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Ce mardi 1er mai, une bourse aux échanges numériques était organisée dans le cadre
du Festival des ouvertures utiles. Un pied de la nez à la Hadopi pas très légal, alors
que ni Sarkozy ni Hollande ne veulent l'enterrer.

De prime abord, cette contrainte pour participer à la première bourse d’échanges
numériques organisée par Shakirail dans la cadre du 8ème Festival des ouvertures utiles
(FOU) a de quoi surprendre. Surtout venant de la part d’un collectif artistique en squatt plus
ou moins conventionné dans un ancien vestiaire et centre de formation de la SNCF à côté
de la gare du Nord, et qui propose de partager des fichiers IRL, in real life , en partenariat
avec le hackerspace le Loop, le temps d’un 1er mai au parfum de lendemains qui chantent
sans DRM.

La demande n’a rien d’un gonflage forcé des adhérents mais v ise à créer une zone de flou
juridique, comme l’explique Sophie, une des organisatrices qui se définit comme une
“anarchiv iste” :

Avant de rentrer, on va vous demander de devenir membre de notre
association.

http://owni.fr/author/sabineblanc/
http://shakirail.blogspot.fr/2012/04/bourse-dechanges-numeriques.html
http://paris.intersquat.org/index.php/festival-fou
http://owni.fr/tag/hackerspace
http://leloop.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_droits_num%C3%A9riques


LA LICENCE GLOBALEMENT
MORTE AU PS

La licence globale, ou vie et
mort d'une idée dans le
champ politique. En
particulier dans le champ du
PS. Autour de ...

Bon, sauf que dans la tête assez tordue du législateur français, ce tour de passe-passe ne
marche pas : l’exception pour copie privée fonctionne dans le cadre familial et amical. Peu
importe, personne ne v iendra saisir les fichiers coupables.

Sur la forme, cette bourse s’inscrit dans la lignée d’autres
actions v isant à défendre dans un espace physique une
certaine v ision de la culture fondée sur le partage
insouciant. Le tout dans un contexte global  de
renforcement du droit d’auteur.
Ainsi récemment une copy party a été organisée à la
bibliothèque universitaire de La Roche-sur-Yon pour
rappeler le droit à la copie privée des œuvres. On pense
aussi au projet Dead Drops. Initié par l’artiste berlinois
Aram Batholl, il consiste à contourner la loi qui réprime
les échanges de fichiers peer-to-peer sur le réseau mais
pas dans la rue. Les gens sont donc inv ités à partager
des œuvres v ia des clés usb plantées dans les murs de
la v ille.

C’est aussi un moyen de rappeler que “l’immatériel a besoin de support matériel, les fils de
cuivre” , note Sophie. Et que le piratage est “un acte collectif” , comme le souligne Benjamin
Jean, membre de Framasoft, qui soutient les logiciels libres, et de Veni Vidi Libri, qui
promeut les licences libres.

Parmi les participants de ce pied de nez à la Hadopi, on croise Stéphane Lestage,

C’est pour se couvrir, le partage a ainsi lieu dans le cadre de
l’association.

http://owni.fr/2012/04/27/la-licence-globalement-morte-au-ps/
http://owni.fr/2012/04/27/la-licence-globalement-morte-au-ps/
http://owni.fr/2012/04/27/la-licence-globalement-morte-au-ps/
http://www.ecrans.fr/Copy-Party-c-est-la-fete-a-la,14217.html
http://deaddrops.com/
http://www.framasoft.net/
http://vvlibri.org/


secrétaire de Parinux, venu avec des distributions de Linux et “quelques films propriétaires,
mes films geek, comme War games  ou Matrix”  :

Droite-gauche, kif kif bourricot
Quel que soit le prochain Président de la République, la bourse aux échanges numériques a
de fortes chances de rester encore pertinente l’année prochaine. En effet, Nicolas Sarkozy
prône le maintien de la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protections de
droits sur Internet (Hadopi). Et pour cause, c’est à l’initiative de son camp politique qu’elle a
été mise en place. Quant à François Hollande, il entretient le flou sur la question. Stéphane
Lestage soupire :

Nous venons en bons voisins, de notre côté nous organisons des
Install party Linux. On essaye aussi de faire connaître les musiques
libres.

J e n’attends pas de miracle si Hollande passe. Le sujet est
transpolitique. Il y a beaucoup d’artistes qui sont à gauche qui ne sont
pas les derniers à chouiner sur leurs droits d’auteur. Et des députés
de droite se sont opposés à la Hadopi. Des deux côtés, je retiens le
désintérêt et la superficialité, ils écoutent des experts qui sont juges et
partis.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=51719.html
http://owni.fr/tag/hadopi


Jérémie Nestel, de Libre accès, a commencé son intervention par un constat tout aussi
sombre :

Noir, c’est noir ©, il y  a encore de l’espoir, Sophie se réjouit de voir des enfants :

Une exception pédagogique en proie pourtant, elle aussi, à des coups de boutoir. Non,
décidément, on n’a pas fini de boursicoter entre pairs. Et Joseph, de Kassandre, un collectif
de cinéastes diffusant leurs films sous licence libre, de lancer :

La norme, c’est le domaine public et non le droit d’auteur. Il y a eu
renversement du paradigme.

C’est bien, ils voient qu’il existe un usage loyal dans un cadre
pédagogique.

Il faut multiplier les copy parties.

http://libreacces.org/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/2012/04/25/le-droit-de-copier-des-eleves/
http://kassandre.org/blog


VOUS AIMEZ 2 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE
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JCBGFUBGFF
le 2 mai 2012 - 15:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Erreur de lien : http://owni.fr/tag/hackerspaces au lieu de
http://owni.fr/tag/hackerspace

SABINE BLANC
le 2 mai 2012 - 15:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

corrigé, merci !

TOTORO
le 2 mai 2012 - 16:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour cet article !
Depuis le lancement d’hadopi, j’avais envisagé ce genre de système d’échange P2P-
IRL….sans jamais en avoir entendu parler.
Vivement sa démocratisation ! ;)

BLAISE LAPOISSE
le 3 mai 2012 - 9:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quote :” En effet, Nicolas Sarkozy prône de la Haute Autorité pour la Diffusion

Old bonus mais toujours bon : Libre accès avait interrogé Jean-Luc Godard sur le droit
d’auteur. Apparemment, Françoise Hardy n’a pas été convaincue.

D’Oh!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Photographies par Ophelia Noor pour Owni /-)
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des Oeuvres et la Protections de droits sur Internet (Hadopi) ” Gnié ?

SABINE BLANC
le 3 mai 2012 - 19:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Gnié oublié un bout de phrase, gnié réparé, merci :)
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