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Open source et copyleft :
une remise en cause

de la figure de l’auteur?

Séverine Dusollier

Il est de bon ton de nos jours de contester l’institution du droit d’auteur. Restriction de
l’accès à l’information, monopole abusif sur la culture, obstacle à la liberté artistique
d’appropriation, contrôle de la production du signe dans notre société communicante, les
arguments ne manquent pas pour dépeindre la propriété littéraire artistique en barrière à
la production artistique, politique et sociale de sens et d’information. Au-delà du bien-fondé
ou du mal-fondé de ces protestations, on décèle sans doute la contestation plus générale du
capitalisme et de la mondialisation dans lesquels le droit d’auteur trouve une place de plus
en plus importante comme outil juridique de protection d’une production de biens culturels.
Et le droit d’auteur d’écoper des relents de cette contestation plus large.

Séverine Dusollier est responsable du département « Propriété intellectuelle », au sein du Centre de recherche informatique et droit (C.R.I.D.)
des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur.

La contestation provient des artistes eux-
mêmes, de ceux qui, en théorie, sont les
premiers à bénéficier du droit d’auteur.
L’anti-copyright monte en effet dans les
rangs des auteurs qui ne voient plus dans
le droit d’auteur qu’une hégémonie d’in-
térêts financiers qui les dépassent, et sur-
tout une entrave irréductible à leur liber-
té de création. On serait passé du droit

d’auteur, garant de la création, au copy-
right obstacle à la création.

La contestation des artistes ne prend pas
que des formes verbales ou oratoires. De-
puis peu, elle emprunte également des
modèles juridiques de protection qu’elle
qualifie d’alternatifs. Ainsi, la Licence art
libre développée en France encourage les
auteurs à inscrire leur pratique dans un
modèle de protection qui passe par
l’échange, la liberté de reproduction et
d’utilisation, voire d’appropriation. Un
nom a été donné à ce paradigme nouveau
de création: le copyleft. Jeu de mots sur

L’art de notre époque peut escompter un effet d’autant plus

grand qu’il est conçu pour être reproductible et qu’il renonce

donc à privilégier l’œuvre originale (Walter Benjamin,

L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, 1935).
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l’opposition entre copyright-droite et
copyleft-gauche, copyright-droit et copy-
left-laissé, le terme traduit bien l’antithèse
voulue au modèle de droit d’auteur que
nous connaissons. Avant de s’étendre à
l’ensemble de la pratique artistique, le
mouvement du copyleft s’est développé
dans le domaine des programmes d’ordi-
nateur par la revendication de la liberté
d’accès au code source du logiciel et du
besoin de création collective et distributi-
ve. Ce modèle dit de l’open source, né dans
les années quatre-vingt, a servi de modè-
le aux partisans de l’extension du copyleft
à d’autres formes de création.

Copyleft, open source et autres formes d’art
dit libre ont parfois été annoncés comme
la mort du droit d’auteur. Sans aller jus-
qu’à ces extrêmes, on ne peut toutefois
mettre en doute les transformations pro-
fondes que ce modèle juridique de créa-
tion pose au droit d’auteur. Nous com-
mencerons par expliquer la notion et le
développement de l’open source et du copy-
left, pour ensuite examiner dans quelle
mesure ce mouvement remet en cause les
principes du droit d’auteur. Enfin, nous
chercherons à déterminer quels sont le
concept et le rôle de l'« auteur » dans le
modèle de la création libre.

DÉVELOPPEMENT ET PRINCIPES
DE LA CRÉATION EN OPEN SOURCE

Du logiciel propriétaire au logiciel dit libre

L’open source est né dans un laboratoire du
Massachusetts Institute of Technology
(M.I.T.) dans les années quatre-vingt.
Richard Stallman, fondateur du mouve-
ment y travaillait comme informaticien à

une époque de profonde mutation du
logiciel. Si jusque-là, le programme infor-
matique était développé pour des ma-
chines particulières, il allait devenir un
produit de masse, capable de fonctionner
sur de nombreux ordinateurs et visant à
la compatibilité entre applications opé-
rant sur ces ordinateurs et entre différents
ordinateurs. La reproductibilité du logi-
ciel devenait un souci pour les dévelop-
peurs. Il fallait empêcher la copie servile
du programme, d’où le souhait d’une pro-
tection juridique en droit d’auteur, et pré-
venir la conception de produits simi-
laires, d’où l’arrêt soudain de la politique
de disponibilité du code source. En
conséquence, alors qu’auparavant, les
informaticiens du M.I.T. étaient capables
de moduler le logiciel pour y ajouter des
fonctionnalités utiles, telles que l’avertis-
sement des utilisateurs d’une imprimante
en cas de bourrage de papier et autres
dysfonctionnements, Richard Stallman se
retrouvait avec une nouvelle version du
logiciel de l’imprimante qui ne pouvait
plus être adapté, car son code source
n’était désormais plus fourni.

