Vers une société contributive de
pair à pair – 4
Et si le pair-à-pair devenait le modèle et le moteur d’une nouvelle organisation
sociale ?
– Nous avons un peu tardé à vous proposer ce dernier volet de la réflexion de
Michel Bauwens (si vous avez raté le début, c’est par ici), mais nous pensons que
vous y trouverez une riche matière à réflexion.
Si vous souhaitez lire l’ensemble des 4 parties en un seul fichier, cliquez sur le
lien ci-dessous (pdf 312 Ko)
bauwens-societe-P2P

Traduction Framalag : Evvin, Maïa, goofy, Bullcheat, berthold, mo, Fabrice, jums
La partie précédente s’achevait sur ces questions :
Pour éliminer la précarité croissante qui attend les travailleurs du monde, y a-t-il
une solution à ce casse-tête ? Pouvons-nous restaurer la boucle de rétroaction qui
a été rompue ?

6. Les préfigurations d’un nouveau modèle social
Étrangement, la réponse peut se trouver dans le récent mouvement politique
Occupy, car au-delà de la mise en place de production de communs politiques par
les pairs, ses militants ont aussi montré l’exemple par la pratique de nouvelles
entreprises et de nouvelles valeurs. Ces pratiques étaient effectivement
incroyablement similaires à l’écologie institutionnelle qui est aujourd’hui
pratiquée dans les communautés qui produisent des logiciels libres et du matériel
open source. Ce n’est pas une coïncidence.
Revenons sur le fonctionnement d’Occupy Wall Street à Zuccoti Park, lorsque le

mouvement était toujours opérationnel à l’automne 2011. Un public créatif y
jouait un rôle central, en cherchant le consensus par l’intermédiaire de
l’assemblée générale et en offrant toutes sortes de modèles (contrôle des micros,
camps de protestation, groupes de travail, etc.) qui, dans un esprit véritablement
open source, pouvaient non seulement être copiés et mis en œuvre par des
communautés similaires dans le monde entier, mais également modifiés pour
répondre aux besoins locaux (le fork, ou ramification, dans le jargon open source).
Si vous ne contribuiez pas, vous n’aviez pas votre mot à dire, de sorte que la
participation était et demeure nécessaire.

« Occupy Wall Street » par Talk Media News Archived Galleries, licence CC BYNC-SA 2.0

Cette communauté avait toutes sortes de besoins, tels que nourriture,
hébergement, soins de santé. S’est-elle simplement appuyée sur l’économie de
marché pour les combler ? Non, mais parfois oui, quoique d’une manière
spécifique. Permettez-moi de développer.
Occupy Wall Street a mis sur pied des groupes de travail diversifiés pour trouver
des solutions à ses besoins physiques. En d’autres termes, on considérait
l’économie comme un système d’approvisionnement, tel que décrit dans le
formidable livre de Marvin Brown Civilizing the Economy, et ce sont les citoyens,
organisés en groupes de travail, qui ont décidé quel système d’approvisionnement
serait le plus adapté à leurs valeurs éthiques.
Par exemple, des producteurs biologiques du Vermont ont offert aux militants de
la nourriture gratuite, préparée par des cuisiniers volontaires, mais cela a eu des
effets négatifs. Les vendeurs ambulants locaux, généralement des immigrants
pauvres, ne s’en sortaient pas très bien. Comme tout le monde recevait de la
nourriture gratuite, ils ne pouvaient plus vendre leurs produits aisément. La
réponse à ce problème a consisté à faire en sorte que les militants s’occupent des
vendeurs. Ils ont créé un projet consacré aux vendeurs ambulants afin de lever
des fonds destinés à leur acheter de la nourriture.
Bingo, d’un seul coup, Occupy Wall Street a créé une économie éthique
performante, qui était à la fois une dynamique de marché, mais qui fonctionnait
aussi en harmonie avec le système de valeurs des occupants. Ce qui est crucial ici
c’est que ce sont les citoyens qui ont décidé du système d’approvisionnement le
plus approprié et pas les détenteurs de la propriété et de l’argent dans une
économie qui a fait sécession des valeurs éthiques.
Que peut-on apprendre du tout nouveau modèle Occupy si on le généralise à la
société toute entière ?
Aujourd’hui, nous supposons que la valeur est créée dans la sphère privée, par
des entreprises à but lucratif, et nous admettons que la société civile est juste la
catégorie qui reste. C’est ce qu’il se passe lorsque nous rentrons chez nous,
épuisés après notre travail salarié. Cela se manifeste dans nos choix linguistiques,
quand nous qualifions des organisations de la société civile comme à but nonlucratif ou non-gouvernementales.
Le système dans son ensemble est géré par un État dans lequel l’État providence

social-démocrate est devenu de plus en plus un État providence néolibéral où les
gains sont privatisés et les pertes sont socialisées. En d’autres termes, l’État luimême est devenu une extension des entreprises et est, de manière croissante, de
moins en moins au service des citoyens. Nous pouvons voir l’évolution de ce
modèle dans la manière dont la troïka impose désormais la politique de la terre
brûlée au cœur même de l’Europe, comme en Grèce, et non plus seulement dans
des pays moins développés.
Occupy et les modèles open source nous montrent qu’une nouvelle réalité est
possible, un modèle où la sphère civile démocratique, les biens communs
productifs et un marché dynamique peuvent coexister pour engendrer un bénéfice
mutuel :
1/ Au cœur de la création de valeurs se trouvent des communs variés, dans
lesquels les innovations sont déposées pour que toute l’humanité puisse les
partager et en tirer parti
2/ Ces communs sont établis et protégés grâce à des associations civiques à but
non-lucratif, avec comme équivalent national l’État partenaire, qui habilite et
permet la production sociale
3/ Autour de ces communs émerge une économie dynamique centrée sur les
communs, et menée par différentes catégories d’entreprises éthiques, liées par
leurs structures légales aux valeurs et aux buts de ces communautés, et non pas à
des actionnaires absents et privés qui tentent de maximiser le profit à tout prix.
À l’intersection de ces trois cercles se trouvent les citoyens qui décident de la
forme optimale de leur système d’approvisionnement.
Ce modèle peut exister en tant que sous-modèle au sein du capitalisme, et c’est
déjà partiellement le cas dans le système actuel, avec les logiciels open source en
tant qu’écologie d’entreprise. Il pourrait aussi devenir, avec quelques ajustements
nécessaires, la logique même d’une nouvelle civilisation. Le mouvement Occupy
ne nous a pas seulement montré une politique préfiguratrice, mais aussi et
surtout une économie préfiguratrice.
Une autre question est, bien sûr, de savoir comment y parvenir. Une partie de la
réponse est que cela va demander non seulement des mouvements sociaux
puissants qui prônent une réforme et une transformation sociales, mais aussi une
transformation et une maturation certaines du modèle de production par les pairs

lui-même.
Aujourd’hui, c’est un pré-mode de production qui est entièrement interdépendant
du système du capital. Il n’y aurait pas de reproduction sociale des travailleurs
impliqués si ce n’est pour les infrastructures publiques générales fournies par
l’État, mais plus particulièrement au travers du revenu produit par le fait de
travailler pour une entreprise capitaliste.
Existe-t-il une possibilité de créer un modèle vraiment autonome de production
par les pairs, qui pourrait créer son propre cycle de reproduction ? Pour ce faire,
nous proposons deux « ajustements ».
Le premier consiste à utiliser un nouveau type de licence, la licence de production
par les pairs, proposée par Dmytri Kleiner. Cette licence de partage propose que
tous ceux qui contribuent à un commun puissent aussi utiliser ce commun. Le
second ajustement consiste à créer des moyens entrepreneuriaux indépendants
qui ne sont pas destinés à des entreprises à but lucratif, mais à des entreprises
éthiques, dont les membres sont acteurs et dont la mission est d’aider les
communs et leurs contributeur⋅ices.
À l’instar de Neal Stephenson dans son roman L’Âge de diamant, et de la pratique
pionnière du réseau coopératif Las Indias, nous proposons de les appeler « phyles
» (voir la page Wikipédia de phyles en anglais). Les phyles sont des entités axées
sur la mission, les objectifs, le soutien à la communauté, qui opèrent sur le
marché, à l’échelle mondiale, mais travaillent pour le bien commun.
De cette manière, la reproduction sociale des citoyens ordinaires ne dépendrait
plus du cycle d’accumulation du capital, mais de son propre cycle de création de
valeur et de réalisation. Combinées aux mouvements sociaux et à la
représentation politique, nous pensons que ces trois composantes constitueraient
la base d’une nouvelle hégémonie sociale et politique, qui constituerait la force
sociale de base et mènerait à la transformation sociale dans le sens d’un
approfondissement et d’un élargissement des modèles de production par les
pairs, de la micro-économie à la macro-économie.

7. Vers une civilisation basée sur des économies

de gamme plutôt que d’échelle
Suite à la division internationale du travail imposée par la mondialisation,
l’objectif de la concurrence est de pouvoir produire plus d’unités, de manière à
faire baisser le prix unitaire et à surpasser la concurrence. Les sociétés
multinationales et les marques mondiales ont maintenant des chaînes de valeur
très complexes, dans lesquelles différentes parties d’un produit sont fabriquées
en série dans différentes parties du monde.
Néanmoins, le système présente des faiblesses évidentes. L’une d’elles est de
conduire à des monocultures, non seulement agricoles mais aussi industrielles,
telles que la dépendance de l’économie côtière chinoise aux exportations. Et ce
dernier exemple met en évidence un deuxième problème connexe.
La concurrence pousse sans cesse les prix à la baisse, et donc, dans les années
1980, les principaux acteurs occidentaux ont changé de stratégie. Ils ont poussé
les travailleurs occidentaux aux salaires coûteux vers la précarité en transférant
la production industrielle moins rentable dans des pays à bas salaires, tout en
élargissant le régime de propriété intellectuelle afin d’extraire des revenus et des
superprofits via des brevets, des droits d’auteur et des marques.
Comme le relève Thijs Markus à propos de Nike dans le blog de Rick Falkvinge, si
vous voulez vendre 150 $ en Occident des chaussures qui reviennent à 5 $, il vaut
mieux disposer d’un régime de propriété intellectuelle ultra répressif. D’où la
nécessité des SOPA, PIPA, ACTA et autres tentatives pour criminaliser le droit de
partage.
Mais il existe bien sûr un problème plus fondamental : tout le système de
mondialisation des économies d’échelle repose essentiellement sur des transports
mondiaux peu coûteux et donc sur la disponibilité permanente de combustibles
fossiles surabondants. Après le pic pétrolier, et donc la fin du pétrole bon marché,
et avec la demande toujours croissante des économies émergentes des pays du
BRIC, il est plus que probable que le système complet s’effondrera. Pas en une
journée, bien sûr, mais progressivement, même si on peut aussi s’attendre à des
chutes brutales.
L’équilibre ponctué n’est en effet pas seulement une caractéristique des systèmes
biologiques, mais aussi des systèmes sociaux ! Cela signifie que la concurrence

sur la base des économies d’échelle, même si elle est encore efficace aujourd’hui,
perd en fin de compte de sa pertinence et, finalement, ne peut être pratiquée que
par ceux qui se moquent de la destruction de notre planète. À quel jeu les autres
peuvent-ils jouer ? L’augmentation constante des prix des combustibles fossiles
signifie que l’innovation et la concurrence doivent trouver un autre débouché. En
fait, il s’agit d’inventer un jeu complètement différent.
Mais d’abord, un court intermède historique, car ce drame de la transition s’est
déjà joué auparavant…
Quand les Romains de la fin du cinquième siècle se battaient encore pour la
couronne de l’empereur Auguste, les « barbares » germaniques brandissaient
déjà leur menace. Et les communautés chrétiennes anticipaient les valeurs d’une
prochaine ère de relocalisation basée non sur une économie d’échelle, mais sur
une économie de gamme.
Mais qu’est-ce qu’une économie de gamme ? Pour vous donner envie, voici une
brève définition : « Il existe une économie de gamme entre la production de deux
biens lorsque deux biens qui partagent un coût commun sont produits ensemble
de sorte que le coût commun est réduit ». Autrement dit, il s’agit de baisser les
coûts communs d’un facteur de production, non pas en produisant plus d’unités
mais en partageant le coût des infrastructures.
Mais reprenons notre petite parenthèse historique.
Tandis que l’Empire romain ne pouvait plus supporter les coûts inhérents à sa
taille et sa complexité et que l’approvisionnement en or et en esclaves devenait de
plus en plus problématique, les propriétaires terriens les plus intelligents
commencèrent à libérer leurs esclaves, tout en les liant contractuellement aux
terres comme serfs. Dans le même temps, les hommes libres, de plus en plus
ruinés et écrasés par les taxes, se placèrent sous la protection de ces mêmes
propriétaires terriens.
Ainsi, une partie de l’équation fut purement et simplement de la relocalisation,
puisque le système ne pouvait plus prendre en charge l’Empire à l’échelle globale.
Mais le nouveau système post-Empire romain inventa également un système
d’innovation basé sur les avantages de gammes et non d’échelle. En effet, tandis
que les cités se vidaient – et avec elles, le système de connaissances basé sur les
bibliothèques urbaines, les cours à domicile élitistes et les académies – les

Chrétiens inventèrent les monastères, de nouveaux centres de connaissances
ruraux.
Mais l’important est que, tandis que le système physique se localisait, l’église
chrétienne fonctionnait en réalité comme une communauté ouverte et globale.
Moines et manuscrits voyageaient et diffusaient les nombreuses innovations des
moines ouvriers. Alors que l’Europe amorçait son déclin avec l’effondrement des
vestiges de l’Empire après la première révolution sociale européenne de 975, ce
nouveau système fit germer la première révolution industrielle médiévale.
Entre le 10e et le 13e siècle, l’Europe recommença à se développer, grâce à une
culture unifiée de la connaissance. Elle réintroduisit les monnaies à intérêt
négatif contrôlant ainsi l’accumulation de richesses par les élites, doubla sa
population, redéveloppa ses magnifiques villes dont beaucoup furent dirigées
démocratiquement par des conseils de guildes, et inventa des universités de pair
e

