Mais
où
sont
les
livres
universitaires open-source ?
Où sont les livres universitaires libres, ceux qu’on pourrait télécharger
gratuitement à la façon d’un logiciel open-source ? Les lecteurs et lectrices du
Framablog qui étudient ou travaillent à l’université se sont probablement posé la
question.

Olivier Cleynen vous soumet ici quelques réponses auxquelles nous ouvrons bien
volontiers nos colonnes.

Les manuels universitaires libres, j’en ai
fabriqué un : Thermodynamique de
l’ingénieur, publié en 2015 au sein du
projet Framabook. Cette année, alors que
Framabook se métamorphose en Des livres
en commun et abandonne le format papier,
je reprends le livre à mon nom et
j’expérimente avec différentes formes de
commercialisation pour sa troisième édition. C’est pour moi l’occasion de me
poser un peu et de partager avec vous ce que j’ai appris sur ce monde au cours
des sept dernières années.

Bon, je vais commencer par prendre le problème à l’envers. Un manuel
universitaire, c’est d’abord un livre et comme tout autre livre il faut qu’il parte
d’un désir fort de la part de l’auteur/e, car c’est une création culturelle au même
titre qu’une composition musicale par exemple. Et d’autre part c’est un outil de
travail, il faut qu’il soit très cohérent, structuré, qu’il justifie constamment l’effort
qu’il demande au lecteur ou à la lectrice, en l’aidant à accomplir quelque chose de
précis. Ces deux facettes font qu’il doit être le produit du travail d’un nombre
faible de personnes très impliquées. On le voit bien avec les projets Wikibooks et

Wikiversity par exemple, qui à mes yeux ne peuvent pas décoller, par contraste
avec Wikipédia où le fait que certains articles soient plus touffus que d’autres et
utilisent des conventions de notation différentes ne pose aucun problème.

Leonardo da Vinci (1452-1519), Codex Leicester, un manuel italien écrit en
miroir, ayant un peu vieilli, mais heureusement déjà dans le domaine public.

Pour écrire un livre comme Thermodynamique de l’ingénieur j’estime (à la
louche) qu’il faut un an de travail à quelqu’un de niveau ingénieur. En plus de ça
il faut au moins deux personne-mois de travail pour mettre le tout en page et
avoir un livre prêt à l’impression.
Je n’aime pas beaucoup ce genre de calculs qui ont tendance à tout réduire à des
échanges mercantiles, mais dans un monde où l’équipe d’en face loue l’accès à un
PDF en ligne à 100 euros par semestre, on peut se permettre d’écrire quelques
nombres au dos d’une enveloppe, pour se faire une idée. Un an de travail pour
une ingénieur médiane coûte 58 k€ brut en France. Pour deux personnes-mois de
mise en page, on peut certainement compter 5 k€ de rémunération brute, soit au

total: 63 000 euros.
Maintenant en partant sur la base de 1000 livres vendus on voit qu’il faudrait
récolter 63 euros par livre pour financer au “prix du marché”, si je peux me
permettre, le travail purement créatif. C’est une mesure (très approximative…) de
ce que les créateurs choisissent de ne pas gagner ailleurs, lorsqu’ils/elles font un
livre en accès gratuit ou en vente à prix coûtant, comme l’a été le Framabook de
thermodynamique.

Thermodynamique de
l’ingénieur – troisième
édition
Bien sûr, si l’on reprend le problème à l’endroit, le prix d’un livre acheté par un
étudiant ou une universitaire n’est pas du tout calculé sur cette base, car il faut
aussi et surtout rémunérer les autres acteurs entre l’auteure et la lectrice.
La part du lion est assurément réservée aux distributeurs, et parmi eux Amazon,
qui sont passés progressivement de purs agents logistiques à de véritables
plateformes éditoriales. Les distributeurs ont ainsi dépassé leur rôle initial (être
une réponse à la question : « où vais-je me procurer ce livre qui m’intéresse ? »)
et saturé le niveau d’au-dessus, en proposant de facto toutes les réponses les plus
pertinentes à la question : « quel est le meilleur livre sur ce sujet ? ».

Au milieu de tout ça, il y a les éditeurs. Un peu comme les producteurs dans le

monde de la musique, leur rôle est de résoudre l’équation qui va lier et satisfaire
tous les acteurs impliqués dans l’arrivée du livre entre les mains de la lectrice. Ils
sont ceux qui devraient le mieux connaître les particularités de ce produit pas
tout à fait comme les autres, et pourtant…

Dans notre exploration du monde des manuels universitaires, je vais choisir de
diviser les éditeurs en trois groupes.

tout un patrimoine est rendu légalement
inaccessible.
Au centre, nous avons les petits. Ils sont écrasés par tous les autres, mais je peux
dire d’emblée qu’ils n’ont que ce qu’ils méritent. Leurs outils et méthodes de
travail sont désuets voire archaïques, et ils saisissent très mal les mécanismes du
succès éditorial. Donc, ils se contentent de sortir beaucoup de livres pour espérer
en réussir quelques-uns. Contactez-les avec votre projet, et ils vous proposeront
un contrat dans lequel vous renoncez ad vitam à tout contrôle, et à 93% des
revenus de la vente. Faites le calcul : même avec un prix de vente élevé, disons
40€, ce qu’ils vous présenteront sans sourciller comme un succès (mille livres
vendus) ne vous rapportera même pas 3000 euros bruts, étalés sur dix ans.
Vous me direz que ce n’est pas bien grave, qu’avoir une haute rentabilité, une
haute efficacité, n’est pas un but en soi : tout le monde ne veut pas être Jeff
Bezos, et le monde a bien besoin de petits acteurs, de diversité éditoriale, de
tentatives risquées, tout comme le secteur de la musique. Certes ! Mais voyons
les conséquences en aval. Lorsque le contrat est signé, le copyright sur l’œuvre
passe irréversiblement dans les mains de l’éditeur, qui ne l’exploitera
vraisemblablement que dix ans. Que se passe-t-il après ? Le livre n’est plus
imprimé, il sort de la sphère commerciale, et… il est envoyé en prison. Il rejoint la
montagne de livres abandonnés, qui attendent, sous l’œil du gendarme copyright,
le premier janvier de la 71ème année après la mort de leur auteur, que l’on puisse
les réutiliser. Un siècle de punition ! Quelle bibliothèque en aura encore un
exemplaire en rayon lorsqu’ils en sortiront ?

Et voilà comment nous entretenons cette situation absurde, dans laquelle une
masse de travail faramineuse, sans plus aucune valeur commerciale, est mise hors
d’accès de ceux qui en ont besoin. Il y a des manuels universitaires par centaines,
parfaitement fonctionnels, dont le contenu aurait juste besoin d’un petit
dépoussiérage pour servir dans les amphis après une mise à jour. Ils pourraient
aussi être traduits en d’autres langues, ou bien dépecés pour servir à construire
de nouvelles choses. Au lieu de ça, en thermodynamique les petits éditeurs
sortent chaque année de nouveaux manuels dans lesquels les auteurs décrivent
une nouvelle fois l’expérience de Joule et Gay-Lussac de 1807, condamnés à
refaire eux-mêmes le même schéma, les mêmes diagrammes pression-volume,
donner les mêmes explications sans pouvoir utiliser ce qui a déjà été fait par leurs
prédécesseurs. Certes, d’autres disciplines évoluent plus vite que la mienne, mais
partout il y a des fondamentaux qu’il n’est pas nécessaire de revisiter très
souvent, et pour lesquels tout un patrimoine est rendu légalement inaccessible.
Quel gâchis !

des pratiques difficiles à accepter pour ceux
pour qui un livre doit aussi être un outil
d’émancipation.
Grimpons maintenant d’un étage. Au dessus des petits éditeurs, les gros ; eux
résolvent l’équation autrement, en partant du point de vue qu’un manuel
universitaire est un outil de travail professionnel : un produit pointu, hyperspécialisé et qui coûte cher. Aux États-Unis, ce sont eux qui mènent la course.
Pour pouvoir suivre un cours de thermodynamique ou de chimie organique,
l’étudiant/e lambda est forcée d’utiliser un manuel qui coûte entre 100 et 300
euros par le/la prof, qui va baser tous ses cours, diapositives, sessions d’exercices
et examens dessus. Nous parlons de pavés de 400 pages, écrits par plusieurs
auteur/es et illustrés par des professionnels, des outils magnifiques qui non
seulement attisent votre curiosité, mais aussi vous rassasient d’applications
concrètes et récentes, en vous permettant de progresser à votre rythme. On est
loin des petits aides-mémoire français avec leurs résumés de cours abscons !
Ces manuels sont de véritables navires, conduits avec soin pour maximiser leur
potentiel commercial, avec des pratiques pas toujours très éthiques. Par exemple,

les nouvelles éditions s’enchaînent à un rythme rapide, et les données et la
numérotation des exercices sont souvent modifiés, pour rendre plus difficile
l’utilisation des éditions antérieures. Pour pouvoir capter de nouveaux marchés,
en Asie notamment, les éditeurs impriment pour eux des versions beaucoup moins
chères, dont ils tentent après par tous les moyens d’interdire la vente dans les
autres pays.
Le prix de vente des livres est en fait tel que pour les étudiants, la location
devient le moyen d’accès principal. Les distributeurs (comme Amazon US ou
Chegg) vous envoient l’enveloppe de retour affranchie directement avec le livre.
Vous pouvez tout de même surligner et annoter l’intérieur du livre : il ne sera
probablement pas reloué plus d’une fois. Après tout, le coût de fabrication est
faible au regard des autres sommes en jeu : il s’agit surtout de pouvoir contrôler
le nombre de livres en circulation (lire : empêcher la revente de livres récents et
bon marché).
Les éditeurs tentent aussi de ne pas louper le virage (très lent…) de la
dématérialisation, en louant l’accès au contenu du livre via leur site Internet ou
leur appli. Pensiez-vous que l’on vous donnerait un PDF à télécharger ? Que
nenni. Nos amis francophones au Canada ont déjà testé pour vous : « Les
étudiants sont pris en otage avec une plateforme difficile d’utilisation à un prix
très élevé. Difficile de faire des recherches, difficile de naviguer, difficile de
zoomer, difficile d’imprimer. Difficile de toute. En plus, on perd l’accès au livre
après un certain temps, alors qu’on paie presque la totalité du prix d’un livre
physique. Il y a un problème. »
En bref, cet étage combine le meilleur et le pire : des outils pédagogiques de très
bon niveau, empaquetés dans des pratiques difficiles à accepter pour ceux pour
qui un livre doit aussi être un outil d’émancipation.

l’émergence de créateurs et créatrices de biens
culturels plus indépendants et plus justement
rétribués
En dessous de ces deux groupes, il y a tout un ensemble désordonné d’entreprises
qui proposent aux auteurs potentiels de court-circuiter les voies d’édition

traditionnelles (j’expérimente en ce moment avec plusieurs de ces acteurs pour
mon livre). On peut mentionner Lulu, qui fournit un service d’impression à la
demande (Framabook l’a longtemps utilisé), mais aussi Amazon qui accepte de
plus en plus facilement dans son catalogue physique et immatériel (Kindle) des
livres auto-édités. En marge, il y a un grand nombre d’acteurs qui facilitent la
rémunération des créateurs et créatrices en tout genre, par exemple en
permettant la vente de fichiers informatiques, de services en ligne, et le
financement ponctuel ou régulier de leur travail par leur audience. Ces choses
étaient très difficiles à mettre en pratique il y a quinze ans ; maintenant ces
entreprises érodent par le bas les piliers financiers de l’édition traditionnelle.
Elles permettent, d’une part, l’émergence de créateurs et créatrices de biens
culturels plus indépendants et plus justement rétribués, qui ne se feront pas
manger tout/es cru/es par les machines de l’édition traditionnelle. Elles
permettent aussi, et c’est plus regrettable, la monétisation d’échanges qui
auraient dû rester non-commerciaux ; par exemple on ne peut que grincer des
dents en voyant des enseignants fonctionnaires de l’éducation nationale, sur une
plateforme quelconque, se vendre les uns aux autres l’accès à leurs fiches de
travaux pratiques de collège. Dans l’ensemble toutefois, je pense que la balance
penche franchement dans le bon sens, et je me réjouis de savoir que de plus en
plus de personnes se voient offrir la possibilité de se demander : « tiens, et si j’en
faisais un livre ? ».

