Bifurquer avant l’impact :
l’impasse du capitalisme de
surveillance
La chaleur de l’été ne nous fait pas oublier que nous traversons une crise dont les
racines sont bien profondes. Pendant que nos forêts crament, que des oligarques
jouent aux petits soldats à nos portes, et vu que je n’avais que cela à faire, je lisais
quelques auteurs, ceux dont on ne parle que rarement mais qui sont Ô combien
indispensables. Tout cela raisonnait si bien que, le temps de digérer un peu à
l’ombre, j’ai tissé quelques liens avec mon sujet de prédilection, la surveillance et
les ordinateurs. Et puis voilà, paf, le déclic. Dans mes archives, ces mots de
Sébastien Broca en 2019 : « inscrire le capitalisme de surveillance dans une
histoire plus large ». Mais oui, c’est là dessus qu’il faut insister, bien sûr. On s’y
remet.
Je vous livre donc ici quelques réflexions qui, si elles sont encore loin d’être
pleinement abouties, permettront peut-être à certains lecteurs d’appréhender les
luttes sociales qui nous attendent ces prochains mois. Alimentons, alimentons, on
n’est plus à une étincelle près.
— Christophe Masutti

Le capitalisme de surveillance est un mode d’être du capitalisme aujourd’hui
dominant l’ensemble des institutions économiques et politiques. Il mobilise toutes
les technologies de monitoring social et d’analyse de données dans le but de
consolider les intérêts capitalistes à l’encontre des individus qui se voient spoliés
de leur vie privée, de leurs droits et du sens de leur travail. L’exemple des
entreprises-plateformes comme Uber est une illustration de cette triple spoliation
des travailleurs comme des consommateurs. L’hégémonie d’Uber dans ce secteur
d’activité s’est imposée, comme tout capitalisme hégémonique, avec la complicité
des décideurs politiques. Cette complicité s’explique par la dénégation des
contradictions du capitalisme et la contraction des politiques sur des catégories
anciennes largement dépassées. Que les décideurs y adhèrent ou non, le discours
public reste campé sur une idée de la production de valeur qui n’a plus grand-

chose de commun avec la réalité de l’économie sur-financiarisée.
Il est donc important d’analyser le capitalisme de surveillance à travers les
critiques du capitalisme et des technologies afin de comprendre, d’une part
pourquoi les stratégies hégémoniques des multinationales de l’économie
numérique ne sont pas une perversion du capitalisme mais une conséquence
logique de la jonction historique entre technologie et finance, et d’autre part que
toute régulation cherchant à maintenir le statu quo d’un soi-disant « bon »
capitalisme est vouée à l’échec. Reste à explorer comment nous pouvons produire
de nouveaux imaginaires économiques et retrouver un rapport aux technologies
qui soit émancipateur et générateur de libertés.

Une critique du capitalisme qui s’est déjà bien étoffée au cours
de l’histoire.

Situer le capitalisme de surveillance dans
une histoire critique du capitalisme
Dans la Monthly Review en 2014, ceux qui forgèrent l’expression capitalisme de
surveillance inscrivaient cette dernière dans une critique du capitalisme

monopoliste américain depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. En effet,
lorsqu’on le ramène à l’histoire longue, qui ne se réduit pas aux vingt dernières
années de développement des plus grandes plateformes numériques mondiales,
on constate que le capitalisme de surveillance est issu des trois grands axes de la
dynamique capitaliste de la seconde moitié du XXᵉ siècle. Pour John B. Foster et
Robert W. McChesney, la surveillance cristallise les intérêts de marché de
l’économie qui soutient le complexe militaro-industriel sur le plan géopolitique, la
finance, et le marketing de consommation, c’est-à-dire un impérialisme sur le
marché extérieur (guerre et actionnariat), ce qui favorise en retour la dynamique
du marché intérieur reposant sur le crédit et la consommation. Ce système
impérialiste fonctionne sur une logique de connivence avec les entreprises depuis
plus de soixante ans et a instauré la surveillance (de l’espionnage de la Guerre
Froide à l’apparition de l’activité de courtage de données) comme le nouveau gros
bâton du capitalisme.
Plus récemment, dans une interview pour LVSL, E. Morozov ne dit pas autre
chose lorsqu’il affirme qu’aujourd’hui l’enjeu des Big Tech aux États-Unis se
résume à la concurrence entre les secteurs d’activités technologiques sur le
marché intérieur et « la volonté de maintenir le statut hégémonique des ÉtatsUnis dans le système financier international ».

Avancées technologiques et choix sociaux
Une autre manière encore de situer le capitalisme de surveillance sur une histoire
longue consiste à partir du rôle de l’émergence de la microélectronique (ou ce
que j’appelle l’informatisation des organisations) à travers une critique radicale
du capitalisme. C’est sur les écrits de Robert Kurz (et les autres membres du
groupe Krisis) qu’il faut cette fois se pencher, notamment son travail sur les
catégories du capitalisme.
Ici on s’intéresse à la microélectronique en tant que troisième révolution
industrielle. Sur ce point, comme je le fais dans mon livre, je préfère maintenir
mon approche en parlant de l’informatisation des organisations, car il s’agit
surtout de la transformation des processus de production et pas tellement des
innovations techniques en tant que telles. Si en effet on se concentre sur ce
dernier aspect de la microélectronique, on risque d’induire un rapport mécanique
entre l’avancement technique et la transformation capitaliste, alors que ce
rapport est d’abord le résultat de choix sociaux plus ou moins imposés par des

jeux de pouvoirs (politique, financier, managérial, etc.). Nous y reviendrons : il est
important de garder cela en tête car l’objet de la lutte sociale consiste à prendre
la main sur ces choix pour toutes les meilleures raisons du monde, à commencer
par notre rapport à l’environnement et aux techniques.
Pour expliquer, je vais devoir simplifier à l’extrême la pensée de R. Kurz et faire
des raccourcis. Je m’en excuse par avance. R. Kurz s’oppose à l’idée de la cyclicité
des crises du capitalisme. Au contraire ce dernier relève d’une dynamique
historique, qui va toujours de l’avant, jusqu’à son effondrement. On peut alors
considérer que la succession des crises ont été surmontées par le capitalisme en
changeant le rapport structurel de la production. Il en va ainsi pour
l’industrialisation du XIXᵉ siècle, le fordisme (industrialisation moderne), la surindustrialisation des années 1930, le marché de consommation des années 1950,
ou de la financiarisation de l’économie à partir des années 1970. Pour R. Kurz,
ces transformations successives sont en réalité une course en avant vers la
contradiction interne du capitalisme, son impossibilité à renouveler indéfiniment
ses processus d’accumulation sans compter sur les compensations des pertes de
capital, qu’elles soient assurées par les banques centrales qui produisent des
liquidités (keynésianisme) ou par le marché financier lui-même remplaçant les
banques centrales (le néolibéralisme qui crée toujours plus de dettes). Cette
course en avant connaît une limite indépassable, une « borne interne » qui a fini
par être franchie, celle du travail abstrait (le travail socialement nécessaire à la
production, créant de la valeur d’échange) qui perd peu à peu son sens de critère
de valeur marchande.
Cette critique de la valeur peut être vue de deux manières qui se rejoignent. La
première est amenée par Roswitha Scholz et repose sur l’idée que la valeur
comme rapport social déterminant la logique marchande n’a jamais été critiquée
à l’aune tout à fait pratique de la reproduction de la force de travail, à savoir les
activités qu’on détermine comme exclusivement féminines (faire le ménage, faire
à manger, élever les enfants, etc.) et sont dissociées de la valeur. Or, cette
tendance phallocrate du capitalisme (comme de la critique marxiste/socialiste qui
n’a jamais voulu l’intégrer) rend cette conception autonome de la valeur
complètement illusoire. La seconde approche situe dans l’histoire la fragilité du
travail abstrait qui dépend finalement des processus de production. Or, au
tournant des années 1970 et 1980, la révolution informatique (la
microélectronique) est à l’origine d’une rationalisation pour ainsi dire fulgurante

de l’ensemble des processus de production en très peu de temps et de manière
mondialisée. Il devient alors plus rentable de rationaliser le travail que de
conquérir de nouveaux espaces pour l’accumulation de capital. Le régime
d’accumulation atteint sa limite et tout se rabat sur les marchés financiers et le
capital fictif. Comme le dit R. Kurz dans Vies et mort du capitalisme1 :
C’est le plus souvent, et non sans raison, la troisième révolution industrielle (la
microélectronique) qui est désignée comme la cause profonde de la nouvelle
crise mondiale. Pour la première fois dans l’histoire du capitalisme, en effet, les
potentiels de rationalisation dépassent les possibilités d’une expansion des
marchés.
Non seulement il y a la perte de sens du travail (la rationalisation à des échelles
inédites) mais aussi une rupture radicale avec les catégories du capitalisme qui
jusque-là reposaient surtout sur la valeur marchande substantiellement liée au
travail abstrait (qui lui-même n’intégrait pas de toute façon ses propres conditions
de reproduction).
Très voisins, les travaux d’Ernst Lohoff et de Norbert Trenkle questionnent la
surfinanciarisation de l’économie dans La grande dévalorisation2. Pour eux, c’est
la forme même de la richesse capitaliste qui est en question. Ils en viennent aux
mêmes considérations concernant l’informatisation de la société. La troisième
révolution industrielle a créé un rétrécissement de la production de valeur. La
microélectronique (entendue cette fois en tant que description de dispositifs
techniques) a permis l’avancée de beaucoup de produits innovants mais
l’innovation dans les processus de production qu’elle a induits a été beaucoup
plus forte et attractive, c’est-à-dire beaucoup plus rentable : on a préféré produire
avec toujours moins de temps de travail, et ce temps de travail a fini par devenir
une variable de rentabilité au lieu d’être une production de valeur.
Si bien qu’on est arrivé à ce qui, selon Marx, est une incompatibilité avec le
capitalisme : l’homme finit par se situer en dehors du processus de production.
Du moins, il tend à l’être dans nos économies occidentales. Et ce fut pourtant une
sorte d’utopie formulée par les capitalistes eux-mêmes dans les années 1960.
Alors que les industries commençaient à s’informatiser, le rêve cybernéticien
d’une production sans travailleurs était en plein essor. Chez les plus technooptimistes on s’interrogeait davantage à propos des répercussions de la

transformation des processus de production sur l’homme qu’à propos de leur
impact sur la dynamique capitaliste. La transformation « cybernétique » des
processus de production ne faisait pas vraiment l’objet de discussion tant la
technologie était à l’évidence une marche continue vers une nouvelle société. Par
exemple, pour un sociologue comme George Simpson 3 , au « stade 3 » de
l’automatisation (lorsque les machines n’ont plus besoin d’intervention humaine
directe pour fonctionner et produire), l’homme perd le sens de son travail, bien
que libéré de la charge physique, et « le système industriel devient un système à
boutons-poussoirs ». Que l’automatisation des processus de production (et aussi
des systèmes décisionnels) fasse l’objet d’une critique ou non, ce qui a toujours
été questionné, ce sont les répercussions sur l’organisation sociale et le constat
que le travail n’a jamais été aussi peu émancipateur alors qu’on en attendait
l’inverse4.

La surveillance comme catégorie du capitalisme
Revenons maintenant au capitalisme de surveillance. D’une part, son appellation
de capitalisme devient quelque peu discutable puisqu’en effet il n’est pas possible
de le désincarner de la dynamique capitaliste elle-même. C’est pour cela qu’il faut
préciser qu’il s’agit surtout d’une expression initialement forgée pour les besoins
méthodiques de son approche. Par contre, ce que j’ai essayé de souligner sans
jamais le dire de cette manière, c’est que la surveillance est devenue une
catégorie du capitalisme en tant qu’elle est une tentative de pallier la perte de
substance du travail abstrait pour chercher de la valeur marchande dans deux
directions :
la rationalisation à l’extrême des processus productifs qu’on voit émerger
dans l’économie de plateformes, de l’esclavagisme moderne des
travailleurs du clic à l’ubérisation de beaucoup de secteurs productifs de
services, voire aussi industriels (on pense à Tesla). Une involution du
travail qui en retour se paie sur l’actionnariat tout aussi extrême de ces
mêmes plateformes dont les capacités d’investissement réel sont quasinulles.
L’autre direction est née du processus même de l’informatisation des
organisations dès le début, comme je l’ai montré à propos de l’histoire
d’Axciom, à savoir l’extraction et le courtage de données qui pillent
littéralement nos vies privées et dissocient cette fois la force de travail

elle-même du rapport social qu’elle implique puisque c’est dans nos
intimités que la plus-value est recherchée. La financiarisation de ces
entreprises est d’autant plus évidente que leurs besoins d’investissement
sont quasiment nuls. Quant à leurs innovations (le travail des bases de
données) elles sont depuis longtemps éprouvées et reposent aussi sur le
modèle de plateforme mentionné ci-dessus.
Mais alors, dans cette configuration, on a plutôt l’impression qu’on ne fait que
placer l’homme au centre de la production et non en dehors ou presque en
dehors. Il en va ainsi des livreurs d’Uber, du travail à la tâche, des contrats de
chantiers adaptés à la Recherche et à l’Enseignement, et surtout, surtout, nous
sommes nous-mêmes producteurs des données dont se nourrit abondamment
l’industrie numérique.
On comprend que, par exemple, certains ont cru intelligent de tenter de remettre
l’homme dans le circuit de production en basant leur raisonnement sur l’idée de
la propriété des données personnelles et de la « liberté d’entreprendre ». En
réalité la configuration du travail à l’ère des plateformes est le degré zéro de la
production de valeur : les données n’ont de valeur qu’une fois travaillées,
concaténées, inférées, calculées, recoupées, stockées (dans une base), etc. En soi,
même si elles sont échangeables sur un marché, il faut encore les rendre
rentables et pour cela il y a de l’Intelligence Artificielle et des travailleurs du clic.
Les seconds ne sont que du temps de travail volatile (il produit de la valeur en
tant que travail salarié, mais si peu qu’il en devient négligeable au profit de la
rationalisation structurelle), tandis que l’IA a pour objectif de démontrer la
rentabilité de l’achat d’un jeu de données sur le marché (une sorte de travail
mort-vivant5 qu’on incorporerait directement à la marchandisation). Et la boucle
est bouclée : cette rentabilité se mesure à l’aune de la rationalisation des
processus de production, ce qui génère de l’actionnariat et une tendance au
renforcement des monopoles. Pour le reste, afin d’assurer les conditions de
permanence du capitalisme (il faut bien des travailleurs pour assurer un minimum
de salubrité de la structure, c’est-à-dire maintenir un minimum de production de
valeur), deux choses :
on maintient en place quelques industries dont tout le jeu mondialisé
consiste à être de plus en plus rationalisées pour coûter moins cher et
rapporter plus, ce qui accroît les inégalités et la pauvreté (et plus on est

pauvre, plus on est exploité),
on vend du rêve en faisant croire que le marché de produits innovants
(concrets) est en soi producteur de valeur (alors que s’accroît la pauvreté)
: des voitures Tesla, des services par abonnement, de l’école à distance,
un métavers… du vent.

