TRACES, le nouveau Framabook
qui vous invite à vivre et mourir au
temps des IA
Mourir en Picardie, ça vous dit ? Pour traverser l’étroit passage de vie à mort,
suffit de s’exercer un peu en se concentrant sur ses meilleurs souvenirs. Pour les
éprouver post-mortem indéfiniment. Drôle de deal…
Écouter les voix des disparus ? Il paraît qu’en les entraînant bien les IA vont
déchiffrer les chuchotis obscurs des âmes enfin libérées.
Une cyber-prophétesse dont le culte s’effondre quand ses messages déraillent ?
Rendez-vous à la cathédrale d’Amiens, au cœur de la Picardie libre, nouvel état
indépendant.
Vous codez ? Super. Mais vous êtes plutôt deathhacker ou thanatoprogrammeur ?
Votre réseau, c’est plutôt unsecure ou MedIA ?
Vous trouverez tout cela et bien d’autres choses qui vous mettront les neurones à
la centrifugeuse dans l’univers de Traces, le roman de Stéphane Crozat publié
aujourd’hui chez Framabook.
Mais d’abord, l’équipe de Framasoft a interviewé pour vous le coupable.
Salut Stéphane ! Quelques mots pour te présenter ?
Bonjour. Tu sais, les profs ne sont pas habitués à
décliner des CV… Bon. Stéphane Crozat. 43 ans, né en
Picardie. Vie maritale, un fils, une maman, un papa,
deux sœurs. Situation professionnelle : enseigne
l’informatique à des élèves ingénieurs très sympas.
Fait de la recherche appliquée sur les relations entre
documents numériques et pédagogie dans un labo de
sciences humaines assez cool pour accepter des
informaticiens. Membre de la communauté du logiciel libre Scenari. Membre du
Chaton Picasoft. Loisirs : pratiquer le karaté, faire des jeux, voir ses potes,

regarder des films de Clint Eastwood (ou de Sergio Leone avec Clint Eastwood),
écouter des vieux Renaud, faire des réponses longues aux questions qu’on lui
pose.
Bon d’après toi il parle de quoi ton roman ? Parce que chez Frama on
n’est pas d’accord hein : anticipation, fable philosophique, dystopie « avec
des intelligences artificielles et une grande assiette de soupe », j’en
connais même qui ont parlé de « thriller cybernétique », faudrait savoir !
Si tu t’essayais à résumer le propos de ton livre, l’idée directrice ?
Bon. Le titre c’est Traces, il y a une sorte de sous-titre sur la quatrième de couv’ :
Vivre et mourir au temps des IA, et le site du livre s’appelle punkardie.fr, avec ça
on a les mots-clés principaux, je vais partir de là. Le livre couvre un XXIe siècle
dominé par une découverte concernant la vie après la mort (les « traces » du
titre) et par la généralisation des IA. Et ça se passe pour l’essentiel dans une
Picardie qui découvre un beau matin qu’elle est exclue de la France, et qui
cherche à se réinventer pour ne pas disparaître.
Tous les personnages naissent et meurent plus ou moins avec ce siècle et ils
essaient de s’en sortir au mieux pour pas trop mal vivre et pas trop mal mourir, et
au passage essayer de rester libres.
Il y a deux brillantes informaticiennes qui consacrent leur vie (et leur mort) aux IA
et aux traces. Il y a des personnages qui collaborent avec les géants de
l’information, un peu naïvement comme le consultant Hector, d’autres plus
cyniquement, comme le programmeur Alice.
Il y a aussi Bob et Charlie, qui sont un peu (et même beaucoup) paumés dans ce
monde qu’ils subissent.
C’est donc plutôt un roman d’anticipation, avec des situations et des trajectoires
qui peuvent nous faire réfléchir un peu sur notre monde actuel. Je prends donc
avec plaisir le tag #philosophique. Mais j’espère que ça fera aussi un peu marrer,
et en option un peu frissonner. Mais l’option n’est jamais obligatoire.
Avec ce roman, tu parles d’une région que tu connais bien, et tu lui
imagines un avenir… particulier. Tu prends un pari sur le sens de
l’humour des Picardes et des Picards ?
Le sens de l’humour l’emportera… C’est ce que je réponds à ma compagne quand

elle me dit que mon fils risque de se faire jeter des cailloux à l’école ! Je plaisante.
Note que les propos les plus durs à l’égard de la Picardie sont le fait de
personnages (pas de l’auteur, hein, il y vit !) qui croient appartenir à une certaine
élite. C’est assez facile si tu te penches depuis Paris — par exemple — de
regarder la Picardie de haut :
Font des fautes de français, vont pas au théâtre, z-ont pas la 12G, même pas le
tout-à-l’égout. Pis t’as vu comment y votent ?
C’est ce complexe de supériorité que je surjoue à travers les personnages qui ont
des propos acerbes à l’égard des Picards. La Picardie libre, c’est une façon de
dire : si on arrêtait de vouloir que tout le monde parle pareil, pense pareil, ait les
mêmes ambitions ? Si on se lâchait un peu la grappe ? Si on arrêtait de vouloir
dire à chacun comment il doit vivre ? C’est peut-être aussi l’espoir que les Picards
d’ici et d’ailleurs essaient un jour autre chose que juste râler à chaque élection…
Alors pourquoi pas cultiver des champs de cannabis, c’est plus sympa que de la
betterave à sucre, non ? Bob Marley, c’est quand même plus classe que le Géant
Vert !
C’est ton premier ouvrage de fiction, et tu y intègres énormément
d’éléments de fond et de variétés de forme. Est-ce là un projet que tu
portais en toi depuis longtemps ? Comment as-tu franchi le cap qui mène
à la rédaction d’un roman ?
J’avais des bribes de textes qui traînaient dans des coins… et puis, il y a deux ans,
en rentrant d’un week-end sur la côte Picarde avec ma compagne, je me suis
lancé dans La Soupe. Un épisode que l’on retrouvera quelque part dans le
roman. On avait déliré sur l’idée des derniers clients… Ensuite, j’ai ressorti
certaines vieilles idées — comme l’indépendance forcée d’une région — et j’ai
commencé à écrire quelques nouvelles, qui petit à petit se parlaient de plus en
plus les unes les autres. Je me faisais vraiment plaisir, mes proches ont aimé ce
que je sortais, alors, pendant six mois, un an, j’ai pris l’habitude d’écrire tous les
jours et surtout les nuits. Je suivais des pistes différentes, c’est pour cela qu’il y a
de la variété j’imagine. On peut aussi y voir ma déformation de chercheur en
ingénierie documentaire qui aime faire travailler le fond et la forme, mon goût de
la diversité, et sûrement encore l’influence de Damasio. Ensuite c’est le travail
avec Framabook — gloire à Goofy — qui a conduit à un vrai roman.

Brrrr, ton roman est plutôt sombre, ça te va si on lui colle l’étiquette de
dystopie ?
C’est sombre ? Dystopie ? Moi, je ne trouve pas tant que ça… Il y a quand même
des pistes de sortie… Mais j’aime beaucoup les romans, films et chansons très
tragiques, Le voyage au bout de la nuit, plus récemment La graine et le mulet par
exemple ou l’univers désespéré de Damien Saez. Une façon d’équilibrer mon
naturel très optimiste, je pense. Bref, peut-être que mon référentiel est décalé !
Après, je revendique, avec l’âge, un certain stoïcisme, j’aime bien l’idée
qu’accepter le tragique du réel est au moins aussi important que de chercher à
changer le monde.
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Tu parles de l’évolution des géants de la communication et du numérique
sur plusieurs décennies, est-ce que le cycle que tu présentes, à savoir
concentration puis effondrement, est basé sur une intuition ? Ou c’est
juste pour des raisons narratives ?
La concentration est là, c’est un fait admis aujourd’hui, tout comme ses risques et

dérives. L’idée d’une concentration telle qu’un seul acteur subsisterait, c’est
plutôt une façon d’exacerber le phénomène pour le pousser à un point-limite. Et
dans ce cas, oui, j’imagine que l’on espère que ça ne durerait pas ? On est dans la
servitude volontaire, on a en main les haches pour casser les monopoles, mais
pour le moment on n’a pas encore assez mal pour s’en servir. Ça gratte juste.
Donc, l’idée est purement narrative, c’est pour jouer avec, mais ce n’est pas
forcément gratuit pour autant…
L’usage que tu présentes des Intelligences Artificielles est-il également
basé sur des éléments tangibles, dont on pourrait deviner des traces dès
aujourd’hui ?
J’ai été formé en info dans les années 90. L’IA, c’était le truc qui ne marchait pas.
La recherche en IA était sympa parce que ça permettait d’explorer de nouvelles
pistes, mais c’était de la SF. Ces dernières années on a vu un retournement tout à
fait fascinant. Après, que les machines ressemblent aux robots d’Asimov et
parlent comme Hal dans un avenir proche ou pas, elles ont déjà totalement envahi
et transformé nos quotidiens, ça c’est un fait.
Il y a des potes qui m’expliquent que l’allumage automatique des phares en
voiture, ils ne pourraient plus s’en passer. Tu imagines ? Les machines ont
convaincu les humains qu’ils n’étaient pas assez autonomes pour savoir quand ils
avaient besoin d’allumer la lumière ! Alors tu les imagines se passer d’un GPS ?
Pour moi une IA c’est une machine qui allume tes phares à ta place. Pas besoin de
réseau de neurones, ni d’ordinateur quantique.
Les premières traces des IA, c’est un silex, une houe. Un tire-bouchon c’est une
intelligence artificielle. Retrouve-toi avec une bonne bouteille en rando quand t’as
perdu ton couteau suisse et tu verras. Une voiture qui parle, ce n’est que
l’évolution technique de la charrette. Mais je pense en effet qu’on vit le début
d’un moment charnière. On s’en souviendra comme le moment où les hommes se
sont mis à regarder leur portable plutôt que leur copine aux terrasses des cafés.

