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De la légitimité
Michel Foucault, disparu il y a trente ans, proposait d’approcher les grandes
questions du monde à travers le rapport entre savoir et pouvoir. Cette méthode a
l’avantage de contextualiser le discours que l’on est en train d’analyser : quels
discours permettent d’exercer quels pouvoirs ? Et quels pouvoirs sont censés
induire quelles contraintes et en vertu de quels discours ? Dans un de ses plus
célèbres ouvrages, Surveiller et punir[1], Foucault démontre les mécanismes qui

permettent de passer de la démonstration publique du pouvoir d’un seul, le
monarque qui commande l’exécution publique des peines, à la normativité morale
et physique imposée par le contrôle, jusqu’à l’auto-censure. Ce n’est plus le
pouvoir qui est isolé dans la forteresse de l’autorité absolue, mais c’est l’individu
qui exerce lui-même sa propre coercition. Ainsi, Surveiller et punir n’est pas un
livre sur la prison mais sur la conformation de nos rapports sociaux à la fin du
XXe siècle.

Deux autres auteurs et œuvres pas du tout importants. Du tout, du tout.

Les modèles économiques ont suivi cet ordre des choses : puisque la société est
individualiste, c’est à l’individu que les discours doivent s’adresser. La plupart des
modèles économiques qui préexistent à l’apparition de services sur Internet

furent considérés, au début du XXIe siècle, comme les seuls capables de générer
des bénéfices, de l’innovation et du bien-être social. L’exercice de la contrainte
consistait à susciter le consentement des individus-utilisateurs dans un rapport
qui, du moins le croyait-on, proposait une hiérarchie entre d’un côté les
producteurs de contenus et services et, de l’autre côté, les utilisateurs. Il n’en
était rien : les utilisateurs eux-mêmes étaient supposés produire des contenus
œuvrant ainsi à la normalisation des rapports numériques où les créateurs
exerçaient leur propre contrainte, c’est-à-dire accepter le dévoilement de leur vie
privée (leur identité) en guise de tribut à l’expression de leurs idées, de leurs
envies, de leurs besoins, de leurs rêves. Que n’avait-on pensé plus tôt au
spectaculaire déploiement de la surveillance de masse focalisant non plus sur les
actes, mais sur les éléments qui peuvent les déclencher ? Le commerce autant
que l’État cherche à renseigner tout comportement prédictible dans la mesure où,
pour l’un il permet de spéculer et pour l’autre il permet de planifier l’exercice du
pouvoir. La société prédictible est ainsi devenue la force normalisatrice en
fonction de laquelle tout discours et tout pouvoir s’exerce désormais (mais pas
exclusivement) à travers l’organe de communication le plus puissant qui soit :
Internet. L’affaire Snowden n’a fait que focaliser sur l’un de ses aspects relatif
aux questions des défenses nationales. Mais l’aspect le plus important est que,
comme le dit si bien Eben Moglen dans une conférence donnée à Berlin en
[2]

2012 , « nous n’avons pas créé l’anonymat lorsque nous avons inventé Internet. »
Depuis le milieu des années 1980, les méthodes de collaboration dans la création
de logiciels libres montraient que l’innovation devait être collective pour être
assimilée et partagée par le plus grand nombre. La philosophie du Libre
s’opposait à la nucléarisation sociale et proposait un modèle où, par la mise en
réseau, le bien-être social pouvait émerger de la contribution volontaire de tous
adhérant à des objectifs communs d’améliorations logicielles, techniques,
sociales. Les créations non-logicielles de tout type ont fini par suivre le même
chemin à travers l’extension des licences à des œuvres non logicielles. Les
campagnes de financement collaboratif, en particulier lorsqu’elles visent à
financer des projets sous licence libre, démontrent que dans un seul et même
mouvement, il est possible à la fois de valider l’impact social du projet (par
l’adhésion du nombre de donateurs) et assurer son développement. Pour
reprendre Eben Moglen, ce n’est pas l’anonymat qui manque à Internet, c’est la
possibilité de structurer une société de la collaboration qui échappe aux modèles
anciens et à la coercition de droit privé qu’ils impliquent. C’est un changement de

pouvoir qui est à l’œuvre et contre lequel toute réaction sera nécessairement
celle de la punition : on comprend mieux l’arrivée plus ou moins subtile d’organes
gouvernementaux et inter-gouvernementaux visant à sanctionner toute incartade
qui soit effectivement condamnable en vertu du droit mais aussi à rigidifier les
conditions d’arrivée des nouveaux modèles économiques et structurels qui
contrecarrent les intérêts (individuels eux aussi, par définition) de quelques-uns.
Nous ne sommes pas non plus à l’abri des resquilleurs et du libre-washing
cherchant, sous couvert de sympathie, à rétablir une hiérarchie de contrôle.
Dans sa Lettre aux barbus [3] , le 5 juin 2014, Laurent Chemla vise juste : le
principe selon lequel « la sécurité globale (serait) la somme des sécurités
individuelles » implique que la surveillance de masse (rendue possible, par
exemple, grâce à notre consentement envers les services gratuits dont nous
disposons sur Internet) provoque un déséquilibre entre d’une part ceux qui
exercent le pouvoir et en ont les moyens et les connaissances, et d’autre part ceux
sur qui s’exerce le pouvoir et qui demeurent les utilisateurs de l’organe même de
l’exercice de ce pouvoir. Cette double contrainte n’est soluble qu’à la condition de
cesser d’utiliser des outils centralisés et surtout s’en donner les moyens en
« (imaginant) des outils qui créent le besoin plutôt que des outils qui répondent à
des usages existants ». C’est-à-dire qu’il relève de la responsabilité de ceux qui
détiennent des portions de savoir (les barbus, caricature des libristes) de
proposer au plus grand nombre de nouveaux outils capables de rétablir l’équilibre
et donc de contrecarrer l’exercice illégitime du pouvoir.

Une affaire de compétences
Par bien des aspects, le logiciel libre a transformé la vie politique. En premier lieu
parce que les licences libres ont bouleversé les modèles [4] économiques et
culturels hérités d’un régime de monopole. En second lieu, parce que les
développements de logiciels libres n’impliquent pas de hiérarchie entre
l’utilisateur et le concepteur et, dans ce contexte, et puisque le logiciel libre est
aussi le support de la production de créations et d’informations, il implique des
pratiques démocratiques de décision et de liberté d’expression. C’est en ce sens
que la culture libre a souvent été qualifiée de « culture alternative » ou « contreculture » parce qu’elle s’oppose assez frontalement avec les contraintes et les
usages qui imposent à l’utilisateur une fenêtre minuscule pour échanger sa

liberté contre des droits d’utilisation.
Contrairement à ce que l’on pouvait croire il y a seulement une dizaine d’années,
tout le monde est en mesure de comprendre le paradoxe qu’il y a lorsque, pour
pouvoir avoir le droit de communiquer avec la terre entière et 2 amis, vous devez
auparavant céder vos droits et votre image à une entreprise comme Facebook. Il
en est de même avec les formats de fichiers dont les limites ont vite été admises
par le grand public qui ne comprenait et ne comprend toujours pas en vertu de
quelle loi universelle le document écrit il y a 20 ans n’est aujourd’hui plus lisible
avec le logiciel qui porte le même nom depuis cette époque. Les organisations
libristes telles la Free Software Foundation[5], L’Electronic Frontier Foundation[6],
l’April[7], l’Aful[8], Framasoft[9] et bien d’autres à travers le monde ont œuvré pour
la promotion des formats ouverts et de l’interopérabilité à tel point que la
décision publique a dû agir en devenant, la plupart du temps assez mollement, un
organe de promotion de ces formats. Bien sûr, l’enjeu pour le secteur public est
celui de la manipulation de données sensibles dont il faut assurer une certaine
pérennité, mais il est aussi politique puisque le rapport entre les administrés et
les organes de l’État doit se faire sans donner à une entreprise privée l’exclusivité
des conditions de diffusion de l’information.

Extrait de l’expolibre de l’APRIL

Les acteurs associatifs du Libre, sans se positionner en lobbies (alors même que
les lobbies privés sont financièrement bien plus équipés) et en œuvrant auprès du
public en donnant la possibilité à celui-ci d’agir concrètement, ont montré que la
société civile est capable d’expertise dans ce domaine. Néanmoins, un obstacle de
taille est encore à franchir : celui de donner les moyens techniques de rendre
utilisables les solutions alternatives permettant une émancipation durable de la
société. Peine perdue ? On pourrait le croire, alors que des instances comme le
CNNum (Conseil National du Numérique) ont tendance à se résigner[10] et penser
que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) seraient des autorités
incontournables, tout comme la soumission des internautes à cette nouvelle forme
de féodalité serait irrémédiable.
Pour ce qui concerne la visibilité, on ne peut pas nier les efforts souvent
exceptionnels engagés par les associations et fondations de tout poil visant à
promouvoir le Libre et ses usages auprès du large public. Tout récemment, la

Free Software Foundation a publié un site web multilingue exclusivement
consacré à la question de la sécurité des données dans l’usage des courriels.
Intitulé Email Self Defense[11], ce guide explique, étape par étape, la méthode pour
chiffrer efficacement ses courriels avec des logiciels libres. Ce type de démarche
est en réalité un symptôme, mais il n’est pas seulement celui d’une réaction face
aux récentes affaires d’espionnage planétaire via Internet.
Pour reprendre l’idée de Foucault énoncée ci-dessus, le contexte de l’espionnage
de masse est aujourd’hui tel qu’il laisse la place à un autre discours : celui de la
nécessité de déployer de manière autonome des infrastructures propres à
l’apprentissage et à l’usage des logiciels libres en fonction des besoins des
populations. Auparavant, il était en effet aisé de susciter l’adhésion aux principes
du logiciel libre sans pour autant déployer de nouveaux usages et sans un appui
politique concret et courageux (comme les logiciels libres à l’école, dans les
administrations, etc.). Aujourd’hui, non seulement les principes sont socialement
intégrés mais de nouveaux usages ont fait leur apparition tout en restant
prisonniers des systèmes en place. C’est ce que soulève très justement un article
récent de Cory Doctorow[12] en citant une étude à propos de l’usage d’Internet
chez les jeunes gens. Par exemple, une part non négligeable d’entre eux
suppriment puis réactivent au besoin leurs comptes Facebook de manière à
protéger leurs données et leur identité. Pour Doctorow, être « natifs du
numérique » ne signifie nullement avoir un sens inné des bons usages sur
Internet, en revanche leur sens de la confidentialité (et la créativité dont il est fait
preuve pour la sauvegarder) est contrecarré par le fait que « Facebook rend
extrêmement difficile toute tentative de protection de notre vie privée » et que, de
manière plus générale, « les outils propices à la vie privée tendent à être peu
pratiques ». Le sous-entendu est évident : même si l’installation logicielle est de
plus en plus aisée, tout le monde n’est capable d’installer chez soi des solutions
appropriées comme un serveur de courriel chiffré.

Que faire ?
Le diagnostic posé, que pouvons-nous faire ? Le domaine associatif a besoin
d’argent. C’est un fait, d’ailleurs remarqué par le gouvernement français, qui
avait fait de l’engagement associatif la grande « cause nationale de l’année
2014 ». Cette action[13] a au moins le mérite de valoriser l’économie sociale et

solidaire, ainsi que le bénévolat. Les associations libristes sont déjà dans une
dynamique similaire depuis un long moment, et parfois s’essoufflent… En
revanche, il faut des investissements de taille pour avoir la possibilité de soutenir
des infrastructures libres dédiées au public et répondant à ses usages
numériques. Ces investissements sont difficiles pour au moins deux raisons :
la première réside dans le fait que les associations ont pour cela besoin de
dons en argent. Les bonnes volontés ne suffisent pas et la monnaie
disponible dans les seules communautés libristes est à ce jour en quantité
insuffisante compte tenu des nombreuses sollicitations ;
la seconde découle de la première : il faut lancer un mouvement de
financements participatifs ou des campagnes de dons ciblées de manière
à susciter l’adhésion du grand public et proposer des solutions adaptées
aux usages.
Pour cela, la première difficulté sera de lutter contre la gratuité. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, la gratuité (relative) des services privateurs possède une
dimension attractive si puissante qu’elle élude presque totalement l’existence des
solutions libres ou non libres qui, elles, sont payantes. Pour rester dans le
domaine de la correspondance, il est très difficile aujourd’hui de faire comprendre
à Monsieur Dupont qu’il peut choisir un hébergeur de courriel payant, même au
prix « participatif » d’1 euro par mois. En effet, Monsieur Dupont peut
aujourd’hui utiliser, au choix : le serveur de courriel de son employeur, le serveur
de courriel de son fournisseur d’accès à Internet, les serveurs de chez Google,
Yahoo et autres fournisseurs disponibles très rapidement sur Internet. Dans
l’ensemble, ces solutions sont relativement efficaces, simples d’utilisation, et ne
nécessitent pas de dépenses supplémentaires. Autant d’arguments qui permettent
d’ignorer la question de la confidentialité des courriels qui peuvent être lus et/ou
analysés par son employeur, son fournisseur d’accès, des sociétés tierces…
Pourtant des solutions libres, payantes et respectueuses des libertés, existent
depuis longtemps. C’est le cas de Sud-Ouest.org [ 1 4 ] , une plate-forme
d’hébergement mail à prix libre. Ou encore l’association Lautre.net [15] , qui
propose une solution d’hébergement de site web, mais aussi une adresse courriel,
la possibilité de partager ses documents via FTP, la création de listes de
discussion, etc. Pour vivre, elle propose une participation financière à la gestion
de son infrastructure, quoi de plus normal ?

Aujourd’hui, il est de la responsabilité des associations libristes de multiplier ce
genre de solutions. Cependant, pour dégager l’obstacle de la contrepartie
financière systématique, il est possible d’ouvrir gratuitement des services au plus
grand nombre en comptant exclusivement sur la participation de quelques-uns
(mais les plus nombreux possible). En d’autres termes, il s’agit de mutualiser à la
fois les plates-formes et les moyens financiers. Cela ne rend pas pour autant les
offres gratuites, simplement le coût total est réparti socialement tant en unités de
monnaie qu’en contributions de compétences. Pour cela, il faut savoir convaincre
un public déjà largement refroidi par les pratiques des géants du web et qui perd
confiance.

