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techniques » 
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1. Faits marquants 
 
Treize participants se sont réunis autour la table ronde du lab « Réseaux et techniques », 
dʼenvironnements divers : opérateurs, ayants droit, sociétés spécialisées, etc. 
 
Après un tour de table de présentation et une courte introduction du rôle et des objectifs du 
lab « Réseaux et techniques » par Jean-Michel Planche, les participants ont été invités à 
exprimer leurs attentes concernant ce lab. Chacun des participants a pu exprimer ses 
opinions.  
 
On peut noter que les échanges se sont concentrés sur lʼaspect « technique » des 
problématiques abordées.  
 

2. Thèmes abordés 
 
Le planning et les thèmes de travail du lab « Réseaux et techniques » sont les principaux 
thèmes qui ont été abordés à la table ronde. Il a ainsi été rappelé les axes attendus : 
- échanges et retour sur les spécifications fonctionnelles des moyens de sécurisation 
proposés par M. Riguidel ; 
- échanges et retour sur les techniques de reconnaissance de contenu (dangers, limites, 
avantages) ; 
- échanges et retour sur les techniques de filtrage (dangers, limites, avantages) ; 
 
Un sujet a semblé faire consensus et intéresser la majeure partie des participants : l’étude 
des spécifications fonctionnelles de M. Riguidel. A ce sujet, de nombreuses questions ont été 
posées, notamment sur la date de sortie de la nouvelle version des spécifications.  
 
Des interrogations sur les méthodes de fonctionnement des labs sont aussi apparues. 

3. Process Labs 
 
Les participants de la table ronde du lab « Réseaux et techniques » se sont grandement 
interrogés sur le fonctionnement et les modes de communication qui seront utilisés par les 
membres du lab.  
 
Des questions concernant les outils qui allaient être mis en œuvre ont été posées. L'idée 
d'une plateforme en ligne pour des échanges asynchrones complétée par des réunions 
physiques pour pouvoir échanger de vives voix a semblé faire l'unanimité. Il existe 
cependant un besoin réel et urgent d'une maquette ou d'une explication plus précise des 
fonctionnalités de l'outil collaboratif en ligne.  
 
Le problème que pourrait poser le manque d'anonymat a été souligné. Pour certains le 
manque d'anonymat pourrait constituer un frein à l'expression libre des idées. Ce point a pu 
se vérifier lors des discussions à la table ronde.  
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1. Faits marquants 

Les questions et échanges entre les participants ont porté en priorité sur le mode de 
fonctionnement des labs, la transformation des modèles économiques et des chaines de 
valeur et la manière dont les industries culturelles y réagiront, notamment à travers une 
réflexion sur les incitations à la consommation en ligne.  
 
Le caractère ouvert et flexible des labs tant dans leur mode de fonctionnement, le choix des 
thèmes de travail que le recrutement des membres qui y contribueront a été souligné.  
 
Il a toutefois semblé souhaitable de commencer le travail de réflexion par un état des lieux 
des modèles économiques à lʼétranger et en France, puis un état des lieux par secteur.  
 

2. Thèmes abordés  

Il est apparu nécessaire pour le lab économie de commencer son travail de recherche par un 
état des lieux des différents modèles économiques existant à lʼétranger, puis un état des 
lieux en France des différents secteurs concernés par le développement de lʼoffre culturelle 
sur Internet.  
 
Il a en effet paru essentiel dʼétudier différents modèles économiques en ligne, le tout gratuit 
(ce qui pose alors la question de la monétisation de lʼaudience), le tout payant, mais aussi 
les modèles qui combinent une entrée gratuite pour tous et une entrée premium payante.   
Une concurrence sʼest créée entre les deux modèles économiques, gratuit et payant. Par 
exemple, en proposant des packages incluant des contenus qui leur permettent de bénéficier 
des effets de réseau, les FAI concurrencent les opérateurs historiques, ce qui a des 
conséquences sur les modèles économiques de ces derniers. Il serait donc particulièrement 
intéressant dʼanalyser les modèles économiques des FAI puisquʼils bousculent les modèles 
classiques et les chaînes de valeur. 
 