Contestant ce nouveau modèle écono-
mique de distribution des logiciels, en
raison de sa contradiction avec les valeurs
fondamentales de l’échange et de la
connaissance des principes des pro-
grammes, Richard Stallman quitte le
M.I.T. pour fonder un nouveau cadre de
développement et de création de logi-
ciels. Celui-ci est dénommé open source,
afin de traduire l’axiome nécessaire de ce
nouveau modèle, soit la disponibilité du
code source du logiciel. Dans son texte
fondateur, « Pourquoi les logiciels
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devraient être libres », Stallman explique
que « les programmeurs ont le devoir
d’encourager les autres à partager, distri-
buer, étudier et améliorer les logiciels que
nous écrivons: autrement dit, d’écrire des
logiciels libres ». Il réfute l’argument
affectif, lié à l’incarnation de la personna-
lité de l’auteur dans le programme, et l’ar-
gument économique des incitants à la
création, qui justifient le modèle proprié-
taire, qui régit l’industrie du logiciel et
dénonce l’entrave à l’utilisation et à
l’adaptation d’un programme et au déve-
loppement de logiciels que ce modèle
implique. Il propose un critère différent
en matière de logiciels : « la prospérité et
la liberté du public en général ».

C’est à peu près à la même époque
qu’A.T.&T., producteur du système d’ex-
ploitation Unix, décide de ne plus fournir
son système librement. La communauté
informatique est furieuse. L’université de
Berkeley lance une version largement
modifiée d’Unix, la B.S.D. Unix, qui
continue à être libre. Et Richard Stallman
lance un appel aux programmeurs pour se
lancer dans la mise au point d’un système
d’exploitation et d’autres logiciels dans le
cadre d’une distribution libre du code
source et de création collective. Il fonde la
Free Software Foundation et le projet
G.N.U., acronyme de G.N.U.’s not Unix.

Au début des années nonante, un étu-
diant finlandais Linus Torvalds met au
point la première version d’un système
d’exploitation basé sur le projet G.N.U. de
Stallman. Ce système, dénommé Linux
ou G.N.U./Linux, est vite diffusé sur In-
ternet et proposé pour amélioration à la

communauté mondiale des internautes.
Presque considéré comme une blague
d’étudiant à ses débuts, Linux se taille
aujourd’hui une part importante du mar-
ché des systèmes d’exploitation, ayant un
franc succès auprès des administrations,
des jeunes internautes et même des socié-
tés en informatique.

De nombreux projets en open source se
développent et envahissent le marché.
Des sociétés informatiques commerciales
importantes, tels qu’I.B.M. ou Sun, s’y
mettent également, misant sur le marché
de services que la distribution libre de
logiciels ne manque pas d’engendrer.

La General Public Licence

Conçue et rédigée par la Free Software
Foundation, héritière de l’action de Ri-
chard Stallman, la General Public Licence
constitue le cadre juridique dans lequel la
diffusion de logiciels libres doit se réali-
ser. Son principe est d’accorder à l’utilisa-
teur des droits d’utilisation, de reproduc-
tion, de distribution et de modification du
logiciel, à la condition que chaque copie
du programme comporte une notice
valable de copyright et une exonération
de garantie. Le code source doit toujours
être fourni ou disponible. Aucune garan-
tie ne s’applique au programme ainsi dis-
tribué. La licence s’applique de manière
automatique à chaque nouvelle copie du
logiciel ainsi qu’à chaque logiciel dérivé
ou modifié. Il s’agit d’empêcher qu’un
logiciel écrit et distribué en open source soit
modifié et approprié de manière privati-
ve. Le logiciel libre est donc contagieux et
contamine chaque programme qui en est
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issu, ainsi que chaque acte de distri-
bution ultérieur. On parle d’une licence
virale.

