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Édito
On adapte ou on invente ?
Depuis l’élection d’Obama,
Internet nous est présenté
comme la killer app militante,
avec cette faculté de démultiplier
les énergies bien (ou mal)
pensantes de cette planète.
Et on a beaucoup twitté à
Copenhague pour plus de vert et
moins de gris. Et on donne pour
Haïti via Internet. Et les pétitions
pour les femmes afghanes sont
remplacées par des groupes
Facebook ou des rubans verts
sur avatar. Alors, politiquement
correct Internet ? Car l’on
constate que les modérateurs
des réseaux sociaux, des
forums, des plateformes de
blogs ou des hébergeurs de
vidéo passent du temps à trier
un certain bon grain d’une
certaine ivraie. Certaines causes
sont plus belles que d’autres.
Certaines formules de colère
ou de rébellion passent, mais
pas d’autres. Les limites entre
le grinçant et le méchant se
déplacent au gré de l’air du
temps. Ce qui était laid hier
sera drôle demain. Ce qui
bouleversera demain sera
oublié la semaine suivante.
De quoi donner le tournis aux
malheureux de notre planète…
Odile Ambry
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Internet, nouvel
espace militant ?
Longtemps, les militants se sont levés de bonne heure. Pour
imprimer sur les ronéos les tracts qu’ils allaient distribuer devant
les usines ou sur les marchés. Pour militer, mieux valait avoir de
bonnes jambes pour parcourir les chemins et une langue bien
pendue pour discuter, débattre et convaincre.
L’arrivée d’Internet change la donne. Militer est devenu aussi
simple que d’acheter un morceau de musique en ligne. Quelque
chose à dire ? Il suffit d’un blog. Une raison de se rebeller ?
Vite, une pétition sur le web, relayée sur twitter pour faire plus
moderne. Un clic et pour peu que la cause rencontre un écho,
l’opinion publique est mobilisée. Voilà qui change radicalement
la donne. Internet offre à la plus petite des associations les
moyens pour atteindre un vaste public. Pourtant, les plus
râleurs s’inquiètent : peut-on réduire l’engagement à une série
d’impulsions psychologiques ou électroniques ? Quelle est la
réalité de l’engagement de celui qui apporte son soutien en
zappant ? Si tout le monde peut prendre la parole, qui écoute
encore ?
Ce numéro de Sociétés de l’information explore les arcanes
de l’engagement à l’heure d’Internet. Des levées de fonds des
associations à l’innovation créative, il donne aussi la parole à ces
militants d’un type nouveau qui se promènent sur le réseau…
comme chez eux !
Lire page 2 à 7

1

#67 • mars 2010

À la barre

Plaidoyer pour l’anonymat
Côté gouvernement, on brandit le droit à l’oubli, côté Sénat on veut créer un droit à l’hétéronymat. De
tous côtés, on souhaite préserver le périmètre de la vie privée. Un tri nécessaire entre vraies et fausses
bonnes idées.
Nathalie Kosciusco-Morizet, la secrétaire d’État
chargée de la Prospection et du développement
de l’économie numérique, l’a dit : elle veut
protéger et promouvoir un droit à l’oubli
numérique. À la fin de l’année 2009, deux
sénateurs déposaient une proposition de Loi
tendant à créer un droit à l’hétéronymat. L’objectif
affirmé de cette seconde initiative est également
louable. Il s’agit là encore de protéger les
internautes contre les débordements attentatoires
à nos vies privées.

Le droit à l’anonymat s’effacerait dans trois cas
évidents :
• Lorsque l’individu y renonce explicitement, c’està-dire par l’accord qu’il aura donné expressément,
voire même tacitement (les juges feraient ici leur
office pour caractériser en pratique ce qu’est une
autorisation tacite).
• Lorsque la justice aura demandé la levée de
l’anonymat par la décision d’un juge, pouvant être
disputée contradictoirement. Aujourd’hui, un dispositif
législatif est déjà en place qui donne la possibilité
de lever l’anonymat grâce aux traces enregistrées et
obligatoirement conservées pendant un temps donné
par les FAI et hébergeurs (Article 6 II de la LCEN du
21 juin 2004 et L34-I-II du Code des Postes et des
Communications Électroniques).
• Lorsque le droit du public à être informé ou le droit à
l’information doit être exercé.

