
POLITIQUES PUBLIQUES POUR LE NUMÉRIQUE

L'expérience de la « Culture Numérique » au Brésil

CARVALHO Aline1

Sous la direction de Monsieur MATTELART Tristan

Mémoire recherche

Session de septembre 

Université Paris 8

Master Industries créatives - Première année

2010-2011

n° étudiante : 10276518

1 alinecarvalho.culture@gmail.com   | www.tropicaline.wordpress.com

1

http://www.tropicaline.wordpress.com/
mailto:Alinecarvalho.culture@gmail.com


REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier ici l'Université Paris 8 pour le cadre universitaire qu'elle m'offre, l'ensemble de 

l'équipe de l'UFR Culture et Communication, et en particulier mon directeur de mémoire Tristan 

Mattelart, pour leur enseignement et leur appui.

Je remercie également Lílis Soares pour son amitié ; Omar Majdouli, Camille Chollet, et Alix Heuer 

pour tout leur support - surtout en ce qui concerne la langue ; Julien Rabier, Simon Descarpentries 

et  Grégoire Coustenoble pour leur  pistes sur le numérique en France ;  l'équipe Ulule pour tout 

l'aprentissage  ;  Adilson  Cabral  pour  l 'encouragement ;  Conceição  Sheyla,  Daniele  Carvalho, 

Antônio Ricardo et Fellipe Redó pour être si présents et tout le mouvement des points de culture et 

culture numérique au Brésil pour les débats précieux. 

Je tiens enfin à remercier tous mes proches, famille et amis, qui m'ont énormément soutenu et aidé 

tout au long de la réalisation de cette étude.

2



SOMMAIRE

Introduction ….................................................................................................................................. 4

1) Une politique publique en dialogue avec la société 

1.a) La notion de « culture numérique » au Brésil ..…................................................................. 6

1.b) La tradition de la politique culturelle au Brésil .….............................................................. 11

1.c) Le contexte des politiques pour la technologie …................................................................. 14

1.d) Le gouvernement Lula et la gestion Gilberto Gil /Juca Ferreira ....................................... 16

2) Les actions menés au ministère de la Culture entre 2003-2010

2.a) Culture libre : du logiciel vers la politique publique …....................................................... 18

2.b) Points de Culture et l'Action Culture Numérique …........................................................... 20

2.c) Le Forum de la Culture Numérique Brésilienne ….............................................................. 25

2.d) La révision des cadres réglementaires …............................................................................... 28

Le Plan Nationale de Connexion Haut Débit ............................................................................... 28

La Loi contre les crimes électroniques ou la « AI-5 Digital » …................................................. 31

Le Cadre Réglementaire Citoyen de l'Internet …........................................................................ 32

La reforme de la loi du droit d'auteur …...................................................................................... 33

3) Le bilan de la « culture numérique » 

3.1) Le cas brésilien ........................................................................................…............................ 40

3.2) Nouveaux temps et nouveaux défis ….................................................................................... 47

Conclusion …................................................................................................................................... 51

Bibliographie ................................................................................................................................... 53

3



Introduction 

L'objectif  de  ce projet  est  d'aborder  les  politiques  publiques  dans  le  contexte actuel  de  

prégnance du numérique au travers de l'analyse du bilan des expériences mises en œuvre par le 

gouvernement brésilien entre 2003 et 2010. L'expression « culture numérique » a été forgée par le 

Ministère de la culture en 2005, reprenant des initiatives menées par d'autres secteurs de la société 

autour des possibilités de création et de partage ouverts par le numérique. Cette expression renvoie 

surtout à la compréhension du numérique en tant que phénomène culturel en soi. Ainsi, le soutien 

au  logiciel  libre,  le  développement  et  la  mise  en  réseau  des  activités  déjà  existantes  et  les 

discussions autour des nouvelles formes de production et de diffusion de la culture font partie d'une 

même  stratégie  :  envisager  le  potentiel  technologique  du  pays  comme  un  élément  clé  de  son 

développement.

Ministre de la Culture au moment du déploiement de cette expérience, Gilberto Gil explique 

que  «  la  culture  numérique  est  l'incarnation  de  cette  philosophie,  qui  ouvre  des  espaces  pour 

redéfinir la forme et le contenu des politiques culturelles, et transforme le ministère de la Culture en 

ministère  de  la  Liberté,  ministère  de  la  Créativité,  ministère  de  l'Audace,  ministère  de  la 

Contemporanéité. ministère, enfin, de la Culture numérique et des Industries Créatives. La culture 

numérique est un nouveau concept. Il vient de l'idée que la révolution de la technologie numérique 

est d'ordre culturel dans son essence. Ce qui est en cause ici, c'est que l'utilisation de la technologie 

numérique implique un changement des comportements. L'utilisation courante de l'Internet et des 

logiciels libres crée des possibilités fantastiques pour démocratiser l'accès à l'information et aux 

connaissances,  afin  de  maximiser  le  potentiel  des  produits  et  services,  élargir  les  valeurs  qui 

forment nos références communes, et, donc, notre culture, et aussi pour potentialiser la production 

culturelle, en générant des nouvelles formes d'art2 ».

Le principal terrain d'expérimentation de ce travail ont été les Points de Culture. Il s'agit d'un 

programme  crée  par  le  ministère  à  fin  de  reconnaître  et  soutenir  des  actions  culturelles  déjà 

existantes  dans  les  communautés.  Dans l'optique  de développer  une politique  plus  adaptée  à  la 

réalité  sociale,  culturelle  et  technologique actuelle,  l'organisme  a  également choisi  d'ouvrir un 

dialogue  avec  la  société en  ce  qui  concerne  la  création  des  politiques  publiques. L'une  des 

principales mesures prises dans ce sens a été  la  création du « Forum de la  Culture Numérique 

2 Discours du ministre Gilberto Gil à l'Université de São Paulo, en 10 août 2008. Accessible depuis le lien: 
http://www.cultura.gov.br/site/2004/08/10/ministro-da-cultura-gilberto-gil-em-aula-magna-na-universidade-de-São-
paulo-usp         
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Brésilienne »,  qui  rassemble  le  gouvernement,  l'académie  et  la  société  civile  pour  discuter  et 

formuler les politiques pour le numérique. 

Comme on le verra par la suite, ces mesures ne peuvent pas être dissociées des changements 

plus profonds qui ont touché le pays depuis 2003 : d'un côté, l'émergence des réseaux grâce aux 

nouvelles technologies et de l'autre côté, l'arrivée d'un gouvernement de gauche au pouvoir, ce que a 

créé un environnement politique nécessaire à l’institutionnalisation de ce projet.  L'objectif de ce 

travail est donc de présenter le concept de culture numérique adopté par le gouvernement brésilien 

et le contexte qui a amené à ces actions entre 2003 et 2010, ainsi que d'identifier les conséquences et 

les limites de cette expérimentation politique. 

Dans  un premier  temps,  il  s'agira  de  présenter  le  concept  de  « culture  numérique »,  en 

abordant  le  débat  autour  des  politiques  publiques  pour  des  nouvelles  technologies  où  s'insère 

l'expérience brésilienne. Par ailleurs, il s'agit de contextualiser la tradition des politiques culturelles 

du pays, afin de mieux comprendre les ruptures, les motivations et les défis auxquels l'organisme est 

confronté.

Dans un deuxième temps, nous verrons comment ces discussions ont pu quitter les domaines 

de la science et de la technologie, auxquels elles avaient toujours été restreintes, pour trouver au 

sein du ministère de la Culture la possibilité d'être mises en œuvre en tant que politiques publiques. 

