
Conférence du 17 octobre. Journée des documentalistes. Lycée Janson de Sailly.
Véronique Bonnet, vice-présidente de l’April.

L’économie de l’information, des GAFAM à la RGPD : Un nouvel objet d’enseignement ?
(figure 1)

Je commence par saluer et remercier les personnes qui se sont déplacées, et la puissance invitante. 
Que contient le titre choisi pour cette journée ?

L’économie de l’information, des GAFAM à la RGPD : (figure 2)
-L’économie qui génère  et impose une circulation de l’information qui contraint et capte ? Les
GAFAM comme industrie de l’influence ? Mainmise du pouvoir sur le savoir ?
(Lecture pessimiste que reflète assez bien la loi de Stallman, informaticien dont il sera question
ensuite :  « "Tant  que  les  grandes  entreprises  domineront  la  société  et  écriront  les  lois,  chaque
avancée ou chaque changement de la technologie sera pour elles une bonne occasion d'imposer des
restrictions ou des nuisances supplémentaires à ses utilisateurs. ") (figure 3 GAFAM)

Opposer à cette lecture une autre, tout aussi légitime pour un nom suivi d’un complément de nom :

-L’économie qui naît de la circulation de l’information sur l’internet,  né libre et acentré ? La RGPD
comme contrat social ? MAFAG à inventer ? Montesquieu/April/ Framasoft/Arendt/GNU. Savoir et
savoir faire comme contre-pouvoir ?
(Lecture  plus  optimiste  qui  évoque  une  reprise  de  souveraineté,  une  inventivité  dans  nos  vies
professionnelles et personnelles, le choix d’outils) (figure 4 fraisier)

Un nouvel objet d’enseignement ? (figure 5) 
Éducation à l’autonomie pour que nos élèves restent maîtres d’oeuvre de leur vie.Vers des pratiques
numériques  permettant  d’accéder  à  des  documents  et  à  des  expériences  de  partage  sans  être
transformé en document, identité numérique, pièce à charge déshumanisante ?
Non seulement objet d’enseignement, mise en garde, référence aux bonnes pratiques, respectueuses.
Mais aussi outil d’enseignement, mode d’accès dont il faudrait qu’il fasse progresser et non pas
régresser. (figure 6 traces numériques) Pour concevoir des pratiques numériques dans un rapport
humanisant au monde, aux autres, à soi.

I. Une approche technique  et juridique de l’éducation à l’autonomie. (figure 7)

1.Quel code, quelles licences pour donner une chance à l’autonomie ?
Or, cette question ne relève pas seulement d’arbitrages dans le registre du code et des licences. 
2. L’économie de l’information est aussi une ontologie de l’information. La question apparemment
technique est aussi une question philosophique et politique. Quel mode d’être.

II. Une approche philosophique et politique de l’éducation à l’autonomie. (figure 8)

1. S’insérer dans « une machine faite de paroles » pour nourrir sa réflexion.
Or, cette question rencontre la question de la porosité entre vie publique et vie privée.
2.Y parler sans nourrir un profil abusivement nommé « identité numérique »

III. Un nouvel objet d’enseignement ? (figure 9)



Éduquer à des pratiques numériques permettant d’accéder à des documents et à des expériences de
partage sans être transformé en document.
Le professeur de philosophie que je suis voudra ici partager quelques réflexions, ouvertes bien sûr
puisqu’un temps est prévu pour échanger.

I. Une approche technique  et juridique de l’éducation à l’autonomie.

1.Quel code, quelles licences pour donner une chance à l’autonomie ?

Partir de la dimension magique de l’internet, qui peut facilement abuser les esprits tendres. Illusion
par exemple, chez le tout petit qui utilise un logiciel de type Akakliké. Faire disparaître et apparaître
des objets. Impression de toute puissance.

(Le professeur de philosophie que je suis a pendant deux ans préparé de futurs documentalistes au
CAPES, à  l’épreuve de synthèse  de documents.  Enthousiasme pour  les  futures  « autoroutes  de
l’information »  qui  avaient  si  bien  joué  leur  rôle,  auprès  des  militaires  et  des  étudiants.)
L’élargissement  de  l’arpanet  à  l’internet,  assez  rapidement,  le  développement  des  ordinateurs
individuels et des programmes d’imprimantes, montée en puissance des licences pour encadrer les
usages, et même les accès aux lignes de commande, alors que la gestion était collaborative et que
toutes les parties prenantes pouvaient accéder à tout.