Pourtant, ces deux initiatives risquent de ne rien
résoudre, soit parce qu’elles embrassent une
petite partie du problème, soit parce qu’elles ne
visent pas la réalité du problème : en d’autres
termes, on tourne autour du pot. Car ni le droit à
l’oubli, ni l’hétéronymat ne suffiront à faire reculer
tous ceux qui, dans l’ombre du nuage numérique,
collectent et manipulent nos données à caractère
personnel, ou les marchandisent. Ces deux
initiatives ne suffiront pas non plus à traiter tous
les symptômes que nous constatons (violation de
la vie privée, photos publiées sans autorisation,
usurpations d’identité, manipulations et rumeurs…)
car justement, elles ne s’attaquent pas aux causes
du problème.

La peur de l’anonymat

Nous vivons dans une société qui a de plus en plus
peur des mots. Or, l’anonymat, dans l’esprit d’un
certain public, c’est la lettre anonyme, la lâcheté,
la déresponsabilisation. Pour les marchands, les
publicitaires, l’anonymat c’est l’impossibilité de tracer
le prospect, le client. En clair, l’anonymat soit dérange,
soit plus simplement fait peur.
L’anonymat, c’est pourtant le droit d’aller et venir, le
garant du suffrage universel, la liberté d’expression
pour les opprimés et toute personne en situation de
dominé voire même simplement de subordonné. Le
droit à l’anonymat, c’est surtout le seul espoir pour le
citoyen de maîtriser son identité numérique contre les
abus en tous genres, les marchands peu scrupuleux,
les « big brother » juniors. L’anonymat, c’est aussi lui
que la Cnil appelle lorsqu’elle demande à la RATP de
modifier le fonctionnement de sa carte Navigo pour
respecter le droit d’aller et venir, c’est toujours lui que
le législateur appelle expressément dans la Loi pour la
Confiance dans l’Économie Numérique en imposant
des mentions légales obligatoires minorées pour,
notamment, les bloggueurs.
Non à l’hétéronymat, non au droit à l’oubli numérique et
à tous ces concepts tièdes, oui au droit à l’anonymat !

Une double mesure et une réforme

L’article 9 actuel du Code civil dispose que
« chacun a droit au respect de sa vie privée ». Il
est le fondement légal interne de la protection de
la vie privée. Il conviendrait de transformer cet
article pour qu’il devienne : « chacun a droit au
respect de sa personnalité », c’est-à-dire chacun
a droit au respect non seulement de sa vie privée,
mais également de son image et de tous les
attributs de sa personnalité. En second lieu, la
promotion d’un droit à… l’anonymat qui découle de
la réforme de l’article 9. Il s’agit que, par défaut,
quiconque exposerait, publierait, reproduirait un
quelconque droit de la personnalité d’un tiers sans
son autorisation préalable soit en infraction avec
la Loi. On dépasse ici largement le droit à l’image
(qui est déjà dans cette posture) ou la seule
protection de la vie privée, mais tous les attributs
de la personnalité identifiant un individu.

Olivier Iteanu
Avocat à la cour
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Face à face

(Sur Internet) Chacun milite comme il lui plaît
Tangui Morlier a co-fondé le collectif Regards citoyens qui a développé un site web mesurant l’activité des
députés. Sur son blog, Étienne Chouard a publié un texte réputé avoir déclenché le vote pour le non au
traité constitutionnel européen. Ils expliquent comment le web est devenu le lieu de leurs actions.
Quel était votre but en publiant
sur votre blog un billet contre
le Traité constitutionnel
européen ?
Étienne Chouard : j’étais jusquelà un citoyen dépolitisé. Comme
tous ceux qui ont lu ce texte, j’ai
constaté que le débat officiel
était tronqué par les médias, qui
faisaient surtout de la propagande
pour le oui. À l’époque, on trouvait déjà des éléments
critiques sur le net. Ce que j’ai fait, c’est mettre en avant 5
points essentiels, pour prouver qu’il fallait résister à ce texte
et engager un vrai débat ; j’ai été servi… Ce travail m’a pris
au départ quelques centaines d’heures. Le résultat a été
surprenant et immédiat. Je recevais jusque-là une centaine
de visites par jour ; la consultation a explosé, jusqu’à 40 000
visites jour au plus fort du débat.

Pourquoi avoir créé un site
Internet sur l’activité des
parlementaires ?
Tangui Morlier : tout
a commencé sur des
forums consacrés à la
loi Hadopi. Avec d’autres
internautes, nous nous
sommes retrouvés pour
créer un outil qui permettrait
de mieux comprendre le débat parlementaire.
Nosdeputes.fr était né, un site qui donne aux citoyens
de l’information sur ce que fait son député, de façon
transparente et accessible au plus grand nombre.
Internet s’est imposé, étant donné la nature du projet.
En outre, c’était un outil que nous connaissions tous
bien comme utilisateurs, mais aussi dans nos vies
professionnelles.

