Mémorandum Covid-19 pour du
libre et de l’open en conscience :
enseignements et impulsions
futures
Nous publions ci-dessous un texte collectif, inititié par différents acteurs du libre
et de l’Open(Source|Science|Hardware|Data), suivi des impulsions envisagées.
À Framasoft, nous signons rarement des tribunes en tant qu’organisation.
Essentiellement pour trois raisons : 1) elles nous placent dans une situation
d’autorité, que nous rejetons, 2) lorsqu’il s’agit d’un appel ou même d’une alerte
aux pouvoirs publics, elles nous placent dans une position de soumission aux dits
pouvoirs, 3) globalement, cela fait bien quelques décennies qu’aucune tribune n’a
eu de réelle influence, en dehors d’un pouvoir d’informer (à relativiser avec
l’accroissement important du nombre de tribunes publiées).
Pourtant, bien que n’ayant que peu d’espoir qu’il apporte un réel changement («
Qui vit en espérant meurt désespéré » dit le proverbe), nous avons co-signé le
texte ci-dessous, publié ici sous la forme d’un mémorandum (« document ou autre
communication qui aide la mémoire par enregistrement d’événements ou
d’observations sur un sujet dans une organisation »).
La raison principale en est que ce mémo fait une bonne synthèse de la situation
actuelle, et surtout qu’il pose des mesures concrètes que les signataires
souhaitent voir mis en place rapidement. Cela à un double effet positif. D’abord,
cela permet de garder trace de la situation du libre et de l’OpenSSHD (oui, je
crois que je vais revendiquer cet acronyme pourri à base de private joke) en
période de pandémie. Ensuite, au travers des objectifs fixés dans les mesures
actionnables, cela permettra de constater si, oui ou non, les institutions et la
société civile ont embrayé, ou si on en reste – comme souvent – à une liste
d’injonctions ou de demandes au Père Noël.
Apporter notre signature à ce texte, c’est lui reconnaître la valeur intrinsèque de
poser les choses.

Mémorandum Covid-19 pour du libre et de
l’open en conscience : enseignements et
impulsions futures
Le texte est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons
Attribution 4.0 International.
Le texte qui suit a été nourri de la contribution d’une trentaine de personnes
œuvrant aujourd’hui en se fondant sur les principes communs de la libre
circulation de l’information, de gouvernance ouverte et de modèles sociaux
durables. Il est accompagné d’une série d’« impulsions » ayant germé de ces
échanges, faisant apparaître 6 principaux enseignements et proposant 7
mesures politiques immédiatement planifiables.
La situation exceptionnelle provoquée par la pandémie de COVID-19 et le
confinement consécutif ont redonné toute son importance au numérique en tant
que technologie de communication, mais aussi d’empowerment (c’est-à-dire,
permettant de redonner du pouvoir d’agir et du contrôle à tout un chacun), de
création collective et de développement de solutions répondant aussi bien à des
enjeux globaux que locaux. Renouant ainsi avec les origines d’Internet et du web,
des courants communautaires de solidarité, complémentaires ou alternatifs aux
dispositifs publics, illustrent une nette tendance en faveur de l’ouverture dans ses
différentes formes : l’open science (partage des données et articles de la
recherche) devient le principe, la démocratie participative une volonté collective,
les logiciels libres, l’open source et l’open hardware les fondements, et le libre
partage de la culture, enfin, une conséquence inéluctable.
Deux raisons peuvent certainement être avancées à cette résurgence dans la
sphère politique et sociale.
D’une part, ces initiatives communautaires ont fait preuve d’une capacité à
répondre concrètement, rapidement et efficacement à des enjeux sociaux

inédits grâce à des pratiques expérimentées dans des réseaux d’acteurs et de
tiers-lieux déjà existants, soutenues par des réflexions théoriques, des outils
juridiques et des modèles économiques éprouvés. Elles conjuguent la volonté de «
Penser global, et d’agir local ».
D’autre part, l’insuffisance des réponses issues de l’intervention des États ou du
jeu des marchés est apparue au grand jour, compte tenu de l’ampleur des
événements. D’autres types d’actions réalisées sous la forme de « communs
numériques » ont aussi été rendus possibles dans de nombreux domaines.
Les communs numériques sont des ressources ouvertes coproduites et
maintenues par une communauté qui définit elle-même ses règles de gouvernance
et considère ces ressources comme génératrices de liens sociaux plutôt que
comme des marchandises soumises aux lois du marché.
Penser l’« après » appelle à se placer au-delà des visions dichotomiques et
d’un solutionnisme social et technique.
Les vies de ces projets et expérimentations, réussites ou échecs, invitent ainsi à
en tirer quelques premiers enseignements pour laisser la fenêtre ouverte à des
futurs possibles désirables, renforcer les prises de conscience actuelles d’une
large population ayant expérimenté plus ou moins facilement le « numérique »
pour les ancrer par la suite dans des usages numériques respectueux des
individus et des milieux où ils cohabitent.
Ce document soutient la place de ces manifestations et réfléchit à leur pérennité
pour une modification organisationnelle et sociale plus large. En plus d’exemples
concrets pour illustrer les dynamiques en marche, et une mise en lumière des
points les plus urgents à la coordination des actions, l’enjeu ici est aussi de
donner un cap à suivre pour mener à moyen ou long terme des actions collectives.

Libre, ouvert et co-opératif, un modèle qui coule
de source
Au cœur de la situation actuelle, un des rôles majeurs joués par la participation
collective de la société civile a été d’apporter une information fiable et de
qualité sur l’évolution de la pandémie et de répondre aux besoins locaux
(cartographie d’entraide dans des villes, détail du suivi de la maladie par région,
etc.) et globaux.

L’open data y joue un rôle prépondérant. Cette démarche est tout d’abord une
nécessité politique dans un souci de « transparence » et de redevabilité sur les
choix actuels (voir notamment « Le COVID19 et les données ». Ces actions le sont
aussi en termes d’innovation grâce aux infrastructures et communautés
existantes (voir notamment « Ça reste ouvert »). Depuis le début de la crise, de
multiples projets open data ont vu le jour sur le sujet, hébergés sur data.gouv.fr
ou d’autres plateformes.
Ensuite, cette démarche ne peut être possible qu’en s’appuyant sur des pratiques
de science ouverte (open science) regroupant à la fois des chercheurs
d’organisations internationales, des instituts de recherche publics et des data
scientists de différents domaines. Le partage des données, articles scientifiques et
discussions associées dans cette situation de crise s’est révélé un fonctionnement
nécessaire pour comprendre et interpréter avec rapidité et souplesse la situation,
et proposer des modèles de simulations et des visualisations rendant ces données
intelligibles (voir notamment COMOKIT, veille-coronavirus.fr, covid19-dash,
Coronavirus Country Comparator,).
La visée de ces projets est double. D’une part, il s’agit d’informer, d’aider à
trouver les meilleures solutions médicamenteuses et les formes d’organisations
sociales à visée sanitaire, politique, ou économique les mieux adaptées, et ce de
manière ouverte et transparente. D’autre part, faciliter la participation aux débats
concernant les prises de décisions actuelles et à venir (telles les initiatives
Écrivons Angers et la consultation du collectif #LeJourdAprès), dans le monde
entier.
Répondant aux besoins du moment avec leurs savoir-faire et compétences, les
communautés des makers et de l’open hardware se sont rapidement mobilisées
(voir notamment les projets listés sur covid-inititatives). Elles ont ainsi prototypé
des matériels médicaux à faible coût et facilement réalisables dans des tissus
locaux (via des tiers-lieux et fablabs) en France et dans le monde entier. Tout cela
s’est mis en place particulièrement rapidement en collaboration avec les milieux
professionnels concernés et dans le respect des règles s’imposant en matière de
santé (les visières, les respirateurs MUR ou encore MakAir).
L’aspect solidaire sous-tendant ces communautés est aussi majeur pour assurer
des services quotidiens, trouver des solutions afin de continuer les activités
quotidiennes dans les milieux professionnels et éducatifs, mais aussi de retisser

du lien. Il s’agit en effet d’éviter une amplification des inégalités par le numérique
grâce à des initiatives de médiation numérique et de continuité (Continuité
Pédagogique, Solidarité Numérique ou Droit-Covid19). À ce titre, les entités
permanentes (sur le modèle des Fabriques ou d’autres) ont prouvé leur capacité à
fédérer pour initier, financer, faire grandir des communs dans les domaines clefs
en s’appuyant sur les réseaux de tiers-lieux et Fablabs. Individus, sociétés,
administrations et collectivités, tous sont solidaires devant la crise sanitaire,
économique et démocratique.
Côté grand public, beaucoup ont franchi le pas de l’utilisation d’outils de
visioconférence et d’autres applications en ligne pour échanger ou dialoguer avec
leurs proches (lien social et familial), et soutenir leurs activités quotidiennes les
plus diverses (travail, loisirs, logistique, etc.). Une fois passée la découverte
des solutions anciennes comme nouvelles, les personnes utilisant ces
services subissent souvent de plein fouet le modèle traditionnel qui
transforme les usagers en client : un propriétaire de la technologie qui reste le
seul décisionnaire des conditions d’accès (très souvent onéreuses) et qui a tout
intérêt à limiter la compatibilité avec d’autres solutions. L’expérience même des
difficultés propres au « numérique » n’a jamais été autant partagée et rendue
palpable par des personnes d’habitude peu sensibilisées à ces enjeux (sécurité,
vie privée, économie de plateforme). La plateforme Zoom découverte par
beaucoup à cette occasion est une illustration actuelle de cette problématique de
par la révélation de ses failles de sécurité ou de sa politique d’utilisation
contestée des données personnelles des utilisateurs.
De tous les services offerts, les plus éthiques, solidaires et équitables sont
ceux qui ont implémenté des logiciels libres (qui font de la liberté de
leurs utilisateurs et utilisatrices un principe clef). L’orientation éthique y est
intégrée by design, car ils sont conçus et pensés pour et par leurs utilisateurs et
utilisatrices, et s’adaptent en continu grâce aux remontées de quiconque y
contribuant. Ainsi, devant l’urgence de se tourner vers des outils de
communication et d’organisation, les logiciels libres et open source développés
par une communauté (pour une communauté encore plus grande) sont en
capacité de répondre à plusieurs enjeux. Il s’agit en premier lieu d’enjeux de
confiance (nul espionnage ou monétisation peu éthiques), mais aussi de
décentralisation (les canaux traditionnels étant bien insuffisants au regard des
demandes massives et simultanées), ainsi que de gratuité avec un modèle

économique de base fondé sur l’ouverture des ressources.
Autre point, la fermeture de l’accès aux lieux d’exercice habituels des activités
professionnelles, scolaires et culturelles a rappelé la nécessité de savoirs
ouverts, amenant à un large mouvement de mise à disposition de
ressources culturelles et de connaissances (livres, articles, expositions,
contenus multimédias, journaux scientifiques, spectacles, etc.). Cela nous rappelle
que la valeur de la culture et de la connaissance pour la société repose sur son
accès partagé.