Ainsi,  seront  présentées  les  principales  actions  mises  en  œuvre  par  le  ministère  les  dernières 

années : la compréhension du logiciel libre au delà de la technologie, le Programme des Points de 

Culture  comme  un  terrain  d’expérimentation,  le  Forum  de  la  Culture  Numérique  qui  a 

institutionnalisé  ces débats  et la  discussion sur les cadres réglementaires qui devront  assurer la 

continuité de ces politiques.

Enfin, dans un troisième temps, sera présenté le bilan de ces actions et la situation actuelle 

du ministère de la Culture et de la politique pour le numérique. Malgré le fait qu'il soit encore tôt 

pour analyser les résultats institutionnels et les retombées de ces actions, ces derniers soulèvent un 

certain  nombre  de  questions  quant  au  développement  de  l'action  politique  dans  le  numérique 

aujourd'hui : dans quelle mesure est-il possible de formuler des cadres réglementaires nationaux, 

dans  un  contexte  global  ?  Comment  engager  la  société  et  le  gouvernement  dans  un  dialogue 

commun visant à la création des politiques publiques ? Enfin, comment assurer que les débats et 

propositions issus de ce processus se transforment en actions concrètes ? Il s'agit donc de mettre en 

évidence  les  principaux  points  d'une  politique  pour  le  numérique.  L'expérience  brésilienne  se 

présente comme l'une des voies possibles pour aborder ces questions.
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1) Une politique publique en dialogue avec la société 

1.a) La notion de « culture numérique » au Brésil 

Au Brésil, nous voyons au cours des huit dernières années un débat croissant sur l'utilisation 

des  nouvelles  technologies  dans  le  contexte  des  politiques  publiques  et  leur  rôle  dans 

l'encouragement de nouvelles subjectivités et expressions. Depuis la mise en œuvre des logiciels 

libres au sein de l'administration publique fédérale,  jusqu'à la création de studios de production 

numérique communautaires, comme on le verra par la suite, le débat sur le rôle de ces outils dans la  

démocratisation de la communication et de la culture a gagné du terrain sur les plans conceptuel et  

pratique. Ces actions se sont généralisées sous l'expression « culture numérique », un terme qui 

inclut la dimension culturelle de cet environnement technique. Dans ce cadre, on voit des actions 

menés au niveau de la politique  gouvernementale en tenant compte du rôle et de l'expertise des 

agents de la société dans cette nouvelle dynamique.

Le sociologue brésilien Sergio Amadeu explique que « rassemblant la science et la culture, 

auparavant  séparés  par  la  dynamique  des  sociétés  industrielles,  centrée  sur  la  numérisation 

croissante de toute la production symbolique de l'humanité, forgée dans la relation ambivalente 

entre  l'espace et  le  cyberespace,  dans  la  haute  vitesse des réseaux informationnels,  dans l'idéal 

d'interactivité  et  de  liberté  de  recombinaison,  dans  les  pratiques  de  simulation,  dans  l’œuvre 

inachevée et dans les intelligences collectives, la culture numérique est une réalité d'un changement 

d'ère. Bien comme tout changement,  son sens est  discuté, son apparence chaotique ne peut pas 

cacher son système, mais ses processus, de plus en plus auto-organisés et émergents de manière 

horizontale, formés comme discontinuités articulées, peuvent être assumés par les communautés 

locales, dans son chemin de virtualisation, pour élargir leur parole, leurs habitudes et leurs intérêts. 

La culture numérique est la culture du présent ».3

La « culture numérique » au Brésil peut être comprise à deux niveaux. En tant que cadre 

conceptuel qui comprend le numérique comme un processus culturel, et met en question le droit 

d'accès aux informations et à la technologie, la liberté d'expression, les possibilités de partage et de 

3 Amadeu Silveira Sergio, Diversité numérique et culture. Texte présenté lors du Séminaire International sur la 
Diversité Culturelle: pratiques et perspectives, réalisé par le ministère de la Culture en partenariat avec la 
Organisation des États américains, en juin 2007. La version intégrale du texte est accessible depuis 
http://www.cultura.gov.br/site/2007/06/20/diversidade-digital-e-cultura-por-sergio-amadeu-e-associados/ 
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collaboration en réseau et, surtout, le rôle social de la technologie. Cette compréhension soulève des 

enjeux politiques et  économiques concernant  le développement technologique que nous apporte 

alors  la  dimension pratique  de  la  culture  numérique.  L'établissement  de  ces  relations  entre 

technologie et société civile a des conséquences concrètes au delà du monde virtuel, comme par 

exemple la recherche d'alternatives à la logique de marché, rendue possible par des outils techniques 

tels que le logiciel libre, les licences flexibles et les nouvelles possibilités de la production et de la 

diffusion des contenus.

Le  développement  de  telles  approches  entre  culture  et  technologie,  prend  une  forme 

singulière au Brésil, qui est directement liée à la relation historique entre l'art, les technologies et la 

politique du pays, comme on le verra par la suite.

Parce  qu'il  s'agit  d'une  ancienne  colonie  portugaise  qui  n'atteint  le  statut  de  république 

indépendante qu'à la fin du XIXe siècle, le Brésil du XXe siècle se voit dans une constante réflexion 

sur son « identité nationale », qui s'exprime notamment au niveau des mouvements culturels et des 

politiques  publiques.  Ainsi,  divers courants  artistiques  et  théoriques  cherchaient  à  penser  la 

formation de la culture brésilienne et  le rôle du pays par rapport au monde. En 1928 l'écrivain 

moderniste Oswald de Andrade4 a employé le concept de « Anthropophagie », la pratique cannibale 

de manger le corps de ennemi afin d'avoir ses qualités, en suggérant l'instinct de « manger » les 

influences étrangères, les digérer et les transformer en quelque chose de typiquement brésilien.

La  relation  entre  l'art  et  la  technologie  au  Brésil  a  été  notamment  influencé  par  les 

mouvements culturels qui ont émergé dans le monde entier. Au début des années 60, le mouvement 

Cinéma Nouveau, par exemple, s'inspirait du cinéma d'auteur de la Nouvelle Vague française et 

d'engagement esthétique du réalisme néo italien, tout en traduisant ces références pour la réalité 

brésilienne. En cherchant à explorer cette identité nationale, ces films évoquaient la question du 

sous-développement dans un pays du Tiers-Monde, en défendant que la révolution politique devrait 

passer également par une révolution esthétique. La langage artistique était alors considéré comme 

un « lieu d'exercice du pouvoir » : le dépassement de l'aliénation et de la dépendance (économique, 

sociale, politique, culturelle) passerait par la déconstruction des formes culturelles dominantes et du 

raisonnement idéologique proposé par elle5. En plus de l'esthétique, l'invention et l'expérimentation 

dans la pratique artistique se présentent aussi comme une stratégie économique et politique, visant 

la démystification des standards esthétiques et idéologiques dominants dans la production culturelle 

dans  le  monde entier.  Cette  motivation est  reprise  dans  la  politique  pour  la  culture  numérique 

4 Andrade Oswald de, « Manifeste Anthropophage », Revue de Anthropophagie, anée 1, numéro 1, São Paulo, 1928.
5 Buarque de Hollanda Heloísa et Pereira Carlos Alberto, Patrouilles idéologiques, Editora Brasiliense, Rio de 

Janeiro, 1980. 
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aujourd'hui  avec  le  choix  du  gouvernement  de  supporter  la  production  locale  et  l'innovation 

artistique à partir du potentiel créatif brésilien, en incluant les technologies – et, surtout, l'internet – 

comme un outil aussi stratégique pour le développement local. 

