou publicitaire
contenus en accès gratuit tous droits réservés
contenus en libre accès quelques droits réservés
contenus libres et ouverts avec copyleft
contenus libres et ouverts sans copyleft
contenus « zéro restriction » (au plus près, voire au-delà, du domaine
public)

Contenus à péage monétaire ou publicitaire (non
FLOSS, non Open Access, all right reserved)
On appelle sites à péage (paywall) les sites mis à disposition par des organisations
qui restreignent l’accès au contenu qu’elles publient. Ce sont en général des
ayants droit, c’est-à-dire des personnes physiques ou morales qui disposent d’un
accord de cession de droits patrimoniaux avec des auteurs.
L’accès au contenu est réservé aux personnes qui acceptent de verser une
contrepartie. Usuellement on appelle contenus à péage ceux qui demandent une
contrepartie monétaire, mais je propose également d’inclure ceux qui exposent de
la publicité et donc demandent une contrepartie attentionnelle. L’accès n’est pas
payé en monnaie, il est payé en temps (passé à regarder de la publicité).
On distingue donc :
les contenus à péage monétaire : il est nécessaire de payer pour consulter
les contenus
les contenus à péage publicitaire : il est nécessaire de consulter de la
publicité pour consulter les contenus
Le régime de ces contenus est strictement celui du droit d’auteur :
L’utilisateur seulement le droit de consulter le contenu (une fois le péage
acquitté).

Il n’est pas possible de copier le contenu (en dehors des exceptions
prévues, comme le droit de citation ou l’exception pédagogique par
exemple).
Exemple de sites à péage monétaire (que je consulte) :
site à péage monétaire : Médiapart, NextInpact
site à péage publicitaire : Numérama

Considérations personnelles sur les sites à péage
4

« La documentation secrète est une injure faite à la documentation (Briet , 1951)
». Je souhaite un monde dans lequel tous les documents sont librement
accessibles, mais le fonctionnement économique de nos sociétés fait que certains
éditeurs ont du mal à proposer d’autres solutions que les péages.
À titre personnel je ne consulte quasiment jamais volontairement de sites à
péage publicitaire. J’utilise un bloqueur de publicité et je ne le désactive que très
rarement. J’utilise un bloqueur de publicité non pas pour consulter du contenu
sans payer le péage publicitaire, mais parce que la structure du Web fait que je
suis régulièrement renvoyé vers de tels contenus. J’adopterais volontiers un
système qui marquerait mes recherches ou mes liens de telle façon que je puisse
choisir de ne pas consulter de sites à péage publicitaire.
Je suis en revanche abonné à quelques sites à péage monétaire.
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Contenus en accès gratuit (non FLOSS, gratis
Open Access, all right reserved)
Tout contenu publié sur le Web (sans être associé à une licence) entre dans cette
catégorie.
Il s’agit de contenus publics pour lesquels s’applique le droit d’auteur :
Chacun peut librement le consulter.
Il n’est pas autorisé de le copier sans autorisation de l’auteur ou de
l’ayant droit.
Quelques exemples et contre-exemples :
C’est le cas de la majorité des contenus publiés par des entreprises
privées sur leurs sites web.
C’est le cas de la majorité des contenus publiés par les individus sur des
supports tels que les blogs, posts de réseaux sociaux, sites personnels,
etc.
C’est partiellement le cas des archives scientifiques ouvertes comme HAL,
dont certains articles sont sous licence libre et d’autres non.
Ce n’est la plupart de temps pas le cas des sites publics qui ont de plus en
plus obligation de publier leurs données sous des licences libres.
Ce n’est pas le cas de Wikipédia qui propose une licence libre.

Considérations personnelles sur l’accès gratuit
Une partie significative, sinon la totalité, de nos documents numériques devraient
être a minima disponibles en accès gratuit. Le coût est quasi nul et le bénéfice du
partage de l’information très important pour l’humanité.
Cela devrait être le cas notamment :
de la totalité des contenus pédagogiques
de la totalité des contenus scientifiques
de la totalité des contenus relatifs aux lois
de la totalité des contenus techniques liées à l’usage des machines
etc.

