
de boeck & larcier

Préface

Les amateurs de western connaissent bien cela : le temps qu’il 
faut pour que le shérif surgisse et impose les bienfaits de la loi et 
du droit aux populations jusqu’alors soumises aux dominations 
et aux rivalités qui s’affrontent à coups de revolver. Gageons que 
l’univers considéré par cet ouvrage ne déroutera pas les cinéphiles 
dont je parle – car c’est exactement ce dont il est question dans 
ces pages.

L’auteur ayant eu la bonne grâce de me demander de le 
préfacer, en hommage à un débat stimulant qui nous a réunis 
naguère à Bruxelles et en fidélité à la conversation qui l’a suivi, je 
me réjouis de rendre hommage, en historien, à l’éclairage juri-
dique qu’il jette sur les formidables conséquences, en voie de se 
dessiner, de l’émergence des nouvelles technologies dans les rela-
tions des hommes entre eux – relations intellectuelles, culturelles, 
civiques et financières. Thémis et Clio ne sont pas séparées par je 
ne sais quelle herse infranchissable, on le verra aisément dans ces 
pages. La multitude des décisions parlementaires et des arrêts de 
justice qui, compte tenu du retard (inévitable ?) des législations 
sur les pratiques, définissent peu à peu les règles du jeu, ne 
tombent évidemment pas du firmament d’une équité abstraite.

Alain Strowel est un juriste assez informé, avisé et lucide pour 
mesurer combien fortement les luttes d’intérêts, dans leurs avatars 
successifs, pèsent sur les décisions de la jurisprudence en genèse, 
quand celle-ci s’efforce d’arbitrer entre eux, à partir du conflit de 
valeurs morales et civiques qui la surplombent. Par quoi, bien 
sûr, on ne quitte jamais la politique, au sens le plus élevé du 
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terme ; par quoi l’on apprécie l’évidence que, là comme ailleurs, 
le marché abandonné sans frein à ses dévergondages risque d’être 
néfaste pour l’intérêt général ; par quoi l’on mesure combien fort 
est le besoin d’État.

A condition, bien sûr, que ce dernier ne se crispe pas sur des 
positions conservatrices et nostalgiques et qu’il sache célébrer à 
sa façon les dons merveilleux d’Internet, c’est-à-dire en en refou-
lant les perversités (tout en en sauvegardant le dynamisme) par 
une régulation déterminée et une intervention constante dans le 
jeu : fixant la norme, évidemment, mais ne négligeant pas non 
plus de s’y imposer, au besoin, comme partenaire. Cette nécessité 
se confirme constamment et partout.

C’est le cas du côté de la presse écrite, par exemple, qui 
affronte une menace impressionnante pour sa survie. Il s’avère 
que, tout en l’encourageant à toutes les modernités et à organiser 
une combinaison féconde entre les deux supports du papier et du 
numérique, les législateurs et les juges doivent à tout prix trouver 
le moyen de la protéger contre cette captation perverse de leur 
travail à laquelle les moteurs de recherche, et Google au premier 
chef, sont enclins à se livrer. Produire de l’information coûte 
cher : en continuant à se saisir de celle que les journaux créent, au 
bénéfice de leurs ressources publicitaires, Google – voyez le 
deuxième chapitre, important – non seulement s’en enrichirait 
iniquement mais affaiblirait, à terme proche, tout l’appareil de 
fabrique de l’information à hauteur de notre planète entière ; et 
bafouerait la puissance publique qui contribue, avec nos deniers 
et de manière plus ou moins directe, à la vie des quotidiens et des 
hebdomadaires.

Ce propos vaut tout autant dans le domaine de l’audiovisuel. 
Car pour la radio, et surtout la télévision, le défi est aussi majeur : 
Alain Strowel nous informe utilement sur les conflits d’intérêt 
qu’il revient, ici encore, aux tribunaux d’arbitrer et sur la façon 
dont ils ont, tant bien que mal, d’instance en instance, commencé 
de le faire. Le commerce des vidéos de toute nature, après le 
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rachat, notamment, de YouTube par Google, a suscité nombre 
de procès significatifs quant à la difficulté de protéger les droits, 
patrimoniaux et moraux, de leurs auteurs, individus ou entre-
prises. Les images, désormais proliférantes, sont, après la 
musique, spécialement concernées, notamment les photographies. 
Voilà belle lurette que les photographes luttent contre les copies 
frauduleuses de leurs clichés, soumis plus que d’autres œuvres 
d’art au péril d’une reproduction trop aisée. Diffuser largement 
les fruits de leur talent, bravo ! Ecraser les droits d’auteur qui leur 
permettent de l’exercer, holà !

Car ce serait, dans leur cas comme dans tous les domaines de 
la culture et de l’information, tuer la poule aux œufs d’or, au 
grand dam non seulement de ceux qui y déploient leur talent et 
parfois leur génie, mais à celui de la création toute entière et de 
tous les humains qui en enrichissent leur pensée et leur réflexion. 
Car nous sentons bien, et Alain Strowel nous le confirme, que les 
problèmes juridiques posés par les moteurs de recherche dépassent 
de beaucoup le monde des créateurs pour concerner tous les 
citoyens.

Ils les touchent aussi directement quand les nouvelles techno-
logies menacent la frontière qui doit toujours séparer la sphère 
du public et celle du privé. L’auteur, optimiste (trop peut-être ?), 
ne croit pas à l’émergence d’un « Big Brother » à la Orwell, mais 
il ne prend pas à la légère une question dont les développements 
sont voués à trouver, là encore, rendez-vous dans le prétoire. 
D’autant qu’il ne cache pas la responsabilité des citoyens qui ne 
prêtent pas assez attention, sous l’effet de leur narcissisme ou de 
leur désir de convivialité, à leurs propres et périlleux écarts par 
rapport à cette séparation qui doit demeurer sacrée en démo-
cratie.

Il resterait à évoquer la question des bibliothèques numé-
riques, qui m’a valu de connaître Alain Strowel et d’apprécier la 
qualité de sa curiosité et de sa compétence. Il décrit fort bien les 
enjeux, là encore. Je n’abuserai pas de la situation du préfacier 
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pour tâcher d’avoir le dernier mot sur telle ou telle divergence 
minime entre nous, exprimée par lui dans son premier chapitre. 
Sinon pour observer que les métaphores combattantes ne sont 
pas forcément mal venues quand il s’agit de se placer dans la 
tradition de David contre Goliath. Et pour noter, à propos de la 
question du vrac dominant sur la Toile, que celui-ci menace assu-
rément l’intelligence des choses, soit qu’on laisse l’internaute livré 
à lui-même dans le désarroi du hasard, soit (et je n’y vois pas 
contradiction) qu’on lui propose, pour espérer y échapper, un 
mode de classement de l’offre d’information, surabondante, qui 
se fonde sur le seul principe de la publicité ou du succès allant au 
succès : c’est là contredire toutes les exigences d’une culture en 
marche, aux dépens du seul procédé qui vaille, celui de valida-
tions proposées dans l’infinitude du désordre.

Un dernier mot. Puisqu’il s’agit de faire le point sur une justice 
en marche, alors que les dés roulent encore, on saura gré à l’au-
teur, je n’en doute pas, de manifester quel scandale primordial il 
y aurait à accepter durablement que Google, armé de sa formi-
dable puissance financière, joue du coût exorbitant des procès, 
aux Etats-Unis surtout, pour décourager les plaideurs animés 
contre lui, lui qui ne connaît pas de limite dans les frais qu’il est 
à même d’y engager en face de malheureux paralysés par la 
crainte d’y engloutir leurs ressources.

Jean-Noël Jeanneney