Alors toi, petit/e prof de l’enseignement supérieur, qui voudrais bien faire un livre
de ce que tu as déjà construit avec tes cours, et qui regardes ce paysage, tu te
demandes si tu ne devrais pas faire un manuel universitaire open-source, un truc
que les étudiants et les autres profs pourraient télécharger et réadapter sans rien
devoir demander. Qu’est-ce que je peux te recommander ?
Pour commencer, le plus important — fonce ! Tu ne le regretteras pas. Je partage
volontiers avec toi quelques chiffres et quelques retours, sept ans après m’être
lancé (mais sans avoir jamais travaillé sur la communication ou la diffusion). Une
trentaine de personnes télécharge le PDF de mon livre depuis mon site Internet
chaque jour, la moitié depuis les pays d’Afrique francophone, et une sur cinq-cent
met la main à sa poche pour acheter un exemplaire imprimé. Après six ans, ça
représente 250 livres vendus (250 kilos de papier !). Je retrouve des traces de
mon livre un peu partout sur Internet, pour le meilleur et pour le pire. Il y a eu un

gros lot de mauvaises surprises, parce qu’il y a beaucoup de dilution : le PDF du
livre est repris, en entier ou en petits morceaux, par de nombreux acteurs plus ou
moins bien intentionnés. Le plus souvent ce sont simplement des banques de
PDFs et miroirs informes qui s’efforcent de bien se positionner dans les résultats
des moteurs de recherche, puis génèrent un revenu en apposant de la publicité à
côté du contenu qu’ils reproduisent. Il y a aussi des plateformes (par exemple
Academia.edu pour ne pas les nommer) qui encouragent leurs utilisateurs à
republier comme les leurs les travaux des autres, et mon livre fait partie de
milliers d’autres qui sont partagés sous une nouvelle licence et en étant mal
attribués. Le plus désagréable est certainement de voir mon travail
occasionnellement plagié par des universitaires qui ont voulu croire que le livre
était simplement déposé dans le domaine public et qu’il n’était pas nécessaire
d’en mentionner l’auteur. Mais je pense que ces problèmes sont propres à tous les
livres et pas seulement ceux que l’on diffuse sous licence Creative Commons.
Il y a aussi de bonnes surprises ! Recevoir un paquet de correctifs par quelqu’un
qui a pris le temps de refaire tes exercices. Recevoir un compliment et un
remerciement d’une consœur que tu n’as jamais pu rencontrer. Voir ton PDF
téléchargé depuis des adresses IP associées à une ville au milieu du désert
algérien, ou bien d’endroits où personne ne n’a jamais vu une librairie
universitaire ou une camionnette Amazon. Ces moments à eux seuls font du projet
un succès à mes yeux, et ils te porteront toi aussi dans tes efforts.

Dans tout cela, il faut bien voir que les quantités d’argent mises en jeu dans la
circulation du livre sont dérisoires, à des années-lumières de la valeur que vont
créer les étudiants ingénieurs avec ce qu’ils ont appris à l’aide du manuel. Et
surtout, après avoir de bon cœur mis son livre en libre téléchargement et la
version papier en vente à prix coûtant, l’auteur/e réalise un matin, comme
certainement beaucoup de programmeurs libristes avant lui/elle, que des œuvres
concurrentes objectivement bien moins bonnes et beaucoup plus chères se
vendent bien mieux.
Où trouver notre place alors dans ce paysage compliqué ? Un livre sous licence
Creative Commons peut-il être une bonne réponse au problème ?

Cette treizième édition du livre, préférez-vous l’acheter neuve pour 190 euros, ou
d’occasion pour 100 euros ? Sinon, je vous propose de la louer pour 37 euros…

Je pense qu’une bonne recette de fabrication pour livre universitaire doit en tout
premier satisfaire trois groupes : les auteur/es, les enseignant/es et les
étudiant/es. De quoi ont-ils/elles besoin ? Je propose ici mes réponses
(évidemment toutes biaisées par mon expérience), en listant les points les plus
importants en premier.

Ce que veulent les auteur/es :
Fabriquer une œuvre qui n’est pas cloisonnée, qui peut servir à d’autres
si je disparais ou si le projet ne m’intéresse plus (donc quelque chose de
ré-éditable, qu’on peut corriger, remettre à jour, traduisible en japonais et
tout ça sans devoir obtenir de permission).

Une reconnaissance de mon travail, quelque chose que je peux valoriser
dans un CV académique (donc quelque chose qui va être cité par ceux qui
s’en servent).
De l’argent, mais pas cent-douze euros par an. Soit le livre contribue
significativement à mes revenus, soit je préfère renoncer à gagner de
l’argent avec (pour maximiser sa diffusion et m’éviter les misères
administratives, la contribution à la sécu des artistes-auteurs ou à l’Urssaf
etc).

Ce que veulent les enseignant/es :
Un contenu fiable (un livre bien ancré dans la littérature scientifique
existante et dans lequel l’auteur/e n’essaie pas de glisser un point de vue
« alternatif » ou personnel).
Un livre remixable, dont on peut reprendre le contenu dans ses diapos ou
son polycopié, de façon flexible (ne pas devoir scanner les pages du livre
ou bien tout redessiner).
Un livre dont le prix est supportable pour les étudiant/es.

Et enfin, ce que veulent les étudiant/es :
Un livre qui les aide à s’en sortir dans leur cours. C’est d’abord un outil,
et il faut survivre aux examens ! Si le livre rend le sujet intéressant, c’est
un plus.
Un livre très bon marché, ou encore mieux, gratuit.
Un livre déjà désigné pour elles et eux, et qui correspond bien au
programme : personne n’a envie d’arpenter les rayons de bibliothèque ou
le catalogue d’Amazon en espérant trouver de l’aide.

On le voit, finalement nous ne sommes pas loin du compte avec des livres sous
licence Creative Commons ! Tous les outils importants sont déjà à portée de main,
pour créer le livre (avec des logiciels libres en tout genre), l’encadrer (avec des
contrats de licence solides) et le distribuer (avec l’Internet pour sa forme
numérique et, si nécessaire d’autres plateformes pour sa forme physique). C’est

peut-être un évidence, mais il est bon de se rappeler parfois qu’on vit une époque
formidable.

Alors, que manque-t-il ? Pourquoi les livres libres n’ont-ils toujours pas envahi les
amphis ? Quels sont les points faibles qui rendent l’équation si difficile à résoudre
? Je pense qu’une partie de la réponse vient de nous-mêmes, nous dans les
communautés impliquées autour des concepts de culture libre, de partage des
connaissances et de logiciels open-source. Voici quelques éléments de critique,
que je propose avec beaucoup de respect et en grimaçant un peu car je
m’identifie avec ces communautés et m’inclus parmi les responsables.

la monnaie de cette reconnaissance est la
citation académique
Je voudrais d’abord me tourner vers les enseignant/es du supérieur. Confrères,
consœurs, nous devons citer nos sources dans nos documents de cours, et les
publier ! Je sais que construire un cours est un travail très chronophage, souvent
fait seul/e et à la volée — comment pourrait-il en être autrement, puisque souvent
seul le travail de recherche est valorisé à l’université. Mais trop de nos documents
(résumés de cours, exercices, diapositives) ne citent aucune source, et restent en
plus coincés dans un intranet universitaire, cachés dans un serveur Moodle,
invisibles depuis l’extérieur. Sous nos casquettes de chercheurs, nous sommes
déjà les premiers responsables d’une crise sans fin dans l’édition des publications
scientifiques. Nous devons faire mieux avec nos chapeaux d’enseignants. Nous le
devons à nos étudiants, à qui nous reprochons souvent de faire la même chose
que nous. Et nous le devons à ceux et celles dont nous reprenons le travail (les
plans de cours, les schémas, les exercices…), qui ont besoin de reconnaissance
pour leur partage ; la monnaie de cette reconnaissance est la citation
académique. Il faut surmonter le syndrome de l’imposteur : mentionner un livre
dans la bibliographie officielle de la fiche descriptive du cours ne suffit pas. Il faut
aussi le citer dans ses documents de travail, et les laisser en libre accès ensuite.

Quant aux institutions de l’enseignement supérieur (écoles, instituts, universités

en tous genres), je souhaite qu’elles acceptent l’idée que la création de supports
de cours universitaires est un processus qui demande de l’argent au même titre
que la création de savoir par l’activité de recherche. Il faut y consacrer du temps,
et il y a des frais de fonctionnement. Sans cela, on laisse les enseignants
perpétuellement réinventer la roue, coincés entre des livres trop courts ou trop
chers pour leurs étudiants. Il manque plus généralement une prise de conscience
que l’enseignement supérieur a tout d’un processus industriel (il se fait à grande
échelle, il a de très nombreux aspects qui sont mesurables directement etc.): nous
devons arrêter d’enseigner avec des méthodes de travail qui relèvent de
l’artisanat, chacun avec ses petits outils, ses méthodes et son expérience.

Un peu plus loin, au cœur-même des communautés libristes, il y a aussi beaucoup
d’obstacles à franchir pour l’auteur/e universitaire : ainsi les défauts de la
bibliothèque multimédia communautaire Wikimedia Commons, et du projet
Creative Commons en général, pourraient faire chacun l’objet d’un article entier.

Ce que j’ai appris avec ce projet de livre, c’est que travailler à l’intersection de
tous ces groupes consomme une certaine quantité d’énergie, parce que mon
espoir n’est pas que le fruit de tout ce travail reste à l’intérieur. J’ai envie
d’envoyer mon livre de l’autre côté de la colline, où il se retrouve en concurrence
avec des manuels de gros éditeurs, parce que c’est ce public que je veux
rencontrer — l’espoir n’est pas de faire un livre pour geeks libristes, mais plutôt
d’arriver dans les mains d’étudiants qui n’ont pas l’habitude de copier légalement
des trucs. Créer ce pont entre deux mondes est un travail en soi. En le réalisant,
j’ai appris deux choses.

un travail de communication et de présence en
amont.
La première, c’est que nous dépendons toujours d’une plate-forme ou d’une autre.
Comme beaucoup d’autres avant moi, je me suis hissé sur les épaules de géants
depuis une chambre d’étudiant, en montant une pile de logiciels libres sur mon
ordinateur et en me connectant à un réseau informatique global décentralisé.

L’euphorie perdure encore jusqu’à ce jour, mais elle ne doit pas m’empêcher
d’accepter qu’on ne peut pas toujours tout faire soi-même, et qu’une activité qui
implique des transactions financières se fait toujours à l’intérieur d’un ou
plusieurs systèmes. Quel que soit son métier, avocate, auteure, chauffagiste,
restaurantiste, une personne qui veut s’adresser à un public doit passer par une
plate-forme : il faut une boutique avec vitrine sur rue, ou un emplacement dans
une galerie commerciale, ou une fiche dans un annuaire professionnel, ou bien un
emplacement publicitaire physique ou numérique, ou encore être présent dans un
salon professionnel. Chaque public a des attentes particulières. Pour que
quelqu’un pense à vous même sans se tourner activement vers une plateforme
(simplement en pensant silencieusement « bon il me faut un livre de
thermodynamique » ou « bon il faut que quelqu’un répare cette chaudière ») il
faut que vous ayez fait un travail de communication et de présence en amont.
Toutes les plateformes ne sont pas équivalentes, loin de là ! Le web est
certainement une des toutes meilleures, mais là aussi nous voulons trop souvent
oublier qu’elle est de facto mécaniquement couplée à une autre, celle du moteur
de recherche duquel émanent 92% des requêtes mondiales : c’est ce moteur qu’il
faut satisfaire pour y grandir.