De plus, un contenu tel que la musique apparaît de plus en plus comme un produit dʼappel, 
qui sert à vendre autre chose. On peut ainsi citer lʼexemple du partenariat Deezer - Orange 
où lʼoffre de musique est incorporée à lʼoffre dʼabonnement dʼOrange.  
 
Les stratégies promotionnelles des opérateurs sont également à remettre dans la 
perspective du développement de la consommation en ligne et de lʼeffet (réel ou supposé) du 
principe de la longue traine.  

 
Par ailleurs, plusieurs nouveaux projets semblent intéressants à suivre et à étudier, car 
sʼappuyant sur de nouveaux modèles / nouvelles offres, par exemple : 

- le projet Google Music qui permettrait, à travers un abonnement streaming ou du 
téléchargement payant, de constituer son stock dʼœuvres musicales et dʼy accéder 
via un système de cloud computing ; 

- le site UltraViolet déjà lancé aux Etats-Unis, qui donnerait la possibilité dʼacheter un 
film et de le regarder ensuite sur différents supports ; 

- la plateforme Spotify qui permet dʼécouter de la musique sur plusieurs supports et de 
télécharger le même titre 3 à 5 fois selon le label ; 

- le site de streaming The Sixty One qui permettrait à lʼinternaute dʼexprimer ses 
préférences concernant les artistes mis en ligne. 
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Ce travail sur les modèles économiques pourra sʼappuyer sur une réflexion théorique basée 
sur lʼéconomie de lʼattention (comment passer de la rareté à lʼabondance) et lʼéconomie des 
plateformes. 
 
 
En lien direct avec les modèles économiques, la transformation des chaînes de valeur 
(depuis la création jusquʼà la diffusion et la consommation) et le nouveau partage de la 
valeur semblent clefs sur ces sujets. Il serait ainsi intéressant de réaliser une cartographie 
des chaînes de valeur, qui intégrerait également les usages illicites.  
 
 
La question des incitations à la consommation de biens culturels en ligne est par 
ailleurs apparue comme une thématique centrale pour le travail du lab. Dʼun côté le 
consommateur doit avoir accès à des contenus divers et de qualité, de lʼautre le problème 
des usages illicites et de lʼopposition gratuit / payant doit être résolu.  
Plusieurs types et modèles dʼincitation ont été évoqués : notamment à travers la fiscalité, un 
parcours dʼachat facilité pour le client, une plus grande interopérabilité entre les opérateurs 
et les différents supports (problème des DRM), un système de recommandation de contenus 
par les pairs en particulier, une offre plus complète (par exemple la mise à disposition de 
vidéos en version originale).  
 
La difficulté dʼun travail sur les incitations tient au fait que les usages sur Internet évoluent 
sans cesse et quʼil est de ce fait peu probable quʼon puisse créer un modèle économique 
pérenne. De plus, les contenus étant par nature non rivaux, il nʼy a pas dʼagrégation possible 
des préférences des individus. Il sʼagit donc de mener une réflexion en tenant compte de la 
nature particulière des biens culturels, non excluables et non rivaux, avec des coûts de 
production très élevés et des coûts de reproduction très faibles.  
 

Les échanges ont également porté sur la question des usages illicites et la nécessité de 
distinguer les différents types dʼusages illicites. 
 
La question du rôle de lʼEtat a également été abordée. En effet, le développement du 
numérique conduit à un déplacement de lʼespace privé dans lʼespace public. Il sʼagit donc de 
réfléchir à ce quʼest aujourdʼhui lʼespace public, si la création, en tant que bien non rival et 
non excluable, constitue un bien public, et donc sʼil est légitime ou non que lʼEtat intervienne 
dans le secteur de la création. Par ailleurs jusquʼoù irait une intervention de lʼEtat ? Dans 
quelles limites ne porte-t-elle pas atteinte à la liberté dʼentreprendre ? 
 
