Geektionnerd : GNU a 30 ans

Sources :
GNU celebrating 30 years et Le système GNU et le logiciel libre célèbrent
leurs 30 ans
Ne ratez pas la vidéo de la Quadrature qui lui fait des bisous.
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Quand l’Inde montre l’exemple en
éducation (et en France ?)
Le gouvernement indien a inauguré cet été une plateforme de ressources
éducatives.
Nous en avons aussi en France, comme par exemple l’Académie en ligne. Sauf
que, comme il a été dit dans ces mêmes colonnes à son lancement, cette dernière
plateforme est totalement verrouillée par le choix de sa licence (lire les
Conditions d’utilisation du site pour comprendre d’un seul coup d’oeil où se situe

le problème).
En Inde, par contre, on a tout compris. On a fait le choix par défaut de la licence
Creative Commons By-Sa et on demande explicitement des formats ouverts pour
les documents déposés.
Longue vie au National Repository of Open Educational Resources et ses
ressources éducatives vraiment libres. Quant à nous, on va continuer à pousser
pour qu’il en aille de même un jour en France, sachant que l’espoir fait vivre et
que la route est longue mais la voie est libre.
On pourra également lire sur le Framablog (en faisant le rêve que nos décideurs
tombent dessus) :
Privilégier la licence Creative Commons Paternité (CC BY) dans
l’éducation
Oppikirjamaraton ou comment écrire un manuel scolaire libre en un
week-end !
L’exemplaire et très instructive aventure libre d’un éditeur indien pour
enfants
Dis papa, c’est quoi une « œuvre culturelle libre » ?
Qu’est-ce qu’une oeuvre culturelle libre ?
L’éducation utilise une licence Creative Commons défectueuse, par R.
Stallman

L’Inde lance un dépôt national de ressources
éducatives libres
India launches National Repository of Open Educational Resources
Jane Park – 14 août 2013 – Creative Commons Blog
(Traduction : lamessen, pol, ProgVal, Asta)

L’Inde a lancé un nouveau dépôt d’apprentissage destiné à accueillir les
ressources éducatives libres (RÉL). Le ministère de l’Éducation et de
l’alphabétisation, le ministère du Développement des ressources humaines, le
gouvernement indien, l’Institut central des technologies de l’éducation et le
Conseil national de la recherche et de la formation pour l’éducation (NCERT) se
sont associés pour développer le Dépôt national des ressources éducatives
libres (NROER). Pallam Raju, ministre indien du Développement des ressources
humaines, a lancé ce dépôt mardi. Shashi Tharoor, ministre d’État indien en
charge des ressources et du développement humain, a annoncé que la licence par
défaut de toutes les ressources du dépôt serait la Creative Commons AttributionsPartage à l’identique (CC BY-SA).
Ce dépôt contient actuellement des vidéos, de l’audio, des médias interactifs, des
images et des documents. Il vise à « rassembler toutes les ressources numériques
et numérisables pour le système éducatif indien, pour toutes les classes, toutes
les matières et toutes les langues ».
D’après l’annonce du ministre Sashi Tharoor,
Cette initiative est également une étape importante vers une éducation
inclusive. Ouvrir l’accès à tous nécessite un débat sur la question de la
propriété, du copyright, des licences et un équilibrage des objectifs avec les
intérêts commerciaux légitimes. C’est particulièrement important pour les
institutions publiques et les projets financés sur fonds publics. Je suis heureux
que le NCERT ait pris l’initiative de déclarer que le NROER utiliserait la licence
CC BY-SA… Cette décision du NCERT est en accord avec la déclaration de Paris
sur les ressources éducatives libres de l’Unesco et permettra de garantir que
les ressources seront librement accessibles à tous. Pour le dire dans les termes
des Creative Commons — pour réutiliser, réviser, modifier et redistribuer.
Pour contribuer au dépôt, chacun devra garantir qu’il « accepte de placer ces
ressources sous licence Creative Commons » (CC BY-SA) et « que les documents
chargés sont encodés en utilisant des standards ouverts, non privatifs ».
Pour en savoir plus sur la manière de contribuer au projet avec vos ressources
éducatives libres, visitez http://nroer.in/Contribute/.

La musique peut-elle être libre ?
Michael Tiemann est vice-président de Red Hat mais il est aussi impliqué dans un
ambitieux projet autour de la musique, The Miraverse qui propose notamment un
studio d’enregistrement (fonctionnant, en toute logique, à l’aide de logiciels
libres).
Il nous livre ici le fruit de ses réflexion en s’appuyant sur des citations de Glenn
Gould et un projet dont nous vous reparlerons à la rentrée car Framasoft en sera
le partenaire francophone : The Open Goldberg Variations.
La première édition du projet avait donné lieu à l’enregistrement directement
dans le domaine public des Variations Goldberg de Bach. Il s’agira cette
fois-ci d’enregistrer ensemble Le Clavier bien tempéré.

La musique peut-elle être open source ?
Can there be open source music?

Michael Tiemann – 20 août 2013 – OpenSource.com
(Traduction : goofy, Sky, sinma, Asta, audionuma)
De l’eau a coulé sous les ponts depuis que les logiciels « open source » ont été
baptisés ainsi en 1998. Le livre La cathédrale et le bazar a contribué à expliquer
ce nouveau paradigme de la création des logiciels, et, avec le temps, les
conséquences importantes et crédibles que Raymond avait prévues dans son essai
s’avèrent aujourd’hui évidentes. Et il est possible qu’en raison de
l’impressionnante liste des succès de la communauté du logiciel open source,
ceux qui travaillent en dehors du domaine du développement de logiciels
commencent à se demander : est-ce que de nouveaux paradigmes fondés sur les
principes de l‘open source pourraient bouleverser aussi notre secteur ?
Nous avons vu cela arriver dans le monde du contenu créatif avec les Creative
Commons. Larry Lessig, suivant une lecture simple de la constitution des ÉtatsUnis d’Amérique et s’appuyant sur beaucoup des intuitions publiées des années
auparavant par Lewis Hyde dans le livre The Gift (NdT Le cadeau), a réalisé que
bien qu’il n’y ait rien de mal en soi à commercialiser du contenu, il y avait
quelque chose de terriblement mal à traiter les ressources culturelles comme
privées, comme des propriétés aliénables à jamais. Lessig croyait, et je
l’approuve, qu’il y a un bénéfice à donner au public des droits sur les contenus
qui définissent leur culture, tout comme l‘open source donne à d’autres
développeurs — et même aux utilisateurs — des droits sur les logiciels qu’ils
possèdent. Regardez comment le public a utilisé ce droit pour créer Wikipédia,
une collection phénoménale de l’un de nos artéfacts culturels qui ont le plus de
valeur : la connaissance humaine.
Mais des limites à la portée de Wikipédia et ce qui est possible d’y être référencé
sont apparues, notamment parce que beaucoup de créations culturelles qui
auraient pu être des biens communs sont au contraire captives de copyrights pour
une durée presque perpétuelle. La musique est une pierre angulaire de la culture,
dans la mesure où les nations, les peuples, les époques, les mouvements
politiques, idéologiques et culturels y font tous référence pour se définir, tout
comme les individus se définissent eux-mêmes selon leurs gouts musicaux.
Compte tenu de l’importance de la musique pour définir notre identité
culturelle, dans quelle mesure devrions-nous en avoir la maîtrise, en
particulier pour tout ce qui est censé relever du domaine public ?