Framasoft propose des solutions
Parmi les nombreux projets de Framasoft, il en est un, plus généraliste, qui porte
exclusivement sur les moyens techniques (logiciels et matériels) de
l’émancipation du web. Il vise à renouer avec les principes qui ont guidé (en des
temps désormais très anciens) la création d’Internet, à savoir : un Internet libre,
décentralisé (ou démocratique), éthique et solidaire (l.d.e.s.).
Framasoft n’a cependant pas le monopole de ces principes l.d.e.s., loin s’en faut,
en particulier parce que les acteurs du Libre œuvrent tous à l’adoption de ces
principes. Mais Framasoft compte désormais jouer un rôle d’interface. À l’instar
d’un Google qui rachète des start-up pour installer leurs solutions à son compte et
constituer son nuage, Framasoft se propose depuis 2010, d’héberger des
solutions libres pour les ouvrir gratuitement à tout public. C’est ainsi que par
exemple, des particuliers, des syndicats, des associations et des entreprises
utilisent les instances Framapad et Framadate. Il s’agit du logiciel Etherpad, un
système de traitement de texte collaboratif, et d’un système de sondage issu de
l’Université de Strasbourg (Studs) permettant de convenir d’une date de réunion
ou créer un questionnaire. Des milliers d’utilisateurs ont déjà bénéficié de ces
applications en ligne ainsi que d’autres, qui sont listées sur Framalab.org[16].
Depuis le début de l’année 2014, Framasoft a entamé une stratégie qui, jusqu’à
présent est apparue comme un iceberg aux yeux du public. Pour la partie
émergée, nous avons tout d’abord commencé par rompre radicalement les ponts
avec les outils que nous avions tendance à utiliser par pure facilité. Comme nous
l’avions annoncé lors de la campagne de don 2013, nous avons quitté les services

de Google pour nos listes de discussion et nos analyses statistiques. Nous avons
choisi d’installer une instance Bluemind, ouvert un serveur Sympa, mis en place
Piwik ; quant à la publicité et les contenus embarqués, nous pouvons désormais
nous enorgueillir d’assurer à tous nos visiteurs que nous ne nourrissons plus la
base de données de Google. À l’échelle du réseau Framasoft, ces efforts ont été
très importants et ont nécessité des compétences et une organisation technique
dont jusque là nous ne disposions pas.

L’état de la Dégooglisation en octobre 2015…

Nous ne souhaitons pas nous arrêter là. La face immergée de l’iceberg est en
réalité le déploiement sans précédent de plusieurs services ouverts. Ces services
ne sont pas seulement proposés, ils sont accompagnés d’une pédagogie visant à
montrer comment[17] installer des instances similaires pour soi-même ou pour son
organisation. Nous y attachons d’autant plus d’importance que l’objectif n’est pas
de commettre l’erreur de proposer des alternatives centralisées mais d’essaimer
au maximum les solutions proposées.
Au mois de juin, nous avons lancé une campagne de financement participatif afin
d’améliorer Etherpad (sur lequel est basé notre service Framapad) en travaillant
sur un plugin baptisé Mypads : il s’agit d’ouvrir des instances privées,
collaboratives ou non, et les regrouper à l’envi, ce qui permettra in fine de
proposer une alternative sérieuse à Google Docs. À l’heure où j’écris ces lignes, la
campagne est une pleine réussite et le déploiement de Mypads (ainsi que sa mise
à disposition pour toute instance Etherpad) est prévue pour le dernier trimestre
2014. Nous avons de même comblé les utilisateurs de Framindmap, notre
créateur en ligne de carte heuristiques, en leur donnant une dimension
collaborative avec Wisemapping, une solution plus complète.
Au mois de juillet, nous avons lancé Framasphère[18], une instance Diaspora* dont
l’objectif est de proposer (avec Diaspora-fr[19]) une alternative à Facebook en
l’ouvrant cette fois au maximum en direction des personnes extérieures au monde
libriste. Nous espérons pouvoir attirer ainsi l’attention sur le fait qu’aujourd’hui,
les réseaux sociaux doivent afficher clairement une éthique respectueuse des
libertés et des droits, ce que nous pouvons garantir de notre côté.
Enfin, après l’été 2014, nous comptons de même offrir aux utilisateurs un moteur
de recherche (Framasearx) et d’ici 2015, si tout va bien, un diaporama en ligne,
un service de visioconférence, des services de partage de fichiers anonymes et
chiffrés, et puis… et puis…
Aurons-nous les moyens techniques et financiers de supporter la charge ?
J’aimerais me contenter de dire que nous avons la prétention de faire ainsi œuvre

publique et que nous devons réussir parce qu’Internet a aujourd’hui besoin de
davantage de zones libres et partagées. Mais cela ne suffit pas. D’après les
derniers calculs, si l’on compare en termes de serveurs, de chiffre d’affaires et
d’employés, Framasoft est environ 38.000 fois plus petit que Google[20]. Or, nous
n’avons pas peur, nous ne sommes pas résignés, et nous avons nous aussi une
vision au long terme pour changer le monde[21]. Nous savons qu’une population de
plus en plus importante (presque majoritaire, en fait) adhère aux mêmes principes
que ceux du modèle économique, technique et éthique que nous proposons. C’est
à la société civile de se mobiliser et nous allons développer un espace
d’expression de ces besoins avec les moyens financiers de 200 mètres d’autoroute
en équivalent fonds publics. Dans les mois et les années qui viennent, nous
exposerons ensemble des méthodes et des exemples concrets pour améliorer
Internet. Nous aider et vous investir, c’est rendre possible le passage de la
résistance à la réalisation.
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De la légitimité
Michel Foucault, disparu il y a trente ans, proposait d’approcher les grandes
questions du monde à travers le rapport entre savoir et pouvoir. Cette méthode a
l’avantage de contextualiser le discours que l’on est en train d’analyser : quels
discours permettent d’exercer quels pouvoirs ? Et quels pouvoirs sont censés
induire quelles contraintes et en vertu de quels discours ? Dans un de ses plus
célèbres ouvrages, Surveiller et punir[1], Foucault démontre les mécanismes qui
permettent de passer de la démonstration publique du pouvoir d’un seul, le
monarque qui commande l’exécution publique des peines, à la normativité morale
et physique imposée par le contrôle, jusqu’à l’auto-censure. Ce n’est plus le

pouvoir qui est isolé dans la forteresse de l’autorité absolue, mais c’est l’individu
qui exerce lui-même sa propre coercition. Ainsi, Surveiller et punir n’est pas un
livre sur la prison mais sur la conformation de nos rapports sociaux à la fin du
XXe siècle.
Les modèles économiques ont suivi cet ordre des choses : puisque la société est
individualiste, c’est à l’individu que les discours doivent s’adresser. La plupart des
modèles économiques qui préexistent à l’apparition de services sur Internet
furent considérés, au début du XXIe siècle, comme les seuls capables de générer
des bénéfices, de l’innovation et du bien-être social. L’exercice de la contrainte
consistait à susciter le consentement des individus-utilisateurs dans un rapport
qui, du moins le croyait-on, proposait une hiérarchie entre d’un côté les
producteurs de contenus et services et, de l’autre côté, les utilisateurs. Il n’en
était rien : les utilisateurs eux-mêmes étaient supposés produire des contenus
œuvrant ainsi à la normalisation des rapports numériques où les créateurs
exerçaient leur propre contrainte, c’est-à-dire accepter le dévoilement de leur vie
privée (leur identité) en guise de tribut à l’expression de leurs idées, de leurs
envies, de leurs besoins, de leurs rêves. Que n’avait-on pensé plus tôt au
spectaculaire déploiement de la surveillance de masse focalisant non plus sur les
actes, mais sur les éléments qui peuvent les déclencher ? Le commerce autant
que l’État cherche à renseigner tout comportement prédictible dans la mesure où,
pour l’un il permet de spéculer et pour l’autre il permet de planifier l’exercice du
pouvoir. La société prédictible est ainsi devenue la force normalisatrice en
fonction de laquelle tout discours et tout pouvoir s’exerce désormais (mais pas
exclusivement) à travers l’organe de communication le plus puissant qui soit :
Internet. L’affaire Snowden n’a fait que focaliser sur l’un de ses aspects relatif
aux questions des défenses nationales. Mais l’aspect le plus important est que,
comme le dit si bien Eben Moglen dans une conférence donnée à Berlin en
2012[2], « nous n’avons pas créé l’anonymat lorsque nous avons inventé Internet. »
Depuis le milieu des années 1980, les méthodes de collaboration dans la création
de logiciels libres montraient que l’innovation devait être collective pour être
assimilée et partagée par le plus grand nombre. La philosophie du Libre
s’opposait à la nucléarisation sociale et proposait un modèle où, par la mise en
réseau, le bien-être social pouvait émerger de la contribution volontaire de tous
adhérant à des objectifs communs d’améliorations logicielles, techniques,
sociales. Les créations non-logicielles de tout type ont fini par suivre le même

chemin à travers l’extension des licences à des œuvres non logicielles. Les
campagnes de financement collaboratif, en particulier lorsqu’elles visent à
financer des projets sous licence libre, démontrent que dans un seul et même
mouvement, il est possible à la fois de valider l’impact social du projet (par
l’adhésion du nombre de donateurs) et assurer son développement. Pour
reprendre Eben Moglen, ce n’est pas l’anonymat qui manque à Internet, c’est la
possibilité de structurer une société de la collaboration qui échappe aux modèles
anciens et à la coercition de droit privé qu’ils impliquent. C’est un changement de
pouvoir qui est à l’œuvre et contre lequel toute réaction sera nécessairement
celle de la punition : on comprend mieux l’arrivée plus ou moins subtile d’organes
gouvernementaux et inter-gouvernementaux visant à sanctionner toute incartade
qui soit effectivement condamnable en vertu du droit mais aussi à rigidifier les
conditions d’arrivée des nouveaux modèles économiques et structurels qui
contrecarrent les intérêts (individuels eux-aussi, par définition) de quelques-uns.
Nous ne sommes pas non plus à l’abri des resquilleurs et du libre-washing
cherchant, sous couvert de sympathie, à rétablir une hiérarchie de contrôle.
[3]

Dans sa Lettre aux barbus , le 5 juin 2014, Laurent Chemla vise juste : le
principe selon lequel « la sécurité globale (serait) la somme des sécurités
individuelles » implique que la surveillance de masse (rendue possible, par
exemple, grâce à notre consentement envers les services gratuits dont nous
disposons sur Internet) provoque un déséquilibre entre d’une part ceux qui
exercent le pouvoir et en ont les moyens et les connaissances, et d’autre part ceux
sur qui s’exerce le pouvoir et qui demeurent les utilisateurs de l’organe même de
l’exercice de ce pouvoir. Cette double contrainte n’est soluble qu’à la condition de
cesser d’utiliser des outils centralisés et surtout s’en donner les moyens en
« (imaginant) des outils qui créent le besoin plutôt que des outils qui répondent à
des usages existants ». C’est-à-dire qu’il relève de la responsabilité de ceux qui
détiennent des portions de savoir (les barbus, caricature des libristes) de
proposer au plus grand nombre de nouveaux outils capables de rétablir l’équilibre
et donc de contrecarrer l’exercice illégitime du pouvoir.

Une affaire de compétences
Par bien des aspects, le logiciel libre a transformé la vie politique. En premier lieu
parce que les licences libres ont bouleversé les modèles [4] économiques et
culturels hérités d’un régime de monopole. En second lieu, parce que les

développements de logiciels libres n’impliquent pas de hiérarchie entre
l’utilisateur et le concepteur et, dans ce contexte, et puisque le logiciel libre est
aussi le support de la production de créations et d’informations, il implique des
pratiques démocratiques de décision et de liberté d’expression. C’est en ce sens
que la culture libre a souvent été qualifiée de « culture alternative » ou « contreculture » parce qu’elle s’oppose assez frontalement avec les contraintes et les
usages qui imposent à l’utilisateur une fenêtre minuscule pour échanger sa
liberté contre des droits d’utilisation.
Contrairement à ce que l’on pouvait croire il y a seulement une dizaine d’années,
tout le monde est en mesure de comprendre le paradoxe qu’il y a lorsque, pour
pouvoir avoir le droit de communiquer avec la terre entière et 2 amis, vous devez
auparavant céder vos droits et votre image à une entreprise comme Facebook. Il
en est de même avec les formats de fichiers dont les limites ont vite été admises
par le grand public qui ne comprenait et ne comprend toujours pas en vertu de
quelle loi universelle le document écrit il y a 20 ans n’est aujourd’hui plus lisible
avec le logiciel qui porte le même nom depuis cette époque. Les organisations
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libristes telles la Free Software Foundation , L’Electronic Frontier Foundation ,
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l’April , l’Aful , Framasoft et bien d’autres à travers le monde ont œuvré pour
la promotion des formats ouverts et de l’interopérabilité à tel point que la
décision publique a dû agir en devenant, la plupart du temps assez mollement, un
organe de promotion de ces formats. Bien sûr, l’enjeu pour le secteur public est
celui de la manipulation de données sensibles dont il faut assurer une certaine
pérennité, mais il est aussi politique puisque le rapport entre les administrés et
les organes de l’État doit se faire sans donner à une entreprise privée l’exclusivité
des conditions de diffusion de l’information.
Les acteurs associatifs du Libre, sans se positionner en lobbies (alors même que
les lobbies privés sont financièrement bien plus équipés) et en œuvrant auprès du
public en donnant la possibilité à celui-ci d’agir concrètement, ont montré que la
société civile est capable d’expertise dans ce domaine. Néanmoins, un obstacle de
taille est encore à franchir : celui de donner les moyens techniques de rendre
utilisables les solutions alternatives permettant une émancipation durable de la
société. Peine perdue ? On pourrait le croire, alors que des instances comme le
CNNum (Conseil National du Numérique) ont tendance à se résigner[10] et penser
que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) seraient des autorités

incontournables, tout comme la soumission des internautes à cette nouvelle forme
de féodalité serait irrémédiable.
Pour ce qui concerne la visibilité, on ne peut pas nier les efforts souvent
exceptionnels engagés par les associations et fondations de tout poil visant à
promouvoir le Libre et ses usages auprès du large public. Tout récemment, la
Free Software Foundation a publié un site web multilingue exclusivement
consacré à la question de la sécurité des données dans l’usage des courriels.
Intitulé Email Self Defense[11], ce guide explique, étape par étape, la méthode pour
chiffrer efficacement ses courriels avec des logiciels libres. Ce type de démarche
est en réalité un symptôme, mais il n’est pas seulement celui d’une réaction face
aux récentes affaires d’espionnage planétaire via Internet.
Pour reprendre l’idée de Foucault énoncée ci-dessus, le contexte de l’espionnage
de masse est aujourd’hui tel qu’il laisse la place à un autre discours : celui de la
nécessité de déployer de manière autonome des infrastructures propres à
l’apprentissage et à l’usage des logiciels libres en fonction des besoins des
populations. Auparavant, il était en effet aisé de susciter l’adhésion aux principes
du logiciel libre sans pour autant déployer de nouveaux usages et sans un appui
politique concret et courageux (comme les logiciels libres à l’école, dans les
administrations, etc.). Aujourd’hui, non seulement les principes sont socialement
intégrés mais de nouveaux usages ont fait leur apparition tout en restant
prisonniers des systèmes en place. C’est ce que soulève très justement un article
[12]

récent de Cory Doctorow en citant une étude à propos de l’usage d’Internet
chez les jeunes gens. Par exemple, une part non négligeable d’entre eux
suppriment puis réactivent au besoin leurs comptes Facebook de manière à
protéger leurs données et leur identité. Pour Doctorow, être « natifs du
numérique » ne signifie nullement avoir un sens inné des bons usages sur
Internet, en revanche leur sens de la confidentialité (et la créativité dont il est fait
preuve pour la sauvegarder) est contrecarré par le fait que « Facebook rend
extrêmement difficile toute tentative de protection de notre vie privée » et que, de
manière plus générale, « les outils propices à la vie privée tendent à être peu
pratiques ». Le sous-entendu est évident : même si l’installation logicielle est de
plus en plus aisée, tout le monde n’est capable d’installer chez soi des solutions
appropriées comme un serveur de courriel chiffré.