C'est dans cette lignée d'une rupture artistique avec les modèles traditionnels - politique et 

esthétique – qu'émerge la Tropicália, entre les années 1967 et 1968, pendant la dictature militaire au 

Brésil et la Guerre Froide dans le monde. « Plus qu'un mouvement organisé, il s'agit d'un moment 

de convergence de questionnements et d'expérimentations dans différents domaines artistiques tels 

que la musique, le théâtre, la littérature, les arts visuels et le cinéma. Les « tropicalistes » reprennent 

40 ans plus tard la notion d'anthropophagie mentionné précédemment : ils évoquent la nécessité de 

s'approprier  des  influences  étrangères  en  les  retraitant  dans  un contexte  local,  une  tentative  de 

repenser,  dans  d'autres  modèles,  la  construction  d'une  identité  nationale6».  Pour  les  musiciens 

engagés de la gauche traditionnelle, l'influence de la culture pop américaine était un affront à la 

culture brésilienne et un symbole d'aliénation. À son tour, la Tropicalia questionnait cette approche. 

En  proposant  la  création  d'une  nouvelle  expérience  esthétique  et  une  nouvelle  compréhension 

politique de la relation avec la culture internationale, ils ont, par exemple, mélangé le samba typique 

de l'intérieur du pays à la guitare électrique du rock international.L'objectif du mouvement était 

justement de contester ce qui était  accepté comme matières politique et artistique légitimes,  en 

agissant  de  manière provocatrice  au  niveau du comportement  et  de  l’esthétique.  A ce  moment 

politique très particulier - la dictature militaire-, ils ont été durement critiqué par la droite, qui les 

trouvait « subversifs », ainsi que par la gauche, qui les pensait « aliénés ».

Gilberto Gil était à la tête de ce mouvement contre-culturel dans les années 60 et depuis lors, 

n'a jamais cessé de participer à la vie artistique et politique du pays.  Cela explique l'ouverture 

actuelle aux discussions et expériences mises en œuvre par le ministère de la Culture dont il sera le 

dirigeant 40 ans plus tard, en faisant face à des nouveaux défis, cette fois, les enjeux contemporains 

du scénario global. A la fin des années 1960, la Tropicália propose la remise en cause des modèles 

traditionnels et l'appréciation de la diversité à travers l'expérimentation et le dialogue. Quarante ans 

plus tard, ce mouvement s'accentue avec l'inclusion du rapprochement entre traditions populaires et 

nouvelles  technologies  dans  l'élaboration  des  politiques  publiques,  et  suscitant  de  nouvelles 

questions dans un contexte mondialisé.

La culture numérique reprend alors cette philosophie de la contre-culture dans le but de 

remettre en question l'existence humaine en soi par rapport aux réalités économiques, au progrès 

technologique et aux relations sociales. Claudio Prado était aux côtés de Gil dans les mouvements 

6 Carvalho Aline, Production de la culture au Brésil : de la Tropicalia aux Points de Culture, Editora Multifoco, Rio 
de Janeiro, 2009, p. 66.
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des années 60 et s'est vu nommer chargé de l'Action culture numérique au sein du ministère de la 

Culture, en 2003. Il  explique que « la contre-culture a proposé de regarder le monde et de réévaluer 

les  valeurs  politiques  :  la  paix,  le  féminisme,  la  liberté,  une  discussion  politique  qui  a  des 

conséquences profondes et irréversibles7 ». Selon lui, sous le signe de la liberté (sociale, sexuelle, 

politique), la contre-culture envisage contester l'imposition du système dans l'accès aux outils, en 

évoquant le partage, l'échange, et la vie en communauté – concepts également présents dans cette « 

culture numérique ». 

L'ordinateur lui-même, qui aujourd'hui fait partie de la vie de milliers d'utilisateurs autour de 

la planète, est sorti du champs militaro-industriel grâce à de jeunes marginaux californiens qui ont 

vu dans  cette  technologie  un instrument  révolutionnaire  de transformation sociale  et  culturelle. 

Gilberto Gil évoque cette relation entre la contre-culture et le développement technologique lors de 

la « Semaine du Logiciel Libre à l'Assemblé », en 2003 : « il y a eu une sorte de migration contre-

culturelle des expérimentations avec le LSD vers les laboratoires haute technologie et le rêve de la 

réalité virtuelle. La Californie a été à l'époque un centre de ce voyage contre-culturel et aussi un 

centre de recherche de haute technologie »8.

Selon le journaliste Eugenio Bucci, « ce n'est pas la technologie qui change la société. Ce n'a 

jamais été le cas. C'est la société ou les mouvements sociaux ou les relations sociales, qui donnent 

son  sens  historique  et  social  à  la  technologie,  et  non  l'inverse »9.  Comprenant  cette  culture 

numérique comme un processus, les nouvelles technologies sont considérées par le ministère de la 

Culture  des  outils  pour  le  développement  du  pays,  ce  qui  permet  la  mise  en  place  d'actions 

concrètes selon les spécificités culturelles, politiques et techniques du pays, au delà des théories 

abstraites sur le potentiel de transformation des nouvelles technologies. Selon Manuel Castells, « la 

technologie (ou son absence) comprend la capacité de transformation des sociétés et les utilisations 

que  les  sociétés,  toujours  dans  un  processus  conflictuel,  décident  de  donner  à  leur  potentiel 

technologique 10».  Dans  ce  sens,  il  est  important  de  rappeler  que  la  technologie  présente  des 

possibilités  pour  la  démocratisation,  mais  c'est  son  appropriation  -  par  le  peuple  et  par  le 

gouvernement - qui va révéler les véritables conséquences de cet usage.

Ce que l'on observe dans le plan du ministère de la Culture est l'attention portée aux impacts 

culturels de ces nouvelles technologies, c'est-à-dire, la perspective de l'accès, la promotion de la 

diversité des identités culturelles et la création des réseaux. Le postulat de base est le suivant : la 

7 Entretien avec Claudio Prado le 19 mai 2010.
8 Discours du ministre Gilberto Gil en 19 août 2003 accessible depuis 

http://www.softwarelivre.gov.br/artigos/DicursoGil/ 
9 Entretien avec Bucci Eugenio, «Comunication numérique », In: Savazoni Rodrigo, Cohn Sergio (orgs), 

Culturadigital.br, Beco do Azougue, Rio de Janeiro, 2009.
10 Castells Mannuel, Le pouvoir de la communication, Oxford University Press, Oxford, 2009
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possibilité de connecter des gens et  des idées au delà des limitations physiques du temps et de 

l'espace crée nouveaux territoires de collectivité, y compris pour l'exercice de la démocratie.  Depuis 

le  support  politique  et  financier  pour  des  actions  culturelles  en  réseau,  jusqu'aux consultations 

publiques en ligne, cette politique a encouragé l'optimisation de la technologie sur la logique de la 

coopération  entre  gouvernement  et  société.  Eliane  Costa  explique  que,  pendant  la  gestion  de 

Gilberto Gil / Juca Ferreira (2003-2010), « du point de vue de la culture numérique, le ministère de 

la Culture identifiait l'accès aux ordinateurs et à Internet non pas comme une ligne d'arrivée mais 

plutôt  comme  un  point  de  départ,  intégrant  ainsi  la  réflexion  sur  l'absorption  de  nouveaux 

paradigmes technologiques pour le domaine culturel et la perspective de l'autonomie des usagers, en 

encourageant la consolidation d'une culture de réseaux, fondées sur les possibilités de partage et 

d'articulation à travers du paysage numérique »11. 

