Des Livres en Communs : premier
appel à projet
Et si on considérait le travail de création initiale d’un auteur ou d’une autrice
comme une activité qui mérite salaire ? Montrer que c’est possible, tel est le défi
de Des Livres en Communs. On va tout vous expliquer.
Nous vous l’avions annoncé et expliqué, à l’expérience de notre maison d’édition
Framabook succède aujourd’hui un nouveau projet qui repose sur un autre

modèle.

Après Framabook…
Après une vingtaine de manuels, huit essais, une dizaine de BD et une quinzaine
de romans (tout demeure évidemment disponible), le constat est fait que malgré
des conditions plus éthiques pour les auteurs et les licences libres, la diffusion
des ouvrages s’est heurtée à un système où des plateformes demeurent le
passage obligé pour libraires et bibliothèques, dans un marché saturé par la
pléthore de publications. De sorte que malgré leurs qualités les œuvres que nous
avons avec soin accompagnées ne trouvaient pas un public qui permettait aux

auteurs et autrices un retour satisfaisant en rapport avec leur travail (Pour en
savoir plus).

… Des Livres en Communs
Faut-il préciser ce que toutes les personnes qui se risquent dans l’édition
classique découvrent bien vite : dans leur très grande majorité elles ne
percevront qu’une assez étique rémunération de leur travail, bien après leur
travail d’élaboration. Lisez par curiosité quelques témoignages comme celui de
Julie ou celui de Marine Nina, les chiffres donnés sont édifiants… En clair, à de
très rares exceptions près (une poignée d’auteurs et autrices de best-sellers) il
n’est pas possible de vivre décemment de son activité créatrice, au point que pour
la plupart, une autre activité, rémunérée celle-là, est indispensable.

Illustration CC BY David Revoy
(sources)
Des Livres en Communs (DLeC) propose d’aborder le problème d’une façon
différente (non, on n’a pas dit « disruptive »). Nous proposons un revenu de «
travail de création » sous la forme modeste d’une « bourse initiale » sur projet. Ce
n’est pas encore un salaire d’auteur-autrice, mais sur le principe c’est presque
cela (Pour en savoir plus).
Le processus que nous lançons aujourd’hui est le suivant :

1. DLeC fait un appel à projet, des créateurs et créatrices y répondent ;
2. Un projet est sélectionné et une somme est allouée au travail de création ;
3. Au terme de ce travail, l’ouvrage réalisé est publié sous forme numérique
et disponible pour tout le monde, car versé dans les Communs culturels
avec une licence libre.

Mais encore… ?
Voici la version rapide du thème de notre premier appel à projet, il s’agit de
répondre à votre façon à cette interrogation, directement issue de notre métaprojet contributopia :
Vers un monde plus contributif, plus solidaire, plus éthique et plus
libre : comment s’outiller et s’organiser ensemble ?
Pour en découvrir le contexte de façon plus détaillée, parcourez la page d’accueil
du site dédié flambant neuf
la note d’intention
comment ça marche : concrètement, quel type d’ouvrage nous souhaitons
publier
le règlement : comment proposer votre projet, quelle est la date limite de
soumission, la composition du jury, notre soutien éditorial, etc.

Cliquez sur l’image pour rejoindre le site de
DLeC

Message
aux
Youtubeurs,
Youtubeuses, et surtout à celles et
ceux qui aiment leurs contenus
L’article qui suit devait être au départ un simple message de clarification d’un de
nos membres sur notre forum, et puis… paf l’article ! Il a un peu débordé et nous
nous sommes dit que malgré son aspect un peu foutraque, cela vaudrait sans
doute la peine de le publier sur le Framablog.
NB : comme cet article peut faire débat, et que le framablog n’est pas un

outil très adapté pour suivre une discussion, nous avons ouvert un fil de
discussion sur le forum PeerTube : Participer à la discussion
La politique de Youtube concernant les contenus des vidéastes est de plus en plus
rigide, rendant le travail des créateurs et créatrices de contenus de plus en plus
difficile.
Nous en sommes conscient⋅es, et cela fait même plusieurs années que nous
constatons non seulement ce type de faits, mais aussi que nous prédisons, sans
trop nous tromper, que ce mouvement va continuer à rendre les productions de
plus en plus contraintes, jusqu’à aboutir à une forme de contenus totalement
normés par Youtube/Google/Alphabet. Au départ plateforme d’expression et de
créativité, Youtube profite de son hégémonie indiscutable pour réduire
l’inventivité de celles et ceux qui ont quelque chose à dire ou à montrer.
C’est d’ailleurs une des raisons qui a poussé Framasoft à créer et développer le
logiciel PeerTube.
Ces derniers jours, nous voyons de nombreuses personnes, notamment sur les
médias sociaux, enjoindre des vidéastes de renom (ou pas) à « passer à
PeerTube ».
Cela ne nous met pas très à l’aise, et il faut que l’on vous explique pourquoi

D’abord, Framasoft est une petite association d’éducation populaire aux enjeux du
numérique. Nous défendons l’esprit critique et la liberté de choix. Nous pensons
que les injonctions au changement induisent de la résistance au changement.
Dit autrement, nous savons que les vidéastes sont des personnes douées
d’intelligence et de capacités de veille. Il est peu probable qu’elles acceptent les

contraintes de Youtube en s’en fichant complètement. Il est aussi peu probable
qu’une personne ne leur ait pas déjà pointé l’existence d’alternatives (il n’y a pas
que PeerTube, d’ailleurs). Bref, il est vraisemblable de penser que beaucoup de
vidéastes sont dans un processus de réflexion (« Rester sur Youtube ? Partir ?
Comment ? Pour aller où ? Avec quelle énergie ? Et qu’est-ce que je fais de
l’existant ? de ma communauté ? », etc).
Nous respectons pleinement ce processus, et nous vous encourageons à le
respecter aussi. Peut-être que votre vidéaste préféré⋅e choisira d’expérimenter
des alternatives (bien !), de quitter Youtube (bien !) ou même de rester sur
Youtube (bien aussi ! C’est son choix, pas le vôtre, pas le nôtre).
Par ailleurs, cela donne l’impression que vous êtes des « témoins de Framasoft »
Je vous laisse vous mettre à la place du vidéaste qui reçoit son douzième tweet
« Tu devrais essayer PeerTube ! » de la journée. C’est… Saoulant ! Et nous, cela
nous place dans une situation un peu compliquée, où des personnes croient qu’on
a lâché une armée de fidèles à leurs trousses pour les convertir au libre de gré ou
de force par le harcèlement. Du coup, et c’est compréhensible, ces vidéastes ont
une mauvaise image du libre avant même d’avoir essayé.
Rappelons que PeerTube n’est pas développé par une startup qui veut lever des
millions, mais par une association qui ne vise ni le profit, ni la gloire : nous ne
jugeons donc pas le succès du réseau PeerTube au nombre de vidéos hébergées,
au nombre de vues, ou aux « poids lourds » qui seraient passé de Youtube à
PeerTube. Le succès de PeerTube tient, pour nous, dans sa capacité à
proposer « autre chose », et dans sa capacité d’émanciper de Youtube
toute personne qui en aurait le besoin, qu’il s’agisse d’un vidéaste à x millions
d’abonnés, d’une étudiante souhaitant partager une idée, d’un père de famille
souhaitant partager une vidéo de vacances à quelques personnes, ou d’une
institution souhaitant archiver ses vidéos.

Ensuite, PeerTube, ça n’est pas Youtube !
Prenons quelques lignes pour rappeler quelques différences :

Pas de point d’entrée unique
Il y a le logiciel PeerTube, il y a le réseau PeerTube, mais il n’y a pas une seule
plateforme en .com ou .org. Ne cherchez donc pas « peertube.com » ou
« peertube.org », ce ne sont que des domaines cybersquattés.
Pour un⋅e vidéaste, ça change pas mal de choses, car ça signifie qu’il ou elle doit
choisir son instance PeerTube, c’est à dire le serveur sur lequel une personne
aura installé le logiciel PeerTube. Et il y en a aujourd’hui plus de 500. Donc,
évidemment, ce large choix peut signifier « c’est le bordel » pour plein de gens.
On le comprend, mais ça reste une volonté — et une conséquence — de ne pas
centraliser.
Rappelons que les instances peuvent être fédérées entre elles. Ce qui permet au
visiteur de l’instance « monpeertube.org » de voir ou de commenter les vidéos de
l’instance « autrepeertube.fr » sans quitter monpeertube.org.
Rappelons aussi que, même s’il n’y a pas de point d’entrée unique, il est possible
de créer des portes d’entrée via un moteur de recherche, comme Framasoft l’a
fait avec https://sepiasearch.org/

Pas de rémunération automatique
Sur Youtube, il est possible, en quelques clics, de demander à ce qu’une vidéo soit

monétisée, pour peu qu’elle réponde aux critères prédéfinis de Google (par
exemple, parler de guerres, ou même de menstruation, c’est un coup à se voir
refuser la monétisation de sa vidéo). Google affichera alors des publicités, et plus
la vidéo (et donc les pubs) sera vue, plus cela rapportera au vidéaste.
C’est un système qui peut se défendre. S’il convient à certain⋅es, et bien tant
mieux. Nous, à Framasoft, on n’aime pas trop. Déjà parce que la publicité, c’est
pas trop notre kif. Ensuite parce que c’est Google qui décide qui sont les
annonceurs (perso, j’aurai un peu de mal à voir une publicité Total interrompre
ma vidéo). Enfin parce que c’est Google qui décide de tout et place le vidéaste en
position de soumission féodale : Youtube décide de qui peut monétiser ses vidéos
(et peut retirer cette possibilité à tout instant), mais décide aussi du montant de
la rémunération (et peut décider de diviser ses prix par 10, 100 ou 1 000 du jour
au lendemain).