Du logiciel libre à l’art libre :
les raisons d’une contagion

Le modèle du libre a largement inspiré
d’autres projets de copyleft, qui, cette fois,
concernent toutes sortes d’œuvres. Des
collectifs d’artistes ont, dès 2000, déve-
loppé une licence dite Licence art libre,
inspirée du modèle de la General Public
Licence s’appliquant aux logiciels. En
2002, Lawrence Lessig, professeur à
Stanford, crée le projet Creative
Commons, qui donne aux créateurs de
toutes sortes, les outils juridiques,
licences et autres, pour diffuser leurs
œuvres dans un modèle libre : l’auteur
d’une œuvre artistique, littéraire, musica-
le, informationnelle ou autre, qui souhai-
te adhérer à ce modèle, autorise une large
utilisation et distribution de ses œuvres,
en déterminant les conditions et limites
de cette autorisation: possibilité de modi-
fier l’œuvre ou non, obligation d’indiquer
l’identité du créateur ou non, utilisation
commerciale autorisée ou non. Dans ces
projets d’art libre, plus question de four-
nir le code source de l’outil informatique,
mais surtout de favoriser la diffusion, le
partage et l’appropriation aux fins de la
création d’œuvres artistiques. La conta-
gion du modèle d’open source de l’informa-
tique aux autres formes d’art ne va pas de
soi, mais s’explique par l’immersion de
ces jeunes artistes dans l’internet et l’in-
formatique. Recourant déjà aux outils
logiciels libres, souvent par conviction et
volonté politique, nombre d’artistes,
séduits par ce modèle alternatif et contes-

tateur, ont vite adopté une posture simi-
laire pour la pratique et la diffusion de
leur art.

Ce qui regroupe le copyleft dans le champ
informatique et dans le champ artistique,
c’est une proposition de partage mutuel
des connaissances et des inventions infor-
matiques, en tant que « propriété collecti-
ve de l’humanité » (Stallman). Ainsi que
l’explique Christiane Carlut, « la Licence
art libre revendiquée déjà par nombre
d’artistes soucieux de la dimension col-
lective du champ artistique, fonde son
contrat sur la liberté d’appropriation
d’une œuvre, accordée par son auteur
”originel” à tous les contributeurs qui
voudront bien le ”déplumer”, comme le
souhaitait Montaigne ».

La licence accorde la liberté de copier, de
diffuser, d’interpréter et de modifier
l’œuvre originale. La licence doit toujours
accompagner toute copie nouvelle de
l’œuvre et indiquer le nom de l’auteur et
la manière pour l’utilisateur d’avoir accès
à l’original de l’œuvre. La licence est vira-
le, à la manière de la General Public
Licence s’appliquant aux programmes
d’ordinateur. Il est en conséquence inter-
dit d’intégrer l’original de l’œuvre dans
une autre œuvre qui ne serait pas soumi-
se à la Licence Art Libre ou de diffuser
l’œuvre modifiée ou dérivée dans des
conditions plus strictes.

Ces auteurs rejettent le modèle juridique
du droit d’auteur qui est censé les pro-
téger. Le copyleft est-il l’ennemi du co-
pyright? Équivaut-il à la fin du droit
d’auteur?
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LE COPYLEFT
ET LE DROIT D’AUTEUR

De farouches partisans de l’open source et
du copyleft le prédisent : ce mouvement
sonnerait le glas du droit d’auteur.
D’autres interprètent le copyleft comme un
abandon de l’œuvre dans le domaine
public, comme une renonciation à la pro-
tection offerte par le droit d’auteur. La
réalité est pourtant tout autre. Tant la
General Public License que la Licence art
libre et autres modèles de licences déri-
vées, insistent sur le droit d’auteur
comme base juridique de leur système. La
Licence art libre confirme que « loin
d’ignorer les droits de l’auteur, cette
licence les reconnait et les protège. Elle
en reformule le principe en permettant au
public de faire un usage créatif des
œuvres d’art ».

Le principe de la licence repose entière-
ment sur le droit d’auteur. Les droits
accordés à l’utilisateur le sont en vertu du
droit exclusif de l’auteur qui décide d’ins-
crire la diffusion de son œuvre dans un
modèle de copyleft. Que l’utilisateur déci-
de d’utiliser l’œuvre au-delà du cadre
autorisé par l’auteur, de la modifier, de la
distribuer ou de la copier sans en partager
le code source ou la connaissance des
modifications apportées, et le droit d’au-
teur reprend tout son pouvoir. Les droits
exclusifs de l’auteur n’ont en effet été
écartés qu’en partie et dans certaines
conditions. La personne qui déroge à ces
conditions commet certes une violation
du contrat, mais également une violation
du droit d’auteur.

