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Free culture / Culture libre - Première partie 
« 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, que 
l’on s’intéresse ou non à Internet, ces changements nous concernent tous, car ces lois portent sur la façon dont 
notre culture est crée. 
 
 

Introduction 

Autrefois, quand un vieil homme s’asseyait dans un 
parc ou au coin de rue pour raconter des histoires 
dont les enfants ou les adultes buvaient les paroles, 
c’était de la culture non commerciale. Tant qu’il n’y 
avait pas de trouble à l’ordre public, la loi laissait 
cette culture libre et n’intervenait jamais 
directement dans sa création ou sa diffusion. 
 
La loi régulait seulement la création commerciale. 
Au début, légèrement, puis d’une façon assez 
exhaustive, la loi a protégé les intérêts des 
créateurs, en leur accordant des droits exclusifs sur 
leurs créations, de façon à ce qu’ils puissent vendre 
ces droits sur un marché commercial.  
Bien sûr, ceci représente une partie importante de 
la création culturelle, et cette partie est devenue de 
plus en plus importante. Mais en aucun cas, elle n’a 
été un élément dominant. 
Au fur et à mesure de son intégration à notre vie 
ordinaire, Internet a changé certaines choses. 
Certains de ces changements sont d’ordre 
technique. D’autres vont bien au-delà, comme la 
façon dont la culture est élaborée.  
 
Aujourd’hui, la démarcation nette entre le libre 
et le « contrôlé » a disparu et la conséquence 
est que notre culture est de moins en moins 
libre, et de plus en plus une culture de 
permission. 
 
On justifie ce changement par la nécessité de 
protéger la création commerciale. Mais il ne s’agit 
pas d’un protectionnisme qui protège les artistes, 
mais plutôt certains secteurs d’activité. 
 
Les technologies numériques, liées à Internet, 
pourraient générer un marché de la culture plus 
concurrentiel et plus dynamique ; ce marché 
pourrait accueillir des créateurs plus variés et plus 
nombreux.  

 
Ces créateurs pourraient proposer et distribuer des 
créations plus variées et plus nombreuses ; et, en 
fonction de quelques facteurs importants, ces 
créateurs pourraient, en moyenne, mieux gagner 
leur vie dans ce système qu’ils ne le font 
aujourd’hui. 
 
Sauf si certaines catégories d’acteur usent de leur 
influence pour que la loi les protège contre ces 
moyens nouveaux, plus efficaces, plus 
dynamiques.  
 
Ils sont en train de réussir à transformer 
Internet avant qu’Internet ne les transforme. 
 
Pour beaucoup de gens, les batailles au sujet du 
copyright et d’Internet semblent bien éloignées. 
Elles semblent se résumer aux simples questions : 
le « piratage » va-t-il être autorisé et la « propriété » 
va-t-elle être protégée ? Mais ces idées simples 
cachent une question bien plus fondamentale et un 
changement bien plus important. De tout temps, la 
loi a garanti aux créateurs le droit de s’inspirer 
librement du passé, et a protégé créateurs et 
innovateurs du contrôle de l’État ou d’un contrôle 
privé. 
 
Ces dernières années, la loi, en cherchant à réguler 
les changements technologiques liés à Internet, a 
répondu par une augmentation massive de la 
réglementation sur la création .  
Progressivement, nous entrons dans une culture de 
permission dans laquelle nous avons créé une 
sorte de noblesse culturelle. Ceux qui sont dans la 
classe noble ont la vie facile, ceux qui n’y sont pas, 
ne l’ont pas. 
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À l’époque où les frères Wright inventaient l’avion, 
la loi américaine stipulait que le propriétaire d’un 
terrain était non seulement propriétaire de la 
surface de son terrain, mais de tout le sous-sol, 
jusqu’au centre de la terre, et de tout l’espace au-
dessus, « jusqu’à l’infini » …  
Des propriétaires terriens ont fait des procès, mais 
la loi s’adapte aux technologies de son époque, et 
en s’adaptant, elle change. Des idées qui un jour 
semblent solides comme le roc sont friables le 
lendemain. 
 