PeerTube refuse une monétisation centralisée
Cela ne signifie pas qu’un⋅e vidéaste ne peut pas gagner d’argent avec des vidéos
publiées sur PeerTube, mais qu’il ou elle devra choisir et mettre en place son
mode de rémunération. Ça peut être de mettre son compte Patreon ou uTip ou
Liberapay dans le bouton « soutenir » prévu à cet effet. Ça peut être d’afficher
une vidéo sponsorisée avant ou après son contenu (mais ça sera à lui ou elle de
gérer cela), etc. Les possibilités sont en fait quasi-infinies, mais 1) il n’y aura
clairement pas de PeerTube-money, et 2) il faudra faire des choix, et il y a des
chances que les choix qui paieront le plus seront ceux qui demanderont le plus
d’efforts (ex: contacter et gérer des sponsors, ça sera sans doute plus
rémunérateur, mais aussi plus énergivore, que d’afficher un compte uTip).

Pas de migration de communauté
PeerTube permet d’importer automatiquement tout le contenu d’une chaîne, ou
même de la synchroniser entre Youtube et PeerTube, de façon à ce qu’une vidéo
ajoutée sur Youtube soit directement ajoutée sur votre instance PeerTube (NB: il
faudra probablement demander à l’administrateur de l’instance de le faire pour
vous, car pour l’instant, l’outil est en ligne de commande).
Par contre, ce que PeerTube ne peut pas faire, car Youtube/Google ne le permet
pas, c’est d’importer votre communauté. Si vous avez 50 000 followers sur
Youtube, il va falloir les motiver à vous retrouver sur PeerTube. Et certains se
perdront en route. Évidemment, vous pouvez faire le choix de ne pas migrer d’un
coup, mais plutôt d’y aller progressivement (c’est par exemple ce qu’ont fait nos
ami⋅es de Datagueule).
C’est ce qu’on appelle la loi de Metcalfe, ou « l’effet réseau » : la valeur d’un
réseau augmente exponentiellement en fonction de son nombre d’utilisateur⋅ices.
Dit autrement : Youtube a de la valeur, parce qu’il y a un immense nombre
d’utilisateurs (et de vidéos). Ce qui fait que quitter Youtube a un « coût ». En
tant qu’individu rationnel, le ou la vidéaste doit donc évaluer ce coût par rapport
aux gains (financier, humains, libertés, etc.) qu’il en retirera. Ce n’est pas à un
logiciel de régler cette équation, c’est à l’être humain. C’est pourquoi, à
Framasoft, nous ne cherchons pas à « convaincre » que le passage à PeerTube
sera forcément une bonne chose. On peut le souhaiter, on peut le penser, on peut
même en être certain. Mais ça n’est pas à nous d’en décider.

Pas aussi abouti
Bon, Google/Alphabet, c’est juste la 3e plus grosse boite mondiale. 130 000
employés, 275 milliards de chiffres d’affaires, 34 milliards de profits en 2019.
Google, c’est juste plus de 500 000 fois le poids de Framasoft. Imaginez ce
que vous pourriez faire avec 500 000€. Inspirez… Réfléchissez… Ça y est, vous
voyez ?
Maintenant, imaginez ce que vous pouvez faire avec… 1€. Inspirez…
Réfléchissez… Voilà, vous avez compris
PeerTube, en 3 ans à peine et avec 1€, ne peut pas être aussi abouti
techniquement que peut l’être un Youtube, qui va fêter ses 15 ans, disposant de

500 000€. Il ne le sera probablement jamais. Et on dort très bien en sachant cela.
Donc, la fonctionnalité de traduction collaborative en breton, ou le sous-titrage
automatique, ou encore le support de tel navigateur peu répandu, ça n’est
clairement pas pour demain, et peut-être pour jamais. Si cela vous empêche de
migrer, pas de souci, on le comprend.

Pas autant de contenus
Il y a littéralement des milliards de vidéos sur Youtube. Contre à peine 250 000
sur PeerTube (cf https://instances.joinpeertube.org/instances/stats ). Pour la
raison « d’effet de réseau » décrite ci-dessus, le nombre de vidéos sur Youtube y
sera sans doute toujours bien plus important que sur PeerTube. Là encore, ça ne
nous empêche pas de dormir. Nous ne cherchons pas à avoir « le plus gros kiki
réseau » mais bien à offrir d’autres possibilités que celle de dépendre de Youtube.
Nous comprenons parfaitement que cela ne conviendra pas à de nombreux
vidéastes. Mais si nous leur proposons une « porte de sortie », nous ne nous
sentons pas la responsabilité de devoir les attirer ou de les convaincre. C’est à
elles et eux de voir si leur choix va vers plus de liberté ou plus de confort (et le
confort, ça n’est pas péjoratif, on a tout à fait le droit de se dire qu’on ne veut pas
se prendre la tête ou que le nombre de vidéos sur la plateforme prime sur
d’autres arguments).

Pas autant de visiteurs/vues
NB: cette remarque n’existait pas dans l’article paru originellement, mais vous
pouvez vous référer à la lecture du commentaire suivant publié quelques jours
plus
tard
pour
avoir
des
éléments
de
réponses
:
https://framablog.org/2020/10/29/message-aux-youtubeurs-youtubeuses-et-surtout
-a-celles-et-ceux-qui-aiment-leurs-contenus/#comment-82912

Sauf à s’héberger, on dépend (malgré tout) d’une
tierce personne
Il y a un mythe qu’il faut casser : celui qui dit qu’avec PeerTube, vous avez tous
les droits.
C’est plus complexe que cela. Tout d’abord, ce n’est pas parce que vous êtes sur
une plateforme d’un réseau libre que vous n’avez pas des lois à respecter
(l’apologie du nazisme est tout aussi interdite sur Youtube que sur PeerTube, et
heureusement !).
Ensuite, avec PeerTube, si vous êtes vidéaste, vous avez en gros quatre solutions :
1. Vous héberger vous-même. Cela réclame quelques compétences, et cela
coûte de quelques dizaines à quelques centaines d’euros par an pour la location
d’un serveur. Mais au moins, vous êtes maître chez vous. Si, dans une de vos
vidéos, vous utilisez 30 secondes d’extrait du film OSS117, vous êtes
(probablement) dans l’illégalité. Mais aucun robot contentID ne viendra
automatiquement censurer votre contenu.
Pour prendre une analogie avec l’habitat, c’est un peu comme devenir
propriétaire d’une maison. Sur le papier, c’est chouette, mais dans les faits, vous
êtes responsable de ce qu’il s’y passe, et si une canalisation pète, ça sera à vous
de le gérer.
C’est le cas, par exemple de l’instance PeerTube https://peertube.datagueule.tv

(qui par ailleurs a fait le choix de ne se fédérer à aucune autre instance, donc
vous n’y trouverez que les vidéos de Datagueule)
2. Sous traiter l’hébergement de votre instance, si vous ne voulez pas vous
prendre la tête avec la technique. Vous faites alors le choix d’un « hébergeur »
(c’est à dire une association, entreprise ou autre) qui va installer et maintenir
votre instance PeerTube à l’adresse de votre choix (par exemple si vous êtes
passionné de sushis, cela pourra être videos.passionsushis.fr). Il faudra
très probablement les rémunérer pour ce travail. Mais au moins, vous n’avez pas
à vous occuper des travaux. Et, sur cette instance, vous pouvez décider de faire
ce qu’il vous plaît, y compris de choisir d’accueillir d’autres vidéastes.
En matière d’habitat, ça serait l’équivalent d’une location : vous dépendez certes
d’un propriétaire (l’hébergeur) mais c’est bien vous qui gérez votre instance.
Des chatons comme https://ethibox.fr/peertube vous permettent, par exemple, de
déléguer l’installation et la gestion de votre instance PeerTube.
3. Rejoindre une instance existante : il y a plus de 500 instances PeerTube.
Donc, il faut choisir avec attention. Parce que si vous placez vos vidéos chez une
personne autoritaire ou non coopérative, vous n’aurez pas gagné grand chose par
rapport à votre situation chez Youtube. Le site JoinPeerTube donne des éléments
pour faire un premier tri dans les instances et leurs politiques (l’instance est elle
modérée ? par qui ? L’instance accepte-t-elle les vidéos pornos ? Comment
l’hébergeur PeerTube envisage-t-il la pérennité de son instance ? etc).
En gros, ça revient à être dans une chambre d’hôtel (qui peut, ou non, vous offrir
la chambre). Certains établissements vous ressembleront vraiment, que vous
soyez plutôt palace 4 étoiles ou plutôt auberge de jeunesse, mais le gérant de
l’hôtel peut décider de ne pas faire le ménage, ou même vous mettre dehors.
L’instance https://video.ploud.fr/about/instance est un bel exemple d’une instance
ouverte à toutes et tous : gérée par une entreprise, elle accueille +2 500
utilisateurs et plus de 20 000 vidéos.
4. Mutualiser les efforts autour d’une instance thématique : c’est (à notre
avis) la solution intermédiaire idéale si vous ne voulez pas gérer votre propre
instance, mais souhaitez publier du contenu de qualité.

Pour poursuivre la métaphore avec l’habitat, vous seriez ici dans l’équivalent
d’une colocation où les colocataires peuvent se choisir entre elles et eux par
cooptation.
Prenez par exemple l’instance https://skeptikon.fr/about/instance : 2 400
utilisateur⋅ices, mais « seulement » 838 vidéos. Par contre, ces vidéos sont toutes
sur une même thématique : « la zététique, l’esprit critique et le scepticisme de
manière plus générale. ». Plus intéressant encore, cette instance est gérée par
une association dédiée, qui est financée par les dons. Cela permet à des vidéastes
de différentes tailles de pouvoir diffuser leurs vidéos hors de Youtube, tout en
conservant un coût raisonnable. C’est un modèle intéressant, car si par exemple
un telle association compte 30 vidéastes, payant chacun 24€ par an (soit 2€ par
mois dans cet exemple), cela permet de financer un gros serveur dédié et de ne
pas être limité par l’espace disque. Il faut « juste » trouver du monde pour faire
collectif, ce qui n’est pas simple, mais permet aussi de construire de faireensemble.