La remise en cause 
de quelques idées de droit d’auteur

Par contre, on ne peut sous-évaluer la
remise en cause fondamentale que le
modèle d’open source apporte à certains
principes du droit d’auteur. Une première
pierre de l’édifice ébranlée par Stallman
et consorts est celle de la théorie écono-
mique utilitariste à la base de la justifica-
tion du droit d’auteur, et plus particuliè-
rement du régime du copyright. Selon
cette théorie, l’octroi de droits de proprié-
té intellectuelle se justifierait dans la
mesure où ces droits incitent à la création
de biens publics, résolvant la défaillance
du marché propre à ce type de biens. Sans
espoir d’une rémunération et d’une pro-
tection adéquate de leurs œuvres, aucun
artiste ni aucune industrie ne voudrait
investir dans la création ou l’invention.
La première justification du droit d’au-
teur, selon cette vision utilitariste, est
d’être un incitant à la création.

Le succès de Linux et d’autres logiciels
libres démontre la non-nécessité de cet
argument, ou du moins la possibilité
d’une création hors de tout espoir de
rémunération, dans une logique dissi-
dente de partage et dans un modèle éco-
nomique du don.

Pourtant les deux modèles, propriétaire et
libre, partagent la même finalité : la créa-
tion doit faire avancer le progrès. Ce qui
les distingue est la conception du progrès
et des moyens de son avancée. Dans le
schéma classique de la propriété intellec-
tuelle, c’est par l’octroi de droits privatifs,
incitants à la création et à l’invention,
qu’on tente de favoriser l’état des
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connaissances et de la culture. Le progrès
est ici envisagé comme un processus liné-
aire. Dans l’environnement du libre,
favoriser le progrès se fera davantage en
augmentant les possibilités d’accès à la
connaissance qu’en accordant aux créa-
teurs des droits de propriété forts. Dans ce
modèle de progrès, processus de diffu-
sion et de collaboration incessant entre
l’auteur et le public, la circulation de l’in-
formation au sein du « village global »
devient essentielle, et l’accès à l’informa-
tion prend toutes les apparences d’un
droit du public.

La finalité du copyleft est la promotion du
savoir en recourant, non à la logique de la
réservation de l’œuvre, mais à celle de sa
diffusion la plus large, à la « création
d’un fonds commun mis en ligne, auquel
chacun peut ajouter sa contribution, mais
duquel personne ne peut retrancher une
contribution » (Amblard). Réponse 
en quelque sorte à la rareté produite,
d’une certaine manière, par le droit ou,
de plus en plus à l’heure actuelle, par la
technique.

L’AUTEUR DANS UN MODÈLE
DE CRÉATION LIBRE

En copyleft, l’auteur n’est presque pas
mentionné même si sa place dans le sys-
tème est prépondérante. En effet, la dis-
crétion de la figure de l’auteur dans le
modèle contractuel de l’art libre dissimu-
le l’importance de son rôle dans le modè-
le philosophique du copyleft. De l’open
source à son application à toute forme
d’art, c’est d’une toute nouvelle cartogra-
phie de la création qu’il s’agit. Ce nouvel
« état des lieux » n’est pas si éloigné des

notions dégagées par le structuralisme et
l’esthétique littéraire postmoderne, qui
ont déconstruit les notions d’œuvre et
d’auteur au point qu’on peut légitime-
ment se demander si le copyleft n’est pas
une meilleure traduction d’un espace
postmoderne de création que le copyright.
L’examen parallèle des notions d’auteur,
d’œuvre et d’utilisateur, au sein du modè-
le d’art libre et des réflexions de Foucault
et Barthes, nous guidera dans la formula-
tion de notre réponse à cette question.

