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Le mouvement d'ouverture des données publiques peut-il être situé sur l'échiquier
politique classique? C'est la question à laquelle cet article essaye de répondre.
L’ouv erture des données publiques est un sujet d’actualité, en particulier à l’heure où des
collectiv ités comme Rennes Métropole se lancent dans des projets concrets. Le sujet reste
pourtant souv ent traité sous l’angle technologique, juridique (licences) ou économique. On
pourrait laisser croire que l’Open Data n’est pas une question politique, qu’elle ne relèv e
d’aucune idéologie. Qu’en est-il v éritablement ? L’Open Data est-il plutôt une idée de
gauche ou de droite ? Peut-on placer cette idée sur l’échiquier politique ?
Pour comprendre la dimension politique de l’Open Data, il faut aller de l’autre côté de
l’Atlantique. L’ouv rage collectif “Open Governement : collaboration, transparency and
participation in practice” regroupe les contributions des penseurs de ce mouv ement, issu
de la sphère Internet et technologies. Ils ont profondément inspiré la campagne
présidentielle d’Obama.
Une contribution majeure « Gov ernment as a platform » est rédigée par Tim O’Reilly,
l’éditeur-auteur-penseur américain à qui l’on doit le terme de W eb 2.0.
Pour résumer son propos : l’Open Gov ernment – dont l’Open Data est l’un des piliers – ce
n’est pas utiliser les techniques du W eb 2.0 (participation, réseaux sociaux, …) pour gérer
les affaires publiques, c’est av ant tout une démarche de ré-inv ention et de retour aux
sources. Il propose une analogie av ec le web des années post-bulle Internet, où le secteur
paraît dév asté et incapable de se relev er. A l’époque, la Silicon Valley opère un retour aux
fondamentaux de l’Internet, à son « ADN primitif » c’est à dire un réseau d’égal à égal, av ec
une certaine sy métrie entre « producteur » du contenu et « consommateur » (d’où aussi
l’expression de Read/W rite W eb).

Ré-inventer l’action publique
Ce qui déﬁnit l’Open Gov ernment ce serait donc d’une part le constat d’une défaillance du
mode de gouv ernance (le fameux »Washington is broken » d’Obama) et d’autre part le
nécessaire trav ail de ré-invention de l’action publique. Or, poursuit O’Reilly, l’Etat trouv e
sa légitimité dans le fait qu’il y a des problèmes qui sont mieux traités au niv eau collectif
plutôt qu’indiv iduel. Il cite d’ailleurs l’un des pères fondateurs de la nation américaine qui
v oulait faire de chaque citoy en américain un participant à l’action politique « tous les jours et
pas uniquement le jour de l’élection ». (Sur l’inﬂuence toujours présente de la pensée des
pères fondateurs dans le débat américain, lire aussi l’ouvrage de la correspondante du journal
Le Monde Corinne Lesnes « Aux sources de l’Amérique »).
L’Open Gov ernment a pour programme d’appliquer aux affaires publiques les principes au
coeur du mouv ement Open Source (ouv erture, collaboration de pair-à-pair v s. hiérarchie,

…). Le mouv ement Open Gov ernment a profondément inﬂuencé la campagne d’Obama
que l’on présente d’ailleurs parfois comme le premier « W e President ».
Alors, pour rev enir à notre question initiale, l’Open Data, en France, est-il plutôt une idée de
gauche ou de droite ?
De la gauche, l’idée d’Open Data reprend la notion de démocratie participativ e, de capacité
du citoy en à participer à la décision publique, de notion de bien commun, de
décentralisation. De la droite libérale, l’Open Data reprend la v olonté de ne pas laisser à
l’Etat (sous toutes ses formes) le monopole des questions et des »réponses » publiques. On
retrouv e aussi la croy ance en la capacité du marché et du secteur priv é à assumer
certaines fonctions de l’État – et de quoi parle-t-on lorsqu’on donne la possibilité au secteur
priv é de dév elopper des applications et serv ices que la collectiv ité ne peut ou ne souhaite
pas dév elopper ?
L’Open Gov ernment donne des outils – au premier rang l’open data – pour mesurer
l’efﬁcacité de l’action publique. On connait l’exemple du site See, Click, Fix qui permet de
signaler un problème de v oirie par exemple. Comme le soulignent les auteurs de la
contribution « The Dark Side of Open Gov ernment » dans l’ouv rage précité, cette
transparence et cette exigence de rendre des comptes (accountability ) surexposent
mécaniquement les défaillances et les limites de l’action publique, plutôt que les réussites ou
le trav ail réalisé. Autre point-clé, l’open data concerne aujourd’hui essentiellement les
données issues du secteur public. C’est donc sur le secteur public que la pression de la
transparence est mise. Et quid de l’inﬂuence du secteur priv é sur nos v ies quotidiennes ?
Les entreprises ne détiennent-elles pas des données dont le partage serait proﬁtable à tous
? Les opérateurs de télécommunications par exemple, disposent de données anony mes
précises sur la fréquentation des quartiers de la v ille, sur le traﬁc sur les grands axes
routiers, … Autant d’éléments pour mieux comprendre et améliorer la v ille. On pourrait se
poser les mêmes questions concernant les fournisseurs d’énergie, les entreprises de
collecte des déchets, …