Open sans pérennité (& fondement juridique)
n’est que ruine de l’âme
La situation actuelle rappelle en effet que les principes du libre et de la
collaboration ouverte ne sont souvent pas assez compris en dehors des
cercles d’initié.e.s.
En premier lieu, la différence entre libre et gratuit n’est pas forcément claire, et il
en va de même pour les modèles économiques sous-jacents (« si c’est gratuit,
vous êtes le produit »). Pour beaucoup, la mise à disposition gratuite de
ressources est considérée comme suffisante, sans forcément saisir les bases
juridiques et économiques alternatives proposées par les ressources libres.
Les choix juridiques ont pour intérêt de prévenir un affaiblissement des projets,
ainsi qu’une augmentation des risques d’enclosure (c’est-à-dire de
réappropriation et d’accaparement de la valeur par un seul). Ainsi, les éléments
de gouvernance sont déterminants dans la construction de communs et la
pérennité des projets. Ces règles de gouvernance et de rétribution juste
permettent en effet d’éviter un affaiblissement des projets et leur essoufflement.
En la matière, la longue et complexe histoire de l’économie sociale et
solidaire (ESS) peut servir de repères pour (re)construire des modèles de
développement a-capitalistes. Les ressources organisationnelles qui font son
originalité (coopératives, mutuelles, associations essentiellement) ont été
récemment renforcées par les coopératives d’activité et d’emploi et les SCIC qui
s’attachent à promouvoir des nouvelles gouvernances et dynamiques de partage
des richesses et, dans le cas des SCIC, de productions de biens et de services
d’utilité sociale.

L’urgence est ainsi d’assurer l’ouverture des ressources, y compris leur
gouvernance, tout en veillant à ce que les projets financés par de l’argent public
dans le cadre de cette crise soient ouverts par défaut. Dans cet esprit, le
Directeur Général de l’OMS appelle tous les pays à soutenir les démarches d’open
science, d’open data et d’open collaboration. De la même manière, aujourd’hui
face à la situation d’urgence, plusieurs acteurs (éditeurs, industriels, etc.) mettent
gratuitement à disposition leurs ressources et biens immatériels. En ce sens,
l’initiative Open Covid Pledge regroupe un ensemble d’initiatives privées et
publiques s’engageant à garder leurs contenus et connaissances ouverts pour
mettre un terme à la pandémie COVID-19 et minimiser ses effets. Néanmoins, audelà des annonces ou des ouvertures temporaires en temps de crise, l’enjeu est
plus vaste et implique un changement de modèle.
Partout où est le numérique, cela induit que l’ouverture devient la base de
modèles économiques et sociaux respectueux des acteurs et utilisateurs y
participant, pour assurer une vision à long terme inclusive et ouverte. Un appel
fait par exemple par la tribune « crise ou pas crise, nous avons besoin tout le
temps d’un savoir ouvert » invite au développement d’un plan national pour la
culture et l’éducation ouverte par les ministères à l’image du Plan national pour la
science ouverte. À ce titre, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (MESRI) a, sous l’impulsion du Comité pour la
science ouverte, ainsi demandé l’ouverture complète et immédiate des résultats
de recherche, toutes disciplines confondues, liés à l’épidémie de Covid-19.
Ce positionnement soulève l’enjeu même des cadres d’interaction entre
puissances publiques et initiatives communautaires. La question de
l’accompagnement et de la protection de ces initiatives par le gouvernement et
les instituts publics est majeure. Elle se doit d’être renforcée par un ensemble de
jalons juridiques et structurels pour protéger de telles initiatives aux formes peu
communes, qui ne doivent pas rester éphémères. Pour reprendre une citation
tirée du documentaire « Nom de code : Linux » : « Ce serait peut-être
l’une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le
logiciel libre ne libérait rien d’autre que du code ». Ainsi, il s’agit de
continuer à œuvrer à une transformation du rôle des membres du secteur public
pour les faire sortir de leur dépendance vis-à-vis d’un secteur privé organisé selon
des priorités de rentabilité, pour soutenir et s’appuyer sur un tissu d’initiatives
proposant des modalités de développement pérennes.

Dans l’esprit des partenariats public-privé (PPP) pensés comme partenariats
publics-communs, donner corps à ces projets implique d’associer des
infrastructures à la fois techniques, juridiques et sociales et de faciliter un
changement de culture pour préparer un numérique s’intégrant dans des projets
de société durables (tendances qui existent déjà, comme l’initiative Numérique en
Commun[s], Science avec et pour la Société).

Qui veut aller loin ménage ses infrastructures
Les solutions proposées aujourd’hui par les communautés du logiciel libre
et de l’open source répondent à de nombreux besoins numériques, comme
en témoigne le « succès » des solutions proposées par l’association d’éducation
populaire Framasoft (visioconférence, documents partagés : pads) ou les acteurs
du Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et
Solidaires (CHATONS). Toutefois, les infrastructures – techniques et humaines –
sur lesquelles reposent ces services ne sont pas pensées et dimensionnées pour
supporter la charge nécessaire au plus grand nombre. Au premier abord, l’on
pourrait être tenté de penser que l’on touche du doigt les limites de ces modèles.
Or, ce qui pourrait être perçu comme un « bug » ou une preuve d’inefficacité dans
le système hyperproductif dans lequel nous vivons est plutôt la preuve que les
modèles ouverts réfléchissent au temps long et aux implications sociales,
politiques et environnementales qu’ils entraînent.
En effet, la logique de décentralisation sous-tendant les démarches ouvertes
implique que ce ne soit pas à un seul responsable de résoudre le problème de
toutes les personnes, mais plutôt que se mettent en place des mécanismes
d’accompagnement et d’entraide mutuels permettant à chacun de disposer des
solutions utiles et nécessaires : collectivement et globalement, plutôt
qu’individuellement et de manière centralisée. Pour cela, à l’image du tissu de
solidarité que ces initiatives créent sur l’ensemble du territoire en ce
moment, il s’agit de consolider des projets impliquant de multiples
acteurs qui déploient localement des solutions libres et ouvertes. C’est
l’idée même des CHATONS de fournir des instances au niveau local pour
héberger des solutions libres et open source. Le maillage du territoire par un
ensemble de tiers-lieux et de Fablabs vient aussi répondre à une diversité de
besoins et permet de mutualiser des ressources et outils tout autant que de
partager des bonnes pratiques et savoirs communs créés.

C’est dans ce même esprit que le logiciel open source Jitsi sert de brique
technique commune aux services opérés par de multiples acteurs, par exemple la
fondation Jitsi, le GIP renater ou Framasoft avec framatalk et l’initiative «
Ensemble contre le Covid-19 » lancée par Scaleway. Plus encore, les logiciels
open source peuvent aussi être interconnectés par le biais de systèmes
fédérés et décentralisés(permettant aux utilisateurs et utilisatrices d’une
instance du logiciel d’être connectés à ceux d’une instance du même logiciel) :
tels Diaspora, PeerTube, GNU Jami.
Or ce modèle de codéveloppement de solutions libres et open source, pour « une
mise à l’échelle », implique un déploiement raisonné par rapport aux systèmes
assurés par les solutions clefs en main offertes aujourd’hui (des solutions de
communication à distance, au stockage de dossiers, etc.). La concurrence est
particulièrement inégale puisqu’il s’agit de comparer un modèle pérenne, et donc
à équilibre, avec un modèle productiviste n’intégrant pas dans son équation des
critères de soutenabilité forte – déjà citées, les solutions de visioconférence
particulièrement rapides, fiables et performantes qui continuent à investir à perte
pour s’assurer la captation de la plus grande part de marché, dans une logique du
“winner takes all” classique dans le monde du numérique. Les priorités de ces
systèmes se fondent sur la quête toujours plus grande d’efficacité pour
répondre aux besoins des utilisateurs et utilisatrices s’adaptant aisément
à des innovations technologiques toujours plus rapides et performantes.
Les considérations éthiques et de vie privée, même si celles-ci sont
abordées (souvent par leur manquement), ne sont pas constitutives des
principes fondateurs de ces modèles. Pire encore, la gratuité qu’ils peuvent
offrir est parfois seulement temporaire (Trello), conditionnée (Google Maps,
Google Mail, etc.) ou encore sujette à d’autres contreparties non nécessairement
éthiques (tel l’antivirus Avast qui commercialisait les données personnelles de ses
utilisateurs et utilisatrices ou le réseau Facebook qui, lors du scandale Cambridge
Analytica, a révélé l’usage de son pouvoir d’influence sur ses utilisateurs et
utilisatrices.
Aujourd’hui, plus encore, les initiatives des communs – offrant notamment
une perspective écologique sur l’impact de l’utilisation des technologies
numériques sur nos sociétés – résonnent tout particulièrement pour
développer des milieux numériques durables,tout autant que pour penser
la gestion des déchets numériques déjà produits (notion de communs

négatifs). Ce qui se dessine ainsi, à l’inverse de solutions proposées pour une «
sortie de crise », c’est l’importance d’accompagner le plus grand nombre vers une
appropriation de cultures numériques pérennes plus solidaires et d’accepter aussi
un ralentissement ou tout au moins une prise de recul critique sur ce que nous
construisons.

Ne te limite pas à m’apporter des solutions,
apprends-moi à les construire
L’expérience commune à l’échelle mondiale que nous traversons est aussi une
opportunité unique pour faire comprendre largement, par des illustrations
concrètes, les enjeux de société numérique et plus encore à rendre les
citoyen.ne.s acteurs des décisions à prendre. C’est souvent par l’expérience
que les apprentissages, les prises de conscience s’opèrent. Le moment que
nous vivons est un point d’inflexion possible qu’il s’agit de saisir pour que les
usages numériques se fassent avec les valeurs et principes du libre et des savoirs
communs et ouverts.
Pour cela, il ne suffit pas d’apporter des solutions clefs en main, quand bien
même elles seraient libres et ouvertes. Il s’agit aussi d’accompagner les
usages et une évolution des cultures numériques pour permettre une
citoyenneté plus éclairée, plus économe et plus souveraine vis-à-vis des
risques de sécurité, sociaux, environnementaux et éthiques associés à ces
technologies. Le « Cloud » par exemple n’est qu’un terme cachant des réalités
techniques et juridiques bien concrètes. Aujourd’hui, rendre visibles les
composantes sous-jacentes à ces mondes de l’immatériel est nécessaire, tout
autant que de sensibiliser aux méthodologies garantissant la soutenabilité de tels
projets. L’administration centrale, qui a intégré cette logique pour ses propres
besoins internes en créant par exemple l’application libre de messagerie
instantanée et sécurisée de l’État Tchap, rendue disponible récemment aux
pompiers, donne un exemple encourageant aujourd’hui pour faire rayonner cette
infrastructure plus largement. La puissance publique conserve un rôle
déterminant pour opérer de tels changements, à la fois en tant qu’actrice et
qu’orchestratrice de cette dynamique.
Par nature, un contenu ou un service gratuit fourni par une plateforme
propriétaire a une trajectoire bien distincte d’une ressource construite et