Photo par WOCinTech Chat (licence CC-BY-2.0)

Quels sont les auteurs qui t’ont le plus influencé ou peut-être inspiré pour
l’écriture de ce roman ?
Bon, dans les récents, clairement c’est Damasio. Inspiré, je ne sais pas, transporté
en tous cas par La horde de Contrevent, possible que j’aie picoré un peu de La
zone du dehors pour ma Picardie libre — une sorte de fork — et qu’il y ait du
Golgoth qui traîne dans certains de mes personnages… C’est pas sous licence
libre, Damasio ? Ça devrait ! Alain, si tu m’entends…
Sinon dans les classiques, on va mettre Le voyage pour le style oral, Borges pour
les nouvelles, et Nietzsche parce que ça inspire forcément des trucs. Il y aussi
l’influence de mon contexte pro, comme Simondon sur le rapport à la technique.
Bon alors tu publies sous licence libre chez Framabook, tu crois que c’est
comme ça que tu vas gagner de la thune ?
Carrément ! J’achèterai ma première TeslAlphabet parlante avec les dons en Ğ1
que je vais recevoir, tu verras.
Les gens croient que le libre c’est un truc d’anar de gauche à tendance
humanitaire. Mais c’est une couverture, ça. Moi, j’ai choisi de publier sous licence
libre, parce que je sais que c’est LE modèle économique du XXIe siècle, celui qui
va bientôt tout rafler.

Étape 1, Framasoft. Tu crois que je ne vous vois pas venir ? Vous montez
en puissance grave, pour le moment vous êtes encore sous les radars des
économistes, mais d’ici quelques mois, ça va se voir, votre prévision de
hausse budgétaire de plusieurs millions, votre projet de rachat de La
Quadrature et des nœuds Tor, ça va pas passer inaperçu. Je sais pas d’où
vient l’argent, je me suis laissé dire que vous aviez trouvé des bitcoins sur
une clé USB russe ? Ou alors, vous avez un labo sur une plage ? Bref,
framasoft.org va bientôt devenir le site visité en France, et quand les gens
auront tout lu le Framablog, qu’ils seront addicts, ils se jetteront sur les
Framabooks.
Mon IA me prévoit 95 000 exemplaires la première année. D’ailleurs, je sais
que vous ne voulez pas trop en parler, mais je pense que les lecteurs ont le
droit d’être au courant : Lulu risque d’être saturé rapidement, donc il faut
quand même leur conseiller de commander leur exemplaire papier rapidos.
Bon, étape 2, mes potes. J’ai demandé à chacun d’aller voir son libraire
préféré et de le convaincre de lire, puis vendre Traces. Tu me diras, t’as
quoi dix potes ? D’abord j’en ai plus, et puis ça va faire boule de neige,
quand mes étudiants s’y mettront ça va commencer à envoyer du lourd
(non, il n’y aura pas de point en plus au partiel, mais un prof bien dans sa
peau, c’est toujours un plus, pensez-y). Avec le bouche-à-oreille, on est à
1250 librairies touchées la première année, un petit 50 % quoi, avec un
taux d’acceptation de 71 %. Toujours mon IA. Tu penses que je suis
sectaire, tu te demandes : et si des gens qui ne sont pas mes potes ni mes
élèves veulent contribuer ? Eh bien j’ai préparé une lettre sur le site du
livre, ils peuvent l’imprimer et l’apporter à leur libraire préféré avec un
exemplaire et ils feront partie de ce grand réseau de distribution informel,
basé sur le plaisir de partager.
Mais, c’est pas fini !
Étape 3, le site du livre donc : punkardie.fr. C’est là que se cristallise la
vraie économie du XXIe siècle, l’économie du don. Fini les achats d’objet
ou les conneries illimitées. Tout va bientôt être libre. Donc l’avenir c’est le
don. Et là, comme je suis en avance de phase, c’est le pactole, un premier
million dès 2020 (en Ğ1 bien sûr). Promis, je reverserai une part à
Framasoft. Voilà, tout est orchestré. Alors ceux qui pensent que les
libristes sont des Bisounours ou des punks à chien, ils vont devoir revoir

un peu leur conception du monde. Les traders et les banquiers de demain,
c’est nous !

Donc tu veux distribuer ton roman aussi via les libraires indépendants.
C’est quoi cette histoire de lettre ?
Je sais que Framabook n’est pas très chaud pour travailler avec les libraires,
parce que c’est beaucoup de contraintes et de boulot pour une faible diffusion.
Mais j’aime bien les librairies. C’est je crois le seul magasin où j’aime me rendre
et perdre du temps. Ne me propose pas d’aller acheter des fringues, j’attrape des
boutons, mais aller à la librairie pour moi, c’est comme aller au cinéma. Ce n’est
plus vraiment « utile » — home cinéma et liseuse électronique obligent — mais il y
a une ambiance… Alors je me suis dit, si certains lecteurs et lectrices veulent
essayer de convaincre leur libraire et que cette personne est assez chouette pour
faire l’effort d’accepter, on peut essayer. Donc j’ai préparé une lettre qu’ils et
elles peuvent donner en accompagnement d’un exemplaire et de leur petit
argumentaire à eux. Imagine, si ça marche, ce serait quand même super classe ?
Et puis, ça permettrait aussi de diffuser un peu des valeurs du libre… Et même si

c’est pas sûr, c’est quand même peut-être…
Dans ton roman, on ne peut pas dire que tu sois tendre avec l’avenir du
Libre. Est-ce une crainte, une façon de conjurer le sort ?
D’abord, globalement, c’est pas un roman très tendre… Donc oui, il y a quand
même beaucoup de second degré. Si vous êtes choqué à un moment, dites-vous
que c’est du second degré ! Sur le libre, il y a quand même des résistances qui se
maintiennent pendant la première moitié du roman, les réseaux anarchiques de
Picardie ou les death hackers. Et puis tout de même, ensuite, c’est bien une
communauté libre à l’échelle mondiale qui permet à Suzanne de mener à bien son
projet. Après, que la route soit longue, c’est possible…
Tu penses déjà à la suite ou bien c’était un one-shot ? Peut-être que tes
lecteurs et lectrices auront envie de voir se développer un personnage ou
une période ?
Pour le moment, j’ai plutôt d’autres idées… On verra quand j’aurai des lecteurs et
des lectrices !
Un dernier défi : ton mot de la fin en moins de 180 caractères…
Quelle poignée de secondes garderais-tu si tu devais les revivre pour l’éternité ?
* * * *

Les liens qui vont bien
La page Framabook pour télécharger ou commander le roman
Le site punkardie pour donner son avis, diffuser le livre, partager, lire des
#bonusTrack et en proposer etc.
Le git du projet Traces avec toutes les sources

Les bibliothèques, outils de (re-

)décentralisation du Web
Installer un relais Tor dans une bibliothèque publique ? Voilà une initiative qui
peut paraître surprenante au premier abord, mais c’est ce qu’a fait la
bibliothèque de Lebanon aux États-Unis dans le cadre du Library Freedom
Project, pour garantir l’anonymat des usagers qui se connectent à Internet dans
ses emprises.
Le texte de Jason Griffey traduit ci-dessous explique en quoi cette démarche fait
sens dans une bibliothèque et pourquoi il deviendra sans doute même de plus en
plus important que les bibliothèques s’emparent des enjeux de la protection de la
vie privée et de la décentralisation d’Internet.
Nous remercions Lionel Maurel, alias Calimaq, pour cette présentation et surtout
pour ses commentaires qualifiés et éclairants que vous retrouverez à la fin de cet
article.