à pair à Bologne au 11 siècle. La Première Renaissance reposa entièrement sur
l’économie de gamme, et sur le corpus de connaissances que les intellectuels et
les artisans européens construisirent autour de celle-ci. Les guildes avaient
sûrement leurs secrets, mais elles les gardèrent pour elles, partout où des
cathédrales furent construites.
La même expérience a été reconduite en 1989 à l’échelle d’un pays entier, dans
les circonstances les plus difficiles, quand Cuba, isolée, n’a plus pu compter sur
les avantages d’échelle procurés par le système soviétique. La crise cubaine de
1989 a préfiguré la situation mondiale actuelle parce que le pays a connu son
propre pic pétrolier lorsque les Soviétiques ont brusquement cessé de livrer du
pétrole à des prix inférieurs à ceux du marché mondial. Tandis qu’au début, les
Cubains ont recommencé à utiliser des ânes, et que la masse corporelle moyenne
de la population a diminué, les dirigeants ont pris un certain nombre d’initiatives
intéressantes.
Ils ont commencé par libérer l’esprit d’entreprise local en accordant plus
d’autonomie aux coopératives agricoles locales, puis ils ont mobilisé les
connaissances de base de la population, y compris urbaine. Mais surtout, et c’est
peut-être le point le plus important, ils ont créé un certain nombre d’instituts
agricoles dont le but prioritaire était de reproduire et diffuser les innovations
locales. Quels que soient les autres défauts du système totalitaire à Cuba, cette

expérience de conception ouverte a fonctionné au-delà de toute attente.
Comme l’a documenté Bill McKibben, Cuba produit maintenant des aliments
nutritifs et de qualité « bio » en abondance avec une fraction seulement des
énergies fossiles brûlées par l’agriculture industrielle. Et les Cubains les
produisent tout comme le faisait le clergé chrétien du Moyen Âge en Europe : en
partageant les connaissances pour obtenir des économies de gamme. Les
innovations agricoles se sont diffusées rapidement dans tout le pays et ont été
adoptées par tous.
Certes, les économies d’échelle fonctionnent bien dans les périodes d’énergie
« ascendante », lorsque de plus en plus d’énergie afflue, mais fonctionnent de
moins en moins dans les périodes d’énergie « descendante » lorsque les réserves
d’énergie et de ressources diminuent. Sont alors nécessaires les économies de
gamme, dans lesquelles vous pouvez démultiplier à partir d’une unité, comme
dans les infrastructures émergentes de « fabrication à la demande » actuelles.
Les économies de gamme sont exactement ce qu’est la production par les pairs
(sous ses diverses formes de savoir ouvert, de culture libre, de logiciel libre, de
designs ouverts et partagés, de matériel ouvert et de production distribuée, etc.)
Récapitulons ce qui ne va pas dans le système global actuel, qui repose
entièrement sur les économies d’échelle, et qui, dans bien des cas, rend les
économies de gamme illégales.
1. Notre système actuel repose sur la croyance en une croissance et une
disponibilité infinies des ressources, en dépit du fait que nous vivons sur
une planète finie ; appelons cette fuite en avant la « pseudo-abondance »
débridée.
2. Le système actuel repose sur la croyance que les innovations devraient
être privatisées et seulement autorisées via des permissions ou pour un
prix élevé (le régime de la propriété intellectuelle), rendant le partage du
savoir et de la culture criminel ; appelons cette caractéristique, la « rareté
artificielle » imposée.
Les méthodologies de production par les pairs reposent sur un ADN économique
et social qui est leur exact contraire. Les communautés de production par les
pairs estiment que la connaissance est un bien que tout le monde doit partager, et
donc, qu’aucune innovation ne doit être cachée à la population dans son

ensemble.
En fait, dissimuler une innovation qui peut sauver des vies ou le monde est vu
comme immoral et constitue une véritable inversion des valeurs. Et la production
par les pairs est conçue dans une optique de distribution et d’inclusion, c’est-àdire de fabrication à petite échelle, voire individuelle. L’obsolescence
programmée, qui est une caractéristique et non pas un bug du système actuel, est
totalement étrangère à la logique de la production par les pairs. En d’autres
termes, la durabilité est une caractéristique des communautés de conception
ouverte, pas un bug.
Encore une fois, il existe des précédents historiques à ces inversions de valeurs.
Les communautés chrétiennes de l’Empire romain n’étaient pas en concurrence
avec l’Empire, elles construisaient leurs propres institutions sur la base d’une
logique différente et étrangère. Alors que les élites romaines méprisaient le
travail, qui était réservé aux esclaves, les moines chrétiens en faisaient l’éloge et
essayaient de préfigurer l’Éden dans leurs cités de Dieu terrestres.
De même, les Sans-culottes de 1789 ne se battaient pas pour les privilèges
féodaux mais les ont tous abolis en un seul jour. Il serait donc incorrect de voir la
production par les pairs comme de simples techniques concurrentes. En fait, ces
évolutions se produisent sur un plan complètement différent. Elles vivent et
coexistent dans le même monde, mais elles n’appartiennent pas vraiment à la
même logique du monde.
Quelles sont donc les économies de gamme du nouvel âge du P2P ? Elles sont de
deux sortes :
1. La mutualisation des connaissances et des ressources immatérielles
2. La mutualisation des ressources matérielles productives
Le premier principe est facile à comprendre. Si nous manquons de connaissances
en tant qu’individus (et personne ne peut tout savoir), dans une communauté,
virtuelle ou réelle, il est bien plus probable que quelqu’un dispose de ces
connaissances. Par conséquent, la mutualisation des connaissances et l’innovation
« accélérée par le public » sont déjà une caractéristique bien connue de
l’économie collaborative. Mais l’avantage de gamme apparaît lorsque les
connaissances sont partagées et qu’elles peuvent donc être utilisées par autrui.
Cette innovation sociale réduit radicalement le coût général de la connaissance,

facteur de production conjointe.
Prenons l’exemple du Nutrient Dense Project
Cette communauté mondiale de travailleurs agricoles et de scientifiques citoyens
s’intéresse à l’expérimentation de meilleurs nutriments pour obtenir des aliments
de meilleure qualité. Ainsi, des recherches conjointes peuvent être menées pour
tester divers nutriments dans divers sols et zones climatiques, et elles
bénéficieront instantanément non seulement à l’ensemble de la communauté
participante, mais potentiellement à l’ensemble de l’humanité. Les stratégies
fondées sur la privatisation de la propriété intellectuelle ne peuvent obtenir de
tels avantages de gamme, ou du moins pas à ce niveau.
Prenons un autre exemple, celui de la ferme urbaine de la famille Dervaes à Los
Angeles, qui réussit à produire 6 000 livres (environ 2 700 kilos) de nourriture par
an sur un minuscule terrain urbain. Comme elles partagent leurs innovations en
matière de productivité, des centaines de milliers de personnes ont déjà appris à
améliorer leurs propres parcelles, mais imaginez la vitesse de l’innovation qui se
produirait si elles étaient soutenues par les institutions d’un État partenaire, qui
soutiendraient et diffuseraient encore davantage ces innovations sociales !
Le deuxième principe, celui de la mutualisation des ressources productives
physiques, est illustré par la consommation collaborative. L’idée générale est la
même. Seul, je peux manquer d’un certain outil, d’une certaine compétence ou
d’un certain service, mais à l’échelle d’une communauté, quelqu’un d’autre le
possède probablement, et cette autre personne pourrait le partager, le louer ou le
troquer. Il n’est pas nécessaire de posséder tous le même outil si nous pouvons y
accéder quand nous en avons besoin. D’où la multiplication des places de marché
p2p.
Prenons un exemple pour l’illustrer : le partage de véhicules. Les projets
d’autopartage peuvent être mutualisés par l’intermédiaire d’une société privée
propriétaire des voitures (partage d’une flotte de véhicules, comme Zipcar), de
marchés p2p qui relient les automobilistes entre eux comme (RelayRides et
Getaround), de coopératives comme Mobicoop ou de collectivités publiques
(Autolib à Paris). Mais tous réalisent des économies de gamme. Selon une étude
citée par ZipCar, pour chaque voiture louée, il y a 15 voitures en moins sur la
route. Et les abonnés à l’autopartage conduisent 31 % de moins après leur

adhésion. Ainsi, rien que pour 2009, l’autopartage a permis de réduire les
émissions mondiales de dioxyde de carbone de près d’un demi-million de tonnes.
Imaginez des développements comparables dans tous les secteurs de la
production.
Alors, à quoi ressemblera le nouveau système si les économies de gamme
deviennent la norme et sont promues comme principal moteur du système
économique et social ? Nous avons déjà mentionné les communautés mondiales
d’open design, et nous suggérons qu’elles s’accompagnent d’un réseau mondial
de micro-ateliers, qui produisent localement, comme celles que les constructeurs
automobiles open source comme Local Motors et Wikispeed proposent et qui sont
déjà préfigurées par les réseaux de hackerspaces, fablabs et espaces de travail
communs.
Cela signifie que nous avons aussi besoin d’organisations matérielles mondiales,
non pas pour produire à l’échelle mondiale, mais pour organiser nos activités
matérielles de manière à minimiser les « coûts communs » des différents réseaux,
et pas seulement en termes de partage des connaissances. Pour le dire
autrement, qui jouera le rôle que l’Église catholique et ses moines errants ont
joué au Moyen Âge ? N’oublions pas qu’il ne s’agissait pas seulement d’une sorte
de communauté d’open design, mais d’une organisation matérielle efficace qui
dirigeait toute une sphère culturelle à l’échelle du continent. Avons-nous une
version p2p potentielle de ce système, qui pourrait fonctionner à l’échelle
mondiale ?
La réponse est évidemment dans la généralisation de la « phyle » telle qu’elle est
proposée ci-dessus.
Il ne reste plus qu’à répondre à cette question cruciale : à quoi ressemblera la
gouvernance mondiale dans la civilisation P2P ? Comment transformer l’Empire
matériel mondial qui domine actuellement les affaires du monde au profit de
quelques-uns, et remplacer les institutions mondiales inefficaces qui ne sont pas
en mesure de relever les défis mondiaux ?

Vers une société contributive de
pair à pair – 3
Et si le pair-à-pair devenait le modèle et le moteur d’une nouvelle organisation
sociale ? – Troisième volet de la réflexion de Michel Bauwens (si vous avez raté le
début, c’est par ici).
Si vous souhaitez lire l’ensemble en un seul fichier, cliquez sur le lien ci-dessous
(pdf 312 Ko)
bauwens-P2P

Source : Blueprint for P2P Society par Michel Bauwens
Traduction Framalang : Fabrice, goofy, jums, Delaforest, mo, avec l’aimable
contribution de Maïa Dereva.

4. Vers un État partenaire
Pouvons-nous alors imaginer une nouvelle sorte d’état ? C’est là qu’entre en
scène le concept d’État Partenaire ! L’État Partenaire, théorisé par le scientifique
et politique italien Cosma Orsi1, est une forme d’état qui permet et renforce la
création de valeur sociale par ses citoyens. Il protège l’infrastructure de
coopération qui est le pilier de la société.
L’État Partenaire peut exister à n’importe quel niveau territorial comme un
ensemble d’institutions qui protège le bien commun et permet aux citoyens de
créer de la valeur. Il reproduit sur une échelle territoriale ce que les institutions à
but lucratif font à l’échelle d’un projet. Pendant que les associations à but lucratif
travaillent pour les commoners en tant que contributeurs et participants à des
projets précis, l’État Partenaire travaille pour les citoyens.
Ceci est nécessaire car, tout comme la « main invisible » du marché est un mythe,

la main invisible des communs l’est tout autant. Les commoners ont tendance à se
sentir concernés par leurs communs, mais non pas par la société dans sa
globalité. Cette considération spécifique de la totalité requiert son propre
ensemble spécifique d’institutions !
La bonne nouvelle, c’est qu’un tel État Partenaire existe déjà, et nous avons pu le
voir en action, au moins sous une forme embryonnaire et locale. Il y a quelques
années, j’ai pu visiter la ville française de Brest. Brest n’est pas une belle ville,
mais elle se situe dans une région naturelle magnifique. Elle a été bombardée lors
de la Seconde guerre mondiale et de nombreux logements sociaux, peu
attrayants, ont été construits conduisant à une anomie sociale. Michel Briand,
adjoint au maire, ainsi que son équipe d’employés municipaux ont eu une idée
brillante : pourquoi ne pas utiliser le virtuel pour améliorer la vie sociale réelle au
sein de la ville ?
L’équipe a créé des versions locales de Facebook, YouTube et Flickr, a aidé les
associations locales à développer leur présence en ligne, a investi énormément
dans la formation et a même construit une vraie bibliothèque où les citoyens
pouvaient emprunter du matériel de production. L’un de leur projet a été de
redynamiser les vieux « sentiers des douaniers » dans le but d’attirer des foules
de randonneurs. Ils ont alors décidé « d’enrichir virtuellement » les chemins de
randonnée.
Et c’est ici que l’innovation sociale entre en jeu : le conseil municipal n’a pas
effectué cela en se substituant lui-même à l’ensemble des citoyens (à la manière
de l’état pourvoyeur), ni en demandant au secteur privé de mener ce projet à bien
(privatisation ou partenariat public-privé). Ce qu’il a fait, c’est donner aux équipes
locales de citoyens les moyens de créer de la valeur ajoutée.
Cela s’est fait sous différentes formes comme la création de galeries de photos de
monuments remarquables, des collections d’histoires orales, et bien d’autres
choses. Même « l’enregistrement des chants d’oiseaux » était au programme !
L’État Partenaire c’est cela, à savoir des autorités publiques qui créent le bon
environnement et la bonne infrastructure de soutien pour que les citoyens
puissent produire, entre pairs, de la valeur dont toute la société bénéficie.
L’État Partenaire stimule une économie locale prospère tout comme des
entrepreneurs locaux créent une valeur ajoutée sur le marché et attirent plus de

