Les
Métacartes
Numérique
Éthique : un outil qui fait envie !
Les médiatrices du numérique, les animateurs d’ateliers-découverte du libre et les
pros de la formation le savent : nous manquons d’outils pour décrire l’intérêt, les
notions et les pratiques qui permettent de mettre plus d’éthique dans nos vies
numériques.
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

Les Métacartes, un outil physique et
numérique
En septembre 2018, nous vous présentions les Métacartes « Faire ensemble », un
outil de médiation pour animer des rencontres collaboratives et contributives.
Le principe des Métacartes, c’est d’avoir un paquet de cartes qui tient dans la
poche pour présenter rapidement et dans le plaisir un ensemble d’outils. L’astuce,
c’est que chacune de ces cartes est liée à une page web où l’on peut prendre la
place de décrire plus longuement l’outil en question, de renvoyer à des sources et
des ressources, etc.

La métacarte « carte mentale » fait partie du jeu « Faire Ensemble » pour animer
vos rencontres collaboratives.
Durant leur financement participatif de septembre dernier, Mélanie et Lilian ont
fait une promesse : si iels dépassaient les 200 % de financement, iels
s’attelleraient à produire un jeu de Métacartes « Dégooglisons Internet », pour
faciliter la présentation d’alternatives aux services des GAFAM.
Avec un projet financé à 269 %, il ne fait aucun doute que nous sommes
nombreuses et nombreux à voir le potentiel émancipateur d’un outil tel que les
Métacartes… Qui, en plus, sont un Commun de la connaissance, puisque sous
licence CC-By-SA ! Il est donc temps de savoir où en sont Mélanie et Lilian sur
leur projet de jeu « Dégooglisons Internet » !

Sur le papier aussi, Dégoogliser ne suffit
pas !
La promesse, c’était de présenter les 38 services Dégooglisons Internet et
quelques notions-clés en un jeu de cartes. Mais se contraindre à cette promesse
posait plusieurs problèmes :

On centralise l’attention sur Framasoft, plutôt que de montrer la diversité
des propositions existantes ;
Lister des outils numériques sur des cartes n’était pas résilient puisque si
l’outil évoluait (en bien ou en mal) ou disparaissait, les cartes devenaient
obsolètes ;
Il ne reste que peu de place pour aborder des notions essentielles
d’hygiène numérique ;
Il manque une entrée partant des besoins et des vécus des personnes qui
veulent plus d’éthique dans leur vie numérique.

Dégooglisons Internet, vu par Péhä (CC-By)
Alors certes, Lilian et Mélanie auraient pu décider de faire vite et simple, de se
borner à remplir la promesse faite lors du financement participatif, et d’éditer
malgré tout un jeu de Métacartes « Dégooglisons Internet ».
Mais ce serait mal connaître le perfectionnisme de ces professionnelles de la
formation. Dans leur billet de blog d’août dernier, on peut lire la démarche qui les
mène à construire un jeu de Métacartes beaucoup plus ambitieux que prévu, et à

en changer le nom.

Découvrez la version 1 des métacartes
« Numérique Éthique »
Le jeu « Numérique Éthique » s’adresse à toutes les personnes qui font de la
médiation au numérique. Que vous soyez libriste dans une install party ou un café
vie privée, formatrice aux outils numériques, médiateur en tiers-lieu, etc. ce jeu
se veut un outil d’éducation populaire à la littéracie numérique.
Mélanie et Lilian ont procédé à de nombreuses rencontres et échanges pour
mieux comprendre les besoins et les attentes des personnes qui utiliseraient un
tel jeu.
Le résultat ? Une première version (pour l’instant) intégralement numérique, avec
trois types de cartes pour donner trois portes d’entrées dans l’échange sur les
pratiques numériques :
Les cartes Usages (exemple « Sondage ») qui présentent plusieurs types
d’usages appuyés par des outils en ligne. Pour chacun des usages, ces
cartes précisent les risques d’un outil privateur (Doodle, par exemple) et
proposent une alternative éthique (ici, le logiciel Framadate) ;
Les cartes Histoires où l’on se raconte une petite histoire pour provoquer
des discussions afin de questionner ensemble nos pratiques et nos
croyances sur le monde numérique actuel (par exemple « je n’ai rien à
cacher ») ;
Les cartes Concepts pour avoir sous la main les notions essentielles à des
pratiques éthiques dans sa vie numérique (par exemple,
l’interopérabilité).

Cliquez sur ces cartes pour découvrir le jeu « Numérique Éthique »

3 questions à Mélanie et Lilian sur
l’avenir de ces cartes
Vous l’imaginez bien, aborder autant de notions avec ces 3 entrées dans un seul
jeu de cartes, c’est clairement plus ambitieux que de décrire les services
« Dégooglisons Internet » ! Si cette première version du jeu Numérique Éthique
est déjà une belle proposition, il manque encore du temps et du travail pour
parvenir à un jeu à imprimer en masse…
Alors pour savoir comment nous pouvons y parvenir, donnons la parole à Mélanie

et Lilian !
Vous nous présentez aujourd’hui une première version, qui est
l’aboutissement de votre travail financé par le financement participatif de
2018. Pourquoi ne pas avoir directement proposé une impression de cette
version 1 ?
Enfin en tant que professionnel⋅les de la formation, on sait que l’outil a besoin
d’être testé et approfondi. Par exemple nous avons produit les textes et visuels
pour plus de 50 cartes, mais il y a sûrement des choses à revoir au niveau de la
rédaction ou des ambiguïtés à lever. Avec du recul on trouvera peut-être qu’il faut
ajouter certaines cartes ou en enlever d’autres. Pour notre jeu précédent Il y a eu
au moins 5 versions de prototypes testés avec des usagers avant de produire la
version définitive !
Or comme tout travail de mise en page, faire des modèles propres pour 60 cartes
recto/verso ça prend du temps, beaucoup de temps !
En plus il faut savoir que par souci de cohérence, et pour montrer ce qu’on
pouvait faire avec du libre, nous avons choisi de travailler avec Scribus pour
produire nos modèles. C’est un choix mais du coup, ça rajoute du travail parce
que même si c’est un bon outil dans l’absolu, son ergonomie rend parfois le travail
plus long qu’avec ses équivalents propriétaires.
Donc avant de faire des modèles imprimables, on préfère s’assurer que les
contenus que l’on a produits sont suffisamment pertinent pour mériter d’être
imprimés.
Nous voulons donc continuer à améliorer les contenus, mais en parallèle, il nous
semble intéressant de mettre à disposition cette première version pour que
d’autres puissent déjà nous faire des retours, des propositions…
Dès maintenant ceux qui le souhaitent peuvent accéder aux contenus en ligne
(c’est le cas depuis le début du projet) et nous allons essayer de proposer au
cours des prochains mois des prototypes imprimables mais avec juste un
graphisme sommaire.

