
C’est quoi la  

« culture libre » ? 
 
La culture libre est un mouvement social et une sous-culture qui promeut la 
liberté de distribuer et de modifier des œuvres de l'esprit sous la forme 
d'œuvres libres par l'utilisation d'internet ou d'autres formes de médias. Il 
puise sa philosophie dans celle du logiciel libre en l'appliquant à la culture et à 
l'information, dans des domaines aussi variés que les arts, l'éducation, les 
sciences... 
 
La culture libre défend notamment l'idée que les droits d'auteur ne doivent 
pas porter atteinte aux libertés fondamentales du public. Cette notion, dans le 
contexte de la mondialisation, se fonde sur l’idée que tous les citoyens 
devraient avoir un accès égal à la connaissance et à l'information. 
 

La culture libre ne date pas d’hier ! 
 

En 1895, Georges Selden obtint 
un brevet lui donnant un droit 
exclusif pour les moteurs à deux 
temps, ce qui eut pour effet de 
freiner le développement de 
l'automobile aux États-Unis.  
 
En 1911, un manufacturier 
indépendant, Henry Ford, 
entreprit de faire annuler ce 
brevet. Ayant eu gain de cause, 
Ford créa une association au sein 

de laquelle les fabricants utilisaient librement leurs brevets réciproques. Ainsi, 
chaque société automobile était libre de développer ses propres technologies 
et d'obtenir les brevets appropriés, ceux-ci pouvant être utilisés par toutes les 
sociétés du groupe sans avoir à payer de droit. 



La culture libre et l’informatique 
 

C'est cette même idée de partage et de progrès basé 
sur le travail des uns et des autres qui est à l’origine de 
la culture libre dans le domaine de l'informatique. Au 
départ, les ordinateurs étaient vendus avec des 
logiciels libres de droits. Peu à peu toutefois, la plupart 
des producteurs de logiciels décidèrent de fermer leur 
code source, rendant ainsi impossible leur 
modification. Pour manifester son désaccord, Richard 

Stallman qui travaillait alors au MIT de Boston quitta son poste en février 1984 
pour lancer le projet GNU.  
 
En 1989, il créa le General Public Licence qui permettait aux intéressés non 
seulement d'avoir accès au code source, mais aussi de le reproduire, de le 
modifier et de le distribuer. Bientôt cependant, le mouvement se scinda en 
deux écoles : celle de Stallman et du Free Software Foundation fondée en 
1985 prenait un caractère social mettant l'accent sur le partage des 
connaissances, alors que celle d'Éric Raymond, créée en 1998 sous le nom de 
Open Source Initiative (OSI), mettait plutôt l'accent sur le développement 
technologique en permettant aux créateurs de se servir librement du travail 
de leurs devanciers. 
  
Sur Internet, Wikipedia fut mise en ligne le 10 janvier 2001. Cette encyclopédie 
électronique universelle est sans doute le meilleur exemple de cette 
philosophie avec plus de 16 millions d'articles rédigés en plus de 270 langues 
et attirant quelque 500 millions de visiteurs par mois. Flickr, un site de partage 
de photos créé en 2004 par Ludicorp puis acquis par Yahoo contenait, en 
septembre 2010, plusieurs centaines de millions de photos libres de droits. 
Fondée en 1998, la Mozilla Organization gère maintenant le navigateur Mozilla 
Firefox et l'application courriel Mozilla Thunderbird. 

        



Que signifie le mot « libre » ? 
 
On confond souvent les termes « libre », « gratuit » et « ouvert ». En fait, la 
culture libre n'est pas nécessairement gratuite.  
 
On entend par « libre », le fait qu'un logiciel par exemple puisse être 
reproduit, modifié, partagé, etc., sans autorisation spécifique de l'auteur 
original. Le terme « ouvert » signifie que l'auteur n'a pas fermé le code source 
qui peut ainsi être modifié. Le terme « gratuit » se réfère au fait qu'un logiciel 
puisse être utilisé sans avoir à payer de droits. Ainsi, le populaire logiciel 
Adobe peut être téléchargé gratuitement, mais son code source ne peut être 
modifié. Il s'agit donc d'un logiciel gratuit, mais non d'un logiciel ouvert. 
 

Et le domaine public dans tout ça ? 
 