touristes. Michel Briand et son équipe ont travaillé sans relâche « pour le
bénéfice des citoyens », améliorant leur capacité à créer de la valeur civique.
Évidemment, la connaissance et la culture créées ont constitué des communs
dynamiques. Si nous élargissons cela à une échelle nationale voire supranationale, nous obtenons un État qui pratique « les biens communs », c’est-à-dire
qui promeut les communs et les commoners créateurs de valeur.
Il existe bien sûr d’autres exemples qui méritent d’être mentionnés. La région
autrichienne de Linz s’est elle-même déclarée région de biens communs. La ville
de Naples a créé la fonction d’« assistant du maire pour les biens communs », et
San Francisco a créé un groupe de travail afin de promouvoir l’économie
collaborative.
Cependant un danger guette ici, illustré par le programme Big Society au
Royaume-Uni qui utilise un langage superficiel similaire d’autonomie et d’action
civiques, mais cache une pratique complètement différente, c’est-à-dire qui
repose sur une stratégie de continuation de l’affaiblissement de l’État-providence
et de ce à quoi il pourvoit. Un État Partenaire ne peut pas se fonder sur la
destruction de l’infrastructure publique de coopération.
Cela n’a sûrement pas été l’intention première de Philipp Blond et de sa société
orientée vers la société civile dans son livre Red Tory, mais ce fut certainement ce
que le gouvernement de David Cameron a mis en pratique avec la Big Society. La
production entre pairs d’une valeur commune requiert une richesse civique ainsi
que des institutions civiques puissantes ! Autrement dit, le concept d’État
partenaire transcende et inclut le meilleur de l’État providence, c’est-à-dire des
mécanismes de solidarité sociale, un niveau élevé d’éducation et une vie
culturelle dynamique et soutenue par le public.
Ce que les conservateurs britanniques ont fait, c’est d’utiliser la rhétorique de la
Big Society pour tenter d’affaiblir davantage les vestiges de la solidarité sociale et
de renvoyer les gens à leur propre sort sans aucun soutien. Ce qui ne leur donnait
ni pouvoir ni valorisation, mais plutôt l’inverse.
Alors que la production entre pairs apparaîtra aussi et sans aucun doute comme
un moteur de résilience en période de crise, une société réellement prospère
fondée sur le bien commun nécessite un État partenaire, c’est-à-dire un réseau
d’institutions démocratiques d’utilité publique, qui protège le bien commun à

l’échelle territoriale.

5. Une crise des valeurs de l’économie capitaliste
La production entre pairs existe en relation avec une coalition entrepreneuriale
qui crée de la valeur marchande en plus des communs. Cependant, la croissance
exponentielle dans la création de valeur utilisateur par des publics productifs, ou
produsers comme Axel Bruns les appelle, n’est pas sans créer des problèmes et
des contradictions pour l’économie politique actuelle.
En fait, cela crée un énorme problème pour le système capitaliste, mais aussi
pour les travailleurs, au sens traditionnel du terme, parce que les marchés sont
définis comme une manière d’allouer des ressources rares. De plus, le capitalisme
n’est pas seulement un système d’allocation de la rareté mais en réalité un
système de conception de cette rareté. Il ne peut accumuler du capital qu’en
reproduisant et augmentant constamment les conditions de rareté. Là où il n’y a
pas de tension entre l’offre et la demande, il ne peut y avoir de marché ni
accumulation de capital.
Ce que les producteurs entre pairs font, pour le moment principalement dans la
sphère immatérielle de production de connaissances, de logiciel et de conception,
c’est créer une abondance d’informations facilement reproductibles et un savoir
exploitable, qui ne peuvent pas être directement traduits en valeur marchande,
car ils ne sont pas du tout rares, mais au contraire, surabondants. Et cette activité
est créée par des professionnels de la connaissance, qui sont maintenant produits
si massivement, que leur surnombre les transforme aussi en travailleurs
précaires.
D’où un exode accru des capacités de production, sous la forme d’une production
de valeur à usage direct, en dehors du système de monétisation existant, qui
n’opère qu’en marge de celui-ci. Dans le passé, lorsque de tels exodes ont eu lieu
– les esclaves lors de la décadence de l’Empire romain, ou les serfs lors du déclin
du Moyen Âge – c’est précisément à ce moment que les conditions étaient réunies
pour des transitions sociétales et économiques de grande ampleur mais aussi
fondamentales.
En effet, sans une dépendance de base du capital, des marchandises et du travail,
il est difficile d’imaginer une continuation du système capitaliste.

Le problème de la création de valeur d’usage que la collaboration sur Internet a
permise, c’est qu’elle contourne complètement ce fonctionnement normal. Le
fonctionnement normal de notre système économique voudrait qu’un
accroissement de la productivité soit d’une manière ou d’une autre récompensé,
et que ces récompenses permettent aux consommateurs d’en dégager un revenu
et d’acheter des produits.
Mais ce n’est plus le cas. Les utilisateurs de Facebook et de Google créent une
valeur commerciale pour leurs plateformes, mais uniquement sous une forme
indirecte et ils ne sont pas du tout récompensés pour la création de leur propre
valeur. Comme ce qu’ils créent n’est pas marchandisé sur le marché des biens
rares, il n’y a pas retour sur investissement pour ces créateurs de valeur. Ce qui
veut dire que les médias sociaux mettent en lumière une faille importante de
notre système.
L’actuelle soi-disant économie de la connaissance est par conséquent une
imposture et une chimère, car l’abondance de biens ne fonctionne pas
correctement dans l’économie de marché. Pour éliminer la précarité croissante
qui attend les travailleurs du monde, y a-t-il une solution à ce casse-tête ?
Pouvons-nous restaurer la boucle de rétroaction qui a été rompue ?

Un
exemple de recherche d’une autre gouvernance, par l’Assemblée des communs
francophones, image extraite de ce diaporama.

Vers une société contributive de
pair à pair -2
Et si le pair-à-pair devenait le modèle et le moteur d’une nouvelle organisation
sociale ? – Deuxième volet de la réflexion de Michel Bauwens (si vous avez raté le
début, c’est par ici).
Source : Blueprint for P2P Society par Michel Bauwens
Traduction Framalang : Fabrice, goofy, jums, CLC, avec l’aimable contribution de
Maïa Dereva.

2. Les relations entre la communauté et la coalition d’entrepreneurs
Quelles sont les relations entre cette coalition d’entrepreneurs et les communs
dont ces entrepreneurs retirent leur valeur ? La coalition subvient aux besoins
vitaux des « commoners » et soutient parfois financièrement l’institution à but
lucratif. IBM, par exemple, verse un salaire aux développeurs/commoners qui
contribuent à l’environnement Linux ainsi que des aides à l’association à but non
lucratif (la Fondation Linux). Ainsi, les coalitions entrepreneuriales co-produisent
et financent les biens communs sur lesquels leur succès est bâti.
Il est vrai qu’en agissant de la sorte, ils font par ailleurs de Linux un « commun
d’entreprises », comme l’a expliqué Doc Searls :
Le rédacteur en chef du Linux Journal explique que « Linux est devenue une
entreprise économique commune (une joint venture) composée d’un certain
nombre de sociétés, tout comme Visa est une entreprise commune à un certain
nombre de sociétés financières. Comme le montre le rapport de la Fondation
Linux, ces sociétés participent au projet pour des raisons commerciales diverses
et variées ».
Dans un rapport de la Fondation Linux sur le noyau de Linux, il est dit clairement
:
Plus de 70 % des développements du noyau sont visiblement réalisés par des
développeurs qui sont rémunérés pour ce travail. Plus de 14 % vient de
contributions de développeurs qui sont connus pour ne pas être rémunérés et
être indépendants, et 13 % sont produits par des gens qui peuvent ou non être
rémunérés, donc la contribution faite par des travailleurs rémunérés peut
atteindre jusqu’à 85 %. Par conséquent, le noyau Linux est largement produit
par des professionnels, et non par des bénévoles.
Mais ce n’est pas là toute l’histoire. Thimothy Lee explique que la transformation
de Linux en entreprise n’a pas changé son modèle d’organisation sous-jacente:
… l’important est la manière dont les projets open source sont organisés en
interne. Dans un projet logiciel traditionnel, il y a un responsable projet qui
décide des fonctionnalités dont bénéficiera le produit, et affecte du personnel
pour travailler sur ces différentes fonctionnalités. En revanche, personne ne

dirige le développement général du noyau Linux. Oui, Linus Torvalds et ses
lieutenants décident quels correctifs iront finalement dans le noyau, mais les
employés de Red Hat, IBM et Novell qui travaillent sur le noyau Linux ne
reçoivent pas d’ordre de leur part. Ils travaillent sur ce qu’ils (et leurs clients
respectifs) pensent être le plus important, et la seule autorité que possède
Torvalds est celle de décider si le correctif qu’ils soumettent est suffisamment
bon pour être intégré au noyau.
Clay Shirky, auteur de « Here Comes Everybody: The Power of Organizing
Without Organisations [NdT : Voici venir tout le monde: le pouvoir de s’organiser
sans les organisations] souligne que les entreprises qui travaillent avec Linux,
comme IBM, « ont abandonné le droit de gérer les projets pour lesquels ils
payent, et que leurs concurrents ont accès immédiatement à tout ce qu’ils font.
Ce n’est pas un produit IBM. »
C’est donc là où je veux en venir : même avec des sociétés d’actionnaires alliées à
la production entre pairs, la création de valeur de la communauté reste toujours
au cœur du processus, et la coalition entrepreneuriale, jusqu’à un certain point,
suit déjà cette nouvelle logique, dans laquelle la communauté prime, et où le
business est secondaire. Dans ce modèle, la logique d’entreprise doit
s’accommoder de la logique sociale. En d’autres termes, c’est avant tout une
« économie éthique ».

D’après une diapositive exposée par M. Dereva à
l’occasion de la manifestation Le cloud de

Numerique en Commun[s] – sept. 2018 (CC BY-NCSA 4.0)
3. La logique démocratique des institutions à but lucratif
La production entre pairs repose aussi sur une infrastructure de coopération
parfois coûteuse. Wikipédia n’existerait pas sans le financement de ses serveurs,
pas non plus de logiciel libre ou de matériel ouvert sans mécanisme de support
similaire. C’est pour cela que les communautés open source ont créé une nouvelle
institution sociale : les associations à but lucratif.
Encore une fois, c’est une innovation sociale importante car, contrairement aux
institutions à but non-lucratif ou non-gouvernementales, elles ne fonctionnent pas
du point de vue de la rareté. Les ONG classiques fonctionnent encore comme
d’autres institutions industrielles à l’instar de l’entreprise ou de l’état-marché, car
elles estiment que les ressources doivent être mobilisées et gérées.
À l’inverse, celles qui ont un but lucratif ont uniquement un rôle actif qui permet
et favorise la coopération au sein de la communauté, qui fournit les
infrastructures, sans pour en diriger les processus de production. Ces
associations existent dans le seul but de bénéficier à la communauté dont elles
sont l’expression, et c’est la bonne nouvelle, elles sont souvent gérées de manière
démocratique. Et elles doivent l’être, car une institution non démocratique
découragerait les contributions de sa communauté de participants.
Maintenant, le hic est de savoir comment appeler une institution responsable du
bien commun de tous les participants, en l’occurrence, pas les habitants d’un
territoire, mais les personnes impliqués dans un projet similaire ? Je rétorquerais
que ce type d’institution à but lucratif possède une fonction très similaire aux
fonctions normalement dévolues à l’État.
Bien que la forme étatique soit toujours aussi une institution de classe qui défend
un arrangement particulier de privilèges sociaux, elle ne peut jamais être un
simple instrument de règle de privilégié à elle seule, mais doit aussi gérer le
commun. Si l’on considère cette dernière option, la plupart des gens la verrait
comme acceptable, voire bonne. En revanche, si l’on considère que l’État échoue
dans cette gestion, alors il perd sa légitimité et il est vu de plus en plus comme
une source d’oppression par une minorité.

En général, un État reflète l’équilibre des forces à l’œuvre dans une société
donnée. L’État providence était une forme acceptable puisqu’il reposait sur un
compromis et sur la force d’un puissant mouvement de travailleurs ouvriers, alors
que « la peur de Dieu » était instillée dans les milieux privilégiés par la possibilité
d’un modèle alternatif d’État qui aurait pu faire disparaître la loyauté de leurs
citoyens.
Cette alternative s’est effondrée en 1989, et avec elle les mouvements sociaux
occidentaux. Elle a d’autant plus été affaiblie par les choix sociaux, politiques et
économiques de désindustrialiser le Nord depuis les années 1980. Depuis, l’État
providence a peu à peu laissé sa place à l’État providence contemporain des
multinationales (parfois appelé « l’État marché »), qui aide uniquement les
privilégiés, détruit les mécanismes de solidarité sociaux, et appauvrit la majorité
de la population, et a fortiori affaiblit fatalement la classe moyenne.
Malheureusement, un tel système ne peut avoir aucune une légitimité à long
terme, et rompt tout contrat social qui peut garantir la paix sociale. Il est
compliqué d’établir une loyauté sur la perspective d’une souffrance toujours plus
grande !
Cela signifie que nous assistons non seulement à la mort réelle de l’État
providence social, mais aussi à la mort et à l’impossibilité logique de l’Étatmarché. Nous pourrions ajouter que même l’État providence est devenu
problématique. La raison principale en est que sa base sociale, la classe ouvrière
occidentale et ses mouvements sociaux, sont devenues des minorités
démographiques en Occident, et que ses mécanismes, même lorsqu’ils
fonctionnaient, ne contribueraient pas beaucoup à aider la majorité sociale
actuelle, c’est-à-dire les travailleurs de la connaissance et des services, souvent
indépendants et précaires.
De plus, le fonctionnement paternaliste et bureaucratique de beaucoup d’États
providence devient inacceptable face à la demande émergente d’autonomie
sociale et personnelle qui est l’un des principaux désirs sociaux de la nouvelle
classe des travailleurs de la connaissance. La plupart des autres fonctions
sociales de l’État providence ont été affaiblies par les réformes néolibérales du
« New Labour » qui tendent à introduire la logique du secteur privé dans le
monde du secteur public.

