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3) Les quadragénaires et quinquagénaires qui ont 
massivement bénéficié de l'ouverture des universités 
dans les années 1980 : ils ont vécu la transformation 
radicale du paysage audiovisuel bouleversé par l'arrivée 
des chaînes privées, le multi-équipement (hi-fi, lecteur 
VHS, puis DVD). Ayant déjà vécu plusieurs muta-
tions technologiques, ils ont pu se saisir des potentiali-
tés ouvertes par la révolution numérique ; 

4) Les moins de trente ans qui ont grandi au milieu 
des écrans, dans un contexte marqué par la dématéria-
lisation des contenus et la généralisation de l'Internet 
à haut débit. Ils naviguent aisément sur la Toile dont 
ils se sont approprié le langage et les codes 6. C'est 
pourquoi ils apparaissent aux générations précédentes 
comme des espèces de mutants, le changement tech-
nologique ayant entraîné une reconfiguration des 
manières de vivre et de penser - ce qui ne fut pas le 
cas lors du passage de la cassette au CD ou de la VHS 
au•DVD. 

CE QUE LE NUMÉRIQUE FAIT À LIMPRIMÉ 

La bibliothèque universelle, des Lumières à 
Google . 

d En 2009, une sorte de frisson a parcouru l'échine 
e tous ceux qui aiment les livres et fréquentent de 

~;:s ou de loin les bibliothèques. En effet, Google, le 
èbre moteur de recherche, avait déjà numérisé et 
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mis en ligne des millions d'ouvrages puisés dans les 
bibliothèques des universités américaines et euro-
péennes et s'apprêtait à proposer d'autres accords à 
d'autres bibliothèques lorsqu'un collectif d'auteurs et 
d'éditeurs américains a attaqué Google en justice en 
arguant de la violation du droit de copyright. D,un 
côté, le rêve fou, l'utopie d'une bibliothèque univer-
selle - du modèle d'Alexandrie aux fictions de 
Borges - accessible d'un simple clic; de l'autre, les 
intérêts de toute la chaîne du livre, déjà considérable-
ment affaiblie, des valeurs et des pratiques solidaires 
d,un ordre des discours qui s'est construit au 
XVIIIe siècle. rutopie d'une Babel universitaire rap-
pelle le projet démocratique à l' œuvre dans l'Europe 
des Lumières, visant à concevoir un espace public cri-
tique ; mais ce sont également les Lumières qui voient 
l'avènement de l'auteur et de ses droits, du livre et de 
ses normes 7• 

Les historiens du livre ont beaucoup à nous 
apprendre sur le bien-fondé (ou non) de cette entre-
prise gigantesque de numérisation des collections 
imprimées des bibliothèques du monde entier. Per-
sonne ne nie la nécessité de le faire, certes, mais Roger 
Chartier souligne la non moins grande nécessité de 
sauvegarder les imprimés, quand bien même on esti-
merait qu'ils sont conservés à jamais sur le support 
numérique 8• On sait la fragilité de ces supports : qui 
nous dit que nous pourrons encore lire dans cin-
quante ans un texte numérisé aujourd'hui ? Il est donc 
du devoir des bibliothèques de conserver l'intégralité 
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des textes dans les supports originaux qui les ont vus 
naître. Pourquoi? Parce qu'un même texte n'est jamais 
le même lorsqu'on change son support d'inscription : 
les manières de le lire et le sens induit diffèrent 9• La 
matérialité du livre est partie prenante des usages 
d'une société et ne saurait être abstraite de son 
contenu, comme le pensent les informaticiens de 
Google qui ne voient dans les livres qu'une gigan-
tesque banque de données, qu'un gisement à ciel 
ouvert d'informations. Certes, ce n'est pas la première 
fois qu'on transfère le patrimoine écrit d'une matéria-
lité à une autre. Pensons au passage progressif des rou-
leaux de parchemin au codex, aux premiers siècles de 
notre ère - codex qui permettait d'écrire en même 
temps qu'on lisait ; ou bien, plus évident encore, le 
passage du manuscrit à l'imprimé à la fin du XV et 
au XVIe siècle, mais qui se prolonge jusqu'au XVIIIe, 
date à laquelle on utilise encore les services d'un 
co~iste lorsqu'on ne veut publier que quelques exem-
~Iaires. À chaque fois, c'est un changement de civilisa-
tt?n que le geste du transfert n'épuise pas. Autrement 
~It, ~n livre numérisé n'est pas l'équivalent d'un livre 
tmpnmé qu'on lit sur un ordinateur. C'est devenu un 
tout autre objet. Les « numérisateurs » ne semblent 
prendre en compte ni la matérialité du livre, ni la 
~extualité propre du numérique. C'est d'ailleurs sans 
d ou~e cette naïveté qui explique en partie la résistance 
u livre et le relatif échec, jusqu'à présent, des e-books. 

th ,Robert Darnton, historien et directeur des biblio-
eques de l'université Harvard, revient quant à lui 

• 
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sur l'histoire de la notion de copyright inventée en 
Grande-Bretagne en 1710, dans le cadre de la loi dite 

10 1 . . à 1· . 