Glenn Gould apporte une réponse étonnante à cette question dans deux essais
écrits en 1966. Même si vous n’êtes pas un grand connaisseur de musique
classique, vous avez sûrement déjà entendu les Variations Goldberg de JS Bach.
Et dans ce cas, vous pouvez probablement remercier Glenn Gould car à l’âge de
22 ans, il a commencé sa carrière en signant un contrat et en six jours il a
enregistré : Bach: The Goldberg Variations, en dépit du refus d’au moins un
directeur de label. À l’époque, l’œuvre était considérée comme ésotérique et trop
éloignée du répertoire pianistique habituel. Gould n’a pas cédé, et comme le
mentionne Wikipédia : « Sa renommée internationale débute lors de son célèbre
enregistrement des Variations Goldberg de juin 1955 dans les studios CBS de
New York. Cette interprétation d’une vélocité et d’une clarté de voix hors du
commun, et hors des modes de l’époque, contribuera notablement à son succès. ».
Sans compter que dès lors les Variations Goldberg sont devenues un classique du
piano.
Lorsque Gould a décidé en 1964 qu’il ne se produirait jamais plus en public pour
se consacrer aux enregistrements en studio, le monde de la musique en a été très
perturbé, parce que les concerts étaient considérés comme le summum de la
culture musicale et les enregistrements comme une culture de seconde zone.
Gould a répondu avec moults arguments à ces critiques sans chercher à en
débattre mais en changeant le paradigme.
Ce qui n’a fait qu’irriter davantage les tenants de la musique institutionnelle.
Voici l’essentiel du changement de paradigme tel que l’explique Gould dans The
participant Listener :
Au centre du débat sur les technologies, il existe donc un nouveau type de
public — un public qui participe davantage à l’expérience musicale.
L’apparition de ce phénomène au milieu du vingtième siècle est le plus grand
succès de l’industrie du disque. Car l’auditeur n’est plus seulement en position
d’analyser passivement, c’est un partenaire dont les goûts, les préférences et
les tendances modifient encore maintenant de façon latérale les expériences
musicales qui retiennent son attention. C’est lui dont l’art de la musique à venir
attend une participation bien plus grande encore.
Bien sûr, il représente également une menace, il peut vouloir s’arroger un
pouvoir, c’est un invité indésirable au festin artistique, quelqu’un dont la
présence met en péril la hiérarchie de l’institution musicale. Ce public

participatif pourrait émerger, libéré de cette posture servile à laquelle on le
soumet lors des concerts, pour, du jour au lendemain, s’emparer des capacités
décisionnelles qui étaient jusqu’ici l’apanage des spécialistes ?
Il y aurait beaucoup à tirer des deux paragraphes ci-dessus, mais essayons un
peu : considérez ce qui précède comme une allégorie dans le domaine musical du
transfert de paradigme proposé par le logiciel open source. Cela semble difficile à
imaginer aujourd’hui, mais quand j’ai proposé l’idée de lancer une entreprise qui
fournirait un service de support commercial aux logiciels libres, une des
objections majeures a été : « qu’il soit libre ou non, les utilisateurs ne veulent pas
du code source. Ils ne veulent pas y toucher. Ils veulent payer pour la meilleure
solution, un point c’est tout. ». Dans la logique de production du logiciel
propriétaire, il était impossible d’envisager un seul instant que la meilleure
solution pouvait fort bien inclure l’utilisateur devenu un contributeur du
développement. Impossible alors de tolérer l’idée que des utilisateurs puissent
assumer des capacités de décision qui étaient jusqu’alors le privilège de
spécialistes. mais Cygnus Solutions a démontré que l’industrie du logiciel à venir
attendait vraiment que les utilisateurs participent pleinement. Et il en va de
même pour la création musicale, ce que Gould avait visiblement anticipé :
Le mot-clé ici est « public ». Ces expériences où l’auditeur rencontre de la
musique transmise électroniquement ne font pas partie du domaine public. Un
axiome bien utile, qui peut être appliqué à toute expérience dans laquelle la
transmission électronique intervient, peut être exprimé à travers ce paradoxe :
la possibilité d’avoir en théorie un public en nombre jamais atteint jusqu’à
présent conduit à un nombre sans limites d’écoutes privées. En raison des
circonstances que ce paradoxe suscite, l’auditeur est capable d’exprimer ses
préférences et, grâce aux modifications par des moyens électroniques avec
lesquels il ajoute son expérience, il peut imposer sa personnalité sur une
œuvre. Ce faisant, il la transforme, de même que la relation qu’il entretient
avec elle. Il fait d’une œuvre d’art un élément de son environnement sonore
personnel.
Gould touche un point philosophique fondamental, qu’il est facile de mal
interpréter en raison de la terminologie qu’il emploie. Il ne prétend pas que la
transmission électronique aléatoire entraîne automatiquement que le contenu

originel soit considéré comme un bien commun appartenant à tout le monde. Il dit
plutôt que lorsque un signal électronique devient une expérience humaine, celleci n’est pas générique mais unique pour chaque individu. Et que l’avenir de l’art
de la musique dépend de la façon dont on respectera le caractère individuel de
cette expérience, au lieu de contraindre la transmission artistique à l’uniformité
(à titre de note latérale, regardez un peu à quelles contorsions juridiques se livre
l’industrie musicale actuelle pour prétendre que les téléchargements de fichiers
numériques ne sont pas des « achats », par conséquents soumis aux règles de la
vente, mais plutôt des « transactions », c’est-à-dire ne conférant aucun autre droit
que celui d’être des récepteurs passifs, n’autorisant aucune autre posture que
soumise).
Gould a écrit cela 20 ans avant que Lewis Hyde ne publie The Gift et 20 ans avant
que Stallman n’écrive le Manifeste GNU. 30 ans avant que Lawrence Lessig
n’écrive Code and other laws of Cyberspace et 30 ans avant que Eric Raymond
n’écrive La cathédrale et le bazar. 40 ans avant que je ne commence à imaginer
comment The Miraverse pourrait faire coïncider les idées des Creative Commons
et de l’open source pour créer un futur nouveau et viable pour la musique. Mais
maintenant, l’idée la plus audacieuse qu’il ait proposée (dans The Prospects of
Recording) peut se réaliser :
Il serait relativement simple, par exemple, de fournir à l’auditeur la possibilité
d’éditer les enregistrements à son gré. Bien entendu, un pas décisif dans cette
direction pourrait bien résulter de ce processus par lequel il est désormais
possible de dissocier la vitesse du tempo et en faisant ainsi (quoique avec une
certaine détérioration de la qualité du son comme inconvénient) découper
divers segments d’interprétations d’une même œuvre réalisée par différents
artistes et enregistrées à différents tempos. … Ce processus pourrait, en
théorie, être appliqué sans restriction à la reconstruction d’un concert. Rien
n’empêche en fait un connaisseur spécialisé de devenir son propre éditeur de
bande sonore et, avec ces dispositifs, de mettre en œuvre son interprétation de
prédilection pour créer son concert idéal personnel (…)
Il est vrai qu’à l’époque de Gould la technologie n’était pas disponible pour offrir
au public de telles interactions : de son temps l’enregistrement multi-piste était
incroyablement coûteux et disponible seulement dans quelques studios
d’enregistrement commerciaux qui en avaient l’exclusivité. Mais aujourd’hui, les

choses sont différentes, au moins sur le plan technologique. Ardour est une
excellente station de travail audionumérique libre qui permet à n’importe quel
ordinateur portable de devenir un puissant éditeur audio multipiste et un
dispositif d’enregistrement. Et c’est ce que veulent les auditeurs participatifs.
Mais les outils logiciels les plus puissants dans le monde ne peuvent pas créer un
concert enthousiasmant à partir de rien, il doit y avoir un artiste qui est prêt à
créer la trame sonore qui peut ensuite être mélangée et remixée selon les goûts
de chacun. Et bien sûr, il doit y avoir un cadre de droits commerciaux qui ne
mette pas toute l’entreprise par terre. C’est ce qui rend le projet Open Goldberg
Variations si intéressant : il est la réponse au défi que Gould lançait il y a plus de
40 ans. C’est la prochaine étape de l’évolution de l’héritage musical qui va de JS
Bach à nos jours en passant par Gould. Il invite chaque auditeur à devenir un
participant à l’avenir de l’art de la musique.