Les bibliothèques peuvent éviter à
l’Internet des objets de subir la
centralisation du Web
par Jason Griffey
Source : How libraries can save the Internet of Things from the Web’s centralized
fate
Traduction Framalang : Benoit, Penguin, goofy, xi
Tout le monde pense que les bibliothèques ont un rôle positif à
jouer dans le monde, mais ce rôle diffère suivant que vous
parliez à un bibliothécaire ou à leur tutelle. Demandez à un
membre de leur tutelle ce que les bibliothèques ont en commun,
et il répondra probablement : elles partagent les livres avec les
gens. Les bibliothécaires auront une réponse différente : elles partagent un
ensemble de valeurs. Il est temps pour les bibliothèques de défendre ces valeurs
en soutenant l’accès à Internet et en menant le combat pour conserver un
Internet ouvert, libre et sans propriétaire.

Le Code d’Éthique de l’association des bibliothèques américaines dit : « Nous
avons une obligation particulière de garantir la libre circulation de l’information
et des idées aux générations actuelles et futures. » (1)
Cette libre circulation de l’information sur Internet est en danger à cause du
renforcement de la centralisation de ces vingt dernières années. Ce qui était alors
un terrain ouvert où tous les participants pouvaient exprimer leurs idées et créer
des outils et du contenu dépend maintenant de plus en plus de services
propriétaires fournis par des entreprises comme Facebook, Amazon, Twitter et
Google. Ce n’est pas le futur qu’envisageait John Perry Barlow en 1996 lorsqu’il a
écrit sa Déclaration d’Indépendance du Cyberespace :
Je déclare l’espace social global que nous construisons naturellement
indépendant des tyrannies que vous cherchez à nous imposer. Vous n’avez
aucun droit moral de dicter chez nous votre loi et vous ne possédez aucun
moyen de nous contraindre que nous ayons à redouter.
À l’époque, Barlow, comme beaucoup d’autres, pensait que la plus grande menace
sur ce monde naissant provenait des gouvernements. C’est bien plutôt le
commerce et le capitalisme qui ont permis à de grandes sociétés de dominer de
façon quasi totale les services majeurs sur Internet. Les romans cyberpunks
avaient tout compris.
D’un autre côté, la décentralisation est devenue la priorité dans les domaines où
l’anonymat et la sécurité sont de mise. Par exemple, Bittorrent permet la
distribution de contenu d’un utilisateur à l’autre sans que l’information ne réside
sur un serveur. Tor (« le routeur oignon ») est un réseau de serveurs
décentralisés qui rendent anonymes les moyens de communication. Le Bitcoin est
une monnaie qui ne repose ni sur des banques ni sur des gouvernements, utilisant
à la place un réseau distribué de « registres » pour garder trace des transactions.
Le mouvement pour la re-décentralisation dépend souvent de la générosité
d’inconnus qui offrent une partie de leur propre infrastructure au réseau en
question : bande passante, cycles de calcul ou expertise technique — s’exposant
ainsi parfois à des risques personnels et professionnels importants.
Les systèmes décentralisés vont fournir l’information et les services du prochain
grand virage informatique : l’Internet des objets.
Ces « objets » seront décentralisés par essence, et cette décentralisation peut

être protégée contre l’accaparement si nous préparons le terrain maintenant en
créant des nœuds par lesquels ces micro-réseaux vont communiquer.
L’Internet décentralisé partage les valeurs traditionnelles des bibliothèques. Les
systèmes décentralisés sont de solides remparts contre la censure, le contrôle ou
les intérêts d’entreprises dirigées par leurs actionnaires. Les services distribués
n’ont pas de point faible centralisé — pas de prise électrique unique à
débrancher, pas de serveur unique qui puisse être assigné à comparaître — donc
ces services ne peuvent pas être retirés à leurs utilisateurs finaux. Leurs intérêts
sont directement alignés sur ceux de leurs utilisateurs qui n’auront pas à pâtir de
maîtres indifférents.
La force des systèmes décentralisés est aussi leur faiblesse. La décentralisation
signifie qu’il n’est pas possible de forcer ou soudoyer une entreprise pour
modifier le système afin qu’il soit plus facile à contrôler ou à espionner, mais cela
signifie aussi qu’il n’existe pas d’entité capable de lutter au tribunal ou au
Congrès [NdT : pouvoir législatif américain] pour défendre le système lorsqu’il est
attaqué.
Les bibliothèques peuvent soutenir un système décentralisé à la fois par leurs
ressources informatiques et leur pouvoir de pression. Les combats qu’elles ont
menés en faveur d’une infrastructure libre, juste et ouverte pour Internet
montrent que nous avons de l’influence dans la sphère politique, ce qui a tout
autant d’importance que les serveurs et la bande passante.
À quoi ressembleraient des services bâtis sur les valeurs et l’éthique des
bibliothèques ? Ils ressembleraient à des bibliothèques : accès universel à la
connaissance. Anonymat des demandes d’information. Un soin particulier apporté
aux capacités de compréhension et à la qualité de l’information. Un fort
engagement pour s’assurer que les services sont disponibles à tous les niveaux de
pouvoir et de privilège.
Pour prendre un exemple, la bibliothèque Kilton, à Lebanon dans le New
Hampshire, a installé un relais Tor. C’est l’aboutissement d’une longue bataille
pour obtenir que les bibliothèques reconnaissent que leur infrastructure a un rôle
important à jouer en faveur d’une grande idée : aider à protéger les
communications du monde entier. Alison Macrina, la directrice du Library
Freedom Project, et Nima Fatemi, la directrice technique, ont accompli un travail

magnifique pour mener à son terme ce projet et démontrer qu’une bibliothèque
peut servir aussi bien sa communauté locale que le vaste monde.

Geek

expliquant

le

fonctionnement du routeur
oignon à une bibliothécaire
(manuscrit médiéval, banque
d’images BnF)
Ça n’a pas été facile, parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu’est
Tor ni pourquoi Tor est important dans le monde. C’est exactement pour ça que
nous avons besoin que les bibliothèques montrent le chemin. Les bibliothèques
devraient embrasser ce futur distribué et mettre à disposition leurs surplus de
cycles et de bande passante pour mettre en œuvre les prochaines étapes de
l’évolution vers un Internet décentralisé. Les bibliothèques sont l’endroit idéal
pour développer ces services, car ils sont en phase avec l’éthique des
bibliothèques, et celles-ci jouent ainsi pleinement leur rôle de membres de
confiance au sein de leur communauté.
Tor est seulement un exemple. Les plus grande bibliothèques peuvent contribuer
à l’hébergement de ressources et d’applications. Les associations de
bibliothécaires peuvent parrainer des services décentralisés dans le but de les

rendre accessibles, afin que les petites bibliothèques puissent les installer et les
gérer facilement. Toutes les bibliothèques peuvent commencer à explorer ces
possibilités, engager leurs communautés en tant qu’utilisateur de ces services,
mais aussi en tant que contributeurs, par leurs compétences techniques et leurs
connaissances.
Les bibliothèques — par leur position dans la communauté, leurs valeurs et leur
longue expérience dans leur mission qui et de rendre l’information aisément
accessible tout en protégeant les intérêts des utilisateurs — ont une position
privilégiée pour nous guider sur le chemin de la re-décentralisation d’Internet.
Les bibliothèques et les bibliothécaires ne peuvent pas se permettre de laisser
passer cette occasion de nous emmener vers la prochaine étape. Ils doivent s’en
emparer.
(Image: Tubes and Wires, Eddie Welker, CC-BY)
(1) On consultera également avec intérêt la charte UNESCO sur le rôle des
bibliothèques
*******
Les bibliothèques ne sont pas seulement des points d’accès à
des contenus culturels ou scientifiques. Ce sont aussi depuis
longtemps des lieux d’apprentissage du rapport à
l’information, des espaces d’exercice de la liberté d’expression
et plus généralement, du vivre-ensemble et de la citoyenneté.
Les bibliothécaires américains ont été sensibilisés plus tôt à la
question de la protection de la vie privée, notamment parce
qu’ils ont été frappés de plein fouet par le Patriot Act après les
attentats de 2001. Le texte initial prévoyait en effet la possibilité pour le FBI
d’accéder aux fichiers des usagers des bibliothèques pour connaître la teneur de
leurs lectures.
Les bibliothécaires américains (et notamment la puissante ALA – American
Library Association) ont agi pendant de nombreuses années pour contester cette
dérive et ériger la défense de la privacy (confidentialité) comme valeur majeure
pour leur profession. Par extension, la liberté d’accès à Internet en bibliothèque a
fait l’objet également d’une attention particulière, notamment pour permettre
aux usagers d’accéder à un internet sans filtrage au nom de l’Intellectual

