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Présentation A. Moatti
 Directeur de la publication de sites publics (CERIMES) :

 www.science.gouv.fr (2004 - 2012)
 www.bibnum.education.fr (depuis 2008) [humanités numériques ]

 Secrétaire général de « Bibliothèque numérique européenne » (Ministère de la 
Culture, 2005-2006)

 Président de la SABIX : Société des amis de la bibliothèque et de l’histoire de 
Polytechnique (société savante)
 Bulletin de la SABIX (http://sabix.revues.org) 
 Numérisation de manuscrits scientifiques (Monge, Gay-Lussac) : http://numix.sabix.org

 Président du Conseil scientifique du TGE-Adonis (CNRS) www.tge-adonis.fr (2010-
2012)

 Membre de Wikimédia France (depuis 2006), administrateur de l’association.

 Auteur scientifique (blog www.maths-et-physique.net); chargé de cours (histoire des 
sciences) à l’EHESS, ISEP.

 Thème de recherche « Oppositions radicales à la science contemporaine » 
(chercheur associé à Paris VII). Blog (depuis 2013) Pour la Science/Scilog
http://www.scilogs.fr/alterscience/
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Le monde culturel français et la diffusion 
de la connaissance sur Internet

1. « La République française contre Google »: bilan du 
projet Bibliothèque numérique européenne

 Interlude : Le partenariat privé-public à la française dans 
Gallica

2. Postures anti-Wikipédia en milieu intellectuel et culturel 
français

 Interlude : de l’usage du mot numérique

3. Accès à la connaissance sur Internet vs. droits d’auteurs
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1. Bibliothèques numériques : 
Examen critique Europeana vs. Google
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BNuE : de l’utopie aux réalités – un 
cas d’école

 La BnUE était un projet très soutenu 
politiquement et médiatiquement.
 Objectif plus global de politique industrielle : BNuE contre 

Google Books, Quaero contre Google, Géoportail (IGN) contre 
Google maps, … « Le Google » (Wall Street Journal, 4/7/2006)

 Un autre objectif politique éloigné du projet : redorer le blason 
de l’Europe après l’échec du référendum (mai 2005)

 Le résultat est sans rapport avec la médiatisation 
de 2005-2006, aujourd’hui bien oubliée.
 Cas d’école d’un projet de « numérique culturel » 

entièrement immergé dans la politique
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BNuE et Google Books –
comparaison 

 Europeana un magnifique site pour internautes de passage – Google
Books un outil de travail régulier

 Europeana profusion et confusion de contenus – Google sobriété de 
présentation
 Une médiathèque et non une bibliothèque : livres et imprimés, manuscrits, 

archives, fonds photographiques, vidéos,…; une bibliothèque numérique « à la 
fois archive et musée » [doc. Europe « Le patrimoine culturel de l’Europe à portée 
de clic », SEC (08) 2372, 11/8/2008]

 Sur Google, on sait ce qu’on y trouve : des livres.
 Pollution iconographique réduite (Google) – Europeana un site “bling-bling”

 Europeana simple portail d’accès
 On est renvoyés vers le site de chaque bibliothèque, avec un visualiseur

différent
 L’Europe n’a pas su ou voulu faire sa bibliothèque.

 La ‘guerre des prescripteurs’ (ex. les liens externes Wikipédia)
sont référencés Google Books, Gallica – quasi jamais Europeana
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Plusieurs in-clairvoyances
 Une méprise technique

 Que Google indexerait les pages Google Books (en résultats 
d’une recherche pointue)  une bibliothèque intégrée dans le 
moteur de recherche le plus fréquenté | un appendice, comme 
Google Maps ou Street View | le moteur Google (celui 
d’utilisation courante) est le moteur naturel de recherche dans 
Google Books

 [d’où les clauses noindex dans les contrats avec les 
bibliothèques partenaires] [les bibliothèques numériques ne 
jouent pas dans la même catégorie]

 Deux méprises historico-politico-institutionnelles
 Celle de la France jacobine : L’Europe n’est pas faite que de 

bibliothèques nationales et de ministères de la culture…
 Que Google numériserait le patrimoine européen (qui 

n’appartient à personne !)
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Sur la gouvernance européenne du 
numérique culturel

 Un mille-feuilles de projets européens : TEL, Michael, … 
 difficilement différentiables déjà au sein du monde professionnel
 « Grâce au service multilingue MICHAEL vous avez la possibilité 

d'explorer les collections numériques des musées, services d'archives, 
bibliothèques et autres institutions culturelles de toute l'Europe » (2002)

 « TEL a ouvert le 17 mars 2005 avec une certaine discrétion, en 
conséquence de quoi, nombre de politiciens continuent à l’appeler 
solennellement de leurs vœux » (L.X. Polastron, 2006)

 Se faire plaisir avec de beaux sites: à quand un compte-rendu 
officiel des sites publics en terme de rapport coût/audience ?

