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INTRODUCTION
Vers une nouvelle gouvernance des savoirs

 par Vincent Petitet



Labs sont désormais prêts pour une phase de production visant à impulser une prise 
de parole et une délivrance de points de vue. Nous nous proposons de travailler sur 
trois thématiques successives et transverses, de passer d’une phase de maturation et 
de conception à une dynamique de production et de communication fondée sur un 
savoir-faire entre opératif et spéculatif : les Labs Hadopi recherchent cet alliage. Ainsi, 
la première thématique pour ce numéro inaugural du Fil des Labs concerne l'intermé-
diation.

L’âge de l’intermédiation ?

Quoi de plus opportun que la notion d’intermédiaire pour parler de notre rapport à 
l’Internet  et au numérique, si l’on accepte que le tiers, qu’il soit technologique, 
juridique ou économique est désormais instituant de nos vies numériques ? Choisir 
l’intermédiation c’est partir d’un constat : la remise en cause récurrente des intermé-
diaires classiques de l’époque pré-numérique et la contestation de leur rôle par la 
société civile. Il est vrai que de nombreux projets créatifs semblent aujourd’hui réduire 
le nombre d’intermédiaires, dans le cas du mash up par exemple. Mais n’est-ce pas là 
une généralisation abusive que d’affirmer d’emblée la fin de l’intermédiation ?  Les 
experts des Labs Hadopi se prononceraient davantage pour une obsolescence des 
modèles classiques de l’intermédiation, plutôt que pour leur disparition. Sans toujours 
en être conscients, il semble que nous ayons en quelque sorte « contracté » avec des 
intermédiaires numériques. Notre rapport au réel est, en effet,  de plus en plus médié 
par des supports et  des armatures technologiques : songeons par exemple au chauf-
feur de taxi qui conduit le nez rivé sur un logiciel de navigation et dont la connaissance 
de la route est entièrement déterminée par ce support ; songeons aussi à la relative 
détresse dudit chauffeur lorsque son GPS ne fonctionne plus… Nous-mêmes dépen-
dons grandement dans notre rapport à autrui des intermédiaires techniques : le 
Smartphone en est un bel exemple. L’intermédiation est bien le tiers instituant de 
notre nouveau rapport au monde. Il est donc crucial de se positionner dans une 
dynamique de questionnement et, comme le fait Jean-Michel Planche, de poser les 
jalons contextuels  de l’avenir de nos vies numériques. On pourra y voir, de la part de 
cet auteur, une sorte de manifeste. On précisera alors d’emblée le sens juridique à 
donner à l’intermédiation en caractérisant, comme le montre la réflexion de Chris-
tophe Alleaume, sa possible évolution. Cette dernière, souligne Cécile Méadel, met 
alors en jeu la dynamique de nos choix et de notre attention, celle-ci étant désormais 
activement recherchée, objet de formes nouvelles d’intermédiation. Cette économie 

« L’usage du monde » 
  
Internet, numérique et créativité interagissent. Ils imposent un travail de réflexion et 
d’observation fondé sur une complexité, au sens d’un tissu entremêlé de pratiques, 
d’usages et de discursivités. La conviction qui nous anime est donc celle de la fin d’un 
modèle épistémologique insulaire : le numérique et l’Internet ne sont pas des îlots 
isolés au sein du monde mais font partie du monde, sont dans le monde et produisent 
« un usage du monde », pour paraphraser l’écrivain voyageur, Nicolas Bouvier. Partir 
de l’étude des phénomènes propres au numérique et à la création sur Internet comme 
point de départ de tout débat, voici donc la conviction principale qui anime les Labs 
Hadopi depuis leur lancement en février 2011. A ce titre, les experts des Labs Hadopi 
viennent  éclairer les logiques sous-tendant les différentes circonstances dans lesquelles 
s’actualisent les pratiques de création sur Internet tout en dialoguant avec les acteurs 
du monde numérique contemporain. Voici là une expérience de gouvernance du savoir 
inédite qui articule discours et pratiques et qui laisse toute sa place aux dynamiques 
conversationnelles.

La recherche d’un alliage

Dans ce cadre, les experts Labs ont choisi de s’emparer de thématiques de travail 
propres aux grandes tendances du numérique et de l’Internet. Après une phase de 
maturation qui a permis de déterminer les lignes de force et les préoccupations de 
chaque Lab, d’engager des travaux de fond et d’y associer acteurs et créateurs, les 

Vincent Petitet,
Directeur délégué adjoint à la 
diffusion des œuvres à l’Hadopi.
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de l’attention, remarque Nathalie Sonnac, est aussi liée à la disponibilité de 
l’information consommée par l’internaute. Dans le domaine culturel, l’intermédiation 
n’est donc plus seulement participation à la création mais contribution active au 
rayonnement de celle-ci, ce que détaille Bruno Spiquel. Dans ce cadre, on lira avec 
attention le texte de Serge Soudoplatoff qui met en parallèle la ré-intermédiation avec 
les notions d’abondance et de rareté. On ne peut donc faire l’économie, à l’aune de 
ces réflexions d’une interrogation sur l’intermédiation comme milieu opératoire. Paul 
Mathias nous y invite subtilement en cheminant sur les sentiers de la création, du 
geste créateur et de son alter ego numérique. 

Dans cette nouvelle économie de la culture, l’homme de culture, honnête homme 
autant qu’amateur, deviendrait d’abord un navigateur, l’enjeu n’étant plus seulement 
l’acquisition d’un savoir mais sa localisation et surtout le choix crucial du bon intermé-
diaire.  Car c’est aussi cela dont il est ici question : apporter des outils aux « habitants 
du numérique » et donner du sens à une connaissance en pleine construction.

par Jean-Michel Planche

DU COPY-RIGHT AUX 
OPEN-RIGHTS
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Eléments de contexte : quand les faits dépassent l’affliction

Ne vous êtes-vous jamais étonné de la dualité d’un mode dit « légal » et d’un autre « illégal » ?
D’un coté, peu d’intérêt ou du déjà vu et une rupture étonnante du « magique moment », 
c’est à dire le moment où l’on veut pouvoir acheter, consommer et où, par les sacro-
saints principes de chronologie des médias et de « business géographique », on se 
retrouve, entre 6 mois et 2 ans à attendre une chose que l’on finit par oublier et qu’il 
faudra nous faire rappeler à grands coûts promotionnels. Mais, bonne nouvelle : si on 
ne trouve pas grand chose, on peut payer facilement.
Et de l’autre coté, c’est l’inverse, il y a tout … mais pas moyen de payer. Ou si tant est 
que ce moyen existe, en toute logique, on s’y refuse, pour ne pas encourager une 
industrie potentiellement mafieuse et pour le moins assurément non vertueuse ?
Allons nous continuer de ne pas comprendre que le problème n’est pas l’Internet et 
que le sujet est le numérique et la formidable transformation qu’il permet, tout comme 
son champ des possibles ?
Allons nous continuer de gâcher des opportunités, de perdre du temps et par là même 
faire le lit de solutions pensées, opérées et monétisées par d’autres ?
Allons-nous devenir esclaves de notre propre inaction et les fabricants des futurs 
barreaux virtuels qui nous maintiendront dans une logique illusoire du contrôle alors 
qu’il est plus que temps de passer à la maitrise ?

L’ère du Pharmakos

Liberté, égalité, fraternité … Les œuvres sont libres et égales et circulent librement, sur 
tous les réseaux au travers du terminal que je choisis et peuvent ainsi satisfaire ceux 
qui souhaitent tout autant créer de la valeur, la partager, la posséder, la diffuser … que 
les respecter et les aimer.

Le numérique : un moyen, des opportunités
Faire plus, faire mieux. Il n’est pas l’heure, ici, de ré-expliquer que LE sujet est bien le 
numérique et non ses déclinaisons possibles, aussi différentes que les causes le sont 
des conséquences. Le numérique n’est pas juste l’économie numérique ou même une 
certaine idée de l’Internet / Web telle qu’on le voit trop souvent.

L’Internet : une vision de la société
L’Internet n’est pas un média. L’Internet n’est ni Google, ni Facebook. L’Internet est 
l’enfant légitime d’une utopie séduisante 1  : un modèle nouveau de société, plus centré 
sur l’individu et son libre arbitre. Ce qui ne veut pas dire « n’importe quoi », même si les 
principes initiaux fondateurs ont pu apparaître comme Anarchistes : « pas de gouver-
nement, pas de loi, pas de frontière ». Ils ne faisaient que placer le sujet à un tel niveau 
qu’il fallait tout ré-inventer et remettre la place de l’homme au centre du dispositif.  
Evidement, il est plus facile de penser que l’Internet est un territoire de non droit et qu’il 
nécessite de nouvelles lois pour le faire « entrer dans le rang » et se donner bonne 
conscience. Ceci arrangeant bien aussi ceux qui, à l’utopie, préféraient utiliser son 
plein potentiel à leur profit.

L’Internet : un facilitateur  
L’Internet va bien au delà des débats que nous voyons depuis 20 ans et qui 
s’intéressent plus au bruit qu’au fond. Nous sommes maintenant baignés dans une 
atmosphère Internet, une « atmosphère IP 2  ». Poser le sujet de l’Internet comme une 
commodité est un bon moyen de comprendre l’importance de ses enjeux. Il y aura 
ceux qui l’ont et les autres tout comme il y a eu un avant et un après.

L’Internet : un révélateur
Maintenant ne comprendre l’Internet que comme une problématique d’accès est 
manquer l’essentiel. Le point fondamental est que chacun puisse, non pas seulement 

  1  Pour reprendre le terme d’un point de vue en deçà du sujet, de Mme Marland-Militello : 
http://marland-militello.fr/2011/04/20/la-neutralite-du-net-une-utopie-seduisante/
2  IP : Internet Protocol

Jean-Michel Planche, 
expert pilote du Lab Réseaux 
et Techniques.
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suffisamment apporté pour perdurer. En fait, en se focalisant sur « le faire moins cher », 
l’industrie s’est tirée une balle dans le pied. A vouloir promouvoir à tout prix une 
technologie au détriment des fondamentaux comme la qualité, la diversité (ie : le choix) 
et les usages (des services nouveaux) … l’enfant a dépassé le maître et l’arme s’est 
retournée contre ses concepteurs.

