Pour un monde avec un million de
Netflix
À l’occasion du #DayAgainstDRM, attardons-nous sur un des géants du web.
Cette multinationale dont l’initiale n’est pas dans GAFAM a eu un rôle
déterminant pour imposer des verrous numériques (les DRM) dans nos appareils,
nos logiciels et jusque dans ce qui fait le web.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
Il est temps qu’on parle de Netflix.
Pour en savoir plus sur le #DayAgainstDRM.

Le péché originel : le droit d’auteur
La convention de Berne, initialement signée en 1886 par moins d’une dizaine
d’états de la zone européenne, implique aujourd’hui 179 membres. Lire cette
convention permet de reprendre la mesure des interdits qu’elle pose. Elle stipule
notamment que le droit de communiquer au public la représentation d’une œuvre
est soumise à l’autorisation de son auteur. C’est ce que l’on appelle le droit
patrimonial : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait
de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »
(article L111-1 du code de la propriété intellectuelle français).
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En France le droit patrimonial s’installe dans la loi en 1791, juste après la
révolution, il est alors octroyé pour une durée couvrant la durée de la vie de
l’auteur plus cinq ans. Petit à petit cette durée a été augmentée pour atteindre
aujourd’hui 70 ans après la mort de l’auteur. Certaines exceptions font que c’est
parfois un peu plus (je vous le mets quand même ?), parfois moins, notamment
dans le cas des œuvres collectives (où ce n’est « que » 70 ans après la publication
de l’œuvre). Dans d’autres pays c’est également parfois plus, parfois moins (c’est
« seulement » 50 ans après la mort de l’auteur au Canada). On peut retenir
qu’une œuvre publiée en 2020 ne pourra pas être reproduite sans autorisation de
l’auteur au moins jusqu’en 2070, souvent 2090. Au XXIIe siècle quoi. C’est dans
longtemps.
Oui, on sait, il faut bien que les industries culturelles vivent, que les auteurs
soient rémunérés, etc. On aurait des choses à dire, mais ce n’est pas le sujet…
Quand même, il faut garder en tête que ces lois ont été envisagées d’un point de
vue industriel, de façon à garantir un retour sur investissement à des sociétés qui
mobilisaient des moyens techniques lourds et onéreux. L’habillage sous terme de
« droit d’auteur » n’est qu’une apparence sémantique : ce qui importe, c’est de
sécuriser la filière de captation industrielle de la valeur.
En résumé, les créations ne sont pas librement exploitables en général et
on parle d’ayant-droits pour désigner les personnes qui ont le contrôle
d’une œuvre.

Le droit d’auteur, allégorie.

La gestion des droits numériques aka le
DRM
La copie étant devenue plus facile — mais pas plus légale — avec les facilités
ouvertes par la numérisation des œuvres, puis les facilités de circulation
prolongées par Internet puis le Web, les ayants droit ont cherché des moyens de
lutter contre ce qui profitait à presque tout le monde. Sauf eux donc. Notons
qu’un ayant droit n’est en général pas un auteur. Celui-ci a généralement cédé
ses droits patrimoniaux à l’ayant droit qui les exploite et lui reverse une partie
des bénéfices. La répartition occasionne d’ailleurs régulièrement des négociations
et souvent des conflits, comme lors de la grève des scénaristes américains,
fortement syndiqués, qui bloqua une partie de la production audiovisuelle étatsunienne en 2007-2008.

Les ayants droits, qui ont donc des droits à faire valoir même quand ils n’ont en
rien contribué à l’œuvre — c’est le cas des héritiers des écrivains par exemple —
ont déployé de nombreuses stratégies pour défendre leurs droits. Dont les DRM.
Un DRM c’est un programme informatique dont l’objectif est de faire
dysfonctionner la lecture d’un fichier dans le cas général. C’est un buggeur.
Informatiquement c’est assez étonnant comme pratique, ça consiste à faire en
sorte que les programmes fonctionnent moins bien. Donc si vous avez un contenu
sous DRM, vous devez disposer du moyen technique (un logiciel non libre le plus
souvent) fourni par celui qui gère l’accès au contenu pour le lire.
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On pourrait aussi parler des nombreuses occasions où les DRM empêchent les
programmes de fonctionner même dans le cas où a été légitimement acquis le
contenu — parce que quand vous vous amusez à faire exprès de faire
dysfonctionner des programmes, eh bien c’est plus facile que de les faire de
nouveau fonctionner après — mais ce n’est pas non plus le sujet. On pourrait
aussi expliquer que les DRM n’empêchent pas ceux qui veulent vraiment accéder

aux contenus de le faire tout de même et donc qu’ils ont surtout comme
conséquence de compliquer la vie de tout le monde sans rien résoudre en réalité.
Mais ce n’est toujours pas notre sujet. Gardez néanmoins en tête que le vendeur
peut ainsi effacer un de vos livres, même d’Orwell, avec toutes vos notes, voire
votre bibliothèque complète car il ne trouve pas cette activité assez rentable.
En résumé il est illégal de diffuser le contenu de quelqu’un sans son
accord et il existe des techniques pour compliquer la vie de ceux qui
voudraient le faire quand même.

Quand les fabricants du Web ont laissé
entrer les DRM
Le web n’a pas échappé aux DRM. Cela s’appelle les EME (Encrypted Media
Extension). Il y a eu des oppositions, la FSF, l’Electronic Frontier Foundation, les
associations militantes du libre. Et il y a eu aussi des acteurs, dont le W3C et
Mozilla qui ont cédé devant la puissance des industriels souhaitant exploiter le
droit d’auteur et devant les pratiques déjà en place. Ce fut certainement le
processus de standardisation du web le plus controversé, et ce sont les
promoteurs des DRM qui ont gagné.

https://www.w3.org/TR/encrypted-media
Et aujourd’hui cela verrouille le web.
Le composant de gestion des DRM dans le navigateur n’est pas libre. Mozilla
Firefox, ainsi que la majorité des autres navigateurs non libres utilisent Widevine
de Google. Il est très difficile techniquement et totalement interdit légalement de
chercher à en connaître les codes sources. Il est donc illégal de connaître le
fonctionnement de l’un des outils que l’on utilise le plus au quotidien. Oui, même
si c’est Firefox.
De plus le mécanisme DRM rend la construction de nouveaux navigateurs plus
compliquée, voire même impossible selon Cory Doctorow. En fait il reste possible
de fabriquer un nouveau navigateur mais il ne pourra pas lire les contenus sous
DRM. Parce qu’un éventuel système DRM alternatif, c’est compliqué à faire, et
que ça n’aurait de toutes façons pas la confiance des ayants droit. Et puis parce
que Google, l’acteur dominant sur ce terrain (oui, sur ce terrain-là aussi)
n’acceptera pas de licencier un lecteur Widevine libre.
Notez bien, même si vous avez bien acquis le droit d’accéder à ces contenus, que
vous avez tout bien payé, vous ne pourrez pas les lire. Un tel navigateur libre a

donc peu de chance de survivre, en dehors du cercle militant (c’est par exemple le
cas du Tor Browser construit sur la base de Mozilla Firefox mais n’intégrant pas
le composant propriétaire Widevine).
En résumé, il est aujourd’hui impossible de diffuser de la vidéo, et des
médias en général, sous droit d’auteur sur le Web sans un accord avec un
géant du numérique.

