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Je viens de lire sur Ecrans.fr le discours de Frédéric Mitterand lors de l’adoption de la
loi Hadopi mardi dernier. On peut y lire : La perspective de la sanction signalera
qu’internet ne doit pas être un lieu de non-droit. C’est un espace rapide, où l’on « surfe
». Pour autant, cela ne doit pas être [...]
Je v iens de lire sur Ecrans.fr le discours de Frédéric Mitterand lors de l’adoption de la loi
Hadopi mardi dernier. On peut y lire :

La perspective de la sanction signalera qu’internet ne doit pas être un
lieu de non-droit . C’est un espace rapide, où l’on « surfe ». Pour
autant, cela ne doit pas être un espace où le droit se volatilise, et
devient virtuel .
Cette démarche n’est pas réactive et négative. Elle veut construire, sur
le long terme, une nouvelle approche de l’internet.
Il s’agit bel et bien de poser clairement le principe d’internet comme
espace civilisé – avec ce que cela implique comme protection des
droits élémentaires de chacun.
Ne soyons pas naïfs : nous savons que ce que nous décidons dans le
monde virtuel d’internet a des implications profondes dans le réel .
Nous savons qu’il n’est pas bon de se laisser aller à l’illusion d’un
monde parallèle où rien ne pèse, où triompherait l’insoutenable,
l’excessive légèreté du Net.

J’ai v olontairement mis en gras des termes qui me choquent dans ces propos. Mr Mitterand
s’entête à opposer le “monde d’internet” au “monde réel”. Erreur classique de ceux qui ne
comprennent pas internet (ou démarche rhétorique v olontaire de ceux qui font semblant de
ne pas comprendre internet ?).
Alors répétons le encore une fois : internet, c’est le réel ! Ou du moins son prolongement.
Il est certes très difﬁcile de déﬁnir cet espace encore très nouv eau pour notre société, mais
il en reste certain que lorsque que j’écris sur mon blog, lorsque je discute sur FriendFeed ou
sur twitter, rien n’est plus réel que ces interactions. Je ne suis pas un robot, et mes lecteurs
non plus. L’outil technologique internet n’est qu’un intermédiaire entre des personnes belles
et bien existantes…
A partir de là, opposer internet au monde réel n’a aucun sens. Il est d’ailleurs amusant de
constater que ce sont souv ent ceux qui utilisent le moins internet qui font cette erreur, et non
les internautes av ertis. Il faut donc arrêter de penser que les internautes sont des illuminés
planqués derrière leur av atar dans un second life appelé internet… Bref, passons ;-).
Bien sûr, cela n’empêche pas qu’internet doiv e être (idéalement) un “espace” civ ilisé, mais
n’en est-il pas de même de la v ie “réelle” ? Or qu’en est-il en réalité ? L’inciv ilité est partout :
sur internet comme ailleurs…
Mais év idemment, il est plus facile de dénoncer les comportement anti-civ iques (ou jugés

comme tels) sur internet, où rien ne s’oublie. Mais là encore, Frédéric Mitterand oublie
quelque chose, c’est qu’internet change les règles. Et c’est là que le raisonnement de ce
monsieur s’effondre de nouv eau.
Ainsi, le piratage et autres comportement jugés inciv iques ne le sont qu’au regard de la loi
actuelle (ces bouts de textes pleins de poussière :p) tandis que les pirates, eux, ont bien
conscience de l’impact de leur geste. En v érité, ce sont nos lois qui sont amenées à
év oluer en fonction du nouv el env ironnement qu’internet est en train de façonner (et non
l’inv erse).
Tout cela n’est qu’une question de temps : le plus v ite sera le mieux (av ant que d’autres
v ous forcent à le faire…).
-–Article initialement publié sur le blog Tête de Quenelle
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