 « Irresponsabilisation » montante
Evidement, face à ces oppositions, ces erreurs d’analyse, en un mot ces frustrations, 
les utilisateurs, aidés par une baisse à l’entrée des barrières technologiques et par 
l’irruption de l’Internet comme moyen de diffusion dans leur vie de tous les jours, ont 
suivi le mouvement. Comme on ne leur donnait rien, ils ont tout pris. Et le pire, ils y ont 
pris goût, voire se sont forgés une légitimité dont je ne rentrerai pas dans l’analyse de 
la justesse : le droit au partage. Ceci poussé à l’extrême donne ensuite des modèles 
où l’on ne se pose plus de question sur la valeur du travail d’autrui et pire … on semble 
s’y résigner et de trouver un curieux artifice : vouloir taxer le tuyau par lequel passe 
l’illégalité : un comble ! L’irresponsabilisation n’est plus le monopole des foules, à ce 
stade d’appropriation, on parlera d’hallucination collective ou de cécité temporaire.

Internet, le bouc émissaire
Comme il faut donc un coupable à tous les maux, comme on confond toujours cause 
et conséquence, l’Internet Pharmakos est devenu le coupable idéal. Il y a un sujet de 
société (pédopornographie, meurtres abjects, produits de recel, recettes pour 
fabriquer une bombe ou une révolution …) : et c’est la faute au net.
La démarche, hormis son coté caricatural a pour avantage d’éviter de devoir réfléchir trop 
et surtout de proposer des effets à bref délai car on ne travaille que sur les conséquences.
Piège classique et habituel d’une société brownienne 4 en perte de valeurs et en 
recherche de sens : elle en oublie sa généalogie. 

Une généalogie douloureuse

Sur quelques erreurs historiques 
Depuis vingt ans, nous reproduisons les mêmes lieux communs. Nous travaillons sur 
les conséquences non structurantes d’un monde qui se numérise, sans vouloir le 
comprendre, l’anticiper et en faire profiter le plus grand nombre.

 

utiliser mais participer, créer, voire diffuser lui même ses informations, ses services, 
son innovation, ses passions. Tout ceci conformément aux lois en vigueur … c’est un 
minimum, tout comme il est un minimum de faire évoluer des lois qui ne seraient plus 
adaptées à notre époque. Comme le produit que l’on utilise pour « révéler » une image 
sur un papier photographique, l’Internet est révélateur de nos maux, de nos faiblesses 
mais aussi de nos espoirs et de notre potentiel créatif. Et en cela, il faut faire très 
attention à ne pas en changer la nature, pour ne pas en altérer le potentiel.

L’Internet : porteur de solution plus que du problème
Ainsi est-il plus facile de voir les problèmes qui se posent et qui s’amplifient grâce à 
(et non à cause) de l’Internet que de voir ce qui pourrait être résolu en continuant la 
logique et en utilisant vraiment l’Internet correctement. Nous sommes entièrement 
dans le paradoxe du Pharmakos 3.
Le résultat est alors attendu. Les mêmes causes reproduisent les mêmes effets, sauf 
qu’en l’espèce, l’Internet multiplie ces effets. Nous avons vu cette absence ou ce « 
mal » écoute, cet oubli de l’autre et de volonté de se comprendre à l’œuvre, avec le 
résultat que l’on connaît. Les exemples sont nombreux et pas si loin … L’Hadopi 
d’aujourd’hui a largement « expérimenté » ces effets et son expérience du sujet est 
maintenant irremplaçable. 
Mais, au lieu de cela, on monte les défenses les unes contre les autres : Ligne 
Maginot, « Pistolets » , DRM … autant de montages complexes que les utilisateurs 
passent leurs temps à contourner. A ce jour, pas un seul DRM n’a tenu. Même l’un des 
secrets les mieux gardés, celui des Blu-Ray et du DHCP a été divulgué.

Quant au  numérique,  le moins et le mal…
Le numérique est souvent pensé pour faire moins cher et pas comme une opportunité, 
un moyen de donner plus, de créer mieux. Il n’est pas suffisamment mis au service 
des artistes, des « créateurs » mais plutôt utilisé pour diminuer les coûts de distribu-
tion / diffusion. Le fameux CD en est l’illustration. La baisse régulière de son adoption 
nous aveugle, alors qu’il est juste devenu inadapté au marché et surtout, il n’a pas 

3  http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmakos : ”Le pharmakos (grec ancien : φαρμακός) est un rite de purification largement utilisé 
dans la Grèce antique. Afin de combattre une calamité, une personne était choisie et traînée hors de la cité, où elle était parfois 
mise à mort. Cette victime sacrificielle, innocente en elle-même, était censée, comme le bouc émissaire hébreu, se charger de 
tous les maux de la cité. Son expulsion devait permettre de purger la cité du mal qui la touchait, d'où l'ambiguïté du terme qui, au 
neutre (φάρμακον, pharmakon), pouvait signifier aussi bien « remède », « drogue », « philtre », que « poison » ou « venin », ou 
encore « teinture ».
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4   Un mouvement brownien est un mouvement qui produit plus de chaleur que de déplacement. 
(Exemple : le freinage)



Ne pas comprendre que les « œuvres » n’existent pas « en numérique » En effet, qu’est 
ce qui permet de reconnaître une photographie d’un déluge de données ? Son format ? 
Qu’est-ce qui permet de comprendre qu’il s’agit d’une musique, d’un livre, d’un film 
et surtout que son contexte d’usage est permis ou non ?  Suite logique, on ne cherche 
par à identifier, on veut « repérer », pour en interdire la libre circulation. Ne risquons-
nous pas d’arriver à la négation même de l’œuvre, en ne permettant plus sa propre 
re-matérialisation ?
Vouloir associer fortement la technologie et le contenu. Un ancien responsable d’un 
groupe audiovisuel déclarait, à son arrivée chez un opérateur télécom,  « il faut 
associer au plus près le contenu et la technologie ». Nous sommes sur une recons-
truction verticale de monopoles qui ne peuvent plus tenir, ne serait-ce que parce que 
ce n’est pas le sens de l’histoire et que d’autres sont devenus bien trop puissants. Il 
s’agit d’une erreur de raisonnement fondamentale qui ne peut qu’apporter les 
mauvaises réponses tant on ne s’est pas posé les bonnes questions : régulation, 
protection, monopole, répression… et rater le formidable potentiel du numérique 
pleinement, au risque de généraliser le cancer numérique et les lignes Maginot.

Suppléer par la technologie une absence de réflexion et d’inspiration ne parvient 
jamais à un raisonnement juste. Par exemple, on part de ce que l’on pensait être un 
vrai sujet : pouvoir « reconnaître une œuvre et donc ses droits associés » et on répond 
mal : « tatouage ». Or on connaît les ravages politiques du marquage et de l’euphorie 
délétère de l’appropriation et du triage. A trop vouloir « tagger» tout ce qui existe, le 
reconnaître, en assurer la licité et le droit de circulation préalable, n’allons nous pas 
organiser le pouvoir absolu de droit de vie et de mort, par et pour quelques uns sur 
tout ce qui se crée, ce qui se pense, ce qui se regarde et s’écoute ? Ne soyons pas 
dupes car la prochaine étape (et nous y sommes) sera alors de filtrer ce qui gêne, ce 
qui n’est pas « politiquement » correct dans nos réseaux.

Les œuvres seront alors de deux types : celles qui auront le droit de circuler car elles 
auront « leurs papiers » (décerné par le bon vouloir de quelques uns) et les autres qui 
continueront de voyager dans la clandestinité. Nous accentuerons la « fracture » 
numérique, voire pire, nous provoquerons un monde parallèle où le pire côtoiera le 
meilleur.
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Alors, quel présent ?
    Logique de stock
Penser que résoudre le problème par le contrôle de la circulation, au delà de l’illusion, 
a le tort de nous replacer dans une logique de stock, comme « avant » (ie : sans numé-
risation). On rate entièrement le potentiel « démultiplicateur » du numérique.
    Logique d’ADN
Je l’appellerai l’effet « Raël », la tentation du créateur divin ou la logique de la multipli-
cation des pains. On partage et on multiplie, on crée des clones sans droits. Par 
l’utopie du contrôle de l’ADN nous créons des orphelins, privés de leurs droits, de 
leurs champs émotionnels et in fine de la « dynastie de leur sens » comme l’écrit René 
Char. Si nous continuons à ne pas tenter d’en revenir au sens justement, ne laissons 
nous pas un trop grand pouvoir aux « grands » qui pourront nous breveter leur langage 
de description « d’ADN » et nous imposer encore plus facilement et irrémédiablement 
leurs plateformes centralisatrices propriétaires ?

Pour quel futur ?
Allons nous continuer de faire le jeu de quelques-uns qui deviendront de plus en plus 
« les orchestrateurs de notre vie numérique » ? Ne nous rendons nous pas compte 
que de se focaliser sur une guerre incessante entre progrès et pillage, on leur laisse 
toute la place pour s’organiser ?
Et si nous tentions autre chose ? Et si nous faisions comme si le numérique était 
structurant, était une chance ? Et si nous étions habités par l’obsession de faire plus 
et mieux ? Et si nous surpassions nos craintes, nos peurs, nos cicatrices ?Et si nous 
faisions l’inverse de tout ce que l’on nous pousse à faire ? Bref, et si nous devenions 
Nietzschéens ?

A vouloir formater « le numérique » à partir des précédentes notions du monde réel 
classique, nous ratons globalement et les réponses, et la chance de se poser les 
bonnes questions. Ceci nous conduit à passer trop d’énergie et de temps dans une 
approche bottom up complexe et non déterministe tant nous vivons des bouleverse-
ments profonds et rapides, souvent difficilement prévisibles. Le numérique modifie 
trop de choses et trop vite pour tenter de reconnecter tous les pans de notre société 
un par un. Face à ces incertitudes et tout ce bruit, il manque « la big picture », le plan 
d’envergure qui tente de redonner sens mais qui laisse la place au hasard, à l’imprévu, 
à l’inconnu.
 
En cela je ne dis pas que la notion de copyright n’est pas importante, je dis qu’il s’agit 



que de l’une des dimensions du sujet. Elle n’est pas forcément plus structurante que 
d’autres dimensions, tout aussi importantes, comme :

    Le modèle économique,

    Le champ émotionnel

Et si nous passions d’une logique de stock à une logique de flux ?