Autre plateforme, Amazon: l’utiliser pour distribuer ses livres, c’est participer à
beaucoup de choses difficiles à accepter sociétalement. Framasoft a fait le choix
de ne plus l’utiliser, et c’est tout à leur honneur, d’autant plus lorsqu’on voit le
travail qu’ils abattent pour en construire de meilleures, des plateformes !
Personnellement, j’ai choisi de continuer à y vendre mon livre, car il y a des
publics pour lesquels un livre qui n’est pas sur Amazon n’existe pas. Idem pour
Facebook, sur lequel je viens bon gré mal gré de me connecter pour la première
fois, parce que mon livre s’y partage que je le veuille ou non et que je voudrais
bien voir ça de plus près. Ainsi, au cours des dernières années j’ai appris à
observer les flux au delà de la connexion entre mon petit serveur et mon petit
ordinateur.

La seconde chose que j’ai apprise, c’est que nous avons, nous au sein des
communautés du logiciel et de la culture libres, une relation assez
dysfonctionnelle à l’argent. Il nous manque globalement de l’argent, ça je le

savais déjà (j’ai fondé et travaillé à plein temps pour une association sont les
objectifs ressemblaient un peu à ceux de Framasoft il y a 15 ans), mais j’avais
toujours attribué cela à de vagues circonstances extérieures. Maintenant, je suis
convaincu qu’une grande part de responsabilité nous revient : il nous manque de
la culture et de la sensibilité autour de l’argent et du commerce. Dès que l’on
professionnalise son activité, on vient à bout du credo « il est seulement interdit
d’interdire » que nous avons adopté pour encadrer le partage des biens communs
culturels. Nos licences et nos organisations sont en décalage avec la réalité et
nous faisons collectivement un amalgame entre « amateur », « non-commercial »
et « à but non-lucratif ». — j’y reviendrai dans un autre article.

Voilà tout ce que j’ai en tête lors que je me demande où sont les livres
universitaires libres. Qui sera là pour faire un pont entre tous ces mondes ? Il y a
quelques années, le terme “Open Educationnal Resource” (OER ou en français
REL) a pris de l’essor un peu comme le mot-clé “MOOC”, une idée intéressante
pas toujours suivie d’applications concrètes. Plusieurs projets ont été lancés pour
éditer des livres et cours universitaires libres. Aujourd’hui beaucoup on jeté
l’éponge : Lyryx, Boundless, Flatworld, Tufts OpenCourseWare, Bookboon se sont
arrêtés ou tournés vers d’autres modèles. Il reste, à ma connaissance, un seul
éditeur avec un catalogue substantiel et à jour (je ne vous cache pas que je rêve
d’y contribuer un jour) : c’est OpenStax, une organisation américaine à but nonlucratif, avec une quarantaine de manuels en anglais. Et dans la sphère
francophone ? Un groupe de geeks de culture libre arrivera-t-il jamais à faire peur
à tout le monde en mettant dans les mains des étudiants des outils qu’ils peuvent
utiliser comme ils le veulent ?

La comm’ en kit, c’est libre et bio !
Le kit du semeur d’idées est le site d’une communicante française qui propose des
conseils et des ressources sous licence libre, avec en plus une démarche écoresponsable. Le tout pour pas un radis.

Salut Nadine ! Nous avons découvert ton initiative pour permettre à
toutes et tous de « cultiver l’éco-communication ». Ça veut dire quoi ?
Salut ! Alors éco-communiquer signifie « communiquer efficacement tout en
réduisant son impact sur l’environnement ». Il s’agit de faire de l’éco-conception :
prendre en compte l’environnement dès la conception de sa stratégie. Pour le
terme de « cultiver », il y a une petit histoire ! Avant de lancer Cultive ta com’ et
son kit du semeur d’idées, j’étais graphiste sous logiciels libres et je faisais de
l’éco-conception de documents sous le nom de « Graine de pixel ». J’ai voulu faire
évoluer mon projet vers la sensibilisation tout en gardant une partie de cette
identité.

Nadine
C’est vraiment important de concevoir sa comm’ en pensant aux
économies d’encre ? Que penses-tu des extensions comme print-edit qui
permettent d’économiser du papier et de l’encre en éliminant le
superflu ?
Je trouve que cette extension est une très bonne initiative. Il est tout de même
important de se demander au préalable s’il est possible d’éviter l’impression
depuis le web. La meilleure façon d’économiser de l’encre c’est de ne pas en

utiliser, non ?
Elles sont chouettes et claires tes fiches, mais on n’y trouve pas de liens
vers des ressources ou exemples ou prolongements, c’est délibéré ?
Merci beaucoup, c’est très important pour moi qu’elles soient claires. Non ce
n’est pas du tout délibéré, je dois ajouter les sources et des liens externes sur les
mises à jour du Kit. Il est en mutation perpétuelle, rien n’est jamais définitif et je
tiens à approfondir les fiches avec le temps.
Et tu fais tout ça avec des logiciels libres ? Sous licence libre ?
Oui, je ne travaille que sous logiciels libres (et sous OS libre). il était évident pour
moi de proposer le kit sous licence libre… même si je n’ai pas encore choisi
lesquelles. Il m’arrive de me perdre dans le méandre des licences. Les images et
les exercices de PAO sont sous licence ArtLibre 1.3. Je vais probablement mettre
les textes sous licence Creative Commons 4.0 – partage dans les mêmes
conditions.
Hum, j’ai corrigé quelques bricoles mineures sur une fiche dans ton
github. Tu es sûre de ne pas vouloir passer sur (frama-)gitlab ?
J’avoue ne pas y avoir pensé (mea culpa). Dans mon esprit, Github s’adressait
surtout à un public de développeurs en informatique. Je me suis créée un compte
il y a quelques mois pour tester l’hébergement de site statique et j’ai commencé
peu à peu à comprendre son fonctionnement… En découvrant l’utilisation faite
par David Revoy pour la traduction de ses bandes dessinées Pepper&Carrot, je
me suis dit que je pourrai en faire autant avec le contenu du kit sur mon compte
vide. Étant tout neuf, je peux le migrer aisément sur Framagit. Je vais m’en
occuper.
Ça n’a pas été trop difficile de convaincre les internautes, pour le
financement ?
J’ai répondu à l’appel à projet UP ! d’Auvergne Nouveau Monde en partenariat
avec Ulule. J’ai pu profiter, comme une dizaine d’autres auvergnats, d’une
formation au crowdfunding et d’une visibilité dans la presse régionale durant ma
campagne. J’ai également communiqué sur les réseaux sociaux et notamment sur
ma page Diaspora où j’ai trouvé une communauté prête à me soutenir dans cette

aventure ! Merci encore à tous !

Le slogan du pas-radis
J’ai vu que ton site est hébergé par une société locale, on l’entendrait
presque miauler ! C’est important, pour toi ?
Oui c’est très important. Je tâtonne sur les questions du numérique responsable.
Je ne m’attendais pas à trouver un hébergeur local ! Et j’espère pouvoir entendre
miauler prochainement vers chez moi !
D’ailleurs, tu revendiques ta localisation en province. C’est pas trop
compliqué de faire de la comm depuis Clermont-Ferrand ? Les Parigots ne
te regardent pas de haut ?
Je ne revendique pas ma localisation, mon projet est simplement basé là où je vis.
Je pense qu’aujourd’hui il est possible d’implanter un projet numérique depuis
n’importe où.
Tu vas sortir des infos régulièrement, sur ce site ?
J’espère pouvoir faire des mises à jours mensuelles avec de nouveaux contenus
sur les fiches, de nouveaux thèmes et exercices.
Et alors, comment vois-tu la suite ? Tu prépares un nouveau financement
participatif ou tu as d’autres idées pour faire vivre le projet ? Autrement
dit, est-ce que tu as réfléchi au modèle économique ?
Le kit me tient à cœur et je souhaite le compléter et continuer à le faire évoluer.

Je ne prépare pas de nouvelle campagne de financement, les mises à jour du kit
seront faites sur mon temps libre. Mon modèle économique est basé sur le site de
cultive-ta.com où je propose un accompagnement personnalisé en stratégie de
communication responsable.
Il paraît que Pouhiou t’a fait du gringue pour que tu viennes nous donner
un coup de main. On va se revoir, alors ? Tu peux en dire plus aux
lecteurices du blog ?
Oui j’espère bien ! Pouhiou n’a pas eu besoin d’insister longtemps, haha ! Je
propose un coup de patte de graphiste sous logiciels libres. Maintenant que mon
kit est en ligne, j’espère avoir plus de temps pour pouvoir me rendre utile. Je vais
aider Framabook dans la création des couvertures des futurs ouvrages aussi. Il y
a de la place pour tous ceux qui souhaitent donner un coup de main et selon les
compétences de chacun… et ça c’est chouette !
Et ton mot de la fin ?
Miaou ! Merci infiniment à Framasoft pour cet échange autour du kit !

Clicnat, le « Picardie GO ! » libre
et plus vrai que nature…
Clicnat, une application pour trouver les plages naturistes cet été ? Pas vraiment,
c’est plutôt le Pokemon Go de Picardie…
Mais un Pokemon Go en réalité réelle (même pas besoin de l’augmenter :p) et
avec des bestioles de toutes sortes : grâce à l’association Picardie Nature, vos
balades peuvent alimenter les données naturalistes locales, et en plus, c’est libre !
Notre Fred avait rencontré l’été dernier (lors des RMLL de Beauvais) la joyeuse
troupe de cette association, mais (tout au peaufinage de son polar) il n’a pas pu
réaliser l’interview.
Qu’à cela ne tienne, l’intrépide Tripou, un des Framacolibris furetant sur le forum

des bénévoles de Framasoft, a pris le relais, et est allé interroger Picardie Nature
pour qu’ils nous en apprennent plus sur Clicnat.

cliquez sur la capture d’écran pour découvrir Clicnat

Pourquoi avoir choisi le libre pour Clicnat ?
C’est déjà un réflexe naturel, Picardie Nature utilise du logiciel libre et partage ce
qu’elle produit, la plus grande partie des postes de travail est sous Ubuntu. Mais
aussi parce qu’on a souhaité qu’il soit accessible à d’autres et au-delà de la
Picardie. De cette façon, l’effort qu’on a fourni pour le créer ne devrait pas être à
nouveau mobilisé et l’énergie qu’on y apportera doit servir à en faire quelque
chose de mieux.
Ceux que ça intéresse peuvent aussi regarder comment c’est fait, comment ça
marche et il y a aussi forcément l’argument économique qui va devenir
prépondérant dans le contexte actuel où la fonte de nos subventions est indexée à
celle des glaciers.
C’est pour nous aussi un moyen d’indépendance, le maintien en ligne uniquement
pour la saisie des données peut ne coûter qu’une machine et un peu de temps
bénévole. C’est le travail de développement, d’animation, de mise en circulation
des données qui sera impacté, l’existant peut être préservé et on pourra toujours
continuer à noter nos observations.

Est-ce parce que Sterne et BDN (utilisés à l’ONF) ne vous convenaient
pas, que vous avez choisi de développer une application libre?
Avant de se lancer on a testé plusieurs outils, on a pu accéder au code et en
installer certains. Ces applications ont certainement eu une évolution depuis mais
a ce moment-là pour nous elles étaient, selon nous, trop orientées vers un public
scientifique et leur module cartographique ne nous satisfaisait pas. On
s’approchait de ce qu’on voulait faire mais sans l’atteindre.
Clicnat a été créé avec des logiciels libres, lesquels ? (OpenLayers pour la
cartographie, mais encore) ?
Clicnat est principalement écrit en PHP, pour la base de données c’est
PostgreSQL avec PostGis et on utilise également MongoDB. Sur l’interface on a
effectivement OpenLayers pour la cartographie et aussi l’incontournable jQuery.
En ce moment on commence à introduire React dans les interfaces, on s’attaque
aussi au développement pour les mobiles avec Cordova en utilisant toujours React
et OpenLayers.
Il n’y a pas encore de standard d’échange de données dans le monde
naturaliste. Comment fait-on, alors ?
On parle souvent de la même chose, au minimum, une date, un lieu, une espèce
ou taxon. Pour les deux premiers on s’en sort bien, c’est une fois qu’on discute de
l’espèce ou du taxon que ça commence à se compliquer.
Les noms changent régulièrement au fil du temps, certains peuvent être
regroupés ou séparés en plusieurs nouveaux taxons, c’est là qu’il faut s’entendre
sur un référentiel, Clicnat a son propre référentiel et on utilise le référentiel
taxonomique TAXREF, qui est géré par le Muséum national d’histoire naturelle,
pour les échanges, et qui devient maintenant un standard.
En France le Muséum national d’histoire naturelle propose aussi un standard
d’échange, et travaille à la mise en place du SINP pour faire circuler les données.
Au niveau international il y a le Système mondial d’information sur la biodiversité
(GBIF) qui existe aussi, on peut accéder aux données via des API (interface de
programmation applicative), c’est très ouvert.
Qui rédige les fiches espèces auxquelles on peut accéder ?