---

« Statute of'Anne » • Cette 01, v1~ant imiter la 
toute-puissance des éditeurs et à a~tnbue~ aux aut~urs 
le fruit de leur travail, leur accordait la pleme propriété 
de leur œuvre pour une période de quatorze ans 
renouvelable une fois seulement. Après un demi-siècle 
de procès et de luttes, cette législation est entérinée 
en 1774. En 1790, le premier Copyright Act s'inspire 
du modèle britannique et instaure dans les nouveaux 
États-Unis d'Amérique un droit d'auteur de qua-
torze ans renouvelable un.e fois, ce qui concilie les inté-
rêts légitimes de l'auteur et l'intérêt public qui, après 
vingt-huit ans au maximum, récupère les droits une 
fois que les livres tombent dans le domaine public. 
Aujourd'hui, aux États-Unis comme en France, le 
copyright s'étend aussi longtemps que l'auteur est en 
vie et même soixante-dix ans après sa mort. Les inté-
rêts des auteurs et des ayants droit prédominent donc 
largement sur l'intérêt général. 

Chartier et Darnton s'interrogent tous deux sur 
l'étonnant pari qu'il y a à confier une tâche gigan-
tesque et d'un intérêt majeur pour les sociétés ·à venir 
à une firme capitaliste dont les objectifs n'ont rien 
à voir avec le bien public. Pourquoi faudrait-il faire 
confiance à une entreprise là où, dans les siècles passés, 
les États. ont considérablement investi pour accumuler 
un sa~o1~ et co~struire des bibliothèques ? Pourquoi 
faudrait-il ~e résigner à laisser Google et autres acteurs 
du Net pmser pour un prix, somme toute modique au 
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regard des sommes investies, dans le capital littéraire 
et savant accumulé à grands frais? Cela ferait d'Inter-
net un outil qui privatiserait le savoir au lieu d'instau-
rer la « république numérique du savoir » que 
préconise Darnton. Selon lui, l'opération Google et le 
débat qu'elle continue d'entretenir se soldent par un 
double refus: ni défense des intérêts patrimoniaux des 
auteurs (largement excessifs) ni marchandisation du 
savou en se liant à un monopole dangereux pour 
l'avenir. 

La fracture numérique 
La chaîne du livre est en crise depuis longtemps, 

bien avant l'avènement de la révolution numérique. 
Pourtant, le livre résiste plutôt bien, dans sa simplicité 
portative unique et parce qu'il est devenu un objet 
fétiche, solidaire de l'âge des Lumières et d'un ordre 
stable et valorisé de la culture savante. Au XVIIIe siècle, 
l'ordre des discours est structuré par la singularité de 
1'.écriture (qui légitime la propriété inaliénable de 
1,auteur sur ce qu'il écrit), l'originalité, la propriété de 
l œuvre. Si on élargit la focale, l'ère de l'imprimé est 
fondée sur l'auteur et ses droits, sur la fixité du docu-
rne?t (le livre publié est reçu tel quel par le lecteur qui 
se I approprie sans le modifier) et sur son intégrité (on 
ne peut «charcuter» un texte). 
l' La « fracture numérique 11 », pour reprendre 
;xpression de l'historien des religions canadien Milad 

oueihi, oppose les médiateurs traditionnels de la 
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« ander manuscript 

( inrroductie 

Br•IMr VM B•attijs van Aswnd<!lft 

-
Les bibliothèques, espaces traditionnels des livres matériels, 

s'équipent désormais d'accès aux livres dématérialisés. 

culture imprimée - auteurs, éditeurs, bibliothécaires, 
lecteurs, universitaires, etc. - et les lecteurs en ligne, 
porteurs d'autres valeurs, d'autres désirs, d'autres pra-
tiques rendues possibles par l'existence de nouveaux 
micro-formats. La « conversion numérique », si on y 
réfléchit, transforme la matière même du livre. Celui-
ci n'a pas grand-chose à voir avec le monde de la tex-
tualité numérique, qui est un monde de fragments 
décontextualisés, juxtaposés, recomposés en fonction 
de la fantaisie du nouveau lecteur, s'autorisant une 
abstraction totale vis-à-vis du texte initial et de son 
organisation. Ce qui repose à nouveaux frais le pro-
blème, toujours délicat, du plagiat littéraire qui a 
fourni, ces dernières années, de nombreuses occasions 