Avec la victoire du non, votre combat s’est-il terminé ?
Non, le traité constitutionnel a été pour moi comme un
réveil. Depuis, je consacre l’intégralité de mes loisirs à
ma thèse et mon site. Je lis, je m’informe et je publie des
analyses et des propositions. Dans la continuité de ce
premier débat, je milite pour améliorer le fonctionnement
de la démocratie. Cela passe d’abord par ce que les
Athéniens appelaient l’Isègoria, c’est-à-dire le droit
de parole pour tous, à tout propos et à tout moment.
Aujourd’hui, de ce point de vue, les médias ne font pas leur
travail convenablement. Internet est un espoir, car toutes
les paroles peuvent s’y exprimer, parfois avec excès mais
ceux-ci ne doivent pas cacher le formidable potentiel du
web. Tous ceux que cette expression libre gêne, prennent
prétexte des dérapages pour essayer de limiter l’expression
de chacun.

Votre projet était-il politique dès le départ ?
Oui, au sens noble du terme. Le site n’est pas
politicien, nous tenons à ce qu’il soit neutre. C’est
un outil pour que chaque citoyen puisse se forger
sa propre opinion. Ainsi, nous utilisons uniquement
des données publiques, incontestables, comme
nous l’avons fait pour l’étude que nous avons menée
sur le nouveau découpage électoral. À chacun de
s’approprier ensuite ces données, de les transmettre,
de militer. Notre rôle est de fournir un outil.
Ne cherchez-vous pas à influencer le cours des
événements ?
À notre façon. Par exemple, nous avons découvert
récemment que les votes au Sénat se faisaient
d’une façon assez obscure, ce qui ne permet pas
à chaque citoyen de savoir comment vote « son »
sénateur. L’étude des textes nous a conduits à penser
que ce système n’est pas vraiment conforme à la
Constitution. Nous avons écrit au président du Sénat
qui nous a fait une réponse surprenante sur le plan
juridique. Nous l’avons donc sollicité une seconde
fois. Nous attendons sa réponse.
Avec les outils que nous avons créés, nous
souhaitons lever les blocages qui nuisent à une
bonne information des citoyens.

Pensez-vous avoir un impact dans le monde réel ?
Des campagnes sur le web ont déjà obtenu des résultats,
pour les OGM ou la justice par exemple. Aujourd’hui, je
suis partisan d’une désignation de nos représentants par
tirage au sort pour que la politique ne soit plus un métier,
mais l’affaire de tous. Sur un sujet aussi important, la tâche
est difficile, car les relais sont peu nombreux. Toujours de
façon expéditive, on raille aujourd’hui cette idée alors qu’elle
est soutenue depuis des siècles par de grands intellectuels.
Actuellement, j’ai 1 500 visites par jour sur mon site.
Rapporté au nombre de citoyens, c’est relativement peu.

Propos recueillis par Christophe Bys
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Portrait

Sampler et sans reproche
Militer sur le net consiste à innover – sur le fond et aussi sur la forme. Le réseau n’aime pas la duplication.
Au royaume du multimedia, le mix de Polémix et de la Voix Off est devenu un media de contestation – pour
la bonne cause et pour l’humour.
Des Miliffons : mi-bouffons,
mi-militants. C’est ainsi
que Polémix définit le
travail qu’il mène depuis
maintenant 7 ans avec
son complice La Voix Off.
Bidouilleurs de génie, ils
se sont spécialisés dans
les détournements sonores
et s’amusent à remixer les
discours des politiques
pour leur faire dire tout et
n’importe quoi. Et surtout
n’importe quoi. Derrière
la légèreté de façade de
ceux qui se présentent ironiquement comme « des
entrepreneurs dont le but est de gagner de l’argent
en vendant de la subversion », on perçoit vite une
certaine profondeur, une réflexion sur la société et les
médias et, pourquoi pas, un projet politique : « le rire
permet d’éveiller les consciences endormies. Rire,
c’est arrêter d’avoir peur », soutient Polémix.

tube Internet de l’été : « les gens se l’envoyaient entre
eux, je l’ai même reçu deux fois » précise La Voix
Off. Le montage ne leur vaudra pourtant pas d’ennuis
majeurs, ce que Polémix ne peut s’empêcher de
déplorer : « nous faisons tout pour finir en prison, mais
rien ne se passe ! Que fait la police ? »

Communauté et notoriété

En 2006, le blog de Polémix et La Voix Off voit le
jour et commence à rallier une communauté de fans
hétéroclites que les duettistes se plaisent à qualifier
de « hippies de droite, stalino-chrétiens, punks
gaullistes » avec lesquels ils entretiennent une relation
particulière. « Certains sont devenus de réels soutiens
qui achètent nos disques, nous offrent de l’espace
d’hébergement, des conseils techniques, nous font
des clips… alors que nous ne nous sommes jamais
rencontrés physiquement. ». C’est aussi à cette
période que Libélabo – la partie audio et vidéo du
site web du quotidien Libération – leur propose un
« éditomix » qui accroît encore leur visibilité. Un récent
montage consacré à Dominique de Villepin a ainsi
totalisé plus de 60 000 écoutes.