Principalement des naturalistes picards, les textes pour les oiseaux viennent du
livre Les oiseaux de Picardie. Certains ont été écrits par des stagiaires ou CDD,
c’est un exercice que l’on peut faire pour acquérir la connaissance locale pour
une espèce qui va faire l’objet d’une étude.
Si on ne connaît pas l’espèce que l’on croise, c’est gênant pour alimenter
Clicnat ?
Ça n’est pas gênant, il y a des processus de validation et de contrôle, votre
observation ne fera pas obstacle à la construction d’une autoroute si elle est
farfelue. L’erreur est permise et c’est aussi un des premiers contacts que vous
aurez avec un humain qui va vous questionner sur votre observation peut-être
inhabituelle.
Et selon le contexte d’utilisation on va adapter le niveau d’exigence pour une
donnée d’observation, dans le cadre d’une action en justice ou pour évaluer
l’impact d’un projet on va regarder à la loupe ce qui est rapporté. Si on ne connaît
pas l’auteur, que la présence de cette bestiole implique de gros enjeux, on va vous
demander d’étayer éventuellement avec une photo et de répondre à quelques
questions pour évacuer une confusion avec une autre espèce par exemple et on
saura dire si ça tient la route ou pas.

Quelle est cette bestiole ? Un Chenipan ? Un Flambé ? Un autre chose ? Picard-es, voyez si il y en a près de chez vous grâce à Clicnat !

La donnée devient fiable à quel moment ? C’est à dire on observe un
animal à un endroit précis, on va l’inscrire sur Clicnat et on sait que tel
jour à tel moment un éléphant était devant la poste ?
Une fois que deux utilisateurs validateurs ont donné un avis favorable ou que le
coordinateur du réseau faunistique concerné l’a validée manuellement dans un
lot.
L’accumulation des données est traitée différemment ? Un troupeau
d’éléphants passe chaque année à cette période devant la poste ?
Non, Clicnat est principalement un entrepôt et une ressource pour ceux qui vont
écrire un article. Le travail d’étude est principalement fait en dehors de Clicnat
mais il commence par une extraction de données de celui-ci. Et plus il y a de

données, mieux c’est. Ça va permettre d’affiner les dates d’arrivée et de départ de
certaines espèces, de détecter des régressions ou progressions d’espèces, de
mesurer l’impact du réchauffement climatique.
C’est aussi un point d’échange, en Picardie et en Normandie les plateformes
regroupent plusieurs structures qui mettent leur données en commun sur leur
plateforme.
Existe-t-il un équivalent pour la flore ?
Oui, il y a Digitale 2 qui est porté par le CBNBL dans le Nord Ouest mais qui n’est
pas libre.
Ça peut être pas mal pour alimenter la page Wikipédia sur la faune de
Picardie dont les références les plus récentes datent de 1994. C’est prévu
ou vous allez laisser faire les particuliers ?
L’article sur Picardie Nature a été supprimé de Wikipédia parce qu’on manque de
notoriété d’après les critères wikipédiesques. Ça nous a laissé un goût amer, pour
l’instant ça n’est pas prévu de notre côté.
Sur la carte on peut voir que Rouen ne participe pas du tout au
référencement… à tous les coups son excuse sera probablement que ce
n’est pas le même département…tst.
C’est normal on couvre la Picardie. Mais c’est une autre instance de Clicnat
quand même. Le GONm utilise aussi Clicnat, on est encore dans une phase de
déploiement pour la partie restitution. On a dû faire pas mal de modifications
pour que le projet puisse tourner sur une autre région. Il y avait pas mal de
choses dans le code qui nous étaient spécifiques et on a dû procéder à pas mal de
nettoyage. Ça nous a servi de leçon et maintenant on est plus générique sur la
façon de développer.
C’est le hasard mais j’ai entendu parler d’un système similaire il y a
quelques jours : Silène, qui référence également la faune et la flore dans
le sud de la France, vous vous inspirez entre vous, vous discutez, ou c’est
cloisonné ?
Il n’y a pas beaucoup d’échanges entre bases, c’est vrai que c’est plutôt cloisonné.
On regarde évidemment ce que les autres font, j’aime ce que fait Sigogne par

exemple. Sinon les attentes des utilisateurs suffisent pour nourrir la réflexion et
faire germer les idées.
Y’a t-il ce genre de système dans chaque région ?
Oui, pour ceux portés par des associations de naturalistes, le plus répandu est
Visionature, ensuite il y a des choses comme Clicnat (Picardie, Normandie) et
SIRF (Nord Pas de Calais)
D’autres régions/départements vous ont-elles contacté pour mettre en
place ce type de dispositif ?
Évidemment la Normandie, on a aussi Faune-et-route, un morceau de Clicnat
dédié au collisions routières, qui est porté également à présent par le CPIE de la
Mayenne. On commence à être sollicité par d’autres régions et de temps en temps
quelqu’un demande à accéder au dépôt du code.
Clicnat permet également de produire des synthèses, c’est-à-dire ?
C’est ce qu’on appelle entre nous le site public, il permet à tout le monde de
consulter et télécharger les données de répartition des espèces.
Alors, si je comprends bien, étant braconnier revendeur d’espèces en
danger, je peux aller sur Clicnat pour m’informer des meilleurs endroits
pour les choper ?
Non, parce qu’on va flouter géographiquement la localisation sur des mailles de
5km2 et parfois ne pas indiquer les communes. On ne dévoile pas les indices de
reproduction ou le comportement des espèces qui pourraient dire dans quel
milieu elles se trouvaient.
Quand on travaille avec des bureaux d’études ou avec les fonctionnaires qui
instruisent des dossiers liés à l’environnement, on passe au kilomètre carré. Et
ensuite au cas par cas, pour de la rédaction d’articles, pour la contribution à un
projet particulier ou pour des actions en justice, on peut extraire les données
brutes avec un maximum de précision.

Sur quel animal menacé voudriez-vous attirer l’attention ?
Aucun, ils sont tous intéressants et méritent tous notre attention. Une espèce
commune aujourd’hui pourra devenir menacée demain, et si personne ne prend le
temps de les noter régulièrement on le verra pas venir. Quand on soupçonnera
qu’il se passe quelque chose, on ne pourra pas étayer d’hypothèse avec des
observations.

Pour aller plus loin :
Le site de l’association Picardie Nature
Découvrez Clicnat
Le code source de Clicnat (licence AGPL V3)

Boris, ébéniste libre
La culture libre, ce n’est pas que du logiciel, de la musique et des bouquins !
Boris nous parle d’ébénisterie libre, et rien que de voir ses vidéos ça donne envie
de s’y mettre.

Qui es-tu ? D’où viens-tu ?
Je suis Boris Beaulant, un garçon qui a grandi en bricolant avec les outils de papa,
un jeune ingénieur diplômé qui a passé dix années dans l’univers de la
programmation et y a découvert le philosophie du logiciel libre. Et maintenant, un
homme qui a eu envie de bifurquer en se reconvertissant pour devenir ébéniste.
Je crois pouvoir dire que mon parcours scolaire m’a appris à apprendre. Pour le
reste, c’est donc en autodidacte que je me suis formé. Autant devant un
ordinateur que devant un établi.
Quel est ton projet actuel ? En quoi consiste-t-il, exactement ?
Mon projet (enfin, le projet qui nous occupe ici) est grandement lié à mon
parcours, à la manière dont j’ai appris les choses et à la philosophie qui était
derrière. Ce projet, c’est L’Air du Bois. L’Air du Bois c’est un site web, mais pas
que. Lancé en février 2013, L’Air du Bois est une plate-forme qui permet à chacun
de partager ses connaissances autour du travail du bois et de venir en puiser
d’autres. L’Air du Bois, c’est donc une communauté réunie autour d’un outil et
d’une philosophie.
Cette philosophie maîtresse qui a guidé le développement du site est de
permettre à chacun de contribuer simplement et à son niveau à un tout plus
grand. Ce tout restant libre et gratuit.
Rien de complètement neuf. C’est finalement un mode d’échange qui existe
naturellement chez l’homme. Là où pour moi l’outil avait tout son intérêt, c’est
qu’il devait savoir réunir, classer, organiser, présenter… bref faire tout ce qui
peut être rébarbatif pour les contributeurs et visiteurs.

Est-ce que ta démarche correspond à ce que les anglo-saxons appellent
open-hardware ?
Je ne connaissais pas le terme open-hardware. À la lecture de la définition sur
Wikipédia, je pense qu’il y a des similitudes dans la démarche.
Où veux tu aller ? Comment ? Avec qui et pourquoi ?
Ce qu’il faut voir, c’est qu’un tel projet peut aller très loin en terme de profondeur
de contenu. Mon ambition, c’est qu’il puisse être une véritable boîte à outils de
l’amoureux du travail du bois. Autant catalogue d’idées et de savoirs qu’annuaire
de bonnes adresses. Bref, répondre au mieux aux questions qu’on peut se poser
quand on travaille le bois.
Excepté pour des questions d’éthique, il n’y a pas de super contrôleur de contenu
(modérateur) sur L’Air du Bois. Ce que j’aime à penser, c’est que ce type de plateforme peut s’autogérer si elle a été pensée pour. Et c’est bien là qu’est la force du
« qui ».
Par ailleurs, je ne vois pas L’Air du Bois comme un outil qui se contenterait
d’exister seul. Je ne l’imagine pas sans chercher à collaborer avec les autres
moyens d’échanger (forums, réseaux sociaux, wiki, etc.).
Le libre et la licence libre — pour toi, qu’est-ce que c’est ?
La notion du libre est assez large à mes yeux. D’autant qu’elle peut s’appliquer
sur une multitude de domaines. Mais une chose reste générale pour moi, c’est la
volonté d’échange et de mise en commun hors du système monétaire. Ce que A
fait peut être complété par B pour servir à C. Et cet ensemble est mouvant.
Chacun peut à son tour être soit contributeur, soit utilisateur.
Comment penses-tu l’inclure dans ton projet ou t’inclure dans le projet du
libre ?
Sur L’Air du Bois, il y a plusieurs niveaux de partage. On y partage des projets
concrets, des idées, des méthodes, du savoir. Chaque niveau peut avoir ses
nuances. Mais d’une façon générale, les contributeurs auront le choix de partager
suivant les diverses variantes de la licence Creative Commons. Et le panel est
resté complet, parce que, à mes yeux, la philosophie du libre c’est aussi avoir le
choix.
Nous, les libristes de l’informatique, on écume les salons et les
conventions avec notre PC sous le bras. Est-ce que tu montres tes
machines à bois ? Est-ce qu’on peut te rencontrer en vrai ?

Bien sûr, qu’on peut se rencontrer en vrai ! Et ça me ferait grand plaisir de
montrer mes machines et mon atelier. Ma porte est grande ouverte.
Si tu as la curiosité de voir mon boulot tout de suite, je t’invite à jeter un coup
d’œil sur mes vidéos.