Variations en open source majeure
Kimiko Ishizaka est l’artiste qui a franchi le pas de façon courageuse en tant que
pianiste de concert pour transmettre une ressource culturelle en libérant à la fois
le code source de l’œuvre de Bach (transcription professionnelle des partitions
avec le logiciels libre MuseScore) et les données du concert lui-même (sous la
forme d’un enregistrement audio) pour donner au public des expériences sans
précédent à la fois de plaisir musical et du sentiment de liberté qui vient d’une
action authentique. C’est-à-dire : l’action à créer ; l’action de manipuler à son
gré ; l’action d’augmenter les biens communs en partageant ce dont on est
passionné.
Revenons donc à la question initiale : la musique peut-elle être open source ? Ou
plutôt, que peut-il advenir de la musique open source ? Les rencontres OHM 2013
viennent de conclure une semaine de « Observer, Modifier, Créer ». Un hacker
qui s’y trouvait nous a proposé ses réflexions :
Un morceau de musique peut être considéré comme libre s’il y a un
enregistrement de bonne qualité disponible sous une licence permissive
(équivalent d’un binaire précompilé dans une distribution), et une partition de
également bonne qualité, contenant toutes les instructions et les commentaires
du compositeur original, disponible dans un format éditable et réutilisable,
accompagné elle aussi d’une licence libre. Pensez-y comme si c’était le code
source d’un logiciel que vous pourriez utiliser, compiler, interpréter, modifier,

copier etc.
Le premier projet important destiné à mettre les œuvres de Jean-Sébastien
Bach en open source a été Open Goldberg Variations (« Bach to the future »)
avec l’aide du financement participatif. Vous pouvez télécharger les
enregistrements audio sans perte de qualité réalisés par Kimiko Ishizaka, et la
partition aux formats MuseScore ou XML, tout cela étant dans le domaine
public.

C’est un très bon début. Ce qui en ferait un encore meilleur début serait que ça
soit une communauté active qui l’accomplisse. Une communauté de personnes de
divers horizons qui jouent chacun des rôles importants, qui travaillent ensemble
pour créer ce que personne ne peut faire seul. Et un excellent environnement qui
permette de publier sur une base fiable des œuvres commercialement rentables
et approuvées par la critique.
Un tel environnement est The Miraverse, qui constitue l’essence de l’expérience
des studios de Manifold Recording. D’un côté de la vitre de la cabine de mixage se
trouve le studio (photo d’ouverture du billet ci-dessus), et de l’autre côté une
console analogique API Vision qui peut enregistrer jusqu’à 64 pistes avec Ardour
(ci-dessous).

Ces environnements sont complétés par un troisième, le « Studio Annex », qui
met à disposition une console Harrison Trion (qui tourne sous Linux) et permet de

produire divers formats de son multicanal, avec jusqu’à 96 canaux audio à
96 kHz.

Dans ces studios, de la musique open source peut être enregistrée, auditionnée,
et mixée avec le meilleur équipement audio, le meilleur environnement
acoustique, et des logiciels open source. L’auditeur participant peut faire
l’expérience d’un enregistrement (processus stupéfiant en lui-même) et des choix
créatifs qui sont possibles une fois que le processus de mixage commence.
Souhaitez-vous devenir un auditeur participatif ? Kimiko Ishizaka s’apprête à faire
une tournée en Europe et en Amérique du nord en prévision de son
enregistrement du « Clavier bien tempéré ». Le premier concert aura lieu au
festival Beethoven de Bonn en Allemagne le 24 septembre ; puis Mme Ishizaka se
produira à Prague (25 et 26 septembre), Munich (30 septembre), Vienne,
Hambourg, puis Bonn etc. (calendrier complet à lire au bas de la page
http://opensource.com/life/13/8/open-music-open-goldberg).
Comme n’importe quel autre projet open source, votre intérêt et votre
participation peuvent en faire non seulement un succès, mais un exemple pour
l’industrie. C’est notre but. En participant à une de ces représentations, en
participant à la campagne KickStarter Twelve Tones of Bach (ce qui est une façon
d’acheter des tickets pour ces représentations), en participant à la tournée (le 3
novembre), vous pouvez pleinement profiter de votre propre expérience de la
musique et des perspectives de l’enregistrement, tout en aidant le projet et ses
acteurs à atteindre des objectifs plus ambitieux. Nous espérons vous voir cet
automne… et encore souvent à l’avenir !

Quand la connaissance rencontre
le Libre ça donne un livre
exemplaire
Un livre sur la théorie homotopique des types vient d’être publié par des
mathématiciens. A priori ça ne concerne que les spécialistes du sujet…
Et pourtant ça concerne tout le monde, tant sa conception originale et les leçons
qui en sont tirées ci-dessous ont valeur d’exemplarité.
Du Libre à tous les étages (LaTeX, Creative Commons By-Sa…) mais surtout dans
son état d’esprit de partage et de collaboration. Un projet et un article
passionnants, à faire lire dans la sphère académique et bien au-delà.
Remarque : Pour commencer, on pourra voir cette courte vidéo « making-of » du
livre.

Le livre HoTT
The HoTT book
Andrej Bauer – 20 juin 2013 – Blog personnel
(Traduction : Lgodard, Ilphrin, tcit, Guillaume, igor_d, Yaf, ronanov, fif +
anonymes)
Le livre HoTT est terminé !
Depuis le printemps, et même avant, j’ai participé à un super effort collaboratif
pour écrire un livre à propos de la Théorie homotopique des types (NdT : HoTT en
anglais pour Homotopy Type Theory). Il est enfin terminé et accessible au public.
Vous pouvez obtenir le livre librement et gratuitement. Mike Shulman a écrit à
propos du contenu de ce livre, donc je ne vais pas répéter cela ici. À la place, je
voudrais commenter les aspects socio-technologiques de la création du livre, et en
particulier de ce que nous avons appris de la communauté open source sur la
recherche collaborative.
Nous sommes un groupe de deux douzaines de mathématiciens qui avons écrit un
livre de 600 pages en moins de 6 mois. C’est assez impressionnant, d’autant que

les mathématiciens n’ont pas l’habitude de travailler ensemble au sein de grands
groupes. Dans un petit groupe ils peuvent s’en sortir en utilisant des technologies
obsolètes, comme envoyer aux autres un fichier source LaTeX par email, mais
avec deux douzaines de personnes, même Dropbox ou n’importe quel autre
système de synchronisation de fichier aurait échoué lamentablement. Par chance,
beaucoup d’entre nous sont des chercheurs en Informatique déguisés en
mathématiciens, donc nous savions comment attaquer les problèmes de
logistique. Nous avons utilisé git et github.com.
Au début, il a fallu convaincre les gens, et se faire à l’outil. Malgré tout, cela n’a
pas été trop difficile. À la fin, le dépôt sur le serveur n’était pas seulement une
archive pour nos fichiers, mais également un point central pour notre
planification et nos discussions. Durant plusieurs mois j’ai consulté GitHub plus
souvent que mes emails ou Facebook. Github était mon Facebook (sans les petits
chats mignons). Si vous ne connaissez rien aux outils comme git mais que vous
écrivez des articles scientifiques (ou que vous créez n’importe quel type de
contenu numérique) vous devriez vraiment, vraiment vous renseigner sur des
systèmes de gestion de versions. Même en tant que seul auteur d’un article, vous
allez gagner à apprendre comment en utiliser un, sans même parler des belles
vidéos que vous pouvez produire sur la manière dont vous avez écrit votre papier.
Mais de manière plus importante, c’est l’esprit collaboratif qui imprégnait notre
groupe à l’Institute for Advanced Study (Princeton) qui était incroyable. Nous ne
nous sommes pas éparpillés. Nous avons discuté, partagé des idées, expliqué
certains éléments les uns aux autres, et avons totalement oublié qui avait fait quoi
(à tel point que nous avons dû faire des efforts pour reconstruire un historique de
peur que ce ne soit oublié pour toujours). Le résultat final a été une augmentation
considérable de notre productivité.
Il y a une leçon à en tirer (mis à part le fait que l’Institute for Advanced Study est
évidemment le meilleur institut de recherche au monde), à savoir que les
mathématiciens ont à gagner à devenir un peu moins possessifs vis-à-vis de leurs
idées et leurs résultats. Je sais, je sais, une carrière académique dépend de la
juste répartition des mérites de chacun et ainsi de suite, mais ce sont seulement
les idiosyncrasies de notre époque. Si nous pouvons faire en sorte que les
mathématiciens partagent des idées à moitié développées, ne s’inquiètent pas de
savoir qui a apporté quelle contribution à un article, ou même qui en sont les
auteurs, alors nous atteindrons un nouveau niveau de productivité encore jamais

imaginé. Le progrès est le fait de ceux qui osent enfreindre les règles.
Les milieux de recherche vraiment ouverts ne peuvent être gênés par le
copyright, les éditeurs qui s’accaparent le profit, les brevets, les secrets
commerciaux, et les programmes de financement qui sont basés sur des outils de
mesures de réussite défectueux. Malheureusement nous sommes tous coincés
dans un système qui souffre de ces maux. Mais nous avons fait un premier pas
dans la bonne direction en mettant le code source du livre disponible librement
sous une licence permissive Creative Commons (la CC-By-Sa). N’importe qui peut
prendre le livre et le modifier, nous envoyer des améliorations et des corrections,
le traduire, ou même le vendre sans même nous donner le moindre sou (si cette
dernière phrase vous a quelque peu crispé c’est que vous avez été conditionné
par le système).