Réguler le capitalisme ne suffit pas
Pour l’individu comme pour les entreprises sous perfusion technologique, l’attrait
matériel du capitalisme est tel qu’il est extrêmement difficile de s’en détacher. G.
Orwell avait (comme on peut s’y attendre de la part d’un esprit si brillant) déjà
remarqué cette indécrottable attraction dans Le Quai de Wigan : l’adoration de la
technique et le conformisme polluent toute critique entendable du capitalisme.
Tant que le capitalisme maintiendra la double illusion d’une production concrète
et d’un travail émancipateur, sans remettre en cause le fait que ce sont bien les
produits financiers qui représentent l’essentiel du PIB mondial6, les catégories
trop anciennes avec lesquelles nous pensons le capitalisme ne nous permettront
pas de franchir le pas d’une critique radicale de ses effets écocides et
destructeurs de libertés.
Faudrait-il donc s’en accommoder ? La plus importante mise en perspective
critique des mécanismes du capitalisme de surveillance, celle qui a placé son
auteure Shoshana Zuboff au-devant de la scène ces trois dernières années, n’a
jamais convaincu personne par les solutions qu’elle propose.
Premièrement parce qu’elle circonscrit le capitalisme de surveillance à la mise en
œuvre par les GAFAM de solutions de rentabilité actionnariale en allant extraire
le minerai de données personnelles afin d’en tirer de la valeur marchande. Le fait
est qu’en réalité ce modèle économique de valorisation des données n’est
absolument pas nouveau, il est né avec les ordinateurs dont c’est la principale
raison d’être (vendables). Par conséquent ces firmes n’ont créé de valeur qu’à la
marge de leurs activités principales (le courtage de données), par exemple en
fournissant des services dont le Web aurait très bien pu se passer. Sauf peut-être
la fonction de moteur de recherche, nonobstant la situation de monopole qu’elle a
engendrée au détriment de la concurrence, ce qui n’est que le reflet de l’effet
pervers du monopole et de la financiarisation de ces firmes, à savoir tuer la
concurrence, s’approprier (financièrement) des entreprises innovantes, et tuer

toute dynamique diversifiée d’innovation.
Deuxièmement, les solutions proposées reposent exclusivement sur la régulation
des ces monstres capitalistes. On renoue alors avec d’anciennes visions, celles
d’un libéralisme garant des équilibres capitalistes, mais cette fois presque
exclusivement du côté du droit : c’est mal de priver les individus de leur vie
privée, donc il faut plus de régulation dans les pratiques. On n’est pas loin de
renouer avec la vieille idée de l’ethos protestant à l’origine du capitalisme
moderne selon Max Weber : la recherche de profit est un bien, il s’accomplit par
le travail et le don de soi à l’entreprise. La paix de nos âmes ne peut donc avoir
lieu sans le capitalisme. C’est ce que cristallise Milton Friedman dans une de ses
célèbres affirmations : « la responsabilité sociale des entreprises est de maximiser
leurs profits »7. Si le capitalisme est un dispositif géant générateur de profit, il
n’est ni moral ni immoral, c’est son usage, sa destination qui l’est. Par
conséquent, ce serait à l’État d’agir en assumant les conséquences d’un mauvais
usage qu’en feraient les capitalistes.
Contradiction : le capitalisme n’est pas un simple dispositif, il est à la fois marché,
organisation, choix collectifs, et choix individuels. Son extension dans nos vies
privées est le résultat du choix de la rationalisation toujours plus drastique des
conditions de rentabilité. Dans les années 1980, les économistes néoclassiques
croyaient fortement au triptyque gagnant investissement – accroissement de main
d’œuvre – progrès technique. Sauf que même l’un des plus connus des
économistes américains, Robert Solow, a dû se rendre à une évidence, un «
paradoxe » qu’il soulevait après avoir admis que « la révolution technologique [de
l’informatique] s’est accompagnée partout d’un ralentissement de la croissance
de la productivité, et non d’une augmentation ». Il conclut : « Vous pouvez voir
l’ère informatique partout, sauf dans les statistiques de la productivité »8. Pour
Solow, croyant encore au vieux monde de la croissance « productrice », ce n’était
qu’une question de temps, mais pour l’économie capitaliste, c’était surtout
l’urgence de se tourner vers des solutions beaucoup plus rapides : l’actionnariat
(et la rationalisation rentable des process) et la valorisation quasi-immédiate de
tout ce qui pouvait être valorisable sur le marché le plus facile possible, celui des
services, celui qui nécessite le moins d’investissements.

La volonté d’aller dans le mur
Le capitalisme à l’ère numérique n’a pas créé de stagnation, il est
structurellement destructeur. Il n’a pas créé de défaut d’investissement, il est
avant tout un choix réfléchi, la volonté d’aller droit dans le mur en espérant faire
partie des élus qui pourront changer de voiture avant l’impact. Dans cette hyperconcurrence qui est devenue essentiellement financière, la seule manière
d’envisager la victoire est de fabriquer des monopoles. C’est là que la fatuité de la
régulation se remarque le plus. Un récent article de Michael Kwet9 résume très
bien la situation. On peut le citer longuement :
Les défenseurs de la législation antitrust affirment que les monopoles faussent
un système capitaliste idéal et que ce qu’il faut, c’est un terrain de jeu égal
pour que tout le monde puisse se faire concurrence. Pourtant, la concurrence
n’est bonne que pour ceux qui ont des ressources à mettre en concurrence. Plus
de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 7,40 dollars [7,16
euros] par jour, et personne ne s’arrête pour demander comment ils seront
“compétitifs” sur le “marché concurrentiel” envisagé par les défenseurs
occidentaux de l’antitrust. C’est d’autant plus décourageant pour les pays à
revenu faible ou intermédiaire que l’internet est largement sans frontières.
À un niveau plus large […] les défenseurs de l’antitrust ignorent la division
globalement inégale du travail et de l’échange de biens et de services qui a été
approfondie par la numérisation de l’économie mondiale. Des entreprises
comme Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Netflix, Nvidia, Intel, AMD et
bien d’autres sont parvenues à leur taille hégémonique parce qu’elles
possèdent la propriété intellectuelle et les moyens de calcul utilisés dans le
monde entier. Les penseurs antitrust, en particulier ceux des États-Unis,
finissent par occulter systématiquement la réalité de l’impérialisme américain
dans le secteur des technologies numériques, et donc leur impact non
seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans les pays du Sud.
Les initiatives antitrust européennes ne sont pas meilleures. Là-bas, les
décideurs politiques qui s’insurgent contre les maux des grandes entreprises
technologiques tentent discrètement de créer leurs propres géants
technologiques.

Dans la critique mainstream du capitalisme de surveillance, une autre erreur s’est
révélée, en plus de celle qui consiste à persister dans la défense d’un imaginaire
capitaliste. C’est celle de voir dans l’État et son pouvoir de régulation un
défenseur de la démocratie. C’est d’abord une erreur de principe : dans un
régime capitaliste monopoliste, l’État assure l’hégémonie des entreprises de son
cru et fait passer sous l’expression démocratie libérale (ou libertés) ce qui
favorise l’émergence de situations de domination. Pour lutter contre, il y a une
urgence dans notre actualité économique : la logique des start-up tout autant que
celle de la « propriété intellectuelle » doivent laisser place à l’expérimentation
collective de gouvernance de biens communs de la connaissance et des
techniques (nous en parlerons plus loin). Ensuite, c’est une erreur pratique
comme l’illustrent les affaires de lobbying et de pantouflage dans le petit monde
des décideurs politiques. Une illustration parmi des centaines : les récents Uber
Files démontrant, entre autres, les accords passés entre le président Emmanuel
Macron et les dirigeants d’Uber (voir sur le site Le Monde).
Situer ces enjeux dans un contexte historique aussi général suppose de longs
développements, rarement simples à exposer. Oui, il s’agit d’une critique du
capitalisme, et oui cette critique peut être plus ou moins radicale selon que l’on se
place dans un héritage marxiste, marxien ou de la critique de la valeur, ou que
l’on demeure persuadé qu’un capitalisme plus respectueux, moins « féodal »
pourrait advenir. Sans doute qu’un mirage subsiste, celui de croire qu’autant de
bienfaits issus du capitalisme suffisent à le dédouaner de l’usage dévoyé des
technologies. « Sans le capitalisme nous en serions encore à nous éclairer à la
bougie…» En d’autres termes, il y aurait un progrès indiscutable à l’aune duquel
les technologies de surveillance pourraient être jugées. Vraiment ?

« Il y a une application pour ça », le slogan d’Apple qui illustre bien le
solutionnisme technologique.

Situer le capitalisme de surveillance dans
notre rapport à la technique
C’est un poncif : les technologies de surveillance ont été développées dans une
logique de profit. Il s’agit des technologies dont l’objectif est de créer des
données exploitables à partir de nos vies privées, à des fins de contrôle ou
purement mercantiles (ce qui revient au même puisque les technologies de
contrôle sont possédées par des firmes qui achètent des données).
Or, il est temps de mettre fin à l’erreur répandue qui consiste à considérer que les
technologies de surveillance sont un mal qui pervertit le capitalisme censé être le
moteur de la démocratie libérale. Ceci conduit à penser que seule une régulation
bien menée par l’État dans le but de restaurer les vertus du « bon » capitalisme
serait salutaire tant nos vies privées sont sur-exploitées et nos libertés érodées.
Tel est le credo de Shoshana Zuboff et avec elle bon nombre de décideurs
politiques.

Croire qu’il y a de bons et de mauvais usages
L’erreur est exactement celle que dénonçait en son temps Jacques Ellul. C’est
celle qui consiste à vouloir absolument attribuer une valeur à l’usage de la

technique. Le bon usage serait celui qui pousse à respecter la vie privée, et le
mauvais usage celui qui tend à l’inverse. Or, il n’y a d’usage technique que
technique. Il n’y a qu’un usage de la bombe atomique, celui de faire boum (ou pas
si elle est mal utilisée). Le choix de développer la bombe est, lui, par contre, un
choix qui fait intervenir des enjeux de pouvoir et de valeurs.
Au tout début des années 1970, à l’époque où se développaient les techniques
d’exploitation des bases de données et le courtage de données, c’est ce qu’ont
montré James Martin et Adrian Norman pour ce qui concerne les systèmes
informatiques 1 0 : à partir du moment où un système est informatisé, la
quantification est la seule manière de décrire le monde. Ceci est valable y compris
pour les systèmes décisionnels. Le paradoxe que pointaient ces auteurs montrait
que le traitement de l’information dans un système décisionnel – par exemple
dans n’importe quelle organisation économique, comme une entreprise – devait
avoir pour objectif de rationaliser les procédures et les décisions en utilisant une
quantité finie de données pour en produire une quantité réduite aux éléments les
plus stratégiques, or, l’informatisation suppose un choix optimum parmi une
grande variété d’arbres décisionnels et donc un besoin croissant de données, une
quantité tendant vers l’infini.
Martin et Norman illustraient ce qu’avait affirmé Jacques Ellul vingt ans
auparavant : la technique et sa logique de développement seraient autonomes.
Bien que discutable, cette hypothèse montre au moins une chose : dans un monde
capitaliste, tout l’enjeu consisterait comme au rugby à transformer l’essai, c’est-àdire voir dans le développement des techniques autant d’opportunités de profit et
non pas d’investissements productifs. Les choix se posent alors en termes d’antiproductivité concrète. Dans le monde des bases de données et leur exploitation la
double question qui s’est posée de 1970 à aujourd’hui est de savoir si nous
sommes capables d’engranger plus ou moins de données et comment leur
attribuer une valeur marchande.
Le reste n’est que sophismes : l’usine entièrement automatisée des rêves
cybernéticiens les plus fous, les boules de cristal des statistiques électorales, les
données de recouvrement bancaires et le crédit à la consommation, les analyses
marketing et la consommation de masse, jusqu’à la smart city de la Silicon Valley
et ses voitures autonomes (et ses aspirateurs espions)… la justification de la
surveillance et de l’extraction de données repose sur l’idée d’un progrès social,

d’un bon usage des technologies, et d’une neutralité des choix technologiques. Et
il y a un paralogisme. Si l’on ne pense l’économie qu’en termes capitalistes et
libéraux, cette neutralité est un postulat qui ne peut être remis en cause qu’à
l’aune d’un jugement de valeur : il y aurait des bons et des mauvais usages des
technologies, et c’est à l’État d’assurer le rôle minimal de les arbitrer au regard
de la loi. Nul ne remet alors en question les choix eux-mêmes, nul ne remet en
question l’hégémonie des entreprises qui nous couvrent de leurs « bienfaits » au
prix de quelques « négligeables » écarts de conduite, nul ne remet en question
l’exploitation de nos vies privées (un mal devenu nécessaire) et l’on préfère nous
demander notre consentement plus ou moins éclairé, plus ou moins obligé.

La technologie n’est pas autonome
Cependant, comme nous le verrons vers la fin de ce texte, les études en sociologie
des sciences montrent en fait qu’il n’y a pas d’autonomie de la technique.
Sciences, technologies et société s’abreuvent mutuellement entre les usages, les
expérimentations et tous ces interstices épistémiques d’appropriation des
techniques, de désapprentissage, de renouvellement, de détournements, et
d’expression des besoins pour de nouvelles innovations qui seront à leur tour
appropriées, modifiées, transformées, etc. En réalité l’hypothèse de l’autonomie
de la technique a surtout servi au capitalisme pour suivre une course à
l’innovation qui ne saurait être remise en question, comme une loi naturelle qui
justifie en soi la mise sur le marché de nouvelles technologies et au besoin faire
croire en leur utilité. Tel est le fond de commerce du transhumanisme et son «
économie des promesses ».
L’erreur consiste à prêter le flanc au solutionnisme technologique (le même qui
nous fait croire que des caméras de surveillance sont un remède à la délinquance,
ou qu’il faut construire des grosses berlines sur batteries pour ne plus polluer) et
à se laisser abreuver des discours néolibéraux qui, parce qu’il faut bien
rentabiliser ces promesses par de la marchandisation des données – qui est ellemême une promesse pour l’actionnariat –, nous habituent petit à petit à être
surveillés. Pour se dépêtrer de cela, la critique du capitalisme de surveillance doit
être une critique radicale du capitalisme et du néolibéralisme car la lutte contre
la surveillance ne peut être décorrélée de la prise en compte des injustices
sociales et économiques dont ils sont les causes pratiques et idéologiques.
Je vois venir les lecteurs inquiets. Oui, j’ai placé ce terme de néolibéralisme sans

prévenir. C’est mettre la charrue avant les bœufs mais c’est parfois nécessaire.
Pour mieux comprendre, il suffit de définir ce qu’est le néolibéralisme. C’est
l’idéologie appelée en Allemagne ordolibéralisme, si l’on veut, c’est-à-dire l’idée
que le laissez-faire a démontré son erreur historique (les crises successives de
1929, 1972, 2008, ou la crise permanente), et que par conséquent l’État a fait son
grand retour dans le marché au service du capital, comme le principal
organisateur de l’espace de compétition capitaliste et le dépositaire du droit qui
érige la propriété et le profit au titre de seules valeurs acceptables. Que des
contrats, plus de discussion, there is no alternative, comme disait la Margaret.
Donc partant de cette définition, à tous les niveaux organisationnels, celui des
institutions de l’État comme celui des organisations du capital, la surveillance est
à la fois outil de contrôle et de génération de profit (dans les limites démontrées
par R. Kurz, à savoir : pas sans compter presque exclusivement sur l’actionnariat
et les produits financiers, cf. plus haut).

Le choix du « monitoring »
La course en avant des technologies de surveillance est donc le résultat d’un
choix. Il n’y a pas de bon ou de mauvais usage de la surveillance électronique :
elle est faite pour récolter des données. Le choix en question c’est celui de n’avoir
vu dans ces données qu’un objet marchand. Peu importe les bienfaits que cela a
pu produire pour l’individu, ils ne sont visibles que sur un court terme. Par
exemple les nombreuses applications de suivi social que nous utilisons nous
divertissent et rendent parfois quelque service, mais comme le dit David Lyon
dans The Culture of Surveillance, elle ne font que nous faire accepter
passivement les règles du monitoring et du tri social que les États comme les
multinationales mettent en œuvre.
Il n’y a pas de différence de nature entre la surveillance des multinationales et la
surveillance par l’État : ce sont les multinationales qui déterminent les règles du
jeu de la surveillance et l’État entérine ces règles et absorbe les conditions de
l’exercice de la surveillance au détriment de sa souveraineté. C’est une constante
bien comprise, qu’il s’agisse des aspects techniques de la surveillance sur
lesquels les Big Tech exercent une hégémonie qui en retour sert les intérêts d’un
ou plusieurs États (surtout les États-Unis aujourd’hui), ou qu’il s’agisse du droit
que les Big Tech tendent à modifier en leur faveur soit par le jeu des lobbies soit
par le jeu des accords internationaux (tout comme récemment le nouvel accord

entre l’Europe et les États-Unis sur les transferts transatlantiques de données, qui
vient contrecarrer les effets d’annonce de la Commission Européenne).