Cliquez sur les cartes pour découvrir le jeu « Numérique Éthique »
Vous voulez approfondir le travail sur les métacartes Numérique Éthique
en 2020… Mais concrètement, qu’est-ce qu’il manque à faire pour
parvenir à une version 2 satisfaisante ? À quoi elle ressemblera ?
En fait quand nous avons commencé à travailler sur le projet nous nous sommes
rendu compte qu’il y avait énormément d’outils qu’il serait intéressant de rendre
visibles mais que l’on ne pourrait pas tout mettre dans un seul jeu.
Pour la première version, nous avons choisi de focaliser sur un usage plutôt
professionnel et collaboratif, domaine que nous connaissons le mieux. En plus,
dans l’idée d’aller vers une société avec plus d’éthique, il nous a semblé
intéressant de commencer par outiller les organisations et les collectifs.

Ensuite, plutôt que de faire un outil pour le grand public, nous avons choisi de
faire un outil pour celles et ceux qui travaillent avec le grand public. Nous avons
donc plutôt pensé le jeu pour un public de médiateurs numériques, qu’ils jouent
ce rôle officiellement ou sans titre particulier.
Avec ces idées en tête, nous avons imaginé plusieurs portes d’entrée dans l’outil.
Un exemple : disons que dans mon asso, je suis un peu la geek qui installe des
outils pour les autres et que je suis déjà sensibilisée aux enjeux éthiques du
numérique. Je cherche une alternative à mon outil propriétaire, je vais explorer
les cartes usages et trouver celle qui correspond à mon besoin. C’est un peu ce
que propose la page Degooglisons Internet qui liste des services libres sauf qu’ici,
au lieu d’avoir une liste web, on a des cartes qui permettent d’explorer et de
classer l’information d’une autre manière. Dans ce cas, on se sert de la page web
associé à la carte pour proposer une alternative recommandée (en indiquant qui
recommande) et en proposant des liens vers différents fournisseurs de services
pour ne pas recentraliser uniquement sur Frama.
Autre scénario, je suis un médiateur qui veut sensibiliser mon public à
l’importance de protéger sa vie privée des GAFAM. Je vais choisir une histoire à
raconter parmi les cartes du même nom pour provoquer des réactions et des
discussions. À partir de là, une fois que j’ai suscité de l’intérêt, je vais pouvoir
m’appuyer sur les cartes concepts pour parler des notions. Le fait d’avoir une
carte me permet de ne pas oublier des infos importantes et de retrouver des
chiffres et des informations sourcées grâce à la page web.
Au final ce que nous voulons c’est un outil support simple et convivial qui
fonctionne pour différents types de publics.
Voila quelques exemples de ce que nous imaginons comme premiers usages, mais
pour vérifier que ça marche et qu’il y a une vraie cohérence entre les différentes
entrées, il va nous falloir faire un gros travail sur la pédagogie de l’outil en le
testant auprès de vrais usagers, que ce soit par des questionnaires ou des
ateliers. Il nous reste aussi du travail de rédaction sur les fiches en ligne :
certaines sont très complètes, mais d’autres nécessitent encore du travail de
recherche et de synthèse.

Cliquez sur les cartes pour découvrir le jeu « Numérique Éthique »
Tout cela représente une grosse somme de travail, donc de temps
disponible, donc d’argent pour financer votre temps et votre travail…
Comment comptez-vous financer tout cela ? Avec une nouvelle collecte ?
Ce que nous imaginons pour financer le travail de conception/rédaction qui reste,
c’est de demander à des contributeurs de nous soutenir en exprimant leur intérêt
pour leur jeu via un système de prévente. Pour l’instant le temps que nous y avons
passé était passionnant et bénévole, mais nous ne pouvons pas repartir pour 6
mois avec ce fonctionnement : un peu de revenus et surtout pré-financer
l’impression du futur jeu est indispensable pour nous sécuriser dans ce projet !
Avec le temps ainsi acquis nous affinerons la ressource en ligne (sources,
rédaction, …), nous pourrons prendre le temps d’organiser des ateliers de

prototypage auprès de médiateurs, de facilitateurs, et nous lancerons le travail de
conception des cartes sous Scribus…
Et bien sûr la cagnotte servira à imprimer les cartes.
On souhaite surtout lancer cet appel à des réseaux qui seraient intéressés pour
commander des lots de jeux de cartes ( >10 jeux). Si vous faites partie ou
connaissez des réseaux associatifs, réseaux de médiateurs numériques, éducation
populaire, ESS… Si vous pensez que c’est un bon outil, qu’il peut vous être utile à
vous ou à des réseaux que vous connaissez vous pouvez nous en faire part en
écrivant à contact@metacartes.cc
Nous pensons lancer un système de pré-ventes dans le début de l’année 2020 et
nous vous informerons alors du lancement à ce moment là. Pour rester informés,
vous pouvez vous inscrire sur le site.

Les métacartes, vues par David Revoy (CC-By).

Contribuons pour obtenir une version 2
imprimée d’ici fin 2020 !
Chez Framasoft, nous savons qu’il y a un très gros besoin d’outils de médiation
aux pratiques numériques éthiques, cela fait même partie des actions de
Contributopia ! Nous voulons vraiment que cette version 2 détaillée et imprimée
voit le jour, donc nous nous engageons :

à libérer de notre temps et de notre savoir-faire pour contribuer à cette
version 2 avec Mélanie et Lilian ;
à pré-acheter un lot de ces Métacartes Numérique Éthique pour les
distribuer aux médiateurs amateurs et médiatrices professionnelles que
nous croisons régulièrement.
De votre côté, vous connaissez peut-être des structures qui auraient besoin d’un
tel outil : fédération d’éducation populaire, collectifs de tiers-lieux, réseaux de
bibliothèques et médiathèques, réseaux de formation au numérique, etc.
Si c’est le cas, vous pouvez leur communiquer cet article car ces structures
peuvent financer la production de cette version 2 en pré-achetant un lot de
métacartes Numérique Éthique. Il suffit qu’elles contactent Mélanie et Lilian sur
l’email contact@metacartes.cc, pour qu’ensemble, nous contribuions à
l’aboutissement un nouvel outil commun.
Nous n’hésiterons pas à vous tenir au courant des avancées et des manières de
contribuer à l’évolution de ce projet tout au long de 2020 sur le framablog.

Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

21 degrés de liberté – 11
Difficile de nos jours de faire nos achats sans être traçables ! Pourtant nos
parents pouvaient effectuer leurs transactions en liquide sans laisser de traces

inutiles. Que restera-t-il de cette liberté pour nos enfants ?

Voici déjà le 11e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois s’inquiète aujourd’hui la fin de l’anonymat dans nos achats en
raison des moyens électroniques de paiement.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Nos parents payaient anonymement en
liquide
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : draenog, mo, Moutmout, xi, goofy et 3 anonymes
L’argent « anonyme » de nos parents de l’ère analogique est en train de
disparaître rapidement et dans la foulée s’imposent les cartes de crédit
traçables et soumises à autorisation, pour nos enfants. Bien qu’elles
soient pratiques, c’est un loup dans la bergerie.

Photo de Jason Rogers (CC BY 2.0)

Dans un article précédent, nous avons évoqué comment nos parents pouvaient
acheter de façon anonyme un journal dans la rue en échange de quelques pièces
et lire les actualités de leur choix sans que personne ne soit au courant. Cette
observation s’applique bien au-delà des journaux, bien entendu.
Ce pouvoir qu’avaient nos parents, celui d’effectuer des transactions
décentralisées, sécurisées et de façon anonyme, a été perdu dans un contexte qui
pousse aux paiements par carte pour des raisons de facilité. La facilité de ne pas
payer tout de suite avec les cartes de crédits à la consommation, la facilité de
toujours payer une somme exacte avec les cartes de crédit, la facilité de ne pas
avoir à transporter et trouver les sommes exactes en liquide à chaque achat.
Certains pourraient même ajouter que tenir ses comptes est plus facile quand
chaque transactions est listée dans un relevé bancaire.
Mais avec la tenue de comptes vient la traçabilité. Avec la traçabilité vient la
prévisibilité et la possibilité peu désirable de devoir rendre des comptes.
On dit qu’un employé de VISA peut prévoir un divorce un an avant les parties

concernées, en observant les changements dans les habitudes d’achat. Tristement
célèbre, un magasin Target a ciblé une lycéenne avec des publicités pour des
articles de maternité, ce qui a tout d’abord rendu son père furieux. Mais il s’est
avéré que la jeune femme était effectivement enceinte. Target le savait, mais pas
son propre père1.
Cela est dû au fait que lorsque nous n’utilisons plus d’argent liquide anonyme,
chaque achat est tracé et enregistré dans l’intention expresse d’être utilisé contre
nous, que ce soit pour nous influencer à faire le choix de nous vider de nos
ressources (« acheter plus ») ou pour nous punir d’avoir acheté un article que
nous n’aurions pas dû acheter, avec une grande diversité de moyens possibles.
La Chine pousse le concept encore plus loin comme on l’a déjà noté et, dans ce
qui a dû inspirer un épisode de Black Mirror, évalue le Score d’Obéissance de ses
citoyens selon qu’ils font des achats superflus ou utiles – utiles du point de vue du
régime, bien sûr.
Ce n’est pas seulement le fait que les transactions de nos enfants de l’ère
numérique sont enregistrées pour être utilisées contre eux ultérieurement, par
des mécanismes que nos parents de l’ère analogique n’auraient jamais pu
imaginer.
C’est aussi que les transactions de nos enfants sont soumises à autorisation.
Quand nos enfants du numérique achètent une bouteille d’eau avec une carte de
crédit, une transaction est autorisée quelque part en arrière-plan. Mais cela veut
aussi dire que quelqu’un peut décider de ne pas autoriser la transaction.
Quelqu’un a le droit de décider arbitrairement ce que les gens peuvent ou ne
peuvent pas acheter, si cette tendance se confirme pour nos enfants. C’est une
pensée qui fait froid dans le dos.
Nos parents utilisaient des transactions décentralisées, résistantes à la censure et
anonymes grâce à l’argent liquide ordinaire. Aucune raison ne justifie que nos
enfants aient à se contenter de moins. Il s’agit de liberté et d’autodétermination.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 10
L’usage par les journalistes de documents physiques fuités était – et est encore –
protégé par les lois. Mais les documents électroniques qui ont fuité exposent
aujourd’hui les journalistes à des poursuites…

Voici déjà le 10e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois aborde aujourd’hui la pénalisation de l’usage des sources
électroniques dont peuvent disposer les journalistes d’investigation.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Le journalisme analogique était protégé ;
le journalisme numérique ne l’est plus
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : draenog, mo, Moutmout, xi, goofy et 2 anonymes
Dans le monde analogique de nos parents, les fuites vers la presse étaient
fortement protégées des deux côtés – à la fois pour l’informateur et pour
le journaliste qui recevait les informations. Dans le monde numérique de
nos enfants, on s’en est débarrassé sans coup férir en discutant d’autre
chose sans aucun rapport. Pourquoi nos enfants du numérique ne
bénéficient-ils pas des mêmes mesures de protection ?

Un autre sujet où les droits à la vie privée n’ont pas été conservés dans le passage
de l’analogique au numérique concerne le journalisme, une gamme d’activités
variées que nous considérons comme un important contre-pouvoir dans notre
société. Lorsque quelqu’un donnait des documents physiques à un journaliste
d’investigation, c’était une action analogique protégée par les lois fédérales et
d’États, parfois même par la Constitution. Lorsque quelqu’un donne un accès
numérique à cette même information au même type de journaliste, selon la façon
dont nous travaillons aujourd’hui et dont nos enfants travailleront à l’avenir, cet
acte est au contraire susceptible d’être poursuivi en justice tant pour celui qui
donne que pour celui qui reçoit.
Pour illustrer mon propos, voici un exemple tiré de la réalité.
Au cours des élections de 2006 en Suède, la réprobation a été générale contre
l’hygiène numérique désastreuse du parti au pouvoir à l’époque (oui, le même
gouvernement qui a plus tard géré la pire fuite gouvernementale qui ait jamais eu
lieu). Un nom d’utilisateur et un mot de passe qui circulaient donnaient un accès
complet aux serveurs de fichiers les plus confidentiels de l’administration du parti
Social Démocrate, depuis n’importe où. Ce nom d’utilisateur appartenait à StigOlof Friberg, qui utilisait son surnom « sigge » comme nom d’utilisateur, et le
même « sigge » comme mot de passe pour accéder à des fichiers très
confidentiels via le réseau sans-fil ouvert, non-chiffré, des bureaux du parti Social

