SOUTENIR LES CREATIVE
COMMONS
LE 5 DÉCEMBRE 2009 AKA (FRAMASOFT)

L’actuelle campagne de soutien des Creative Commons (CC) bat son plein. Elle vise à
récolter un demi-million de dollars avant le 31 décembre. Inutile de vous dire que nous
vous encourageons vivement à participer, si vous pensez, comme nous, que ces
licences font partie de ce qui est arrivé de mieux à l’Internet au cours de la présente
décennie. À cette occasion, il a été demandé à des personnalités utilisant les CC de
témoigner en rédigeant une Commoner Letter.
L’actuelle campagne de soutien des Creativ e Commons (CC) bat son plein. Elle v ise à
récolter un demi-million de dollars av ant le 31 décembre. Inutile de v ous dire que nous v ous
encourageons v iv ement à participer, si v ous pensez, comme nous, que ces licences font
partie de ce qui est arriv é de mieux à l’Internet au cours de la présente décennie.
À cette occasion, il a été demandé à des personnalités utilisant les CC de témoigner en
rédigeant une Commoner Letter . C’est la première de ces lettres que nous av ons traduit ici,
faisant directement écho à un billet de janv ier dernier où nous év oquions l’inauguration par
Al Jazeera d’un dépôt d’archives vidéos sous licence Creative Commons [1].
Rendez-v ous l’an prochain pour la lettre de TF1 ?

COMMONER LETTER #1 : MOHAMED
NANABHAY DE LA CHAÎNE AL JAZEERA
Commoner Letter #1: Mohamed Nanabhay of Al Jazeera
7 octobre 2009 – Blog Creative Commons
(Traduction Framalang : Olivier Rosseler et Yostral)

Introduction de Allison Domicone (Creative Commons)
J’ai le plaisir de v ous annoncer le lancement de notre série Commoner Letter annuelle, une
série de lettres rédigées par des membres importants de la communauté des CC pour
appuy er notre campagne de soutien pour les CC. Mais cette campagne ne v ise pas qu’à
lev er des fonds, nous v oulons que cela soit bien clair. Nous cherchons av ant tout à faire
connaître plus largement les CC et à militer pour le partage en ligne et la culture
collaborativ e.
Je suis donc ﬁer de v ous annoncer la parution de la première Commoner Letter, de
Mohamed Nanabhay, directeur du dév eloppement en ligne pour Al Jazeera English.
Mohamed et Al Jazeera ont offert une v isibilité à l’international aux CC grâce au trav ail
incroy able qu’ils ont founi cette année. Comme v ous le sav ez peut-être déjà, Al Jazeera a
lancé plus tôt dans l’année un dépôt Creativ e Commons qui héberge des rushes v idéo que
tout le monde peut partager, réutiliser et remixer. Av oir un tel allié chez Al Jazeera est un
honneur et j’espère que v ous apprécierez le témoignage personnel que nous liv re
Mohamed sur son attachement aux Creativ e Commons.
Lettre de Mohamed Nanabhay (Al Jazeera)
Cher Creativ e Commoner,
L’année a été riche pour Al Jazeera et sa relation av ec les Creativ e Commons. En janv ier