Nous avons décidé de ne pas faire publier le livre par un éditeur académique pour
le moment car nous voulions qu’il soit accessible à tous, rapidement et sans frais.
Le livre peut être téléchargé gratuitement, ou bien acheté à peu de frais avec une
couverture rigide ou souple sur lulu.com (quand avez-vous pour la dernière fois
payé moins de 30$ pour une monographie de 600 pages à couverture rigide ?).
Une fois de plus, j’entends déjà certaines personnes dire : « oh mais un vrai
éditeur universitaire est synonyme de qualité ». Cette façon de penser rappelle les
arguments opposant Wikipédia et Britannica, et nous savons tous comment cette
histoire s’est terminée. Oui, la bonne qualité de la recherche doit être assurée.

Mais une fois que nous acceptons le fait que n’importe qui peut publier n’importe
quoi sur Internet permettant au monde entier de le consulter et en faire un livre
bon marché à l’air professionnel, nous réalisons rapidement que la censure n’est
plus efficace. À la place, nous avons besoin d’un système décentralisé
d’approbation qui ne pourrait pas être manipulé par des groupes d’intérêts
spéciaux. Les choses sont en train de bouger dans cette direction, avec la création
récente du Selected Papers Networks (Réseaux d’écrits sélectionnés) et d’autres
projets similaires. J’espère qu’ils auront un bel avenir.
Cependant, il y a quelque chose d’autre que nous pouvons faire. C’est plus
radical, mais aussi plus utile. Plutôt que de laisser les gens se contenter d’évaluer
les articles, pourquoi ne pas leur donner une chance de participer et aussi
d’améliorer ces articles ? Mettez tous vos articles sur GitHub et laissez les autres
en discuter, poser des questions, les utiliser comme bases pour leur travail (fork),
les améliorer, et vous envoyer des corrections. Est-ce que cela paraît fou? Bien
sûr que oui, l‘open source paraissait également une idée folle lorsque Richard
Stallman a lancé son manifeste. Soyons honnêtes, qui va vous voler votre code
source LaTeX ? Il y a bien d’autres choses de valeur susceptibles d’être volées. Si
vous êtes un professeur titulaire vous pouvez vous permettre d’ouvrir le chemin.
Faites-vous enseigner git par vos thésards et mettez vos trucs dans un endroit
public. N’ayez pas peur, ils vous ont titularisé pour que vous fassiez des choses
comme ça.
Donc nous invitons tout le monde à améliorer le livre en participant sur GitHub.
Vous pouvez laisser des commentaires, signaler des erreurs, et même mieux, faire
des corrections par vous-même ! Nous n’allons pas nous inquiéter de savoir qui
vous êtes et combien vous contribuez et qui devrait recevoir les honneurs. La
seule chose qui importe est de savoir si vos contributions sont bonnes.
Ma dernière observation est à propos de la formalisation des mathématiques. Les
mathématiciens aiment imaginer que leurs publications peuvent en principe être
formalisées dans la Théorie des Ensembles. Ceci leur donne un sentiment de
sécurité, qui n’est pas différente de celui ressenti par un croyant entrant dans une
cathédrale d’âge canonique. C’est une forme de foi professée par les logiciens. La
Théorie homotopique des types est un fondement alternatif à la Théorie des
Ensembles. Nous revendiquons nous aussi que les mathématiques ordinaires
peuvent en principe être formalisées en Théorie homotopique des types . Mais
devinez quoi, vous n’avez pas à nous croire sur parole ! Nous avons formalisé les

parties les plus complexes du livre HoTT et vérifié les preuves avec des assistants
de preuve électroniques. Pas une fois mais deux. Et nous avons formalisé en
premier lieu, puis nous avons écrit le livre car c’était plus simple de formaliser.
Nous sommes gagnants sur tous les plans (s’il y a une compétition).
J’espère que le livre vous plaira, il contient une impressionnante quantité de
mathématiques inédites.

Nouveau framabook : Histoires et
cultures du Libre !
Framasoft est fier de vous annoncer la sortie officielle de son nouveau framabook,
assurément l’un des plus importantes et ambitieux de sa collection (et pas
uniquement pour ses 580 pages !).
Nous laissons le soin à Christophe Masutti, président de l’association Framasoft,
et co-directeur de l’ouvrage, le soin de vous le présenter. Nous invitons également
les parisiens et parisiennes intéressé(e)s au lancement du livre vendredi 17 mai
2013 de 17h à 19h à l’Institut des sciences de la communication du CNRS.

Titre : Histoires et cultures du Libre. Des logiciels partagés aux
licences échangées
Direction : Camille Paloque-Berges et Christophe Masutti
Licences : Creative Commons CC-By
Prix : 25 €
ISBN : 978-2-9539187-9-3
Première édition : Mai 2013, Framasoft
Format : broché, 14,5 x 21 cm
Poids : 830 gr.

Nombre de pages : 580 (dont xxiii)
Téléchargement et vente sur Framabook.org
Première sortie de l’année 2013, qui sera suivie de près par le tome II du Cycle
des NoéNautes par Pouhiou et une réédition de C en 20 heures, Histoires et
cultures du Libre est un ouvrage qui comptera sans doute parmi les références
incontournables pour qui veut comprendre le mouvement du Libre et son histoire.
Sous un titre ambitieux, ce livre est néanmoins dans l’air du temps. Ces derniers
mois, on n’a jamais autant parlé des acteurs qui ont créé l’Internet d’aujourd’hui.
L’excellent site/portail/documentaire Une contre-histoire d’Internet par Arte.tv
est une belle illustration de ce besoin de rétrospective, de s’arrêter un moment
non seulement sur ce qu’est Internet (on parle tout de même d’un 8e continent)
mais aussi sur les valeurs et les pratiques qui y circulent et se diffusent
mondialement. Pourquoi ce besoin? Je crois, toujours pour coller à l’actualité, que
l’arrivée du récent rapport Lescure est les désillusions qu’il porte sont un bel
exemple du choc culturel que représentent les pratiques de partage et de
coopération numériques et du manque d’intégration par les modèles économiques
dominant les marchés, de manière volontaire ou non.
On a longtemps parlé d’une « culture underground » ou, pour reprendre
l’expression de T. Roszak, d’une contre-culture plus ou moins aux « origines »
d’Internet ou du logiciel libre en général. C’est en partie vrai. En partie seulement
parce que les enjeux « contre-culturels » que l’on retrouve aujourd’hui autour de
la neutralité du Net, de la lutte contre la cybersurveillance, du partage du savoir
et des connaissances, de la liberté d’expression, du droit d’auteur, etc., font que
justement les histoires d’Internet, du logiciel libre, de l’informatique et de la
circulation de l’information numérique sont vues de manière rétrospective, un
peu comme si toutes les étapes de leur construction, depuis la fin des années
soixante, tendaient vers cette île d’Utopia de la résistance contre l’oppression ou
de l’émergence de « nouveaux modèles » (économiques, politiques, sociaux, etc.).
Tout cela est néanmoins juste et l’on ne peut nier que des valeurs communes sont
partagées et se développent de manière positive dans la société.
Dans la mesure où il s’agit d’en fait une analyse historique, on ne peut pour
autant nier qu’il y a dans tout ceci une certaine dose de folklore populaire. C’est
tout à fait normal. Il y a toujours un besoin latent d’identification une fois que des
acteurs sortent du lot. Qui a lu la biographie de Richard Stallman ne peut