Montage de discours

Engagés pour la dérision

Pour Polémix, le déclic se produit en 2002 avec la
présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de
l’élection présidentielle française. Il décide alors de
rejoindre La Voix Off sur les ondes de Radio Béton, à
Tours, où ce dernier diffusait ses créations depuis le
milieu des années 90. Le début de leur collaboration
correspond aussi avec la montée en puissance de
Nicolas Sarkozy. « À cette époque, nous avons, je
crois, joui d’un grand prestige et d’une grande écoute,
notamment parce que nous étions parmi les seuls à
oser nous moquer de Monsieur Sarkozy » explique
La Voix Off. « Les gens étaient persuadés que nous
étions persécutés par la police secrète, bientôt en
prison. Aujourd’hui, se moquer du Président est
devenu un sport national, mais à l’époque, les gens
avaient vraiment très peur de lui. Pas nous. Pas au
point de la fermer en tout cas. »
Juillet 2005 marque un tournant décisif pour le duo
avec la sortie du « Sarko-skanking », un montage de
discours de N. Sarkozy remixé sur fond de reggae qui
lui fait notamment dire que le cœur de sa politique est
« l’argent facile, le racolage actif, global, total, sans
respecter aucune des règles. » Le morceau devient le

Polémix et La Voix Off se posent aussi la question
de l’engagement. Polémix est professeur d’anglais
et considère qu’il « résiste tous les jours à la casse
organisée du service public en continuant à faire ce
métier ». La Voix Off reconnaît qu’il manifeste, qu’il est
encarté dans un syndicat auquel il ne croit pas, qu’il
signe des pétitions et qu’il a hébergé des sans-papiers
mais pense que ce qu’il est « dans la vraie vie » n’a
aucun intérêt.
Après 7 ans de ce qu’ils appellent du « sévice public »,
les deux compères restent toujours aussi motivés :
« nous abordons tous les problèmes de fond, ce qui
nous amène parfois à le toucher. Nos bêtises vont
faire rire des gens qui ont peut-être besoin de rire et
de se moquer des politiques qui les oppressent ».
Alors, ils continuent leur programme de dérision
massive, avec un troisième album, « Dansons sur la
crise » en vente sur leur site pour « soigner la langue
de bois ».
Vincent Lecoq
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Analyse

Internet – ça rapporte ?
Le tsunami pionnier, Haïti récemment : le don via Internet est apparu comme La solution simple,
rapide et efficace. Quelques années de recul et le constat est en demi-teinte. En France, 2 à 3 % des
dons seulement transitent par le réseau.
La collecte de dons a pourtant tout pour plaire
sur le papier, comparée aux autres outils de
collecte : un moindre coût, une plus grande
réactivité, un meilleur suivi des sympathisants
et donateurs… Si les chiffres sont faibles, des
exceptions notoires existent : « 10 % pour le
Téléthon, 40 % pour Greenpeace Argentine
lors de leur appel à la mobilisation contre la
déforestation du pays, 90 % pour la campagne
d’Obama ! » indique Antoine Martel, directeur du
département Internet d’Adfinitas, agence conseil
spécialisée en gestion de programme de collecte
de fonds privés. Mais ces réussites sont encore
rares !

l’Iphone en lançant leur application gratuite
comme Sidaction en décembre dernier. Combien
rapporteront ces pratiques d’un nouveau
genre ? « Je suis surpris que des associations
se lancent dans ce type d’application alors que
les basiques en termes d’E-fundraising ne sont
pas encore installés : le Téléthon a très peu
communiqué auprès de ses sympathisants lors
de la polémique Pierre Bergé, alors qu’il aurait
pu dérouler une stratégie puissante d’information
et d’appel à mobilisation à ce moment-là »,
commente A. Martel.