Œuvre, texte, hypertexte et utilisateur

Le structuralisme a consacré l’ouverture
de l’œuvre comme un processus obéis-
sant à une certaine histoire et à certains
« ordres du discours ». En esthétisme lit-
téraire, Roland Barthes proclame la mort
de l’auteur : « C’est le langage qui parle,
ce n’est pas l’auteur. » L’œuvre devient
texte, décentré, sans clôture, pluriel.
Barthes parle de stéréophonie : « Un texte
n’est pas fait d’une ligne de mots, déga-
geant un sens unique, en quelque sorte
théologique (qui serait le « message » de
l’Auteur-Dieu), mais un espace à dimen-
sions multiples, où se marient et se
contestent des écritures variées, dont
aucune n’est originelle : le texte est un
tissu de citations, issues de mille foyers
de la culture. » Émergent les notions
d'« hypertexte » et d'« intertextualité »,
qui à la fois témoignent de la nature évo-
lutive, modifiable et ouverte du texte
s’opposant à la notion d’unité de l’œuvre
et introduisent le lecteur, l’utilisateur de
l’œuvre, dans le processus de production
et de création. L’œuvre est partagée; la
distance entre l’écriture et la lecture est
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abolie. À certains égards, c’est le lecteur,
l’auditeur qui est en charge de produire
l’œuvre: « Le Texte est à peu près une
partition d’un nouveau genre : il sollicite
du lecteur une collaboration pratique.
Grande novation, car l’œuvre, qui l’exé-
cute? Mallarmé s’est posé la question: il
veut que l’auditoire produise le livre. […]
La réduction de la lecture à un acte de
consommation est évidemment respon-
sable de l'”ennui” que beaucoup éprou-
vent devant le texte moderne (”illisible”),
le film ou le tableau d’avant-garde: s’en-
nuyer veut dire qu’on ne peut pas pro-
duire le texte, le jouer, le défaire, le faire
partir. » Ailleurs, Barthes dit que « la
naissance du lecteur doit se payer de la
mort de l’auteur ».

Le développement du libre dans la créa-
tion du logiciel ou d’autres formes d’art
relève, sur ces deux points (ouverture de
l’œuvre et implication de l’utilisateur),
d’un modèle de pensée similaire.

Inscrire le développement du programme
d’ordinateur dans un processus d’échan-
ge et de collaboration, dans une (re)créa-
tion sans cesse possible, détruit l’unité du
logiciel comme œuvre finie et fermée. Les
œuvres logiciels ne sont plus considérées
comme des unités de langage fermées —
dont la meilleure expression était la fer-
meture du code source —, mais comme
des pièces ouvertes dont la combinaison
forme un discours plus complet. Ce pro-
cessus d’apprentissage d’un langage com-
mun présente des liens flagrants avec le
modèle esthétique énoncé par Barthes
dans lequel « le Texte ne s’éprouve que
dans un travail, une production ».

La Licence art libre a pour objet l'« œu-
vre », pourtant définie comme « l’œuvre
commune qui comprend l’œuvre originel-
le ainsi que toutes les contributions pos-
térieures (les originaux conséquents et les
copies). Elle est créée à l’initiative de l’au-
teur originel qui, par cette licence, définit
les conditions selon lesquelles les contri-
butions sont faites ». Par un ingénieux ar-
tifice juridique, ce n’est donc pas l’œuvre
individuelle qui intéresse la création
libre, mais l’évolution de cette œuvre
dans son ensemble, déjà modifiée et tou-
jours ouverte à de nouveaux actes d’ap-
propriation. Les droits conférés par la
licence ne sont donc pas tant ceux de
l’œuvre originelle versée dans le modèle
du copyleft que ceux du « texte », de l’œu-
vre commune, que les différents apports à
la création libre vont construire. La licen-
ce oublie en quelque sorte de donner les
droits d’utilisation nécessaires à l’édifica-
tion de ce qui constitue, par anticipation,
son objet. C’est de la volonté de « coller »
au caractère évolutif, ouvert et discursif de
son objet que nait cette confusion.

S’agissant de l’utilisateur, il est déjà pa-
tent que les nouvelles technologies nu-
mériques et l’apparition d’Internet accen-
tuent cette corrosion de la bipolarité au-
teur-utilisateur sur laquelle repose la
structure du droit d’auteur. L’interactivité
permise par le numérique déplace l’utili-
sateur de sa position passive de consom-
mation des œuvres à une attitude plus
active.

