Les médias sociaux ne sont pas des
espaces démocratiques
On peut rêver d’une solution technologique ou juridique pour limiter ou interdire
l’utilisation d’un logiciel à des groupes ou personnes qui ne partagent pas les
valeurs auxquelles on tient ou pire veulent les détruire.
L’entreprise est bien plus délicate qu’il n’y paraît, y compris pour les réseaux
alternatifs décentralisés (ou plutôt acentrés) qu’on regroupe sous le terme de
Fediverse. Il ne suffit pas en effet de dire que chaque instance décide de ses
propres règles pour se débarrasser des difficultés.
Dans l’article qui suit, Christophe Masutti prend acte de la fin d’une illusion :
l’idéal d’un grand espace de communication démocratique, égalitaire et ouvert à
tous n’existe pas plus avec les Gafam qu’avec le Fediverse et ses réseaux
alternatifs.
Face aux grandes plateformes centralisées de médias sociaux qui ne recherchent
nullement à diffuser ou promouvoir le débat démocratique éclairé comme elles le
prétendent mais à monétiser le spectacle d’un pseudo-débat, nous sommes
confrontées au grand fourre-tout où distinguer le pire du meilleur renvoie chacun
à une tâche colossale et indéfiniment renouvelée.
Cependant ce qui change la donne avec le Fediverse, c’est que la question de la
fermeture à d’autres ne prend en compte ni le profit ni le facteur nombre : les
instances sans objectif lucratif ont leurs qualités et leurs défauts propres, qu’elles
aient deux ou deux cent mille utilisatrices. Et selon Christophe, les rapports entre
les instances restent à écrire, à la manière dont les rapports variables entre les
habitants d’un quartier déterminent leurs rapports individuels et collectifs…

Les médias sociaux ne sont pas des
espaces démocratiques
par Christophe Masutti
Lors d’une récente interview avec deux autres framasoftiennes à propos du
Fediverse et des réseaux sociaux dits « alternatifs », une question nous fut posée :

dans la mesure où les instances de service de micro-blogging (type Mastodon)
ou de vidéo (comme Peertube) peuvent afficher des « lignes éditoriales » très
différentes les unes des autres, comment gérer la modération en choisissant de
se fédérer ou non avec une instance peuplée de fachos ou comment se
comporter vis-à-vis d’une instance communautaire et exclusive qui choisit
délibérément de ne pas être fédérée ou très peu ?
De manière assez libérale et pour peu que les conditions d’utilisation du service
soient clairement définies dans chaque instance, on peut répondre simplement
que la modération demande plus ou moins de travail, que chaque instance est tout
à fait libre d’adopter sa propre politique éditoriale, et qu’il s’agit de choix
individuels (ceux du propriétaire du serveur qui héberge l’instance) autant que de
choix collectifs (si l’hébergeur entretient des relations diplomatiques avec les
membres de son instance). C’est une évidence.
La difficulté consistait plutôt à expliquer pourquoi, dans la conception même des
logiciels (Mastodon ou Peertube, en l’occurrence) ou dans les clauses de la
licence d’utilisation, il n’y a pas de moyen mis en place par l’éditeur du logiciel
(Framasoft pour Peertube, par exemple) afin de limiter cette possibilité
d’enfermement de communautés d’utilisateurs dans de grandes bulles de filtres
en particulier si elles tombent dans l’illégalité. Est-il légitime de faire circuler un
logiciel qui permet à ♯lesgens de se réunir et d’échanger dans un entre-soi
homogène tout en prétendant que le Fediverse est un dispositif d’ouverture et
d’accès égalitaire ?
Une autre façon de poser la question pourrait être la suivante : comment est-il
possible qu’un logiciel libre puisse permettre à des fachos d’ouvrir leurs propres
instance de microblogging en déversant impunément sur le réseau leurs flots de
haine et de frustrations ?1
Bien sûr nous avons répondu à ces questions, mais à mon avis de manière trop
vague. C’est qu’en réalité, il y a plusieurs niveaux de compréhension que je vais
tâcher de décrire ici.
Il y a trois aspects :
1. l’éthique du logiciel libre n’inclut pas la destination morale des logiciels
libres, tant que la loyauté des usages est respectée, et la première clause

des 4 libertés du logiciel libre implique la liberté d’usage : sélectionner
les utilisateurs finaux en fonction de leurs orientations politique,
sexuelles, etc. contrevient fondamentalement à cette clause…
2. … mais du point de vue technique, on peut en discuter car la conception
du logiciel pourrait permettre de repousser ces limites éthiques2,
3. et la responsabilité juridique des hébergeurs implique que ces instances
fachos sont de toute façon contraintes par l’arsenal juridique adapté ; ce à
quoi on pourra toujours rétorquer que cela n’empêche pas les fachos de
se réunir dans une cave (mieux : un local poubelle) à l’abri des regards.
Mais est-ce suffisant ? se réfugier derrière une prétendue neutralité de la
technique (qui n’est jamais neutre), les limites éthiques ou la loi, ce n’est pas une
bonne solution. Il faut se poser la question : que fait-on concrètement non pour
interdire certains usages du Fediverse, mais pour en limiter l’impact social
négatif ?
La principale réponse, c’est que le modèle économique du Fediverse ne repose
pas sur la valorisation lucrative des données, et que se détacher des modèles
centralisés implique une remise en question de ce que sont les « réseaux »
sociaux. La vocation d’un dispositif technologique comme le Fediverse n’est pas
d’éliminer les pensées fascistes et leur expression, pas plus que la vocation des
plateformes Twitter et Facebook n’est de diffuser des modèles démocratiques,
malgré leur prétention à cet objectif. La démocratie, les échanges d’idées, et de
manière générale les interactions sociales ne se décrètent pas par des modèles
technologiques, pas plus qu’elles ne s’y résument.
Prétendre le contraire serait les restreindre à des modèles et des choix imposés
(et on voit bien que la technique ne peut être neutre). Si Facebook, Twitter et
consorts ont la prétention d’être les gardiens de la liberté d’expression, c’est bien
davantage pour exploiter les données personnelles à des fins lucratives que pour
mettre en place un débat démocratique.

Exit le vieux rêve du global village ? En fait, cette vieille idée de Marshall
McLuhan ne correspond pas à ce que la plupart des gens en ont retenu. En 1978,
lorsque Murray Turoff et Roxanne Hiltz publient The Network Nation, ils
conceptualisent vraiment ce qu’on entend par « Communication médiée par
ordinateur » : échanges de contenus (volumes et vitesse), communication socialeémotionnelle (les émoticônes), réduction des distances et isolement,
communication synchrone et asynchrone, retombées scientifiques, usages
domestiques de la communication en ligne, etc. Récompensés en 1994 par l’EFF
Pioneer Award, Murray Turoff et Roxanne Hiltz sont aujourd’hui considérés
comme les « parents » des systèmes de forums et de chat massivement utilisés
aujourd’hui. Ce qu’on a retenu de leurs travaux, et par la suite des nombreuses
applications, c’est que l’avenir du débat démocratique, des processus de décision
collective (M. Turoff travaillait pour des institutions publiques) ou de la recherche
de consensus, reposent pour l’essentiel sur les technologies de communication.
C’est vrai en un sens, mais M. Turoff mettait en garde3 :
Dans la mesure où les communications humaines sont le mécanisme par lequel
les valeurs sont transmises, tout changement significatif dans la technologie de
cette communication est susceptible de permettre ou même de générer des
changements de valeur.

Communiquer avec des ordinateurs, bâtir un système informatisé de
communication sociale-émotionnelle ne change pas seulement l’organisation
sociale, mais dans la mesure où l’ordinateur se fait de plus en plus le support
exclusif des communications (et les prédictions de Turoff s’avéreront très
exactes), la communication en réseau fini par déterminer nos valeurs.
Aujourd’hui, communiquer dans un espace unique globalisé, centralisé et ouvert à
tous les vents signifie que nous devons nous protéger individuellement contre les
atteintes morales et psychiques de celleux qui s’immiscent dans nos échanges.
Cela signifie que nos écrits puissent être utilisés et instrumentalisés plus tard à
des fins non souhaitées. Cela signifie qu’au lieu du consensus et du débat
démocratique nous avons en réalité affaire à des séries de buzz et des cancans.
Cela signifie une mise en concurrence farouche entre des contenus discursifs de
qualité et de légitimités inégales mais prétendument équivalents, entre une
casserole qui braille La donna è mobile et la version Pavarotti, entre une
conférence du Collège de France et un historien révisionniste amateur dans sa
cuisine, entre des contenus journalistiques et des fake news, entre des débats
argumentés et des plateaux-télé nauséabonds.
Tout cela ne relève en aucun cas du consensus et encore moins du débat, mais de
l’annulation des chaînes de valeurs (quelles qu’elles soient) au profit d’une mise
en concurrence de contenus à des fins lucratives et de captation de l’attention. Le
village global est devenu une poubelle globale, et ce n’est pas brillant.

Là où les médias sociaux centralisés impliquaient une ouverture en faveur
d’une croissance lucrative du nombre d’utilisateurs, le Fediverse se fout
royalement de ce nombre, pourvu qu’il puisse mettre en place des chaînes
de confiance.

Dans cette perspective, le Fediverse cherche à inverser la tendance. Non par la
technologie (le protocole ActivityPub ou autre), mais par le fait qu’il incite à
réfléchir sur la manière dont nous voulons conduire nos débats et donc faire
circuler l’information.
On pourrait aussi bien affirmer qu’il est normal de se voir fermer les portes (ou du

moins être exclu de fait) d’une instance féministe si on est soi-même un homme,
ou d’une instance syndicaliste si on est un patron, ou encore d’une instance d’un
parti politique si on est d’un autre parti. C’est un comportement tout à fait normal
et éminemment social de faire partie d’un groupe d’affinités, avec ses expériences
communes, pour parler de ce qui nous regroupe, d’actions, de stratégies ou
simplement un partage d’expériences et de subjectivités, sans que ceux qui n’ont
pas les mêmes affinités ou subjectivités puissent s’y joindre. De manière
ponctuelle on peut se réunir à l’exclusion d’autre groupes, pour en sortir à titre
individuel et rejoindre d’autre groupes encore, plus ouverts, tout comme on peut
alterner entre l’intimité d’un salon et un hall de gare.
Dans ce texte paru sur le Framablog, A. Mansoux et R. R. Abbing montrent que le
Fediverse est une critique de l’ouverture. Ils ont raison. Là où les médias sociaux
centralisés impliquaient une ouverture en faveur d’une croissance lucrative du
nombre d’utilisateurs, le Fediverse se fout royalement de ce nombre, pourvu qu’il
puisse mettre en place des chaînes de confiance.
Un premier mouvement d’approche consiste à se débarrasser d’une conception
complètement biaisée d’Internet qui fait passer cet ensemble de réseaux pour une
sorte de substrat technique sur lequel poussent des services ouverts aux publics
de manière égalitaire. Évidemment ce n’est pas le cas, et surtout parce que les
réseaux ne se ressemblent pas, certains sont privés et chiffrés (surtout dans les
milieux professionnels), d’autres restreints, d’autres plus ouverts ou
complètement ouverts. Tous dépendent de protocoles bien différents. Et
concernant les médias sociaux, il n’y a aucune raison pour qu’une solution
technique soit conçue pour empêcher la première forme de modération, à savoir
le choix des utilisateurs. Dans la mesure où c’est le propriétaire de l’instance (du
serveur) qui reste in fine responsable des contenus, il est bien normal qu’il puisse
maîtriser l’effort de modération qui lui incombe. Depuis les années 1980 et les
groupes usenet, les réseaux sociaux se sont toujours définis selon des groupes
d’affinités et des règles de modération clairement énoncées.
À l’inverse, avec des conditions générales d’utilisation le plus souvent obscures ou
déloyales, les services centralisés tels Twitter, Youtube ou Facebook ont un
modèle économique tel qu’il leur est nécessaire de drainer un maximum
d’utilisateurs. En déléguant le choix de filtrage à chaque utilisateur, ces médias
sociaux ont proposé une représentation faussée de leurs services :