Démocrate.
Appeler ceci « mauvaise sécurité opérationnelle » est un doux euphémisme. Notez
bien qu’il s’agissait, et qu’il s’agit encore, d’institutions et de personnes
auxquelles nous faisons confiance pour établir une politique de bonne protection
des données sensibles des citoyens.
Cependant, en arrière-plan, il y avait aussi le détail plus important : certains
journalistes politiques avaient connaissance de ces identifiants, comme le
journaliste politique le plus (tristement) célèbre de Suède, Niklas Svensson, qui
avait utilisé ces identifiants comme outil journalistique pour avoir un aperçu du
fonctionnement du parti au pouvoir.
C’est là que cela devient intéressant, parce que dans le monde analogique, ce
journaliste aurait reçu des fuites sous la forme de copies de documents, remises
physiquement, et les fuites à la presse de cette manière analogique étaient (et
sont toujours) une activité extrêmement protégée par la loi et par certaines
constitutions. En Suède, dans ce cas précis, vous pouvez même aller en prison
pour avoir discuté à la machine à café au bureau de qui aurait pu être derrière les
fuites à la presse. Ceci est pris très au sérieux.
Cependant, dans ce cas, ce ne sont pas des documents qui ont été fournis au
journaliste, mais une clef pour accéder aux documents numériques – les
identifiants absolument pas sécurisés « sigge/sigge » – et il a été condamné par
un tribunal pénal pour intrusion électronique, bien qu’effectuant un travail
journalistique avec un équivalent analogique clairement protégé.
Il est intéressant de regarder de façon rétrospective combien d’événements
d’importance critique n’auraient jamais été dévoilés, si la poursuite judiciaire du
journalisme numérique avait été appliquée au journalisme analogique.
Par exemple, prenons le cas de la fuite COINTELPRO, quand des militants ont
copié des documents depuis un bureau du FBI pour révéler une opération illégale
dissimulée de la part des forces de l’ordre, destinée à discréditer des
organisations politiques, basée uniquement sur leur opinion politique (ce n’est
pas ce que les forces de l’ordre sont censées faire, d’une manière générale). Cette
fuite a eu lieu quand des militants épinglèrent une note sur la porte du bureau du
FBI le 8 mars 1971 indiquant « Merci de ne pas verrouiller cette porte ce soir »,
revinrent au milieu de la nuit quand personne n’était là, trouvèrent la porte

déverrouillée comme demandé, et prirent (volèrent) environ 1000 documents
classifiés révélant les pratiques illégales.
Ces documents ont ensuite été envoyés par la poste à plusieurs organismes de
presse. Ce vol a eu pour résultat la divulgation de certains des documents les plus
accusateurs pour le FBI, parmi lesquels plusieurs détaillaient l’usage que faisait
le FBI d’employés de poste, d’opérateurs téléphoniques, etc., pour espionner des
lycéens noirs et différents groupes de militants noirs non-violents, d’après
Wikipédia. Et voici le truc dans ce contexte : bien que les personnes ayant volé les
documents pouvaient et auraient été inculpées pour ce fait, il était impensable
d’inculper les journalistes les recevant de quoi que ce soit.
Ce n’est plus le cas.
Nos enfants de l’ère du numérique ont perdu le droit de faire fuiter des
informations à des journalistes, tel que fonctionne aujourd’hui le monde, cette
activité était pourtant considérée comme acquise – et même d’une importance
cruciale pour l’équilibre des pouvoirs – dans le monde analogique de nos parents.
Nos enfants du numérique qui travaillent comme journalistes ne peuvent plus
recevoir impunément des fuites montrant un abus de pouvoir. Il est tout à fait
raisonnable que nos enfants du numérique aient au moins le même ensemble de
libertés dans leur monde numérique que nos parents ont eu dans leur monde
analogique.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 09
Lire le journal tranquillement et parcourir des articles ne regardait que nous et
sûrement pas le gouvernement. Aujourd’hui il en va tout autrement lorsque nous
lisons les informations…

Voici déjà le 9e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du Parti

Pirate suédois s’inquiète aujourd’hui de la liberté de parcourir des journaux
d’information sans être espionné par l’État.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

De l’analogique au numérique (9/21) : Le
gouvernement sait ce que vous lisez, dans
quel ordre, et pendant combien de temps.
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : I enter my name again, goofy, mo, redmood, mo, Poca,
draenog, Moutmout + 1 anonyme
Nos parents, dans leur monde analogique, pouvaient lire les informations
de manière anonyme, comme ils le voulaient, où ils voulaient, et quand ils
voulaient. Pour nos enfants du monde numérique, un flic pourrait aussi
bien regarder par-dessus leur épaule : le gouvernement connaît la source
des informations qu’ils lisent, quels articles, pendant combien de temps,
et dans quel ordre.

Pour nos parents du monde analogique, lire les informations était une activité à
laquelle le gouvernement ne s’intéressait pas, et effectivement il n’avait pas à
s’en mêler. Nos parents achetaient le journal du matin en échange de quelques
pièces au coin de la rue, allaient dans un endroit calme où ils pouvaient s’installer
quelques minutes, et commençaient à lire, sans que personne n’interfère.
Quand nos enfants du monde numérique lisent les informations, le gouvernement
sait non seulement quelle source ils ont choisi de lire, mais aussi, exactement
quels articles ils ont lu de cette source, dans quel ordre, et pendant combien de
temps. Et plusieurs entreprises commerciales en savent autant. Cela pose au
moins trois problèmes majeurs :
Voici le premier : comme le gouvernement détient ces données, il essaiera de s’en
servir. Plus précisément, il essaiera de s’en servir contre l’individu concerné,
éventuellement dans une stratégie de détection anticipée des crimes futurs. Nous
avons déjà vu que toutes les données collectées par un gouvernement seront, à
terme, utilisées contre les individus concernés, avec une absolue certitude.
Dans l’économie de l’attention, les données qui trahissent à quoi nous prêtons
attention, en quelles proportions, et pendant combien de temps, sont absolument
cruciales pour la prédiction de notre comportement. Et dans les mains d’un
gouvernement qui fait l’erreur fondamentale de s’en servir pour prédire des