Freedom de la même manière que les bibliothèques sont censées ne pas exercer
de censure sur les ouvrages acquis pour leurs collections.
Ces questions prennent de plus en plus d’importance à mesure que la surveillance
de masse de la population se déploie et se renforce, sous l’action conjuguée des
États et des grandes entreprises du Web. En 2014, à l’occasion de son congrès
annuel qui se tenait à Lyon, l’IFLA — l’association internationale des
bibliothécaires — a apporté son soutien aux 13 principes contre la surveillance de
masse portés par EFF. Dans le contexte des révélations d’Edward Snowden,
c’était un symbole fort qui marquait un tournant dans l’implication des
bibliothécaires sur ces questions.
Malgré le cortège de lois sécuritaires adoptées en France depuis trois ans, les
bibliothécaires français restent moins en pointe que leurs homologues américains
dans ces débats. Néanmoins, leur implication évolue également dans un sens
similaire. L’Association des Bibliothécaires de France (ABF) a adopté en 2015 une
charte Bib’Lib en faveur de « l’accès libre à l’information et aux savoirs ». Ce
texte est associé à un label et préconise de garantir l’accès à un internet libre et
ouvert, « sans contraintes d’identification autre que ce que prévoit la loi » et dans
le respect des données personnelles des usagers. Certains établissements, comme
la BULAC à Paris , agissent comme des pionniers pour définir des bonnes
pratiques en termes de conservation des données de connexion et d’accès à
Internet. Et on commence peu à peu à voir des établissements français comme la
bibliothèque de l’INSA qui organisent des crypto-parties.
L’un des intérêts du texte de Jason Griffey est d’établir le lien entre les enjeux de
protection de la vie privée et de décentralisation d’Internet. Les bibliothèques
peuvent en effet jouer un rôle important dans la formation des usagers à
l’utilisation des outils et au développement de la « littératie numérique ». On
espère que des passerelles pourront d’ailleurs se créer entre les bibliothèques
françaises et le projet CHATONS de Framasoft, qui fait la promotion
d’alternatives libres et décentralisées aux services proposés par les GAFAM.
Il est d’autant plus important que les bibliothèques jouent ce rôle citoyen que la
pression sécuritaire monte en France. Suite aux attentats de novembre dernier, le
gouvernement avait annoncé un temps son intention de bloquer le WiFi public et
d’interdire l’usage du réseau tor en France. Si ce genre de projets venaient à être
mis à exécution, non seulement les bibliothèques françaises seraient directement

impactées, mais une initiative comme le Library Freedom Project deviendrait
impossible dans notre pays…

Geektionnerd : No Piracy

Sources sur Numerama :
Un symbole « Pas de piratage » dans Unicode 7
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Un abécédaire libre et contributif

par et pour les enfants
Nous saluons aujourd’hui une initiative exemplaire qui conjugue les démarches
auxquelles nous sommes attachés : un projet éducatif à destination des enfants
d’écoles primaires et de leurs enseignants, qui les fait participer et aboutir à un
ouvrage qui sera utile à d’autres… car placé en licence libre ! Avec Éric que nous
interviewons ici, une équipe de contributeurs petits et grands convaincus que la
culture libre, c’est bien d’en parler, mais c’est encore mieux de la créer et de la
diffuser !

Une Interview d’Eric Querelle aka
Odysseus
Bonjour, Odysseus… qui se cache derrière ce pseudo homérique ?
Je suis professeur de néerlandais dans l’enseignement secondaire belge. Je
griffonne à mes heures perdues, lorsque l’occasion se présente ou lorsque j’ai une
idée. Au départ ce choix de pseudo n’était pas guidé par Homère mais par le
vaisseau d’Ulysse… 31 dont j’étais un grand fan. Ce qui donne une idée
approximative de mon âge
Il me semble que tu n’en es pas à tes débuts dans l’illustration d’ouvrages
libres à destination des plus jeunes, qu’est-ce qui t’intéresse dans ce
genre de réalisations ?
En effet, depuis quelque temps j’écris et illustre en amateur de petites histoires
pour enfants que je propose en téléchargement. Ainsi, 4 petites histoires sont déjà
disponibles : Petit Vénusien raconte l’histoire d’un extra-terrestre qui a un besoin
urgent, Bonne nuit Doudou Lapin, une histoire très très courte, Ne pleure pas
Monsieur le Loup qui évoque la phobie des ongles coupés et Super Héros, une
histoire déclinée en deux versions qui aborde le thème du cauchemar.
Pour le reste, je dessine au gré de mes envies et de mes idées ou propose d’autres
bidules comme un petit jeu de dominos ou une lecture de 12 fables de La
Fontaine, par exemple.
Ce goût des histoires et celui du dessin se combinent bien. La simple idée de
savoir — et de voir — que ceux-ci sont utilisés, exploités de manière individuelle,

en classe et sur AbulEdu est un très beau cadeau, une belle récompense.
De manière plus générale, l’école est pour moi le lieu le plus adéquat pour faire
découvrir et assimiler ces notions de partage, de respect, de diffusion et de
valorisation du bien commun.
Comment est né ce projet d’abécédaire ?
Ce projet est né sur Babytwit, une plateforme libre de microblogging proposée
par l’association AbulEdu-fr à destination principale des écoles primaires.
Jonathan Tessé mainteneur de la plateforme et animateur Tice dans la région
dijonnaise a lancé l’idée et un groupe de personnes ultra-motivées s’est
rapidement formé pour la concrétiser. Quatre mois après, nous y voilà !
Lien direct en cliquant sur l’image de couverture – PDF 14,1 Mo

Ce sont les enfants de diverses écoles qui t’ont envoyé des phrases
cocasses pour chacune des lettres. Ça t’a compliqué la tâche ?
Oui, six groupes-classes ont participé à ce projet et leur implication a été
maximale. L’idée que je me faisais au départ était celle d’un travail tranquille et je

m’attendais à des phrases simples du genre « L’éléphant est près de l’étang ».
C’était sans compter l’imagination débordante des enfants coachés par des
professeurs gonflés à bloc qui ont pris un plaisir malin à me pousser dans mes
derniers retranchements :
En faisant du xylophone, Baba Yaga et son yorkshire dévorent un yaourt au
Xérès accompagné d’yeux de yéti et d’ailes de xylocope.
Un plaisir vite partagé et chaque nouvelle phrase était une vraie belle surprise !

J’ai eu également l’immense plaisir de rencontrer une classe (celle de Bordeaux).

Ça a vraiment été un moment très intense : j’étais venu avec mes dessins déjà
réalisés, beaucoup de questions ont été posées par les enfants (qui m’appelaient
Odysseus car ils ne savaient rien d’autre que mon pseudo), des remarques
adorables… et puis planait aussi ce sentiment inexplicable de rencontrer en chair
et en os des personnes que l’on « connaît » uniquement virtuellement.
Concrètement, les 6 classes participantes se sont partagées les lettres de
l’alphabet. Lorsque leurs phrases étaient prêtes, elles me les transmettaient via le
groupe dédié #abécédaire. Les phrases étaient commentées. Il m’est très souvent
arrivé de devoir faire des recherches (pour des mots comme : xylocope, Baba
Yaga, urubu…). Je leur montrais le dessin ou un extrait de celui ci pour maintenir
un certain suspense. J’avais des retours satisfaits ou quelquefois des remarques
du genre « son nez est trop gros » ou « le bouc est trop petit », « son nez n’est pas
assez crochu » ou encore « ta hyène on dirait un ours » :-D.
Bref un véritable suivi de la part des enfants. Dans toutes les classes, un travail
de fond pédagogique a été réalisé quant au contenu (la recherche lexicale), la
forme (ne pas dépasser 140 caractères)… et le fonctionnement du microblogging,
ses codes. Cela a largement dépassé le simple cadre de l’alphabet.
La licence « art libre », c’est important pour toi ? Est-ce que ça signifie
que toutes les écoles primaires peuvent se servir librement de cet
abécédaire ?
Oui, et j’en ai pris conscience lors d’un événement précis : il y a quelques années
j’ai posé sur mon blog de l’époque un dessin intitulé « Bulle spéculative » déjà
sous licence Art Libre car j’avais découvert cet univers via Framasoft. J’ai reçu un
mail d’un certain Antoine Moreau qui était à la recherche d’une bulle pour son
texte de Paule et Paul qu’il publiait dans un petit livret sur l’Art. C’était la
première fois qu’on me demandait l’autorisation d’utiliser un dessin. Quelques
semaines plus tard, j’ai reçu dans ma boîte aux lettres ledit livret avec une partie
de mon dessin (rien que la bulle). Je découvrais et vivais ce fameux : « Copyleft:
cette œuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les
termes de la Licence Art Libre ».
Aussi, je suppose (et espère) que quelqu’un qui copie, diffuse, modifie, utilise mes
dessins l’apprécie et je considère donc cela comme une reconnaissance.
L’abécédaire est sous Licence ArtLibre 1,3 (LAL 1,3) Avec la Licence Art Libre,