s’empêcher, en plus d’adhérer à son éthique du Libre, d’avoir envie de le
rencontrer, d’échanger et surtout d’espérer et oeuvrer avec lui pour un monde
(plus) libre. Et vous avez remarqué comment l’on passe facilement de l’histoire
d’Internet à ces questions de liberté et de logiciel libre ?
Je pense qu’il faut préciser ce que nous entendons par Libre, avec un grand L.
C’est, au delà de la divergence méthodique entre logiciel open source et logiciel
libre (relativement secondaire par rapport à l’histoire générale que nous
racontons ici), ce qui fait que l’ensemble des modèles et des conditions sociotechniques du logiciel libre deviennent justement culturels et ainsi s’appliquent à
d’autres domaines, comme aujourd’hui le matériel informatique ou agricole, la
musique ou les arts en général, les connaissances et les sciences en particulier,
etc. L’un des vecteurs principaux est Internet, l’outil de partage par excellence,
mais aussi l’ensemble des licences libres, et même l’économie qui peut nous
montrer comment la culture Libre est porteuse de référents suffisament solides
pour constituer une approche sociale différente. L’une des bases de ce
développement, c’est l’abolition de la frontière entre l’ingénieur et l’utilisateur,
entre le créateur et le spectateur, bref l’apparition de la possibilité de casser la
division sociale des rôles (par exemple la division du travail) en permettant une
approche coopérative de la société. Un autre pilier, c’est le fait que la création est
elle-même le véhicule des valeurs qu’elle traduit : ces idées de partage se
transcrivent dans l’invention de nouveaux langages informatiques (par exemple
LISP), dans l’arrivée de systèmes d’exploitation « ouverts » pour travailler à
plusieurs sur des grosses machines, par les protocoles de communication
(Internet, en général), et par tout ce qui pouvait circuler, à la fois l’organisation et
la création. En somme, ce sont toutes ces pratiques des hackers (ainsi qu’il se
reconnaîtront plus tard, sans toutefois former une classe sociale à part, puisque
nous sommes tous des hackers), en informatique et au delà de l’informatique, que
le livre Histoires et cultures du Libre tente de raconter… sans toutefois être
exhaustif.
Étant donné la pluralité des approches possibles, il fallait que cet ouvrage soit un
collectif et il a toute sa place dans la collection Framabook, entre la biographie de
Richard Stallman et Option Libre de Benjamin Jean. Avec Camille Paloque-Berges,
nous avons donc lancé en mai 2012 un appel à publication en tâchant de résumer
la problématique d’une approche historique du libre. Rien ne laissait présager
que cet appel allait intéresser autant d’auteurs. 27 ont été selectionnés par

Camille, Benjamin et moi sur la quarantaine de résumés reçus. Il s’agissait avant
tout de donner de la cohérence entre les parties de l’ouvrage (en six parties). La
très grande majorité présentaient des approches riches, variées et pertinentes.
Nous avons tâché d’équilibrer nos choix et, finalement, avons laissé carte blanche
aux auteurs quant au nombre de pages tout en essayant de les orienter au mieux
par rapport à la problématique de départ. Beaucoup d’allers et retour avec les
auteurs ont donc eu lieu. L’appui du comité éditorial du projet Framabook a été
décisif : sans les relecteurs, la cohérence de l’ouvrage aurait été fortement
compromise. Quant aux coquilles… sur 580 pages cela donne une idée de l’enfer.
Et ce n’est pas fini. Nous avons livré pour l’instant un Framabook disponible en
PDF (gratuit) et à la vente en version papier (pour les vacances d’été, vous
pourrez le lire sur la plage ou à la montagne si vous avez de la place dans votre
sac à dos, le premier qui parvient à emmener ce pavé à plus de 2500 mètres
d’altitude, à pied, pas en avion, photographie à l’appui, gagne un second
Framabook !). Il faut maintenant en produire des versions HTML et e-pub
rigoureuses. C’est là que ca se complique : le texte est en LaTeX, avec une gestion
bibliographique par chapitre avec biblatex. Or, la transformation ne peut se faire
en un clic. Avis, donc, aux amateurs : nous serons ravis de les accueillir dans le
groupe Framabook qui a bien besoin de bras. Par ailleurs, l’objectif serait de
pouvoir en faire une traduction au moins en anglais. Là encore, si des spécialistes
(aguerris) sont partants…
En attendant bonne(s) lecture(s) et n’hésitez pas à faire passer l’info.
— Histoires et cultures du Libre. Des logiciels partagés aux licences
échangées
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Soutenons le projet « Vidéo en
Poche » des cinémas Utopia
« Venir avec sa clé USB pour la faire remplir au cinéma, ça me rappelle quand ma
maman allait chercher du lait dans sa bouteille alu. »
Nous n’avons pas attendu l’arrivée du projet Vidéo en Poche pour aimer
fréquenter les salles du réseau Utopia. Il n’empêche que cette initiative originale
mérite notre attention et notre soutien à plus d’un titre. Un (passionnant)
entretien avec son père fondateur Rodolphe Village.
PS : Framasoft sera présent le 26 mai à Utopia Toulouse pour une rencontre
autour des licences libres et du modèle innovant de production et de diffusion
cinématographiques, après la projection du film sous licence Creative Commons
« Le Cosmonaute ».

Bonjour Rodolphe, peux-tu te présenter succinctement ?
Bonjour Alexis. Après avoir erré sur les bancs des facs de science et de lettres de
Toulouse où j’ai appris notamment à projeter des films, j’ai rejoint les cinémas
Utopia en 1999 lors de l’ouverture d’Utopia Bordeaux. Depuis 2003, l’ouverture
d’Utopia Tournefeuille, je suis basé à Toulouse. Entre autres, je m’occupe de la
communication pour les salles Utopia, la publication de ce qu’on appelle la
« gazette », le site Internet, et je suis à l’origine du projet Vidéo en Poche.
Et peux-tu nous nous présenter également le réseau des cinémas Utopia
(en insistant éventuellement sur la notion de réseau que l’on aime bien à
Framasoft) ?
Utopia est un petit réseau de salles indépendantes (à Avignon, Bordeaux,
Montpellier, Saint-Ouen l’Aumône, Toulouse et Tournefeuille), non
subventionnées, qui ne vendent pas de pop corn, ne passent pas de pub devant les
films, et sont politiquement engagées dans le débat public, d’où l’importance de
leur indépendance financière vis à vis du pouvoir politique.
Une vertu essentielle de ce réseau est de faire la démonstration qu’on peut être
viables économiquement sans passer des blockbusters, mais que pour cela il y a
un travail important à fournir pour valoriser des films plus exigeants et moins
connus. Le fonctionnement du réseau est un mélange efficace d’autonomie de ses
membres et de mise en commun de ressources (ce qui permet par exemple
d’avoir plus de poids auprès des distributeurs), et nous avons entamé depuis deux
ans un processus de transformation en SCOP (coopératives) des sociétés qui le
composent.
Il arrive aux cinémas Utopia de programmer des événements spéciaux
autour des enjeux sociaux d’Internet. Peux-tu nous en donner quelques
exemples (avec peut-être de prochaines dates à nous signaler) ? Et
pourquoi tout ceci t’intéresse ?
Cet intérêt est du à la découverte des enjeux démocratiques du logiciel libre, aux
alentours de 2006, les points d’orgue ayant été la projection de Revolution OS
(dont on a fait le sous-titre), la venue de Richard Stallman en 2007, et la venue de
Jérémie Zimmermann en 2008. Ces éléments on nourri une réflexion sur le rôle
que nous pouvions jouer dans ces évolutions de la société.