Le Zélo – vélo couché en bois – photo Boris Beaulant – licence CC-BYNC-SA
Comment est-ce qu’on peut t’aider à faire avancer ton projet ?
En en parlant, c’est déjà un gros coup de main. Après, pour aller plus loin, je me
dis que l’Air du Bois ne doit pas rester comme un truc à part. Ça doit pouvoir
s’intégrer dans une mouvement plus large. Et dans ce sens, je recherche des
« partenaires » qui pourraient à la fois être utilisateurs et contributeurs (de
contenu) de cet outil. Je pense aux FabLab, aux ateliers associatifs, etc.
Le message est passé !
http://www.lairdubois.fr/

Merci à Raymond Rochedieu, le doyen du
groupe Framabook, d’avoir mené cet entretien.

Accès au code source des logiciels
de l’État : pourquoi ça change
tout…
Le 18 février dernier le tribunal administratif de Paris, après avis de la
Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), a rendu une décision
autorisant l’accès d’un citoyen au code source d’un logiciel administratif. Génial,
non ?
Non, pas vraiment, puisque dit comme ça on n’y comprend rien ! Et pourtant ce
jugement pourrait avoir un grand impact sur l’avenir du libre en France et plus
généralement sur la vie de tous les citoyens. On va donc essayer d’y voir plus
clair.

Res Publicum, la chose publique
Pour comprendre ce qui s’est passé le 18 février dernier, il faut que je vous parle
un peu des documents administratifs en France. Un document administratif c’est
tout ce que peut produire une administration publique : statistiques, rapports,
analyses et même logiciels.
Si certains de ces documents sont publics dès les départ (les communiqués de
presse par exemple), d’autres n’ont pas forcément vocation à être rendus publics.
Et pourtant la République c’est notre bien à tous (Res Publicum, ça veut dire la
chose publique), tout citoyen peut donc demander à une administration de lui
communiquer un document qu’elle a produit et qui n’est pas classé secretdéfense, bien entendu.

Open data CC-BY Descrier
Depuis 1978 une administration a même été créée pour s’occuper de cela
spécifiquement, la CADA. En réalité, cette administration ne peut rendre que des
avis et joue plus un rôle de médiateur entre une administration et un citoyen,
mais elle reste très utile.

Un étudiant tenace…
Revenons à notre affaire. Un étudiant en économie un peu curieux a demandé en
2014 au Ministère de l’économie et des finances (Bercy) de lui transmettre le
code source du logiciel de calcul de l’impôt. Un code source, c’est en quelque
sorte la recette de cuisine du logiciel, ce qui permet de comprendre comment il
fonctionne
Bercy a refusé et notre étudiant a alors saisi la CADA qui a dit que selon elle le
code source devait être transmis. Deuxième refus de Bercy.

« ils ne m’ont pas oublié »
CC-BY-SA Stephane Demolombe
Notre étudiant a alors saisi le tribunal administratif de Paris pour forcer Bercy à
lui remettre le document demandé. À ce moment le ministère a compris que tout
cela sentait mauvais pour lui et a préféré s’exécuter avant le jugement. Malgré
tout le tribunal a rendu sa décision le 10 mars dernier et a dit que l’étudiant avait
raison. Victoire !

Le code source, c’est la recette de cuisine
du logiciel
Maintenant vous devez vous dire, tant mieux pour cet étudiant mais concrètement
ça sert à quoi ? Et c’est vrai que dit comme ça ce n’est pas très utile. Ce n’est pas
parce que le code du logiciel est connu qu’il est libre et donc vous n’aurez pas le
droit de modifier ou partager librement ce code. Autrement dit, on peut lire,
cuisiner, mais pas gribouiller sur la recette originale, même pour y ajouter de

meilleures ingrédients. En revanche vous pourrez toujours le consulter et
pourquoi pas trouver des erreurs, des améliorations possibles et les proposer à
Bercy qui pourrait les intégrer à son logiciel.

Je veux le code source de ces scones…
Imaginez un peu que vous arriviez à faire baisser le montant de vos impôts en
remarquant une erreur dans le code. Pas si inutile, finalement ! En partant de cet
exemple on peut imaginer beaucoup de cas où les citoyens pourraient contribuer
à améliorer l’État. Prenons un exemple… Mme Dupuis-Morizeau a du temps libre
et décide donc de consulter les statistiques d’accidents de la route de sa ville,
qu’elle demande à la mairie. Elle remarque alors un carrefour particulièrement
meurtrier, elle se rend sur place et constate que le panneau stop est caché par un
buisson. Elle avertit sa mairie qui fait couper le buisson. Et voilà comment l’accès
à des statistiques administratives peut sauver de vies !

La philosophie du Libre appliquée à l’État
Le problème, vous l’avez vu, c’est que demander un document administratif peut
s’avérer très compliqué et que Mme Dupuis-Morizeau n’a pas forcément tout ce

temps à perdre. On se dit alors que ce serait génial que tous ces documents soient
librement téléchargeables sur un site internet.
Eh bien c’est exactement ce que s’est dit la ville de New-York qui publie tous les
documents
qu’elle
produit
(ou
presque)
sur
le
site
https://nycopendata.socrata.com/. Depuis que la ville a adopté cette politique, des
dizaines de citoyens se sont mis au travail pour créer des projets incroyables :
dresser la carte des plages anormalement polluées, coder un GPS pour les
ambulances en fonction des vitesses moyennes par rue pour optimiser les trajets,
etc.

New York – CC-BY Kolitha de Silva
Voilà les avantages concrets de la philosophie du libre lorsqu’elle est appliquée à
l’État. Nous pouvons tous contribuer à un fonctionnement meilleur de
l’administration, ou du moins à signaler ses défauts. Rendre les documents
administratifs libres, c’est faire du citoyen le réel propriétaire de l’administration
qui le sert, comme nous sommes collectivement les propriétaires des logiciels
libres. Beau projet non ?

Trois infos pour finir et approfondir le sujet si ça vous dit :
Le code source du logiciel de calcul de l’impôt sera rendu public le 1er
avril et un hackaton est organisé sur le git de Framasoft pour fêter ça. Ça
se passe par ici pour les infos.
La décision du tribunal administratif de Paris est à lire ici (attention c’est
technique).
Pour comprendre tout ce qu’a fait la ville de New-York en rendant libres
ses documents vous pouvez regarder l’excellente conférence TED sur le
sujet.
L’équipe du Framablog tient à remercier chaleureusement Róka, bénévole du
forum des Framacolibris, pour la proposition et la rédaction de cet article !

To Do : ouvrir le Web une bonne
fois pour toutes.
C’est bientôt le week-end. On le sait, les libristes s’ennuient durant les week-end,
tant ils croulent sous le temps libre, tant elles n’ont rien d’autre à faire que jouer
à SuperTuxKart.
C’est là que Brewster Kahle entre en scène. Oh, ce n’est pas quelqu’un de très
connu, rien qu’un bibliothécaire du Web. Simplement le fondateur de Internet
Archive (et de la fondation Internet Memory), le projet qui a pour ambition de
sauvegarder Internet… Le genre de monsieur à donner un discours au
rassemblement NetGain de la Ford Foundation devant un parterre de financiers,
dirigeantes et autres huiles essentielles qui veulent du bien au Web.
Voilà que Brewster Kahle nous lance un défi. Des devoirs pour remplir notre
week-end désœuvré. Il nous propose, rien de moins, que de verrouiller le Web en
mode ouvert en inscrivant cette ouverture dans le code même…
…alors, vous faites quoi, ce week-end ?

Pouhiou.

Ouvrir le Web pour de bon, un appel pour
un Web distribué.
par Brewster Kahle (source), article sous licence CC-BY-NC (à la demande de
l’auteur)
Traduction : Docendo, goofy, yog, Vincent, nilux, r0u, Asta, et les anonymes.
Bonjour, je suis Brewster Kahle, fondateur d’Internet Archive. Depuis 25 ans,
nous construisons cette fabuleuse chose qu’est le Web. Aujourd’hui, je veux vous
expliquer comment nous pouvons ouvrir le Web pour de bon.
Pour reprendre une célèbre phrase de Larry Lessig, l’une de mes idoles, « Le
code est la loi. » La façon dont nous programmons le Web déterminera la façon
dont nous vivons en ligne. Nous avons donc besoin d’incorporer nos valeurs à
l’intérieur de notre code.
La liberté d’expression a besoin d’être incorporée à la base de notre code. La vie
privée devrait être incorporée à la base de notre code. Un accès universel à
toutes les connaissances. Mais aujourd’hui, ces valeurs ne sont pas intégrées au
Web.

Reverse of the cover sheet CC-BY Carl Malamud
Il s’avère que notre World Wide Web est très fragile. Mais il est énorme. Chez
Internet Archive, nous sauvegardons chaque semaine 1 milliard de pages. Nous
savons aujourd’hui que les pages web existent en moyenne 100 jours avant de
changer ou disparaître. Elles clignotent sur leurs serveurs.
De plus le Web est extrêmement accessible, à moins que vous ne viviez en Chine.
Le gouvernement chinois a bloqué les sites d’Internet Archive, du New York
Times et d’autres encore. D’autres pays le font aussi de temps en temps.
Donc le Web n’est pas fiable — et le Web n’est pas privé. Des particuliers, des
sociétés, des pays peuvent observer en douce ce que vous êtes en train de lire. Et
ils le font. Nous savons désormais que les lecteurs de Wikileaks ont été ciblés par
le GCHQ (NdT : Government Communications Headquarters, le service de
renseignements électroniques du gouvernement britannique) et la NSA. Dans le
monde bibliothécaire, nous connaissons l’importance de la vie privée du lecteur.
En revanche le Web est amusant. Nous avons au moins une bonne chose sur trois.

Nous avons donc besoin d’un Web fiable, privé, mais toujours amusant. Je crois
qu’il est temps de franchir un nouveau cap. Et c’est à notre portée.
Imaginez des « sites web distribués » tout aussi fonctionnels que des blogs
WordPress, des sites Wikimédia, ou même Facebook. Mais comment est-ce
possible ?
Comparez le Web actuel à l’Internet (le réseau de « tuyaux » par lequel transite le
Web). Internet a été conçu pour pouvoir fonctionner même quand une partie de
lui-même tombe en panne. Internet est un système véritablement distribué. Nous
avons besoin d’un Web Nouvelle Génération; un Web véritablement distribué.
Voici une autre façon de le concevoir : prenez le Cloud Amazon. Le Cloud Amazon
distribue vos données, les déplace d’ordinateur en ordinateur, remplace les
machines lorsqu’elles tombent en panne, les rend disponibles aux utilisateurs, et
les réplique quand leur utilisation augmente. C’est une excellente idée. Et si nous
rendions le Web Nouvelle Génération semblable à un gigantesque Cloud Amazon,
mais qui fonctionnerait sur l’Internet lui-même ?
Il fonctionnerait en partie sur la technologie pair à pair (peer-to-peer), qui permet
à des systèmes de ne pas dépendre d’un hébergeur central ou de la politique d’un
pays. Dans un modèle peer-to-peer, les personnes qui utilisent le Web distribué
fournissent aussi une partie du stockage et de le bande passante pour le faire
fonctionner.
Au lieu de n’avoir qu’un serveur web par site web, nous en aurions un grand
nombre. Plus il y aurait de gens et d’organisations impliquées dans le Web
distribué, plus il serait rapide et sécurisé. Le Web nouvelle génération
nécessiterait aussi un système d’authentification sans connexion et mots de
passes centralisés. C’est là que le chiffrement entre en jeu.
Il doit aussi être privé : pour que personne ne sache ce que vous lisez. Les bouts
d’information seront distribués à travers Internet ; personne ne pourrait donc
vous pister depuis un portail central.
Et cette fois le Web aurait une mémoire. Nous y intégrerions un mécanisme de
versionnage pour qu’il s’archive au fur et à mesure. Le Web ne serait plus
condamné à rester dans le présent.

