GOOGLE ET L’ACCÈS AU
SAVOIR : LE CHOC DES
TITANS. ENJEU : LA
CULTURE
LE 25 AOÛT 2009 STÉPHANE FAVEREAUX

Dès lors que l’info nous est parvenue voici quelques jours stipulant que Google allait
numériser des millions de livres, l’euphorie relative que l’on peut ressentir en de pareil
cas s’est un tantinet fait ressentir l’espace d’un tweet… C’est dire si cela ne dure pas.
Le modèle de la bibliothèque numérique pourrait être pertinent s’il était
« Open source», [...]
Dès lors que l’info nous est parv enue v oici quelques jours stipulant que Google allait
numériser des millions de liv res, l’euphorie relativ e que l’on peut ressentir en de pareil cas
s’est un tantinet fait ressentir l’espace d’un tweet… C’est dire si cela ne dure pas.
Le modèle de la bibliothèque numérique pourrait être pertinent s’il était « Open source», si
j’ose employ er ce terme. Je ne sache en effet pas que les bibliothèques classiques où,
étudiants, nous allions farfouiller dans les ray onnages, aient eu le poids phénoménal de
Google sur la Toile.
L’accès au sav oir n’est pas, ne doit pas être inclus dans les plans comptables de la ﬁrme au
moteur pour en faire une simple v ariable quantiﬁable ﬁnancière. Pour mémoire, la
numérisation des archiv es de la IIIème République coûterait 50 millions d’Euros quand l’état
accorde grassement 5 millions par an pour numériser les documents de la BNF…
De plus, il ne faut pas oublier que tous les textes ne sont pas consultés de la même façon…
qu’en sera-t-il du petit bouquin oublié dans les tréfonds d’une culture sublime mais à laquelle
25 passionnés v eulent av oir accès ?
Microsoft et Yahoo! se sont donc ralliés au groupe qui actuellement conteste la décision
dev ant les tribunaux US de conﬁer la numérisation des liv res, du sav oir, à Google. Les deux
groupes font donc dorénav ant partie de l’Open Book Alliance dont on ne peut que saluer le
mérite et qui compte également parmi ses membres des organismes à but non-lucratif
(Google est bien loin là) et des réseaux de bibliothèques. Il serait pertinent au demeurant
que ce mouv ement s’étende hors des frontières américaines tant la question de l’accès au
sav oir est essentielle. Internet n’est pas que Facebook et twitter ou msn.C’est heureusement
le cas en France.
Suiv ant les infos dont nous disposons v ia Reuters, Amazom.com aurait également rejoint
cette alliance, sans que le site ait conﬁrmé ou inﬁrmé la brèv e.

Cette alliance peut av oir un rôle essentiel à jouer pour garantir un accès total et libre aux
liv res en v oie d’être numérisés comme le font Gallica et la BNF av ec un accès totalement
libre. Et ce principe doit rester immuable. Si en effet nombre de liv res sont inaccessibles
parce que trop anciens, trop rares ou encore et surtout trop fragiles pour être mis en accès
libre dans les bibliothèques, il v a de soi que les numériser, c’est faire œuv re patrimoniale et
permettre au grand public d’av oir accès aux « trésors » des bibliothèques et à ces
collections dont l’accès était jusqu’alors ultra-limité aux chercheurs montrant patte blanche.
Consulter n’importe quel texte en ligne apparaît à l’év idence comme un progrès
phénoménal qui, s’il n’est pas nouv eau, pourrait bien permettre aux chercheurs, aux
passionnés, aux bibliophiles de v oir év oluer leur passion.

Mais le risque majeur est que Google ait le monopole de la numérisation. Seul Google
pourrait av oir le droit de numériser des œuv res orphelines, et le problème de concurrence
se pose de façon très claire. Ces œuv res orphelines sont toujours soumises au droit
d’auteur mais les ay ants droit ne sont pas clairement identiﬁés.
Pour Gabriel Stricker, porte-parole de Google, « cet accord s’attache à introduire plus de
concurrence dans l’espace du livre numérique; on peut donc facilement comprendre que nos
concurrents se démènent pour empêcher qu’il y ait plus de concurrence »… Soit !
La justice fédérale US et la commission européenne se penchent sur ce problème très
sérieux posé par cette position monopolistique de la numérisation. Cependant, 125 millions
de $ ont été mis sur la table par Google pour créer un Registre des Droits du Liv re
permettant aux auteurs et éditeurs d’enregistrer leurs oeuv res et de percev oir une
rémunération sous forme de droit d’auteur.
Quant à la France, ou plus exactement à la BNF, elle ferait elle aussi numériser ses liv res
par Google… gratuitement, comme ce fut déjà fait pour les fonds de la bibliothèque de Ly on.
Les coûts sont en effet délirants et ne peuv ent être supportés par la BNF. Jean-Noël
Jeanneney, président de la BNF en 2005, av ait, à l’instar de l’Open Book Alliance, env isagé
de fonder une bibliothèque européenne numérique, “Europeana“, ouv erte en ligne en
nov embre 2008.