Vers une société contributive de
pair à pair – 1
Et si le pair-à-pair n’était pas seulement un moyen pratique d’échanger des
fichiers mais aussi le modèle et le moteur d’une nouvelle organisation sociale ?
Michel Bauwens a un plan…
Ah le P2P, que de souvenirs pour les moins jeunes… Napster, Gnutella, eDonkey
et d’autres qui faisaient la nique aux droits d’auteur et nous permettaient de
récupérer comme de transmettre toutes sortes de ressources numériques par nos
ordinateurs individuels, avec la technique simple et efficace du Pair à pair :
puisque nos ordinateurs ont la possibilité d’entrer en contact les uns avec les
autres, pourquoi donc passer par un point central et demander une permission ?
Les logiciels et réseaux de P2P ont disparu après des poursuites judiciaires, mais
le protocole BitTorrent est toujours disponible et encore utilisé par exemple pour
la distribution massive de logiciels libres ou open source. Faut-il rappeler aussi
que PeerTube, maintenant en version 1.4.1, utilise le protocole WebTorrent qui
repose sur le principe du pair-à-pair ?
Cette technologie déjà ancienne semble toujours promise à un bel avenir, dans le
mouvement général de re-décentralisation (le navigateur Beaker, le protocole
//:dat, et encore tout cela…
… mais élargissons un peu le champ et voyons comment Michel Bauwens a
envisagé une pratique sociétale du pair-à-pair, lui qui déclarait dès 2012 :
« Le P2P est le socialisme du XXIᵉ siècle ! » et « La révolution induite par le P2P
aura des effets similaires à ceux provoqués par l’apparition de l’imprimerie au
XVe siècle » (source)
Michel Bauwens n’est pourtant ni un redoutable révolutionnaire ni un prophète
gourou à la barbe fleurie. C’est un tranquille soixantenaire qui avec sa Fondation

P2P s’active sérieusement pour proposer de changer de monde.
Comme vous allez peut-être le découvrir à travers notre traduction de cette page
wiki de la fondation P2P, c’est toute une conception raisonnée de la société qu’il
expose en prenant appui (quelle surprise) sur les Communs et les logiques
collaboratives déjà à l’œuvre dans le Libre. Voici aujourd’hui une première partie,
les autres suivront. Vous trouverez au bas de cet article des liens vers des
ressources complémentaires, ainsi que la possibilité de commentaires qui sont
comme toujours, ouverts et modérés.
Traduction Framalang : CLC, goofy, mo, Delaforest, avec l’aimable contribution
de Maïa Dereva
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Un nouveau mode de production est en train d’apparaître, c’est-à-dire une
nouvelle façon de produire tout ce que l’on veut, que ce soit du logiciel, de la
nourriture ou des villes. Nous découvrons maintenant (la plupart du temps c’est
en fait une redécouverte) comment réaliser, grâce à la libre association de pairs,
tout ce qui nécessitait autrefois des organisations rigides et une société
structurée par une conception pyramidale.
Il est désormais de plus en plus clair que l’entrée dans une ère qui se définit par
une philosophie associant liberté d’association de pairs et horizontalité n’implique
pas que la structure institutionnelle en tant que telle doive disparaître : celle-ci va
simplement subir des transformations profondes. Dans le modèle émergeant de la
production entre pairs, très présent dans l’industrie du logiciel libre, nous

pouvons observer des interactions entre trois types de partenaires :
une communauté de contributeurs qui créent des communs de la
connaissance sous forme de logiciels ou de design ;
une coalition d’entrepreneurs qui créent une valeur marchande en
prenant appui sur ces biens communs ;
un ensemble d’institutions à but non lucratif qui gèrent « l’infrastructure
de la coopération ».
Il existe une nette division du travail institutionnel entre ces trois acteurs.
Les contributeurs créent une valeur d’usage qui réside dans l’innovation
partagée de communs de la connaissance, de design ou de code.
L’association à but non lucratif gère et défend l’infrastructure générale de la
coopération qui rend le projet soutenable « collectivement ». Par exemple, la
Fondation Wikimedia collecte les fonds qui servent à financer l’espace nécessaire
de serveurs sans lequel le projet Wikipédia ne pourrait exister.
La coalition d’entrepreneurs rend viable l’activité des contributeurs individuels
en leur fournissant un revenu et, bien souvent, elle apporte aussi les moyens
financiers qui permettent d’assurer la pérennité des associations à but non
lucratif.
Par ailleurs, pouvons-nous acquérir des connaissances sur l’organisation de ce
nouveau mode de création de valeur, apprendre quelque chose d’utile, non
seulement à ces communautés, mais aussi à la société dans son ensemble ? Ces
nouvelles pratiques sociales pourraient-elles faire apparaître une nouvelle forme
de pouvoir et un nouveau modèle de démocratie pouvant servir de réponse à la
crise de la démocratie que nous connaissons actuellement ? Je répondrais
résolument par un OUI à cette question et, plus encore, je dirais que nous
assistons à la naissance d’une nouvelle forme d’État, un État « P2P » si l’on veut.
Examinons les mécanismes du pouvoir et les stratégies de la production entre
pairs.

1.

La

logique

post-démocratique

de

la

communauté
Précisons avant tout, et c’est plutôt surprenant, que ces communautés ne sont pas
des démocraties. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que la démocratie, le
marché et la hiérarchie sont des modes de répartition de ressources limitées.
Dans les systèmes hiérarchiques, ce sont nos supérieurs qui décident ; sur les
marchés, ce sont les prix ; dans les démocraties, c’est « nous » qui sommes les
décideurs. Mais lorsque les ressources sont illimitées, comme c’est le cas pour ce
qui est de la connaissance, du code ou du design, ce n’est plus véritablement
utile, puisque connaissance, code ou design peuvent être copiés et partagés à un
coût marginal.
Ces communautés sont de véritables « poly-archies » où le pouvoir est de type
méritocratique, distribué et ad hoc. Chacun peut contribuer librement, sans avoir
à demander l’autorisation de le faire, mais cette liberté de contribution a priori
est contrebalancée par des mécanismes de validation communautaires a
posteriori : la validation émane de ceux dont l’expertise est reconnue et qui sont
acceptés par la communauté, ceux que l’on appelle les « mainteneurs » ou encore
les « éditeurs ». Ce sont eux qui décident quelle part d’un logiciel ou d’un design
est acceptable. Ces décisions s’appuient sur l’expertise de certains, non sur un
consensus communautaire.
L’opposition entre participation inclusive et sélection pour atteindre l’excellence
existe dans tout système social, mais ce problème est réglé plutôt élégamment
dans le modèle de la production entre pairs. Ce qui est remarquable ce n’est pas
que celui-ci permet d’éviter tout conflit, c’est plutôt qu’il rend « inutile » le conflit
puisque l’objectif de la coopération est compatible avec une liberté maximale de
l’individu. En fait, le modèle de production entre pairs correspond toujours à une
coopération « orientée objet », et c’est cet objet spécifique qui déterminera le
choix des mécanismes de « gouvernance par les pairs ».
Le principal mécanisme d’attribution dans un projet qui remplace marché,
hiérarchie et démocratie repose sur une répartition des tâches. Contrairement au
modèle industriel, il n’y a plus de division du travail entre les différents postes de
travail, la coordination mutuelle fonctionnant via des signaux stigmergiques.
L’environnement de travail étant construit pour être totalement ouvert et

transparent (on appelle cela « l’holoptisme »), chacun⋅e des participant⋅e⋅s peut
voir ce qu’il est nécessaire de faire et décider alors s’il/elle apportera sa
contribution spécifique au projet.
Ce qui est remarquable dans ce nouveau modèle, c’est qu’il combine une
coordination mondiale et une dynamique de petits groupes caractéristiques du
tribalisme primitif, et ce sans qu’aucune structure ne donne d’ordres ni n’exerce
son contrôle ! En fait, on peut dire que la production entre pairs permet une
dynamique de petits groupes à l’échelle mondiale.
Bien sûr, il peut y avoir des conflits entre les contributeurs puisqu’ils travaillent
ensemble, et il y en a ; cependant ces conflits ne sont pas réglés de manière
autoritaire mais au moyen d’une « coordination négociée ». Les différends sont «
évacués » dans les forums, les listes de discussion ou les chats que ces
communautés utilisent pour coordonner leur travail.
La décision hiérarchique qui demeure, celle d’accepter ou non la modification
apportée à un programme, nécessaire si l’on veut préserver la qualité et
l’excellence de ce qui a été produit, est contrebalancée par la liberté de « prendre
une autre voie » (fork). Cela signifie que ceux ou celles qui sont en désaccord ont
toujours la possibilité de partir avec le code source et de créer une autre version
où leurs choix prévaudront. Ce n’est pas une décision facile à prendre mais cela
permet la création d’un contre-pouvoir. Les mainteneurs savent que toute
décision injuste et unilatérale peut conduire à une chute du nombre de
participant⋅e⋅s au projet et/ou les amener à créer un fork.

[À suivre…]
Pour aller plus loin…
Le portail francophone de la Fondation P2P
Le peer to peer : nouvelle formation sociale, nouveau modèle
civilisationnel
De nombreux articles en français sur le site de la Fondation P2P
La vidéo d’une conférence de M. Bauwens à Montréal en mars 2016
Comment créer une véritable économie des Communs, par Maïa Dereva
et Michel Bauwens.

Illustration réalisée avec https://framalab.org/gknd-creator/

Un navigateur pour diffuser votre
site web en pair à pair
Les technologies qui permettent la décentralisation du Web suscitent beaucoup
d’intérêt et c’est tant mieux. Elles nous permettent d’échapper aux silos
propriétaires qui collectent et monétisent les données que nous y laissons.
Vous connaissez probablement Mastodon, peerTube, Pleroma et autres
ressources qui reposent sur le protocole activityPub. Mais connaissez-vous les

projets Aragon, IPFS, ou ScuttleButt ?
Aujourd’hui nous vous proposons la traduction d’un bref article introducteur à
une technologie qui permet de produire et héberger son site web sur son
ordinateur et de le diffuser sans le moindre serveur depuis un navigateur.
L’article original est issu de la série Dweb (Decentralized Web) publiée sur
Mozilla Hacks, dans laquelle Dietrich Ayala met le projecteur sur toutes les
initiatives récentes autour du Web décentralisé ou distribué.
Traduction Framalang : bengo35, goofy

Blue Link Labs et Beaker
par Tara Vancil
Nous sommes Blue Link Labs, une équipe de trois personnes qui
travaillent à améliorer le Web avec le protocole Dat et un navigateur
expérimental pair à pair qui s’appelle Beaker.

L’équipe Blue Link Labs

Nous travaillons sur Beaker car publier et partager est l’essence même du Web.
Cependant pour publier votre propre site web ou seulement diffuser un
document, vous avez besoin de savoir faire tourner un serveur ou de pouvoir
payer quelqu’un pour le faire à votre place.
Nous nous sommes donc demandé « Pourquoi ne pas partager un site Internet
directement depuis votre navigateur ? »
Un protocole pair-à-pair comme dat:// permet aux appareils des utilisateurs
ordinaires d’héberger du contenu, donc nous utilisons dat:// dans Beaker pour
pouvoir publier depuis le navigateur et donc au lieu d’utiliser un serveur, le site
web d’un auteur et ses visiteurs l’aident à héberger ses fichiers. C’est un peu
comme BitTorrent, mais pour les sites web !

Architecture
Beaker utilise un réseau pair-à-pair distribué pour publier des sites web et des
jeux de données (parfois nous appelons ça des « dats »).
Les sites web dat:// sont joignables avec une clé publique faisant office d’URL,
et chaque donnée ajoutée à un site web dat:// est attachée à un log signé.
Les visiteurs d’un site web dat:// peuvent se retrouver grâce à une table de
hachage distribuée2, puis ils synchronisent les données entre eux, agissant à la
fois comme téléchargeurs et téléverseurs, et vérifiant que les données n’ont pas
été altérées pendant le transit.

Une illustration basique du réseau dat://

Techniquement, un site Web dat:// n’est pas tellement différent d’un site web
https:// . C’est une collection de fichiers et de dossiers qu’un navigateur
Internet va interpréter suivant les standards du Web. Mais les sites web dat://
sont spéciaux avec Beaker parce que nous avons ajouté une API (interface de
programmation) qui permet aux développeurs de faire des choses comme lire,
écrire, regarder des fichiers dat:// et construire des applications web pair-àpair.