Que faire ?
Le diagnostic posé, que pouvons-nous faire ? Le domaine associatif a besoin
d’argent. C’est un fait. Il est d’ailleurs remarqué par le gouvernement français,
qui a fait de l’engagement associatif la grande « cause nationale de l’année
2014 ». Cette action[13] a au moins le mérite de valoriser l’économie sociale et
solidaire, ainsi que le bénévolat. Les associations libristes sont déjà dans une
dynamique similaire depuis un long moment, et parfois s’essoufflent… En
revanche, il faut des investissements de taille pour avoir la possibilité de soutenir
des infrastructures libres dédiées au public et répondant à ses usages
numériques. Ces investissements sont difficiles pour au moins deux raisons :
la première réside dans le fait que les associations ont pour cela besoin de
dons en argent. Les bonnes volontés ne suffisent pas et la monnaie
disponible dans les seules communautés libristes est à ce jour en quantité
insuffisante compte tenu des nombreuses sollicitations ;
la seconde découle de la première : il faut lancer un mouvement de
financements participatifs ou des campagnes de dons ciblées de manière
à susciter l’adhésion du grand public et proposer des solutions adaptées
aux usages.
Pour cela, la première difficulté sera de lutter contre la gratuité. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, la gratuité (relative) des services privateurs possède une
dimension attractive si puissante qu’elle élude presque totalement l’existence des
solutions libres ou non libres qui, elles, sont payantes. Pour rester dans le
domaine de la correspondance, il est très difficile aujourd’hui de faire comprendre
à Monsieur Dupont qu’il peut choisir un hébergeur de courriel payant, même au
prix « participatif » d’1 euro par mois. En effet, Monsieur Dupont peut
aujourd’hui utiliser, au choix : le serveur de courriel de son employeur, le serveur
de courriel de son fournisseur d’accès à Internet, les serveurs de chez Google,
Yahoo et autres fournisseurs disponibles très rapidement sur Internet. Dans
l’ensemble, ces solutions sont relativement efficaces, simples d’utilisation, et ne
nécessitent pas de dépenses supplémentaires. Autant d’arguments qui permettent
d’ignorer la question de la confidentialité des courriels qui peuvent être lus et/ou
analysés par son employeur, son fournisseur d’accès, des sociétés tierces…
Pourtant des solutions libres, payantes et respectueuses des libertés, existent
depuis longtemps. C’est le cas de Sud-Ouest.org [ 1 4 ] , une plate-forme

d’hébergement mail à prix libre. Ou encore l’association Lautre.net [15] , qui
propose une solution d’hébergement de site web, mais aussi une adresse courriel,
la possibilité de partager ses documents via FTP, la création de listes de
discussion, etc. Pour vivre, elle propose une participation financière à la gestion
de son infrastructure, quoi de plus normal ?
Aujourd’hui, il est de la responsabilité des associations libristes de multiplier ce
genre de solutions. Cependant, pour dégager l’obstacle de la contrepartie
financière systématique, il est possible d’ouvrir gratuitement des services au plus
grand nombre en comptant exclusivement sur la participation de quelques uns
(mais les plus nombreux possible). En d’autres termes, il s’agit de mutualiser à la
fois les plates-formes et les moyens financiers. Cela ne rend pas pour autant les
offres gratuites, simplement le coût total est réparti socialement tant en unités de
monnaie qu’en contributions de compétences. Pour cela, il faut savoir convaincre
un public déjà largement refroidi par les pratiques des géants du web et qui perd
confiance.

Framasoft propose des solutions
Parmi les nombreux projets de Framasoft, il en est un, plus généraliste, qui porte
exclusivement sur les moyens techniques (logiciels et matériels) de
l’émancipation du web. Il vise à renouer avec les principes qui ont guidé (en des
temps désormais très anciens) la création d’Internet, à savoir : un Internet libre,
décentralisé (ou démocratique), éthique et solidaire (l.d.e.s.).
Framasoft n’a cependant pas le monopole de ces principes l.d.e.s., loin s’en faut,
en particulier parce que les acteurs du Libre œuvrent tous à l’adoption de ces
principes. Mais Framasoft compte désormais jouer un rôle d’interface. À l’instar
d’un Google qui rachète des start-up pour installer leurs solutions à son compte et
constituer son nuage, Framasoft se propose depuis 2010, d’héberger des
solutions libres pour les ouvrir gratuitement à tout public. C’est ainsi que par
exemple, des particuliers, des syndicats, des associations et des entreprises
utilisent les instances Framapad et Framadate. Il s’agit du logiciel Etherpad, un
système de traitement de texte collaboratif, et d’un système de sondage issu de
l’Université de Strasbourg (Studs) permettant de convenir d’une date de réunion
ou créer un questionnaire. Des milliers d’utilisateurs ont déjà bénéficié de ces
applications en ligne ainsi que d’autres, qui sont listées sur Framalab.org[16].

Depuis le début de l’année 2014, Framasoft a entamé une stratégie qui, jusqu’à
présent est apparue comme un iceberg au yeux du public. Pour la partie émergée,
nous avons tout d’abord commencé par rompre radicalement les ponts avec les
outils que nous avions tendance à utiliser par pure facilité. Comme nous l’avions
annoncé lors de la campagne de don 2013, nous avons quitté les services de
Google pour nos listes de discussion et nos analyses statistiques. Nous avons
choisi d’installer une instance Bluemind, ouvert un serveur Sympa, mis en place
Piwik ; quant à la publicité et les contenus embarqués, nous pouvons désormais
nous enorgueillir d’assurer à tous nos visiteurs que nous ne nourrissons plus la
base de données de Google. À l’échelle du réseau Framasoft, ces efforts ont été
très importants et ont nécessité des compétences et une organisation technique
dont jusque là nous ne disposions pas.
Nous ne souhaitons pas nous arrêter là. La face immergée de l’iceberg est en
réalité le déploiement sans précédent de plusieurs services ouverts. Ces services
ne seront pas seulement proposés, ils seront accompagnés d’une pédagogie visant
à montrer comment[17] installer des instances similaires pour soi-même ou pour
son organisation. Nous y attachons d’autant plus d’importance que l’objectif n’est
pas de commettre l’erreur de proposer des alternatives centralisées mais
d’essaimer au maximum les solutions proposées.
Au mois de juin, nous avons lancé une campagne de financement participatif afin
d’améliorer Etherpad (sur lequel est basé notre service Framapad) en travaillant
sur un plugin baptisé Mypads : il s’agit d’ouvrir des instances privées,
collaboratives ou non, et les regrouper à l’envi, ce qui permettra in fine de
proposer une alternative sérieuse à Google Docs. À l’heure où j’écris ces lignes, la
campagne est une pleine réussite et le déploiement de Mypads (ainsi que sa mise
à disposition pour toute instance Etherpad) est prévue pour le dernier trimestre
2014. Nous avons de même comblé les utilisateurs de Framindmap, notre
créateur en ligne de carte heuristiques, en leur donnant une dimension
collaborative avec Wisemapping, une solution plus complète.
Au mois de juillet, nous avons lancé Framasphère[18], une instance Diaspora* dont
l’objectif est de proposer (avec Diaspora-fr[19]) une alternative à Facebook en
l’ouvrant cette fois au maximum en direction des personnes extérieures au monde
libriste. Nous espérons pouvoir attirer ainsi l’attention sur le fait qu’aujourd’hui,
les réseaux sociaux doivent afficher clairement une éthique respectueuse des

libertés et des droits, ce que nous pouvons garantir de notre côté.
Enfin, après l’été 2014, nous comptons de même offrir aux utilisateurs un moteur
de recherche (Framasearx) et d’ici 2015, si tout va bien, un diaporama en ligne,
un service de visioconférence, des services de partage de fichiers anonymes et
chiffrés, et puis… et puis…
Aurons-nous les moyens techniques et financiers de supporter la charge ?
J’aimerais me contenter de dire que nous avons la prétention de faire ainsi œuvre
publique et que nous devons réussir parce qu’Internet a aujourd’hui besoin de
davantage de zones libres et partagées. Mais cela ne suffit pas. D’après les
derniers calculs, si l’on compare en termes de serveurs, de chiffre d’affaire et
d’employés, Framasoft est environ 38.000 fois plus petit que Google[20]. Or, nous
n’avons pas peur, nous ne sommes pas résignés, et nous avons nous aussi une
vision au long terme pour changer le monde[21]. Nous savons qu’une population de
plus en plus importante (presque majoritaire, en fait) adhère aux mêmes principes
que ceux du modèle économique, technique et éthique que nous proposons. C’est
à la société civile de se mobiliser et nous allons développer un espace
d’expression de ces besoins avec les moyens financiers de 200 mètres d’autoroute
en équivalent fonds publics. Dans les mois et les années qui viennent, nous
exposerons ensemble des méthodes et des exemples concrets pour améliorer
Internet. Nous aider et vous investir, c’est rendre possible le passage de la
résistance à la réalisation.
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Richard Stallman, Rousseau et
Kant
« Quel est votre philosophe préféré ? » Telle est la question posée par Véronique
Bonnet à Richard Stallman, lors d’une récente conférence de ce dernier intitulée
« Une société numérique libre ».
Ancienne élève de l’ENS, agrégée de philosophie et professeur de philosophie en
classes préparatoires. elle nous propose ici une inédite analogie entre Richard
Stallman, Rousseau et Kant.

Richard Stallman, Rousseau et Kant.
Une lecture de sa conférence du 20 septembre à Télécom Paris Tech, par
Véronique Bonnet.
« Please sir, who is your favourite philosopher? »
J’inaugure, lors du la conférence de Richard Stallman à Télécom Paris Tech, le 20
septembre, le moment des questions. Comme Richard Stallman, malgré un
incident subi par le train qui le ramenait de Nice à Paris a eu la courtoisie, deux
heures durant, de s’adresser à nous dans un français très maîtrisé, susceptible
d’improvisations, sollicitant de temps à autre une confirmation, je préfère
l’anglais, le supposant très fatigué de cette tension que l’on éprouve à s’écarter
de la langue maternelle. Je lui demande, donc, dans sa langue, quel est son
philosophe préféré, écartant l’énoncé auquel j’avais initialement pensé : « Si vous
aviez à vous référer à un philosophe ou à un mouvement de pensée, vous
référeriez-vous à la philosophie des Lumières ? »

La réponse de Richard Stallman, dans la démarche généreuse et ouverte qui est
la sienne, est formulée dans ma langue : « aucun, je n’ai pas étudié les
philosophes ». D’où la suite de ma question: « You seem to be inspirated by french
philosophers of the eighteenth century …Rousseau, Diderot, l’Encyclopédie. » Et
Richard Stallman, très gentiment, de répondre à mon endroit que ces références
lui disent quelque chose. Je le remercie. Et les questions s’enchaînent, qui
expriment aussi bien la gratitude envers le programmeur qui a généré tant
d’outils. D’autres intervenants reviennent sur ses propositions de rémunération
des artistes et des auteurs. D’autres demandent si vraiment, parfois, la fin ne
justifie pas les moyens : avoir recours à un logiciel privateur, de manière
temporaire et minimale, pour la bonne cause. Ce que Richard Stallman rejette
absolument.
Alors que sa modestie de citoyen du monde exclut chez lui toute esbroufe, toute
prétention à brandir la bannière d’une obédience philosophique qui ne serait que
poudre aux yeux, Richard Stallman réunit en lui ce que le mouvement des
Lumières a fait de mieux : la sympathie, qui fonde le contrat social, et
l’intransigeance de qui ne confond pas l’efficacité et l’équité.
C’est la première fois que j’assiste in vivo à l’une de ces conférences. Le thème de
celle-ci :« une société numérique libre » (« A free digital society »), propose de
dissocier deux points de vue. Celui de l’efficacité (« practical convenience » dans
l’argumentaire américain.) et celui de la moralité (« in terms of human rights »).
Plutôt que de postuler invariablement que l’utilisation de plus en plus massive du
numérique par les individus est une bonne chose, le conférencier propose de lever
une ambiguïté. Entre « bon » et « bon ». Ce qui peut être positif et pertinent dans
une « culture du résultat » qui vise essentiellement l’efficience peut oublier de
faire entrer en ligne de compte le respect dû et à l’autre et à soi.
L’argumentaire de cette conférence réactive une dissociation opérée notamment
par deux philosophes des Lumières, Rousseau et de Kant. Et l’intention du
mouvement libriste enclenché il va y avoir trente ans par Richard Stallman,
programmeur au M.I.T, assume l’héritage de ces pionniers de l’émancipation et
du respect.
Rousseau fait la différence entre une habileté technique, intelligible, et une
ouverture aux autres, sensible. Chez Rousseau, aussi bien l’endurcissement que la

sensiblerie sont bannis, puisqu’il est requis d’affiner la sympathie, cette faculté de
« se mettre à la place de l’autre », d’éprouver, en juste proportion, ce qu’il
éprouve, pour constituer ce que Kant appellera la « communauté des sujets ».
Rousseau voit bien qu’un contrat social requiert une sensibilité effective, appelée
sympathie, ou convivialité, pierre angulaire de l’esthétique, de la morale, de la
politique de Rousseau. Dès les Confessions, Rousseau dit du jeune Jean-Jacques,
voleur d’un ruban, quel fut le ressenti cuisant, par le fripon, du désarroi de la
servante accusée à sa place.
Ressenti décisif, base de tout respect ultérieur C’est par la sympathie qu’est
suggérée une compétence humaine à dépasser les inclinations particulières,
pouvoir ainsi éviter ce qui fait mal à tout autre quel qu’il soit, pour se donner la
loi de vibrer à l’unisson d’un ressenti jubilatoire et éclairant. Ce qui accable les
autres créatures m’accable, ce qui les réjouit me réjouit. Dans la Profession de foi
du Vicaire Savoyard, qui est une partie de son ouvrage sur l’éducation, l’Emile,
livre qui fut officiellement brûlé à Paris parce que jugé scandaleux, Rousseau se
réfère à la voix de la conscience, à un ressenti, un quelque chose au dedans en soi
qui ne relève pas d’une ingéniosité, mais de l’évidence d’une appartenance à la
communauté des humains.
Kant, lecteur de Rousseau, dans sa Critique de la Raison Pratique, dissocie lui
aussi l’habileté technique pratique et « la loi morale en moi », impérative,
universelle, qui est la voix du devoir. Ce n’est pas parce que je suis intelligent que
je serai, pour autant, bon. Ainsi, si je suis ingénieux au point de maintenir mes
prérogatives d’être puissant, ce n’est pas pour autant que le principe de mon
action sera respectable. Il conviendra ainsi de dissocier ce qu’on nomme
l’intentionnalité (la compétence à connaître et à constituer des rapports efficaces
entre moyens et fins), et la contre intentionnalité, qui revient à s’interdire à soimême de traiter les sujets comme des objets.
Par exemple, dans Qu’est-ce que les Lumières ? Kant est le premier théoricien de
l’histoire à élaborer la notion de crime contre l’humanité. En effet, si un
gouvernant prive ses sujets d’une éducation propre à les émanciper, refuse de les
faire accéder à l’idéal d’autonomie des Lumières, sous le prétexte que la
génération montante n’est pas mûre pour la liberté et qu’il convient alors
d’ajourner ce projet, un tel comportement ne doit pas être toléré. Même si il
prétend se référer à un principe de réalité, un pragmatisme politique.

