
 

 

Lancement des Labs -  Événement du 2 Février 2011 

Nature de la réunion : Table ronde ouverte au public 

Date de la réunion : 2 février 2011  

 

Table ronde animée par Paul Mathias, expert pilote du Lab « Internet et sociétés » 
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1. Faits marquants 
 
Une reprise critique de la question de lʼAuteur – c'est-à-dire de lʼauctorialité – semble 
nécessaire ainsi, corrélativement, que des droits qui lui sont associés. 

Une mise à niveau des droits et des protections fondamentales du citoyen semble 
nécessaire pour que ces droits et protections soient en accord avec les usages actuels – ce 
qui constitue un phénomène analogue à celui de la mise à jour de la législation relative au 
vivant, à la procréation assistée, à la maladie et à son traitement, etc. 

 

2. Thèmes abordés 
 

Sur la notion dʼauteur : 
 
Les normes juridiques autour de la création semblent inadaptées à la nature des 
créations numériques modernes. Ces créations ressortissent à un flux permanent et nourrit 
de ses changements incessants. Est-il encore raisonnable dʼessayer dʼen déterminer les 
auteurs ? Notons que cette question nʼest pas nouvelle : la musique électrique (le rock) pose 
des questions parfaitement similaires parce qu'elle suppose la collaboration technique 
d'opérateurs qui ne sont pas essentiellement des musiciens (producteurs, technicien du son, 
etc.). 

Protéger quoi ? Quels étaient les raisons derrières les lois de protection des auteurs ? 
Quels fondements, et quels principes ont conduit aux lois actuelles ? Ces principes sont-ils 
immuables et indiscutables ? Doit-on réécrire les lois à la lumière de nouveaux principes ou 
fondements ? La législation sʼadapte toujours à la société (la contraception, la bioéthique, le 
mariage homosexuel). La loi finit par s'adapter aux technologies qui touchent les sociétés. 
Internet nʼest pas une exception. 

Un Auteur à plusieurs vitesses ? Une multitude dʼacteurs modifient la vie dʼune œuvre et 
contribuent à sa forme finale, mais seuls les auteurs sont aujourdʼhui reconnus. Même si les 
auteurs sont la source primaire de lʼœuvre, la totalité des acteurs qui la rende possible ne 
possède que des droits limités, voire aucun droit sur lʼœuvre à laquelle ils ont donné vie (ex : 
ingénieur son, monteur, décorateur, équipe technique des effets spéciaux, mixeur pour 
passage radio, encodeur pour le passage sur support numérique, sous-titreur, blogueur qui 
diffuse, particulier qui diffuse, etc.)  

Les revenus des auteurs. Être un auteur est-il un métier ? Une vocation ? Un talent ? Le 
statut d'auteur implique-t-il nécessairement une rémunération, notamment sous la forme d'un 
salaire ? Il y a classiquement une séparation entre lʼactivité artistique et lʼactivité 
rémunératrice. Si le métier et lʼactivité artistique sont confondus, leur mise en coïncidence 
mérite une analyse approfondie qui touche au bout du compte à la nature même de la 
création artistique. 



 

Sur LʼHomme et Internet : 
 
Réseaux et usages. La technique forge les usages et les usages guident la technique. 
Internet permet de nouveaux usages et ouvre nos sociétés à de nouveaux horizons. C'est 
pourquoi elle a intimement partie liée avec l'éthique. Ainsi en Belgique, par exemple, et plus 
généralement en Europe du nord, une pensée de l'éthique de l'informatique s'est depuis une 
vingtaine d'années considérablement développée. Cela nʼexiste pas, ou peu, en France. Et 
par exemple, les questions dʼidentité ou de responsabilité se posent à nouveaux frais sur les 
réseaux. Au-delà, la question des limites de ce qui est acceptable ou de ce qui ne lʼest pas 
sur les réseaux se pose à l'ensemble des agents et opérateurs des réseaux. 