L’émergence du continent Netflix
Mettre en place un serveur d’accès libre à des fichiers ne coûte pas grand chose.
En 2020, c’est vrai même pour des vidéos. Avec une machine solide qui coûtera
quelques centaines d’euros par mois à amortir (accès Internet, disques, énergie,
etc…), on peut diffuser quelques milliers de films à quelques milliers d’utilisateurs
(peut être pas de la 4K en streaming à toute heure, mais ce serait tout de même
une offre suffisante pour de nombreux utilisateurs relativement modestes dans
leurs usages). Donc en théorie de nombreuses sociétés commerciales devraient
être en mesure d’offrir un tel service. On devrait être en situation de concurrence
forte.
Mais ce n’est pas ce que l’on observe. On observe une domination oligarchique
avec Netflix qui confisque environ la moitié du marché en Europe et une vingtaine
d’acteurs au dessus de 5% de parts de marché.

Netflix et les DRM, par la FSF.
Pourquoi est-on dans cette situation ? Parce que la mise en place du service
implique surtout d’acheter des droits. Et qu’il faut ensuite une infrastructure
technique solide pour gérer les données, les chiffrer, les diffuser à ceux qui ont
acquis le privilège d’y accéder et pas aux autres, etc. Sinon on risque d’être
poursuivi en justice par les ayants droits.
Donc il faut des moyens. Beaucoup de moyens.
En résumé, c’est à cause de l’état du droit international qu’il est coûteux
de diffuser la culture par des voies légales. Et c’est parce que c’est

coûteux que l’on assiste à l’émergence de cet acteur proto-monopolistique
qu’est Netflix.

Plus, c’est mieux
À noter que le monopole est une stratégie de développement industriel à part
entière1, consciemment appliquée. Il signifie donc être et rester seul tout en haut.
Cela implique une guerre commerciale permanente avec d’éventuels concurrents
(guerre alimentée par la puissance financière des actionnaires).
Or le monopole pose problème. Il permet, une fois établi, des pratiques
commerciales inégales, c’est donc un problème pour les consommateurs qui
deviennent dépendants d’un système, sans alternative. C’est même pour ça qu’il
est combattu depuis très longtemps2, même dans des zones où l’économie de
marché n’est pas discutée3.

L’Oncle Sam peint par James Montgomery Flagg pendant la Première Guerre
mondiale — Wikipédia, Public Domain
Mais, notamment quand il touche à la culture, le monopole pose d’autres
problèmes, que d’aucuns considéreront comme plus importants.
Il engendre la concentration de la distribution. Qu’un diffuseur choisisse ce qu’il
veut diffuser est légitime. C’est son business. Son catalogue c’est son business,
s’il ne veut pas gérer de vieux films lents en noir et blanc, c’est son droit. S’il ne
veut pas de film chinois ou français, il fait bien ce qu’il veut sur ses serveurs. S’il
veut entraîner des IA à pousser des utilisateurs à regarder tout le temps les
mêmes genres de trucs, c’est son problème (bon, et un peu celui des utilisateurs
si c’est fait à leur insu, mais disons qu’ils donnent leur consentement, même
moyennement éclairé, à un moteur de recommandation, donc qu’ils ne sont pas
totalement innocents).
Mais dès lors qu’il n’y a plus qu’un seul diffuseur, c’est différent, car il décide
alors de ce qui est diffusé. Tout court. Il acquiert le pouvoir de faire disparaître
des pans entier de la culture. Et de décider de ce que sera celle de demain.
En résumé, la recherche du monopole est une stratégie économique des

géants du web ; appliquée aux domaines culturels, elle engendre un
contrôle de la culture.

Le pouvoir de fabriquer la culture
Mais ça ne s’arrête pas là. L’acteur monopolistique devient riche, très riche. Si
c’est un vendeur de livres, il se met à commercialiser d’autres trucs rentables
(comme des médicaments). Si c’est un diffuseur de films et de séries, il se met
aussi à produire des films et des séries. C’est lui qui paye les acteurs, les
scénaristes et qui choisit ce qu’il va diffuser. Il rachètera ou créera ensuite des
écoles du cinéma qui expliqueront comment faire les choses comme il pense qu’il
faut les faire. Il conçoit ses propres appareils pour imposer son format exclusif
non-standard, en ne permettant pas la lecture d’autres formats, ouverts.
Bref il se déploie. Il acquiert le pouvoir de faire la culture. Il devient la culture.
Mais ce n’est pas un être humain, un artiste, un poète, c’est un système industriel
qui a pour but de grossir pour générer des profits financiers. Il va donc fourbir
ses outils pour servir ces buts. Des recettes de storytelling sont définies, puis
usées jusqu’à la trame tant qu’un retour sur investissement suffisant est réalisé.
Un marketing de plus en plus précis va tenter de définir des communautés, des

profils, à servir selon des algorithmes toujours plus précis, nourris d’informations
collectées de façon pantagruélique. L’expérience utilisateur sera étudiée, affinée,
optimisée afin de contraindre l’usager par des moyens détournés à demeurer
dans l’écosystème contrôlé par l’industrie. Ses concurrents vont s’efforcer de le
dépasser en y consacrant plus de moyens techniques et financiers, en appliquant
le même genre de recettes, pour servir les mêmes objectifs.

Un démocrate, une pièce de Julie Timmerman et un dossier : Edward Bernays,
petit prince de la propagande (C&F Éditions https://cfeditions.com/bernays)
Le but est désormais de s’arroger le plus de temps de cerveau disponible que
possible.
C’est là que réside le véritable souci : la place hégémonique de ce modèle
économique fait qu’il définit nos horizons d’une façon mondialisée uniforme. En
cherchant à capter notre attention, cela définit nos protentions, notre attente de
l’avenir d’une façon univoque. Il assèche notre écosystème symbolique des
possibles. Il limite nos portes de sortie. Il renforce sa propre vision du monde. Le
modèle dominant issu d’une société anglo-saxonne capitaliste, avec ses
présupposés et ses valeurs, finit ainsi par être essentialisé.
En résumé, plus petit est le nombre d’acteurs qui font la culture et plus
restreinte est cette culture, qui tend à l’uniforme.

Un monde sans Netflix ? Non, un monde
avec un million de Netflix !
Est-il possible de faire autrement ? Is there an alternative ? Oui et non. On peut

imaginer.
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On peut imaginer le soutien par chaque état de sa propre industrie numérique de
façon à disposer de, disons 100 Netflix, deux ou trois par pays qui aurait l’envie et
les moyens4.
On pourrait aussi imaginer de réduire les contraintes législatives et techniques
liées au droit d’auteur. On arriverait peut-être à 1000 Netflix en réduisant ainsi le
coût d’entrée juridique. On garderait des interdits (la reproduction massive), des
embargos (6 mois, 1 an, 3 ans, mais pas 70 ans), etc. On resterait globalement
dans le cadre actuel, mais selon une équation plus équilibrée entre ayants droits
et utilisateurs.
Et puis allons plus loin, imaginons un monde où la culture serait sous licences
libres. Chacun pourrait librement créer une activité basée sur l’exploitation des
œuvres. On ouvrirait un site de diffusion de musique ou de séries comme on ouvre
un commerce de proximité ou un chaton. Ça ferait sûrement un million de Netflix.
Un archipel de Netflix où chaque îlot aurait sa vision, avec des archipels qui ne

pourraient pas se voir. Mais on s’en foutrait, s’il y avait un million de Netflix, il y
en aurait bien un qui nous correspondrait (même si on est d’un naturel exigeant).
On peut donc imaginer. Mais on peut aussi commencer dès aujourd’hui à mettre
les voiles.
Les auteurs peuvent déposer leurs œuvres sous licence libre, pour préparer le
monde de demain. Ils peuvent le faire quelques mois, voire années, après une
exploitation commerciale classique. Ça permettra à d’autres d’en vivre. À la
culture de se diffuser. Et même ça les aidera peut-être en tant que créateurs et
créatrices, à faire émerger d’autres modèles de financement de la culture, moins
mortifères que ceux qui existent actuellement pour les créateurs et créatrices5.
Les utilisateurs de culture peuvent agir via leurs usages, c’est à dire avec leurs
porte-monnaie comme le propose la FSF :

Cancel your subscription to Netflix, and tell them why.
https://defectivebydesign.org/cancelnetflix.
Il est également possible de soutenir directement des créateurs et créatrices qui
tentent de sortir de ces ornières, en proposant leur travail sous licences libres.
Les citoyens peuvent jouer de leur influence en interpellant les détenteurs du
pouvoir politique, ou en soutenant les acteurs associatifs qui militent contre les

DRM, comme la FSF ou La Quadrature Du Net.
En résumé ? Coupez votre abonnement Netflix et envoyez les sous à une asso,
un·e artiste de votre choix, qui milite pour un truc chouette ou qui simplement
produit des contenus à votre goût. Même si c’est juste pour un mois ou deux,
histoire de voir comment ça fait…

Nous
voulons
du matériel libre !