Le tyran prend le prétexte d’un état du monde factuel, d’une réalité irrépressible
pour présenter comme imaginable et tolérable ce qui ne doit l’être en rien : « Un
homme peut certes, pour sa personne, et même alors pour quelque temps
seulement, ajourner les Lumières quant à ce qui lui incombe de savoir ; mais y
renoncer, que ce soit pour sa personne, mais plus encore pour les descendants,
c’est attenter aux droits sacrés de l’humanité et les fouler aux pieds ».
Ainsi, ces deux philosophes des Lumières, Rousseau et Kant, opèrent une
disjonction entre ce qui est opératoire et ce qui est moral. Celui qui s’endurcit au
point d’avoir un comportement privateur, pour régner maintenant et toujours, se
coupe de la communauté des sujets.
L’empathie de Richard Stallman, que d’aucuns appelleraient « maître en
communication », que je préfère nommer, comme le fait Rousseau, « maître en
sympathie », a pour enjeu de n’exclure personne d’une société numérique
effectivement humaine. Il n’est pas indifférent que le site de Télécom Paris ait
précisé : « cette présentation, non technique, sera donnée en français et s’adresse
à un large public » : ce qui revient déjà à exclure une approche purement
techniciste, élitiste, violente.
Dans nos pratiques contemporaines, qu’elles soient directement sociales, ou
sociales à travers le numérique, nous avons à nous confronter à une forme
d’évidence, de non vigilance, qui fait disparaître la réflexivité, la confrontation à
un dehors, et aussi tout « pas de côté » qui ferait intervenir une interrogation
éthique. Machines à voter ? Constitution de dossiers pour savoir qui lit quoi ? La
figure militante d’un Richard Stallman, porteur de l’exigence éthique d’une
pratique réfléchie de l’informatique, qui veut déterminer ce qu’elle fera et ce
qu’elle ne fera pas, s’inscrit dans la double exigence d’une humilité, attentive,
réflexive, consciente des appétits des puissants, et d’une fermeté qui exclut que la
technologie tienne lieu de tyrannie.
Il l’a dit ce soir là, à Télécom Paris Tech, et ce fut un moment très beau : « je
lutte contre l’oppression, pas contre l’imperfection. »
Crédit photo : Melikamp (Creative Commons By-Sa)

Conférence de François Elie :
Quelle école pour la société de
l’information ?
Le 27 avril dernier François Elie [1] donnait une conférence remarquable et
remarquée lors de la troisième édition de Fêtons Linux à Genève.
Nous l’avons jugée suffisamment importante pour en faire un article dédié (vidéo
+ transcript) et vous inviter à trouver vous aussi la demi-heure au calme pour
l’écouter.
Les députés ont récemment abandonné la priorité du libre dans l’éducation. En
écoutant François Elie, vous comprendrez pourquoi cette triste décision est tout
sauf anodine.
Quelques extraits pour se motiver
« Je vais vous décevoir tout de suite parce que vous vous attendez à ce que je dise
qu’il est très très important d’utiliser le logiciel libre dans les écoles. Bon ça y est
je l’ai dit. On peut passer à autre chose. »
« Si l’école doit être quelque chose, elle doit essayer de n’être ni l’école de
l’initiation, ni l’école de l’apprentissage. Elle doit être au contraire l’école où on
apprend à maîtriser les choses pour ne pas dominer les Hommes. »
« Il faut cesser d’opposer l’enseignement de la programmation d’une part et
l’enseignement des usages, c’est important mais ça c’est l’école des maîtres et
des esclaves. Ce qu’il faut enseigner, vite et à tous, c’est la science, pas la
technologie ou l’usage. C’est en amont de la programmation, l’algorithmique.
C’est en amont, de telle instanciation, du codage, du chiffrement, la théorie,
quelque chose qui comme les maths n’ont besoin que d’une craie et d’un tableau
noir. »

« Puisqu’on n’enseigne pas la physique dans une voiture, pourquoi devrait-on
nécessairement apprendre l’informatique sur un ordinateur ? »
« L’école est le lieu, l’enjeu d’un affrontement colossal entre ceux qui voudraient
ceux qui voudraient qu’elle reste l’école de la liberté et ceux qui voudraient en
faire autre chose, une école qui serait cliente captive d’un marché, des industries
numériques pour l’éducation. »
« On peut difficilement enseigner la liberté avec des outils qui cherchent à
dominer. Ça va être compliqué d’utiliser des outils qui sont faits pour ne pas être
partagés pour apprendre à des élèves à partager. Ça va être compliqué
d’enseigner à des élèves comment il faut protéger ses données en utilisant des
réseaux sociaux qui sont faits pour justement les capturer. Bref apprendre
l’ouverture avec ce qui est fait pour fermer, c’est compliqué. »
« Je disais à une syndicaliste, vous aurez du mal à faire la révolution avec Word.
Elle n’a pas compris ! J’avais été invité à une université d’été d’Attac, et là je leur
avais dit : Je ne vais plus au MacDo mais vous êtes encore sous Windows. »
« L’école est l’endroit où on dit le plus de mal de Wikipédia, il faut le savoir. Par
contre on dit beaucoup de bien de Diderot, de l’Encyclopédie, du siècle des
Lumières. Embêtant quand même, parce que moi je suis persuadé que Diderot
adorerait Wikipédia. Mais il n’adorerait pas Wikipédia pour lire mais pour écrire
dedans. Il ne s’agit pas d’apprendre aux enfants à se méfier de ce qu’on lit dans
Wikipédia, il faut leur apprendre à écrire dans Wikipédia. Mais ça il faut du
temps. »
« L’école a tout à apprendre de la culture des hackers. Il faut apprendre à
travailler comme des hackers. Nietzsche a une formule magnifique il dit « Plutôt
périr que travailler sans joie ». On peut vouloir travailler comme un maître ou
travailler comme un esclave. On peut aussi faire de sa vie quelque chose de plus
joyeux, aimer son travail. On peut apprendre à aimer son travail à l’école. On peut
apprendre à exister par la valeur de ce qu’on fait, par la valeur de ce qu’on
montre, par l’image qu’on a, et pour ça, et bien le logiciel libre pourrait nous
aider pour refonder l’école, pour apprendre à collaborer, pour apprendre à
partager, pour apprendre à bricoler, produire ses propres outils, se former, se
former sans cesse, être en veille permanente. Toutes ces qualités qui sont celles
des hackers ce sont celles qu’on attend d’un élève. »

« Alors je reviens à Marx. Au 19ème siècle, il avait posé une bonne question : « À
qui appartiennent les moyens de production ? » Et bien les moyens de production
des contenus et des outils de l’école doivent appartenir à l’école. Donc la question
du logiciel libre n’est pas une petite question, c’est la question même de l’école.
Et la question n’est pas à l’utilisation. C’est de se mettre à l’école de ce mode de
production, pour produire les savoirs, les contenus, pour rendre possible une
éducation, une instruction des élèves qui leur permette d’accéder à la liberté, non
par la technologie ou par les usages, mais par la science. »

François Elie : Quelle école pour la société de
l’information ? Program or be programmed ?
Transcript
Nous devons cette transcription à Marie-Odile de l’April[2]. Nous nous sommes
permis d’y ajouter quelques liens.
Bonjour à tous. On va commencer, on ne va pas attendre que les portes se
ferment. Je vais me présenter rapidement. Je suis un petit peu impressionné parce
que cette conférence et la suivante sont présentées comme des événements. Si je
suis mauvais tant pis, enfin vous verrez. Je me présente rapidement, François
Élie, j’ai un peu plus d’un demi-siècle, actuellement j’enseigne la philosophie. Je
suis tombé dans l’informatique tout petit et puis il y a dix ans je suis rentré en
politique un peu par hasard et j’ai fondé une association en France qui s’appelle
l’Adullact avec quelques-uns pour non pas simplement utiliser les logiciels libres
sur fonds publics, mais pour les développer et les développer sur un segment
métier, sur ces logiciels qui sont adhérants et qui empêchent de basculer vers le
libre. Mais ça j’en parlerai dans la conférence suivante.
L’objet ici ça va être de réfléchir sur le libre et l’éducation. Alors je vais vous
décevoir tout de suite parce que vous vous attendez à ce que je dise qu’il est très
très important d’utiliser le logiciel libre dans les écoles. Bon ça y est je l’ai dit. On
peut passer à autre chose. Bien sûr que c’est important. On pourrait faire des
listes de gens très courageux qui ont installé des salles en libre accès, des salles
en libre. Mais j’ai envie de dire que ce n’est pas le plus important. Il y a beaucoup

plus important. Il y a l’école elle-même.
Je voudrais vous parler du rapport entre le logiciel libre et l’école et vous verrez
que les enjeux sont un petit peu plus importants que ça.
Pour ça il faut revenir à ce que c’est qu’une école. Alors je vous l’ai dit j’enseigne
la philosophie pour manger et je vais essayer de revenir un peu en arrière, au
moment où on a inventé les écoles. Ce n’est pas Charlemagne ou Jules Ferry qui
ont inventé les écoles, ce sont les philosophes il y a 25 siècles.
Et puis je vais vous parler un peu de Platon pour vous mettre à température en
vous parlant de l’allégorie de la Caverne. Pour ceux qui voudraient retrouver le
texte, c’est dans le livre 7 de La République. Des hommes sont dans une caverne
à regarder un écran, comme vous regardez un écran, regardent les images qui
sont projetées. Ils sont là depuis leur enfance les jambes et le cou enchaînés de
sorte qu’ils ne peuvent voir que devant eux. La lumière vient d’un feu allumé sur
une hauteur loin derrière eux et entre le feu et les prisonniers passe une route
élevée. Le long de cette route passe un petit mur et les long de ce petit mur des
hommes font des marionnettes. Et ces hommes voient les ombres de ces objets
qui passent. Alors Socrate s’adresse à son interlocuteur et lui dit mais qu’est-ce
qui se passe si on les déchaîne, si on essaye de les faire sortir de la caverne. Et
bien évidemment ils vont résister. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en
septembre des enfants se précipiter à l’école en disant chouette je vais apprendre
à lire. En général, ils préféreraient rester avec leurs Pokémon, leurs Playmobil,
leur Lego, bref leurs ombres. Et donc il y a une force de résistance. On ne veut
pas le savoir. Le savoir n’est pas quelque chose de naturel. On résiste au savoir !
Alors ils faut les emmener à petits pas , pas les emmener trop vite sinon on leur
brûle les yeux. Si vous emmenez un élève de Terminale qui aime beaucoup les
maths, si vous l’emmenez au Collège de France tout de suite, il va détester les
maths. Donc il faut l’emmener à petits pas. Et puis par habitude il va
progressivement s’habituer aux objets de la région supérieure. Et un jour il
redescendra parce que quand il verra le soleil en dehors de la caverne il
redescendra parce qu’il comprendra que le savoir n’a de valeur que s’il est
partagé. Il essaiera de sortir les gens de la caverne.
Alors qui sont les gens qui sont derrière le petit mur. Ce sont ceux qui sont
montés et qui ne sont pas redescendus. On les appelle les sophistes. C’est ceux
qui jouent avec le savoir, c’est ceux qui ont la tentation du pouvoir. Toute la

question des écoles c’est de savoir si on enseigne comme les sophistes, si on fait
des marionnettes ou si on cherche à libérer par le savoir.
Les premières écoles existent, elles existent avant, il y a très très longtemps. Il
existe 2 types d’école. Dans les temples, il y a des écoles où on fait de l’initiation,
des secrets, des arcanes, des choses qu’on ne répète pas. Et puis il y a d’autres
écoles. Ce sont les écoles pour les esclaves. Pour donner de la valeur à un esclave
il faut lui donner un métier. Il faut lui apprendre des choses utiles. Et on va
s’arranger pour qu’à l’école il ait un bagage, quelque chose à vendre.
Vous reconnaissez un peu des écoles qui sont encore aujourd’hui. Il y a encore le
tentation de vouloir enseigner des secrets à quelques-uns et puis un bagage pour
tous les autres.
Alors il y a une école qui m’intéresse, c’est l’école de Pythagore. Ils font des
mathématiques et il y a 2 écoles. Il y a l’école pour les mathématiciens, ils
apprennent à faire des maths dans le secret et puis il y a l’école des
acousmaticiens, ceux qui écoutent et on leur apprend à utiliser les
mathématiques, mais pas à faire des mathématiques. Et un jour les philosophes
vont libérer les mathématiques pour livrer le grand secret et le grand secret c’est
qu’il n’y a pas de secret, c’est que tout le monde peut faire des mathématiques.
Vous voyez le rapport avec l’informatique ? Alors si l’école doit être quelque
chose, elle doit essayer de n’être ni l’école de l’initiation, ni l’école de
l’apprentissage. Elle doit être au contraire l’école où on apprend à maîtriser les
choses pour ne pas dominer les Hommes.
Je voulais partir de ça pour essayer de comprendre quelles sont les écoles qui
vous accueillir de l’informatique demain ou peut être aujourd’hui. L’éternel
problème de l’école, Platon le disait déjà, Bourdieu appelle ça la reproduction,
c’est éviter que les âmes d’or s’imaginent que leurs enfants sont des âmes d’or et
permettre aux enfants des âmes de bronze, qui seraient des âmes d’or, de pouvoir
percer et servir par leur mérite, par leur valeur. Alors il y a toujours le problème
depuis l’origine, il y a des paramètres qui permettent de réussir : le fric, le piston,
la triche, il paraît que ça existe encore dans les écoles.
Je voulais revenir maintenant venir sur un principe que propose Alain, philosophe
du début du 20ème siècle, pour dire que « l’enseignement doit être résolument
retardataire », je vous lis la formule « non pas rétrograde, tout au contraire,

rétrograde ça voudrait dire partir du présent pour aller en sens inverse vers le
passé. Non ! Retardataire c’est partir du passé et s’acheminer à petits pas vers le
présent pour savoir d’où on vient. C’est pour marcher dans le sens direct qu’il
prend du recul. Prendre du recul pour aller loin et pour ensuite marcher. Pour
apprendre l’histoire des sciences, pour apprendre l’histoire de la langue, pour
apprendre d’où on vient et comment on a fait. Bien sûr on va le faire non pas en
25 siècles mais en quelques années. Car si l’on ne se place point dans le moment
dépassé, comment le dépasser ? Ce serait une folle entreprise, même pour un
homme dans toute la force de prendre les connaissances en leur état dernier. Il
n’aurait point d’élan ni aucune espérance raisonnable. Au contraire celui qui
accourt des anciens âges est comme lancé sur le mouvement juste. il sait vaincre :
cette expérience fait les esprits rigoureux. »
Vous avez compris encore le rapport avec l’informatique. Si on apprend
l’informatique telle qu’elle se fait aujourd’hui, si on apprend les usages de
l’informatique d’aujourd’hui, on n’a rien compris. Il faut apprendre d’où ça vient,
pourquoi ça a évolué comme ça, sinon et bien on sera piégé.
Alors à la fin de l’allégorie de la Caverne, Platon nous dit il y a une leçon à tirer
de ça. Celui qui se souvient qu’on a les yeux brûlés par l’obscurité ou par la
lumière, il se souvient qu’on peut être dérangé par soit l’entrée vers
l’enseignement soit l’entrée vers le savoir lui-même. Et notre première manière
de nous situer par rapport à quelqu’un qui a envie de nous apprendre quelque
chose ou qui au contraire a quelque chose à apprendre de nous, c’est de rire de
lui. C’est de chercher à ne pas enseigner. Alors ça tombe bien il y a des tas de
choses qu’ils savent déjà ! Forcément ! Donc il n’y a rien à leur enseigner ! Et
puis ça tombe bien ! Il n’ont pas envie d’apprendre, alors on les livre à la
séduction. Et c’est vrai Socrate le disait déjà. Un médecin a perdu d’avance
devant un tribunal d’enfants contre les confiseurs, contre les gens de la séduction
qui vont leur donner des objets designés, packagés, de la marque, quelque chose
qui a une valeur extérieure et qui les séduira.
Alors on nous rebat les oreilles avec la génération Y. Ces enfants qui auraient eu
des cours d’informatique intra-utérins et qui sauraient tout déjà et qui n’auraient
rien à apprendre et qui en savent plus que nous. J’ai commencé avec un ZX81 et
je plains sincèrement ceux qui commencent avec un smartphone. Ils jouent avec,
ils ont un clickodrome et avec des gigas de mémoire vive, ils en font moins que
nous avec 1 kilo, j’avais même acheté 1 kilo supplémentaire pour faire plus de