Illustration de David Revoy (CC-By)
Bref, oui PeerTube a un énorme avantage sur Youtube : celui de vous permettre
de redevenir libre des contraintes de Youtube. Que vous soyez vidéaste ou simple
spectateur⋅ice. Pas de censure pour des raisons inconnues, pas de
démonétisation, pas d’épée de Damoclès suspendue au-dessus de votre tête. Mais
ça n’est pas non plus une solution magique. Elle réclame des efforts, et
parfois même des sacrifices.
Ces sacrifices, c’est quelque chose que l’on peut accepter de faire soi-même, mais
il nous semble carrément malaisant de les demander (ou pire, les exiger) de la
part de quelqu’un·e d’autre.

Souvent, un·e fan qui dit « T’as pensé à passer sur PeerTube ? Tu devrais ! » ne
songe pas qu’il ou elle est en train de demander un sacrifice. Mais un·e vidéaste,
qui travaille au quotidien sur ces questions, ne peut pas ignorer l’effort induit par
ces simples demandes. Alors soyons choux, restons disponibles auprès des
créatrices et créateurs qui demandent de l’aide et des conseils, et laissons les
autres en paix : ils et elles sauront où nous trouver si leur chemin les mène vers
PeerTube.
NB : comme cet article peut faire débat, et que le framablog n’est pas un
outil très adapté pour suivre une discussion, nous avons ouvert un fil de
discussion sur le forum PeerTube : Participer à la discussion

Miroir de Valem : un projet
artistique, libre et solidaire
Valem est sculpteur et aime capter les portraits dans leurs scènes de vie. Durant
ses voyages au Sénégal, elle a été touchée par La Teranga, terme wolof qui
conjugue les valeurs d’hospitalité, de partage et de solidarité des
Sénégalais. Elle a donc réalisé de nombreux dessins inspirés de ces voyages et a
créé un dispositif solidaire pour venir en aide aux familles en situations précaires.
Framasoft communique cet article, car ce projet regroupe les valeurs libristes,
artistiques et solidaires que nous tenons à partager.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.

Famille sénégalaise rencontrée lors des voyages auquel ce projet vient en aide.
Le Miroir de Valem est un dispositif physique d’art numérique libre,
solidaire, open-source, low-tech, interactif, contributif et évolutif.
Le concept est que ce miroir puisse renvoyer au spectateur son propre reflet
composé, en une « mosaïque d’images », de portraits dessinés en noir et blanc
d’après des souvenirs de voyages (environ une centaine réalisés à ce jour et
d’autres encore à venir). L’enjeu de l’œuvre est avant tout d’aider les populations
qui ont inspiré les dessins constituant les reflets en leur reversant les potentielles
recettes générées (également grâce à la cagnotte en ligne).
« Votre reflet n’est pas un simple « selfie », mais plutôt un « altrie ». En
reconstituant votre image à partir de portraits de personnes vivant dans une
autre partie du monde, le Miroir tisse des liens entre les cultures et les
individus pour dessiner une humanité à la fois plurielle et unie. »

Un groupe de 5 étudiants de l’UTC (Université de Technologie de Compiègne) a
aidé l’artiste Valem sur le plan technique pour réaliser ce projet, notamment 2
étudiants en Génie Informatique, 1 en Mécanique et Design Produit et 2 en
Design d’interface.
Ce dispositif a été mis au point de la manière suivante :
le châssis en bois a été fabriqué par un ébéniste (de l’Atelier des Bois
Pérennes) sur la base des plans réalisés par les étudiants ;
ils ont créé l’application mobile et amélioré le logiciel libre Pixelize afin de
pouvoir restituer une photo en mosaïque ;
ils ont également placé un écran d’ordinateur derrière un miroir sans tain
;
puis une tablette et un Raspberry Pi pour l’interface UX d’interaction.
Un autre groupe de 4 étudiants en gestion de projets a pu aider dans l’élaboration
du projet. Ils se sont notamment occupés de la création de l’association Miroir de
Valem, des statuts et donc des aspects juridiques, de la communication, de
l’organisation économique et des voyages au Sénégal. L’association Miroir de
Valem a pour mission de :
promouvoir cette forme de création artistique et les valeurs associées ;
apporter une aide financière aux familles sénégalaises qui l’ont inspirée.
De plus, en janvier 2020, 2 étudiants en Génie Informatique les ont rejoints à
plein temps pour terminer les logiciels embarqués dans le miroir, sur une tablette
Android et un Raspberry Pi. La tablette héberge une application qui permet à
l’utilisateur·ice de communiquer avec le miroir. Elle communique elle-même avec
le Raspberry qui est en charge de transformer la photo originale en reflet et de
l’afficher sur le miroir.

Schéma d’usage du Miroir.
Pour Valem, le but du projet est d’avoir une double transmission des
connaissances : elle dispose de compétences artistiques et de l’ouverture à la
culture sénégalaise ; les étudiants ont les savoir-faire techniques qui lui
manquaient pour la réalisation du dispositif et la communication. Le projet a été
riche d’échanges et de partages de notions pour tous ces acteurs. Certains
d’entre eux ont eu le privilège d’être accueillis dans une famille (d’environ 30
personnes) pendant une ou plusieurs semaines. Le but du projet est donc de
partir de ce point d’ancrage, donc de cette famille, pour ensuite aider d’autres
familles et le quartier entier. En effet, suite à la pandémie du Covid-19, le Sénégal
a été très impacté économiquement car deux de ses principales sources de
revenus sont le tourisme et la pêche. Afin de mieux répondre aux besoins de cette
population qui a une façon de vivre et des besoins différents des nôtres,
l’association bénéficie d’un contact de confiance sur place, afin de définir au
mieux quelles solutions leur proposer.

Quelle est la dimension libriste de ce
projet ?
Vous pouvez copier, utiliser, partager et diffuser les dessins, le dispositif
physique, les logiciels et les contenus du site web selon les droits qui vous
sont accordés par leurs licences libres (voir page Crédits du site web du
Miroir de Valem). Le but est que chacun·e se serve du dispositif, partage les
images comme il ou elle le souhaite. Les plans du châssis en bois, le code source
de l’application, les réglages du Raspberry Pi ainsi que l’application à installer sur
celui-ci sont disponibles sur Framagit. Le but est de pouvoir proposer des
améliorations ou même, si l’on est artiste soi-même, de pouvoir réaliser un projet
comparable avec ses propres œuvres, toujours dans un but de solidarité envers
les plus démunis.

Où les rencontrer ?
À l’exposition Art Up programmée (et reportée) en février 2021 à Lille (salon
d’art international) afin de confronter le Miroir à un public qui vient à la
rencontre/découverte des artistes, mais qui est possiblement peu sensibilisé à la
culture libre.
Aux Journées Des Logiciels Libres de Lyon reportées également en avril 2021.
Cette fois, c’est pour toucher un public libriste averti (ou cherchant à se
sensibiliser), mais qui ne s’attend pas forcément à ce que les valeurs du libre
animent un projet artistique.
Ensuite, de belles rencontres sont envisagées : comme celle de travailler avec
l’ambassade du Sénégal et des villes jumelées avec des villes sénégalaises afin
d’organiser des événements plus généraux ou ouverts à tous types de public,
comme une fête locale.
Enfin, le projet sera présenté à la Fête de la Science de l’UTC en octobre, à un
public jeune qui n’est pas forcément sensible a priori à l’art ni au libre au départ.
Ce projet permet d’aborder plusieurs concepts pouvant être mobilisés pour la
construction de sociétés soutenables : la solidarité, la création collective,
l’approche low-tech, la culture libre, l’économie du don, les équilibres Nord/Sud,

etc. Pour transformer la société au regard des enjeux environnementaux auxquels
on fait déjà face, soutenez le Miroir de Valem.

Le roman historique est un sport
de combat
Les éditions Framabook proposent quatre nouveaux livres d’un coup, quatre
recueils d’histoires courtes qui se déroulent, comme les enquêtes d’Ernaut, au
temps des Croisades. Et si le récit en paraît fort éloigné de nous, son auteur, Yann
Kervran, nous explique en quoi cela peut nous aider à mieux cheminer au présent.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.

Quatre livres d’un coup, c’est parce que tu t’ennuyais pendant le
confinement ?
Loin de là. Ça fait un moment que le projet de publication de ces recueils est
envisagé, mais il a fallu du temps pour le concrétiser. Avant cela, la rédaction a
duré pratiquement huit ans. C’est une compilation de textes écrits mensuellement
depuis 2011 jusqu’à fin 2018, que j’appelle Qit’a, textes courts dans l’univers
Hexagora.
Des quoi ? Ça veut dire quoi, ce mot « Qit’a » (quitte à découvrir un

nouveau mot, je tente ma chance) ? Et l’univers « Hexagora », c’est où ?
Un peu à gauche au fond de la galaxie, ou bien dans le très lointain siècle
des aventures d’Ernaut ? Chuis perdu dans l’espace-temps là…
Le terme en lui-même vient d’une technique de calligraphie persane qui procède
par découpe, pour découvrir le décor caché. Ce sont des textes courts (entre
12 000 et 30 000 caractères) qui donnent à voir le monde au XIIe siècle tel que je
me le représente à partir de la documentation scientifique disponible, que
j’appelle l’univers Hexagora. Chacun d’eux offre l’occasion de découvrir la vie de
personnages de second plan des romans d’Ernaut, de son enfance à lui, ou de tout
autre individu de cette période que je peux relier plus ou moins directement à ce
lieu et cette époque.