Contenu en libre accès (non FLOSS, libre Open
Access, some right reserved)
Les mouvements Creative Commons1(principalement issu du domaine culturel) et
Open Access 2 (principalement issu du domaine scientifique) ont permis de
proposer des licences intermédiaires entre les licences libres (FLOSS3) et les
restrictions par défaut imposées par le droit d’auteur.
Les deux principales limites d’usage introduites par les Creative Commons sont :
la non autorisation de l’usage commercial (non commercial)
la non autorisation de la modification de l’œuvre (non dérivative)
On parle aussi de licences dites some right reserved (quelques droits réservés).
On note qu’il ne s’agit pas d’une interdiction d’usage, mais d’une non autorisation
à priori. Il est toujours possible d’établir un autre contrat avec l’auteur ou les
ayants droit en dehors des droits libérés par la licence.
Exemples :
Les licences Creative Commons CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND et
CC BY-SA-NC comportent la clause non commercial et ou non derivative.
La licence éé (Édition Équitable) proposée par C&F Édition autorise la
copie au sein du cercle familial et amical, mais ne permet pas la
rediffusion massive à des inconnus.
À noter que certaines initiatives explorent la notion de licences éthiques,
dont l’objectif est de ne pas autoriser certains usages à priori
antagonistes avec le cadre éthique des auteurs (industries polluantes,
industries de l’armement, partis politiques, etc.) ou d’autoriser
uniquement les usages dans des cadres prévus à priori (protection de
l’environnement, humanitaire, etc.)

Considérations personnelles sur le libre accès
Le libre accès est un intermédiaire, il en a les avantages et les défauts : c’est une
réponse imparfaite à une question mal posée.
On notera que l’initiative éé ou certains projets de licences éthiques sont

intéressants pour tenter de concilier volonté de diffusion et tentative de
préservation de son modèle économique ou de ses valeurs. Mais ce sont dans les
faits plus des projets de communication que des solutions légales, il sera très
difficile de les défendre en dehors de cas emblématiques.
Comment définir un cadre « commercial » sur le Web ? Que se passe-t-il si une
Scop fait une formation rémunérée pour une association loi 1901 avec des
contenus en NC ? Comment décider de ce qui est une modification ou pas ? Que
se passe-t-il pour le transcodage d’une vidéo sous licence ND ? On ne peut pas
changer la résolution source d’une image sous NC, mais l’utilisateur peut changer
la taille de l’image en utilisant le zoom de son navigateur ?
En fin de compte :
C’est plus ou moins équivalent à des licences libres pour lesquelles
l’auteur aurait affiché : « je libère mon contenu, mais je souhaite qu’il ne
soit pas utilisé pour ça et ça ».
C’est plus ou moins équivalent à des licences non libres pour lesquelles
l’auteur aurait affiché : « je ne libère pas mon contenu, mais si vous êtes
dans ce cadre, je suis content que vous l’utilisiez et je ne vous embêterai
pas ».
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Contenus libres avec copyleft (FLOSS, Open
Access, copyleft)
Le mouvement libriste est né avec la licence libre copyleft. Cette licence promue
par la Free Software Foundation pose les quatre règles fondatrices du logiciel

libre (exécuter, étudier, copier, améliorer) dans la mesure où ces règles restent
préservées. Il n’est typiquement pas autorisé de procéder à une redistribution qui
n’autorise pas elle-même la copie selon les mêmes termes.
Le terme copyleft est un double jeu de mot, dérivation de copyright, droit
d’auteur, en « gauche d’auteur » et « laisser copier ».
La licence historique de ce mouvement est la licence GPL, largement
utilisée dans le monde du logiciel libre.
Pour les contenus culturels on peut citer la licence CC BY-SA, pour sharealike ou la Licence Art Libre (LAL).
À noter qu’un logiciel ou contenu libre n’est pas nécessairement gratuit, même si
la possibilité de le copier tend en général à des formes de distribution gratuites.
On peut avoir à payer un support pour se procurer un livre imprimé par exemple,
ou un service, pour bénéficier de l’hébergement d’un service web. La liberté de
copier n’est pas en cause, vous pouvez ré-imprimer le livre ou héberger le service
par vos propres moyens.

Considérations personnelles sur le copyleft
Il s’agit de la licence que j’utilise le plus couramment, mes cours sont sous CC BYSA, mon roman sous LAL et les quelques petits bouts de code que j’écris sous
GPL.

NDLR : le roman de Stéphane est beaucoup plus drôle que cet article.
^^

Il y a un débat historique entre les licences avec ou sans copyleft. Une
terminologie s’est mise en place pour distinguer les logiciels « libres », qui