choses. La vrai génération Y c’est la nôtre, c’est la mienne, ce n’est pas celle
d’aujourd’hui. Ce sont les gens qui ont vu naître l’informatique qui arrivait et qui
quittait les gros ordinateurs, juste avant le verrouillage du PC, au moment où on
échangeait du code, on apprenait, on apprenait de l’assembleur, on jouait avec.
Comment apprennent-ils ? Ils apprennent par imitation. Alors c’est très bien
l’imitation, c’est très utile et à la différence du singe qui lui est beaucoup plus
intelligent. Je vous raconte une petite histoire. Il y a une expérience qui a été faite
récemment par une américaine, expérience magnifique. Elle va présenter à des
jeunes singes une boîte et elle fait toutes sortes d’opérations, elle tire un tiroir,
elle tourne la chevillette, elle fait des opérations bizarres et puis à la fin il y a un
tiroir avec des bonbons. Elle présente ça à des singes. Ils refont, ils reproduisent
tout, ils tirent le tiroir, ils prennent les bonbons. Elle met des jeunes enfants, ils
font exactement la même chose. Et puis ensuite elle enlève le cache et on voit que
la boîte est transparente et on voit que la plupart des opérations ne servent à
rien. Il suffit d’appuyer sur un bouton et le tiroir sort. Le singe appuie sur le
bouton tout de suite, il prend les bonbons et s’en va et l’enfant reproduit. Il imite.
Aristote avait raison : l’homme est un animal imitateur. Et pourquoi il imite ?
Parce qu’on ne sait jamais, il n’a peut être pas compris, il y a peut être quelque
chose, il y a du sens quelque part. Il ne compte pas sur lui. Et donc si l’imitation
est importante, il faut distinguer entre le modèle et l’exemple. Il y a des enfants
qui ne peuvent dessiner que s’ils ont un modèle, c’est-à-dire ils ne savent pas
dessiner. Et puis il y a ceux qui ont appris par l’exemple, qui ont compris le
mouvement, qui ont compris comment on utilisait l’outil et qui vont se
l’approprier. Et d’ailleurs on enseigne par l’exemple, on n’enseigne pas parce ce
qu’on dit, on enseigne parce qu’on montre.
Alors est-ce que l’informatique est dans une situation spéciale face à la question
de l’enseignement. Je vais partir d’une formule de Bernard Lang, très très
éclairant, je dois beaucoup à mon ami Bernard Lang sur cette question, il n’est
pas enseignant mais il a tout compris. « Comme beaucoup de disciplines
scientifiques, l’informatique est à la fois une science, une technologie de
l’utilisation de cette science et un ensemble d’outils qu’elle permet de réaliser.
Trois pas deux ! Trois. La confusion entre ces trois aspects est une première
source d’incompréhension et de désaccord. Cette confusion en particulier entre la
science et la technologie.
Alors on nous dit qu’il n’y pas besoin d’apprendre comment fonctionne une

voiture pour apprendre à conduire. Et je voudrais revenir sur cette analogie avec
l’automobile pour essayer de répondre à la question : est-ce que c’est si inutile
que ça de soulever le capot ? Et c’est vrai qu’on n’apprend pas la mécanique auto
dans les écoles. Mais on apprend la physique. On apprend la science. On
n’apprend pas la technologie. Et donc si on fait cette comparaison, on s’aperçoit
qu’on n’a pas besoin de soulever le capot, mais on apprend aux enfants, à tous les
enfants, pas simplement ceux qui seront garagistes, pas les esclaves garagistes,
mais à tous ceux qui utiliseront des objets, on leur apprend un peu de
mathématique, un peu de physique pour qu’ils puissent ne pas être piégés qu’ils
puissant savoir que ce n’est pas le ventilateur qui a éteint les bougies, qu’ils
puissent avoir une petite idée de ce qui se passe dans la machine, que ce n’est pas
magique.
Alors il y a 3 fractures numériques. Il y a une fracture numérique qui est très
grave qui est celle de la naïveté de ceux qui croient que c’est magique, ceux qui
ne comprennent rien, ceux qui jouent avec leur smartphone. Et puis en face il y a
ceux qui comprennent, qui ne savent peut-être pas comment on fait mais qui
savent comment ça marche. Qui savent quels sont les enjeux qui sont derrière.
Après il y a une autre fracture qui est la fracture entre ceux qui savent utiliser
mais qui ne font qu’utiliser et puis ceux qui maîtrisent, ceux qui fabriquent les
logiciels, ceux qui fabriquent les applications. Ça c’est une autre fracture.
Et puis il y a une fracture sur l’accès : est-ce qu’on a juste la possibilité d’utiliser
ou pas. Je me souviens au SMSI à Genève puis à Tunis on nous avait expliqué que
le problème de l’accès c’est d’abord l’électricité dans le monde ; qu’avant d’avoir
des ordinateurs et du réseau, il faut d’abord avoir de l’électricité. Alors ça calme
tout le monde. Mais il n’y a pas besoin d’électricité pour, au tableau noir,
expliquer ce que c’est que l’informatique.
Donc il y a trois savoirs, 3 savoirs différents : il y a une compréhension des
processus qui touchent à l’information, comment on produit l’information,
comment on la code, comment on la transporte, comment on la traite, comment
on l’exploite, qui peut avoir intérêt à l’exploiter. Cette science de l’information on
la confond souvent avec un savoir-faire dans le domaine de la programmation
effective, alors qu’on peut très bien apprendre en pseudo code de l’algorithmique
théorique avec une craie et un tableau noir. On peut expliquer ce que c’est qu’un
compilateur, sans avoir de machine, sans avoir à programmer à instancier dans

un langage précis ce qu’on a compris comme algorithme. Et de ce point de vue là,
c’est des maths. On devrait se poser la question : mais pourquoi continue t-on à
enseigner des maths à des gens qui ne vont pas les utiliser ? Ben évidemment
c’est parce qu’on n’est pas dans une école de l’initiation où les mathématiciens
font ça entre eux et on n’est pas non plus dans une école de l’apprentissage où
l’école a pour but de donner un métier, un bagage utilisable. L’école ne sert
évidemment pas à ça. D’ailleurs heureusement parce que sinon on n’enseignerait
pas la philosophie qui ne sert à rien à part fabriquer des profs de philosophie !
Enfin il y a une troisième savoir, qui est le savoir-faire dans le domaine des
usages, j’aimerais bien écrire zzusages avec 2 z, où on est devant un savoir faire
qui change sans arrêt, où on est simplement dans l’adaptation du consommateur
à l’offre.
On retrouve nos 3 écoles : l’école de la liberté, la science pour tous et là elle n’a
pas besoin d’ordinateurs ; l’école des maîtres, la technologie pour quelques-uns et
puis l’école des esclaves, les usages pour le plus grand nombre. Avec 3 finalités
différentes. Dans le premier cas on est formé à comprendre les fins, les buts. On
ne sait pas coder mais on peut décider ce qui mérite d’être codé, ce qui doit être
codé, ce qu’il faudrait coder, ce qu’il faut utiliser, ce qu’il ne faut pas utiliser ; on
peut décider.
Les autres savoirs ont des finalités différentes. Elles sont non pas au niveau des
fins, elles sont au niveau des moyens. On va former des codeurs. Alors il y a des
tas de gens qui vous disent il faut former des informaticiens pour exister dans la
compétition internationale. Sans doute, mais ce n’est pas le plus urgent. Et puis
former des consommateurs qui savent s’adapter à ce qu’il y a, à ce qu’on leur
vend. Et là il y a du monde ! Il y a du monde pour conseiller les ministres, pour
conseiller les gouvernements, pour conseiller les partis : vous comprenez bien,
s’ils veulent faire des achats lucides, s’ils veulent choisir les bons produits, il faut
les aider, il faut les initier tout de suite. Et d’ailleurs on vous organise des
programmes quasiment gratuits, on vous fournit les machines. La première dose
est gratuite !
Alors le problème c’est qu’on ne peut plus se contenter d’un tableau noir. On est
passé autour de 2004 du siècle de l’automobile au siècle de l’information. 2004
les investissements dans l’informatique et les nouvelles technologies ont dépassé
les investissements dans l’automobile. On a quitté le siècle de l’automobile pour
entrer dans le siècle de l’information. Au passage 2004 c’est aussi la date où le

nombre de téléphones portables embarqués sur des machines a dépassé le
nombre de téléphones portables embarqués sur les êtres humains. C’est bon à
savoir, vos imprimantes, vos machines à café sont pleines de mobiles, il y en a
plus dans les machines que sur vous. Ça aussi il faut y réfléchir. Alors on a 3
manières de faire entrer l’informatique à l’école. Je vous le disais on n’a pas
besoin de tableau numérique pour enseigner l’informatique elle-même pour
enseigner la science. De la même façon on n’a pas besoin de machine à calculer
pour enseigner les mathématiques. Évidemment ! On n’a pas besoin d’une
machine à calculer pour savoir faire une division. Au contraire, surtout pas ! On
peut aussi enseigner l’informatique comme technologie, apprendre à
programmer, à gérer les réseaux et on peut aussi se contenter d’utiliser,
apprendre l’utilisation dans les fameuses TICE. Seulement on n’a plus le choix !
On n’a plus le choix parce qu’arrive la vague de ce qu’on appelle le numérique,
c’est-à-dire que tous les savoirs sont maintenant numérisés et que le tableau noir
et bien il va falloir résister pour n’utiliser que le tableau et on va devoir utiliser le
numérique, alors ça pose problème.
Déjà je m’arrête un instant, on a dépassé un fait de base. Il faut cesser d’opposer
l’enseignement de la programmation d’une part et l’enseignement des usages,
c’est important mais ça c’est l’école des maîtres et des esclaves. Ce qu’il faut
enseigner, vite et à tous, c’est la science, pas la technologie ou l’usage. C’est en
amont de la programmation, l’algorithmique. C’est, en amont de telle
instanciation, du codage, du chiffrement, la théorie, quelque chose qui comme les
maths n’ont besoin que d’une craie et d’un tableau noir.
Seulement le numérique arrive et on ne peut plus se contenter d’un tableau noir.
Il paraît que le numérique est partout, que tous les supports de transmission de
l’information et tous les supports d’information sont maintenant numérisés. Et
donc ça pose un problème très particulier. Ça pose un problème particulier parce
qu’il y a une interaction très forte entre les trois. Comme si on devait enseigner la
physique dans une voiture, si je reprends l’analogie. On peut enseigner la
physique avec un tableau noir, mais là dans le cas de l’informatique, il faut
enseigner la physique dans une voiture. Autrement dit l’école est le lieu, l’enjeu
d’un affrontement colossal entre ceux qui voudraient ceux qui voudraient qu’elle
reste l’école de la liberté et ceux qui voudraient en faire autre chose, une école
qui serait cliente captive d’un marché, des industries numériques pour
l’éducation. Parce que la technologie elle englobe les usages et il faudrait qu’on

enseigne la science dans cette espèce de gangue, dans cette espèce de caverne
où on vous projette des ombres avec des matériels particuliers, avec des formats
particuliers. Comment faire ? Comment essayer de rester honnête et faire
correctement les choses. La caverne est revenue !
Alors je vais citer une deuxième fois Marx, il n’y a plus que les libéraux pour citer
Marx aujourd’hui : « Les armes de la critique passent par la critique des armes. »
C’est hors contexte, car c’était dans la Critique de la philosophie du droit de
Hengel, ça n’a rien à voir mais la phrase est pratique.
On peut difficilement enseigner la liberté avec des outils qui cherchent à dominer.
Ça va être compliqué d’utiliser des outils qui sont faits pour ne pas être partagés
pour apprendre à des élèves à partager. Ça va être compliqué d’enseigner à des
élèves comment il faut protéger ses données en utilisant des réseaux sociaux qui
sont faits pour justement les capturer. Bref apprendre l’ouverture avec ce qui est
fait pour fermer, c’est compliqué. Donc on est dans une impasse, dans une
contradiction. Alors je vais prendre la formule de Bernard Lang. Il encourageait à
réfléchir sur les risques potentiels de ces nouveaux modes de médiation dans
l’appréhension de la connaissance. Le numérique devient la médiation pour
apprendre la science qui est amont du numérique. On doit enseigner la physique
dans la voiture. Et vous le savez quand le sage montre la lune, l’ignorant regarde
le doigt. Il n’entend pas ce qu’on lui dit. Les enfants ne regardent pas ce qu’il y a
sous l’ordinateur, ils regardent l’ordinateur. Ils ne regardent pas ce qu’ils ont à
lire, ils regardent la manipulation, ils ne savent pas ce qu’il y a à regarder.
Alors je vais prendre quelques exemples taquins. Premier exemple taquin : on fait
une exposition sur les OGM, on mange bio à la cantine, pardon, au restaurant
scolaire, mais par contre on fait l’affiche de l’exposition sur Mac ou sous
Windows. Cherchez l’erreur. Il y a un petit souci. Je disais à une syndicaliste, vous
aurez du mal à faire la révolution avec Word. Elle n’a pas compris ! J’avais été
invité à une université d’été d’Attac, c’était assez bizarre un libéral invité à Attac
et là je leur avais dit « Je ne vais plus au MacDo mais vous êtes encore sous
Windows ».
Deuxième exemple taquin, toujours à l’école. L’école est l’endroit où on dit le plus
de mal de Wikipédia, il faut le savoir. Par contre on dit beaucoup de bien de
Diderot, de l’Encyclopédie, du siècle des Lumières. Embêtant quand même, parce
que moi je suis persuadé que Diderot adorerait Wikipédia. Mais il n’adorerait pas

Wikipédia pour lire mais pour écrire dedans. Il ne s’agit pas d’apprendre aux
enfants à se méfier de ce qu’on lit dans Wikipédia, il faut leur apprendre à écrire
dans Wikipédia. Mais ça il faut du temps.
Troisième exemple taquin : le tableau numérique interactif ; ça c’est la
catastrophe, l’absurdité totale. Avec une craie et un tableau noir, je suis à égalité
avec un élève. Il va au tableau, il prend la craie ; la craie c’est du calcaire, c’est
comme dans son jardin. L’ardoise, il y en a sur son toit. Il n’y a pas d’interface
technologique qui le sépare du savoir. Avec le tableau numérique interactif,
Pythagore est de retour ! Vous ne pourrez faire des mathématiques simples, poser
une division, que si vous disposez d’une interface extrêmement compliquée, si
vous avez du 220, si vous avez du réseau, sinon la division va être compliquée. J’ai
le souvenir de professeurs de physique qui pour étudier la chute des corps
prenaient une capture avec une caméra numérique de l’objet qui tombait,
moulinait ça, détection de mouvement et ensuite tout ça apparaissait dans un
tableur avec quelques lignes. Je leur avais expliqué qu’avec une feuille de papier
de chocolat, une prise RS232, on arrivait à faire beaucoup plus précis, 400 000
fois par seconde, mais non ce n’était pas bien, il fallait du dispositif !
Alors il y a des alternatives. Il y a une alternative qui essaye d’exploiter les outils
numériques mais de manière intelligente. Par exemple prenez un smartphone et
vous le connectez à votre PC de classe, il projette ça avec un vidéo-projecteur et
puis vous transportez le tableau numérique interactif, vous le posez sur la table
de l’élève, il peut écrire, c’est le même que son smartphone, c’est l’ardoise et la
craie. Il n’y a de TNI chez lui mais il a aussi peut être un smartphone et puis là
tout le monde peut écrire dessus. Voilà.
On peut arriver à subvertir ces médiations pour trouver plus intelligent. Alors je
vais revenir au logiciel libre. L’école a tout à apprendre de la culture des hackers.
Il faut apprendre à travailler comme des hackers. Nietzsche a une formule
magnifique il dit « Plutôt périr que travailler sans joie ». On peut vouloir travailler
comme un maître ou travailler comme un esclave. On peut aussi faire de sa vie
quelque chose de plus joyeux, aimer son travail. On peut apprendre à aimer son
travail à l’école. On peut apprendre à exister par la valeur de ce qu’on fait, par la
valeur de ce qu’on montre, par l’image qu’on a, et pour ça, et bien le logiciel libre
pourrait nous aider pour refonder l’école, pour apprendre à collaborer, pour
apprendre à partager, pour apprendre à bricoler, produire ses propres outils, se
former, se former sans cesse, être en veille permanente.