Créer un site Web pair-à-pair
Beaker rend facile pour quiconque de créer un nouveau site web dat:// en un
clic (faire le tour des fonctionnalités). Si vous êtes familier avec le HTML, les CSS
ou le JavaScript (même juste un peu !) alors vous êtes prêt⋅e à publier votre
premier site Web dat://.
Les développeurs peuvent commencer par regarder la documentation de notre
interface de programmation ou parcourir nos guides.
L’exemple ci-dessous montre comment fabriquer le site Web lui-même via la
création et la sauvegarde d’un fichier JSON. Cet exemple est fictif mais fournit un
modèle commun pour stocker des données, des profils utilisateurs, etc. pour un
site Web dat:// : au lieu d’envoyer les données de l’application sur un serveur,
elles peuvent être stockées sur le site web lui-même !
// index.html
Submit message
<script src="index.js"></script>
// index.js
// first get an instance of the website's files
var files = new DatArchive(window.location)
document.getElementById('create-jsonbutton').addEventListener('click', saveMessage)
async function saveMessage () {
var timestamp = Date.now()
var filename = timestamp + '.json'
var content = {
timestamp,

message: document.getElementById('message').value
}
// write the message to a JSON file
// this file can be read later using the DatArchive.readFile
API
await files.writeFile(filename, JSON.stringify(content))
}

Pour aller plus loin
Nous avons hâte de voir ce que les gens peuvent faire de dat:// et de Beaker.
Nous apprécions tout spécialement quand quelqu’un crée un site web personnel
ou un blog, ou encore quand on expérimente l’interface de programmation pour
créer une application.
Beaucoup de choses sont à explorer avec le Web pair-à-pair !
Pour Beaker, suivez le guide !
Tara Vancil en conférence au JSConf EU 2018 : (YouTube) A Web Without
Servers
Documentation de Beaker
Documentation de DAT
p2pforever.org – un modeste carrefour de ressources pair-à-pair sur le
Web
Beaker sur GitHub
Installer Beaker Browser
et
parcourir
l’article
ci-dessus
en
DAT
:
dat://12420d10773ccc076898b7d782263cde666112b74dff
6d4e1eabf2e4bfcdb672/
Documentation plus technique
How Dat works, un guide en anglais qui expose tous les détails sur le
stockage des fichiers avec Dat
The Dat Protocol Book, également en anglais, plus complet encore.

À propos de Tara Vancil
Tara est la co-créatrice du navigateur Beaker. Elle a travaillé précédemment chez
Cloudflare et participé au Recurse Center.

Demain, une science citoyenne
dans une société pair à pair ?
De simples citoyens ont-ils un rôle à jouer dans les sciences, où ils sont pour
l’instant contingentés au mieux à des fonctions subalternes ?
On voit d’ici se lever d’inquiets sourcils à l’énoncé du simple terme de science
citoyenne, tant la communauté scientifique se vit comme distincte de l’ensemble
du corps social par ses missions, ses méthodes et son éthique. Pourtant un certain
nombre d’expériences, de projets et même de réalisations montrent que la
recherche scientifique universitaire peut tirer un profit important de sa
collaboration avec les citoyens motivés, lesquels en retour élèveront leur niveau
de connaissances tout en ayant un droit de regard sur la recherche.
Réconcilier citoyens et universitaires scientifiques, longtemps une utopie, est
rendu aujourd’hui possible par des objets technologiques désormais beaucoup
plus accessibles à chacun.
Cela ne va pas sans perplexité et crainte de dégrader les principes fondamentaux
de méthode et d’éthique qui guident le travail scientifique, mais des systèmes de
contrôle existent : de même que du code open source peut être révisé par des
spécialistes du code, la science citoyenne peut être évaluée par des scientifiques
(qui d’ailleurs ont eux-mêmes l’habitude d’être évalués par des pairs).
D’autres conditions sont également nécessaires : le partage mutuel des
connaissances nécessite le pair à pair, des licences permissives, un élèvement du
niveau de connaissances de la population et bien entendu l’extension des biens
communs scientifiques.

Telles sont les problématiques explorées de façon approfondie par Diana
Wildschut dans le long article universitaire que l’équipe Framalang vous propose.
Alors, pouvons-nous imaginer comme l’auteure un futur où au sein d’une société
de pair à pair l’échange collaboratif mutuel fasse de la science un bien commun ?

La nécessité d’une science citoyenne pour
aller vers une société de pair à pair
durable
Article original de Diana Wildschut sur ScienceDirect : The need for citizen
science in the transition to a sustainable peer-to-peer-society
Traduction Framalang : Bam92, dodosan, goofy, jaaf, lumpid, lyn, mo, Opsylac,
simon

L’essentiel de l’article
Notre monde est en transition vers une société de pair à pair caractérisée par une
nouvelle façon de produire les choses, des logiciels à l’alimentation, en passant
par les villes et la connaissance scientifique. Cela nécessite un nouveau rôle pour
la science.
Plutôt que de se focaliser sur la production de connaissances pour les ONG, les
gouvernements et les entreprises, les scientifiques devraient prendre conscience
que les citoyens seront les décideurs dans une future société de pair à pair (p2p),
produire des connaissances durables et accessibles, et travailler ensemble aux
côtés des scientifiques citoyens.
Les citoyens ont démontré leur capacité à définir leurs propres sujets de
recherche, à monter leurs propres projets, à s’éduquer et à gérer des projets
complexes. Il est temps pour eux d’être pris au sérieux.
Il existe toujours un grand fossé entre les citoyens et les scientifiques
universitaires quand il est question de partage des connaissances. Les données
collectées par des citoyens ne sont presque jamais utilisées par les scientifiques
universitaires, et les résultats de la recherche scientifique restent en grande part
cachés derrière des barrières de péage.

Si nous voulons qu’une transition durable prenne place, nous devons faire tomber
les barrières entre la science et le public. Les préoccupations des citoyens doivent
être prises au sérieux et leurs connaissances utilisées et valorisées.

1. Introduction
Notre monde est en cours de transition vers une société de pair à pair (p2p),
caractérisée par une nouvelle façon de produire tout, des logiciels à
l’alimentation, en passant par les villes et la connaissance scientifique (Bauwens
2012). Dans une société de pair à pair, des réseaux d’individus, ou de pairs,
prennent en charge les tâches qui étaient précédemment entre les mains des
institutions. Cela nécessite un nouveau rôle pour la science. Plutôt que de se
focaliser sur la production de connaissances pour les ONG, les gouvernements et
les entreprises, les scientifiques devraient prendre conscience que les citoyens
seront les nouveaux décideurs dans une future société de pair à pair, produire des
connaissances durables et accessibles et travailler ensemble avec des
scientifiques citoyens.
Dans cet essai, quand je parle de citoyens, je parle des non-professionnels qui
s’engagent dans ce qui les touche directement, qui peut être une ville, une rue,
l’environnement, le système démocratique, etc. Quand je parle de scientifiques
citoyens je parle des gens qui pratiquent la science en dehors d’un environnement
universitaire ou du contexte industriel, et qui ont reçu ou non une formation
scientifique réelle. Ma définition d’un système néolibéral est un système avec un
marché libre, un petit gouvernement dans un monde globalisé.
En regardant autour de nous, nous voyons de vieilles structures échouer.
L’efficacité des ONG est mise en doute (Edwards & Hulme, 1996) et elles
semblent essentiellement préoccupées par leur propre survie. Elles en sont
restées aux méthodes des années 80 ; elles se déguisent en porcs ou en abeilles,
ou portent des masques à gaz et se présentent comme un petit groupe guère
impressionnant dans le quartier général d’entreprises ou de gouvernements.
Leurs causes sont légitimes et les problèmes qu’elles mettent à l’ordre du jour
sont urgents, mais leurs méthodes sont complètement inadaptées au monde dans
lequel nous vivons. L’attention des gouvernements néolibéraux n’est plus
focalisée sur le bien-être des citoyens, elle s’est depuis longtemps déplacée vers

les intérêts des entreprises (Chomsky,1999 ; von Werlhof, 2008). Les intérêts à
long terme, y compris ceux de la science, en pâtissent (Saltelli & Giampietro,
2017). Les entreprises n’ont pas l’obligation légale d’agir dans l’intérêt public, et
n’ont pas tendance à le faire si cela s’oppose à leurs intérêts économiques à court
terme (Banerjee, 2008 ; Chomsky, 1999).
L’avenir de la planète pourrait bien se retrouver entre les mains de petits groupes
de citoyens ou d’individus qui bâtissent une nouvelle société à côté de l’existante
en jetant les bases d’initiatives durables qui seraient interconnectées en réseaux
de pair à pair. Dès à présent, la science procure des technologies qui donnent aux
gens le pouvoir de faire leurs propres recherches, en utilisant leurs smartphones,
leurs webcams et leurs ordinateurs portables (Bonney et al., 2014). Mais il y a
toujours un large fossé entre les citoyens et les scientifiques universitaires quand
on en arrive au partage des connaissances. Les connaissances collectées par les
citoyens sont très peu utilisées par les scientifiques universitaires, et les résultats
de la recherche scientifique sont le plus souvent cachés derrières des barrières de
péage.
Si nous voulons qu’une transition durable prenne place, nous devons abaisser ces
barrières entre la science et le public. Les préoccupations des citoyens doivent
être prises au sérieux et leurs connaissances utilisées et jugées à leur juste valeur
(Irwin, 1995).
Dans cet essai je soutiens que les citoyens sont prêts à produire une science
valable, et à utiliser et comprendre la science produite par les scientifiques
universitaires. Ils sont prêts à utiliser la science pour combler certains fossés
existants que les gouvernements, les entreprises et les ONG laissent à l’abandon.

Faire sérieusement, sans se prendre au sérieux.

2. La science citoyenne
Au début de la révolution scientifique, quiconque ayant du temps libre pouvait
regarder les étoiles, accumuler des données et faire des prévisions. On n’avait pas
besoin d’équipements ou de compétences mathématiques. Les scientifiques
étaient souvent des fermiers, artistes ou hommes d’État. Ce n’était pas des
spécialistes mais plutôt des généralistes.
À partir de la seconde moitié du 19e siècle, la science est devenue une affaire de
spécialistes, qui utilise des équipements de pointe ainsi que les mathématiques, et
nécessite des années d’études universitaires. La science n’était plus quelque
chose que n’importe qui pouvait pratiquer (Vermij, 2006).
Ces dernières décennies, les ordinateurs sont devenus bon marché et puissants.
Internet permet à tous d’accéder à des données ainsi qu’à des formations. Le
développement de microcontrôleurs programmables bon marché a permis à de
nombreux profanes de créer leur propre électronique. La popularité de ces
microcontrôleurs peut être attribuée principalement à Arduino, une carte
microcontrôleur, open source, bon marché, avec un environnement de
programmation en ligne.
Programmer de telles cartes est facile grâce à l’abondance d’exemples, tutoriels
et codes fournis par la communauté. Les cartes peuvent être connectées à un
circuit, en respectant des schémas disponibles en ligne. La communauté Arduino

maintient une excellente documentation pour les débutants et les experts sur
www.arduino.cc.
La possibilité de se procurer des capteurs peu coûteux est le prochain problème à
résoudre. L’utilisation de capteurs combinée avec ATMegas (les microcontrôleurs
utilisés sur les cartes Arduino) est très populaire. Les gens peuvent mesurer
autour d’eux tout ce qui leur passe par la tête. Ils collectent toutes les données et
cherchent à les comparer à celles d’autres personnes. Cela crée un besoin de
plate-formes open data permettant de partager ces données en ligne. Des
communautés se forment non seulement autour du matériel, mais aussi autour de
sujets de recherche. Par exemple, spectralworkbench.org, où les personnes
partagent leurs analyses spectrales de différentes sources lumineuses. Ils
utilisent un spectromètre fait d’un morceau de carton et d’un morceau de CD
connecté à une webcam. Ils déposent leurs spectres dans la base de données, qui
contient des résultats venant à la fois de spectrographes professionnels et
amateurs. Il s’agit d’un mélange de spectres utiles et d’images floues. La base de
données est alimentée essentiellement par des passionnés curieux, et à mesure
que sa taille augmente, elle devient une ressource précieuse pour déterminer des
éléments chimiques. Dans la section « Apprendre » du site internet, on peut
découvrir l’usage qui est fait des données. Des citoyens l’utilisent pour mesurer la
contamination de la nourriture, la présence d’OGM (Critical Art Ensemble, 2003),
la quantité d’azote dans des terres agricoles, le niveau de pollution de l’air, etc.
Cela les amène à porter un regard critique sur les informations obtenues depuis
des sources officielles, comme les gouvernements et les industriels.

Un spectrographe maison fait d’un morceau de carton et d’un morceau de CD
Une avancée récente est le Lab-on-a-Chip (Ndt : littéralement, laboratoire-surune-puce), un petit laboratoire qui peut être utilisé pour des analyses de fluides.
Le Lab-on-a-Chip est bon marché et facile à utiliser. Le but est d’en faire un labo
si facile à utiliser que n’importe qui puisse s’en servir sans connaissances
préalables. Dans le domaine médical, il permet aux patients de faire leur propre
diagnostic in vitro. Il permet aussi de raccourcir le temps nécessaire pour prendre
une décision car le patient qui possède déjà le laboratoire à la maison n’a pas à
attendre un rendez-vous (von Lode, 2005).

