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Grâce au web 2.0, l'informatiOn peut techniquement se transmettre tant 
rapidement que massivement, (Quoniam et Boutet, 2008). Philosophiquement, un 
mouvement dont se revendiquent Pekka Himanen (2001a et b), Richard Matthew 
Stallmann (1999} -à l'origine de la tfœnce libre GNU GPL- et Eben Mëglen (1998} qui 
en fût le rédacteur, prône que « J'information devrait être libre1 » (Himanen, 2001a, 
loc. cit.). Cette posture, adoptée par l'université de Berkeley dès 1980 quant à leur 
système UNIX BSD permit à ce dernier d'être utilisé massivement à travers le globe, 
posant les fondations d'un internet mondial, dont les systèmes étaient de fait 
interopérables. D'autre part, le réseau global était normalisé dès 1986 par I'IETF, 
d'abord agence gouvernementale Etasunienne, qui prit la forme d'une association 
indépendante dès le début des années 1990. Cette normalisation fût alors le fruit de 
discussions par élicitations successives d'experts indépendants, volontaires, 
bénévoles, issus de l'agora, à travers le système de RFC2, persistant encore 
aujourd'hui. 

Cette e-collaboration à l'échelle mondiale sous forme de fora restreints signait le 
début du crowdsourcing tandis que l'université de Berkeley dessinait les contours 
de l'open-source. Depuis quelques années et le web 2.0, la collaboration de masse a 
fait son chemin et l'on parle de stigmergie devant des projets aux proportions 
cyclopéennes tel que Wikipedia qui dame le pion à son concurrent knol pourtant 
développé par l'une des plus imposantes firmes au monde : Google. Les projets 
Open Source ont fait florès, tel que le navigateur Web Firefox, navigateur préféré 
des européens (StatCounter Global Stats, 2010) et évidemment, l'ensemble des 
LINUCES3 libres, et l'on est à t'heure du « Open » : outre le code source 
informatique, les « Open Data » que l'on soumet à la foule, les Etats Unis bille en 
tête, ainsi que les Open Journals qui ne déméritent pas4. Paul Otlet (1934, p.9) 
évoquait en son temps le terme Biblion soit des « éléments servant à indiquer ou 
reproduire une pensée envisagée sous n'importe quelle forme. » sans discriminer 
ceux noblement imprimés de tous les autres. Nous proposons, à travers ·une 
archéologie de l'internet et de l'informatique, de comprendre les origines' des 
tendances actuelles de la libre circulation de l'information ainsi que de la 
collaboration 2.0, soit la stigmergie (EIIiott, 2007), par opposition aux stratégies 
d'organisation de la rareté et de ta rétention d'informations. 

1 Au sens de« légalement redistribuable »,et qu'elle devrait circuler sans entraves. 
2 Request For Comment : soit une proposition de discussion sur une norme du 
réseau à établir, tout spécialiste en la matière étant invité à exprimer son point de 



vue, les discussions et votes se faisant par liste de discussions à travers des 
échanges d'emails. 
3 Pluriel de Linux, système d'exploitation. 
4 E.g le jounal Plos One. ISSN 1932-6203, dont l'accès est ouvert «open access », 
dont le facteur d'impact est de 4.411 


