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Pour les logiciels
libres

Joëlle Kwaschin et Olivier Servais

intro

Il se lève et dit : « Puisque c’est le quart d’heure de la Nasa, je vais fumer une
cigarette dehors. » C’est que les discussions de ses collègues qui, à un moment ou un autre
de la réunion, finissent toujours par évoquer leurs problèmes d’ordinateur ou les perfor-
mances de leurs machines à grand renfort de termes techniques, ont le don de l’exaspérer.

Loin de nous l’idée de présenter ici un dossier « Nasa » à nos lecteurs, qui, au vu
du sujet, n’auraient qu’une idée : s’esquiver. C’est déjà assez pénible de devoir se battre au
quotidien avec un engin rétif, sujet à des pannes. Le technicien, qu’on a fini par appeler de
guerre lasse, se livre en silence à toute une série de manipulations. Interpellé par un « c’est
grave? » qu’on tente de dire d’un ton détendu, il marmonne « crois pas ». Enhardi, on lui
demande quelle est l’origine de la panne. Il hausse le sourcil, quelle drôle d’idée de vouloir
comprendre. « Ma foi, je n’en sais trop rien, vous savez cela n’arrive jamais… ou presque
jamais. » S’il faut en plus s’intéresser à ce que l’ordinateur a dans le ventre, aux pro-
grammes informatiques qui le font fonctionner… tournons les pages de ce dossier.
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Pourtant, au-delà des apparences, rien dans ce dossier consacré aux logiciels
libres qui soit une plomberie sophistiquée de plus n’intéressant dès lors que des « spécia-
listes ». Au contraire, derrière cette façade technologique se joue une mutation sociale
majeure, qui induit une transformation des rapports de coopération entre les individus, des
rapports inédits à la connaissance et à sa production. Cet ensemble, coordonné par Vincent
Guffens et Mathieu Hilgers, visera à décoder cet enjeu d’une importance cruciale dans la
réélaboration des relations entre individus et dans la diffusion de la culture.

LES MÉTAMORPHOSES DU CAPITALISME

Cette mutation sociale est partie intégrante des transformations de l’économie.
Depuis Henry Ford et les Temps modernes de Chaplin la production industrielle s’est
considérablement transformée. Le capitalisme fordiste est devenu un « capitalisme cogni-
tif » : la richesse économique repose désormais sur la production de connaissances et la dif-
fusion de savoirs. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont
au cœur de cette nouvelle économie. Mais les avatars que connait l’économie contemporai-
ne ne convergent pas tous vers un point de fuite qui serait la privatisation et la libéralisa-
tion des marchés à l’échelle planétaire. Certes des stratégies d’appropriation des informa-
tions et des connaissances existent (que l’on pense au débat autour du brevetage du vivant
ou des médicaments génériques). Cependant, des résistances se font jour, qui tentent de pré-
server ou d’élargir le domaine public.

Le mouvement des logiciels libres, qui ne date pas d’hier, en fait partie. En 1984,
un Américain, Richard Stallman, et, quelques années plus tard, un Finnois, Linus Torvald,
mettent au point des programmes informatiques qu’ils ne souhaitent plus protéger par le
droit d’auteur classique, mais proposer libres d’accès, d’utilisation et de transformation.

Conçus à l’origine par des chercheurs qui avaient l’habitude de perfectionner et
d’échanger leurs programmes, le mouvement des logiciels libres visait à contourner le
monopole des grandes entreprises de production de logiciels, qui verrouillaient progressive-
ment le marché. L’intérêt du mouvement dépasse la protection du consommateur. En effet,
via le réseau Internet, ce mouvement a rapidement essaimé au-delà des cercles restreints.
Chacun peut proposer désormais des modifications d’un programme pour autant qu’il res-
pecte un certain nombre de conditions. Pas question, par exemple, de s’approprier un logi-
ciel élaboré collectivement et d’interdire à autrui des modifications futures.

Paradoxe : ces « œuvres » collectives, fruits de la coopération entre individus
s’avèrent fréquemment meilleures que les produits développés par les géants de l’informa-
tique, à telle enseigne que, désormais, ceux-ci les utilisent. Les logiciels libres démontrent
que de nouveaux modes de production, issus d’innovations technologiques et propres aux
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réseaux de collaboration gratuite peuvent être efficaces. De plus, la coopération dans la pro-
duction permet la promotion du bien commun, du mieux-être social.

Ce genre de réseau est aussi celui de la communauté scientifique, qui ne pouvait
manquer d’être intéressée par la libre circulation de ses travaux. Certains découvreurs, jus-
qu’ici tributaires d’éditeurs commerciaux, publient dorénavant leurs résultats de recherche
sur Internet. Revues électroniques gratuites, sites web scientifiques d’accès libre, ne sont que
quelques facettes de cette révolution « potentielle ».

Ce principe de coopération dans la production d’un savoir peut-il s’exporter dans
d’autres domaines, tel le domaine artistique? C’est manifestement peu fréquent, étant
donné la différence de statut entre une œuvre d’art et un logiciel. Mais des exemples de créa-
tion collective existent, en particulier en musique. Dans cette perspective par exemple, des
œuvres artistiques sont diffusées, copiées, modifiées librement. Des biens habituellement
considérés comme privés peuvent maintenant être produits et utilisés collectivement. Ce que
l’on appelle génériquement les « biens communs créatifs » (Creative Commons) apparait,
en effet, aujourd’hui comme une alternative permettant de concevoir la culture comme un
bien collectif accessible à tous. Ce principe a des répercussions dans tous les champs du savoir
et de la culture.

LES MOUSTACHES DE MONA LISA

Se pose alors la question de la protection de ces œuvres. Des licences libres, qui
permettent de règlementer de manière souple l’accès et l’usage, se sont développées. L’auteur
garde la pleine maitrise de son travail : le mouvement du libre ne revendique pas la liber-
té pour l’utilisateur de copier ou de contrefaire l’œuvre, mais la capacité juridique pour
l’auteur d’accorder cette liberté. Un peu comme si Léonard De Vinci et Andy Warhol
avaient été contemporains, et que le premier avait dit au second : « Mon cher, si cela vous
plait, mettez donc des moustaches à ma Joconde… »

Si cette liberté revendiquée par certains créateurs n’équivaut pas forcément à un
abandon de l’œuvre au domaine public et si les droits exclusifs de l’auteur ne sont écartés
qu’en partie et sous certaines conditions, le principe des licences libres interroge néanmoins
les droits d’auteur. La pratique des logiciels libres conteste surtout la manière dont l’indus-
trie dite immatérielle utilise le droit de propriété intellectuelle : pour certains cela menace la
création même. À l’extrême, des pratiques commerciales peuvent avoir pour effet de détrui-
re des modes de circulation des œuvres. Les communautés virtuelles, qui débattent beaucoup
de leurs pratiques, mènent un combat pour une « société ouverte », qui refuse la monopo-
lisation de la libre circulation de l’information.
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L’enjeu de ce dossier dépasse le cadre de notre droit occidental, car le « libre »
s’avère un outil magistral de développement des pays du Sud et particulièrement de leur
autonomisation technologique. De cette manière, le fossé entre le Nord et le Sud n’apparait
dès lors plus comme une fatalité : l’utilisation de logiciels libres pourrait permettre à des
millions d’habitants en voie de développement de la planète de réduire les inégalités entre
informatiques et de participer à la production et à l’échange du savoir.  ■
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À propos
du logiciel libre

Vincent Guffens et Mathieu Hilgers
Vincent Guffens est chercheur en mathématiques appliquées à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve
Mathieu Hilgers est aspirant F.N.R.S., Laboratoire d’anthropologie prospective à l’Université catholique de Louvain-La-Neuve.

dossier

Le logiciel libre stimule un nouveau terrain de réflexions pour l’ensemble des sciences :
questions éthiques sur les pratiques, le contrôle, la régulation ; questions économiques sur
les modes d’échanges et ses transformations ; questions juridiques sur l’éclatement des cadres
nationaux ; questions anthropologiques qui s’ouvrent devant l’immensité de ce nouveau
terrain vierge. Nouvelle organisation, nouveau mode de coopération entre les acteurs,
nouveau rapport à la connaissance et à sa production : les nouvelles formes de collaboration
engendrées par le logiciel libre posent question.

Ces questions, par leur nouveauté et les
implications qu’elles peuvent avoir sur
notre quotidien nous concernent tous. En
effet, les logiciels libres ne sont pas qu’un
mode de production de nouvelles techno-
logies originales, ils sont aussi et, peut-
être, surtout une transformation des rap-
ports de coopération entre individus. Et si
la politique du libre était exportable

ailleurs? Avant d’en arriver à cette inter-
rogation qui interpelle de plus en plus les
nouveaux mouvements sociaux, il impor-
te de mieux comprendre ce que sont les
logiciels libres.

Pour cela, nous proposons de revenir
d’abord sur ses moments fondateurs.
Comprendre comment et pourquoi sont
nés les logiciels libres permettra de saisir
l’intérêt qu’ils suscitent aujourd’hui. Car
le libre est partout : en discussion au
Parlement européen, dans les mairies de
certaines villes allemandes, en Inde, au
Brésil, en Malaisie… mais aussi au cœur

« L’encyclopédie peut aisément s’améliorer, elle peut aussi aisément se
détériorer. Mais le degré auquel il faudra principalement obvier, et que
nous aurons prévu, c’est que le soin des éditions subséquentes ne soit
pas abandonné au despotisme d’une société, d’une compagnie, quelle
qu’elle puisse être » (Diderot).
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de géants de l’économie comme I.B.M.,
H.P., S.U.N…, et les mouvements associa-
tifs ne sont pas en reste. Les logiciels
libres garantissent par leur méthode de
production, un contrôle communautaire
de leur contenu. Ils sont ainsi, en règle
générale, exempts de ce que l’on appelle
aujourd’hui « spyware », « malware » ou
autres formes de programmes qui trans-
mettent des informations privées conte-
nues sur un ordinateur à l’insu de l’utili-
sateur. Leur mode de production lui-
même, de type coopératif et ouvert se
retrouve au cœur de sites comme
Indymédia, organe de presse indépen-
dant présent sur Internet. Une chose est
sûre, le libre ne peut pas, ne doit pas lais-
ser indifférent, car il sous-tend des enjeux
importants pour notre société.

PETITE HISTOIRE DU LIBRE

Une introduction sur les enjeux des logi-
ciels libres doit commencer par l’histoire
de Richard Stallman. Cet ancien cher-
cheur du laboratoire d’intelligence artifi-
cielle du prestigieux Massachussets
Institute of Technology (M.I.T.) est, en
effet, l’architecte de la réflexion qui a per-
mis aux logiciels libres de naitre, de pros-
pérer et de résister aux pressions énormes
d’un marché en pleine explosion.

En 1984, il quitte son poste au M.I.T. afin
de pouvoir décider lui-même de la
méthode de diffusion de son travail. Il
lance le projet GNU (Gnu is Not Unix,
prononcer Gnou) ayant pour but de créer
un système d’exploitation (c’est-à-dire
l’ensemble des programmes nécessaires à
l’utilisation d’un ordinateur) entièrement
libre. À première vue, ses motivations

semblent être d’ordre technique. L’his-
toire veut qu’il disposait d’une impri-
mante qui ne fonctionnait pas correcte-
ment. Il était capable de la réparer, mais
pour cela, il avait besoin du code source
du programme qui communique avec
l’imprimante. Le code source est au pro-
gramme informatique ce que la recette est
au plat cuisiné: une suite d’instructions
qui permettent d’aboutir à un résultat.
Sans cette recette, il est très difficile,
sinon impossible, de modifier un pro-
gramme ou de comprendre comment le
programme a été fabriqué. Il était encore
courant de faire circuler les codes sources,
qui émanaient principalement d’universi-
tés ou de groupes d’enthousiastes avant
les années quatre-vingt mais la conscien-
ce d’un marché informatique naissant
tendait à faire disparaitre cette pratique.
Cette motivation anecdotique cache diffi-
cilement les motivations d’ordre poli-
tique de Stallman. En 1997, il publie un
texte intitulé Le droit de lire. Il y décrit un
monde orwelien dépendant complète-
ment de systèmes informatiques et entiè-
rement régi par les détenteurs des droits
de propriétés intellectuelles sur ces sys-
tèmes. On comprend alors mieux l’utili-
sation du terme « logiciel libre ». Liberté
que Stallman répartit en quatre niveaux:
liberté d’exécuter le logiciel, liberté d’étu-
dier et d’adapter son fonctionnement,
liberté de redistribuer des copies, liberté
de redistribuer des copies modifiées.

Afin de garantir ces libertés, Stallman
rédige une licence connue sous le nom de
G.P.L. (General Public Licence). En tant
qu’œuvre de l’esprit, un programme est
protégé par les droits de copie, que nous
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assimilons dans ce texte au copyright
anglo-saxon. Le droit de copie prohibe
automatiquement toute reproduction ou
transformation de l’œuvre protégée. La
distribution d’un logiciel s’accompagne
généralement d’une licence restrictive qui
offre uniquement le droit d’utilisation
contrairement à la G.P.L. qui offre juste-
ment le droit de produire des copies
modifiées du logiciel. Afin de permettre
les modifications, la licence impose égale-
ment la mise à disposition du code sour-
ce. La particularité fondamentale de cette
licence est qu’elle contraint le program-
meur qui utiliserait du code G.P.L. dans
son propre programme à le redistribuer
également avec une licence G.P.L. C’est la
naissance du copyleft, jeux de mot qui
illustre le retournement du copyright. Au
copyrigth est associé le fameux « All right
reserved » et au copyleft appartient « all
right reversed ». C’est également cette
caractéristique qui a valu à la G.P.L. la dé-
nomination de « cancérigène » ou « vira-
le », souvent attribuée par ses détracteurs.

Le tour de passe-passe est joué, le pavé
est lancé dans la mare informatique foi-
sonnante du début des années quatre-
vingt. Jusqu’aujourd’hui, l’onde de choc
n’a cessé de se faire ressentir. Avec l’inva-
sion du digital dans notre quotidien, ces
répercussions dépassent largement le
cadre strictement informatique et tou-
chent à la diffusion de l’information, à la
culture posant des questions fondamen-
tales sur l’évolution de notre société.

En effet, le mouvement G.N.U. connait un
succès énorme. En 1991, un étudiant fin-
landais du nom de Linus Torvald écrit un
programme appelé Linux. Linux est un

programme qui permet de piloter les dif-
férentes parties physiques d’un ordina-
teur, c’est donc un composant essentiel
d’un système d’exploitation et donc un
élément indispensable au projet G.N.U.
Linus Torvald décida de distribuer son
programme sous licence G.P.L., ce qui
donna naissance au système G.N.U./
Linux que l’on appelle aujourd’hui sim-
plement, et injustement, « Linux ». Ce
système est omniprésent sur Internet et
dans les entreprises : au cœur de Google,
dans de nombreux serveurs de courriers
électroniques ou autres ordinateurs indis-
pensables au bon fonctionnement du Net.
Des entreprises comme I.B.M. basent
aujourd’hui une partie de leurs activités
autour de G.N.U./Linux. Le super-ordina-
teur d’I.B.M., « Blue Gene », l’ordinateur
le plus puissant à ce jour utilise Linux.