Un Lab-on-a-Chip est une petite plaque de verre sur laquelle sont gravés de
minuscules canaux fluides. Elle est montée accolée à un capteur semi-conducteur,
connecté à un microcontrôleur qui effectue les analyses ou envoie les données à
un outil d’analyse.
Le boom récent des Fablabs et des ateliers ouverts pour la fabrication numérique,
qui trouvent leur origine au MIT (Gershenfeld, 2012), a permis au citoyen
scientifique de graver ses propres systèmes Lab-on-a-Chip, en lui donnant accès à
des ciseaux lasers et des imprimantes 3D. En utilisant Arduino et du logiciel open
source pour l’analyse, il peut maintenant effectuer lui-même des analyses de
fluides chimiques complexes.
Ces nouvelles technologies sont désormais à la disposition de tous, pour autant
qu’on ne soit pas effrayé par la technologie. De nouveaux outils voient le jour sous
forme d’outils pour jeux vidéo et il faut un peu de temps avant que des gens les
rendent accessibles à un public plus large en les dotant d’interfaces conviviales.
Ce processus est déjà entamé et de nombreux outils deviennent utiles à ceux qui
sont intéressés à les utiliser plutôt qu’à les faire fonctionner.
Ce ne sont pas seulement les données collectées par les citoyens, mais aussi leurs
connaissances, leur intelligence, leur créativité et les réseaux sociaux, qui ont de
la valeur pour les scientifiques universitaires. Dans beaucoup de projets de
science citoyenne menés par des scientifiques universitaires, seul le temps du
participant et la puissance de traitement de son ordinateur sont utilisés.
Généralement, le participant n’est utilisé que pour la collecte des données et leur
classement. L’intelligence du participant ou sa créativité sont rarement
nécessaires et le projet n’offre que des opportunités très limitées pour une
amélioration personnelle (Rotman et al., 2012). Parfois, une formation est
disponible qui permet au participant d’apprendre à reconnaître des motifs, des
espèces et des types de galaxies, mais il n’est presque jamais invité à participer à
la conception de la recherche.
Les citoyens ont de précieuses connaissances souvent hors de portée des
scientifiques universitaires (voir aussi Pereira et Saltelli). Ils disposent d’une
connaissance locale que Warren (Warren, 1991) décrit comme
« une connaissance qui est particulière à une culture ou à une société
donnée). […] C’est le fondement de la prise de décision à un niveau local en

agriculture, pour les soins médicaux, la préparation alimentaire, l’éducation,
la gestion des ressources naturelles, et une foultitude d’autres activités dans
les communautés rurales. »
Mais bien sûr, il n’y a pas que dans les communautés rurales que la connaissance
locale est importante. Les citoyens sont bien plus capables de participer qu’il ne
leur est permis de le montrer (Fischer, 2000). De nombreux gouvernements
locaux réalisent maintenant qu’ils ont besoin de l’apport de leurs citoyens pour
gouverner leur cité à la satisfaction de ceux-ci. Commencer à travailler avec des
citoyens critiques n’est pas une étape facile à franchir, mais dès que les citoyens
sont impliqués dans la fourniture des connaissances qui permettront la prise de
décision, ils sont plus enclins à accepter les conséquences et les mesures qui en
résultent.
Dans la ville néerlandaise d’Amersfoot, le gouvernement local avait besoin de
données sur les impacts du changement climatique à une échelle très locale, où
seulement des données globales étaient disponibles. Après avoir assisté à une
conférence sur la science citoyenne, il a décidé de ne pas confier le travail à un
consultant, mais de trouver un groupe de citoyens intéressés par l’investigation
sur les changements climatiques dans leur voisinage. Le groupe a été chargé de
mettre en place la recherche, de décider quels indicateurs devaient être mesurés,
qui faire participer et comment publier les résultats. Ils ont maintenant démarré
leur projet dont les résultats sont visibles sur www.meetjestad.net (Meet je Stad,
2015).
Les scientifiques universitaires voient les avantages à coopérer avec les citoyens,
non seulement pour la valeur qualitative de leurs connaissances locales, mais
aussi pour leurs réseaux sociaux étendus. Les citoyens actifs savent ce qui se
passe dans leur communauté et peuvent dire quels investisseurs devraient être
impliqués. Aussi doivent-ils être impliqués au tout début d’un projet de recherche,
sinon il sera trop tard pour tirer profit de cette partie de leurs connaissances. Il y
a vingt ans, Alan Irwin (Irwin, 1995) prônait la réunion des mondes de la science
universitaire et de la science citoyenne. Aujourd’hui le besoin et les possibilités se
sont accrus. Les scientifiques citoyens disposent de plus d’outils pour créer de la
connaissance, l’infrastructure existe pour la partager et nous avons quelques gros
problèmes à résoudre pour lesquels nous avons besoin de toute l’aide disponible.
Et Cash et al. (2003) de conclure que « […] les efforts pour mobiliser la science et
la technologie pour la durabilité ont plus de chances d’être efficaces si on gère les

frontières entre la connaissance et l’action d’une façon qui améliore à la fois
l’importance, la crédibilité et la légitimité de l’information produite. » De
nombreux citoyens sont prêts à l’action ou déjà actifs. Ils ont besoin de
connaissances scientifiques.

Pour libérer le savoir, mieux vaut ouvrir les portes…
Stockholm Public Library CC-BY Samantha Marx

3. Accès libre
Pour cet essai, j’avais prévu de n’utiliser que des références à des articles
disponibles en accès libre, juste pour le principe. Le fait que cela se soit avéré
impossible est en soi encore plus parlant que je ne l’aurais voulu. Pour être en
mesure de rédiger un essai comme celui-ci, un scientifique citoyen serait obligé
de contacter par e-mail des amis travaillant dans des universités, d’utiliser le
hashtag Twitter #icanhazpdf (lepdfsivouplé) et d’écrire des mails à des auteurs,
en espérant recevoir leurs articles en retour.

Certains des articles en accès restreint, comme celui-ci, parlent de la science
citoyenne, dont certains pourraient directement intéresser les citoyens. Mais les
citoyens qui luttent pour construire leurs propres projets scientifiques sans
budget ont peu de chances de pouvoir investir 41,95 $ dans un article dont ils ne
sont même pas certains qu’il leur sera utile. Dans la plupart des cas, la science
qui traite de science citoyenne n’atteindra pas des citoyens pratiquant les
sciences, ni des citoyens ayant besoin d’un apport scientifique.
Dans la société de pair à pair, il est tacitement convenu que quiconque utilise les
services d’une autre personne, restitue quelque chose à la communauté dont il se
nourrit. Aussi, faire de la recherche en se basant sur de la science citoyenne et ne
pas en partager les résultats serait une violation de ces règles tacites.
Les droits d’auteur et les brevets empêchent la mise à disposition et le
développement de la connaissance. On pense souvent que les droits d’auteur sont
le seul moyen de protéger les auteurs, mais il existe d’autres moyens de protéger
les droits des auteurs et des développeurs de produits logiciels open source.
Certaines institutions développent leurs propres licences pour les logiciels open
source (MIT Public License, 1988) ou pour le matériel open source (CERN Open
Hardware License, 2011). Elles utilisent leurs connaissances des droits d’auteur
et de la propriété intellectuelle pour aider les gens qui veulent ajouter leurs
données, idées, conceptions et produits au domaine public. Une fois là, cela
pourra être utilisé comme base par n’importe qui (selon la licence), mais ne
pourra jamais être réclamé, breveté ou sorti du domaine public. Chacune des
licences propose ses propres solutions, laissant au développeur le choix de qui
peut utiliser son produit et dans quelles conditions. Certaines licences permettent
une utilisation commerciale du produit, d’autres non. Certaines demandent
l’attribution à l’auteur original. D’autres demandent que les sous-produits soient
publiés sous la même licence que l’original.
Concevoir ces licences et les rendre disponibles est une manière très appréciée
pour les institutions de restituer quelque chose aux biens communs.

…car, comme on dit en langage Wikipédia « Citation Needed ».

4. Éducation
L’existence de citoyens instruits est une condition nécessaire pour avoir une
démocratie qui fonctionne (Hils Hauge et Barwell), et ça l’est tout autant dans
une société de pair à pair. Néanmoins, aux Pays-Bas par exemple [ndt : l’auteure
est néerlandaise], les études universitaires ne sont pas facilement accessibles à
tous les citoyens qui pourraient y prétendre. Les gens qui ont déjà un diplôme
payent des frais d’inscription très élevés. Étudier à temps partiel est déconseillé
et dans la majorité des disciplines ce n’est même pas possible. Cela entre en
conflit avec l’idéal « d’éducation tout au long de la vie » qui est diffusé par les
institutions éducatives, et cela ne permet pas d’avoir des citoyens ouverts à tout
et bien informés. Cependant, nous comptons sur eux pour faire des choix éclairés
au moment de voter (Westheimer et Kahne, 2000). Pour les gouvernements, la
mode est de vouloir des citoyens impliqués, mais très peu d’efforts sont faits pour
leur donner les outils et informations nécessaires.
Mais maintenant, une part croissante des citoyens est en train de trouver le
chemin vers des études plus accessibles et moins structurées. De nouvelles
méthodes de partage des connaissances sont inventées, le plus souvent en
utilisant Internet. Les cours magistraux de certaines universités sont disponibles
en streaming. Cela peut aider pour compléter une formation, mais sans exercices
cela reste incomplet. Khan Academy.org est un site web où vous pouvez vous
former vous-mêmes dans n’importe quelle matière du lycée à l’université. Il utilise
un algorithme intelligent qui permet aux étudiants de garder la trace de leur
progrès. Néanmoins la Khan Academy fonctionne essentiellement du sommet vers
la base, une personne donne un cours et un étudiant consomme cette
connaissance.
OpenTOKO
(http://web.archive.org/web/20140927205928/http://www.opentoko.org/) a une
approche différente.
Un thème est proposé en ligne, des experts et des novices s’y inscrivent, créant
un groupe de connaissances partagées qui se réunit pour un après-midi. La
dynamique est très variable, parfois un TOKO est planifié largement à l’avance,
parfois dans un délai très court. Les thèmes peuvent être populaires ou
ésotériques ; on peut être très nombreux ou seulement deux ou trois. Souvent, il
s’avère que les experts apprennent des compétences, des connaissances ou des
questions des débutants. Les experts acquièrent une meilleure compréhension du
thème, et cela donne au débutant un bon départ sur le sujet. OpenTOKO doit

encore être amélioré. Un système de référencement automatique doit être créé,
permettant à chacun de suggérer un thème, de s’inscrire comme expert ou
novice, de proposer un lieu ou une date. Quand toutes les conditions sont réunies,
un OpenTOKO est automatiquement créé.
L’inscription est gratuite, tout le monde en profite en améliorant ses
connaissances. Les thèmes abordés sont divers : langage de programmation,
électronique, mathématiques et statistiques mais aussi comment tricoter des
chaussettes ou faire pousser des légumes, tout dépend de ce que souhaitent les
participants. Les scientifiques qui souhaitent faire participer des citoyens à leurs
cours, n’ont pas besoin de simplifier leurs résultats ou leur langage. Les citoyens
peuvent apprendre eux-mêmes et devenir familiers de la terminologie utilisée
dans les différents domaines scientifiques.
Wikipédia peut être utilisée comme point de départ de collecte d’informations sur
pratiquement tous les sujets. À partir de là, il est facile de trouver des
publications scientifiques, mais à nouveau les citoyens se heurtent souvent à des
ressources payantes.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo sur la chaîne YouTube de Datagueule.

5. Vers une société de pair à pair
On constate, au cours de la dernière décennie, une tendance au partage sur un

mode de p2p : d’un individu vers les autres. En 1999, un adolescent a créé le
logiciel Napster, qui permettait à tout le monde de partager des fichiers
numériques (Carlsson et Gustavsson, 2001). Napster utilisait un serveur central.
À cause de cela, l’industrie du disque, via des poursuites judiciaires, a pu fermer
Napster. Les outils d’échange de musique de la génération suivante sont les
réseaux P2P, dans lesquels les utilisateurs échangent directement leurs fichiers
avec d’autres personnes. Ces réseaux ne sont pas hiérarchisés et sont difficiles à
fermer. Brafman et Beckstrom (2006) compare ces organisations sans leader à
des étoiles de mer, et les organisations hiérarchiques à des araignées ; si vous
coupez la tête d’une araignée, elle meurt. L’étoile de mer, elle, n’a pas de tête.
Coupez un bras et un nouveau bras se formera. Coupez l’étoile de mer en deux et
vous obtiendrez deux étoiles de mer. Les réseaux P2P semblent indestructibles
aussi longtemps qu’ils ont la volonté d’exister.
Bauwens et Lievens (2013) voient la transition vers une société de pair à pair
comme l’inévitable prochaine étape du développement humain. Leur présentation
de l’histoire de la société occidentale commence à l’époque romaine. À cette
époque, 80 % des gens étaient des esclaves. La société romaine dépendait
entièrement de ces esclaves, et en avait un besoin toujours plus important. Pour
continuer d’augmenter le nombre d’esclaves, ils devaient continuer d’étendre leur
empire. Finalement, cela devint plus cher que des solutions alternatives comme le
métayage. Ils commencèrent donc à affranchir des esclaves, leur laissant cultiver
la terre en échange d’un partage des récoltes. Cette pratique a évolué vers le
système féodal qui a perduré plusieurs siècles.
L’industrialisation, au 19e siècle, a déplacé les travailleurs vers les villes, ces
derniers achetant alors leur nourriture au lieu de la faire pousser. Les travailleurs
ont reçu un salaire, le moment du capitalisme était venu. Dans le même temps, les
gens prirent une place précise dans de grandes structures hiérarchisées.
Maintenant, l’automatisation a réduit la quantité de travail humain nécessaire à la
production des besoins indispensables à nos sociétés. Et le spécialiste d’économie
politique Skidelsky(2012) de conclure : « La vérité est que nous ne pouvons pas
continuer à automatiser efficacement nos productions sans remettre en cause nos
attitudes envers la consommation, le travail, les loisirs et la distribution des
revenus. » Dans les sociétés occidentales, seule une petite part de notre travail
sert à fournir les besoins fondamentaux de la société. La majorité des gens a un

travail qui n’est pas vraiment indispensable (Graeber, 2013). La plupart d’entre
eux en ont conscience, ce qui a souvent un impact négatif sur leur santé morale et
physique.
On constate aussi une augmentation du nombre de personnes sans emploi pour
qui l’ancien système est un échec. Ils ont été virés par leur ancien employeur,
souvent après des décennies de travail dévoué et de loyauté. Une grande partie
des gens virés sont devenus trop chers à cause de leur ancienneté. Les
employeurs ont tendance à choisir des employés moins chers, plutôt que plus
expérimentés. Ici, l’argent prime sur la qualité ou l’humanité.
Certains chômeurs choisissent désormais de faire les choses différemment, et se
mettent à chercher un nouveau système plus respectueux des personnes et
valorisant la qualité. Comme les esclaves affranchis, ils sont un nombre croissant
dans nos sociétés à avoir l’énergie nécessaire pour commencer à travailler dans
un nouveau système. Bauwens et Lievens appelle ce système « l’économie P2P »,
celle-ci est basée sur les échanges entre individus.
La combinaison d’un savoir disponible et d’une insatisfaction croissante face à la
manière dont les gouvernements traitent les questions écologiques encourage les
personnes à s’impliquer dans des expériences à l’échelle locale pour produire de
l’énergie et de la nourriture, pour recycler les déchets et pour plus de démocratie
et d’innovation sociale. Certaines de ces expériences échouent, mais d’autres sont
des succès et rendent stables des alternatives locales et modestes qui peuvent
inspirer les autres. Tout ne peut pas se faire facilement au niveau local. Il vaut
mieux que la médecine spécialisée soit exercée dans un hôpital dédié. Les experts
sont les plus à même de traiter les questions de droit, bien que le système des
jurys populaires soit un peu plus P2P que les systèmes judiciaires avec
uniquement des juges, et qu’il soit considéré comme juste dans de nombreux
pays. Les processus de production que l’on dit plus efficaces à grande échelle, ne
le sont peut-être pas tant que ça si tous les coûts réels relatifs au transport, aux
infrastructures, aux ressources naturelles et aux déchets sont inclus dans le
calcul. Souvent, ces « externalités » comme on les appelle, ne sont pas financées
par les multinationales (Mansfield, 2011 ; Scherhorn, 2005).