Et puis il devrait être amusant : suffisamment malléable pour stimuler
l’imagination de milliers d’inventeurs. Comment savons-nous que cela pourrait
fonctionner ? Il suffit de voir les nombreuses avancées du Web depuis sa
naissance en 1992.
Nos ordinateurs sont 1000 fois plus puissants qu’à cette époque. Le JavaScript
permet de faire tourner dans nos navigateurs des programmes sophistiqués,
grâce auxquels les lecteurs actuels du web distribué en deviendraient les
bâtisseurs. Le chiffrement à clé publique est désormais légal, nous pouvons donc
l’utiliser à des fins d’authentification et de vie privée. Nous avons également la
technologie Block Chain, qui permet à la communauté Bitcoin d’avoir une base de
données globale sans point de contrôle central.
J’ai vu chacun de ces éléments fonctionner indépendamment, mais pas
rassemblés en un nouveau Web. C’est le défi que je nous lance.
Financeurs, leaders, visionnaires ! Cela pourrait être notre coup d’éclat. Et tout
reste à faire ! Si nous savons où nous allons, nous pouvons paver le chemin.

code is law CC-BY-SA FSCONS
Selon l’équation de Larry Lessig, « Le Code = La Loi ». Nous pouvons incorporer
le premier Amendement à la base du code d’une nouvelle génération du Web.
Nous pouvons ouvrir le Web une bonne fois pour toutes.
Faire de son ouverture quelque chose d’irrévocable.
Nous pouvons le construire
Nous pouvons le faire ensemble.

Sensibilité, fraternité, logiciel
libre
Le programmeur, et tout particulièrement celui qui se reconnaît dans les valeurs
du Libre comme un hacker, est souvent perçu comme l’acteur d’une contreculture. Il existerait un monde underground où une joyeuse bande de drôles de
petits bonhommes (voir ce qu’en aurait dit Paracelse, ci-dessous) s’agiteraient
autour de vaines activités plus ou moins gauchistes, idéalistes, utopistes, en tout
cas très éloignées des préoccupations de ce bas-monde (du monde sensible,
donc). Les assassinats terroristes subis en ce début de janvier 2015 ont montré
qu’au contraire les libristes sont non seulement sensibles, mais mettent aussi à
l’épreuve des faits les principes de liberté, d’égalité et de fraternité auxquels ils
adhèrent.
Tel est le propos, tenu en profondeur par Véronique Bonnet, philosophe, dans le
texte que nous publions aujourd’hui[1].

Sensibilité, fraternité, logiciel libre
(ou en quoi une tragique actualité récente en appelle plus que jamais aux
valeurs de l’informatique libre)
Une tribune libre de Véronique BONNET.
« Cerises d’amour aux robes pareilles », tendres proies, chairs à fusil… Abattues
par une détermination glacée. La chanson Le Temps des cerises fut dédiée par
Jean-Baptiste Clément, en 1871, à une infirmière courageuse, Louise, fusillée
pendant la semaine sanglante. « Cerises d’amour aux robes pareilles, tombant
sous la feuille en gouttes de sang […] J’aimerai toujours le temps des cerises, c’est
de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte… ». Clément conjugue
synergie citoyenne et sympathie, fruits qui se cueillent, eux aussi, en rêvant. Ni
liberté ni égalité sans fraternité.
Toutes proportions gardées, eu égard à la gravité de cette actualité récente,
rappelons la centralité, dans l’éthique du logiciel libre, de cette composante
fraternelle. Soit de l’appartenance commune à l’humaine condition. Ces jours
difficiles ne peuvent que nous donner l’énergie de persévérer dans cette
sympathie, la synergie du ressenti, qui caractérise l’idéal du Free Software.
Dans sa déclinaison de la triade de la République, « liberté, égalité, fraternité »,
Richard Matthew Stallman, fondateur en 1983 du projet GNU, rappelle ce ciment
de la communauté des utilisateurs. La fraternité n’y est pas la cinquième roue du
carrosse mais l’horizon sensible qui anime l’esprit libriste, partageux. D’aucuns
disent datalove, d’autres common data, d’autres encore Commons, patrimoine
inaliénable de ce que l’ingéniosité humaine a pu produire de plus beau, lignes de
codes, patrimoine intellectuel et esthétique.
La fondation de Richard Stallman, la Free Software Foundation, dont la petite
sœur francophone est l’April (Association francophone de promotion et défense
du logiciel libre), vise à protéger l’informatique d’appropriations privatrices, et
prend toutes dispositions pour laisser à l’utilisateur sa sensibilité cosmopolitique
et les moyens informatiques de ses aspirations au partage. Eben Moglen, juriste
décisif, concepteur de la GNU GPL, archétype des « gauche d’auteur », côté
cœur, a œuvré pour la cause de l’inaliénable.

Rappelons quelques paroles de la chanson du logiciel libre, la Free Software
Song, de Richard Stallman lui-même, filk musical, ou copie reconfigurée, d’une
chanson bulgare, qui mettent au premier plan le voisin, le prochain :
Join us now to share the software,
and you’ll be free, hackers, you’ll be free […]
Hoarders can get piles of money,
That is true, hackers, that is true.
But they cannot help their neighbors;
That’s not good, hackers, that’s not good.
[« Rejoins-nous pour partager les logiciels, et vous serez libres, hackers, vous
serez libres […] Les affairistes peuvent gagner des tas d’argent, c’est vrai,
hackers, c’est vrai. Mais ils ne peuvent pas aider leurs voisins ; et c’est pas bon,
hackers, c’est pas bon. »]
En ce début de XXI e siècle, les pratiques informatiques peuvent-elles faire
l’économie de la fraternité ? Au nom d’un rêve d’autosuffisance, d’auto-fécondité,
qui croirait pouvoir se passer de sensibilité ?
L’informatique se présente initialement comme une entreprise audacieuse de
mécanisation des opérations de l’être parlant, l’humain. Cherchant à implémenter
dans les scripts, les lignes de commande, des instructions mimant les rouages de
l’intellect. Sans jamais rencontrer la confusion d’une incarnation. Évacuer le
sensible de l’informatique, au seul profit de l’intelligible ? Abstraire, certes, aller
du vécu au pensé, pour coder. Mais réintégrer la chair du monde, et de ceux qui
l’habitent, pour laisser étudier le code, le copier, l’améliorer, le partager.
Philippe Breton, dans son Histoire de l’informatique[2], souligne déjà l’un des
traits de l’évitement de la différence, à travers une symbolique sexuelle qu’il relie
au Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, et fait remonter à
Paracelse : celle de l’économie du féminin, soit, dans des conceptions antégénétiques, la mise entre parenthèses de l’être pourvoyeur de matière. Pour
laisser le champ libre au masculin, être pourvoyeur de formes. Et en faire un
programmeur de code, de chaînes abstraites suffisamment complexes pour se
reconfigurer elles-mêmes, comme le ferait un vivant. Il fait remonter ce rêve à
Paracelse, et à sa théorie des « homoncules », soit des petits humains.

Philippe Breton écrit, p. 35 de son ouvrage : « Les homoncules de Paracelse
constituent une tentative intéressante pour constituer des répliques de l’homme
sans avoir recours à un utérus féminin. Ces nains monstrueux employés comme
agents puissants et connaissant des choses secrètes qu’autrement les hommes ne
pourraient pas savoir (conformément au thème de l’imperfection de l’homme)
sont formés à partir de sperme et de sang selon l’ancienne croyance (Aristote et
Pline, par exemple). Leur fabrication était liée à la théorie spermiste de la
préformation qui supposait que toute l’espèce humaine était préformée dans les
reins du premier homme et dans les ovaires de la première femme. Le projet de
se passer des femmes comme génitrices n’est sans doute pas étranger à toutes les
tentatives ultérieures de créer des « intelligences artificielles. »
Nous pourrions compléter cette piste ouverte par Philippe Breton en indiquant
que lorsque Mary Shelley écrit, au bord du lac Léman, son Frankenstein, elle est
inspirée par les lectures et conversations sur le galvanisme, dispositif dont on
espère qu’il ravive. Usage de l’éclair dont elle va imaginer qu’il mette en vie, qu’il
érige en organisme homogène des éléments hétérogènes. Ces élaborations sont
perpétrées par un cercle d’intellectuels qui compte alors lord Byron. Ce dernier
aura pour fille… une certaine Ada, bien connue de la communauté de
programmeurs sous son nom d’épouse, Ada Lovelace, mathématicienne,
considérée comme la première programmeuse, pour avoir rédigé un algorithme
permettant de faire exécuter un calcul des nombres de Bernoulli par la machine
analytique de Charles Babbage. Penser alors l’engendrement de l’intelligence
artificielle comme formalisme univoque ? Dans l’évitement et du féminin et de la
dimension de l’être symboliquement associée au féminin, depuis Aristote, qui
s’appelle la sensibilité ?
Il est intéressant qu’une femme écrivain, Mary Shelley, démiurge à sa manière,
créatrice autarcique, dans son Frankenstein, représente un homme, le Docteur
Frankenstein, donnant vie, par l’énergie de la foudre, à un composé d’hommes, sa
créature, pour laquelle il ne parviendra pas à éprouver de sentiment paternel,
d’où la suite. Et qu’une mathématicienne, Ada, fille de mathématicienne,
Anabella, celle-là même que Lord Byron appelait « la princesse des
parallélogrammes », aille plus loin que Babbage lui-même dans la pratique de
l’abstraction. L’informatique va-t-elle jusqu’à revendiquer un formalisme
désincarné, en plus de neutraliser les aspérités sensibles des langues dans le
code ?

Le Libre, l’informatique qui « rend sensible au cœur » l’inaliénabilité des outils
logiciels et des créations qu’ils permettent, remet l’humain au centre, dans toutes
ses dimensions, contre la brutalité abstraite de ce qui le nie. Douceur, l’autre soir,
du dessin de Gee. Chaleur d’une communauté libriste, qui ne fait jamais humanité
à part.

[1] En réalité Véronique Bonnet nous a proposé son texte voilà plus d’une
semaine. Or Framasoft a connu de grosses difficultés avec les serveurs qui
hébergent nos sites et services, ce qui explique ce retard. Nous tenons à nous en
excuser ici une nouvelle fois.
[2] Philippe BRETON, Histoire de l’informatique, Paris : Seuil, 1990.

Image de l’en-tête : What is art?, par Steve Jurvetson (Licence CC-By).

Librologie 9 : Les aphorismes de
l’Oncle Antoine
Un grand bonjour à vous, en cette belle journée d’automne sur le Framablog !
Voici, avec un peu de retard, une nouvelle Librologie en écho au précédent
portrait, et dans laquelle il sera question de rêves et de visions, de copyleft, de
frames HTML, de Marx, de nettoyage industriel, de coiffure pour hommes,
d’experts-miami et même de comic sans ms… Ah, et puis de Antoine Moreau,
aussi.
Après l’épisode d’aujourd’hui, les Librologies prendront une pause de mi-saison et
vous retrouveront en février 2012, même endroit, même jour de la semaine. D’ici
là je reste à votre disposition dans les commentaires… et sur mon site personnel.

Bonne lecture, et que cette fin d’année vous soit propice !
Valentin Villenave.