Et c'est précisément grâce à cette compréhension de qu'il s'agit d'un nouveau scénario avec 

de  nouveaux  défis,  que  le  ministère  de  la  Culture  a  proposé  une  ouverture  historique  pour  la 

participation de la société civile dans la formulation de politiques publiques, en visant la cohérence 

avec le contexte social et technologique actuel. Gilberto Gil, deux ans après avoir quitté le poste de 

ministre,  estime  que  cet  organisme  « a  eu  un  rôle  très  important  dans  la  politisation  de  ces 

questions,  une  attitude  générale  qui  a  rassemblé  une  ouverture  gouvernementale  aux  volontés 

sociales et activismes variées, en appelant les agents constructeurs de cette nouvelle réalité pour 

discuter 12». 

Le but de cette expérimentation gouvernementale a été de considérer la société civile (y 

compris l'académie, les techniciens, les activistes et les usagers) comme une partie fondamentale à 

la formulation de ces politiques. Cependant, ces efforts ne peuvent être dissociés des discussions à 

l'échelle  globale  autour  de  ce  que  l'on  appelle  « l’Ère  Numérique »,  notamment  les  discutions 

menées au niveau du Sommet mondial sur la société de l'information13, conduit par l'Organisation 

des Nation Unis entre 2002 et 2005. Sous l'aval de plus de 180 gouvernements, l'approche « multi-

stakeholder », qui comprend le dialogue entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile 

dans les prises des décisions, a été adopté et un Forum international de gouvernance d'internet14 a 

été crée sous cette forme. Selon Bertrand de la Chapelle, directeur du programme de gouvernance 

de l'Académie diplomatique internationale à Paris, « assurer la représentation de tous ces points de 

vue dans les discussions internationales nécessite l'implication non seulement des gouvernements 

11 Costa Eliane, Radeau Numérique, Azougue Editorial, Rio de Janeiro, 2011.
12 Entretien avec Gilberto Gil le 23 août 2010.
13 http://www.wisis.org   
14 http://www.intgovforum.org   

10

http://www.itgovforum.org/
http://www.wisis.org/


mais aussi des entreprises concernées et des organisations de la société civile »15.

Les  lignes  directrices  et  actions  gouvernementales  discutés  d'une  manière  ouverte  et 

transparente tendent à compter avec une base politique plus solide pour a appuyer sa mise en œuvre 

et aussi sa continuité, à partir du moment où ces agents se sentent impliqués dans le projet. Cette 

approche au niveau du ministère brésilien reprend la proposition tropicaliste de participation du 

public : si dans un premier temps cette ouverture a eu lieu dans l'interaction (physique et cognitive) 

du spectateur avec l'œuvre artistique,  à l'heure actuelle  ce public est  invité  à participer  dans la 

construction  de  politiques  publiques. Dans  les  deux cas,  cette  approche  s'éloigne de  la  gauche 

traditionnelle, qui tend à parler au nom du peuple, que ce soit dans l'art ou dans la politique. Il est 

aussi important de remarquer que le concept de la culture numérique est adopté par la politique 

culturelle brésilienne, mais il est né dans le cadre d'actions expérimentales de la société civile qui 

ont eu lieu au-delà de la sphère gouvernementale. Ainsi, dès 2003 émerge au niveau du ministère un 

processus d'ouverture et de dialogue avec la société civile au sein duquel émerge la possibilité de 

mettre en œuvre ces actions autour de la culture libre à une échelle plus large et structurée.

Évidemment,  cet  engagement a  ses limites,  que ce soit  dans la société  brésilienne d'une 

manière  générale,  qui  n'est  pas  habituée  à  participer  activement  à  la  vie  politique,  ou  dans  le 

gouvernement  même,  avec  ses  propres  dynamiques  de  mise  en  place  des  politiques  publiques. 

Ainsi, que ce soit à cause de la bureaucratie ou de l'absence de volonté politique à différents niveaux 

de gouvernement,  la  plupart  des actions construites en dialogue avec la  société  rencontrent des 

difficultés considérables à voir le jour. Si nous élargissons cette question à l'échelle internationale, il 

faut considérer la pression des gouvernements et grandes entreprises, que, au travers des accords 

diplomatiques et commerciaux, visant à restreindre la promotion des actions d'émancipation (au 

delà du domaine de la culture) dans les pays en développement.  Il est également nécessaire de 

considérer que cette initiative a été développée avec une structure administratif limitée et un budget 

considérablement restreint, en sachant que le ministère de la Culture n'a jamais été une priorité au 

sein  du  gouvernement.  Ainsi,  les  efforts  pour  consolider  ces  propositions  dans  le  champ 

institutionnel en terme des lois est une manière d'éviter sa discontinuité dans la gestion par la suite - 

une  caractéristique  historique  de  la  politique  culturelle  dans  le  pays,  comme on verra  dans  la 

prochaine partie.

1.b) La tradition de la politique culturelle au Brésil

15 La Chapelle Bertrand, « Territoires, pouvoir et gouvernance à l'ère numérique », Revue Monde n° 5, 2010, p. 131 – 
140.
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Pour mieux comprendre ce qui a conduit le ministère de la Culture vers cette ouverture à  

l'expérimentation dans la scène numérique, il est nécessaire de contextualiser cette tradition de la 

politique culturelle dans le pays. Dans un pays de 26 États, 8.000.000 km ² et plus de 193 millions 

de personnes il peut paraître compliqué de parler d'une seule culture nationale. Cette assimilation de 

la diversité – ou l’évidence de son existence - date de la colonisation, qui a eu des conséquences 

différentes dans les autres pays des Amériques. Il a eu un choc des cultures et métissage entre les 

Indiens qui étaient déjà dans le territoire, les colons Européens qui ont arrivé et les Africains noirs 

qui ont été amenés comme esclaves. Ces relations anthropophages ont marqué les origines d'un 

peuple qui commençait à se constituer en tant que «Brésil».   L'arrivé de la cour portugaise à la 

colonie  au  début  du  siècle  XIX  et  le  processus  d'indépendantisation  du  pays  ont  eu  des 

conséquences  géopolitiques  significatives  dont  l'immensité  du  territoire  unifié  et  des  processus 

sociaux tels que la corruption et la bureaucratie16.

En termes de politiques publiques pour la culture au Brésil, Antonio Albino Rubim identifie 

ce qu'il appelle les « trois tristes traditions »: l'absence, l'autoritarisme et l’instabilité17. L'absence 

d'une politique culturelle  à  laquelle  l'auteur  se  réfère,  s'exerce surtout  dans  la  façon élitiste  de 

comprendre la notion même de culture (d'Ouest, blanc, catholique et monumentale). On voit ainsi le 

mépris  et  la  persécution  de  la  culture  considérée  «inférieure»,  par  exemple,  les  manifestations 

indiennes et afro-brésiliens, qui font absolument partie de la formation culturelle du pays, mais qui 

sont  souvent  négligées.  D'une  manière  générale,  cette  absence  se  traduit  par  la  faiblesse  des 

politiques institutionnelles par le gouvernement en faveur de la promotion et de la préservation de 

ces différentes expressions culturelles. Pendant longtemps la politique culturelle était restreinte à 

des actions orientées vers la préservation des intérêts personnels, avec la création d'instituts et un 

favoritisme dans certains domaines créatifs, ce qui ne peut pas être identifié comme une politique 

culturelle efficace.

Une autre caractéristique remarquable de l'histoire de la politique culturelle du pays est le 

fait que les principales avancées institutionnelles ont été faites au cours des périodes autoritaires, 

quand le gouvernement a fait des interventions significatives dans le domaine culturel. Pendant son 

gouvernement, Getúlio Vargas18 a inauguré l'action systématique de l’État dans la culture, avec la 

création de l'INCE (Institut national du cinéma éducatif) en 1936, de l'IPHAN (Office national de 

16 Plus sur ce sujet : Ribeiro Darcy, Le peuple brésilien: la formation et le sens du Brésil, Companhia das Letras, São 
Paulo, 1995.