 Doit-on continuer à numériser sur fonds publics des ouvrages qui 
existent déjà sur Internet ?  le trop-disant culturel

 Europeana, annoncée comme fer-de-lance d’une indépendance 
nationale, est devenue la vitrine d’un projet de recherche 
professionnel [idem Quaero]
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Le dépôt légal numérique
 Alors que depuis dix ans au moins, tous les ouvrages existent 

sous format numérique chez l’auteur, l’éditeur et l’imprimeur, et 
même à présent chez le distributeur d’e-books, l’obligation de 
dépôt légal en France ne porte actuellement que sur l’exemplaire
papier. Une loi de 2005 a rendu possible – c’est bien le moins –
mais non obligatoire le dépôt légal des fichiers numériques, en 
complément du livre papier. 
  à ne pas confondre avec le dépôt légal du Web

 Que penseront nos petits-enfants dans 70 ans, une fois ces 
ouvrages (tardivement) libres de droit, quand ils voudront les 
intégrer dans leurs diverses bibliothèques numériques, et ne 
retrouveront plus chez les éditeurs les fichiers numériques 
correspondants ?
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Interlude 
Le PPP culturel à la française : 

le domaine de l’écrit

Gallica-CNL-SNE (scorie du projet BNuE) 
[article BBF en cours]
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La taxe « copie privée numérique » 
(CNL) au profit des éditeurs

 2006 : extension de la ‘taxe copie privée’ (films, musique) aux 
disques durs et clefs USB
 L’écrit vient aussi à en bénéficier  un fonds de 2M€ est placé 

auprès du CNL (textes, livres), en co-gestion éditeurs/ CNL.

 Conséquence  des livres d’éditeurs sur le portail Gallica
 Pourquoi singer Google à ce point ?
 Avec des visualiseurs différents  on quitte Gallica
 En Allemagne les libraires et éditeurs ont créé libreka.de sans l’aide 

des pouvoirs publics.

 La taxe CNL augmentée finance les e-books et portails des 
éditeurs…
 Mathias Sandorf (Jules Verne 1885) deux e-books payants du 

commerce et pas l’édition d’origine !
 Les éditeurs mettent aussi certaines pages de leurs livres en ligne 

sur Amazon, Google Books  Gallica devient un simple canal de 
diffusion privé, comme un autre !
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Les mirages du « Grand Emprunt » 
(ou « Investissements d’avenir »)

 la règle du 1€ public pour 1€ privé

  Accord BnF-Proquest pour la numérisation 
d’ouvrages du XVe au XVIIe s.
 L’accès à ces ouvrages patrimoniaux sera payant pendant 10 

ans (bouquets universitaires – modèle de l’édition 
scientifique)

 Copyfraud ? Ne vaudrait-il pas mieux numériser (un 
peu) moins d’ouvrages et les avoir en accès libre ?
 Mais il n’y aurait pas eu le 1€ public s’il n’y avait eu le 1€ 

privé ! (merveilles du PPP !)
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Vers quel modèle la numérisation 
patrimoniale s’oriente-t-elle ?

  vers le modèle [catastrophique] de l’information 
scientifique?

 ex. Proquest/ BnF ; ex. JSTOR / Philosophical
Transactions [affaire Aaron Swartz !] ; ex. SBA Springer 
Book Archive 
 Springer et bibliothèque nationale du Qatar

 La numérisation patrimoniale ne doit-elle pas être du 
ressort des budgets publics ? [quitte à numériser un 
peu moins…]

 Finalement : modèle Google (gratuité d’accès pour 
tous) ou modèle PPP Proquest ?
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2. Postures intellectuelles et 
culturelles d’opposition à Wikipédia

[colloque ISCC 13 juin – livre collectif PressesUniv. Paris X en 
cours]
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Qui ? [essai de catégorisation et de 
caractérisation]