Trouver et cultiver nos espaces de libertés.
Illustration CC-By David Revoy (sources)

Quels espaces de liberté dans ce monde
technologique ?
Avec l’apparition des ordinateurs et des réseaux, de nombreuses propositions ont
vu le jour. Depuis les années 1970, si l’on suit le développement des différents

mouvements de contestation sociale à travers le monde, l’informatique et les
réseaux ont souvent été plébiscités comme des solutions techniques aux défauts
des démocraties. De nombreux exemples d’initiatives structurantes pour les
réseaux informatiques et les usages des ordinateurs se sont alors vus détournés
de leurs fonctions premières. On peut citer le World Wide Web tel que conçu par
Tim Berners Lee, lui même suivant les traces du monde hypertextuel de Ted
Nelson et son projet Xanadu. Pourquoi ce design de l’internet des services s’est-il
trouvé à ce point sclérosé par la surveillance ? Pour deux raisons : 1) on
n’échappe pas (jamais) au développement technique de la surveillance (les
ordinateurs ont été faits et vendus pour cela et le sont toujours11) et 2) parce qu’il
y a des intérêts de pouvoir en jeu, policiers et économiques, celui de contrôler les
communications. Un autre exemple : le partage des programmes informatiques.
Comme chacun le sait, il fut un temps où la création d’un programme et sa
distribution n’étaient pas assujettis aux contraintes de la marchandisation et de la
propriété intellectuelle. Cela permettait aux utilisateurs de machines de partager
non seulement des programmes mais des connaissances et des nouveaux usages,
faisant du code un bien commun. Sous l’impulsion de personnages comme Bill
Gates, tout cela a changé au milieu des années 1970 et l’industrie du logiciel est
née. Cela eut deux conséquences, négative et positive. Négative parce que les
utilisateurs perdaient absolument toute maîtrise de la machine informatique, et
toute possibilité d’innovation solidaire, au profit des intérêts d’entreprises qui
devinrent très vite des multinationales. Positive néanmoins, car, grâce à
l’initiative de quelques hackers, dont Richard Stallman, une alternative fut
trouvée grâce au logiciel libre et la licence publique générale et ses variantes
copyleft qui sanctuarisent le partage du code. Ce partage relève d’un paradigme
qui ne concerne plus seulement le code, mais toute activité intellectuelle dont le
produit peut être partagé, assurant leur liberté de partage aux utilisateurs finaux
et la possibilité de créer des communs de la connaissance.
Alors que nous vivons dans un monde submergé de technologies, nous aurions en
quelque sorte gagné quelques espaces de liberté d’usage technique. Mais il y a
alors comme un paradoxe.
À l’instar de Jacques Ellul, pour qui l’autonomie de la technique implique une
aliénation de l’homme à celle-ci, beaucoup d’auteurs se sont inquiétés du fait que
les artefacts techniques configurent par eux-mêmes les actions humaines. Qu’on
postule ou pas une autonomie de la technique, son caractère aliénant reste un

fait. Mais il ne s’agit pas de n’importe quels artefacts. Nous ne parlons pas d’un
tournevis ou d’un marteau, ou encore d’un silex taillé. Il s’agit des systèmes
techniques, c’est-à-dire des dispositifs qu’on peut qualifier de socio-techniques
qui font intervenir l’homme comme opérateur d’un ensemble d’actions techniques
par la technique. En quelque sorte, nous perdons l’initiative et les actions
envisagées tendent à la conformité avec le dispositif technique et non plus
uniquement à notre volonté. Typiquement, les ordinateurs dans les entreprises à
la fin des années 1960 ont été utilisés pour créer des systèmes d’information, et
c’est à travers ces systèmes techniques que l’action de l’homme se voit
configurée, modelée, déterminée, entre ce qui est possible et ce qui ne l’est pas.
Dans son article « Do artefacts have politics ? », Langdon Winner s’en inquiétait à
juste titre : nos objectifs et le sens de nos actions sont conditionnés par la
technique. Cette dernière n’est jamais neutre, elle peut même provoquer une
perte de sens de l’action, par exemple chez le travailleur à la chaîne ou le cadre
qui non seulement peuvent être noyés dans une organisation du travail trop
grande, mais aussi parce que l’automatisation de la production et de la décision
les prive de toute initiative (et de responsabilité).

La tentation du luddisme
Pour lutter contre cette perte de sens, des choix sont envisageables. Le premier
consiste à lutter contre la technique. En évacuant la complexité qu’il y a à penser
qu’un mouvement réfractaire au développement technique puisse aboutir à une
société plus libre, on peut certes imaginer des fronts luddites en certains secteurs
choisis. Par exemple, tel fut le choix du CLODO dans la France des années 1980,
prétendant lutter contre l’envahissement informatique dans la société.
Concernant la surveillance, on peut dire qu’au terme d’un processus de plus de 50
ans, elle a gagné toutes les sphères socio-économiques grâce au développement
technologique. Un front (néo-)luddite peut sembler justifié tant cette surveillance
remet en cause très largement nos libertés et toutes les valeurs positives que l’on
oppose généralement au capitalisme : solidarité et partage, notamment.
Pour autant, est-ce que la lutte contre le capitalisme de surveillance doit passer
par la négation de la technique ? Il est assez évident que toute forme d’action
directe qui s’oppose en bloc à la technique perd sa crédibilité en ce qu’elle ne fait
que proposer un fantasme passéiste ou provoquer des réactions de retrait qui
n’ont souvent rien de constructif. C’est une critique souvent faite à l’anarcho-

primitivisme qui, lorsqu’il ne se contente pas d’opposer une critique éclairée de la
technique (et des processus qui ont conduit à la création de l’État) en vient
parfois à verser dans la technophobie. C’est une réaction aussi compréhensible
que contrainte tant l’envahissement technologique et ses discours ont quelque
chose de suffoquant. En oubliant cette question de l’autonomie de la technique, je
suis personnellement tout à fait convaincu par l’analyse de J. Ellul selon laquelle
nous sommes à la fois accolés et dépendants d’un système technique. En tant que
système il est devenu structurellement nécessaire aux organisations (qu’elles
soient anarchistes ou non) au moins pour communiquer, alors que le système
capitaliste, lui, ne nous est pas nécessaire mais imposé par des jeux de pouvoirs.
Une réaction plus constructive consiste donc à orienter les choix technologiques,
là où l’action directe peut prendre un sens tout à fait pertinent.
Prenons un exemple qui pourrait paraître trivial mais qui s’est révélé
particulièrement crucial lors des périodes de confinement que nous avons subies
en raison de l’épidémie Covid. Qu’il s’agisse des entreprises ou des institutions
publiques, toutes ont entamé dans l’urgence une course en avant vers les
solutions de visio-conférence dans l’optique de tâcher de reproduire une forme
présentielle du travail de bureau. La visio-conférence suscite un flux de données
bien plus important que la voix seule, et par ailleurs la transmission vocale est un
ensemble de techniques déjà fort éprouvées depuis plus d’un siècle. Que s’est-il
produit ? Les multinationales se sont empressées de vendre leurs produits et
pomper toujours plus de données personnelles, tandis que les limites pratiques de
la visio-conférence se sont révélées : dans la plupart des cas, réaliser une réunion
« filmée » n’apporte strictement rien de plus à l’efficacité d’une conférence
vocale. Dans la plupart des cas, d’ailleurs, afin d’économiser de la bande passante
(croit-on), la pratique courante consiste à éteindre sa caméra pendant la réunion.
Où sont les gains de productivité tant annoncés par les GAFAM ? Au lieu de cela,
il y a en réalité un détournement des usages, et même des actes de résistance du
quotidien (surtout lorsqu’il s’agit de surveiller les salariés à distance).

Les choix technologiques doivent être collectifs
Une critique des techniques pourrait donc consister à d’abord faire le point sur
nos besoins et en prenant en compte l’urgence climatique et environnementale
dans laquelle nous sommes (depuis des décennies). Elle pourrait aussi consister à
prendre le contrepoint des discours solutionnistes qui tendent à justifier le

développement de techniques le plus souvent inutiles en pratique mais toujours
plus contraignantes quant au limites éthiques vers lesquelles elles nous poussent.
Les choix technologiques doivent donc d’abord être des choix collectifs, dont
l’assentiment se mesure en fonction de l’économie énergétique et de
l’acceptabilité éthique de la trajectoire choisie. On peut revenir à une technologie
ancienne et éprouvée et s’en contenter parce qu’elle est efficace et on peut
refuser une technologie parce qu’elle n’est pas un bon choix dans l’intérêt
collectif. Et par collectif, j’entends l’ensemble des relations inter-humaines et des
relations environnementales dont dépendent les premières.
Les attitudes de retraits par rapports aux technologies, le refus systématique des
usages, sont rarement bénéfiques et ne constituent que rarement une démarche
critique. Ils sont une réaction tout à fait compréhensible du fait que la politique a
petit à petit déserté les lieux de production (pour ce qu’il en reste). On le constate
dans le désistement progressif du syndicalisme ces 30 ou 40 dernières années et
par le fait que la critique socialiste (ou « de gauche ») a été incapable d’intégrer
la crise du capitalisme de la fin du XXᵉ siècle. Pire, en se transformant en un
centre réactionnaire, cette gauche a créé une technocratie de la gestion aux
ordres du néolibéralisme : autoritarisme et pansements sociaux pour calmer la
révolte qui gronde. Dès lors, de désillusions en désillusions, dans la grande cage
concurrentielle de la rareté du travail rémunéré (rentable) quelle place peut-il y
avoir pour une critique des techniques et de la surveillance ? Peut-on demander
sérieusement de réfléchir à son usage de Whatsapp à une infirmière qui a déjà
toutes les difficultés du monde à concilier la garde de ses enfants, les heures
supplémentaires (parfois non payées) à l’hôpital, le rythme harassant du cycle des
gardes, les heures de transports en commun et par dessus le marché, le travail
domestique censé assurer les conditions de reproduction du travail abstrait ?
Alors oui, dans ces conditions où le management du travail n’est devenu qu’une
affaire de rationalisation rentable, les dispositifs techniques ne font pas l’objet
d’usages réfléchis ou raisonnés, il font toujours l’objet d’un usage opportuniste :
je n’utilise pas Whatsapp parce que j’aime Facebook ou que je me fiche de savoir
ce que deviennent mes données personnelles, j’utilise Whatsapp parce que c’est
le moyen que j’ai trouvé pour converser avec mes enfants et m’assurer qu’ils sont
bien rentrés à la maison après l’école.

Low tech et action directe
En revanche, un retrait que je pourrais qualifier de technophobe et donc un
minimum réfléchi, laisse entier le problème pour les autres. La solidarité nous
oblige à créer des espaces politiques où justement technologie et capitalisme
peuvent faire l’objet d’une critique et surtout d’une mise en pratique. Le
mouvement Low Tech me semble être l’un des meilleurs choix. C’est en substance
la thèse que défend Uri Gordon (« L’anarchisme et les politiques techniques ») en
voyant dans les possibilités de coopérations solidaires et de choix collectivement
réfléchis, une forme d’éthique de l’action directe.
Je le suivrai sur ce point et en étendant davantage le spectre de l’action directe.
Premièrement parce que si le techno-capitalisme aujourd’hui procède par
privation de libertés et de politique, il n’implique pas forcément l’idée que nous
ne soyons que des sujets soumis à ce jeu de manière inconditionnelle. C’est une
tendance qu’on peut constater dans la plupart des critiques du pouvoir : ne voir
l’individu que comme une entité dont la substance n’est pas discutée, simplement
soumis ou non soumis, contraint ou non contraint, privé de liberté ou disposant de
liberté, etc. Or il y a tout un ensemble d’espaces de résistance conscients ou non
conscients chez tout individu, ce que Michel de Certeau appelait des tactiques du
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quotidien . Il ne s’agit pas de stratégies où volonté et pouvoir se conjuguent,
mais des mouvements « sur le fait », des alternatives multiples mises en œuvre
sans chercher à organiser cet espace de résistance. Ce sont des espaces féconds,
faits d’expérimentations et d’innovations, et parfois même configurent les
techniques elles-mêmes dans la différence entre la conception initiale et l’usage
final à grande échelle. Par exemple, les ordinateurs et leurs systèmes
d’exploitations peuvent ainsi être tantôt les instruments de la surveillance et
tantôt des instruments de résistance, en particulier lorsqu’ils utilisent des
logiciels libres. Des apprentissages ont lieu et cette fois ils dépassent l’individu,
ils sont collectifs et ils intègrent des connaissances en commun.
En d’autres termes, chaque artefact et chaque système technique est socialement
digéré, ce qui en retour produit des interactions et détermine des motivations et
des objectifs qui peuvent s’avérer très différents de ceux en fonction desquels les
dispositifs ont été créés. Ce processus est ce que Sheila Jasanoff appelle un
processus de coproduction épistémique et normatif13 : sciences et techniques
influencent la société en offrant un cadre tantôt limitatif, tantôt créatif, ce qui en

retour favorise des usages et des besoins qui conditionnent les trajectoires
scientifiques et technologiques. Il est par conséquent primordial de situer l’action
directe sur ce créneau de la coproduction en favorisant les expériences tactiques
individuelles et collectives qui permettent de déterminer des choix stratégiques
dans l’orientation technologique de la société. Dit en des mots plus simples : si la
décision politique n’est plus suffisante pour garantir un cadre normatif qui reflète
les choix collectifs, alors ce sont les collectifs qui doivent pouvoir créer des
stratégies et au besoin les imposer par un rapport de force.

Créer des espaces d’expérimentations utopiques
Les hackers ne produisent pas des logiciels libres par pur amour d’autrui et par
pure solidarité : même si ces intentions peuvent être présentes (et je ne connais
pas de libristes qui ne soient pas animés de tels sentiments), la production de
logiciel libre (ou open source) est d’abord faite pour créer de la valeur. On crée
du logiciel libre parce que collectivement on est capable d’administrer et valoriser
le bien commun qu’est le code libre, à commencer par tout un appareillage
juridique comme les licences libres. Il en va de même pour toutes les productions
libres qui emportent avec elles un idéal technologique : l’émancipation, l’activité
libre que représente le travail du code libre (qui n’est la propriété de personne).
Même si cela n’exempte pas de se placer dans un rapport entre patron
(propriétaire des moyens de production) et salarié, car il y a des entreprises
spécialisées dans le Libre, il reste que le Libre crée des espaces d’équilibres
économiques qui se situent en dehors de l’impasse capitaliste. La rentabilité et
l’utilité se situent presque exclusivement sur un plan social, ce qui explique
l’aspect très bigarré des modèles d’organisations économiques du Libre, entre
associations, fondations, coopératives…
L’effet collatéral du Libre est aussi de créer toujours davantage d’espaces de
libertés numériques, cette fois en dehors du capitalisme de surveillance et ses
pratiques d’extraction. Cela va des pratiques de chiffrement des correspondances
à l’utilisation de logiciels dédiés explicitement aux luttes démocratiques à travers
le monde. Cela a le mérite de créer des communautés plus ou moins fédérées ou
archipélisées, qui mettent en pratique ou du moins sous expérimentation
l’alliance entre les technologies de communication et l’action directe, au service
de l’émancipation sociale.
Il ne s’agit pas de promettre un grand soir et ce n’est certes pas avec des

expériences qui se complaisent dans la marginalité que l’on peut bouleverser le
capitalisme. Il ne s’agit plus de proposer des alternatives (qui fait un détour
lorsqu’on peut se contenter du droit chemin?) mais des raisons d’agir. Le
capitalisme est désuet. Dans ses soubresauts (qui pourraient bien nous mener à la
guerre et la ruine), on ressort l’argument du bon sens, on cherche le
consentement de tous malgré l’expérience que chacun fait de l’exploitation et de
la domination. Au besoin, les capitalistes se montrent autoritaires et frappent.
Mais que montrent les expériences d’émancipation sociales ? Que nous pouvons
créer un ordre fait de partage et d’altruisme, de participation et de coopération,
et que cela est parfaitement viable, sans eux, sur d’autres modèles plus
cohérents14. En d’autres termes, lutter contre la domination capitaliste, c’est
d’abord démontrer par les actes que d’autres solutions existent et sans chercher à
les inclure au forceps dans ce système dominant. Au contraire, il y a une forme
d’héroïsme à ne pas chercher à tordre le droit si ce dernier ne permet pas une
émancipation franche et durable du capitalisme. Si le droit ne convient pas, il faut
prendre le gauche.
La lutte pour les libertés numériques et l’application des principes du Libre
permettent de proposer une sortie positive du capitalisme destructeur.
Néanmoins on n’échappera pas à la dure réalité des faits. Par exemple que
l’essentiel des « tuyaux » des transmissions numériques (comme les câbles sousmarins) appartiennent aux multinationales du numérique et assurent ainsi l’un
des plus écrasants rapports de domination de l’histoire. Pourtant, on peut
imaginer des expériences utopiques, comme celle du Chaos Computer Club, en
2012, consistant à créer un Internet hors censure via un réseau de satellite
amateur.
L’important est de créer des espaces d’expérimentation utopiques, parce qu’ils
démontrent tôt ou tard la possibilité d’une solution, il sont préfiguratifs15. Devant
la décision politique au service du capital, la lutte pour un réseau d’échanges
libres ne pourra certes pas se passer d’un rapport de force mais encore moins de
nouveaux imaginaires. Car, finalement, ce que crée la crise du capitalisme, c’est
la conscience de son écocide, de son injustice, de son esclavagisme
technologique. Reste l’espoir, première motivation de l’action.
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Aujourd’hui, les licences suffisentelles ?
Frank Karlitschek est un développeur de logiciel libre, un entrepreneur et un
militant pour le respect de la vie privée. Il a fondé les projets Nextcloud et
ownCloud et il est également impliqué dans plusieurs autres projets de logiciels
libres.
Il a publié le Manifeste des données utilisateurs dont nous avons tout
récemment publié une traduction et il présente régulièrement des conférences. Il
a pris la peine de résumer l’une d’elles qui porte sur les limites des licences libres
et open source dans l’environnement numérique d’aujourd’hui.
Source : Open source is more than licenses
Traduction Framalang : swifter, goofy, Julien / Sphinx, Damien , Tykayn, Fabrice,
Côme