En 2009, durant les débats à l’Assemblée sur Hadopi, nous avons publié au
travers de l’association ISF (que nous avons créée) un communiqué expliquant
pourquoi nous nous opposions à ce projet de loi : Hadopi, la stratégie de la
rupture entre les créateurs et leur public (cette prise de position fut d’ailleurs
mentionné dans l’hémicycle par Christian Paul). C’est alors que nous avons
commencé à réfléchir au moyen d’être force de proposition dans cette bataille de
tranchées car nous ne nous reconnaissions pas dans les politiques soutenues par
l’industrie culturelle.
En septembre 2009, fut organisée à Bordeaux une petite expérience où on
proposait aux gens de venir avec leur clé USB pour acheter une copie sans DRM
au format ouvert Matroska de Non au Mc Drive, film de Frédéric Chignac, qui
était une réflexion sur l’implication locale citoyenne. Ce fut un succès, un tiers
des spectateurs était venu avec leurs clés USB, ce qui nous a motivé pour
élaborer un dispositif qui permettrait de rationaliser une telle diffusion des films,
et qui allait s’appeler Vidéo en Poche…
C’est alors que nous avons été rattrapés par les questions des libertés liées à
l’informatique, la numérisation des salles de cinéma arrivant à grands pas en
raison de la sortie d’Avatar fin 2009 qui vit UGC décider de passer très
rapidement au numérique (c’était le dernier grand groupe qui résistait encore à la
numérisation). Nous avons alors publié un texte en mars 2010 qui tentait de
pointer les dangers de la manière dont la numérisation des salles s’effectuait : Les
salles indépendantes seront-elles les « dindons de la farce » numérique ? (texte
mis à jour en 2011 à l’occasion de sa publication sur OWNI).
En Juillet 2010 nous avons participé aux RMLL en donnant une conférence sur
ces questions : Cinéma numérique, concentration des média ou diversité
culturelle, enjeux du déploiement et perspectives de développement. Nicolas
Bertrand participait à cette conférence et allait proposer un sujet de thèse CIFRE
que nous finançons depuis janvier 2011, et dont l’objectif est de développer des
outils libres pour le cinéma numérique (il travaille actuellement avec les projets
Avconv et Videolan). C’est également durant cette édition des RMLL que nous
avons lancé Vidéo en Poche, le démarrage dans l’ensemble du réseau ayant eu
lieu en septembre 2010, au moment de la mise en place d’Hadopi, ce qui nous
avait valu une couverture presse importante.
Depuis, on organise régulièrement des événements autour des problématiques

liées au numérique. Deux soirées importantes auront lieu à l’occasion du THSF
2013 à Toulouse. Les auteurs d’Une contre-histoire de l’Internet, Jean-Marc
Manach et Julien Goetz, viendront présenter leur film le 6 juin. Et le 26 mai aura
lieu la première projection française (on fait le sous-titre) du film The Cosmonaut,
où il sera question de conquête spatiale avec Serge Gracieux et de licences libres
avec le réseau Framasoft (le film est distribué en CC BY-NC-SA). Le film sera
disponible au même moment en Vidéo en Poche.

Alors Vidéo en Poche c’est quoi exactement ?
C’est très simple, vous pouvez venir avec votre clé USB dans les salles membres
du réseau, et repartir avec les films du catalogue que vous souhaitez, au format
ouvert Matroska, sans DRM, pour 5€ par film (3€ HT reviennent à l’ayant-droit).
J’aime beaucoup le commentaire suivant d’un internaute : « Venir avec sa clé usb
pour la faire remplir au cinéma, très écologique, on vient avec son contenant. Ça
me rappelle mon village quand ma maman allait chercher du lait dans sa bouteille
alu. » Je vous renvoie à la description de Vidéo en Poche sur le site.
C’est assez simple, mais les implications sont multiples : favoriser la suppression

des DRM (ce qui n’est pas une mince affaire dans le cinéma), promouvoir des
films peu connus à des prix raisonnables (pas évident non plus en raison des prix
pratiqués dans le DVD pour ces films), avoir une répartition juste et transparente
pour les ayant-droits (là non plus c’est pas vraiment habituel dans le secteur), et
faire valoir la salle comme lieu privilégié de l’intermédiation. Ce dispositif a pu
voir le jour car nous n’étions en concurrence directe ni avec le DVD, ni avec la
VOD, et l’on s’appuyait sur un réseau de salles qui avait déjà un pouvoir de
négociation auprès des ayant-droits.
Vidéo en poche repose sur une application libre. Peux-tu nous en dire
plus ?
Pour mettre ce dispositif en œuvre, nous avons financé le développement d’un
logiciel libre par la société toulousaine Objectif Libre, qui permet de diffuser les
contenus en P2P dans les salles du réseau, de gérer localement les copies lors des
ventes via une interface graphique, de comptabiliser les copies sur un site
internet consultable par les salles et les ayant-droits, et qui automatise la
facturation. Cela permettait à la fois de rassurer les ayant-droits sur le contrôle
des ventes, et de rajouter facilement des points de vente. Le logiciel fonctionne
sur GNU/Linux Ubuntu, ce qui permet de promouvoir le logiciel libre chez les
exploitants, d’avoir une procédure simple d’installation, et de ne pas être
vulnérable aux virus.
Il n’y a pas de « borne » Vidéo en Poche (ni de plateforme de
téléchargement sur Internet) et c’est un choix assumé. Pourquoi ?
D’abord parce que l’on pense que le conseil, le rapport humain dans les échanges
culturels sont essentiels pour promouvoir les films que l’on propose. C’est en
partie ce rôle de conseil qui justifie que l’on puisse vendre des copies, qui valorise
ces contenus dématérialisés. Et pour une question pratique, il suffit d’un
ordinateur pour installer ce logiciel, cet ordinateur pouvant servir à autre chose,
alors qu’une borne aurait supposé des investissements plus lourds à la fois pour le
développement de la solution matérielle, mais plus dommageable encore pour les
points de vente, ce qui aurait pu être un frein au développement du réseau.
Presque deux ans après son lancement Vidéo en Poche se porte bien ?
Les résultats montrent qu’il y a un réel potentiel, plus de 8000 copies ont été
vendues de cette manière et on observe une augmentation de 60 % des ventes

entre 2011 et 2012. D’autre part, on sent que la question des DRM commence à
faire son chemin auprès des petits distributeurs, on fait petit à petit la
démonstration qu’il n’ont pas à craindre leur suppression. Nos résultats sont
suffisants pour dire que ce n’est pas rien, mais on est loin de représenter une
alternative suffisante aux canaux traditionnels.
Nous sommes dans cette période où il va falloir faire croitre le réseau. Pour
l’instant seules les salles Utopia vendent régulièrement, car on communique de
manière conséquente, sachant très bien qu’on ne créé pas une nouvel usage
facilement. Les autres salles ont plus de mal, on aurait besoin d’un réseau plus
étendu pour bénéficier d’un effet positif dans la communication pour ces salles.
Ce dispositif n’est qu’un outil, c’est par les efforts collectifs décentralisés qu’il
donnera pleinement ses fruits, nous n’avons pas de budget lié à la
communication, tout repose sur les salles, et sur le bouche à oreille.

Le tout dernier film que vous proposez s’appelle « Viramundo ». Il est
original à plus d’un titre je crois.
La profession s’agite régulièrement autour de ce qu’on appelle la chronologie des

médias, les exploitants s’arc-boutant contre un assouplissement de ces règles, les
ayant-droits étant partisans d’un assouplissement. Suite à des discussions avec
l’ARP, nous avons vu là l’occasion de faire valoir les vertus de Vidéo en Poche sur
ces questions en participant à une expérimentation à l’échelle européenne de
sortie de films en simultané en salles et en vidéo. Le premier film proposé par
l’ARP est Viramundo, un documentaire sur Gilberto Gil et son travail de par le
monde pour le partage, l’échange culturel et la réconciliation. Il y est notamment
question de la signification du terme africain Ubuntu (que vous connaissez bien),
le film correspondait très bien avec ce que l’on essaye de faire.
Il se trouve donc qu’on propose Viramundo jusqu’au 7 mai (le film sortant le 8 en
salles), en avant première en Vidéo en Poche, aux côtés des géants Orange et
iTune ! (on propose le film en HD, sans DRM, moins cher que la concurrence sans
pour autant sacrifier la remontée de recettes pour le distributeur) pas mal non ?
Par contre, en raison de cette « attaque » à la chronologie des médias, les
exploitants n’ont pas programmé le film qui ne sort à ma connaissance
principalement qu’au Cinéma des Cinéastes et dans le réseau Utopia, ce qui met
en difficulté le distributeur du film qui a pris ce risque.
Et la sortie de ce film marque également l’arrivée de Paris dans le circuit
Vidéo en Poche au Cinéma des Cinéastes.
L’ARP étant en charge du Cinéma des Cinéastes, ce fut également une
opportunité pour avoir dans le réseau une première salle parisienne (c’est
important en France d’être à Paris), et qui plus est une salle à l’image forte dans
la profession en termes de diversité culturelle.
Et pour conclure, je crois que tu as un appel à faire…
Oui c’est un appel à contribution pour nous aider à développer le réseau. Si vous
connaissez une salle près de chez vous que vous aimez bien, causez-leur à
l’occasion de Vidéo en Poche. Ce sera mille fois plus efficace de voir que ça
intéresse leurs spectateurs, plutôt que tous les coups de fil qu’on pourra passer.
Merci !