Et si nous nous mettions dans une logique où les œuvres étant numérisées, au lieu de 
se focaliser sur le contrôle et leur interdiction de circulation, on faisait l’inverse en 
faisant de cette circulation une chance ?
Ne basculerions-nous pas, d’un monde dominé par quelques acteurs contrôlant la 
diffusion, vers une logique d’usages ? D’un univers de devoirs à un monde de droits ? 
Cela tombe bien, c’est justement « l’utopie séduisante » de l’Internet. Dans cette 
logique, il faut bien sûr réfléchir autrement, perturber des habitudes et sans doute des 
positions établies. Il n’est pas non plus question de tomber dans un laisser faire 
général et une déresponsabilisation de tous. Ce ne sont absolument pas les fonda-
mentaux de la « civilisation Internet ». 

Il faut donc revoir :

Les mécanismes permettant de « reconnaître » une œuvre
L’idéal étant de pouvoir reconnaître une œuvre de façon non intrusive, simplement en 
la « regardant ». Je ne parle pas ici de watermarking, de tagguage ou autre. Je pense à 
des mécanismes, calculant une signature raisonnable, comme ceux implémentés par 
Shazam 6 et qui permettent de « reconnaître » une chanson juste en l’écoutant. Ceci 
serait tout à fait possible, dès aujourd’hui, pour le monde de la photographie (celui qui 
a permis de nourrir cette réflexion) et la musique (prouvé par Shazam). Cette recon-
naissance est clé pour la suite.

Les applications clientes permettant d’ « utiliser » ces œuvres.
Imaginons un monde où l’on puisse choisir un logiciel « client  responsable », qui nous 
permette d’associer des droits (que nous verrons ci-dessous) à nos devoirs, indépen-
damment d’un terminal ou d’un réseau. Imaginons que nous puissions rétribuer 
l’usage d’une œuvre à partir de ce client et non à partir d’une plateforme propriétaire 

6   http://www.shazam.com/

Les applications « serveur » permettant d’initier la circulation des œuvres.
Imaginons ici que chaque service, chaque serveur, chaque plateforme 7 soit en situation 
de vérifier facilement si le modèle économique qu’il entend faire avec l’œuvre est 
compatible avec les droits & devoirs qui lui seraient associés … tout ne serait-il pas 
plus facile ? Imaginons maintenant que ce « contrôle » puisse être accessible à tous, 
sans barrière à l’entrée, de façon à ne pas recréer un nouveau monopole.

Et à présent, nous avons tout pour que les « droits & devoirs » passent d’une logique 
de flux à une logique de stock ?

Plutôt que de tenter une démarche bottom up vaine, si nous réfléchissions dans une 
logique top down, permettant de partir du besoin pour en arriver aux pistes de résultat.

Depuis longtemps, on sait que le prix d’un bien « numérisé » va chuter. On sait aussi 
que la solution n’est pas d’aller artificiellement à l’encontre de cette chute, mais de 
re-créer de la valeur. Ainsi il est durablement non tenable d’organiser de la rareté. Au 
contraire, il faut profiter de l’abondance en favorisant l’accès de ces biens au plus 
grand nombre. Ceci passe par une libre circulation des œuvres sur les réseaux et dans 
tous les terminaux en développant une intelligence des « méta-données ».
Certains se sont lancés sur ce « business » (tel Yahoo et Google qui ont bien compris le 
sujet) mais il s’agit ici d’aller plus loin et du moins de ne pas laisser à quelques-uns ce 
formidable potentiel. Pourquoi ne pourrions-nous pas créer une ou plusieurs plateformes 
« ouvertes et connectées » où chacun pourrait ajouter, enrichir ces métas données ? Au 
lieu de devoir gérer une guerre de plateforme et ensuite d’obliger par la loi l’ouverture et 
la régulation, pourquoi ne pas « ouvrir » le modèle, dès maintenant, en permettant à qui 
le souhaite d’héberger ce genre de plateforme et en implémentant ses métadonnées sur 
des systèmes connectées en mode pair à pair 8 ?  

Une conclusion en forme d’ouverture : du copyright à l’openright

Tentons alors d’esquisser quelques principes fondateurs :
Et si nous n’avions pas à bloquer la circulation des œuvres ?
Et si nous pouvions bénéficier de nos droits ?
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7  J’entends ici des plateformes comme : iTunes, Google Musique, Deezer, Spotify, Fotolia, Flickr … 
mais aussi n’importe quel service que quiconque voudrait créer et dont il est important de permettre 
de valider la licité du service avec le minimum de complexité et de coût.
8  Ce type de projet n’est pas une utopie … voir ce que permet une technologie de type « mesh » : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Topologie_mesh  et un projet comme Diaspora, né de la volonté de 
concurrencer la toute puissance « centralisante » d’un Facebook : (http://j.mp/vIsAMZ) 
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SENS ET ÉVOLUTION 
DE L’INTERMÉDIATION

 par Christophe Alleaume

… afin de  profiter des avancées dans le domaine de la copie de biens numériques, que 
l’on paye mais dont le bénéfice nous échappe, que ce soit par exemple la simple possibi-
lité d’ utiliser une œuvre, régulièrement achetée, sur le terminal de son choix.

Et si nous pouvions nous acquitter de nos devoirs ?
…pour enfin rétribuer selon un modèle économique que l’on choisirait et qui respecterait 
les volontés des auteurs et des ayant-droits (location, achat définitif, paiement en 
fonction de la qualité, possibilité de « tester » et de consommer plus sans courir le risque 
de la déception …)

Et si nous aussi pouvions maîtriser nos droits ?
…car aujourd’hui payer ne semble plus suffire. Devrons nous attendre que ce soit Apple 
qui nous délivre la promesse de voir, d’écouter, de consommer, d’utiliser ce qui nous 
intéresse, à l’endroit où nous sommes, au moment où on le choisit, dans le terminal 
(Apple) de son choix ?

Alors, qu’est ce qu’un « right » ?
Et bien tout simplement un « usage juste » dans une sphère multidimensionnelle associant :

    Contraintes ou libertés juridiques
    Modèle économique
   Emotion / Utilité : ce point étant généralement le parent pauvre d’un monde devenu 
trop « commerçant » et ne laissant plus la place à des modèles nouveaux, d’échanges. 
Lorsque l’on dit « échange », on ne dit pas forcement monétisation ou pillage. Il s’agit par 
exemple de pouvoir donner un droit clair dans un contexte commercial pour l’utilisation 
publicitaire d’une photo, tout en permettant un usage de mémoire dans un autre 
contexte.

Vers une logique d’openrights
Plutôt que de parler de devoirs, allons vers une politique responsabilisante et une offre de 
droits. Mais pas de droits de copie seulement (copyright) … de droits d’utilisations égale-
ment, dans un environnement ouvert qui permette à chacun de participer à ce monde 
numérique. Tant dans ses devoirs de consommateur que dans ses droits de créateur.

Un monde d’openrights, somme toute…
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l’auteur et son public. Avec cette seconde définition, plus large, l’intermédiation devient 
une fonction essentielle à la mise en œuvre des lois sur la propriété littéraire et artistique : 
en effet, l’intermédiation met nécessairement en cause le monopole d’exploitation des 
titulaires de droits. 

Un certain nombre d’intermédiations font l’objet de dispositions spéciales dans le Code 
de la propriété intellectuelle (CPI). Cela étant, l’évolution contemporaine a rendu obsolète 
la liste des intermédiaires figurant au CPI ; si les intermédiaires et les actes 
d’intermédiation se sont multipliés, le CPI n’a pas toujours été mis à jour, nous le verrons. 
Peut-être est-ce le  signe que, plus que l’intermédiation, c’est la désintermédiation qui 
suscite l’attention  des juristes.  

L’intermédiation dans le Code de la propriété intellectuelle

Selon la définition large de l’intermédiation, tous les exploitants d’œuvres, de presta-
tions artistiques, de supports d’œuvres ou de prestations artistiques, ont une fonction 
d’intermédiation. Beaucoup d’entre eux sont cités au CPI. Il en va ainsi des « 
entreprises de communication audiovisuelle » (chaînes  de télévision et stations de 
radio : art. L.216-1 CPI), des cocontractants directs de l’auteur comme les « éditeurs » 
(art. L.132-1 CPI), les « entrepreneurs de spectacle » (art. L.132-18 CPI), les « produc-
teurs d’œuvre audiovisuelle » (art. L.132-23 CPI), etc. Tous ces exploitants font acte 
d’intermédiation parce qu’ils s’entremettent entre l’auteur et son public.

Bien sûr, la loi n’a jamais interdit à un auteur ou à un titulaire de droits voisins de toucher 
seul son public. L’observation montre quand même qu’au-delà d’un certain territoire 
d’exploitation, la diffusion des œuvres et des prestations s’accommode du savoir-faire de 
ces intermédiaires : les auteurs, les artistes-interprètes ne peuvent être physiquement 
présents partout ; il est donc normal qu’ils délèguent à d’autres le soin de gérer 
l’exploitation de leurs créations ou interprétations.

La qualification d’intermédiaire pourrait également désigner les « producteurs de phono-
grammes » (art. L.213-1 CPI) et les « producteurs de vidéogrammes » (art. L. 215-1 CPI) 
puisque ceux-ci, tout en étant titulaires de droits sur les phonogrammes ou vidéo-
grammes produits, interviennent pour que les auteurs et les artistes-interprètes touchent 
leur public.
 
De même, les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD), qui font l’objet 
d’un titre entier dans le CPI (titre II du livre III) peuvent être considérées comme des 

Dans la terminologie juridique les mots « intermédiaire », « intermédiation » reçoivent une 
définition sensiblement plus étroite que dans le langage courant. L’un des dictionnaires 
juridiques de référence indique ainsi : « Intermédiaire : se dit de celui qui fait profession 
de mettre en relations deux ou plusieurs personnes en vue de la conclusion d’une 
convention. Ex. : agent de change, courtier, agent immobilier 1 » . Dès lors, l’« intermédia-
tion » (terme relativement peu utilisé en droit – sauf en matière bancaire) est la fonction 
qui consiste à rapprocher deux personnes.