crimes, le résultat peut être funeste pour les individus et tout simplement
inadmissible de la part d’un gouvernement.
Dès lors que le gouvernement utilise ces données, de quelque manière que ce
soit, positive ou négative, elles deviendront inévitablement des « métriques
d’Heisenberg » – l’utilisation des données finira par modifier ces mêmes données.
Par exemple, si quelqu’un au gouvernement décide que se renseigner sur la
frugalité est probablement un indicateur de pauvreté, et détermine l’attribution
des aides de l’État en fonction de ce critère, alors cette politique va
immédiatement inciter les gens à se renseigner davantage sur la frugalité. Les «
métriques d’Heisenberg » sont des métriques que leur processus de mesure rend
immédiatement invalides2.
Le second problème c’est qu’il n’y a pas que le gouvernement, mais aussi d’autres
acteurs commerciaux, qui chercheront à faire usage de ces mesures, quand bien
même ce sont des « métriques d’Heisenberg ». Peut-être que quelqu’un pensera
que lire des fanzines sur l’acrobatie à moto aura des conséquences sur votre
intégrité physique et donc sur votre prime d’assurance voiture.
Le troisième problème est subtil et sournois, mais bien plus grave : le
gouvernement sait non seulement quels articles vous lisez et dans quel ordre,
mais il sait aussi, par conséquent, quel est le dernier article que vous avez lu et ce
que vous avez fait juste après l’avoir lu. En d’autres termes, il sait très
précisément quelle information vous a mené à cesser de lire et à adopter plutôt
tel ou tel comportement spécifique. C’est un renseignement bien plus important
que d’avoir une connaissance générale de vos habitudes et préférences en
matière d’information.
La capacité à prédire les actions d’une personne avec un degré élevé de certitude
est bien plus dangereuse que la vague connaissance de ses préférences en termes
de loisirs.
Nos parents du monde analogique avaient, parmi leurs droits à la vie privée, la
possibilité de choisir leur source d’informations anonymement, sans que
quiconque ait la permission (ni la possibilité) de savoir quels articles ils lisaient,
dans quel ordre ou pour quelle raison. Il n’est pas déraisonnable que nos enfants
aient le même droit à la vie privée, un droit équivalent à celui du monde
analogique.

Notre vie privée est sous notre entière responsabilité.

21 degrés de liberté – 8
Passer par un intermédiaire pour obtenir un service (comme le téléphone) était
hier protégé légalement contre les atteintes à la vie privée. Aujourd’hui un
comportement normal est considéré comme suffisant pour supprimer cette
protection.

e

Voici déjà le 8 article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du Parti
Pirate suédois s’inquiète aujourd’hui de la liberté de s’informer sans être
surveillé.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

De l’analogique au numérique (8/21) :
l’utilisation de services tiers ne devrait
pas trahir les attentes de respect de la vie
privée
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : I enter my name again, 3josh, goofy, redmood, mo,
draenog, Poca, dodosan, Moutmout + 5 anonymes
Fin décembre, Ross Ulbricht3 a déposé son appel4 à la Cour suprême des
États-Unis, soulignant ainsi un droit à la vie privée essentiel : utiliser du
matériel qui renseigne une tierce partie sur votre situation ne devrait pas

anéantir tout espoir de conserver une vie privée.

La plupart des constitutions prévoient une protection de la vie privée d’une
manière ou d’une autre. La Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile
et des communications. Dans la Constitution états-unienne, la formulation est
légèrement différente, mais le résultat est le même : le gouvernement n’a pas le
droit de s’immiscer dans la vie privée de quiconque sans bonne raison
(« perquisitions ou saisies abusives »).
Les tribunaux états-uniens ont longtemps soutenu que si vous avez
volontairement renoncé à une partie de vos droits à la vie privée en faveur d’un
tiers, vous ne pouvez plus vous attendre au respect de votre vie privée dans ce
domaine. Si l’on observe l’équivalent analogique de ces droits, cette doctrine est
exécrable. Pour comprendre à quel point, il nous faut remonter à l’avènement des
commutateurs téléphonique manuels.
Aux débuts de l’ère des téléphones, les standards téléphoniques étaient
entièrement manuels. Lorsque vous demandiez à appeler quelqu’un, un opérateur
téléphonique humain connectait manuellement le fil de votre téléphone à celui de
votre destinataire et déclenchait un mécanisme qui faisait sonner le téléphone.
Les opérateurs pouvaient écouter toutes les conversations s’ils le souhaitaient et
savaient qui avait parlé à qui et quand.
Est-ce qu’on renonçait à sa vie privée en faveur d’un tiers en utilisant ce
service de téléphonie manuel ? Oui, très certainement. Selon la doctrine
numérique actuelle, les appels téléphoniques n’auraient plus rien de
privé, quelles que soient les circonstances.
Pourtant, nous savons bien que les appels téléphoniques sont privés. Car
en réalité, les opérateurs téléphoniques juraient sous serment de ne
jamais divulguer la moindre information qu’ils auraient apprise durant
leur travail, sur la vie privée des gens – pour vous dire à quel point la vie
privée était prise au sérieux, même par les entreprises qui géraient les
standards téléphoniques.
Curieusement, la doctrine du « renoncement de vie privée en faveur d’un tiers »

semble être apparue au moment où le dernier opérateur a quitté son travail au
profit des circuits automatiques actuels. Cela s’est produit assez tardivement,
1983, pile à l’aube de l’ère de la consommation de masse des appareils
numériques, tels que le Commodore 64.
Cette fausse équivalence devrait, à elle seule, suffire à invalider la doctrine du
renoncement « volontaire » à la vie privée en faveur d’un tiers numérique,
renoncement de fait à toute protection de la confidentialité : l’équivalent dans le
monde analogique était aux antipodes de cette doctrine.
Mais ce n’est pas la seule leçon à tirer, sur les services tiers privés, de cette
équivalence avec le monde analogique. Ce concept suppose, en creux, que vous
choisissez volontairement d’abandonner votre vie privée, c’est-à-dire par un acte
conscient et délibéré – et notamment, par un choix qui sort de l’ordinaire, car les
constitutions du monde entier sont très claires sur le fait que le choix ordinaire,
par défaut, est que vous vous attendiez à ce que votre vie privée soit protégée.
En d’autres termes, vu que la vie quotidienne de chaque individu est protégée par
le respect de sa vie privée, il faut une situation extraordinaire pour qu’un
gouvernement puisse revendiquer l’autorisation de s’introduire dans la vie privée
d’une personne. Et cette situation « extra-ordinaire » est devenue : il suffit que la
personne en question ait un téléphone portable sur elle, et donc, qu’elle ait
« volontairement » renoncé à son droit à la vie privée, car le téléphone
communique sa position à l’opérateur du réseau en contactant les antennes relais.
Mais avoir un téléphone portable est un comportement normal de nos jours. Cela
correspond parfaitement à la définition d’ « ordinaire ». En termes d’originalité,
ce n’est pas très différent que de porter un jean ou une veste. Ce qui pose la
question suivante : en imaginant que les fabricants de jeans de l’époque aient été
capables de vous localiser, aurait-il été raisonnable de la part des gouvernements
de dire que vous aviez abandonné votre droit à la vie privée, en portant des
jeans ?
Bien sûr que non.
Ce n’est pas comme si vous portiez un dispositif de repérage dans le but assumé
que des sauveteurs puissent vous retrouver au cours d’une randonnée à risque.
Dans de telles circonstances, il est alors possible de dire que vous portez
volontairement un dispositif de localisation. Mais pas lorsque vous possédez un