17 Rubim Antonio, « Politiques culturelles du gouvernement Lula/Gil: défis et affrontements ». Intercom - Revue 
Brésilienne des Sciences de la Communication, v. 31, jan.-jun. 2008, p. 183 – 203, p. 183.

18 Vargas a été à la tête du pays plusieurs fois : de 1930 à 1934 dans le « gouvernement provisoire »; de 1934 à 1937 
dans le « gouvernement constitutionnel » élu par le Congrès national, de 1937 à 1945 dans le cadre autoritaire de 
« l' État nouveau » et de 1951 à 1954 réélu au suffrage universel. 

12



patrimoine historique et artistique) en 1937 et du CNC (Conseil National de la Culture) en 1938, par 

exemple.  À son tour,  la politique culturelle  au cours de la  dictature militaire s'est  engagé dans 

l'établissement des industries culturelles, en particulier le cinéma et les télécommunications - avec 

la création de l'EMBRAFILME (Entreprise Brésilienne du Film) en 1969, la FUNARTE (Fondation 

Nationale des Arts) en 1975, la Radiobrás (1976), entres autres. 19

En bref, si les années 1940 et 1950 au Brésil peuvent être considérés comme le début d'une 

société de consommation, les années 1960 et 1970 sont définies par la consolidation d'un marché 

pour les biens culturels, liées aux changements structurels par lesquels la société passait. Sur ce 

point là, Renato Ortiz explique que la réorganisation tardive de l'économie brésilienne par rapport à 

l'internationalisation du capital a poussé l'État autoritaire à renforcer le parc industriel, y compris le 

marché des biens culturels. Si d'un côté il est marqué par une répression idéologique et politique à 

travers la censure, c'est également un moment de grande production et diffusion de biens culturels, 

en grande partie en raison du rôle de producteur et promoteur de la culture endossé par l’État. Ainsi, 

on peut comprendre la gamme d'intérêts en commun dans le projet d'intégration nationale entre 

l’État autoritaire, qui cherche à élargir le soutien au régime, et le secteur d'affaires dans l'industrie 

culturelle  qui  s'établissait  dans  le  pays.  Par  ailleurs,  la  création  d'un  fort  réseau  de 

télécommunications, notamment la télévision, a servi au projet d'intégration nationale du territoire 

brésilien.  Il  date  de cet  époque là  les  grands conglomérats  qui  contrôlent  les  médias  de masse 

jusqu'à aujourd'hui, ce que représente la force économique et politique toujours alliés20.

Rubim souligne que, historiquement, « l'écart entre les manifestations de la culture vécue par 

la  population  -  même  avec  tous  ses  problèmes  de  normalisation  et  soumission  à  la  logique 

commerciale des industries culturelles - et l'univers culturel compris par l'intervention du ministère 

de la Culture est l'un des contrastes les plus frappants de la politique culturelle de l’État brésilien. Il 

désigne l'élitisme et  l'autoritarisme 21». Ainsi,  cette tradition d'absence et  d'autoritarisme dans la 

culture politique,  conduit  à la  troisième caractéristique de la  politique publique dans le  pays,  à 

savoir,  l'instabilité :  « Le gouvernement Vargas a créé des institutions,  mais a aussi  détruit  des 

expériences politiques et culturelles importantes [...]. La dictature militaire en 1964 ferme la ISEB 

[Institut Supérieur d’Études Brésiliens], le Centre Populaire de Culture de l'Union Nationale des 

Étudiants  [CPC  da  UNE]  et  le  Mouvement  de  Culture  Populaire,  d'où  émerge  Paulo  Freire. 

L'avidité néolibérale de Collor [premier président élu du pays après la dictature militaire, qui a 

gouverné entre 1990 et 1992] démonte comme un barbare, presque toutes les institutions culturelles 

19 Rubim Antonio, « Politiques culturelles du gouvernement Lula/Gil: défis et affrontements », op. cit., p. 188. 
20 Ortiz Renato,  La moderne tradition brésilienne, Editora Brasiliense, São Paulo, 2001 
21 Rubim Antonio, « Politiques culturelles du gouvernement Lula/Gil: défis et affrontements », op. cit., p.190.

13



du pays  22». L'itinéraire du ministère de la Culture met en évidence cette discontinuité, souvent 

soumis à des intérêts politiques et priorités de chaque gouvernement23. 

Cette instabilité de la politique culturelle est aussi due à sa propre structure institutionnelle : 

un budget historiquement précaire (de l'ordre de 0,14% du budget total de l'Union24) et pratiquement 

aucune politique d'actualisation et qualifications de l'ensemble de ses employés. Par ailleurs, dans 

ses  dix  premières  années  d'existence,  le  ministère  a  été  sous  le  commandement  de  dix 

administrateurs différents, créant ainsi une remarquable instabilité institutionnelle.  Albino Rubim 

évalue que « la tradition autoritaire des politiques culturelles nationales les plus actifs empêche, 

aussi, qu'elles puissent être discutées et négociées avec la société civile, au contraire des politiques 

qui émanent du gouvernement, mais qui passent par le débat critique avec la société civile, et sont 

transformées en politiques publiques de culture. Ces politiques, démocratiques, ont aussi plus de 

chance d'enrayer cette compromettante tradition d'instabilité »25. 

1.c) Le contexte des politiques pour la technologie

En  ce  qui  concerne  les  actions  du  gouvernement  brésilien  pour  les  technologies  de 

l'information,  on  observe  un  panorama  historique  segmenté.  Les  concessions  de  radio  et  de 

télévision et la réglementation des télécommunications sont la responsabilité du ministère de la 

Communication. La gestion, le financement et la conduite de l’implémentation de l'internet est prise 

en charge par le ministère de la Science et Technologie. Enfin, c'est le ministère de la Culture qui 

gère les arts et le patrimoine, nous l'avons vu. Des activités transversales comme l'audiovisuel, par 

exemple, se voient partagées entre le dossier de la Culture, dans le cas du cinéma, et celui de la 

Communication,  dans le  cas de la télévision.  Ce cloisonnement historique entre  les organismes 

gouvernementaux  conduit  a  des  incertitudes  juridiques,  au  ralentissement  des  processus 

administratifs,  au  manque  de  transparence  et  favorise  la  formation  de  conglomérats  de 

communication.

En 2000, le ministère des Sciences et Technologies publie son « Livre vert de la société 

d'information au  Brésil »,  considéré comme le  premier  effort  gouvernemental  de  comprendre le 

22 Rubim Antonio, ibid., p. 190
23 Le secteur de la culture a été inscrit dans le ministère de l’Éducation et la Santé (crée en 1930), et en suite au 

ministère de l’Éducation et Culture (crée en 1953) jusqu'à 1985, quand le gouvernement crée le ministère de la 
Culture, qui a été démantelé par Collor en 1990, e re-introduit en 1993 par Itamar Franco. 

24  On peut voir à travers du budget du ministère la projection atteint par la culture pendant l'administration de Gil: en 
2003, il représentait environ 0,2% des recettes totales du gouvernement, et sept ans après le budget s'élève à 0,7%, 
totalisant 2,2 billions en 2010.

25 Rubim Antonio, « Politiques culturelles du gouvernement Lula/Gil: défis et affrontements », op. cit., p.194.
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nouveau contexte numérique. Le document fait un bilan du panorama technologique du pays en 

établissant des objectifs pour le développement de l'accès et de la connectivité, la formation des 

ressources humaines,  le  support  à  la  recherche et  le  développement  des  nouvelles  applications. 