maintenue collectivement par une communauté. Plus encore, cela induit de
considérer autrement la licence qui définit les termes d’usages d’une ressource
conçue collaborativement par une communauté sous forme de contrat social et
économique, et les outils juridiques traditionnellement utilisés. Organisée, la
communauté d’une plateforme a plus de valeur que la plateforme elle-même. Cela
rappelle aussi que les ressources numériques et immatérielles que nous utilisons
sont aujourd’hui conditionnées par leur financement, encore plus peut-être
lorsqu’elles sont proposées gratuitement aux personnes les employant. Il en va de
même pour les ressources ouvertes, qu’elles soient hébergées et maintenues par
les utilisateurs et utilisatrices ou encore par celles et ceux qui y ont un intérêt
(acteurs publics, constructeurs de matériels, etc.). Ces idées de bon sens, pour
être mises en œuvre, reposent sur un changement collectif en articulant
l’échelle globale et locale. Ainsi, c’est un moyen de permettre une «
souveraineté » locale (accès aux biens immatériels) tout en développant
des collaborations internationales évitant le repli nationaliste.
Cette expérience a aussi aidé à la compréhension des processus mêmes de
construction des savoirs. Les dernières semaines ont montré au plus grand
nombre les coulisses de la recherche scientifique et de son modèle socioéconomique. La crise actuelle, loin de n’être que sanitaire, montre également un
enchevêtrement de décisions sociales et politiques s’appuyant sur des faits
scientifiques – ces derniers, ainsi même que la méthode qui les fait émerger,
faisant l’objet de nombreux débats. Les controverses portant sur les essais
thérapeutiques de la chloroquine ou les revirements de situation des mesures de
confinement selon les pays en fonction des modélisations qui soutenaient les
décisions, soulignent comment les sciences s’articulent avec des enjeux sociaux,
éthiques, économiques politiques (voir notamment le positionnement du Comité
d’éthique du CNRS). Dans ce contexte, l’open science devient le fondement
essentiel pour assurer un suivi des processus de décision. Elle ne doit
cependant pas être réservée aux seuls chercheur.e.s mais doit permettre
d’instaurer ses principes en société.
Cela demande, à l’image des valeurs de Wikipédia, d’œuvrer encore plus à une
mutualisation de ressources en tant que communs numériques, avec un
nécessaire travail de revues par les pairs qui n’impliquent pas seulement les
professions de la recherche et de la santé, mais également la société civile (voir
notamment le (réseau ALISS)) pour vérifier chaque information, l’enrichir afin

qu’elle soit la plus fiable, éthique et la plus qualitative possible. Il y a donc là un
défi de traduction et de médiation pour des individus et collectifs ayant
chacun souvent leurs propres pratiques, et un bagage culturel et
conceptuel qui peut s’avérer difficile à comprendre pour des sphères
extérieures. Le moment que nous traversons vient remettre à plat les éléments
fondamentaux qu’il s’agit de mettre en place dès maintenant pour protéger les
dynamiques des communautés à l’œuvre tout en construisant des suites qui
s’appuient sur un travail de fond commun pour maintenir et consolider les
coalitions que ce moment aura vues émerger.
Découvrez les impulsions (enseignements et mesures) découlant de ce
mémorandum.

Concrètement : pourquoi et comment ?
La crise actuelle démontre la fragilité du système économique et organisationnel
sur lequel reposent nos sociétés.
Si elle en démontre la nécessité, il ne faut pas penser qu’une telle crise suffira à
opérer un basculement. Penser un « après » nécessite donc un long travail de
déconstruction opéré d’ores et déjà par les communautés constituées autour du
libre, de l’open et des communs numériques, qui démontrent par leur existence
même et leurs actions concrètes la possibilité de construire des projets
d’intérêt général autrement.
Écrit durant la crise, le mémorandum rappelle l’importance et la place des
initiatives ouvertes, participatives et collaboratives pour notre société. Il
permettra de se souvenir, mais aussi d’inspirer nos politiques publiques à venir.
Devant l’urgence, il se double d’un certain nombre de mesures immédiatement
envisageables et parfois déjà initiées.

L’on tire de cette situation les enseignements

suivants :
1. Les mouvements « libres et ouverts », et ceux ancrés dans une dynamique
de « communs numériques » participent aujourd’hui rapidement et
justement à répondre aux besoins révélés quotidiennement par la crise
sanitaire et sociale.
2. La croissance du nombre de « communs numériques » permet d’imaginer
une société structurée non pas autour de la détention d’une technologie,
mais au contraire autour de la capacité des acteurs à travailler ensemble
et à créer de la valeur en commun.
3. L’attrait fort des modèles collaboratifs ouverts se retrouve confronté à
une acculturation et une éducation encore insuffisante des acteurs
souhaitant collaborer.
4. Le développement d’une économie pérenne repose sur une sensibilisation
aux enjeux juridiques et socio-économiques sous-jacents, afin d’assurer
que ces nouveaux équilibres s’appuient sur des règles suffisamment
consensuelles, claires et comprises.
5. Les technologies numériques essentielles doivent être des « communs
numériques » bâtis par des communautés respectueuses de la liberté et
de leurs droits fondamentaux. Cette solution est plus longue, mais
atteignable par nos sociétés si elles en prennent la mesure.
6. Plus l’environnement, le contexte, les sujets montent en complexité, plus
il devient essentiel de donner de nouvelles capacités d’actions et des
moyens aux communautés distribuées, de se doter ainsi de nouveaux
processus collectifs pour débattre, choisir et agir.
Compte tenu de la situation de crise, il est urgent et nécessaire dès maintenant
que, par principe, des financements publics soient intégrés aux appels à projets
ou appels à manifestation d’intérêt (AMI) de toutes les agences publiques et
convergent pour alimenter un fonds de communs ouverts et pérennes.

Mesures actionnables
Plus encore, à l’aune de la crise que nous vivons toutes et tous et pour ne pas
subir des mesures biaisées par une récupération politique ou économique des
événements, nous souhaitons être assuré.e.s que d’ici 2021 :

1. L’intérêt des dynamiques libres, ouvertes et collaboratives soit
officiellement reconnu et soutenu dans leurs formes technologiques
(logiciels, bases de données, documentations et spécifications, etc.) et
systémiques (recherche ouverte, gouvernance ouverte, culture ouverte,
etc.), en pensant la création et l’entretien d’infrastructures numériques
essentielles à ces projets d’intérêt général.
2. Des partenariats publics-communs soient réellement ouverts, dans chaque
région, accompagnés de dispositifs nationaux, favorisant l’émergence de
communs dans les champs numériques de notre société, dans des
dynamiques d’ouverture, de collaboration et de frugalité numérique.
3. Les modalités économiques et fiscales à destination des acteurs du
numérique soient repensées pour éviter à tout prix les enclosures
numériques et encourager la valorisation publique au travers de la
diffusion ouverte des ressources financées par de l’argent public.
4. Les modèles de propriété – et encore plus de « propriété intellectuelle » –
soient interrogés véritablement à l’aune d’une société soutenable qui soit
durable et prospère. Cela au moins dans leurs usages et capacités à
répondre aux préoccupations sociétales majeures, en temps de crise et en
temps normal.
5. Un accompagnement soit mis en place vers l’ouverture des contenus et
infrastructures des organisations publiques ayant pour mission l’accès ou
la diffusion de la culture et des connaissances.
6. Les synergies entre l’ESS et les communs soient renforcées dans le
monde du numérique et des communs de la connaissance, en construisant
des modèles d’économie sociale dans le numérique et en s’appuyant sur
l’approche par les communs pour défendre les principes d’intérêt général
et d’utilité sociale.
7. Le statut des personnes contributrices aux communs soit reconnu en
terme social et sociétal en leur consacrant des droits effectifs et
opposables.

NB : le texte publié ci-dessus correspond au texte de mémorandum publié le
29/04/2020 et est soumis à de potentiels changements. Nous vous conseillons
donc sa lecture sur le site officiel.
Accéder au site officiel de publication de ce mémorandum

Liste des signataires

Politique : pour les arcanes c’est
Arcadie
Nous avons tendance à voir et juger d’un peu loin le monde politique, ou plutôt
par le miroir déformant des affaires et des scandales : la corruption du milieu
parlementaire, hélas bien présente, fait presque écran au fonctionnement réel des
institutions et de ceux qui sont censés nous représenter. S’informer davantage,
mieux connaître, comprendre, identifier qui fait quoi et dans quelles conditions
demande du temps et des recherches dans de multiples directions. C’est pourquoi
le projet Arcadie, initiée par Tris Acatrinei, revêt toute son importance. On peut
même considérer qu’il est d’utilité publique et citoyenne. En rendant disponibles
et compréhensibles sur un portail unique des informations peu accessibles et
dispersées, il donne un bon exemple d’utilisation des données publiques pour le
bien commun.

Bonjour Tris, peux-tu te présenter brièvement ?
Brièvement, je ne sais pas faire, je ne suis pas
comme François Hollande, une experte de la
synthèse. Plaisanterie mise à part, je suis juriste
de formation mais j’ai commencé à bricoler en
informatique, ce qui m’a amenée à rencontrer
notamment Eric Walter et à rejoindre l’Hadopi.
Après un passage dans un cabinet de droit de
propriété intellectuelle et industrielle, période
pendant laquelle, je me suis beaucoup occupée de
mon premier « bébé » Hackers Republic, j’ai été
embauchée comme assistante parlementaire. J’en suis partie pour monter le

Projet Arcadie.
Sérieux, t’as bossé pour la Hadopi ? Mais alors, ça existe ?
Et même que si tu dis le nom de l’institution trois fois, MFM apparaît dans ta
douche.
C’est bien comme nom Arcadie, mais pourquoi ce choix ? À cause de
l’utopie ?
Officiellement, oui. En réalité, le nom m’a été inspiré par XFiles et Resident Evil.
L’accroche du projet c’est « Pour enfin tout savoir sur les parlementaires
français ». C’est alléchant, mais est-ce que ça veut dire qu’on ne sait pas
tout sur les parlementaires ? Pourtant il y a des pages Wikipédia, des
fiches de l’Assemblée Nationale, les sites web des parlementaires euxmêmes, des journalistes qui parfois font leur métier et tout… il y a des
choses qu’on ignore, donc ?
Il y a toujours des choses qu’on ignore mais en fait, quand j’étais AP (assistante
parlementaire), je passais beaucoup de temps à chercher qui étaient les députés,
leurs résultats d’élections, leur présence sur le Web, etc. Je ne trouvais rien qui
centralise toutes les infos essentielles, notamment les fonctions dans les partis.
Or, ce que peu de gens savent, c’est que les élus qui ont des responsabilités au
sein de leur parti ne sont pas forcément les plus productifs dans leurs
assemblées. Par ailleurs, les fiches sur le site de l’AN et du Sénat sont
déclaratives.
Ma valeur ajoutée est la vérification des infos, le croisement : je farfouille partout
et je veux que les gens puissent trouver en trois clics les infos qui les intéressent.
Par exemple, connaître à l’instant T le nombre de parlementaires LREM,
également avocats, toujours en activité.

La page d’accueil du projet Arcadie
Qu’est-ce qui a motivé ce projet au départ ? Tu dis sur ton site que c’était
un projet professionnel, et que ça n’a pas abouti. Pas trop aigrie ?
Je me disais que si j’avais un besoin d’infos centralisées, à jour et vérifiées, je ne
devais pas être la seule. Au début, je voulais en faire un projet entrepreneurial
mais comme je ne suis pas une commerciale, ça ne l’a pas fait. En fait, je suis plus
heureuse de ne dépendre que des dons car les gens savent pourquoi ils en font.
Le risque de dépendre du mécénat ou de subvention est que tu te muselles pour
ne pas déplaire. Et si un jour, ça doit s’arrêter, eh bien, ça s’arrêtera.
Tu pouvais gagner ta vie honorablement en faisant du développement, du
droit, du community management, de la sécu, etc. Bref tu as pas mal de
cordes à ton arc. Pourquoi avoir choisi un projet comme celui-là et de t’y
consacrer à plein temps ?
Pendant un moment, je jonglais entre Arcadie et d’autres activités mais avec
l’affaire Fillon, puis l’affaire Le Roux, j’ai été plus exposée médiatiquement et
mécaniquement, j’ai eu plus de travail à faire. Pour le moment, je consacre 75 %
de mon temps à Arcadie mais on verra dans quelques mois. De ce que j’en vois, ce
n’est pas uniquement la plateforme de données qui intéresse les gens mais aussi
les livetweets de séance à l’AN, la pédagogie autour de la politique, de la chose
parlementaire, les explications, etc. Je pars du principe que si tu veux faire les
choses sérieusement, tu dois y consacrer un certain temps donc j’y passe le temps
nécessaire.