objet dont on peut s’attendre à ce que tout le monde en ait un – pire, quelque
chose que tout le monde doit avoir, pour ne serait-ce que vivre normalement dans
la société actuelle.
Quand la seule alternative pour disposer de la garantie constitutionnelle de votre
vie privée est de se tenir à l’écart de toute société moderne, l’argumentaire du
gouvernement doit être bien léger… En particulier parce que l’équivalent
d’autrefois – les standards téléphoniques analogiques – n’a jamais été une cible
légitime dans aucun dossier.
Tout le monde mérite un droit à sa vie privée équivalent à celui du monde
analogique.
Jusqu’à ce qu’un gouvernement reconnaisse cela et rende volontairement le
pouvoir qu’il s’est lui-même octroyé, ce sur quoi il ne faut pas se faire d’illusions,
la vie privée demeure de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 05
Hier nous pouvions facilement rencontrer qui nous voulions physiquement de
façon privée et être à l’abri des oreilles indiscrètes si nous l’avions décidé. C’est
devenu presque impossible aujourd’hui dans l’espace numérique.

Voici déjà le 5e article de la série écrite par Falkvinge. Le fondateur du Parti
Pirate suédois s’attaque aujourd’hui à la question de notre liberté de nous réunir
et échanger en ligne sans être pistés.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Mais où est donc passée la liberté de
réunion ?
Par Rick Falkvinge, source : Private Internet Access
Traduction Framalang : redmood, Penguin, mo, draenog, goofy et 2 anonymes
Nos parents, dans leur monde analogique, avaient le droit de rencontrer
qui ils voulaient, où ils voulaient, et de discuter de ce qu’ils voulaient,
sans que le gouvernement n’en sache rien. Nos enfants du monde
numérique 5 ont perdu ce droit, simplement parce qu’ils utilisent
davantage d’outils modernes.

De nombreuses activités de nos enfants ne se déroulent plus en privé, car elles
ont naturellement lieu sur le net. Pour les personnes nées à partir de 1980, faire
la distinction entre activités « hors-ligne » et « en ligne » n’a pas de sens. Là où
les personnes plus âgées voient « des gens qui passent tout leur temps avec leur
téléphone ou leur ordinateur », les plus jeunes voient un moyen de socialiser, à
l’aide de leur téléphone ou de leur ordinateur.
Il s’agit là d’une distinction essentielle que nos aînés ont du mal à comprendre.

Peut-être qu’une anecdote à propos de la génération précédente pourra encore
une fois mieux illustrer le propos : les parents de nos parents se plaignaient déjà
que nos parents parlaient avec leur téléphone, et non avec une autre personne
grâce au téléphone. Ce que nos parents voyaient comme un moyen d’entretenir
un contact social (à l’aide des lignes téléphoniques analogiques de l’époque), était
vu par leurs propres parents comme une obsession pour un outil. Rien de nouveau
sous le soleil…
Cette socialisation numérique, toutefois, peut être limitée, elle peut être…
soumise à autorisation. Au sens où une tierce personne (entité) doit donner son
accord pour que vous et vos amis puissiez établir le contact social qui vous
convient, ou même établir un lien social quel qu’il soit. Les effets du réseau sont
forts et génèrent une pression qui se concentre sur quelques plates-formes où
tout le monde se retrouve. Lesdites plates-formes sont des services privés qui
peuvent donc dicter toutes les conditions d’utilisation qu’ils souhaitent sur la
façon dont les gens peuvent se rassembler et entretenir leurs liens sociaux − pour
les milliards de personnes qui se retrouvent ainsi.
Un exemple, pour illustrer tout cela : Facebook utilise des valeurs américaines
dans les rapports sociaux, pas des valeurs universelles. Être totalement contre
toute forme de nudité, même la plus discrète, tout en acceptant les discours
haineux n’est pas quelque chose qui se fait partout dans le monde ; c’est propre
aux Américains. Si Facebook avait été développé en France ou en Allemagne, et
non aux États-Unis, la nudité sous toutes ses formes aurait été la bienvenue dans
un cadre artistique et une culture de « corps libre » (Freikörperkultur) ainsi
qu’une manière parfaitement légitime de créer des liens sociaux, mais la moindre
remise en cause d’un génocide aurait donné lieu à un bannissement immédiat et à
des poursuites judiciaires.
Ainsi, en utilisant simplement le très connu Facebook comme exemple, toute
manière non-américaine de créer des contacts sociaux est totalement bannie dans
le monde entier, et il est extrêmement probable que les personnes qui
développent et travaillent pour Facebook n’en ont pas conscience. D’ailleurs la
liberté de réunion n’a pas été limitée seulement dans le cadre d’Internet, mais
aussi dans notre bon vieux monde analogique, où nos parents avaient l’habitude
de traîner (et le font encore).
Vu que les gens sont constamment géolocalisés, comme nous l’avons vu dans le