Élaboré par un comité formé par des techniciens de l'équipe du ministère, mais aussi du secteur 

privé et de l'académie, ce document présente une volonté naissante d'élargir le débat autour de la 

création des politiques publiques: « Le Livre vert sur la société de l'information au Brésil est publié 

envisageant une large diffusion et débat entre les autres ministères, le secteur des entreprises et la 

communauté scientifique. Dans les prochains mois, les idées présentées ici doivent également être 

discutées  avec  les  segments  intéressés  de  la  société  brésilienne.  Avec  la  consolidation  de  la 

contribution découlant de la discussion publique, il sera possible d'ouvrir la voie à la définition des 

lignes directrices politiques et actions stratégiques que seront mises en œuvre »26. 

En 2002 le ministère des Communications créait le « Gouvernement électronique - service 

au citoyen », le « GESAC »27, la premier action d'inclusion numérique au pays. Grâce à un réseau de 

partenaires locaux, le programme vise mettre à disposition des points de connexion internet gratuits 

à la population grâce aux technologies satellites, qui permettent d’atteindre des sites sans aucune 

infrastructure technologique. Parmi les espaces concernés par ce programme, on trouve des lycées, 

des bibliothèques, et des « telecentros » (centres informatiques) dans des sites urbains et aussi des 

communautés  « quilombolas »,  indigènes  et  des  agglomérations  rurales.  Depuis  2004,  l'action 

prévoit un programme de formation pour encourager l'appropriation de tels outils comprenant une 

relation de plus grande proximité avec la  communauté,  et  notamment en dialogue avec l'action 

« Culture Numérique » du ministère de la  Culture,  que nous verrons par la suite.  Selon un des 

animateurs du programme de formation Gesac, « Le grand point de départ a été l'atelier à Piauí [la 

première immersion de l'action Culture Numérique en 2004, dans une ville défavorisé au nord-est 

du pays], (…) qui a rassemblé tous ces programmes et tout le monde a commencé à organiser des 

« telecentros », explorer comment cela marchait, discuter logiciel libre et commencer à comprendre 

ce que pourrait être une politique dans ce champ »28. 

Ainsi, si depuis 2000 l'approche multi-stakeholder présente dans le « Livre vert » reste plutôt 

sur le plan du discours, c'est avec l’expérimentation des possibilités de participation que la société 

sera en effet incluse dans ce processus. L'ouverture aux questions de la technologie et du numérique 

26 Takahashi Tadao,  Société de l'Information au Brésil. ministère de Science et Technologie du Brésil, Brasília, 2000, 
p. v.

27 http://www.gesac.gov.br   
28 Silva Alcione Carolina Gabriel da, La promotion de l'inclusion numérique dans la Formation Gesac : présentation 

des narratifs et analyses représentatifs du travail de Promotion d'Inclusion Numérique, du Projet Formation Gesac,  
mis en œuvre entre 2010 et 2011. Brasília, maio, 2011. 
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au sein du ministère de la Culture à partir de 2003 a favorisé l'émergence d'une possibilité d'une 

association entre ces organismes et a créé l'environnement politique nécessaire à une mis en œuvre 

transversale de ses actions pensées depuis le début de la décennie.

1.d) Le gouvernement Lula et la gestion Gilberto Gil /Juca Ferreira

Cette  explication  sur  la  tradition  culturelle  du Brésil  permet  de  mieux contextualiser  la 

spécificité de la gestion en question au ministère de la Culture, et la mise en œuvre de la culture 

numérique en termes de politique publique. Le pays sortait de deux décennies de dictature militaire 

(1964-1985) et de deux gouvernements de droite de plus en plus libéraux (1985-2002). Alors quand 

un dirigeant syndical de gauche arrive à la présidence,  il  se présente comme une possibilité de 

changer la direction de la politique du pays29. Le président Lula a ensuite annoncé qu'il nommerait 

le  musicien  Gilberto  Gil  à  la  tête  du  ministère  de  la  Culture,  en  surprenant  plusieurs  artistes, 

chercheurs, activistes et managers culturels. 

Le fait d'avoir en charge du ministère quelqu'un du monde d'art répondait aux attentes du 

public – après le politologue Francis Weffort, ministre pendant la gestion néo-libérale du président 

précédent  Fernando  Henrique  Cardoso.  Toutefois,  la  surprise  fut  encore  plus  grande  devant  la 

nomination  de  Gilberto  Gil,  qui  ne  faisait  partie  ni  du  mouvement  culturel  de  la  gauche 

traditionnelle  ni  de  la  coalition  qui  a  permis  l'élection  de  Lula.  L'étonnement  d'avoir  un 

«tropicaliste» au sein du gouvernement a perduré pendant une bonne partie de son mandat (entre 

2003-2008). L'anthropologue Hermano Vianna explique: « Il est nécessaire de souligner combien la 

gauche avait changé. Le Parti des Travailleurs (PT) a été fondée dans les années 70 et s'est distancé 

du marxisme et du socialisme  traditionnels. Pour prendre le pouvoir, sa rhétorique a changé encore 

plus.  Et  bien sûr,  Lula  avait  changé,  Gil  avait  changé,  la  compréhension du tropicalisme avait 

changé  (ainsi  que  l'opinion  autour  de  l'utilisation  des  guitares  électriques  dans  la  musique 

brésilienne) »30.

Les discussions et changements proposés par Gil touchaient directement des modèles et des 

intérêts politiques, et ont divisé les opinions à l'intérieur et l'extérieur du ministère de la Culture. 

Augusto Boal,  l'un des pionniers du théâtre politique dans le pays,  qui,  depuis les années 60 a 

toujours  été  hostile  aux idées  tropicalistes,  a  été  l'un des  premiers  critiques:  «  Lorsqu'on lui  a 

29 Selon Rodrigo Savazoni dans le film « Remixofagia : alegories d'une révolution » (Fli Multimidia, 2011), Lula serait 
« le président antropofagique » pour avoir été né dans la même ville où autrefois les indiennes caetés ont mangé le 
Bishop Sardinha (épisode à lequel Oswald de Andrade fait référence dans le Manifeste Antropofagique), et pour 
avoir ouvert le regard sur un autre identité au Brésil, en tant que président.

30 Vianna Hermano, « La politique de la Tropicalia », in Basualdo Carlos (org.) Tropicália: une révolution dans la  
culture brésilienne, Cosac Naify, São Paulo, 2005, p. 132.
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demandé ce qu'il ferait comme Ministre, Gil a déclaré qu'il ne savait pas. Tout le monde a des plans, 

sauf  le  ministre31».  Néanmoins,  selon  la  chercheuse  et  critique  littéraire  Heloisa  Buarque  de 

Hollanda, « la gestion de Gil a tout changé, elle a été révolutionnaire dans ce sens qu'il a été le 

premier ministre à demander: "Qu'est-ce que la culture?". Alors que tous les autres croyaient savoir 

la réponse32». 

Afin de repenser le rôle du ministère dans le pays et d'élaborer des lignes directrices pour les 

politiques  culturelles,  plusieurs  forums  et  séminaires  intitulées  «  Culture  pour  tous  »  ont  été 

organisés. Gil voulait que sa gestion soit marquée par « l'élargissement » de la notion de culture33 et 

il a été durement critiqué par plusieurs créateurs et producteurs culturels traditionnels pour cela. Il  

défendait une approche anthropologique de la culture, en faisant valoir que le ministère ne devait 

pas répondre uniquement à la classe artistique, mais à la société dans son ensemble : « Ce sont  

précisément  les  relations  culturelles  qui  maintiennent  vivants  nos  liens  aujourd'hui.  Ma 

compréhension de la culture va bien au-delà de la portée restreint et restrictive de l'académie ou des 

rites d'une prétendue “classe artistique et  intellectuelle”.  [...]  Ainsi,  les actions dans le domaine 

culturel doivent être comprises comme des exercices d'anthropologie appliquée34 ». 