Hexagora, un univers presque familier.
Détail d’une copie de la Tabula Rogierana de Al Idrisi présentant la méditerranée
et ses abords (avec le sud en haut), avec translittération des termes arabes,
réalisée en 1929 par Konrad Miller, à partir d’une copie de l’original de 1154. –
Domaine public – Source Wikimedia

Cela fait plus de quatre-vingt récits dans ces quatre volumes et j’ai dépassé la
centaine publiée sur mon site Hexagora.

Un tel volume m’est nécessaire pour embrasser le projet de brosser de façon
romanesque un monde, celui des Croisades dans la seconde moitié du XIIe siècle,
dans sa complexité et pouvoir montrer des phénomènes au long cours tels que la
diffusion de motifs culturels ou les métamorphoses d’une société mosaïque. Je me
rends d’ailleurs compte que j’ai à peine commencé à aborder le premier point,
malgré le volume déjà écrit. Avec les enquêtes d’Ernaut, qui sont un point
d’entrée plus traditionnel, de roman d’enquête, cela fait désormais 8 tomes, qui
me permettent en quelque sorte de poser les bases.
Attends… en huit tomes, tu as juste « posé les bases » ? Tu veux réécrire
la Comédie Humaine ?
Au moins, oui. Et si je n’y arrive pas, j’invite quiconque en a l’envie de se joindre à
moi (l’avantage du libre, CC BY SA en l’occurrence, il n’y aura pas à attendre 70
ans après ma mort pour ça). Très sérieusement, mon ambition en terme de
fresque humaine est similaire à celle de Balzac, sauf que je ne cherche pas à
dépeindre une partie de la société qui m’est contemporaine, pour la rendre
intelligible. J’espère plutôt faire résonner une altérité qui nous a précédé pour
inciter à raisonner sur le présent. Tout en fournissant des arguments pour
réfléchir à nos constructions mémorielles et nos représentations culturelles,
essentiellement historiques.

L’angoisse de la page blanche, cette inconnue de certains auteurs…
Les 16 volumes de La Comédie Humaine, CC BY SA Scartol – Source Wikimedia
Quand j’ai commencé à lire des Qit’a, je m’attendais à des nouvelles. Et en
fait non. Finalement, c’est quoi, un Qit’a ?
Mon envie était d’ouvrir des fenêtres et de donner à voir le paysage depuis un
autre point de vue, avec un autre rythme de parcours. Il n’y a donc pas de schéma
rédactionnel traditionnel, certains Qit’a peuvent avoir une exposition, des
péripéties, un climax puis une résolution, mais je ne me suis jamais senti lié par
cette promesse. Chaque texte a suivi sa propre logique et ne répondait qu’à
l’envie que j’avais de traiter de la vie d’une personne, d’un lieu, d’un objet ou
d’une anecdote, voire de me lancer un défi du type de ceux proposés par l’Oulipo
(comme par exemple m’interdire un son ou une conjonction) histoire de
m’aguerrir en tant qu’écrivain.
J’avais le souhait de proposer de rentrer dans un univers fictionnel par un autre
biais que les récits habituels, avec une structure générale plus organique. Chaque
partie a une cohérence interne propre, mais peut se joindre à une autre, voire

plusieurs, et engendrer ainsi un ensemble qui vaut plus que la simple addition,
par la richesse des interactions. Procéder ainsi par touches, fractions, destins
évoqués, me semble plus riche d’un point de vue humain. Plus évocateur aussi,
car il laisse suffisamment de part d’ombre pour laisser à chacun et chacune la
possibilité de construire. En soi-même et au-delà, en devenant créateur ou
créatrice.
Donc, ma mère qui a lu les trois premiers tomes d’Ernaut, mais qui n’aime
pas les nouvelles pourrait lire les Qi’ta ? (je ne sais pas dire ce qu’elle
n’aime pas dans les nouvelles hein :))
La possibilité lui en est offerte, du moins, éventuellement sans devoir payer pour
voir. Mais si elle a apprécié la plongée dans un monde reconstitué, elle devrait
apprécier d’en parcourir certains chemins de traverse. Il y a une cohérence
globale qui offre une expérience d’immersion très vaste, qu’apprécient souvent
les lecteurs et lectrices de romans historiques. Par exemple, chaque section est
datée et placée géographiquement précisément, de façon à permettre une
reconstruction différente de ma proposition littéraire.
L’idée n’est pas de développer des spin-offs ou de faire des produits dérivés, qui
peuvent parfois apparaître comme une façon de rallonger la sauce voire
d’exploiter un filon, mais bien de nourrir une vision la plus large possible, en
s’attachant à des éléments singuliers et subjectifs qui ont une validité et une
importance égale vis-à-vis du tout.
Ces recueils inaugurent une nouveauté : tu proposes une nouvelle façon
de considérer l’écrivain, qui ne passe pas par le droit d’auteur. Mais
pourquoi est-tu si fâché avec le droit d’auteur ?
J’ai en effet demandé à être publié sans contrat, et à ne pas toucher de
rémunération liée aux ventes, ce qui est possible vu que tout est sous licence libre
(j’ai suivi en cela le chemin de David Revoy avec Glénat). Parce que le terme
même de « droit d’auteur » est une imposture. Le « droit d’auteur » et son
corollaire, le contrat d’édition, ne font que perpétuer un modèle économique qui
ne fait pas vivre les créateurs et créatrices. En vingt ans, le revenu moyen des
écrivains a été, en moyenne (et donc en tenant compte de la starification de
certains auteurs désormais multimillionnaires), divisé par cinq (voir la
présentation d’Olivia Guillon aux États Généraux du Livre en 2019 ou le rapport
Racine).

Beaumarchais, à l’origine du droit d’auteur, était aussi
éditeur, papetier… Il a conçu le droit d’auteur comme le
riche industriel qu’il était. «Beaumarchais, le grand
corrupteur, commença à spéculer avec génie sur les
éditions et à combiner du Law dans l’écrivain» – SainteBeuve
Jean-Marc Nattier, Portrait de Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais (1755) – Domaine public – Source
Wikimedia
En outre, ce terme essentialise la notion de propriété intellectuelle, qui constitue
une autre supercherie et fait envisager son existence comme seul horizon pour
ceux-là même qui devraient être les plus critiques sur ces notions : les artistes.
Alors, certes, je n’ai pas de modèle économique à opposer (en dehors du don qui

ne fonctionne pas en littérature, du moins pas à ma connaissance), mais je suis
certain que celui que l’on me propose est frelaté.
J’ai bien plus confiance dans les travaux de Bernard Friot et du Réseau salariat
pour me tirer de la situation d’indigence dans laquelle je suis désormais que d’un
éventuel succès de librairie qui n’adviendrait que si je passais sous les fourches
caudines d’une industrie qui n’a su jusqu’à présent que m’exploiter, à défaut
d’arriver à me prolétariser (dans le sens que lui donne Bernard Stiegler, à savoir
me déposséder de mes savoir-faire).
Au delà du droit d’auteur, tu expliques souvent dans tes interventions
qu’Hexagora est un contre-pied à une certaine narration de l’Histoire,
comme on peut la trouver dans le roman national. Est-ce que tu peux
définir ce terme pour notre lectorat et expliquer en quoi ton travail est
différent ?
L’histoire et la mémoire sont deux outils politiques au service des vainqueurs. La
recherche historique est scientifique, mais on crée à partir de ce matériau une
narration qui donne à voir ce qui sert le pouvoir en place, ce qui est pertinent
pour les catégories sociales les plus riches et influentes. Bourdieu dirait que les
possesseurs du capital symbolique le plus conséquent cherchent à le perpétuer.
Le roman national répond à ce besoin, à la fois de normalisation, en imaginant un
récit fondateur unificateur, mais aussi en insistant sur les valeurs que l’on
souhaite renforcer et vanter chez ses concitoyens. C’est un moyen de contrôle par
le bornage et la définition des horizons culturels.
J’ai dédié ces recueils à « la mémoire des exclus de la Mémoire », tous ces sansgrades, ceux « qui ne sont rien », ceux qui ne font pas l’Histoire, mais dont
l’histoire a tant à nous apprendre. Je raconte leurs vies parce qu’ils nous ont
précédés sur cette planète, ont vécu, ont fait des choix, des erreurs, des enfants,
des rêves… Je m’efforce de les évoquer, dans leur plénitude, subjectivement, sans
juger par avance leurs actes, et de voir en quoi ils peuvent m’apprendre à devenir
un meilleur être humain. Par ce lien, qui me fait, en tant qu’animal social, et que
je cherche à distinguer par-delà les siècles.

On a longtemps envisagé les couches populaires en dehors de l’histoire, à tel
point qu’elles servaient à montrer l’aspect cyclique du temps par leurs activités.
Miniatures extraites du psautier de Fécamp, vers 1185, Koninklijke Bibliotheek,
ms. 76F13, La Hague – Domaine public
Alors, bien sûr, je ne prétends certes pas dépolitiser le sujet, bien au contraire,
mais j’apporte une vision différente, je fais entendre une mélodie chorale distincte
des trompettes de la renommée. Je parle des 99% qui ont été systématiquement
mis de côté dans les grandes narrations et la mise en avant des « grands hommes
» et de leurs « extraordinaires destins ». Je fais de façon romancée un travail
analogue à celui qu’a fait Howard Zinn, dans « Une histoire populaire des ÉtatsUnis » ou plus récemment Michelle Zancarini-Fournel dans « Les luttes et les
rêves ». C’est à relier avec ce que les chercheurs étudient désormais, depuis très
peu de temps, sous le concept d’histoire par le bas.