Des milliers de programmeurs autour de
la planète produisent des logiciels libres
allant du traitement de texte aux jeux
vidéos en passant par tous les types d’ap-
plications que l’ont peut trouver par
ailleurs (navigateur web tel que mozi-
lla/firebird, édition et retouche d’images
tel que gimp, mise en page avec scri-
bus…). En effet, le développement de ces
logiciels est basé autour de communautés
virtuelles organisées sur Internet. Nul
besoin de se rencontrer pour développer
un nouveau projet. Des logiciels, eux-
mêmes libres, sont disponibles pour
organiser un développement coopératif :
sites Web interactifs, logiciels de gestion
de code source, listes de diffusion sont
utilisés pour permettre à chacun de parti-
ciper de façon décentralisée.
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On perçoit assez vite les enjeux qu’im-
plique un tel mode d’organisation. Sans
trop entrer dans les détails, évoquons-en
quelques-uns ici.

QUELQUES ENJEUX DU LIBRE

Tout d’abord, les principes de justice au
fondement du libre. Car, finalement,
pourquoi le libre? Dans le souci de pro-
mouvoir les libertés individuelles entra-
vées par les géants de l’informatique qui
ôtent aux individus toute capacité de mai-
triser et d’adopter la technologie qu’ils
emploient, ou plutôt parce que le libre
met en réseau, par adhésion volontaire,
une série d’individualités et que ce mode
de coopération est la formule la plus effi-
ciente pour la promotion du bien com-
mun? Ce débat est aussi celui de deux
pionniers du libre, Éric Raymond et
Richard Stallman. Là où le premier parle
de coopération au service d’une améliora-
tion de production d’un savoir, le second
comprend essentiellement un principe de
liberté inaliénable. Cette question en
contient tout de suite une autre, plus fon-
damentale encore. La nouvelle structure
et le mode de fonctionnement propre à la
production du logiciel libre peuvent-ils
s’exporter hors de la sphère virtuelle? Ce
principe de coopération dans la produc-
tion d’un savoir peut-il se faire ailleurs?
Élargir hors du seul monde informatique
la question concernant les principes de
justice qui animent l’articulation d’un
réseau de coopération tel que le logiciel
libre nous permet, peut-être, de mieux en
comprendre la portée.

La visée qui se soucie essentiellement de
la liberté, celle de Stallman, correspond

en quelque sorte au souci du consomma-
teur d’avoir une étiquette détaillant la
composition du produit qu’il achète,
d’avoir accès à la partition d’un morceau
de musique ou de pouvoir connaitre le
moteur qui est dans sa voiture. Cette
connaissance doit lui assurer la liberté de
choisir en toute conscience ce qu’il
consomme, mais aussi, et surtout, la pos-
sibilité de transformer son objet pour
l’améliorer. Être libre, cela veut dire pou-
voir ajouter un ingrédient à la recette,
poser une variation dans une sonate de
Bach, installer un moteur qui fonctionne à
l’huile de colza sur son véhicule. Si ces
transformations améliorent le sort de l’hu-
manité tant mieux, mais cela ne doit pas
nécessairement être un objectif. La parti-
tion est accessible à tous, chacun peut la
modifier, mais, dans un univers de mélo-
manes, tous ne le feront pas. Certains se
limiteront à dire que, ici ou là, le rythme,
la fluidité, l’émotion pourraient être amé-
liorés. D’autres, la revisiteront à partir de
ces remarques. Quelques-uns la transfor-
meront totalement. Il ne restera à l’audi-
teur qu’à faire son choix entre une
Marseillaise patriotique tambour battant ou
une Marseillaise en reggae, entre le Temps
des cathédrales et la lecture de Notre-Dame de
Paris, une sonate améliorée ou une version
jouée sur instruments d’époque. Il
convient ici de rappeler que si un artiste
peut s’inspirer de la musique qu’il entend
pour produire une œuvre originale, un
programmeur ne peut tirer profit d’un
programme que s’il a accès aux sources.

La seconde perspective, celle de Ray-
mond, plus communautarienne, montre
que le libre participe à un mieux-être
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social. Il stimule la créativité que le
monopole étouffe. La création s’inscrit
dans une dynamique collective. L’en-
semble des usagers d’un programme peut
envoyer ses remarques sur ses utilisa-
tions. Tout le monde peut participer à son
amélioration, le résultat ne pourra jamais
en être que meilleur. Parce que ce résultat
est accessible à tous, même si le libre
n’implique pas nécessairement la gratui-
té, il est un mode de production et d’or-
ganisation sociale qui maximise l’intérêt
général. Ce principe d’optimalité de la
création engendre un paradoxe intéres-
sant : si les auteurs de logiciels libres sont
aujourd’hui en concurrence directe avec
les grands producteurs de logiciels, ils
sont aussi la preuve d’un système de pro-
duction plus efficace que celui mis en
œuvre dans ces sociétés. Ainsi, certaines
d’entre elles abandonnent-elles le déve-
loppement de leur propre produit pour
utiliser ceux développés par la commu-
nauté du libre, dont le cout de dévelop-
pement est mutualisé. Elles engagent des
développeurs qui prendront part au déve-
loppement collectif comme n’importe
quel utilisateur du libre.

Dans ce dossier, Francisco Padilla, cher-
cheur au Centre national de coopération
au développement (C.N.C.D.), étudie
cette nouvelle méthode de production
comme un symptôme des mutations
majeures des économies de la deuxième
moitié du XXe siècle. Sa contribution
retrace, dans un premier temps, certaines
caractéristiques de ces mutations en
considérant spécifiquement la montée en
puissance d’un capitalisme post-fordiste à
travers, notamment, les questions liées

aux droits de propriété et de production
des biens et services. À partir de cet arriè-
re-plan, l’auteur explore certaines limites
et implications politico-économiques des
formes de production propres aux
réseaux de collaboration gratuite illus-
trées ici par le logiciel libre.

On comprend mieux que le débat ne
puisse être contenu à la seule sphère
informatique. Le monde universitaire, et
la communauté scientifique en général,
s’est toujours structuré autour d’un parta-
ge d’idées échangées sous forme de
publications. « Nous sommes des nains
juchés sur des épaules de géants ; nous
voyons plus qu’eux, et plus loin: non que
notre regard soit perçant, ni élevée notre
taille, mais nous sommes élevés, exhaus-
sés, par leur stature gigantesque », disait
Newton, qui reprenait Bernard de
Chartres pour rendre hommage à Galilée
et à Descartes. La communauté scienti-
fique est pourtant aujourd’hui tributaire
d’éditeurs scientifiques commerciaux qui
mettent en partie en péril la diffusion du
savoir. Dans un contexte où les mono-
poles commerciaux visent à réguler les
échanges, chacun réagit avec ses moyens
et ses méthodes. La communauté infor-
matique a mis en place un dispositif juri-
dique qui la prémunit des ambitions pré-
datrices de certaines entreprises : la G.P.L.
Au sein de la communauté académique,
de nombreux chercheurs publient leurs
résultats sur Internet bien que les droits
sur leurs publications aient été cédés à un
éditeur. Ce débat sur les « publications
ouvertes » à l’heure où il semble si facile
de mettre un article en ligne est crucial. Il
est d’ailleurs d’actualité au Parlement
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anglais qui a commandé un rapport inti-
tulé « Publications scientifiques: libres
pour tous? » ainsi qu’en France où un
communiqué de presse conjoint du
Centre national de la recherche scienti-
fique (C.N.R.S.), de l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale
(Inserm), de l’Institut national de recher-
che agronomique (Inra) et de l’Institut
national de recherche en informatique et
automatique (Inria) a été publié en mars
2005 proposant la mise en place d’un sys-
tème de libre accès aux publications
scientifiques. Dans ce numéro de La Revue
nouvelle, Pierre Mounier, socio-anthropo-
logue, poursuit sa réflexion sur les rai-
sons qui empêchent l’émergence de
sciences humaines libres.

Nous avons vu pourquoi et comment les
logiciels libres remettent en question la
vision traditionnelle de la propriété intel-
lectuelle. Séverine Dusollier, responsable
du département « Propriété intellec-
tuelle », au sein du Centre de recherche
informatique et droit (C.R.I.D.) des
Facultés Notre-Dame de la Paix de
Namur, nous aidera à mieux comprendre
l’évolution du droit d’auteur qu’ils impli-
quent. Elle montrera à quels paradoxes
les usages contemporains du droit d’au-
teur peuvent parfois conduire. Originel-
lement, le droit d’auteur est le droit de
déterminer l’exploitation de son œuvre
que la loi accorde au créateur. C’est la
reconnaissance de la maitrise de sa créa-
tion. L’auteur peut faire ce qu’il entend de
celle-ci (la laisser en consultation libre,
ou non, gratuitement ou contre paie-
ment…). Ce droit permet, en principe,
l’autonomie des créateurs, qui, potentiel-

lement dégagés des contraintes maté-
rielles, peuvent vivre de leur art et
s’adonner librement à la création. Alors
que ce droit doit promouvoir la création à
travers non pas la protection des idées et
de leur utilisation libre, mais celle de leur
forme et de leur expression, il peut deve-
nir aujourd’hui, pour certains artistes, un
obstacle à la création.

Dans ce contexte, les « biens communs
créatifs » (Creative Commons) apparaissent
comme une alternative pour concevoir la
culture comme un bien collectif et acces-
sible à tous. Tout comme la G.P.L., ils per-
mettent de diffuser des œuvres artis-
tiques tout en permettant la copie et la
modification. La licence Creative Com-
mons a été traduite dans la législation
belge par le C.R.I.D. fin 2004. À l’origine,
Creative Commons est un projet lancé par
Lawrence Lessig professeur à l’université
de Stanford pour promouvoir la diffusion
et la réutilisation d’œuvres artistiques.

Les horizons du libre ne s’arrêtent pas là,
ils sont aussi ceux des pays du Sud. En
effet, l’expansion des logiciels libres
constitue un fort potentiel de transforma-
tion sociale. Il peut constituer pour ces
pays un outil pour lutter contre la dépen-
dance vis-à-vis des pays les plus riches,
des institutions financières internatio-
nales et des bailleurs de fonds. La vertu
éducative de ces logiciels est claire. En
ayant accès aux codes sources, les infor-
maticiens du Sud peuvent échanger leur
compétence et apprendre dans une com-
munauté virtuelle. Ils permettent ainsi à
leur nation d’acquérir une plus grande
autonomie technique et technologique.
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La réduction de la fracture numérique est
aussi celle des inégalités. La dynamique
du libre stimulée par les processus de col-
laboration qui animent ses communautés
peut contribuer à transformer un constat
longtemps tenu pour vrai en un mythe:
en cette matière-là, au moins, le fossé
technologique entre les pays du Nord et
du Sud ne se creusera pas toujours davan-
tage. Au contraire, ces pays pourront, eux
aussi, contribuer au développement de
nouvelles technologies et bénéficier des
reconnaissances qui y sont liées. À ces
éléments s’ajoute aussi l’impact écono-
mique de l’acquisition de logiciels obte-
nus sans payer de licence. Bernard Lang,
directeur de recherche à l’Inria et vice-
président de l’Association francophone
des utilisateurs de Linux et des logiciels
libres (Aful) évoque les différents argu-
ments qui plaident en faveur des logiciels
libres pour le développement informa-
tique des pays du tiers monde. Il montre
également les dangers des brevets logi-
ciels non seulement pour ces pays, mais
pour le libre en général.

Les brevets logiciels représentent, en
effet, une menace grave pour le dévelop-
pement indépendant de logiciels. Ceux-ci
pourraient être légalisés prochainement
par le biais d’une nouvelle directive euro-
péenne « sur la brevetabilité des systèmes
mis en œuvre par ordinateur ». Un bras
de fer est aujourd’hui engagé entre le
Parlement européen, qui désire interdire
explicitement la brevetabilité des logi-
ciels, et la Commission en faveur d’une
législation plus évasive. Les brevets, de
par leur cout élevé et la protection exclu-
sive qu’ils accordent sur une fonctionna-

lité et non pas sur un code comme le droit
d’auteur, peuvent facilement être utilisés
par des gros producteurs de logiciels pour
bloquer l’accès à un marché à leurs plus
petits concurrents, d’autant que la ten-
dance en matière d’octroi de brevet
semble souvent abusive. L’exemple le
plus célèbre en la matière est certaine-
ment le « one click » d’Amazone. L’Office
européen des brevets a accordé un brevet
protégeant l’invention qui consiste à
acheter un article sur Internet en un clic
de souris plutôt que de passer par un
panier électronique. Conséquence: plus
question de faire un site de commerce
électronique, qui propose d’acheter un
article en cliquant directement sur l’objet,
sans avoir des comptes à rendre à Ama-
zone. C’est l’une des raisons pour les-
quels le système de brevet est, aujour-
d’hui, largement contesté et ce n’est cer-
tainement pas la seule : les brevets inter-
nationaux sur les médicaments dont la
reconnaissance par les pays en voie de
développement a été imposée par l’Orga-
nisation mondiale du commerce (O.M.C.)
posent un problème éthique majeur.

CONCLUSION

Cet article, après avoir retracé l’historique
des logiciels libres, a dégagé un certain
nombre d’enjeux qui font l’objet du pré-
sent dossier. L’origine des logiciels libres
est étroitement liée à l’émergence de
réseaux de communication tels qu’In-
ternet dont l’étendue géographique et
l’accessibilité sont sans précédant.
L’omniprésence des technologies infor-
matiques, la convergence des supports
traditionnels vers le numérique ainsi que
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l’utilisation croissante de systèmes inter-
connectés bousculent notre quotidien.
Cette évolution engendre un questionne-
ment inédit à propos de la gestion de l’in-
novation, de la production de savoirs col-
lectifs, de leur implication et pose, aussi,
de nouveaux problèmes en matière de
copies illégales, de protection de la vie
privée et de protection du consommateur.

Les logiciels libres (dé)montrent, dans ce
contexte de profonde transformation, que
de nouveaux modes d’organisation effi-
caces, en termes économiques et sociaux,
naissent de ces innovations et que leurs
implications qui, d’une manière ou d’une
autre, nous concernent tous, nécessitent
un questionnement politique.  ■

Lexique

Brevet : titre de propriété qui confère à l’inventeur une exclusivité limitée dans le temps
(vingt ans) sur les applications économiques revendiquées en échange de la divul-
gation complète de l’invention.

Code source d’un programme: ensemble d’instructions écrites dans un langage de programma-
tion informatique compréhensible par les humains permettant d’obtenir un pro-
gramme pour un ordinateur.