l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les
œuvres dans le respect des droits de l’auteur. Loin d’ignorer ces droits, la
Licence Art Libre les reconnaît et les protège.
Elle en reformule l’exercice en permettant à tout un chacun de faire un usage
créatif des productions de l’esprit quels que soient leur genre et leur forme
d’expression. Si, en règle générale, l’application du droit d’auteur conduit à
restreindre l’accès aux œuvres de l’esprit, la Licence Art Libre, au contraire, le
favorise.
L’intention est d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre ; créer de
nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La
Licence Art Libre permet d’avoir jouissance des œuvres tout en reconnaissant
les droits et les responsabilités de chacun. La licence complète est à lire ici.
Cela signifie donc effectivement que les écoles primaires et toute personne
intéressée par cet abécédaire peuvent le télécharger et l’imprimer librement. Je
mets également toutes les sources à disposition (images brutes, .png, .svg, le
document .odt et le .pdf) pour permettre à qui le souhaite de « jouer » avec les
dessins, personnaliser l’abécédaire en supprimant les phrases pour une activité
de classe par exemple ou en colorisant les images.
Une version en couleurs est prévue ?
Oui, au départ, nous étions partis pour une version colorisée. Mais impossible à
réaliser en quatre mois de temps. Tenant absolument à donner aux enfants un
résultat concret de leur travail avant la fin de l’année scolaire, nous avons laissé
la colorisation de côté pour nous concentrer sur un produit fini en noir et blanc.
Dans l’idée de garder l’idée de travail collectif, j’ai donc lancé un appel à l’aide à
la colorisation et quelques personnes se sont vaillamment lancées dans
l’aventure. Cela avance bien, très bien même. Mais comme plus on est de fous
plus on rit, cet appel reste tout à fait d’actualité.
Déjà un autre livre pour enfants en projet ?
J’ai quelques idées mais j’ai souvent besoin d’un certain temps pour les laisser
percoler. Mais il m’arrive aussi d’avoir l’idée qui tombe de je-ne-sais-où.
Alors, un livre en projet, pour le moment non. Mais qui sait ? Peut-être demain…

Au fait, si des gens (une école, des particuliers…) veulent te remercier par
un don financier ?
C’est une option que je n’envisageais pas car je ne propose évidemment pas mes
histoires dans ce but et puis cela me rendait plutôt mal à l’aise.
Cependant, pour le faire moi-même aussi quelquefois pour d’autres projets, je
peux comprendre que l’on souhaite ou préfère soutenir un projet financièrement .
Alors si les gens tiennent vraiment à me remercier, me soutenir pour mes
histoires de cette manière pourquoi pas ?
Merci Éric, et à bientôt !

Liens
la page de l’abécédaire sur le site d’odysseuslibre
téléchargement (pdf) de la version NB
appel à contribuer à la colorisation
L’association AbdulÉdu

Dans les coulisses de l’abécédaire
Phrases : Les phrases ont été généreusement imaginées par les élèves des
classes :
Bibliosaigebib : Atelier informatique en bibliothèque, près de
Bordeaux
maternelle gilly : Classe de GS de maternelle, Près de Dijon
les gribouilloux : Classe de MS GS de maternelle, près de Reims
cm1 curie : Classe de CM1, près de Bordeaux
brossocm : Classe de CM1 près de Nancy
cm1 teacher : Classe de CM1 à Pacé, près de Rennes
Dessins : Eric Querelle aka Odysseus
Outre crayon, gomme et feutres, cette histoire a été créée avec les
logiciels libres suivants :
Inkscape
Gimp
LibreOffice Draw
Polices de caractère : DejaVu Sans – Liberation Sans – Bromine Regular

Font – Thickhead Regular Font

En toute logique on devrait
interdire
les
bibliothèques
publiques
Le titre de ce billet est volontairement provocateur.
Mais, comme le souligne Rick Falkvinge ci-dessous, pourquoi ne retrouve-t-on pas
les mêmes libertés de partage de la culture entre une bibliothèque et… Internet !

L’exemple des bibliothèques publiques prouve
que le partage de la culture n’aurait jamais dû
être interdit a priori
Public Libraries Show Why Sharing Culture Should Never Have Been
Banned in the First Place
Rick Falkvinge – 14 janvier 2014 – TorrentFreak
(Traduction : Kookoo, AmarOk1412, Mooshka, Sky, Asta, Savage, Penguin, KoS,
Omegax)
Vous aurez du mal à trouver un fondamentaliste du droit d’auteur qui
défende l’idée que les bibliothèques publiques devraient être interdites.
Ce serait un suicide politique ; alors ils préfèrent mentir en expliquant
pourquoi ce n’est pas la même chose que le partage en ligne. Regardons
ceci d’un peu plus près.
Il y a un concept de plus en plus utilisé, consistant à définir des « Droits à
l’Équivalence Analogique ». La culture et la connaissance devraient être aussi
disponibles dans l’espace numérique que dans l’espace physique. Nous devrions
bénéficier d’exactement les mêmes droits concernant notre vie privée et nos
libertés civiles en ligne que déconnectés. Ce concept est tout à fait raisonnable, et

n’est pas particulièrement sorcier. C’est une notion extrêmement utile,
puisqu’elle permet aux juristes et autres législateurs de réfléchir aux libertés
qu’ils sont en train de réduire à néant pour leurs enfants, parfois suivi d’un choc
mental lorsqu’ils s’aperçoivent grâce à leurs approbations silencieuses.
Quand vous mettez au défi un lobbyiste de l’industrie du droit d’auteur autour du
concept de bibliothèque publique, et que vous lui demandez s’ils sont opposés à
ce que des gens aient accès à la culture et à la connaissance sans avoir à payer,
ils sont assez intelligents pour ne pas tourner en ridicule les bibliothèques
publiques – car ceci ébranlerait considérablement leur stature politique.
Cependant, le partage de la culture et du savoir en ligne est le Droit à
l’Équivalent Analogique des bibliothèques publiques dont nous avons profité
pendant 150 ans. Les lobbyistes vont parfois essayer de changer de sujet, ou,
mentir en utilisant trois mythes récurrents. Voici ces mythes et mensonges, et
pourquoi ils sont faux :
Mensonge de lobbyiste : la bibliothèque achète tous ses livres. Ce n’est
donc pas comparable avec le partage en ligne de la culture.
Réalité : la loi dans la plupart des pays indique que pour chaque livre publié,
l’éditeur doit envoyer un certain nombre d’exemplaires de ce livre à ses frais, afin
qu’il soit disponible gratuitement pour le public (NdT : le dépôt légal obligatoire
est de 4 exemplaires en France).
Lorsque les industries du droit d’auteur se plaignent qu’elles « ne peuvent pas
accepter » des lois qui les obligent à « distribuer leurs produits gratuitement »,
comme elles ont tendance à le formuler, il est avisé de souligner que ces lois
existent déjà, et ont plus d’un siècle. La différence majeure entre le partage en
ligne est que le mécanisme analogue équivalent ne coûtera rien aux éditeurs, ce
qui devrait être vu comme un fait positif, tant d’un point de vue politique que de
celui de la publication.
De toute évidence, il est vrai que beaucoup, sinon la plupart des bibliothèques
achètent des livres supplémentaires et des copies de livres. Cependant, le point
essentiel ici est qu’il existe déjà des lois sur les livres qui disent que chaque livre
publié doit être fourni à une bibliothèque, afin d’être à la disposition du public
gratuitement.