 
Plusieurs types dʼintervention de lʼEtat ont été évoqués : 

- des systèmes dʼaide : pour les initiatives sur lʼoffre légale ; pour lʼindustrie culturelle 
en ligne, en imaginant une politique dʼexception culturelle sur Internet ; une 
contribution compensatoire des FAI ; la création dʼun fond de soutien (ce qui 
impliquerait dʼestimer le montant nécessaire à la filière pour se relancer) ; 

- dans la lutte contre les usages illicites ; 
- pour assurer la diversité des contenus sur Internet. 
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Le lab économie devra aussi mener un travail de réflexion sur les contenus eux-mêmes. 
Les participants ont notamment insisté sur le problème de la qualité, de la diversité et de 
lʼaccessibilité des informations en ligne. Différents angles sont apparus :  

- lʼéconomie des algorithmes : de quelle manière le système dʼalgorithme qui organise 
les recherches sur Internet influe sur la diversité des contenus proposés ; 

- le financement par la publicité et son incidence sur la qualité des contenus. 
 

3. Process labs 

De nombreuses questions ont porté sur le mode de fonctionnement des labs. Il a été indiqué 
que des pratiques inspirées du monde de la recherche seraient mises en place, avec 
notamment lʼorganisation de réunions de travail, rencontres et entretiens. Lʼimportance de la 
plateforme collaborative qui permettra de faire remonter la parole du public a de plus été 
soulignée. 
 
Les labs font lʼobjet dʼune expérience dʼun an, avec un premier point dʼétape prévu en juin. 
 
Par ailleurs, deux statuts différents existeront au sein des labs : 

- les membres rédacteurs qui pourront participer à lʼécriture des travaux produits par le 
lab ; 

- et les membres contributeurs qui pourront faire part de leurs commentaires tout au 
long du processus. 

 
Les candidatures sont ouvertes depuis le 2 février, jour où se sont tenues les tables rondes. 
De plus, le processus de recrutement restera flexible tout au long de cette année, de sorte 
que de nouveaux membres pourront entrer et dʼautres sortir du lab, à tout moment.   
 
Le programme de travail du lab économie reste aujourdʼhui très ouvert. Sera cependant 
adoptée une approche transversale des sujets, en collaboration avec les autres labs.  
 

Concernant la mission « Economie de la Musique » menée en parallèle des labs, lʼexpert a 
affirmé sa volonté de suivre les travaux menés dans le cadre de cette mission, de façon à 
« ne pas partir de zéro », sans toutefois préjuger du résultat de la réflexion menée par le lab 
économie.  
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1. Faits marquants!

Les participants qui, pour la plupart ont déclaré quʼils envisageaient de devenir membres du 
lab « Usages en ligne », insistent sur la nécessité dʼune diffusion sélective des travaux du 
groupe. Il leur semble que la diffusion de documents de travail intermédiaires pourrait nuire à 
la crédibilité du Lab et que la diffusion du nom des participants ne sʼimpose pas, au moins 
dans lʼimmédiat.  

Lʼexpert pilote estime pour sa part que cette volonté, exprimée unanimement, ne doit pas 
être contrariée au risque de saper la confiance des participants. 

Les participants ont abordé la question des objectifs du Lab qui pourraient être les 
suivants : réfléchir et explorer des pistes sur les usages pour faire des recommandations et 
produire des évaluations sur les échanges de contenus à caractère culturel (de tous ordres : 
légaux ou pas, fichiers partagés ou en streaming, documents musicaux, vidéo, écrits, bases 
de données, médias, etc.). 

Les participants estiment indispensable dʼélargir le groupe, et en particulier de solliciter des 
représentants des usagers, consommateurs, amateurs, etc. 

Les participants estiment quʼil est nécessaire de prendre en compte les différents types de 
contenus (livres, vidéos, musique, photos, etc.) et dʼêtre attentif aux différents publics (public 
général ou spécialisé, de tous âges). 

Lʼanalyse des usages devra distinguer lʼinfluence dʼun contenu de sa diffusion (lʼimpact dʼun 
contenu pouvant ne pas être corrélé à lʼimportance de sa diffusion). 

