
 

Free culture / Culture libre – Suite et fin 
« Comment les médias utilisent la technologie et la loi pour confisquer la 
culture et contrôler la créativité. » Morceaux choisis du livre de Lawrence 
Lessig (2004 – édition française 2009) 

Alain Guercio 

Libre ne veut pas dire que tout est gratuit et anarchique. Une culture libre est comme un marché libre, 
pleine de propriétés. Mais comme un marché libre est perverti quand la propriété devient féodale, une 
culture libre peut être dévoyée par l’extrémisme des règles de propriété qui la régissent. Le contraire 
d’une culture libre est une culture de permission : les créateurs ne peuvent créer qu’avec la 
permission des puissants, ou des créateurs du passé. Nos lois sont en train de changer radicalement 
et, qu’on s’intéresse à Internet ou pas, ces changement nous concerne tous car elles portent sur la 
façon dont notre culture est créée. 
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La loi sur le copyright n'a jamais été un roc.  
Ce n'est pas un ensemble d'engagements 
constants que, pour quelque raison 
mystérieuse, les adolescents et les mordus 
d'informatique méprisent maintenant. 
Historiquement, ce droit de propriété a été 
conçu pour équilibrer le besoin important de 
donner aux auteurs et aux artistes des 
encouragements, avec le besoin tout aussi 
important d'assurer l'accès à l'œuvre créative. 
Jamais, un aussi petit groupe d’individus n’a 
eu le droit légal de contrôler autant le 
développement de notre culture qu’aujourd’hui. 
Aussi, en réponse à l'augmentation 
extraordinaire du contrôle que la technologie et 
le marché permettent, les changements 
doivent être des réductions de l'étendue du 
copyright … 
L'opportunité de créer et de transformer 
devient plus faible dans un monde où la 
création requiert la permission et où la 
créativité doit s’armer d’un avocat. 
 

Propriété 

Débuts 

La constitution des États-Unis établit que : « Le 
Congrès a le pouvoir de promouvoir le progrès 
des sciences et techniques en assurant pour 
un temps limité aux auteurs et inventeurs un 
droit exclusif sur leurs écrits et découvertes 
respectifs. » Il s'agit d'un but public, pas le but 
d'enrichir des éditeurs, ni même initialement de 
rémunérer les auteurs. 

 
Il n’est pas sûr que les rédacteurs de la 
constitution – conçue pour éviter toute 
concentration de pouvoir - reconnaissent le 
copyright d’aujourd’hui. 
 
Loi : durée 

Ayant hérité de la loi anglaise, le Congrès a 
édicté en 1790 la première loi sur le copyright 
et garanti ce droit pour quatorze ans. Si 
l'auteur était encore en vie, il pouvait choisir de 
le renouveler pour quatorze autres années. S'il 
ne le renouvelait pas, son œuvre passait dans 
le domaine public. 
De toutes les œuvres crées avant 1800, 95% 
sont passées directement dans le domaine 
public. En 1973, plus de 85 % des détenteurs 
de copyright négligeaient de le renouveler. 
Encore aujourd'hui, cette structure serait 
pertinente. La plupart des créations n'a qu'une 
vie commerciale de quelques années. 
Pourtant, onze fois durant les quarante 
dernières années, le Congrès a augmenté la 
durée de copyrights existants et allongé la 
durée de futurs copyrights. En trente ans, 
l’exigence de renouvellement a disparu et la 
durée moyenne a triplé, passant de 32,2 ans à 
95 ans. 
 
Loi : étendue 

À partir de 1970, la loi donne au détenteur du 
copyright le droit de contrôler toute "copie" de 
cette œuvre, et porte aussi sur toute "œuvre 
dérivée". Je peux obtenir une injonction contre 
un piratage de mon livre ou contre un usage 
transformatif de mon livre. Ces deux différents 
usages de mon œuvre créative sont traités de 
la même manière. 
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Pourquoi auriez-vous le droit d'écrire un film 
qui reprend mon histoire ou de vendre des 
jouets sur mes personnages ? L’idée n’est pas 
que les droits dérivés soient injustifiés mais 
simplement de clarifier l’expansion.  
Les exigences d’enregistrement, de dépôt et 
de marquage (le fameux ©) ont également 
disparu. 
 