En outre, ceci ignore le fait que l’industrie du droit d’auteur n’a pas à choisir
« d’accepter » ou de « ne pas accepter » les lois. Ils gèrent une entreprise dans un
environnement légal particulier ou ne le font pas, et c’est là que leurs
prérogatives commencent et s’arrêtent. Sur un marché équitable et libre de
fonctionnement, les entrepreneurs n’ont pas et ne devraient pas avoir leur mot à
dire sur ce à quoi l’environnement juridique devrait ressembler. (Nous avons
encore du chemin à faire sur ce point en remplaçant les hommes politiques
stupides et dangereux qui disent oui à tout.)
Mensonge de lobbyiste : L’ayant-droit est payé quand un livre est
emprunté dans une bibliothèque.
Réalité : Il s’agit d’un mythe sur deux fronts – ce que nous appelons une « double
faute » dans des sports populaires tels que Counter-Strike.
Il est vrai que, sous certaines conditions et dans plusieurs pays, une contribution
est envoyée à quelqu’un lorsqu’un livre est emprunté dans une bibliothèque.
Cependant, ce quelqu’un qui reçoit l’argent n’est pas l’ayant-droit, et ce n’est pas
une compensation pour une vente perdue. Dans la plupart des pays européens, il
s’agit d’une subvention de la culture gouvernementale ayant pour but
d’augmenter la disponibilité de la culture dans la langue locale. Par conséquent,
et ce contexte est particulièrement important, cette rétribution n’a rien à voir
avec les droits exclusifs du monopole du copyright. Il s’agit d’une subvention
gouvernementale unilatérale pour la culture qui est basée sur les statistiques des
bibliothèques.
Si un livre en suédois est emprunté dans une bibliothèque suédoise, alors la
personne qui l’a rendu disponible en suédois reçoit une faible compensation, à
condition qu’il atteigne un seuil minimum et ne dépasse pas un seuil maximum.
Parfois, il arrive que ce soit un auteur qui rédige directement en suédois, mais il
est plus courant que ce soit quelqu’un qui ait traduit un livre en suédois. D’autres
pays ont des arrangements similaires.
À savoir : Quand quelqu’un emprunte la traduction suédoise d’Harry Potter dans
une bibliothèque suédoise, J.K Rowling, l’ayant-droit, ne reçoit pas un penny pour
ça. Dans tous les cas, ce mythe est faux.
Mensonge de lobbyiste : Une bibliothèque peut prêter un livre à une seule
personne à la fois, donc cette limite doit être artificiellement imposée à

l’âge numérique.
Réalité : Il s’agissait d’une limitation physique, non pas une limitation
conceptuelle. Si une bibliothèque pouvait prêter ses livres à plusieurs personnes,
elle l’aurait fait volontiers depuis longtemps. Prétendre que cette limitation
physique indésirable devrait constituer une base pour limiter la législation dans
un nouvel environnement où cette limitation n’existe pas est pire qu’une erreur
logique ; cela n’a de sens à aucun niveau.
Le but de la bibliothèque publique n’est pas et n’a jamais été de « prêter des
livres », comme il est affirmé dans ce mythe. Il a été et est, de « donner accès à la
connaissance et à la culture au plus grand nombre et à moindre frais ». Ce qui est
possible pour un bien plus grand nombre de personnes avec le partage en ligne et
il est normal que nous profitions de ce potentiel fantastique.
Le partage en ligne de la culture et de la connaissance constitue la plus
formidable bibliothèque publique jamais inventée. Et la possibilité pour
toute l’humanité de prendre part à toute culture et connaissance 24h sur
24 et 7 jours sur 7 est sans doute une des plus grandes avancées de la
civilisation de ce siècle. Toutes les technologies ont déjà été inventées,
tous les outils ont déjà été déployés, la possibilité de les utiliser a déjà été
répandue à toute l’humanité : personne n’a besoin de dépenser un
centime pour que cela arrive. Tout ce dont nous avons besoin de faire est
de nous débarrasser de l’interdiction stupide de pouvoir effectivement
l’utiliser.
Ce que nous devons faire est de remplacer les politiciens béni-oui-oui qui se
laissent manipuler par une industrie obsolète mais lucrative afin de faire ce grand
saut de civilisation. Souvent, la simple mesure visant à remplacer ces politiciens
est suffisante pour que cette mauvaise politique change en un clin d’œil.
Crédit photo : Brewbooks (Creative Commons By-SA)

Comment rémunérer les artistes
n’est pas une question mais une
insulte
La réponse de Rick Falkvinge à la sempiternelle question de la rémunération de la
création qui arrive instantanément dans la bouche de certains dès que l’on parle
de partage de la culture sur Internet…

« Comment faudrait-il payer les artistes ? » n’est
pas une question, c’est une insulte.
“How Should Artists Get Paid?” Isn’t a Question, it’s an Insult
Rick Falkvinge – 18 août 2013 – TorrentFreak
(Traduction : raphaelmartin, La goule, farlistener, mathilde, maxlath, Naar,

@zessx, AmoK, audionuma, Jeey, GregR, Penguin + anonymes)
Une question revient sans cesse dans le débat sur le partage de la culture et du
savoir en violation du monopole sur les droits d’auteur. Mais à bien y réfléchir ce
n’est pas tant une question qu’une insulte à tous les artistes.
Nous avons tous entendu les objections face au partage de la culture et du savoir
de nombreuses fois : « Comment les artistes seront-ils rémunérés si vous copiez
leurs créations sans les rétribuer ? »
Cette question est délirante à plus d’un titre.
Premièrement, les artistes qui sont copiés sont rémunérés, non pas sur les ventes
de ces copies mais par d’autres moyens. J’encourage par exemple la copie de mon
guide de management Swarmwise, parce que je sais que la diffusion du livre
entraîne d’autres formes de revenus. Selon une étude norvégienne, le revenu
moyen des musiciens a augmenté de 114% depuis que les gens ont commencé à
partager la culture en ligne à une grande échelle. D’autres études confirment
cette observation.
Deuxièmement, même s’ils ne sont pas payés, les personnes qui partagent ne
portent aucune responsabilité sur le modèle économique des entrepreneurs. C’est
ce que deviennent les artistes dès lors qu’ils vont gratter leur guitare dans la
cuisine en espérant vendre leurs créations : des entrepreneurs. Les même
règles s’appliquent aussi bien à eux qu’à tout autre entrepreneur sur la planète :
personne ne leur est redevable d’une vente, ils doivent proposer un produit que
quelqu’un veut acheter. Veut. Acheter. Pas d’excuses, rien n’est dû, ce sont juste
les affaires.
Troisièmement, nous ne vivons pas dans une économie planifiée. Personne n’est
tenu de savoir d’où viendra le salaire d’une autre personne. En Union Soviétique,
vous pouviez dire à Vladimir Sklyarov que ses pincements de guitare étaient
hautement artistiques (autrement dit que personne ne les aimait) et que son
prochain salaire serait versé par le Bureau des Arts Incompréhensibles, mais nous
ne vivons pas dans une économie planifiée. Nous vivons dans une économie de
marché. Chacun est responsable de son salaire, de trouver un moyen de gagner
de l’argent en produisant de la valeur que quelqu’un d’autre veut acheter. Veut.
Acheter. Pas d’excuses, rien n’est dû.

Quatrièmement, quand bien même ces entrepreneurs mériteraient de l’argent
(comme par enchantement puisqu’en réalité ils ne réalisent concrètement aucune
vente), le contrôle de ce que les gens se partagent ne pourrait être concrétisé
sans démanteler le secret des correspondances, en surveillant chaque mot
communiqué. Or les libertés fondamentales passent toujours avant le profit de qui
que ce soit. Nous n’avons jamais déterminé ce que devaient être les libertés
individuelles sur la base de qui pourrait en tirer profit et qui ne le pourrait pas.
Mais allons au fond du problème. Ce n’est pas une question, c’est une insulte.
Une de celles qui dure depuis aussi longtemps que l’art existe lui-même, du fait
que les artistes ont besoin ou même méritent d’être rémunérés. Aucun artiste
ne pense en ces termes. Ceux qui le font sont les intermédiaires commerciaux
parasites que l’on retrouve défendant le monopole du droit d’auteur, puis laissant
les artistes et leurs fans à sec, se frottant les mains sur le chemin de la banque
alors qu’ils exploitent impitoyablement un système de monopole légal : le
monopole du copyright.
Une insulte qui a existé de tout temps dans l’histoire de l’Art. Une insulte
entre artistes qui discrédite l’art de quelqu’un, sous-entendant qu’il ne
mérite même pas d’être appelé un artiste. Cette insulte est : « Tu fais ça
pour l’argent. »
« Comment doivent-être payés les artistes ? », est une question qui induit que les
artistes ne veulent pas jouer ou créer autrement que pour de l’argent, ce qui
constitue une insulte très grave.
Il est une raison pour laquelle « se vendre » est un terme fortement négatif en art.
Une large majorité des artistes font la gueule quand on leur demande s’ils jouent
pour de l’argent ; c’est, je me répète, une insulte grave. L’idée toujours rabâchée
qu’on ne crée pas de culture si l’on n’est pas payé en retour vient de ceux qui
exploitent les artistes, et jamais des artistes eux-mêmes.
Après tout, si nous créons, ce n’est pas parce que nous pouvons en tirer de
l’argent à titre individuel, mais grâce à ce que nous sommes, ce dont nous
sommes faits, comment nous sommes connectés. Nous créons depuis que nous
avons appris à mettre de la peinture rouge sur les parois des cavernes. Nous
sommes des animaux culturels. La culture a toujours fait partie de notre
civilisation, qu’elle soit rémunérée ou non.