Ainsi, la plupart d’entre nous tiennent pour acquis 
les extraordinaires revendications faites de nos 
jours par les détenteurs de « propriété 
intellectuelle ». Il nous semble clair que ces 
nouvelles technologies Internet violent une 
revendication légitime de « propriété », et il nous 
semble clair que la loi doit intervenir pour faire 
cesser cette violation.  
Ce que la loi exige aujourd’hui est de plus en plus 
stupide, un peu comme un policier qui arrêterait un 
avion pour violation de propriété. 
 
La bataille qui fait rage actuellement est centrée 
autour de deux idées : le « piratage » et la 
« propriété ».  
Si le sens commun conduit à l’extrémisme sur ces 
questions, est-ce vraiment parce qu’il croit à cet 
extrémisme ?  
Ou alors, est-ce que le sens commun cède devant 
l’extrémisme parce que le côté le plus puissant 
s’est arrangé pour imposer ses vues ? 
 
Plutôt que comprendre les changements que 
permet Internet, et au lieu de laisser au « sens 
commun » le temps de trouver la meilleure réponse 
possible, nous laissons ceux qui sont le plus 
menacés par ces changements user de leur 
influence pour changer la loi. Et bien plus grave, 
pour changer quelque chose de fondamental 
concernant notre identité. 
 

Piratage 

S’il y a valeur, alors quelqu’un doit avoir un droit sur 
cette valeur, et il est injuste de prendre à quelqu’un 
quelque chose qui a de la valeur sans avoir sa 
permission. Internet a permis la diffusion efficace 
de contenus, et de fait, de grandes quantités de 
contenus ont été échangées indépendamment de 
leur statut en matière de copyright. 
 
Ces échanges ont provoqués une guerre. Les 
détenteurs de copyright craignent qu’ils ne privent 
l’auteur de ses profits, et se sont tournés vers les 
tribunaux et la technologie : « Nos enfants sont en 
train de devenir des voleurs ! ».  
 

Pourtant, les extrémismes et la guerre ne font pas 
parti des traditions du copyright. La propriété 
intellectuelle est un moyen, dont l’objectif est de 
favoriser l’épanouissement de la création dans la 
société. 
 
Très souvent, le génie de Disney, ses éclairs de 
créativité, furent fondés sur des travaux d'autres 
personnes. Il suffit de lire le contenu du catalogue : 
Blanche Neige, Fantasia, Pinocchio, Cendrillon… 
C’est l’éclat des différences qui est la clef du 
succès. 
 
Dans tous ces cas, Disney a extrait l'inventivité de 
la culture qui l'entourait, combiné cette inventivité 
avec son extraordinaire talent personnel, et fondu 
ce mélange pour former l'âme de ses créations. 
Extraire, combiner, et fondre.  
Certains diront qu’il n’existe de créativité que de 
cette sorte. 
 
En 1928, Disney était libre de fonder ses œuvres 
sur une culture relativement récente, et par 
conséquent encore très vivante. La durée moyenne 
du copyright était d'environ trente ans, pour une 
minorité de travaux qui étaient effectivement sous 
copyright. 
 
Au-delà, une œuvre entre dans le domaine public : 
plus besoin de permission. La réglementation par la 
loi est fonction non seulement de la formulation de 
la loi, mais aussi des coûts nécessaires pour la 
faire appliquer. Pas besoin de permission, donc pas 
de juriste ! 
 
Les créateurs ont toujours créé à partir du passé et 
du présent qui les entoure, sans dédommagement 
ni permission. Les sociétés – et en particulier les 
sociétés démocratiques – ont toujours laissé des 
pans de leur culture libre d’être repris. Toute culture 
est libre, mais jusqu’à un certain point. La difficulté 
est de quantifier cette liberté. 
 