Loi : architecture 

Le cœur du copyright est la copie. A l’origine, 
la loi régulait seulement les éditeurs. Son 
étendue fait qu’elle régule aujourd’hui les 
éditeurs, les auteurs et les utilisateurs. 
 
Avant Internet, les copies étaient le 
déclencheur de la loi du copyright. Arrive 
Internet où chaque utilisation d'une œuvre 
sous copyright produit une copie. Sur Internet, 
les copies ne devraient pas être le déclencheur 
de la loi du copyright. Plus précisément, elles 
ne devraient pas toujours l'être. C'est peut-être 
la revendication centrale de ce livre. 
Pensez à un livre dans l'espace réel, et 
imaginez toutes ses utilisations potentielles. La 
plupart d'entre elles sont non régulées par la 
loi : vous pouvez le lire (une seule fois, ou 
plusieurs), le donner, le revendre d’occasion, 
l’utiliser pour soulever une lampe ou laisser 
votre chiot le mordiller, … Vous n’avez pas le 
droit de rééditer ce livre, c’est le cœur du 
copyright. Enfin, la loi considère comme 
« usage loyal » le fait par exemple d’en tirer 
des citations, même pour une critique 
négative, et même sans autorisation … 
 
Arrive Internet, certains pensent alors que la loi 
doit réguler n'importe quelle transformation 
que vous faites d'une œuvre créative en 
utilisant une machine. Le droit de lire était 
effectivement protégé auparavant car lire 
n'était pas régulé, et donc l’usage loyal était 
permis. Mais quand tout devient présumé 
« régulé », alors les protections de l'usage 
loyal ne suffisent plus. 
 
En cartographiant les changements 
d’architecture, on voit que la technologie 
(comme celle des livres électroniques) va 
permettre d'appliquer le contrôle du copyright. 
Il sera ce que les propriétaires choisissent d’en 
faire. 
 
De plus, le contrôle vient du code et permet à 
l'éditeur de contrôler comment j'utilise le livre 
sur mon ordinateur, bien au-delà du contrôle 
que la loi permettrait. Les contrôles sur l'accès 
au contenu ne seront pas des contrôles ratifiés 
par les tribunaux ; ils seront codés par les 
programmeurs.

Alors que les contrôles qui sont construits dans 
la loi sont toujours amenés à être vérifiés par 
un juge, les contrôles qui sont construits dans 
la technologie n'ont pas de vérification 
incorporée similaire. Le contrôle du copyright 
n'est plus alors défini et appliqué par une 
politique équilibrée. 
 
Marché : concentration 

La durée du copyright a augmenté de manière 
considérable, ainsi que son étendue : partant 
d'un contrôle des éditeurs, pour maintenant 
contrôler tout le monde. Comme tout usage 
dans l’univers du numérique se traduit par une 
copie, l'atteinte au copyright a changé et la 
force du copyright est soutenue par la 
technologie. Cette petite régulation s'adressant 
à une parcelle du marché de la création, est 
devenue le régulateur principal de l'innovation 
et de la créativité. 
 
Ces changements seraient sans importance 
s'il n'y avait un changement supplémentaire : 
la concentration et l’intégration des média. La 
plupart des experts s'attendent à ce que d'ici 
quelques années 85% des média soient 
contrôlés par seulement trois sociétés. 
 