L’open source, c’est plus que des licences
par Frank Karlitschek
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Il y a quelques semaines, j’ai eu l’honneur de prononcer une conférence
introductive aux Open Source Awards d’Édimbourg. J’ai décidé d’aborder un sujet
dont je voulais parler depuis un bon bout de temps sans en avoir eu l’occasion
jusqu’alors. Ma conférence n’a pas été filmée mais plusieurs personnes m’ont
demandé d’en faire une synthèse. J’ai donc décidé de prendre un peu de mon
temps libre dans un avion pour en faire un résumé dans le billet qui suit.
J’ai commencé à utiliser des ordinateurs et à écrire des logiciels au début des
années 80 quand j’avais 10 ans. C’est à la même l’époque que Richard Stallman a
écrit les 4 libertés, lancé le projet GNU, fondé la FSF et créé la GPL. Son idée
était que les utilisateurs et les développeurs devraient avoir le contrôle de leur
propre ordinateur, ce qui nécessite des logiciels libres. À l’époque, l’expérience
informatique se résumait à un ordinateur personnel devant vous et, avec un peu
de chance, les logiciels libres et open source qui s’y trouvaient.
L’équation était :

(matériel personnel) + (logiciel libre)
= (liberté numérique)
Depuis, le monde de l’informatique a changé et beaucoup évolué. Nous avons à
présent accès à Internet partout, nous avons des ordinateurs dans les voitures, les
télévisions, les montres et tous les autres appareils de l’Internet des Objets. Nous
sommes en pleine révolution du tout mobile. Nous avons le Cloud computing (le
fameux « nuage ») où le stockage des données et la puissance informatique sont
partagés entre plusieurs Data centers (centre de données) possédés et contrôlés
par plusieurs groupes et organisations à travers le monde. Nous avons un système
de brevets très fort, les DRM, la signature de code et autres outils de
cryptographie, les logiciels devenus des services, du matériel propriétaire, des
réseaux sociaux et la puissance de l’effet réseau.
Dans son ensemble, le monde a beaucoup changé depuis les années 80. La
majorité de la communauté du logiciel libre et de l’open source continue de se
concentrer sur les licences logicielles. Je me demande si nous ne perdons pas une
vue d’ensemble en limitant le mouvement du logiciel libre et open source aux
seules questions des licences.
Richard Stallman souhaitait contrôler son ordinateur. Voyons la situation sur
quelques-unes des grandes questions actuelles sur le contrôle numérique :

Facebook
Ces derniers temps, Facebook est sous le feu de nombreuses critiques : que ce
soit les innombrables atteintes à la vie privée des utilisateurs, l’implication dans
le truquage d’élections, le déclenchement d’un génocide en Birmanie,
l’affaiblissement de la démocratie et beaucoup d’autres faits. Voyons si le logiciel
libre pourrait résoudre ce problème :
Si Facebook publiait demain son code comme un logiciel libre et open source,
notre communauté serait aux anges. Nous avons gagné ! Mais cela résoudrait-il
pour autant un seul de ces problèmes ? Je ne peux pas exécuter Facebook sur
mon ordinateur car je n’ai pas une grappe de serveurs Facebook. Quand bien
même j’y arriverais, je serais bien isolé en étant le seul utilisateur. Donc le
logiciel libre est important et génial mais il ne fournit pas de liberté ni de contrôle
aux utilisateurs dans le cas de Facebook. Il faut plus que des licences libres.

Microsoft
J’entends de nombreuses personnes de la communauté du logiciel libre et open
source se faire les chantres d’un Microsoft qui serait désormais respectable.
Microsoft a changé sous la direction de son dernier PDG et ce n’est plus l’Empire
du Mal. Ils intègrent désormais un noyau Linux dans Windows 10 et fournissent
de nombreux outils libres et open source dans leurs conteneurs Linux sur le cloud
Azure. Je pense qu’il s’agit là d’un véritable pas dans la bonne direction mais
leurs solutions cloud bénéficient toujours de l’emprise la plus importante pour un
éditeur : Windows 10 n’est pas gratuit et ne vous laisse pas de liberté. En réalité,
aucun modèle économique open source n’est présent chez eux. Ils ne font
qu’utiliser Linux et l’open source. Donc le fait que davantage de logiciels de
l’écosystème Microsoft soient disponibles sous des licences libres ne donne pas
pour autant davantage de libertés aux utilisateurs.

L’apprentissage automatique
L’apprentissage automatique est une nouvelle technologie importante qui peut
être utilisée pour beaucoup de choses, qui vont de la reconnaissance d’images à
celle de la voix en passant par les voitures autonomes. Ce qui est intéressant,
c’est que le matériel et le logiciel seuls sont inutiles. Pour que l’apprentissage
fonctionne, il faut des données pour ajuster l’algorithme. Ces données sont
souvent l’ingrédient secret et très précieux nécessaire à une utilisation efficace
de l’apprentissage automatique. Plus concrètement, si demain Tesla décidait de
publier tous ses logiciels en tant que logiciels libres et que vous achetiez une
Tesla pour avoir accès au matériel, vous ne seriez toujours pas en mesure
d’étudier, de construire et d’améliorer la fonctionnalité de la voiture autonome.
Vous auriez besoin des millions d’heures d’enregistrement vidéo et de données de
conducteur pour rendre efficace votre réseau de neurones. En somme, le logiciel
libre seul ne suffit pas à donner le contrôle aux utilisateurs.

5G
Le monde occidental débat beaucoup de la confiance à accorder à l’infrastructure
de la 5G. Que savons-nous de la présence de portes dérobées dans les antennesrelais si elles sont achetées à Huawei ou à d’autres entreprises chinoises ? La
communauté du logiciel libre et open source répond qu’il faudrait que le logiciel

soit distribué sous une licence libre. Mais pouvons-nous vraiment vérifier que le
code qui s’exécute sur cette infrastructure est le même que le code source mis à
disposition ? Il faudrait pour cela avoir des compilations reproductibles, accéder
aux clés de signature et de chiffrement du code ; l’infrastructure devrait
récupérer les mises à jour logicielles depuis notre serveur de mise à jour et pas
depuis celui du fabricant. La licence logicielle est importante mais elle ne vous
donne pas un contrôle total et la pleine liberté.

Android
Android est un système d’exploitation mobile très populaire au sein de la
communauté du logiciel libre. En effet, ce système est distribué sous une licence
libre. Je connais de nombreux militants libristes qui utilisent une version
personnalisée d’Android sur leur téléphone et n’installent que des logiciels libres
depuis des plateformes telles que F-Droid. Malheureusement, 99 % des
utilisateurs lambda ne bénéficient pas de ces libertés car leur téléphone ne peut
pas être déverrouillé, car ils n’ont pas les connaissances techniques pour le faire
ou car ils utilisent des logiciels uniquement disponibles sur le PlayStore de
Google. Les utilisateurs sont piégés dans le monopole du fournisseur. Ainsi, le fait
que le cœur d’Android est un logiciel libre ne donne pas réellement de liberté à
99 % de ses utilisateurs.

Finalement, quelle conclusion ?
Je pense que la communauté du logiciel libre et open source concernée par les 4
libertés de Stallman, le contrôle de sa vie numérique et la liberté des utilisateurs,
doit étendre son champ d’action. Les licences libres sont nécessaires mais elles
sont loin d’être encore suffisantes pour préserver la liberté des utilisateurs et leur
garantir un contrôle de leur vie numérique.
La recette (matériel personnel) + (logiciel libre) = (liberté numérique) n’est plus
valide.
Il faut davantage d’ingrédients. J’espère que la communauté du logiciel libre peut
se réformer et le fera, pour traiter davantage de problématiques que les seules
licences. Plus que jamais, le monde a besoin de personnes qui se battent pour les
droits numériques et les libertés des utilisateurs.
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Le chemin vers une informatique
éthique
Le logiciel « open source » a gagné, tant mieux, c’est un préalable pour une
informatique éthique, explique Daniel Pascot, qui a tout au long d’une carrière
bien remplie associé enseignement et pratique de l’informatique, y compris en
créant une entreprise.
Du côté de nos cousins d’Outre-Atlantique, on lui doit notamment d’avoir présidé
aux destinées de l’association libriste FACIL (c’est un peu l’April du Québec) et
milité activement pour la promotion de solutions libres jusqu’aux instances
gouvernementales.
On peut se réjouir de l’ubiquité du logiciel libre mais les fameuses quatre libertés
du logiciel libre (merci Mr Stallman) ne semblent en réalité concerner que les
créateurs de logiciels. Les utilisateurs, peu réceptifs au potentiel ouvert par les
licences libres, sont intéressés essentiellement par l’usage libre des logiciels et
les services proposés par des entreprises intermédiaires. Hic jacet lupus… Quand
ces services échappent à la portée des licences libres, comment garantir qu’ils
sont éthiques ? La réflexion qu’entame Daniel Pascot à la lumière d’exemples
concrets porte de façon très intéressante sur les conditions d’un contrat équilibré

entre utilisateurs et fournisseurs de services. Les propositions de charte qu’il
élabore ressemblent d’ailleurs plutôt à une liste des droits des utilisateurs et
utilisatrices
Chez Framasoft, nous trouvons que ce sont là des réflexions et propositions fort
bien venues pour le mouvement de CHATONS qui justement vous proposent des
services divers en s’engageant par une charte.
Comme toujours sur le Framablog, les commentaires sont ouverts…

Le logiciel « open source » a gagné, oui
mais…

Photo Yann Doublet
1

Les « libristes » se rendent progressivement compte que bien des combats qu’ils
ont livrés étaient une cause perdue d’avance car ils sous-estimaient les
conséquences de la complexité des logiciels. Quels que soient les bienfaits des
logiciels libres, les utiliser exige une compétence et un entretien continu qui ne
sont pas envisageables pour la grande majorité des individus ou organisations2.
Richard Stallman a fait prendre conscience de la nécessité de contrôler les
programmes pour garantir notre liberté. La dimension éthique était importante :
il parlait du bon et du mauvais logiciel. L’importance de ce contrôle a été mise en

évidence par Lawrence Lessig avec son « Code is law »3. La nature immatérielle
et non rivale du logiciel faisait que les libristes le considéraient naturellement
comme un bien commun. Il leur semblait évident qu’il devait être partagé. Comme
on vivait alors dans un monde où les ordinateurs étaient autonomes, la licence
GPL avec ses libertés offrait un socle satisfaisant sur lequel les libristes
s’appuyaient.
J’ai depuis plus de 20 ans enseigné et milité pour le logiciel libre que j’utilise
quotidiennement. Comme tout bon libriste convaincu, j’ai présenté les quatre
libertés de la GPL, et je reconnais que je n’ai pas convaincu grand monde avec ce
discours. Qu’il faille garder contrôle sur le logiciel, parfait ! Les gens
comprennent, mais la solution GPL ne les concerne pas parce que ce n’est
absolument pas dans leur intention d’installer, étudier, modifier ou distribuer du
logiciel. Relisez les licences et vous conviendrez qu’elles sont rédigées du point
de vue des producteurs de logiciels plus que des utilisateurs qui n’envisagent pas
d’en produire eux-mêmes.
Mais un objet technique et complexe, c’est naturellement l’affaire des
professionnels et de l’industrie. Pour eux, la morale ou l’éthique n’est pas une
préoccupation première, ce sont des techniciens et des marchands qui font
marcher l’économie dans leur intérêt. Par contre, la liberté du partage du code
pour des raisons d’efficacité (qualité et coût) les concerne. Ils se sont alors
débarrassés de la dimension éthique en créant le modèle open source4. Et ça a
marché rondement au point que ce modèle a gagné la bataille du logiciel. Les cinq
plus grandes entreprises au monde selon leurs capitalisations boursières, les
GAFAM, reposent sur ce modèle. Microsoft n’est plus le démon privatif à abattre,
mais est devenu un acteur du libre. Enlevez le code libre et plus de Web, plus de
courrier électronique, plus de réseaux sociaux comme Facebook, plus de service
Google ou Amazon, ou de téléphone Apple ou Android. Conclusion : le logiciel
libre a gagné face au logiciel propriétaire, c’est une question de temps pour que
la question ne se pose plus.
Oui, mais voilà, c’est du logiciel libre débarrassé de toute évidence de sa
dimension éthique, ce qui fait que du point de vue de l’utilisateur qui
dépend d’un prestataire, le logiciel libre n’apporte rien. En effet, les
prestataires de services, comme les réseaux sociaux ou les plates-formes de
diffusion, ne distribuent pas de logiciel, ils en utilisent et donc échappent tout à

fait légalement aux contraintes éthiques associées aux licences libres. Ce qui
importe aux utilisateurs ce ne sont pas les logiciels en tant qu’objets, mais le
service qu’ils rendent qui, lui, n’est pas couvert par les licences de logiciel libre.
Circonstance aggravante, la gratuité apparente de bien des services de logiciel
anesthésie leurs utilisateurs face aux conséquences de leur perte de liberté et de
l’appropriation de leurs données et comportements (méta données) souvent à leur
insu5.
Pourtant, aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous passer de logiciel, tout comme
nous ne pouvons pas nous passer de manger. Le logiciel libre c’est un peu comme
le « bio » : de plus en plus de personnes veulent manger bio, tout simplement
parce que c’est bon pour soi (ne pas s’empoisonner), bon pour la planète (la
préserver de certaines pollutions) ou aussi parce que cela permet d’évoluer vers
une économie plus humaine à laquelle on aspire (économie de proximité). Le
« bio » est récent, mais en pleine expansion, il y a de plus en plus de producteurs,
de marchands, et nos gouvernements s’en préoccupent par des lois, des
règlements, des certifications ou la fiscalité. Ainsi le « bio » ce n’est pas
seulement un produit, mais un écosystème complexe qui repose sur des valeurs :
si le bio s’était limité à des « écolos » pour auto-consommation, on n’en parlerait
pas. Eh bien le logiciel c’est comme le bio, ce n’est pas seulement un produit mais
aussi un écosystème complexe qui concerne chacun de nous et la société avec
tous ses acteurs.
Dans l’écosystème logiciel, les éditeurs et les prestataires de service qui
produisent et opèrent le logiciel, ont compris que le logiciel libre (au sens open
source) est bon pour eux et s’en servent, car ils le contrôlent. Par contre il n’en va
pas de même pour ceux qui ne contrôlent pas directement le logiciel. La licence
du logiciel ne suffit pas à leur donner contrôle. Mais alors que faire pour s’assurer
que le service rendu par le logiciel via un prestataire soit bon pour nous, les
divers utilisateurs dans cet écosystème numérique complexe ?
Je vais ici commenter la dimension éthique de deux projets de nature
informatique qui s’appuient sur du logiciel libre sur lesquels je travaille
actuellement en tentant d’intégrer ma réflexion de militant, d’universitaire et de
praticien. PIAFS concerne les individus et donc le respect de nos vies privées
pour des données sensibles, celles de notre santé dans un contexte de partage
limité, la famille. REA vise à garantir à une organisation le contrôle de son

informatisation dans le cadre d’une relation contractuelle de nature coopérative.

Deux cas qui ont alimenté ma réflexion
PIAFS : Partage des Informations Avec la Famille
en Santé
PIAFS est projet qui répond à un besoin non satisfait : un serveur privé pour
partager des données de santé au sein d’une unité familiale à des fins d’entr’aide
(http://piafs.org/). Cette idée, dans un premier temps, a débouché sur un projet de
recherche universitaire pour en valider et préciser la nature. Pour cela il nous
fallait un prototype.
Au-delà de la satisfaction d’un besoin réel, je cherchais en tant que libriste
comment promouvoir le logiciel libre. Je constatais que mes proches n’étaient pas
prêts à renoncer à leurs réseaux sociaux même si je leur en montrais les
conséquences. Il fallait éviter une première grande difficulté : changer leurs
habitudes. J’avais là une opportunité : mes proches, comme beaucoup de monde,
n’avaient pas encore osé organiser leurs données de santé dans leur réseau
social.
Si ce projet avait dès le départ une dimension éthique, il n’était pas question de
confier ces données sensibles à un réseau social. J’étais dès le départ confronté à
une dimension pratique au-delà de la disponibilité du logiciel. De plus, pour les
utilisateurs de PIAFS, l’auto-hébergement n’est pas une solution envisageable. Il
fallait recourir à un fournisseur car un tel service doit être assuré d’une manière
responsable et pérenne. Même si l’on s’appuyait sur des coopératives de santé
pour explorer le concept, il est rapidement apparu qu’il fallait recourir à un
service professionnel classique dont il faut alors assumer les coûts6. Il fallait
transposer les garanties apportées par le logiciel libre au fournisseur de service :
l’idée de charte que l’on voyait émerger depuis quelques années semblait la
bonne approche pour garantir une informatique éthique, et en même temps leur
faire comprendre qu’ils devaient eux-mêmes assurer les coûts du service.