La notion d'informatique libre, ou de logiciel libre, traduction de l'anglais "free software", dont le
projet remonte à Richard Stallman  (figure 10) (cf le projet GNU de 1983 la FSF, Free Software
Foundation de 1984, dont l'April, dont je suis vice présidente, s'est rapprochée dès 1998) est une
réponse à la multiplication des brevets logiciels, et des rentes de situation des grands groupes. 

 Richard Stallman, en septembre 1983, travaille au MIT, donc, il travaille. Il a obtenu les diplômes
de  mathématiques  les  plus  éminents,  il  est  programmeur  au  MIT,  et  là,  il  se  trouve  qu'une
imprimante, une imprimante Xerox, tombe en panne.  Or, le programme n’est pas documenté. Il
demande à celui qui pourrait  lui  donner le code,  pour réparer et  améliorer l'imprimante,  de lui
donner la possibilité de faire quelque chose, et, celui-là refuse au nom d'un copyright. Parce que
c'est le moment - on est au milieu des années 80 - c'est  le moment où, alors que jusque-là les
recherches en informatique se passaient entre collègues, et où chacun échangeait avec tous et où,
lorsque tel programmeur était tout content d'avoir trouvé telle fonction, ou d'avoir implémenté dans
ce qu'avait fait l'autre telle nouvelle possibilité, partageait à la communauté ;

 Il y avait un patrimoine immatériel de l'humanité qui s’appelle l'échange intellectuel, l'échange
collaboratif entre des personnes qui essayaient d'arriver à des lignes de code adéquates. Et là on lui
dit non, et comme on lui dit non, que fait-il ? Il décide de démissionner du MIT. Son patron lui dit
qu'il peut continuer à occuper le lieu où il dort, qu'il peut continuer à être là. Et simplement, il
fédère des programmeurs et il lance le projet GNU, pour que des bonnes volontés se rassemblent, de
façon à pouvoir mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent des lignes de code, construites par
la communauté, et pour ça il faut, évidemment, protéger ce projet GNU. Et donc, très vite, Richard
Stallman se donne des dispositifs juridiques, en plus de dispositifs techniques, pour qu'il n'y ait pas
de détournement.

Ça s’appelle GNU, c'est un acronyme récursif, alors gnou, c'est le petit animal d'Afrique, c'est GNU
's Not Unix. Ça ne sera pas Unix, ça sera GNU et ces programmeurs se mettent donc à la tâche pour
construire des lignes de code, pour construire un noyau qui s'appelle hurd, sauf que la construction
de ce noyau est tellement complexe - il  faut savoir, qu'à l'époque, il y a très peu d'espace pour
concevoir ces lignes de code - ce noyau est tellement complexe qu'à un moment, un certain Linus



Torvalds  libère  son  noyau  et  GNU  devient  GNU/Linux.  Jamais  Linux  tout  seul,  toujours
GNU/Linux, parce que le travail est bien poussé par la communauté GNU.

Au début, dans le projet GNU il y a la GPL, il y a la GNU Public License. Copyleft, c'est un terme
qui est plus générique, qui désigne les formes juridiques par lesquelles les auteurs, alors- ça peut
être les programmeurs, ça peut être des chercheurs, ça peut être des théoriciens, peu importe, des
juristes- décident que ce qu'ils produisent sera l'objet d'un partage. 

Cette photographie de gnou est placée sous CC By Sa.( figure 11) Creative Commons/ Attribution/
Share alike.