Ce que Barthes disait du Texte, on peut
certainement le dire du logiciel et de sa
consommation. Le logiciel constitue un
type d’œuvre qui, elle aussi, n’existe que
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si elle est utilisée. C’est l’utilisation du
programme par l’utilisateur qui fait l’œu-
vre: en quelque sorte, l’utilisateur produit
l’œuvre conformément aux vœux de
Mallarmé. Que l’utilisateur joue un rôle
important dans le mouvement de l’open
source n’est donc pas une surprise. Le logi-
ciel lui est offert avec son code source per-
mettant et induisant une modification de
l’œuvre, une implication dans son fonc-
tionnement. La Licence art libre est pareil-
lement un appel du pied à l’utilisateur
créateur pour qu’il s’approprie l’œuvre:
son intention est « d’ouvrir l’accès et d’au-
toriser l’utilisation des ressources par le
plus grand nombre. En avoir jouissance
pour en multiplier les réjouissances, créer
de nouvelles conditions de création pour
amplifier les possibilités de création ».

Pour paraphraser Barthes, l’utilisateur du
logiciel s’est trouvé ennuyé par le déve-
loppement du logiciel en produit de
consommation. Lui qui rêvait de pro-
grammation, de correction, d’utilisation
interactive, le voilà réduit par l’industrie
informatique à une utilisation passive, un
simple acte de consommation du produit
logiciel. De cet ennui de ne pouvoir pro-
duire le texte logiciel, en jouer, l’ouvrir et
le désarticuler, de le mettre en marche, a
éclos le phénomène de l’open source, en
guise de réappropriation du jeu dans
l’utilisation de l’œuvre et de replacement
de l’utilisateur dans une relation à
l’œuvre dépassant l’acte de consomma-
tion pure. On pourrait également parler
du plaisir de l’utilisateur à s’impliquer
dans la production de l’œuvre. Notion
essentielle chez Barthes, que l’on retrouve
comme un argument prépondérant de la

fondation du copyleft. Se lancer dans un
échange libre du logiciel et de son code
source, distribuer librement son art pour
en permettre son appropriation par
d’autres, c’est surtout retrouver le plaisir
du travail de programmation informa-
tique et de la création artistique.

ET L’AUTEUR?

L’idée de la théorie de l’auteur est celle de
l’auteur, source de l’œuvre; l’unité de
l’œuvre résulte de l’unité de sa source, ce
lien étant traduit en droit d’auteur par la
notion d’originalité, définie comme l’em-
preinte personnelle de l’auteur.

C’est cette idée d’unité de la source de
l’œuvre qui a volé en éclats dans le struc-
turalisme et l’esthétique postmoderne.
Pour Barthes, l’auteur est mort ; pour
Foucault, c’est la fonction auteur qui doit
être réévaluée. Dans les deux cas, il s’agit
de la remise en cause du concept d’auteur
comme seule source de signification du
texte. L’onde de choc a traversé tous les
arts et s’est traduite chez certains théori-
ciens du droit d’auteur par une contesta-
tion de la figure de l’auteur comme critè-
re de protection de l’œuvre, que ce soit
pour dénoncer la fiction de l’auteur dans
la recherche de l’originalité d’une œuvre,
justifier des pratiques artistiques ou poli-
tiques d’appropriation ou mettre l’accent
sur des modes actuels de création collec-
tive ou de libre échange des œuvres.

Le mouvement de l’open source, d’abord
dans le logiciel, ensuite dans l’art, partici-
pe de cet effacement et de cette contesta-
tion de l’auteur, et ce à plusieurs points
de vue.
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Là où Barthes annonce la disparition de
l’auteur, « père » de l’œuvre en garantis-
sant la légitimité, comme seul référent du
texte, disparition permettant la lecture de
l’œuvre au-delà de cette garantie, l’auteur
originel du logiciel développé dans un
modèle d’open source n’apparait plus que
comme le signataire non nécessaire de
l’acte premier de langage informatique.

L’auteur du logiciel originel, qui invite
les utilisateurs à modifier et redistribuer,
n’est finalement pas très éloigné de la
figure du « fondateur de discursivité »
dont parlait Foucault. Aucune œuvre
n’est finie ni unitaire, nous l’avons vu,
mais participe à un discours toujours en
formation. Certains auteurs « ont ceci de
particulier, écrit Foucault, qu’ils ne sont
pas seulement les auteurs de leurs
œuvres, de leurs livres. Ils ont produit
quelque chose de plus : la possibilité et la
règle de formation d’autres textes ». Le
philosophe français en donne pour
exemple Marx, Freud, ou Ann Radcliffe,
qui ont permis la formulation d’autres
discours, en philosophie politique, en
psychanalyse, ou en matière de romans
de terreur du XIXe siècle. Au-delà de leur
fonction d’auteur, ces écrivains posent par
leurs œuvres une « instauration discursi-
ve », qui ouvre un certain nombre de pos-
sibilités d’applications dans une chaine
de création qui procède par sédimenta-
tion. La création dans un modèle libre a
son postulat dans un paradigme similaire
de discursivité, dans lequel l’auteur pre-
mier n’est que celui qui instaure l’acte de
base du discours, celui qui fonde tous les
possibles. Le logiciel proposé à la com-
munauté des internautes par un adepte de