Nouveaux intermédiaires

La collecte de dons se fait aussi via des
sites mutualisés comme la plate-forme
aiderdonner.com. Créée il y a un peu plus d’un
an, la petite sœur de Justgiving en GrandeBretagne a collecté un million d’euros pour
la centaine associations qu’elle fédère. Le
concept : inviter les particuliers, sympathisants
d’une cause à devenir « don’acteur » en
collectant des dons pour une association – à
l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage
ou d’un événement sportif. Le principe
d’Aiderdonner fonctionne sur le pouvoir de
recommandation et Internet est le réseau
propice », explique Guillaume Desnoës, directeur
marketing et commercial. L’activité d’Aiderdonner
n’est pas pour autant philanthropique :
l’abonnement pour les associations est de 240 €
par an auquel s’ajoutent des frais variables,
s’élevant à 5 % des dons qui transitent par
la plate-forme. « Clairement, les clefs pour
mobiliser la fameuse génération Y ne sont
pas les mêmes. C’est plus de l’animation
de réseau que de la fidélisation. Ils veulent
entendre qu’il faut que vous nous aidiez pour
que vous puissiez changer le monde ! » conclue
G. Desnoës. « Je ne vous demande pas de
croire dans mes capacités mais dans les vôtres
pour changer les choses » : Barack Obama lors
de sa campagne…

Informer pour mobiliser

« Le recrutement direct de donateurs sur
Internet a un taux de transformation très faible »
constate A. Martel. Sur la toile, la règle d’or est
de créer la relation avec les internautes : les
interpeller pour générer du trafic sur le site ;
les inciter à s’abonner aux newsletters pour
monter une base de données conséquente ;
les solliciter, les mobiliser. Cette stratégie
implique de mettre des ressources humaines
et techniques en face. « Nous sommes passés
de deux à cinq personnes dans le service »,
raconte Camille Sautel, chef de projet Internet
de Greenpeace France. L’organisation possède
aujourd’hui une base de données de 200 000
contacts dont 125 000 sont des donateurs en
puissance ; elle est aussi en lien avec 25 000
contacts sur Facebook. Une personne au sein
de l’équipe est en charge à plein temps d’animer
la communauté. « Sur les réseaux sociaux
qui ne coûtent rien et permettent de toucher
des millions de donateurs potentiels, il faut
proposer des contenus attractifs et réactualisés
régulièrement », souligne C. Sautel. Difficile
cependant de mesurer les retombées suite aux
campagnes relayées sur ces réseaux. « Nous
avons mis en place une stratégie d’information
et de mobilisation mais pas encore développé
d’application « don » sur Facebook », indique
C. Sautel. D’autres associations l’ont fait… sur

Cendrine Duquenne
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Décryptage

Information = Action !
Informer pour mieux agir, pour devenir et rester un citoyen responsable. Deux medias en ligne – Youphil.
com, et Eco-sapiens – proposent des clefs et des moyens d’agir en ligne. Décryptage de ces médias
hybrides qui invitent l’internaute à passer de l’information à l’action.
en compte. Au final, cet algorithme complexe se
transforme en baromètre mettant en valeur les
produits les plus vertueux.

« L’idée était au départ de créer un portail
participatif sur la solidarité sous toutes ses formes »
raconte Angela de Santiago, directrice de Youphil.
com. Le site, lancé en 2009, repose sur trois
composantes : l’information, l’animation d’une plateforme communautaire et la valorisation de projets
d’associations ou d’entreprises sociales.
Un an plus tard, un bilan s’impose : même si
l’audience est encore confidentielle – 35 000 visiteurs
par mois – « Youphil.com a trouvé sa place parmi les
medias. Certes, la communauté mériterait d’être plus
animée, tout comme l’espace à projets mais le but
n’est pas de nous substituer aux fondations ». Trente
projets et quinze associations bénéficient aujourd’hui
d’une visibilité sur le site de Youphil.com. « Les
retombées en termes de dons sont, en revanche,
difficiles à mesurer » annonce A. de Santiago.

Info ou com ?

À jouer l’interactivité entre contenus et services,
on prend le risque de diffuser une information
partiale. « Difficile de confondre de ce qui relève de
la rédaction de Youphil, des associations ou de la
communauté » se défend A. de Santiago. Même si
elle admet que « cette distinction sera encore plus
claire quand les blogs et discussions migreront sur
une plateforme spécifique courant avril ». Un comité
de sélection juge de la fiabilité des associations et des
projets avant tout relais sur le site. Enfin, Youphil ne
touche aucune commission sur les dons collectés via
le site.
À l’inverse, Eco-sapiens est rémunéré à la vente
du produit. Le site se réserve toutefois le droit de
retirer tout produit sur lequel les internautes ou les
associations l’auraient alerté. Le dossier thématique
titré « Bambou : solution écologique ou arnaque
industrielle ? » est né de cette dynamique. « Le
but est de rassurer les consommateurs sur l’achat
responsable et non de créer de la confusion ou de
la suspicion, il faut être cohérent jusqu’au bout ! »
souligne B. Leroy. Aujourd’hui, le trafic est de 5 000
visiteurs par jour dont un quart ne se connecte que
pour accéder à la partie informative du site.
Si Eco-Sapiens.com a trouvé son modèle
économique, celui-ci reste à construire pour Youphil.
La société éditrice s’y attelle : vente d’espaces
publicitaires, de contenus éditoriaux, activité de conseil
à destination des entreprises, création d’un média
professionnel sur
abonnement payant :
les pistes ne manquent
pas ! Sauf celle de faire
appel à la générosité
de ses lecteurs
et contributeurs –
idée totalement en
adéquation avec l’objet
même du site. Avis aux
philanthropes !