La question qui pique : est-ce que ce site serait libre d’accès et public si
tu avais réussi à le faire financer par une boite ?
Arcadie a été entièrement financé par mes économies Aujourd’hui, la plateforme
ne vit que de dons et ne reçoit ni mécénat d’entreprises ni subventions publiques.
Pour être honnête, 3 jours avant l’affaire Fillon, je disais à ma meilleure amie que
si une boîte me mettait une certaine somme d’argent sur la table, j’étais prête à
en céder la propriété. Ce n’est plus le cas aujourd’hui ou alors pour un montant
colossal.
Toutes ces informations que tu centralises et rends disponibles avec un
moteur de recherche et des filtres que l’on peut croiser, tu les trouves où
?
Sur les sites institutionnels, mais aussi les sites des partis politiques, la presse
quotidienne régionale, la presse quotidienne, les blogs mais aussi, parfois,
certaines informations me sont remontées en off.
Tu t’appuies donc aussi sur ton réseau de connaissances ?
Ça m’arrive mais je veille à avoir une source sérieuse, officielle ou explicite.
Tu récoltes tout à la main ?
Non, quelle drôle d’idée. J’ai des trackers qui font le boulot à ma place. Je me
contente de vérifier que les contenus signalés comme ayant subi une modification
correspondent à une réelle modification et pas à un faux-positif. Pour les
nouvelles infos, je scrape carrément les sites et je fais le tri.
Les contenus textuels ainsi que les images font l’objet d’une licence
Creative Commons CC-BY-NC-SA. mais ce qui fait fonctionner la
plateforme, c’est sous quelle licence ?
Aujourd’hui, comme il s’agissait d’un concept entrepreneurial, il a été protégé
auprès de l’INPI. Si certaines personnes veulent réutiliser les données, elles
peuvent déjà s’appuyer sur les mêmes sources que moi. Le reste est aussi CC-BYNC-SA.
Est-ce que tu utilises des outils libres pour la plateforme et le blog ou
bien est-ce que tu as dû faire des concessions pour diverses raisons ?
La plateforme fonctionne avec Drupal et il y a deux outils qui ne sont pas très
« propres » mais pour lesquels, j’ai dû faire des concessions. Le premier est
Google Analytics mais je compte m’en débarrasser très bientôt et le second est

PayPal mais lui va rester car cela permet à mon expert-comptable, qui maîtrise
bien l’interface, de suivre les dons pour procéder aux déclarations.
Pour nos lecteurs les plus techies, comment tout ça tourne en arrière-plan
?
Mes trackers ne sont pas reliés à la plateforme. Au départ, c’était mon idée mais
je me suis dit que si les sites sur lesquels je posais mes trackers changeaient,
j’allais avoir un souci. Donc, les données sont ajoutées par des CSV que je génère
moi-même, grâce à mes outils de collecte. De la même manière, si pour une raison
ou pour une autre, la plateforme rencontre un gros problème technique qui
nécessiterait de tout supprimer pour reconstruire, j’irais clairement plus vite.
Pour le design, j’ai tout refait avec Bootstrap et je suis aidée par un très bon
développeur de chez Makina Corpus, que je sollicite parfois quand je « bugue ».
Pour l’administration-système, j’ai tout casé chez Gandi, en Simple Hosting – car
je n’ai pas assez de connaissances pour prendre un dédié et y installer Apache
Solr, pour améliorer la recherche. Cela demanderait aussi d’autres dépenses.
Et maintenant, la grosse question : que penses-tu du rapport des libristes
avec la vie politique ?
La question est compliquée car j’ai peur de paraître condescendante dans ma
réponse mais j’aurais tendance à dire que le monde libriste fait parfois preuve de
naïveté ou de candeur. On s’y figure que la politique est la recherche du Bien
pour le plus grand monde, l’intérêt général, etc. C’est le cas mais parfois, pour y
arriver, il faut être capable de biaiser, de louvoyer et cela s’accorde mal avec
notre tendance jusqu’au-boutiste. Il ne faut pas voir les choses comme étant
toutes noires ou toutes blanches. On a beaucoup de nuances de gris.
Beaucoup de connaissances trop approximatives sur les institutions et les
rouages de la politique politicienne peut-être ?
Peut-être et surtout, il faut se blinder. Mon apprentissage politique, je l’ai
commencé à l’Hadopi, je suis un peu tombée de mon arbre à ce moment-là et
quand j’ai fait mes premiers pas à l’Assemblée Nationale, pour un UMP, on était à
peine sorti de la guerre Copé-Fillon. Mine de rien, ça forge et j’avais une place
d’autant plus privilégiée que je ne prenais pas les coups. Mais je voyais les autres
en prendre et en donner. Alors, j’ai observé, j’ai regardé et j’ai appris.

Dans le film d’Henri Verneuil le Président
(1961), le vieux président du Conseil,
interprété par Jean Gabin, dénonce la
corruption des parlementaires.
Parallèlement, tu as sans doute constaté la grande lassitude et même le
dégoût de beaucoup pour le fonctionnement du système politique actuel
et la recherche d’alternatives plus « citoyennes », qu’en penses-tu ?
Il y aurait tellement à dire sur certaines initiatives qui se disent vertueuses et sur
certains qui veulent nous tromper, en nous faisant croire qu’ils œuvrent pour le
bien commun, alors que la seule chose qui compte est leur gloriole personnelle. Je
n’ai pas cette prétention, je me suis toujours présentée comme une mercenaire,
ne représentant que moi-même et c’est déjà assez de boulot.
On voit que tu maîtrises bien ton affaire, mais comment tu fais pour gérer
ça toute seule, ça fait beaucoup pour une seule personne, non ?
Je m’organise, je cale ma vie sur l’activité politique et parlementaire. Par
exemple, cette année, je partirai en vacances après la session extraordinaire mais
avant les sénatoriales. Comme je n’ai pas de contraintes particulières, je m’en
sors bien. J’ai parfois des coups de fatigue comme tout le monde, mais dans
l’ensemble, je ne me plains pas.
Tu es très proche du milieu politique dans ce qu’il a de plus institutionnel
mais aussi dans ce qu’il a de moins ragoûtant : petits arrangements et
grosses corruptions, trafic d’influence et abus de pouvoir, est-ce que ta
situation n’est pas un peu dangereuse, du moins parfois pénible ?
Au contraire. Il n’y a rien de plus délicieux que de découvrir un « cadavre » sur
quelqu’un qui se montre comme étant vertueux.

On imagine que tu subis des pressions régulièrement, non ?
À l’exception d’une personne qui m’emmerde, pour parler vulgairement, assez
régulièrement, les autres me fichent la paix. Avant, je n’étais pas assez
importante pour leur faire du tort – pensaient-ils – maintenant, tout le monde sait
de quoi il retourne. Il ne faut jamais oublier que la personne la plus dangereuse
est celle qui n’a rien à perdre. Aux débuts du projet, j’ai été aimable, j’ai souhaité
instaurer un dialogue et je me suis fait piétiner. Maintenant que je montre les
dents, bizarrement, certaines personnes ont envie de dialoguer.
Hum on devine que certains partis ou certaines personnalités te donnent
envie de leur voler dans les plumes si l’on en croit ta récente intervention
à Passage En Scène où tu dénonces la corruption toujours bel et bien
présente à quantité de degrés…
Non, je n’ai pas eu de récriminations. Non pas que ça aurait changé quoique ce
soit d’ailleurs.
… mais le projet Arcadie se doit d’être factuel et politiquement neutre,
non ?
Les données de la plateforme sont neutres. Moi, non. L’expérience m’a aussi
montré qu’en étant totalement neutre, les gens ne montraient qu’un intérêt poli
sur Twitter. Mais quand tu commences à l’ouvrir, les choses deviennent
intéressantes. Il y aura toujours des gens qui seront gênés par ma démarche.
C’est leur problème, pas le mien.

Comment tu tiens ce grand écart ? On t’a probablement déjà accusée de
partialité, non ?
Régulièrement. On m’a collé tellement d’étiquettes différentes ces derniers mois
que je suis la représentation politique des deux assemblées à moi toute seule. La
neutralité n’est pas ne pas taper ou ne se moquer de personne mais bien
d’emmerder tout le monde, sans parti pris.
Au moment où tu as lancé le projet Arcadie, il a fallu batailler pour faire
reconnaître la légitimité/légalité de ta collecte d’informations, il y avait
pas mal de réticences dans le milieu parlementaire. Est-ce que
maintenant ça va mieux de ce côté ?
Honnêtement, ça va mieux, aussi parce que les nouveaux députés ont une autre
mentalité, donc ils discutent avec moi, ils échangent. Côté institutions, j’estime
avoir de bons rapports avec la CNCCFP (la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques).
Avec le recul, je me rends compte que j’ai eu une sorte de procès en légitimité de
la part de certaines personnes, parce que je n’avais pas un passif militant pur et
dur et que je n’avais pas le cursus classique des politiques. Les gens ne savaient
pas dans quelle case me ranger.

« Faire parler les élus malgré eux, grâce à l’open data » Tris
Acatrinei, conférence sur la petite corruption au quotidien,
Passage en Seine, 2017 (cliquer pour voir la conférence)

Est-ce qu’il arrive que des parlementaires ou ceux qui les entourent
fassent appel à toi/à Arcadie comme une ressource fiable et informée ?
Dans le cadre du projet de loi moralisation, la députée LREM Aurore Bergé m’a
contactée pour qu’on échange sur le sujet. On s’est donc vues et je lui ai parlé de
ce que j’avais constaté comme manquements, ce qui pourrait être amélioré, etc.
J’ai aussi discuté avec un autre député LREM concernant sa situation
professionnelle. De façon générale, je me tiens à disposition de tous les
parlementaires qui souhaitent échanger.
Allez je mets les pieds dans le plat : ton projet a une récente concurrence
avec une équipe de journalistes qui prétendent faire à peu près la même
chose ?
Ce n’est pas le tout de faire une base de données d’informations : encore faut-il la
maintenir à jour et ne pas faire d’erreurs. C’est déjà plus compliqué qu’il n’y
paraît. Sur la BDD dont tu me parles, j’ai vu des erreurs mais ça montre qu’il y a
des points sur lesquels l’information n’a pas été correctement distribuée. Sur le
moment, je l’ai mal pris mais le lendemain, ça m’a fait sourire.
Tu as un statut d’auto-entrepreneuse, mais comment tu peux couvrir les
frais du site et rémunérer ton travail ? Seulement par des dons ?
J’évite les dépenses inutiles liés au projet donc les dons arrivent à couvrir les frais
de fonctionnement, une gestion de bon père de famille comme on dit. Par ailleurs,
et je ne m’en suis pas cachée, il m’arrive de collaborer sur des sujets avec des
rédactions. Ainsi, la carte de France du népotisme avec Le Lanceur était un
travail rémunéré car il fallait vérifier tous les liens familiaux éventuels entre les
parlementaires et leurs collaborateurs. J’aimerais faire d’autres travaux du même
genre mais Rome ne s’est pas faite en un jour.
Imaginons que subitement tu aies beaucoup plus de moyens à ta
disposition, quel serait le développement dont tu rêves pour le projet
Arcadie ?
J’en ai une douzaine en tête ! Je dois n’en choisir qu’un ?
On a envie de souhaiter longue vie au projet Arcadie – et pour ça chacun
peut y contribuer financièrement et le faire connaître – mais on te laisse
(c’est la tradition ici) le dernier mot :
Je me suis fixé un nouvel objectif : les partis politiques. Si l’objectif mensuel se
pérennise, je fais une « petite sœur » à Arcadie car il y a un vrai manque sur le

sujet. Je commence à avoir le squelette général en tête mais je vais attendre un
peu.