À l’origine, il avait une distinction claire entre le 
fait de republier le travail de quelqu’un et celui 
de transformer ce travail ou de s’en inspirer . 
Aujourd’hui, le rôle de la loi est de moins en moins 
de soutenir la créativité, et de plus en plus de 
protéger certaines industries de la compétition. 
 
Juste au moment où les technologies numériques 
auraient pu libérer un flot extraordinaire de 
créativité, commerciale et non commerciale, la loi 
entrave cette énergie par des règlements vagues  
d’une complexité insensée , et en menaçant de 
peines d’une sévérité déraisonnable . 
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Simples copistes 

L'avancée qui permit de démocratiser la 
photographie n'eut pas lieu avant 1888 ; elle fut 
l'œuvre d'un seul homme. George Eastman, 
photographe amateur, qui mit au point un film 
flexible et créa le système Kodak « Appuyez sur le 
bouton et nous faisons le reste ». Avec Kodak, il 
devenait plus simple et plus rapide de s’exprimer, 
les barrières à l’expression s’abaissaient. 
 
Les tribunaux durent trancher la question de savoir 
si le photographe, amateur ou professionnel, devait 
avoir une autorisation pour prendre et développer à 
sa guise n’importe quelle photo, car certains 
estimaient qu’il prenait quelque chose à quelqu’un, 
qu’il piratait. Les tribunaux répondirent que non. 
 
Heureusement, car comme Napster (le site de 
téléchargement) aurait bénéficié des violations de 
copyright commis par ses utilisateurs, Eastman 
Kodak aurait bénéficié des violations de « droits à 
l’image » des photographes et donc aurait du 
cesser ses activités. 
 
La fracture numérique la plus importante n'est peut-
être pas l'accès à un ordinateur. C'est plutôt la 
capacité de se saisir du langage avec lequel cet 
ordinateur travaille. Dans un monde où les enfants 
voient en moyenne 390 heures de publicité 
télévisée par an, soit entre 20 000 et 45 000 
publicités, il est de plus en plus important de 
comprendre la « grammaire » des images. 
 
On apprend à écrire en écrivant et en réfléchissant 
ensuite à ce qu'on a écrit. On apprend à écrire avec 
des images en les réalisant et en réfléchissant 
ensuite à ce qu'on a créé. Sinon, on reste un 
« Read-Only » : récepteurs passifs d'une culture 
produite ailleurs. Plantes vertes. Consommateurs. 
Voici le monde des média du vingtième siècle. Le 
vingt-et-unième siècle pourrait être différent … 
 
Les technologies numériques rendent possible un 
« bricolage » d’un type différent : avec des idées 
abstraites mais sous une forme concrète. C’est la 
manière dont ces technologies affectent 
l’apprentissage. Le logiciel libre ou « open source » 
est le meilleur exemple de ce type de bricolage. 
C’est une plate-forme d’apprentissage majeure où 
vous bricolez au sein d’une communauté. 
Ce processus est à l’œuvre avec les contenus, 
mais la liberté de bricoler n’est pas garantie. Nous 
sommes en train de construire une architecture 
qui libère 60% de l'intellect et un système légal 
qui supprime complètement les tendances 
naturelles des enfants de l'ère numérique .  
Ce n'est pas comme ça qu'on fait marcher une 
culture. 

Catalogues 

Jesse est étudiant dans un des centres de 
recherche technologiques les plus avancés 
d’Amérique. Il décide de développer et mettre en 
service un moteur de recherche sur les serveurs de 
son université. L’index contenait tous les types de 
contenus se trouvant dans les répertoires publics 
des ordinateurs, dont des fichiers de musique. 
 
Un jour, le doyen l’avertit que la RIAA – Recording 
Industry Association of America – portait plainte 
contre lui et trois autres étudiants pour près de 100 
milliards de dollars  (soit 6 fois les profits de cette 
industrie cette année-là). Aux USA, le coût d’un 
procès de ce genre est de 250 000 $, non 
récupérable même en cas de victoire. Il accepta 
donc un règlement amiable pour 12 000 $, toutes 
ses économies d’étudiant. 
 