Les aphorismes de l’Oncle Antoine
Antoine Moreau est artiste peut-être.
Ainsi se présente-t-il, d’une façon, nous le verrons, presque obsessionnelle.
« Artiste peut-être », le mot peut amuser ou déconcerter, mais intéressera tout
particulièrement le Librologue assidu qui ne manque pas, nous l’avons vu, de
raisons pour critiquer le mot artiste, si souvent employé pour (dé)limiter et
désamorcer une certaine catérorie sociale. Antoine Moreau, qui aime à parler par
citations, se réfère d’ailleurs à cette apostrophe de Gombrowicz : « Rejetez une
fois pour toute le mot `art’ et le mot `artiste’, [qui] vous culculise et vous cause
tant de soucis. Ne peut-on pas penser que chacun est plus ou moins artiste ? »
Symptôme autant que pétition de principe, cette citation n’est pourtant qu’un
reflet infidèle de la démarche de Moreau : s’il est attentif au langage et à la
terminologie employée (particulièrement à l’étymologie des mots, comme nous le
verrons), pour lui les mots sont « légers » plutôt que lourds de sens. Ainsi se
refuse-t-il à exclure certains mots de son vocabulaire, comme le fait Richard
Stallman. S’interdire des mots, ce serait s’interdire la poésie ; ce serait
succomber à une croyance (« croire en le langage qu’on parle, alors qu’on est
parlé par le langage ») ; ce serait se soumettre, enfin, à une passion de pouvoir,
violente et totalitaire. Partant, Moreau décrit le Libre non comme un discours ou
une idéologie, mais comme une réalité profonde des « rêves et des visions ».
Cette « réalité », donc, c’est celle de l’art Libre et du mouvement Copyleft
Attitude dont Antoine Moreau est l’initiateur et le commissaire informel, et autour
duquel une poignée de personnes se réunit chaque mois auprès d’une table de
bistrot à Paris. Cette démarche artistique a été formalisée à travers la Licence Art
Libre, rédigée en 2000 et qui prédate donc les célèbres licences Creative
Commons. Il s’agit là d’un mouvement dont je me sens moi-même proche, et qu’il
m’arrive de fréquenter ; il m’est donc d’autant moins facile de porter un regard
critique sur Antoine Moreau, envers qui je dois reconnaître un lien d’estime et
d’affection.

Rappelons ici, à toutes fins utiles, le principe du copyleft (jeu de mot avec
copyright, et improprement traduit par « gauche d’auteur »). Le droit d’auteur
traditionnel, celui qui s’applique par défaut, dispose que sur toute œuvre de
l’esprit rien n’est autorisé, sauf exception : on ne peut ni la voir, ni la reproduire,
ni s’en inspirer pour réaliser une autre œuvre. Le copyleft, au contraire, est un
moyen pour l’auteur d’accorder d’office ces autorisations à tout un chacun… à la
condition que toute copie de l’œuvre, ou toute œuvre dérivée, soit à son tour
placée sous « copyleft » et bénéficie ainsi des mêmes permissions. Si le copyleft
est donc, à l’origine, de nature purement juridique, l’on comprend bien que ce
choix n’est pas anodin : c’est sans doute ce que veut ici souligner le terme
d’« attitude » — même s’il sonne comme un gimmick malheureux. Publier une
œuvre Libre serait donc davantage qu’une simple modalité : ce serait un choix
pleinement intégré à la démarche artistique, que celle-ci soit de création, de recréation ou même… de décréation, terme que Moreau emprunte fréquemment à
Simone Weil.
Antoine Moreau est dé-créateur, peut-être.
Et son parcours, « peut-être » artistique, se joue depuis une trentaine d’années —
soit bien avant la formalisation du copyleft — le long de cette incertitude,
oscillant entre création et invention (au sens latin de « découverte »),
questionnant la figure traditionnelle de l’auteur et son autorité — là encore, au
sens latin : « ce qui fait que l’auteur est auteur ». Il théorisera très tôt cette
insatisfaction, comme en témoigne cet entretien de 1987 : « J’essayais de peindre.
Cela ne me satisfaisait pas. Plus j’allais, plus j’allais vers la destruction de la toile
et des moyens de peindre. Je ne voulais cependant pas non plus nier ni la peinture
ni l’image. […] Il est très important pour moi d’éviter le nihilisme avant-gardiste.
[…] Je n’ai nullement l’intention d’assumer les positions de l’artiste romantique. Il
ne s’agit en effet pour moi ni d’exprimer mon `moi’ profond ni de délivrer je ne
sais quel message. Le message passe à travers moi. »

Antoine
Moreau en
1986
© 1986,
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™

Dès 1981, cette idée se concrétisera avec ses Vitagraphies , qui consistent à
déposer une toile blanche sur le sol, en un lieu public, pour y recueillir la trace
des passants :
Tout comme photographie signifie « trace de lumière », Vitagraphie veut dire
« trace de vie ». C’est une image acheiropoïète, c’est-à-dire non faite de main
d’homme, qui recueille ce qui se passe dans le temps et lieu de sa pose, avec le
vivant qui déambule à la surface. Parmi les images non faites de main d’homme,
la plus connue est sûrement le Suaire de Turin. […]
Concrètement, une vitagraphie est une toile spécialement préparée que je pose
sur le sol d’un lieu, pendant une durée déterminée de 1 jour, 3 jours, 3
semaines ou 9 semaines, suivant la nature du lieu. Le passage des gens sur la
toile fait apparaître le graphisme du sol, grâce à la matière poussière. C’est une
trace du vivant pendant un temps et dans un espace donné.
Une fois le temps de pose réalisé, la vitagraphie est vernie, tendue sur châssis
comme peinture. C’est une image qui se situe dans la tradition des Beaux-Arts,
mais c’est une peinture sans peinture. Sans doute, une peinture d’après sa fin,
une fin sans fin y compris sans peinture.

Vitagraphie in-situ
réalisée à Madrid. © A. Moreau, 1989.

« Vitagraphie » est une marque déposée [à l’INPI en 1983, 1993 et 2010]. Il
s’agissait, dans le cadre d’une exploitation commerciale, d’utiliser la
vitagraphie comme « test de détection de la saleté » à l’usage de sociétés de
nettoyage. Un article paru dans « Service 2000, le magazine du nettoyage
industriel » en mars 1984 fait état de l’initiative prise en ce sens. […]
L’intention était d’articuler l’art avec une fonction annexe utile et inversement,
poser une fonction utilitaire et un art en conséquence.
Le terme vitagraphie avait déjà été employé pour désigner le cinéma lorsqu’il fut
inventé, et a été également utilisé dans d’autres contextes, parfois similaires. Ce
qui n’empêche pas Moreau de le reprendre à son compte et d’en faire, dans tous
les sens du terme, une marque déposée — astuce lexicologique qu’il semble
toutefois avoir cessé de mettre en avant ces dernières années : peut-être depuis
que quelqu’un lui a joué un tour en déposant le mot copyleft ?
Du nettoyage industriel en tant que démarche artistique : ainsi retrouvons-nous
cette question de l’utilité que nous avions déjà évoquée, et à laquelle Moreau
propose ici une réponse inattendue. Certes, l’aspect final d’une Vitagraphie™ est,
en général (c’est-à-dire à moins d’un accident providentiel), prévisible quoique
non dénué d’élégance : une empreinte du sol, de couleur grisâtre. Mais
l’essentiel, et nous verrons que c’est une constante dans l’œuvre de Moreau,

réside probablement moins dans son incarnation effective que dans l’idée qui y a
présidé : en l’occurrence, celle qui, renversant les rôles, fait du passant un
peintre, et du peintre le simple « révélateur » du piétinement passager, soudain
devenu geste artistique. L’idée prime sur la réalisation : même s’il ne se décrit
pas ainsi, Antoine Moreau est un artiste conceptuel.
Enfin, peut-être.

Antoine Moreau en 1991
image extraite du reportage « Une journée au Louvre » © Label Video, 1991.

™

De ces Vitagraphies , il dira également (dans cet entretien de 1987 déjà cité) :
« C’est toujours comme un miracle. Je crois qu’il me serait impossible de ne pas
réussir une toile. Plus elle est piétinée, plus elle est saccagée, plus elle sera
réussie. » Ce mot de saccage, Moreau ne l’emploiera plus guère, et pourtant
j’imagine qu’il ne lui déplairait pas, comme à son habitude, d’en distinguer deux
sens possibles : celui de « bouleversement et dégradation », mais aussi de
« pillage des richesses créées par autrui ». C’est en effet une constante chez
Antoine Moreau que de chercher à révéler (comme l’on révèle une photographie)
l’œuvre d’autrui — de préférence le premier venu. Ainsi, une de ses activités
consiste à parcourir les brocantes pour y collecter, selon ses dires, des
« croûtes » (de vieux tableaux pompiers sans intérêt historique ou artistique),
puis à les « saccager » méthodiquement, leur donner par exemple les séquelles du

temps, et constater combien ils en gagnent de force et de beauté. « C’est parce
que je les ruine, dit-il, que je les sauve de la ruine. »
Plus radicales et surprenantes encore, ses Peintures recouvertes, telle cette toile
qu’il recouvre entièrement, 365 fois par an. Ou encore « sa » Peinture de
peintres : à partir de 1985, Moreau invite plusieurs artistes-peintres successifs
(une trentaine au dernier recensement, dont certains ont pignon sur rue) à
peindre une nouvelle œuvre, successivement, toujours sur une même toile. Seule
une photographie témoignera de cette œuvre, avant qu’elle soit recouverte par la
suivante.
Au contraire de la figure traditionnelle de l’Artiste, la démarche d’Antoine Moreau
est donc d’attirer l’attention sur la valeur — potentiellement — artistique de
(tout ?) ce qui n’est pas produit par lui. Un autre projet, initié en 1982, en
témoigne : les « feuilles à dessiner » que Moreau distribue à tout un chacun, en
proposant d’y dessiner ou d’y inscrire ce que l’on voudra — quand il ne les
abandonne pas, simplement, dans un lieu quelconque. C’est l’aboutissement de ce
renouveau de la pensée de l’art qu’évoquait plus haut Gombrowicz, dans une
société où, de fait, tout le monde est artiste — au moins « peut-être ». Cette
initiative se prolongera à la fin des années 1990 avec ses Expositions Mode
e

d’Emploi, puis prendra un nouvel essor au XXI siècle, lorsque ces feuilles à
dessiner distribuées par Moreau deviendront également autant d’invitations à
penser et concrétiser la notion de copyleft.
Dès le début des années 1980, Moreau a donc posé clairement les thématiques et
concepts autour desquels se construira son œuvre, dans une filiation que l’on
pourrait faire remonter aux prémisses de l’art dit « contemporain » et par
exemple à Marcel Duchamp. Au motif du « saccage » que nous évoquions plus
haut, s’ajoute celui de l’abandon (Moreau ne manquerait pas de remarquer que,
par coïncidence, dans « abandonner » il y a « donner ») : selon ses dires, Moreau
se plait à cacher des peintures un peu partout, en pleine nature ou chez des
connaissances ; il se raconte même — je ne saurais en attester — qu’il aurait jeté
quelques œuvres à la Seine, le jour même de leur vernissage… À partir de 1993,
alors que le mot interactivité ne fait pas encore fureur, qu’Antoine Moreau
entreprend ses premières sculptures confiées. « Je confie une sculpture à
quelqu’un en lui demandant de la confier également à quelqu’un d’autre, qui la
confiera aussi etc. Je demande aussi à ce qu’on m’écrive pour recueillir les

informations concernant la circulation de l’objet. »
Dans ce contexte de libre circulation et de transfert, pourrait-on dire, de pair à
pair, l’émergence du Web et du courrier électronique viendra à point nommé.
C’est en 1995 que Moreau plonge dans le réseau Internet ; il ouvrira bientôt son
site personnel, intitulé d’abord
',',',',',',',Antoine Moreau peut-être un artiste,',',',',',',',',',

puis, plus tard, simplement « Antoine Moreau peut-être ». De 1996 à 1998, y tient
« à brûle-pourpoint » un journal d’humeur, blog avant la lettre qui ressemble peu
à ce que l’on connaît aujourd’hui de lui :
Le jeudi 16 Novembre 1998

Les projets artistiques comme les projets politiques sont voués à l’échec. Il n’y a
pas de politique de l’art qui vaille. La politique tout court déjà ne vaut pas
grand chose dans ses desseins. Son trait est lourd et sanglant. L’art n’est pas
un projet, c’est un fait accompli et qui s’épanouit sans perspective. Son trait est
léger et amoureux
Aujourd’hui, ce qui fait monde, c’est l’organique du monde, une seconde nature.
Le dimanche 08 Novembre 1998

Après l’illusion de la perspective, nous nous laissons séduire par l’ilusion [sic]
sans aucune perspective que celle de notre propre illusion, notre propre
captation dans un cul de sac qui nous met la tête dans le cul, dans le guidon,
dans le sac à puces.
Nous allons vivre dans cette représentation de nos rêves d’ailleurs et ce sera un
cauchemard [sic] d’ici bas, une réalité tronquée, un réel enfermement.
L’Internet est en train de devenir une vaste prison animée par des matons
marchands qui font le marché mondial et la marche forcée vers la technosurveillance punitive, la techno-performance dopée, la techno des crétins
fachos, toujours ce même mouvement de masse hystérique, ce même coup de
massue dans le visage.
Le samedi 07 Novembre 1998

Quand on fait la promotion d’un produit c’est qu’il est déjà vendu, dévalorisé,
corrompu par sa publicité, son spectacle. Sur le trottoir qu’il est, à côté, juste à
côté de la poubelle.