Le clic éthique

Benjamin Leroy, co-fondateur d’Eco-sapiens.com, n’a
pas ce problème : « nous vendons pour 50 000 € de
produits éthiques par mois, ce qui représente environ
0,001 % de la vente en ligne. La marge de progression
est encore importante ! » souligne-t-il avec le sourire.
Lancé début 2007, Eco-sapiens se définit comme un
guide d’information et d’achat éthique où actualité,
dossiers thématiques et fiches produits se partagent
l’espace. Le site référence 45 000 produits possédant
une plus-value sociale ou environnementale. Chaque
produit est évalué par un algorithme de paramétrage
éthique en fonction de nombreux critères : commerce
équitable, agriculture bio, économie solidaire… Les
labellisations et autres démarches participatives
auxquelles adhèrent les marques sont aussi prises

Cendrine Duquenne
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Focus

Interactivistes

© Cyril Cavalié

Au milieu des années 90, une nouvelle forme de
militantisme s’est développée en France, dans la
mouvance de la dynamique altermondialiste et
de l’émergence de l’écologie politique. L’arrivée
d’Internet lui a ouvert des horizons planétaires et
innovants.
Pour ces « nouveaux militants », comme les présentent
Cyril Cavalié et Sébastien Porte dans leur ouvrage
Un nouvel art de militer, pas de distribution de tract
sur les marchés (ou n’importe quoi de traditionnel),
l’action politique se joue plutôt sur le registre de
l’action symbolique. Il s’agit bien d’un activisme
nouvelle génération, s’appuyant sur les théories de la
désobéissance civile, sur les modes opératoires de
l’action directe non-violente et jouant avec l’outil Internet.
Pour ces activistes revendiqués, il est difficile de se
reconnaître dans des organisations verticales. Leur
volonté d’engagement trouve plus naturellement
sa place dans les actions collectives. Pour Julien
Bayou, « les collectifs permettent un engagement
festif, plaisant, pragmatique et efficace que n’offrent
malheureusement pas ou plus les partis ». Au quotidien,
Internet pallie les limites structurelles des organisations.
Pour des collectifs qui ne disposent pas de siège ni
d’argent, il est l’« outil parfait ». Autre intérêt du web, la
possibilité de prendre conscience des problématiques
globales. Pour Marsios, « il décuple la possibilité de se
documenter sur ce qui se passe dans le monde. Il y a
un accès instantané, une sorte d’ubiquité quasi divine. »

procurerait Internet. Georges Debrégeas dénonce ainsi
le « militantisme du clic qui donne bonne conscience à
pas cher et permet aux gens de zapper la manif ».

Internet n’est pas une philosophie

À la question de savoir si Internet est l’allié ou l’ennemi
de la démocratie, la plupart des activistes répondent :
ni l’un ni l’autre. C’est un outil neutre qui ne suscite
chez eux ni rejet massif ni adhésion béate. Pour André
Gattolin, maître de conférences associé à Paris 3,
spécialiste des sciences de l’information, « Internet n’est
qu’un instrument, pas une philosophie, contrairement au
discours que véhiculent ceux qui promeuvent Internet
pour des raisons financières et technologiques. C’est
une re-théorisation a posteriori que de prétendre
que l’anti-global s’est organisé grâce à Internet. » En
effet, pour les activistes, l’organisation en réseau n’est
pas une nouveauté, comme le montraient déjà les
travaux de Luther Gerlach dans les années 60, qui ont
inspiré les théoriciens d’Internet. « Faire croire que la
technologie est porteuse d’un modèle social et d’un
modèle politique, c’est de l’imposture ! » Le débat est
ouvert !
Vincent Lecoq