Sur la base de cette première définition – étroite – l’intermédiaire désignerait, selon le 
droit d’auteur, toute personne mettant en relations l’auteur (ou n’importe quel titulaire de 
droits de propriété littéraire et artistique : artiste-interprète, producteur de vidéo-
grammes, de phonogrammes ou d’une base de données, entreprise de communication 
audiovisuelle) et son (ou ses) cocontractant(s). L’agent artistique, qui est juridiquement un 
mandataire bien qu’il soit soumis à un statut spécial (inscription obligatoire sur un registre 
national : art. L.7121-9 et suiv. du Code du travail), accomplirait selon cette définition un 
vrai travail d’intermédiation.

Pourtant, à y regarder de plus près, l’intermédiation ne peut aujourd’hui se satisfaire d’un 
sens si étroit. Si l’intermédiation couvre le mandat, elle peut aussi être autre plus (ou autre 
chose) que cette simple technique contractuelle. L’Internet, les nouveaux modes de 
diffusion des œuvres, conduisent à une approche plus large de l’intermédiation. Le 
sentiment dominant est probablement de considérer comme « intermédiaires » tous ceux 
qui, à un titre ou à un autre, interviennent entre l’auteur et ses cocontractants, voire entre 

 1  Cornu, Gérard, (dir.), (2000), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 8ème éd.

Christophe Alleaume, 
expert pilote du Lab Propriété
intellectuelle et Internet.
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intermédiaires. La SACEM, la SACD, l’ADAGP, la SPEDIDAM, le CFC, etc., ne font pas 
que percevoir ou répartir des droits : ces sociétés donnent parfois les autorisations 
nécessaires à l’exploitation des œuvres ou des prestations dont elles ont reçu un mandat 
de gestion ; elles peuvent en outre ester en justice pour la défense des droits dont elles 
ont statutairement la charge (c’est-à-dire pour la défense des droits de propriété littéraire 
et artistique). Ce faisant, elles s’entremettent entre le titulaire de droits et telle ou telle 
personne dans le public.

Ce qui peut étonner, c’est que tous les intermédiaires ne soient pas saisis par le CPI : rien 
dans le code (ou si peu) sur les musées, les bibliothèques, les artothèques, les galeristes, 
les exploitants de salle de cinéma ou de concert, les écoles, les universités, etc., avec qui 
les auteurs, les artistes-interprètes ou leurs représentants vont pourtant assez souvent 
contracter pour l’exploitation des œuvres ou des prestations. Plus étonnant compte-tenu 
du nombre de lois intervenues pour la défense de la création sur l’Internet, l’on ne trouve 
rien dans le CPI sur les fournisseurs d’accès, sur les plateformes d’hébergement et/ou 
sur les moteurs de recherche, alors qu’avec une définition large de l’intermédiation il faut 
bien admettre que ceux-ci participent à la communication des œuvres et des prestations  
et que, ce faisant, ils ont une fonction d’intermédiation.

Est-ce à dire que l’intermédiation ne serait pas centrale dans le système contemporain du 
droit d’auteur ? Non, car l’objectif de la loi n’est pas de recenser les actes 
d’intermédiation, mais plutôt de donner aux titulaires de droits les outils (les principes, les 
règles de droit) leur permettant d’agir face aux actes d’intermédiation non consentis.

Intermédiation, désintermédiation, ré-intermédiation

Le droit de la propriété littéraire et artistique est orienté vers la communication au public 
des œuvres, des prestations et des autres objets couverts par un droit voisin. La commu-
nication au public des œuvres peut prendre deux formes : elle peut être le fait de l’auteur 
(ou du titulaire de droits) ; elle peut être le fait d’une autre personne (un média, un média-
teur, un intermédiaire…).
 
Lorsqu’elle est le fait de l’auteur, la situation est a priori plus simple sur le terrain juridique. 
D’abord parce que l’auteur a l’initiative de la divulgation (a priori il ne s’en plaindra pas). 
Ensuite car il a la maîtrise des modes et de la qualité de la communication. Dans cette 
hypothèse, sauf à vouloir le prémunir contre lui-même, l’auteur a moins besoin d’être 
protégé. 

En revanche, lorsque la communication n’est pas de son fait, lorsqu’il y a intermédiation, 
l’auteur a un besoin accru de protection. C’est la raison pour laquelle la loi française, mais 
aussi les directives de l’Union européenne et la quasi-totalité des conventions internatio-
nales lui reconnaissent le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication au 
public de ses œuvres. Ce droit d’autoriser, qui constitue son monopole d’exploitation, a 
une double finalité : premièrement, le protéger dans son être (dans sa personnalité) parce 
que l’œuvre véhicule une pensée qu’il convient de respecter – au minimum en ne 
divulguant pas l’œuvre tant qu’elle n’est pas achevée, en ne déformant pas le propos de 
l’auteur et en le citant chaque fois que son œuvre est exploitée ; secondement, le 
protéger dans ses avoirs, en lui donnant la possibilité de percevoir une partie des recettes 
dégagées grâce à l’exploitation ainsi réalisée.

L’intermédiation est donc assurément une fonction centrale du droit d’auteur moderne 
puisqu’elle déclenche à coup sûr l’application des droits de propriété littéraire et 
artistique : il serait d’ailleurs conforme de poser que, sauf exception spéciale légalement 
consacrée, l’auteur a le droit d’autoriser tout acte d’intermédiation, c’est-à-dire tout acte 
ayant pour finalité de porter son œuvre auprès du public.

Si l’intermédiation est centrale, le développement des nouvelles technologies pose la 
question d’une éventuelle « désintermédiation ». Aujourd’hui, de nouveaux intermédiaires 
apparaissent (plateformes d’hébergement, moteurs de recherche, …) Ces nouveaux 
intermédiaires jouent un rôle de diffuseur, direct ou indirect, en concurrence avec les 
intermédiaires traditionnels cités au CPI ; concrètement, les livres peuvent s’acheter dans 
les librairies, qui les tiennent elles-mêmes des éditeurs, mais ils se téléchargent aussi sur 
les sites Internet de sociétés dont l’activité n’est ni tout à fait celle des librairies ni tout à 
fait celle des maisons d’édition. S’agit-il vraiment de désintermédiation ? L’on peut en 
douter. Il est possible d’y voir un ré-intermédiation (c’est-à-dire une nouvelle organisation 
des intermédiaires). D’une part car les nouveaux acteurs s’entremettent entre l’auteur et 
son public et font ainsi acte d’intermédiation. D’autre part car tout un chacun, relié aux 
réseaux, a aujourd’hui la possibilité technique de diffuser des œuvres (les siennes comme 
celles des autres).  Ce faisant, il fait œuvre d’intermédiation. 

On constate alors que la fonction d’intermédiation n’est plus l’apanage des quelques 
professionnels cités au CPI. Mais, parce que les nouveaux acteurs, professionnels ou 
particuliers, ont une fonction d’intermédiation, en l’état actuel des textes le monopole 
d’exploitation des titulaires de droits a vocation à les contrôler.
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INTERMÉDIATION, 
MÉDIATION, 
DÉSINTERMÉDIATION…. 

par Cécile Méadel

4



Alors, quel présent ?
    Logique de stock
Penser que résoudre le problème par le contrôle de la circulation, au delà de l’illusion, 
a le tort de nous replacer dans une logique de stock, comme « avant » (ie : sans numé-
risation). On rate entièrement le potentiel « démultiplicateur » du numérique.
    Logique d’ADN
Je l’appellerai l’effet « Raël », la tentation du créateur divin ou la logique de la multipli-
cation des pains. On partage et on multiplie, on crée des clones sans droits. Par 
l’utopie du contrôle de l’ADN nous créons des orphelins, privés de leurs droits, de 
leurs champs émotionnels et in fine de la « dynastie de leur sens » comme l’écrit René 
Char. Si nous continuons à ne pas tenter d’en revenir au sens justement, ne laissons 
nous pas un trop grand pouvoir aux « grands » qui pourront nous breveter leur langage 
de description « d’ADN » et nous imposer encore plus facilement et irrémédiablement 
leurs plateformes centralisatrices propriétaires ?

Pour quel futur ?
Allons nous continuer de faire le jeu de quelques-uns qui deviendront de plus en plus 
« les orchestrateurs de notre vie numérique » ? Ne nous rendons nous pas compte 
que de se focaliser sur une guerre incessante entre progrès et pillage, on leur laisse 
toute la place pour s’organiser ?
Et si nous tentions autre chose ? Et si nous faisions comme si le numérique était 
structurant, était une chance ? Et si nous étions habités par l’obsession de faire plus 
et mieux ? Et si nous surpassions nos craintes, nos peurs, nos cicatrices ?Et si nous 
faisions l’inverse de tout ce que l’on nous pousse à faire ? Bref, et si nous devenions 
Nietzschéens ?

A vouloir formater « le numérique » à partir des précédentes notions du monde réel 
classique, nous ratons globalement et les réponses, et la chance de se poser les 
bonnes questions. Ceci nous conduit à passer trop d’énergie et de temps dans une 
approche bottom up complexe et non déterministe tant nous vivons des bouleverse-
ments profonds et rapides, souvent difficilement prévisibles. Le numérique modifie 
trop de choses et trop vite pour tenter de reconnecter tous les pans de notre société 
un par un. Face à ces incertitudes et tout ce bruit, il manque « la big picture », le plan 
d’envergure qui tente de redonner sens mais qui laisse la place au hasard, à l’imprévu, 
à l’inconnu.
 
En cela je ne dis pas que la notion de copyright n’est pas importante, je dis qu’il s’agit 

L’Internet mythique des origines se développe sur un modèle accompli de désintermé-
diation 1  : la communication par paquets et le protocole TCP/IP, qui régissent le 
fonctionnement actuel du web, construisent un réseau horizontal où l’égalité est érigée 
en règle, égalité entre les datagrammes ou entre les machines, les participants, les 
clients. La chimère d’un monde sans intermédiaire a pourtant fait long feu sur Internet 
comme ailleurs, entraînant une « verticalisation » du web 2, dans lequel les acteurs sont 
hiérarchisés, le trafic inégal, les routes hérissées de péages. Pourtant, les architec-
tures distribuées continuent à apparaître comme de puissants défis, aptes à faciliter le 
trafic, à démonter les monopoles, à démocratiser le web. Loin de se cantonner à des 
applications visant à faire circuler sans autorisation des contenus soumis à des droits 
de propriété intellectuelle, de nombreux projets s’attachent à mettre en place des 
architectures P2P, qui récusent le modèle client/serveur et feraient donc l’économie 
des intermédiaires.