Pour aller plus loin
Le projet Arcadie https://projetarcadie.com/
Le blog associé http://blog.projetarcadie.com/
Un précieux petit lexique
Le défi du projet Arcadie face à la nouvelle Assemblée nationale, un
article de NextImpact
Interview de Tris Acatrinei à propos de son livre sur l’Hadopi (2013)
Un quiz pour ceux qui croient déjà tout savoir
La conférence de Tris sur les petites corruptions au quotidien (2017)

Accès au code source des logiciels
de l’État : pourquoi ça change
tout…
Le 18 février dernier le tribunal administratif de Paris, après avis de la
Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), a rendu une décision
autorisant l’accès d’un citoyen au code source d’un logiciel administratif. Génial,
non ?
Non, pas vraiment, puisque dit comme ça on n’y comprend rien ! Et pourtant ce
jugement pourrait avoir un grand impact sur l’avenir du libre en France et plus
généralement sur la vie de tous les citoyens. On va donc essayer d’y voir plus
clair.

Res Publicum, la chose publique
Pour comprendre ce qui s’est passé le 18 février dernier, il faut que je vous parle
un peu des documents administratifs en France. Un document administratif c’est
tout ce que peut produire une administration publique : statistiques, rapports,
analyses et même logiciels.
Si certains de ces documents sont publics dès les départ (les communiqués de
presse par exemple), d’autres n’ont pas forcément vocation à être rendus publics.
Et pourtant la République c’est notre bien à tous (Res Publicum, ça veut dire la
chose publique), tout citoyen peut donc demander à une administration de lui
communiquer un document qu’elle a produit et qui n’est pas classé secretdéfense, bien entendu.

Open data CC-BY Descrier
Depuis 1978 une administration a même été créée pour s’occuper de cela
spécifiquement, la CADA. En réalité, cette administration ne peut rendre que des
avis et joue plus un rôle de médiateur entre une administration et un citoyen,
mais elle reste très utile.

Un étudiant tenace…
Revenons à notre affaire. Un étudiant en économie un peu curieux a demandé en
2014 au Ministère de l’économie et des finances (Bercy) de lui transmettre le

code source du logiciel de calcul de l’impôt. Un code source, c’est en quelque
sorte la recette de cuisine du logiciel, ce qui permet de comprendre comment il
fonctionne
Bercy a refusé et notre étudiant a alors saisi la CADA qui a dit que selon elle le
code source devait être transmis. Deuxième refus de Bercy.

« ils ne m’ont pas oublié »
CC-BY-SA Stephane Demolombe
Notre étudiant a alors saisi le tribunal administratif de Paris pour forcer Bercy à
lui remettre le document demandé. À ce moment le ministère a compris que tout
cela sentait mauvais pour lui et a préféré s’exécuter avant le jugement. Malgré
tout le tribunal a rendu sa décision le 10 mars dernier et a dit que l’étudiant avait
raison. Victoire !

Le code source, c’est la recette de cuisine
du logiciel
Maintenant vous devez vous dire, tant mieux pour cet étudiant mais concrètement
ça sert à quoi ? Et c’est vrai que dit comme ça ce n’est pas très utile. Ce n’est pas
parce que le code du logiciel est connu qu’il est libre et donc vous n’aurez pas le
droit de modifier ou partager librement ce code. Autrement dit, on peut lire,
cuisiner, mais pas gribouiller sur la recette originale, même pour y ajouter de
meilleures ingrédients. En revanche vous pourrez toujours le consulter et
pourquoi pas trouver des erreurs, des améliorations possibles et les proposer à
Bercy qui pourrait les intégrer à son logiciel.

Je veux le code source de ces scones…
Imaginez un peu que vous arriviez à faire baisser le montant de vos impôts en
remarquant une erreur dans le code. Pas si inutile, finalement ! En partant de cet
exemple on peut imaginer beaucoup de cas où les citoyens pourraient contribuer
à améliorer l’État. Prenons un exemple… Mme Dupuis-Morizeau a du temps libre
et décide donc de consulter les statistiques d’accidents de la route de sa ville,

qu’elle demande à la mairie. Elle remarque alors un carrefour particulièrement
meurtrier, elle se rend sur place et constate que le panneau stop est caché par un
buisson. Elle avertit sa mairie qui fait couper le buisson. Et voilà comment l’accès
à des statistiques administratives peut sauver de vies !

La philosophie du Libre appliquée à l’État
Le problème, vous l’avez vu, c’est que demander un document administratif peut
s’avérer très compliqué et que Mme Dupuis-Morizeau n’a pas forcément tout ce
temps à perdre. On se dit alors que ce serait génial que tous ces documents soient
librement téléchargeables sur un site internet.
Eh bien c’est exactement ce que s’est dit la ville de New-York qui publie tous les
documents
qu’elle
produit
(ou
presque)
sur
le
site
https://nycopendata.socrata.com/. Depuis que la ville a adopté cette politique, des
dizaines de citoyens se sont mis au travail pour créer des projets incroyables :
dresser la carte des plages anormalement polluées, coder un GPS pour les
ambulances en fonction des vitesses moyennes par rue pour optimiser les trajets,
etc.

New York – CC-BY Kolitha de Silva
Voilà les avantages concrets de la philosophie du libre lorsqu’elle est appliquée à
l’État. Nous pouvons tous contribuer à un fonctionnement meilleur de
l’administration, ou du moins à signaler ses défauts. Rendre les documents
administratifs libres, c’est faire du citoyen le réel propriétaire de l’administration
qui le sert, comme nous sommes collectivement les propriétaires des logiciels
libres. Beau projet non ?

Trois infos pour finir et approfondir le sujet si ça vous dit :
Le code source du logiciel de calcul de l’impôt sera rendu public le 1er
avril et un hackaton est organisé sur le git de Framasoft pour fêter ça. Ça
se passe par ici pour les infos.
La décision du tribunal administratif de Paris est à lire ici (attention c’est
technique).
Pour comprendre tout ce qu’a fait la ville de New-York en rendant libres
ses documents vous pouvez regarder l’excellente conférence TED sur le
sujet.
L’équipe du Framablog tient à remercier chaleureusement Róka, bénévole du
forum des Framacolibris, pour la proposition et la rédaction de cet article !

Framasoft présente : Vosges
Opération Libre, le 17 et 18 mai à
Gérardmer

Le samedi 17 mai et le dimanche 18 mai à Gérardmer se déroulera un événement
inédit dans la région Grand Est : Vosges Opération Libre. Il est ouvert à tous et
orienté à la fois vers le grand public et les professionnels.
Cette opération libre est à l’initiative de Framasoft et d’autres d’associations
d’envergure nationale ayant une grande expérience dans le Libre, l’ouverture des
données, les licences libres et le libre accès.

Il s’agit de la seconde Opération Libre se déroulant sur le territoire français. La
première ayant eu lieu à Brocas (Aquitaine) en 2013. Les Opérations Libres visent
à rassembler, le temps d’un week-end, des acteurs du Libre en vue d’initier la

démarche open data dans les petites villes et villages en présentant les outils
disponibles, notamment des logiciels libres. Elles invitent les habitants à
participer à l’ouverture et à la diffusion des données de leur territoire. Elles
proposent aussi d’engager les citoyens dans un rapport différent avec leur
territoire en montrant que le partage des connaissances leur permet d’être
collectivement valorisées.
Cette initiative portera aussi sur les usages numériques, leur appropriation, leur
potentiel de créativité et leur économie. Cette manifestation vise à promouvoir
la culture libre et l’ouverture des données en organisant des actions
thématiques formulées en stands, ateliers de formation, conférences, projection
permanente de films libres, débats, etc.
Il s’agit d’un événement culturel et participatif où le logiciel libre et ses principes
sont conçus comme autant de moyens au service des activités pratiques
proposées à destination du grand public. Un travail préalable précédant la
manifestation a été mené avec les acteurs de la vie culturelle locale, en particulier
la médiathèque de Gérardmer (soirées Wikipédia, ateliers et conférence).
Le programme de la manifestation est disponible à l’adresse vosges.operationlibre.org. Il comprendra :
8 ateliers (4 permanents et 4 ponctuels) ;
9 conférences ;
1 conférence-débat le samedi soir
17 stands, des démonstrations ;
une projection permanente de films libres…

Ouvert et fermé, par Evgeny
Morozov
L’écrivain Evgeny Morozov n’aime pas les visions bisounours des nouvelles
technologies.
On se souvient qu’il y a deux ans il avait vertement critiqué le soit-disant pouvoir
libérateur d’Internet, ce qui lui avait valu réponse de Cory Doctorow traduite par
nos soins.
Il s’en prend aujourd’hui à l’usage immodéré de l’expression « open » qui, à force
d’être utilisé à tous les sauces, prend le risque d’être vidé de son (noble ?) sens.

Ouvert et fermé
Open and Closed
Evgeny Morozov – 17 mars 2013 – NewYorkTimes.com (Opinion)
(Traduction Framalang)
« L’impression 3D peut-elle être subversive ? » demande une voix dans la vidéo la
plus terrifiante que vous puissiez trouver sur Internet ce mois-ci. Il s’agit de la
bande-annonce pour Defcad.com, un moteur de recherche pour des modèles
imprimables en 3D de choses que les « institutions et les industries ont pour

intérêt commun de garder loin de nous », incluant des « appareils médicaux,
médicaments, biens, pistolets ».
La voix appartient à Cody Wilson, un étudiant en droit du Texas qui a fondé
l’année dernière Defense Distributer, une initiative controversée visant à produire
une « arme wiki » imprimable. Avec Defcad, il s’étend au-delà des armes,
autorisant, par exemple, des passionnés de drones à rechercher des pièces
imprimables.
M. Wilson joue la carte de « l’ouverture » de Defcad jusqu’à dire qu’elle est
l’opium des masses armées d’iPad. Non seulement le moteur de recherche Defcad
sera placé sous le signe de l’« open source » — la bande-annonce le clame à deux
reprises — mais également de « l’open data ». Avec une telle ouverture, Defcad
ne peut pas être le Mal, n’est-ce pas ?
Personne n’a besoin de voir des projets tels que Defcad pour constater que
« l’ouverture » est devenue un terme dangereusement vague, avec beaucoup de
sex-appeal mais peu de contenu un tant soit peu analytique. Certifiées
« ouvertes », les idées les plus odieuses et suspectes deviennent soudain
acceptables. Même l’Église de Scientologie vante son « engagement envers la
communication ouverte ».
L’ouverture est aujourd’hui un culte puissant, une religion avec ses propres
dogmes. « Posséder des gazoducs, personnes, produits, ou même la propriété
intellectuelle n’est plus la clef du succès. L’ouverture l’est », clame l’éditorialiste
Jeff Jarvis.
La fascination pour « l’ouverture » provient principalement du succès des
logiciels open source, du code informatique publiquement accessible auquel tout
le monde peut contribuer. Mais aujourd’hui ce principe est en train d’être
appliqué à tout, de la politique à la philanthropie ; des livres intitulés « The OpenSource Everything Manifesto » (le Manifeste du Tout Open Source) et « Radical
Openness » (L’Ouverture Radicale) ont récemment été publiés. Il existe même
« OpenCola » — un vrai soda pour le peuple.
Pour de nombreuses institutions, « ouvert » est devenu le nouveau « vert ». Et de