Agit-prop en ligne

Internet est un formidable canal de diffusion des idées
et un lieu fédérateur de dynamiques. En 2004, grâce à
une pétition en ligne, la liste de diffusion du mouvement
des chercheurs français a atteint 75 000 personnes,
soit une personne sur deux dans le domaine, ce qui a
permis de mettre en place des débats et d’organiser
des actions. Internet est également un moyen de
contourner ou de dépasser la logique des medias
traditionnels. L’Autre campagne et Sauvons la recherche
y ont ainsi diffusé « Universités, le grand soir », un film
dont le format et le sujet étaient peu adaptés à d’autres
supports : il y était question pendant 68 minutes de la
réforme de l’Université…
Pourtant dans l’esprit des activistes, Internet a aussi
ses limites. Alexandre Pessar pointe notamment la
dissolution du lien personnel, la déshumanisation de
l’activisme : « Internet ne remplacera jamais une bonne
réunion brainstorming où on se marre et boit des
coups ». Autre obstacle, l’illusion de participation que

Qui sont-ils ?
Julien Bayou est le co-fondateur du collectif Génération Précaire qui pointe les conditions d’emploi des
stagiaires et de Jeudi noir, qui dénonce notamment
le mal-logement des jeunes.
Le Sous-Commandant Marsios est membre de la
Brigade Activiste des Clowns (BAC), section francophone de l’Armée Clandestine des Clowns Rebelles
Insurgés (CIRCA).
Georges Debrégeas est chercheur. Il a milité au sein
de l’association « Sauvons la recherche », participé
aux actions de BAC et s’est associé à d’autres initiatives : L’autre Campagne, Votez Y…
Alexandre Pessar est le webmaster bénévole du
webmédia alternatif et collaboratif HNS-Info (Hacktivist News Service).
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La page de l’Isoc monde

L’Europe a son bureau
L’année 2010 est une année européenne ! Depuis le 1er janvier, l’Internet Society a établi un nouveau
bureau régional en Europe, basé à Bruxelles, qui coordonne toutes les activités de l’Isoc en Europe.
de l’Isoc à l’échelle régionale et locale, au
premier chef desquels les chapitres et membres
individuels. Cet objectif stratégique consistant
à associer étroitement les forces vives de l’Isoc
aux activités de l’organisation à l’échelle locale
démontre la très grande valeur ajoutée du
réseau de l’Isoc et sa capacité à exploiter cette
capillarité pour assurer que les valeurs et la
mission de l’organisation impactent réellement
les processus de décisions locaux dans les
domaines économiques, sociaux, politiques et
technologiques.

Cette décision, entérinée au plus haut niveau de
l’organisation par le Board de l’Isoc, constitue un
message fort pour toute la communauté Internet,
nos membres (chapitres, partenaires industriels
et membres individuels), ainsi que les décideurs
politiques, les universitaires et la société civile
européenne. Cette décision réaffirme la volonté de
l’Isoc d’intégrer plus encore ses activités à l’échelle
régionale et locale. À l’instar des bureaux régionaux
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine, le bureau
européen œuvre comme un « one stop shop », un
point de présence unique en Europe, destiné à la
mise en œuvre des activités et à la promotion des
initiatives stratégiques de l’Isoc.
Outre la mission d’aligner les positions et
actions de l’Isoc avec la stratégie globale, le
bureau européen a la responsabilité d’assurer
la coordination et le pilotage des activités
opérationnelles de l’organisation – en particulier
celles liées à l’éducation, au développement,
aux politiques publiques et aux normes et à la
technologie.

L’Europe – région stratégique

Le continent européen, de par sa diversité
culturelle, linguistique, économique, sociale
et politique ainsi que par son dynamisme
industriel et son potentiel énorme d’innovation
technologique est appelé à jouer un rôle crucial
pour le développement futur d’Internet. À l’échelle
internationale et régionale, l’Europe – tant celle
des 27 pays membres de l’Union européenne
que les pays de l’Europe centrale et de l’Est –
joue un rôle politique majeur apte à influencer
durablement le caractère ouvert et stable de
l’Internet.
En conclusion, la création du bureau régional
européen répond à des objectifs extrêmement
ambitieux pour l’Isoc. Dans ce cadre, la
coordination des activités de l’Isoc avec tous ses
membres européens sera un gage de succès
pour la poursuite de nos objectifs stratégiques.
C’est donc – sans surprise – par le renforcement
des activités de l’Isoc avec les membres locaux
de l’organisation, que le bureau va s’atteler en
priorité pour débuter nos activités en Europe.
Il s’agira, rapidement, de mettre en lumière les
priorités politiques et opérationelles que l’Isoc
sera à même de développer dans cette régionclef. Cet effort de coordination sera effectué
par le bureau régional avec l’appui des équipes
centralisées de l’Isoc.
Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour
relever ce défi !

