
INTERNET ET LE MONDE DU LIBRE

Le développement d’Internet, qui au début de son utilisation servait à échanger des 

messages par voie électronique entre chercheurs, permet à présent, grâce à une batterie de 

nouveaux langages comme PHP et Java, de réaliser des programmes d’une grande 

interactivité avec les utilisateurs. Cette interactivité est née du développement des logiciels 

libres dont le plus connu est le système d’exploitation Linux. D’une informatique centralisée, 

lourde, l’orientation s’est faite vers une informatique légère et en réseaux. Cependant, la mise 

en service de nouveaux réseaux faisant croître la complexité de la toile ne signifie pas que la 

centralisation a disparu. Elle a seulement changé de forme en permettant à ceux qui ont les 

clefs, de surveiller tout le réseau en des endroits multiples.

L’évolution d’internet en dix ans

Les débuts d’Internet avec ses premiers navigateurs offraient des pages web sans la 

moindre publicité. Les pages proposaient de l’information sans faire la promotion pour la 

vente de quelque produit. En 2011 la situation est radicalement nouvelle. Aujourd’hui presque 

toutes les entreprises sont sur le web. La toile est devenue le plus grand supermarché du 

monde. Dans ce magma qu’est désormais le web, certains s’offusquent qu’on y trouve des 

sites personnels et non uniquement des entreprises marchandes. C’est peut-être oublier un peu 

vite que le web n’était pas au départ un medium pour la publicité et la vente de produits. A 

présent la toile est donc devenue le lieu d’affrontement des idéologies. On y trouve aussi bien 

le géant Microsoft que des sites de diffusion de logiciels libres ou des blogs de particuliers. Il 

n’est cependant pas certain que cet affrontement dure longtemps. Car un filtrage sournois ou 

total (comme en Chine) est en train de se mettre progressivement en place. Le gouvernement 

français veille à ce que les internautes restent dans le politiquement correct. En cela, le web 

est tenu aux mêmes obligations que celles imposées dans l’édition papier traditionnelle où le 

dépôt légal permet avant tout un contrôle des informations diffusées. Au fil des modifications 

des lois, les libertés sont donc soumises à de grandes fluctuations dans tous les pays. 



L’interdiction des logiciels libres pourrait bien voir le jour si les utilisateurs ne restent pas 

vigilants.

Les encyclopédies libres et collaboratives

Wikipédia a été créée en 2001 par Jimmy Wales tout d’abord en langue anglaise. Cette 

encyclopédie fonctionne sur le consensus. Consensus atteint après, parfois, de vives et 

longues discussions où il n’est pas facile de trancher. Elle est active dans 171 langues, dont 

des langues minoritaires comme le corse, l’occitan, le breton ou le basque. De ce fait, pour le 

moment, aucune encyclopédie ne peut rivaliser avec une telle multiplicité de langues et un 

aussi grand nombre d’articles. Wikipédia a été une sorte de feu vert qui a fait démarrer de 

nombreux projets de nouvelles encyclopédies ou de dictionnaires spécialisés. Cependant, 

aucune de ces réalisations ne rivalise avec l’audience atteinte par Wikipédia. Gratuite, libre et 

ouverte à tous en ce qui concerne la collaboration, elle contredit tous les appareillages utilisés 

pour le verrouillage des logiciels. Son caractère hautement démocratique dérange l’élitiste 

nourri à l’idéologie de la méritocratie. Une encyclopédie concurrente critique du reste 

Wikipédia en ces termes :

« Quand vous devez subir une opération, je crois que vous allez préférer être opéré par un 

chirurgien ».

La suite du propos est édifiante :

« Sur Wikipédia l’avis d’un titulaire de doctorat n’est pas plus important que l’avis d’un 

néophyte ; sur Digital Universe, oui ».

De tels propos visent à disqualifier le monde du libre comme l’a fait Microsoft avec 

Linux. Cependant les utilisateurs ne sont pas dupes et Wikipédia évolue en permanence.

D’autres encyclopédies existent comme l’Encyclopédie de l’Agora ou l’Encyclopédie 

des animaux. D’autres, encore, sont des encyclopédies en accès gratuit mais non libres au 

niveau de la rédaction des articles comme l’Encyclopaedia Britannica. Mais elles restent bien 

limitées en ce qui concerne le nombre de langues et d’articles.



L’avenir du système wiki

Le système démocratique de Wikipédia a été vivement critiqué à ses débuts, et l’est 

même encore aujourd’hui. La démocratie ne s’instaure la plupart du temps qu’après une 

révolution. Cette révolution a eu lieu. Pourtant, à tout instant, elle peut basculer pour aboutir à 

un retour en arrière brutal.

Il semble malgré tout que la poussée croissante des internautes finira par faire céder 

les barrières que les entreprises trop avides de profits ne cessent de dresser sur le chemin de 

ces nouvelles créations.

Comme le disait Gilles Deleuze, créer c’est résister à la mort. Face aux handicapés de 

la création, il sera difficile d’empêcher les authentiques créateurs de faire tomber les barrages 

que ces managers se disant « créateurs », et qui ne sont en fait que des générateurs 

d’exploitation humaine, de misère et de pulsion de mort, qui se  dressent sans cesse sur les 

chemins de l’invention.
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