---
CULTURES NUMÉRIQUES 369 

de débat et de tentatives de définitions. C'est pourquoi 
Milad Doueihi, un des penseurs les plus stimulants 
de cette « conversion numérique », qualifie la culture 
numérique d'« anthologique » 12• C'est un monde de 
recueils et d'anthologies (de textes, d'images, de cita-
tions, de liens) que l'on trouve sur la Toile. Ce motif 
anthologique, contraire à l'unité et l'inviolabilité de 
l'œuvre sacralisée, nous ramène à des périodes que les 
Lumières nous ont fait oublier : la Renaissance, où des 
assemblages de morceaux choisis étaient déjà en cours 
et constituaient le tout-venant de la première produc-
tion imprimée. Les pratiques lettrées ne sont pas desti-
nées à être fatalement celles qui ont été inventées au 
XVIIIe. Celles-ci n'en sont qu'une séquence historique 
que rien, selon Doueihi, n'empêche de clore. 

De même, le «livre» numérique ne doit pas être, 
comme son congénère imprimé, un lieu de fixité. Au 
contraire, il s'instaure comme lieu d'échange et de 
~mmunication, susceptible de manipulations diverses, 
Inadmissibles dans le monde de l'imprimé. D'où un 
rôle renouvelé de l'éditeur numérique qui ne devrait 
pas imposer sa présentation, en tout cas pas complète-
ment, alors que c'est la marque, la patte et l'honneur 
de l'éditeur imprimé que cette esthétique du livre qui 
est la sienne. Pour le numérique, il faudrait, là aussi, 
tr~uver de nouveaux équilibres entre l'indispensable 
mise en forme de l'éditeur et la nécessaire liberté du 
lecteur, prompt à en réorganiser le contenu, à en 
envoyer des extraits . 

.......___ 
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On voit bien dans ces différents exemples à quel 
point le concept de lecture est affecté dans la nouvelle 
économie morale du savoir numérique. Si les pratiques 
de lecture, comme nous l'apprend Roger Chartier, ont 
été diverses au cours de l'histoire, l'ère contemporaine, 
au moins depuis le romantisme, a vu advenir une pré-
dominance de la lecture solitaire et silencieuse. La lec-
ture numérique s'organise plutôt sur le mode collectif 
de l'agora où chaque lecteur met en commun, en par-
tage, les podcasts, les fragments, communique des 
hyperliens, des . vidéos. C'est une forme de lecture par-
tagée, sujette à la reprise, ludique, et qui s'étend en 
arborescence de lien en lien. Chaque texte est donc 
prétexte à naviguer vers d'autres horizons et apprécié 
de façon très diverse par les différents lecteurs en fonc-
tion des sociabilités où il se trouve. Le texte est rendu 
élastique par le~ usages très souples qu'on en fait. Bien 
entendu, dans ce type de lecture, . c'est aussi l' opposi-
tion absolue de positions en,tre l'auteur et le lecteur, 
leur non-interchangeabilité, qui se trouve érodée. 

Finalement, la nouv~lle écriture numérique e~t libé-
rée du régime du copyright qu'elle récuse. C'est une 
écriture palimpseste et ouverte à l'infini. François Bon 
est, en France, un des rares écrivains ,à expérimenter 
ce nouveau type de posture, qui implique l'abandon 
de l'imaginaire du « sacre de l' écrivain 13 » et de la sou-
veraine autorité sur ce qu'il écrit ; il implique aussi 
l'effacement de la différence entre écrire et lire et favo-
rise une forme d'écriture collective ; enfin, il donne à 
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lire des textes dans leur mouvement, dans leur ouver-
ture et abolit la valorisation de l'écrit définitif ( qui 
fondait la propriété intellectuelle par le manuscrit ori-
ginal) au profit des brouillons qui ne sont plus les 
étapes vers le grand œuvre mais le résultat de manipu-

. 11 . à l'' 14 lanons co ecnves mstant t . 

LES TRANSFORMATIONS DE LESPACE PUBLIC 

Si Internet est le support d'un nouveau type de 
sociabilité fondée sur la popularité, la réputation, la 
dé-hiérarchisation, il est également un moteur puis-
sant du renouvellement des figures de la démocratie 
dans la transformation des conditions de prise de 
parole et de la conception de l'espace public, mais 
aussi dans la constitution de collectifs mobilisés. Le 
tout redessine complètement l'espace du · politique 
dans nos sociétés .; certains y voient l'avènement d'une 
démocratie numérique, lorsque d'autres prédisent 
l'installation d'une transparence totalitaire. 

Prendre la parole ·dtins un nouvel espace public 
Comme l'explique Dominique Cardon 15

, Internet 
transforme d'abord les conditions traditionnelles de la 
prise de parole dans l'espace public qui voit ses 
contours redéfinis . 
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