Le premier exemple de gratuité et de liberté consacré par la loi, c’est celui du 
domaine public. Car le droit d’auteur n’est pas une propriété comme les 
autres : elle est limitée dans le temps. Une fois l’œuvre entrée dans le 
domaine public, il est alors possible de la reproduire, de la représenter et de 
l’exploiter gratuitement et librement, moyennant le respect du droit moral. 
 

 Le domaine public est un moteur 
essentiel pour la création, car bien 
souvent, on crée en s’appuyant sur 
ce qui existe déjà : Bach empruntait 
des airs populaires traditionnels 
pour composer ses morceaux ; que 

serait Picasso sans Titien, Vélasquez ou Ingres ? Et surtout, l’empire Disney 
aurait-il pu se construire sans Grimm, Andersen et Collodi ? 
 
Les lois du Copyright varient d’un pays à l’autre. En France, il est dit qu’une 
œuvre appartient au domaine public 70 ans après le décès de son auteur. Pour 
les États-Unis, les œuvres américaines sont régies par trois règles générales 
mais la plus importante à retenir, c’est que toute œuvre publiée avant 1923 
est considérée comme appartenant au domaine public. 
 



Et le  droit d'auteur ? 
 
Le droit d'auteur peut-être défini comme « le 
droit exclusif d'exploitation d'une œuvre par 
son auteur ». Bien qu'il puisse exister des 
différences parfois considérables entre les 
divers pays, on s'entend généralement sur le 
fait qu'il existe deux sortes de « droits » :  
 

 Les « droits moraux » reconnaissent à l'auteur la paternité de l'œuvre et en 
assure le respect de l'intégrité. 

 

 Les droits « patrimoniaux » confèrent un monopole d'exploitation 
économique sur l'œuvre, pour une durée variable selon les pays, au terme 
de laquelle l'œuvre entre dans le domaine public.  

 
La première loi sur le droit d'auteur, le 
« Statute of Anne » (ou Statut de la reine 
Anne) fut adopté par le parlement 
britannique en avril 1710. En vertu de cette 
loi, l'auteur jouit alors d'un monopole de 14 
ans renouvelable une fois sur la reproduction 
de ses créations. En 1777, Beaumarchais 

fonda la première société d'auteurs pour promouvoir la reconnaissance de 
droits au profit des auteurs. Avec le développement de la technologie, ces 
droits se sont étendus pour inclure de nouvelles formes d'art telles que la 
peinture, la sculpture, la musique, le cinéma et, plus récemment, les jeux 
vidéo.  
 
A la fin du 19ème siècle, la propriété littéraire et artistique se précise en faisant 
l'objet d'une réglementation mondiale. Deux organismes internationaux 
naissent, qui ont pour mission de stimuler la créativité tout en favorisant la 
coopération entre pays, pour harmoniser graduellement leurs législations 
nationales : l'UNESCO en 1945 et l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) en 1967. Diverses conventions internationales avaient 
déjà élaboré des règles sur le droit d'auteur. La plus importante de ces 
conventions est sans doute la Convention de Berne du 9 septembre 1886, 
aujourd'hui ratifiée par 164 pays.  



La culture libre à l’ère du numérique 
 
L'avènement d’Internet, en abolissant les frontières, est venu bouleverser 
l'ordre établi. En favorisant la diffusion du savoir, les technologies numériques 
rendent possible le téléchargement, l’échange en temps réel de contenus et la 
vitesse de diffusion. Les technologies de l’information et de la communication 
révolutionnent également notre rapport à la connaissance et à la création en 
offrant des possibilités inédites d’expression, d’échange et d’innovation. 
   
Mais cet accès au savoir et à la culture est paradoxal. En effet Internet nous 
confronte à deux tendances opposées qu’il va falloir apprendre à concilier.  
D’un coté, l’accès à la culture pour tous mais, de l’autre, le risque pour les 
auteurs et créateurs de se voir déposséder de leurs œuvres par le 
téléchargement illégal. 
 
Pour les jeunes générations, nées avec les technologies numériques, la culture 
libre est fondamentalement liée à l’utilisation d’internet. Ceux-ci sont habitués 
à une certaine liberté sur le web. C’est cette liberté exacerbée qui a favorisé 
les débuts du partage de fichiers sous copyright et les débuts du piratage.  
 
Ainsi, divers sites d'échanges de 
photographies voient des millions 
de photos reproduites sous le nom 
de « propriétaires » qui n'en sont 
pas les auteurs. Des milliers de 
chansons sont téléchargées sans 
que les redevances prévues par les 
lois nationales ne soient versées 
aux détenteurs de droit.  
 