Cinq marques contrôlent 84,8% du marché 
musical américain. En 1985, il existait 25 
studios de production de télévision 
indépendants ; en 2002, il n'en reste plus que 
cinq. Les cinq plus grands opérateurs du câble 
drainent jusqu'à 74% des abonnés au niveau 
national. Quatre compagnies drainent 90% des 
revenus nationaux de la publicité radio. Les dix 
premiers studios de cinéma drainent 99% des 
revenus. Aujourd'hui, il y a six cents fois moins 
de quotidiens aux États Unis qu'il y a quatre 
vingt ans. Il y a vingt éditeurs de journaux 
importants aux États-Unis, et dix compagnies 
contrôlent la moitié des tirages. 
 
Cette réduction a un effet sur ce qui est 
produit. La production de réseaux aussi grands 
et concentrés est de plus en plus homogène. 
De plus en plus sûre. Indépendance, critique, 
opinions différentes sont bannies. La 
production des journaux d'actualité est de plus 
en plus façonnée par le message que le 
réseau veut véhiculer. Ce n'est pas un 
environnement sain pour une démocratie. 
 
Ces mastodontes non seulement ne sprintent 
pas, mais ne doivent pas sprinter. Cela peut 
permettre d'expliquer pourquoi de grands 
groupes de média traditionnels trouvent 
rationnel d'ignorer de nouvelles tendances 
culturelles. Si le terrain est réservé aux géants, 
il y aura très peu de sprint 
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Casse-tête 

Chimères 

Si je vole un CD dans un magasin, le montant 
maximum de l'amende qui peut m'être infligée 
selon la loi californienne est de 1.000 dollars. 
D'après la RIAA, si je télécharge un CD de dix 
titres, je suis passible d'une amende de 
1.500.000 dollars. 
 
Les réalités décrites respectivement par la 
RIAA et par Kazaa (site de téléchargements 
non légaux1) sont toutes des chimères. Et au 
lieu de dénier ce que l'autre camp affirme, 
nous devons commencer à réfléchir à la 
manière de répondre à ces chimères. Quelles 
sont les lois qui les gouvernent ? 
 
Nous pourrions, avec la RIAA, décider que 
chaque acte de partage de fichier est un délit. 
Nous pourrions poursuivre des familles, et leur 
réclamer des millions de dollars de dommages. 
Nous pourrions aussi rendre le partage de 
fichier légal, et comme les rumeurs, estimer 
que sa régulation vienne des seules normes 
sociales, mais pas de la loi. 
 
Plutôt que d'adopter l'un ou l'autre de ces 
extrémismes, nous devrions adopter quelque 
chose qui reconnaît la vérité des deux. Chaque 
extrême serait pire qu'une alternative 
raisonnable, mais la solution de tolérance zéro 
serait le pire des deux extrêmes. 
Le pouvoir d'innover n'a jamais été aussi 
largement répandu parmi nos citoyens, et nous 
n'avons vu que le début de la vague 
d'innovations que ce pouvoir va libérer. 
Cependant Internet a déjà vu la perte d'un 
cycle d'innovation concernant les technologies 
de distribution de contenu. La loi est 
responsable de cette perte. 
 
Ce point est d'une importance critique. Les 
choix faits par l'industrie au sujet de ces 
systèmes vont directement modeler le marché 
des médias numériques, et la manière dont 
l'information numérique est distribuée. Faire 
dès maintenant de mauvais choix retardera la 
croissance de ce marché, et va à l'encontre de 
l'intérêt de tout le monde. 

Dommages 

Pour combattre le "piratage" et protéger la 
"propriété", l'industrie du contenu est entrée en 
guerre. 

                                                 
1
 en 2009 le site KAZAA a été repris par les "majors" et 

est devenu "légal". 

 
Comme dans toute guerre il y aura des 
victimes directes et des dommages 
collatéraux. Comme dans toute guerre de 
prohibition, l'essentiel des dommages sera 
subi par le peuple. 
 
Contraindre les créateurs 

Reproduire et de partager de l'information. 
Cela existe bien sûr depuis l'aube de 
l'humanité. C'est ainsi que nous 
communiquons et que nous apprenons. Mais 
la technologie numérique permet une fidélité 
de reproduction et une capacité de diffusion 
bien plus grandes. 
 