(aussi)

…nous dit Richard Stallman. Le logiciel a ses licences libres, la culture et la
création artistique ont aussi leurs licences libres. Mais depuis quelques années
les créations physiques libres se multiplient, ce qui rend urgent de poser les
questions des libertés associées aux objets, comme aux modèles de conception qui
permettent de les réaliser. Avec beaucoup d’acuité et de précision, Richard
Stallman examine ces nouveaux problèmes et évalue la possibilité d’adapter à ce
nouveau domaine les principes libristes employés pour les logiciels.

La version originale en anglais de cet article a été publiée en deux parties dans
wired.com en mars 2015 :
1. Pourquoi nous avons besoin de plans libres pour le matériel
2. Les plans du matériel doivent être libres, voici comment procéder
L’article ci-dessous reprend le texte publié sur le site gnu.org. C’est le fruit d’une
traduction collaborative entre Sébastien Poher et Framalang (Thérèse Godefroy,
aziliz, Omegax, Piup, r0u, sebastienc, goofy) – Révision : trad-gnu@april.org.

Matériel libre et plans libres pour le
matériel
par Richard M. Stallman

Dans quelle mesure peut-on appliquer les idées du logiciel libre au matériel ? Estce une obligation morale de rendre libres les plans de notre matériel, tout comme
c’en est une de rendre libre notre logiciel ? Est-ce que conserver notre liberté
nous oblige à refuser le matériel construit sur des plans non libres ?

Définitions
L’expression « logiciel libre »1 se réfère à la liberté et non au prix ; en gros, elle
signifie que les utilisateurs du logiciel sont libres de le faire fonctionner, de le
copier et de le redistribuer, avec ou sans modification. Plus précisément, la
définition repose sur les quatre libertés essentielles. Pour bien faire ressortir que
free fait référence à la liberté et non au prix, nous accolons souvent le mot
français ou espagnol « libre » à free.
Si l’on transpose directement ce concept au matériel, matériel libre signifie que
l’utilisateur est libre de l’utiliser, de le copier
et de le redistribuer, avec ou sans modification. Toutefois, il n’y a pas de système
de copie pour les objets matériels, à part la reproduction des clefs, de l’ADN et de
la forme extérieure d’objets plastiques. La plupart des composants matériels sont
fabriqués sur plan. Le plan précède le matériel.
Par conséquent, le concept dont nous avons vraiment besoin est celui de plan
libre pour le matériel. C’est simple, il s’agit d’un plan dont l’utilisateur peut se
servir (c’est-à-dire à partir duquel il peut fabriquer le matériel) et qu’il peut
copier et redistribuer, avec ou sans modification. Un tel plan doit offrir les quatre
libertés, évoquées plus haut, qui définissent le logiciel libre. Le terme « matériel
libre » désigne alors un matériel pour lequel un plan libre est disponible.
Lorsque les gens découvrent le concept de logiciel libre pour la première fois, ils
l’assimilent souvent à « possibilité d’en obtenir gratuitement un exemplaire ». Il
est vrai que beaucoup de programmes libres sont disponibles à prix nul, puisque
cela ne vous coûte rien de télécharger votre propre copie, mais ce n’est pas le
sens de free dans free software (de fait, certains programmes espions tels que
Flash Player ou Angry Birds sont gratuits, bien qu’ils ne soient pas libres). Accoler
le mot « libre » à free aide à clarifier ce point.
Pour le matériel, cette confusion tend à aller dans l’autre direction ; les
composants matériels ont un coût de production, donc ceux qui sont produits
dans un but commercial ne peuvent être gratuits (à moins qu’il ne s’agisse de
produits d’appel ou de vente liée), mais cela n’empêche pas leurs plans d’être
libres. Les objets que vous fabriquez avec votre imprimante 3D peuvent être très
bon marché, mais ils ne seront pas totalement gratuits car vous devez payer pour
le matériau brut. D’un point de vue éthique, l’enjeu de la liberté prime

absolument sur l’enjeu du prix, car un appareil qui refuse la liberté à ses
utilisateurs vaut moins que rien.
Les expressions « matériel ouvert » et « matériel open source » sont utilisées par
certains avec la même signification que « matériel libre », mais elles minimisent
la problématique de la liberté. Elles sont dérivées de l’expression « logiciel open
source », qui correspond plus ou moins au logiciel libre, mais passe sous silence
la liberté et ne présente pas la problématique en termes d’opposition bien-mal.
Pour souligner l’importance de la liberté, nous ne manquons pas d’y faire
référence chaque fois que cela est pertinent ; puisqu’« open » ne permet pas cette
distinction, ne le substituons pas à « libre ».

Matériel et logiciel
Le matériel et le logiciel sont fondamentalement différents. Un programme,même
sous sa forme compilée exécutable, est une collection de données qui peut être
interprétée comme instructions par un ordinateur. Comme toute autre création
numérique, on peut le copier et le modifier en se servant d’un ordinateur. Un
exemplaire de programme n’a pas de forme physique ni matérielle intrinsèque.
Au contraire, le matériel est une structure physique et sa nature physique est
cruciale. Alors que le plan du matériel peut être représenté par des données,
même par un programme dans certains cas, le plan n’est pas le matériel. Le plan
d’un CPU ne peut pas exécuter un programme. Vous n’irez pas très loin en
essayant de taper sur le plan d’un clavier ni en affichant des pixels sur le plan
d’un écran.
De plus, alors que vous pouvez vous servir d’un ordinateur pour modifier ou
copier le plan d’un composant matériel, un ordinateur ne peut pas convertir ce
plan dans la structure physique qu’il décrit. Cela demande un équipement de
fabrication.