seraient ceux avec copyleft, des logiciels « open source », qui seraient sans
copyleft. Cette terminologie est née du fait que les premiers sont promus par la
FSF et les seconds par l’OSI (Open Source Initiative). Mais c’est une terminologie
discutable, car :
avec ou sans copyleft les logiciels sont bien open source,
la notion de liberté est ici et ailleurs toujours compliquée à cerner.
Certains argumenteront qu’un logiciel sans copyleft impose moins de restrictions
et donc est plus libre ; d’autres que donner la liberté de priver de liberté c’est
contraire à la liberté. C’est un débat intense au sein des communautés, je me
contente ici de donner mon point de vue.
Je considère à priori que moins de règles, c’est mieux, donc j’aurais
tendance à préférer en première approche une licence sans copyleft, mais
il y a un rapport de force en place qui est problématique. Des acteurs
puissants (éditeurs de logiciels et éditeurs de contenus culturels) ont la
possibilité de se rapproprier les contributions libres et d’en faire
bénéficier leur économie, dont acte. Mais s’ils ont la possibilité en plus
d’améliorer ces contributions sans en reverser les améliorations, cela
signifie qu’ils peuvent systématiquement prendre des objets libres, les
améliorer et les distribuer sans licence libre. Cela aura comme
conséquence d’affaiblir les solutions libres et de renforcer les solutions
non libres, ce qui est l’exact contraire de l’objectif visé initialement.
Encore une fois c’est un débat complexe et les opposants au copyleft
feront également valoir des arguments intéressants comme le fait que ces
éditeurs gardent un intérêt à repartager pour continuer de bénéficier des
améliorations apportées par les communautés libristes ou par d’autres
éditeurs.
Je fais le parallèle avec la notion de discrimination positive, ce n’est pas
un choix de conviction, c’est un choix pragmatique, qui va plutôt à
l’encontre de l’idée de base (liberté d’usage ou égalité de traitement) mais
qui, dans un rapport de force défavorable, paraît nécessaire à
l’établissement de la liberté ou l’égalité visées.
On a coutume de dire que le terme logiciel libre est mal choisi : ce n’est
pas le logiciel qui est libre, mais l’humain qui l’utilise. On peut considérer
que le copyleft donne moins de liberté à l’humain, mais plus à l’humanité.

Contenus libres sans copyleft (FLOSS, Open
Access, non copyleft)
Les licences libres sans copyleft autorisent tous les usages à priori à condition
que l’auteur, ainsi en général que la source et la licence, soient mentionnées. Cela
autorise donc en particulier l’intégration d’un code logiciel dans un logiciel
propriétaire ou un contenu culturel dans un ouvrage non libre.
Les licences MIT ou BSD sont des exemples de licences sans copyleft pour
les logiciels libres.
La licence CC BY est la licence sans copyleft la plus commune pour les
contenus culturels.
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Considérations personnelles sur les licences sans
copyleft
Je considère les licences sans copyleft lorsque j’évalue que :
1. le copyleft peut bloquer ou ralentir des usages que je n’ai pas envie
d’empêcher ;
2. le contenu n’est pas facilement améliorable de toute façon.
Par exemple la vidéo d’une conférence ou d’un cours sera selon moi plus
facilement diffusable sous CC BY parce que je n’imagine pas en quoi il est
vraiment possible d’améliorer la vidéo. On peut imaginer une coupe d’un segment
non pertinent, ou l’incrustation d’éléments complémentaires intéressants, mais on

est dans des pratiques très marginales.

Contenus « zéro restriction » (ou Do What The
Fuck You Want)
Certaines licences comme la licence Creative Commons Zero (CC0) consistent
pour l’auteur à autoriser les usages les plus larges possible dans la limite de la loi.
Cela équivaut à mettre volontairement son œuvre dans le domaine public.
La loi empêche dans certains pays, dont la France, de lever toute restriction sur le
contenu. Ainsi le droit moral est inaliénable, il n’est donc pas légalement possible
d’y renoncer et d’autoriser quelqu’un à utiliser son contenu sans a minima être
cité en tant qu’auteur. Le domaine public français consiste en l’épuisement des
droits patrimoniaux uniquement, on ne peut donc pas jouer un opéra de Mozart
sans dire qu’il est de Mozart.
Techniquement cela revient à dire que des licences comme la CC BY sont les
licences les plus permissives possible en France et donc que des licences comme
la licence CC-0 sont équivalentes. Notons que c’est vrai pour le moment, mais
qu’une évolution future du droit d’auteur vers plus de liberté d’usage (ce qui n’est
pas la tendance historique) pourrait permettre aux licences zéro restriction
d’ouvrir de nouveau droits.
On notera l’existence de licences « zéro restriction » plus poétiques que la CC0 :
La Copyheart dont le résumé est : Copying is an act of love, please copy, (« Copier
est un acte d’amour, veuillez copier »)
La Do What The Fuck You Want to Public License, dont la seule clause,
numérotée 0 est : « You just DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO » (« Faites
exactement ce que vous voulez, bordel ! »)

Considérations personnelles sur les licences «
zéro restriction »
Ces licences n’ayant pas de valeur légale aujourd’hui différente des licences sans
copyleft, leur usage relève avant tout d’un militantisme visant une réforme
radicale du droit d’auteur (qu’à titre personnel je partage, considérant que le
droit d’auteur fait en réalité plus de mal que de bien, rémunérant trop mal les
auteurs, trop bien les éditeurs, entraînant des restrictions d’accès néfastes pour
l’accès aux savoirs, et conduisant à une répression inadaptée).
Néanmoins je ne les utilise pas, car elles informent moins bien sur les devoirs de
l’utilisateur : en particulier un utilisateur peu averti pourra croire qu’il est
effectivement autorisé à faire ce qu’il a envie de faire, ce qui n’est pas vrai.
Mais la plupart du temps, je suis plutôt d’accord : just do what the fuck you want
to!