Ces choix ramènent aux questions politiques d'identité nationale et de positionnement du 

pays  sur  la  scène  internationale.  La  tendance  néolibérale  inspirée  du  modèle  international  de 

l'industrie culturelle que nous avons mentionné précédemment, a donné lieu à une compréhension 

« tropicaliste » de la culture nationale. Il consiste en absorber des références étrangères – soit au 

niveau  de  l'art,  soit  au  niveau  de  la  politique  publique  -  et  leurs  transformer  en  un  langage 

typiquement brésilien. 

Dans les années 1960, Gil est aussi passé par des moments de doutes et a pris un certain 

nombre de risques. Quarante ans plus tard, il rencontre le même défi à la tête du ministère de la 

Culture: « Nous ne voulons pas avoir raison tout le temps. Nous voulons être corrects et incorrects.  

Nous voulons être complets. Ouvrons toutes les bouteilles, pour que les génies puissent sortir 35». Et 

c'est dans contexte de défi qu'ont été mises en place des expériences qui peut être n'auraient pas eu 

lieu dans d'autres contextes. Gil n'était pas seul, et c'est justement cette synergie des rencontres et 

des idées qui a conduit à d'autres regards sur le rôle de la politique culturelle sous l'égide de la  

31 Vianna Hermano, ibid.
32 Entretien avec Heloisa Buarque de Hollanda le 01 juin 2010.
33 L'expansion de la compréhension de la culture et la valorisation de la diversité ont aussi été des caractéristiques 

présentes dans ses expériences antérieures dans la vie politique, quand il a eu président de la Fondation Gregorio 
Mattos (le département de Culture de la ville de Salvador) entre 1987 e 1989, et quand il a été échevin en 1989.

34 Discours du ministre Gilberto Gil à l'université de Macau, en 03 mars de 2004. Accessible depuis le lien 
http://www.cultura.gov.br/site/2004/03/03/ministro-gilberto-gil-na-universidade-de-macau-regiao-administrativa-
especial-da-republica-popular-da-china/ 

35 Vianna Hermano, « La politique de la Tropicalia », op. cit. p. 136.
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«culture numérique » .

2) Les actions menés au ministère de la Culture entre 2003-2010

2.a) Culture libre : du logiciel vers la politique publique 

Dans les domaines qui nous intéressent ici - la culture et la technologie - l'un des points de 

départ  de  cette  politique  a  été  la  discussion  et  l'adoption  des  logiciels  libres  dans  la  sphère 

gouvernementale.  Une  compréhension  non  seulement  technique,  mais  aussi  philosophique  par 

rapport au logiciel libre, ce que a ouvert des voies pour une série d'actions qui se sont déroulées 

dans  les  années  suivantes.  L'une  des  premières  dans  ce  sens  a  été  la  reprise  du  projet 

« Gouvernement Électronique 36», créé en 2000, au sein du ministère de la Planification. Il avait 

comme but l'informatisation des systèmes de l'administration nationale, mais jusqu'à là n'avait mis 

en  œuvre  que  le  vote  électronique  et  l'informatisation  des  impôts  sur  le  revenu.  En  2003,  le 

programme  est  renouvelé,  en  ajoutant  l'inclusion  numérique,  les  droits  collectifs,  et  la 

transformation de la société civile dans l'utilisation des ressources technologiques, avec la création 

de chambres sectorielles, dont une dédiée aux logiciels libres37.

Le  rapport  publié  par  le  ministère  des  Science  et  Technologie  en  2000  mettait  déjà  en 

évidence le poids des choix gouvernementaux concernant l'utilisation des technologies: « Le secteur 

public est l'initiateur principal des mesures stratégiques vers la société de l'information. D'abord, 

parce que c'est  le gouvernement qui doit  fixer le  cadre réglementaire dans lequel  les projets  et 

initiatives  concrètes  peuvent  être  formulées.  Deuxièmement,  parce  que  généralement  le 

gouvernement  est  le  plus  gros  acheteur  /  entrepreneur  de  biens  et  services  en  technologie  de 

l'information et de communication dans un pays. Ainsi la décision du gouvernement de soutenir une 

technologie  ou  un  service  peut  créer  des  opportunités  pour  les  activités  du  secteur  privé  ou 

également mener à des échecs.  (…) Troisièmement, parce que le gouvernement,  en utilisant de 

manière exemplaire des technologies de communication et d'information dans ses activités, peut 

accélérer énormément l'utilisation de ces technologies dans toute l'économie, tout en conservant la 

plus grande efficacité et transparence dans ses propres actions38».

36 http://www.governoeletronico.gov.br/     
37 Depuis 2003 le logiciel libre a été largement encouragé dans le spère gouvernementale, et un site consacré a sa 

discussion et développement a été crée : www.softwarelivre.gov.br 
38 Takahashi, Tadao, op. cit., pag 69.
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Plus qu'une option technique,  le  logiciel  libre  est  un paradigme conceptuel  basé sur  les 

principes de la coopération. Grâce au code source ouvert, l'utilisateur est libre d'étudier, de modifier 

et de redistribuer ce même logiciel, qu'il peut adapter à des besoins spécifiques. Dans ce cadre, en 

2003 le sociologue Sergio Amadeu, activiste historique dans le domaine, a été nommé président de 

l'Institut national de technologie de l'information, organisme responsable de la mise en œuvre du 

logiciel libre dans la sphère gouvernementale. Il explique: « Le mouvement du logiciel libre est un 

mouvement pour le partage des connaissances technologiques [...]. Comme l'économie capitaliste 

est  de  plus  en  plus  basée  sur  des  informations  et  biens  intangibles,  la  concurrence  pour  la 

connaissance  des  techniques  et  technologies  de  stockage,  de  traitement  et  de  transmission  de 

données  devient  le  centre  stratégique  des  économies  nationales.  […]  Cependant,  la  principale 

conséquence  socioculturelle  et  économique  du  logiciel  libre  est  l'accent  mis  sur  le  partage  de 

l'intelligence  et  des  connaissances.  Elle  garantit  à  notre  pays  la  possibilité  de  maîtriser  les 

technologies que nous utilisons39».

Les actions menées au nom de la philosophie du logiciel libre sont qualifiées de « hackers », 

une  expression  aux  connotations  négatives.  Les  utilisateurs  qui  font  usage  des  fonctionnalités 

avancées des logiciels afin d'organiser des attaques et actions criminels sur internet sont, en effet, 

appelés « crackers ». Cependant, l'expression « hacker » renvoie à la communauté qui, grâce aux 

codes ouverts, développe et partage des solutions pour des technologies d'information. On assiste à 

l'émergence d'une « étique hacker » concernant les environnements fondés sur la coopération, la 

décentralisation et le partage des informations, même au delà du domaine informatique. Quelques 

années plus tard, Gilberto Gil se qualifierait lui même de « ministre hacker », à l'occasion de d'une 

lecture à l'université  de São Paulo:  « Moi,  Gilberto Gil,  citoyen brésilien et  citoyen du monde, 

ministre  de  la  Culture  du  Brésil,  je  travaille  dans  la  musique,  au  ministère  et  dans  toutes  les 

dimensions de mon existence sous l'inspiration de l'éthique hacker et concerné par les questions que 

mon monde et mon travail me posent, comme celle de l'inclusion numérique, du logiciel libre et de 

la réglementation et développement de la production et la distribution de contenus audiovisuels, à 

travers de tous les moyens, et à toute fin40».