La frontière entre matériel et logiciel
Où se situe la frontière, dans un appareil numérique, entre matériel et logiciel ?
Nous pouvons la déterminer en appliquant les définitions suivantes : le logiciel est
la partie opérante d’un appareil qui peut être copiée et modifiée dans un
ordinateur ; le matériel est la partie opérante qui ne peut pas l’être. C’est le

meilleur moyen de faire la distinction car cela renvoie à des conséquences
pratiques.
Entre le matériel et le logiciel, il existe une zone grise occupée par les
micrologiciels [firmware] qui peuvent être mis à jour ou remplacés, mais ne sont
pas conçus pour être mis à jour ou remplacés une fois le produit vendu. En termes
conceptuels, la zone grise est plutôt mince. En pratique, ceci est important car de
nombreux produits sont concernés. Nous pouvons donc presque considérer ces
micrologiciels comme du matériel.
Certaines personnes ont prétendu que préinstaller des micrologiciels et des
circuits logiques programmables de type « FPGA » (réseau de portes
programmables in situ) « effacerait la frontière entre matériel et logiciel », mais
je pense qu’il s’agit là d’une mauvaise interprétation des faits. Un micrologiciel
installé lors de l’utilisation est un logiciel ordinaire ; un micrologiciel intégré à un
appareil et non modifiable est un logiciel par nature, mais nous pouvons le traiter
comme si c’était un circuit. Dans le cas des FPGA, le circuit FPGA lui-même est du
matériel, mais le schéma logique de portes chargé dans ce circuit FPGA est une
sorte de micrologiciel.
Faire fonctionner des schémas de portes libres sur des FPGA pourrait être une
méthode utile pour créer des appareils numériques libres au niveau des circuits.
Toutefois, pour rendre ces FPGA utilisables dans le monde du libre, nous avons
besoin d’outils de développement libres adaptés. L’obstacle à cela est que le
format du fichier de schéma logique de portes chargé dans le FPGA est secret.
Jusqu’à récemment, il n’existait aucun modèle de FPGA pour lequel ces fichiers
pouvaient être reproduits sans outils non libres (privateurs).
Grâce aux efforts de rétroingénierie, il est maintenant possible de compiler des
programmes écrits en C et de les exécuter sur le circuit FPGA Xilinx Spartan 6
LX9. Ces outils ne gèrent pas encore le code HDL (langage de description de
matériel), cela n’offre donc pas une alternative utilisable pour de vrais circuits
numériques. D’un autre côté, ce modèle de FPGA se fait vieux. Ces outils
constituent une formidable avancée en comparaison de la situation d’il y a
quelques années, mais la route est encore longue avant que les FPGA ne soient
totalement utilisables en toute liberté.
Quant au code HDL lui-même, il peut agir en tant que logiciel (lorsqu’il s’exécute

dans un émulateur ou après chargement dans un FPGA) ou en tant que schéma de
composant matériel (lorsqu’il est mis en œuvre dans des semiconducteurs
inamovibles ou dans un circuit imprimé).

La question éthique posée par les imprimantes
3D
Sur le plan éthique, le logiciel doit être libre, car un programme non libre est
source d’injustice. Faut-il avoir la même optique en ce qui concerne la conception
de matériel ?
Il le faut, sans aucun doute, dans les domaines concernés par l’impression 3D (ou
plus généralement par toute fabrication personnelle). Les modèles servant à
imprimer des objets utiles, pratiques (c’est-à-dire fonctionnels plutôt que
décoratifs) doivent être libres parce qu’ils sont réalisés dans un but utilitaire. Les
utilisateurs doivent en avoir le contrôle, tout comme ils doivent avoir le contrôle
des logiciels qu’ils utilisent. Diffuser un modèle non libre pour un objet
fonctionnel est aussi mal que de diffuser un programme non libre.
Soyez attentifs à choisir des imprimantes 3D fonctionnant avec du logiciel
exclusivement libre ; la Free Software Foundation homologue de telles
imprimantes. Certaines imprimantes 3D sont conçues à partir de plans libres mais
la Makerbot est de conception non libre.

Devons-nous refuser le matériel numérique non
libre ?
La conception non libre d’un matériel numérique (*) engendre-t-elle une injustice
? Devons-nous, au nom de nos libertés, rejeter tous les matériels numériques
créés à partir de plans non libres, tout comme nous devons rejeter le logiciel non
libre ?
Étant donné qu’il y a un parallèle conceptuel entre les plans du matériel et le
code source du logiciel, beaucoup de bidouilleurs de matériel informatique sont
prompts à condamner les plans non libres au même titre que le logiciel non libre.
Je ne suis pas d’accord, car la situation est différente pour le matériel et le
logiciel.

De nos jours, les technologies de fabrication des puces et des circuits ont
beaucoup de similitudes avec la presse à imprimer : elles se prêtent parfaitement
à une production de masse dans une usine. Cela ressemble plus à la façon dont on
copiait des livres en 1950 qu’à la façon dont on copie du logiciel aujourd’hui.
La liberté de copier et de modifier le logiciel est un impératif éthique car ces
activités sont à la portée de ceux qui utilisent le logiciel : l’équipement qui vous
permet d’utiliser le logiciel (un ordinateur) est suffisant pour le recopier et le
modifier. Les ordinateurs mobiles d’aujourd’hui sont trop peu puissants pour être
adaptés à cet usage, mais n’importe qui peut se procurer un ordinateur assez
puissant.
De plus, même si vous-même n’êtes pas programmeur, il vous suffit d’un
ordinateur pour télécharger et exécuter la version modifiée par une personne
capable d’effectuer cette modification. Et de fait les non-programmeurs
téléchargent des logiciels et en font tourner tous les jours. C’est pourquoi le
logiciel libre change véritablement les choses pour eux.
Dans quelle mesure cela est-il transposable au matériel ? Ceux qui utilisent du
matériel numérique ne savent pas toujours modifier le schéma d’un circuit ou
d’une puce, mais tous ceux qui possèdent un ordinateur ont l’équipement
nécessaire pour le faire. Jusque-là, le matériel et le logiciel sont similaires, mais
ensuite vient la grande différence.
Vous ne pouvez pas compiler et exécuter les plans d’un circuit ou d’une puce sur
votre ordinateur. Construire un circuit complexe représente beaucoup de travail
méticuleux et cela suppose que vous disposiez de la carte. Fabriquer une puce
n’est pas faisable par une personne isolée aujourd’hui ; seule la production de
masse permet de réduire suffisamment les coûts. Avec la technologie actuelle, les
utilisateurs ne peuvent pas télécharger et faire tourner le plan d’un composant
numérique modifié par Amélie la bricoleuse, alors qu’ils peuvent le faire avec un
logiciel modifié par Amélie la programmeuse. Ainsi, les quatre libertés ne donnent
pas aux utilisateurs le même contrôle collectif sur un plan de matériel que sur un
logiciel. C’est à partir de là que le raisonnement démontrant que tout logiciel doit
être libre cesse de s’appliquer aux technologies actuelles de fabrication du
matériel.
En 1983, il n’y avait pas de système d’exploitation libre mais il était clair que si

nous en disposions, nous pourrions l’utiliser immédiatement et accéder à la
liberté du logiciel. Tout ce qui manquait était le code d’un système de ce type.
En 2015, même si nous avions des plans libres pour un processeur de PC, les
puces produites en série à partir de ces plans ne nous donneraient pas la même
liberté dans le domaine du matériel. Si nous achetons un produit fabriqué en série
dans une usine, cette dépendance envers l’usine cause la plupart des problèmes
rencontrés avec les plans non libres. Pour que des plans libres nous donnent la
liberté du matériel, nous avons besoin de technologies de fabrication nouvelles.
Nous pouvons envisager un avenir dans lequel nos « fabricateurs » personnels
pourront fabriquer des puces et nos robots pourront les assembler et les souder
avec les transformateurs, interrupteurs, touches, écrans, ventilateurs, etc. Dans
ce monde futur, nous fabriquerons tous nos propres ordinateurs (ainsi que nos
fabricateurs et nos robots) et nous serons en mesure d’utiliser à notre avantage
les plans modifiés par ceux qui maîtrisent la conception du matériel. Les
arguments pour rejeter le logiciel non libre s’appliqueront alors aussi aux plans
du matériel.
Ce monde futur se situe à plusieurs années de distance, au moins. En attendant, il
n’est pas nécessaire de rejeter par principe le matériel dont les plans ne sont pas
libres.

* Ici, « matériel numérique » recouvre également le matériel utilisant quelques
circuits et composants analogiques en plus des circuits et composants
numériques.