Précision : la loi avant le contrat
Les licences sont des contrats passés dans le cadre juridique du droit d’auteur. La
loi étant supérieure aux contrats, les licences libres restent soumises au régime
du droit d’auteur. On notera l’adresse de leurs promoteurs qui ont réussi malgré
tout à rendre possible une prise de distance d’avec les restrictions imposées par
le droit d’auteur, pour ceux qui le souhaitent.

Conclusion : pour interdire il faut une bonne
raison et une certaine détermination
Je ne suis pas contre toutes les interdictions en principe, mais je pense que pour
interdire quelque chose, il faut une bonne raison et une volonté de faire appliquer
l’interdiction. Si vous dites à quelqu’un : ne fais pas ça, alors que vous n’avez pas
vraiment d’argument pour interdire et qu’en plus vous ne prenez aucune mesure
s’il transgresse votre interdiction… la plupart du temps l’autorisation aurait été
plus simple. Le fait pour un créateur de ne pas associer de licence à son contenu
équivaut à maintenir les interdictions prévues par le droit d’auteur. Le fait de
choisir une licence restrictive équivaut également à interdire quelque chose.
Les licences sont des outils légaux, donc pour choisir une licence avec des

restrictions, il faudrait être prêt à poursuivre en justice ceux qui ne les respectent
pas. C’est possible, et les associations de promotions des logiciels libres peuvent
aider à cela. Mais il faut être prêt à le faire.
Si on n’est pas prêt à le faire, il faut au moins être prêt à dénoncer publiquement
l’irrespectueux qui outrepassera les interdictions. C’est également possible. Mais
il faut être prêt à le faire.
Si l’on n’est prêt ni pour l’un ni pour l’autre, le choix du cadre le plus permissif
est certainement le plus adapté.

Merci à Pouhiou de ses retours qui m’ont permis de compléter la fin de l’article.

1. CC (Creative Commons) : Creative Commons est une association à but
non lucratif dont la finalité est de proposer une solution alternative légale
aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres des droits de propriété
intellectuelle standard de leur pays.»
2. OA (Open Access) : Le terme Open Access désigne la possibilité de
consulter sans restriction un contenu publié sur le web. Il s’oppose aux
contenus soumis à péage (paywall) pour lesquels il existe une contrepartie
à la consultation du contenu.
Pris dans sa généralité l’OA et synonyme de gratis OA et n’implique pas
nécessairement le doit de recopier le contenu en Open Access, ce qui est
prévu par le libre OA.
3. FLOSS (free/libre/open-source software) : Le terme FLOSS désigne
l’ensemble des logiciels libres au sens de la FSF (par exemple la GPL) et
open source au sens de l’OSI (par exemple la BSD). Cela permet de
désigner globalement cette classe de logiciels sans entrer dans le détail
de leurs licences. Le terme de logiciel libre est souvent utilisé pour
désigner globalement les logiciels FLOSS.
On pourra l’utiliser par extension pour des contenus libres plutôt que des
logiciels libres (par exemple les licences CC BY et CC BY-SA).
On utilise parfois le terme FOSS (free and open-source software) : le

terme français libre parait un peu étrange dans l’acronyme anglais, mais
il résulte du fait que free est polysémique en anglais et qu’il signifie à la
fois libre et gratuit (or c’est ici le sens libre est qui est visé et non gratuit,
un logiciel ou contenu libre n’est pas forcément gratuit).
Gratis OA (Gratis Open Access) : Le terme gratis Open Access désigne la
possibilité pour chacun de consulter un contenu sans restriction, et en
particulier sans avoir à verser aucune contre partie monétaire ou d’une
autre nature.
En revanche il n’implique pas le droit de copier et redistribuer le contenu,
par opposition au libre Open Access qui prévoit ce droit en plus.
Le terme gratis est préféré en anglais à free qui signifie à la fois libre et
gratuit.
Libre OA (Libre Open Access) : Le terme libre Open Access désigne la
possibilité pour chacun de consulter un contenu sans restriction, ainsi que
le droit de copier le contenu selon des termes prévus par une licence plus
ou moins permissive. Le terme libre est préféré en anglais à free qui
signifie à la fois libre et gratuit.
4. Briet, 1951 : Briet Suzanne. 1951. Qu’est-ce que la documentation ?.
Éditions documentaires, industrielles et techniques.
http://martinetl.free.fr/suzannebriet/questcequeladocumentation.