L’industrie du disque répète qu’il s’agit d’une 
question de loi et de morale. Son président gagne 
plus d’un million par an, un artiste environ 50 000 $ 
en moyenne. 

Générations de pirates 

Cinéma 
Les créateurs et metteurs en scène migrèrent de la 
Côte Est vers la Californie au début du vingtième 
siècle, en partie pour échapper au contrôle que les 
brevets accordaient à l'inventeur du cinéma, 
Thomas Edison. Les Napster de l’époque, les 
« indépendants » étaient des compagnies comme 
la Fox. Fallait-il laisser Edison contrôler tous les 
développements de l’industrie du cinéma ? 
 
Musique 
Avec l’arrivée des premiers enregistrements 
sonores, l’industrie de l'édition musicale (celle des 
partitions) se trouve donc « à la merci des pirates ». 
Le Congrès amende le Copyright en 1909 en 
faveur des compositeurs et des interprètes qui 
enregistraient leur musique, mais le montant de 
rémunération est fixé par la loi.  
Les Beatles ont donc moins de contrôle sur leur 
création qu’un simple écrivain n’en a sur la sienne. 
La crainte du Congrès était le pouvoir 
monopolistique des ayants droit, et que ce pouvoir 
ne supprime la créativité. Le résultat a été une 
abondance de disques, donnant au public des prix 
plus bas, une qualité meilleure, et un choix plus 
large. 
 



 

La Lettre d’ADELI n°79 – Printemps 2010  25 

Radio 
En Amérique, une radio n’a pas à payer l’interprète, 
elle doit seulement payer le compositeur. Supposez 
que vous écriviez une chanson et que Madonna 
veuille la chanter et faire un disque. C’est un 
succès. À chaque fois que le disque passe à la 
radio, vous recevez de l’argent, mais pas elle. Il 
parait que la publicité qu’en tirent les interprètes 
vaut plus que les droits qu’ils abandonnent. Peut-
être. 
Télévision par câble 
En 1948, la plupart des entrepreneurs du câble 
refusèrent de payer les chaînes hertziennes pour 
les contenus qu’ils transmettaient à leurs clients. 
Par deux fois la Cour Suprême statua que ces 
entrepreneurs ne devaient rien aux détenteurs de 
copyright. Il a fallut presque trente ans au Congrès 
pour résoudre la question : le prix serait fixé par la 
loi, de sorte que les chaînes hertziennes ne 
puissent faire obstruction à la technologie 
émergente du câble . 

Piratage I et Piratage II 

Dans le monde, et surtout en Asie et en Europe de 
l’Est, des entreprises ne font rien que de pirater le 
travail des autres. Le piratage physique correspond 
à un CD sur trois vendus dans le monde : 3 
milliards de $. 
 
Le piratage est mauvais. Ce qui ne veut pas dire 
que des justifications ne peuvent pas être trouvées. 
Pour les cents premières années de la République, 
l’Amérique ne respecta pas les copyrights 
étrangers. Les États-Unis sont une nation de 
pirates. Les éditeurs américains qui publièrent des 
travaux étrangers sans la permission des auteurs 
étrangers ne violaient aucune règle. 
 
Les chinois ayant accès aux CDs américains à 50 
cents l’unité ne les achèteront pas à 15$. Personne 
n’a en réalité moins d’argent qu’il n’aurait pu en 
avoir de toute façon. Et d’une certaine façon, quand 
un chinois « vole » Windows, cela le rend 
dépendant de Microsoft … 
 
Ces efforts de justification du piratage commercial 
ne tiennent plus. Cette sorte de piratage ne 
transforme pas le contenu qu’elle vole, ne 
transforme pas le marché avec lequel elle entre en 
concurrence. Et si certaines formes n’étaient pas 
intrinsèquement mauvaises ? 
 