Elle laisse entrevoir un monde où la créativité 
serait extrêmement diversifiée, et pourrait être 
facilement et largement diffusée. Tout cela 
n'est possible que si ces activités sont 
supposées légales. 
 
Il est impossible de distinguer clairement ce 
qui est autorisé de ce qui ne l'est pas, et en 
même temps, les sanctions pour avoir franchi 
la ligne sont extrêmement dures. Nous sapons 
les bases du processus créatif en stigmatisant 
les "pirates" de Walt Disney. 
 
Nous empêchons les hommes d'affaires de 
s'appuyer sur le domaine public, parce que les 
frontières du domaine public ne sont pas 
claires. Ça ne paye pas de faire autre chose 
que payer pour le droit de créer, et ainsi, les 
seuls qui sont autorisés à créer, sont ceux qui 
payent. 
 
Cette peur de l'illégalité est en partie due aux 
changements de la loi, mais aussi la 
conséquence de la facilité avec laquelle les 
infractions peuvent être détectées. Avec 
Internet, c’est comme si votre lecteur de 
cassette transmettait une liste des chansons 
que vous écoutiez chez vous, et que n'importe 
qui pourrait consulter pour n'importe quel motif. 
 
Contraindre les innovateurs 

L'accusation à propos de la régulation de la 
culture est la même accusation que les 
défenseurs du marché libre font à propos de la 
régulation du marché. Tout le monde concède 
que quelques régulations du marché sont 
nécessaires - au minimum, nous avons besoin 
de règles de propriété et de contrat, et des 
tribunaux pour appliquer les deux. De la même 
manière, tout le monde concède qu’un certain 
cadre de copyright est requis. 
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Mais le fait que la régulation soit une bonne 
chose n’implique pas que plus de régulation 
soit une meilleure chose, surtout si la 
régulation peut permettre aux industries 
dominantes d’aujourd’hui de se protéger contre 
les concurrents de demain. 
 
L'idée n'est pas que les entreprises devraient 
avoir le droit d'exercer des activités illégales. 
L'idée est la définition de l’illégalité. La loi est 
un amas d'incertitudes. Nous n'avons pas de 
moyen infaillible pour savoir comment la loi 
devrait s'appliquer aux nouvelles technologies. 
 
Si la diffusion efficace de contenu possible 
grâce à Internet signifie que les distributeurs 
de contenu auraient plus de difficultés à 
exercer leur contrôle, une réponse consisterait 
à rendre Internet moins efficace ! 
Par exemple, la webradio est comme la radio : 
une technologie destinée à diffuser du contenu 
d’un émetteur à un auditeur. Passant par le 
web, et non par les ondes, l’architecture de la 
webradio permet d’envisager un nombre 
illimité de stations à travers le monde. Une 
webradio pourrait être plus compétitive que la 
radio car elle pourrait fournir un éventail plus 
large de sélection à un public mondial, et 
permettre des webradios « de niche ». 
 
Pourtant aux USA, les règles et les taux de 
rétribution des ayants droit sont tellement plus 
contraignantes pour les webradios que pour 
les radios, que l’on parle de la mort des 
webradios … 
 
Il est vrai que les experts de la RIAA ne voient 
pas ce canal comme une industrie avec des 
milliers de diffuseurs sur le web, mais comme 
une industrie avec cinq ou six gros joueurs, qui 
peuvent payer un taux élevé et qui forment un 
marché stable et prévisible. 
 
Corrompre les citoyens 

Nous sommes dans une course aux 
armements, l’extrémisme d’un camp renforce 
celui de son adversaire. L’excès de régulation 
corrompt les citoyens et affaiblit l’emprise de la 
loi. Selon le New York Time, 43 millions 
d’Américains ont téléchargé de la musique en 
mai 2002. Le système de loi est dirigé contre le 
comportement d’un très grand nombre de 
citoyens et transforme donc 20% de la 
population en délinquants. 
La force de la loi dépend de l’obéissance des 
individus à la loi. Comment parler d’éthique 
alors qu’une proportion énorme d’Américains 
viole régulièrement quelques lois, voire pour 
qui se comporter illégalement est de plus en 
plus la norme 

Certaines entreprises américaines de 
réputation mondiale ont même suggéré que la 
liberté était un droit et qu’il fallait utiliser sans 
limitation les nouvelles technologies pour : 
« Ripper1, Mélanger, Graver ». 
 