1. Faire croire que c’est à chaque utilisateur de choisir les contenus qu’il
veut voir alors que le système repose sur l’économie de l’attention et donc
sur la multiplication de contenus marchands (la publicité) et la mise en
concurrence de contenus censés capter l’attention. Ces contenus sont
ceux qui totalisent plus ou moins d’audience selon les orientations
initiales de l’utilisateur. Ainsi on se voit proposer des contenus qui ne
correspondent pas forcément à nos goûts mais qui captent notre attention
parce de leur nature attrayante ou choquante provoquent des émotions.
2. Faire croire qu’ils sont des espaces démocratiques. Ils réduisent la
démocratie à la seule idée d’expression libre de chacun (lorsque Trump
s’est fait virer de Facebook les politiques se sont sentis outragés… comme
si Facebook était un espace public, alors qu’il s’agit d’une entreprise
privée).
Les médias sociaux mainstream sont tout sauf des espaces où serait censée
s’exercer la démocratie bien qu’ils aient été considérés comme tels, dans une
sorte de confusion entre le brouhaha débridé des contenus et la liberté
d’expression. Lors du « printemps arabe » de 2010, par exemple, on peut dire que
les révoltes ont beaucoup reposé sur la capacité des réseaux sociaux à faire
circuler l’information. Mais il a suffi aux gouvernements de censurer les accès à
ces services centralisés pour brider les révolutions. Ils se servent encore
aujourd’hui de cette censure pour mener des négociations diplomatiques qui
tantôt cherchent à attirer l’attention pour obtenir des avantages auprès des
puissances hégémoniques tout en prenant la « démocratie » en otage, et tantôt
obligent les GAFAM à se plier à la censure tout en facilitant la répression. La
collaboration est le sport collectif des GAFAM. En Turquie, Amnesty International
s’en inquiète et les exemples concrets ne manquent pas comme au Vietnam
récemment.
Si les médias sociaux comme Twitter et Facebook sont devenus des leviers
politiques, c’est justement parce qu’ils se sont présentés comme des supports
technologiques à la démocratie. Car tout dépend aussi de ce qu’on entend par
« démocratie ». Un mot largement privé de son sens initial comme le montre si
bien F. Dupuis-Déri4. Toujours est-il que, de manière très réductrice, on tient pour
acquis qu’une démocratie s’exerce selon deux conditions : que l’information
circule et que le débat public soit possible.

Même en réduisant la démocratie au schéma techno-structurel que lui imposent
les acteurs hégémoniques des médias sociaux, la question est de savoir s’il
permettent la conjonction de ces conditions. La réponse est non. Ce n’est pas leur
raison d’être.
Alors qu’Internet et le Web ont été élaborés au départ pour être des dispositifs
égalitaires en émission et réception de pair à pair, la centralisation des accès
soumet l’émission aux conditions de l’hébergeur du service. Là où ce dernier
pourrait se contenter d’un modèle marchand basique consistant à faire payer
l’accès et relayer à l’aveugle les contenus (ce que fait La Poste, encadrée par la
loi sur les postes et télécommunications), la salubrité et la fiabilité du service sont
fragilisés par la responsabilisation de l’hébergeur par rapport à ces contenus et la
nécessité pour l’hébergeur à adopter un modèle économique de rentabilité qui
repose sur la captation des données des utilisateurs à des fins de marketing pour
prétendre à une prétendue gratuité du service5. Cela implique que les contenus
échangés ne sont et ne seront jamais indépendants de toute forme de censure
unilatéralement décidée (quoi qu’en pensent les politiques qui entendent légiférer
sur l’emploi des dispositifs qui relèveront toujours de la propriété privée), et
jamais indépendants des impératifs financiers qui justifient l’économie de
surveillance, les atteintes à notre vie privée et le formatage comportemental qui
en découlent.
Paradoxalement, le rêve d’un espace public ouvert est tout aussi inatteignable
pour les médias sociaux dits « alternatifs », où pour des raisons de responsabilité
légale et de choix de politique éditoriale, chaque instance met en place des règles
de modération qui pourront toujours être considérées par les utilisateurs comme
abusives ou au moins discutables. La différence, c’est que sur des réseaux comme
le Fediverse (ou les instances usenet qui reposent sur NNTP), le modèle
économique n’est pas celui de l’exploitation lucrative des données et n’enferme
pas l’utilisateur sur une instance en particulier. Il est aussi possible d’ouvrir sa
propre instance à soi, être le seul utilisateur, et néanmoins se fédérer avec les
autres.
De même sur chaque instance, les règles d’usage pourraient être discutées à tout
moment entre les utilisateurs et les responsables de l’instance, de manière à
créer des consensus. En somme, le Fediverse permet le débat, même s’il est
restreint à une communauté d’utilisateurs, là où la centralisation ne fait

qu’imposer un état de fait tout en tâchant d’y soumettre le plus grand nombre.
Mais dans un pays comme le Vietnam où l’essentiel du trafic Internet passe par
Facebook, les utilisateurs ont-ils vraiment le choix ?
Ce sont bien la centralisation et l’exploitation des données qui font des réseaux
sociaux comme Facebook, YouTube et Twitter des instruments extrêmement
sensibles à la censure d’État, au service des gouvernements totalitaires, et parties
prenantes du fascisme néolibéral.
L’affaire Cambridge Analytica a bien montré combien le débat démocratique sur
les médias sociaux relève de l’imaginaire, au contraire fortement soumis aux
effets de fragmentation discursive. Avant de nous demander quelles idéologies
elles permettent de véhiculer nous devons interroger l’idéologie des GAFAM. Ce
que je soutiens, c’est que la structure même des services des GAFAM ne permet
de véhiculer vers les masses que des idéologies qui correspondent à leurs
modèles économiques, c’est-à-dire compatibles avec le profit néolibéral.
En reprenant des méthodes d’analyse des années 1970-80, le marketing
psychographique et la socio-démographie 6 , Cambridge Analytica illustre
parfaitement les trente dernières années de perfectionnement de l’analyse des
données comportementales des individus en utilisant le big data. Ce qui intéresse
le marketing, ce ne sont plus les causes, les déterminants des choix des individus,
mais la possibilité de prédire ces choix, peu importent les causes. La différence,
c’est que lorsqu’on applique ces principes, on segmente la population par
stéréotypage dont la granularité est d’autant plus fine que vous disposez d’un
maximum de données. Si vous voulez influencer une décision, dans un milieu où il
est possible à la fois de pomper des données et d’en injecter (dans les médias
sociaux, donc), il suffit de voir quels sont les paramètres à changer. À l’échelle de
millions d’individus, changer le cours d’une élection présidentielle devient tout à
fait possible derrière un écran.

C’est la raison pour laquelle les politiques du moment ont surréagi face au
bannissement de Trump des plateformes comme Twitter et Facebook (voir ici ou
là). Si ces plateformes ont le pouvoir de faire taire le président des États-Unis,
c’est que leur capacité de caisse de résonance accrédite l’idée qu’elles sont les
principaux espaces médiatiques réellement utiles aux démarches électoralistes.
En effet, nulle part ailleurs il n’est possible de s’adresser en masse,
simultanément et de manière segmentée (ciblée) aux populations. Ce faisant, le
discours politique ne s’adresse plus à des groupes d’affinité (un parti parle à ses
sympathisants), il ne cherche pas le consensus dans un espace censé servir
d’agora géante où aurait lieu le débat public. Rien de tout cela. Le discours
politique s’adresse désormais et en permanence à chaque segment électoral de
manière assez fragmentée pour que chacun puisse y trouver ce qu’il désire,
orienter et conforter ses choix en fonction de ce que les algorithmes qui scandent
les contenus pourront présenter (ou pas). Dans cette dynamique, seul un
trumpisme ultra-libéral pourra triompher, nulle place pour un débat
démocratique, seules triomphent les polémiques, la démagogie réactionnaire et
ce que les gauches ont tant de mal à identifier7 : le fascisme.
Face à cela, et sans préjuger de ce qu’il deviendra, le Fediverse propose une
porte de sortie sans toutefois remettre au goût du jour les vieilles représentations

du village global. J’aime à le voir comme une multiplication d’espaces
(d’instances) plus où moins clos (ou plus ou moins ouverts, c’est selon) mais
fortement identifiés et qui s’affirment les uns par rapport aux autres, dans leurs
différences ou leurs ressemblances, en somme dans leurs diversités.
C’est justement cette diversité qui est à la base du débat et de la recherche de
consensus, mais sans en constituer l’alpha et l’oméga. Les instances du Fediverse,
sont des espaces communs d’immeubles qui communiquent entre eux, ou pas, ni
plus ni moins. Ils sont des lieux où l’on se regroupe et où peuvent se bâtir des
collectifs éphémères ou non. Ils sont les supports utilitaires où des pratiques
d’interlocution non-concurrentielles peuvent s’accomplir et s’inventer : microblog,
blog, organiseur d’événement, partage de vidéo, partage de contenus audio, et
toute application dont l’objectif consiste à outiller la liberté d’expression et non la
remplacer.
Angélisme ? Peut-être. En tout cas, c’est ma manière de voir le Fediverse
aujourd’hui. L’avenir nous dira ce que les utilisateurs en feront.

1. On peut se référer au passage de la plateforme suprémaciste Gab aux
réseaux du Fediverse, mais qui finalement fut bloquée par la plupart des
instances du réseau.↩
2. Par exemple, sans remplacer les outils de modération par du machine
learning plus ou moins efficace, on peut rendre visible davantage les
procédures de reports de contenus haineux, mais à condition d’avoir une
équipe de modérateurs prête à réceptionner le flux : les limites
deviennent humaines.↩
3. Turoff, Murray, and Starr Roxane Hiltz. 1994. The Network Nation:
Human Communication via Computer. Cambridge: MIT Press, p. 401.↩
4. Dupuis-Déri, Francis. Démocratie, histoire politique d’un mot: aux ÉtatsUnis et en France. Montréal (Québec), Canada: Lux, 2013.↩
5. Et même si le service était payant, l’adhésion supposerait un
consentement autrement plus poussé à l’exploitation des données
personnelles sous prétexte d’une qualité de service et d’un meilleur
ciblage marketing ou de propagande. Pire encore s’il disposait d’une offre
premium ou de niveaux d’abonnements qui segmenteraient encore
davantage les utilisateurs.↩
6. J’en parlerai dans un article à venir au sujet du courtage de données et de
la société Acxiom.↩
7. …pas faute d’en connaître les symptômes depuis longtemps. Comme ce
texte de Jacques Ellul paru dans la revue Esprit en 1937, intitulé « Le
fascisme fils du libéralisme », dont voici un extrait : « [Le fascisme]
s’adresse au sentiment et non à l’intelligence, il n’est pas un effort vers un
ordre réel mais vers un ordre fictif de la réalité. Il est précédé par tout un
courant de tendances vers le fascisme : dans tous les pays nous
retrouvons ces mesures de police et de violence, ce désir de restreindre
les droits du parlement au profit du gouvernement, décrets-lois et pleins
pouvoirs, affolement systématique obtenu par une lente pression des
journaux sur la mentalité courante, attaques contre tout ce qui est pensée
dissidente et expression de cette pensée, limitation de liberté de parole et
de droit de réunion, restriction du droit de grève et de manifester, etc.
Toutes ces mesures de fait constituent déjà le fascisme. ».↩

Elle veut casser les GAFAM…
vraiment ?
Le rejet des GAFAM fait son chemin y compris dans leur fief, aux U.S.A, pourraiton se réjouir en constatant par exemple que Google est mis à nu (article en
anglais) par le Comité judiciaire du Sénat des États-Unis.
Il est même question à la fin de cet article de protéger par des lois et d’encadrer
plus strictement les usages numériques des mineurs. Quelque chose serait-il en
train de changer au pays de la libre-entreprise ?
On pourrait de même se réjouir de voir Elizabeth Warren, une candidate
démocrate à la présidence et farouche opposante de Trump, publier un appel
récent au titre ravageur et programmatique : « Voici comment nous pouvons
briser les Big tech ».
Cependant, comme va l’exposer de façon documentée Christophe Masutti cidessous, il y a loin de la critique des GAFAM qu’elle articule à la remise en
question du système libéral qui pourrait en être la conséquence logique…