Nous avons besoin de plans libres pour le
matériel numérique
Bien que dans la situation actuelle nous n’ayons pas besoin de rejeter le matériel
numérique issu de plans non libres, nous avons besoin de développer des plans
libres et nous devons les utiliser quand c’est faisable. Ils procurent des avantages
aujourd’hui, et à l’avenir ils pourraient être la seule façon d’utiliser du logiciel
libre.
La disponibilité de plans libres pour le matériel offre des avantages pratiques. De

nombreuses entreprises peuvent fabriquer le même, ce qui réduit la dépendance
à un fournisseur unique. Des groupes peuvent s’organiser pour les fabriquer en
grande quantité. Lorsqu’on possède les schémas ou le code HDL des circuits, on
peut étudier les plans des composants pour y déceler d’éventuelles erreurs ou
fonctionnalités malveillantes (il est connu que la NSA a introduit des faiblesses
intentionnelles dans certains matériels informatiques). En outre, ces plans libres
pourraient servir de modules élémentaires dans la conception d’ordinateurs et
autres appareils complexes, dont les spécifications seraient publiées et dont
moins de composants pourraient être utilisés contre nous.
Il nous sera peut-être possible d’utiliser des schémas libres pour certains
composants de nos ordinateurs et de nos réseaux, ainsi que pour les systèmes
embarqués, avant de pouvoir nous en servir pour fabriquer des ordinateurs
complets.
Les plans libres pour le matériel pourraient même devenir essentiels avant que
nous puissions fabriquer le matériel nous-mêmes, s’ils deviennent la seule façon
d’éviter le logiciel non libre. Comme le matériel commercial le plus courant est de
plus en plus conçu pour assujettir les utilisateurs, il devient de moins en moins
compatible avec le logiciel libre, car ses spécifications sont confidentielles et il
oblige le code à être certifié par quelqu’un d’autre que vous. Les puces des
modems de téléphones mobiles et même certains accélérateurs graphiques
exigent déjà un micrologiciel certifié par le fabricant. Tout programme, tournant
sur votre ordinateur, que quelqu’un d’autre a le droit de modifier mais pas vous,
est un instrument de pouvoir injuste envers vous ; du matériel qui impose cette
exigence est du matériel malveillant. En ce qui concerne les puces des modems de
téléphones mobiles, tous les modèles actuellement disponibles sont malveillants.
Un jour, le matériel numérique de conception libre pourrait être l’unique
plateforme permettant de faire tourner du logiciel libre. Ayons pour but d’avoir à
notre disposition d’ici là les plans numériques libres requis, et espérons que nous
aurons les moyens de fabriquer le matériel correspondant à des coûts
suffisamment bas pour tous les utilisateurs.
Si vous concevez du matériel, veuillez s’il vous plaît libérer vos plans. Si vous
utilisez du matériel, rejoignez notre effort en insistant auprès des entreprises, en
faisant pression sur elles, pour qu’elles rendent libres les plans de leur matériel.

Niveaux de conception
Le logiciel a plusieurs niveaux de conception ; par exemple, un paquet peut
inclure des bibliothèques, des commandes et des scripts. Mais du point de vue de
la liberté du logiciel, ces niveaux ne présentent pas de différence significative
parce qu’il est possible de rendre libre chacun d’entre eux. La conception des
composants d’un programme est de même nature que la conception du code qui
les combine ; de même, compiler les composants à partir de leur code source est
de même nature que compiler le programme à partir de son code source. Rendre
l’ensemble libre nécessite simplement de poursuivre le travail jusqu’à ce qu’il soit
terminé.
Par conséquent, nous insistons pour que les programmes soient libres à tous les
niveaux. Pour qu’un programme puisse être considéré comme libre, chaque ligne
de code qui le compose doit être libre, de sorte qu’on puisse le compiler à partir
du seul code source libre.
Les objets physiques, en revanche, sont souvent construits à partir de composants
qui eux-mêmes sont conçus et construits dans différentes sortes d’usines. Par
exemple, un ordinateur est constitué de puces, mais la conception (ou la
fabrication) des puces est très différente de la conception (ou de la fabrication) de
l’ordinateur à partir de ces puces.
Ainsi, nous avons besoin de distinguer des niveaux dans les plans d’un produit
numérique (et peut-être de certains autres types de produits). Le circuit qui
connecte les puces est l’un de ces niveaux ; le plan de chaque puce en est un
autre. Dans un FPGA, l’interconnexion des cellules primitives constitue un niveau,
tandis que les cellules primitives elles-mêmes en sont un autre. Dans un avenir
idéal, nous voudrions que le plan soit libre à tous les niveaux. Dans les
circonstances actuelles, le simple fait de rendre libre un niveau est une
amélioration significative.
Cependant, si à l’un des niveaux le plan fait appel à des parties libres et à des
parties non libres – par exemple un circuit HDL « libre » qui incorpore des
processeurs softcore privateurs – nous devons conclure que le plan dans son
ensemble est non libre à ce niveau. De même pour les « assistants » ou les
« macros » non libres, s’ils définissent une partie des interconnexions des puces
ou bien les parties des puces dont les connexions sont programmables. Les

parties libres peuvent constituer une étape vers notre objectif futur de liberté des
plans, mais pour atteindre cet objectif il faudra remplacer les parties non libres.
Elles ne pourront jamais être acceptables dans le monde du libre.

Licences et copyright adaptés aux plans libres
pour le matériel
Pour rendre libre le plan d’un matériel, il faut le publier sous une licence libre.
Nous recommandons la licence publique générale GNU, version 3 ou ultérieure.
Nous avons conçu la version 3 de la GPL en envisageant cet usage.
Placer des circuits ou des formes d’objets non décoratifs sous copyleft ne va pas
aussi loin que l’on pourrait le supposer. Le copyright sur ces plans s’applique
uniquement à la manière dont le plan est dessiné ou écrit. Le copyleft étant une
façon d’utiliser le droit du copyright, son effet ne se fait sentir que dans la mesure
où le copyright s’applique.
Par exemple, un circuit, en tant que topologie, ne peut pas faire l’objet d’un
copyright (et par conséquent ne peut pas être placé sous copyleft). Les définitions
de circuits écrit en HDL peuvent être placées sous copyright (et donc sous
copyleft), mais le copyleft ne régit que les détails de l’expression du code HDL,
pas la topologie du circuit qu’il génère. De même, un dessin ou le diagramme d’un
circuit peut être placé sous copyright, donc sous copyleft, mais cela ne couvre que
le dessin ou le diagramme, pas la topologie du circuit. N’importe qui peut
légalement dessiner le même circuit d’une façon apparemment différente, ou
écrire une définition différente en code HDL qui produise le même circuit.
Étant donné que le copyright ne régit pas les circuits physiques, lorsque des gens
construiront des exemplaires du circuit, la licence des plans n’aura aucune
incidence juridique sur ce qu’ils feront avec les appareils qu’ils auront construits.
En ce qui concerne les dessins d’objets et les modèles pour imprimantes 3D, le
copyright ne s’applique pas à un dessin différent de la forme du même objet
purement fonctionnel. Il ne couvre pas non plus les objets physiques utilitaires
fabriqués à partir du dessin. Sous le régime du copyright, chacun est libre de les
fabriquer et de les utiliser (et c’est une liberté dont nous avons grand besoin). Aux
États-Unis, le copyright ne régit pas les aspects fonctionnels de ce que décrit le
plan, mais en revanche il couvre les aspects décoratifs. Quand un objet a des

aspects décoratifs et des aspects fonctionnels, on se trouve en situation délicate
(*).
Tout ceci est peut-être vrai également dans votre pays, ou non. Avant de produire
des objets pour un usage commercial ou en grande quantité, vous devriez
consulter un juriste local. Le copyright n’est pas le seul problème qu’il vous soit
nécessaire de prendre en compte. Vous pourriez être attaqué au plan des brevets,
très probablement détenus par des entités qui n’avaient rien à voir avec
l’élaboration des plans que vous utilisez ; et d’autres problèmes juridiques
peuvent aussi se présenter.
Gardez à l’esprit que le droit du copyright et le droit des brevets sont
radicalement différents. C’est une erreur de supposer qu’ils aient quoi que ce soit
en commun. C’est pourquoi le terme « propriété intellectuelle » est source de
pure confusion et doit être totalement rejeté.