l’open source contient en soi, par le don du
code source, le potentiel de sa propre
modification, de sa remise en cause et de
son amélioration. L’acte de disposition
d’un programme d’ordinateur dans un
modèle d’open source se veut l’acte premier
mais non fini d’un discours, la base de
travail du développement d’un projet
logiciel collectif et interactif. Dans le
domaine de l’art, l’art libre traduit une
certaine tradition d’une création artis-
tique par appropriation et sédimentation.
L’artiste ne considère plus son œuvre
comme une propriété au sens définitif,
marquée du sceau de sa seule personnali-
té mais comme un matériau appropriable
par d’autres dans un but d’énonciation
d’un discours plus large. Des composi-
teurs mettent leur musique en licence
libre afin d’encourager les pratiques de
sampling, des réalisateurs offrent leurs
vidéos pour la constitution de télévisions
alternatives et de proximité.

L’open source constitue peut-être le glisse-
ment, annoncé par Foucault, depuis l’au-
teur, « figure idéologique par laquelle on
conjure la prolifération du sens », vers
une « culture où la fiction circulerait à
l’état absolument libre, à la disposition de
chacun, se développerait sans attribution
à une figure nécessaire ou contraignante ».

La contestation du rôle de la fonction
auteur dans la commercialisation des
œuvres est également esquissée par Fou-
cault, mais aussi développée par d’autres.
Puisque l’auteur s’efface au profit de la
distribution collective dans l’open source,
c’est toute la fonction auteur qui disparait
au profit d’un autre type d’échange que
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celui de la commercialisation propriétai-
re, dans une alternative au cœur du projet
de l’open source et de l’art libre.

De manière plus concrète, et parce qu’il
s’inscrit généralement dans un projet de
collaboration entre différents « auteurs »
simultanés ou successifs, le modèle
juridique du copyleft tente de résoudre la
tension que ces pratiques de création
collective apportent aux notions tradi-
tionnelles de propriété littéraire et artis-
tique. Ici non plus, ce n’est pas un hasard
que le « libre » ait d’abord concerné des
produits informatiques dont la circula-
tion se faisait principalement par des
réseaux numériques. L’open source a cher-
ché à rencontrer la fusion de la création et
des identités créatrices.

LE COPYLEFT,
KANT ET FOUCAULT RÉCONCILIÉS

On aura beaucoup écrit ou parlé du logi-
ciel ou art libre. Souvent on l’annonce
comme la mort du droit d’auteur ou à tout
le moins comme la disparition de l’auteur
en tant que concept qui justifie la pro-
priété sur l’œuvre et la délimitation entre
œuvre originale et copie pirate. L’auteur
selon Kant n’aurait plus aucune utilité, au
profit d’une vision déconstructiviste de
l’œuvre et de son auteur qui justifierait
appropriation, copie et prolifération.

Il faut sans doute apporter un bémol à
cette affirmation, car de disparition de
l’auteur ou de mort du droit d’auteur, il
n’en est point question dans le modèle
juridique du copyleft. Tout au contraire, la
liberté de la diffusion de l’œuvre ne se
produit que par le recours au droit exclu-

sif de l’auteur. Ce n’est que par son mou-
vement, sa seule volonté que la libre dis-
position de son œuvre, son ouverture à
l’altération et à la diffusion, est offerte au
public. En conséquence, l’auteur est la
pierre angulaire du système; seul l’exer-
cice du droit exclusif, qui consiste en
l’inscription de son œuvre dans le modè-
le juridique et contractuel du « libre »,
ouvre le possible d’un partage de savoir.
L’œuvre, si ouverte soit-elle, ne l’est que
dans les limites de l’espace défini par lui.