Casser les GAFAM… et recommencer
par Christophe Masutti
Dans les années 1970, l’économiste américaine Susan Strange théorisait
l’économie politique des États-Unis relativement aux intérêts de marché. Elle
démontrait dans ses travaux comment la stabilité économique des États-Unis ne
dépendait pas du seul pilier des intérêts territoriaux assurés par leur puissance
militaro-financière.
Les jeux se jouaient à la fois sur les marchés intérieurs et extérieurs : conditions
d’accès aux marchés, production de produits financiers, investissements et firmes

multinationales. Elle identifiait plusieurs couches structurelles sur lesquelles
devait reposer toute velléité impérialiste, c’est-à-dire la construction de plusieurs
types d’hégémonies. La plupart d’entre elles dépendaient à la fois de grandes
entreprises et de l’organisation des créneaux économiques que le pouvoir
politique américain était capable de dessiner (imposer) sur le globe.
Aujourd’hui, nous connaissons bien évidemment nombre de ces structures et en
particulier les structures de la connaissance, celles qui reposent pour l’essentiel
sur les technologies de l’information et de la communication et qui sont
maîtrisées en grande partie, voire en totalité, par des firmes américaines. Pour ce
qui concerne Internet : Google-Alphabet, Amazon, AT&T, Microsoft, etc. (du côté
chinois, le même jeu est en train de se dérouler et il importe de ne pas le perdre
de vue).
Les processus qui ont permis l’émergence de ces firmes hégémoniques ne se
résument pas uniquement aux pratiques de ces dernières. Leur manque
d’éthique, l’organisation savante du vol de nos données personnelles, les
implications de cette industrie de la data sur nos libertés d’expression, nos vies
privées et la démocratie, ne sont pas la recette unique de leur position
dominatrice.
On pourrait éternellement disserter sur ces pratiques, démontrer à quel point
elles sont néfastes. Il n’en demeure pas moins que si la situation est telle, c’est
parce que des stratégies structurelles sont à l’œuvre. Il s’agit de plusieurs
pouvoirs : l’état de guerre permanent orchestré par les États-Unis depuis la fin de
la Guerre du Vietnam, la transformation ultra-technologique de l’économie
financière, les contraintes de marché imposées aux peuples (et pas seulement
ceux des pays défavorisés) par des accords iniques, et enfin les technologies de
l’information (depuis au moins l’histoire naissante des communications câblées, et
à travers tout le XXe siècle). Ces éléments constituent ce que le sociologue et
économiste John B. Foster et l’historien des médias Robert W. McChesney
appellent le capitalisme de surveillance1, c’est à dire le résultat de ces stratégies
hégémoniques et dont la puissance de surveillance (et donc de contrôle) est
assurée par les GAFAM (mais pas seulement).
Il reste néanmoins un point crucial : la question des monopoles. Lorsqu’une
économie a tendance à se retrouver sclérosée par quelques monopoles qui

assurent à eux seuls de multiples secteurs d’activité (rappelons la multiplicité des
activités de Google-Alphabet), et couvrent une grande part des capitaux financiers
disponibles au détriment de la dynamique économique 2 , le problème de ces
monopoles… c’est que l’économie politique à l’œuvre commence à se voir un peu
trop bien.
Quels que soient les partis au pouvoir aux États-Unis, c’est cette politique qui a
toujours primé. L’effet de ce conditionnement se fait sentir y compris chez les
plus audacieux intellectuels. Les plus prompts à critiquer les pratiques sournoises
des GAFAM le feront toujours au nom des libertés des individus, au nom de la vie
privée, au nom du droit, mais très peu d’entre eux finissent par reconnaître que,
finalement, c’est une critique du capitalisme qu’il faut faire. Y compris, et surtout,
une critique des principes politiques qui encouragent les stratégies
hégémoniques.
Lorsque le capitalisme et le libéralisme sont considérés comme les seuls systèmes
capables de sauvegarder la démocratie, on en vient à des poncifs. Il me revient
par exemple ce refrain stupide du milieu des années 1990, où l’on répétait à l’envi
que là où McDonald s’installait, la paix s’installait. La démocratie a peu à peu été
réduite à la somme des libertés que chacun peut exercer dans un marché
capitaliste, c’est-à-dire un marché où les biens finissent toujours par être détenus
par quelques-uns, détenteurs de fait du pouvoir politique.
Cette difficulté à penser la démocratie autrement qu’à travers le prisme libéral,
3

est parfaitement illustrée par le récent ouvrage de Shoshana Zuboff . Cette
dernière démontre avec brio comment les stratégies des Gafam et consorts se
révèlent être un hold-up sur nos vies et donc sur la démocratie. Elle décortique de
manière méthodique la manière dont ces pratiques modifient nos comportements,
modèlent le marché et nous privent de notre autonomie. Comprendre aussi : notre
autonomie en tant qu’agents économiques, nos libertés de choix et de
positionnement qui font le lit d’une certaine conception d’un marché redistributif
fondé sur la concurrence et l’échange. En somme les monopoles cassent ce
marché, brisent le contrat social (celui d’Adam Smith plus que celui de Rousseau)
et brisent aussi l’équilibre libéral sur lequel est censé reposer un capitalisme qui
dure, celui fondé sur la propriété privée, etc.
Peu importent finalement les solutions alternatives, y compris libérales, que l’on

puisse opposer à ces modèles : si S. Zuboff ne parvient pas à aller au bout de sa
démonstration4, c’est qu’elle ne critique que les mécanismes économiques et
techniques du capitalisme de surveillance et se refuse à admettre qu’il s’agit
d’une économie politique dont il faudrait analyser les principes et les remplacer.
Toutes ces considérations pourraient en rester au stade du débat d’idées. Ce n’est
pas le cas. Les conceptions politiques qui ont permis justement l’émergence des
monopoles américains du Web et leur hégémonie semblent avoir la peau bien plus
dure qu’on ne le pensait. Cela alors même que leurs effets sur les libertés sont
pointés du doigt. Tout se passe comme si la seule cause à défendre n’était qu’un
credo libéral et pas n’importe lequel.
La candidate du parti démocrate , résolument opposée à D. Trump pour les
prochaines élections présidentielles de 2020, publiait récemment par
l’intermédiaire de son équipe sur la plateforme Medium.com un article au titre
5

apparemment incisif : « Here’s how we can break up Big Tech« (« Voici
comment nous pouvons briser les Big tech »). La guerre au capitalisme de
surveillance est-elle officiellement déclarée aux plus hauts niveaux des partis
politiques ? Cette ancienne conseillère de B. Obama, dont les positions publiques
et acerbes à l’encontre des requins de la finance mondiale lui ont valu une
certaine renommée, a-t-elle trouvé le moyen de lutter contre les inégalités
sociales et financières que créent les modèles économiques des Big Tech ?
En fait, non. Son texte est l’illustration des principes énoncés ci-dessus même si le
constat a le mérite d’être lucide :
Les grandes entreprises technologiques d’aujourd’hui ont trop de pouvoir – trop
de pouvoir sur notre économie, notre société et notre démocratie. Elles ont
écrasé la concurrence, utilisé nos renseignements personnels à des fins
lucratives et faussé les règles du jeu contre tout le monde. Ce faisant, elles ont
nui aux petites entreprises et étouffé l’innovation.
À lire Elizabeth Warren, les outils de régulation économique se résument en fait à
l’organisation d’un espace concurrentiel libre et non faussé. Son argumentation
est intéressante : si les grands monopoles en sont arrivés là, c’est parce, profitant
d’un manque de régulation, ils ont roulé les consommateurs. Ces derniers
seraient les dindons de la farce, et se retrouvent après tant d’années les

instruments involontaires du pouvoir des GAFAM.

Elizabeth Warren, qui semble trop agressive au milliardaire Warren
Buffet, veut-elle vraiment en finir avec les GAFAM ? Photo Edward
Kimmel (CC BY-SA 2.0)

La posture d’E. Warren est alors très confortable : elle réfute d’emblée l’idée que
l’apparition de ces monopoles est le fruit d’une politique hégémonique (celle qui
favorisait justement l’apparition de monopoles américains à l’échelle du globe)
menée tant par les démocrates que par les conservateurs. Au contraire : c’est sur
les individus uniquement, et à leur détriment, que se seraient bâti ces monopoles.
Dès lors c’est en libérateur que le parti démocrate pourra intervenir, avec E.
Warren à sa tête, pour défaire les liens des individus et leur rendre leur vie
privée, leurs droits et, carrément, une vraie démocratie.
Cela dit, comme nous l’avons vu, cette démocratie ne s’exerce que dans un
certain cadre, celui d’une concurrence maîtrisée et juste. Pour E. Warren, il est

alors temps de « démanteler Amazon, Facebook et Google », d’une part en
durcissant les règles anti-trust (en souvenir d’un âge d’or de la régulation contre
les conglomérats) et, d’autre part, en distinguant l’utilitaire des plate-formes (les
conditions techniques d’accès, les structures) et les services aux utilisateurs. Les
entreprises qui posséderaient l’utilitaire (par exemple un fournisseur d’accès
Internet) seraient alors réputées accomplir un service public (qui, au besoin,
pourrait très bien être régulé à coup de subventions) et ne pourraient pas
posséder les deux faces du modèle économique. Inversement, les entreprises qui
assurent des services ne pourraient pas « coincer » les utilisateurs sur leur
système.
Il y a deux conclusions que l’on tire de cette proposition de E. Warren. La
première, c’est qu’il est désormais acté que les entreprises de la Tech sont à
même d’accomplir du service d’intérêt public : loin d’être nationalisées, au
contraire, de nombreuses solutions pourront toujours être externalisées par les
États en toute confiance (tout comme Kaa hypnotise le jeune Mowgli) puisque, en
théorie, cela ne risquera plus de créer de distorsion de concurrence. L’autre
conclusion est que ces nouvelles dispositions n’interviennent évidemment que sur
le territoire des États-Unis : on joue là encore sur la régulation des
multinationales sur le marché intérieur et dont les effets se feront sentir sur le
marché extérieur. Ici il s’agit de multiplier les acteurs, créer des « petits » Gafam
qui auront alors l’avantage de se présenter auprès de l’Europe comme des
acteurs économiques si différents et à chaque fois pleinement compatibles avec
les lois européennes ressenties comme protectionnistes. Il restera cependant que
les technologies, elles, demeureront des émanations de l’American tech. Certes
l’innovation sera moins bridée par les monopoles actuels, mais ces mini-gafam
continueront d’assurer l’hégémonie tout en s’inscrivant de manière moins frontale
sur les marchés mondiaux face à (ou avec) d’autres géants chinois.
Oui, parfois les libertés individuelles ont bon dos. On peut construire toutes sortes
d’argumentations sur cette base, y compris celle qui consiste à rebattre les cartes
et recommencer… Si vous voulez vous aussi jouer ce jeu de dupes, signez la
pétition de la Team Warren.

1. John Bellamy Foster et Robert W. McChesney, « Surveillance Capitalism.
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De la légitimité
Michel Foucault, disparu il y a trente ans, proposait d’approcher les grandes
questions du monde à travers le rapport entre savoir et pouvoir. Cette méthode a
l’avantage de contextualiser le discours que l’on est en train d’analyser : quels
discours permettent d’exercer quels pouvoirs ? Et quels pouvoirs sont censés
induire quelles contraintes et en vertu de quels discours ? Dans un de ses plus
célèbres ouvrages, Surveiller et punir[1], Foucault démontre les mécanismes qui
permettent de passer de la démonstration publique du pouvoir d’un seul, le
monarque qui commande l’exécution publique des peines, à la normativité morale
et physique imposée par le contrôle, jusqu’à l’auto-censure. Ce n’est plus le
pouvoir qui est isolé dans la forteresse de l’autorité absolue, mais c’est l’individu
qui exerce lui-même sa propre coercition. Ainsi, Surveiller et punir n’est pas un
livre sur la prison mais sur la conformation de nos rapports sociaux à la fin du
XXe siècle.