* Un article de Public Knowledge donne des renseignements utiles sur cette
complexité (pour ce qui est des États-Unis) bien qu’il tombe dans l’erreur
commune consistant à utiliser l’expression fallacieuse « propriété intellectuelle »
et le terme de propagande « protection ».

Promotion du matériel libre par le biais des
dépôts
Pour favoriser la liberté des plans de matériel, le moyen le plus efficace est
d’édicter des règles dans les dépôts où ils sont publiés. Les opérateurs de ces
dépôts doivent mettre la liberté des personnes qui vont utiliser les plans audessus des préférences des personnes qui les réalisent. Cela suppose d’exiger la
liberté des plans d’objets utiles comme condition préalable à leur publication.
Pour les objets décoratifs, cet argument ne s’applique pas, aussi ne devons-nous
pas insister pour qu’ils soient libres. Cependant, nous devons insister pour qu’ils
puissent être partagés. Ainsi, un dépôt qui gère à la fois des objets décoratifs et
des objets fonctionnels doit avoir une politique appropriée en matière de licence
pour chaque catégorie.
Pour les plans d’appareils numériques, je suggère que le dépôt préconise

instamment la GNU GPL v3 ou ultérieure, la licence Apache 2.0 ou la CC-0. Pour
les modèles 3D d’objets fonctionnels, le dépôt doit demander à l’auteur du modèle
de choisir l’une des quatre licences suivantes : GNU GPL v3 ou ultérieure, Apache
2.0, CC-SA, CC-BY ou CC-0. Pour les modèles d’objets décoratifs, le choix doit
être entre la GNU GPL v3 ou ultérieure, la licence Apache 2.0, la CC-0 ou
n’importe laquelle des licences Creative Commons.

Le dépôt doit exiger que tous les plans soient publiés en tant que code source,
étant entendu que les codes sources en formats secrets utilisables uniquement
par des logiciels privateurs de conception ne sont pas vraiment adéquats. Pour les
modèles 3D, le format STL n’est pas le format préféré pour les modifications et
par conséquent n’est pas du code source, aussi le dépôt ne doit-il pas l’accepter,
sauf peut-être s’il accompagne le vrai code source.
Il n’y a aucune raison de choisir un format unique pour le code source des plans
de matériel, mais les formats sources qui ne peuvent pas être reconnus par des
logiciels libres doivent être acceptés avec réticence dans le meilleur des cas.

Matériel libre et garanties
En général, les auteurs de plans libres pour du matériel n’ont aucune obligation
morale d’offrir une garantie à ceux qui mettent en œuvre ces plans. Il s’agit d’un
problème différent de celui de la vente de matériel physique, qui doit être
accompagné d’une garantie du vendeur ou du fabricant.

Conclusion
Nous avons déjà des licences appropriées pour rendre libres nos plans de
matériel. Ce dont nous avons besoin est de reconnaître que c’est notre devoir en
tant que communauté, et d’insister pour que nos plans soient libres lorsque nous
fabriquons nous-même des objets.

Note de traduction
1. En anglais, free software. Le mot free a deux signification : « libre » et «
gratuit ». ↑
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Journée de
Documents

Libération

des

La Journée de Libération des Documents (« Document Freedom Day » en
anglais) est une journée internationale se déroulant chaque année le dernier
mercredi de mars (c’est donc aujourd’hui !). C’est un moment pour se rassembler
afin d’attirer l’attention sur l’importance croissante de l’utilisation de standards
ouverts dans l’accès à l’information et dans toutes nos communications
numériques.

La journée est dédiée à la promotion / défense des standards ouverts, ce qui
comprend à la fois les protocoles ouverts et les formats ouverts. Dans le cadre de
cette journée, de nombreux groupes locaux du monde entier vont mener des
actions et des événements pour promouvoir ces standards ouverts.

Coordonnée par la FSF Europe, la Journée de Libération des Documents vise
aujourd’hui une dimension non plus locale mais bien internationale.
Notamment :
par la centralisation et la mise en valeur d’informations de qualité sur un
site web dédié ;
par la mise à disposition de matériel de communication (comme par
exemple la petite BD affichée ci-dessous) ;
en proposant une carte des événements traitant du sujet (que vous
pouvez bien évidemment compléter) ;
par un soutien financier aux acteurs des standards ouverts, à travers un
prix de la Journée de Libération des Documents.
Bref, vous l’aurez compris, nous vous encourageons à visiter et à faire connaître
le site http://documentfreedom.org/index.fr.html afin de sensibiliser le public à la
question des standards ouverts et de l’interopérabilité.

.

J’aime le logiciel libre
Aujourd’hui, c’est la Saint Valentin, et l’occasion de déclarer son amour des
logiciels libres !

Framasoft vous a déjà proposé son adaptation délirante de poèmes pour
l’occasion, et voici une petite bande-dessinée qui synthétise l’événement :

Cette bande-dessinée est extraite du nouveau blog Grise Bouille hébergé par
Framasoft.
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

On <3 le logiciel libre !
Aujourd’hui, ce n’est pas un jour comme les autres. Journée de l’amour pour les
uns, journée commerciale à bougonner pour les autres, elle ne laissera personne
indifférent. Pourquoi ne lui donner une dimension toute différente, en en profitant
pour déclarer notre amour aux logiciels libres, et aux développeurs du libre que
nous torturons à longueur d’année, en bons utilisateurs exigeants et spécialistes
du yakafokon que nous sommes.
C’est ce que nous propose la FSF avec sa campagne I love Free software,
reconduite cette année. Il est important parfois de savoir lâcher prise pour clamer
haut et fort que nous les aimons, ces logiciels libres.
Nous avons choisi pour notre part de vous proposer un fork de poèmes que vous
devez tous connaître… Demain dès l’aube, de Victor Hugo et Le dormeur du Val
d’Arthur Rimbaud.

Demain dès l’aube (v1.337)
Demain, dès l’aube, à l’heure des châteaux en Espagne,
Je râlerai. Vois-tu, je sais que tu m’entends.
De toi j’exigerai de coder des montagnes.

Je ne puis retenir mes commits plus longtemps.
Ce jour, je te le souhaite sans bug à obvier,
Nulle exigence en moi, nulle attente s’induit,
Seul, ton labeur, le dos courbé, mains au clavier,
Fier, voit le fruit de l’écran qui a blanchi tes nuits.
Je ne t’apporterai ni les bitcoins qui tombent,
Ni le vert des dollars qui ternit leur valeur,
Mais bientôt avec toi nous ferons la bombe
Une main sur la bière et l’autre sur le cœur.