Le nouv eau ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, rappelait également dans un
Communiqué de presse que « les solutions retenues devront l’être dans le strict respect des
droits d’auteurs et s’inscrire pleinement dans la politique de numérisation du patrimoine culturel
de l’Etat que souhaite conduire le Ministre ». Je ne sais pas si c’est Hadopi 2 et ses propres
droits d’auteur qui le trav aillent, mais la question des droits n’est pas la seule. Que le
patrimoine soit numérisé est une nécessité, mais par Google et uniquement Google, cela
pose problème. Si nous sommes loin de Big Brother, la puissance de la ﬁrme américaine et
les enjeux ﬁnanciers sont tels qu’il serait préférable que ce trav ail ne soit pas entre les mains
d’une seule société, quelle qu’elle soit.
L’accès au patrimoine et sa diffusion sans aucune limite doiv ent absolument être garantis.
–
Image de Une v ia ici
–
MAJ : Le Canard Enchaîné de cette semaine rev ient longuement sur ce sujet en page 4

TIERCELIN
le 25 août 2009 - 13:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
sujet compliqué et qui touche à des principes de base “liberté de la culture”.
Mais d’un coté, Google propose se services gratuitement, la monétisation de ses
services se fait dans l’utilisation des comportements de ses visiteurs/clients.
Le risque d’un Google qui pompe littéralement la connaissance de la Terre, puis coupe
brusquement l’arrivée est donc peu probable.
En revanche, que se passe t’il si Google vient à disparaître, ou si tout simplement le
service n’est pas rentable ? Les états ne s’effacent pas comme ça, et même s’ils ne
sont pas capables d’allonger 50 millions comme Google, ils seront toujours là quand la
ﬁrme américaine aura disparu (à moins que Coca ne la rachète *sarcasme*).

Quand à la position de Yahoo et MS, ça semble plus de l’opportunisme qu’autre chose,
les livres ne les interessaient pas quand Google a sorti son programme. Il l’ont laissé
passer devant, prendre les risques, et une fois la rentabilité démontrée, réclament leur
part du gâteau….
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BIBLIOBSESSION
le 25 août 2009 - 14:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Effectivement, et pour ceux que le sujet intéressent, je vous recommande cet
article plus précis, avec la même extrême méﬁance des intentions de la Firme :
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2009/06/is-it-a-bird-is-it-a-plane-no-its-amonopolistic-librarybookseller.html
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PIERRE-ALEXANDRE XAVIER
le 26 août 2009 - 17:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Google Books est un outil hors pair. De loin l’outil dont tout le monde a rêvé
depuis la démocratisation du Web. Mais le fait qu’il appartienne à des intérêts privés
soulève un certain nombre de réserves qui semblent parfaitement oubliées quand il
s’agit de l’énergie, de l’eau, ou de l’accès à certains soins ou services élémentaires… Ce
qui apparaît encore plus irrationnel dans le traitement de l’affaire Google, c’est
d’accepter parfaitement et placidement que les champions du monopole et des circuits
fermés, Microsoft et Amazon se soient portés au secours de la veuve et des œuvres
orphelines, opérant un whitewashing intégral dans le même mouvement.
Une vision binaire et manichéenne n’apporte pas grand chose au débat et surtout
n’éclaire pas de pistes possibles pour se prémunir contre Google et contre le Open
Book Alliance… Je vous suggère la lecture du billet incisif de Thierry Crouzet [
http://owni.fr/2009/08/26/libre-de-publier-mais-pas-libre-de-lire/ ] et je m’explique sur les
possibles pistes qui s’ouvrent devant nous ici [ http://temps-futurs.blogspot.com/ ]
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NICOLAS VOISIN
le 26 août 2009 - 18:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Pierre-Alexandre > si vous l’acceptez je vous propose que nous remontions
votre billet en “sélection” en homepage aﬁn d’en faire proﬁter le plus grand nombre /-)

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

PIERRE-ALEXANDRE XAVIER
le 27 août 2009 - 1:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’accepte bien volontiers. Merci.
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