Hors, si vous pouvez traiter quelqu’un comme 
un hors-la-loi présumé, de nombreuses 
protections de la liberté civile basique 
disparaissent. Si vous êtes un contrevenant au 
copyright, comment pouvez-vous espérer avoir 
quelque droit à la vie privée ? La présomption 
d’innocence disparaît durant les guerres de 
prohibition, et nos sensibilités changent aussi 
vite que nous le pensons … 
 
Bien sûr nous roulons trop vite en voiture, mais 
ce n’est pas le genre d’acte pour lequel nous 
perdons des libertés civiles. Y a-t-il un autre 
moyen d’assurer que les artistes soient payés 
sans transformer 43 millions d’Américains en 
délinquants ? 
 
Quand des millions de citoyens sont 
considérés comme des délinquants, alors que 
la loi pourrait atteindre son objectif de 
sécuriser les droits des auteurs (et leurs 
revenus) en améliorant la concertation, qui est 
le « méchant » : la loi ou les millions de 
citoyens ? 
 

Équilibres 

Une guerre du copyright fait rage autour de 
nous, et nous nous occupons d'un faux 
problème. Il ne fait pas de doute que les 
technologies actuelles menacent certaines 
entreprises, ni qu'elles menacent aussi 
certains artistes. Mais les technologies 
évoluent et changent. Les industries et les 
ingénieurs ont de nombreux moyens pour 
utiliser les technologies afin de se protéger des 
menaces engendrées par Internet. C'est un feu 
qui, livré à lui même, s'éteindrait tout seul. 
 
Cependant nos décideurs ne veulent pas 
laisser ce feu s’éteindre tout seul. Le problème 
qu'ils perçoivent n'est pas la véritable menace 
qui pèse sur notre culture, car pendant que 
nous regardons ce petit feu dans un coin de la 
scène, un changement massif est en train de 
se produire dans la manière dont la culture est 
produite. 

                                                 
1
 Ripper est un anglicisme désignant le fait de décoder les 

informations contenues sur un support tel qu'un disque 
compact ou un DVD et de les encoder sur un ordinateur. 
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Eldred ou  
« Chérie, j’ai rétréci la constitution ! » 

Internet a créé la possibilité de la publication 
non commerciale des œuvres du domaine 
public. Des centaines de milliers de personnes 
dans le monde ont découvert cette plateforme 
d'expression et l'utilisent maintenant pour 
partager des œuvres qui sont, aux yeux de la 
loi, d'accès libre et gratuit. 
 
Cela a produit ce que nous pourrions appeler 
une "industrie non commerciale de 
publication", qui, avant Internet, était limitée 
aux gens avec un grand ego ou avec une 
cause politique ou sociale. Mais avec Internet, 
cela inclut un large éventail d'individus et de 
groupes dévoués à la diffusion de la culture en 
général. 
 
Mais pour la onzième fois en quarante ans, le 
Congrès a étendu la durée des copyrights 
existants et aucune œuvre sous copyright 
après 1923 ne passera dans le domaine public 
avant 2019 (sauf, si le Congrès étend encore 
le délai). En comparaison, pendant la même 
période, plus de 1 millions de brevets 
passeront dans le domaine public ! 
 
La Constitution des États-Unis d’Amérique dit : 
« Le Congrès a le pouvoir de promouvoir le 
Progrès de la Science ... en sécurisant pour 
une Durée limitée aux Auteurs ... un Droit 
exclusif sur leurs... Écrits...». Mais si à chaque 
fois qu'un copyright est sur le point d'expirer, le 
Congrès a le pouvoir d'étendre sa durée, alors 
le Congrès peut réussir ce que la Constitution 
interdit clairement : la durée perpétuelle. 
 