Dans ces dispositifs pair-à-pair, chacun est à la fois producteur et consommateur, objet 
et sujet, offreur et donneur, fournisseur et utilisateur de temps CPU (Central Proces-
sing Unit), de giga-octets de stockage, de contenus partagés… Telle est l’ambition de 
très nombreux dispositifs, qu’il s’agisse de stockage distribué, de calcul collectif, de 
réseaux sociaux décentralisés ou d’un système de communication comme Skype qui 
fonctionne sans opérateur de télécommunication. Bientôt, les réseaux physiques ne 

Cécile Méadel,
expert pilote du Lab Usages en Ligne.

1  Flichy, Patrice, (2001), L'Imaginaire d'Internet. Paris, La Découverte, 272.
2  Schafer, Valérie, Le Crosnier, Hervé, avec Francesca Musiani, (2011), La Neutralité de l’Internet. Un enjeu 
de communication, Paris, CNRS Éditions.

seront peut-être même plus nécessaires ; des réseaux sans fil à haut débit,  auto-
nomes, utilisant les fréquences WiFi sont en cours d’élaboration avec des projets 
comme Commotion 3 , ou plus largement les expérimentations de réseaux en mesh 
networking 4 .
S’agit-il là d’un Internet qui ferait l’économie des intermédiaires, d’un Internet où la 
spécialisation ne serait plus nécessairement obligatoire ?

C’est aller un peu vite en besogne. D’abord parce que la plupart de ces dispositifs 
ne parviennent pas à tenir le défi d’une architecture en pair-à-pair « pure » et doivent 
réintroduire, surtout lorsqu’ils cherchent un modèle économique, des formes de centra-
lisation ou d’intermédiation, comme le montre la thèse de Francesca Musiani 5 . 
Ensuite, parce que la technologie constitue elle-même une médiation puissante : 
comme l’a expliqué Lawrence Lessig 6 , l’architecture de l’Internet n’est pas le résultat 
de « simples » choix entre des options techniques plus ou moins efficientes ; elle est le 
résultat d’un arbitrage entre différents modes de régulation : le marché, la loi, les 
normes sociales et la technique ; technique qui englobe à la fois les composants 
physiques (qui sont loin d’être inexistants contrairement à ce que le mot virtuel semble 
supposer), comme les composants immatériels (protocoles, noms de domaine, 
adresses, etc) 7 .

La technique n’est donc pas faite que d’algorithmes et de lignes de code, elle est 
porteuse d’un projet politique, social, économique 8… Prenons un exemple, avec un 
projet d’architecture distribuée pure : Bitcoin. Cette monnaie électronique, acceptée par 
plusieurs centaines de fournisseurs, est entièrement distribuée, elle n’a ni banque 
centrale, ni autorité de régulation, ni chambre de compensation. Le monde des transac-
tions en Bitcoin est déposé chez chacun des participants, et nulle part ailleurs. Tout le 
dispositif repose donc sur l’architecture technique de cryptage unique des informations 
d’échanges et sur la confiance que ses utilisateurs lui accordent. Mais il ne s’agit pas 
uniquement de se passer des grands agents. La technologie porte le projet politique de 
ses concepteurs : le système est « égalitaire », il ne veut pas que les grosses machines 

3  Logiciel en développement permettant la création de réseaux sans fil à haut débit, autonomes, 
utilisant les fréquences wifi et sans infrastructure
4  Le mesh networking assure le relai entre deux bornes wifi de manière transparente pour l’utilisateur
5  Musiani, Francesca, (2012), Le P2P et l'"alternative" décentralisée : quelles implications pour les 
usages de l'Internet de demain ?, Thèse, Paris, École des mines.
6  Lessig, Lawrence, (1999), Code and other laws of cyberspace. New York, Basic Books.
7  Pouzin, Louis, (2005), « Architecture de l’Internet », in Vox Internet.
8  Boullier, Dominique, (2008), « Politiques plurielles des architectures d'Internet », Cahiers Sens public, 
3, 7-8, p. 177-202.
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par Nathalie Sonnac

5

LA DÉSINTERMÉDIATION



Nathalie Sonnac,
expert pilote du Lab Economie 
numérique de la création

Internet s’apparente à une révolution disruptive, où les technologies viennent transfor-
mer intrinsèquement les façons de consommer mais aussi de produire les biens et les 
services. La numérisation de l’information, au sens générique du terme, est un 
élément fondamental de cette révolution qui touche de plein fouet les industries de 
contenus. Les frontières se sont délitées, notamment entre sphère publique vs sphère 
privée, modèle gratuit vs modèle payant, professionnel vs amateur. « Internet 
bouscule les situations, en introduisant sur la scène les multitudes »1 .

Les filières du disque, de la presse écrite, de l’audiovisuel, de l’édition pour ne citer 
qu’elles, sont affectées par le passage au binaire à toutes les étapes du processus de 
production, que l’on appelle « chaîne de valeur » : de l’auteur au consommateur, en 
passant par le diffuseur et le distributeur, le numérique a modifié chaque maillon de la 
chaîne, allant jusqu’à « supprimer » certaines activités qui s’articulaient successive-
ment les unes aux autres. Selon Gille (2009), ces activités sont soumises à des 
technologies, dont les modifications voire les innovations transforment la façon de 
produire 2. Ce phénomène est qualifié de « désintermédiation ». Prenons l’exemple du 
secteur traditionnel de l’édition du livre, cinq étapes sont nécessaires pour produire un 
livre : la création (l’auteur), l’édition qui correspond à la phase de fabrique du livre 
(éditeur), la diffusion - faire connaître l’ouvrage au système de vente - (diffuseurs), la   

  1  Le Crosnier, Hervé (2004), « Désintermédiation et Démocratie. Quelques questions 
dans le domaine culturel », Multitudes, n°19 (5), p. 143-160.
  2  Gille, Laurent (2009), « Vers de nouveaux modèles d’affaires et de chaînes de valeur », 
in Laurent Gille (ed.), Les dilemmes de l’économie numérique, p. 112-124.
 

distribution – transport physique via les messageries et enfin, les libraires, derniers 
maillons de la chaîne, avant les lecteurs. Deux « étages » au moins de la filière peuvent 
être facilement désintermédiés. Le passage au numérique a modifié la façon de travail-
ler de l’auteur, qui tape à présent son texte sur un ordinateur, ce qui lui permet, à l’instar 
du musicien, de s’adresser directement à son public en le publiant, sans passer par le 
filtre habituel de l’éditeur. C’est une première possible désintermédiation. Du côté des 
libraires, ceux-ci se situent dans un nouvel « écosystème » qui les confronte aux 
plateformes de distribution, telle Amazon, première librairie en ligne avec plus de 60% 
des ventes de livres papier sur Internet 3. Certains auteurs s’adressent à présent direc-
tement à ces plateformes de vente en ligne, échappant ainsi à l’édition pour la vente au 
format numérique. C’est une seconde possible désintermédiation. 

Pour autant, la désintermédiation reste un mythe. Si effectivement, et nous venons de 
le voir, la connectivité et l’abrogation des distances ont permis une certaine désinter-
médiation des filières de production, pour autant, les médiateurs demeurent indispen-
sables, même s’ils prennent parfois de nouvelles formes. Rien que dans la filière de 
l’édition, de nouveaux intermédiaires ont vu le jour, c’est le cas notamment des agents 
littéraires. Relativement nombreux aux Etats-Unis, cette figure d’un nouveau genre est 
apparue en France depuis l’entrée de l’industrie dans l’ère numérique. « En effet, dans 
cet environnement numérique non maitrisé par l’auteur, celui-ci peut avoir tendance à 
recourir aux services d’agent littéraire, qui serait plus à même de négocier ses droits 
auprès des éditeurs, mais aussi auprès des plateformes de vente en ligne, telle 
Amazon »4 . On trouve dans le Rapport de l’Idate (2010), les noms d’auteurs améri-
cains, tels Philip Roth, Salman Rushdie ou encore Oran Pamuk, qui ont en commun, 
outre leur célébrité, l'agent littéraire Andrew Wylie. Ce dernier a créé sa propre maison 
d'édition, Odyssey Editions, retirant dans le même temps à l'éditeur Random House les 
droits numériques des ouvrages de ses auteurs 5 . Ainsi, s’il a outrepassé certains 
acteurs de la filière, se dispensant à la fois de l’éditeur mais aussi des libraires, en 
vendant en exclusivité les ouvrages sur Amazon, le numérique a donné naissance à un 
nouvel intermédiaire, du moins en France, l’agent littéraire. Dans le domaine de la 
presse écrite, ce sont les intermédiaires qui font florès : Google news, Yahoo news !
sont les nouveaux intermédiaires de l’actualité, faisant le lien entre une offre abondante 
et une demande fragmentée, en plus de l’offre de services personnalisés. Les sites de 

3  La Tribune, 07/10/2011, p. 12
4  Méadel, Cécile et Nathalie Sonnac (2012), « La fureur d’écrire. L’auteur au temps 
du numérique», Esprit, à paraître.
5  Rapport Idate, E-book, le marché du livre numérique 2008-2014, décembre 2010
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comparateurs de prix, les communautés d’expérience, les plateformes d’e-commerce 
et d’audience sont autant d’intermédiaires indispensables qui sont nés à l’ère numé-
rique et qui jouent un rôle fondamental dans la rencontre entre l’amont et l’aval de la 
chaîne de valeur, entre le créateur et son public.
S’il est d’usage de lire que nous sommes passés d’une économie de rareté à une 
économie d’abondance, il convient aussi de rappeler le passage de l’économie de 
l’information à celle de l’attention : pour Goldhaber (2006), l’attention se construit sous 
forme de stock – pour obtenir la reconnaissance d’une personne, il faut obtenir son 
attention à un moment donné 6 . Les interrogations sont principalement liées à la grande 
quantité d’information consommée par les internautes et à la façon dont ils la consom-
ment ; aux stratégies mises en œuvre par les principaux acteurs - éditeurs en ligne et 
annonceurs - pour capter l’attention d’une audience de plus en plus fragmentée ; aux 
enjeux et aux dangers d’une surinformation (information overload) 7 . Internet offre des 
fonctionnalités de sélection, de tri, de recommandation mais aussi de mise en relation 
indispensables dans une ère d’abondance. Autant d’acteurs qui viennent de voir le jour 
au sein de chaînes de valeur entièrement renouvelées. 