Copyleft, c'est un terme qui est plus générique, qui désigne les formes juridiques par lesquelles les
auteurs,  alors-  ça  peut  être  les  programmeurs,  ça  peut  être  des  chercheurs,  ça  peut  être  des
théoriciens, peu importe, des juristes- décident que ce qu'ils produisent sera l'objet d'un partage.
Copyleft, alors il y a plusieurs formes de copyleft, souvent des Créatives Commons. Ce qui est
surtout intéressant c'est que copyleft est une forme virale. Au début Richard Stallman utilise ce
terme et ensuite il dit plutôt un marcottage. Viral, c'est-à-dire que le copyleft, lorsqu'il est apposé sur
des lignes de code, ou sur un texte, ou sur une vidéo, impose que ceux qui en font usage, donc soit
tout simplement pour accéder, pour utiliser, pour implémenter, pour distribuer des copies modifiées,
ceux-là doivent le faire avec exactement le même copyleft. Vous voyez que ça se diffuse. Si j'utilise
un objet qui est sous forme de copyleft, je m’engage à le distribuer, à le partager sous la forme du
copyleft.

Absence d’entraves, ou contrainte imposée à soi par soi ?

2) On le voit, cette question ne relève pas seulement d’arbitrages dans le registre du code et
des licences.  Lever des verrous pour développer le modèle et manifester la puissance du modèle.

Économie : analyse des lois qui régissent l’avoir. Mais aussi qui régissent l’accès au savoir et à
l’être. Absence d’entraves, ou contrainte imposée à soi par soi ?
Concernant maintenant le risque d'une confusion entre liberté, libéralisme, libertinage, là, je me
réfère à un texte, qui est très connu, ça s'appelle la  Fable des abeilles  de Mandeville. (figure 12)
Fable des abeilles qui est à la base de ce qu'on appelle après, le libéralisme d'Adam Smith, de la
main invisible. Comment, en étant cupide, l'économie libérale finit par être bénéfique, parce que
celui qui veut vendre cher son pain a intérêt qu'il soit bon. Ça va encore plus loin dans la  Fable des
abeilles  de Mandeville : il compare deux ruches possibles. Que se passerait-il si une ruche était
habitée par des abeilles vertueuses ? Eh bien, les abeilles vertueuses, elles ne butineraient pas, alors
qu'au moins une ruche peuplée d'abeilles cupides, cette ruche-là va prospérer. Ça c'est tout à fait le
lien…, vous savez ce qu'en fait Sade après : les infortunes de la vertu, les prospérités du vice, c'est
le lien entre libéralisme et libertinage. Il faut faire, je crois, la différence entre une libération qui
serait  simplement  une  absence  d'entraves  commerciales,  d'entraves  logicielles,  sonnantes  et
trébuchantes, et une informatique libre, qui dépasse le modèle de la ruche, le modèle de l'avidité. Le
Free  Software n'est  pas  une ruche  avide,  il  n'est  pas  une ruche  cupide.  La différence  qui  s'est
manifestée entre le Free Software et Open Source… (c'est vrai que Richard Stallman parle souvent
de 1998)… on estime que c'est le texte d'Éric Raymond, qui oppose la cathédrale et le bazar, qui
ouvre la voie de l'Open Source. Ou au moins, comme c'est le bazar, il  y a beaucoup beaucoup
d'utilisateurs, tous veulent que leurs lignes de code fonctionnent,  tous échangent. Je pense qu'il
serait dommage de réduire le bazar à une ruche. 

La  GPL va  davantage  faire  appel  à  un  modèle  qui  est  celui  du  marcottage,  qui  est  celui  du
fraisier (figure 13) Le modèle du fraisier, du marcottage, du stolon, là, vous avez un fraisier qui va
produire, par une longue tige, un autre, puis un autre, par une longue tige, il me semble que ce



modèle-là est un modèle beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort que celui, simplement, de
la ruche de Mandeville où la volonté de réussir  donne lieu,  en effet,  à des optimisations, mais
optimisations qui sont simplement fonctionnelles, qui peut-être ne sont pas simplement éthiques.

« Le  système  des  paquets  n’a  pas  été  conçu  pour  gérer  les  logiciels  mais  pour  faciliter  la
collaboration » selon la formule de Ian Murdock disparu prématurément en 2015.

II. Une approche philosophique et politique de l’éducation à l’autonomie.
1. S’insérer dans « une machine faite de paroles » pour nourrir sa réflexion.
2.Y parler sans nourrir un profil abusivement nommé « identité numérique »

Le philosophe Paul Mathias. Séminaire du collège international de philosophie.  2005. Projet de
diktyologie. (terme qui désigne la théorie des réseaux, et notamment les réseaux sociaux). Utilise
cette expression de « machine faite de paroles » et parle d’opérations sans sujet repérable.