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

Les modèles économiques ont suivi cet ordre des choses : puisque la société est
individualiste, c’est à l’individu que les discours doivent s’adresser. La plupart des
modèles économiques qui préexistent à l’apparition de services sur Internet
furent considérés, au début du XXIe siècle, comme les seuls capables de générer
des bénéfices, de l’innovation et du bien-être social. L’exercice de la contrainte
consistait à susciter le consentement des individus-utilisateurs dans un rapport
qui, du moins le croyait-on, proposait une hiérarchie entre d’un côté les
producteurs de contenus et services et, de l’autre côté, les utilisateurs. Il n’en
était rien : les utilisateurs eux-mêmes étaient supposés produire des contenus
œuvrant ainsi à la normalisation des rapports numériques où les créateurs
exerçaient leur propre contrainte, c’est-à-dire accepter le dévoilement de leur vie
privée (leur identité) en guise de tribut à l’expression de leurs idées, de leurs
envies, de leurs besoins, de leurs rêves. Que n’avait-on pensé plus tôt au
spectaculaire déploiement de la surveillance de masse focalisant non plus sur les

actes, mais sur les éléments qui peuvent les déclencher ? Le commerce autant
que l’État cherche à renseigner tout comportement prédictible dans la mesure où,
pour l’un il permet de spéculer et pour l’autre il permet de planifier l’exercice du
pouvoir. La société prédictible est ainsi devenue la force normalisatrice en
fonction de laquelle tout discours et tout pouvoir s’exerce désormais (mais pas
exclusivement) à travers l’organe de communication le plus puissant qui soit :
Internet. L’affaire Snowden n’a fait que focaliser sur l’un de ses aspects relatif
aux questions des défenses nationales. Mais l’aspect le plus important est que,
comme le dit si bien Eben Moglen dans une conférence donnée à Berlin en
2012[2], « nous n’avons pas créé l’anonymat lorsque nous avons inventé Internet. »
Depuis le milieu des années 1980, les méthodes de collaboration dans la création
de logiciels libres montraient que l’innovation devait être collective pour être
assimilée et partagée par le plus grand nombre. La philosophie du Libre
s’opposait à la nucléarisation sociale et proposait un modèle où, par la mise en
réseau, le bien-être social pouvait émerger de la contribution volontaire de tous
adhérant à des objectifs communs d’améliorations logicielles, techniques,
sociales. Les créations non-logicielles de tout type ont fini par suivre le même
chemin à travers l’extension des licences à des œuvres non logicielles. Les
campagnes de financement collaboratif, en particulier lorsqu’elles visent à
financer des projets sous licence libre, démontrent que dans un seul et même
mouvement, il est possible à la fois de valider l’impact social du projet (par
l’adhésion du nombre de donateurs) et assurer son développement. Pour
reprendre Eben Moglen, ce n’est pas l’anonymat qui manque à Internet, c’est la
possibilité de structurer une société de la collaboration qui échappe aux modèles
anciens et à la coercition de droit privé qu’ils impliquent. C’est un changement de
pouvoir qui est à l’œuvre et contre lequel toute réaction sera nécessairement
celle de la punition : on comprend mieux l’arrivée plus ou moins subtile d’organes
gouvernementaux et inter-gouvernementaux visant à sanctionner toute incartade
qui soit effectivement condamnable en vertu du droit mais aussi à rigidifier les
conditions d’arrivée des nouveaux modèles économiques et structurels qui
contrecarrent les intérêts (individuels eux aussi, par définition) de quelques-uns.
Nous ne sommes pas non plus à l’abri des resquilleurs et du libre-washing
cherchant, sous couvert de sympathie, à rétablir une hiérarchie de contrôle.
Dans sa Lettre aux barbus [3] , le 5 juin 2014, Laurent Chemla vise juste : le
principe selon lequel « la sécurité globale (serait) la somme des sécurités

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

Une affaire de compétences
Par bien des aspects, le logiciel libre a transformé la vie politique. En premier lieu
[4]

parce que les licences libres ont bouleversé les modèles économiques et
culturels hérités d’un régime de monopole. En second lieu, parce que les
développements de logiciels libres n’impliquent pas de hiérarchie entre
l’utilisateur et le concepteur et, dans ce contexte, et puisque le logiciel libre est
aussi le support de la production de créations et d’informations, il implique des
pratiques démocratiques de décision et de liberté d’expression. C’est en ce sens
que la culture libre a souvent été qualifiée de « culture alternative » ou « contreculture » parce qu’elle s’oppose assez frontalement avec les contraintes et les
usages qui imposent à l’utilisateur une fenêtre minuscule pour échanger sa
liberté contre des droits d’utilisation.
Contrairement à ce que l’on pouvait croire il y a seulement une dizaine d’années,
tout le monde est en mesure de comprendre le paradoxe qu’il y a lorsque, pour
pouvoir avoir le droit de communiquer avec la terre entière et 2 amis, vous devez
auparavant céder vos droits et votre image à une entreprise comme Facebook. Il
en est de même avec les formats de fichiers dont les limites ont vite été admises
par le grand public qui ne comprenait et ne comprend toujours pas en vertu de
quelle loi universelle le document écrit il y a 20 ans n’est aujourd’hui plus lisible
avec le logiciel qui porte le même nom depuis cette époque. Les organisations
libristes telles la Free Software Foundation[5], L’Electronic Frontier Foundation[6],

l’April[7], l’Aful[8], Framasoft[9] et bien d’autres à travers le monde ont œuvré pour
la promotion des formats ouverts et de l’interopérabilité à tel point que la
décision publique a dû agir en devenant, la plupart du temps assez mollement, un
organe de promotion de ces formats. Bien sûr, l’enjeu pour le secteur public est
celui de la manipulation de données sensibles dont il faut assurer une certaine
pérennité, mais il est aussi politique puisque le rapport entre les administrés et
les organes de l’État doit se faire sans donner à une entreprise privée l’exclusivité
des conditions de diffusion de l’information.

Extrait de l’expolibre de l’APRIL

Les acteurs associatifs du Libre, sans se positionner en lobbies (alors même que
les lobbies privés sont financièrement bien plus équipés) et en œuvrant auprès du
public en donnant la possibilité à celui-ci d’agir concrètement, ont montré que la
société civile est capable d’expertise dans ce domaine. Néanmoins, un obstacle de
taille est encore à franchir : celui de donner les moyens techniques de rendre
utilisables les solutions alternatives permettant une émancipation durable de la

société. Peine perdue ? On pourrait le croire, alors que des instances comme le
CNNum (Conseil National du Numérique) ont tendance à se résigner[10] et penser
que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) seraient des autorités
incontournables, tout comme la soumission des internautes à cette nouvelle forme
de féodalité serait irrémédiable.
Pour ce qui concerne la visibilité, on ne peut pas nier les efforts souvent
exceptionnels engagés par les associations et fondations de tout poil visant à
promouvoir le Libre et ses usages auprès du large public. Tout récemment, la
Free Software Foundation a publié un site web multilingue exclusivement
consacré à la question de la sécurité des données dans l’usage des courriels.
Intitulé Email Self Defense[11], ce guide explique, étape par étape, la méthode pour
chiffrer efficacement ses courriels avec des logiciels libres. Ce type de démarche
est en réalité un symptôme, mais il n’est pas seulement celui d’une réaction face
aux récentes affaires d’espionnage planétaire via Internet.
Pour reprendre l’idée de Foucault énoncée ci-dessus, le contexte de l’espionnage
de masse est aujourd’hui tel qu’il laisse la place à un autre discours : celui de la
nécessité de déployer de manière autonome des infrastructures propres à
l’apprentissage et à l’usage des logiciels libres en fonction des besoins des
populations. Auparavant, il était en effet aisé de susciter l’adhésion aux principes
du logiciel libre sans pour autant déployer de nouveaux usages et sans un appui
politique concret et courageux (comme les logiciels libres à l’école, dans les
administrations, etc.). Aujourd’hui, non seulement les principes sont socialement
intégrés mais de nouveaux usages ont fait leur apparition tout en restant
prisonniers des systèmes en place. C’est ce que soulève très justement un article
récent de Cory Doctorow[12] en citant une étude à propos de l’usage d’Internet
chez les jeunes gens. Par exemple, une part non négligeable d’entre eux
suppriment puis réactivent au besoin leurs comptes Facebook de manière à
protéger leurs données et leur identité. Pour Doctorow, être « natifs du
numérique » ne signifie nullement avoir un sens inné des bons usages sur
Internet, en revanche leur sens de la confidentialité (et la créativité dont il est fait
preuve pour la sauvegarder) est contrecarré par le fait que « Facebook rend
extrêmement difficile toute tentative de protection de notre vie privée » et que, de
manière plus générale, « les outils propices à la vie privée tendent à être peu
pratiques ». Le sous-entendu est évident : même si l’installation logicielle est de

plus en plus aisée, tout le monde n’est capable d’installer chez soi des solutions
appropriées comme un serveur de courriel chiffré.

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

analysés par son employeur, son fournisseur d’accès, des sociétés tierces…
Pourtant des solutions libres, payantes et respectueuses des libertés, existent
depuis longtemps. C’est le cas de Sud-Ouest.org [ 1 4 ] , une plate-forme
d’hébergement mail à prix libre. Ou encore l’association Lautre.net [15] , qui
propose une solution d’hébergement de site web, mais aussi une adresse courriel,
la possibilité de partager ses documents via FTP, la création de listes de
discussion, etc. Pour vivre, elle propose une participation financière à la gestion
de son infrastructure, quoi de plus normal ?
Aujourd’hui, il est de la responsabilité des associations libristes de multiplier ce
genre de solutions. Cependant, pour dégager l’obstacle de la contrepartie
financière systématique, il est possible d’ouvrir gratuitement des services au plus
grand nombre en comptant exclusivement sur la participation de quelques-uns
(mais les plus nombreux possible). En d’autres termes, il s’agit de mutualiser à la
fois les plates-formes et les moyens financiers. Cela ne rend pas pour autant les
offres gratuites, simplement le coût total est réparti socialement tant en unités de
monnaie qu’en contributions de compétences. Pour cela, il faut savoir convaincre
un public déjà largement refroidi par les pratiques des géants du web et qui perd
confiance.

Framasoft propose des solutions
Parmi les nombreux projets de Framasoft, il en est un, plus généraliste, qui porte
exclusivement sur les moyens techniques (logiciels et matériels) de
l’émancipation du web. Il vise à renouer avec les principes qui ont guidé (en des
temps désormais très anciens) la création d’Internet, à savoir : un Internet libre,
décentralisé (ou démocratique), éthique et solidaire (l.d.e.s.).
Framasoft n’a cependant pas le monopole de ces principes l.d.e.s., loin s’en faut,
en particulier parce que les acteurs du Libre œuvrent tous à l’adoption de ces
principes. Mais Framasoft compte désormais jouer un rôle d’interface. À l’instar
d’un Google qui rachète des start-up pour installer leurs solutions à son compte et
constituer son nuage, Framasoft se propose depuis 2010, d’héberger des
solutions libres pour les ouvrir gratuitement à tout public. C’est ainsi que par
exemple, des particuliers, des syndicats, des associations et des entreprises
utilisent les instances Framapad et Framadate. Il s’agit du logiciel Etherpad, un

système de traitement de texte collaboratif, et d’un système de sondage issu de
l’Université de Strasbourg (Studs) permettant de convenir d’une date de réunion
ou créer un questionnaire. Des milliers d’utilisateurs ont déjà bénéficié de ces
applications en ligne ainsi que d’autres, qui sont listées sur Framalab.org[16].
Depuis le début de l’année 2014, Framasoft a entamé une stratégie qui, jusqu’à
présent est apparue comme un iceberg aux yeux du public. Pour la partie
émergée, nous avons tout d’abord commencé par rompre radicalement les ponts
avec les outils que nous avions tendance à utiliser par pure facilité. Comme nous
l’avions annoncé lors de la campagne de don 2013, nous avons quitté les services
de Google pour nos listes de discussion et nos analyses statistiques. Nous avons
choisi d’installer une instance Bluemind, ouvert un serveur Sympa, mis en place
Piwik ; quant à la publicité et les contenus embarqués, nous pouvons désormais
nous enorgueillir d’assurer à tous nos visiteurs que nous ne nourrissons plus la
base de données de Google. À l’échelle du réseau Framasoft, ces efforts ont été
très importants et ont nécessité des compétences et une organisation technique
dont jusque là nous ne disposions pas.