la même façon que certaines entreprises « verdissent » (greenwash) leurs
initiatives en invoquant une façade écolo pour cacher des pratiques moins
recommandables, un nouveau terme vient d’émerger pour décrire ce besoin
d’introduire « l’ouverture » dans des situations et environnements où elle existe
peu ou pas : « openwashing » (« ouvertisation »).
Hélas, « l’ouvertisation », aussi sympathique que cela puisse sonner, ne
questionne pas l’authenticité des initiatives « ouvertes » ; cela ne nous dit pas
quels types « d’ouverture » valent le coup, s’il en est. Toutes ces ouvertures, ou
prétendues ouvertures, ne se valent pas et nous devons les différentier.
Regardez « l’ouverture » célébrée par le philosophe Karl Popper, qui a défini la
« société ouverte » comme l’apothéose des valeurs politiques libérales. Ce n’est
pas la même ouverture que celle du monde de l’open source. Alors que celle de
Popper concernait principalement la politique et les idées, l’open source concerne
avant tout la coopération, l’innovation, et l’efficacité — des résultats utiles, mais
pas dans toutes les situations.
Regardez comme George Osborne, le chancelier britannique a défini les
« politiques open source » récemment. « Plutôt que de se baser sur le fait que des
politiciens » et des « fonctionnaires aient le monopole de la sagesse, vous pouvez
vous engager via Internet » avec « l’ensemble du public, ou du moins les
personnes intéressées, pour résoudre un problème particulier ».
En tant qu’ajout à la politique déjà en place, c’est merveilleux. En tant que
remplacement de la politique en place, en revanche, c’est terrifiant.
Bien sûr, c’est important d’impliquer les citoyens dans la résolution des
problèmes. Mais qui décide des « problèmes particuliers » auxquels les citoyens
doivent s’attaquer en premier lieu ? Et comment peut-on définir les limites de ce
« problème » ? Dans le monde du logiciel open source, de telles décisions sont
généralement prises par des décideurs et des clients. Mais en démocratie, les
citoyens tiennent la barre (plutôt en délèguent la tenue) et rament
simultanément. En politique open source, tout ce qu’ils font, c’est ramer.
De même, un « gouvernement ouvert » — un terme autrefois réservé pour
discuter de la responsabilité — est aujourd’hui utilisé plutôt pour décrire à quel

point il est facile d’accéder, manipuler, et « remixer » des morceaux
d’informations du gouvernement. Ici, « l’ouverture » ne mesure pas si de telles
données augmentent la responsabilité, mais seulement combien d’applications
peuvent se baser dessus, et si ces applications poursuivent des buts simples.
L’ambiguïté de l’ouverture permet au Premier Ministre britannique David
Cameron de prôner un gouvernement ouvert, tout en se plaignant que la liberté
d’expression « bouche les artères du gouvernement ».
Cette confusion ne se limite pas aux gouvernements. Prenez par exemple cette
obsession pour les cours en ligne ouvert et massif (NdT : MOOC). Que signifie le
mot ouvert dans ce cas? Eh bien, ils sont disponibles en ligne gratuitement. Mais
il serait prématuré de célébrer le triomphe de l’ouverture. Un programme
d’ouverture plus ambitieux ne se contenterait pas d’étendre l’accès aux cours
mais donnerait aussi aux utilisateurs la possibilité de réutiliser, modifier et
d’adapter le contenu. Je pourrais prendre les notes de conférence de quelqu’un,
rajouter quelques paragraphes et les faire circuler en tant qu’élément de mon
propre cours. Actuellement, la plupart de ces cours n’offrent pas cette possibilité :
le plus souvent leurs conditions d’utilisation interdisent l’adaptation des cours.
Est-ce que « l’ouverture » gagnera, comme nous l’assurent ces Pollyanas
numériques? Probablement. Mais une victoire pour « l’ouverture » peut aussi
marquer la défaite de politiques démocratiques, d’une réforme ambitieuse et de
bien d’autres choses. Peut-être faudrait-il mettre en place un moratoire sur le mot
« ouvert ». Imaginez les possibilités que cela pourrait ouvrir !
Crédit photo : Pumpkincat210 (Creative Commons By)

Labos pharmaceutiques : libre
accès aux recherches ?
Souvent accusés — non sans raison — de pousser à la surconsommation
médicamenteuse en tirant un profit maximal de nos besoins en thérapies, les

grands laboratoires pharmaceutiques gardent jalousement le secret de leurs
données. Celles des recherches menant aux médicaments mis sur le marché, en
particulier.
Cory Doctorow, nous fait part ici de ses convictions : suivant le principe
récemment institué outre-Manche qui consiste à ouvrir les données de recherches
financées par l’état, il considère que celles de l’industrie pharmaceutiques
doivent être elles aussi ouvertes.
Découvrez pourquoi sous la plume d’un blogueur influent et avocat du libre et de
l’open source (tous ses billets déjà traduits sur notre blog). Idéalisme et
optimisme démesuré ou revendication légitime et combat à mener ? À vous d’en
juger.

Pourquoi toutes les recherches pharmaceutiques
devraient être en libre accès
Why all pharmaceutical research should be made open access

Cory Doctorow – 20 novembre – The Guardian
(Traduction Framalang : Slystone, Amine Brikci-N, goofy, peupleLa, Antoine,
ga3lig)
Le gouvernement du Royaume-Uni veut que toute recherche financée par
des fonds publics soit accessible — mais on devrait en exiger autant des
industries pharmaceutiques.
Je déjeunais récemment avec le plus loyal défenseur du libre accès que vous
puissiez rencontrer (je ne le nommerai pas, car ce serait grossier de lui attribuer
des remarques fortuites sans sa permission). Nous parlions du projet de rendre
obligatoire la publication libre et gratuite des recherches scientifiques financées
par l’État. Aux États-Unis, il existe le Federal Public Research Act, et au
Royaume-Uni il y a la déclaration du gouvernement de coalition selon laquelle la
recherche financée par l’État devrait être disponible sans frais, sous une licence
Creative Commons qui permette la copie illimitée.
Nous avons parlé de l’excellent nouveau livre de Ben Goldacre, intitulé Bad
Pharma, dans lequel l’auteur documente le problème des « données manquantes »
dans la recherche pharmaceutique (il dit que près de la moitié des essais
cliniques réalisés par l’industrie pharmaceutique ne sont jamais publiés). Les
essais non publiés sont, bien entendu, ceux qui montrent les nouveaux produits
des labos pharmaceutiques sous un jour peu flatteur – ceux qui suggèrent que
leurs médicaments ne sont pas très efficaces ou n’ont aucun effet, voire sont
activement nocifs.
La pratique des industries qui consiste à éliminer les preuves scientifiques date
de plusieurs décennies — et certains chercheurs indépendants le font également.
Ce constat a conduit Goldacre à déclarer qu’aucune de nos connaissances en
matière de médecine moderne ne peut être considérée comme valide, et il estime
qu’il est urgent de contraindre les industries pharmaceutiques à publier toutes
ces données laissées dans l’ombre, afin que les scientifiques puissent recalculer
les résultats et déterminer ce qui fait vraiment effet.
J’ai mentionné tout cela à mon compagnon de déjeuner, en concluant par : « et
c’est pourquoi toute la recherche pharmaceutique devrait être en libre accès ».
« Toute la recherche pharmaceutique financée par l’État, a-t-il rectifié, comme s’il
corrigeait une erreur de calcul élémentaire. Si le public paie pour cela, il doit

pouvoir la voir, mais si les entreprises pharmaceutiques veulent payer pour leur
propre recherche, alors… »
Je savais d’où il tenait cette position. L’un des arguments les plus solides en
faveur de l’accès au public des publications universitaires et scientifiques est
celui de la « dette envers la population » : si le contribuable paie pour vos
recherches, alors vos recherches doivent lui appartenir. C’est un bon argument,
mais il n’est pas entièrement convaincant pour une raison. Il est vulnérable au
contre-argument du « partenariat public/privé », qui dit: « ah, oui, mais pourquoi
ne pas faire en sorte que le public bénéficie d’un retour sur investissement
maximal en faisant payer très cher l’accès à la recherche financée par l’État et en
renvoyant le profit au secteur de la recherche ? ». Je pense que cet argument est
absurde, et c’est l’avis de la majorité des économistes qui se sont penchés sur la
question.
La recherche sans entraves et librement accessible constitue un bien commun qui
génère bien plus de valeur ajoutée au profit de tous que le profit rapide qu’on
extorque des consommateurs en les faisant payer à l’entrée comme à la sortie.
Cela s’est confirmé dans de multiples domaines, même si l’exemple-type est le
succès massif des cartes géologiques des États-Unis librement disponibles, qui
ont dégagé un profit tel qu’en comparaison, les bénéfices réalisés sur la vente des
cartes d’État-major au Royaume-Uni semblent une misère.
Voilà pourquoi le travail de Goldacre est aussi important à ce point du débat. La
raison pour laquelle on devrait exiger que les laboratoires pharmaceutiques
publient leurs résultats, ce n’est pas qu’ils ont reçu des subventions sur fonds
publics. C’est plutôt parce qu’ils demandent une certification de l’état qui
garantisse que leurs produits sont propres à la consommation, et qu’ils
demandent aux organismes de régulation d’autoriser les docteurs à rédiger des
ordonnances prescrivant ces produits-là. Nous avons besoin qu’ils publient leurs
recherches, même si cette action induit des pertes de profit, car sans cette
recherche, nous ne pouvons pas savoir si ces produits sont propres à la
consommation.
On emploie un argument analogue en faveur de l’utilisation de logiciels libres ou
open source pour les applications dans l’industrie ou dans le domaine de la santé,
comme le système OpenEyes conçu par le centre hospitalier d’ophtalmologie de
Moorfields et d’autres institutions dans le monde, après l’effondrement du

système électronique de suivi de santé de la National Health Service (NdT : le
NHS est l’équivalent de la Sécurité Sociale). Ils n’ont pas préféré un système à
accès libre à un système propriétaire pour des raisons idéologiques, mais plutôt
pour des raisons qui sont avant tout pratiques. Aucun hôpital n’autoriserait jamais
une société d’ingénierie à construire la nouvelle aile d’un hôpital en utilisant des
méthodes propriétaires pour calculer la répartition du poids. Ils n’accepteraient
pas une nouvelle aile dont les plans de construction seraient secrets, dont seul
l’entrepreneur connaîtrait les emplacements des canalisations et des conduits de
ventilation.
Il est certainement vrai que les sociétés d’ingénierie et les architectes pourraient
gagner davantage si leurs méthodes étaient propriétaires. Mais on exige un accès
ouvert, car on doit pouvoir entretenir les hôpitaux quels que soient les aléas que
peut connaître toute société d’ingénierie, et parce qu’on veut la garantie que l’on
obtient avec la possibilité de vérifier plusieurs fois les calculs de charge par nousmêmes. Les systèmes informatiques qui sont utilisés dans les hôpitaux pour gérer
les patients sont tout autant vitaux que l’emplacement des câbles ethernet dans
les murs. Et donc Moorfields s’attend à ce qu’ils soient autant libres d’accès que
les plans du bâtiment.
Et c’est pourquoi les grands labos pharmaceutiques doivent montrer leur travail.
Sans tenir compte de ce qu’ils pourraient rapporter, leurs produits ne doivent pas
être autorisés sur le marché sans cette exposition. Il est important de placer la
recherche financée par l’état entre les mains du public, mais l’histoire de l’accès
libre ne va pas s’arrêter là, elle ne fait que commencer.
Crédit photo : epSos.de (Creative Commons By)