6  Goldhaber (2006), «The Attention economy and the net, » First Monday.
7  Gabszewicz, Jean et Sonnac, Nathalie (2010), L’industrie des médias à l’ère numérique, 
Paris, La Découverte, Repères.



Pour l'écrasante majorité des gens avec qui j'ai pu en parler, le rôle du producteur se 
cantonne à faire distribuer l’œuvre. Pour beaucoup, il ne fait que prendre un MP3 qu'on 
lui a envoyé par email pour le graver sur un CD et le vendre. Au mieux, il fait faire le 
design de la pochette, mais c'est tout. Même si elle n'est pas systématique, la phase 
préparatoire et d'accompagnement semble totalement méconnue du grand public, 
tout comme le fait qu'un artiste qui rencontre le succès serve à financer 10 autres qui 
n'ont pas eu cette chance, pour ne citer que deux exemples parmi les plus évidents. 

De fait, lorsque la technologie devient l'unique intermédiaire visiblement nécessaire 
dans la relation avec l'artiste, les gens ne vont pas chercher midi à quatorze heures : 
Joe gratte sa guitare, je télécharge le MP3 de Joe, le seul intermédiaire perceptible à 
mes yeux, c'est mon fournisseur d'accès Internet, encore qu'il soit facile de l'oublier 
tant son rôle reste borné à une obscure fonction technique.

Partant de ce principe, pourquoi irait-il donner de l'argent aux distributeurs de CD ou 
de MP3, quand en plus, les médias rabâchent à longueur de temps que sur le montant 
payé « l'artiste ne touche qu’un euro ». L'impression générale est finalement que 90% 
du prix payé par l'acheteur va dans la poche d'intermédiaires dont la mission est, au 
mieux très floue, au pire inexistante.

Sur le point précis de l’intermédiation dans les domaines artistiques il me semble donc 
important de restaurer dans l'esprit de chacun la place des entités qui participent à la 
création d'une œuvre puis à son rayonnement. 

Ceci doit peut-être s'accompagner d'une redistribution des cartes. Un distributeur qui 
s'arroge encore semble-t-il 30 à 50% de la valeur de vente : lorsqu'il devait stocker un 
objet, le présenter au client, gérer les retours, pourquoi pas, mais à l'heure du numé-
rique ? 

Il me semble également important de ne plus communiquer sur « la chaîne de la 
création » qui donne l'impression que l’œuvre passe de mains en mains, mais sur le fait 
qu'une œuvre est coconstruite par plusieurs entités simultanément avant de suivre une 
chaîne de mise à disposition du public. 

Sur l’intermédiation et Internet, la tentation est forte de considérer le fournisseur 
d'accès comme seul et unique intermédiaire et de le rendre donc responsable, et 
payeur, de tous les maux. Sauf cas exceptionnel, l'inventeur de la batterie de voiture 
n'avait pourtant rien à reprocher au vendeur de foin pour chevaux. 

De tous temps les hommes ont eu besoin d’intermédiaire pour communiquer. Le 
premier facteur déclenchant l'intérêt d'utiliser les services d'un intermédiaire, c'est la 
distance entre deux personnes. 

L'intermédiaire a été, depuis toujours, partie prenante dans la transaction commerciale 
pour le rôle de facilitateur qu'il y a joué : que ce soit pour une relation commerciale, via 
un négociant au fait des us et coutumes des deux pays par exemple, ou via une 
boutique physique où une personne qui produit quelque chose peut l'exposer dans 
l'attente qu'un acheteur vienne le voir et s'en porte acquéreur, voire plus simplement, 
via une entreprise de transport de colis lorsqu'on veut faire parvenir un objet à 
quelqu'un. 

Dans les domaines de la création en général, les intermédiaires peuvent être de deux 
grandes familles : ceux qui participent à la création de l’œuvre et ceux qui participent 
à son rayonnement. Les premiers ne sont pas à proprement parler des intermédiaires : 
ils créent tout autant que l'auteur ou l’interprète. Quant aux seconds, le rayonnement 
d'une œuvre pourrait lui-même être considéré comme un art, mais je fais le postulat de 
départ que ce n'est pas le cas.

Certains acteurs appartiennent aux deux catégories. Le producteur, par exemple : sa 
fonction est avant tout d'aider à produire l’œuvre, à guider les auteurs et interprètes 
dans le processus de création, mettre à disposition des moyens techniques, humains 
et artistiques, puis, en dernier lieu, d'effectuer la promotion de l’œuvre et de s'assurer 
qu'elle soit distribuée. 

Bruno Spiquel, 
expert transverse des 
Labs Hadopi
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seront peut-être même plus nécessaires ; des réseaux sans fil à haut débit,  auto-
nomes, utilisant les fréquences WiFi sont en cours d’élaboration avec des projets 
comme Commotion 3 , ou plus largement les expérimentations de réseaux en mesh 
networking 4 .
S’agit-il là d’un Internet qui ferait l’économie des intermédiaires, d’un Internet où la 
spécialisation ne serait plus nécessairement obligatoire ?

C’est aller un peu vite en besogne. D’abord parce que la plupart de ces dispositifs 
ne parviennent pas à tenir le défi d’une architecture en pair-à-pair « pure » et doivent 
réintroduire, surtout lorsqu’ils cherchent un modèle économique, des formes de centra-
lisation ou d’intermédiation, comme le montre la thèse de Francesca Musiani 5 . 
Ensuite, parce que la technologie constitue elle-même une médiation puissante : 
comme l’a expliqué Lawrence Lessig 6 , l’architecture de l’Internet n’est pas le résultat 
de « simples » choix entre des options techniques plus ou moins efficientes ; elle est le 
résultat d’un arbitrage entre différents modes de régulation : le marché, la loi, les 
normes sociales et la technique ; technique qui englobe à la fois les composants 
physiques (qui sont loin d’être inexistants contrairement à ce que le mot virtuel semble 
supposer), comme les composants immatériels (protocoles, noms de domaine, 
adresses, etc) 7 .

La technique n’est donc pas faite que d’algorithmes et de lignes de code, elle est 
porteuse d’un projet politique, social, économique 8… Prenons un exemple, avec un 
projet d’architecture distribuée pure : Bitcoin. Cette monnaie électronique, acceptée par 
plusieurs centaines de fournisseurs, est entièrement distribuée, elle n’a ni banque 
centrale, ni autorité de régulation, ni chambre de compensation. Le monde des transac-
tions en Bitcoin est déposé chez chacun des participants, et nulle part ailleurs. Tout le 
dispositif repose donc sur l’architecture technique de cryptage unique des informations 
d’échanges et sur la confiance que ses utilisateurs lui accordent. Mais il ne s’agit pas 
uniquement de se passer des grands agents. La technologie porte le projet politique de 
ses concepteurs : le système est « égalitaire », il ne veut pas que les grosses machines 

La vérité est donc également à chercher du côté de l'horizontalisation des modes de 
vie et de communication qui, certes favorisés par le réseau, rendent les intermédiaires 
de moins en moins utiles tout en favorisant l’émergence de nouveaux métiers d'assis-
tanat pour aider les gens à prendre eux-mêmes en charge ce qui, autrefois, était un rôle 
dévolu à l'intermédiaire. 

Il existe également un intermédiaire majeur en la personne des fabricants de matériels 
permettant l'accès aux réseaux. Si on ne devait en retenir qu'un seul, ce serait proba-
blement Apple qui est en passe de transformer un objet (le téléphone mobile) en 
service à valeur ajoutée récurrente.

Deux types d'acteurs semblent donc être les seuls à réussir à monétiser à grande 
échelle et facilement leur production pendant que beaucoup d'autres n'y arrivent pas 
ou plus. Le sentiment d'injustice est, en prime, exacerbé du fait de l'hégémonie de ces 
deux familles qui sont aujourd'hui quasi-exclusivement aux mains de grands groupes. 

Ceci n'est qu'une partie de la vérité, car de nouveaux modèles économiques naissent 
chaque jour au travers des réseaux. Pour rester dans le matériel et le réseau, on citera 
par exemple le Neo Freerunner, un Smartphone qui a été crée de toute pièce par des 
passionnés et n'avait, à l'époque de sa sortie, pas grand chose à envier à ses concur-
rents industriels et FDN, petit poucet de l'Internet français, fonctionnant sur le modèle 
associatif, qui permet à chacun d'être membre et non client de son fournisseur d'accès 
et donc de s'approprier ses moyens de communication.
Ce type d'initiative est à la fois « porté par » et « portant de » petites sphères de 
connaissances inter-personnelles. Elles sont, par nature, très éloignées des grandes 
théories financières et commerciales et suivent, souvent sans trop s'en rendre compte, 
une partie des théories small is beautiful.

Et si, à l'aide des réseaux, l'intermédiaire des grands modèles économiques des 
années passées devenait le bâtisseur d'un tissu social plus dense, plus local, et plus 
efficace pour les années à venir ?
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Il était de bon ton de dire, aux débuts d'Internet, que la désintermédiation était la 
nouvelle donne, qu'un canal direct entre le fournisseur et l'acheteur était créé, dont la 
conséquence serait la réduction des prix pour le client. 

Il est devenu évident que ce modèle était faux. De nouveaux intermédiaires s'étaient 
installés : moteur de recherche, comparateurs de prix, avis de consommateurs. Le 
premier comparateur de prix, le bargain finder développé par Accenture en 1995, a 
ouvert la voie à de nombreux autres sites. Il s'agissait plus d'une ré-intermédiation que 
d'une désintermédiation. Cette ré-intermédiation a d'ailleurs subi, récemment, un coup 
de butoir très violent de la part de Google, avec son nouvel algorithme, Panda 1 , qui 
est censé bypasser les intermédiaires et proposer directement le contenu original. 