Bourdieu, Zinn, tout ça est très contemporain. Justement, qu’est-ce qui
dans ces Qit’a ou plus largement dans la période que tu explores pourrait
selon toi faire écho à notre époque actuelle ?
Il me semble que tout période historique ou préhistorique possède quelque chose
à nous apprendre, que ce n’est qu’une question de regard. Nous pouvons en
extraire directement des concepts pour repenser le politique contemporain. Très
rapidement, dans mon cas, je pense par exemple à la notion de communs, dont
Pierre Dardot et Christian Laval montrent la vigueur dans les périodes qui
m’occupent, ou de la démocratie, dont Francis Dupuis-Déri démontre l’existence
dans l’organisation paysanne médiévale, bien différente de celle qu’on évoque
habituellement, de la Grèce archaïque. On peut aussi évoquer la notion de libre
arbitre, qui n’aurait pu nous paraître aussi naturelle en Occident sans les
penseurs du catholicisme médiéval. Nous sommes littéralement pétris de notions
dont les aléas historiques permettent d’en comprendre les ressorts, les enjeux, les
impasses.

Difficile d’être un écrivain naïf après Pierre Bourdieu
Dans un second temps, il existe aussi une leçon à tirer du rapport à ces sujets, et
de la façon dont la mémoire que nous construisons de ces événements (ou que
l’on nous propose par les institutions telles que l’école), de ces moments qui nous

ont construit en tant que citoyen et personne. Comment nous avons été nourris,
comment nous nous appareillons intellectuellement en nous basant sur des récits
qui rendent compte de ces périodes.
Très prosaïquement, l’idée de bâtir Hexagora est née suite aux déclarations du
pouvoir présidentiel américain, lorsqu’il parlait de « croisade contre le terrorisme
». Au-delà de l’apparente incongruité des mots ainsi accolés (faire une guerre
religieuse à un concept), j’ai eu envie de déconstruire les termes qui étaient ainsi
employés, et de proposer aux lecteurs de retourner aux origines, vu que c’était la
période que j’étudiais depuis l’université. Ceci m’est apparu avec d’autant plus
d’évidence que la pratique d’opposition armée désignée sous l’appellation
terrorisme y était née, avec une secte ismaélienne alors désignée sous le terme de
Nizarites, qu’on appelle communément assassins.
Chez Framasoft, il y a la Team Meme, il y a aussi la Team Chauve, connue
pour faire plusieurs pages pleines de mots compliqués, à propos des trucs
plus compliqués encore. On sait que tu en fais partie, et ça se voit dans
tes textes… Est-ce que cela ne rend pas ton œuvre inaccessible aux gens
du commun ?
Je ne le crois pas. Oui je ne renâcle pas à l’usage d’un subjonctif imparfait ou d’un
mot peu usité tel que principicule, (qui me semblerait d’ailleurs tout à fait adapté
à une large diffusion ces jours-ci). Pour autant, cela demeure accessible aux
curieux, je crois, et je ne m’aventure pas trop dans un style alambiqué ou
expérimental. Je cherche à faire du roman populaire. Mais par ce terme, je fais
référence à des gens comme Hugo, Dumas, Balzac ou Dickens. Gabriel Chevallier
est lui aussi considéré, avec « Clochemerle », comme un grand écrivain populaire,
et on ne peut pas dire que son style soit pauvre et son récit simpliste.

Nul n’est prophète en Framasoft
Je suis toujours attristé de voir que pour beaucoup de promoteurs de la culture,
vouloir faire populaire, cela signifie bêtifier (il y a une vision descendante, très
hiérarchique de la culture, je renvoie là-dessus aux travaux de Franck Lepage).
Pour ma part, je pense que, bien au contraire, cela veut dire faire la passerelle,
avec une pratique exigeante qui ne soit pas dédaigneuse dans sa forme, vers des
savoirs très pointus auxquels les gens n’ont souvent pas accès physiquement. Ou
pour lesquels ils n’ont pas le temps ou la formation nécessaire pour en exprimer
la quintessence. On agit là un peu en tiers de confiance.
Je suis un adepte de la reconstitution historique, qui me semble être une
excellente illustration de ce que peut être de l’éducation populaire dans sa
pratique la plus noble. J’ai vu des gens de milieu très modeste, n’ayant aucune
formation universitaire, s’enthousiasmer à la lecture d’ouvrages de métallurgie
médiévale plutôt spécialisés et en parler ensuite avec passion, de façon simple,
transmettant ce goût pour un sujet qui pourrait paraître rébarbatif à des enfants,
des curieux, des badauds, lors d’événements ou de rencontres. D’un savoir froid,
ils ont fait un objet culturel vivant, qui a su animer l’intérêt pour l’histoire dans le
cœur du public. Du savoir qui s’anime devient lien, symbole.

Neuf questions, c’est peut-être déjà assez pour exploser le maximum de
mots possibles dans une interview… Un mot de la fin ?
Edwy Plenel, dans un article récent citait beaucoup Marc Bloch, historien et
résistant, à propos de sa critique des élites conçue après la défaite de la seconde
guerre mondiale, pendant l’Occupation. Ce remarquable scientifique qui a été à
l’origine d’un changement de paradigme dans les pratiques de recherche en
histoire, a résumé en une phrase ce qui m’a motivé toutes ces années à continuer
à rendre perceptible ce que pouvait être le monde des Croisades, dans le 3e quart
du XIIe siècle. Ces quelques mots accueillent les visiteurs sur mon site depuis
bien longtemps :
Le passé lointain inspire le sens et le respect des différences entre les hommes,
en même temps qu’il affine la sensibilité à la poésie des destinées humaines.
– Marc Bloch, « Sur la réforme de l’enseignement », note rédigée pour les Cahiers
Politiques, 1944.
Voir sur Framabook les Qit’a, histoires courtes dans l’univers Hexagora :
volume 1, volume 2, volume 3 et volume 4.
Précédemment publié : les enquêtes d’Ernaut de Jérusalem

Sortir du cadre, un documentaire
sur les artistes et les œuvres sous
licences libres et ouvertes
Pablo et Tristan ont choisi de suivre des artistes qui publient sous licence libre et
de les interviewer face caméra.
Pour faire vivre ce projet ambitieux, qui sera également diffusé sous licence libre,

ils ont lancé une campagne de financement participatif qui court jusqu’au 2 mars
2020… Un pari qui est déjà presque réussi !
Nous avons posé quelques questions à ces hérauts de la culture libre.

Bonjour. Pouvez-vous nous présenter en quelques phrases le projet ? Estce un documentaire, une série ?
T : Le projet de base est de réaliser un long-métrage documentaire sur les artistes
et les œuvres sous licences libres et ouvertes dans l’art. Seront notamment
abordées les questions de rémunération des artistes, du droit d’auteur, des
licences libres, de la création artistique et de sa diffusion. On essaye depuis
plusieurs années d’expliquer aux personnes faisant des films l’intérêt des
licences, avec très peu de résultats. On s’est dit qu’avec un film, on aurait un
support permettant de prendre le temps d’expliquer et de comprendre le sujet
dans sa complexité.
P : L’idée de la série nous est venue quand on s’est rendu compte que toute la
matière qu’on récoltait en allant interroger des militant⋅e⋅s du libre reflétait une
multitude de points de vue, tous aussi intéressants les uns que les autres. On ne
pourra clairement pas tout mettre dans le film alors on s’est dit, « pourquoi pas
une série ? ». Ça serait dommage de garder tous ces outils de pensée pour nous,

on veut que tout le monde puisse en profiter. C’est aussi ça l’esprit du libre non ?
T : Donc Sortir du cadre, c’est un projet de film et de série documentaire.

Le choix de la vidéo n’est-il pas une grosse contrainte pour faire évoluer
votre travail par la suite ? Par exemple, nous, chez Framasoft, nous
produisons surtout du texte parce que c’est plus facile à mettre à jour (et
puis parce qu’on est des vieux dans notre tête ^^).
P : La forme du documentaire vidéo nous est venue assez naturellement. D’abord
parce que l’association qu’on a fondée ensemble – Lent ciné – est une association
de diffusion et de production audiovisuelle. Mais aussi parce nous sommes tous
les deux des réalisateurs. Personnellement, c’est la forme que je préfère pour
m’exprimer. On veut aussi montrer de manière très pragmatique que oui, c’est
possible de faire du cinéma et du libre en même temps. C’est sûr que nos idées
continueront de cheminer, que la situation évoluera par la suite et peut-être que
notre documentaire deviendra obsolète sur certains points. Si les choses vont
dans le bon sens, on l’espère même. Et puis, ce sera l’occasion d’en faire un
nouveau !
T : Les entretiens que nous réalisons, nous les mettons par écrit. Cela nous
permet de faire un pré-montage à partir du texte. La matière étant là, si cela
intéresse quelqu’un⋅e, nous la rendrons disponible sous licence libre une fois le
tournage terminé.
Vous avez décidé de traiter du droit d’auteur et de la situation
économique des artistes, exclusivement ?
P : Non, c’est le point de départ du documentaire. Ce qu’on aimerait partager
c’est l’idée qu’il est possible de faire autrement, que le système actuel du droit

d’auteur n’est qu’une possibilité parmi tant d’autres. On aimerait faire bouger les
imaginaires, montrer que le nerf de la guerre, ce n’est peut-être pas les œuvres
en elles-mêmes mais les personnes qui créent. Donnons des droits aux artistes et
libérons les œuvres.
T : En plus des entretiens, nous allons filmer des artistes au travail, en train de
créer, pour montrer ce qu’on ne voit jamais ou presque : l’acte créatif. Nous
allons également suivre une artiste, qui place ses œuvres sous licence libre,
pendant plusieurs jours, pour en quelque sorte rentrer dans son quotidien, dans
sa vie. La regarder travailler, la faire parler de ses expériences, de ses créations
artistiques, de sa relation avec le public. Voir comment, concrètement, elle vit
aussi. Pour rendre palpable une personne derrière les licences, derrière les
œuvres, derrière la création.
En faisant cela, nous souhaitons réfléchir à ce qu’est un⋅e artiste, à qui se dit
artiste et pourquoi. Nous ce qu’on pense, c’est que tout le monde devrait être
artiste, devrait avoir la possibilité de créer.
Parmi les intervenants, il n’y a aucun écrivain (Gee étant cité pour ses
bédés), est-ce lié au hasard ou il s’en trouve moins qui publient sous
licences libres que dans les autres arts ?
P : Rien d’intentionnel de notre part, nous n’avons pas encore fait le tour des
artistes qui utilisent les licences libres. Mais rien n’est totalement fixé encore, il
est fort probable qu’on intègre un·e écrivain·e dans le film. Il reste d’ailleurs
l’artiste principal⋅e à trouver…
T : En ce qui concerne la description de Gee, on s’est limité à « auteurdessinateur de BD » parce qu’avec toutes ses casquettes, cela aurait pris trop de
place. Blague à part, pour l’instant, nous étions contraints par les moyens
financiers, puisque jusque-là nous avons autofinancé le projet. Le financement
participatif va nous donner de l’air et nous ouvrir des perspectives. On aimerait
aussi plus de diversité quant aux personnes interrogées : on sait qu’il n’y a pas
que des hommes blancs qui produisent des œuvres sous licence libre, et on
aimerait que cela se voie dans le film.
Avez-vous prévu d’interroger des artistes qui vivent du droit d’auteur
« classique » (comme de la SACEM, par exemple) pour confronter leur
avis ?