Compilateur : programme informatique qui traduit un langage, le langage source, en un autre,
appelé le langage cible. En pratique, un compilateur sert le plus souvent à tradui-
re un code source écrit dans un langage de programmation en langage machine.

Droit d’auteur : droit de propriété intellectuelle visant à protéger une œuvre littéraire ou artis-
tique originale et mise en forme.

Hacker : (jargon informatique) personne qui apprécie l’exploration détaillée, parfois obses-
sionnelle, des systèmes informatiques et des techniques élégantes et originales qui
améliorent leurs performances. À l’origine, ce mot anglais désigne une personne
qui travaille le bois à la hache. Les médias ont souvent assimilé l’image du hacker
à celle du délinquant informatique, le terme réservé à ces derniers étant pourtant
« cracker ».

Système d’exploitation : ensemble cohérent de logiciels permettant d’utiliser un ordinateur et
tous ses éléments. Il assure le démarrage de celui-ci et fournit aux programmes
applicatifs les interfaces pour contrôler les éléments de l’ordinateur. Les pro-
grammes applicatifs n’ont traditionnellement pas vocation à être considérés comme
partie intégrante du système, mais ce point de vue est en train d’évoluer.

Unix : système d’exploitation multitâche et multi-utilisateur dont les origines du déve-
loppement remontent à 1969. Développé initialement par A.T.&T., il a donné nais-
sance à toute une famille de systèmes.

024-032 Dossier Hilgers-9p  16/06/05  12:31  Page 31



larevuenouvelle, n° 6-7 / juin-juillet 2005

32

Orientations bibliographiques

À défaut de pouvoir rendre compte de l’ensemble des publications dans ce domaine, nous pro-

posons au lecteur soucieux d’élargir ces connaissances quelques ouvrages qui s’inscrivent dans

le sillage des thématiques développées ici.

Noisette Th. et Perline, La bataille du logiciel libre. Dix clés pour comprendre, La Découverte 2005. Ce

petit ouvrage est une introduction accessible qui, après avoir retracé l’historique des logiciels

libres, introduit de façon didactique à quelques-uns de ses enjeux (le développement, les

implications vis-à-vis des monopoles, les enjeux géopolitiques, etc.).

Mc Kenzie Wark, A Hacker Manifesto, Harvard University Press, 2004. Cet enseignant de Harvard

signe là un brillant manifeste dans la plus pure tradition du genre. Les Hackers constituent une

classe qui, petit à petit, aura conscience d’elle-même et contribuera à l’émancipation du genre

humain parce qu’elle est à l’avant-garde d’un nouveau régime de propriété et d’organisation

sociale généralisable avec l’extension de l’économie du non matériel.

Joshua Gay (ed.), Free Software, Free Society : Selected Essays of Richard M. Stallman, G.N.U. press,

2002. Recueil de textes reprenant les concepts fondateurs des logiciels libres et leurs implica-

tions sociales.

Latrive, Du bon usage de la piraterie, Exils, 2004. Dans cet essai très documenté, Florent Latrive

met à jour les enjeux de la bataille en cours autour de la propriété intellectuelle. Qu’il s’agisse

de musique ou d’image en ligne, de circulation des savoirs ou de brevets sur les médicaments,

l’auteur plaide pour une ouverture raisonnée et contre le tout juridique.

À la fin du dossier, vous trouverez une bibliographie détaillée des ouvrages et des sites internet.
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dossier

Le logiciel libre en tant qu’ensemble de pratiques qui s’inscrivent dans les protocoles définis
par la Free Software Foundation et la G.N.U. General Public Licence est à la fois un
symptôme des mutations majeures des économies de la deuxième moitié du XXe siècle et une
réponse novatrice à celles-ci. Quelles sont les caractéristiques de ces mutations eu égard
notamment à la production des biens et services ainsi qu’à la redéfinition de leurs modes
d’appropriation? Quelles sont les limites et implications des modes de production en réseaux
coopératifs exemplifiées par le logiciel libre?

La « nouvelle économie », « l’économie
de la connaissance » ou « la société de
l’information » sont devenues les expres-
sions les plus couramment utilisées pour
décrire toute une série de mutations
contemporaines des modes de production
associés aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication
(N.T.I.C.). Ces expressions reçoivent
cependant des acceptions sensiblement
différentes qui rendent leur usage beau-
coup trop vague si l’on ne délimite pas
explicitement le champ d’étude auquel
on fait référence quand on les utilise
(B. Paulré, 2000). Les différents médias

qui ont largement contribué à populariser
ces concepts ont mis les N.T.I.C. au centre
des processus d’expansion et de transfor-
mation économique que connaissent les
États-Unis depuis une quinzaine d’an-
nées. Nous insisterons ici beaucoup
moins sur un territoire géographique spé-
cifique ou sur les secteurs productifs, où
les N.T.I.C. sont largement dominants,
que sur un certain nombre de caractéris-
tiques transversales et diffuses de la mon-
tée en puissance des réseaux collaboratifs
de production (et de circulation) de biens
et services informatifs.
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MUTATIONS DE L’ÉCONOMIE
CONTEMPORAINE

Par rapport aux biens matériels issus de
la production industrielle de type fordis-
te, caractérisée par le commandement
d’une force de travail spécialisée et par-
cellisée, les biens et services informatifs
produits en réseau possèdent des proprié-
tés spécifiques qui affectent de manière
profonde et diffuse les modes de produc-
tion et d’accumulation des économies
globalisées. Ces biens et services ont des
caractéristiques qui les rapprochent des
« biens publics ou collectifs » décrits dans
les cadres théoriques de l’économie poli-
tique contemporaine (K. Arrow, 1970).
L’utilité procurée par les biens et services
collectifs (la lumière d’un phare marin,
par exemple) est partageable, puisque le
bénéfice que peut en tirer un agent n’ex-
clut pas d’autres bénéficiaires simultanés.
Toujours est-il que les biens et services
collectifs ont des couts de production faci-
lement identifiables. Ils sont de même
nature que les biens et services que pro-
duirait une entreprise si elle pouvait
réserver l’éclairage à certains bateaux
plutôt qu’à d’autres, c’est-à-dire privati-
ser la consommation du service et éviter
que d’autres bateaux puissent en bénéfi-
cier sans avoir payé. Dans certains cas,
cela est possible et les firmes déploient en
conséquence des stratégies d’appropria-
tion et de privatisation de la consomma-
tion, si bien que des biens et services col-
lectifs sont transformés en biens et ser-
vices privés.

Aux yeux des économistes libéraux, les
biens et services collectifs et leur produc-
tion publique ont toujours constitué des

« anomalies » qu’il s’agit de thématiser
soigneusement en vue de leur dépasse-
ment éventuel ou du moins de leur déli-
mitation à un champ restreint de la vie
sociale. Comme nous le verrons, alors
même que ces « anomalies » semblent se
résorber progressivement par la générali-
sation des politiques de privatisation et
de libéralisation des marchés à l’échelle
planétaire, d’autres « anomalies » se dé-
veloppent au cœur même des systèmes
économiques dominants.

Cependant à la non-rivalité et non-exclu-
sivité des biens et services informatifs
produits par des réseaux coopératifs — le
fait que leur utilité soit partageable par
plusieurs agents en même temps —, il
faut ajouter d’autres propriétés ou
« anomalies » porteuses de difficultés
supplémentaires.

Les biens-informations produits par des
réseaux collaboratifs sont notamment
caractérisés par leur reproductibilité. La
révolution des nouvelles technologies a
rendu leur cout de reproduction extrême-
ment faible et a largement favorisé leur
circulation. Cette transferabilité débou-
che non seulement sur la non-rivalité des
biens eux-mêmes (le fait que plusieurs
usagers puissent en tirer une utilité
simultanée, comme c’est le cas actuelle-
ment avec les réseaux « pair-to-pair »),
mais elle enclenche aussi des diminu-
tions des couts de coordination puisque,
contrairement à l’exemple du phare, l’in-
formation circule potentiellement entre
tous les agents du réseau, de manière rhy-
zomatique1, et non seulement de l’émet-
teur au(x) récepteur(s). C’est là que se
trouve toute la différence entre un réseau

1 Les réseaux coopératifs sont
des dispositifs qui ne
correspondent ni au marché,
ni à une hiérarchie (étatique
ou entrepreuneuriale), ni à
une composition des deux,
bien qu’ils puissent traverser
ces types d’organisation et
être utilisés par elles. Ils se
multiplient par
provignement, comme le
banian, sans centre, sans la
hiérarchie que l’on trouve
dans les arborescences
(racine, branche, tronc) ou
dans les cercles (centre,
périphérie, apogée, périgé).,
voir G. Deleuze et
F. Guattari, 1980 et
Y. Moulier Boutang, 2000.
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coopératif réagissant et innovant, qui
agrège et accumule du capital connaissan-
ce immédiatement diffusable, par rapport
aux réseaux de transmission passive tels
que la radio et la télévision.

À leur aptitude pour diminuer les couts
de coordination, il faut ajouter d’autres
propriétés intéressantes.

Les réseaux coopératifs favorisent la dimi-
nution des couts de transaction et susci-
tent, dès lors, la redéfinition et le redé-
ploiement des rôles des intermédiaires. Ils
sont aussi des vecteurs de minimisation
des externalités négatives liées aux couts
énergétiques de la dissipation de l’activité
humaine. Ils enclenchent en outre des
économies d’échelle d’apprentissage,
d’adoption et d’usage innovant dans la
mesure où ils permettent d’intensifier les
échanges d’information et le captage de la
demande par l’implication active des usa-
gers dans la définition et la configuration
des biens et services (voir F. Deck, 2003).
La généralisation du code barre constitue
à cet égard un exemple de choix puisqu’il
incorpore aux biens et services standardi-
sés des contenus informatifs interactifs
inséparables des produits, cela tout autant
durant le processus de production que
pendant le processus de vente. En partici-
pant à la chaine de vente et de consomma-
tion des produits standardisés, les agents
économiques jouent le rôle de vecteurs
informatifs collaboratifs (même incons-
ciemment), puisqu’ils permettent à l’unité
de production d’agréger et d’analyser des
données et d’améliorer du coup sa
connaissance des marchés. Au cœur du
fonctionnement de ces réseaux se trouvent

donc la diffusion de l’information et la
constitution active et relativement décen-
tralisée du savoir et de la connaissance.

Les économistes ont pris l’habitude de
décrire la généralisation des biens-infor-
mations en utilisant les concepts de « tra-
vail et production immatérielle ». Les
biens et services informatifs sont « imma-
tériels » dans la mesure où ils n’ont pas de
poids. Le support matériel est non seule-
ment remplaçable, mais l’information
qu’il contient détermine une part de plus
en plus importante de la valeur agrégée
du produit dans sa totalité. Les recompo-
sitions et modes de fonctionnement des
grandes multinationales sont en ce sens
assez révélatrices. En 2001, par exemple,
la multinationale française Alcatel a
annoncé qu’elle allait se séparer de ses
onze usines de fabrication pour ne garder
que les services de travail et production
immatérielle, c’est-à-dire de marketing,
de recherche, de conception et de vente.
En dehors de ce cas limite, et de manière
plus générale, même les entreprises de
production de biens standardisés classi-
ques, comme l’industrie de l’automobile,
investissent jusqu’à 40 % de leur chiffre
d’affaires dans le marketing, le design et
la publicité, si bien qu’elles ne produisent
pour l’essentiel que des biens qu’elles ont
déjà vendus ou qu’elles pensent pouvoir
vendre en fonction de leurs campagnes de
promotion (Lazzarato, 2004).

Personne n’achète désormais une firme
(même les entreprises qui produisent des
biens matériels lourds et conventionnels)
en prenant prioritairement en considéra-
tion les biens matériels dont dispose la
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société. « Ce qui compte ce ne sont pas les
immeubles ou les machines des entre-
prises, mais les contacts et les potentiali-
tés de la structure de marketing, de sa
force de vente, la capacité organisation-
nelle de sa direction et la force d’inven-
tion de son personnel » (Marazzi, 1997).
Or ces caractéristiques ne sont pas sépa-
rables des compétences et aptitudes des
travailleurs, sédimentées tout au long de
leur vie en dehors de l’entreprise et qui se
trouvent activées et mobilisées ensuite
dans les processus de production.

Les réseaux de production de biens et
services informatifs sont en définitive des
formidables vecteurs d’externalités posi-
tives. C’est-à-dire qu’ils possèdent une
aptitude particulière à capter et organiser
la coopération gratuite, ce qui ne signifie
pas qu’elle soit sans cout, mais que les
couts sont externalisés et distribués au-
delà des unités de production marchande,
en amont et en aval. Comme le souligne
Yann Moulier Boutang, « les déplace-
ments des rapports de propriété effectifs
(appropriation effective et non pas sim-
plement propriété juridique formelle) ne
sont possibles qu’à la faveur de l’incorpo-
ration d’une quantité considérable de tra-
vail ou d’activité fournie gratuitement ou
à des prix dérisoires. L’exploitation, loin
de disparaitre dans le capitalisme cogni-
tif, est présente partout. En particulier en
dehors de l’entreprise classique ». Nous
assistons dès lors, à une mise au travail
généralisée des populations, sans pour
autant leur en assurer la rémunération.

Dans ce cadre général, nous désignerons
par capitalisme cognitif l’ensemble des

conditions et dispositifs qui ont permis
l’essor d’une économie fondée sur la diffusion du
savoir et dans laquelle la production de connais-
sance devient le principal enjeu de la valorisa-
tion du capital. (Vercellone, 2002).

APPROPRIATION 
DES CONNAISSANCES

Comme l’expérience des dernières décen-
nies le montre, les entreprises ont large-
ment intégré les modes de fonctionne-
ment et de propagation des réseaux colla-
boratifs de production de biens et servi-
ces en développant toute une série de
stratégies de cloisonnement, d’appropria-
tion et d’accumulation des informations
et des connaissances. Cependant, compte
tenu des anomalies propres aux biens-
informations et à leurs dispositifs de pro-
duction, force est de constater que ces
processus se sont déroulés en engendrant
toute une série d’impasses et de conflits
durables. De la production de logiciels au
brevetage du vivant et des savoirs tradi-
tionnels en passant par la production des
médicaments génériques, les stratégies
d’appropriation et de valorisation des
informations et de connaissances actuel-
lement en œuvre au sein du capitalisme
cognitif rencontrent des résistances qui
tentent de préserver et d’élargir le domai-
ne public de manière créative.

Le mouvement du logiciel libre constitue
l’un des exemples les plus intéressants de
ces processus. Son émergence est le fruit
direct de la montée en puissance des
réseaux coopératifs de production des
biens et services informatifs : le système
d’exploitation G.N.U./Linux, par exem-
ple, résulte de la collaboration permanen-
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te, gratuite et décentralisée de milliers de
développeurs, traducteurs et usagers du
monde entier qui contribuent à faire évo-
luer le système en fonction des besoins et
des défis rencontrés, dans un rapport de
réciprocité potentielle entre concepteurs
et utilisateurs. Or si ce vaste dispositif de
production coopérative a pu jusqu’ici
continuer à se développer en gardant une
autonomie importante par rapport au
marché, c’est notamment grâce à un usage
spécifique du copyright rendu possible
par la G.N.U. General Public Licence qui
protège le résultat du travail collaboratif
des tentatives d’appropriation exclusive,
en autorisant les usagers à disposer du
code source du programme, à produire
des copies de celui-ci et à les modifier.
Cette protection est aussi renforcée par le
fait que la licence impose que toute modi-
fication d’un programme distribué sous
licence G.P.L. soit à son tour protégé par
la licence G.P.L.