2. Thèmes abordés!

Les pratiques collectives 
Les échanges de données en ligne engagent, très souvent, des pratiques collectives. Quelle 
culture participative est impliquée dans ces échanges ? Quelle est lʼinfluence des réseaux 
sociaux (tel Facebook) sur les usages ? 

La question des prescriptions dʼusages par les pairs doit être prise en compte. Outre les 
réseaux sociaux, il convient de sʼinterroger sur les autres prescripteurs potentiels, et de 
comprendre, en particulier, le rôle des moteurs de recherche (Google).  

Les participants ont évoqué lʼinfluence de lʼâge dans lʼétude des pratiques, en insistant sur le 
fait que le facteur générationnel nʼest pas systématiquement explicatif. Il faudra donc être 
attentif à lʼeffet de lʼâge sur les pratiques de communication (Digital Natives / adultes) 
sans nécessairement préjuger que les comportements des classes dʼâge sont homogènes. 

Enfin, la question des échanges de contenus et celle de la constitution de groupes ont 
été soulevées : comment se constituent ces groupes ? Quels types de relations sont en jeu, 
sous quelles conditions peut-on parler de liens faibles ? 



Lʼoffre licite vs. lʼoffre illicite 
Les participants ont évoqué le rapport entre les offres actuellement disponibles ou à 
venir, légales ou illégales, et les pratiques des utilisateurs. Peut-on faire lʼhypothèse que 
lʼoffre licite nʼest pas en phase avec les usages et pourquoi ? 

Concernant les plateformes légales, il semble pertinent de sʼinterroger sur le succès des 
acteurs tels quʼApple. Sur quoi repose ce que lʼon appelle le « succès » dʼiTunes ? 
Comment le mesure-t-on ? 

La numérisation des contenus modifie les usages et cela se répercute sur lʼoffre qui 
doit elle aussi se transformer. Il faudra donc être attentif aux modifications des contenus. 
Cette digitalisation pourrait permettre des rapprochements et des mutualisations entre les 
offres, quʼil sera intéressant dʼétudier. 

Le lab « Usages en ligne » doit mettre en perspective les usages et le marché, les deux 
étant corrélés. Quelle interrelation ? Comment lʼun influence lʼautre ? Ces problématiques 
pourront faire lʼobjet dʼanalyses croisées avec le lab « Économie numérique de la création ».  

Cela soulève également la question de la lisibilité des offres. Les participants estiment quʼil 
serait nécessaire de comparer lʼergonomie et de la facilité dʼaccès des sites des offres 
légales et illégales.  

Lʼoffre face aux usages 
Le lab « Usages en ligne » se propose dʼanalyser les échanges sur Internet sans se centrer 
exclusivement sur la question du droit dʼauteur. Dʼune manière générale, comment Internet 
et la numérisation transforment-ils les biens et les personnes ? La problématique de 
lʼinterpénétration de lʼusage et des offres a été soulevée : comment les différentes offres 
intègrent-elles les différentes formes dʼusage ? 

Les participants ont abordé la question de lʼimpact de la consommation non légale sur 
lʼoffre légale.  

En dehors de sa gratuité, quels bénéfices les usagers trouvent-ils dans les pratiques 
illicites ? 

Les participants ont souligné que certaines offres nécessitent des apprentissages ou un 
accompagnement des pratiques, et quʼil serait utile dʼy réfléchir. 

Les thématiques liées au marché face aux usages seront étudiées avec le lab « Economie 
numérique de la création ». 



3. Process Labs 

Les participants souhaitent que le travail ne soit pas exclusivement réalisé en ligne mais que 
des réunions "physiques" soient organisées. 

État de lʼart sur les usages en ligne  
Les participants conviennent quʼil est nécessaire, dans un premier temps, de rassembler les 
études existantes et de réaliser un état des lieux des usages en ligne. 

Quels sont les baromètres, études de marché et sondages existants ? Que nous 
apprennent-ils ? Sur quelles hypothèses reposent-ils ? Quelles sont leurs conditions de 
production ? 

Analyses des travaux de recherche 

Dans un second temps, il conviendra dʼanalyser les travaux de recherche menés sur les 
usages du P2P, et plus largement des échanges de contenus en ligne, en France et à 
lʼétranger. 