Le codeur d’eval()
(v. 4.2)
Dans un réduit obscur il chante une rengaine
Enchaînant follement les semaines aux semaines,
Content quand des lignes obscures s’empilent
Et il boit du maté quand son code compile.
Un codeur jeune, Git ouvert, tête nue
Et la face baignant dans de frais rayons bleus
Dort ; il est vautré dans le PHP chenu
Pâle dans son t-shirt geek au Tux globuleux
Les mains dans le cambouis, il dort. Souriant comme
Sourirait un géant, ce n’est pourtant qu’un homme :
Le livreur de pizzas seul nourrit cet ermite.
Les crashtests, il s’en est déjà bien trop nourri ;
Il dort sur son clavier, la main sur la souris,
Tranquille. Il a deux bugfix dans son commit.

Plein de datalove à vous !
Chez Framasoft, on ne code pas (ou très peu). On utilise le code développé par
des personnes formidables, par des communautés de passionné-e-s, et on le
propose au grand public sous forme de services libres et gratuits.
Nous tenons donc aujourd’hui à déclarer notre amour aux équipes développant
Etherpad (Framapad), Ethercalc (Framacalc), studs & le fork framadate,
Wisemapping et Mindmaps (FramindMap), SVG-Edit (Framavectoriel),
TinyTinyRSS (Framanews), Wallabag (Framabag), Diaspora* (Framasphère)…
et tant d’autres !
Et un spécial chaton d’amour aux équipes (et à la fondation Mozilla) derrière
FireFox qui vous permettent d’utiliser ces applications web depuis un navigateur
Libre.

Sensibilité, fraternité, logiciel

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

Sensibilité, fraternité, logiciel libre
(ou en quoi une tragique actualité récente en appelle plus que jamais aux
valeurs de l’informatique libre)
Une tribune libre de Véronique BONNET.
« Cerises d’amour aux robes pareilles », tendres proies, chairs à fusil… Abattues
par une détermination glacée. La chanson Le Temps des cerises fut dédiée par
Jean-Baptiste Clément, en 1871, à une infirmière courageuse, Louise, fusillée
pendant la semaine sanglante. « Cerises d’amour aux robes pareilles, tombant
sous la feuille en gouttes de sang […] J’aimerai toujours le temps des cerises, c’est
de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte… ». Clément conjugue
synergie citoyenne et sympathie, fruits qui se cueillent, eux aussi, en rêvant. Ni
liberté ni égalité sans fraternité.
Toutes proportions gardées, eu égard à la gravité de cette actualité récente,
rappelons la centralité, dans l’éthique du logiciel libre, de cette composante
fraternelle. Soit de l’appartenance commune à l’humaine condition. Ces jours
difficiles ne peuvent que nous donner l’énergie de persévérer dans cette
sympathie, la synergie du ressenti, qui caractérise l’idéal du Free Software.

Dans sa déclinaison de la triade de la République, « liberté, égalité, fraternité »,
Richard Matthew Stallman, fondateur en 1983 du projet GNU, rappelle ce ciment
de la communauté des utilisateurs. La fraternité n’y est pas la cinquième roue du
carrosse mais l’horizon sensible qui anime l’esprit libriste, partageux. D’aucuns
disent datalove, d’autres common data, d’autres encore Commons, patrimoine
inaliénable de ce que l’ingéniosité humaine a pu produire de plus beau, lignes de
codes, patrimoine intellectuel et esthétique.
La fondation de Richard Stallman, la Free Software Foundation, dont la petite
sœur francophone est l’April (Association francophone de promotion et défense
du logiciel libre), vise à protéger l’informatique d’appropriations privatrices, et
prend toutes dispositions pour laisser à l’utilisateur sa sensibilité cosmopolitique
et les moyens informatiques de ses aspirations au partage. Eben Moglen, juriste
décisif, concepteur de la GNU GPL, archétype des « gauche d’auteur », côté
cœur, a œuvré pour la cause de l’inaliénable.
Rappelons quelques paroles de la chanson du logiciel libre, la Free Software
Song, de Richard Stallman lui-même, filk musical, ou copie reconfigurée, d’une
chanson bulgare, qui mettent au premier plan le voisin, le prochain :
Join us now to share the software,
and you’ll be free, hackers, you’ll be free […]
Hoarders can get piles of money,
That is true, hackers, that is true.
But they cannot help their neighbors;
That’s not good, hackers, that’s not good.
[« Rejoins-nous pour partager les logiciels, et vous serez libres, hackers, vous
serez libres […] Les affairistes peuvent gagner des tas d’argent, c’est vrai,
hackers, c’est vrai. Mais ils ne peuvent pas aider leurs voisins ; et c’est pas bon,
hackers, c’est pas bon. »]
En ce début de XXI e siècle, les pratiques informatiques peuvent-elles faire
l’économie de la fraternité ? Au nom d’un rêve d’autosuffisance, d’auto-fécondité,
qui croirait pouvoir se passer de sensibilité ?
L’informatique se présente initialement comme une entreprise audacieuse de
mécanisation des opérations de l’être parlant, l’humain. Cherchant à implémenter

dans les scripts, les lignes de commande, des instructions mimant les rouages de
l’intellect. Sans jamais rencontrer la confusion d’une incarnation. Évacuer le
sensible de l’informatique, au seul profit de l’intelligible ? Abstraire, certes, aller
du vécu au pensé, pour coder. Mais réintégrer la chair du monde, et de ceux qui
l’habitent, pour laisser étudier le code, le copier, l’améliorer, le partager.
Philippe Breton, dans son Histoire de l’informatique[2], souligne déjà l’un des
traits de l’évitement de la différence, à travers une symbolique sexuelle qu’il relie
au Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, et fait remonter à
Paracelse : celle de l’économie du féminin, soit, dans des conceptions antégénétiques, la mise entre parenthèses de l’être pourvoyeur de matière. Pour
laisser le champ libre au masculin, être pourvoyeur de formes. Et en faire un
programmeur de code, de chaînes abstraites suffisamment complexes pour se
reconfigurer elles-mêmes, comme le ferait un vivant. Il fait remonter ce rêve à
Paracelse, et à sa théorie des « homoncules », soit des petits humains.
Philippe Breton écrit, p. 35 de son ouvrage : « Les homoncules de Paracelse
constituent une tentative intéressante pour constituer des répliques de l’homme
sans avoir recours à un utérus féminin. Ces nains monstrueux employés comme
agents puissants et connaissant des choses secrètes qu’autrement les hommes ne
pourraient pas savoir (conformément au thème de l’imperfection de l’homme)
sont formés à partir de sperme et de sang selon l’ancienne croyance (Aristote et
Pline, par exemple). Leur fabrication était liée à la théorie spermiste de la
préformation qui supposait que toute l’espèce humaine était préformée dans les
reins du premier homme et dans les ovaires de la première femme. Le projet de
se passer des femmes comme génitrices n’est sans doute pas étranger à toutes les
tentatives ultérieures de créer des « intelligences artificielles. »
Nous pourrions compléter cette piste ouverte par Philippe Breton en indiquant
que lorsque Mary Shelley écrit, au bord du lac Léman, son Frankenstein, elle est
inspirée par les lectures et conversations sur le galvanisme, dispositif dont on
espère qu’il ravive. Usage de l’éclair dont elle va imaginer qu’il mette en vie, qu’il
érige en organisme homogène des éléments hétérogènes. Ces élaborations sont
perpétrées par un cercle d’intellectuels qui compte alors lord Byron. Ce dernier
aura pour fille… une certaine Ada, bien connue de la communauté de
programmeurs sous son nom d’épouse, Ada Lovelace, mathématicienne,
considérée comme la première programmeuse, pour avoir rédigé un algorithme
permettant de faire exécuter un calcul des nombres de Bernoulli par la machine