Ce qui a profondément changé, c'est qu'à côté du schéma classique de l'entreprise 
traditionnelle qui achète, transforme, et revend, celui d'une marque qui gère une 
plateforme communautaire trouve avec Internet la technologie qui lui permet de s'épa-
nouir. Sellaband 2 , My Major Company 3 , IndieGoGo 4 , ou Prosper 5  dans la banque, 
sont autant de sites qui ont su jusqu'à présent faire preuve de dynamisme et d'innova-
tion et résister.

  1  Algorithme de recherche de Google
  2  Label musical participatif
  3  Label musical participatif
  4  Plateforme sociale pour le cinéma indépendant
  5  Banque de prêts entre particuliers
  

Le monde de la culture est, comme tous les secteurs d'activité, fortement impacté par 
ces réintermédiations. Surtout, il est au centre du débat économique.

Rappelons que l'économie de l'Internet est une économie d'abondance et de partage. 
Dès 1961, la thèse de Kleinrock 6  sur le protocole de transmission par paquet tourne 
le dos à l'économie des opérateurs de télécommunication, basée sur la rareté et 
l'exclusivité, et choisit une économie d'abondance et de partage. La conséquence est 
une économie redoutablement efficace, qui nous permet aujourd'hui de téléphoner 
gratuitement dans plus de cent pays au monde, chose impensable avec le modèle 
économique du téléphone traditionnel. L'économie Internet est basée sur le flux : il 
vaut mieux s'enrichir peu sur beaucoup de flux, que beaucoup sur peu de flux. Si 
demain Google revient à une économie de rareté, et fait payer son moteur de 
recherche, les usages vont très probablement s'effondrer, et l'entreprise aura du mal 
à maintenir ses 29 milliards de dollars de chiffre d'affaire.

La logique du CD est une logique de rareté et d'exclusivité. Celle du MP3, qu'on le 
veuille ou pas, est une logique d'abondance et de partage. Il faut noter que c'est vrai 
de la musique elle-même, qui a réussi un paradoxe : mélanger une logique de rareté 
(voir Svatoslav Richter jouer sur scène) avec une logique d'abondance (un auditeur 
supplémentaire n'obère pas les autres, surtout si le concert est radiodiffusé, ou 
streamé sur Internet). Les majors de la musique pourraient sérieusement se poser la 
question de leur intérêt à rester dans une économie de rareté, et si, finalement, ils ne 
profiteraient pas plus d'une économie d'abondance. Or cette logique de rareté produit 
peu de flux, donc force à maintenir des prix de vente élevés. La question qui se pose 
alors est de savoir si c'est un bon modèle économique, et si, in fine, par ce choix 
stratégique, le travail fourni par le major vis à vis de l'artiste est cohérent avec la part 
qu'il prend sur les ventes.

Il y a pire. Au delà de la compression du signal, la grande différence entre le CD et le 
MP3 se situe au niveau des descripteurs : le CD n'en a pas. Trouver automatiquement 
le contenu d'un CD que l'on ripe est une astuce : une clé est calculée, qui permet de 
caractériser le CD. La communauté a progressivement rempli les informations dans 
une base de données dans le réseau, faisant ainsi du standard CDDB 7  l'un des premiers

  
6  Leonard Kleinrock, "Information Flow in Large Communication Nets" PhD, Thesis Proposal, MIT, juillet 1961 
7  Base de données réseau distribuée accessible sur Internet
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distribution – transport physique via les messageries et enfin, les libraires, derniers 
maillons de la chaîne, avant les lecteurs. Deux « étages » au moins de la filière peuvent 
être facilement désintermédiés. Le passage au numérique a modifié la façon de travail-
ler de l’auteur, qui tape à présent son texte sur un ordinateur, ce qui lui permet, à l’instar 
du musicien, de s’adresser directement à son public en le publiant, sans passer par le 
filtre habituel de l’éditeur. C’est une première possible désintermédiation. Du côté des 
libraires, ceux-ci se situent dans un nouvel « écosystème » qui les confronte aux 
plateformes de distribution, telle Amazon, première librairie en ligne avec plus de 60% 
des ventes de livres papier sur Internet 3. Certains auteurs s’adressent à présent direc-
tement à ces plateformes de vente en ligne, échappant ainsi à l’édition pour la vente au 
format numérique. C’est une seconde possible désintermédiation. 

Pour autant, la désintermédiation reste un mythe. Si effectivement, et nous venons de 
le voir, la connectivité et l’abrogation des distances ont permis une certaine désinter-
médiation des filières de production, pour autant, les médiateurs demeurent indispen-
sables, même s’ils prennent parfois de nouvelles formes. Rien que dans la filière de 
l’édition, de nouveaux intermédiaires ont vu le jour, c’est le cas notamment des agents 
littéraires. Relativement nombreux aux Etats-Unis, cette figure d’un nouveau genre est 
apparue en France depuis l’entrée de l’industrie dans l’ère numérique. « En effet, dans 
cet environnement numérique non maitrisé par l’auteur, celui-ci peut avoir tendance à 
recourir aux services d’agent littéraire, qui serait plus à même de négocier ses droits 
auprès des éditeurs, mais aussi auprès des plateformes de vente en ligne, telle 
Amazon »4 . On trouve dans le Rapport de l’Idate (2010), les noms d’auteurs améri-
cains, tels Philip Roth, Salman Rushdie ou encore Oran Pamuk, qui ont en commun, 
outre leur célébrité, l'agent littéraire Andrew Wylie. Ce dernier a créé sa propre maison 
d'édition, Odyssey Editions, retirant dans le même temps à l'éditeur Random House les 
droits numériques des ouvrages de ses auteurs 5 . Ainsi, s’il a outrepassé certains 
acteurs de la filière, se dispensant à la fois de l’éditeur mais aussi des libraires, en 
vendant en exclusivité les ouvrages sur Amazon, le numérique a donné naissance à un 
nouvel intermédiaire, du moins en France, l’agent littéraire. Dans le domaine de la 
presse écrite, ce sont les intermédiaires qui font florès : Google news, Yahoo news !
sont les nouveaux intermédiaires de l’actualité, faisant le lien entre une offre abondante 
et une demande fragmentée, en plus de l’offre de services personnalisés. Les sites de 
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grands crowdsourcing de l'Internet. Le fichier MP3, à l'inverse, contient des informa-
tions sur son contenu. Il devient alors facile de le ranger, de le cataloguer, et, bien sûr, 
de l'échanger, autorisant de nouvelles médiations innovantes. 

Où est la valeur ? Kevin Kelly, fondateur de Wired magazine, proposait dans le 
NYTimes du 17 mars 2002, « Where music will be coming from » des pistes intéres-
santes : dans la personnalisation (des agents me sélectionnent la musique que j'aime), 
la sélection (la musique dont j'ai envie dans le contexte), l'indexation, les remix, les
playlists de ceux qui ont les même goûts que moi, les lyrics ; bref tout ce qui est autour 
de la musique est en fait une valeur d'usage. Il est intéressant de noter qu'Apple a 
testé certaines de ces idées dans iTunes ; mais pas les majors eux-mêmes. Apple 
prend la main, et pas seulement sur le contenu.

Il y a plusieurs manières d'augmenter les flux. Une est d'augmenter les revenus dans 
la queue de distribution, la fameuse « longue traine », qui facilite l'accès à des enregis-
trements rares à une communauté de passionnés, l'inverse du marketing de masse. 
Une autre manière est de favoriser le peer to peer, puisqu'il contribue à augmenter 
l'awareness, la connaissance sur des enregistrements qui, hors de l'Internet, 
n'auraient pas forcément trouvé leur public.

Dans ces nouvelles médiations, maintenir une économie de rareté est un jeu perdant 
perdant. 



tout à fait anéantir ce schème et l’ordre qu’il institue dans la réalité de la création entre 
l’agent et son produit. Car désormais, l’essentiel de la charge, de la responsabilité du 
process et de son œuvre, se situe dans le milieu technologique lui-même, qui fait 
émerger puis assure l’existence de ce que l’on continue de nommer « création ».

« Qui fait émerger », parce que les outils présidant à la réalité des œuvres numériques 
sont eux-mêmes, principalement, des outils numériques. Ce ne sont pas des 
machines, les processeurs et les barrettes de mémoire qui fabriquent des textes, les 
images et les sons formant tous ensemble la nébuleuse numérique de la création 
contemporaine ; ce sont les applications, les programmes, les algorithmes, ce sont des 
œuvres de l’esprit, des procédures, des pensées et non pas des gestes. Le rôle que 
tenait le pigment dans la peinture, celui que tenait l’encre dans l’écriture, celui que tenait 
la pierre dans la statuaire sont tous rassemblés dans la dynamique complexe et opéra-
toire des calculs algorithmiques.

Mais le milieu technologique « assure l’existence », également, des œuvres dont il est 
le creuset. Les inscriptions sur les disques durs ou les électrons circulant à travers les 
machines et les réseaux ne sont, à la lettre, rien. Ou plutôt, ils ne deviennent quelque 
chose que dans le temps des calculs leur donnant, à la requête d’un agent ou d’un 
opérateur quelconque, la consistance de l’œuvre qu’il appelle du fait de ses propres 
manipulations techniques ou informatiques, c’est-à-dire fondamentalement intellec-
tuelles et scripturales. L’œuvre numérique n’existe pas, sinon dans la requête, et 
celle-ci n’existe précisément que comme opération elle-même numérique et algorith-
mique, opération de pensée et, faudrait-il pouvoir dire, de pensées.
Le geste créateur du musicien, celui du littérateur ou du fabricant d’images n’est plus 
le geste autonome d’un agent qui se projette tout entier dans la chose, ils sont devenus 
des successions opératoires secondées par des processus dont la logique demeure 
ignorée, l’opérativité invisible et l’efficace parfaitement insensible ou étrangère, en son 
fond, à l’opérateur – musicien, littérateur, fabricant d’images.
« Création » se dit désormais, d’une part, de suites numériques aux contours indéfinis 
et, d’autre part, d’algorithmes servant à les articuler les unes aux autres de manière à 
leur donner l’allure qui devient la leur sous la forme de l’« œuvre ». Ainsi, l’« œuvre » 
n’est plus cet effet essentiel dont les médiations instrumentales sont le moment acces-
soire et subalterne ; l’essentiel de l’« œuvre » se situe désormais du côté de la média-
tion technologique elle-même, parce que l’« œuvre » n’a plus la dimension objectale de 
la chose située dans un monde de choses et dans ses interstices, elle n’existe que 
dans le temps des procédures algorithmiques lui donnant, sous forme de requêtes 
satisfaites, existence et consistance.