Cette licence qui se trouve au cœur du
logiciel libre constitue une véritable
interprétation créatrice du copyright par
rapport à l’usage conventionnel des
licences qui délimitent les droits de
copie. Puisque les droits de propriété
intellectuelle sont censés protéger les
auteurs de manière à ce qu’ils puissent
disposer librement de leurs œuvres, il
importe alors de protéger les auteurs des
œuvres collectives (c’est-à-dire la collecti-
vité) d’une appropriation privative (voir
R. Stallman, 2001). Bien entendu, la
licence G.P.L. n’a pas empêché le monde
de la grande entreprise de porter un inté-
rêt croissant au logiciel libre. Des multi-
nationales comme I.B.M. ou la société

Google (qui utilise les systèmes d’exploi-
tation G.N.U./Linux) ont investi massive-
ment dans le développement et l’usage
commercial du dispositif du libre, mais il
n’en reste pas moins que le mouvement
du logiciel libre a eu le mérite incontes-
table de réussir à diffuser et faire évoluer
un nouveau type de biens collectifs.
Cependant, à défaut de développer
d’autres stratégies gouvernementales et
non gouvernementales complémentaires
de protection, de diffusion et de création
des biens collectifs, le logiciel libre pour-
rait à son tour devenir une anomalie en
cours de domestication, notamment par le
biais de l’introduction des brevets logi-
ciels qui accordent une protection à une
fonctionnalité. Dans la mesure où les
couts de dépôts des brevets sont impor-
tants, les brevets logiciels risquent selon
toute vraisemblance de favoriser les
entreprises les plus importantes du sec-
teur du logiciel, obligeant par la même
occasion les usagers d’une fonctionnalité
créée sur la base d’un code source protégé
par la licence G.P.L. à payer des frais
d’utilisation aux détenteurs du brevet.

Quelles sont dans ce contexte les straté-
gies de régulation collective, de valorisa-
tion des activités collaboratives et de pro-
tection des biens communs susceptibles
de recomposer des rapports de force face à
ces menaces? Les réponses à cette ques-
tion sont nécessairement plurielles.
Toujours est-il qu’elles se rapportent à
une valorisation et rétribution publique
du travail et de l’activité gratuite généra-
lisée, qui se trouvent en amont en aval
des unités de production du capitalisme
cognitif.  ■

À la fin du dossier, vous trouverez une bibliographie détaillée des ouvrages et des sites internet.
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Technologies libres
et société

Pierre Mounier

dossier

Au peu d’utilisation des licences libres dans les domaines artistiques et scientifiques répond
une prolifération de discours, où tente de se construire une communauté entre les collectifs
d’utilisateurs. Pourtant, les enjeux économiques et sociaux des concepteurs de logiciels libres,
des scientifiques et des artistes ne sont pas les mêmes. Mais ces communautés ont en
commun un combat pour une société ouverte qui refuse l’appropriation privée de la
circulation de l’information et promeut l’échange généralisé de signes et de richesses.

Pierre Mounier est romaniste, sociologue et anthropologue il anime une structure d’édition électronique à l’E.N.S. Lettres et sciences
humaines à Lyon et est associé aux travaux du laboratoire Culture, communication et société.

Les licences de logiciel libre sont-elles
transposables en l’état à des œuvres qui
ne reposent pas sur du code informa-
tique? Il est très vite apparu à ceux qui
ont animé le mouvement du logiciel libre
que les licences d’utilisation qu’ils conce-
vaient pouvaient s’appliquer, au moins
en théorie, à d’autres formes de « texte »
que le code informatique pour lequel
elles étaient conçues. À commencer par la
documentation accompagnant les logi-
ciels. Ainsi, une des premières licences
libres dérivées d’une licence informa-
tique pour le texte, la Free Documen-

tation licence, fut conçue par la Free
Software Foundation pour cet usage.
D’autres licences — la Licence art libre, la
Licence de libre diffusion des documents,
la Licence document libre — constituent
autant d’efforts, plus ou moins réussis,
pour « porter » la démarche juridico-poli-
tique de Richard Stallman à d’autres
domaines. Les usages de ce type de
licences, qu’elles soient ou non conçues
pour d’autres domaines d’application que
le logiciel, restent extrêmement margi-
naux. Car non seulement bien peu d’au-
teurs d’œuvres musicales, cinémato-
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graphiques, plastiques, textuelles ou
scientifiques apposent une licence de
type « libre » sur leur œuvre, mais il est
encore plus rare, autant dire quasiment
de l’ordre de l’exception, que des utilisa-
teurs fassent effectivement usage de l’en-
semble des droits qui leur sont accordés.
Ce type de licence, très bien adapté dans
des cadres d’écriture collective (comme
une encyclopédie), permet quelquefois à
des projets de traduction de se lancer,
mais jamais bien au-delà. Dans le domai-
ne de la publication scientifique, l’utilisa-
tion de licences libres, c’est-à-dire du
droit de copier, modifier et republier un
article scientifique reste souvent inimagi-
nable. Le nombre d’images libres, pou-
vant être récupérées, améliorées ou défor-
mées et rediffusées en l’état, est aussi très
faible comparativement aux images sou-
mises à royalties. C’est encore dans le
domaine musical, surtout avec le succès
relativement récent des musiques électro-
niques ou des musiques mixées, que la
pratique du sampling est le plus répandue;
mais le succès des licences Creative
Commons, dont on doit d’ailleurs se rap-
peler qu’elles sont loin d’être toutes
libres, ne doit pas cacher que l’immense
majorité des pratiques de sampling se fait
sur la base de négociations de gré à gré
entre éditeurs et artistes.

Et, en effet, si on cherche à dépasser la
séduction que représente l’idée d’une
application des licences libres à toutes
formes de création, on se rend compte
que l’utilisation de licences libres hors
contexte informatique soulève de nom-
breuses difficultés et confine parfois à
l’absurde, en l’état actuel des pratiques de

création des œuvres. Car dans nombre de
domaines, l’ensemble des dispositifs juri-
diques, politiques et intellectuels qui
définissent les conditions dans lesquelles
s’exerce la création, se construit autour de
la mise en place d’une « fonction auteur »
(Foucault) remarquablement verrouillée.
Alors que le caractère fonctionnel du code
informatique le sauve pour ainsi dire de
cet enfermement en lui permettant de
s’insérer à la manière d’une brique dans
un ensemble plus vaste, le texte discursif,
la représentation plastique et, dans une
moindre mesure, la création musicale,
tels qu’ils sont conçus aujourd’hui, accep-
tent difficilement de telles pratiques.

UNE COMMUNAUTÉ D’EXPÉRIENCE

Mais la faiblesse des pratiques n’em-
pêche pas la prolifération des discours.
Logiciel libre, accès ouvert, Creative
Commons ou encore « médiactivisme »:
il n’aura pas fallu longtemps aux princi-
paux hérauts de ces mouvements pour se
reconnaitre une parenté, et comprendre
que leur réflexion est nourrie d’in-
fluences croisées. Un grand nombre d’ac-
teurs ou d’observateurs engagés tra-
vaillent aujourd’hui à consolider ces croi-
sements et à faire apparaitre la réalité
d’un front commun quoiqu’inorganisé
constituant la possibilité d’une réponse
coordonnée à une menace identifiée
comme globale. Les théories récentes,
qui, mélangeant approches juridiques et
économiques, décrivent la logique de
fonctionnement d’un capitalisme cognitif
fondé sur l’imposition de « nouvelles
enclosures », jouent un rôle non négli-
geable dans la prise de conscience, au
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sein de chaque collectif, d’une commu-
nauté d’expérience posant le socle de
recompositions à venir. C’est au sein de
collectifs transversaux, que ce soient des
revues, des sites Web, des conférences ou
encore des dispositifs plus complexes,
c’est à l’occasion d’évènements fonda-
teurs, qui mobilisent sur un temps court
des forces hétérogènes, que les prises de
conscience se multiplient.

ARTICULER LES COLLECTIFS

On peut se demander malgré tout si ces
recompositions, caractérisées par la proli-
fération des discours et une certaine fai-
blesse des pratiques, sont encore suffi-
samment comprises et pensées. Il semble,
en effet, qu’au-delà de la dénonciation de
la menace commune à l’ensemble des
processus de création, que fait peser la
manière dont l’industrie des biens imma-
tériels utilise le droit de propriété intel-
lectuelle, les discours, ou bien se fixent
sur les conditions juridico-économiques
de la question, au prix d’un certain
nombre de malentendus, ou bien renon-
cent à articuler les combats menés par les
différentes communautés en se conten-
tant de les juxtaposer.

Il nous semble qu’à terme, l’une ou
l’autre de ces options a des chances de
multiplier les incompréhensions entre les
communautés et de lézarder progressive-
ment ce qui apparait encore aujourd’hui
comme une dynamique de rapproche-
ment, nourrie de l’identification d’un
ennemi commun. C’est pourquoi on peut
tenter d’entamer une démarche que l’on
qualifiera de « régressive », parce qu’elle

tente de remonter des phénomènes les
plus visibles (les licences d’utilisation
appliquées) aux œuvres créées, à leurs
soubassements invisibles (les conditions
dans lesquelles s’accomplissent les pra-
tiques de création) en essayant de com-
prendre à quel niveau peut prendre place
la pensée d’une articulation entre diffé-
rents collectifs, qui se reconnaissent une
certaine communauté de destin.

QUELLE LIBERTÉ?

Il s’agit en premier lieu de lever un cer-
tain nombre de malentendus : pour
quelles actions la liberté, qui résonne
comme un cri de ralliement entre ces dif-
férents mouvements, doit-elle être récla-
mée? On sait que le mouvement du logi-
ciel libre s’attache à préserver plusieurs
libertés essentielles du logiciel : exécuter,
copier, distribuer, étudier, modifier et
améliorer le code. Une bonne partie de
l’histoire du logiciel libre s’est construite
sur la défense de ces libertés en tant
qu’elles forment unité. Autrement dit —
et c’est pour cette raison précisément que
les licences libres sont des licences et non
des contrats —, le logiciel libre ne
s’adresse pas prioritairement à des utili-
sateurs de logiciels, en tant qu’ils ne sont
que des utilisateurs, mais essentiellement
à des acteurs inscrits dans une pratique
collective d’utilisation, de conception et
de circulation du code informatique.

Il en va de même pour les différentes
communautés scientifiques qui se sont
inscrites dans le mouvement du libre
accès aux publications scientifiques. Le
mouvement de l’open access, appuyé sur la
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création d’archives ouvertes et les pra-
tiques d’autopublication via les e-prints
notamment, ne revendique rien au nom
du grand public. Il ne s’agit pas, ou alors
marginalement, d’une demande d’accès
au savoir pour l’ensemble de la société.
Ces mouvements, partant de disciplines
en rupture pour la plupart avec le langa-
ge commun, visent à garantir l’accès pour
les chercheurs eux-mêmes aux connais-
sances produites au sein de leur propre
communauté, parce que cet accès est une
condition indispensable de leur propre
pratique professionnelle en tant que pro-
ducteurs de connaissances.

Comme les différentes communautés du
logiciel libre, les communautés de cher-
cheurs, d’abord en sciences physiques et
mathématiques, puis en biologie, puis
dans d’autres disciplines ont cherché à
garantir la libre circulation en leur sein de
l’information scientifique. Ils l’ont fait en
prenant des moyens très différents et à
première vue très en retrait par rapport à
ce qui a pu se faire dans le domaine du
logiciel libre. Les archives ouvertes, un
des fers de lance de la problématique du
libre accès, ne visent qu’à rendre dispo-
nible, par le biais de bases de publica-
tions, le texte des articles scientifiques
écrits par les chercheurs. Si l’on s’interro-
ge, par exemple, sur le régime de proprié-
té intellectuelle qui s’applique à ces
publications, on sera peut-être étonné d’y
trouver l’option la plus stricte : la repro-
duction y est rarement permise, la redis-
tribution, voire la republication avec
modification ne sont jamais autorisées.
D’ailleurs, c’est dans la plupart des cas
l’option la plus stricte du droit de pro-

priété qui s’applique pour une simple rai-
son: les auteurs mentionnent rarement
quelles autorisations d’usage ils attachent
à leurs écrits. Autrement dit, là où le
concepteur de logiciel ou le rédacteur de
code s’attachent désormais à définir très
précisément le cadre de propriété intellec-
tuelle dans lequel ils placent leur œuvre
— sous la forme d’une licence libre ou
propriétaire, peu importe, le chercheur va
rarement s’intéresser à cet aspect en tant
que tel — sinon sous la forme de dépôt de
brevet dans certains cas —, pour se sou-
cier davantage de rendre publiquement
disponible à l’ensemble de sa commu-
nauté les résultats de ses recherches.

Pourquoi ne pas aller plus loin? Parce
qu’il n’en est nullement besoin dans la
plupart des cas. Si le développeur a
besoin d’inclure le code dont il veut se
servir dans son propre programme pour
pouvoir l’utiliser, le chercheur se conten-
te pour sa part d’utiliser la technique de
la citation qui lui suffit pour « utiliser »
les résultats de recherche de ses collègues
afin d’appuyer les siennes propres.

LES CONFLITS ÉCONOMIQUES

Autre exemple de malentendus possibles
qui intéressent, cette fois-ci, les commu-
nautés de création artistique. On sait que
les licences libres ne s’intéressent ni aux
conditions d’utilisation des œuvres
qu’elles protègent ni au statut des utilisa-
teurs de ces œuvres. Un logiciel diffusé
sous licence libre peut être indifférem-
ment utilisé par un individu dans le cadre
de son foyer, par une administration pu-
blique, qui souhaite la déployer en grand
nombre sur les postes de travail dont elle
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a la responsabilité, ou encore par une
entreprise privée comme bon lui semble.
Autrement dit, les licences libres n’éta-
blissent pas de distinction entre une utili-
sation commerciale ou non commerciale
des œuvres. Mais cette indifférence aux
conditions économiques d’exploitation
est rendue possible, quoi qu’en disaient,
il y a quelques années encore, les détrac-
teurs du logiciel libre, par les particulari-
tés du fonctionnement économique du
marché du logiciel, soutenu en particulier
par une demande professionnelle sol-
vable, grosse consommatrice de services.

