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Présentation

Le titre de cet ouvrage très didactique révèle l’enjeu du propos 

de Lessig : nous faire comprendre qu’une culture libre, dans 

le sens où elle nourrit d’autres cultures tout en se nourrissant 

elle-même, est une chose à la fois indispensable à la bonne santé 

d’une société aux prétentions démocratique, et possible quel 

que soit le contexte technologique dans lequel cette culture se 

déploie ; mais qu’à une époque, la nôtre, où cette technologie 

est la plus favorable aux foisonnements des cultures libres, il 

se passe exactement le contraire. Lessig a écrit Culture Libre 

après une longue bataille judiciaire perdue pendant laquelle 

il a tenté de défaire les règles de copyright extrêmement 

contraignantes, ces règles qui transforment n’importe quel 

quidam surfant sur le net, écoutant de la musique ou regardant 

et partageant un film en ligne en potentiel criminel. 

 C’est donc un juriste intègre, professeur à Oxford, devenu 

militant par la force des choses, qui a pris la plume. Il nous 

offre un ouvrage bien construit, tissé d’un verbe clair dont le 



130

développement des idées repose sur des exemples concrets. 

Il se cantonne au monde anglo-américain et expose les faits 

historiques marquants qui ont vu l’émergence du copyright, 

la création de la notion de domaine public et les différents 

mécanismes qui ont permis à l’évolution des idées et des 

techniques de se poursuivre envers et contre tout. Du mono-

pole des libraires en Angleterre au XVIIIe siècle, dont la pierre 

angulaire de la fortune était un droit perpétuel sur l’édition 

des grands classiques de l’époque, à l’implacable vigilance 

de la toute puissante RIAA (Recording Industry Association 

of America), qui intervient toutes griffes dehors au moindre 

soupçon d’entorse aux règles régissant le copyright actuel, 

c’est un tableau hallucinant de cynisme que nous offre Lessig. 

Les pirates d’hier deviennent les tenants du « bon droit » de 

demain. Tout cela en dépit du bon sens car, dans le contexte 

bien particulier de la société américaine, se défendre d’un 

mastodonte financier comme la RIAA (le salaire du président 

tourne autour du million de dollars annuel) nécessite de gros 

moyens qui ne sont pas remboursés même s’il s’avère que 

l’attaque du monstre est injustifiée. 

 Les dinosaures de la culture, non contents d’avoir concen-

tré entre leurs mains, la plupart des médias porteurs d’infor-

mations et de cultures, se sont emparés de la technologie qui 

aurait dû les envoyer dans les poubelles de l’histoire pour 

la transformer en instrument de contrôle d’une puissance 

inégalée afin de s’assurer des revenus à perpétuité. Prise en 

tenaille entre le droit du copyright et le droit du code infor-

matique qui protège le copyright, la création s’immobilise 

comme aux temps des libraires anglais. Comme l’écrit Lessig, 

si nous ne réagissons pas, nous nous dirigeons vers une société 

de l’information féodale. 
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Commentaire

Le point de vue de Lawrence Lessig est limpide et sa démons-
tration sans faille. Elle a le double avantage de nous éclairer 
sur un problème fondamental qui nous concerne tous – la 
diffusion du savoir et de la culture – et de nous offrir un regard 
pertinent sur le fonctionnement de la société états-unienne. 
Comprendre le contexte juridique, politique et social du 
pays où est né Internet et qui en régit les règles est essentiel 
pour pouvoir appréhender les enjeux d’une culture libre. Les 
logiques qui tendent à verrouiller Internet sont les même 
que celles déployées par une société comme Monsanto pour 
s’assurer le contrôle du vivant. Les moyens, pour y parvenir 
aussi : lobbying, intimidation, violence. 
 Le droit d’auteur et le copyright sont devenus des armes 
d’asservissement aux mains d’une poignée de puissantes 
sociétés campées sur un monopole absolu . Et la technologie un 
outil infaillible de contrôle. Protégé par le Digital Millennium 
Copyright Act (DMCA), le code informatique devient le garant 
des règles établies par les fabricants de matériel informatique 
(et, de nos jours, quel matériel n’est plus informatisé ?) qui 
vont au de-là de ce que prévoit la loi. Une liseuse digitale, par 
exemple, peut comptabiliser les lectures que vous faites d’un 
livre numérisé et en limiter le nombre ou vous empêcher d’en 
faire des copies imprimées. Ce qui est tout à fait illégal mais 
incontournable si vous désirez vous passer du livre papier. 
Nos habitudes nourrissent les Big Data 61 qui, elles-mêmes, 
nourrissent les entreprises et l’État, tous ces Big Brothers 
qui nous asservissent et réduisent la culture à un exercice 

61 Lire à ce sujet Neuf essentiels pour un numérique humain et critique, 
 Culture & Démocratie, Bruxelles, 2016. 
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compulsif et apolitique de consommation. Culture libre ou 
culture à libérer ? Voilà, en somme, la véritable question que 
nous pose Lawrence Lessig. 

N.P. 
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