Ce sont les copyrights de valeur qui sont 
responsables de l'extension de la durée. 
Mickey Mouse et "Rhapsody in Blue" ont trop 
de valeur pour que les détenteurs de copyright 
l'ignorent. Dans le lobbying qui a mené au vote 
du Sonny Bono Copyright Term Extension Act, 
dix des trente représentants ayant soutenu la 
loi ont reçu la contribution maximale du comité 
d'action politique de Disney … 
 
Mais le vrai mal de l'extension de la durée ne 
vient pas de ces œuvres célèbres. La loi et ses 
effets ne se sont pas limités à ces 2 % de ces 
œuvres qui continuent à avoir une quelconque 
valeur commerciale. Le vrai mal est pour les 
œuvres qui ne sont pas célèbres, ni 
commercialement exploitées, et qui ne sont en 
conséquence plus disponibles. 

 
En 1930, 10.047 livres ont été publiés. En 
2000, 174 d'entre eux étaient encore en 
impression. Et dans un régime comme le 
notre, dans lequel c'est un délit que d'utiliser la 
propriété sans la permission du propriétaire, la 
propriété ne va pas être utilisée. Et ces 
œuvres vont simplement disparaître en 
pourrissant sur les étagères. 
 
Une fois qu'un livre est en rupture 
d'impression, nous pouvons imaginer le 
numériser et le rendre disponible à quiconque, 
pour toujours. Une fois qu'un film n'est plus 
distribué, nous pourrions le numériser et le 
rendre disponible à quiconque, pour toujours. 
Les technologies numériques donnent une 
nouvelle vie au matériel sous copyright après 
qu'il ait quitté sa vie commerciale. 
 
Alors qu'il en coûtait plus de 10.000 dollars 
pour restaurer un film en noir et blanc de 
quatre vingt-dix minutes en 1933, il coûte 
maintenant seulement 100 dollars pour 
numériser une heure d'un film de 8 mm. Mais, 
en plus de préserver le film, un distributeur a 
besoin de sécuriser les droits, et les avocats 
ont un coût, et de plus en plus, un coût très 
important. 
 
Dans ce contexte, le copyright ne sert aucun 
but lié à la diffusion de la connaissance. Dans 
ce contexte, le copyright n'est pas un moteur 
d'expression libre. Le copyright est un frein. Ce 
problème devait apparaître comme une 
atteinte dramatique faite à la liberté 
d'expression et à la culture libre, car 
autrement, les politiques ne voteraient jamais 
contre « les sociétés de média les plus 
puissantes du monde ». 
 
D’autant plus qu’un dossier économique - 
signé par dix-sept économistes dont cinq Prix 
Nobel - montrait qu'étendre la durée existante 
du copyright ne ferait quoi que ce soit pour 
augmenter les incitations à la création. De 
telles extensions n'étaient rien de plus que de 
la "recherche de rente". 
 
Le domaine public a été une grande 
expérience, une expérience que l'on ne devrait 
pas laisser mourir. La possibilité 
d'appréhender librement l'intégralité de la 
production créative de l'humanité est une des 
raisons pour laquelle nous vivons dans une 
époque d'un tel ferment créatif fructueux. 
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Eldred II 

Les Européens voient le copyright comme un 
"droit naturel", et les droits naturels n'ont pas 
besoin de formulaires pour exister. Les 
traditions, comme la tradition Anglo-américaine 
qui requérait que les propriétaires de copyright 
remplissent un formulaire si leurs droits 
devaient être protégés, ne respectaient pas - 
pensaient les Européens - correctement la 
dignité de l'auteur. En 1976, le Congrès a suivi 
les Européens en abandonnant toute exigence 
formelle avant qu'un copyright ne soit accordé. 
 