Peut-il en aller de même pour d’autres
secteurs de création? Rien n’est moins
sûr, dans l’état actuel des choses en tout
cas. En témoigne le succès, au sein des
licences Creative Commons, de l’option
« non commerciale », choisie par un
grand nombre de créateurs. Les réactions
venant de l’intérieur de la communauté
du logiciel libre sont parfois très critiques
à l’égard de ces pratiques. C’est même sur
cette base qu’un grand nombre de re-
proches sont faits par ceux que l’on pour-
rait qualifier d’« intransigeants » aux
licences Creative Commons, parfois pré-
sentées comme des simulacres de licences
libres.

Mais au-delà du tour que pourrait
prendre un débat entre réformistes et
maximalistes, il est sans doute nécessaire
de se pencher avec un peu plus de sérieux
sur les conditions économiques dans les-
quelles s’effectue la création. Il n’est pas
sûr qu’un compositeur, qu’un graphiste
ou un écrivain exerce son art dans les
mêmes conditions économiques qu’un

développeur. Il est certain, en revanche,
que les conditions économiques dans les-
quelles les uns et les autres travaillent
sont susceptibles de changer, et de maniè-
re non coordonnée, au cours des années à
venir, tant il est vrai que les modèles éco-
nomiques de ce qu’on pourrait appeler
globalement l’« industrie de la propriété
intellectuelle » sont encore loin d’être sta-
bilisés, en particulier du fait de l’évolu-
tion des technologies.

LA CRISE INFORMATIONNELLE

Pour tenter de comprendre comment dif-
férents collectifs peuvent se sentir concer-
nés par une même problématique, il faut
donc remonter du débat exclusivement
juridique, pas toujours pertinent, des
conditions économiques, très diverses et
instables, aux conditions de possibilité
des pratiques de création en tant qu’elles
mettent en jeu à la fois l’individu créateur
et le collectif dont il se nourrit pour créer.

Au cours des dernières décennies, les
communautés que l’on vient d’évoquer
ont expérimenté des situations de crise
qu’elles ont fini par identifier comme
étant apparentées. Chacune d’elles,
quelles que soient par ailleurs ses parti-
cularités, fut confrontée à peu près dans la
même période à une même menace consi-
dérée comme critique parce qu’hypothé-
quant son avenir. Ce qui est touché dans
chacun des cas, ce sont les mécanismes et
processus de circulation de l’information
entre des acteurs dont l’aptitude à se
construire en tant que communauté est
étroitement dépendante de ces processus.
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Ce qu’on peut qualifier de « crise infor-
mationnelle » qui a pu toucher à quel-
ques années de distance la communauté
des développeurs sur systèmes Unix, les
différentes communautés de recherche
scientifique réparties par discipline, ou
encore les créateurs de musique, fut pro-
voqué par le blocage du processus de cir-
culation de l’information au sein de cha-
cune de ces communautés par un type
particulier d’acteur. Que ce soient les
sociétés éditrices de systèmes logiciels,
les éditeurs scientifiques commerciaux ou
les grands labels musicaux (ou leurs
représentants), tous ont, à un moment ou
à un autre, tenté de s’appuyer sur leur
position pour imposer de nouvelles
conditions à l’ensemble des autres
acteurs, le plus souvent pour des raisons
économiques. Ce qui fut toujours inter-
prété comme une rupture du pacte qui se
trouve en réalité à la base du droit de pro-
priété intellectuelle moderne: l’octroi de
privilèges permettant le développement
d’une activité économique en échange
d’un service rendu à l’ensemble de la
communauté sous forme d’un soutien au
processus de circulation interne de l’in-
formation qui la fonde.

Chaque communauté a tenté de répondre
à sa manière au problème qui lui était
posé. Dans le domaine du logiciel, la
réponse aux clauses de non-divulgation
qui ont commencé à accompagner l’accès
au code-source des programmes se déve-
loppa sur la base d’une technologie juri-
dique particulière. Les licences d’utilisa-
tion « libres », parmi lesquelles la licence
G.P.L., est, à la fois, une des plus intransi-
geantes et la plus fameuse (sinon la plus

répandue). Dans le domaine des publica-
tions scientifiques, la réponse fut tout
autre : le mouvement des e-prints et la
multiplication des archives ouvertes
constituent une réponse fondée sur des
outils et des pratiques. Dans d’autres
domaines encore, par exemple la compo-
sition musicale, ce sont de nouveaux
intermédiaires qui sont apparus: les net
labels occupent un créneau qui pointe en
creux la situation de blocage à laquelle
les distributeurs classiques sont arrivés.
Aujourd’hui, une nouvelle économie de
distribution de musique, reposant sou-
vent d’ailleurs sur une articulation entre
des lieux d’échanges physiques et vir-
tuels, est en train de se mettre en place
pour reconstruire des modes de circula-
tion des œuvres que des pratiques exces-
sivement commerciales ont pu détruire en
quelques années.

INDIVIDU ET COLLECTIF

Dans la manière hétérogène avec laquelle
ils ont répondu à une même contrainte
menaçante, et pourtant en tant qu’ils se
considèrent comme apparentés, ayant un
certain nombre de points communs entre
eux, ces mouvements montrent bien que
le logiciel libre ne peut constituer un
modèle seulement pour le travail juri-
dique qu’il produit. L’essentiel de ce que
les acteurs qui sont à son origine ont cher-
ché à sauvegarder — la capacité pour cha-
cun au sein d’une communauté de rece-
voir et d’émettre à part égale l’informa-
tion, c’est-à-dire de participer au proces-
sus collectif de co-création et de circula-
tion de l’information — fait l’objet d’une
même préoccupation dans les autres com-
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munautés de recherche scientifique ou de
création artistique par exemple. Mais le
combat qu’elles mènent passe nécessaire-
ment par l’utilisation d’autres outils, par-
fois très éloignés des licences d’utilisa-
tion. Parfois, les outils s’articulent au sein
de complexes mélangeant technologies
informatiques et juridiques, afin de soute-
nir des pratiques de création et de publi-
cation que ces communautés identifient
comme essentielles à leur perpétuation.

C’est le dernier point sur lequel il faut
s’arrêter : les réactions collectives issues
des « crises informationnelles » provo-
quées par les intermédiaires ont fait
apparaitre et ont permis la prise de
conscience de l’existence de véritables
communautés, dont la structuration
semble aujourd’hui étroitement dépen-
dante de l’intensité et de l’orientation des
pratiques de communication en leur sein.
Transversales, transnationales, ces com-
munautés ont adopté des modes de struc-
turation liée à d’autres modes d’apparte-
nance leur préexistant, comme l’affilia-
tion professionnelle par exemple, mais ne
les recouvrant pas exactement. Appré-
hender ces communautés, qui sont, dans
une large mesure, virtuelles, n’est pas
simple, car leur structuration, instable et
feuilletée, repose sur une activité de cir-
culation de l’information entre pairs par
essence multiforme. Leur émergence,
remarquable par l’apparition de prises de

paroles collectives est l’occasion de
recompositions en marge des formes d’or-
ganisation stabilisées. Il n’est pas éton-
nant dans ces conditions que la commu-
nication médiatisée par Internet ait
constitué un levier d’action pour chacune
d’elles. Particulièrement bien adapté, par
son architecture technique, à des pra-
tiques de communication multilatérales,
il est apparu aux yeux de la plupart des
acteurs comme un moyen très efficace de
contournement des obstacles.

Si le logiciel libre n’est sans doute pas un
modèle en tant que tel pour d’autres com-
munautés, qui s’en reconnaissent pro-
ches, l’ensemble de ces communautés et
les combats qu’elles mènent constituent
bien un modèle pour une société ouverte,
qui, au nom d’une logique qui lui est
étrangère, refuse l’appropriation privative
par une catégorie quelconque d’acteurs
de ce qui en fait la vie même en tant que
société : la libre circulation de l’informa-
tion et la dissémination des moyens de
communication permettant au plus grand
nombre d’être sources en même temps
que récepteurs, de participer à la vie col-
lective. C’est-à-dire très exactement de
prendre part à l’échange généralisé de
signes et de richesses qui définit toute vie
sociale.  ■

Pierre Mounier est l’auteur de Pierre Bourdieu, une introduction,
« Agora », édition Pocket et La Découverte, 2001. Il vient de faire
paraitre Les maitres du réseau aux éditions La Découverte.

À la fin du dossier, vous trouverez une bibliographie détaillée des ouvrages et des sites internet.
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Open source et copyleft :
une remise en cause

de la figure de l’auteur?

Séverine Dusollier

Il est de bon ton de nos jours de contester l’institution du droit d’auteur. Restriction de
l’accès à l’information, monopole abusif sur la culture, obstacle à la liberté artistique
d’appropriation, contrôle de la production du signe dans notre société communicante, les
arguments ne manquent pas pour dépeindre la propriété littéraire artistique en barrière à
la production artistique, politique et sociale de sens et d’information. Au-delà du bien-fondé
ou du mal-fondé de ces protestations, on décèle sans doute la contestation plus générale du
capitalisme et de la mondialisation dans lesquels le droit d’auteur trouve une place de plus
en plus importante comme outil juridique de protection d’une production de biens culturels.
Et le droit d’auteur d’écoper des relents de cette contestation plus large.

Séverine Dusollier est responsable du département « Propriété intellectuelle », au sein du Centre de recherche informatique et droit (C.R.I.D.)
des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur.

La contestation provient des artistes eux-
mêmes, de ceux qui, en théorie, sont les
premiers à bénéficier du droit d’auteur.
L’anti-copyright monte en effet dans les
rangs des auteurs qui ne voient plus dans
le droit d’auteur qu’une hégémonie d’in-
térêts financiers qui les dépassent, et sur-
tout une entrave irréductible à leur liber-
té de création. On serait passé du droit

d’auteur, garant de la création, au copy-
right obstacle à la création.

La contestation des artistes ne prend pas
que des formes verbales ou oratoires. De-
puis peu, elle emprunte également des
modèles juridiques de protection qu’elle
qualifie d’alternatifs. Ainsi, la Licence art
libre développée en France encourage les
auteurs à inscrire leur pratique dans un
modèle de protection qui passe par
l’échange, la liberté de reproduction et
d’utilisation, voire d’appropriation. Un
nom a été donné à ce paradigme nouveau
de création: le copyleft. Jeu de mots sur

L’art de notre époque peut escompter un effet d’autant plus

grand qu’il est conçu pour être reproductible et qu’il renonce

donc à privilégier l’œuvre originale (Walter Benjamin,

L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, 1935).
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l’opposition entre copyright-droite et
copyleft-gauche, copyright-droit et copy-
left-laissé, le terme traduit bien l’antithèse
voulue au modèle de droit d’auteur que
nous connaissons. Avant de s’étendre à
l’ensemble de la pratique artistique, le
mouvement du copyleft s’est développé
dans le domaine des programmes d’ordi-
nateur par la revendication de la liberté
d’accès au code source du logiciel et du
besoin de création collective et distributi-
ve. Ce modèle dit de l’open source, né dans
les années quatre-vingt, a servi de modè-
le aux partisans de l’extension du copyleft
à d’autres formes de création.

Copyleft, open source et autres formes d’art
dit libre ont parfois été annoncés comme
la mort du droit d’auteur. Sans aller jus-
qu’à ces extrêmes, on ne peut toutefois
mettre en doute les transformations pro-
fondes que ce modèle juridique de créa-
tion pose au droit d’auteur. Nous com-
mencerons par expliquer la notion et le
développement de l’open source et du copy-
left, pour ensuite examiner dans quelle
mesure ce mouvement remet en cause les
principes du droit d’auteur. Enfin, nous
chercherons à déterminer quels sont le
concept et le rôle de l'« auteur » dans le
modèle de la création libre.

DÉVELOPPEMENT ET PRINCIPES
DE LA CRÉATION EN OPEN SOURCE

Du logiciel propriétaire au logiciel dit libre

L’open source est né dans un laboratoire du
Massachusetts Institute of Technology
(M.I.T.) dans les années quatre-vingt.
Richard Stallman, fondateur du mouve-
ment y travaillait comme informaticien à

une époque de profonde mutation du
logiciel. Si jusque-là, le programme infor-
matique était développé pour des ma-
chines particulières, il allait devenir un
produit de masse, capable de fonctionner
sur de nombreux ordinateurs et visant à
la compatibilité entre applications opé-
rant sur ces ordinateurs et entre différents
ordinateurs. La reproductibilité du logi-
ciel devenait un souci pour les dévelop-
peurs. Il fallait empêcher la copie servile
du programme, d’où le souhait d’une pro-
tection juridique en droit d’auteur, et pré-
venir la conception de produits simi-
laires, d’où l’arrêt soudain de la politique
de disponibilité du code source. En
conséquence, alors qu’auparavant, les
informaticiens du M.I.T. étaient capables
de moduler le logiciel pour y ajouter des
fonctionnalités utiles, telles que l’avertis-
sement des utilisateurs d’une imprimante
en cas de bourrage de papier et autres
dysfonctionnements, Richard Stallman se
retrouvait avec une nouvelle version du
logiciel de l’imprimante qui ne pouvait
plus être adapté, car son code source
n’était désormais plus fourni.

Contestant ce nouveau modèle écono-
mique de distribution des logiciels, en
raison de sa contradiction avec les valeurs
fondamentales de l’échange et de la
connaissance des principes des pro-
grammes, Richard Stallman quitte le
M.I.T. pour fonder un nouveau cadre de
développement et de création de logi-
ciels. Celui-ci est dénommé open source,
afin de traduire l’axiome nécessaire de ce
nouveau modèle, soit la disponibilité du
code source du logiciel. Dans son texte
fondateur, « Pourquoi les logiciels
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devraient être libres », Stallman explique
que « les programmeurs ont le devoir
d’encourager les autres à partager, distri-
buer, étudier et améliorer les logiciels que
nous écrivons: autrement dit, d’écrire des
logiciels libres ». Il réfute l’argument
affectif, lié à l’incarnation de la personna-
lité de l’auteur dans le programme, et l’ar-
gument économique des incitants à la
création, qui justifient le modèle proprié-
taire, qui régit l’industrie du logiciel et
dénonce l’entrave à l’utilisation et à
l’adaptation d’un programme et au déve-
loppement de logiciels que ce modèle
implique. Il propose un critère différent
en matière de logiciels : « la prospérité et
la liberté du public en général ».

C’est à peu près à la même époque
qu’A.T.&T., producteur du système d’ex-
ploitation Unix, décide de ne plus fournir
son système librement. La communauté
informatique est furieuse. L’université de
Berkeley lance une version largement
modifiée d’Unix, la B.S.D. Unix, qui
continue à être libre. Et Richard Stallman
lance un appel aux programmeurs pour se
lancer dans la mise au point d’un système
d’exploitation et d’autres logiciels dans le
cadre d’une distribution libre du code
source et de création collective. Il fonde la
Free Software Foundation et le projet
G.N.U., acronyme de G.N.U.’s not Unix.