Le point caractéristique du « piratage » que la loi 
aspire à annuler est l’utilisation qui « vole » l’auteur 
de son bénéfice. Nous devons donc déterminer 
combien de pertes le partage Peer-To-Peer (P2P) 
induit avant que nous ne sachions dans quelle 
mesure la loi doit intervenir. 

Avec un système P2P, vous pouvez partager vos 
chansons préférées avec votre meilleur ami … ou 
vos 20.000 meilleurs amis ! En 2002, une étude a 
évalué à 60 millions le nombre d’américains ayant 
téléchargé de la musique (28% de la population de 
+12 ans). Une part implique une infraction au 
copyright, une autre part non. Ces partages 
peuvent être regroupés en quatre catégories : A, B, 
C, D. 
 
• Il y a ceux de la catégorie A qui sont un 

substitut à l’achat. Plutôt que d’acheter un CD, 
ils le téléchargent. Peut-être ne l’auraient-ils 
pas tous acheté, mais certains l’auraient fait. 

• Il y a ceux de la catégorie B qui veulent avoir 
un échantillon de la musique qu’ils comptent 
acheter. C’est une sorte de publicité ciblée qui 
pourrait augmenter la quantité de musique 
achetée. 

• Il y a ceux de la catégorie C qui veulent de la 
musique qu’on ne trouve plus dans le 
commerce (les vieilles chansons qui ne sont 
plus « rentables »). C’est techniquement une 
violation du copyright, mais le tord économique 
est nul. 

• Enfin, il y a ceux de la catégorie D qui 
téléchargent des éléments qui ne sont pas 
protégés ou que le détenteur du copyright veut 
distribuer librement. 

 
Vu de la loi, seule cette dernière catégorie est 
légale. Vu de l’économie, seule la catégorie A est 
nuisible. La question est aussi de savoir dans 
quelle mesure la catégorie A est nuisible et les 
autres bénéfiques.  
 
Imaginons que la baisse des ventes de CD soit la 
cause du partage sur internet. Sur une même 
période, l’industrie du disque évalue à 803 millions 
de CDs vendus et 2,1 milliards de CDs téléchargés 
gratuitement. Bien que 2,6 fois le nombre de CDs 
vendus ait été téléchargé, le revenu des ventes n’a 
chuté que de 6,7 % ! Alors, il y a réellement une 
différence énorme entre « télécharger une 
chanson » et « voler un CD ». 
 
Cela a longtemps été la pratique de l’industrie du 
disque de blâmer la technologie à la moindre 
baisse des ventes. L’enregistrement sur cassette 
est un bon exemple. Plutôt qu’exploiter cette 
technologie nouvelle et populaire, les labels l’ont 
combattue. « Chaque album enregistré sur bande 
est un album invendu ! ». Les ventes sont tombées 
de 11%. Mais quand MTV fut lancée, l’industrie 
connut un renversement des ventes. Au final, la 
crise ne fut pas due aux cassettes mais à la 
stagnation de l’innovation musicale chez les 
principaux labels. 
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Tandis que l’industrie du disque dit de façon 
compréhensive « voilà combien nous avons 
perdu », nous devons nous demander « Dans 
quelle mesure la société a-t-elle gagné ? Quelle est 
son efficacité ? Quelles sont les œuvres qui 
seraient autrement indisponibles ? ».  
Comment préserver au mieux les vertus des 
nouvelles technologies tout en réduisant dans la 
mesure du possible le mal injustifié causé aux 
artistes ? 
La loi devrait chercher cet équilibre. Aujourd’hui, il 
semble que nous devons – en tant que société – 
perdre les bénéfices, et même pour les utilisations 
légales, simplement pour garantir qu’il y a zéro 
infraction au copyright. 
Le conflit entre les producteurs de cinéma 
américain et Sony (une grande société japonaise 
qui venait d’inventer le magnétoscope à cassette !) 
a duré huit ans pour être résolu par la Cour 
Suprême.  
Au regard de l’histoire et des capacités de la 
nouvelle technologie, le Congrès était convaincu 
que l’industrie du film en avait eu assez …  
Des changements peuvent être conçus pour 
équilibrer la protection de la loi et le fort intérêt 
public que l’innovation maintient. 
 