Toutes ces qualités qui sont celles des hackers ce sont celles qu’on attend d’un
élève. Et donc il y a bien des rapports entre l’école les outils, les contenus. Mais
pas simplement sur l’utilisation du logiciel libre. Puisque le numérique est
partout, il n’y a vraiment plus que 2 écoles possibles : soit l’école programmée,
c’est pour ça que j’avais sous-titré cette conférence « Programmer ou être
programmé », c’est la devise des hackers. Soit l’école programmée. Le numérique
sera partout dans le système éducatif, il sera désormais impossible de réguler
quoi que ce soit, l’école sera un client captif. Les outils, les contenus seront
produits par une sorte d’industrie numérique qui sera complètement extérieure à
l’école et qui va lui dicter sa loi, qui va la transformer en autre chose.
Soit l’école de la liberté. Mais pour ça il faudra utiliser une technologie et des
usages qui permettent d’enseigner la science de l’informatique. Autrement dit, la
question n’est pas d’utiliser le logiciel libre, ce n’est pas la question. On ne peut
utiliser que ce qui existe, ce n’est déjà pas beaucoup. Il s’agit de développer les
logiciels libres dont a besoin l’école. Il s’agit de produire des contenus, partagés,
qui pourraient être produits par des enseignants, ils sont quand même mieux
placés que d’autres pour les produire, mais de manière collaborative pour libérer
l’école de cette menace de l’industrie numérique éducative. Au passage, l’argent
public pourrait être mieux utilisé qu’en achetant des produits qui en général sont
faits par les mêmes enseignants mais avec une autre casquette.
Alors je reviens à Marx. Au 19ème siècle, il avait posé une bonne question : « À
qui appartiennent les moyens de production ? » Et bien les moyens de production
des contenus et des outils de l’école doivent appartenir à l’école. Donc la question
du logiciel libre n’est pas une petite question, c’est la question même de l’école.
Et la question n’est pas à l’utilisation. C’est de se mettre à l’école de ce mode de
production, pour produire les savoirs, les contenus, pour rendre possible une
éducation, une instruction des élèves qui leur permette d’accéder à la liberté, non
par la technologie ou par les usages, mais par la science.
Je vous remercie.

Notes
[1] François Elie sur le Framabog.
[2] URL d’origine de la transcription avec les questions réponses en bonus.

Quelques réflexions personnelles
d’un développeur open source
Antirez est un développeur de logiciel libre… ou plutôt open source, car c’est
l’expression qu’il semble privilégier.
Il nous livre ici le fruit de sa petit réflexion.
Ainsi il préfère les licences permissives à celles copyleft. Ce qui ne l’empêche pas
de souhaiter voir plus de rétribution dans le domaine, parce que si l’on est obligé
de payer sa facture autrement alors il y aura moins de code utile à disposition de
tous.

Quelques réflexions sur le logiciel open source
A few thoughts about Open Source Software
Antirez – janvier 2013 – Blog personnel
(Traduction : FanGio, peupleLà, ehsavoie, Tibo, Sphinx, Penguin + anonymes)

Voilà plus de quinze ans que je contribue régulièrement à l‘open source, et
cependant je m’arrête assez rarement pour réfléchir à ce que cela représente
pour moi. C’est probablement parce que j’aime écrire du code et que c’est ainsi
que je passe mon temps : écrire du code plutôt que réfléchir à ce que cela
signifie… Cependant ces derniers temps, je commence à avoir des idées
récurrentes sur l‘open source, ses relations avec l’industrie informatique et mon
interprétation de ce qu’est le logiciel open source pour moi, en tant que
développeur.
Tout d’abord, l‘open source n’est pas pour moi une manière de contribuer au
mouvement du logiciel libre, mais de contribuer à l’humanité. Cela veut dire
beaucoup de choses, par exemple peu m’importe ce que les autres font avec mon
code ou qu’ils ne reversent pas leurs modifications. Je veux tout simplement que
des personnes utilisent mon code d’une manière ou d’une autre.
En particulier, je veux que les gens s’amusent, apprennent de nouvelles chose et
se « fassent de l’argent » avec mon code. Pour moi, que d’autres se fassent de
l’argent avec le code que j’ai écrit n’est pas une perte mais un gain.
1. J’ai beaucoup plus d’impact sur le monde si quelqu’un peut payer ses
factures en utilisant mon code ;
2. Si N personnes gagnent de l’argent avec mon code, peut-être qu’elles
seront heureuses de m’en faire profiter ou plus disposées à m’engager ;
3. Je peux être moi-même l’une de ces personnes qui gagnent de l’argent
avec mon code, et avec celui d’autres logiciels open source.
Pour toutes ces raisons, mon choix se porte sur la licence BSD qui est en ces
termes l’incarnation parfaite de la licence « faites ce que vous voulez ».
Cependant, il est clair que tout le monde ne pense pas de même, et nombreux
sont les développeurs contribuant à l‘open source qui n’aiment pas l’idée que
d’autres puissent prendre le code source et créer une entreprise qui ferait un
logiciel commercial sous une autre licence.
Pour moi, les règles que vous devez suivre pour utiliser une licence GPL
représentent une barrière qui réduit la liberté de ce que les personnes peuvent
faire avec le code source. De plus, j’ai le sentiment qu’obtenir des contributions
n’est pas tellement lié à la licence : si quelque chose est utile, des personnes vont
contribuer en retour d’une manière ou d’une autre, car maintenir un fork n’est

pas simple. La véritable valeur se trouve là où le développement se produit. Du
code non corrigé, qui n’évolue pas, ne vaut rien. Si, en tant que développeur open
source, vous pouvez apporter de la valeur, des parties tierces seront encouragées
à faire intégrer leurs modifications.
Cependant, je suis beaucoup plus heureux quand il y a moins de correctifs à
fusionner et plus de liberté du point de vue des utilisateurs, plutôt que l’inverse, il
n’y a donc pas grand chose à discuter pour moi.
De mon point de vue, ce que l‘open source ne reçoit pas suffisamment en retour,
ce ne sont pas les correctifs mais plutôt l’argent. Le nouveau mouvement des
startups, et les faibles coûts opérationnels de nombreuses entreprises IT viennent
de l’existence même de tout ce code open source qui fonctionne bien. Les
entreprises devraient essayer de partager une petite partie de l’argent qu’elles
gagnent avec les personnes qui écrivent les logiciels open source qui sont un
facteur clé de leur réussite, et je pense qu’une manière saine de redistribuer cet
argent est d’embaucher ces développeurs pour qu’ils écrivent du logiciel open
source (comme VMware l’a fait pour moi), ou de faire des dons.
Beaucoup de développeurs travaillent pendant leur temps libre par passion, seul
un petit pourcentage parvient à être payé pour leur contribution à l‘open source.
Une éventuelle redistribution peut permettre à plus de gens de se concentrer sur
le code qu’ils écrivent par passion et qui a peut être « un impact plus important »
sur l’économie que le travail qu’ils font pour obtenir leur salaire chaque mois. Et
malheureusement, il est impossible de payer les factures avec des PULL
REQUESTS, c’est pourquoi je pense qu’apporter de l’aide à un projet sous forme
de code est une bonne chose, mais ce n’est pas suffisant.
Vous pouvez avoir un point de vue différent sur tout cela, mais ce que j’observe,
c’est que le logiciel open source produit beaucoup de valeur dans l’industrie
informatique actuelle, et qu’il est souvent écrit sur son temps libre ou en jonglant
entre les différentes tâches pendant son temps de travail, si votre employeur est
assez souple pour vous permettre de le faire.
Ce que je pense, c’est que cela est économiquement sous-optimal, beaucoup de
codeurs intelligents pourraient donner une impulsion à l’économie s’ils étaient
plus libres d’écrire du code qu’ils aiment et que beaucoup de gens utilisent sans
doute déjà pour faire de l’argent.

L’esprit de partage, une révolution
de l’esprit #Sharism
Issu du verbe anglais to share qui veut dire partager, le « Sharism » est reconnu
par Wikipédia.
Cela ne signifie pas que le concept, exposé ici par le chinois Isaac Mao, soit
nécessairement valide, d’autant que le style verse parfois un peu trop dans le new
age, mais il méritait selon nous un nouveau petit coup de projecteur.
Cet article a été rédigé en décembre 2008 (avant, par exemple, le réel avènement
des réseaux sociaux). Il a été traduit initialement par Olivier Heinry sur son site.

L’esprit de partage, une révolution de l’esprit
Sharism: A Mind Revolution

Isaac Mao – Décembre 2008 – Creative Commons By
(Traduction : Olivier Heinry)
Alors que le peuple du World Wide Web communique plus pleinement et plus
librement par le biais des médias sociaux et que l’on assiste à une explosion des
contenus 2.0, la dynamique interne d’une telle explosion créative se doit d’être
étudiée de plus près. Quelle est la motivation de ceux qui rejoignent ce
mouvement et quel futur vont-ils engendrer ? L’un des aspects clés consiste en la
surabondance de respect de la part de la communauté et de capital social
accumulés par ceux qui partagent.
La motivation clé des Médias Sociaux et l’esprit animant le Web 2.0 forment un
changement de paradigme nommé Esprit de Partage. L’esprit de partage suggère
une réorientation des valeurs individuelles. On le voit à l’œuvre dans les contenus
générés par les utilisateurs. C’est l’allégeance des Creative Commons. Il fait
partie des initiatives culturelles futuro-centriques. L’esprit de partage est
également un exercice mental que tout un chacun peut essayer, une attitude
socio-psychologique destinée à transformer un univers étendu et isolé en un
Cerveau Social hyper-intelligent.

La doctrine du neurone
Le partagisme est encodé dans le Génome Humain. Bien qu’éclipsés par les
nombreux pragmatismes du quotidien, la théorie du l’Esprit de Partage trouve sa
source dans les neurosciences et l’étude du modèle opératoire du cerveau
humain. Bien qu’il nous soit impossible de décrire le fonctionnement du cerveau
dans son ensemble, nous disposons d’un modèle du mécanisme de
fonctionnement du système nerveux et de ses neurones. Un neurone n’est pas
qu’une simple cellule de l’organisme, mais un processeur biologique très puissant
et excitable électriquement. Des groupes de neurones forment des réseaux
intensément interconnectés, qui, en modifiant la force/résistance des synapses
situées entre les cellules, peuvent traiter de l’information, ainsi qu’apprendre. Un
neurone , en partageant des signaux chimiques avec ses voisins, peut se retrouver
intégré à des motifs plus significatifs qui maintiennent le neurone actif et vivant.
De plus, cette simple logique peut être répétée et amplifiée, puisque tous les
neurones fonctionnent sur un principe similaire de connexion et de partage. A
l’origine, le cerveau est des plus ouverts. Un réseau neuronal existe qui partage
activité et information, et je pense que ce modèle du cerveau devrait inspirer des

idées comme aider à prendre des décisions concernant les réseaux humains.
Ainsi, notre cerveau privilégie le partage par la nature même de son système, ce
qui signifie de profondes implications pour les processus créatifs. A chaque fois
que vous avez l’intention de créer, il vous sera plus aisé de générer des idées plus
créatives si vous conservez à l’esprit la notion de processus de partage. Le
processus de formation des idées n’est pas linéaire, mais ressemble plus à une
avalanche d’amplifications le long d”un chemin de réflexion. Il se déplace avec le
momentum d’une boule de neige créative. Si votre système cognitif interne
encourage le partage, vous pouvez alors construire une boucle de rétroaction de
bonheur, qui vous aidera à son tour à générer d’autant plus d’idées. C’est une
sorte d’effet papillon, où la petite quantité d’énergie créative que vous aurez
dépensé vous rendra, vous et le monde , plus créatifs.
Cependant, les décisions prises au quotidien par la plupart des adultes ont une
créativité plutôt faible, seulement parce qu’ils ont désactivé leurs chemins de
partage. Les gens aiment en général partager ce qu’ils créent, mais dans une
culture qui leur enjoint de protéger leurs idées, les gens deviennent convaincus
du danger du partage. Le sens du partage est alors affaibli dans leur esprit et
découragé au sein de leur société. Mais si nous pouvons encourager une personne
à partager, alors ses chemins de partage resteront ouverts. L’esprit de partage
restera en mémoire dans son esprit, tel un instinct. Si elle rencontre au futur une
situation de choix créatif, son choix sera : « Partage ».
Ces déclics de l’esprit sont trop subtils pour être perçus. Mais du fait que le
cerveau,et la société, sont des systèmes connectés, l’accumulation de ces microattitudes, de neurone en neurone, et d’individu en individu, peut aboutir à un
comportement manifeste. Il est aisé de pouvoir dire si une personne, un groupe,
une entreprise, une nation sont enclins au partage ou pas. Pour ceux qui ne le
sont pas , ce qu’ils défendent comme « biens culturels » et « propriété
intellectuelle » ne sont que des excuses pour le statu quo gardant une
communauté fermée. Une grande partie de leur « culture » sera protégée, mais le
résultat net consiste en la perte directe de bien des précieuses idées, et dans la
perte subséquente de tous les gains potentiels de leur partage. Cette
connaissance perdue est un trou noir dans nos vies, qui pourrait bien avaler
d’autres valeurs également.
La culture du non-partage nous guide à tort avec sa séparation absolue des

espaces privé et public. Toute activité créatrice devient un choix binaire entre
public et privé, ouvert et fermé, ce qui entraîne la naissance d’un fossé dans le
spectre de la connaissance. Bien que ce fossé puisse devenir le lieu d’une réelle
créativité, les craintes liées à la vie privée rendent ce fossé difficile à combler.
Nous ne devrions pas nous étonner du fait que la plupart des gens, pour
demeurer en sécurité, ne partagent que de façon privée et restent donc
« fermés ». Elles craignent peut-être que l’Internet ne soit un risque potentiel
qu’elles ne peuvent combattre seules. Paradoxalement, moins vous partagerez,
moins vous en aurez le pouvoir.