Si un artiste veut vendre ses biens ou ses services et devenir un entrepreneur, je
lui souhaite toute la chance et le succès du monde. Mais les affaires sont les
affaires, et il n’y a rien qui assure à un entrepreneur de vendre.
Crédit photo : Torley (Creative Commons By-Sa)

Quelques enseignements de la
décennie Pirate Bay sur la censure
et le partage
The Pirate Bay fête ses dix ans d’âge cette année.
L’occasion pour Rick Falkvinge (souvent traduit par le Framablog) d’en faire un
petit bilan et perspectives…

La décennie Pirate Bay : combattre la censure,
les monopoles du copyright octet par octet
Pirate Bay decade: Fighting censorship, copyright monopolies bit by bit
Rick Falkvinge – 16 août 2013 – RT
(Traduction Framalang : Slystone, gaetanm, Alain_111, maximem, greygjhart,
Asta, lamessen, FF255, angezanetti, @zKooky, Genma + anonymes)
Pendant 10 ans, The Pirate Bay a fait apparaître clairement qu’aucune loi
dans le monde ne peut couper un service Internet voulu par des centaines
de millions de personnes. Il continuera à se décentraliser pour se
protéger des assauts légaux, affirme ici le fondateur du Parti Pirate
suédois Rick Falkvinge.
Le phénomène de partage de la culture et du savoir semble osciller entre des
cycles de décentralisation et de centralisation. The Pirate Bay est apparu sans
tambour ni trompette il y a 10 ans en 2003. À cette époque, BitTorrent n’était pas
du tout la technologie privilégiée pour le partage, et le groupe de réflexion
suédois appellé The Pirate Bureau voulut tester cette technologie, qui semblait
prometteuse car décentralisée.
Alors que nous pourrions penser que le partage devrait être décentralisé par
nature, il apparaît que c’est rarement le cas. Quand nous partagions culture et
savoir pendant notre adolescence, cela se faisait sur cassettes audio. Les lecteurs
de cassette de cette époque étaient d’ailleurs livrés avec deux emplacements à
cassettes et un bouton copier A sur B, fournissant des fonctionnalités pour
faciliter le partage de la culture et du savoir entre les gens.
Quand les ordinateurs sont arrivés, ils utilisaient également les cassettes pour
stocker la culture, la connaissance et les programmes, ainsi le partage au sein de
ce nouveau monde n’en était que plus facilité.
Autour des années 90, les modems sur ligne téléphonique devinrent populaires, et
un pré-Internet composés de proto-sites BBS (Bulletin Board System) émergea.
Plutôt que de se connecter au Net et d’être en ligne avec tout le monde en même
temps, on connectait son ordinateur à un seul BBS via sa ligne téléphonique, et
ces BBS partageaient ensuite les fichiers entre eux, les rendant de ce fait

disponibles à tous leurs utilisateurs.
Comme c’était toujours plus pratique que de partager et copier des cassettes
entre amis, le partage de culture et de connaissance via les BBS se répandit
rapidement. Il y avait des dépôts centralisés d’où vous pouviez télécharger les
tendances du moment, principalement des fichiers textes, des jeux et
occasionnellement de la pornographie pixélisée en faible résolution (Un BBS avec
un demi gigaoctet d’espace disque était énorme à cette époque).

Centralisé versus décentralisé
Faisons avance rapide pour arriver au temps du déploiement d’Internet en
général, et de Napster en particulier. Quand les BBS avaient l’intégralité des
catalogues sur leurs disques durs, le génie de Napster fut de connecter les
disques durs des utilisateurs les uns aux autres plutôt que de tenter de tout
rassembler de façon centralisée.
Le pari de Napster était que l’industrie de l’enregistrement du disque verrait les
opportunités de profits, et ferait de Napster une partie de cette industrie.
L’alternative serait de forcer le partage clandestin, d’encourager la
décentralisation.
Comme le dit Cory Doctorow : « Copier devient toujours plus simple, partager ne
sera jamais plus difficile que ça ne l’est à présent. »
Napster était aussi une merveille dans sa facilité d’utilisation. Vous tapiez le nom
d’une chanson, vous l’écoutiez quasiment instantanément. On ne pouvait pas
mieux faire. À toutes les conférences sur le peer-to-peer et l’architecture
technique qui expliquait le succès de Napster, c’était la simplicité d’utilisation qui
était la caractéristique principale et non sa technique sous-jacente.
Maintenant, comme nous le savons, l’industrie de la musique a choisi la folie
plutôt que la raison (et continue de faire ainsi), en décidant de tuer Napster.
À ses débuts, un protocole relativement décentralisé appelé DirectConnect est
apparu, qui donnait la possibilité à tout un chacun de déployer son propre clone
de Napster. Mais les transferts étaient plutôt inefficaces – vous deviez trouver
spécifiquement la personne qui avait le contenu que vous vouliez, et ensuite créer
votre propre copie du fichier culturel partagé depuis les sources fournies par

cette personne.

L’ère Pirate Bay : combattre la censure
La technologie BitTorrent, rendue très populaire par The Pirate Bay, a amélioré
cela de deux manières.
Dans un premier temps, tout le monde transférait à tout le monde. Si vous
cherchiez des sources pour produire votre propre copie de Game of Thrones et
que 10.000 personnes partageaint ces sources, vous ne les obteniez pas à partir
d’une seule personne, mais à partir de différents morceaux de milliers de
personnes à la fois. Ce qui était bien plus efficace.
La seconde amélioration eut ceci de remarquable qu’elle n’était pas technique
mais juridique. Des personnes avaient été mises en cause pour le partage de
milliers de fichiers culturels, permettant aux autres d’avoir leurs propres copies
pour leurs propres usages, mais il n’était pas possible de voir quelles autres
sources partageait une personne, juste parce que l’on ne recevait d’elle qu’une
partie de ses fichiers pour un élément spécifique. Cela ajoutait une protection
significative contre des poursuites éventuelles pour avoir enfreint le monopole du
copyright.
Mais la vraie percée de The Pirate Bay ne repose pas dans sa technologie, mais
dans sa défense des droits civiques. Lorsqu’ils étaient persécutés par les avocats
de l’industrie du copyright, les opérateurs de The Pirate Bay leurs ont répondu, et
les gens les aimaient pour cela. Ils n’ont pas perdu leur temps à être poli non
plus. « Allez vous faire foutre » était une une réponse très gentille à une une
menace vide d’un point de vue légal. Une fois qu’ils ont publié toutes les menaces
reçues et leur réponse en ligne, ils sont instantanément devenus les héros d’une
génération du partage.
Ce qui est le plus intrigant est que les avocats de ces industries du copyright
martèlent que les droits exclusifs (les monopoles) sont une « propriété », alors
que ce n’est clairement pas le cas dans la loi. On pourrait penser que les avocats
ne mentiraient pas à propos de ce que dit réellement la loi. Pourtant ils persistent
à le faire, pour de simples questions de relations publiques : essayer de faire
apparaître le monopole comme de la propriété alors qu’en réalité c’est un
monopole qui limite les droits à la propriété.

L’industrie du copyright n’a pas perdu de temps dans sa lutte visant à censurer
The Pirate Bay, en utilisant tous les prétextes, de la pornographie infantile (oui,
ils ont constamment tenté d’associer la culture du partage libre avec le viol
d’enfant) aux embargos à l’échelle mondiale.
Dans certains pays, l’industrie du copyright a réussi à introduire ce type de
censure en théorie, mais des outils pour la contourner apparaissent alors presque
instantanément. Ainsi, The Pirate Bay se présente comme le site BitTorrent le
plus résistant du monde, une réputation durement gagnée et à laquelle le site a
tous les droits de prétendre. Il a combattu la censure à peu près partout dans le
monde, enseignant par là-même à la population comment éviter la censure
gouvernementale.
Il est clair et évident que The Pirate Bay évolue peu. Du point de vue technique, il
reste à peu près le même site qu’en 2006. Il faut remarquer que c’est le seul dans
son genre au sein du top 100 mondial des sites.
Ce fait en dit aussi beaucoup sur la demande actuelle pour les services fournis. La
condamnation des premiers opérateurs de The Pirate Bay en 2009 n’a évidement
rien changé en ce qui concerne le site lui-même. Alors que le procès en tant que
tel était une blague juridique commandée par correspondance depuis les ÉtatsUnis que le futur jugera très sévèrement, il n’a pas fait la moindre égratignure au
partage.