L’état de la Dégooglisation en octobre 2015…

Nous ne souhaitons pas nous arrêter là. La face immergée de l’iceberg est en
réalité le déploiement sans précédent de plusieurs services ouverts. Ces services
ne sont pas seulement proposés, ils sont accompagnés d’une pédagogie visant à
montrer comment[17] installer des instances similaires pour soi-même ou pour son

organisation. Nous y attachons d’autant plus d’importance que l’objectif n’est pas
de commettre l’erreur de proposer des alternatives centralisées mais d’essaimer
au maximum les solutions proposées.
Au mois de juin, nous avons lancé une campagne de financement participatif afin
d’améliorer Etherpad (sur lequel est basé notre service Framapad) en travaillant
sur un plugin baptisé Mypads : il s’agit d’ouvrir des instances privées,
collaboratives ou non, et les regrouper à l’envi, ce qui permettra in fine de
proposer une alternative sérieuse à Google Docs. À l’heure où j’écris ces lignes, la
campagne est une pleine réussite et le déploiement de Mypads (ainsi que sa mise
à disposition pour toute instance Etherpad) est prévue pour le dernier trimestre
2014. Nous avons de même comblé les utilisateurs de Framindmap, notre
créateur en ligne de carte heuristiques, en leur donnant une dimension
collaborative avec Wisemapping, une solution plus complète.
Au mois de juillet, nous avons lancé Framasphère[18], une instance Diaspora* dont
l’objectif est de proposer (avec Diaspora-fr[19]) une alternative à Facebook en
l’ouvrant cette fois au maximum en direction des personnes extérieures au monde
libriste. Nous espérons pouvoir attirer ainsi l’attention sur le fait qu’aujourd’hui,
les réseaux sociaux doivent afficher clairement une éthique respectueuse des
libertés et des droits, ce que nous pouvons garantir de notre côté.
Enfin, après l’été 2014, nous comptons de même offrir aux utilisateurs un moteur
de recherche (Framasearx) et d’ici 2015, si tout va bien, un diaporama en ligne,
un service de visioconférence, des services de partage de fichiers anonymes et
chiffrés, et puis… et puis…
Aurons-nous les moyens techniques et financiers de supporter la charge ?
J’aimerais me contenter de dire que nous avons la prétention de faire ainsi œuvre
publique et que nous devons réussir parce qu’Internet a aujourd’hui besoin de
davantage de zones libres et partagées. Mais cela ne suffit pas. D’après les
derniers calculs, si l’on compare en termes de serveurs, de chiffre d’affaires et
d’employés, Framasoft est environ 38.000 fois plus petit que Google[20]. Or, nous
n’avons pas peur, nous ne sommes pas résignés, et nous avons nous aussi une
vision au long terme pour changer le monde[21]. Nous savons qu’une population de
plus en plus importante (presque majoritaire, en fait) adhère aux mêmes principes
que ceux du modèle économique, technique et éthique que nous proposons. C’est

à la société civile de se mobiliser et nous allons développer un espace
d’expression de ces besoins avec les moyens financiers de 200 mètres d’autoroute
en équivalent fonds publics. Dans les mois et les années qui viennent, nous
exposerons ensemble des méthodes et des exemples concrets pour améliorer
Internet. Nous aider et vous investir, c’est rendre possible le passage de la
résistance à la réalisation.
Pour aller plus loin :
La série d’articles sur le framablog
Les nouveaux Léviathans Ia
Les nouveaux Léviathans Ib
Les nouveaux Léviathans IIa
Les nouveaux Léviathans IIb
Les nouveaux Léviathans III
Les nouveaux Léviathans IV
Les Nouveaux Léviathans V
Les anciens Léviathans I
Les anciens Léviathans II
La série d’article au complet (fichier .epub)
Ce document est placé sous Licence Art Libre 1.3 (Document version 1.0)
Paru initialement dans Linux Pratique n°85 Septembre/Octobre 2014, avec leur
aimable autorisation.
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De la légitimité
Michel Foucault, disparu il y a trente ans, proposait d’approcher les grandes
questions du monde à travers le rapport entre savoir et pouvoir. Cette méthode a
l’avantage de contextualiser le discours que l’on est en train d’analyser : quels
discours permettent d’exercer quels pouvoirs ? Et quels pouvoirs sont censés
induire quelles contraintes et en vertu de quels discours ? Dans un de ses plus
célèbres ouvrages, Surveiller et punir[1], Foucault démontre les mécanismes qui
permettent de passer de la démonstration publique du pouvoir d’un seul, le
monarque qui commande l’exécution publique des peines, à la normativité morale
et physique imposée par le contrôle, jusqu’à l’auto-censure. Ce n’est plus le

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

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

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

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

développements de logiciels libres n’impliquent pas de hiérarchie entre
l’utilisateur et le concepteur et, dans ce contexte, et puisque le logiciel libre est
aussi le support de la production de créations et d’informations, il implique des
pratiques démocratiques de décision et de liberté d’expression. C’est en ce sens
que la culture libre a souvent été qualifiée de « culture alternative » ou « contreculture » parce qu’elle s’oppose assez frontalement avec les contraintes et les
usages qui imposent à l’utilisateur une fenêtre minuscule pour échanger sa
liberté contre des droits d’utilisation.
Contrairement à ce que l’on pouvait croire il y a seulement une dizaine d’années,
tout le monde est en mesure de comprendre le paradoxe qu’il y a lorsque, pour
pouvoir avoir le droit de communiquer avec la terre entière et 2 amis, vous devez
auparavant céder vos droits et votre image à une entreprise comme Facebook. Il
en est de même avec les formats de fichiers dont les limites ont vite été admises
par le grand public qui ne comprenait et ne comprend toujours pas en vertu de
quelle loi universelle le document écrit il y a 20 ans n’est aujourd’hui plus lisible
avec le logiciel qui porte le même nom depuis cette époque. Les organisations
[5]

[6]

libristes telles la Free Software Foundation , L’Electronic Frontier Foundation ,
[7]

[8]

[9]

l’April , l’Aful , Framasoft et bien d’autres à travers le monde ont œuvré pour
la promotion des formats ouverts et de l’interopérabilité à tel point que la
décision publique a dû agir en devenant, la plupart du temps assez mollement, un
organe de promotion de ces formats. Bien sûr, l’enjeu pour le secteur public est
celui de la manipulation de données sensibles dont il faut assurer une certaine
pérennité, mais il est aussi politique puisque le rapport entre les administrés et
les organes de l’État doit se faire sans donner à une entreprise privée l’exclusivité
des conditions de diffusion de l’information.
Les acteurs associatifs du Libre, sans se positionner en lobbies (alors même que
les lobbies privés sont financièrement bien plus équipés) et en œuvrant auprès du
public en donnant la possibilité à celui-ci d’agir concrètement, ont montré que la
société civile est capable d’expertise dans ce domaine. Néanmoins, un obstacle de
taille est encore à franchir : celui de donner les moyens techniques de rendre
utilisables les solutions alternatives permettant une émancipation durable de la
société. Peine perdue ? On pourrait le croire, alors que des instances comme le
CNNum (Conseil National du Numérique) ont tendance à se résigner[10] et penser
que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) seraient des autorités

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

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

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

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

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

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

libertés et des droits, ce que nous pouvons garantir de notre côté.
Enfin, après l’été 2014, nous comptons de même offrir aux utilisateurs un moteur
de recherche (Framasearx) et d’ici 2015, si tout va bien, un diaporama en ligne,
un service de visioconférence, des services de partage de fichiers anonymes et
chiffrés, et puis… et puis…
Aurons-nous les moyens techniques et financiers de supporter la charge ?
J’aimerais me contenter de dire que nous avons la prétention de faire ainsi œuvre
publique et que nous devons réussir parce qu’Internet a aujourd’hui besoin de
davantage de zones libres et partagées. Mais cela ne suffit pas. D’après les
derniers calculs, si l’on compare en termes de serveurs, de chiffre d’affaire et
d’employés, Framasoft est environ 38.000 fois plus petit que Google[20]. Or, nous
n’avons pas peur, nous ne sommes pas résignés, et nous avons nous aussi une
vision au long terme pour changer le monde[21]. Nous savons qu’une population de
plus en plus importante (presque majoritaire, en fait) adhère aux mêmes principes
que ceux du modèle économique, technique et éthique que nous proposons. C’est
à la société civile de se mobiliser et nous allons développer un espace
d’expression de ces besoins avec les moyens financiers de 200 mètres d’autoroute
en équivalent fonds publics. Dans les mois et les années qui viennent, nous
exposerons ensemble des méthodes et des exemples concrets pour améliorer
Internet. Nous aider et vous investir, c’est rendre possible le passage de la
résistance à la réalisation.
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La « politique » Framabook et les
licences libres, Par C. Masutti et
B. Jean
Un « livre libre » est un un livre qui offre à l’auteur, au lecteur et à l’éditeur les
mêmes libertés (et obligations) qu’un programmeur, un utilisateur ou un éditeur
de logiciel libre. Mais comment ces libertés s’accordent-elles avec le droit
d’auteur ? Comment faire vivre une collection de livres libres dans le contexte
d’une économie culturelle ?
La collection Framabook a dû élaborer une stratégie qui la positionne assez
clairement (politiquement et économiquement) à la fois par rapport au droit
d’auteur et par rapport aux multiples licences libres (et assimilées) existantes. À
l’issue du processus créatif d’un auteur, celui-ci effectue un choix : doit-il on non
placer son œuvre sous licence libre? Si oui, quelles sont les clauses les plus
susceptibles de protéger son œuvre ? Pour un auteur qui n’est pas forcément
spécialiste du droit et familier avec certains concepts inhérents aux licences
libres, il peut-être difficile de comprendre le choix de la collection Framabook à
ne pas accepter de clauses empêchant les modifications ou limitant les usages
commerciaux. Ceci est d’autant plus étonnant que le penchant légitime, et
presque naturel, d’un auteur est de souhaiter que son œuvre soit transmise en
toute intégrité, dans un respect très strict de ses idées.

Christophe Masutti et Benjamin Jean se font l’écho d’un débat déjà assez ancien,
à la fois dans la communauté du Libre mais aussi à l’intérieur de l’association
Framasoft. Ils voient que finalement, le choix d’une licence ne s’établit pas
seulement sur l’idée qu’une licence libre suffit à elle seule pour protéger une
œuvre, mais que cette protection s’établit dans un dialogue entre les droits
d’auteur et les licences libres.
Ce débat, ici rapporté pour ce qui concerne la collection Framabook, dépasse ce
seul cadre et s’adresse à différents modèles d’édition, du simple blog personnel
aux modèles d’éditions ouvertes (dans les sciences ou d’autres domaines). Nous
vous invitons après lecture à le poursuivre dans les commentaires.
Remarque : Vous trouverez en pièce-jointe ci-dessous une version de l’article sous
différents formats : PDF, HTML, ODT et TeX.