analytique de Charles Babbage. Penser alors l’engendrement de l’intelligence
artificielle comme formalisme univoque ? Dans l’évitement et du féminin et de la
dimension de l’être symboliquement associée au féminin, depuis Aristote, qui
s’appelle la sensibilité ?
Il est intéressant qu’une femme écrivain, Mary Shelley, démiurge à sa manière,
créatrice autarcique, dans son Frankenstein, représente un homme, le Docteur
Frankenstein, donnant vie, par l’énergie de la foudre, à un composé d’hommes, sa
créature, pour laquelle il ne parviendra pas à éprouver de sentiment paternel,
d’où la suite. Et qu’une mathématicienne, Ada, fille de mathématicienne,
Anabella, celle-là même que Lord Byron appelait « la princesse des
parallélogrammes », aille plus loin que Babbage lui-même dans la pratique de
l’abstraction. L’informatique va-t-elle jusqu’à revendiquer un formalisme
désincarné, en plus de neutraliser les aspérités sensibles des langues dans le
code ?
Le Libre, l’informatique qui « rend sensible au cœur » l’inaliénabilité des outils
logiciels et des créations qu’ils permettent, remet l’humain au centre, dans toutes
ses dimensions, contre la brutalité abstraite de ce qui le nie. Douceur, l’autre soir,
du dessin de Gee. Chaleur d’une communauté libriste, qui ne fait jamais humanité
à part.

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

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

Vive réaction de la FSF à l’annonce
des nouveaux produits Apple
« Au moins, la montre a quand même un bracelet pour qu’on puisse la retirer… »
Une première sans Steve Jobs, c’était la grand messe Apple hier à Cupertino avec,
entre autres, l’annonce de nouveaux iPhone bien plus mieux et d’un produit pas si
nouveau que ça : une montre connectée.
Mais il y a un prix à payer à tous ces obscurs objets du désir, celles de nos
libertés sacrifiées, nous rappelle ci-dessous la Free Software Foundation de
Richard Stallman.

Free Software Foundation statement on the new iPhone, Apple Pay, and
Apple Watch
9 septembre – FSF
(Traduction : Penguin, Progi1984, sfermigier, Bromind, Mooshka, Sayf, GregR +
anonymes)

Déclaration de la Free Software Foundation

(Fondation pour le Logiciel Libre) sur le nouvel
iPhone, Apple Pay, et l’Apple Watch
La FSF invite les utilisateurs à éviter les produits Apple, dans l’intérêt de
leur liberté individuelle et celle de leur entourage.
Aujourd’hui, Apple a annoncé l’arrivée de nouveaux modèles d’iPhone, d’une
montre et d’un service de paiement. En réponse, le directeur exécutif de la FSF,
John Sullivan a fait le constat suivant :
« Il est étonnant de voir tant de journaux spécialisés dans les technologies agir
comme le bras droit du service marketing d’Apple. Ce qu’on voit partout
aujourd’hui, c’est une large complicité (des médias) à occulter l’information la
plus importante : la guerre incessante d’Apple contre la liberté des utilisateurs
d’ordinateurs, et par extension, contre la liberté de parole, de commerce,
d’association, contre le droit à la vie privée et contre l’innovation technologique.
Chaque article qui ne mentionne pas l’insistance d’Apple à utiliser des DRM
(NdT : Digital Restrictions Management, soit Mesures Techniques de Protection
en français) pour verrouiller les appareils et les applications qu’ils vendent, fait
beaucoup de tort aux lecteurs, et constitue un coup porté au développement de la
société numérique libre dont nous avons besoin à l’heure actuelle. Tout article qui
discute des spécifications techniques sans montrer en premier lieu le cadre
immoral qui a fabriqué ces produits, contribue à mener les gens sur la voie de la
perte totale de leur autonomie numérique.
Tenez le compte du nombre de commentaires que vous avez lus aujourd’hui
mentionnant qu’Apple menace quiconque ose tenter d’installer un autre système
d’exploitation comme Android sur leur téléphone Apple ou menace de poursuites
pénales en vertu de la Digital Millennium Copyright Act ou DMCA (NdT : loi
américaine dont le but est de fournir un moyen de lutte contre les violations du
droit d’auteur, similaire à la DADVSI en France). Gardez en tête le nombre de
commentaires qui mentionnent que les appareils Apple ne vous permettront pas
d’installer une application non approuvée, encore une fois en vous menaçant
d’une peine de prison si vous tentez de le faire sans la bénédiction d’Apple. Ayez à
l’esprit combien d’articles soulignent l’utilisation par Apple de brevets logiciels et
d’une armée d’avocats pour attaquer (en justice) ceux qui développent un

environnement informatique plus libre que le leur.
Avant cette dernière annonce d’Apple, on a connu de nombreux exemples où ceux
qui utilisaient des smartphones et autres ordinateurs à des fins d’activisme
politique et de liberté d’expression ont été censurés. Si nous continuons de
permettre à Apple ce type de contrôle, la censure et les « zones de liberté
d’expression » numériques deviendront la norme permanente.
Il existe une bonne raison pour laquelle l’inventeur (NdT : Russell A. Kirsch) du
premier ordinateur américain programmable considère les appareils Apple
comme contraires aux formes essentielles de créativité. Mais il ne suffit pas de
dire « N’achetez pas leurs produits. » Les lois utilisées par Apple et d’autres pour
faire respecter leurs restrictions numériques (leur conférant ainsi un avantage
compétitif subventionné par rapport à des produits qui respectent la liberté de
l’utilisateur) doivent être abrogées.
Au moins, la montre a quand même un bracelet pour qu’on puisse la retirer, on
était inquiets ! »
Nous demandons instamment aux utilisateurs de rechercher les moyens
d’encourager l’utilisation de téléphones et autres appareils mobiles qui ne
restreignent pas leurs libertés essentielles. Parmi ces possibilités, il existe
Replicant, un fork (NdT : Logiciel créé à partir du code source d’un logiciel
existant) libre d’Android, et F-Droid, un dépôt d’applications totalement libres
pour Android.
Nous devrions aussi faire savoir à Tim Cook de chez Apple ce que nous en
pensons.

Le guide « Autodéfense courriel »

de la FSF traduit en français par
l’April et Framasoft

L’April et Framasoft ont le plaisir d’annoncer la mise en ligne de la version
française du guide « Autodéfense courriel » de la Fondation pour le Logiciel
Libre. Cette dernière vient en effet d’annoncer la mise en ligne de traductions de
son guide « Email Self-Defense » dont la version française a été assurée par
l’April et Framasoft [1] . Le guide est désormais disponible en 7 langues en
attendant d’autres traductions.
L’objectif du guide est de montrer à tout le monde que dans un monde de
surveillance généralisée le chiffrement des courriels est nécessaire et accessible.
Comme le disait récemment Edward Snowden « adopter le chiffrement est la
première mesure efficace que tout le monde peut prendre pour mettre fin à la
surveillance de masse ».
Le guide de la Fondation pour le Logiciel Libre est disponible en :

Allemand ;
Portugais du Brésil ;
Français ;
Russe ;
Turque ;
et Japonais.
Outre le guide, une infographie est également disponible.
« Les traductions de ce guide le rendent accessible aux lecteurs non-anglophones.
Cet effort a été possible par la mobilisation de bénévoles de l’April et de
Framasoft pour la version française, nous les remercions chaleureusement » a
déclaré Frédéric Couchet, délégué général de l’April.
-> Le guide « Autodéfense courriel »
L’image en illustration est sous licence CC-By et nous vient de Journalism++.

Notes
[1] Les personnes qui ont participé à la traduction sont Diab, Asta, rigelk, marc,
simon, Guillaume/gyom, Régis Desroziers (r0u), Christian, Seb, Pierrick, goofy,
Thérèse.