Propriété 

Les exceptions à l’usage libre sont les idées et 
expressions couvertes par la loi des brevets et du 
copyright. Afin de bien comprendre comment est 
apparu cette transformation de l’impalpable (« une 
idée ») en propriété, il nous faut replacer cette 
propriété dans son contexte. 

Fondateurs 

William Shakespeare a écrit Roméo et Juliette en 
1595. Le Licenciant Acta – créé en 1662 en 
Angleterre – donnait aux éditeurs un monopole sur 
les publications (et aussi une facilité de contrôle 
des écrits par la Couronne). D’après la première loi 
sur le Copyright (1710), la pièce de Shakespeare 
aurait du être « libre » en 1731. 
Dans les faits - et pendant 180 ans après sa 
création ! - seul son éditeur pouvait la republier. 
Grace à cette rente à vie, il n’hésitait pas à 
maintenir ses prix très élevés, comme le faisaient 
ses confrères pour les autres « classiques ». En 
1774, suite à un procès retentissant, le copyright 
n’était plus perpétuel : le domaine public était né. 

Enregistreurs 

En 1990, un réalisateur de documentaire travaille 
sur la tétralogie de Wagner. Dans une séquence, 
des techniciens en coulisse regardent un épisode 
des Simpson (série télévisée d’animation).

Le plan cocasse est filmé. Prudent, le réalisateur 
contacte le créateur des Simpson, qui donne son 
accord. Il contacte la société de production, qui 
exige 10 000 $ pour les 4 secondes d’apparition 
dans ce documentaire éducatif. 
 
Sur le plan purement légal, il ne fait pas de doute 
qu’il s’agissait d’un « usage loyal ». Sur un plan 
pratique, cette clause d’usage loyal n’est plus 
opérante. Même avec des arguments, c’est celui 
qui a le plus d’avocats et les poches les plus 
profondes qui gagne. C’est une conséquence du 
flou des limites de l’usage loyal et de l’énormité des 
amendes infligées à qui les franchit. 

Transformateurs 

Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, est à la tête 
d’une société innovante dont le but est de 
développer des contenus numériques. Il veut 
développer une ligne de produit retraçant la carrière 
d’un acteur célèbre : des clips de film, des affiches, 
des interviews, … Son avocat lui conseille d’obtenir 
l’autorisation de chaque personne qui apparaît, de 
toute musique, … « Excellent ! Faisons cela ! » 
 
Il a fallu un an de travail à l’avocat et son l’équipe. Il 
avait une autorité et des facilités que d’autres n’ont 
pas : il travaillait pour une grande entreprise, 
soutenue par des investisseurs les plus riches du 
monde. 
 
La technologie veut dire que vous pouvez faire des 
choses étonnantes facilement, mais vous ne 
pouvez pas facilement les faire légalement. Même 
si des créateurs voulaient respecter la loi, ce qu'il 
en coûte est incroyablement élevé. 
 
Par conséquent, pour ceux qui observent la loi, un 
trésor de créativité ne peut jamais s’exprimer. Et 
quant à la partie qui s'exprime, si elle ne suit pas 
les règles d'acquittement des droits, ses créations 
ne sont jamais diffusées. 
 