Mais personne ne pense, par exemple, que le 
terrain est une propriété de seconde classe 
juste parce que vous devez enregistrer un acte 
auprès d'un tribunal pour que votre vente du 
terrain soit effective. L'argument en faveur des 
formalités vient des problèmes spécifiques que 
la propriété créative présente : il n'y a rien qui 
rend évident quelle est la personne qui 
possède un morceau particulier d’une propriété 
créative. 
 
Il n'y a pas moyen d'acheter et de vendre la 
propriété créative de façon sécurisée à moins 
qu'il y ait une manière simple d'authentifier qui 
en est l'auteur et quels droits il possède. Les 
transactions simples sont détruites dans un 
monde sans formalités. Des transactions 
d'avocat complexes et chères prennent leur 
place. 
 
La « Loi Eldred » a été conçue pour répondre 
exactement à ce problème. Si vous considérez 
que votre œuvre vaut au moins 1 dollar, alors 
enregistrez-là et vous aurez la durée de 
copyright la plus longue. Les autres sauront 
vous contacter et obtenir votre permission pour 
utiliser votre œuvre. 
 
Si cela ne vaut pas le coup pour vous de 
l’enregistrer, alors pourquoi le gouvernement 
défendrait votre monopole sur cette œuvre ? 
L'œuvre passerait donc rapidement dans le 
domaine public … 
 
La technologie d’aujourd’hui peut proposer un 
enregistrement simple « en un clic » cinquante 
ans après qu'une œuvre ait été publiée. Selon 
des données historiques, ce système 
déplacerait jusqu'à 98 % des œuvres dans le 
domaine public en l'espace de cinquante ans. 
Mais quand les propriétaires de copyright 
s'opposent à une telle proposition, on doit 
s’interroger sur ce que veut réellement 
l’industrie des contenus ?  
 

Elle veut s'assurer que le domaine public ne 
leur fera jamais concurrence, qu'il n'y aura 
aucune utilisation de contenu qui ne soit 
commercialement contrôlée, et qu'il n'y ait 
aucune utilisation qui ne requière leur 
permission préalable. 
Elle craint la concurrence du domaine public 
connecté à un public qui a - maintenant - les 
moyens de créer à partir du domaine public et 
de partager ses propres créations. 
 

Conclusion 

Dans le monde, plus de trente-cinq millions de 
personnes vivent avec le virus du sida. Vingt-
cinq millions d'entre elles sont en Afrique sub-
saharienne, et n’ont pas les moyens financiers 
de s’offrir les médicaments qui existent. Il ne 
fait aucun doute que les brevets ne sont pas la 
raison principale pour laquelle les africains 
n'ont pas accès aux médicaments. La pauvreté 
et l'absence totale d'infrastructure médicale 
sont plus importantes. 
 
Néanmoins, les compagnies pharmaceutiques 
aimeraient beaucoup vendre leurs 
médicaments aussi bon marché que possible à 
certains pays d'Afrique ou d'ailleurs. Il y a de 
l’argent à gagner, et c’est leur vocation. Ce qui 
les arrête, c’est la peur qu'un politicien 
américain démagogue ne les interpelle : 
"Comment se fait-il que vous puissiez vendre 
ce médicament pour un dollar le comprimé en 
Afrique, et que le même médicament coûte 
1.500 dollars à un Américain ?" 
Parce qu'il n'y a pas de réponse simple à cette 
question, son effet serait d'induire une 
régulation des prix en Amérique. Les 
compagnies pharmaceutiques évitent d'entrer 
dans cette spirale. Elles renforcent donc l'idée 
que la propriété doit être sacrée. Elles 
adoptent une stratégie rationnelle dans un 
contexte irrationnel. 
 
Nous prenons si peu de recul pour accepter 
l'idée de propriété des idées que nous ne 
remarquons pas à quel point il est monstrueux 
de refuser leur bénéfice à un peuple qui meurt. 
Nous prenons si peu de recul pour accepter 
l'idée de propriété culturelle que nous ne nous 
interrogeons même pas lorsque le contrôle de 
cette propriété nous empêche de développer 
notre culture démocratiquement. 
 