LʼArt et les réseaux. Internet semble avoir une influence sur les idéaux esthétiques. Les 
réseaux, par leur mode dʼéchange rapide et mondialisé, permettent de répandre des œuvres 
dites « esthétiques » à travers les frontières, et ce sous de nouvelles formes, parfois 
considérées comme dégradées. Le clivage entre lʼart classique et lʼart de masse est ainsi  
fortement accusé, et sans doute doit-il être dépassé ; mais à quelles conditions et à la 
lumière de quels principes ? 

Partage du numérique. Le partage numérique est différent d'un partage matériel. Tout 
partage matériel accuse une inégalité des parts : lorsquʼon partage un gâteau, chaque part 
est unique et, dans une certaine mesure, tout à fait différente de toute autre. En outre, le 
partage matériel implique la division de ce qui est partagé : un certain bien est mis en 
commun et divisé. Mais en même temps, il est vrai, il y a dans tout partage matériel quelque 
chose comme un rassemblement autour de celui qui partage ou de ce qui est partagé. 
Le partage numérique ne semble suivre aucune des contraintes de la matière. Le partage 
numérique se fait non par coupure et répartition, mais par réplication exacte, il nʼengendre ni 
dégradation de lʼoriginal, ni la moindre disparité entre les parts – qui ne sont précisément pas 
des parts. De plus, il a lieu de façon complètement distante et avec un délai très réduit. Ces 
différences fondamentales ont des conséquences encore mal comprises et semblent 
cristalliser une opposition ou un conflit d'intérêts entre le devoir de partage de la culture d'une 
part, et la protection des œuvres et des auteurs, d'autre part. Or, manifestement, il est 
impossible de tenir une position unique et univoque sur ces questions.  

Le pirate, le hacker et monsieur tout le monde. Les réseaux sont peuplés par dʼétranges 
acteurs aux dénominations souvent méconnues, c'est-à-dire très mal interprétées. Il 
conviendrait de remettre à plat le vocabulaire employé pour caractériser et décrire les 
acteurs de l'Internet. Peut-on vraiment qualifier de pirate le petit Kevin, 14 ans, qui télécharge 
illégalement de la musique pour son usage personnel ? Est-il vraiment à lʼorigine du 
harponnage des grandes sociétés de fabrication des produits culturels tels que la musique 
populaire ou les films à grand budget ? L'utilisateur lambda est-il au courant des codes qui 
régissent les pratiques de « piraterie » ? Ce dernier terme, même, présente-t-il la moindre 
pertinence ?  

 



3. Process Labs 
 

Indépendance et divergence. Il est important quʼune certaine pluralité dʼopinions soit 
présente parmi les experts. Lʼindépendance des experts vis-à-vis de lʼHadopi doit être 
maintenue.  

Besoin dʼexpertise : Certaines questions sont fondamentales et doivent être éclaircies. A 
titre dʼexemple : quelle est la chaine des gains sur une œuvre de tel ou tel type ? Lʼéchange 
pair-à-pair est-il dénué de dimension cognitive ? Lʼéchange de fichiers par Internet ne 
favorise-t-il pas, au bout du compte, la consommation de biens culturels ? 

Le thésaurus : Il est essentiel de trouver des définitions aux mots au centre des débats ; 
dʼétudier lʼhistoire et le sens des termes mis à rude épreuve par l'usage qui en est fait. 

 

Quelle finalité pour les labs ? 

Si les membres du Collège et les parties prenantes du débat parvenaient à puiser dans les 
travaux des labs une inspiration renouvelée, alors ceux-ci rempliraient parfaitement leur 
mission. 

La présence forte du pathos dans les discours autour de lʼHADOPI les rend presque 
hystériques. Une des victoires des labs serait dʼapaiser un peu le débat en atténuant sa 
dimension affective.  

Internet et société comme conseiller des autres labs ? Ce lab peut offrir un regard critique 
aux autres labs, lorsquʼun besoin de prise de hauteur est ressenti. S'il devait cependant 
constituer un « supplément d'âme », son échec serait patent ! 