Les nouvelles technologies et la montée de l’esprit de
partage
Remontons en 1999, à l’époque où il n’y avait que quelques centaines de blogs de
pionniers sur la planète, et sans doute pas plus de dix lecteurs à suivre chacun de
ces blogs. L’histoire humaine est ainsi faite : un événement important avait lieu
sans que le reste du monde ne le réalise. Le changement induit par l’arrivée de
publications en ligne simples d’usage déclencha une révolution douce en moins de
cinq ans. Les gens ont fait rapidement et facilement la transition depuis la simple
consultation de blogs à l’ajout de commentaires et la participation à des
discussions en ligne, jusqu’à réaliser soudainement qu’ils pouvaient eux-même
devenir blogueurs. Plus de blogueurs a généré plus de lecteurs, et plus de
lecteurs ont créé encore plus de blogs. Ce fut une révolution virale.
Les blogueurs génèrent sur Internet une information vivante et à jour, et sont
connectés les uns aux autres par RSS, hyperliens, commentaires, trackbacks et
citations. Le fine granularité des contenus peut alors combler les interstices entre
notre expérience lacunaire, et ainsi écrire une nouvelle histoire de l’humanité.
Une fois que vous êtes devenu un blogueur, une fois que vous avez accumulé
autant de capital social sur un aussi petit site, il est devenu difficile d’arrêter.
Cela ne peut s’expliquer par une théorie de la dépendance. C’est une impulsion
de partage. C’est l’énergie des mêmes qui veut circuler de bouche à oreille et
d’esprit à esprit. C’est plus que l’e-mail. C’est l’esprit de partage.
Les blogueurs souhaitent toujours garder à l’esprit le contexte social de leurs
articles, en se demandant : « Qui donc va lire ceci ? » Les blogueurs sont agiles en
ce qu’ils ajustent leur tonalité -et leur niveau de vie privée – pour faire avancer
leurs idées sans se mettre en danger. Il s’agirait du sens du terme adéquat, plutôt

que d’une auto-censure. Mais une fois que les blogs ont atteint leur masse
critique, ils se sont étendus pour devenir la blogosphère. Ce dernier point a
requis un système de réseaux sociaux plus délicat, ainsi qu’une architecture de
partage de contenus. Mais les gens savent désormais qu’ils maîtrisent une palette
plus large de relations. A la façon dont Flickr nous permet de partager des
photos, mais en toute sécurité. Le respect de la vie privée de Flickr à base de
cases à cocher peut paraître étrange au nouvel utilisateur, mais elle peut vous
permettre de jouer avec les ressorts mentaux de l’esprit de partage. En cochant
une case, nous pouvons choisir de partager , ou pas. De mes propres
observations, j’ai pu constater que des photographes sur Flickr deviennent plus
réceptifs à l’idée de partage, tout en conservant toute la latitude voulue dans
leurs choix.
L’émergence rapide d’applications sociales qui communiquent et coopèrent, en
permettant à tout un chacun de diriger des contenus d’un service à un autre,
laisse les utilisateurs libres de pomper leurs mêmes au travers d’un écosystème
faits de pipelines. Cette capacité d’interconnexion permet aux mêmes de se
déplacer au travers de multiples réseaux sociaux, et de potentiellement atteindre
une énorme audience. En conséquence de quoi, ce système de micro-pipelines
rend les médias sociaux viables en tant qu’alternative aux mass-média
traditionnels. Ces nouvelles technologies ressuscitent l’esprit de partage dans
notre culture de la fermeture.

Pratique locale, bénéfice global
Si jamais vous avez perdu votre esprit de partage du fait d’un mauvais
environnent culturel ou éducatif, il est ardu de le retrouver. Mais ce n’est pas
impossible. Une pratique assidue peut mener à un rétablissement complet. Vous
pouvez vous représenter l’esprit de partage comme une pratique spirituelle. Mais
vous devrez pratiquer quotidiennement. Sinon, vous perdriez le pouvoir de
partager. Définitivement.
Vous pourriez avoir besoin de quelques chose qui vous motive, vous empêche de
revenir à un état d’esprit fermé. Voici une idée : afficher sur votre bureau une
note portant la mention : « Que veux-tu partager aujourd’hui ? ». Sans blague. Par
la suite, si jamais vous tombez sur quoi que ce soit d’intéressant, partagez-le ! La
façon la plus simple à la fois pour commencer et continuer à partager consiste à
utiliser de multiples logiciels sociaux. Le premier même que vous souhaitez

partager sera peut être de peu de taille, mais vous pourrez l’amplifier par le biais
des nouvelles technologies. Listez les noms de personnes de votre réseau
personnel, et invitez-les à rejoindre un nouveau logiciel social. Au début, vous
aurez peut-être du mal à voir les bénéfices de l’esprit de partage. Le vrai test
consiste alors à voir si vous pouvez suivre le feedback que vous obtenez de ce que
vous partagez. Vous réaliserez que quasiment toutes vos activités de partage vont
générer des résultats positifs. Le bonheur que vous ressentirez n’est que la
récompense la plus immédiate, même s’il y en a d’autres.
Le premier type de récompense que vous obtiendrez arrivera sous la forme de
commentaires. Vous saurez alors que vous avez suscité de l’intérêt, de
l’appréciation, de l’excitation. La seconde récompense sera l’accès à tout ce que
les amis de votre réseau auront partagé. Du fait que vous les connaissez et avez
confiance en eux, vous serez d’autant plus intéressés par ce qu’ils partagent. Mais
le troisième type de récompense est plus important encore. Tout ce que vous
partagez sera transféré, remis en circulation et publié une nouvelle fois au travers
des propres réseaux de vos amis. Cet effet de cascade porte alors votre parole aux
masses mises en réseau. Les progrès des logiciels de réseaux sociaux font que la
vitesse de propagation devient celle d’un clic de souris. Vous devriez rencontrer
l’esprit de partage. Vous êtes sur le point de devenir connu, et ce rapidement.
Ce qui nos amène au quatrième et dernier type de retour, qui fait sens non
seulement pour vous, mais également pour la société toute entière. Si vous l’avez
choisi, vous autorisez autrui à créer des œuvres dérivées à partir de ce que vous
aurez partagé. Ce simple choix peut facilement faire boule de neige et induire de
nouvelles créations le long du chemin du partage de la part de personnes situés à
des endroits clés du réseau et qui sont toutes aussi passionnées que vous pour
créer et partager. Après plusieurs cycles de développement, une vaste œuvre
créatrice peut jaillir de votre décision de partager. Bien sûr, vous recevrez le
crédit que vous avez demandé, et que vous méritez. Et c’est tout à fait logique de
vouloir en être rémunéré. Mais dans tous les cas vous en obtiendrez quelque
chose de tout aussi essentiel : du Bonheur.
Plus il y aura de créateurs dans l’esprit de partage, plus ce sera facile de parvenir
à un état d’équlibre et d’équité pour les Médias Sociaux tissés par les gens euxmême. Les médias ne seront pas contrôlés par une seule personne, mais
reposeront sur la distribution régulière du réseautage social. Ces « Partagéros »
(Héros Partageurs) deviendront naturellement les leaders d’opinion de la

première vague de Média Social. Cependant, les droits sur ces médias
appartiendront à tous. Vous devenez à la fois producteur et consommateur dans
un tel système.

L’esprit de partage protège vos droits
Bien des questions restent malgré tout en suspens à propos de l’esprit de partage
comme initiative dans une nouvelle ère, la principale étant celle du copyright. Un
des soucis est que n’importe quelle perte de contrôle sur des contenus protégés
par copyright conduira à une baisse conséquente de la richesse individuelle, ou
simplement en une perte de contrôle. Il y a 5 ans, j’aurais considéré cela comme
possible. Mais les choses changent aujourd’hui. L’environnement de partage est
plus protégé que vous ne pourriez penser. Bien des nouveaux logiciels sociaux
vous facilitent l’établissement des conditions d’utilisation de votre chemin de
partage. Tout violation de ces termes a leur égard vous sera reprochée non
seulement par la loi, mais par votre communauté. Votre auditoire, qui bénéficie
de ce que vous partagez, peut aussi tenir lieu de gardien de vos droits. Cela paraît
idéal, même pour le détenteur de droits traditionnels.
De plus, en mesurant la portée des récompenses immédiates et à venir liées au
partage, vous vous direz peut-être en fin de compte que le copyright et les « Tous
droits réservés » sont bien éloignés de vous. Vous apprécierez trop les bénéfices
du partage pour vous soucier de savoir qui détient une copie. Plus il y a de gens à
remixer vos œuvres, plus vous aurez un retour important, voici la nouvelle
formule économique.
Je voudrais souligner que le sens du partage n’équivaut pas au Communisme, ni
au Socialisme. Pour ce qui est des Communistes endurcis, ils ont souvent violé la
nature encline au partage des gens pour les forcer à abandonner leurs droits
comme leurs biens. Le Socialisme, ce Communisme attendri, a, d’après notre
exprience, également montré bien peu de respect envers ces droits. Dans ces
systèmes, l’état détient toute propriété. Dans l’esprit de partage, vous pouvez
conserver vos droits si vous le voulez. Mais je préfère partager. Et c’est ainsi que
j’ai choisi de propager des idées, et la prosperité.
L’esprit de partage est entièrement basé sur votre propre consensus. Ce n’est pas
trop difficile à comprendre, surtout depuis que des mouvements liés au copyleft
comme la Free Software Foundation et les Creative Commons existent déjà

depuis plusieurs années. Ces mouvements redéfinissent un spectre plus flexible
de licences pour que les développeurs comme les utilisateurs finaux puissent
marquer leurs travaux. Du fait que ces nouvelles licences peuvent être reconnus
autant par les humains que les machines, il devient de plus en plus facile de
partager à nouveau ces travaux dans les nouveaux écosystèmes en ligne.

L’esprit du Web, un cerveau social
L’esprit de partage est celui de l’ère du Web 2.0. Il a à la fois la consistance d’une
Épistémologie naturalisée et celle d’une Axiologie modernisée, mais contient
également les promesses du pouvoir d’une nouvelle philosophie de l’Internet.
L’esprit de partage va transformer le monde en un Cerveau Social émergeant, un
hybride mis en réseau de personnes et de logiciel. Nous sommes les Neurones en
Réseau connecté par les synapses du Logiciel Social. Il s’agit d’une saut de
l’évolution, un petit pas pour nous mais un pas de géant pour la société humaine.
Avec ces nouvelles technologies « velues » fleurissant autour de nous , nous
sommes en mesure de générer plus de connectivité et d’augmenter le débit de
nos liens sociaux. Plus nous , neurones sociaux, serons ouverts et intensément
connectés, meilleur sera l’environnement de partage, pour tous. Plus notre
intelligence sera collective, plus la sagesse marquera nos actions. Les gens ont
toujours trouvé de meilleures solutions par la conversation. Désormais, nous
pouvons le mettre en ligne.
L’esprit de partage sera la politique exercée par la prochaine super puissance
globale. Il ne s’agira pas d’un pays, mais d’un nouveau réseau humain relié par le
Logiciel Social. Il s’agit peut-être d’un rêve lointain, de même que une politique
publique de partage bien conçue n’est sans doute pas pour demain. Mais les idées
que je soulève peuvent améliorer dès aujourd’hui les gouvernements. Nous
pouvons intégrer nos systèmes démocratiques émergents comme déjà existants
avec de nouvelles toponymies sociales (basées sur l’indexation sociale et
collaborative d’information) pour permettre aux gens d’émettre des requêtes, de
partager des données et remixer les informations pour des usages publics.
L’intelligence collective d’un vaste environnement de partage équitable peut être
le gardien du temple de nos droits, et le chien de garde des gouvernements. Dans
le futur, la politique pourra être exercée de manière plus nuancée, par le biais de
la micro-participation de la communauté de l’esprit du partage. Cette
« Démocratie Émergente » se déroule plus en temps réel que lors de sessions
parlementaires. Elle élargira la panoplie de nos choix, au-delà des options

binaires offertes par référendums par « Oui » ou « Non ». La démocratie
représentative en deviendra plus prompte à réagir et plus diligente, parce que
nous nous représenterons nous-même au sein du système.
L’Esprit de Partage aura pour résultat une plus grande justice sociale. Dans un
environnement de partage sain, tout signe d’injustice peut se retrouver amplifié
afin d’attirer l’attention du public. Toute victime peut obtenir un support aussi
effectif qu’instantané de ses pairs et des pairs de ses pairs. Les procédures de
justice prendront la forme de pétitions émises par le biais de multiples canaux
interconnectés. Par ces outils, chacun d’entre nous peut devenir mieux socialisé,
et la société plus individualisée. Nous ne sommes plus forcés d’agir seuls. La
démocratie émergente n’existera qu’une fois que l’Esprit de Partage sera devenu
le bréviaire de la majorité. Puisque l’Esprit de Partage peut améliorer la
communication, la collaboration comme la compréhension mutuelle, je crois qu’il
a sa place au sein du système éducatif. L’Esprit de Partage peut s’appliquer à
n’importe quel discours culturel, communauté de pratique (Community of
Practice) ou contexte de résolution de problème. C’est également un antidote à la
dépression sociale, la perte du sens du partage ne faisant que tirer notre société
vers le bas. Dans les pays totalitaires actuelles ou passés, ce cycle décadent est
encore plus visible. Le monde futur sera un hybride d’humain et de machine qui
permettra des prises de décisions meilleures et plus rapides, n’importe où,
n’importe quand. Le flot d’information entre les esprits deviendra plus flexible et
plus productif. Ces vastes réseaux de partage créeront un nouvel ordre social :
une Révolution de l’Esprit.
Crédit photo : Joi Ito (Creative Commons By)