Ou bien vous payez un avocat pour défendre votre 
droit à l'usage loyal, ou bien vous en payez un pour 
rechercher toutes les permissions. D'une manière 
ou d'une autre, le processus de création consiste à 
payer des avocats. Encore un privilège réservé à 
une minorité. Riche, on suppose … 
Pour certains, ces histoires suggèrent une solution : 
modifions le jeu des droits. Le détenteur de 
copyright pourrait bénéficier d'une redevance, mais 
il n'aurait pas le bénéfice d'un droit de propriété 
totale à moins qu'il ne fasse enregistrer son œuvre. 
Qui pourrait objecter à cela ? Nous parlons de 
créations qui ne sont même pas réalisées 
aujourd’hui et qui généreraient de nouveaux 
revenus pour les artistes. Pour quelle raison 
pourrait-on s'y opposer ? 
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Collectionneurs 

Après beaucoup de succès comme chercheur en 
informatique et comme entrepreneur, Kahler est le 
fondateur des Archives d’Internet. L’idée est 
d’archiver tous les deux mois l’ensemble du web 
grâce à des robots. Les premiers démarrent en avril 
1996. Fin 2002, l’archive contenait 230 Téraoctets. 
Internet est le médium éphémère par essence. 
Grace à cette « Machine à Remonter le Temps », 
vous pouvez voir ce qu’Internet a été. Vous avez le 
pouvoir de trouver ce dont vous ne vous souvenez 
pas, et que d’autres préféreraient que vous 
oubliiez. 
Malgré sa présence dans la culture d’aujourd’hui, la 
télévision s’avère être encore plus éphémère 
qu’Internet. Les enregistrements – si ils existent – 
sont introuvables. Pourquoi la partie de notre 
culture qui est sur journaux reste-t-elle accessible 
pour toujours, alors que la partie qui est sur 
cassette vidéo ne l’est pas ? 
 
La loi n’oblige pas à l’enregistrement, à la 
conservation et au libre accès. Kahler a commencé 
à enregistrer la télévision et avait le même projet 
pour les films : allez sur Archive.org 
 
Toute création artistique traverse plusieurs « vies ». 
Au cours de sa première vie, si le créateur est 
chanceux, le contenu est vendu. La grande majorité 
des créations ne connaissent pas un tel succès, 
mais c’est le cas de certaines d’entre elles. La vie 
commerciale est extrêmement importante, et sans 
marché, il y aurait – semble-t-il - beaucoup moins 
de créations. 
Au cours de la seconde vie – après la vie 
commerciale – le contenu peut continuer 
d’informer, même si cette information n’est plus 
vendue. Cette seconde vie est extrêmement 
importante pour la diffusion et la stabilité de la 
culture. 
 
Pour ces composantes (télévision, films, musique, 
radio, Internet), il n’y a pas de seconde vie. Ce qui 
est accessible se réduit à ce que demande un 
certain marché, limité. Au-delà de cette demande, 
la culture disparait. C’est comme si on avait 
remplacé nos bibliothèques par un supermarché ! 
Il semble qu’il y ait quelque deux ou trois millions 
d’enregistrements de musique en tout. Cent mille 
films sont sortis en salles, et entre un et deux 
millions de films ont été distribués durant le 
vingtième siècle. Il y a environ vingt-six millions de 
titres de livres. Tout cela tiendrait dans des 
ordinateurs situés dans une pièce. 
Cela pourrait être une des plus grandes fiertés de 
l’humanité, avec la bibliothèque d’Alexandrie, 
l’invention de l’imprimerie et le premier pas sur la 
Lune. Mais il reste un coût légal. 

Propriété 

Comme il n’y a pas de citoyen de seconde classe, 
les détenteurs de propriété intellectuelle doivent 
obtenir les mêmes droits et protections que tous les 
autres détenteurs de propriété. Sous cette 
rhétorique simple, le puissant lobby des industries 
culturelles réclame une redéfinition de la « propriété 
créative ». 
Cette redéfinition va à l’encontre de l’histoire depuis 
la création du domaine public en 1710, car elle 
permet que quelques puissants exercent un 
contrôle strict sur la manière dont notre culture 
serait développée. Ce qui est bon pour les 
industries culturelles n’est pas forcément bon pour 
la société. 
 
Les droits sur la propriété des créations ont 
toujours été différents des droits sur les autres 
types de propriété. La question n'est pas si la 
propriété sur les créations devrait être protégée, 
mais plutôt de quelle manière et quel doit être 
l'équilibre de ces droits. Le modèle ci-contre montre 
comment quatre modalités différentes interagissent 
pour renforcer ou affaiblir ce droit ou cette 
régulation.  
 