 1. Clercs, hommes de média : 
 sempiternel exemple donné par Jeanneney à/s d’Assouline
 Venant de milieux des lettres, de l’histoire [lié à des controverses 

sur des pages d’histoire sur Wikipédia]
 Génération au-dessus de 50 ans
  antiwikipédisme mondain

 2. Revue Books et sa rubrique « Wikigrill »
antiwikipédisme institutionnel

 3. Nouvelle génération, débats internes à l’éducation 
nationale 
 Ex. Loys Bonod professeur de lettres au lycée Chaptal : contre le 

pédagogisme, contre les TICE
  antiwikipédisme militant
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Quoi ? [quelles racines ?]
 Contre la science, contre la technologie

 Émanant de milieux littéraires, SciencesPo

 Anti-américanisme 
 Chez Jeanneney difficilement dissociable de sa critique de 

Google [cf. aussi Barbara Cassin c/ Google : la LTI – les 
chaînes de Markov]

 Par surcroît Wikipédia vient en lieu et place de l’esprit 
encyclopédique des Lumières que la France a donné au 
monde  bashing sur Jimmy Wales, « le D’Alembert des 
temps modernes »

  On peut faire remonter les courants anti-américanisme, anti-
technique à Baudelaire, aux années 1930 (critique du progrès, 
plutôt à droite  antimachinisme), à Bernanos (La France 
contre les robots,1945) 
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Quoi ? [quelles racines ?] (2)

 science, technologie  contre l’informatique
 Incompréhension du fonctionnement de l’Internet, de 

l’informatique
  + antijeunisme

 Incompréhension du vocabulaire et de certains 
concepts
 La notion de « projet » (Bonod)
 La notion de « chapitre » (fonctionnement général de l’Internet, 

et des associations Wikimédia)
 Se déploie indépendamment des États  un projet trop libre vis-à-vis des 

pouvoirs publics ?

 L’encyclopédie libre, les logiciels libres
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Quoi ? [quelles racines ?] (3)

 Libre libertaire de droite ?

 Comment peut-on prétendre faire de la culture 
sans l’État ?

 En France on aime les théories (de Descartes à
Marx), parfois au détriment de la réalité…
 Wikipédia c’est le contraire : « ça marche en pratique 

pas en théorie »
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Comment ?
[Quelques manifestations de cette critique]

 Le must de la critique de Wikipédia, celui du narcissisme 
 MA page Wikipédia [argument diagonal]
 Ex. Borch-Jacobsen commente sa propre page dans la rubrique 

Wikigrill de Books  « WP obscure divinité d’Internet »
 Affaire Roth : WP force certaines personnes célèbres à réfléchir

sur la manière dont on parle d’elles  dissonance cognitive
 Cassin  « Google-moi »

 Wikipédia univers kafkaïen (Roth) [au sens propre] 
[toujours une référence dans la littérature]

 Wikipédia dépassé [interface, nb. de contributeurs] (Bonod)
 [quand on réfute quelque chose, on l’accuse d’être dépassé]
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Humanisme numérique 

 WP un projet qui rend optimiste à/s de 
l’avenir de l’humanité [mon opinion]
 Participe d’un « humanisme numérique »

 Humanisme numérique 
 Un projet fondé sur la confiance entre 

contributeurs, entre contributeurs et lecteurs
 Faire confiance en l’internaute, sa capacité 

d’exercer son discernement
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Interlude – de l’usage du mot 
numérique

Un adjectif devenu substantif
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Le numérique substantivé – quasi 
personnifié ?

 Toutes les langues (y.c. latines) : digital (et 
non numérique)

 Conseil supérieur des technologies de 
l’information (2001)  Conseil national du
numérique (2011)

 « le numérique culturel »: l’adjectif substantivé
se voit accoler un adjectif
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Culture : le numérique-épouvantail

 Dans le domaine de la culture, le numérique 
comme révélateur des craintes suscitées par 
l’Internet
 Alors que les fichiers numériques (CD musicaux, 

livres en PAO,…) existent depuis au moins vingt 
ans, le terme numérique (à ce moment-là 
substantif) ne fait son apparition massive qu’avec 
l’Internet large bande

 Numérique [culture] = crainte du piratage, de la 
dissémination  substantivation, personnification 
 le numérique-épouvantail
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3. Accès à la connaissance sur Internet 
vs. droits d’auteurs & lobbys de 

l’industrie culturelle
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Images : utilisation des données 
publiques – France/ autres pays

 Page Charles de Gaulle (!)
 La 1e photo qui illustre De Gaulle (page en français) vient de la 

BundesArchiv : clin d’œil de l’Histoire…
 La 2e vient de Library of Congress (1942)…
 politique très restrictive d’images de certaines institutions françaises 

(agence APIE)

 Problème en France avec les données publiques
 Ex. des portraits officiels ministériels, tous attribués à photographes privés
 NASA vs. CNES, ESA (ces derniers beaucoup plus pusillanimes)
 Library of Congress vs. BnF (id.)