Coopération et partage

L’action du bureau vise à établir des liens de
coopération renforcée avec les décideurs politiques
en Europe afin que les politiques publiques reflètent
au mieux les valeurs et préoccupations de l’Isoc en
ce qui concerne le développement d’Internet. En
premier lieu, il s’agit d’inscrire vigoureusement les
principes liés à une approche multi-acteurs au sein
des processus de décision politique ainsi que, de
manière globale, de veiller au respect du modèle
Internet. En second lieu, des activités d’éducation
viseront à identifier les besoins et les opportunités
de partage de connaissance et de formation
technique au sein des communautés locales.
Enfin, s’agissant du développement des normes
et des standards Internet, les activités du bureau
visent à promouvoir le besoin d’un Internet
ouvert, inter-opérable, transparent et stable
pour le bénéfice de tous, ainsi qu’à encourager
la participation des communautés techniques
locales au processus d’adoption de telles normes
(en particulier par le biais de l’IETF, Internet
Engineering Task Force).
Ces objectifs ne seront réalisés qu’avec l’apport
essentiel et la contribution active des membres

Frédéric Donck

Chef du bureau européen de l’Internet Society
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Émergences

Quelques instants de délicatesse dans un monde de brutes
Les amateurs de musique classique sont comblés ! Des concerts retransmis en direct et en différé sur
Internet : Medici. tv ou la preuve que le web n’est pas réservé aux scies du hit parade.
Que faisiez-vous le 13 septembre 2006 à 20 heures ?
Et le 14 septembre à la même heure ? Si vous n’étiez
pas salle Pleyel à Paris pour assister à la deuxième
symphonie de Malher, exécutée pour la réouverture de
la célèbre salle de concert, consolez-vous. L’intégralité
de l’œuvre symphonique de Malher sera bientôt
disponible sur medici.tv.
Depuis bientôt un an, où que vous soyez dans le
monde, ce site vous diffuse des concerts sans avoir
à sortir de chez vous. Hervé Boissière, un de ses
fondateurs, n’est pas à son coup d’essai. Naïve, une
des maisons de disques des plus audacieuses, c’était
notamment lui. L’arrivée de la crise du disque l’amène
à réfléchir aux meilleurs moyens de continuer ce
qu’il considère comme son travail : faire connaître de
nouveaux talents et soutenir des artistes accomplis
pour qu’ils touchent le plus large public.

l’œuvre donnée. Si le fondateur reconnaît n’avoir pas
encore exploité complètement cette possibilité – à la
création, l’urgence était à la qualité du streaming –
il promet d’y travailler dans les mois qui viennent.
Partitions en direct, biographies du chef, histoire de
l’orchestre ou textes du compositeur complèteront de
plus en plus la retransmission.

Un modèle économique hybride

Pour financer ses captations d’un nouveau genre,
medeci-tv travaille aussi bien avec les producteurs
de spectacles, les salles de concerts, mais aussi des
chaînes de télévision comme Arte ou Mezzo… Tout
n’a pas été simple, chacun pouvant craindre pour son
pré carré. En retransmettant en direct, ne risque-t-on
pas de vider les salles ? H. Boissière n’y croit pas,
au contraire : « en étant sur Internet, nous allons à la
rencontre du jeune public qui a souvent des préjugés
sur la musique classique. En les initiant aujourd’hui
sur le web, nous remplirons les salles de concert
demain », explique-t-il.
Il est d’autant plus nécessaire de mettre au point
ces partenariats qu’une partie de l’offre de musique
proposée sur medici.tv est gratuite. « Si tout était
gratuit, le projet serait difficilement viable. Avec une
offre 100 % payante, nous aurions dû faire beaucoup
de publicité pour amener les gens à payer » précise
le fondateur. L’abonnement qui couvre l’accès à toutes
les archives coûte 7 euros par mois, soit bien moins
qu’une (mauvaise) place de concert. Et en plus, vous
ne serez pas gêné par un voisin qui tousse…

Une écriture visuelle soignée

Ce sera donc un site Internet où l’on diffuse des
œuvres classiques en direct ou en différé. Mais
pas question de filmer n’importe comment, car la
musique s’écoute d’abord. Convaincre les gens de
la regarder demande une véritable écriture visuelle.
« Nous n’allons pas filmer un concert en mettant deux
caméras, l’une côté cour, l’autre côté jardin. Avec les
réalisateurs, nous travaillons sur la place des caméras,
pour donner au spectateur à voir ce qu’il n’observera
jamais dans une salle de spectacle, comme, par
exemple, le travail du chef d’orchestre vu de face ».
Autres possibilités offertes par le web : le rich media.
En même temps que l’internaute écoute la musique, il
accède à des compléments pour mieux comprendre

Christophe Bys

Dans le prochain numéro, Sociétés de l’information s’interroge :

Le cloud computing
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