Au début des années nonante, un étu-
diant finlandais Linus Torvalds met au
point la première version d’un système
d’exploitation basé sur le projet G.N.U. de
Stallman. Ce système, dénommé Linux
ou G.N.U./Linux, est vite diffusé sur In-
ternet et proposé pour amélioration à la

communauté mondiale des internautes.
Presque considéré comme une blague
d’étudiant à ses débuts, Linux se taille
aujourd’hui une part importante du mar-
ché des systèmes d’exploitation, ayant un
franc succès auprès des administrations,
des jeunes internautes et même des socié-
tés en informatique.

De nombreux projets en open source se
développent et envahissent le marché.
Des sociétés informatiques commerciales
importantes, tels qu’I.B.M. ou Sun, s’y
mettent également, misant sur le marché
de services que la distribution libre de
logiciels ne manque pas d’engendrer.

La General Public Licence

Conçue et rédigée par la Free Software
Foundation, héritière de l’action de Ri-
chard Stallman, la General Public Licence
constitue le cadre juridique dans lequel la
diffusion de logiciels libres doit se réali-
ser. Son principe est d’accorder à l’utilisa-
teur des droits d’utilisation, de reproduc-
tion, de distribution et de modification du
logiciel, à la condition que chaque copie
du programme comporte une notice
valable de copyright et une exonération
de garantie. Le code source doit toujours
être fourni ou disponible. Aucune garan-
tie ne s’applique au programme ainsi dis-
tribué. La licence s’applique de manière
automatique à chaque nouvelle copie du
logiciel ainsi qu’à chaque logiciel dérivé
ou modifié. Il s’agit d’empêcher qu’un
logiciel écrit et distribué en open source soit
modifié et approprié de manière privati-
ve. Le logiciel libre est donc contagieux et
contamine chaque programme qui en est
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issu, ainsi que chaque acte de distri-
bution ultérieur. On parle d’une licence
virale.

Du logiciel libre à l’art libre :
les raisons d’une contagion

Le modèle du libre a largement inspiré
d’autres projets de copyleft, qui, cette fois,
concernent toutes sortes d’œuvres. Des
collectifs d’artistes ont, dès 2000, déve-
loppé une licence dite Licence art libre,
inspirée du modèle de la General Public
Licence s’appliquant aux logiciels. En
2002, Lawrence Lessig, professeur à
Stanford, crée le projet Creative
Commons, qui donne aux créateurs de
toutes sortes, les outils juridiques,
licences et autres, pour diffuser leurs
œuvres dans un modèle libre : l’auteur
d’une œuvre artistique, littéraire, musica-
le, informationnelle ou autre, qui souhai-
te adhérer à ce modèle, autorise une large
utilisation et distribution de ses œuvres,
en déterminant les conditions et limites
de cette autorisation: possibilité de modi-
fier l’œuvre ou non, obligation d’indiquer
l’identité du créateur ou non, utilisation
commerciale autorisée ou non. Dans ces
projets d’art libre, plus question de four-
nir le code source de l’outil informatique,
mais surtout de favoriser la diffusion, le
partage et l’appropriation aux fins de la
création d’œuvres artistiques. La conta-
gion du modèle d’open source de l’informa-
tique aux autres formes d’art ne va pas de
soi, mais s’explique par l’immersion de
ces jeunes artistes dans l’internet et l’in-
formatique. Recourant déjà aux outils
logiciels libres, souvent par conviction et
volonté politique, nombre d’artistes,
séduits par ce modèle alternatif et contes-

tateur, ont vite adopté une posture simi-
laire pour la pratique et la diffusion de
leur art.

Ce qui regroupe le copyleft dans le champ
informatique et dans le champ artistique,
c’est une proposition de partage mutuel
des connaissances et des inventions infor-
matiques, en tant que « propriété collecti-
ve de l’humanité » (Stallman). Ainsi que
l’explique Christiane Carlut, « la Licence
art libre revendiquée déjà par nombre
d’artistes soucieux de la dimension col-
lective du champ artistique, fonde son
contrat sur la liberté d’appropriation
d’une œuvre, accordée par son auteur
”originel” à tous les contributeurs qui
voudront bien le ”déplumer”, comme le
souhaitait Montaigne ».

La licence accorde la liberté de copier, de
diffuser, d’interpréter et de modifier
l’œuvre originale. La licence doit toujours
accompagner toute copie nouvelle de
l’œuvre et indiquer le nom de l’auteur et
la manière pour l’utilisateur d’avoir accès
à l’original de l’œuvre. La licence est vira-
le, à la manière de la General Public
Licence s’appliquant aux programmes
d’ordinateur. Il est en conséquence inter-
dit d’intégrer l’original de l’œuvre dans
une autre œuvre qui ne serait pas soumi-
se à la Licence Art Libre ou de diffuser
l’œuvre modifiée ou dérivée dans des
conditions plus strictes.

Ces auteurs rejettent le modèle juridique
du droit d’auteur qui est censé les pro-
téger. Le copyleft est-il l’ennemi du co-
pyright? Équivaut-il à la fin du droit
d’auteur?
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LE COPYLEFT
ET LE DROIT D’AUTEUR

De farouches partisans de l’open source et
du copyleft le prédisent : ce mouvement
sonnerait le glas du droit d’auteur.
D’autres interprètent le copyleft comme un
abandon de l’œuvre dans le domaine
public, comme une renonciation à la pro-
tection offerte par le droit d’auteur. La
réalité est pourtant tout autre. Tant la
General Public License que la Licence art
libre et autres modèles de licences déri-
vées, insistent sur le droit d’auteur
comme base juridique de leur système. La
Licence art libre confirme que « loin
d’ignorer les droits de l’auteur, cette
licence les reconnait et les protège. Elle
en reformule le principe en permettant au
public de faire un usage créatif des
œuvres d’art ».

Le principe de la licence repose entière-
ment sur le droit d’auteur. Les droits
accordés à l’utilisateur le sont en vertu du
droit exclusif de l’auteur qui décide d’ins-
crire la diffusion de son œuvre dans un
modèle de copyleft. Que l’utilisateur déci-
de d’utiliser l’œuvre au-delà du cadre
autorisé par l’auteur, de la modifier, de la
distribuer ou de la copier sans en partager
le code source ou la connaissance des
modifications apportées, et le droit d’au-
teur reprend tout son pouvoir. Les droits
exclusifs de l’auteur n’ont en effet été
écartés qu’en partie et dans certaines
conditions. La personne qui déroge à ces
conditions commet certes une violation
du contrat, mais également une violation
du droit d’auteur.

La remise en cause 
de quelques idées de droit d’auteur

Par contre, on ne peut sous-évaluer la
remise en cause fondamentale que le
modèle d’open source apporte à certains
principes du droit d’auteur. Une première
pierre de l’édifice ébranlée par Stallman
et consorts est celle de la théorie écono-
mique utilitariste à la base de la justifica-
tion du droit d’auteur, et plus particuliè-
rement du régime du copyright. Selon
cette théorie, l’octroi de droits de proprié-
té intellectuelle se justifierait dans la
mesure où ces droits incitent à la création
de biens publics, résolvant la défaillance
du marché propre à ce type de biens. Sans
espoir d’une rémunération et d’une pro-
tection adéquate de leurs œuvres, aucun
artiste ni aucune industrie ne voudrait
investir dans la création ou l’invention.
La première justification du droit d’au-
teur, selon cette vision utilitariste, est
d’être un incitant à la création.

Le succès de Linux et d’autres logiciels
libres démontre la non-nécessité de cet
argument, ou du moins la possibilité
d’une création hors de tout espoir de
rémunération, dans une logique dissi-
dente de partage et dans un modèle éco-
nomique du don.

Pourtant les deux modèles, propriétaire et
libre, partagent la même finalité : la créa-
tion doit faire avancer le progrès. Ce qui
les distingue est la conception du progrès
et des moyens de son avancée. Dans le
schéma classique de la propriété intellec-
tuelle, c’est par l’octroi de droits privatifs,
incitants à la création et à l’invention,
qu’on tente de favoriser l’état des
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connaissances et de la culture. Le progrès
est ici envisagé comme un processus liné-
aire. Dans l’environnement du libre,
favoriser le progrès se fera davantage en
augmentant les possibilités d’accès à la
connaissance qu’en accordant aux créa-
teurs des droits de propriété forts. Dans ce
modèle de progrès, processus de diffu-
sion et de collaboration incessant entre
l’auteur et le public, la circulation de l’in-
formation au sein du « village global »
devient essentielle, et l’accès à l’informa-
tion prend toutes les apparences d’un
droit du public.

La finalité du copyleft est la promotion du
savoir en recourant, non à la logique de la
réservation de l’œuvre, mais à celle de sa
diffusion la plus large, à la « création
d’un fonds commun mis en ligne, auquel
chacun peut ajouter sa contribution, mais
duquel personne ne peut retrancher une
contribution » (Amblard). Réponse 
en quelque sorte à la rareté produite,
d’une certaine manière, par le droit ou,
de plus en plus à l’heure actuelle, par la
technique.

L’AUTEUR DANS UN MODÈLE
DE CRÉATION LIBRE

En copyleft, l’auteur n’est presque pas
mentionné même si sa place dans le sys-
tème est prépondérante. En effet, la dis-
crétion de la figure de l’auteur dans le
modèle contractuel de l’art libre dissimu-
le l’importance de son rôle dans le modè-
le philosophique du copyleft. De l’open
source à son application à toute forme
d’art, c’est d’une toute nouvelle cartogra-
phie de la création qu’il s’agit. Ce nouvel
« état des lieux » n’est pas si éloigné des

notions dégagées par le structuralisme et
l’esthétique littéraire postmoderne, qui
ont déconstruit les notions d’œuvre et
d’auteur au point qu’on peut légitime-
ment se demander si le copyleft n’est pas
une meilleure traduction d’un espace
postmoderne de création que le copyright.
L’examen parallèle des notions d’auteur,
d’œuvre et d’utilisateur, au sein du modè-
le d’art libre et des réflexions de Foucault
et Barthes, nous guidera dans la formula-
tion de notre réponse à cette question.

Œuvre, texte, hypertexte et utilisateur

Le structuralisme a consacré l’ouverture
de l’œuvre comme un processus obéis-
sant à une certaine histoire et à certains
« ordres du discours ». En esthétisme lit-
téraire, Roland Barthes proclame la mort
de l’auteur : « C’est le langage qui parle,
ce n’est pas l’auteur. » L’œuvre devient
texte, décentré, sans clôture, pluriel.
Barthes parle de stéréophonie : « Un texte
n’est pas fait d’une ligne de mots, déga-
geant un sens unique, en quelque sorte
théologique (qui serait le « message » de
l’Auteur-Dieu), mais un espace à dimen-
sions multiples, où se marient et se
contestent des écritures variées, dont
aucune n’est originelle : le texte est un
tissu de citations, issues de mille foyers
de la culture. » Émergent les notions
d'« hypertexte » et d'« intertextualité »,
qui à la fois témoignent de la nature évo-
lutive, modifiable et ouverte du texte
s’opposant à la notion d’unité de l’œuvre
et introduisent le lecteur, l’utilisateur de
l’œuvre, dans le processus de production
et de création. L’œuvre est partagée; la
distance entre l’écriture et la lecture est
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abolie. À certains égards, c’est le lecteur,
l’auditeur qui est en charge de produire
l’œuvre: « Le Texte est à peu près une
partition d’un nouveau genre : il sollicite
du lecteur une collaboration pratique.
Grande novation, car l’œuvre, qui l’exé-
cute? Mallarmé s’est posé la question: il
veut que l’auditoire produise le livre. […]
La réduction de la lecture à un acte de
consommation est évidemment respon-
sable de l'”ennui” que beaucoup éprou-
vent devant le texte moderne (”illisible”),
le film ou le tableau d’avant-garde: s’en-
nuyer veut dire qu’on ne peut pas pro-
duire le texte, le jouer, le défaire, le faire
partir. » Ailleurs, Barthes dit que « la
naissance du lecteur doit se payer de la
mort de l’auteur ».

Le développement du libre dans la créa-
tion du logiciel ou d’autres formes d’art
relève, sur ces deux points (ouverture de
l’œuvre et implication de l’utilisateur),
d’un modèle de pensée similaire.

Inscrire le développement du programme
d’ordinateur dans un processus d’échan-
ge et de collaboration, dans une (re)créa-
tion sans cesse possible, détruit l’unité du
logiciel comme œuvre finie et fermée. Les
œuvres logiciels ne sont plus considérées
comme des unités de langage fermées —
dont la meilleure expression était la fer-
meture du code source —, mais comme
des pièces ouvertes dont la combinaison
forme un discours plus complet. Ce pro-
cessus d’apprentissage d’un langage com-
mun présente des liens flagrants avec le
modèle esthétique énoncé par Barthes
dans lequel « le Texte ne s’éprouve que
dans un travail, une production ».

La Licence art libre a pour objet l'« œu-
vre », pourtant définie comme « l’œuvre
commune qui comprend l’œuvre originel-
le ainsi que toutes les contributions pos-
térieures (les originaux conséquents et les
copies). Elle est créée à l’initiative de l’au-
teur originel qui, par cette licence, définit
les conditions selon lesquelles les contri-
butions sont faites ». Par un ingénieux ar-
tifice juridique, ce n’est donc pas l’œuvre
individuelle qui intéresse la création
libre, mais l’évolution de cette œuvre
dans son ensemble, déjà modifiée et tou-
jours ouverte à de nouveaux actes d’ap-
propriation. Les droits conférés par la
licence ne sont donc pas tant ceux de
l’œuvre originelle versée dans le modèle
du copyleft que ceux du « texte », de l’œu-
vre commune, que les différents apports à
la création libre vont construire. La licen-
ce oublie en quelque sorte de donner les
droits d’utilisation nécessaires à l’édifica-
tion de ce qui constitue, par anticipation,
son objet. C’est de la volonté de « coller »
au caractère évolutif, ouvert et discursif de
son objet que nait cette confusion.

S’agissant de l’utilisateur, il est déjà pa-
tent que les nouvelles technologies nu-
mériques et l’apparition d’Internet accen-
tuent cette corrosion de la bipolarité au-
teur-utilisateur sur laquelle repose la
structure du droit d’auteur. L’interactivité
permise par le numérique déplace l’utili-
sateur de sa position passive de consom-
mation des œuvres à une attitude plus
active.

Ce que Barthes disait du Texte, on peut
certainement le dire du logiciel et de sa
consommation. Le logiciel constitue un
type d’œuvre qui, elle aussi, n’existe que
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si elle est utilisée. C’est l’utilisation du
programme par l’utilisateur qui fait l’œu-
vre: en quelque sorte, l’utilisateur produit
l’œuvre conformément aux vœux de
Mallarmé. Que l’utilisateur joue un rôle
important dans le mouvement de l’open
source n’est donc pas une surprise. Le logi-
ciel lui est offert avec son code source per-
mettant et induisant une modification de
l’œuvre, une implication dans son fonc-
tionnement. La Licence art libre est pareil-
lement un appel du pied à l’utilisateur
créateur pour qu’il s’approprie l’œuvre:
son intention est « d’ouvrir l’accès et d’au-
toriser l’utilisation des ressources par le
plus grand nombre. En avoir jouissance
pour en multiplier les réjouissances, créer
de nouvelles conditions de création pour
amplifier les possibilités de création ».