Tablettes, une évolution anti
subversive

aKa twettait il y a quelques jours : « Les tablettes sont une évolution non
subversive car elles rendent plus agréable la lecture et plus pénible l’écriture ». Il
formulait ainsi brillamment le sentiment qui m’habite depuis plusieurs semaines
de fréquentation de ma formidable et néanmoins agaçante tablette Androïd, très
proche du tant espéré sac sans fond de Miss Tick.
J’aime beaucoup cet engin léger mais je cherche encore l’application d’édition de
texte qui me permettrait d’écrire ou de corriger des textes longs, avec
commentaires et marques de révision. Sans parler de la récupération sous un
format bureautique, de préférence ouvert, des notes prises lors de ma lecture de
livres électroniques… Pas de logiciels appropriés, un clavier tactile qui n’est pas
vraiment l’ami de l’auteur de thèse (pour de simples raisons de taille de
l’interface, un problème par conséquent commun à toutes les tablettes 10
pouces), j’ai en effet dans les mains un outil de lecture et non d’écriture. Lecture
de jeux, de textes, de vidéos. Il permet de s’exprimer puisque je peux facilement
enregistrer et publier sons, photos, vidéos, textes courts (tweets, commentaires,
avis). Mais, si une photo vaut 1000 mots en vaut-elle 100 000 ? Je ne crois pas
qu’il faille s’étendre longtemps ici sur la nécessité d’argumentaires élaborés, que

l’on n’écrira jamais de façon linéaire dans une succession de remarques de 140
caractères pensées dès le départ dans leur ordre final.
Les tablettes, dont le nom évoque paradoxalement la tablette d’argile des scribes
antiques, se revendique d’ailleurs comme un outil de divertissement qui,
étymologiquement, désigne « ce qui détourne quelqu’un de l’essentiel ».
L’essentiel serait ici l’écriture longue, l’écriture de travail, et avec elle la pensée
argumentée, celle qui a déjà tellement fait parler en s’ouvrant grâce aux outils de
blog à des auteurs et penseurs non patentés.
Comme l’écrit Michel Foucault en 1970[1], l’ordre des discours est un ensemble de
procédures qui ont pour rôle de contrôler et de délimiter le discours, « d’en
conjurer les pouvoirs et les dangers, d’en maîtriser l’événement aléatoire, d’en
esquiver la lourde, la redoutable matérialité. » Tous les outils de facilitation de
l’accès à la parole remettent en question ces modalités de contrôle du danger du
discours. Les outils d’écriture en particulier, l’écrit possédant historiquement un
statut unique : chacun sait parler y compris le fou, celui dont on ne doit pas
écouter le discours, mais l’auteur doit avoir été alphabétisé, puis rendu public,
publié, avec l’adoubement de ses pairs, de sa maison d’édition.
Les outils réseau WYSIWYG d’écriture sont subversifs car ils mettent
potentiellement en danger l’ordre établi des prescripteurs de la pensée : éditeurs,
« publieurs » de tout types de textes. Non qu’il faille nécessairement mettre cet
ordre à bas mais plus de liberté est toujours bon à prendre. Un nouvel ordre s’est
d’ailleurs mis en place, plus souple, blogueurs et auteurs en ligne, intelligents
et/ou informés, se relayant aux cotés d’institutions et de prescripteurs anciens,
non moins intelligents et/ou informés et (parfois) à l’écoute des premiers.
Or, l’avènement des tablettes et leur succès suggère un risque de désengagement
de certains auteurs (ou potentiels auteurs) de textes longs, ceux pour lesquels
l’outil constitue une contrainte et qui n’en ont pas plusieurs à disposition. L’outil
est indissociable du geste et de la pensée. Quel impact social ce désengagement
par KO technique de l’auteur “de masse” aura-t-il?
Selon le philosophe allemand Peter Sloterdijk, on peut établir une typologie de
l’humanisme. Il y a d’abord une période antique qui offre par le livre de
domestiquer l’homme : « On ne peut comprendre l’humanisme antique que si on
le considère aussi comme partie prenante d’un conflit de médias, à savoir, comme

la résistance du livre contre le cirque, comme l’opposition entre la lecture
philosophique qui humanise, rend patient et suscite la réflexion, et l’ivresse
déshumanisante des stades romains. » À cette période succède celle de
l’humanisme bourgeois qui repose “en substance sur le pouvoir d’imposer à la
jeunesse les auteurs classiques afin de maintenir la valeur universelle de la
lecture nationale. En conséquence, les nations bourgeoises allaient devenir,
jusqu’à un certain point, des produits littéraires et postaux – fictions d’une amitié
inéluctable entre compatriotes, même éloignés, et entre lecteurs enthousiastes
des mêmes auteurs. »
Ainsi, pour Sloterdijk, l’humanité consiste à choisir, pour développer sa propre
nature, les médias qui domestiquent plutôt que ceux qui désinhibent. Or, la thèse
latente de l’humanisme, selon laquelle « de bonnes lectures adoucissent les
moeurs », est mise à mal avec l’évolution des médias dans la culture de masse à
partir de 1918 (radio) et après 1945 (télévision), “la littérature, la correspondance
et l’idéologie humaniste n’influençant plus aujourd’hui que marginalement les
méga-sociétés modernes dans la production du lien politico-culturel”.
Contrairement à l’analyse de Sloterdijk qui associe ensuite radio, télé et réseau, il
me semble que l’association entre l’ordinateur domestique (!) et le réseau offre
une alternative à cet humanisme domestiquant ou à l’humanisme moderne postlittéraire qu’il décrit, au moyen d’une littérature encore vecteur de lien mais
beaucoup moins encadrée par ses autorités de tutelle, par nos précepteurs. Sans
retomber dans les jeux du cirque (enfin, pas complètement…).
Et voila que nous arrive ce très séduisant outil qui semble créé (il n’y a pas de
théorie du complot derrière ces termes !) pour appuyer encore la tendance
réseau/Minitel 2.0 dénoncée par Benjamin Bayart : données centralisées sur des
serveurs externes, terminaux passifs, internaute-spectateur. S’agit-il d’un retour
volontaire à la domestication ?
Les tablettes sont donc non seulement une évolution non subversive mais peutêtre aussi une évolution anti subversive si nous n’y prenons garde. Armons-nous
donc de claviers et disques durs externes et développons pour ces outils dont le
succès à long terme semble assuré des applications (libres) d’édition de textes
longs. Pour ma part j’ai écrit ce texte sur mon ordinateur portable que je ne suis
pas prête d’abandonner.
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Crédit photo : Veronica Belmont (Creative Commons By)
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L’envie du pénal – Philippe Muray
– 1992
Il y a vingt ans Philippe Muray détournait ironiquement l’expression freudienne
« envie du pénis » pour nous pondre un article sur une société qui voit du « vide
juridique » partout à combler au plus vite. quitte à nous ôter toujours plus de
liberté et de responsabilité[1]. Lecture non politiquement correcte garantie !
Aujourd’hui non seulement rien n’a changé mais à bien des égards cela s’est
amplifié. Les lois DADVSI, HADOPI, SOPA, ACTA… peuvent-elles aussi s’inscrire
et s’expliquer dans ce constat et cette dynamique ?
Un extrait des Exorcismes Spirituels parus aux éditions des Belles Lettres en
1997.

L’envie du pénal
Philippe Muray – 1992
De cette légifération galopante, de cette peste justicière qui investit à toute allure
l’époque, comment se fait-il que personne ne s’effare ?
Comment se fait-il que nul ne s’inquiète de ce désir de loi qui monte sans cesse ?
Ah ! la Loi ! La marche implacable de nos sociétés au pas de Loi !
Nul vivant de cette fin du siècle n’est plus censé l’ignorer. Rien de ce qui est
législatif ne doit nous être étranger.
« Il y a un vide juridique ! »
Ce n’est qu’un cri sur les plateaux. De la bouillie de tous les débats n’émerge
qu’une voix, qu’une clameur « Il faut combler le vide juridique ! » Soixante
millions d’hypnotisés tombent tous les soirs en extase. La nature humaine

contemporaine a horreur du vide juridique, c’est-à-dire des zones de flou où
risquerait de s’infiltrer encore un peu de vie, donc d’inorganisation. Un tour
d’écrou de plus chaque jour ! Projets ! Commissions ! Mises à l’étude !
Propositions ! Décisions ! Élaboration de décrets dans les cabinets ! Il faut
combler le vide juridique ! Tout ce que la France compte d’associations de
familles applaudit de ses pinces de crabe. Comblons ! Comblons ! Comblons
encore ! Prenons des mesures ! Légiférons !
Saintes Lois, priez pour nous ! Enseignez-nous la salutaire terreur du vide
juridique et l’envie perpétuelle de le colmater ! Retenez-nous, ligotez-nous au
bord du précipice de l’inconnu ! Le moindre espace que vous ne contrôlez pas au
nom de la néo-liberté judiciairement garantie est devenu pour nous un trou noir
invivable. Notre monde est à la merci d’une lacune dans le Code ! Nos plus
sourdes pensées, nos moindres gestes sont en danger de ne pas avoir été prévus
quelque part, dans un alinéa, protégés par un appendice, surveillés par une
jurisprudence.
« Il faut combler le vide juridique ! » C’est le nouveau cri de guerre du vieux
monde rajeuni par transfert intégral de ses éléments dans la poubelle-média
définitive.
Il en a fallu des efforts, et du temps, il en a fallu de la ténacité, de l’habileté, des
bons sentiments et des causes philanthropiques pour incruster bien profond, dans
tous les esprits, le clou du despotisme légalitaire. Mais maintenant ça y est, c’est
fait, tout le monde en veut spontanément. L’actualité quotidienne est devenue,
pour une bonne part, le roman vrai des conquêtes de la Loi et des enthousiasmes
qu’elle suscite. De nouveaux chapitres de l’histoire de la Servitude volontaire
s’accumulent. L’orgie procédurière ne se connaît plus aucune borne.
Si je n’évoque pas ici les affaires de magistrats vengeurs, les scandales de fausses
factures, la sombre révolte des juges en folie, c’est que tout le monde en parle
partout. Je préfère aller chercher mes anecdotes en des coins moins visités. Il n’y
a pas de petites illustrations. En Suède, tout récemment, un type saute au plafond
d’indignation dans un film de Bergman qui passe à la télé, il vient de voir un père
donnant une gifle à son fils ! Dans un film ? Oui, oui. Un film. À la télé. Pas en
vrai. N’empêche que ce geste est immoral. Profondément choquant, d’abord, et
puis surtout en infraction par rapport aux lois de son pays. Il va donc, de ce pas,
porter plainte. Poursuivre en justice. Qui n’approuverait cet homme sensible ? Le

cinéma, d’ailleurs, regorge d’actes de violence, de crimes, de viols, de vols, de
trafics et de brutalités dont il est urgent de le purger. On s’attaquera ensuite à la
littérature.
Dura lex, sed tex ! Il y a des soirs où la télé, pour qui la regarde avec la
répugnance requise, ressemble à une sorte de foire aux lois. C’est le marché des
règlements. Un lex-shop à ciel ouvert. Chacun s’amène avec son brouillon de
décret. Faire un débat sur quoi que ce soit, c’est découvrir un vide juridique. La
conclusion est trouvée d’avance. « Il y a un vide juridique ! » Vous pouvez fermer
votre poste. Le rêve consiste clairement à finir par interdire peu à peu, et en
douceur, tout ce qui n’est pas encore absolument mort.
« Il faut combler le vide juridique ! » Maintenant, l’obsession pénaliste se
réattaque de front au plaisir. Ah! ça démangeait tout le monde, de recriminaliser
la sexualité! En Amérique, on commence à diriger vers des cliniques spécialisées
ceux à qui on a réussi à faire croire qu’ils étaient des addicts, des malades, des
espèces d’accros du sexe. Ici, en France, on a maintenant une loi qui va permettre
de punir la séduction sous ses habits neufs de harcèlement. Encore un vide de
comblé ! Dans la foulée, on épure le Minitel. Et puis on boucle le bois de
Boulogne. Tout ce qui se montre, il faut l’encercler, le menotter de taxes et
décrets.
À Bruxelles, de sinistres inconnus préparent l’Europe des règlements. Toutes les
répressions sont bonnes à prendre, depuis l’interdiction de fumer dans les lieux
publics jusqu’à la demande de rétablissement de la peine de mort, en passant par
la suppression de certains plaisirs qualifiés de préhistoriques comme la corrida,
les fromages au lait cru ou la chasse à la palombe. Sera appelée préhistorique
n’importe quelle occupation qui ne retient pas ou ne ramène pas le vivant, d’une
façon ou d’une autre, à son écran de télévision : le Spectacle a organisé un
nombre suffisant, et assez coûteux, de distractions pour que celles-ci, désormais,
puissent être décrétées obligatoires sans que ce décret soit scandaleux. Tout
autre genre de divertissement est un irrédentisme à effacer, une perte de temps
et d’audimat.
Toutes les délations deviennent héroïques. Aux Etats-Unis, pays des lawyers en
délire, les homosexuels de pointe inventent l‘outing, forme originale de
mouchardage qui consiste à placarder à tour de bras des photos de types connus
pour leur homosexualité honteuse, avec la mention absolute queer (parfait pédé).

On les fait sortir de leur secret parce que ce secret porte tort, dit-on, à l’ensemble
du groupe. On les confesse malgré eux. Plus de vie privée, donc plus d’hypocrisie.
Transparence ! Le mot le plus dégoûtant en circulation de nos jours ! Mais voilà
que ce mouvement d’outing commence à prendre de l’ampleur. Les chauves s’y
mettent, eux aussi ils affichent à leur tour des portraits, des photos de célébrités
qu’ils accusent de porter des moumoutes (pardon, des « compléments
capillaires ») ! On va démasquer les emperruqués qui ne s’avouent pas ! Et
pourquoi pas, après ça, les porteurs de fausses dents, les bonnes femmes liftées,
les cardiaques à pacemakers ? L’ennemi héréditaire est partout depuis qu’on ne
peut plus le situer nulle part, massivement, à l’Est ou à l’Ouest.
« Le plus grand malheur des hommes, c’est d’avoir des lois et un gouvernement »,
écrivait Chateaubriand. Je ne crois pas qu’on puisse encore parler de malheur.
Les jeux du cirque justicier sont notre érotisme de remplacement. La police
nouvelle patrouille sous les acclamations, légitimant ses ingérences en les
couvrant des mots solidarité, justice, redistribution.
Toutes les propagandes vertueuses concourent à recréer un type de citoyen bien
dévot, bien abruti de l’ordre établi, bien hébété d’admiration pour la société telle
qu’elle s’impose, bien décidé à ne plus jamais poursuivre d’autres jouissances que
celles qu’on lui indique. Le voilà, le héros positif du totalitarisme d’aujourd’hui, le
mannequin idéal de la nouvelle tyrannie, le monstre de Frankenstein des savants
fous de la Bienfaisance, le bonhomme en kit qui ne baise qu’avec sa capote, qui
respecte toutes les minorités, qui réprouve le travail au noir, la double vie,
l’évasion fiscale, les disjonctages salutaires, qui trouve la pornographie moins
excitante que la tendresse, qui ne peut plus juger un livre ou un film que pour ce
qu’il n’est pas, par définition, c’est-à-dire un manifeste, qui considère Céline
comme un salaud mais ne tolérera plus qu’on remette en cause, si peu que ce soit,
Sartre et Beauvoir, les célèbres Thénardier des Lettres, qui s’épouvante enfin
comme un vampire devant un crucifix quand il aperçoit un rond de fumée de
cigarette derrière l’horizon.
C’est l’ère du vide, mais juridique, la bacchanale des trous sans fond. À toute
vitesse, ce pseudo-monde en perdition est en train de recréer de bric et de broc
un principe de militantisme généralisé qui marche dans toutes les situations. Il
n’y a pas de nouvelle inquisition, c’est un mouvement bien plus subtil, une montée
qui sourd de partout, et il serait vain de continuer à se gargariser du rappel des

antiques procès dont furent victimes Flaubert ou Baudelaire : leur persécution
révélait au moins une non-solidarité essentielle entre le Code et l’écrivain, un
abîme entre la morale publique et la littérature.
C’est cet abîme qui se comble chaque jour, et personne n’a plus le droit de ne pas
être volontaire pour les grands travaux de terrassement. Qui racontera cette
comédie ? Quel Racine osera, demain, composer les Néo-Plaideurs? Quel écrivain
s’échappera du zoo légalitaire pour en décrire les turpitudes ?

Notes
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