La « politique » Framabook et les licences libres
Article placé sous triple licence Licence Art Libre 1.3, GNU Free Documentation
License 1.3 et Creative Commons By-SA 3.0.
Par Christophe Masutti, Benjamin Jean
Christophe Masutti est docteur en histoire des sciences et des techniques,
chercheur associé au SAGE (Société, Acteurs, Gouvernements en Europe,
Université de Strasbourg), responsable des affaires européennes à la Direction
Générale des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Président de l’association
Framasoft depuis janvier 2012.
Benjamin Jean est membre de l’équipe du CUERPI (Centre Universitaire
d’Enseignement et de Recherches en Propriété Intellectuelle) co-fondateur de la
société Inno3, consultant au Cabinet Gilles Vercken et maître de conférence à
Science Po. Co-fondateur de l’association Veni, Vidi, Libri et du cycle de
conférences European Open Source & Free Software Law Event (EOLE).
Initié en mai 2006, Framabook est le nom donné au projet de collection de livres
libres édités par Framasoft[1]. Basée sur une méthode de travail collaborative
entre l’auteur et des bénévoles de l’association, la collection dispose d’un comité
de lecture et d’un comité éditorial. Elle propose des manuels, des essais et même
des bandes dessinées et des romans en lien avec le logiciel libre ou la culture

libre en général. Le choix des licences qui les accompagnent les inscrit dans la
culture libre et la participation aux biens communs.
Depuis que Framasoft a choisi de devenir éditeur de sa collection, nous avons tant
bien que mal travaillé à la construction d’un modèle alternatif et collaboratif
d’édition. Dans nos discussions avec les auteurs, la question des licences
acceptées pour la diffusion des projets est récurrente (pour ne pas dire
systématique). Ce sujet relativement technique a mobilisé le débat de nos
assemblées générales, se poursuivant parfois tard en soirée et sur nos listes de
discussion, pour des réponses finalement toujours similaires (« des licences libres
et seulement des licences libres »). Nous nous sommes aperçus que cette
recherche répétée de consensus résultait surtout du manque d’exposition claire
des principes auxquels adhère la collection Framabook. C’est pour y remédier que
cet article a été écrit. Il cherche à exposer les principes de la politique éditoriale
du projet Framabook tout en rassemblant les différents éléments de discussion
issus des archives de nos listes et qui concernent précisément les licences libres.
D’une certaine manière, il témoigne aussi d’une réflexion devenue mature et qui
nous semble valider la pertinence d’un modèle d’édition ouverte.
Nous destinons aussi ces quelques lignes aux auteurs et éditeurs, afin de les aider
à cerner les enjeux du choix d’une licence pour une œuvre destinée à être publiée
dans la collection Framabook ou ailleurs. Nous avons conscience que ce choix
n’est pas anodin et peut même être difficile, tant d’un point de vue culturel après
presque trois siècles d’histoire du droit d’auteur, que d’un point de vue
économique et éthique, dans le contexte d’une économie de la culture qui
multiplie les abus en tout genre. Nous ne cherchons pas non plus à prétendre que
ce modèle devrait remplacer les modèles existants, nous souhaitons seulement
démontrer qu’il peut être viable et, surtout, qu’il ne génère pas tous les risques et
déviances qu’on lui rattache fréquemment.
Bien que l’un de nos ouvrages compte désormais comme une référence en la
matière (Benjamin Jean, Option Libre. Du bon usage des licences libres) [2] ,
certaines subtilités nécessitent à la fois une connaissance du droit d’auteur, une
connaissance du domaine de l’édition et une connaissance des licences libres.
L’ensemble est néanmoins à la portée de tous et n’excède pas les quelques
minutes de la lecture à laquelle nous vous invitons, sous la forme de questions
fréquemment posées (QFP)…

1. Sous quelle licence dois-je placer mon œuvre dans la
collection Framabook ?
Le premier postulat de notre collection est que les auteurs sont absolument libres
d’utiliser les licences qu’ils souhaitent pourvu qu’elles soient « libres », c’est-àdire qu’elles assurent à l’utilisateur une libre utilisation, copie, modification ou
redistribution de l’ouvrage ou de ses dérivés (ce qui exclut donc toutes les
licences Creatives Commons limitant l’usage commercial « NC » ou la
modification « ND », ainsi que nous allons le développer plus loin).
Dans l’esprit du Libre auquel nous adhérons, cette définition n’exclut pas les
licences dites copyleft qui imposent la pérennité des libertés assurées à
l’utilisateur (garantissant à l’auteur que le livre ne pourra être exploité que
librement). Ce choix n’est pas neutre puisque ce type de licences permet
d’alimenter un « pot commun » auquel tout le monde peut puiser à condition d’y
reverser à son tour ses propres contributions.
En d’autres termes, un Framabook pourra être aussi bien sous Licence Art Libre
1.3, sous licence CC-By-SA 3.0, que sous licence CC-By 3.0 (« tout court ») voire
sous CC-0 [3] . Vous serez toujours libre de réutiliser ces ouvrages (même
commercialement), mais à votre charge de respecter les obligations que ces
licences contiennent.
Par exemple – Si quelqu’un rédige un texte incluant un passage substantiel (en
termes qualitatifs ou quantitatifs) tiré d’un Framabook, et même si cet usage
dépasse le cadre délimité du droit de citation, la licence libre associée par
l’auteur lui accordera les droits nécessaires (à condition que soient
parallèlement respectées les contraintes qu’elle impose). Au titre de ces
contraintes, certaines licences copyleft imposeront que toutes modifications
apportées à ce texte soient diffusées selon la même licence, voire que
l’intégralité de l’œuvre utilisatrice soit distribuée selon la même licence (ce qui,
contrairement à la première hypothèse, limite grandement le type
d’exploitation possible). Ainsi qu’indiqué précédemment, cette obligation
permet d’assurer une relative pérennité au projet initial et s’ajoute aux
obligations classiques telle que l’obligation d’attribuer la paternité de l’œuvre
initiale à nos auteurs (et ceux-ci seulement ; vous serez pour votre part auteur
de votre propre version dérivée).

2. Pourquoi utiliser des licences libres ?
Avant toute autre considération, le Libre procède d’une volonté de partage. Si
vous placez une œuvre sous licence libre, c’est que vous désirez la partager avec
le plus grand nombre d’« utilisateurs » ou de contributeurs possible. Importante
dans le monde physique, cette notion de partage se révèle encore plus évidente
dans le monde immatériel (celui de la propriété intellectuelle) où l’acquisition par
un individu n’implique pas l’aliénation ou la perte par l’autre (bien au contraire)[4].
Ainsi, « Libre » ne signifie donc pas « libre de droits » (notion qui n’a aucune
valeur juridique) et les licences libres sont là pour traduire et sécuriser
juridiquement la relation souhaitée[5].
Le projet Framabook repose donc sur :
l’usage de licences libres par lesquelles les auteurs exploitent leurs droits.
C’est grâce à ce contrat que toutes les autorisations indispensables à
l’évolution et à la diffusion de l’œuvre sont données (en l’absence de
licence, rien ne serait permis).
le respect du droit d’auteur dans sa globalité, et notamment des
prérogatives morales (droit de divulgation, droit de paternité, droit au
respect de l’intégrité de l’œuvre, etc.) qui protègent l’auteur en raison des
liens étroits qu’il entretient avec son œuvre. Ajoutons qu’il n’y a pas de
remise en cause de ces prérogatives morales par les licences libres ; bien
au contraire, celles-ci les rappellent (et parfois renforcent)
systématiquement.
sur le respect des conditions relatives au prix de vente des livres. La loi
Lang (81-766 du 10 août 1981 modifiée 2008) sur le prix unique du livre
doit toujours être respectée quelle que soit la politique éditoriale choisie
(ces règles s’appliquent aussi sur la vente des versions numériques –
même si un prix différent du prix papier peut alors être décidé).
Ainsi, l’utilisation d’une licence libre est indispensable pour assurer aux
utilisateurs les libertés proclamées par l’auteur et par la collection.

3. N’est-ce pas contradictoire avec la commercialisation
des livres ?
L’adage « libre ne signifie pas gratuit » s’applique parfaitement pour ce qui
concerne la collection Framabook. La politique de la collection consiste à
proposer un modèle économique du livre basé à la fois sur la primauté de la
diffusion et la juste rémunération des auteurs. Puisque nous vendons les livres
« papier » et encourageons d’éventuelles rééditions, nous ne voulons pas utiliser
de clause de licence interdisant à priori la vente (pas de -NC dans le cas des
licences Creative Commons). Bien que la clause NC puisse être légitimée, il y a un
contexte propre à la collection Framabook.
Framasoft est un réseau d’éducation populaire dédié au Libre qui s’appuie sur
une association d’intérêt général à but non lucratif. De cette orientation découle
toute l’importance de la diffusion au plus grand nombre. C’est pour cela que nous
avons fait le choix de distribuer gratuitement les versions numériques des
ouvrages. Mais elles auraient pu aussi bien être vendues au même titre que les
livres « papier ». Quoi qu’il en soit, les sources (les fichiers originaux servant à la
composition de l’œuvre) étant elles aussi disponibles, tout le monde peut les
utiliser afin de diffuser à son tour gratuitement ou non.
Par essence, la clause de type -NC contrevient au principe de libre diffusion et de
partage, à moins de lever à chaque fois cette clause pour chaque cas particulier
(et, même dans cette situation, nous nous placerions dans une situation
privilégiée qui serait contre-productive compte tenu du partage qui nous motive).
Certaines maisons d’édition effectuent ainsi une sorte de « Libre-washing » en
profitant de leur position de monopole sur l’œuvre pour lever cette clause
temporairement moyennant une rémunération que l’auteur ne touche pas
obligatoirement. L’idée est de prétendre une œuvre libre mais en conservant le
monopole et en exerçant des contraintes indues. Nous pensons que dans la
mesure où une maison d’édition désire rééditer un Framabook, moyennant les
conditions exposées à la question numéro 4, elle devrait pouvoir le faire
indépendamment de Framasoft, en directe relation avec l’auteur. Nous n’avons
donc pas à fixer un cadre non-commercial et encore moins fixer un prix pour ces
rééditions. L’exemple typique est le besoin d’une réédition locale hors de France
afin d’économiser des frais de port parfois exorbitants : soit il s’agit d’une
réédition, soit il s’agit d’une simple ré-impression, mais dans les deux cas, nous
n’avons aucun profit à tirer puisqu’il s’agit de toute façon d’un territoire ou d’un

secteur dans lequel nous ne sommes pas présent ou actif. Au contraire, une telle
diffusion par un tiers (partenaire ou non) est créateur de valeur pour ce tiers,
pour la collection ainsi que pour l’auteur (qui, selon nous, mérite un
intéressement bien que les négociations ne nous regardent pas). Par ailleurs, ne
bénéficiant que d’une simple cession de droits non exclusive de la part de nos
auteurs, nous assumons pleinement le risque d’être concurrencés dans notre rôle
d’éditeur si jamais nous ne remplissions pas nos engagements (éthiques ou
économiques).
Dans le cas d’une traduction, l’usage d’une licence contenant une clause -NC
interdirait à priori la vente de l’œuvre traduite (et donc modifiée). En faisant
une nouvelle voie d’exploitation, des maisons d’édition proposent parfois de
lever la clause pour cette traduction moyennant une somme forfaitaire sur
laquelle l’auteur peut le plus souvent ne rien toucher puisque son contrat ne le
lie qu’à la première maison d’édition. Par ailleurs, comme le contrat de cet
auteur est généralement exclusif, il ne peut contracter librement avec la maison
d’édition qui édite la traduction, sauf accord préalable avec la première. Nous
pensons au contraire que non seulement les contrats d’édition ne doivent pas
« lier » (au sens premier) un auteur avec sa maison d’édition mais aussi que
celle-ci doit prendre la mesure de sa responsabilité éditoriale sans exercer de
monopole et signer avec l’auteur des contrats non exclusifs qui lui permettent
d’être contacté par une maison d’édition cherchant à traduire son œuvre à lui,
sans pour autant passer par un intermédiaire rendu obligatoire uniquement
pour des raisons mercantiles (il peut y avoir des raisons tout à fait acceptables,
cependant)[6].
Concernant les livres « papier », nous avons fait le choix de ne pas (tous) les
vendre à prix coûtant. Il y a deux raisons à cela :
1. Depuis 2011, Framasoft a choisi de devenir son propre éditeur. À ce titre
nous passons directement des contrats d’édition avec les auteurs,
comprenant une rémunération à hauteur de 15% du prix de vente de
chaque exemplaire. Ce pourcentage est toujours négociable, mais nous
essayons d’en faire une règle, sans quoi il influe trop sur le prix de vente.
Nous avons bien conscience que ce pourcentage est nettement plus élevé
que ce qui se pratique habituellement dans le monde de l’édition. Il nous
semble en effet important que nos auteurs qui ont fait le choix et le pari

