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Les pirates du Net
I n t e rnet n’est pas qu’un gigantesque superm a rc h é . C’est aussi un espace d’action politique.

Les cyberactivistes utilisent Internet pour lutter contre la mondialisation. Et la communauté

des développeurs de Linux, système d’exploitation ouvert et gratuit, fait un pied de nez 

au géant Microsoft… Rencontre avec les rebelles du Net.
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22.20
Hacktivistes, les agitateurs du Net
Documentaire de Ian Walker
(France, 2002-54mn)
Coproduction : ARTE France, Australian Film Finance Corporation; Dominant 7, Hilton Cordell

Associer les formes traditionnelles de l’activisme de rue à la lutte en ligne : telle est la
stratégie des hacktivistes. Avec leurs nouveaux modes de cyberrésistance, ils sèment la
zizanie dans le monde. Visite au cœur de leurs organisations.
Des pirates informatiques appelés h a c k t i v i s t e s ont adopté une nouvelle forme de
désobéissance civile. À travers le portrait de quelques-uns des plus engagés, au Canada,
au Pays de Galles, en France ou aux États-Unis, le documentaire explore l’univers de la
contestation électronique, la face cachée de la lutte contre la mondialisation. Loin des
images spectaculaires d’émeutes, une autre guerre, avec souris et modems, se trame. Des
milliers d’internautes participent à des sit-in virtuels, qui visent à paralyser des sites officiels.
Des campagnes publicitaires sur Internet de grandes marques sont piratées, provoquant
parfois la dégringolade boursière des sociétés…

Résistance électronique

L’idée de Marshall McLuhan, formulée en 1968, selon laquelle la troisième guerre mondiale
prendrait la forme d’une “guérilla de l’information” est peut-être en train de se réaliser sous
nos yeux. En effet, l’hacktivisme se situe au cœur d’une dynamique globale de combat,
comme en témoignent des “chats” entre protagonistes de cette lutte. Mais la “guérilla”
électronique se fait en général par des moyens pacifiques. Le film soulève aussi la question
de l’efficacité du hacktivime. L’action du groupe Electronic Disturbance Theater, qui
organise des sit-in virtuels contre les sites du gouvernement mexicain et du Pentagone pour
protester contre la répression du mouvement zapatiste, a encore un impact assez faible.
Mais un tel mode d’action se rapproche de la nature même du support Internet, puisqu’il
fonctionne grâce à une participation anonyme et à distance. Et surtout, quelle que soit
l’ampleur des actions menées par les hacktivistes, elles contredisent la passivité
généralement associée à Internet : aujourd’hui, le Web n’est pas qu’un vaste supermarché,
mais constitue indéniablement un espace de débat voire d’action politique.
Rediffusion le 27 mars à 16.05

23.15
Nom de code : Linux
Documentaire de Hannu Puttonen
(France, 2002-52mn)
Coproduction : ARTE France, ADR Productions, Making Movies, Yle TV2

“Hacker : personne qui pratique la programmation informatique comme une sorte de passion
artistique.” Cette définition du programmeur Eric S. Raymond s’applique aux développeurs de
Linux, le fameux système d’exploitation gratuit créé par le Finlandais Linus Torvald. Incursion
dans la communauté Linux, de Helsinki à la Silicon Valley en passant par Pékin.
Linux est un système d’exploitation ouvert : son code source est publié sur Internet. Ainsi, le
travail collectif d’une communauté de programmeurs permet-il de le faire évoluer et, grâce à
cette progression perpétuelle, de le rendre meilleur techniquement que les systèmes d’ex-
ploitation dits “fermés”, comme Windows de Microsoft. De plus, on peut le télécharger gratui-
tement sur Internet. Le Finlandais Linus Torvald, principal créateur de Linux, animé d’un esprit
communautaire, a choisi de mettre son système à la disposition de tous. Aujourd’hui, il a fait
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fortune et vit avec sa famille dans la Silicon Valley, où il se consacre au développement de
nouvelles versions du système. Devenu la superstar des programmeurs, il est aussi le sym-
bole du logiciel libre…

Poésie digitale

Nom de code : Linux explore un univers a priori hermétique, où la science se confond avec
l ’ a rt. Certaines interventions invitent à penser la programmation informatique comme une
nouvelle forme d’expression artistique. Alan Cox par exemple, bras droit de Linus Torvald, éla-
bore une théorie sur le lien social institué par Linux et compare le code source à la poésie, évo-
quant la beauté de sa structure. Le réalisateur a également rencontré Richard Stallman, épis-
témologue et programmeur, précurseur du logiciel libre et véritable penseur du mouvement
dit de l’opensource. Le documentaire, qui se nourrit de la réflexion générée par le développe-
ment de Linux, interroge aussi des programmeurs sur ce qui les pousse à participer à un tel
projet. Si, à l’origine, Linux a été conçu pour être gratuit, aujourd’hui, certains développent le
logiciel dans un but lucratif.
Rediffusion le 24 mars à 15.15

Pour plus d’informations, consulter : www.linuxthemovie.com

00.10
Finlande : le pays start-up
Documentaire de Marc Banville et Emmanuel Besnier
(France, 2000-20mn)
(Rediffusion du 3 octobre 2000)

En Finlande, presque toute la population a un téléphone portable et surfe sur le Web.
Éducation, politique ou économie : l’État mise tout sur les nouvelles technologies. Bienvenue
au “Nokialand”, le pays qui se prend pour une start-up…
En Finlande, demain c’est déjà aujourd’hui. Nulle part ailleurs – proportionnellement à la
population – le taux d’équipement en téléphones mobiles et le nombre d’abonnés à Internet
ne sont aussi élevés. Pays aussi vaste que peu peuplé (cinq millions d’habitants), la
Finlande mise beaucoup sur les nouvelles technologies de l’information. Ainsi,
l’enseignement à distance via les webcam y est déjà une réalité. Qu’il s’agisse d’éducation,
de politique ou d’économie, l’État abandonne ses prérogatives traditionnelles au rythme de
la mondialisation et des réseaux. Le pays tout entier est-il devenu une start-up ? Si certains
s’inquiètent de cette confusion des rôles et du primat du marché sur la démocratie, d’autres
pensent que la Finlande invente une nouvelle société, à la fois humaine et techno, qui
donnera naissance à un cybercitoyen en gestation…
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