Pour paraphraser Barthes, l’utilisateur du
logiciel s’est trouvé ennuyé par le déve-
loppement du logiciel en produit de
consommation. Lui qui rêvait de pro-
grammation, de correction, d’utilisation
interactive, le voilà réduit par l’industrie
informatique à une utilisation passive, un
simple acte de consommation du produit
logiciel. De cet ennui de ne pouvoir pro-
duire le texte logiciel, en jouer, l’ouvrir et
le désarticuler, de le mettre en marche, a
éclos le phénomène de l’open source, en
guise de réappropriation du jeu dans
l’utilisation de l’œuvre et de replacement
de l’utilisateur dans une relation à
l’œuvre dépassant l’acte de consomma-
tion pure. On pourrait également parler
du plaisir de l’utilisateur à s’impliquer
dans la production de l’œuvre. Notion
essentielle chez Barthes, que l’on retrouve
comme un argument prépondérant de la

fondation du copyleft. Se lancer dans un
échange libre du logiciel et de son code
source, distribuer librement son art pour
en permettre son appropriation par
d’autres, c’est surtout retrouver le plaisir
du travail de programmation informa-
tique et de la création artistique.

ET L’AUTEUR?

L’idée de la théorie de l’auteur est celle de
l’auteur, source de l’œuvre; l’unité de
l’œuvre résulte de l’unité de sa source, ce
lien étant traduit en droit d’auteur par la
notion d’originalité, définie comme l’em-
preinte personnelle de l’auteur.

C’est cette idée d’unité de la source de
l’œuvre qui a volé en éclats dans le struc-
turalisme et l’esthétique postmoderne.
Pour Barthes, l’auteur est mort ; pour
Foucault, c’est la fonction auteur qui doit
être réévaluée. Dans les deux cas, il s’agit
de la remise en cause du concept d’auteur
comme seule source de signification du
texte. L’onde de choc a traversé tous les
arts et s’est traduite chez certains théori-
ciens du droit d’auteur par une contesta-
tion de la figure de l’auteur comme critè-
re de protection de l’œuvre, que ce soit
pour dénoncer la fiction de l’auteur dans
la recherche de l’originalité d’une œuvre,
justifier des pratiques artistiques ou poli-
tiques d’appropriation ou mettre l’accent
sur des modes actuels de création collec-
tive ou de libre échange des œuvres.

Le mouvement de l’open source, d’abord
dans le logiciel, ensuite dans l’art, partici-
pe de cet effacement et de cette contesta-
tion de l’auteur, et ce à plusieurs points
de vue.
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Là où Barthes annonce la disparition de
l’auteur, « père » de l’œuvre en garantis-
sant la légitimité, comme seul référent du
texte, disparition permettant la lecture de
l’œuvre au-delà de cette garantie, l’auteur
originel du logiciel développé dans un
modèle d’open source n’apparait plus que
comme le signataire non nécessaire de
l’acte premier de langage informatique.

L’auteur du logiciel originel, qui invite
les utilisateurs à modifier et redistribuer,
n’est finalement pas très éloigné de la
figure du « fondateur de discursivité »
dont parlait Foucault. Aucune œuvre
n’est finie ni unitaire, nous l’avons vu,
mais participe à un discours toujours en
formation. Certains auteurs « ont ceci de
particulier, écrit Foucault, qu’ils ne sont
pas seulement les auteurs de leurs
œuvres, de leurs livres. Ils ont produit
quelque chose de plus : la possibilité et la
règle de formation d’autres textes ». Le
philosophe français en donne pour
exemple Marx, Freud, ou Ann Radcliffe,
qui ont permis la formulation d’autres
discours, en philosophie politique, en
psychanalyse, ou en matière de romans
de terreur du XIXe siècle. Au-delà de leur
fonction d’auteur, ces écrivains posent par
leurs œuvres une « instauration discursi-
ve », qui ouvre un certain nombre de pos-
sibilités d’applications dans une chaine
de création qui procède par sédimenta-
tion. La création dans un modèle libre a
son postulat dans un paradigme similaire
de discursivité, dans lequel l’auteur pre-
mier n’est que celui qui instaure l’acte de
base du discours, celui qui fonde tous les
possibles. Le logiciel proposé à la com-
munauté des internautes par un adepte de

l’open source contient en soi, par le don du
code source, le potentiel de sa propre
modification, de sa remise en cause et de
son amélioration. L’acte de disposition
d’un programme d’ordinateur dans un
modèle d’open source se veut l’acte premier
mais non fini d’un discours, la base de
travail du développement d’un projet
logiciel collectif et interactif. Dans le
domaine de l’art, l’art libre traduit une
certaine tradition d’une création artis-
tique par appropriation et sédimentation.
L’artiste ne considère plus son œuvre
comme une propriété au sens définitif,
marquée du sceau de sa seule personnali-
té mais comme un matériau appropriable
par d’autres dans un but d’énonciation
d’un discours plus large. Des composi-
teurs mettent leur musique en licence
libre afin d’encourager les pratiques de
sampling, des réalisateurs offrent leurs
vidéos pour la constitution de télévisions
alternatives et de proximité.

L’open source constitue peut-être le glisse-
ment, annoncé par Foucault, depuis l’au-
teur, « figure idéologique par laquelle on
conjure la prolifération du sens », vers
une « culture où la fiction circulerait à
l’état absolument libre, à la disposition de
chacun, se développerait sans attribution
à une figure nécessaire ou contraignante ».

La contestation du rôle de la fonction
auteur dans la commercialisation des
œuvres est également esquissée par Fou-
cault, mais aussi développée par d’autres.
Puisque l’auteur s’efface au profit de la
distribution collective dans l’open source,
c’est toute la fonction auteur qui disparait
au profit d’un autre type d’échange que
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celui de la commercialisation propriétai-
re, dans une alternative au cœur du projet
de l’open source et de l’art libre.

De manière plus concrète, et parce qu’il
s’inscrit généralement dans un projet de
collaboration entre différents « auteurs »
simultanés ou successifs, le modèle
juridique du copyleft tente de résoudre la
tension que ces pratiques de création
collective apportent aux notions tradi-
tionnelles de propriété littéraire et artis-
tique. Ici non plus, ce n’est pas un hasard
que le « libre » ait d’abord concerné des
produits informatiques dont la circula-
tion se faisait principalement par des
réseaux numériques. L’open source a cher-
ché à rencontrer la fusion de la création et
des identités créatrices.

LE COPYLEFT,
KANT ET FOUCAULT RÉCONCILIÉS

On aura beaucoup écrit ou parlé du logi-
ciel ou art libre. Souvent on l’annonce
comme la mort du droit d’auteur ou à tout
le moins comme la disparition de l’auteur
en tant que concept qui justifie la pro-
priété sur l’œuvre et la délimitation entre
œuvre originale et copie pirate. L’auteur
selon Kant n’aurait plus aucune utilité, au
profit d’une vision déconstructiviste de
l’œuvre et de son auteur qui justifierait
appropriation, copie et prolifération.

Il faut sans doute apporter un bémol à
cette affirmation, car de disparition de
l’auteur ou de mort du droit d’auteur, il
n’en est point question dans le modèle
juridique du copyleft. Tout au contraire, la
liberté de la diffusion de l’œuvre ne se
produit que par le recours au droit exclu-

sif de l’auteur. Ce n’est que par son mou-
vement, sa seule volonté que la libre dis-
position de son œuvre, son ouverture à
l’altération et à la diffusion, est offerte au
public. En conséquence, l’auteur est la
pierre angulaire du système; seul l’exer-
cice du droit exclusif, qui consiste en
l’inscription de son œuvre dans le modè-
le juridique et contractuel du « libre »,
ouvre le possible d’un partage de savoir.
L’œuvre, si ouverte soit-elle, ne l’est que
dans les limites de l’espace défini par lui.

L’ingéniosité du modèle du copyleft réside
en cette déclinaison des droits exclusifs
hors du modèle propriétaire, que l’on
attribue généralement au copyright et au
droit d’auteur. Le mouvement du libre est
certes un pied de nez à la politique indus-
trielle du droit d’auteur, mais ne l’est que
du fait de la posture adoptée par l’auteur.
La Licence art libre insiste sur le fait
qu’elle fonde son « principe contractuel
dans la détermination d’un auteur à ins-
crire son œuvre dans le cadre de ce que
l’on pourrait appeler, faute de mieux,
”l’intérêt public artistique”, c’est-à-dire
comme contribution offerte et ouverte à
tous les artistes appropriateurs potentiels.
Ce contrat, qui favorise une prise de
conscience collective de la dimension
positive de cet intérêt public artistique,
constitue une forme de légitimation du
processus d’appropriation artistique ».

Toutefois, le modèle personnaliste de
Kant en sort quelque peu égratigné. Une
fois l’œuvre mise à la disposition du
public, le lien indéfectible à l’auteur s’es-
tompe. L’auteur n’est plus considéré que
comme « l’initiateur de l’œuvre commu-
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ne » et l’intégrité de l’œuvre, reflet de sa
personnalité, n’est plus qu’un concept
vide. En ce sens, l’auteur se rapproche de
celui dégagé par l’esthétique littéraire
postmoderne ou du « constructeur de dis-
cursivité » de Foucault. Initiateur d’un
discours ouvert source de tous les pos-
sibles, d’une œuvre commune toujours
évolutive, l’auteur d’un élément d’une
création collective en copyleft se dilue dans
l’ensemble des contributions successives.
L’œuvre dans le copyleft, c’est le logiciel en
constante (re)formation, c’est la produc-
tion de sens de différentes pratiques artis-
tiques convergentes ou successives.

Et l’auteur n’est pas seulement l’instaura-
teur initial d’un discours, d’une création
dont sa contribution n’est que la premiè-
re étape. Il est aussi celui par lequel l’en-
semble de la création collective se trouve
marqué du sceau de la liberté. Dans la
chaine des contributions qui viendront
compléter l’acte premier, aucune ne pour-
ra échapper au refus de droits intellec-
tuels exercés de façon propriétaire et
exclusive. L’instauration du discours
énoncé par Foucault s’expérimente par le
copyleft en instauration de liberté.

Le mouvement du copyleft, et particulière-
ment sa traduction dans des modèles
contractuels tels que la General Public
Licence, la Licence art libre ou les licences
Creative Commons, réalise l’inscription
dans l’ordre juridique du projet d’expéri-
mentation d’un autre mode de fonction
auteur souhaité par Foucault : « Au
moment précis où notre société est dans
un processus de changement, la fonction
auteur va disparaitre d’une façon qui per-

mettra une fois de plus à la fiction et à ses
textes polysémiques de fonctionner à
nouveau selon un autre mode, mais reste
toujours selon un modèle contraignant,
qui ne sera plus celui de l’auteur, mais
qui reste encore à déterminer ou peut-être
à expérimenter. » Cet appel à l’expéri-
mentation d’une culture de circulation
libre de la fiction, formulé par Foucault
sans beaucoup d’espoir, a généralement
été oublié. Ceux qui, en droit d’auteur,
faisaient appel au texte du philosophe
français, l’utilisaient généralement pour
dénoncer la fiction de l’originalité d’une
œuvre, souhaitant par là légitimer cer-
taines pratiques d’appropriation d’œu-
vres d’autrui. Ce qui différencie l’art
contemporain, basé sur l’appropriation
de l’open source et son développement
dans la Licence art libre, qu’on peut qua-
lifier de pratique artistique postmoderne,
est que la pratique est ici rendue légale,
juridiquement incarnée dans des contrats
particuliers. Le mouvement du libre ne
revendique pas la liberté pour l’utilisa-
teur de copier et de contrefaire l’œuvre,
mais la seule liberté pour l’auteur d’ac-
corder cette liberté.

Là où Foucault et Barthes ont failli à tra-
duire la disparition de l’auteur et la
consécration du texte dans un modèle
nouveau de création s’accompagnant
d’une forme de reconnaissance légale des
créateurs, le copyleft et le postulat de la
création dite libre parviennent à protéger
l’œuvre par l’association du droit d’au-
teur et du contrat tout en travaillant dans
l’intersubjectivité et l’effacement (tout
relatif) de l’auteur.  ■

À la fin du dossier, vous trouverez une bibliographie détaillée des ouvrages et des sites internet.
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dossier

La dématérialisation des éléments critiques de la technologie, sous forme de logiciels, fait du
contrôle de ces deniers un enjeu majeur de l’économie et du développement technique de la
société de l’information. Cette transformation est une occasion exceptionnelle pour les pays
en développement, car l’économie de l’immatériel est bien différente de l’économie du
matériel et leur est bien plus accessible. Encore faut-il s’y adapter par des structures
économiques et techniques appropriées. Mais cette solution simple, techniquement et
économiquement efficace, est combattue sur plusieurs fronts par des puissances économiques
qui cherchent à garder le contrôle des économies du Nord comme du Sud.

Le développement des technologies de
l’information s’accompagne dans de
nombreuses industries d’une ventilation
des produits et des activités entre une
partie matérielle (adaptable-program-
mable) et une partie immatérielle (qui
réalise la programmation et l’adaptation
aux besoins spécifiques). Cela permet
une banalisation et une standardisation
des composantes matérielles — qui ne
sont pas nécessairement des ordinateurs
— indépendamment des usages finals,
avec pour effet d’augmenter la concur-
rence et de favoriser la production de

masse. Ces deux facteurs entrainent une
baisse significative des prix sur des élé-
ments difficiles à industrialiser dans la
plupart des économies émergentes, parce
que cela nécessiterait des investisse-
ments et des infrastructures d’approvi-
sionnement, de production et de distri-
bution qui sont généralement hors de
leur portée.

Cette baisse des prix sur des importations
souvent inévitables est d’autant bienve-
nue qu’elle s’accompagne d’une plus
grande pérennité des matériels dont les
fonctionnalités, l’utilité, le caractère inno-
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vant et l’évolutivité résident de plus en
plus dans les programmes informatiques
qui les contrôlent. L’usage de ces maté-
riels peut souvent être adapté et pérenni-
sé par une simple reprogrammation de
leurs logiciels.

Le rôle des logiciels devient donc déter-
minant. En outre, le logiciel est la pierre
angulaire des infrastructures informa-
tionnelles, ordinateurs et réseaux, qui de
plus en plus régissent le monde moderne
dans tous ses aspects. Or, si l’économie
matérielle est sévèrement contrainte par
ses structures de couts et d’organisation,
l’économie des logiciels obéit à des lois
bien moins contraignantes et qui les met-
tent naturellement à la portée de tous.
Comme toutes les productions immaté-
rielles, maintenant numérisées, les tech-
nologies logicielles peuvent être dévelop-
pées de façon collaborative sur l’Internet,
sans infrastructure industrielle, puis
reproduites et diffusées par l’Internet
avec un cout marginal nul. Diffusion et
usage peuvent dont être économiquement
viables à prix nul si tel est le choix des
auteurs.