« Partager,  c'est  conserver,  réactualiser,  vivifier,  cristalliser  et  dynamiser.  Fantasme  d'une
encyclopédie vivante, d'une matrice efficiente des savoirs. Thésauriser les savoirs pour pallier aux
déficiences de la mémoire, par le moyen de notations fragmentaires (mnémotechnologie). Mettre en
place des procédures méthodiques organisant le chaos.
Dans  cette  perspective,  l'Internet  n'est  qu'un  phénomène  de  modernisation  technologique
exponentielle de pratiques intellectuelles éprouvées, l'accélération et la sécurisation de procédures
anciennes  grâce  à  des  techniques  plus  efficaces.  Il  est  perçu  comme  un  outil  cognitif,  certes
complexe, mais naturel. » 

2.Y parler sans nourrir un profil abusivement nommé « identité numérique »

« L'Internet ne nous dépossède pas de notre subjectivité; il nous oblige à la redéfinir. Mais le sujet
qui s'y définit ne se laisse pas circonscrire dans une réalité stable. Il est identifié par l'ensemble des
fictions qui résultent de sa production discursive et de sa coexistence aux autres.Le sujet n'est pas le
maître d'œuvre d'opérations qui produisent tels ou tels objets "siens" où semble se cristalliser sa
subjectivité. »

« L'existence des réseaux fait émerger de nouvelles demandes et de nouveaux droits individuels : à
naviguer, à s'informer, à s'instruire, à s'exprimer, à expérimenter, à échanger, à commercer. S'il y a
individu dans l'Internet, il y a identité réticulaire, mais celle-ci ne se définit pas exactement de la
même façon que  dans  la  vie  civile.  Chaque calculateur  ou  ordinateur  a  une  adresse unique  et
identifiable, mais cela ne suffit pas à déterminer un sujet, ni à supposer son autonomie, ni à fonder
sa "dignité »
.
« Les milieux académiques, économiques, industriels, les experts ou techniciens de l'Internet, les
militants politiques ou syndicaux, les législateurs et aussi les usagers, tous ont un point de vue
différent sur ce point. Ils n'ont pas les mêmes interrogations ni exigences.Les mutations dans le
droit induites par l'Internet et les technologies associées affectent le concept même des droits de
l'homme. »

L’individu  comme  collection  de  traces ?  Peut-on  espérer  une  régulation  des  usages  de  nos
historiques ? Les "filets dérivants", qu'ils relèvent  de la NSA ou du  Big Data en général permet un
traçage  qui  méconnaît  le  devenir  des  individus,  leur  maturation,  le  mystère  de  leur  auto-
constitution. 

La préservation de ce que l'on nomme dimension privée et sérénité, choix de pouvoir dessiner nous
mêmes  notre  propre  contour  de  l'intime  est  essentiel  pour  les  adultes  en  devenir.  Ce  qui  va



évidemment à  l'encontre  de l’archivage indu, cette glaciation qui  exclut  la nuance et  surtout le
consentement.  Se  sont  progressivement  installés  des  dispositifs  informatiques  dissymétriques,
opaques, qui enregistrent, qui récoltent des traces, qui constituent en métadonnées innombrables des
requêtes et des navigations de l'usager, que celui-ci le sache ou non. Évanescence des circulations,
pérennité des traces, qui ne sont pas perdues pour tout le monde. 

La numérisation binaire, en effet, démultiplie ce qui est gardé en mémoire, ce qui constitue une 
massification sans précédent de ce qui est préservé d'une déperdition temporelle. Ce Big data est 
sans précédent.

III. Un objet nouveau d’enseignement.
1) Des objets, des analyses, des métaphores.
2) Mais aussi des outils.

La Boétie. (figure 14 et 15) Discours de la Servitude volontaire. Une réflexion sur la contrainte.