REA : Pour donner au client le contrôle de son
informatisation
J’ai enseigné la conception des systèmes d’information dans l’université pendant
près de 40 ans (à Aix-en-Provence puis à Québec), et eu l’occasion de travailler
dans des dizaines de projets. J’ai eu connaissance de nombreux dérapages de coût
ou de calendrier et j’ai étudié la plupart des méthodologies qui tentent d’y
remédier. J’ai aussi appris qu’une des stratégies commerciales de l’industrie
informatique (ils ne sont pas les seuls !) est la création de situations de rente pas
toujours à l’avantage du client. Dans tout cela je n’ai pas rencontré grande
préoccupation éthique.
J’ai eu, dès le début de ma carrière de professeur en systèmes d’information
(1971), la chance d’assister, sinon participer, à la formalisation de la vision de
Jean-Louis Le Moigne7 : un système d’information consiste à capturer, organiser
et conserver puis distribuer et parfois traiter les informations créées par
l’organisation. Cette vision s’opposait aux méthodologies naissantes de l’analyse
structurée issues de la programmation structurée. Elle établissait que l’activité de
programmation devait être précédée par une compréhension du fonctionnement
de l’organisation à partir de ses processus. L’approche qui consiste à choisir une
« solution informatique » sans vraiment repenser le problème est encore
largement dominante. J’ai ainsi été conduit à développer, enseigner et pratiquer
une approche dite à partir des données qui s’appuie sur la réalisation précoce de
prototypes fonctionnels afin de limiter les dérapages coûteux (je l’appelle
maintenant REA pour Référentiel d’Entreprise Actif, le code de REA est bien sûr
libre).
Mon but est, dans ma perspective libriste, de redonner le contrôle au client dans
la relation client-fournisseur de services d’intégration. Si ce contrôle leur échappe
trop souvent du fait de leur incompétence technique, il n’en reste pas moins que
ce sont eux qui subissent les conséquences des systèmes informatiques « mal
foutus ». Là encore le logiciel libre ne suffit pas à garantir le respect du client et
le besoin d’une charte pour une informatique éthique s’impose8 .
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Vers une charte de l’informatique libre,
c’est-à-dire bonne pour l’écosystème
numérique
Dans les deux cas, si l’on a les ressources et la compétence pour se débrouiller
seul, les licences libres comme la GPL ou une licence Creative Commons pour la
méthodologie garantissent une informatique éthique (respect de l’utilisateur,
contribution à un bien commun). S’il faut recourir à un hébergeur ou un
intégrateur, les garanties dépendent de l’entente contractuelle entre le clientutilisateur et le fournisseur.
Il y a une différence fondamentale entre le logiciel et le service. Le logiciel est
non rival, il ne s’épuise pas à l’usage, car il peut être reproduit sans perte pour
l’original, alors que le service rendu est à consommation unique. Le logiciel relève
de l’abondance alors que le service relève de la rareté qui est le fondement de
l’économie qui nous domine, c’est la rareté qui fait le prix. Le logiciel peut être
mis en commun et partagé alors que le service ne le peut pas. L’économie
d’échelle n’enlève pas le caractère rival du service. Et c’est là que la réalité nous
rattrape : la mise en commun du logiciel est bonne pour nous tous, mais cela n’a
pas de sens pour le service car aucun fournisseur ne rendra ce service
gratuitement hormis le pur bénévolat.
Des propositions balisant un comportement éthique existent, en voici quelques
exemples:
dans Le Manifeste pour le développement Agile de logiciels, des
informaticiens ont proposé une démarche dite agile qui repose sur 4
valeurs et 12 principes. Sans être explicitement une charte éthique, la
démarche est clairement définie dans l’optique du respect du client. Ce
manifeste est utile dans le cas REA ;
la charte du collectif du mouvement CHATONS concerne les individus,
elle est pensée dans un contexte d’économie sociale et solidaire, elle est
inspirante pour le cas PIAFS ;
la charte de Framasoft définit un internet éthique, elle est inspirante pour
le cas PIAFS mais aussi pour la définition d’un cadre global;
dernièrement sous forme de lettre ouverte, un collectif issu du

Techfestival de Copenhague propose une pratique éthique, utile pour les
deux cas et qui permet de réfléchir au cadre global.
Les libristes, mais dieu merci ils ne sont pas les seuls, ont une bonne idée des
valeurs qui président à une informatique éthique, bonne pour eux, à laquelle ils
aspirent lorsqu’ils utilisent les services d’un fournisseur. Les exigences éthiques
ne sont cependant pas les mêmes dans les deux cas car l’un concerne un service
qui n’inclut pas de développement informatique spécifique et l’autre implique une
activité de développement significative (dans le tableau ci-dessous seuls des
critères concernant l’éthique sont proposés):
Critères pour le
client

Dans le cas de PIAFS

Les données qu’ils
Respect de leur
propriété

produisent leur
appartiennent, ce n’est
pas négociable

Dans le cas d’un
projet REA

Tout document produit
(analyse, …) est
propriété du client

Respect de leur
identité

Essentiel

Le client doit contrôler
la feuille de route, ce
sont ses besoins que
l’on doit satisfaire par
ceux du fournisseur

Respect de leur
indépendance vis à vis
du fournisseur

Important, préside au
choix des logiciels et
des formats

Critique : mais difficile
à satisfaire.

Proximité du service :
favoriser l’économie
locale et protection
contre les monopoles

Important

Important

Pérennité du service

Payer le juste prix
Partage équitable des
risques

Mise en réseau

Contribution
(concerne le
fournisseur)

Important, mais peut
être tempéré par la
facilité du changement

Important

Risque faible

Essentiel : le
changement est difficile
et coûteux, mais la «
prise en otage » est pire
Important
Essentiel car le risque
est élevé

Essentiel : la connexion
« sociale » est
impérative mais dans le
respect des autres
valeurs

Plus aucune
organisation vit en
autarcie

Non discutable,
obligatoire

Important mais
aménageable

Entente sur le logiciel
Le client, individu ou organisation, doit avoir l’assurance que les logiciels utilisés
par le fournisseur de services font bien et seulement ce qu’ils doivent faire.
Comme il n’a pas la connaissance requise pour cette expertise, il doit faire
confiance au fournisseur. Or, parce que celui-ci n’offre pas toute la garantie
requise (volonté et capacité de sa part), il faut, dans cette situation, recourir à un
tiers de confiance. Cette expertise externe par un tiers de confiance est très
problématique. Il faut d’une part que le fournisseur donne accès aux logiciels et
d’autre part trouver un expert externe qui accepte d’étudier les logiciels,
autrement dit résoudre la quadrature du cercle !
Le logiciel libre permet de la résoudre. Il est accessible puisqu’il est public, il est
produit par une communauté qui a les qualités requises pour jouer ce rôle de tiers
de confiance. Ainsi, pour une informatique éthique :

tout logiciel utilisé par le fournisseur doit être public, couvert par une
licence libre, ce qui le conduit à ne pas redévelopper un code existant ou
le moins possible,
s’il est amené à produire du nouveau code,
le fournisseur doit le rendre libre. C’est à l’avantage de la société
mais aussi du client dans un contexte de partage et de protection
contre les situations de rente qui le tiennent en otage,
ou du moins le rendre accessible au client,
garantir que seul le code montré est utilisé,
utiliser des formats de données et documents libres.
L’éthique est complexe, il est difficile sinon impossible d’anticiper tous les cas.
L’exigence de logiciel libre peut être adaptée à des situations particulières, par
exemple si le prestataire est engagé pour un logiciel que le client ne désire pas
partager il en prend alors la responsabilité, ou si la nécessité de poursuivre
l’utilisation de logiciels non libres est non contournable temporairement.

Entente sur le bien ou service
Le critère du coût est propre au service. Dans une approche éthique le juste coût
n’est pas la résultante du jeu de l’offre et de la demande, ni d’un jeu de
négociation basé sur des secrets, et encore moins le résultat d’une rente de
situation. Il s’agit pour le fournisseur de couvrir ses coûts et de rentabiliser son
investissement (matériel, formation…). Une approche éthique impose de la
transparence, le client :
doit savoir ce qu’il paye,
doit avoir la garantie que le contrat couvre tous les frais pour l’ensemble
du service (pas de surprise à venir),
doit être capable d’estimer la valeur de ce qu’il paye,
doit connaître les coûts de retrait du service et en estimer les
conséquences.
Le partage équitable du risque concerne essentiellement les projets
d’informatisation avec un intégrateur. Il est rare que l’on puisse estimer
correctement l’ampleur d’un projet avant de l’avoir au moins partiellement
réalisé. Une part du risque provient de l’organisation et de son environnement,
une autre part du risque provient des capacités du fournisseur et de ses outils.

Ceci a un impact sur le découpage du projet, chaque étape permet d’estimer les
suivantes :
tout travail réalisé par le fournisseur contributif au projet :
doit être payé,
appartient au client,
doit pouvoir être utilisé indépendamment du fournisseur.
le travail dont le volume est dépendant du client est facturé au temps,
le travail sous le contrôle du fournisseur doit si possible être facturé sur
une base forfaitaire,
le client est maître de la feuille de route,
tout travail entamé par le fournisseur doit être compris et accepté par le
client,
la relation entre le client et le fournisseur est de nature collaborative, le
client participe au projet qui évolue au cours de la réalisation à la
différence d’une relation contractuelle dans laquelle le client commande
puis le fournisseur livre ce qui est commandé.

Conclusion : l’informatique éthique est
possible
Pour tous les utilisateurs de l’informatique, c’est à dire pratiquement tout le
monde et toutes les organisations de notre société numérique, il est aussi difficile
de nier l’intérêt d’une informatique éthique que de rejeter le « bio », mais encore
faut-il en être conscient. Le débat au sein des producteurs de logiciels reste
difficile à comprendre. Ce qui est bon pour un libriste c’est un logiciel qui avant
tout le respecte, alors que pour les autres informaticiens, c’est à dire la grande
majorité, c’est un logiciel qui ne bogue pas. Fait aggravant : la vérité des coûts
nous est cachée. Cependant au-delà de cette différence philosophique, l’intérêt du
logiciel partagé est tel qu’un immense patrimoine de logiciel libre ou open source
est disponible. Ce patrimoine est le socle sur lequel une informatique éthique est
possible. Les deux cas présentés nous montent que les conditions existent dès
maintenant.
Une informatique éthique est possible, mais elle ne sera que si nous l’exigeons.
Les géants du Net sont de véritables états souverains devant lesquels même nos
états baissent pavillon. La route est longue, chaotique et pleine de surprises,

comme elle l’a été depuis la naissance de l’ordinateur, mais un fait est acquis, elle
doit reposer sur le logiciel libre.
Le chemin se fait en marchant, comme l’écrivait le poète Antonio Machado, et
c’est à nous libristes de nous donner la main et de la tendre aux autres. Ce ne
sera pas facile car il faudra mettre la main à la poche et la bataille est politique. Il
nous faut exiger, inspirés par le mouvement « bio », un label informatique éthique
et pourquoi pas un forum mondial de l’écosystème numérique. La piste est tracée
(à l’instar de la Quadrature du Net), à nous de l’emprunter.

Notes
1. J’ai utilisé ce mot de libriste pour rendre compte de la dimension militante
et à certains égards repliée sur elle-même, qu’on leur reproche souvent à
raison.↩
2. Voir sur ce point le blog NullPointerException, « Que faut-il pour XXX? Du
logiciel libre! Non, une gouvernance éthique », 21/02/2017.↩
3. Dans un article paru en 2000, Lawrence Lessig -auquel on doit les
licences Creative Commons- a clairement mis en lumière que l’usage
d’internet (et donc des logiciels) nous contraint, tout comme nous sommes
contraint par les lois. Il nous y a alerté sur les conséquences relatives à
notre vie privée. Voir la traduction française sur Framablog « Le code fait
loi – De la liberté dans le cyberespace » (publié le 22/05/2010),↩
4. Dans l’optique open source, un bon logiciel est un logiciel qui n’a pas de
bogue. Dans l’optique logiciel libre, un bon logiciel est un logiciel éthique
qui respecte son utilisateur et contribue au patrimoine commun. Dans les
deux cas il est question d’accès au code source mais pour des raisons
différentes, ce qui au plan des licences peut sembler des nuances : « Né
en 1998 d’une scission de la communauté du logiciel libre (communauté
d’utilisateurs et de développeurs) afin de conduire une politique jugée
plus adaptée aux réalités économiques et techniques, le mouvement open
source défend la liberté d’accéder aux sources des programmes qu’ils
utilisent, afin d’aboutir à une économie du logiciel dépendant de la seule
vente de prestations et non plus de celle de licences d’utilisation ». Voir la
page Wikipédia, « Open Source Initiative ». ↩

5. Voir par exemple Tristan Nitot, « Surveillance:// Les libertés au défi du
numérique : comprendre et agir », C&F éditions, 2016. L’interview de T.
Nitot sur le Framablog. Le site « Social Cooling » (« Les données
conduisent au refroidissement social »).↩
6. La question de recourir à une organisation de l’économie sociale et
solidaire s’est posée et ce n’est pas exclu.Cela n’a pas été retenu pour des
raisons pratiques et aussi parce que la démarche visait à promouvoir une
informatique éthique de la part des fournisseurs traditionnels locaux.↩
7. Avant d’être connu comme un constructiviste Jean-Louis Le Moigne, alors
professeur à l’IAE d’Aix-en-Provence, créait un enseignement de systèmes
d’information organisationnels et lançait avec Huber Tardieu la recherche
qui a conduit à la méthode Merise à laquelle j’ai participé car j’étais alors
assistant dans sa petite équipe universitaire et il a été mon directeur de
doctorat.↩
8. Cela se dégage par exemple de la thèse de Balla Diop que j’ai dirigée. Il a
comparé des implantations de ERP libres et propriétaires : du point de
vue du client hormis les coûts il y a peu de différence. Voir Balla Diop,
L’effet de la stratégie logicielle (ERP open source vs ERP commercial) sur
le développement du capital humain des PME, Thèse de doctorat dirigée
par D. Pascot, Université Laval, 2015. ↩

Le logiciel
Commun ?

libre

est-il

un

La notion de commun semble recouvrir aujourd’hui un (trop) large éventail de
significations, ce qui sans doute rend confus son usage. Cet article vous propose
d’examiner à quelles conditions on peut considérer les logiciels libres comme des
communs.
Nous vous proposons aujourd’hui la republication d’un article bien documenté qui
a pu vous échapper au moment de sa publication en juin dernier et qui analyse les
diverses dimensions de la notion de Communs lorsqu’on l’associe aux logiciels

libres. Nous remercions Emmanuelle Helly pour la qualité de son travail : outre le
nombre important de liens vers des ressources théoriques et des exemples
concrets, son texte a le mérite de montrer que les nuances sont nombreuses et
notamment que la notion de gouvernance communautaire est aussi indispensable
que les 4 libertés que nous nous plaisons à réciter…

Qu’est-ce qu’un « Commun » ?
Par Emmanuelle Helly
Article publié initialement le 19/06/2017 sur cette page du site de Makina Corpus
Contributeurs : Merci à Enguerran Colson, Éric Bréhault, Bastien Guerry, Lionel
Maurel et draft pour la relecture et les suggestions d’amélioration. Licence CCBy-SA-3.0
On parle de commun dans le cas d’un système qui se veut le plus ouvert possible
avec au centre une ou plusieurs ressources partagées, gérées collectivement
par une communauté, celle-ci établit des règles et une gouvernance dans le
but de préserver et pérenniser cette ressource.

Cette notion de res communis existe en réalité depuis les Romains, et a perduré
en occident durant le Moyen Âge, avec par exemple la gestion commune des
forêts, et dans le reste du monde avant sa colonisation par les Européens. Mais
depuis la fin du 18e siècle dans nos sociétés occidentales, la révolution industrielle
et avec elle la diffusion du mode de production capitaliste dans toutes les couches
de la société ont imposé une dichotomie dans la notion de propriété : un bien
appartient soit à l’État, soit au privé.
La théorie de la tragédie des communs par Garett Hardin en 1968, selon laquelle
les humains sont incapables de gérer une ressource collectivement sans la

détruire, contribue à mettre le concept des communs en sommeil pendant un
moment dans nos sociétés occidentales.
En réponse Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009, explique que les
ressources qui sont mentionnées dans la «tragédie des communs» ne sont pas des
biens communs, mais des biens non gérés. Grâce aux travaux qu’elle mène par la
suite avec Vincent Ostrom, les communs redeviennent une voie concrète
pour gérer collectivement une ressource, entre l’État et le privé. En France et
ailleurs on met en avant ces pratiques de gestion de communs, les recherches
universitaires en sciences humaines et sociales sur le sujet sont en augmentation,
et même la ville de Gand en Belgique fait appel à un économiste spécialiste pour
recenser les communs de son territoire.
On peut distinguer en simplifiant trois types de ressources pouvant être gérées en
commun :
les ressources naturelles (une réserve de pêche ou une forêt) ;
les ressources matérielles (un hackerspace ou un fablab) ;
les ressources immatérielles (l’encyclopédie Wikipédia, ou encore
OpenStreetMap).
Le logiciel libre, et plus largement les projets libres tels que Wikipédia, est une
ressource immatérielle, mais peut-on dire que c’est un commun au sens défini
plus haut ? Qu’en est-il de sa gestion, de la communauté qui le maintient et
l’utilise, des règles que cette communauté a élaborées pour le développer et
partager ?
Outre le fait que la ressource est partagée d’une manière ou d’une autre, les
règles appliquées doivent être décidées par l’ensemble de la communauté gérant
le logiciel, et l’un des objectifs de la communauté est la pérennité de cette
ressource.