P : C’est une question qu’on s’est posée au début, quand on a commencé à écrire.
On a finalement préféré se concentrer sur les auteurs qui utilisent des licences
libres ou de libre diffusion. On estime que c’est leur parole et leurs expériences
qui se font rare dans le débat public. Les auteurs qui vivent du droit d’auteur sont
une minorité mais on a l’habitude de les entendre ou de les voir dans les médias.
On veut que l’attention se porte sur d’autres personnes.
Est-ce que vous traitez de l’existant, de l’histoire, ou des alternatives en
construction ?
P : On veut plutôt se baser sur les alternatives en construction. Des
documentaires ou des livres sur la création du droit d’auteur, il en existe déjà
plein ! Évidemment, si on veut être clair pour tout le monde, nous devrons
obligatoirement faire un point sur ce qui existe actuellement et comment ça
fonctionne mais l’objectif du documentaire est de montrer qu’il est possible de
dépasser ça et que certaines personnes sont déjà en train de le faire.
T : L’idée, c’est un peu de faire un constat : l’existant ne fonctionne pas, ou
seulement pour une minorité, à l’image du système capitaliste dans son ensemble.
Et à partir de là, de voir ce que certain⋅e⋅s font pour dépasser cela, pour sortir de
ces logiques privatives, individualistes et mercantiles et aller vers du don, du
collectif, de l’humain.
Quel support de diffusion envisagez-vous ?
P : Pour l’instant on aimerait que le documentaire soit visible sur Internet mais
surtout, on veut organiser une tournée de projections à travers la France pour le
montrer un maximum et pouvoir en discuter avec les spectateurs. Après tout
dépendra du budget qu’on réussira à rassembler.
T : L’intérêt de placer un documentaire sous licence libre, c’est qu’il pourra être
facilement vu et diffusé, avec ou sans nous. J’ai espoir que la diffusion de ce film
nous dépasse, que des projections soient organisées partout en France et ailleurs,
par des collectifs et des assos. Après, c’est sûr qu’on préférerait y assister pour
en discuter.
Vous envisagez de passer sur Netflix pour toucher un plus large public ?
Plus sérieusement, si une chaîne mainstream décidait de diffuser le film
sans vous rémunérer, qu’en penseriez-vous ?

P : Si une chaîne mainstream s’intéresse au sujet, ça sera déjà une victoire ! Le
film sera sous licence Art Libre et CC-BY-SA 4.0 mais licence libre n’est pas
synonyme de gratuité. Si un diffuseur qui a les moyens veut montrer le film, on ne
lui épargnera pas les frais de diffusion. Jusqu’à preuve du contraire, il aura besoin
d’une copie adaptée à son format de diffusion et devra donc obligatoirement
passer par nous. Ce n’est pas parce que nous produisons des films libres qu’il faut
brader le travail des artistes. Surtout quand on en a les moyens.
Vous n’avez pas peur que votre choix de diffusion limite son audience à la
microsphère libriste ?
P : C’est toujours un risque mais c’est pour ça que le sujet du documentaire traite
de sujets plus larges que les licences libres dans les domaines artistiques. Nous
voulons aussi parler des artistes, de l’art et de notre système économique et
culturel plus globalement.
T : Au contraire, l’idée d’organiser une tournée de projections permettra de
toucher un public large. Par exemple, parce qu’il parle aussi de la précarité des
artistes, on pourra peut-être le montrer à la cité internationale de la BD à
Angoulême, et parce qu’il parle de la diffusion des œuvres, auprès de personnes
aimant le cinéma, la littérature, la musique, bref, à un public large.
Vous indiquez vouloir mettre à disposition la série sous une double
licence libre LAL/CC BY SA, cela concernera le produit fini ou vous
envisagez de partager aussi les sources, rushes non montés voire
tournages non dérushés ?
T : L’idée est que tout soit sous licence libre, jusqu’aux transcriptions des
entretiens. Après cela pose la question de la mise à disposition de tout ce
matériau. Nous n’avons ni les capacités techniques, ni les moyens de mettre à
disposition sur internet des centaines de gigaoctets de vidéos et de sons. Le
matériau sera donc à disposition, mais pas en ligne.
C’est aussi pour cela que nous souhaitons réaliser une série : rendre accessible au
plus grand nombre ce que nous trouvons le plus intéressant.
Vous êtes en pleine campagne de financement en ce moment, avec un
montant très raisonnable eu égard au travail à fournir. Vous allez
recommencer à l’avenir pour la suite, ou essayer de trouver d’autres
sources de financement ?

P : C’est la première campagne de financement. Avec ça, on espère pouvoir se
lancer mais aussi se faire connaître. Si ça fonctionne bien, on reviendra par la
suite en partageant notre avancée à tout le monde ! On est aussi en train de
chercher d’autres financements plus classiques, notamment en région.
T : 2 500 €, ça correspond au minimum pour qu’on puisse mener à terme le
tournage. Sans nous rémunérer pour le travail fourni. On a calculé qu’au
minimum du minimum, il nous faudrait 7 500 € pour mener à bien la
postproduction (montage, mixage, étalonnage) et terminer le film. Toujours sans
nous rémunérer, mais en rémunérant (pas assez) des techniciens.
Du coup, est-ce que ce n’est finalement pas ça le plus gros problème des
artistes : trouver des sous pour pouvoir travailler ?
P : Tu as tout à fait raison ! C’est le plus gros problème et c’est pour ça qu’il faut
trouver d’autres solutions qu’aller se vendre sur un marché de l’art sur lequel les
artistes n’ont aucun contrôle.
T : La manière dont on fait ce film est une mise en abyme : on montre des artistes
qui veulent faire autrement mais qui, on ne va pas se le cacher, galèrent. Tout ça,
en galérant. Mais cette campagne de financement participatif, ça nous fait du
bien, ça nous rassure. Et ça donne du sens à ce qu’on fait. Et à comment on le fait
aussi. Tous ces dons, qu’il s’agisse d’argent ou de temps – un nombre incalculable
de gens a relayé l’information –, nous prouve que le capitalisme n’est pas encore
partout, qu’il reste des marges, des interstices, qui ne demandent qu’à s’agrandir.
À l’image de votre travail bénévole pour qu’on puisse s’exprimer ici. Alors merci.
On a l’habitude laisser le mot de la fin aux écrivains dont on présente le
travail dans Framabook, on va faire pareil avec vous.
T : Nous faisons partie de l’association Lent ciné, qui produit et diffuse des films
sous licences libres et de libre diffusion et promeut le libre. On essaye de faire
plein de chose en plus de réaliser des films (un festival annuel, Nos désirs sont
désordres, des projections, une plateforme de films…). Malheureusement nous
sommes très peu (les doigts d’une main suffisent pour nous compter). Donc
n’hésitez pas à regarder ce qu’on fait sur notre site et à nous contacter si vous
voulez participer.
P : Je voulais dire que le tournage des premiers entretiens et le lancement de la

campagne de financement participatif nous ont montré à quel point la sphère
libriste est accueillante. On reçoit des encouragements et on sent que les gens
sont prêts à s’investir.
Et sinon, comme je le disais plus haut, on est toujours à la recherche de notre
personnage principal, on aimerait que ce soit un⋅e artiste qui place tout ou une
partie de son travail sous licence libre. Si vous avez des idées de personnes que
ça pourrait intéresser, n’hésitez pas à nous contacter !

En savoir plus
Adresse
de
la
campagne
de
financement
:
https://www.helloasso.com/associations/lent-cine/collectes/sortir-du-cadre
Site de la campagne : http://lentcine.tuxfamily.org/sortir-du-cadre/
Site du collectif lent Ciné : http://lentcine.tuxfamily.org
Pablo Albandea : http://pabloalbandea.com/
Tristan Duval : http://tristetemps.tuxfamily.org/

Des goodies Contributopia dans la
boutique de David Revoy !
Attention, nous allons faire ici une publicité éhontée et sans vergogne pour des
objets sur lesquels nous ne toucherons pas un centime. Mais vu les contributions
de cet artiste libriste, nous ne pouvions pas résister !

Cela fait deux ans qu’on nous les demande
!
Il y a deux ans, nous annoncions notre feuille de route Contributopia. Nous
voulions mettre en valeur un imaginaire positif, illustrer un futur que nous
voudrions contribuer à construire. David Revoy, connu pour son web-comic libre
Pepper & Carrot, a accepté notre demande de prestation et a illustré ces
« mondes de Contributopia ».