La cécité devient notre bon sens. S'il y a une 
leçon à tirer de l'histoire du bon sens, c'est que 
son évolution requiert un changement des 
mentalités. 
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Par exemple, l'architecture hautement 
inefficace de l'espace réel signifie que nous 
jouissons tous d'une quantité robuste de vie 
privée. La plupart d'entre nous n’avaient pas 
beaucoup à se soucier des données sur notre 
vie que nous diffusions au monde entier. Si 
vous entriez dans une librairie et que vous 
feuilletiez parmi les œuvres de Karl Marx, vous 
n'aviez pas besoin de vous embêter à 
expliquer vos habitudes à vos voisins ou à 
votre chef. La "vie privée" de vos habitudes 
était assurée, et pas seulement par la loi. 
 
Arrive Internet, où le coût pour surveiller la 
navigation est devenu assez minime. Si vous 
êtes un client d'Amazon, tandis que vous 
consultez les pages, Amazon collecte les 
données sur ce que vous avez regardé. Un 
changement dans la technologie force 
maintenant ceux qui croient en la vie privée à 
agir affirmativement où, auparavant, la vie 
privée était donnée par défaut. 
 
Soit la propriété, soit l'anarchie. Soit un 
contrôle total, soit les artistes ne seront pas 
payés. L'erreur consiste ici à négliger des 
positions médianes. Il y a des extrémistes 
dans ce débat mais il n'y a pas qu'eux. Sinon, 
l'architecture et la loi qui entourent la 
conception d'Internet produiront de plus en 
plus un environnement où toute utilisation de 
contenu nécessitera une permission : un 
cauchemar. 
Aujourd’hui, le partage de fichiers est addictif 
parce que c’est la manière la plus facile 
d’obtenir un accès à une large palette de 
contenu. Dans dix ans, il ne le sera plus. 
 
Les faiseurs de politique ne devraient pas faire 
de politique sur la base d’une technologie en 
transition. La question devrait être : 
 
« Que devra être la loi quand le réseau 
deviendra ce qu’il est clairement en train de 
devenir : un réseau dans lequel toute machine 
fonctionnant à l’électricité sera connectée à 
internet ? » 

 
L’auteur (le vrai !) : Lawrence Lessig est un 
juriste américain de notoriété internationale, 
spécialiste du droit constitutionnel et du droit 
de la propriété intellectuelle. Il a travaillé 
notamment à la Cours Suprême des États-
Unis et est intervenu en qualité d’avocat ou 
d’expert dans des procès importants sur le 
droit d’auteur et les droits relatifs aux nouvelles 
technologies. 
 
Il est fondateur et président du conseil 
d'administration de l'organisation « Creative 
Commons », une organisation à but non 
lucratif qui édite des licences permettant le 
partage et l’utilisation de contenu en toute 
légalité. Son livre « Free Culture » est 
d’ailleurs sous licence Creative Commons, et 
sa traduction française est disponible 
gratuitement dans son intégralité à l’adresse : 
http://www.wikilivres.info/wiki/Culture_libre 
 
Lawrence Lessig est l'une des voix les plus 
écoutées dans les débats sur les limites du 
droit d’auteur et sur le développement mondial 
de l'Internet, y compris dans les plus hautes 
instances de réflexion et de décision 
françaises. On retrouve directement ou 
indirectement certains de ses arguments – qui 
datent de 2004 – dans les récents débats qui 
ont eu lieu en France en 2009. 
 
Pour une présentation multimédia du sujet qui 
a l’avantage de montrer concrètement le 
potentiel créatif du « remix » à ceux qui ont 
peut-être du mal à l’imaginer (sous-titre 
français) : 
http://www.onf.ca/film/RiP_remix_manifesto▲ 
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