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Désormais l’informaOque est au cœur de presque toutes les acOvités humaines. A t-elle
contribué à faire de nous des citoyens plus autonomes ? Ou plutôt les consommateurs passifs
d’un marché devenu total ? Sans que nous en ayons conscience, deux logiques s'aﬀrontent
aujourd’hui au cœur de la technologie, depuis que les principes émancipateurs du logiciel libre
sont venus s’a^aquer dans les années 80 à ceux exclusifs et « privateurs » du droit de la
propriété intellectuelle.
Il semblait parfaitement impossible il y a 20 ans que des acteurs non-industriels ou non-éta9ques
puissent parvenir à produire collec9vement un système d’exploita9on informa9que ou une
encyclopédie. De nombreux déﬁs qui semblent encore impossibles à aBeindre aujourd’hui clima9que, énergé9que ou sociaux - pourraient bien demain être relevés par l’humanité toute
en9ère, au-delà des fron9ères, grâce aux modèles expérimentés par les ac9vistes du « Libre ».
Logiciels libres, semences libres, médicaments libres, connaissances libres… Des objets, des
appareils, des machines, des concepts, reproduc9bles et modiﬁables, à partager à l’inﬁni entre
tous ceux qui le souhaitent grâce à la libre diﬀusion de leurs plans. Les principes juridiques
fondateurs du logiciel libre servent aujourd’hui d’exemple : celui d’un combat gagné contre le
modèle dominant de propriété intellectuelle. Depuis, les pra9ques collec9ves et contribu9ves du
« Libre » essaiment dans bien d’autres domaines. Elles ont pour principal aBrait de dessiner une
alterna9ve aux logiques de marchandisa9on et de contrôle, qu’il s’agisse de technologie,
d’écologie, de défense des services publics ou de culture. En meBant l’accent sur la liberté, la
coopéra9on et le partage, elles redonnent par la même occasion de l’autonomie et du pouvoir aux
u9lisateurs. Elles peuvent ainsi contribuer à faire émerger un monde libéré des brevets au proﬁt
du Commun. Car derrière ce^e bataille, mondiale mais sans territoires, réside un enjeu
essenOel : la capacité à me^re les technologies au service du Commun plutôt qu’au seul bénéﬁce
d’une minorité. Le récit ﬁlmique que nous vous proposons pour « La bataille du Libre » est simple.
Le ﬁlm est conçu comme le journal de bord d’un voyage en immersion à la rencontre de ﬁgures
anonymes ou de personnalités hors-normes de ce monde encore marginal du « Libre », et de ses
opposants, en Inde, en France, en Suisse et aux États-Unis. Filmés sans langue de bois ni jargon
technique, des lanceurs d’alerte et des observateurs éclairés ponctuent l’avancée du propos du
ﬁlm par leurs témoignages ou leurs analyses.
Avec : Kenneth Roelofsen, Karen Sandler, Richard Stallman, James Boyle, Hervé Le Crosnier, Shamnad
Basheer, Pierre-Yves Gosset, Thomas Bernardi, Kwame Yamgnane, Lucile Vareine, Asa Dotzler, Denelle
Dixon, Abhiram Ravikumar, Pascal Chevrel, Lionel Maurel, Mar9ne Cailbault, Nicolas Huchet,
David Gouailler, Xavier Niel, Giorgio Regni, David Bollier, Marc Oshima, Vandana Shiva, Guy Standing,
Joseph SOglitz, Pierre Dardot, James Love, Francis Gurry, Anthony Di Franco, Steve Berman,
Yann Huon de Kermadec, Olivier Maguet, Vidyashankar R., Marc Bouché, Mick Minchow, Kevin Kenney,
Lydia Brasch, Vinod Kumar, Bhavani, Mani Kantan, Grégoire Wainne, Marie-Laure Marcadé, Nicolas Sinoir,
Vladimir Ritz, Benjamin Coriat, Marcel Thébault, Michel Dartois.
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