La philosophe Hannah Arendt, dans la Condition de l'homme moderne, ouvrage pré-numérique mais
puissant au point d'analyser les désolations totalitaires déjà advenues pour se doter de catégories
opératoires pour les suivantes, dissocie la Terre et le Monde. (figure 16 et 17)
De la Terre, elle dit qu'il est pour l'humanité un sol disponible pour accueillir comme un « camp de
toile » qu'elle appelle le Monde. L'être humain, en effet, est appelé à bivouaquer, et à se mettre
autour d'une table avec d'autre humains, et ceci est la condition pour que l'espace qui est entre les
hommes soit un espace politique.  Éviter l’hystérie collective, la trop grande proximité. Éviter  la
distance, la distance de chacun envers chacun. Gel de la vie sociale.

Michel  Foucault  (figures  18  et  19)  Penseur  de  la  gouvernementalité,  du  soft  power  et  du
panoptique.

Richard Stallman (figures 20 et 21) Fondateur du projet GNU dont il a déjà été question.

2) La question des outils, du rapport aux réseaux, aux sites, aux logiciels.

Lorsqu’il s’agit d’élèves, d’êtres en devenir, question de la construction d’une réflexion, en dépit
d’une surabondance de synthèses disponibles et d’une construction de soi qui n’en reste pas au
miroir aux alouettes des réseaux sociaux.
Contribuer à Wikipédia, (figure 22),
Vous voyez que le logo est fait d'un puzzle qui manifeste, qui rappelle l’encyclopédie (kuklos, le
cercle).  Il  s'agit  de faire  le  tour  de la  connaissance humaine avec un système de renvois.  Très
exactement comme dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert.
 Se nourrir à Wikisource (figure 23). 
Ce qui est intéressant c'est que c'est l'iceberg qui est le logo de Wikisource, comme pour suggérer
que sont disponibles à nos pieds des trésors dont nous ignorons même qu'ils sont en accès libre.
Faire usage de framapad, framadate, s’inspirer de revues en ligne EpiNet, construire des Moocs.

Conclusion.

Kant.
« Un homme peut, certes, pour sa personne, et même alors pour quelque temps seulement, ajourner
les Lumières, mais y renoncer, que ce soit pour sa personne, plus encore pour ses descendants, c'est
attenter aux droits sacrés de l’humanité et les fouler aux pieds ». 

Richard Stallman



« La vie sans liberté est  une oppression et  cela s'applique à l’informatique comme à tout autre
activité de nos vies quotidiennes ». 

Je vous remercie de votre attention et suis ouverte à vos questions. (figure 24)

Quelques liens.

Articles sur l’éthique de l’informatique.

Un article Richard Stallman Rousseau et Kant. Septembre 2013
https://framablog.org/2013/09/22/richard-stallman-rousseau-kant/

un article coécrit avec Odile Benassy dans Bridge Builders été 2014.
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libre-et

Tribune dans/Libération /( Un /Internaute, ça nage énormément)/
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2014/12/25/un-internaute-ca-nage-enormement_1170082

Lettre ouverte à Ada Lovelace
http://framablog.org/2015/10/13/lettre-ouverte-a-ada
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https://grandes-ecoles.studyrama.com/espace-prepas/concours/ecrits/culture-generale/le-corps-de-l-
internaute-une-interface-chaise/clavier-6692.html

Une interview sur France Culture diffusée le dimanche 27 mai 2018. Pourquoi défendre le logiciel 
libre ? 
https://www.franceculture.fr/emissions/divers-aspects-de-la-pensee-contemporaine/pourquoi-un  e-
informatique-libre

Transcription :
https://www.april.org/pourquoi-defendre-le-logiciel-libre-veronique-bonnet

Conférences sur la philosophie de l'informatique.
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7.aspx

24 octobre 2014. Hommage à Michel Foucault : quelques hétérotopies, de la bibliothèque aux 
Communs de l'espace numérique.
https://vimeo.com/110864651

15 novembre 2014. 1984 : Michel Foucault, la société de surveillance et le Libre. Cité des Sciences.
http://www.april.org/conference-1984-foucault-societe-de-surveillance-et-libre-de-luc-fievet-et-
veronique-bonnet-lors-de

1er décembre 2014. Préfecture de Metz. Informatique libre et territoires : une lecture philosophique 
des espaces numériques.
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Ethique du Libre : une lecture philosophique. Cité des Sciences.
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Humanisme et informatique libre : une lecture philosophique.
https://www.april.org/humanisme-et-informatique-libre-une-lecture-philosophique-veronique-
bonnet
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