Loi

Architecture

Normes Marché

 
 
Au centre se trouve le point régulé (le détenteur 
d’un droit) et autour les quatre manières par 
lesquelles il peut être régulé (contraint ou permis) : 
 
•  la loi est imposée par l’État,  
•  les normes (sociales) proviennent d’une 

communauté,  
•  le marché avec ses transactions 

commerciales, 
•  l’architecture : le monde physique, la 

technologie existante, les infrastructures 
disponibles, … 

Alors que ces quatre modalités sont 
indépendantes, la loi a un rôle spécial dans le fait 
d’affecter les trois autres. Ces contraintes peuvent 
ainsi changer. Une restriction imposée par une 
modalité peut être effacée par une autre. Une 
liberté permise par une modalité peut être chassée 
par une autre. 
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Avant Internet, il y a équilibre : la loi pénalise la 
copie, les technologies et le marché rendent la 
copie et la diffusion difficiles et couteuses. 
Symétriquement, l’habitude permet par exemple 
d’enregistrer les disques d’un copain. 
 
Après l’arrivée d’Internet, c’est l’anarchie. Les 
changements font que la loi se durcit, les 
entreprises adoptent de nouvelles stratégies 
marketing, la technique développe du code 
protégeant les contenus, les éducateurs devraient 
apprendre aux jeunes à respecter le copyright. 
Mais ce n'est pas parce qu'un intérêt particulier 
demande l'aide du gouvernement que cette aide 
doit nécessairement être accordée. Et ce n'est pas 
parce que le changement technologique a affaibli 
une manière particulière de faire des affaires que le 
gouvernement doit nécessairement intervenir pour 
sauver cette ancienne manière de faire des 
affaires. 
 
Par exemple, les télécommandes ont nuit à la 
publicité télévisée (zapping) : faut-il en réglementer 
l'usage pour soutenir la télévision commerciale ? 

 
Les entreprises établies ont intérêt à évincer leurs 
futurs concurrents. Un monde où des concurrents 
arrivant avec de nouvelles idées doivent se battre 
non seulement contre le marché, mais aussi contre 
le gouvernement, est un monde où les idées 
nouvelles n'ont aucune chance de succès. C'est un 
monde qui va vers la stagnation. 
 
Lorsqu'on demande au Congrès d'examiner une loi 
qui risque de "restreindre" la liberté d'expression, il 
devrait examiner – et soigneusement - si une telle 
réglementation est justifiée. Et d'abord se 
demander si nous évaluons bien les conséquences 
des changements que souhaite l'industrie du 
contenu. 
 
Certains des moyens que nous pourrions employer 
pour protéger les auteurs risquent d'avoir des 
conséquences imprévisibles pour l'environnement 
culturel. Tout comme le DDT contre les moustiques 
en a eues pour l'environnement naturel. Nous 
avons besoin d’une « écologie » de la culture. 

 
- Fin de la première partie - 

 
Ce texte n’est pas un résumé, mais une « compilation » de morceaux choisis. Les faits, les illustrations et les 
exemples donnent vie à l’argumentation. Il m’a semblé qu’il était indispensable d’en conserver quelques uns 
pour ne pas rester sur un discours purement technocratique à propos du droit et d’Internet. 
 
Ce texte est donc assez long (14 pages au total) et sa lecture n’est pas toujours fluide. Je remercie les 
membres du Comité de lecture de m’avoir aidé à l’améliorer et de m’avoir soutenu dans mon idée d’origine. 
Nous avons décidé ensemble de publier ce texte en deux parties. 
 
La seconde partie sera disponible dans le prochain numéro de La Lettre (n°80 – Été 2010). Elle nous pr oposera 
de commencer à explorer cette « écologie de la culture », et nous incitera à porter un jugement équilibré sur les 
débats autour des droits et d’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 Cour 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. 
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