 Nécessité d’images libres de droits (qualité de l’iconographie)
 Par ex. Creative Commons CC-BY-SA
 Libre d’utilisation (y.c. commerciale), attribution de source (=BY)
 SA = Share alike = on ne peut pas faire de commerce avec
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Images : utilisation des données 
publiques

 Minces revenus de vente d’images vs. notoriété des collections 
auprès des internautes
 Les institutions américaines choissent la seconde branche de 

l’alternative
 En France non – certaines institutions « semblent organiser leur propre 

insignifiance » (D. Monniaux) ; les institutions locales (collectivités) 
semblent plus alertes que les institutions nationales

 Il existe pourtant des solutions :
 Mettre sur Wiki Commons une partie des collections d’une institution, en 

plus basse résolution
 Vente par l’institution des autres images en plus haute résolution

 Situations aberrantes :
 Timbres
 Photos de ministres : pas les portrais officiels mais le MEDEF !
 Fonds photographique d’Harcourt  seule la partie privée (à/c 1980) 

est en libre…



A. Moatti – 25 octobre 2013 – LabCMO (UQAM)
34

La culture contre la connaissance ?
 Le « droit de panorama » 

 tribune R. Mathis « Rendre aux Français leur patrimoine 
architectural », Le Monde, 27/9/2011

 Sculptures de Dubuffet NL et non F – Le Corbusier en Suisse et non 
à Rongchamp

 [idem timbres]
 « Redonner toute la visibilité qu’elle mérite à la création française, 

éviter de laisser croire que l’État abandonne l’architecture 
contemporaine car aucun bâtiment original récent n’est visible sur le 
Net » (Mathis)

 L’exception culturelle joue contre la diffusion des savoirs et des arts 
 la prendre à revers

 Exception pédagogique et de recherche (loi DAVDSI)
 Exception pédagogique victime de l’exception culturelle !
 A. Gallimard (SNE) a écrit au gvt. canadien car loi de 2012 est une 

brèche dans la libération pédagogique de contenus francophones.
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Quelques aphorismes conclusifs 
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Quelques aphorismes  (1) 

 Se battre contre un discours peu étayé de 
dénigrement Google, Wikipedia,…
 Jeanneney, Assouline, Barbara Cassin (LTI, algorithme 

Google),…
 Le discours anti-Internet rejoint un discours anti-science –

mais pas seulement : c’est aussi un discours élitiste

 Faire confiance en l’internaute
 Capable lui-même de faire le tri
 Susceptible d’apporter sa connaissance (Web 2.0)
 Pas seulement Digital Humanities, mais aussi "Digital 

Humanism" Un humanisme digital (R. Mathis, M. Douehei): 
l’Internet, par son volet de diffusion de la culture, est porteur 
d’un message humaniste.
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Quelques aphorismes  (2)
 Se battre pour un bilan quantitatif d’audience des sites 

Internet publics  Rapport audience/coût sur une 
même base comparative

 L’Europe est-elle « le bon cheval » pour l’accès 
numérique à la connaissance ?
 BnUE vs. un projet francophone | BNuE vs. Google Books
 IST : lobby européen des éditeurs scientifiques vs.

Consolidated Appropriations Act (2008)
 Images ESA vs. NASA

 Le ministère de la Culture non plus, ainsi que 
« l’exception culturelle »
 Utilisation des images publiques – droit de panorama
 Lobby des éditeurs SNE (ex. exception pédagogique; ex. dépôt 

légal sous format numérique)  contre une diffusion libre des 
savoirs
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Un dernier aphorisme, ou vœu pieux

 Il faudrait inverser le paradigme de l’exception 
culturelle : c’est l’accès à la connaissance qui 
est par excellence un bien non marchand, 
exceptionnel (bien plus que les films)