billet précédent, il est possible de croiser les positions de plusieurs individus et
d’en déduire qui parlait à qui, et quand, alors même qu’il s’agissait d’un échange
en face à face. Si je regarde par la fenêtre de mon bureau en écrivant ces lignes,
le hasard fait que les vieux quartiers de la Stasi en face de l’Alexanderplatz dans
l’ancienne partie Est de Berlin se trouvent dans mon champ de vision. C’était un
peu comme l’Hôtel California ; les personnes qui y entraient avaient tendance à
ne plus jamais en ressortir. La Stasi espionnait aussi les gens afin de savoir qui
discutait avec qui, mais cela nécessitait beaucoup d’agents pour suivre en filature
et photographier ceux qui se rencontraient pour se parler. Il y avait donc une
limite économique dans la manière dont les gens pouvaient être suivis au-delà de
laquelle l’État ne pouvait se permettre d’augmenter la surveillance. Aujourd’hui,
cette limite a totalement disparu, et tout le monde peut être pisté à tout moment.
Êtes-vous réellement libre de vous réunir, quand le simple fait d’avoir fréquenté
une personne – dans la réalité, peut-être avez-vous seulement passé un peu de
temps à proximité de celle-ci – peut être retenu contre vous ?
Voici encore un exemple pour illustrer cela. Dans une des fuites d’informations
majeures récentes, il n’est pas important de savoir laquelle, il se trouve qu’un
lointain collègue à moi avait fêté un gros événement en organisant une grande
fête, qui s’est déroulée à proximité du lieu où des documents étaient en train
d’être copiés, il n’en savait rien et la proximité des lieux n’était qu’une
coïncidence. Des mois plus tard, ce même collègue participait à la couverture
journalistique de la fuite de ces documents et de la vérification de leur véracité,
toujours dans l’ignorance de leur provenance et du fait qu’il avait organisé sa
grande fiesta dans un lieu très proche de celui dont les documents étaient issus.
Le gouvernement, en revanche, avait parfaitement conscience de cette proximité
physique ainsi que de l’implication du journaliste dans le traitement des
documents et a émis non pas un, mais deux mandats d’arrêt à l’encontre de ce
lointain collègue, sur la base de cette coïncidence. Il vit maintenant en exil hors
de Suède et n’espère pas à être autorisé à rentrer chez lui de sitôt.
La vie privée, jusqu’au moindre de vos déplacements, demeure de votre
responsabilité.

21 degrés de liberté – 03
Voici déjà le 3e article de la série écrite par Falkvinge. Le fondateur du Parti
Pirate suédois s’attaque aujourd’hui à la question de la publication sous
anonymat. Une traduction du groupe Framalang, qui a trouvé intéressant de
soumettre à votre réflexion les 21 articles qu’il a publiés récemment.
Son fil directeur, comme on peut le voir clairement dans les épisodes précédents
que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de certaines libertés dont nous
disposions encore assez récemment, avant que le passage au tout-numérique ne
nous en prive.
Nous nous efforcerons de vous traduire ces articles, semaine après semaine. Les
commentaires, comme toujours, sont ouverts.

De l’analogique au numérique : publier un
message public anonymement
par Rick Falkvinge
source
:
https://falkvinge.net/2017/12/20/analog-equivalent-rights-posting-anonymous-publ
ic-message/
Traduction Framalang : wyatt, Penguin, mo, draenog, simon, goofy et 2
anonymes.
Les libertés tenues pour acquises pour nos parents ne le sont pas pour nos
enfants – beaucoup d’entre elles ont disparu au cours de la transition vers le
numérique. Aujourd’hui, nous traiterons de l’importance de pouvoir publier un
message public anonymement.

Quand j’étais adolescent, avant l’Internet (si, vraiment), il y avait ce que l’on
appelait des BBS – Bulletin Board Systems. C’était l’équivalent numérique d’un
panneau d’affichage, une sorte de panneau en bois dont le but est d’afficher des
messages pour le public. On peut considérer les BBS comme l’équivalent
anonyme des logiciels de webforums actuels, mais vous vous connectiez au BBS
directement depuis votre ordinateur personnel via une ligne téléphonique, sans
avoir à vous connecter à Internet au préalable.
Les panneaux d’affichage sont encore utilisés, bien entendu, mais principalement
pour la promotion de concerts ou de mouvements politiques.
Au début des années 90, des lois étranges ont commencé à entrer en vigueur un
peu partout dans le monde sous l’influence du lobbying de l’industrie du droit
d’auteur : les propriétaires d’un BBS pouvaient être tenus responsables de ce que
d’autres personnes avaient publié dessus. La suppression de la publication dans
un délai de sept jours était l’unique possibilité afin d’éviter toute poursuite. Une
telle responsabilité n’a pas d’équivalent analogique ; c’est une idée complètement
ridicule que le propriétaire d’un bout de terrain soit tenu responsable pour une
affiche apposée sur un de ses arbres, ou même que le propriétaire d’un bout de
carton public puisse être poursuivi en justice pour des affiches que d’autres
personnes auraient collées dessus.
Reprenons encore une fois : d’un point de vue légal, il est extrêmement étrange
qu’un hébergeur électronique soit, de quelque manière que ce soit, responsable

des contenus hébergés sur sa plateforme. Cela n’a aucun équivalent analogique.
Bien sûr, les gens peuvent placarder des affiches analogiques illégales sur un
panneau d’affichage analogique. C’est alors un acte illicite. Quand cela arrive, le
problème est celui du respect de la loi mais jamais celui du propriétaire du
panneau d’affichage. C’est une idée ridicule qui ne devrait pas exister dans le
monde numérique non plus.
L’équivalent numérique approprié n’est pas non plus de demander une
identification pour transmettre les adresses IP des personnes qui postent aux
forces de l’ordre. Le propriétaire d’un panneau d’affichage analogique n’a
absolument pas l’obligation d’identifier les personnes qui utilisent le panneau
d’affichage, ni même de surveiller si on l’utilise ou non.
L’équivalent du droit à la vie privée analogique pour un hébergeur de contenus
est que l’utilisateur soit responsable de tout ce qu’il publie à destination de tous,
sans aucune responsabilité d’aucune sorte pour l’hébergeur, sans obligation pour
lui de pister la source des informations publiées pour aider les forces de l’ordre à
retrouver un utilisateur. Une telle surveillance n’est pas une obligation dans le
monde analogique de nos parents, de même qu’il n’y a pas de responsabilité
analogique pour du contenu publié, et il n’y a aucune raison qu’il en soit
autrement dans le monde numérique de nos enfants, uniquement parce que
certains ne savent pas comment gérer une entreprise autrement.
Accessoirement, les États-Unis n’existeraient pas si les lois actuelles de
responsabilité d’hébergement avaient été mises en place au moment de leur
création. À l’époque, de nombreux écrits qui circulaient revendiquaient la rupture
avec la couronne anglaise et la formation d’une république indépendante. D’un
point de vue légal, cela correspond à de l’incitation et de la complicité pour haute
trahison. Ces écrits étaient couramment cloués aux arbres et sur les lieux
d’affichages publics pour que la population les lise et se fasse sa propre opinion.
Imaginez un instant que les propriétaires des terrains où poussaient ces arbres
aient été poursuivis pour haute trahison suite à du « contenu hébergé ». L’idée
est aussi ridicule dans le monde analogique qu’elle l’est dans le monde
numérique. Il nous faut seulement nous défaire de l’illusion que les lois actuelles
d’hébergement numérique ont du sens. Ces lois sont réellement aussi ridicules
dans le monde numérique de nos enfants qu’elles l’auraient été dans le monde
analogique de nos parents.