Le pair à pair, vous savez, le truc d’avant les plateformes, qui marchait mieux et
générait moins de dangers…?

6. Quand les systèmes se percutent
La société de pair à pair peut cohabiter avec la société capitaliste dans de
nombreux cas, tout comme les scientifiques citoyens cohabitent avec les
scientifiques universitaires. Il peut y avoir des conflits de nature financière,
comme dans le cas des maisons de disques avec les réseaux p2p pour la
distribution de musique, où les deux cotés essayent de maximiser leurs profits.
Les situations les plus intéressantes, cependant, sont celles où les deux points de
vue sont valables, mais incompatibles.
La société de pair à pair est basée sur la confiance acquise lors de travaux
préalables. Si vous contribuez à la communauté, vous obtenez en retour du
respect et de la confiance. Cependant, dans la société capitaliste, la confiance se
base sur les diplômes. Si vous voulez un travail en tant qu’ingénieur
informaticien, il vous faut avoir des diplômes et des qualifications pour prouver
que vous pouvez écrire du code. Dans la société de pair à pair, vous prouvez que
vous pouvez écrire du code en écrivant du code. Le code est open source afin que
les utilisateurs puissent vérifier s’il fonctionne et que les experts puissent vérifier
qu’il est bien écrit et ne contient pas de virus. Quand les deux mondes se
rencontrent, ils sont souvent sceptiques sur l’approche de l’autre.

Certaines personnes voient les forces et faiblesses de chaque système, et un
ingénieur informaticien peut avoir un emploi sans diplôme, s’il rencontre le bon
responsable des ressources humaines. Le lien entre les deux mondes vient de
ceux qui reconnaissent les possibilités de coopérer et ont un statut qui leur
permet de s’écarter des règles en usage. Dans tous les cas, la manière pair à pair
d’assurer la qualité ou la fiabilité d’un pair demandera plus d’efforts que pour un
scientifique universitaire par exemple. Il faudra faire des recherches sur la
personne, soit à travers un contact personnel, soit en regardant à sa réputation
auprès de ses pairs et son travail. Pour des nouveaux venus, il s’agit de deux
situations complètement différentes.
Mais que peut-on dire des autres différences entre les scientifiques citoyens et les
scientifiques universitaires ? Pour faire de la vraie science, il faut travailler selon
un certain nombre de règles, mais les citoyens peuvent n’en faire qu’à leur tête.
Comment se positionnent-ils vis-à-vis de l’éthique ou de la qualité ? C’est ce qui
inquiète de nombreux scientifiques universitaires. Les motivations des citoyens et
la qualité de leur travail sont suspectes (Show, 2015). Même les projets montés et
gérés par des scientifiques universitaires qui utilisent des données collectées par
des volontaires ont du mal à se faire publier (Bonney et al, 2014).
Il est vrai que la science citoyenne n’a pas nécessairement un ensemble fixe de
règles sur l’éthique ou les méthodes. Bien qu’il y ait quantité d’exemples de
réseaux qui partagent une charte éthique ou une liste de méthodes [29], comme
certains diy-biolabs (ndt : littéralement labo-bio à faire soi-même) (Diybio,2016) et
makerspaces (espaces collaboratifs) (Fablab.nl), beaucoup n’y ont jamais pensé,
n’en ont jamais discuté, ou même, ne s’y sont simplement pas intéressés. Mais
tout comme n’importe quel programmeur peut vérifier du code informatique
ouvert, n’importe quel scientifique universitaire peut vérifier si un projet de
science citoyenne est bien fait, à l’aune des normes universitaires. Pour moi, cela
ne veut pas dire que les normes universitaires doivent être celles qu’il faut utiliser
pour évaluer la science citoyenne, mais qu’il est possible de le faire. Dans certains
cas, les normes universitaires sont moins strictes que celle utilisées dans la
science citoyenne.
Par exemple, dans la science conventionnelle, il n’est pas courant d’ouvrir
l’ensemble des données, alors que c’est le cas dans la science citoyenne. De ce
point de vue, la science citoyenne et plus reproductible et la fraude est plus facile
à détecter. Les expériences des scientifiques citoyens sont souvent répétées et

améliorées. Les scientifiques citoyens ne sont pas soumis à la pression de la
publication (Saltelli et Giampetro, traitent du déchirement entre publier ou périr
comme d’un ingrédient clé de la crise de la recherche scientifique), ils publient
quand ils pensent avoir trouvé quelque chose d’intéressant. Le travail est ouvert
au regard des pairs de la première tentative aux conclusions finales.

Un exemple de base de données ouverte, libre et collaborative qu’on aime
beaucoup ;)
Les scientifiques citoyens publient plus facilement des résultats négatifs. Ils ne
sont pas gênés par leurs erreurs. Les publications de résultats positifs
contiennent aussi un chapitre sur les tentatives précédentes qui ont échoué, et un
retour sur la cause de l’échec. Ces résultats négatifs sont, à mon avis, aussi
valables que des résultats positifs, bien que dans la recherche scientifique
conventionnelle il existe une forte propension à ne publier que des résultats
positifs, ce qui rend la recherche scientifique universitaire incomplète (Dwan et
al., 2008).
Les scientifiques citoyens sont souvent suspectés d’avoir des partis pris, des
motivations ou des ordres du jour cachés. Nous savons désormais que les

professionnels de la science ont aussi des partis pris. Les scientifiques citoyens
sont même moins susceptibles d’avoir certains partis pris, comme ceux relatifs au
prestige ou au financement, et ce goût pour les résultats positifs. Mais le fait que
les scientifiques universitaires ne soient pas forcément meilleurs que n’importe
quel scientifique citoyen ne signifie pas que nous devons ignorer les problèmes
potentiels liés à la qualité des scientifiques citoyens. Afin de permettre plus de
coopération entre les scientifiques citoyens et universitaires, nous devons insister
sur la totale transparence concernant les conflits d’intérêt, tant pour les
scientifiques universitaires que citoyens. Dans la recherche scientifique
universitaire, il existe une saine discussion sur la qualité, les partis pris et les
conflits d’intérêt. Dans la science citoyenne le sujet est difficilement évoqué, ce
qui est une honte puisque certains partis pris sont moins susceptibles d’exister
quand leur propriétaire en a conscience.
La qualité est souvent décrite comme être « adapté à la fonction ». Parfois, nous
pouvons avoir besoin de données précises issues de capteurs onéreux. Dans de
tels cas, la recherche universitaire pourrait aboutir à une meilleure qualité. Mais
dans d’autre cas, nous pouvons avoir besoin d’une haute définition et ici de vastes
groupes de citoyens sont plus à même de fournir de la haute qualité. La
connaissance n’est adaptée au besoin que si elle est ouverte à ceux qui en ont
besoin. Il est par conséquent important que les connaissances relatives au
changement climatique et aux autres problèmes mondiaux soient totalement
ouvertes.
Je pense qu’il serait bon que les scientifiques universitaires et citoyens aient un
débat sur les raisons pour lesquelles des résultats de qualité sont utiles aux
autres citoyens, aux décideurs politiques locaux et aux scientifiques universitaires
suivant la fonction retenue. Si nous voulons partager les données entre les
scientifiques citoyens et universitaires, ou entre les scientifiques citoyens et les
décideurs, quelles sont les barrières et comment peut-on les dépasser ? Devonsnous trouver un ensemble de critères définissant la qualité (y compris
l’accessibilité) qui soit satisfaisant pour les chercheurs scientifiques et gérable
par les citoyens ?

7. Les biens communs
La plupart des enjeux soulevés dans les paragraphes précédents nous amènent à
la notion de biens communs. Les biens communs incluent tout ce qui appartient à

tout le monde, par exemple l’atmosphère, l’écosystème planétaire, la culture et
les connaissances humaines.
La majeure partie de la richesse mondiale privée existe parce que les biens ou les
services qui appartiennent aux biens communs peuvent souvent être accaparés
sans payer, et qu’il n’y a pas d’obligation de restituer quelque chose aux biens
communs.
Cela concerne les entreprises qui polluent ou s’approprient des ressources, les
sociétés de divertissement commerciales qui prennent des contes traditionnels
dans le domaine public pour les placer sous droits d’auteur, les entreprises qui
brevètent des gènes qui sont en grande partie naturels, ainsi que les recherches
scientifiques qui utilisent des contributions en provenance des biens communs,
sans jamais restituer leurs résultats aux biens communs (Barnes, 2006).
Le changement climatique, la pollution et l’épuisement des ressources sont le
problème de tout le monde. Ces problèmes font autant partie des biens communs
que les solutions. Leur résolution n’a pas à dépendre d’une initiative privée. En
partageant le savoir entre scientifiques universitaires et citoyens, nous pouvons
travailler ensemble sur ces questions.

Les enclosures, c’est bon pour les poules dans Minetest… pas pour les enjeux
mondiaux.

8. Débat et conclusion
Les scientifiques citoyens ne sont pas des anges envoyés de l’au-delà pour sauver
la science. Ils ne sont pas là non plus pour détruire les institutions universitaires
et prendre le pouvoir. Ils ont leurs propres programmes, imperfections et partis
pris, comme les scientifiques universitaires. Une meilleure prise de conscience de
ces partis pris peut améliorer la qualité de leur travail. Chaque débat sur la
qualité doit être respectueux et ouvert, et tenir compte des limites de la science
citoyenne et de ses pratiquants. Nous savons que les citoyens ne prennent pas
toujours la bonne décision quand ils votent, ne votent pas ou achètent quelque
chose. Donc pourquoi devrait-on compter sur eux pour résoudre les problèmes de
la société ? On ne doit rien attendre de personne, mais nous devons impliquer
toute l’aide disponible, et si les gens sont intrinsèquement motivés, nous ne
devons pas les marginaliser
Bien que les groupes qui utilisent la science citoyenne pour résoudre les
problèmes, dont à leur avis les institutions ne s’occupent pas, soient encore
petits, l’intérêt qu’ils reçoivent des autres et la disponibilité des outils et des
infrastructures faciles à utiliser peuvent conduire à des groupes plus nombreux et
plus grands, et à un réseau plus fort d’individus. Ce que nous voyons actuellement
est une tendance à l’indépendance des personnes qui pensent et qui font. Ils
développeront peut-être un jour leurs propres institutions, mais risquent aussi de
rester des groupes faiblement liés d’individus isolés.
C’est la même chose en ce qui concerne la transition vers une société de pair à
pair. La transition est en cours. Elle n’a pas besoin d’une révolution mais elle croît
à côté du système actuel. Elle accélère là où le système actuel échoue. Elle a
besoin de cet élan, et si le système actuel résout soudain les problèmes, ou si le
système P2P n’y arrive pas, cette tendance pourrait s’arrêter. Pour le moment, ça
grandit.
Les citoyens ont envie de contribuer à trouver des solutions aux problèmes que le
système néo-libéral échoue à résoudre, comme les problèmes d’environnement,
de représentation démocratique (publiclab.org). Les citoyens partagent de plus en
plus pour la prise de décision à mesure que notre société évolue vers un modèle
P2P (Public Laboratory, 2016).
Les citoyens ont prouvé qu’ils étaient capables de formuler leurs propres thèmes

de recherche, de monter leurs propres projets, de se former et de gérer des
projets complexes. Il est temps de les prendre au sérieux.
Les scientifiques contribuent déjà à l’émancipation des citoyens en développant
par exemple de nouvelles technologies et licences, mais celles-ci découlent de la
connaissance scientifique. Il est aussi nécessaire de partager la connaissance ellemême. Si les scientifiques veulent que leurs résultats soient utiles, ils doivent les
rendre accessibles aux citoyens.
Les connaissances créées par les citoyens peuvent être très utiles aux chercheurs
universitaires. Néanmoins, l’initiative de donner quelque chose en retour à la
communauté doit être prise par les chercheurs universitaires qui s’engagent dans
des projets de science citoyenne.
Nous ne sommes pas loin de nous débarrasser de tout ce qui entrave la voie de la
production collaborative de connaissances utiles. Il faudra des ajustements de
part et d’autre pour rassembler la science citoyenne et la science universitaire,
mais nous pouvons joindre nos efforts afin de rendre possible cette transition
durable.