Une ressource partagée

Richard
Stallman
Un logiciel libre est basé sur quatre libertés fondamentales, qui sont :
la liberté de l’utiliser,
de l’étudier,
de le copier,
de redistribuer des versions modifiées de ce logiciel.
Ces règles constituent la base des licences libres, elles ont été établies par
Richard Stallmann en 1983, et la Free Software Foundation est l’organisation qui
promeut et défend ces libertés. D’autres licences sont basées sur ces 4 libertés
comme les licences Creative Commons, ou encore l’Open Database Licence
(ODbL), qui peuvent s’appliquer aux ressources immatérielles autres que les
logiciels.
On peut évoquer le partage sous la même licence (partage à l’identique, ou
copyleft) qui garantit que le logiciel modifié sera sous la même licence.
Un logiciel peut être placé sous une telle licence dès le début de sa conception,
comme le CMS Drupal, ou bien être « libéré » par les membres de sa
communauté, comme l’a été le logiciel de création 3D Blender.
Si un changement dans les règles de partage intervient, il peut être décidé par les
membres de la communauté, développeurs, voire tous les contributeurs. Par
exemple avant qu’OpenStreetMap ne décide d’utiliser la licence ODbL, la
discussion a pris environ quatre ans, puis chaque contributeur était sollicité pour
entériner cette décision en validant les nouvelles conditions d’utilisation et de
contribution.
Mais ça n’est pas systématique, on peut évoquer pour certains projets libres la

personnalisation de leur créateur de certains projets libres, « dictateur
bienveillant » comme Guido Van Rossum, créateur et leader du projet python ou «
monarque constitutionnel » comme Jimy Wales fondateur de Wikipédia. Même si
dans les faits les contributeurs ont leur mot à dire il arrive souvent que des
tensions au sein de la communauté ou des luttes de pouvoir mettent en péril la
pérennité du projet. Les questions de communauté et de gouvernance se posent
donc assez rapidement.

La gouvernance du logiciel libre
Les quatre libertés décrivent la façon dont le logiciel est partagé, et garantissent
que la ressource est disponible pour les utilisateurs. Mais si les choix inhérents à
son développement tels que la roadmap (feuille de route), les conventions de
codage, les choix technologiques ne sont le fait que d’une personne ou une
société, ce logiciel peut-il être considéré comme un commun ? Qu’est-ce qui peut
permettre à une communauté d’utilisatrices / contributeurs d’influer sur ces
choix ?
Dans La Cathédrale et le Bazar, Eric S. Raymond décrit le modèle de gouvernance
du bazar, tendant vers l’auto-gestion, en opposition avec celui de la cathédrale,
plus hiérarchisée.

« Intérieur cathédrale d’Albi », photo Nicolas Lefebvre, CC-By 2.0, « Sunday
Bazar » photo Zainub Razvi, CC-By-SA 2.0

À travers le développement de Fetchmail qu’il a géré pendant un moment, il met

en avant quelques bonnes pratiques faisant d’un logiciel libre un bon logiciel.
Un certain nombre d’entre elles sont très orientées vers la communauté :
6. Traiter ses utilisateurs en tant que co-développeurs est le chemin le moins
semé d’embûches vers une amélioration rapide du code et un débogage
efficace. » ;
ou encore
10. Si vous traitez vos bêta-testeurs comme ce que vous avez de plus cher au
monde, ils réagiront en devenant effectivement ce que vous avez de plus cher
au monde. » ;
et
11. Il est presque aussi important de savoir reconnaître les bonnes idées de vos
utilisateurs que d’avoir de bonnes idées vous-même. C’est même préférable,
parfois. ».
Du point de vue d’Eric Raymond, le succès rencontré par Fetchmail tient
notamment au fait qu’il a su prendre soin des membres de la communauté
autant que du code du logiciel lui-même.
D’autres projets libres sont remarquables du point de vue de l’attention apportée
à la communauté, et de l’importance de mettre en place une gouvernance
permettant d’attirer et d’impliquer les contributeurs.
Le projet Debian fondé en 1993 en est un des exemples les plus étudiés par des
sociologues tels que Gabriela Coleman ou Nicolas Auray. Décédé en 2015, son
créateur Ian Murdock a amené une culture de la réciprocité et un cadre
permettant une large contribution tout en conservant un haut niveau de
qualité, comme le rappelle Gabriela Coleman dans ce billet hommage.
A contrario, il existe des exemples de logiciels dont le code source est bien ouvert,
mais dans lesquels subsistent plusieurs freins à la contribution et à l’implication
dans les décisions : difficile de dire s’ils sont vraiment gérés comme des
communs.

Bien souvent, si un trop grand nombre de demandes provenant de contributeurs
n’ont pas été satisfaites, si de nouvelles règles plus contraignantes sont imposées
aux développeurs, un fork est créé, une partie des contributeurs rejoignent la
communauté nouvellement créée autour du clone. Cela a été le cas pour
LibreOffice peu après le rachat de Sun par Oracle, ou la création de Nextcloud
par le fondateur de Owncloud en 2016, qui a mené à la fermeture de la filiale
américaine de Owncloud.

Du logiciel libre au commun
Il est donc difficile de dire qu’un logiciel libre est systématiquement un commun à
part entière. La licence régissant sa diffusion et sa réutilisation ne suffit pas, il
faut également que le mode de gouvernance implique l’ensemble de la
communauté contribuant à ce logiciel dans les décisions à son sujet.

Elinor Ostrom
Les 8 principes de gouvernance des communs relevés par Elinor Ostrom dans le
cas de succès de gestion de biens non exclusifs, mais rivaux, sont mobilisables
pour d’autres mode d’auto-organisation, notamment la gouvernance des logiciels
libres. Elinor Ostrom a d’ailleurs coécrit un livre avec Charlotte Hess sur les
communs de la connaissance.
Les deux premiers principes sont assez liés :
1/ délimitation claire de l’objet de la communauté et de ses membres
2/ cohérence entre les règles relatives à la ressource commune et la nature de
cette ressource
Nous l’avons vu la définition de « communauté » pose question : celle qui réunit

les développeurs, les contributeurs ou la communauté élargie aux utilisateurs ?
Existe-t’il une différence entre les contributeurs qui sont rémunérés et les
bénévoles ? Les règles varient-elles selon la taille des logiciels ou projets libres ?
De même sur la « ressource » plusieurs questions peuvent se poser : qu’est-ce qui
est possible de contribuer, et par qui ? Les règles de contribution peuvent être
différentes pour le cœur d’un logiciel et pour ses modules complémentaires, c’est
le cas bien souvent pour les CMS (Drupal, Plone et WordPress ne font pas
exception).
La question prend son importance dans les processus de décision, décrits par le
troisième principe :
3/ un système permettant aux individus de participer à la définition et à la
modification des règles

State of the Map 2013, Photo Chris Flemming – CC-By
Dans certains cas en effet, seule une portion des membres les plus actifs de la
communauté seront consultés pour la mise à jour des règles, et pour d’autres tous
les membres seront concernés : c’est un équilibre difficile à trouver.
On peut aussi mettre dans la balance la ou les entités parties prenantes dans le
développement du logiciel libre : si c’est une seule entreprise derrière la
fondation, elle peut du jour au lendemain faire des choix contraires aux souhaits
des utilisateurs, comme dans le cas de Owncloud.
4/ des moyens de supervision du respect de ces règles par des membres de la
communauté

5/ un système gradué de sanction pour des appropriations de ressources qui
violent les règles de la communauté
On peut citer pour l’application de ces deux principes le fonctionnement de
modération a posteriori des pages Wikipédia, des moyens de monitoring sont en
place pour suivre les modifications, et certains membres ont le pouvoir de figer
des pages en cas de guerre d’édition par exemple.
6/ un système peu coûteux de résolution des conflits

Gnous en duel – Photo Yathin S Krishnappa – CC-By – from wikimedia commons
C’est peut-être l’un des principes les plus complexes à mettre en place pour des
communautés dispersées dans le monde. Un forum ou une liste de discussion
regroupant la communauté est très rapide d’accès, mais ne sont pas toujours
pertinents pour la résolution de conflits. Parfois des moyens de communication
plus directs sont nécessaires, il serait intéressant d’étudier les moyens mis en
place par les communautés.
Par exemple, un « code de conduite » ne paraît pas suffisant pour la résolution de
conflits, comme dans le cas de Sarah Sharp qui quitte la communauté des
développeurs du noyau Linux en 2014. Elle a d’ailleurs écrit ensuite ce qui selon
elle constitue une bonne communauté.
7/ la reconnaissance par les institutions extérieures de cette auto-organisation

Les 4 libertés d’un logiciel libre sont reconnues dans le droit français, c’est un
point important. On peut également relever les diverses formes juridiques prises
par les structures qui gèrent le développement de projets libres. Les projets
soutenus par la Free Software Foundation (FSF) ont la possibilité de s’appuyer
sur l’assistance juridique de la Fondation.
Au-delà de la reconnaissance juridique, le choix d’un gouvernement d’utiliser ou
non des logiciels libres peut également influer sur la pérennité de celui-ci. Le
manque de soutien dont a souffert Ryxéo pour diffuser Abuledu, la solution libre
pour les écoles, a certainement joué en sa défaveur, et plus récemment
Edunathon, collectif dénonçant les accords hors marchés publics entre l’État et
Microsoft a dû payer une amende pour avoir porté plainte contre l’État.
8/ Dans le cas de ressources communes étendues, une organisation à plusieurs
niveaux, avec pour base les ressources communes au niveau local.
Rares sont les projets libres qui sont exclusivement développés localement, ce
dernier principe est donc important puisque les communautés sont dispersées
géographiquement. Des grands projets tels que Debian ou Wikimedia se dotent
d’instances plus locales au niveau des pays ou de zones plus restreintes,
permettant aux membres de se rencontrer plus facilement.
Au niveau fonctionnel il peut également se créer des groupes spécialisés dans un
domaine particulier comme la traduction ou la documentation, ou encore une
délégation peut être mise en œuvre.

Conclusion
On se rend bien compte que les 4 libertés, bien que suffisantes pour assurer le
partage et la réutilisation d’un logiciel libre, ne garantissent pas que la
communauté des contributrices ou d’utilisateurs soit partie prenante de la
gouvernance.
Les bonnes pratiques décrites par Eric S. Raymond sont une bonne approche pour
assurer le succès d’un projet libre, de même que les principes de gestion de
ressources communes d’Elinor Ostrom. Il serait intéressant d’étudier plus
précisément les communautés gérant des logiciels libres au prisme de ces deux

approches.
« Le système des paquets n’a pas été conçu pour gérer les logiciels mais pour
faciliter la collaboration » – Ian Murdock (1973-2015)

Pour creuser la question des communs, n’hésitez pas à visiter le site les communs
et le blog Les Communs d’Abord, ainsi que la communauthèque qui recense de
nombreux livres et articles livres sur le sujet. En anglais vous trouverez beaucoup
d’information sur le site de la P2P Foundation initié par l’économiste Michel
Bauwens.

Antoine Moreau : « l’infini est en
cours »
Personnage atypique dans notre galerie de portraits des dessinateur-ice-s qui
publient sous licence libre, Antoine Moreau partage en copyleft des dessins
réalisés par des personnes de rencontre. Entre autres activités.
Une démarche artistique hors normes, qui dure depuis super longtemps !
Nous avons déjà longuement parlé d’Antoine en 2011.
Salut Antoine ! Est-ce que tu peux te présenter ?
Je suis un artiste peut être. J’ai été à l’initiative et co-rédacteur de la Licence Art
Libre en 2000. J’ai mis en place l’association Copyleft Attitude.

Je suis maître de conférences au département Multimédia de l’Université
Franche-Comté. En mai de cette année j’ai organisé, avec le soutien de

l’université, un festival d’art contemporain numérique transmédia et libre copyleft
à Montbéliard.
Raconte-nous comment est né ton projet, et depuis combien de temps tu
fais ça ? (j’ai vu des dessins de 1982 !)
De 1982 à 1997 j’ai demandé à des personnes de rencontre de me dessiner
quelque chose sur une feuille vierge A4. Elles signaient, je contresignais et
conservais la feuille.

En février 2008 je reprends cette activité avec quelques changements :
La feuille comporte une mention légale copyleft selon les termes de la
Licence Art Libre.
Je ne contresigne pas.
Le dessin est scanné ou photographié.
Il est restitué à son auteur.
J’en conserve une copie numérique et mets en ligne.

Je pense que si j’ai été amené à faire ces dessins c’est pour répondre à un
problème simple : que dessiner et comment le faire ?

En confiant la réalisation du dessin à qui veut bien le faire à ma demande, je
découvre ma part d’auteur excédant visiblement l’auteur que je suis censé être et
reconnu comme tel par ce qu’il a en propre.
Aux RMLL en 2009 je présentais ainsi (avec une touche de Lao Tseu) ce que
j’allais faire :
Antoine Moreau se promène avec des feuilles vierges copyleft selon les termes de
la Licence Art Libre pour les offrir à qui veut dessiner dessus.
Il adopte la tactique du non-agir, et pratique l’enseignement sans parole.
Toutes choses du monde surgissent sans qu’il en soit l’auteur.
Il produit sans s’approprier, il agit sans rien attendre, son œuvre accomplie, il ne
s’y attache pas.

Tu es vraiment à l’origine du copyleft ?
Non, c’est Don Hopkins, artiste et programmeur, ami de Richard Stallman qui, un
jour de 1984, lui a envoyé une lettre avec noté sur l’enveloppe cette phrase :
« Copyleft — all rights reversed ». « Copyleft » est alors devenu le mot qui allait
désigner l’idée du logiciel libre tel qu’il a été formalisé par la General Public

License.
Est-ce que tu es toi-même dessinateur ? J’ai vu des sculptures, aussi.
Je confie des sculptures à des personnes de rencontre en leur demandant de la
confier également à quelqu’un d’autre et ainsi de suite, sans qu’il n’y ait de
propriétaire définitif ni de point de chute final. Je demande simplement à ce qu’on
m’informe de l’histoire de la sculpture :
à qui elle a été confiée, où elle se trouve et quand s’est passée la transmission, de
façon à avoir un historique de l’œuvre itinérante.
Peinture : une peinture de peintres. Je propose à des peintres de se peindre les
uns par dessus les autres sur une toile. Cette peinture n’aura pas de fin, pas
d’image arrêtée. C’est la peinture sans fin par la fin de la peinture. Chaque
couche de peinture d’un peintre différent fait disparaître, entièrement ou en
partie la couche précédente.Des traces photo demeurent.
Tu as fait des expositions physiques, aussi. Beaucoup ?
Fatalement, un artiste est amené à montrer son travail. Je me suis appliqué à
cette convenance.

Tu as besoin de contributeurices ? D’aide financière ? D’admiration ? De
câlins ?

Après avoir soutenu ma thèse en 2011 « Le copyleft appliqué à la création hors
logiciel. Une reformulation des données culturelles ? » il y a eu le projet d’en faire
un framabook. Il y a eu enthousiasme et débat et tentative de passage à l’acte.
Plutôt que de réviser moi-même le texte pour l’adapter au format livre j’avais
proposé l’idée de laisser la communauté Framasoft le faire : couper dans le texte,
choisir les passages à conserver, etc. en ayant, bien sûr, un droit de regard. Un
wiki a été mis en place mais sans suite.
Eh bien je n’étais pas là à ce moment-là…
Ce Framabook serait semblable, dans son process, aux dessins dont je propose la
réalisation. J’offre la matière, vous réalisez la forme que ça va prendre.
Comme d’habitude dans le Framablog, nous te laissons le mot de la fin.
Il n’y a pas de mot de la fin. L’infini est en cours. Tout se poursuit. D’une façon ou
d’une autre.