Des auditions dʼexperts seront organisées. 

Études complémentaires 

Le lab pourra recourir à dʼautres méthodes afin dʼenrichir et / ou de compléter lʼétat de lʼart 
existant, notamment : 

- des panels de formateurs (sous forme de questionnaire) ; 
- des focus group de consommateurs (sous forme dʼenquête) ; 
- des analyses de lʼergonomie et des spécificités comparées des offres légales et 

illégales. 
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1. Faits marquants 
 
La majorité des participants a indiqué assister à la table ronde en qualité dʼobservateur et ne 
souhaite pas à ce stade être membre rédacteur. 
 
Il a été soulevé que les internautes seront en demande des positions des sociétés 
représentant les auteurs. La participation des sociétés représentant les auteurs en qualité de 
membre contributeur a alors été envisagée (par exemple par la SCPP et la SACEM). 
 
Les participants ont insisté sur la nécessité de faire œuvre de pédagogie auprès des 
internautes. 
 
La difficulté à trouver des thèmes de travail a été relevée. 
 
Lʼaccord sʼest fait sur les deux points suivants au moins : 

- le lab « Propriété intellectuelle et Internet » doit être pédagogique, ce qui nʼinterdit 
pas les débats dʼexperts ; 

- le lab doit être un observatoire des pratiques et des réglementations étrangères, 
observations à partir desquelles les débats et propositions qui sʼensuivront gagneront en 
perspicacité et en efficacité. 
 
 
2. Thèmes abordés 
 
Les participants se sont accordés sur la nécessité de mener une action de pédagogie : sur 
le droit dʼauteur  et sur lʼHadopi et ses missions (son fonctionnement en tant quʼAAI, les 
fondements de la réponse graduée, la labellisation de lʼoffre légale, le rôle des agents 
assermentés). Il a été estimé que les actions de pédagogie permettraient de rééquilibrer le 
débat. 
 
Il a été avancé quʼavant de soumettre des questions au débat public, il convenait sans doute 
que le public soit dûment informé, et que cette information pouvait passer par un exposé de 
lʼhistoire et de la raison dʼêtre du droit dʼauteur. Cependant, il a été soulevé que les Labs 
nʼont peut-être pas pour vocation première de faire de la pédagogie. 
 
Il a été proposé que la pédagogie soit envisagée sous un autre angle, notamment via une 
étude de la chaîne de droits et de valeur dʼune œuvre en lien avec le Lab « Economie 
numérique de la création ».  
 
Les participants sont convenus quʼil était indispensable de prendre en compte la 
dimension internationale des droits dʼauteur et il a été proposé dʼétudier : la convergence 
des droits ; les possibilités dʼévolution du droit interne au regard des normes internationales ; 
les dispositifs de lutte contre le piratage mis en place à lʼétranger ; la problématique des 
acteurs de lʼInternet localisés à lʼétranger et des « paradis numériques ». 
 
La problématique des droits et libertés des internautes a été abordée. Un participant a 
signalé quʼune première réflexion sur « la liberté » ne devait pas reléguer au second plan 
une réflexion prioritaire sur « la propriété », le droit dʼauteur (qui nʼest pas quʼun droit 
dʼinterdire mais aussi un droit dʼautoriser). Il a été décidé que les deux sujets devaient être 
abordés et souligné que le nom même de la Haute autorité indique le cap à suivre : 
« Diffusion des œuvres » autant que « Protection des droits ». 



 
Il a été soulevé que les labs ne manqueraient pas dʼêtre interrogés sur la licéité des 
pratiques de consultation et de téléchargement des œuvres, notamment le streaming et 
le téléchargement direct. Il a été relevé que les internautes assimilaient à tort accès payant 
et accès licite. Il a été rappelé que les technologies sont neutres et que seul lʼusage qui en 
est fait peut être contrefaisant. La question de la détection des infractions sur Internet a été 
abordée (VPN, anonymisation des adresses IP). 
 
