G8 DU NET: LES BONNES
QUESTIONS DE NOVA
SPIVACK
LE 25 AVRIL 2011 VINCENT TRUFFY

Penseur du Net, l'Américain Nova Spivack a été convié par Nicolas Sarkozy au «eG8»,
ﬁn mai à Paris. Par transparence, il a publié les documents reçus et rédigé un billet où
il s'interroge sur les buts d'un tel événement.
Nov a Spiv ack, l’un des nombreux penseurs du Net, a reçu une lettre signée Nicolas Sarkozy.
Le président français le prie de participer au «eG8», une réunion de deux jours (24 et 25
mai) dans le jardin des Tuileries pour préparer le sommet des chefs d’État et de
gouv ernement de Deauv ille, les jours suiv ants, consacré à Internet.
Bill Gates, V inton Cerf, Eric Schmidt (ex-Google), Shery l Sandberg (Facebook, Mark
Zuckerberg ay ant refusé), Jeff Bezos (Amazon), Jack Ma (Alibaba), Harmut Ostrowski
(Bertelsmann), Jimmy Wales (W ikipedia) ont reçu la même, tout comme les Français
Stéphane Richard (Orange), Marc Simoncini (Meetic), Loïc Le Meur (Seesmic) Alexandre
Mars (PhoneValley ), Xav ier Niel (Free) ou encore Jacques-Antoine Granjon (Vente-Priv ée).
Mais Nov a Spiv ack, lui, a posté sur son blog, «dans un souci de transparence» , les
documents reçus : l’inv itation (il faut «renforcer la contribution d’Internet à la croissance
économique»), la note de cadrage («le forum e-G8 abordera la croissance économique, les
sujets sociaux comme les droits humains, la protection de la propriété intellectuelle et le
respect de la vie privée, ainsi que l’Internet du futur») et l’agenda des deux jours.

Pourquoi cette priorité et pas la croissance verte, le
terrorisme, etc. ?
Mieux : tout en indiquant qu’il env isage de participer, il s’ouv re sur les doutes, les questions
et les conv ictions que lui inspire cette initiativ e.
«Pourquoi le président Sarkozy organise cet événement à ce moment-là , s’interroge
Spiv ack. Y a-t-il un agenda politique ?» Sur la question du moment, la réponse est simple :
la France préside le G8 (et le G20) en 2011, elle organise le sommet de Deauv ille. La
question est plutôt : pourquoi donner un écho particulier au Net alors qu’on trouv e aussi
parmi les priorités françaises pour le G8, la croissance v erte, la lutte contre le traﬁc de
drogue, le terrorisme et les armes de destruction massiv e ou encore un nouv eau
partenariat av ec l’Afrique ?

Faut-il rapprocher l’organisation de ce forum – qui ne dev rait être qu’un moment sans

lendemain mais une «organisation privée placée sous la présidence de Maurice Lévy, PDG de
Public» – de l’installation d’un Conseil national du numérique où sont annoncés plusieurs
participants du e-G8 ? Faut-il rappeler que la présidence française du G8 av ait promis que
«les travaux sur cette question (seraient) nourris par les consultations et contributions de tous
les acteurs concernés : les entreprises, les experts français et internationaux (pionniers du
secteur, scientiﬁques, penseurs), la société civile» ?
«Cet événement servira-t-il à rendre les grosses sociétés et les grands gouvernements encore
plus gros, ou sera-ce l’occasion de faire entendre la voix des gens, des citoyens du web ? ,
demande-t-il. Les délégués penseront-ils d’abord à eux-mêmes et à leur entreprise ou
tenteront-ils de mettre des sujets plus vastes sur la table ?»
Notant que «le président Sarkozy, comme les autres dirigeants du G8, ont souvent soutenu
des politiques qui n’allaient pas dans l’intérêt des internautes – par exemple sur les questions
de vie privée, de liberté d’expression, de taxation ou de neutralité des réseaux» et clairement
sceptique sur le fait que l’on puisse trancher des questions si complexes en deux jours,
Spiv ack tique :

Cet événement est-il conçu pour rassembler tous les points de vue
pour élaborer de nouvelles politiques ou pour apporter son soutien à
des politiques qui ont déjà été décidées par les pays du G8 ?

Pourquoi cautionner par sa participation un tel forum ?

Ce qui me préoccupe le plus aujourd’hui, c’est qu’Internet se
concentre dans les mains d’un petit nombre et que cette tendance se
conﬁrme avec la bénédiction des grosses sociétés et des
gouvernements. (…) Si nous ne sommes pas extrêmement vigilants et
prompts dans notre effort pour protéger un Internet ouvert des
intérêts commerciaux et des gouvernements, je pense que nous
ﬁnirons par bâtir un Internet qui ressemble plus à une vaste prison
qu’à un tremplin pour une amélioration du sort de l’humanité.

—
Billet initialement publié sur Le bac à sable
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Retrouv ez tous les articles de notre Une e-G8 sur OW NI (illustration de Une CC Elsa Secco
pour OW NI)
- Bienvenue à l’e-G8, le Davos du web
- De l’Internet des “Pédos-nazis” à l’”Internet civilisé”

VINCENT TRUFFY
le 26 avril 2011 - 9:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Document pour document, voici l’invitation envoyée par Maurice Lévy aux
participants putatifs français:
Bonjour,
A l’initiative du Président de la République Française, Monsieur Nicolas Sarkozy,
également Président en exercice du G8, les Chefs d’Etat et de Gouvernement du
Groupe des Huit – Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande Bretagne, Italie,

Japon, Russie – ont décidé de mettre au programme du sommet du G8 de Deauville
une discussion sur l’Internet et l’écosystème numérique. C’est la première fois que les
technologies de l’information seront formellement débattues lors d’un sommet de chefs
d’Etats – une façon de souligner la reconnaissance du rôle majeur de ces secteurs pour
favoriser la croissance.
Aﬁn de nourrir le débat des gouvernants, le Président Sarkozy m’a demandé de
coordonner l’organisation du e-G8 Forum qui aura lieu à Paris les 24 et 25 Mai. Cela
permettra de réunir les leaders et experts des technologies de l’information et de
l’Internet, du monde entier. Il nous appartient tous par nos débats et discussions
d’apporter nos réﬂexions, expériences et idées aux chefs d’Etat qui en débattront.
En tant que Chairman du e-G8, j’ai l’honneur de vous inviter à Paris pour prendre part à
cet événement historique. Je crois qu’il est en effet fondamental que votre voix soit
entendue. Seule la diversité des opinions sera garante de bonnes conclusions.
Les discussions qui auront lieu au e-G8 Forum prendront différents formats : séances
plénières, ateliers, interviews, et les thèmes abordés seront très variés :
- L’Internet moteur essentiel de la croissance
- L’émergence d’un citoyen numérique
- Les technologies du futur
- La création de nouveaux pôles d’innovation
- La révolution du mobile et son impact sur le commerce, les médias, et la publicité
- La protection des données personnelles et de la propriété intellectuelle
Notez que le Président Sarkozy ouvrira les séances de travail, le 24 mai à 10 heures.
Veuillez trouver ici plusieurs documents, notamment un préprogramme, et une ﬁche
d’informations.
Veuillez par ailleurs noter que cette invitation est strictement personnelle.
Je me réjouis de vous accueillir au e-G8 Forum le mois prochain,
Maurice Lévy
Chairman du e-G8 Forum
Président du directoire de Publicis Groupe
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