Tous les dessins sont extraits de la collection d’Antoine.

Les Rencontres mondiales du
logiciel libre se mettent au vert

Les Rencontres mondiales du logiciel libre sont organisées, chaque année dans
une ville différente, par le groupe d’utilisateurs de logiciels libres local.
C’est un grand pouvoir et une grande responsabilité pour le GULL qui s’y colle. Il
s’agit de proposer une formule qui fera le bonheur des geeks purs et durs comme
des quidams souhaitant sentir le vent de la liberté.
Cette fois-ci, ce sont les copains d’Alolise,
le chaton stéphanois, qui assument cette
lourde tâche. Plongée dans le chaudron.

Salut les amis ! Vous pouvez nous présenter Alolise ?
C’est une chouette association.
Alolise existe depuis plus de 12 ans ! Les débuts étaient très « underground« ,
puis petit à petit sous l’impulsion des différents présidents et du petit noyau
d’irréductibles, Alolise a su se créer une identité et commence à être connue.
Notre avenir (hors RMLL) est orienté vers la communication autour des
CHATONS (Collectif d’Hébergeurs Alternatifs Transparents Ouverts Neutres et
Solidaires), car nous offrons une véritable AMAP Numérique sur Saint-Étienne et

sa région, et aussi vers la poursuite du combat EDUNATHON contre les accords
Microsoft – Éducation Nation, en proposant en partenariat avec la mairie des
ordinateurs libres comme alternative auprès des écoles de la métropole.
On a aussi un gros projet de formation, mais chut … plus tard.
Vous organisez les Rencontres mondiales du logiciel libre à Saint-Étienne
du premier au 7 juillet prochains. Ça va, la pression ?
Ça va. C’est une pression motivante. L’événement est pour bientôt, on a la tête
dans le guidon mais on tient la barre et on avance en équipe.
Il faut savoir que pour certains d’entre nous c’est un combat pied à pied de plus
de 18 mois…
Il nous tarde de retrouver une vie normale et de nous tenir éloignés de toute
réunion pendant une période de convalescence d’au moins 6 mois…
On savait qu’on ne savait pas à l’époque exactement dans quoi on s’engageait (oui
oui cette phrase a un sens )… On savait que ce serait dur, mais on ne voyait pas
vraiment quels seraient les embûches et les barrières… Aujourd’hui c’est bon, on
a bien fait le tour on sait assez précisément ce que ça représente en terme de
blocages, de renonciations, de travail, de présence, de sacrifices familiaux ou
amicaux… et ne parlons pas des carences de sommeil ou des montées de stress…
Le groupe qui n’a vraiment rien lâché tient dans les doigts d’une main, c’est les
pitbulls, les teigneux ceux qui veulent que ça ait lieu coûte que coûte ! Ils me font
monter les larmes aux yeux car on sait chacun ce qu’on a eu à traverser… Après
le cercle s’étend avec la montée de l’intensité du dilettantisme.
Mais c’est un phénomène normal, je remercie chacun de ceux qui nous a consacré
du temps même si c’est un quart d’heure, parfois c’est ce petit morceau de temps
qui a fait la différence…
Voir en plein écran
Dites, ces RMLL, comme on dit, c’est quoi finalement ? Si je suis nouveau
(ou nouvelle) dans le milieu libriste, en quoi est-ce que ça m’intéresse ?
Les RMLL c’est un cycle de conférences, débats, ateliers, spectacles et concerts

réunissant débutants passionnés et professionnels du Libre. Cette année on
souhaite en outre faire venir le grand public, les gens qui n’ont même jamais
entendu cette association de mots : Logiciel Libre.
Les conférenciers viennent du monde entier, c’est l’objectif principal de ces
« rencontres », faire se rencontrer les gens, discuter, apprendre, partager et en
sortir avec de nouvelles idées et motivations pour le logiciel libre.
Cette année on veut faire se rencontrer : le monde
professionnel (la couleur fuchsia du logo), le grand
public, le politique (la couleur jaune), et la
communauté libriste, les enseignants, les chercheurs
(la couleur verte).

Si tu viens d’arriver dans le milieu libriste c’est un immense festival autour de la
question d’une philosophie née dans le numérique avec une approche éthique et
participative. Si tu viens d’arriver dans le milieu libriste peut-être que tu sais déjà
que ce n’est pas un fantasme, mais que ça fait une quarantaine d’années que ce
monde existe et que les RMLL, elles, sont présentes en France depuis 17 ans.
Enfin c’est un moment, une semaine plutôt, assez conviviale, où l’on peut
apprendre beaucoup, beaucoup de chose et s’ouvrir à beaucoup, beaucoup de
domaines (par exemple l’écologie dans le numérique, ou le théâtre libre, ou alors
l’internet des objets, ou même la production artistique en creative commons, ou la
sécurité informatique, de l’urbanisme, de la spéléologie, du management, enfin
bon, va voir le programme ou viens échanger sur les réseaux sociaux ou par mail.
De plus cette année nous avons vraiment tenu à réunir 3 publics : le grand public,
le monde professionnel et la communauté libriste,
Mais du coup, ces rencontres sont réservées à un public qui connaît déjà
le logiciel libre ou bien…? (demande-t-on d’une voix innocente :p)

Tant d’innocence dans cette voix
Oui et non. Non ce n’est pas réservé à un public initié parce que le premier weekend est axé découverte et initiation. De grandes figures du libre viendront en
parler et un bon nombre d’interventions (la majorité en fait) sont prévues pour un
public qui ne connaît pas ce milieu (ou débute). Puis pendant la semaine les
activités alterneront entre « pour les pros » et « découverte, pour débuter ». De
toute façon, si un moment vous êtes perdus, sachez que le monde du Libre se
construit autour du partage, vous pourrez demander autour de vous. Et si vous
passez sur le Framablog, vous le savez certainement déjà.
Enfin les soirées sont bien évidemment grand public, c’est des concerts et du
théâtre. D’ailleurs on vous invite à venir en famille ou avec vos proches.
Ceux qui connaissent le Logiciel Libre ne seront pas en reste. Il y a un bon
nombre d’interventions pour eux, certaines sont même très très techniques. De
plus il y a le 4 et 5 juillet le salon pro à la Manufacture. Ce sont les entreprises du
libre de la région qui se réunissent pour des rencontres professionnelles. Et pour
ajouter un peu de poids dans la balance, il se trouve que le 5 juillet se déroule à la
Cité du Design (donc juste en face) la 27eme journée de l’ANSSI (où la c’est les
pros de la sécurité informatique qui se réunissent).
La programmation est riche, avec beaucoup d’intervenants et de
conférences. Elles seront rediffusées pour celles et ceux qui ne pourront
pas venir (ou qui ne pourront pas se couper en trois) ?
Normalement oui, diffusées en direct et accessible ensuite sans problème. On
devrait avoir quelques conférences traduites en langue des signes aussi.
Donc pas de panique là dessus. De plus ceux qui nous ont soutenu lors du
financement participatif auront droit à une clef usb élaborée par nos soins.
Vous réussissez un coup de maître en invitant Cédric Villani qui est au top
de sa popularité. Comment avez-vous fait ?
C’est pas encore fait en réalité. Cédric est très motivé pour venir, mais à ce stade
il ne sait pas encore si son emploi du temps pourra lui permettre de le faire.
Sinon pour le faire venir, un peu d’audace et un grand sourire, le duo gagnant qui
ouvre les portes.

Les RMLL ont traditionnellement du mal à attirer le grand public. Vous
avez l’air bien décidés à y parvenir. Vous parlez d’un parcours ludique.
Vous pouvez en dire plus ou c’est secret ?
Eh bien depuis début juin les stéphanois voient leurs bars et lieux de sortie
envahis par des outils Libres. Une bonne entrée en matière pour le week-end du
1-2 juillet où tout le monde pourra suivre un parcours dans la ville de SaintÉtienne. Les grandes places de la ville seront alors investies pour inviter le public
à découvrir le Libre, en apprendre plus et échanger sur le sujet.
L’organisation des RMLL demande beaucoup de temps, d’énergie, de
disponibilité de la part des associations comme Alolise, mais demande
aussi des moyens techniques, de l’espace et des moyens financiers. Avezvous eu du mal à mobiliser et faire contribuer des partenaires
institutionnels (municipalité, département, région…), des entreprises et
des associations ?
Tu as raison, c’est un projet qui mobilise énormément de ressources, que ce soit
technique, organisationnelles, financières et même sociales ou psychologiques.
C’est un peu une course d’endurance, mais sur 18 mois. Certains partenaires ont
été très volontaires dès le début du projet (notamment la mairie et les autres
associations libristes), du côté institutionnel c’est plus long à bouger (ce qui est
normal d’ailleurs) mais au final on nous suit et on nous soutien. Par exemple la
ville de Saint-Étienne nous aide beaucoup par son soutien, son aide, ses conseils,
on sent de l’investissement et ça fait plaisir.
De manière générale oui on a eu des difficultés (qu’on aurait aimé ne pas avoir)
mais tout rentre dans l’ordre, et c’est un peu le parcours de projets tels que celuici de rencontrer des obstacles. On fait front en équipe et on avance.
Combien de réunions avez-vous déjà organisées pour mettre en place cet
événement, sous quelle forme ? Combien de bénévoles vont se lancer dans
cette aventure?
Euh, beaucoup.
L’équipe se réunit tous les mercredis soirs depuis maintenant plusieurs mois. De
plus on échange pas mal sur des réseaux tel que Mattermost. Donc réunion in
vivo dès qu’on peut se retrouver sur Saint-Étienne, sinon vocale le mercredi pour
ceux qui sont loin de la métropole (de Saint-Etienne ) et compte-rendu écrit

pour ceux qui ne pouvaient pas être là. Enfin, on est toute la journée à discuter
ensemble par clavier interposé. C’est un peu une colocation mais sans la vaisselle.
Pour ce qui est des bénévoles, nous aurions besoin idéalement d’environ 80
personnes pour vivre une semaine sereine. Pour l’instant nous en sommes encore
assez loin…
Quels sont les moments, animations, conférences que vous attendez avec
impatience ? (oui, on le sait, c’est dur de choisir…)
C’est dur de choisir
Pour ma part je n’ai jamais vu Richard Stallman en vrai, donc je suis assez
impatient de le voir (et aussi très angoissé de le rencontrer). Puis il y a une
conférence sur la modélisation pour la spéléo (Therion, c’est long). J’adore ça, et
l’intervenant, J-P Cassou, est une sacrée personnalité dans le milieu (son parcours
est aussi impressionnant). Il y a aussi une intervention sur la méthode AGILE, je
ne suis pas un grand fan des méthodes de management, mais justement ça me
rend curieux. Si je n’aime pas, peut-être que je ne comprends pas bien ? non ?
Les soirées : c’est une première d’avoir des soirées prévues DANS la
programmation.
Les RPLL : c’est une première d’avoir « institutionnalisé » un salon pro pendant
les RMLL, on sera très attentif à la réaction des gens et à leurs retours.
L’atelier CHATONS le vendredi : c’est une occasion unique de réunir un
maximum de GULL ayant fait le choix de devenir chatons et de passer une
journée de workshop pour faire décoller ce mouvement.
Avez-vous besoin d’aide dans les jours qui viennent ? Pour faire quoi,
comment, par qui et à quel moment ?
OUI ! On a besoin de bénévoles pendant l’événement, ça c’est sûr. Les lieux sont
assez grands et il nous faut du monde pour accueillir le public. Nous avons ouvert
un framaform pour ça.
On a aussi besoin de vous tous, visiteurs, avec la meilleure énergie sur les lieux à
partir du 1er juillet. N’hésitez pas à en parler autour de vous, à en discuter entre
vous que ce soit en bien ou en mal d’ailleurs, c’est comme ça qu’on avance.
Enfin nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux, (@rmll2017 sur
Twitter, Mastodon et Diaspora*). On passe aussi à la radio sur les prochaines
semaines, le 22 sur Radio Loire à 11h et sur Radio Dio le 14 à partir de 19h. La

semaine du 19 nous aurons plusieurs vidéos à partager aussi.
Enfin, comme toujours sur le Framablog, on vous laisse le mot de la fin !
42 ! Et vous pouvez pas encore savoir combien ce chiffre sera important pendant
les RMLL2017 !
Plus sérieusement : un immense merci à tout ceux qui nous ont soutenu pour le
crowdfunding, un immense bravo à l’équipe de 70 personnes qui fourmille dans
l’organisation (attention c’est pas encore fini ), à tout ceux qui nous relaient sur
les réseaux, et courage à ceux qui nous supportent au quotidien (c’est bientôt
terminé promis).
On se décarcasse pour faire de chouettes RMLL et on espère très sincèrement
être à la hauteur.
Le thème des RMLL cette année : LIBRE ET CHANGE

Site officiel : https://2017.rmll.info/

Bon anniversaire, l’April !
Aujourd’hui nous ouvrons avec plaisir nos colonnes à Véronique Bonnet, membre
du C.A de l’April, qui évoque avec ferveur l’histoire et l’esprit de cette association
amie dont nous partageons les combats et des valeurs.

L’April vient d’avoir 20 ans
par Véronique Bonnet
Ces jours-ci, l’April a eu 20 ans. Et toutes ses dents. Pas les dents de l’amer
GAFAM, crocs avides des requins du Web et autres loups. Des dents, plutôt, qui

ne mâchent pas leurs mots pour dénoncer l’inventivité souriante, glaçante, de
firmes qui veulent continuer à dominer. Pour dire ce qu’un partenariat entre un
ministère chargé d’éduquer à l’autonomie et Microsoft a de troublant. Pour
s’étonner de l’open bar opaque de la Défense.
Alors même que le projet de loi pour une république numérique faisait miroiter de
vertueux principes. Sur ce qui devait être transparent, interopérable et
communicable, dans l’espace public. Sur ce qui devait rester inviolable et
inaliénable dans l’espace privé. Loi tronquée, l’April l’a dit. C’est sa manière à elle
de décliner la loi de Stallman :
« Tant que les grandes entreprises domineront la société et écriront les lois,
chaque avancée ou chaque changement de la technologie sera pour elles une
bonne occasion d’imposer des restrictions ou des nuisances supplémentaires à
ses utilisateurs. »
La naissance de l’April, dès novembre 1996, avant le dépôt des statuts, a eu lieu
au Bocal, cœur du laboratoire informatique de Paris 8 Saint-Denis. Des étudiants,
dont notre actuel délégué général, Frédéric Couchet, fondent alors l’APRIL«
Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre », devenue
l’April « Association francophone de promotion et défense du logiciel libre ».
Cette association relaie ainsi en France la FSF (Free Software Foundation)
constituée par Richard Stallman en octobre 1985 : « une fondation sans but
lucratif avec la mission cosmopolitique de promouvoir la liberté des utilisateurs
d’ordinateurs et de défendre les droits de tous les utilisateurs du Free Software ».
Dès novembre 1998, l’April accueillait RMS en conférence, à l’université Paris 8.
Inspirée par l’indignation d’un utilisateur empêché d’utiliser son informatique
comme il le voulait, l’April a été, elle aussi, inspirante. Quand on aime le Libre, on
ne compte pas en rester là, on essaime.