de la licence libre avec nous s’y retrouvent financièrement et bénéficient
ainsi du modèle contributif dans lequel s’inscrit la collection[7].
2. Framasoft est composé de bénévoles mais repose sur une association qui
compte aujourd’hui plusieurs permanents[8]. À ce titre, le budget de tout
projet doit être le plus équilibré possible. Or, éditer un livre suppose de
nombreux coûts : le prix de vente est basé sur la fabrication, les frais de
port et les frais annexes (administration, BAT, pertes, dons de livres,
commission de l’association EnVentelibre.org qui se charge de la vente,
des livraisons, de la charge TVA, etc.). Dans les frais annexes, nous
pouvons aussi inclure les livres qui sont vendus à prix coûtant (afin de
maintenir un prix « acceptable »[9]). Ainsi, en faisant en sorte de rester en
deçà des prix habituellement pratiqués et gardant comme objectif de
favoriser la diffusion des connaissances dont elle est responsable,
l’association Framasoft perçoit une somme forfaitaire à chaque vente qui
lui permet de contribuer à faire vivre les projets éditoriaux de
[10]

l’association

.

Ainsi, l’usage d’une licence qui autorise les usages commerciaux est à la fois
conforme à nos objectifs internes (et à la mission d’intérêt général que revêt
Framasoft) et constitutive d’un modèle d’édition ouvert qui tire plein profit des
opportunités de notre société numérique et internationale.

4. Puis-je rééditer un Framabook ?
Oui, c’est même encouragé, sans quoi le modèle économique que nous défendons
n’aurait pas de sens. Cependant, n’oubliez pas que les licences libres imposent
certaines contraintes ! En plus de celles-ci, pour ce qui concerne les Framabooks,
il y a d’autres éléments à prendre en compte.
Toute réédition doit bien sûr respecter la licence de l’ouvrage à la lettre, à
défaut de quoi elle serait non autorisée et donc contrefaisante (cela
couvre les obligations en matière de mentions légales – respect de la
paternité, indication du Framabook d’origine, de la licence, etc. –, mais
plus largement toutes les autres obligations de la licence – et donc
notamment lorsqu’elle se présente la clause share alike/copyleft à laquelle
est parfois associée l’obligation de livrer la version source du fichier
publié).

Les auteurs des Framabook ont signé des contrats d’édition. Soumis par
le Code de la propriété intellectuelle à un régime dédié, les contrats
d’édition sont particulièrement protecteurs des intérêts des auteurs (et un
éditeur ne peut y déroger)[11]. Les contrats conclus par Framasoft avec les
auteurs ne couvrent que notre propre collection et sont dits « non
exclusifs » (n’empêchant donc pas un auteur de publier une réédition
ailleurs). Toute nouvelle édition de l’ouvrage devra donc donner lieu à un
nouveau contrat d’édition signé par le ou les auteurs (avec ou sans un
intéressement à la vente, selon les négociations).
Toute réédition d’un Framabook consiste à utiliser le contenu d’un livre
(en le modifiant ou non) pour le diffuser par une autre maison d’édition,
avec un nouvel ISBN. Il ne s’agit donc pas seulement de revendre un
Framabook déjà édité par Framasoft. Dans ce cadre, hors accord
spécifique avec l’association Framasoft, toute réédition ne doit pas
réutiliser l’identité de Framasoft (ou son dérivée Framabook) qui est une
marque déposée. Naturellement, Framasoft doit être mentionné dans les
crédits (« Première édition : Framasoft <année> »).

5. Alors, tout le monde pourrait modifier mon œuvre et je
n’aurais rien à dire ? Ne devrais-je pas plutôt utiliser une
licence comme CC-BY-ND (sans modification) ?
La réponse mérite un développement.
Certaines personnes, et c’est en particulier le cas de Richard M. Stallman,
affirment que dans le cas d’œuvres dites « d’opinion », la pensée de l’auteur ne
devrait pas pouvoir être déformée[12]. Ces œuvres constitueraient donc autant de
cas où une licence doit pouvoir empêcher toute modification de l’œuvre[13].
En réalité, le droit d’auteur[14] est bien plus subtil que ne laisse paraître ce genre
de posture.
Premièrement, Richard M. Stallman confond le fond et la forme : le droit d’auteur
protège la forme que donne l’auteur à certaines idées, en aucun cas il ne protège
les idées ou l’opinion d’un auteur (celles-ci n’étant, en tant que telles,
génératrices d’aucun droit).

À partir de là, apposer sur la forme une licence qui limite la réutilisation qui peut
en être faite apparaît comme une limitation qui empêche in fine (pour un auteur)
d’utiliser une certaine matière (les écrits, tournures, etc.) sans pour autant
apporter de garantie quant à la réutilisation (ou non) des idées ou opinions qu’elle
contient. Cela est d’autant plus dommage que la société actuelle donne une place
de plus en plus grande au « mashup », ainsi qu’à tous ces processus de créations
utilisant des œuvres premières comme matière, et qu’une licence qui interdit les
dérivations s’oppose frontalement à cet usage.
Aussi, jamais une licence libre (qui ne porte donc que sur le droit d’auteur –
l’expression, la forme) n’autorisera de modifier une œuvre de telle sorte que cette
modification porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Dans le cadre d’une œuvre
conçue par son auteur comme ouverte et collaborative, la modification par un
contributeur est par principe entièrement respectueuse de l’intégrité de l’œuvre.
Néanmoins, s’il était porté sur l’œuvre une modification manifestement non
conforme à la représentation qu’en avait son auteur, il serait tout à fait valable
qu’un auteur agisse sur le fondement de ses droits moraux pour faire cesser cette
atteinte (de la même façon qu’il pourrait le faire en l’absence de licence libre), en
particulier si l’œuvre était utilisée pour véhiculer des messages manifestement
contraires à l’intention de l’auteur.
Au-delà du champ du droit d’auteur, ajoutons qu’il reste bien entendu interdit de
publier toute version dérivée qui serait présentée de telle sorte qu’elle
véhiculerait une idée fausse : soit que l’auteur initial de l’œuvre en serait aussi
l’auteur, soit qu’il ait écrit certaines choses de certaines façons, etc. Ce type de
comportement serait tout à fait sanctionnable d’un point de vue civil comme
pénal. Il n’est bien sûr pas inutile de le rappeler, mais en revanche nul besoin
d’utiliser une « licence verbatim » (interdisant toute modification) à cette seule
fin.
Dans le cas des Framabooks, une clause de type -ND (ou toute autre clause de la
même famille) est donc superflue. La suite va nous montrer qu’elle peut même
être gênante.
Le second argument concerne la réédition. En effet, une modification de l’œuvre
n’a d’intérêt que pour la diffuser. Il s’agit dans ce cas d’une réédition. Comme il
est expliqué dans la question numéro 4, toute réédition d’un Framabook est
soumise à certaines conditions. Parmi celles-ci, le contrat d’édition signé par

l’auteur : puisque le contrat est « nommé », il lie l’auteur à son œuvre de manière
formelle. Ainsi, il resterait toujours possible pour un imprimeur de réaliser des
copies papiers « à la demande » dès lors qu’il ne rentrerait pas dans une
démarche similaire à celle d’un éditeur et toute nouvelle édition serait
nécessairement rattachable à un auteur (soit l’auteur initial de l’œuvre s’il choisit
de souscrire à un nouveau contrat et dès lors que ce nouveau contrat ne souffre
pas de la non exclusivité accordée à Framasoft ; soit l’auteur d’une version
dérivée dès lors que les apports de chacun des auteurs sont clairement identifiés).
Le troisième argument, « l’absence de risque », est sans doute le plus important.
Une licence sans clause -ND (ou autre clause du même genre) aura seulement
pour conséquence :
de permettre des créations nouvelles empruntant pour partie à l’œuvre
initiale, mais : a) en attribuant l’œuvre initiale et b) en se dissociant de
façon non équivoque. C’est le cas par exemple de traductions ou des
« mises à jour » de l’œuvre ;
de permettre des « grandes citations » (ou toute autre réutilisation qui
dépasserait le seul cadre des exceptions prévues par la Loi) au sein d’une
autre œuvre.
Ainsi, dans la mesure où notre objectif premier est celui de la diffusion, une
clause interdisant toute modification fait obstacle à l’apparition de nouvelles
créations susceptibles de devenir le support second de cette propagation.
En guise d’illustration, nous pouvons citer deux extraits du préambule de la
Licence Art Libre, mise à disposition pour des œuvres artistiques : « Avec la
Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de
transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur (…)
L’intention est d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre ; créer de
nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La
Licence Art Libre permet d’avoir jouissance des œuvres tout en reconnaissant
les droits et les responsabilités de chacun ». Cet esprit est d’autant plus présent
dans la LAL que le texte distingue l’original de la copie : les droits portant sur
les copies de l’original (qui pour sa part ne peut être modifié sans autorisation
de son auteur et qui doit être mentionné comme tel).

Pour revenir au contexte d’édition dans lequel nous nous situons, le choix d’une
licence entièrement libre est aussi une assurance pour le projet et ses
contributeurs : même si l’auteur se désengage et ne souhaite ou ne peut assurer
de nouvelle version, d’autres pourront prendre le relais (comme ce fut le cas pour
le premier Framabook Utilisez Thunderbird 2.0 !).

6. Et si je décide de ne pas m’encombrer les neurones ?
Les raisons esthétiques ci-dessus ne s’appliquent que peu aux ouvrages de la
collection Framabook, mais restent néanmoins discutables dans le cadre d’une
démarche de partage libre. A contrario, nous pouvons signaler que certains
ouvrages de la collection sont, eux, sous licence CC-Zéro. C’est-à-dire qu’il s’agit
de ce que l’on pourrait appeler le « domaine public volontaire ».
Certes, nous avons dit plus haut qu’il était impossible pour un auteur, du point de
vue légal et dans beaucoup de juridictions, de renoncer à tous ses droits d’auteurs
(en particulier les droits moraux). Cela dit, les choses peuvent aussi s’envisager
d’un point de vue beaucoup plus pratique : le fait de déclarer que non seulement
l’œuvre est libre mais aussi qu’elle a pour vocation de suivre son cours en pleine
autonomie, un cours que l’auteur s’engage à ne pas influencer (à ne pas exercer
son droit d’auteur qui pourtant lui colle à la peau).
La licence CC-0 cherche à traduire ces effets au sein d’un contrat qui propose
alternativement et successivement : une renonciation aux droits, une cession de
tous les droits patrimoniaux et moraux ou une cession des seuls droits
patrimoniaux. En d’autres termes, les droits de Propriété Intellectuelle (et
régimes associés) étant territoriaux, la licence CC-0 fonctionne différemment
selon que l’auteur peut renoncer à ses droits, céder ses droits moraux ou non.
Dans les faits, la licence confère ainsi à l’œuvre le statut juridique s’approchant le
plus de la volonté de l’auteur (en France, un statut très proche de la CC By : une
cession très large des droits patrimoniaux avec une obligation de citer l’auteur –
sauf si ce dernier souhaite rester anonyme).
C’est notamment le cas du roman Le Cycle des NoéNautes, par Pouhiou[15]. Nous
pouvons le citer :
« Dès aujourd’hui, je fais passer Les Noénautes dans le domaine public
volontaire. Cela veut dire que tu as le droit d’en faire ce que tu veux. Tu n’as

aucun compte à me rendre. Tu peux éditer et vendre cette œuvre pour ton
propre compte, tu peux la réécrire, l’adapter, la recopier, en faire de la pub ou
des navets… Tu es libre. Parce que légalement, cette œuvre est libre. La loi
Française imposerait que tu fasses mention de l’auteur malgré tout : OSEF,
j’irai pas t’attaquer ! J’avoue que si tu fais quelque chose de tout cela, ça
m’amuserait que tu me tiennes au jus. Mais tu n’as plus d’autres obligations
que celles que tu te crées. »[16]