Un Nicolas Hulot pour l’Open Data français ?
J’ai entendu récemment qu’il manquait à l’Open Data en France une ﬁgure politique majeure,
quelqu’un qui s’empare du sujet et en dev ienne le porte-drapeau. Que cette « incarnation »
soit indispensable à la prise de conscience politique, on peut en débattre. Le risque de v oir
la démarche associée à une couleur politique est-il moins fort que les gains à attendre ?
L’exemple de la Grande-Bretagne est intéressant. Sous la pression du lobby ing public –
initié notamment par la campagne du Guardian – les principaux candidats aux dernières
élections législativ es se sont engagés en fav eur de l’ouv erture des données publiques.
Force est de constater pourtant que la notion de participation citoy enne n’est pas en ligne
av ec la v olonté afﬁchée au niv eau national d’un pouv oir et d’un État fort et centralisateur.
L’Open Data est peut-être un objet politique non identiﬁé au milieu des traditionnels cliv ages
droite/gauche. Cela pose en fait la question du troisième acteur qui n’est ni l’État, ni le
marché : le citoy en.
Le citoy en est-il jugé assez « compétent » pour prendre part à la décision et, in ﬁne, à
l’action publique ? L’Open Data pourra-t-il contribuer à l’émergence d’un nouv eau rapport au
politique ? En a-t-il l’ambition et les moy ens ?
@schignard
Article initialement publié sur le blog de l’association Bug
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NDEBOCK
le 15 octobre 2010 - 1:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Comme vous l’évoquez dans l’article la question de la droite/gauche est de plus
en plus dépassée. J’ai plutôt tendance à opposer les conservateurs (que l’on trouve à
droite et à gauche) aux libéraux (que l’on trouve aussi à droite et à gauche). Disclaimer
: je suis un libéral de gauche.
Quote
L’Open Data est peut-être un objet politique non identiﬁé au milieu des traditionnels
clivages droite/gauche. Cela pose en fait la question du troisième acteur qui n’est ni
l’État, ni le marché : le citoyen.

end quote
Mais l’idéal politique qui met le citoyen, l’individu au coeur de la société c’est bien le
libéralisme. Pour moi le mouvement d’open data est bien libéral!
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SOLAR PANELS NEW JERSEY
le 11 novembre 2011 - 1:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
This actually answered the downside, thank you!
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CZUJNIKI PARKOWANIA ALLEGRO
le 4 janvier 2012 - 21:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
you’re just too magniﬁcent. I really like what you’ve acquired here, really like what
you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take
care of to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is actually a great
website.
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5 pings
Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni » Blog Archive » L’Open Data è di
sinistra? le 5 octobre 2010 - 11:33
[...] in sostanza, il punto di partenza dell’ultomo post su Owni di Simon Chignard (in
francese). Quel che segue è la mia sintesi dei punti [...]

Veille Antic #19 le 4 janvier 2011 - 23:03
[...] L’Open Data: une idée de gauche? [...]

Allo maman bobo : et si on réparait la ville ? » Article » OWNI, Digital Journalism le
28 mars 2011 - 9:52
[...] dans un excellent billet… sur l’open data (Une idée de gauche ? sur Asso-Bug,
repris sur OWNI) ; les deux problématiques sont en effet fortement liées : L’Open
Government donne des outils [...]

[pop-up] urbain » URBAN AFTER ALL S01E10 – Allô maman bobo : et si on
réparait la ville ? le 31 mars 2011 - 16:12
[...] dans un excellent billet… sur l’open data (Une idée de gauche ? sur Asso-Bug,
repris sur OWNI) ; les deux problématiques sont en effet fortement liées : L’Open
Government donne des outils [...]

Citoyenneté | Pearltrees le 11 avril 2012 - 22:44
[...] L’Open Data: une idée de gauche? » Article » OWNI, Digital Journalism Ce qui
déﬁnit l’Open Government ce serait donc d’une part le constat d’une défaillance du
mode de gouvernance (le fameux »Washington is broken » d’Obama) et d’autre part le
nécessaire travail de ré-invention de l’action publique . Or, poursuit O’Reilly, l’Etat trouve
sa légitimité dans le fait qu’il y a des problèmes qui sont mieux traités au niveau collectif

plutôt qu’individuel. [...]