The future is open et c’est Google
qui le dit
Il y a 3 ans nous traduisions un article issu du blog de Google et rédigé par l’un de
ses hauts gradés Jonathan Rosenberg : The meaning of open. Il y expliquait

pourquoi et comment la célèbre entreprise prônait l’ouverture à tous ses étages.
Le même auteur récidive ici en dépassant la problématique Google pour affirmer
non sans un certain optimisme (à l’américaine) que c’est le futur tout entier qui
est désormais ouvert et que c’est très bien comme ça.
Remarque 1 : Nous avons choisi de traduire tout du long « open » par
« ouverture » ou « ouvert ». L’adéquation n’est pas totalement satisfaisante, mais
laisser le terme d’origine en anglais eut été selon nous plus encore source de
confusion.
Remarque 2 (troll et hors-sujet ?) : À comparer avec la situation française où l’on
semble actuellement beaucoup plus préoccupé de savoir ce que nous prend ou
nous donne l’État que de promouvoir ou pratiquer l’ouverture. Sans oublier,
évidemment, la fameuse taxe Google qui « sauvera » la presse !

Le futur est ouvert
The Future Is Open
Jonathan Rosenberg – octobre 2012 – ThinkWithGoogle.com
(Traduction Framalang : nobo, peupleLa, KoS, Smonff, ehsavoie, tibs, Louson,

goofy, Khyvodul, Pandark, lgodard, Kiwileaks)
Il y a trois ans, Jonathan Rosenberg, alors vice-président délégué à la
gestion de la production, a écrit un mémo (NdT : que nous avions traduit)
expliquant pourquoi les entreprises ouvertes seraient les gagnantes du
futur. Aujourd’hui, consultant au service du management, il a vu la réalité
dépasser ses rêves les plus fous.
Il y a bientôt trois ans, en décembre, j’ai envoyé un courriel à mes chers collègues
de Google, pour essayer de donner une définition claire d’un terme galvaudé :
Ouvert. Je trouvais gênant qu’entre nos murs, il prenne différents sens selon les
personnes, et que trop de Googlers ne comprennent pas l’engagement
fondamental de l’entreprise pour ce qui est ouvert. En me référant à la fois aux
technologies ouvertes et aux informations ouvertes, j’ai présenté la philosophie
sous-jacente à notre volonté de transparence. Rechercher des systèmes ouverts,
avais-je argumenté, nous a menés, et continuera de nous mener vers deux
résultats souhaitables : Google devient meilleur, et le monde avec lui.
L’argument était convaincant, et plus tard, un billet sur le blog de Google , « The
Meaning of Open », permit de clarifier encore plus ce concept parfois difficile à
appréhender. Dans les semaines qui ont suivi, j’ai reçu des messages pleins de
profondeur de la part d’un public divers et varié : enseignants ou écrivains qui
appréciaient ce point de vue de l’intérieur de Google, chefs d’entreprise qui
m’expliquaient comment l’ouverture avait influencé leurs affaires, étudiants
surpris d’une position qui allait entièrement à l’encontre de la stratégie de
fermeture qu’on leur avait enseignée. Trois ans ont passé, et ce qui me saute aux
yeux dans ce manifeste c’est que… j’avais tort !
On ne peut pas dire que le développement ouvert n’ait pas fait progresser Google
et le reste du monde. Seulement c’est arrivé beaucoup plus vite que je ne l’avais
imaginé. C’est au beau milieu d’un des gestes les plus banals du vingt-et-unième
siècle que j’en ai pris conscience : je vérifiais mon téléphone, un Droid Razr Maxx.
Je fixais la chose, et j’en voyais toute la diversité : deux douzaines d’applications,
du New York Times à Flipboard, de Dialer One à OpenTable, de RunKeeper à
SlingPlayer, créées par un tas de développeurs différents, sur un téléphone conçu
par Motorola. Il m’est apparu que ce que je regardais n’était pas simplement un
appareil mobile, mais l’incarnation physique de la façon dont un écosystème
ouvert peut se disséminer à travers le monde presque du jour au lendemain.

Sans aucun doute, j’ai toujours senti que cette idée tenait debout – mais je n’avais
pas anticipé l’ampleur avec laquelle les règles du jeu entre les secteurs privés et
publics allaient être réécrites. C’est la conséquence de trois tendances techniques
qui ont évolué à une vitesse étonnante. Premièrement : Internet rend
l’information plus libre et omniprésente que ce que j’aurais pu croire ;
pratiquement tout ce qui se passait hors ligne est maintenant en ligne.
Deuxièmement : ce qui était une vision du potentiel des mobiles est vraiment
devenu réalité, puisque les machines sont devenues plus puissantes et plus
rapides que prévu, facilitant une portée globale et une connectivité sans
précédent. Troisièmement : l’informatique dans le nuage (NdT : Cloud computing)
a permis une puissance de calcul infinie à la demande. Et nous sommes loin
d’avoir fini. Alors même que j’écris ces lignes, Google Fiber s’apprête à déployer
un service à un gigabit à Kansas City, indice que la connectivité est sur le point de
franchir une nouvelle limite.
La conjonction de ces progrès techniques a un effet paradoxal : aussi nouveaux
soient-ils, ils finissent par ramener les entreprises aux fondamentaux. La gamme
et la qualité des produits sont maintenant les facteurs les plus importants pour
déterminer le succès d’une entreprise. Historiquement, les entreprises pouvaient
profiter d’une pénurie d’information, de connectivité ou de puissance de calcul
pour attirer et conserver leurs clients et repousser les concurrents.
De nos jours, les clients peuvent prendre des décisions bien plus éclairées en
accédant aux informations des autres consommateurs. En effet, ils renforcent
mutuellement leur pouvoir de décision par leurs échanges via des sites comme
Yelp et toute une flopée de réseaux sociaux. Une société ne peut plus
complètement contrôler l’environnement de ses clients. Au moment où les
frontières de la distribution se sont effondrées – pensez aux moyens de transports
mondialisés et bon marché, pensez aux étalages infinis des détaillants en ligne –
les consommateurs ont de plus en plus de contrôle par eux-mêmes. Avec ce
nouveau paradigme, et des marchés toujours plus compétitifs, les sociétés n’ont
plus d’autre choix que de se concentrer sur la qualité et les gammes de produits.
Si elles ne le font pas, une autre le fera à leur place.
Avec autant de changements en si peu de temps la nécessité de l’ouverture s’est
imposée comme une tactique commerciale décisive pour atteindre à la fois
l’excellence et la déclinaison des produits. Ouvrir un produit à toute une armée de
créatifs est le plus court chemin pour créer de l’innovation et de la diversité,

puisque cela permet à chaque contributeur de se focaliser sur ce qu’il fait le
mieux et que cela encourage les contributions d’un public le plus large possible.
Chrome et Android, qui ont tous deux décollé depuis que « The Meaning of
Open » a été publié, illustrent parfaitement ce principe. Avec chacun d’eux, nous
avons maintenu un seul objectif simple dès le début : rendre le produit aussi
robuste que possible. Comme nous l’avons appris maintes et maintes fois, il n’y a
pas de route plus rapide et plus fiable qu’une route ouverte : davantage de mains
travaillant sur un même produit ne peuvent que l’améliorer. L’ouverture permet
de prototyper un concept, ou de le tester dans ses toutes premières étapes. Qui
plus est, les systèmes ouverts tolèrent mieux les défaillances – et attirent une
communauté d’utilisateurs plus fidèles. Ils savent que la motivation première d’un
système ouvert est l’excellence ; si la société essaie d’imposer un autre agenda, la
communauté de développeurs le repérera immédiatement et se révoltera. En
proposant un produit ouvert, la société renonce à la possibilité de faire autre
chose que de le rendre meilleur pour l’utilisateur.
Les résultats parlent d’eux-mêmes. Si vous possédiez un smartphone en 2006, il y
a des chances pour que « Blackberry » ou « Nokia » ait été inscrit dessus. Il y a
encore trois ans, Android représentait à peine 5% du marché. Aujourd’hui nous
avons dépassé les 51%, et il y a de fortes chances pour que votre smartphone ait
été fabriqué par Samsung, HTC, Motorola ou un autre partenaire d’Android.
Android a même débarqué dans des secteurs que nous n’avions pas anticipés, tels
que les téléviseurs, les voitures, les avions, et même les appareils domestiques.
(Voyez Ouya, une nouvelle console de jeux vidéo basée sur Android. Sans un
Android ouvert, ce genre d’innovation n’existerait pas). Il semble clair à présent
que si vous vous investissez dans un système ouvert, vous vous engagez dans une
compétition perpétuelle pour garder votre place d’innovateur principal.
La question de l’ouverture n’a pas été moins opérante pour le navigateur Chrome,
qui s’est construit par dessus le projet open source Chromium. Aujourd’hui,
Chrome est sept fois plus rapide qu’il ne l’était lorsqu’il a été lancé il y a à peine 4
ans, et le nouveau code est disponible pour le monde entier à mesure qu’il se
développe. Travailler ainsi au grand jour rend plus difficile le fait d’avoir des
agendas cachés ou quoi que ce soit de dissimulé ; faites mal les choses, et une
communauté mondiale de développeurs vous repérera instantanément.