L’ingéniosité du modèle du copyleft réside
en cette déclinaison des droits exclusifs
hors du modèle propriétaire, que l’on
attribue généralement au copyright et au
droit d’auteur. Le mouvement du libre est
certes un pied de nez à la politique indus-
trielle du droit d’auteur, mais ne l’est que
du fait de la posture adoptée par l’auteur.
La Licence art libre insiste sur le fait
qu’elle fonde son « principe contractuel
dans la détermination d’un auteur à ins-
crire son œuvre dans le cadre de ce que
l’on pourrait appeler, faute de mieux,
”l’intérêt public artistique”, c’est-à-dire
comme contribution offerte et ouverte à
tous les artistes appropriateurs potentiels.
Ce contrat, qui favorise une prise de
conscience collective de la dimension
positive de cet intérêt public artistique,
constitue une forme de légitimation du
processus d’appropriation artistique ».

Toutefois, le modèle personnaliste de
Kant en sort quelque peu égratigné. Une
fois l’œuvre mise à la disposition du
public, le lien indéfectible à l’auteur s’es-
tompe. L’auteur n’est plus considéré que
comme « l’initiateur de l’œuvre commu-
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ne » et l’intégrité de l’œuvre, reflet de sa
personnalité, n’est plus qu’un concept
vide. En ce sens, l’auteur se rapproche de
celui dégagé par l’esthétique littéraire
postmoderne ou du « constructeur de dis-
cursivité » de Foucault. Initiateur d’un
discours ouvert source de tous les pos-
sibles, d’une œuvre commune toujours
évolutive, l’auteur d’un élément d’une
création collective en copyleft se dilue dans
l’ensemble des contributions successives.
L’œuvre dans le copyleft, c’est le logiciel en
constante (re)formation, c’est la produc-
tion de sens de différentes pratiques artis-
tiques convergentes ou successives.

Et l’auteur n’est pas seulement l’instaura-
teur initial d’un discours, d’une création
dont sa contribution n’est que la premiè-
re étape. Il est aussi celui par lequel l’en-
semble de la création collective se trouve
marqué du sceau de la liberté. Dans la
chaine des contributions qui viendront
compléter l’acte premier, aucune ne pour-
ra échapper au refus de droits intellec-
tuels exercés de façon propriétaire et
exclusive. L’instauration du discours
énoncé par Foucault s’expérimente par le
copyleft en instauration de liberté.

Le mouvement du copyleft, et particulière-
ment sa traduction dans des modèles
contractuels tels que la General Public
Licence, la Licence art libre ou les licences
Creative Commons, réalise l’inscription
dans l’ordre juridique du projet d’expéri-
mentation d’un autre mode de fonction
auteur souhaité par Foucault : « Au
moment précis où notre société est dans
un processus de changement, la fonction
auteur va disparaitre d’une façon qui per-

mettra une fois de plus à la fiction et à ses
textes polysémiques de fonctionner à
nouveau selon un autre mode, mais reste
toujours selon un modèle contraignant,
qui ne sera plus celui de l’auteur, mais
qui reste encore à déterminer ou peut-être
à expérimenter. » Cet appel à l’expéri-
mentation d’une culture de circulation
libre de la fiction, formulé par Foucault
sans beaucoup d’espoir, a généralement
été oublié. Ceux qui, en droit d’auteur,
faisaient appel au texte du philosophe
français, l’utilisaient généralement pour
dénoncer la fiction de l’originalité d’une
œuvre, souhaitant par là légitimer cer-
taines pratiques d’appropriation d’œu-
vres d’autrui. Ce qui différencie l’art
contemporain, basé sur l’appropriation
de l’open source et son développement
dans la Licence art libre, qu’on peut qua-
lifier de pratique artistique postmoderne,
est que la pratique est ici rendue légale,
juridiquement incarnée dans des contrats
particuliers. Le mouvement du libre ne
revendique pas la liberté pour l’utilisa-
teur de copier et de contrefaire l’œuvre,
mais la seule liberté pour l’auteur d’ac-
corder cette liberté.

Là où Foucault et Barthes ont failli à tra-
duire la disparition de l’auteur et la
consécration du texte dans un modèle
nouveau de création s’accompagnant
d’une forme de reconnaissance légale des
créateurs, le copyleft et le postulat de la
création dite libre parviennent à protéger
l’œuvre par l’association du droit d’au-
teur et du contrat tout en travaillant dans
l’intersubjectivité et l’effacement (tout
relatif) de l’auteur.  ■

À la fin du dossier, vous trouverez une bibliographie détaillée des ouvrages et des sites internet.
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