Conclusion
Elle s’exprime en une phrase : la collection Framabook édite des livres sous
licence libre, sans clause non commerciale ou empêchant toute modification de
l’œuvre. Voici des exemples de licence qui peuvent être utilisés :
GNU FDL – Issue du projet GNU, elle est au départ adaptée aux manuels
de logiciels. C’est une licence très permissive ;
CC-By – Creative commons – paternité (obligation de nommer l’auteur
pour toute redistribution avec ou sans modification) ;
CC-By-SA – Creative commons – Paternité – Partage à l’identique (share
alike) : toute redistribution doit être partagée sous les mêmes termes de
licence ;
LAL – Licence Art Libre, conçue comme une adaptation de la GNU GPL au
domaine de l’art ;
CC-Zéro – il s’agit du versement volontaire de l’œuvre dans le domaine
public.
Cette liste n’est pas limitative et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner
si vous souhaitez discuter de la pertinence de toute autre licence. Le choix de la
licence de la part de l’auteur doit être un choix éclairé et mûrement réfléchi. Il
entre dans une démarche de partage et en même temps dans un circuit éditorial.
Il n’échappe néanmoins pas à la juridiction du droit d’auteur.
– Framasoft, le 15 octobre 2013

Notes
[1] Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Framasoft#cite_note-32. La collection est
coordonnée par Christophe Masutti.
[2] Nous avons également publié un essai qui propose, lui, de se passer
complètement du droit d’auteur : J. Smiers, et M. van Schijndel, Un monde sans
copyright… et sans monopole.
[3] De manière plus complexe, certains de nos ouvrages sont soumis à plusieurs
licences libres : tel l’ouvrage précité « Option Libre » qui est diffusé sous triple
licence CC-By-SA 3.0, Licence Art Libre 1.3, GNU FDL 1.3.
[4] Lorsque je souhaite donner un fichier, je fais une copie, ce qui devient du
partage : ce principe est évidemment contrarié par la pléthore de dispositifs de
surveillance et de protection de la part des ayants droits (type DRM, ou lobbying
législatif) qui visent à empêcher le partage pour des raisons plus ou moins
défendables.
[5] Il est en effet admis, au moins en Europe, qu’un auteur ne peut décider
d’élever de lui-même une œuvre dans le domaine public (un tel acte serait
certainement sans valeur juridique et l’auteur ou ses ayants droit pourraient
valablement revenir dessus plusieurs années plus tard).
[6] Nous avons récemment rencontré le cas avec la traduction d’un chapitre de
l’ouvrage de C. Kelty, tiré de Two Bits. The Cultural Significance of Free Software
(http://twobits.net), que nous souhaitions intégrer dans le Framabook Histoires et
cultures du Libre. Bien qu’ayant l’accord de l’auteur, son livre étant sous licence
CC-BY-NC-SA, c’est l’éditeur seul qui pouvait lever temporairement la clause NC,
moyennant une rétribution (certes faible, de l’ordre d’une centaine de dollars),
afin que nous puissions inclure ce chapitre dans l’ouvrage destiné à la vente. La
clause -SA posait aussi un grave problème pour l’ensemble de l’ouvrage. Nous
l’avons donc inclus uniquement dans la version numérique gratuite.
[7] Pour les ouvrages où il n’y a pas de contrat d’auteur, les bénéfices sont
reversés à Framasoft et entrent dans le cadre de l’équilibre budgétaire (en
principe, lorsque celui-ci peut être atteint).
[8] Framasoft compte trois permanents à ce jour, affectés à la gestion des

multiples projets de l’association ainsi qu’à son administration.
[9] C’est par exemple le cas des bandes dessinées GKND pour lesquelles nous
avons fixé un objectif de prix (pas au-delà de 12 euros la version imprimée). Ce
prix permet à l’auteur de toucher un intéressement, mais ne couvre pas les frais
annexes (stockages, frais de port pour les approvisionnements, etc.). Cela peut
bien entendu changer si nous empruntons une autre voie plus économique pour la
production.
[10] L’essentiel des revenus de l’association étant composé des dons faits à
l’association. Les revenus provenant de la vente des ouvrages permet d’avoir à
disposition un fonds de roulement permettant d’acheter des stocks d’imprimés.
[11] Voir article L132-1 du CPI : « Le contrat d’édition est le contrat par lequel
l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions
déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire
fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer
la publication et la diffusion ». Constitue une faute de la part de l’éditeur le fait de
n’avoir pas passé un contrat d’édition avec une personne à laquelle il
reconnaissait la qualité d’auteur (Paris, 4e chambre, 22 novembre 1990).
[12] R. M. Stallman affirme en effet : « Selon moi, les licences non libres qui
permettent le partage sont légitimes pour des œuvres artistiques ou de
divertissement. Elles le sont également pour des œuvres qui expriment un point
de vue (comme cet article lui-même). Ces œuvres ne sont pas dédiées à une
utilisation pratique, donc l’argument concernant le contrôle par l’utilisateur ne s’y
applique pas. Ainsi, je ne vois pas d’objection à ce qu’elles soient publiées sous
licence CC BY-NC-ND, qui ne permet que la redistribution non commerciale de
copies identiques à l’original. »
[13] Dans le même registre, et pour des motifs tout à fait recevables selon
l’usage, certaines licences libres – une principalement : la GNU Free
Documentation License – permettent d’identifier des passages spécifiques d’une
œuvre comme invariants (cela notamment afin d’assurer une plus grande
diffusion des textes philosophiques et/ou politiques annexer à une
documentation).
[14] Le droit d’auteur se décompose entre droit moral et droit patrimonial : en
vertu du droit patrimonial, l’auteur a la possibilité d’exploitation son œuvre (par

des contrats de cession telle qu’une licence libre) ; en vertu du droit moral,
l’auteur peut limiter certains usages préjudiciables pour son œuvre ou le lien qu’il
entretient avec cette dernière.
[15] Ainsi que Joost Smiers et Marieke van Schijndel, op. cit.
[16] Voir : http://noenaute.fr/bonus-13-inspirations-et-digestion/2.

Commons & Knowledge : l’avenir
selon Framasoft
Les lecteurs assidus du Framablog le voient bien, Framasoft est en pleine
mutation.
De nouveaux projets viennent régulièrement enrichir la galaxie Frama, afin
d’amener un public toujours plus large à plus de liberté d’utilisation dans
l’univers numérique. Des projets qui nécessitaient des moyens à la hauteur de nos
ambitions. Ces moyens, vous le savez bien, nous avons jusqu’à présent peiné à les
trouver, d’où les campagnes d’appels aux dons qui pouvaient susciter la
controverse. Il nous a fallu des mois d’inventivité et d’ouverture d’esprit afin de
trouver le partenaire idéal d’un développement durable..
Aujourd’hui, l’association Framasoft est fière d’annoncer l’aube d’une nouvelle
ère, le début d’un projet de grande envergure nommé « Commons &
Knowledge ». Mais laissons à Christophe Masutti, notre Président, le soin de tout
vous dévoiler de l’avenir selon Framasoft.

Framablog : Christophe, explique-nous de quels besoins est né le projet
Commons & Knowledge ?
Christophe Masutti : Le logiciel libre a fait ses preuves. Il est vrai que
Framasoft s’adresse d’abord à un large public. On ne peut donc continuer à
proposer des logiciels difficiles d’accès et dont l’efficacité dépend surtout de la
bonne volonté de quelques jeunes passionnés dans leurs chambres d’étudiants.
Nous devons avant tout au public des garanties de fiabilité et de sécurité.
F : C’est évident. Mais qui, dans notre communauté faite de bénévoles plus ou
moins amateurs, est capable d’assurer de telles garanties ?
CM : Pour arriver à trouver un tel niveau d’exigence et d’excellence, nous avons

dû chercher hors des sentiers battus. C’est ainsi que nous avons eu l’idée
d’approcher Microsoft. Après des mois de tractations, nous pouvons fièrement
annoncer qu’un partenariat privilégié sera signé dès le 15 avril 2013.
F : C’est en effet une bonne nouvelle. Mais de quel ordre sera l’apport de la firme
de Redmond ? Et celui de Framasoft ?
CM : Ce partenariat permettra de voir comment il est possible d’implémenter la
dynamique communautaire de Framasoft dans la base de connaissance Microsoft
à destination des utilisateurs. Ce projet, intitulé C&K (Commons and Knowledge),
nous permettra d’assurer l’embauche de 4 salariés : deux Community Managers,
un Finance Officer et un Project Manager. Leur formation sera assurée et/ou
financée par Microsoft France. Nous avons pensé avant tout à nos salariés, vu que
c’est surtout grâce à leur travail que nous avons pu conclure ce partenariat en
présentant de bonnes garanties. Bien entendu, c’est Alexis Kauffmann qui sera en
charge des projets. Étant sur Paris, il entamera un stage de formation chez
Microsoft France dès le 15 avril. Plus qu’un partenariat, c’est donc véritablement
un accord gagnant-gagnant.
F : Ce sont, en effet, de gros moyens mis à notre disposition. Mais quelle est la
finalité du projet C&K ?
CM : Le but est celui même qui est à la source de Framasoft, rien de moins !
L’annuaire que nous allons ainsi mettre en place comportera trois volets. Un volet
Logiciels où les usages et appropriations des logiciels Microsoft – et affiliés –
seront présentés et analysés sans complaisance. Un volet Culture où nous
tâcherons de regrouper des données permettant aux utilisateurs de s’informer sur
l’innovation logicielle. Enfin, un volet Cloud où nous présenterons toutes les
solutions Cloud offertes aux professionnels comme aux particuliers, avec un
accent particulier sur la sécurité des données, chiffrées et conservées sur les
serveurs de notre partenaire.
F : Quid de Framapad, Framacalc, Framapack et les Framakeys ? Cela signifie-t-il
la fin des projets phares de Framasoft…?
CM : Bien au contraire, ils vont se développer d’autant plus. Les milliers
d’utilisateurs de nos services Cloud pourront ainsi en bénéficier dans le cadre
d’activités professionnelles et associatives, un créneau largement apprécié par
nos amis de Redmond. Quant au développement de nos autres produits, comme la

Framakey et Framapack qui sont déjà orientés pour les utilisateurs de Windows,
nous allons bénéficier de davantage de compatibilité. Encore une fois, le but est
de satisfaire tous les utilisateurs, notamment en prévision du passage à Windows
8 et Windows blue. Plusieurs développeurs Microsoft remontent de multiples bugs
que nous étions loin de pouvoir résoudre. Bien entendu, éviter les doublons nous
permettra de mettre toute la belle énergie de nos bénévoles sur le projet C&K :
nous sommes par exemple en pourparlers avec « le Café pédagogique » pour
travailler en synergie avec leurs animateurs. Pourquoi poursuivre le
développement de projets numériques dédiés à l’enseignement alors qu’ils
assurent très bien ce rôle ?
F : En somme, c’est une révolution, non ?
CM : Oui, et même mieux : une évolution naturelle parfaitement dans la
continuité de nos valeurs depuis la fondation de Framasoft . Nous sommes
particulièrement fiers de ce résultat, et nous nous réjouissons d’avance de ce que
nous pourrons ainsi procurer aux utilisateurs en termes d’offre de services et de
connaissances.

Alexis Kaufmann, fondateur historique de Framasoft, inaugure son nouveau
bureau
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