Il a été proposé que le lab étudie la lutte contre le piratage via la réglementation du 
référencement des sites Internet par les moteurs de recherches. Plusieurs participants ont 
relevé quʼil était en effet anormal que parmi les premiers résultats dʼune recherche sur une 
œuvre figurent des sites offrant un accès à lʼœuvre au mépris des droits dʼauteur. 
 
Lʼétude de modes de règlement alternatifs des litiges a été envisagée. Deux points de 
vue se sont opposés : cette question nʼest pas prioritaire et lʼHadopi doit au préalable trouver 
son équilibre versus les Labs ne devraient pas se fermer.  
 
Les participants ont été sollicités sur le fait de savoir si une loi nouvelle pourrait changer les 
comportements. Il a été estimé que le changement des comportements passerait par une 
évolution des modèles économiques de la création. Les participants ont débattu sur la 
possibilité de financement de la création par la publicité, le développement de lʼoffre légale et 
le manque à gagner des industries culturelles. 
 
 
3. Process Labs 
 
La méthodologie des Labs, fondée sur la démocratie, le débat et la transversalité a été 
présentée aux participants. Il a été souligné que les Labs sont axés sur la transversalité et 
que le lab juridique sera notamment irrigué par les aspects sociologiques, économiques et 
techniques. Il a été précisé que la transversalité était primordiale pour les Labs, et que deux 
Experts-Associés ont été nommés afin dʼassurer cette transversalité. 
 
La question de la collaboration des Labs avec différentes institutions internationales a été 
posée : lʼHadopi étant dʼores et déjà en lien avec différentes institutions, les Labs vont 
naturellement entretenir ces rapports. 
 
Il a été demandé si les Labs allaient associer à leurs travaux dʼautres AAI (ARJEL, CNIL, 
Conseil de la Concurrence, etc.) : un « tour dʼhorizon » dʼune durée de 4 à 5 mois des 
différents acteurs de lʼInternet est prévu, et les AAI seront consultées dans ce cadre. En 
outre, les AAI pourront intervenir sur la plateforme collaborative des Labs. Le « tour 
dʼhorizon » devrait permettre de préciser les axes et thèmes de recherche des Labs. 
 
Lʼorganisation dʼautres réunions physiques a été évoquée : les Labs ont tout juste été créés 
et rien nʼest arrêté ; les Labs ont par ailleurs la possibilité dʼorganiser des conférences. 
 
La possibilité pour les Labs de commander des études a été abordée. Il a été demandé aux 
participants sʼils avaient connaissance dʼétudes dont le Lab pourrait utilement faire 
lʼacquisition, notamment en matière de droit comparé. Plusieurs participants ont proposé de 
mettre les Labs en rapport avec des interlocuteurs à même de fournir des ressources.  
 
Des précisions sur lʼauditoire et le but des Labs ont été sollicitées : les Labs ont-ils vocation à 
héberger des débats dʼexperts ou sʼadressent-ils au grand public ? Il a été indiqué que  les 
Labs étaient ouverts à tous et que nʼétaient exclus ni les « débats dʼexperts » ni les 



approches plus « grand public ». 
 
Il a été demandé aux participants quels intérêts devaient être représentés au sein des 
membres rédacteurs qui devaient faire partie des Labs. La liste suivante a été arrêtée (sous 
réserve dʼassocier équitablement « pro » et « anti » Hadopi) : 

- SPRD ; 
- Editeurs de services ; 
- FAI ; 
- Hébergeurs ; 
- Régies publicitaires sur Internet ; 
- Avocats ; 
- Magistrats ; 
- Experts judiciaires ; 
- Universitaires / doctorants ; 
- Autres AAI ; 
- Un représentant par secteur dʼindustrie culturelle (presse, cinéma, musique, 

audiovisuel, livre, etc.) ; 
- Grands utilisateurs et consommateurs dʼœuvres (laboratoires de recherches, CNRS, 

etc.) ; 
- Citoyens / internautes. 

 
 



 

 

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 » 

Participants 

- Centre Pompidou!

- Non renseigné!
- Vivendi Universal!
- Cabinet PWC!

!



!
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 ! 