  

Paul Mathias, 
expert pilote du Lab Internet 
& Sociétés

La production est maîtrise des choses et rationalisation de cette maîtrise. Produire, 
c’est avant tout projeter dans les choses des finalités qui ne sont pas les leurs, leur 
donner forme et, par là, existence. Mais il n’aura pas suffi de « faire », c’est-à-dire 
d’imprimer des représentations sur les choses et de faire du bois un bâton ou de la 
pierre un outil. Au-delà de l’Antiquité, la modernité a pensé la production elle-même, 
et non pas seulement les choses produites, et elle a commué le geste en procédure 
ainsi que d’habileté en efficacité productive. « La puissance du rationnel », comme on 
dit, aura permis de décupler celle qu’on exerce sur les choses et, assurément, sur les 
hommes. L’Antiquité et la modernité ne partagent pas une même conception de « la 
puissance du rationnel », mais elles partagent de placer un agent, ses compétences 
et sa maîtrise, au cœur des procédures présidant à la fabrication et à la production 
des choses. Celui-ci exprime et extériorise des talents qu’il rend réels en rendant 
réelles les choses qui forment son œuvre. 

Or, aussi proche de la réalité soit-il, ce schème techniciste présente cette propriété de 
rendre relativement secondaires des instruments, les outils ou les machines qui 
forment les indispensables médiations aux réalisations de l’auteur et du créateur. 
L’œuvre, en elle-même, porte tout entière la charge de la création de son auteur et en 
révèle à elle seule le sens  authentique : chef-d’œuvre du compagnon charpentier, du 
peintre ou de l’homme de lettres, l’œuvre est tout entière dans son sens et son sens, 
réciproquement, tout entier dans sa destination et son horizon.

Les technologies numériques ont tout bonnement pulvérisé, mais sans pour autant  
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L’« œuvre » numérique a-t-elle, à son tour, un « monde » ? Ce n’est pas celui des rituels 
profanes ou sacrés, de la connaissance ou du plaisir, c’est celui des processus et des 
flux. La singularité de notre condition tient en effet en ceci que les usages ne déter-
minent plus les œuvres, leur figuration et leur consistance, mais que l’exploitation des 
processus détermine en retour des usages et, pour nous, des manières d’être, de dire 
et de faire. L’œuvre n’est plus médiation vers un monde que nos gestes atteignent et 
explicitent – à la manière de l’officiant ou du lecteur – c’est à présent un monde techno-
logique et processuel, algorithmique et idéel qui tient lieu de médiation vers des 
œuvres et les usages qu’elles induisent, vers les pratiques qu’elles façonnent, les 
reconfigurations existentielles incessantes qu’elles provoquent et, parfois, qu’elles 
requièrent.

Le monde de l’art et de la création, pourrait-on croire, s’est radicalement transformé 
avec l’avènement du numérique et de ses procédures princeps. Mais les choses ne 
sont pas si simples et il faut sans doute y distinguer deux régimes d’analyse complé-
mentaires.

Le thème de l’absence du créateur à sa propre œuvre n’est pas propre à l’art contem-
porain ni, en l’occurrence, résumable à l’irréductible fossé séparant l’« auteur » des 
médiations technologiques dans lesquelles, pourtant, il prend lui-même toute sa 
consistance. En mauvaise ou en bonne part, chez Platon d’abord, chez Aristote 
ensuite, l’idée de la « possession » de l’artiste, de son « enthousiasme » ou de sa 
« mélancolie », traverse jusque dans la modernité une conception tantôt théologique, 
tantôt égologique de la puissance créatrice. En allant vite, on pourrait dire que l’histoire 
de la théorie de la puissance créatrice en est l’histoire d’une naturalisation. Au divin 
supposé habiter l’herméneute s’est lentement substituée la nature, pourvoyeuse de 
talent ou de génie, et appelée à fixer ses règles à l’art, l’artiste devenant, en première 
personne, le dépositaire de forces qui le dépassent et auxquelles il n’entend peut-être 
rien, mais principalement parce qu’il n’y a rien à y entendre, l’« inspiration » ou le 
« talent » faisant l’affaire de l’explication et la justification de toutes les appropriations.

En un sens, le créateur contemporain, synthétiseur de logiciels et manipulateur de 
fonctions applicatives extrêmement diverses, est assujetti à une même logique de 
l’ignorance, non sans doute à une logique de l’enthousiasme et de la possession, mais 
à une logique de l’étrangeté et dont « la raison des effets », comme on dit, se dissimule 
et reste inappropriable.

La médiation technologique n’est pas, à proprement parler, fonction médiatrice. Elle 
dénote un milieu opératoire dans les fonctions indéfinies duquel surgissent, au gré de 
connexions et d’opérations indéfinies, des textes, des images et des sons, 
c’est-à-dire des « objets de sens » venant former, désormais, un ensemble d’espaces 
culturels dans l’horizon desquels nous nous déplaçons au gré de nos besoins, de nos 
désirs ou simplement des hasards de notre indifférence. Comme milieu, la médiation 
technologique est donc le véritable maître d’œuvre de l’œuvre et, pour ainsi dire, elle 
en est le véritable « sujet ». Non que l’agent soit inactif ou inopérant ; il contrôle bien 
plutôt la série des opérations destinées à produire l’« œuvre », il contrôle le déroulé 
procédural de la « création ». 
Pour autant, « contrôle » ne signifie pas « maîtrise ». Assurément, le violoniste n’a pas 
à connaître les propriétés du bois ni celles de la cire, et la chimie n’est pas au cœur du 
talent de l’écrivain ; car la musique n’est pas dans le bois, même si le caisson donne 
corps à l’harmonie, et « l’alchimie du verbe » ne gît aucunement dans celle du 
camphre, du musc et du gingembre. Mais l’artiste numérique, c’est-à-dire celui dont 
l’œuvre n’existe ni ne perdure autrement que dans les flux opératoires se translatant 
de machine en machine, ne peut pas ne pas être installé, d’une manière ou d’une 
autre, dans le monde numérique servant de matrice logicielle à ses propres œuvres. Il 
est donc installé dans un monde et un milieu dont il ignore, sinon tout, du moins le 
principal des procédures et de l’opérativité : l’informaticien, architecte des systèmes 
et des réseaux, n’est pas l’artiste ; et l’artiste, opérateur numérique parmi d’autres, 
s’il peut être informaticien, n’est pas cet architecte des systèmes et des réseaux 
au cœur desquels son « œuvre » prend consistance et devient signifiante.

Le sculpteur ignorait beaucoup des propriétés de la pierre, mais son art était dans son 
geste, non dans la pierre. Le créateur numérique ignore beaucoup des propriétés du 
numérique, mais son art n’est pas dans son geste, il est dans le numérique. Ce qui 
éclaire non seulement la production de l’œuvre et les processus de sa réalisation, 
mais également son « lieu » et, pour ainsi dire, la nature même de son enracinement. 
L’intermédiation ne concerne en effet pas les choses au seul point de vue de leur 
production. Qu’est-ce en effet, à proprement parler, qu’une « coupe » ? Les anciens 
l’installaient, plus qu’ils n’en usaient, dans le foyer ou dans le temple, lieux des rites 
qu’elle servait à accomplir. L’orfèvre ne pouvait être seul l’agent de la chose ; la réalité 
de la coupe et son sens lui venaient de l’espace profane ou sacré dans lequel 
s’enracinait son usage. Et, plus tard, le lieu du livre sera la « librairie » ou le cabinet de 
travail, l’étude ou la bibliothèque, la chambre où l’on feuillette, peut-être la classe ou 
le jardin, si expressifs, l’un et l’autre, d’une vie de labeur ou de loisir et d’un ordre bien 
établi des choses et du monde. 
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Seulement, à vrai dire, l’essentiel est ailleurs. Au « théologique » et à l’« égologique », 
à l’enthousiasme et à la nature se sont substitués les algorithmes, les médiations 
technologiques, un univers qui ne porte pas la magie du divin mais, plutôt, les aliéna-
tions d’un monde industriel de plus en plus – mais jamais tout à fait – dématérialisé. La 
promotion lente et séculaire de la nature et du moi s’est soudainement commuée en 
une opérativité technologique, décentrant irrévocablement l’« auteur », révisant radica-
lement le statut de l’ « œuvre » et définissant un nouvel espace de l’art en termes non 
plus visuels ou sonores, mais, désormais, binaires et algorithmiques. Or, notre rapport 
aux algorithmes n’est pas de même nature que notre rapport aux pigments : manipu-
lant ceux-ci, nous fabriquons le vert ou le pourpre de la robe de la tenture et c’est en 
celles-ci qu’est tout notre art ; manipulant les algorithmes, nous en manipulons 
quelques effets sans en connaître les raisons opératoires, sans pouvoir en connaître 
les raisons opératoires. Les raisons de la robe de la tenture sont dans notre geste, 
celles de notre œuvre numérique dans les dépendances algorithmiques dont nous 
sommes irrémédiablement ignorants et à l’opérativité desquelles nous sommes 
irrémédiablement aliénés. En quoi la « médiation » technologique est non seulement un 
moment, mais le moment essentiel de la réalité de l’« œuvre » ; et le système des 
œuvres ne vient pas faire monde, mais le monde numérique vient faire œuvre – 
ponctuelle, fugitive, volatile, ubiquitaire et résiliente.

Le développement des technologies numériques a rendu accessibles les arts et les 
lettres et, à travers eux, une créativité qu’ils inspirent au quotidien. « Créativité » ne 
renvoie cependant plus à la puissance créatrice, réelle ou supposée, de l’« auteur ». 
Elle renvoie aux processus auxquels ce dernier est aliéné, en conscience ou par 
ignorance, et aux automatismes de l’intermédiation numérique dont le monde des 
algorithmes est le sédiment. Véritable lieu d’émergence de nos œuvres et de leur socle, 
le milieu technologique fait paradoxalement figure non pas de truchement mais de 
démiurge et d’origine. 

Et s’il fallait, en conséquence, envisager de contracter avec les nombres ?
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