LOGICIELS 
ET LOGICIELS LIBRES

Dans ce contexte se confrontent deux ten-
dances économiques. Les logiciels dits
« propriétaires », diffusés uniquement
sous forme d’applications exécutables,
avec des licences extrêmement contrai-
gnantes quant à leur usage, et avec inter-
diction (légale et technique) de procéder
à quelque analyse, adaptation ou amélio-
ration que ce soit.

Les logiciels dits « libres », sans contrain-
te d’utilisation, fournis avec leur code
source (nécessaire à leur compréhension
technique, leur évolution et leur entre-
tien) et la possibilité — légale et tech-
nique — de les étudier, les transformer,
les adapter, les redistribuer. Car les
auteurs de logiciels libres choisissent
d’exercer leurs droits en mettant ces logi-
ciels à la disposition du public.

Un premier effet de cette situation est que
les logiciels libres sont généralement dis-
ponibles quasi gratuitement, car toute
personne qui en a copie peut les donner
légalement. Les logiciels propriétaires
(logiciels commerciaux usuels) doivent
généralement être importés et payés en
devises fortes. Les logiciels libres, utili-
sables sans payer de licence, sont donc
une ressource particulièrement intéres-
sante pour tous les pays, et particulière-
ment les moins riches. Encore faut-il
qu’ils répondent aux besoins techniques.

Il y a, pour simplifier, trois marchés du
logiciel : les ordinateurs personnels (fa-
miliaux ou professionnels), les serveurs
et les logiciels embarqués qui gèrent l’in-
formatique interne à divers produits
(téléphones, voitures, appareillages élec-
troniques divers).

Pour ce qui concerne les serveurs, la
démonstration de l’utilisabilité des logi-
ciels libres n’est plus à faire : le système
libre Linux représente près de 30 % des
systèmes d’exploitation sur les serveurs
d’entreprise, et 69 % des sites web dans
le monde sont gérés par le logiciel libre
Apache. C’est l’avenir.
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En ce qui concerne les postes de travail,
les logiciels libres sont moins utilisés,
principalement en raison des habitudes
des usagers, difficiles à changer. On
constate néanmoins une évolution signi-
ficative, notamment en faveur de la
bureautique OpenOffice.org disponible
pour toutes les machines.

Moins connus du public, les logiciels
embarqués forment le plus gros marché.
Les logiciels libres y ont une place impor-
tante, parfois à l’initiative de grands
groupes industriels parce que, par l’éta-
blissement de standards publics, ils favo-
risent l’interopérabilité et donc la coopé-
ration et la concurrence. L’avantage des
logiciels libres dans ce contexte est qu’ils
laissent à l’entreprise une maitrise totale
de ses ressources logicielles, hors des
décisions arbitraires d’un fournisseur,
mais sans pour autant lui en imposer le
développement — auquel elle peut néan-
moins contribuer — et sans payer de
licence, ce qui améliore sa compétitivité.

L’ÉCOLOGIE DU LOGICIEL LIBRE

La liberté d’emploi et de transformation
des logiciels permise par les licences
libres n’est pas un simple choix idéolo-
gique, mais un outil qui permet à tous de
contribuer librement à l’élaboration d’un
patrimoine logiciel commun. Cela suscite
un mode de développement calqué sur
celui — éprouvé par les siècles — de la
science ouverte. Comme la recherche
scientifique, le développement libre mêle
intimement la coopération entre les
acteurs développeurs, la concurrence
entre des approches diverses, et enfin le

contrôle et la reconnaissance par les pairs
(développeurs, utilisateurs et contribu-
teurs divers), qui joue le même effet inci-
tatif et sélectif sur le marché de la connais-
sance que la concurrence et la sélection
des marchés économiques traditionnels.

Ce mode de production a des effets posi-
tifs sur la qualité, comme en attestent
depuis huit ans des études empiriques
dont les résultats ont précédé les nom-
breuses analyses qui expliquent ce suc-
cès. La transparence du libre accès au
code pour une large communauté permet
une meilleure correction des erreurs et
surtout l’élimination des pièges et com-
posants espions trouvés trop souvent
dans le logiciel propriétaire, chose parti-
culièrement grave pour un composant
essentiel des infrastructures information-
nelles. En outre, le développement
décentralisé en réseaux impose une struc-
turation rigoureuse des logiciels et un
strict respect des standards, tous deux fac-
teurs de qualité, de maintenabilité,
d’adaptabilité et surtout d’interopérabili-
té et de libre concurrence.

L’efficacité du modèle vient aussi de ce
que ce sont les mêmes acteurs qui sont
développeurs et utilisateurs, que ces
acteurs soient des grands groupes indus-
triels (S.U.N., I.B.M., H.P., E.D.F.), des
P.M.E. (O’Reilly, Trolltech, MySQL), des
associations (Debian, K.D.E., Adullact),
des pays ou collectivités territoriales
(Brésil, Estramadure, Munich), adminis-
trations (Allemagne, France), ou des par-
ticuliers (R. Stallman, L. Torvalds). Les
motivations économiques sont multiples,
mais les principales sont la qualité tech-
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nique, la réduction des couts par mutua-
lisation sans contrôle extérieur, une plus
grande indépendance dans l’usage d’une
ressource stratégique, et la promotion
d’activités économiques connexes. D’où
un intérêt mondial des instances poli-
tiques dans la promotion du logiciel
libre. En outre, le rapprochement (voire
l’identification) entre développeurs et
utilisateurs favoriserait l’innovation.

La caractéristique majeure du modèle
économique libre est sans doute le type
de mutualisation sur lequel il se fonde.
Dans le modèle économique traditionnel,
les fournisseurs sont une façon pour les
clients de réduire les couts et d’améliorer
les produits en mutualisant la création
d’une ressource. Ce modèle peut être effi-
cace sur un marché concurrentiel. Mais la
production de logiciels évolue naturelle-
ment vers des marchés monopolistiques
pour de multiples raisons, notamment
économies d’échelle et multiples effets de
réseau. Dans ce cas, le fournisseur unique
a un pouvoir exorbitant — économique,
technique et stratégique — sur ses clients,
surtout pour des ressources aussi essen-
tielles que les logiciels. Le modèle libre
mutualise par la coopération, mais en gar-
dant le contrôle chez les utilisateurs, sans
qu’aucun acteur ne puisse s’imposer aux
autres. L’influence ne s’exerce que par la
contribution aux ressources communes,
contribution que chacun est libre d’accep-
ter, d’ignorer ou de concurrencer selon
son besoin propre.

Le modèle propriétaire traditionnel est
dirigé par l’offre de logiciel, et le déve-
loppement y répond aux intérêts des

offreurs, les éditeurs. Le modèle libre est
dirigé par la demande, par le besoin des
utilisateurs et y répond donc plus préci-
sément, d’où une plus grande efficacité
économique. Cela n’oblige nullement à ce
que l’utilisateur sorte du cœur de métier,
de son domaine de compétence. Il peut
déléguer le travail technique — la maitri-
se d’œuvre — à des sociétés de service
spécialisées, tout en se réservant la mai-
trise d’ouvrage pour répondre à son
besoin spécifique, ainsi que la propriété
qu’il peut reverser au pot commun des
ressources libres.

Bien entendu, il existe en fait une grande
diversité de situations, et le modèle est
encore en évolution. Un cas d’école est
l’association française Adullact, qui
réunit divers acteurs pour développer des
solutions libres. Adullact réunit principa-
lement des collectivités territoriales
(villes, départements, régions) et des
administrations, qui mettent en commun
tous les logiciels qu’elles ont financés ou
leurs propres améliorations à des logi-
ciels existants. Les cotisations servent à
financer de nouveaux développements
gérés directement par Adullact, sans que
l’association ne garde de contrôle exclusif
sur les résultats. En outre, diverses socié-
tés privées contribuent par leurs propres
logiciels libres à attirer des commandes
pour l’assistance à la mise en service ou
pour de nouveaux développements.
N’ayant pas d’exclusivité, elles n’assurent
leur succès que par une grande compé-
tence sur de bons produits. Le développe-
ment mutualisé concerne bien sûr aussi
toutes les activités annexes : documenta-
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tion, cours et tutoriels, contenus stan-
dards, modèles d’utilisation, etc.

Notons enfin que ce modèle coopératif
n’est possible que parce que le logiciel est
un bien immatériel. À la différence des
bien matériels, sa reproduction et la dif-
fusion peuvent se faire sans une infra-
structure industrielle et commerciale
lourde, qui devrait nécessairement être
contrôlée par quelqu’un.

LOGICIELS LIBRES 
ET DÉVELOPPEMENT

Comme nous l’avons vu, la dématérialisa-
tion partielle des équipements, devenus
programmables, est un progrès considé-
rable pour le développement. Pour les
pays en développements par la baisse des
couts des matériels banalisée et leur plus
grande pérennité, mais aussi pour le
développement durable dans la mesure
où cette plus grande pérennité permet de
réduire la double pollution due à la fabri-
cation des nouveaux équipements maté-
riels et au retraitement des équipements
mis au rebut. Encore faut-il maitriser les
logiciels qui les programment, ainsi que
les logiciels qui équipent les ordinateurs
ou gèrent les infrastructures numériques.

Pour les pays en développement, les logi-
ciels libres présentent de nombreux avan-
tages. Librement disponibles, même
quand ils ont été développés ailleurs, ils
permettent des économies substantielles
en devises fortes sur le cout des licences
et souvent sur les services, en déplaçant
vers l’économie locale des activités anté-
rieurement importées.

Le libre accès aux codes sources des logi-
ciels est une ressource éducative essen-
tielle. Elle permet de développer locale-
ment une réelle compétence scientifique
et technique de même niveau que dans le
reste du monde, et de maitriser en pro-
fondeur la technologie et les ressources
utilisées au lieu de rester cantonné à des
fonctions subalternes d’installateurs et
d’utilisateurs d’une technologie étrangè-
re. Cela favorise donc l’indépendance
technologique et le développement éco-
nomique par la création d’une industrie
locale de services de maintenance et
d’adaptation des logiciels aux besoins du
pays. Enfin, cette égalité d’accès à la
connaissance et à la formation permet aux
techniciens et développeurs locaux de
s’intégrer au tissu technologique mondial
et d’y contribuer. On peut ainsi espérer
que les logiciels regroupés, adaptés ou
développés par l’association Adullact en
France pourront être librement repris et
adaptés aux besoins locaux des collectivi-
tés d’autres pays du Sud comme du Nord,
et que certaines des contributions de ces
derniers pourront être utilement reprises
par Adullact.

De plus en plus les logiciels sont, et
seront, le vecteur indispensable de la
communication, de la connaissance et de
la culture. Ce peut être une chance: tous
les pays peuvent être à égalité devant les
ressources immatérielles, à condition de
pouvoir les utiliser en toute indépendan-
ce en jouant sur la flexibilité naturelle des
créations immatérielles pour les adapter à
leurs besoins et à leur génie propre. C’est
ce que permettent les logiciels libres pour
ce qui concerne les médias, les supports
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informatiques. C’est aussi plus générale-
ment ce que permettent les « contenus
libres », c’est-à-dire les ressources intel-
lectuelles — artistiques, éducatives, tech-
niques ou scientifiques — laissées par
leurs créateurs en usage libre. Logiciels et
contenus libres promeuvent, dans un
cadre naturel de coopération entre égaux,
l’indépendance et la diversité culturelle :
l’intégration sans l’aliénation.

À cet égard, on peut s’inquiéter de l’ingé-
rence de plus en plus grande de sociétés
commerciales dans les actions de forma-
tion pour les pays en développement, au
travers des partenariats public-privé. En
effet, en prenant le contrôle du contenu
des formations et des certifications à la
place des organismes publics, les entre-
prises privées utilisent les fonds et la res-
pectabilité des organismes publics pour
ramener un enseignement qui devrait
s’efforcer d’être approfondi et généraliste
à de simples formations de techniciens et
d’utilisateurs de leurs produits. C’est
dans ce contexte qu’il faut interpréter
l’accord entre la société Microsoft et
l’Unesco qui vise à bloquer les formations
généralistes à base de logiciels libres
pour contrôler les marchés et les savoir-
faire. En outre, les contextes étant diffé-
rents, les formations créées pour les pays
du Nord ne sont pas nécessairement
adaptées aux besoins du Sud.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le développement des logiciels libres
repose en particulier sur le droit d’auteur
qui, grâce à des licences comme la G.P.L.,
permet d’éviter l’appropriation par le
secret. Le droit d’auteur est traditionnel-

lement celui qui protège les créations
immatérielles, dont le logiciel fait partie.
C’est un droit gratuit, et donc bien adap-
té à des créations qui peuvent aussi être
produites et diffusées sans but lucratif.

Cette situation est cependant remise en
cause par divers groupes d’intérêt qui
souhaitent rendre brevetables les tech-
niques logicielles. Pour certains grands
groupes d’édition de logiciels proprié-
taires, le brevet est une arme puissante
contre les nouveaux entrants, entreprises
ou pays. Dans une série de rapports, dits
« de Halloween », la société Microsoft
donne sa vision des logiciels libres et son
analyse de leur impact. Elle y considère la
brevetabilité des logiciels comme un
moyen efficace de contenir cette évo-
lution. En effet, un processus de création
et de diffusion non lucratif ne peut assu-
mer les couts de dépôt des brevets, ni sur-
tout celui des contentieux inévitables.
Car, s’il est exceptionnel — et très rare-
ment accidentel — d’être en contrefaçon
pour le droit d’auteur, il est très courant
d’être accidentellement et inconsciem-
ment en contrefaçon de brevet, avec des
conséquences financières qui peuvent
être dramatiques.

Le développement des logiciels libres est
techniquement et économiquement effi-
cace, et c’est une grande opportunité pour
les pays du Sud. Mais en cette instance,
comme en bien d’autres, les pays en déve-
loppement risquent d’être les premières
victimes des excès et des extensions
incontrôlées et injustifiées de la propriété
intellectuelle. À l’occasion des négocia-
tions internationales, notamment à
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l’Organisation mondiale du commerce
(O.M.C.) et à l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (O.M.P.I.), il est
indispensable qu’il y ait une forte mobili-
sation sur ces enjeux qui conditionneront
la participation de tous à la société de l’in-
formation et de sa réussite économique,
sociale et culturelle. On peut se féliciter
de ce que l’Inde ait récemment renoncé,
malgré les pressions, à instituer la breve-
tabilité du logiciel. Plus généralement, la
remise en cause des orientations de
l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle par le Groupe des amis du
développement, conduit par l’Argentine
et le Brésil et soutenu par l’Inde, peut
laisser espérer des évolutions positives.
Cependant l’évolution européenne sur ces
questions ne conduit pas à l’optimisme. 

■

À la fin du dossier, vous trouverez une bibliographie détaillée des ouvrages et des sites internet.
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