Réformons le copyright à coups de
masse pour le réduire en miettes !
Zacqary Adam Green est un réalisateur étasunien pour le moins libre. Non
content d’être au parti pirate new-yorkais, il dirige le projet Plankhead, une
organisation/collectif/vaisseau pirate produisant de l’art libre. Sa vision du
copyright est radicale : c’est, pour lui, un système inadapté.
En posant la question d’ordre pratique, le fameux “et qu’est-ce que tu vas faire ?”,
il démontre à quel point les licences libres sont des outils légaux qui peuvent se
rapprocher des vœux pieux.
Il est amusant de voir que ceux que l’on traite d’utopistes, de doux rêveurs, sont
ceux qui font le plus preuve de pragmatisme. Cet article, ancré dans le concret,
permet de bousculer les idées préconçues sur les licences Creative Commons. Il

permet de pousser la réflexion jusqu’au bout : et si la loi était en fait inadaptée à
protéger/soutenir les créateurices ? Et si la dématérialisation des productions de
l’esprit reléguait la législation de la propriété intellectuelle à des pratiques d’un
autre âge, d’une autre économie…?
Tant de pragmatisme, ça laisse rêveur… non ?
(Pouhiou)

Réformons le Copyright. À coups de masse. Pour
le réduire en miettes.
Let’s Reform Copyright. With A Sledgehammer. Into Smithereens.
Zacqary Adam Green – 16 avril 2013 – Licence CC-0
(Traduction Framalang : Penguin, ZeHiro, Garburst, goofy, peupleLà, Pouhiou,
Asta, Garburst, Neros)
Il y aurait bien des manières de réformer le monopole du copyright afin de
résoudre certains des problèmes qu’il pose. C’est politiquement faisable. Mais à
long terme, il va vraiment falloir l’abolir complètement.
Les Creative Commons ont été l’une des meilleures tentatives pour résoudre les
problèmes posés par le monopole du copyright. Les Creative Commons font un
excellent travail en incitant les personnes qui créent à envisager différemment le
monopole du copyright et plus particulièrement ce que d’autres peuvent faire de
leur travail. Malheureusement, il y a comme un gros problème. Le voici, résumé
en une image :

C’est le problème que pose toute loi basée sur le monopole du copyright : elle ne
protège que les personnes qui ont les moyens d’engager une poursuite judiciaire.
Si vous avez l’argent, si vous avez le temps, et si vous êtes prêts à passer des
années à supporter le stress et les absurdités de la procédure, alors vous pouvez
profiter des avantages du monopole. Sinon, c’est une fumisterie.
Malgré tous les beaux débats que les Creative Commons ont lancés, je reste
persuadé qu’une seule de leurs licences est vraiment utile : la CC0, celle qui place
tout votre travail dans le domaine public. J’adore la CC0 en fait. C’est pour moi
une technique anti-piratage très efficace : il est littéralement et matériellement
impossible aux gens de faire quoi que ce soit d’illégal avec mon travail.
À moins d’être une grosse multinationale (ou un individu extrêmement riche),
l’expérience que vous aurez avec une licence basée sur le copyright ne sera guère
différente de celle que vous aurez en plaçant votre œuvre dans le domaine public.

Vous serez livré complètement à la merci des autres, à leur envie d’être – ou non –
des blaireaux avec vous. Si votre œuvre est dans le domaine public, alors ceux qui
téléchargent votre travail, s’en régalent à fond, et ne vous reversent pas un
centime bien qu’ils en aient les moyens… ces gens-là sont de sombres connards.
Utiliser sciemment votre chanson du domaine public dans un show télévisé de
grande écoute, et ne pas même vous proposer une part des énormes profits
générés ? Des crevards. Revendre votre œuvre sans même vous en créditer ?
Connards de crevards de putains de connards.
Inutile de rendre la connerie illégale. En fait, la plupart des tentatives pour
rendre la connerie illégale causent tellement de dommages collatéraux aux
libertés civiles que ça n’en vaut même pas la peine.
Mais ne pourrions-nous pas étendre les bénéfices du monopole du copyright
jusqu’au plus crève-la-faim des artistes en réformant le système juridique ? Que
se passerait-il si déposer une plainte n’était pas aussi cher, aussi chronophage, et
aussi inaccessible ?
Bien, tout d’abord, je voudrais vous demander comment diable vous avez prévu de
faire ça. Peut-être que nous ne devrions pas démocratiser la possibilité de lancer
des poursuites judiciaires les uns contre les autres. Peut-être est-ce une bonne
chose que déposer une plainte et se lancer dans un procès soit une procédure
d’une telle stupidité, d’une telle lourdeur bureaucratique, que ça vous ronge
l’âme : parce que déposer une plainte est une manière plutôt stupide de régler
des différends. Face à cette lenteur du système judiciaire, son côté ardu, il est
tellement plus intéressant d’essayer de parler entre nous, plutôt que de chouiner
pour que l’État abatte son marteau sur les gens que nous n’aimons pas.
S’entendre à l’amiable, hors des tribunaux, est censé être plus plaisant.
Voilà pourquoi on devrait pouvoir faire disparaître totalement le monopole du
copyright. Il nous incite à ne pas discuter. Pourquoi ne pas laisser les humains
interagir et faire ainsi naître des règles de savoir-vivre pour l’accès et la
réutilisation d’œuvres d’art ? Pourquoi créer des armes légales et s’en menacer
mutuellement, au lieu de simplement agir en adultes et se parler ?
On ne se parle plus, toi et moi, humanité. Tu ne me rappelles jamais.
MISE à JOUR 26/04 – Suite à la traduction de cet article dont le ton provocateur
et l’argumentation radicale suscitent le débat, nous vous invitons à parcourir le

point de vue contradictoire de Calimaq sur son blog : Jeter les Creative Commons
avec l’eau du Copyrright ?

L’exemplaire et très instructive
aventure libre d’un éditeur indien
pour enfants
Un employé de l’éditeur Pratham Books nous raconte ici une bien jolie histoire :
celle de la mise à disposition de livres sous licence Creative Commons, en
commençant par la (controversée) CC BY-NC-SA pour finalement adopter la plus
libre CC BY.
L’histoire ne s’arrête pas là puisque parmi ces livres seule la moitié a été mise en
libre disposition sur Internet. Et quelle moitié s’est finalement mieux vendue ?
Vous devinerez aisément la réponse, puisque vous êtes un fidèle lecteur du
Framablog
On se gardera de toute généralisation hâtive et par trop enthousiaste. C’est en
Inde avec de la littérature pour enfants et un faible échantillon analysé. Il
n’empêche que cela va à l’encontre de certaines (fausses) idées reçues et que cela
fait plaisir à lire, à fortiori quand on a fait le choix d’un modèle similaire avec
notre propre maison d’édition Framabook.

C’est publication « ouverte » chez Pratham
Books !
Pratham Books is “Open” for Publishing
John Gautam – 7 mars 2013 – Pratham Books (Blog)
(Traduction : Framartin, RyDroid, Peekmo, lordgun, AXL, Garburst, goofy,
lamessen + anonymes)
J’ai rejoint Pantham Books en septembre 2007 pour un stage de six mois et il est
vite devenu évident que j’allais y rester bien plus longtemps. Leur objectif « Un
livre pour chaque enfant », les personnes et l’organisation étaient géniaux. J’ai
donc fini par y travailler pendant cinq ans. En ce moment, je suis conseiller chez
Pantham Books.
Au cours de ma première année, j’ai été fasciné par la mission et les moyens
qu’on pouvait mettre en œuvre pour atteindre le niveau nécessaire, sans
forcément que l’organisation s’accroisse en proportion. Nous avons rejoint par de
multiples canaux et réseaux, des organisations partenaires potentielles qui
pouvaient utiliser nos contenus, ainsi que la branche népalaise du projet One
Laptop Per Child et l’Open Learning Exchange. Les Népalais ont été les premiers
à nous écrire pour nous demander si nous pouvions fournir du contenu pour leur
projet sous de multiples formes : pour leurs ordis à bas coût diffusés pour l’usage
des enfants, pour leur bibliothèque d’eBooks, et traduit en népalais pour l’usage
local.
Il y avait de multiples possibilités très intéressantes. Mais rapidement nous avons