Comment ? En collaborant, on te dit, mon chaton !
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FLOK Society en Équateur : et si
cela changeait véritablement la
donne ?
Il a été dit dans un article précédent qu’il suffit qu’un pays change ses règles du
jeu pour que cela impacte tous les autres. Ce pays sera peut-être l’Équateur et
son ambitieux projet FLOK Society.
FLOK est l’acronyme de Free/Libre Open Knowledge Society, la société pour la
connaissance libre et ouverte. Le projet est ainsi présenté sur le site de nos amis
de Remix the Commons :
Alors que le « Buen Vivir » vise à remplacer l’accumulation aveugle de la
croissance économique par une forme de croissance qui profite directement au
bien-être du peuple équatorien, le « Buen Saber » vise à créer des communs de
la connaissance ouverts qui faciliteront une telle transition ; à travers le projet
de recherche Free/Libre Open Knowledge (FLOK), l’Équateur entreprend de
refonder son économie en déclenchant une transition nationale vers une société
de la connaissance libre et ouverte.
Parmi les actions prévues, il y a la mise en place d’un réseau mondial de
chercheurs sur la transition, emmené par Michel Bauwens dont le point d’orgue
devrait être une grande conférence internationale organisée sous peu (Jérémie
Zimmerman et Bernard Stiegler sont par exemple dans la boucle, parmi les
Français).
Nous avons voulu en savoir plus en traduisant cette interview de quelques-uns
des ses acteurs.
Remarque : Les vieux lecteurs du Framablog se souviendront peut-être de cette

vibrante allocution de président Correa en faveur du logiciel libre (2007 déjà). Et
on n’oublie pas que Julian Assange vit actuellement à l’ambassade d’Équateur à
Londres depuis juin 2012.

Comment la société FLOK apporte une approche
des biens communs à l’économie de l’Équateur
How the FLOK Society Brings a Commons Approach to Ecuador’s
Economy
Bethany Horne – 22 octobre 2013 – Shareable.net
(Traduction : lamessen, baba, lamessen, baba, Asta, Penguin)
Cette année, Rafael Vicente Correa Delgado, président de la République de
l’Équateur, s’est intéressé à la communauté indigène sur le thème de « bien
gagner sa vie », ou Sumak Kawsay en Kichwa.
J’ai eu récemment le plaisir d’interviewer mes collègues Carlos Prieto del Campo,
Xabier Barandiaran et Daniel Vazquez de la société FLOK, un projet en Équateur
qui a pour but de créer une société « gratuite, libre, où le savoir est accessible ».
Lisez la suite pour découvrir nos plans pour influencer les changements
structurels dans le modèle économique du pays, en utilisant le modèle des biens
communs.

Bethany Horne : Qu’est-ce qui a inspiré le projet de société FLOK ?
Pouvez-vous décrire ses liens avec la décision du gouvernement
équatorien d’adopter l’accessibilité au savoir ?
Daniel Vazquez : L’idée d’une société FLOK — une société de « connaissance libre
et ouverte » — est directement issue du plan quinquennal stratégique de
l’Équateur appelé « Plan de Bonnes Conditions de Vie » (NdT : Plan of Good
Living). Il a été publié la première fois en 2009. Une seconde version a été publiée
cette année, mais elle n’est pas encore disponible en anglais. Le plan lui-même
envisage des pistes pour quitter le modèle économique de l’Équateur, basé sur
l’extraction pétrolière, au profit d’un autre basé sur la connaissance ouverte et
partagée.
Plus précisement, quelques membres de aLabs, une société de logiciel libre,
étaient à Quito (en Équateur) en 2012 quand Julian Assange a demandé asile à
l’ambassade équatorienne de Londres. Quand le gouvernement a accepté sa
requête, ces personnes ont contacté l’Institut National d’Éducation Supérieure
(IAEN de ses initiales espagnoles), qui est en charge de l’étude sur la
collaboration universitaire qui informera sur la transition que je viens de décrire.
Carlos Prieto, le directeur de l’IAEN, a partagé avec eux les visions du Secrétaire
des Sciences, de la Technologie et l’Éducation Supérieure sur le changement de
la matrice productive de l’Équateur, ainsi que sa forte conviction selon laquelle
l’Équateur doit devenir un « paradis de la connaissance ».
Ce fut le point de départ du FLOK. Nous avons proposé un processus d’étude qui
pouvait être mené par un dialogue entre le public équatorien et les communautés
scientifiques locales, régionales et internationales. À la fin de ce processus, notre
objectif est de créer dix documents « de référence » à partir desquels les règles
pourront être définies pour permettre la transition de l’Équateur vers une société
de partage et de libre connaissance pour l’industrie, l’éducation, la recherche
scientifique, les institutions publiques, les infrastructures, etc.
Je devrais aussi rappeler qu’aux côtés du gouvernement, les initiatives venant de
la société civile et les mouvements sociaux en Équateur ont une longue histoire
pour ce qui est de la contribution à une société de connaissances communes et
ouvertes. Cette aspiration place l’Équateur au sein d’une communauté d’activistes
d’Internet, de chercheurs, de hackers, et de commoners de tous types qui ont
attendu longtemps de pouvoir s’engager politiquement, socialement et

institutionnellement pour inventer une nouvelle économie et une société fondées
sur les principes de connaissances communes libres.
Bethany Horne : Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept de bien
vivre et la façon dont il intervient dans la société FLOK ?
Daniel Vazquez : Le concept de bien vivre comprend l’harmonie, l’égalité, la
justice et la solidarité. C’est l’antithèse de l’accumulation de richesses ou d’une
croissance économique infinie qui n’est pas mise en commun. Le Plan de Bonnes
Conditions de Vie définit le « bien vivre » comme un mode de vie qui permet le
bonheur et maintient la diversité culturelle et environnementale. Le Bien Vivre
est aussi un concept indigène, connu en Équateur et dans d’autres pays andins
sous le nom de Sumak Kawsay, une phrase Kichwa. Pour nous, le Sumak Kasway
est un produit de Sumak Yachay, qui signifie bonne connaissance. Une prospérité
économique partagée provient du partage des connaissances, des efforts et des
technologies. Le Plan de Bonnes Conditions de Vie établit un cadre clair pour une
économie de pair à pair, fondée sur le partage de connaissances en Équateur.
Le Plan de Bonnes Conditions de Vie discute aussi explicitement de la révolution
de la connaissance et de notre besoin de développer une connaissance ouverte de
biens communs. La société FLOK a pour but de développer un plan détaillé qui
rendra cette révolution durable à la fois socialement, écologiquement et
économiquement, en suivant les principes du bien vivre.
Bethany Horne : Quel est le lien entre le projet de société FLOK et
l’approche des biens communs ? Y a-t-il aussi un lien entre les
équatoriens et les défenseurs mondiaux du bien commun ?
Xabier Barandiaran : Seule une approche politique et économique construite
autour des biens communs peut ouvrir l’espace politique nécessaire pour créer un
ensemble de politiques publiques qui réaliseront le pacte politique souscrit dans
la constitution équatorienne de 2008. Les biens communs offrent une approche
pragmatique de la transformation structurelle que nous devons accomplir dans
les vingt cinq prochaines années, du modèle capitaliste au système mondial postcapitaliste.
L’économie et la société équatoriennes correspondent parfaitement au paradigme
des biens communs. Il ne sera pas possible de transformer la structure de notre
pouvoir actuel, de construire un modèle de société juste et durable, ou de

concevoir un nouveau modèle à intégrer dans le marché mondial en utilisant une
approche néolibérale, sociale-démocrate ou « développementiste ». Mais ce sera
possible en utilisant une approche des biens communs, qui offre une logique postcapitaliste à la transformation.
Il y a aussi une convergence unique entre les objectifs du peuple équatorien, ses
combats, notre histoire politique récente et les aspirations et expériences des
défenseurs du bien commun mondial. Le projet de société FLOK tire parti de cette
convergence extraordinaire. Par exemple, nous permettons aux hackers et aux
communautés locales de faire ensemble ce qu’ils font le mieux : partager la
connaissance. Nous attendions cette occasion depuis longtemps.
Bethany Horne : Quelle est la prochaine étape du projet de société FLOK ?
Carlos Prieto : Dans un futur proche, nous devons intégrer FLOK au sein du
conseil qui oriente la restructuration de la matrice productive de l’Équateur.
Michel Bauwens de la fondation P2P nous a rejoint à Quito en temps que
chercheur en chef. Il forme actuellement une équipe de chercheurs avec des
universitaires de haut rang du monde entier. L’équipe comprend Vasilis Kostakis,
un chercheur dans le domaine de la collaboration libre qui a obtenu son doctorat
avec Carlota Perez ; Daniel Araya, un éditeur de plusieurs livres universitaires sur
l’éducation ouverte et l’apprentissage participatif ; Janine Figueredo, une
activiste des biens communs au Brésil qui travaillait précédemment avec l’IADB à
Washington et à Paris ; et John Restakis, l’ancien dirigeant de la British Columbia
Cooperative Association (Association Co-opérative de Colombie Britannique), qui
a étudié les formes les plus avancées, et celles émergentes, de néo-coopératives.
Ces gens vont vite arriver dans le pays pour commencer leurs recherches. En
mars, le processus de recherche aura suffisamment avancé pour que nous
puissions tenir le sommet prévu.
Bethany Horne : Quel est votre objectif final ?
Carlos Prieto : Après plus de vingt ans de néolibéralisme, nous devons démontrer
que le paradigme des biens communs peut nous aider à créer et implémenter de
nouveaux modes de production, de circuits de distributions monétaires et de flux.
Nous espérons que le projet de société FLOK impactera la possibilité d’un
changement structurel et démontrera que le champs de l’économie politique est
plus large que ce que voudraient nous faire croire les paradigmes dominants.

Nous comptons créer un réseau mondial de chercheurs , en pair-à-pair, qui
produit un ensemble complet de connaissances. Même si les résultats de ce
processus de recherche collaborative et de conception participative ne pourra pas
être pleinement ou immédiatement partie intégrante du cadre institutionnel
équatorien, il fera partie des biens communs comme un plan soigneusement
conçu pour ouvrir de nouvelles formes d’économies sociales — une forme qui
casse les clôtures imposées par le capitalisme cognitif dans le but de créer un
avenir durable.

Popcorn Time est mort, vive
Popcorn Time ! (et vive les sources
libres) 3/3
Popcorn Time épisode 3 le retour… Parce qu’avec les licences libres rien ne
meurt jamais et surtout pas les bonnes idées
Rappel des épisodes précédents :
1. Popcorn Time, mieux que Netflix pour voir des films en streaming via
BitTorrent !
2. Popcorn Time « le pire cauchemar d’Hollywood » n’est déjà plus

Après sa mort, Popcorn time sera ressuscité par
YTS (YIFY)
Popcorn Time Shuts Down, Then Gets Resurrected by YTS (YIFY)
Andy – 15 mars 2014 – TorrentFreak
(Traduction : Karl, JonathanMM, r0u, Mooshka, loicwood, aKa, Diab, GregR,
Cellular_PP, Noon, lamessen, Amazigh + anonymes)
Une semaine riche en rebondissements pour la très contreversée application
Popcorn Time, qui a touché le fond hier soir après avoir appris que les créateurs
du logiciel jetaient l’éponge. Allons messieurs, pas si vite ! Les gens derrière YTS
(YIFY) informent TorrentFreak qu’ils reprennent le projet immédiatement.
Samedi dernier, TorrentFreak annonçait la sortie du logiciel de streaming torrent
Popcorn Time, un article qui fut suivi dans la semaine par des douzaines d’autres
sur des sites d’envergure. Il est devenu rapidement évident que ce logiciel a levé
un lièvre avec son ergonomie et sa simplicité.
Sans surprise, les premiers problèmes ne se sont pas fait attendre. Au milieu de la
semaine, le logiciel a été retiré du site Mega.co.nz. Ce qui reste confus, c’est de
savoir si cette action a été entreprise par Mega de son propre chef ou après une

injonction d’Hollywood.L’équipe de développeurs de Popcorn Time ayant confirmé
qu’ils n’en étaient pas à l’origine, l’un ou l’autre peut donc être à blâmer.
Après une semaine agitée, le logiciel ayant reçu d’importants soutiens, le projet
s’est donc arrêté la nuit dernière. Dans un long communiqué sur le site web de
l’outil, l’équipe de Popcorn Time a confirmé qu’elle arrêtait son travail.
« Popcorn Time ferme aujourd’hui. Pas parce que nous n’avons plus ni énergie, ni
motivation, ni détermination, ni même d’alliés. Juste parce que nous avons envie
de poursuivre nos vies. », explique ainsi l’équipe.
« Notre expérimentation nous a amenés aux portes d’un débat sans fin entre
piratage et copyright, menaces légales et machinerie douteuse qui nous donne
l’impression d’être en danger à cause de ce que nous aimons faire. Et ce n’est pas
une bataille à laquelle nous souhaitons prendre part. »
L’équipe basée en Argentine a ajouté que le piratage n’est pas un problème
d’utilisateurs, c’est un problème créé par l’industrie qui « se représente
l’innovation comme une menace à l’encontre de leur modèle économique
obsolète ».
Mais alors que d’autres articles sont écrits par la presse généraliste, chacun
enterrant Popcorn Time avant de passer à autre chose, il y a d’importantes et
bonnes nouvelles à rapporter.
Popcorn Time n’est pas mort et va continuer à être développé, en toute
transparence.
Interviewé par TorrentFreak, le développeur d’YTS (anciennement YIFY-torrents)
Jduncanator a confirmé que Popcorn Time ne mourra pas avec le retrait de
l’équipe l’ayant créé. À la place, l’équipe de YTS va reprendre le flambeau et
poursuivre.
« L’équipe YTS reprend actuellement le projet Popcorn Time et va le poursuivre
comme si de rien n’était. Nous sommes en meilleure position vis-à-vis des droits
d’auteur, car le projet est basé sur notre (propre) API, c’est comme si nous avions
construit une autre interface pour notre site web. Il n’y a une faible différence
entre gérer le projet PopCorn Time et mettre à disposition les films comme nous
le faisons déjà », affirme le développeur.

« À YTS nous nous reconnaissons dans les projets de ce genre et l’émoi les
entourant ne signifie pas qu’ils doivent être arrêtés. Cette agitation est bénéfique
rendant les gens plus conscients et concernés par les problèmes engendrés par le
copyright. »
Le projet, qui est désormais disponible sur GitHub, est ouvert aux anciens
développeurs, qui recevront un accès aux contributions à leur demande.
L’installeur Popcorn Time sera disponible prochainement.
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