Le téléchargement illégal et les autres formes de partage représentent un 
mode d’accès gratuit à la culture qui met en péril les revenus des artistes. En 
effet ces nouvelles pratiques menacent un modèle économique basé, depuis 
l’invention de l’imprimerie, sur la vente des copies matérielles des œuvres. Il 
est donc nécessaire pour que la création culturelle ne disparaisse pas 
d’inventer de nouveaux modèles permettant une juste rémunération des 
créateurs.  



Les licences publiques libres 
 
L'extrême complexification du droit d'auteur, son utilisation par divers 
individus ou sociétés n'ayant d'autre but que de retarder les progrès 
technologiques qui nuiraient à leurs intérêts, les différences entre législations 
nationales, tous ces facteurs ont donné naissance à un mouvement visant à 
encourager la créativité et l'accession de tous au patrimoine intellectuel de 
l'humanité sur la base du partage plutôt que de l'exclusion.  
 
Une des premières tentatives en ce sens et la plus utilisée de toutes les 
licences ouvertes pour logiciels fut celle des Licences publiques générales 
rédigées par Richard Stallman pour le projet GNU. Comme les autres licences 
de même inspiration, elles reposent sur le fait qu'un auteur peut renoncer à 
ses droits patrimoniaux et faire entrer ses œuvres dans le domaine public, 
permettant ainsi à tous de les reproduire, de les modifier et de les diffuser 
librement. L'auteur peut aussi déterminer le degré de liberté accordé au public 
et interdire, par exemple, l'utilisation de son œuvre à des fins commerciales. 
 

 Les plus connues de ces licences sont celles 
regroupées sous le nom de Creative 
Commons.  Lancées en 2002, leur but est de 
proposer une alternative légale aux 
personnes ne souhaitant pas protéger leurs 
œuvres en utilisant les droits de propriété 
intellectuelle standards de leur pays. 

 
Il existe plusieurs licences Creative Commons selon les droits qu'elles 
concèdent ou restreignent :  
 

 La licence Attribution exige que l'auteur initial soit expressément nommé 
dans toute œuvre dérivant d'une modification de l'œuvre originale.  

 La licence Non Commercial interdit de tirer un profit commercial de l'œuvre 
sans autorisation de l'auteur initial.  

 La licence No Derivative Works interdit l'intégration de l'œuvre initiale dans 
une œuvre composite, rendant ainsi impossible l'échantillonnage.  

 

 La licence Share Alike exige que toute nouvelle œuvre soit rediffusée selon 
la même licence que l'œuvre originale. 



Le monde du libre 
 
Si la philosophie de partage des connaissances et leur accessibilité à tous est 
commune à tous les secteurs qui forment le monde du « libre », la réalité varie 
selon les champs d'application car il y a peu de communications entre ceux-ci.  
 
L’Informatique 
Le secteur de l'informatique est certainement celui où la philosophie du libre 
est la plus répandue. Le terme « source ouverte » désigne alors un éventail de 
licences pour logiciels qui rend le code source disponible au public avec peu de 
restrictions découlant du droit d'auteur. Le logiciel peut être utilisé et modifié 
sans restriction, être copié et redistribué dans sa forme modifiée. 
 

Le design  
L’application des principes « source ouverte » au secteur de la création de 
produits physiques, de machines et de systèmes, permet d’élaborer des 
projets non rentables commercialement, par exemple dans les pays en voie de 
développement, ou de réaliser des projets allant au-delà des ressources d'une 
seule société ou d'un seul pays. 
 

La musique 
La musique en code source ouvert permet à des compositeurs de les remixer 
ou de s'en servir dans de nouvelles œuvres, invitant éventuellement à la 
participation du grand public. 
 

Le cinéma 
Comme dans le cas de la musique libre, l’utilisation d'œuvres déjà existantes 
permet à des cinéastes ou des vidéographes de produite de nouvelles œuvres 
originales, soit sur une base individuelle, soit sur une base collective. 
 

Les sciences 
Les idéaux défendus par le monde du libre se retrouvent également dans le 
domaine des sciences. C'est le cas par exemple en médecine et plus 
particulièrement en pharmacologie où on retrouve plusieurs projets visant le 
développement de source ouverte pour des médicaments, notamment dans la 
lutte contre les maladies tropicales ou affectant surtout les pays en voie de 
développement. 
 
(tous les textes et informations présentés ici sont tirées de l’encyclopédie en 

ligne Wikipédia) 