Le logo de l’association
Et il le faut, pour faire face ensemble, jamais dans l’entre-soi, à des évolutions
empoisonnées qui se donnent des aspects riants, innocents. Que l’on touche à nos

libertés, et l’April se met en colère. Avec la Quadrature du net. Framasoft. La
FFDN. On n’est jamais trop pour se répartir la tâche de discerner, sous des
angles divers, les faux semblants des rapaces de tout poil.
Marguerite Yourcenar, dans les Mémoires d’Hadrien, met dans la bouche de son
empereur romain des conjectures à propos de certaines manœuvres dilatoires :
« Je doute que toute la philosophie du monde parvienne à supprimer
l’esclavage, on en changera tout au plus le nom. Je suis capable d’imaginer des
formes de servitude pires que les nôtres parce que plus insidieuses. Soit qu’on
réussisse à transformer les hommes en machines stupides et satisfaites qui se
croient libres alors qu’elles sont asservies, soit qu’on développe chez eux un
goût du travail aussi forcené que la passion de la guerre […] »
La réduction des individus au machinal leur fait adopter des gestuelles dont ils ne
saisissent plus les tenants et aboutissants. Et va même jusqu’à faire du travail,
théoriquement émancipateur, une suite d’enchaînements sans signification.
Cybernétique étrange, dont les acteurs ne seraient plus que des agents dociles de
mécanismes qui n’auraient de sens que pour d’autres et qui ne serviraient qu’à
d’autres. Comme si la vocation humaine à faire de sa vie une histoire, s’essayer à
des tournants, tenter une élaboration symbolique intime, partagée ou non, n’avait
plus cours.
Dans son Discours de la servitude volontaire, La Boétie, lui, se référait à Cyrus
qui avait mis les Lydiens durablement sous sa coupe en ouvrant « des bordels, des
tavernes et des jeux publics ». Pour que ceux qu’il avait vaincus, subjugués par la
prégnance des sensations, laissent en sommeil leurs compétences à percevoir et
analyser. Stratégie de l’amollissement de l’esprit critique que Jules César pour les
Romains, avait réitérée : « … car son humanité même, que l’on prêche tant, fut
plus dommageable que la cruauté du plus sauvage tyran qui fût oncques, pour ce
qu’à la vérité ce fut cette sienne venimeuse douceur qui, envers le peuple romain,
sucra la servitude ». Tibère et Néron se hâtèrent de lui emboîter le pas.
Débusquer alors la subordination derrière des activités qui occupent l’esprit en le
réduisant à une instantanéité sans recul ? La servitude s’avance masquée. Les
cookies, c’est confortable, c’est cool, ça anticipe même les désirs. Les menottes
numériques, c’est indolore, et ça facilite la navigation. Le nuage, on n’en cause
même pas. Tu n’as plus à t’occuper de rien. Le Saas, c’est aussi la nasse. Mais

pourquoi pas, puisque ça habitue à déléguer. Former ? Autant formater. Futur
usager, apprends à t’en remettre à des logiciels qui simplifient la vie. On ne voit
plus les verrous qui les sous-tendent, ni le profilage qu’ils effectuent, ni le
dépeçage de données qu’ils opèrent.
L’April, qui promeut et défend le logiciel libre, ne va pas prendre le thé n’importe
où. Elle se méfie des belles pommes rouges, regarde où elle met les pieds, et fait
son possible pour signaler les sables mouvants d’une informatique douce-amère.
Elle alerte sur des outils apparemment conviviaux qui, mine de rien, privent de
tout. Elle sensibilise à ce qui emprisonne et empoisonne, imperceptiblement.

L’April est un bon contre-poison. Dans les événements festifs qui ponctuent ses 20
ans, qu’ils aient déjà eu lieu, à Lyon, Toulouse, Marseille, Lille, Sarrebourg,
Valenciennes, Digne, Nantes… ou qu’ils aient lieu après Newtonmas, Brest, le 6
janvier, Saint Denis le 11, Paris le 26… pas de sirop frelaté, ni de bouillon d’onze
heures.
Ces jours-ci, l’April a eu 20 ans. Bon anniversaire l’April !

Pour en savoir plus :
Le site web de l’April
ses objectifs et actions
pourquoi adhérer

Des routes et des ponts (5) – vers
l’open source
Voici un nouveau chapitre de l’ouvrage de Nadia Eghbal Des routes et des ponts
que le groupe Framalang vous traduit semaine après semaine (si vous avez raté
les épisodes précédents). Elle brosse un rapide historique qui permet de
distinguer Libre et open source puis établit une liste d’avantages du code dont les
sources sont ouvertes et librement modifiables.

Une rapide histoire des logiciels
publiquement disponibles et de leurs
créateurs
Traduction Framalang : goofy, Julien/Sphinx, jums, xi, woof, Asta, Edgar Lori, jbm,
Mika, penguin
Bien que nous ayons utilisé l’expression « free software » pour désigner des
logiciels qui ne coûtaient rien à leurs utilisateurs, il faudrait plutôt employer
l’expression « logiciel libre ». Cette expression aux riches connotations fait
référence en particulier aux propriétés des licences avec lesquelles les logiciels
sont publiés. Les partisans du logiciel libre soulignent le fait que « free » doit être

compris sous l’angle de la liberté politique et non sous celui de la gratuité.
Parfois, c’est le terme espagnol « libre » qui est utilisé pour marquer cette
distinction (à la différence de « gratis » qui signifie gratuit).
Pendant les années 1970, lorsque les ordinateurs n’en étaient qu’à leurs
balbutiements, les développeurs devaient construire leurs propres ordinateurs et
écrire eux-mêmes des logiciels adaptés. Les logiciels n’étaient pas encore
standardisés et n’étaient pas considérés comme des produits rentables.
En 1981, IBM a présenté le « IBM PC » pour « Personal Computer » (N.D.T.
« ordinateur personnel »), qui a permis au grand public d’accéder au matériel
informatique. En quelques années, les ordinateurs construits sur mesure
tombèrent en déclin au fur et à mesure que tout le monde adoptait le standard
IBM. IBM est ainsi devenu l’ordinateur le plus présent au sein d’un marché
fortement fracturé : en 1986, IBM avait conquis plus de la moitié du marché des
ordinateurs personnels.
Avec la venue de matériel standardisé est apparue la possibilité de créer des
logiciels standardisés. Soudain, tout le monde avait pour objectif de créer un
business autour des logiciels. IBM a engagé une société inconnue à l’époque sous
le nom de Microsoft pour écrire le système d’exploitation de son nouveau PC. Ce
système d’exploitation, MS-DOS, fut publié en 1981. D’autres sociétés lui
emboîtèrent le pas, proposant des logiciels sous licences commerciales. Ces
licences empêchaient l’utilisateur de copier, modifier ou redistribuer les logiciels.
Il existe encore aujourd’hui de nombreux logiciels propriétaires comme Adobe
Photoshop, Microsoft Windows, ou GoToMeeting par exemple. Alors que ces
programmes propriétaires peuvent générer du profit pour les entreprises qui
créent et distribuent ces produits, leurs restrictions limitent leur portée et leur
diffusion. Toute modification apportée au design ou à la conception du
programme doit provenir de l’entreprise elle-même. De plus, les logiciels
propriétaires sont chers, ils coûtent souvent plusieurs centaines de dollars et
n’autorisent l’acheteur dûment identifié à utiliser qu’une seule et unique copie.
Naturellement, certains informaticiens se sont sentis préoccupés par la direction
fermée et propriétaire que prenaient les logiciels, estimant que cela nuisait au
véritable potentiel du logiciel. Richard Stallman, un programmeur au laboratoire
d’intelligence artificielle du MIT, a particulièrement ressenti la nécessité pour le

logiciel d’être libre et modifiable.
Au cours des années qui suivirent, comme plusieurs de ses collègues se mettaient
à travailler sur des projets de logiciels propriétaires, Stallman a estimé qu’il ne
pouvait ignorer la situation plus longtemps. En 1983, il a lancé GNU, un système
d’exploitation libre, et ce faisant, a déclenché ce qui est devenu le « mouvement
du logiciel libre », qui a galvanisé un groupe de personnes qui croyaient que les
logiciels pourraient avoir une plus grande portée et bénéficier à la société si ceuxci étaient mis à disposition librement. Stallman a fondé plus tard la Free Software
Foundation en 1985, afin de soutenir GNU ainsi que d’autres projets de logiciels
libres.

Gnou par Benjamin Hollis (CC BY 2.0)
La Free Software Foundation définit le logiciel libre comme « un logiciel qui
donne à l’utilisateur la liberté de le partager, l’étudier et le modifier ». GNU
définit quatre libertés associées à de tels logiciels :
Un programme est un logiciel libre si vous, en tant qu’utilisateur de ce
programme, avez les quatre libertés essentielles :
la liberté d’exécuter le programme comme vous voulez, pour n’importe

quel usage (liberté 0) ;
la liberté d’étudier le fonctionnement du programme, et de le modifier
pour qu’il effectue vos tâches informatiques comme vous le souhaitez
(liberté 1) ; l’accès au code source est une condition nécessaire ;
la liberté de redistribuer des copies, donc d’aider votre voisin (liberté 2)
;
la liberté de distribuer aux autres des copies de vos versions modifiées
(liberté 3) ; en faisant cela, vous donnez à toute la communauté une
possibilité de profiter de vos changements ; l’accès au code source est
une condition nécessaire.
Le mouvement du logiciel libre a été et continue d’être profondément engagé
dans la défense d’intérêts sociaux. En 1998, lorsque Netscape libéra le code
source de son navigateur populaire, le débat commença à passer de la politique à
la technologie.
Certains technologues pensaient que se concentrer sur les bénéfices pratiques
des logiciels libres permettrait de diffuser le message associé à un public plus
large.
Ils ont par exemple souligné que le logiciel libre était moins cher à créer et qu’il
permettait d’obtenir une meilleure qualité car le public pouvait trouver des
bogues et contribuer en proposant des correctifs. Ce type de pragmatisme se
détachait de l’obligation morale exprimée par Stallman et ses partisans quant à
l’obligation de promouvoir le logiciel libre. Ces technologues se sont réunis à Palo
Alto pour une séance de discussion stratégique.
Christine Peterson, une spécialiste des nanotechnologies qui était présente
suggéra l’expression « open source ».
Peu de temps après, deux personnes qui assistaient aussi à cette rencontre, Bruce
Perens et Eric Raymond, créèrent l’Open Source Initiative.
Un logiciel dont le code source est disponible publiquement sera qualifié d’« open
source ». C’est un peu comme avoir une voiture et être capable d’ouvrir le capot
pour connaître comment elle fonctionne plutôt que d’avoir le moteur verrouillé et
inaccessible. Les licences open source incluent toujours des clauses qui
permettent au public d’utiliser, de modifier et de redistribuer le code. Sous cet
angle, il n’y pas de différence juridique entre les licences libres et les licences

open source. En fait, certains font référence à l’open source comme une
campagne de publicité pour le logiciel libre.
Cependant, la distinction la plus importante entre ces mouvements reste la
culture qu’ils ont fait naître. Le mouvement du logiciel open source s’est écarté
des aspects socio-politiques du mouvement du logiciel libre pour se concentrer
sur les bénéfices pratiques du développement logiciel et encourager des
applications créatives et commerciales plus larges. À ce propos, Stallman a écrit :
« l’open source est une méthodologie de développement ;
le logiciel libre est un mouvement de société. »
Bien que « logiciel libre » et « logiciel open source » soient souvent discutés
ensemble, ils sont politiquement distincts, le premier étant plus étroitement lié à
l’éthique et le second au pragmatisme (dans la suite de cet ouvrage on utilisera le
terme « open source » afin de souligner son rôle essentiel dans l’infrastructure
logicielle.) L’open source a ouvert un espace permettant l’émergence de
différents styles et façons de développer du logiciel, libérés des complexités
éthiques. Une organisation peut rendre son code public, mais n’accepter des
changements que de certains contributeurs. Une autre organisation peut exiger
que le code soit développé en public et accepter des changements de n’importe
qui, de manière à ce que davantage de personnes puissent prendre part au
processus. En 1997, Raymond a écrit un essai influent intitulé La cathédrale et le
bazar (publié plus tard sous la forme d’un livre, en 1999) qui explore ces divers
modes de développement.
Aujourd’hui, l’open source s’est répandue dans le monde du logiciel pour un
certain nombre de raisons, liées à la fois à l’efficacité et au coût. C’est aussi
comme cela qu’est bâtie une bonne partie de notre infrastructure numérique.
Nous avons discuté de la façon dont la disponibilité de ces logiciels a bénéficié à
toute la société, mais l’open source a aussi beaucoup apporté à ses créateurs.
L’open source revient moins cher à créer
Avant que les logiciels open source n’existent, les entreprises high-tech
considéraient les programmes comme n’importe quel autre produit payant : une
équipe d’employés développait le produit en interne puis on le vendait au grand
public. Ce qui représentait un modèle économique très clair, mais impliquait aussi

des coûts de développement accrus. Les logiciels propriétaires nécessitent une
équipe payée à plein temps pour assurer le développement, ce qui inclut des
développeurs, des designers, des commerciaux et des juristes. Il est bien moins
coûteux de simplement confier le développement à une communauté de
développeurs bénévoles qui conçoivent et assurent la maintenance du produit.
L’open source est plus facile à diffuser
On a plus envie d’adopter un logiciel dont l’usage est gratuit et de le modifier,
plutôt qu’un logiciel dont la licence coûte des centaines de dollars et qui a été
développé dans une boîte noire. Non seulement les développeurs vont vouloir
l’utiliser sans frais, mais ils pourraient même inciter leurs amis à l’utiliser eux
aussi, ce qui va amplifier sa diffusion.
L’open source est plus ouvert à la personnalisation
Les logiciels open source sont copiables et adaptables aux besoins de chacun,
avec différents degrés de permission. Si un développeur veut améliorer un logiciel
existant, il ou elle peut copier le projet et le modifier (une pratique appelée
« forker » en franglais).
Beaucoup de projets à succès ont commencé comme une modification de logiciels
existants, par exemple WordPress (gestionnaire de contenu utilisé par 23% des
sites web dans le monde), PostgreSQL (l’une des bases de données parmi les plus
populaires et dont l’adoption est croissante dans le monde entier), Ubuntu (un
système d’exploitation) et Firefox (un des navigateurs web parmi les plus
populaires). Dans le cas de WordPress, le logiciel a été forké depuis un projet
existant appelé b2 (aussi connu sous le nom de cafelog). Deux développeurs, Matt
Mullenweg et Mike Little, ont décidé qu’ils souhaitaient une meilleure version de
b2 et ont donc forké le projet.
Mullenberg a décidé de copier b2, plutôt qu’un autre projet appelé TextPattern,
car les licences b2 étaient plus permissives. Son idée d’origine, de 2003, est
décrite ci-dessous :
Que faire ? Bon, TextPattern ressemble à tout ce que je rêve d’avoir, mais ça
n’a pas l’air d’être sous une licence suffisamment en accord avec mes principes.
Heureusement, b2/cafelog est sous GPL [GNU General Public Licence, une
licence de logiciel libre], ce qui veut dire que je peux utiliser les lignes de code
existantes pour créer un fork/une copie. […]
Ce travail ne sera jamais perdu, car si je disparais de la surface de la Terre

dans un an, tout le code que j’aurai écrit sera accessible par tout le monde ; et
si quelqu’un d’autre veut continuer le travail, libre à lui.
Si le logiciel était développé dans un environnement fermé et propriétaire, les
développeurs n’auraient aucune possibilité de le modifier, à moins de travailler
dans l’entreprise propriétaire. S’ils essayaient de réaliser leur propre version qui
imite l’original, ils s’exposeraient à des poursuites en lien avec la propriété
intellectuelle. Avec les logiciels open source, le développeur peut simplement
modifier le logiciel lui-même et le distribuer publiquement, comme l’a fait
Mullenweg. Les logiciels open source permettent ainsi une prolifération rapide
des idées.
L’open source facilite l’adaptation des employés
Il faut du temps pour étudier une ressource logicielle, qu’il s’agisse d’un nouveau
langage de programmation ou d’un nouveau framework. Si toutes les entreprises
utilisaient leurs propres outils propriétaires, les développeurs auraient moins
envie de changer d’entreprise, parce que leurs compétences techniques ne
seraient applicables que sur leur lieu de travail actuel.
Il leur faudrait de nouveau apprendre à utiliser les outils propres à leur nouveau
lieu de travail.
Quand les entreprises utilisent la technologie open source, un développeur a un
ensemble de compétences réutilisables, ce qui lui donne plus de libertés pour
travailler là où il préfère. Par exemple, de nombreuses entreprises utilisent le
même langage de programmation Ruby pour leurs logiciels. De plus, si le produit
des entreprises lui-même est open source, la production appartient autant au
développeur qu’à l’entreprise. Le développeur peut emporter son travail avec lui
s’il décide de quitter l’entreprise (alors qu’il pourrait par exemple être au
contraire limité par une clause de confidentialité si le le code était propriétaire).
Tous ces bénéfices offrent plus de moyens d’actions aux employés par rapport à
ce que ces derniers auraient eu avec un logiciel propriétaire. De nos jours, de
nombreuses entreprises mettent en avant leur utilisation de logiciels open source
comme tactique de recrutement, parce que cette utilisation favorise le
développeur.
L’open source est potentiellement plus stable et plus sûre.
Théoriquement, quand un projet de logiciel a de nombreux contributeurs et une

communauté florissante, le code devrait être moins vulnérable aux failles de
sécurité et aux interruptions de service. En effet, dans ce cas, on devrait avoir
plus de personnes révisant le code, cherchant des bugs et résolvant tous les
problèmes repérés.
Dans un environnement de logiciel propriétaire au contraire, seule l’équipe en
charge du développement du code verra ce dernier. Par exemple, au lieu de 20
personnes pour examiner le code d’Oracle, un projet open source populaire
pourrait avoir 2000 volontaires qui recherchent les failles du code (remarquons
que cette croyance n’est pas toujours en accord avec la réalité, et a parfois créé le
problème inverse : on a pu surestimer le nombre de personnes vérifiant des
logiciels open source, alors même qu’en réalité personne n’en prenait la
responsabilité. Ceci sera discuté dans une prochaine section).
Le logiciel open source a clairement certains avantages. Comment ces projets
s’inscrivent-ils collectivement dans un écosystème plus large ?