pris conscience des limitations des lois traditionnelles du « copyright » et les
complexités administratives nécessaires aux négociations bi/multilatérales pour
utiliser ou réutiliser du contenu sous licence. Nous n’avions ni l’envergure ni les
ressources nécessaires pour nous engager dans ce type de négociations. Les
licences Creative Commons nous apparurent comme un moyen de contourner ce
problème et en novembre 2008 nous avons fait le grand saut et passé 6 livres
sous licence Creative Common, la CC BY-NC-SA India 2.5 (ceci est le billet du
blog annonçant le saut).
Notre idée était de tâter le terrain et de voir ce qu’il adviendrait de ce contenu
sous licence ouverte. One Laptop Per Child project, the Open Learning Exchange
et le Népal ont été les partenaires les plus enthousiastes et ont distribué notre
contenu à des enfants qui n’auraient jamais eu accès à nos livres dans des
langues qu’on ne publie pas autrement. Notre incursion novatrice dans les
licences ouvertes fut un petit succès.
Cependant, alors que c’était un grand saut pour nous en tant qu’éditeur, il y a eu
une résistance d’une grande partie de la communauté comme les commentaires
de Philipp Schmidt le démontrent : « … l’option non commerciale rend les choses
compliquées de façon inutile, mais je suppose que la peur de l’inconnu de la
maison-mère pesa sur le choix de cette clause particulière des licences Creative
Commons ».
Simultanément, je me rendis compte que, grâce à la puissance d’Internet, les
licences ouvertes devenaient une tendance importante. Elles ouvrent les
communautés et permettent de nouvelles plateformes et usages. Il était évident
qu’une révision fondamentale des modèles existants de publication était possible
et même nécessaire depuis longtemps. J’étais aussi curieux de la nature du
modèle social de publication qui pourrait être construit en connectant des
communautés collaborant autour d’un contenu sous licence ouverte.
Pendant l’année 2009, nous avons débattu en interne de l’idée d’utiliser les plus
libres des licences Creative Commons et le conseil de Pratham Books a largement
encouragé l’idée de licencier une sous-partie de notre catalogue sous la licence
Creative Commons Attribution (CC BY). Nous avons décidé de placer sous cette
licence environ 400 livres, de les rendre disponibles sur le site Scribd, et de
placer les illustrations chez Flickr ; le téléversement a commencé en octobre
2009. Toutefois, pour diverses raisons, nous n’avons réussi qu’à téléverser

environ 173 de ces livres, tandis que les 227 restants n’ont jamais été mis sur
Scribd et Flickr ; c’est une procédure que nous n’avons reprise que récemment.
Comme nous l’avons écrit dans notre étude de cas, le modèle de mise sous licence
Creative Commons est celui qui a permis à Pratham Books d’atteindre plusieurs
de ses objectifs de flexibilité et d’évolutivité ainsi que sa mission de mettre un
livre dans les mains de chaque enfant. Nous avons été capables de puiser dans un
modèle de valeurs communes de partage et d’ouverture avec une croissante
communauté d’utilisateurs. Cela a augmenté l’échelle et la portée de nos efforts.
Nous avons aussi été capables de publier le contenu de multiples organisations et
particuliers, à la fois connus et inconnus, par un effort unique de parution sous
licence Creative Commons, à l’opposé d’un modèle traditionnel de publication qui
implique du temps pour négocier et discuter avec chaque organisme ou
particulier connu qui voudrait utiliser notre matériel.
Cela a constitué une base solide pour notre modèle social de publication.
Nous avons été encouragés de voir des communautés créer des œuvres dérivées
aussi différentes que des applications iPad et iPhone, un portage de ces
applications vers des ordinateurs OLPC (« One laptop Per Child »), jusqu’à la
création de livres entièrement nouveaux à partir des illustrations existantes[1], ou
des versions de leurs livres pour les personnes en difficulté face à la lecture —
des livres audio au format DAISY ou en braille, jusqu’à des livres en audio enrichi
— de sorte que nous sommes maintenant près d’accomplir notre mission
d’atteindre chaque enfant.
Nous continuons à suivre ces efforts et sommes toujours épatés de ce que les
communautés peuvent créer, et nous avons été abasourdis par l’expansion que
certaines ont atteinte. Par exemple, nos livres sur Scribd ont été lus près d’un
million de fois, nous avons été vus plus d’un demi-million de fois sur la
bibliothèque internationale numérique pour les enfants, et ils ont été téléchargés
sur les différentes applications plus de 250 000 fois. Au Népal, où tout a
commencé, nos livres ont été déposés sur les serveurs de 77 écoles et environ
20 000 enfants ont accès à ces livres. Nous sommes aussi tout à fait certains
qu’ils ont été utilisés ailleurs et de diverses manières (par exemple, téléchargés,
imprimés et distribués — nous l’avons vu faire mais nous n’avons aucun moyen de
tracer de tels usages).

Le modèle Creative Commons a étendu la mission Pratham Books d’une manière
que nous n’aurions jamais pu imaginer. Une question se posait cependant : savoir
si mettre nos livres sous licence CC BY en ligne avait un impact négatif sur les
ventes. Alors que nous pensions empiriquement que cela n’avait que peu
d’impacts sur les ventes, nous manquions jusqu’à maintenant de données pour
confirmer ou infirmer cette hypothèse.
Étant donné que nous avions un ensemble d’environ 400 livres sous licence CC
BY, parmi lesquels la moitié environ avait été téléversée, et que la sélection de
ceux qui l’étaient ou pas s’était faite par hasard, nous avons pensé qu’il était
opportun de comparer les chiffres de vente pour les livres sous licence CC BY
disponibles sur Scribd et ceux qui n’y étaient pas.
Ventes de chaque livre, en ligne par opposition hors ligne, par mois :

Nous avons d’abord regardé au niveau des livres individuels pour voir les modèles
de vente à travers le temps, et il semblerait que les livres sur Scribd se vendent
mieux que ceux qui n’y sont pas, mais il était difficile d’en déduire une marge de
différence significative entre les deux lorsque l’on regarde uniquement au niveau
des livres individuels.
Ventes de tous les livres en ligne contre tous ceux hors ligne, par mois :

Nous avons ensuite regardé les ventes cumulées des livres qui sont, et qui ne sont
pas sur Scribd au fil du temps, et il est clair que les livres sur Scribd semblaient
mieux se vendre que les livres qui n’y étaient pas.
Ventes cumulées de livres, en ligne vs hors ligne :

Finalement, quand nous avons étudié les données des ventes cumulées pour les
livres sous licence CC BY qui étaient disponibles sur Scribd par rapport à ceux qui
ne l’étaient pas, nous avons été ébahis de voir que les premiers se vendaient bien
mieux que les seconds, dans un rapport extraordinaire de presque 3 contre 1.
Même si nous hésiterions à dire, étant donné les aspects spécifiques de notre
marché et de notre modèle, que mettre les livres sous licence libre et disponibles

en ligne augmente les ventes, nous pouvons affirmer que cela ne semble pas faire
baisser leurs ventes. Et savoir cela est en soi une leçon importante pour nous,
comme ce devrait l’être pour le reste de l’industrie de l’édition.
À défaut d’autre chose, rendre une partie de votre catalogue disponible en ligne
est une façon puissante de construire votre communauté, votre marque et
d’attirer des visiteurs, parce que le contenu est en lui-même un argument
promotionnel. Nous avons eu la chance que cela nous aide aussi à nous
rapprocher de notre souhait de mettre un livre dans les mains de chaque enfant,
et cela nous étonne encore. Les manifestations de la Journée internationale de
l’alphabétisation de l’an dernier en sont un bon exemple.
Nous espérons que notre expérience et son résultat encourageront d’autres
éditeurs à mettre leur contenu à disposition en ligne, totalement, et même à
considérer de choisir une licence libre pour tout ou partie de leur catalogue.

Notes
[1] Nous avons nous aussi repris des illustrations de chez Pratham sous licence
CC BY : le dessin des deux enfants Angie and Upesh qui apparaissent sur la
couverture de notre FramaDVD école