Il y convie aussi son public à le contacter, par exemple pour l’informer du devenir
de ses « sculptures confiées », lui commander des sculptures ou même remplir
l’équivalent virtuel de ses « feuilles à dessiner » — on n’ose imaginer ce qu’il
aurait pensé, à l’époque, en découvrant ceci, ceci ou ceci (pour ne rien dire de
nombreux autres… et qui sait ce que nous réserve l’avenir). De plus, Moreau ne
tardera pas à s’emparer du HTML comme outil créatif, et se livrera à de
nombreuses expériences artistiques ou facétieuses — quoique parfois, hélas, très
datées : texte noir sur fond noir ou à double lecture, jeux de survol, littérature
potentielle, et autres curiosités telles cet alphabet défilant ou encore ce
Labywikirinthe… Un exemple de cette démarche est On se comprend, réalisée en
1996 (à l’invitation du Centre International de Création Vidéo) et faite de huit
frames (compatible Netscape ® 2.0), qui donnera lieu à quelques gloses ou
paralégomènes et œuvres dérivées.

Antoine
Moreau en
2000
©
Thierry
Théolier,
2000.

Cette appétence pour les techniques modernes ne se démentira pas par la suite :
on trouvera ainsi dans l’œuvre de Moreau, au début des années 2000, cet autre
wiki, ce carré magique, ce prisme multicolore ou ce dialogue interactif, puis plus
tard, des code-barres en deux dimensions, et de nombreuses vidéos sur
dailymotion ou vimeo (reposant souvent sur des procédés de juxtaposition ou
dérivation). À l’intitulé « Antoine Moreau peut-être », son site actuel a substitué le
doux nom de Nagbvar Zbernh crhg-êger ; Moreau y exprime, de façon répétée,
son goût pour l’indéchiffrable, ainsi que sur son microblog où il poste, de loin en
loin, des messages cryptiques toujours inattendus. Existe-t-il autant de messages
cachés derrière ces cryptolectes ? Je ne saurais le dire ; mon instinct serait plutôt
d’y voir une mystification dans la veine du Manuscrit de Voynich, une supercherie
facétieuse qui témoigne aussi du regard que porte Moreau sur l’Internet : là où
beaucoup ont voulu y voir un espoir de facilitation d’accès à l’information, de
clarification du monde connu, Antoine Moreau semble insister — non sans
justesse — sur le regain de bruit et de flou qui s’est ouvert en ce nouvel espace,
qu’il prend tout entier, nous le verrons, comme terrain pour un jeu de piste
imaginaire. Au « gazouillis » (tweet) ininterrompu du Net, Moreau oppose une
éructation compulsive et absconse. Nagbvar Zbernh crhg-êger !
C’est au-delà de son site Web, cependant, que se jouera la réalisation primordiale
des « rêves et visions » d’Antoine Moreau : plus spécifiquement, sur Usenet où se
crée en 1996 le groupe fr.rec.arts.plastiques, qui s’accompagnera d’une
flopée de listes de discussion. Les frapistes, ainsi qu’il convient de les appeler,
sont alors à la pointe de la réflexion en matière de progrès informatique, de
nouveauté artistique… et d’éthique du droit d’auteur : on mentionnera
notamment Le Lièvre de Mars, dont l’œuvre polygraphe est variée, abondante et
souvent même plus intéressante, à mon sens, que les travaux de Moreau dont je
regrette parfois la démarche systématique et conceptuelle, l’aspect froid et le
manque de souffle lyrique — mais sans doute touché-je ici à mes propres limites
bourgeoises. (Pour ne rien dire d’autres critiques dans le milieu de l’art
contemporain légitimé, qui voient depuis trente ans Moreau comme un imposteuragitateur dont la démarche se résume à une pure provocation sans profondeur ni
sincérité. À toutes ces personnes, je recommande de lire la thèse d’Antoine, dont
nous reparlerons plus bas.)
Cette période est également celle où éclosent en France de nombreux
mouvements embryonnaires autour du logiciel Libre et de la citoyenneté sur

Internet : April, Parinux, BabelWeb, Freescape… Effervescence dont Antoine
Moreau fréquente précisément, à l’université de Saint-Denis, un des épicentres,
et dont il se liera bientôt avec quelques acteurs majeurs (Frédéric Couchet,
Charlie Nestel, Tanguy Morlier ou Jérémie Zimmermann pour ne citer qu’eux),
avant de découvrir Richard Stallman lui-même lors d’une conférence en 1999. La
convergence entre le logiciel Libre et la « quête d’auteurs » d’Antoine Moreau est
presque une évidence, comme il le montrera à cette époque en traduisant le
célèbre texte de Eric S. Raymond How To Become A Hacker, devenu pour
l’occasion Comment devenir artiste. C’est également de cette convergence que
naîtra, fin 1999, la liste Copyleft Attitude, très tôt hébergée par April, et où se
joueront les travaux de formalisation aboutissant rapidement à la Licence Art
Libre que nous évoquions ci-dessus. Cette liste est encore aujourd’hui — le
groupe frap ayant perdu de sa vivacité — le principal lieu d’existence de ce que
l’on pourrait appeler la « communauté Art Libre ».
Autant le dire : la Licence Art Libre est sans aucun doute l’une des plus grandes
réussites du mouvement Libre à ce jour. Aisément applicable à toutes sortes
d’œuvres de l’esprit et dans tous pays, elle fait intervenir quelques trouvailles
originales : ainsi, seules les copies de l’œuvre sont licenciées, ce qui peut
surprendre dans un contexte purement immatériel mais non dans le domaine des
arts graphiques physiques. Concise, claire, cohérente, élégante, elle a tous les
avantages qui manqueront cruellement aux licences Creative Commons rédigées
peu de temps après aux États-Unis, dans un hasardeux mélange de Libre et nonlibre, copyleft et non-copyleft, d’ambigüités juridiques et de mauvais goût
intellectuel. Ce sont pourtant ces dernières qui se feront connaître, venant à point
nommé dans un contexte mondial largement américano-centré, et disposant d’une
infrastructure centralisée jusqu’à l’impérialisme (la Creative Commons
Foundation, dont le budget annuel se chiffre en dizaines de millions de dollars),
avec l’appui de grandes entreprises et un sens évident du marketing. La Licence
Art Libre, toutefois, a très tôt acquis une intégrité et une légitimité indiscutables :
elle est même recommandée par le projet GNU.
À partir de 1999, l’activité d’Antoine Moreau prend donc la forme d’une « défense
et illustration » du copyleft. Ses écrits en témoignent, à commencer par ses
contributions aux listes de discussion : après des débuts modestes, il ne tarde pas
à trouver un ton — beaucoup plus lisse que dans ses « brûle-pourpoints » cités
plus haut, et sur lequel nous allons revenir — et une place à part entière, trolls

compris. Sur son site, il théorise également — non sans humour — l’avènement
d’un art virtuel et de son commerce. À ces premières ébauches s’ajouteront vite
d’autres textes plus sérieux, souvent rédigés pour des colloques ou revues, et
dont nous ne citerons ici que quelques titres :
De la distinction entre l’objet d’art et l’objet de l’art, du net-art et de l’art
du net. (Pour une pratique du réseau en intelligence avec ses acteurs.
Rien n’a lieu que le lieu et je est un autre.)
Copyleft Attitude : une communauté inavouable ?
La création artistique ne vaut rien.
La mise en place d’une mythologie de l’immatériel ou l’art de fictionner.
L’activité opératoire, du Livre à l’internet. Une livraison.
Il n’y a que faille qui vaille.
L’art de rien mine de tout.
Le copyleft, la topie tournante de l’auteur.
L’autre de l’auteur.
Rendu à discrétion. Ce que fait le copyleft à l’autorité tonitruante de
l’auteur.
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affirmer le fait d’art, et son incidence sur la société. L’art est la politique de la
politique.
Et j’ai bien» dit : peut-être.
La lecture qu’il fait de Marx, à ce titre, est profondément différente de tous les
courants « marxistes », « marxiens » ou « post-marxistes », dont on connaît
pourtant la grande diversité (sinon parfois l’incohérence). Il rejette notamment
Guy Debord, mais aussi Pierre Bourdieu qu’il voit comme… un « dévoiement » de
la pensée de Marx ! S’inspirant de Michel Henry mais également de Max Stirner
et Louis Althusser, il considère que « la révolution de Marx n’a pas été accomplie
par Lénine ; elle l’a été par Duchamp. Le grand échec des révolutions `marxistes’
, a été de manquer d’art. » Pour lui, la seule révolution digne de ce nom ne peut
donc venir que par l’art, aujourd’hui soutenu par le dispositif symbolique alliant
l’Internet au copyleft. Ce qui le conduit à de longs développements, parfois assez
datés, sur le P2P, à l’encontre des lois « dadvsi » ou « hadopi » — posture dont
nous avons vu qu’elle est en quelque sorte le degré zéro de la culture politique
chez les geeks — et en faveur de modèles tels que le « mécénat global » ou le
« revenu d’existence », objets éminemment mythologiques sur lesquels nous
reviendrons dans un prochain épisode. Cet ersatz de discours politique a de quoi
surprendre : Moreau aurait-il, à son tour, senti le poids de la « pression sociale » ?
Que l’on partage ou non ces points de vue, il faut bien reconnaître à Antoine
Moreau une culture et une qualité de réflexion indéniables, que je ne puis
prétendre atteindre moi-même. Sa pensée semble d’une cohérence presque
hiératique et marmoréenne… et il n’en est que plus amusant de noter qu’il est
néanmoins capable d’une certaine hargne, pas toujours justifiée : par exemple
envers le nihilisme post-moderne, les situationnistes… ou encore les partisans des
licences Creative Commons — alors même que, dans ce dernier cas, la Creative
Commons Foundation semble aujourd’hui œuvrer pour une meilleure
reconnaissance de l’éthique Libre. À ces fixations « en négatif » de Moreau, il
convient toutefois d’en ajouter d’autres en positif : « pour moi, me disait-il
récemment, la Vérité existe. » — c’est-à-dire en tant que valeur absolue et
universelle, là où tant de discours actuels veulent y voir un concept très relatif et
personnel. De même sur le langage : même s’il revendique de ne s’interdire aucun

mot, je relève dans sa thèse une critique lucide et saine de mots tels que
« artiste », « création », « contenu », « technologie », « culture »… Enfin, sa
prétendue absence de discours politique revendiqué comme tel ne l’empêche pas,
à l’occasion, de dénoncer la « volonté de détruire la Loi [sous couvert de
`modernité’], volonté entreprise, notamment par le matérialisme historique en ses
révolutions, mais aussi par les dictatures de toutes sortes via la tabula rasa ou,
plus insidieusement, par l’hégémonie mondiale culturo-industrielle du capitalisme
libéral-libertaire. » On ne saurait mieux dire.
On remarquera la longueur de la phrase que je viens de citer : nous sommes ici
loin du one-liner, sur lequel il me semble intéressant de revenir à ce stade. C’est
que le « mot d’esprit », comme l’étudie Freud, fait l’objet d’une véritable
économie : mettre en balance ce que l’on dit, ce que l’on veut signifier, et peser
soigneusement chaque mot. Pour séduisants qu’ils soient, les aphorismes
d’Antoine Moreau sont intéressants pour ce qu’ils lui évitent de dire — rappelons
que le terme séduire signifie à l’origine détourner, en l’occurrence détourner
l’attention.
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