Aucune loi ne peut l’arrêter
À l’heure actuelle, en 2013, il existe des cartes recensant les endroits où les gens
se livrent le plus au partage de la culture et de la connaissance, en violation du
monopole du copyright. Les États-Unis sont systématiquement en dessous de la
moyenne sur ces cartes, mais il n’y a pas de quoi se vanter : en comparant les
cartes du partage à celles de la bande-passante domestique, on s’aperçoit qu’elles
sont très fortement corrélées.
Ainsi, le fait que les gens résidant aux États-Unis partagent moins que leurs
collègues européens ou asiatiques n’a rien à voir avec leur respect des monopoles
qui faussent le marché : s’ils partagent moins, les causes réelles en sont les
infrastructures gravement sous-développées et lentes présentes aux États-Unis.
Cet article a débuté avec une étude de l’opposition entre la centralisation et la

décentralisation. Cela aurait tout aussi bien pu être une étude de la confrontation
entre la communauté de la justice et celle des entrepreneurs techniques. Là où
les juristes attaquent la technologie, cette dernière répond par la
décentralisation, devenant de ce fait résistante aux attaques.
Une décennie avec The Pirate Bay a rendu quatre choses limpides quant aux
prévisions pour le futur.
La première est que The Pirate Bay a montré qu’aucune loi existante ne peut
arrêter un service voulu par des centaines de millions de personnes ; la seconde
est que la censure gouvernementale est aussi détestée universellement qu’elle est
facilement détournée ; la troisième est que les services continuent à se
décentraliser pour se protéger des attaques légales ; et la quatrième est que le
partage de la culture et de la connaissance en violation du monopole du droit
d’auteur continue de croître tous les jours après avoir déjà atteint des sommets.
Je pense que des enseignements importants peuvent être tirés de ces quatre
observations. Si seulement nos hommes politiques pouvaient en prendre
conscience, nous nous en porterions beaucoup mieux.
Crédit photo : Sopues (Creative Commons By)

Les Noénautes reviennent avec un
livre encore plus libre ! (et un
appel à soutien)
Nous ne pouvons plus vous le cacher. Nous vous devons la vérité.
Le romancier Pouhiou, de sinistre mémoire, ne laissera aucun droit d’auteur à sa
succession ! Ses petits-petits-enfants maudiront cet arrière-arrière-grand-père qui
ne leur aura pas laissé son œuvre en lucratif héritage, et ils baisseront la tête,
honteux de revenir à pied de l’école virtuelle quand ils croiseront les petits-petits-

enfants de Marc Levy en limousine holodynamique…
Pourquoi ? Parce que cet iconoclaste a décidé de directement placer ses livres
dans le domaine public grâce à la licence CC-0. Il pousse d’ailleurs l’effronterie
jusqu’à nous demander notre soutien pour accompagner la sortie du livre II du
cycle des NoéNautes.
Ne répondez surtout pas à sa pernicieuse invitation, vous risqueriez d’être
complice de dangereux criminels de la trempe d’Aaron Swartz !
Voyez dans cette interview de quelles fallacieuses diaprures il revêt ses noirs
desseins… On vous aura prévenus.

Alors ça y est, tu as déjà fini un deuxième tome ? C’est un vrai romanfeuilleton ton truc, et tu comptes aller jusqu’où au juste ? Une comédie
musicale à Bercy ?
Quand comme moi on télécharge chaque année les Tommy awards, c’est
Broadway sinon rien ! Pour les NoéNautes, j’ai été clair dès le début : Huit livres

sont prévus. Huit livres de huit chapitres, chacun correspondant à un des 64
hexagrammes du yi-king (un des plus vieux livres au monde). Mais je t’avoue
qu’après deux romans en un an, je crois que je vais me faire une pause… et écrire
les trois pièces de théâtre qui me trottent dans la tête !
C’est bien joli tes histoires de noétie mais moi ce qui m’intéresse c’est
qu’il y ait là-dedans un peu de sexe, de drogue et de rock’n roll. Est-ce
qu’on en trouve dans MonOrchide(1) ?’
Tu sais que je ne l’avais pas envisagé comme ça ? Mais nom de Zeus, c’est vrai !
Ce sont même des éléments essentiels de #MonOrchide. Le sexe, débridé, pluriel,
polyamoureux, va être un levier important dans la narration… comme il peut
l’être dans l’histoire de nos vies, note bien ! Quant à la drogue et au Rock’N’Roll,
ils apparaissent avec de nouveaux personnages… Donc je garde le secret. Disons
que qui a lu mes pièces de théâtre risque d’avoir de belles surprises !
C’est quoi cette histoire de souscription ? J’y comprends rien. Tu veux
qu’on envoie des sous pour que d’autres n’aient pas à payer pour le
bouquin ? Donc faut que je paie pour que les autres aient un livre gratuit,
j’ai bon ?
Tu as tout bon. Il y a un adage qui dit « si c’est gratuit, c’est toi le produit ». La
croyance générale est qu’il faut se méfier du gratuit. Que cela dévalorise l’art, la
culture. Alors que ça ne fait que déprécier les marchandises, et pleurer les
commerçants… L’idée, c’est de s’amuser autour de la « loi prisunic », imposant un
prix unique au livre en France. Le prix des framabooks tient compte de toute une
chaîne de distribution (stockage, distribution, librairie, etc.) Pour la souscription,
on est en circuit court. Les livres iront directement de moi à toi, sans avoir à
payer d’intermédiaires. Mais on est légalement tenus de conserver ce tarif de
22 €… Alors au lieu de s’en mettre plein les poches, on va prendre tous ces
bénéfices, faire de jolis livres du tome 1, et les offrir à des curieux, des
intéressées et autres bouquinovores. On aime tous partager un bon bouquin.
L’emprunter gratuitement dans une bibliothèque, ou sur l’étagère d’un ami. Ce
roman est d’autant plus précieux qu’il nous a été donné. Le principe de cette
souscription est le même. Nos efforts collectifs ajoutent de la valeur à ce geste
gratuit.

Ils sont marrants tes personnages (enfin certains font un peu peur hein).
Mais bon, dans quel volume tu vas introduire (hum en tout bien tout
honneur) un épicier tunisien, un cheminot à la retraite, une opératrice de
centre d’appel, un lycéen rimbaudmane (oui je sais les rimbaudlogues
disent rimbaldien), une chasseuse de palourdes… ?
On a déjà une concierge geekette et une jeune fille élevée dans une ferme
ostréicole, je te ferais dire ! Alors bien entendu, les héros des deux premiers
tomes tiennent plus du cadre que du prolo… Mais ça n’augure rien quant à la
suite ! Je t’avoue que ces personnages sont en train de prendre un relief et une
vie toute particulière. Je pense que les histoires et les personnalités vont s’étoffer
et se multiplier au fil des volumes. À ce titre, le livre III en surprendra plus d’un !
Tu assures vachement bien la comm et la promo tes bouquins, mais
l’énergie et le temps que tu y passes ne nuisent pas au temps d’écriture ?
Merci, et : OUI. Là, je devrais être en train de corriger et d’annoter les épisodes
du chapitre 8 pour que l’équipe Framabook puisse travailler dessus. Mais non, je
communique. Cela fait partie du travail. J’ai appris ça quand je faisais le
comédien. Pour jouer mes pièces, j’ai téléphoné, tracté, fait des sites web,
harcelé, pondu des dossiers, couru premières et vernissages, affiché… La plupart
de mes amis artistes (chansonniers, comédiennes, auteurs, metteuses en scène,
etc.) font ça, peu ont les moyens de déléguer ce genre de choses… Ce n’est pas
plus mal. D’une part cela entraîne à parler de ce que l’on fait, à le défendre et à le
diffuser… Et d’autre part ça ancre dans la réalité. Sauf dans mon cas, où si je ne
trouve pas de boulot très vite, la réalité va venir me faire payer l’ardoise avec ses
intérêts ;p !
Est-ce que tu vas bientôt arrêter de te prétendre « déjanté » ? C’est
devenu une vraie tarte à la crème. Tu devrais demander à tes fidèles
habitués du blog quels adjectifs correspondent le mieux à ta saga. Je
propose une première série :
capricant
invertébré
supraconducteur
callipyge

caustique
métadiabolique
orchifrage
Tiens, un sondage pour voir
Je supprime invertébré (les huîtres c’est le mâââl !) et j’ajoute chalambré, parce
que ce mot n’existe pas et qu’il devrait exister. Et OK : chiche ! Tu lances le
sondage sur le framablog ? Si une solution remporte plus de 88 votes, quelle
qu’elle soit, je l’utiliserai. Foi de Pouhiou !
— merci Pouhiou à la prochaine !
Pour s’y retrouver :
Le site du roman-feuilleton métadiabolique et térébrant les NoéNautes
Soutenir la publication du volume II de la saga contrapuntique : ululez
que ça vous amuse de bousculer le prix du livre en le rendant gratuit.
Acheter ou télécharger librement le premier Framabook des NoéNautes,
qui narre les soubresauts picaresques d’Enguerrand.
(1) Un titre vaguement graveleux, voyez l’étymologie. Ce Pouhiou ne recule
devant rien. Mais il se ferme les portes du vertueux Appstore, le bougre.