La vie privée reste de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 02
Voici le deuxième article de la série écrite par Falkvinge. Ce militant des libertés
numériques qui a porté son combat (notamment contre le copyright 6 ) sur le
terrain politique en fondant le Parti Pirate suédois n’hésite pas à afficher des
opinions tranchées parfois provocatrices 7.
Le groupe Framalang a trouvé intéressant de soumettre à votre réflexion la série
d’articles qu’il a entreprise récemment. Son fil directeur, comme il l’indique dans
le premier épisode que nous vous avons déjà livré, c’est la perte de certaines
libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le passage au
tout-numérique ne nous en prive.
Nous nous efforcerons de vous traduire ces articles, semaine après semaine. Les
commentaires, comme toujours, sont ouverts.

De l’analogique au numérique : la
correspondance
Par Rick Falkvinge, source : Private Internet Access
Traduction Framalang : draenog, wyatt, mo, simon
Au sein de leur monde analogique nos parents considéraient leurs libertés comme
acquises. Ces mêmes libertés qui ne sont pas transmises à nos enfants dans la
transition numérique — telles que simplement le droit d’envoyer une lettre sans
mention externe de l’expéditeur.

Lors d’interventions, il m’arrive de demander aux personnes du public combien

d’entre elles approuveraient des sites tels que The Pirate Bay, alors même qu’ils
engendrent une perte de revenus pour les artistes (je pose la question en partant
du principe que cette assertion est vraie). La proportion de spectateurs qui lèvent
la main varie selon le public et le lieu.
Les défenseurs du droit d’auteur affirment que les lois hors ligne ne sont pas
respectées sur Internet, lorsqu’ils souhaitent poursuivre en justice les personnes
partageant savoir et culture. Ils n’ont pas tort, mais pas comme ils l’imaginent. Ils
ont raison sur un point, il est clair que les lois relatives au droit d’auteur
s’appliquent aussi en ligne. Mais ce n’est pas le cas des lois sur la protection de la
vie privée, or cela devrait l’être.
Dans le monde hors ligne, le courrier bénéficiait d’un certain niveau de
protection. Il n’était pas censé uniquement s’appliquer à la lettre elle-même, mais
à toute correspondance ; la lettre était simplement l’unique moyen de
correspondance lors de la conception de ces libertés.
D’abord, le courrier était anonyme. Libre à l’expéditeur de se faire connaître à
l’extérieur ou seulement à l’intérieur de l’enveloppe (de cette façon l’expéditeur
était inconnu du service postal, seul le destinataire en avait connaissance), ou pas
du tout.
De plus, le courrier n’était pas pisté durant son transport. Les quelques
gouvernements qui suivaient à la trace la correspondance de leurs citoyens
étaient largement méprisés.
Troisièmement, la lettre était secrète. Jamais l’enveloppe n’était ouverte durant
son transfert.
Quatrièmement, le transporteur n’était jamais tenu responsable du contenu, pour
la simple et bonne raison qu’il lui était interdit d’examiner ce contenu. Quand
bien même il aurait pu le faire, avec les cartes postales sans enveloppe par
exemple, il ne pouvait être tenu responsable de faire son travail de transporteur
— ce principe d’immunité du transporteur ou du messager remonte à l’Empire
Romain.
Ces principes de liberté de correspondance devraient s’appliquer à la
correspondance qu’elle soit hors ligne (la lettre) ou en ligne. Mais ça n’est pas le
cas. En ligne vous n’êtes pas libre d’envoyer ce que vous souhaitez à qui vous le

souhaitez, parce que cela pourrait constituer une atteinte au droit d’auteur — nos
parents jouissaient pourtant de cette liberté dans leur monde hors ligne.
Les défenseurs du droit d’auteur ont raison — envoyer par courrier la copie d’un
dessin est une violation du droit d’auteur, tout autant qu’envoyer une musique
piratée via Internet. Seulement hors ligne, ces lois ont des pondérations. Hors
ligne, quand bien même cela constitue une violation du droit d’auteur, personne
n’est autorisé à ouvrir une lettre en transit simplement pour vérifier si son
contenu n’enfreint pas la loi, parce que le secret de la correspondance privée est
considéré comme plus important que la découverte d’une violation de droit
d’auteur. C’est primordial. Ce principe de hiérarchie n’a pas été appliqué dans le
monde numérique.
Le seul moment où une lettre est ouverte et bloquée, c’est lorsqu’une personne à
titre individuel est suspectée au préalable d’un crime grave. Les mots « grave » et
« au préalable » sont importants : l’ouverture de lettres simplement pour vérifier
si elles contiennent un élément de crime sans grande gravité, tel qu’une violation
du droit d’auteur, n’est tout bonnement pas autorisée du tout.
Il n’y a aucune raison que les libertés concédées à nos parents dans le
monde hors ligne ne soient pas transposées en ligne de la même manière
à nos enfants, peu importe si cela signifie que des modèles économiques
deviennent caducs.
Après avoir mis ces points en évidence, je repose la question aux spectateurs pour
savoir combien d’entre eux approuveraient des sites tel que The Pirate Bay, alors
même qu’ils engendrent une perte de revenus pour les artistes. Mon
argumentaire terminé, tous les spectateurs lèvent la main pour signifier leur
approbation ; ils souhaiteraient que nos enfants jouissent des mêmes libertés que
nos parents, et que le respect des acquis du monde hors ligne soit également
appliqués en ligne.
Dans la suite de la série nous aborderons des sujets apparentés – les annonces
publiques anonymes et le rôle essentiel rempli par les tribunes improvisées dans
l’exercice de la liberté.
Votre vie privée est votre propre responsabilité.