nous av ons inauguré le premier dépôt mondial de v idéos professionnelles placées sous
licence Creativ e Commons 3.0 Attribution (CC BY ). Nous av ions alors libéré une sélection
de séquences ﬁlmées par Al Jazeera, des rushes sur la guerre à Gaza, permettant ainsi à
tout le monde de les télécharger, de les partager, de le re-mixer, de les sous-titrer et
ﬁnalement de les rediffuser, que l’on soit un particulier ou une chaîne de télév ision, à la seule
condition que nous soy ons crédités pour la v idéo.
Embrasser la culture libre, c’est av ant tout accepter que l’on renonce au contrôle en
échange de quelque chose de plus grand : son appropriation par la communauté créativ e.
Vous ne sav ez donc jamais v raiment où tout cela v a v ous mener. À l’origine, quand nous
av ons inauguré notre dépôt, nous pensions mettre là à disposition des ressources
pertinentes pour quelqu’un désirant produire du contenu sur la guerre et qu’elles seraient
principalement utilisées par d’autres chaînes d’informations et des réalisateurs de
documentaires.
Le résultat fut à la fois surprenant et enthousiasmant. À peine nos v idéos furent-elles en
ligne que déjà des contributeurs de W ikipédia en extray aient des images pour compléter
les articles sur le guerre de Gaza. Et rapidement, enseignants, créateurs de ﬁlms,
dév eloppeurs de jeux v idéos, organisations humanitaires et producteurs de clips musicaux
s’inspirèrent de nos images. Cet accueil chaleureux de la communauté de la culture libre
nous conforta dans notre choix.
Joichi Ito, président de Creativ e Commons dit au lancement : « Les séquences
d’informations ﬁlmées sont l’un des pilliers du journalisme moderne. Rendre ainsi disponibles
sous licence Creativ e Commons ces images, pour des usages amateurs et commerciaux,
est une contribution fantastique au dialogue mondial autour d’év ènements importants. Al
Jazeera montre l’exemple et sera, nous l’espérons, imitée par beaucoup d’autres. »
Lancer un projet ne sufﬁt pourtant pas à générer une communauté, un engagement à long
terme et des v aleurs communes sont nécessaires. Notre association av ec Creativ e
Commons remonte à 2007, lorsque Lawrence Lessig, fondateur des Creativ e Commons, a
donné son discours d’introduction lors du 3ème Al Jazeera Forum à Doha, au Qatar. Dans
ce discours il nous mettait au déﬁ de libérer nos contenus aﬁn de renforcer la liberté
d’expression. Ce déﬁ, nous l’av ons relev é, en plus de notre dépôt Creativ e Commons,
nous rendons également disponible nombre de nos reportages sur notre chaîne dédiée sur
Youtube.
Après le lancement de notre dépôt, nous av ons co-animé un atelier av ec Creativ e
Commons ay ant pour titre « Créer des projets médias dans des réseaux ouv erts », dont
l’animation était assurée par le directeur de Creativ e Commons, Joichi Ito. Cet atelier fut
diffusé en direct dans tout le Moy en-Orient dans le cadre de notre 4ème Al Jazeera Forum,
qui s’est tenu en mars 2009. Cet év ènement mondial a rassemblé près de deux cents
journalistes, analy stes, univ ersitaires et intellectuels.
Grâce aux licences Creativ e Commons nous touchons un public plus large, mais la portée
de notre projet est mieux résumé par ce commentaire de Lawrence Lessig : « Al Jazeera
nous donne une leçon importante de promotion et de défense de la liberté d’expression. En
offrant une ressource libre et gratuite au monde, le réseau encourage l’extension du débat et
sa plus grande compréhension. »
La collaboration av ec Creativ e Commons a été très enrichissante. Nous sommes
reconnaissants env ers Lawrence Lessig, Joi Ito et toute l’équipe qui œuv rent à la diffusion
de la liberté d’expression pour leur aide, leurs conseils et leur soutien.
La collaboration inv olontaire qui s’est dév eloppée après que nous ay ons ouv ert notre dépôt
de v idéos, ainsi que le bon accueil que ce dernier a reçu dans le monde entier, n’auraient
pas été possible sans l’aide des licences Creativ e Commons. Nous apportons notre soutien
à leur campagne car nous av ons été témoin, et nous le sommes toujours, des bienfaits de
l’enrichissement et du renforcement des communs numériques. J’espère que v ous aussi,
selon v os possibilités, v ous apporterez v otre soutien aux CC en renforçant ainsi les biens
communs. Je v ous conseille v iv ement de v ous lancer et d’utiliser v ous aussi les licences
Creativ e Commons.
Sincèrement,
Mohamed Nanabhay
Directeur du développement en ligne, Al Jazeera English
—
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