Cliquez sur les planètes de Contributopia pour aller sur la boutique de David
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Alors oui, c’est beau. Tellement beau qu’on nous demande, depuis deux ans, où

sont les t-shirts, comment avoir les posters, où l’on peut acheter son mug
Contributopia… Et jusque-là, la seule réponse que nous avions, c’était : « vous
êtes libres de les faire faire vous-mêmes ! ».

Le cercle vertueux de la contribution
Côté coulisses, pendant qu’on travaillait avec David sur l’illustration des Carnets
de Voyage de Contributopia, on le tannait gentiment pour qu’il ouvre sa
boutique… Aviez-vous remarqué que la carte s’arrange de trois manières
différentes suivant la largeur de votre écran ? Imaginez comment ce serait cool
d’avoir quatre impressions à arranger comme on veut dans son salon !

Car en plus d’accepter de nous faire de telles prestations et de publier
régulièrement de nouveaux épisodes de son webcomic Pepper & Carrot, David
contribue à des projets libres ! Par exemple, très récemment, il a offert une
mascotte au logiciel PeerTube ! Celle là, on la verrait bien sur des t-shirts,
chaussettes et autres sweats à capuche !

On aurait dans l’idée de l’appeler « Sepia », c’est aussi le mot qui a
donné « seiche » en latin… Cliquez sur l’image pour la retrouver dans la
boutique de David !

La boutique de David Revoy est ouverte !
Et voilà que fin septembre, David ouvre sa boutique, il l’annonce sur son blog.
Faut avouer qu’on l’a pas vu passer : on avait le nez dans le guidon, à préparer
l’annonce des Carnets de Voyages de Contributopia et la bêta de Mobilizon.
Alors comme il est jamais trop tard pour bien faire, on s’est dit qu’on allait en
parler maintenant !

Cliquez sur les objets pour aller vers la boutique de David…
David a créé sur sa boutique une section spéciale Contributopia, où on trouve
aussi une illustration pour déclarer son amour au collectif C.H.A.T.O.N.S. !

Cliquez sur l’image pour voir les produits disponibles avec cette illustration.

Entre les rencontres geeko-libristes qui approchent et les fêtes de fin d’années où
on manque toujours d’idées de cadeaux, on s’est dit que c’était le moment ou
jamais de soutenir cet artiste libriste par un achat utile et beau… Alors voilà, si ça
vous tente c’est le moment, et si vous êtes pas très objets de consommation,
sachez qu’il accepte aussi les dons !

De la difficulté de prendre un selfie de son t-shirt, ou l’empathie du libriste pour
les membres d’Instagram.
(cliquez sur l’image pour trouver ce T-shirt)

Grise Bouille tome 3 : les saillies

antibaises de Simon
La collection Framabook publie la troisième compilation des articles du blog de
Gee, Grise Bouille.
Un Simon toujours très en forme, mais cette fois-ci encore un poil (un crin…) plus
énervé que d’habitude.
Salut Gee.
Ce troisième tome reprend des articles de ton blog Grise Bouille parus en
2017 et début 2018.
Bon, je suppose que le délai de parution est en grande partie dû à tes
feignasses d’éditeurs ?
Les torts sont partagés ! J’ai beaucoup pris de retard, notamment à cause du
boulot autour de Working Class Heroic Fantasy, du coup ce tome n’a été achevé
qu’à la fin de l’été 2018. Ensuite par contre, ça a un peu chiotté côté Framabook,
pour une raison toute simple : on manque de relecteurs et relectrices. Alors je
remercie de tout cœur Fred Urbain et Mireille qui s’y sont collé une fois de plus !
C’est une maison d’édition associative, ça veut aussi dire qu’on va à notre rythme,
et même si c’est parfois frustrant, c’est aussi grâce à ça qu’on fait de la qualité,
mine de rien.
Et puis peut-être que cette année 2017 te laissait un sale goût ?

Rions un peu en attendant l »inévitable…

Sans aucun doute. J’en parle un peu dans l’intro du livre, mais l’année 2017 a été,
en ce qui me concerne, coupée en deux : avant et après l’élection présidentielle.
C’était un peu comme voir une catastrophe arriver, lutter de toutes ses forces
pour que ça n’arrive pas… et constater son impuissance ensuite (même si j’avais
peu de doute à ce sujet). Voilà, on aura eu beau gueuler sur tous les tons que
Macron, c’était Hollande en pire, ça n’était pas un rempart à Le Pen mais une
rampe de lancement à son avènement… il s’est passé ce qui était annoncé depuis
des mois, et c’est incroyablement déprimant. Surtout quand, 6 mois plus tard, la
popularité du bonhomme s’écroule et on te fait des articles sur « les déçus de
Macron », mais bon sang : À QUOI VOUS VOUS ATTENDIEZ ?!
Tu ajoutes à ça l’apathie totale dans lequel ça a plongé le pays juste après… il a
pu faire passer ses réformes tranquille, les gens étaient trop hagards pour
résister. Que ça pète en novembre avec les gilets jaunes, c’était quelque part
inattendu (c’est parti d’un coup et d’un truc annexe, le prix des carburants), mais
la vache, c’était salutaire. Je sais pas où ça mènera, mais personnellement, ça m’a
remis la patate, c’est déjà ça
Il y a une grosse partie sur tes agacements politiques, on sent bien qu’ils
t’ont énervé, hein ?

Oui… pour tout dire, je crois qu’il y a deux mouvements antagonistes qui jouent :
il y a d’un côté l’hégémonie capitaliste/TINA qui s’assume de façon de plus en
plus décomplexée, d’un autre côté il y a ma propre sensibilité politique qui, je le
dis franchement, se radicalise de plus en plus dans l’autre sens (un truc où se
mêlent joyeusement anarchisme, socialisme – au sens propre, hein, je parle pas
du PS –, altermondialisme, décroissance, etc.). Il y a aussi, je pense, une prise de
conscience qu’on ne parle pas juste de petites préférences comme ça, à la marge,
« oh tiens moi j’préfère ce parti » « ah moi j’aime bien celui-là », et que ce n’est
pas juste un petit jeu politicard sans importance auquel on est gentiment priés de
jouer une fois tous les cinq ans : il y a l’idée qu’être anti-capitaliste, aujourd’hui,
c’est quasiment une question de survie pour l’humanité (réchauffement
climatique, effondrement de la biodiversité, effondrement économique – voire
effondrement de la civilisation industrielle dans son ensemble). Du coup, ouais, vu
sous cet angle, ça provoque un peu des vapeurs quand on t’explique qu’il faut
bosser plus pour produire plus, quand on essaie de t’enfumer avec de la
croissance verte (l’oxymore du siècle) ou quand on te clame « MAKE THE
PLANET GREAT AGAIN » tout en remplaçant des chemins de fer par des camions
et en léchant les fesses de la Chine pour qu’elle nous commande 280 Airbus.

Le désopilant détournement de Nounours par Gee

Pourtant tu réussis encore à nous faire rigoler avec tes BD absurdes. La
tartine du chat de Murphy, ça vient tout droit de Gotlib, ton héros, non ?
Ah tu trouves ? C’est vrai que j’aime beaucoup utiliser une sorte de fausse rigueur
scientifique pour traiter des sujets complètement absurdes, ce qui est sans doute
très inspiré par Gotlib et son professeur Burp. Souvent, ce sont des BD qui «
viennent toutes seules » : ça commence en général par une blague, une idée de
jeu de mots ou quelque chose d’idiot. Ensuite, il suffit que j’en trouve une seconde
sur le même thème, et je sais que j’ai un sujet. La plupart du temps, quand je
commence à poser ça sur un texte, le reste vient tout seul, il suffit de retourner le
sujet dans tous les sens (au sens propre dans le cas du chat avec la tartine) pour
trouver des choses joyeusement idiotes à dire.

J’aime bien ce genre d’humour qui « accumule » les blagues et empile les bêtises.
C’est un peu le principe de films comme La Cité de la peur qui enchaînent une
blague toutes les 5 secondes : finalement, même si elles ne sont pas toutes
désopilantes individuellement, il y a en a tellement que ça crée un effet comique
global très fort. C’est un peu ce que je recherche dans ce genre d’article, que
chaque dessin soit une couche supplémentaire dans un délire contrôlé.
Parle-nous de ton hommage à Boby Lapointe. Lui aussi, on sent que tu le
respectes. Un humoriste matheux, forcément…
J’ai découvert son aspect matheux seulement très récemment. Quand j’étais ado,
on avait un double CD de l’intégrale de ses chansons qui tournait souvent dans la
voiture de mes parents, forcément ça laisse un certain goût pour le jeu de mots