Faire de l’ouverture une tactique commerciale peut nécessiter de nouvelles
compétences organisationnelles. La vitesse est primordiale, comme l’est la
rigueur du processus de décision. Un écosystème ouvert encourage le
bouillonnement d’idées. Or trouver de bonnes idées, c’est facile ; ce qui est
difficile, c’est de choisir parmi elles. L’ouverture des données peut offrir un
avantage concurrentiel important aux entreprises, mais seulement si elles sont
correctement positionnées pour pouvoir en profiter. L’autre tactique — qui est
notamment utilisée par Apple et nos équipes de recherche — est de garder le
système plus fermé, et d’y exercer un contrôle total. Cette approche nécessite son
propre jeu de compétences organisationnelles, au-delà de la vitesse d’exécution,
puisque l’excellence du produit et son innovation prennent leur source
uniquement en interne. Les deux approches peuvent évidemment toutes les deux
réussir, mais selon notre expérience, quand il s’agit de construire une plateforme
entière, l’ouverture est le chemin le plus sûr vers la réussite.
Heureusement, de plus en plus d’organisations perçoivent ce message. Dans
Wikinomics, les auteurs Don Tapscott et Anthony D. Williams racontent l’histoire
de Goldcorp, une entreprise de mines d’or de Toronto, qui semblait sur le déclin à
la fin des années 90. Face à un marché en baisse, une foule de problèmes internes
et ce qui semblait être un filon épuisé, le PDG Rob McEwen fit précisément
l’inverse de ce que n’importe quel livre sur le business dirait : il commença par
donner le peu que l’entreprise avait encore.
Plus exactement, il publia sur le site de l’entreprise 400 Mo d’informations
concernant le site minier de 220 kilomètres carrés de Goldcorp. Plutôt que de
conserver jalousement ses derniers lambeaux d’information propriétaire, il offrit
un prix de 500,000$ à quiconque parviendrait à utiliser ces données, afin de
trouver de l’or contenu dans le sol. Ce fut un énorme succès. Plus de 80% des
cibles identifiées par le public donnèrent des quantités significatives d’or. Avec ce
petit investissement initial, la société tira du sol l’équivalent plus de 3 milliards de
dollars en or.
Évidemment, McEwen était seulement en train de s’accorder avec les principes
profonds du mouvement open source. Dans les premiers jours confus de
l’internet, une éthique d’universalité et d’égalitarisme s’était propagée. « Les
jardins cernés de murs (NdT : Walled gardens), tout plaisants qu’ils soient, ne
pourront jamais rivaliser en diversité, en richesse et en innovation avec le marché
fou et palpitant du Web de l’autre côté du mur » a écrit Tim Berners-Lee,

l’inventeur du World Wide Web. Google a toujours prospéré sur cette diversité,
cette richesse et cette innovation. C’est ce qui nous a permis de lancer des
créations comme Chrome et Android, et c’est ce qui a permis à une entreprise
d’extraction vétuste d’éblouir le monde avec des succès similaires et pour des
raisons similaires.
Aussi spectaculaire que soit l’histoire de Goldcorp, c’est seulement la partie
émergée de l’iceberg. En effet, ce qui avait commencé comme un concept de geek
au sein de communautés scientifiques s’est propagé dans tous les domaines, des
affaires à la politique, de la santé à l’éducation et bien au-delà. Chez Google, nous
envisageons un certain nombre de possibilités au-delà du secteur technique, où
l’ouverture pourrait amener des progrès modestes et immenses à la fois.

L’éducation
De Stanford à la Corée, des universités et des enseignants du monde entier
commencent à distribuer gratuitement des contenus éducatifs de très grande
qualité sous licence libre. Qui plus est, des personnes vivant dans les endroits les
plus reculés ont de plus en plus accès à ces contenus. La bande passante et la
connectivité ont fait sauter de nombreuses barrières de la société en matière
d’éducation.
Tout au bout d’un long chemin de terre à Bombay, un étudiant muni d’un
téléphone peut maintenant suivre les cours du MIT au plus haut niveau. De façon
tout aussi intéressante, ce même étudiant peut devenir professeur. Grâce à des
organisations véritablement démocratiques, telles que la Khan Academy, une
organisation à but non lucratif, qui propose en ligne plus de 3 000 cours en vidéo.
Partout dans le monde des personnes peuvent à la fois disposer de et contribuer à
une bibliothèque de ressources qui ne cesse de croître, depuis des leçons de
physique jusqu’à des manuels de finance. Nous savons déjà à quel point
l’éducation publique a transformé la société au cours du vingtième siècle. Les
possibilités offertes par une éducation ouverte et en ligne semblent tout aussi
illimitées.

Les gouvernements
Prétendre à la transparence gouvernementale est une chose mais des exemples
comme celui du Canada avec sa Déclaration officielle de Gouvernement Ouvert,
en sont une autre. Ce document reconnaît l’ouverture comme un état actif et non

passif : il ne s’agit pas seulement de donner aux citoyens un libre accès aux
données chaque fois que possible, mais bien de définir une « culture active de
l’engagement » comme finalité de ces mesures.
Tandis que toujours plus de villes, de régions et de gouvernements fédéraux
avancent dans cette direction, il y a tout lieu de croire que cela finira par payer
financièrement (au moment où les données GPS ont été mises en libre accès
public à la fin des années 80, par exemple, on estime que les services
commerciaux qui en ont tiré parti ont contribué à hauteur de 67.6 milliards de
dollars à la valeur économique des États-Unis). À l’inverse, on pourrait dire que
lorsque le régime égyptien a verrouillé Internet en janvier 2011, cela a poussé les
citoyens à descendre dans la rue pour avoir plus d’informations, et à venir grossir
les foules de la place Tahrir. Il est ici probable que le retour à un système plus
fermé ait accéléré la chute du gouvernement.

Le système de santé
PatientsLikeMe est un site de réseautage social de santé construit sur des bases
de données ouvertes du Département de la Santé des États-Unis. Il ouvre la voie à
d’autres initiatives, comme procurer aux patients des moyens de partager des
informations et d’apprendre entre personnes souffrant de symptômes similaires.
Les chercheurs pourraient également tirer profit de plus d’ouverture dans
l’industrie.
L’ouverture des données sur la santé pourrait permettre à des études
épidémiologiques à grande échelle de réaliser des percées importantes tout en
mettant en place des garde-fous plus forts que jamais pour assurer au patient le
respect de la confidentialité. En mettant à la disposition des chercheurs son
registre des malformations congénitales, la Californie a permis aux médecins
d’accéder à une mine d’informations relatives à l’impact des facteurs
environnementaux sur la santé. Et bien sûr, Google Flu Trends a déjà prouvé sa
pertinence pour analyser et prévoir l’arrivée d’un virus particulier, tout
simplement en permettant que l’information soit partagée et rassemblée.

La science
Chercheurs, institutions, et agences de financement du monde entier
commencent à prendre conscience qu’un meilleur partage et une meilleure
collaboration sur les résultats de recherches scientifique peuvent mener à des

recherches plus rapides, plus efficaces, de meilleure qualité et d’un meilleur
impact général. En tant que commissaire européen, Neelie Kroes faisait
récemment remarquer dans un discours sur la science et les politiques du libre en
Europe, « les chercheurs, les ingénieurs et les petites entreprises ont besoin
d’accéder aux résultats scientifiques rapidement et facilement. Si ce n’est pas
possible, c’est mauvais pour les affaires ».
Un meilleur accès aux recherches scientifiques peut stimuler l’innovation dans le
secteur privé et aider à résoudre des défis importants auxquels le monde doit
faire face (les Google ‘Fusion Tables sont un outil que les scientifiques peuvent
utiliser pour partager et collaborer sur des ensembles de donnés disparates).
Pendant ce temps, l’ouverture dans le domaine scientifique signifie l’ouverture à
de tout nouveaux participants. Après avoir échoué pendant plus d’une décennie à
résoudre la structure d’une enzyme protéase provenant d’un virus ressemblant au
SIDA, les scientifiques ont proposé le défi à la communauté des joueurs. En
utilisant le jeu en ligne Foldit, les joueurs ont pu résoudre ce problème en trois
semaines.

Les transports
En libérant les données des transports publics, les gouvernements permettent aux
entrepreneurs de créer des applications basées sur ces données, et ainsi
d’améliorer l’expérience des citoyens ; ces derniers peuvent également utiliser
ces données ouvertes pour signaler des problèmes d’infrastructure. Chez Google,
nous avons déjà pu observer comment cela fonctionne. Lorsque nous avons
commencé à organiser les informations géographiques mondiales, nous avons
constaté que, pour de nombreux endroits, il n’existait tout simplement pas de
carte correcte. Nous avons donc créé MapMaker, un outil de cartographie
participative qui permet à chacun de créer des annotations sur Google Maps.
C’est avec cela qu’un réseau de citoyens cartographes est né, traçant en deux
mois plus de 25 000 kilomètres de routes précédemment non cartographiées au
Pakistan.
Les tendances technologiques convergentes sont maintenant sur le point de
modifier, en fait elles ont déjà commencé à le faire, les domaines historiquement
fermés, secrets et dormants. « L’avenir des gouvernements, c’est la
transparence,» écrivais-je il y a un an, «L’avenir du commerce, c’est la symétrie
de l’information. L’avenir de la culture, c’est la liberté. L’avenir de la science et

de la médecine, c’est la collaboration. L’avenir du divertissement, c’est la
participation. Chacun de ces avenirs dépend d’un Internet ouvert. »
Je mettrais juste un bémol. Étant donnés les changements radicaux auxquels nous
avons assisté ces trois dernières années, le défi s’est déplacé. Nous devons viser
plus loin même que l’Internet ouvert. Les institutions dans leur ensemble doivent
continuer à adhérer à cette philosophie. Atteindre ces futurs objectifs ne sera pas
chose facile. Mais je suis content de pouvoir dire que nous en sommes plus
proches que jamais.
Crédit photo : John Martinez Pavliga (Creative Commons By)

Quand il faut libérer ses propres
données pour traiter un cancer du
cerveau
Fondateur notamment du collectif Art is Open Source, Salvatore Iaconesi est un
hacker, artiste, raver, ingénieur présent depuis une dizaine d’années sur la scène
italienne. J’ai eu l’occasion de le rencontrer lors de mon séjour romain.
Très triste nouvelle : il souffre d’une tumeur au cerveau.
Il demande à Internet, c’est-à-dire à la planète entière, de l’aider en publiant ses
données personnelles médicales.
Sauf qu’il lui aurait été impossible de lancer cet appel s’il n’avait craqué lui-même
ses propres données encapsulées nativement dans un format fermé et
propriétaire, démontrant une nouvelle fois l’absurdité du système.
C’est pourquoi il a prénommé son appel « mon traitement open source », que
nous vous proposons traduit en français ci-dessous.

Mon traitement open source
my Open Source Cure
Rome, le 10 septembre 2012
(Traduction : Unagi, lilian, Vincent)
J’ai un cancer du cerveau.
Hier, j’ai reçu mes résultats médicaux, sous forme numérique. Je dois les montrer
à plusieurs médecins.
Malheureusement, ces fichiers sont dans un format fermé et propriétaire,
et donc je n’ai pas pu les ouvrir avec mon ordinateur, ou les envoyer dans ce
format à toutes les personnes qui auraient pu me sauver la vie.
Je les ai craqués.
J’ai ouvert les fichiers et je les ai convertis en formats ouverts pour pouvoir les
partager avec tout le monde.
Aujourd’hui seulement, j’ai pu partager les données médicales (à propos de mon
cancer du cerveau) avec 3 docteurs.

Deux d’entre eux ont déjà répondu.
J’ai pu faire cela parce que les données utilisées étaient dans des formats
ouverts et accessibles : ils ont ainsi pu ouvrir les fichiers sur leurs ordinateurs
ou tablettes. Ils ont pu répondre de chez eux, un dimanche.
Je publierai progressivement toutes les réponses que je recevrai, en utilisant des
formats ouverts, afin que n’importe qui avec la même maladie puisse bénéficier
des solutions que je trouverai.
Ceci est un TRAITEMENT. C’est mon TRAITEMENT OPEN SOURCE.
Ceci est une large invitation à participer au traitement.
TRAITEMENT, n’a pas la même siginification selon les cultures.
Il y a des traitements pour le corps, pour l’esprit, pour la communication.
Prenez les informations sur ma maladie, si vous voulez, et donnez-moi un
TRAITEMENT : créez une vidéo, une oeuvre d’art, une carte, un poème, un jeu,
ou essayez de trouver une solution à mon problème de santé.
Artistes, designers, hackers, scientifiques, médecins, photographes, vidéastes,
musiciens, écrivains. N’importe qui peut me donner un traitement.
Créez votre traitement en utilisant le contenu que vous trouverez dans la section
DATI/DATA de ce site, et envoyez le à info@artisopensource.net.
Tous les TRAITEMENTS seront diffusés ici.
Crédit photo : Transmediale (Creative Commons By-Nc-Sa)