(voir la torture de mots, dans certains cas). Il y a une sorte de modestie dans
l’humour des chansons de Lapointe, enrobée dans une musique légère, comme si
de rien n’était… alors que si tu étudies deux secondes ses textes, c’est d’une
richesse incroyable. Il y a des chansons, même en les ayant entendu 10 fois, tu
continues à comprendre de nouveaux jeux de mots, de nouvelles allusions à
chaque écoute (surtout quand ça fuse, comme pour les deux Saucissons de
cheval).
Boby Lapointe, c’est aussi le mec qui t’apprend à savoir prendre des libertés avec
la réalité quand elle ne colle pas avec les bêtises que tu veux raconter : j’étais
d’ailleurs assez surpris, lorsque j’ai emménagé sur la Côte d’Azur, de découvrir
que les habitantes d’Antibes étaient des antiboises et non des antibaises (moi qui
serais plutôt pour).
Quand est-ce que tu prends une chronique dans Fakir, on t’a pas encore
appelé ?
Tu sais, y’a un proverbe qui dit qu’il faut pas péter plus haut que son cul pour
éviter d’avoir du caca derrière les oreilles (enfin j’crois, un truc du genre) : avec
mes quelques centaines de visiteurs par mois et mes quelques dizaines de
bouquins vendus, j’suis un rigolo. Les types, ils ont leur rédac’ chef à l’Assemblée,
tu peux pas lutter
Bon, je sais que voter n’apporte pas de grands changements, mais tu crois
vraiment que ne pas voter va faire changer les choses ?
Ben… non. Si un esclave à le choix dans la couleur de ses chaînes, il peut toujours
choisir rouge ou bleu (voter). Est-ce que ça va changer quelque chose à sa
situation ? Non. Est-ce que s’il ne choisit pas au contraire (abstention), ça va
changer quelque chose ? Non plus. Mais il n’aura pas perdu de temps et d’énergie
à participer à une farce dont le principal objet est de lui faire conserver ses
chaînes coûte que coûte.
L’esclavage est officiellement aboli chez nous, pourtant d’une certaine manière on
continue à nous faire choisir la couleur des chaînes. L’abstention est une forme de
résistance passive (complètement passive même), mais évidemment qu’elle ne
suffit pas. Toute la question est de savoir comment on les brise une fois pour
toutes, les chaînes : les mouvements sociaux de masse (comme, d’une certaine
manière, les gilets jaunes aujourd’hui) peuvent être en partie moteur d’une vraie

transformation sociale. Je ne suis pas devin, mais si je devais parier, je dirais que
la prochaine brèche dans l’histoire sera l’effondrement de la civilisation
industrielle (qui, d’une certaine manière, a déjà commencé). De la même manière
que ma sécurité sociale et tout le modèle de protection sociale français sont nés
de la Résistance et des mouvements sociaux au sortir de la Seconde Guerre
Mondiale. On a mis en place un mécanisme de protection social que les libéraux
fustigent comme trop coûteux au moment même où le pays était ruiné. Et ça a
très bien tourné, preuve que ce n’est pas une question uniquement économique
mais bien le résultat d’un rapport de force alors largement favorable aux
travailleurs.
Si demain, la société industrielle entière vacille, il faudra être en mesure de
proposer une alternative au chaos d’une part et au fascisme (= tout s’écroule,
donc prenons un chef tout puissant et autoritaire pour régler ça) d’autre part.
C’est ça qu’il faut préparer aujourd’hui et, franchement, y’a urgence.

Les dessins illustrant l’interview sont tous tirés du livre.

En savoir plus :
Grise Bouille tome 3
Cours de rattrapage

Ziklibrenbib : participez à
l’élection du titre de l’année 2019
Ziklibrenbib est un projet collaboratif qui vise à promouvoir la musique en libre
diffusion dans les médiathèques. Créé à l’initiative des médiathèques d’Argentan
Intercom (61) et de Pacé (35), il est aujourd’hui animé par une vingtaine de
professionnels répartis sur toute la France. Au-delà des chroniques publiées
presque chaque jour sur le blog et relayées sur les principaux réseaux sociaux,
l’équipe de Ziklibrenbib propose chaque trimestre une compilation des meilleures
découvertes du moment et chaque année l’élection du titre de l’année
Ziklibrenbib. C’est à l’occasion de cette élection que nous rencontrons
aujourd’hui Vincent et Antoine pour qu’ils nous en disent plus sur la question.

Ziklibrenbib, 7 ans déjà… une belle aventure ! Pouvez-vous regarder dans
le rétroviseur et nous faire un petit résumé ?
7 ans de rencontres et de découvertes musicales, voilà comment on pourrait

résumer ces 7 ans ! Rencontres entre bibliothécaires mais aussi avec les
musiciens ! Pas mal de personnes sont passées par là pour proposer leurs
chroniques, leur sensibilité musicale et participer au projet sous une forme ou
une autre. Cette diversité fait la richesse de Ziklibrenbib !
Aujourd’hui, comment fonctionne concrètement Ziklibrenbib ?
Grâce essentiellement au forum interne auquel sont inscrits les participants et qui
est organisé en trois grandes catégories : le projet Ziklibrenbib dans sa globalité,
l’Élection du titre de l’année Ziklibrenbib et les tournées du lauréat de l’élection
Ziklibrenbib. A chaque fois qu’un nouveau sujet émerge, c’est l’occasion
d’échanger et d’émettre son avis. Les décisions sont prises collectivement selon la
participation de chacun. L’inscription à la newsletter permet également de suivre
l’actualité du projet sans obligatoirement passer par la case forum, et de
participer par exemple aux compilations trimestrielles ou à la sélection des titres
de l’élection annuelle.
Quant aux chroniques, nous profitons de cette interview pour remercier les
collègues qui donnent de leur temps pour fouiller le web à la découverte de
nouvelles perles de la musique libre et rédiger ces chroniques. Il n’est d’ailleurs
jamais trop tard pour rejoindre la team de chroniqueuses et chroniqueurs Il n’y
a aucune fréquence de publication imposée… et plus on est nombreux, plus c’est
sympa !
Depuis le 26 mars, les internautes / citoyen⋅nes peuvent participer à
l’élection du titre de l’année. Pouvez-vous nous indiquer de quoi il s’agit ?
Depuis le 26 mars et jusqu’au 26 mai, les internautes et usager⋅es des
médiathèques participantes peuvent voter pour leurs 3 morceaux préférés parmi
14 titres choisis avec passion par 29 discothécaires de toute la France. C’est
l’occasion de permettre à des bibliothèques de mettre en valeur la musique libre
sur une courte période et avec des supports de médiation (affiches, flyers,
compilation CD/mp3, bande-annonce vidéo, livret de présentation…) dédiés et
faciles à mettre en place. Un coup de projecteur salvateur ! Ca se passe sur
http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/election/

Affichette de présentation de l’élection du titre de l’année Ziklibrenbib 2019 – CCBY-SA
Selon vous, est-ce que la communauté libriste est aussi enthousiaste
autour de la culture, de la musique libre qu’autour des logiciels libres ?
Oui, pour les quelques retours que nous avons eu de la communauté du libre.
Ziklibrenbib est connu et apprécié de ce réseau.
Il y a eu, ces dernières années, une explosion des contenus produits pour
des plateformes comme YouTube ou Twitch. Ces plateformes qui ont des
« robocopyrights » (comme ContentID de Google-YouTube) qui analysent
le son des vidéos pour repérer l’utilisation de musiques copyrightées…
Est-ce que vous avez vu les vidéastes et leurs publics s’intéresser de plus
près à la musique libre ?
Nous avons pu en effet constater ce phénomène, et ce de deux façons différentes.
Tout d’abord par quelques messages que nous avons reçus de la part de
personnes cherchant à savoir comment utiliser telle ou telle musique dans leurs
vidéos, ce qui n’était pas sans engendrer une petite discussion au sujet des
possibilités offertes par telle ou telle licence Creative Commons. Ensuite par

l’intermédiaire de Free Music Archive, une archive en ligne où nous déposons
régulièrement en tant que curateur les albums que nous chroniquons et qui ne
sont pas en téléchargement payant ni sortis sur des netlabels. C’est une plateforme très fréquentée par les vidéastes amateurs et cela n’est pas rare de
retrouver sur Youtube des vidéos utilisant des pistes que nous avons déposées…
Anecdote sympa : c’est via cette plate-forme qu’une marque de prêt-à-porter a pu
repérer une groupe de musique finlandais et négocier avec lui pour l’utilisation
d’un de ses morceaux dans une publicité !
Question « troll des licences » : pour Ziklibrenbib, vous acceptez
strictement des contenus libres (de type CC-By, CC-By-SA, LAL, etc.) ou
aussi des créations sous licences dites de libre diffusion (avec des -NC et
des -ND dedans)… et pourquoi ?
Intimement nous sommes convaincus que le « vrai » libre est celui qui est lié aux
licences des logiciels libres et qui s’affranchit de la nébuleuse clause NC et de la
non moins surprenante clause ND. C’est d’ailleurs pour cela que tous nos
contenus sont publiés sous licence CC-BY-SA et que lors des journées de création
musicale nous mettons en ligne la « source », c’est à dire les enregistrements
piste par piste. Cependant, le libre dans son ensemble (toutes licences
confondues) constitue un pan de création important et mal connu. La volonté est
de faire connaître ce pan de création notamment par la libre diffusion et la libre
copie. Les licences NC et ND permettent au minimum cela ! Et il faut bien avouer
qu’écarter les œuvres musicales placées sous ces licences réduirait
considérablement notre champ d’action. En discutant avec les artistes, on se rend
compte en effet que beaucoup ont du mal à lâcher le côté « NC », et cette crainte
que d’autres vendent leur musique à leur place peut se comprendre. Quant au
ND, certains restent attachés à « l’intégrité de leur œuvre », mais cette
considération peut évoluer au fil du temps…
On ouvre l’open-bar Utopique ! Dans votre Contributopia à vous, il y a
quoi, ça se passe comment ?
Tous les musiciens abandonnent le copyright et adoptent les licences libres en
masse et avec enthousiasme Au-delà de ça, la place de l’artiste dans notre
société actuelle est un véritable problème. L’artiste devrait pouvoir vivre de son
art sans avoir à prendre en considération des finalités marchandes. C’est quand
même dommage d’en être réduit à rémunérer le travail d’un artiste à travers la
vente de son œuvre, comme s’il n’était qu’un outil de production parmi d’autres.

Si le « métier » d’artiste était justement rémunéré, les œuvres pourraient quant à
elles vivre plus librement
Et comme souvent sur le Framablog, on vous laisse le mot de la fin !
Merci beaucoup de nous avoirs lus… et n’oubliez pas de faire vivre la musique
libre, que ce soit en allant voir les artistes en concert (Anga est actuellement en
tournée dans 17 médiathèques), en participant à notre élection du titre de l’année
bien sûr, et en parlant de tout ça autour de vous !
Election titre de l’année Ziklibrenbib 2019 by Artistes divers