Finalement,  l'encouragement  au  logiciel  libre  au  niveau  du  soutien  politique  a  créé  un 

environnement  favorable  à  l'institutionnalisation  d'une  culture  politique  fondée  sur  cette 

philosophie.  Cet  approche  a  aussi  mis  le  pays  en  valeur  dans  l'arène  internationale  –  selon  le 

39 Amadeu Silveira Sérgio, Logiciel libre : la lutte pour la liberté de la connaissance, Fondation Perseu Abamo, São 
Paulo, 2004

40 Discours du ministre Gilberto Gil à l'Université de São Paulo, en 10 août 2008. Accessible depuis le lien: 
http://www.cultura.gov.br/site/2004/08/10/ministro-da-cultura-gilberto-gil-em-aula-magna-na-universidade-de-São-
paulo-usp  /
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magazine Wired en 2004, le Brésil serait la « Nation Open Source »41. Le numérique quitte alors le 

domaine de la science et  la technologie,  où il  a toujours été restreint,  et  trouve espace dans le  

ministère de la Culture. 

2.b) Points de Culture et l'Action Culture Numérique

Comme dans les années 1960 avec la Tropicália, Gil cherchait une ouverture des frontières 

entre culture populaire et nouvelles technologies, entre tradition et modernité, et, notamment, entre 

art  et  politique.  Ainsi,  cette  nouvelle  phase  du  ministère  de  la  Culture  avait  comme  but  de 

« découvrir le Brésil 42», reconnaissant les agents et la dynamique en cours à ce moment là. Dès le 

début, l'organisme a participé à des événements comme l'Atelier d'Intégration Numérique, organisé 

par le ministère de la Science et de la Technologie, le Festival de Média Tactique Brésil, et le Forum 

International du Logiciel Libre, ces deux derniers organisés par la société civile. Son objectif était 

rencontrer  et  établir  connexions  -  souvent  de  manière  très  informelle  –  avec  ces  « agents 

constructeurs de nouvelles réalités »43, qui exprimaient une forte mobilisation sociale autour de la 

culture libre et collaborative. Lawrence Lessig, le créateur des licences Creative Commons, exprime 

son impression sur les Laboratoires de Culture Libre,  un espace collectif  et  auto-géré,  qui s'est 

développé dans le Champ de la Jeunesse au Forum Social Mondial de 2005, à Porto Alegre: « C'est  

un mouvement populaire extraordinaire, consacré premièrement, à un idéal (le logiciel libre) et, 

deuxièmement, à une pratique (le transformer en réalité). Et ils ont la culture pour le faire. Encore 

une fois, il y avait les geeks, mais pas seulement eux. Il avait des hommes, mais aussi beaucoup de 

femmes (et enfants). Ils apprenait mutuellement - certains à propos du code, d'autres sur la culture, 

d'autres sur l'organisation, et d'autres encore sur la façon de collaborer avec le gouvernement – en 

même temps qu'ils constituaient cette infrastructure. Pensez Woodstock sans la boue, où le public 

fait sa propre musique 44 ».

Un des collectifs les plus anciens et actifs dans le domaine c'est la « MetaReciclagem »45 

(« Meta  recyclage »,  en  français).  Il  a  été  conçu,  au  départ,  comme  un  laboratoire  de 

reconditionnement d'ordinateurs et devises informatiques pour des projets sociaux à São Paulo. Il 

s'est ensuite développé en tant que réseau de projets indépendants et autogérés. Les principes de 

telles initiatives sont fondés sur la viabilité du logiciel libre pour les projets de technologies pour la 

société  et  la  réutilisation  créative  des  matériels  informatiques  face  à  la  croissance  des  déchets 

41 http://www.wired.com/wired/archive/12.11/linux.html?pg=1&topic=linux&topic_set  =
42 Turino Célio, « Pour une culture vivante, découvrir le Brésil profonde », Revue Rio de Janeiro, n° 15, janvier - avril 

2005. Accessible depuis  http://www.forumrio.uerj.br/documentos/revista_15/15_ppc_CelioTurino.pdf 
43 Selon Gilberto Gil, en entretien le 23 août 2010.
44 Lessig Lawrence, « De retour à la maison »: http://lessig.org/blog/2005/01/returning_home.html 
45 Http://rede.metareciclagem.org   
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électroniques. L'aspect culturel des réseaux libres et connectés est l’émergence des nouvelles formes 

d'interaction sociale et innovation qu'ils encouragent. Ce projet est né en 2002, alors qu'une telle 

perception  du  potentiel  de  l'internet,  les  possibilités  du  logiciel  libre  et  la  viabilité  du 

reconditionnement informatique n'existaient pas au sein des projets d'inclusion numérique, ni même 

que le marché de TI, au moins au Brésil. Aujourd'hui, la liste de discussion du groupe comprend² 

plus  de  quatre-cent  personnes,  le  site  héberge  plus  de  mille  collaborateurs  et  des  milliers  de 

participants ont bénéficié des ateliers décentralisés de « MetaReciclagem », et le réseau a déjà été 

invité à participer en divers rencontres et événements dans plusieurs pays. 

La première participation de ces  agents  dans  la  construction de la  politique culturelle  a 

démarré à l'occasion de la formulation du projet des « Bases de soutien à la culture » (« BAC », 

l'acronyme en portugais), qui comprenait la construction d'équipements culturels dans les villes. Au 

nom du ministère, Claudio Prado46  invite ces jeunes activistes, techniciens et chercheurs, avec qui il 

avait eu contact dans les événements mentionnés ci-dessus, à coopérer avec cette formulation. Ils 

ont été nommés « mobilisateurs » et on guidé la conception et la structuration du projet en 2003.

Pour  rassembler  ces  gens  géographiquement  dispersés  à  l'échelle  nationale,  il  a  été 

nécessaire d'avoir des outils de communication en réseau, et on a créé un groupe de discussion par  

mail  et  une  page  wiki  pour  la  consolidation  des  idées.  Cette  stratégie  s'est  avéré  un  véritable 

catalyseur pour ces groupes qui, malgré leur expérience considérable en matière de collaboration, 

n'avaient jamais auparavant joué dans une dimension territoriale si large. Si d'un côté on ne savait  

pas  la  proportion  que  cette  initiative  pourrait  avoir,  de  l'autre  côté  il  peut  être  considéré  une 

première étape dans l'appropriation des nouvelles technologies dans la formulation des politiques 

publiques. Cette structure vient de la compréhension des réseaux en tant qu'une connexion entre 

points de manière décentralisée. Et pour assurer une plus grande collaboration de façon productive, 

il exige des méthodes de communication et d'action communes, dans l'esprit du logiciel libre. 

Alexandre Freire, Ariel Foina et Felipe Fonseca ont fait partie de l'équipe des mobilisateurs 

dans ce processus et expliquent ce « protocole commun » entre les différents « points » de la société 

brésilienne,  en défendant  l'importance  des  réseaux pour  le  développement  du pays:  « une  forte 

identité urbaine nationale est basée, entre autres, sur la capacité qu'ont la plupart des Brésiliens de 

trouver des solutions aux situations sociale les plus défavorables, dans la plupart des cas à travers de 

l'improvisation  avec  les  ressources  disponibles  [...]  Ainsi,  la  première  étape,  la  construction du 

réseau lui-même, est la clé pour démarrer le processus dans son ensemble. Une fois en marche, c'est  

un réseau qui reliera les producteurs culturels, artistes numériques, développeurs de logiciels libres 

46 Producteur culturel et camarade de Gil pendant la contre-culture des années 60, mentionné antérieurement.
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et des techniciens en informatique pour créer, en termes de savoir-faire, une structure sociale auto-

suffisante 47».

Dans cette logique, tous les « utilisateurs » ont aussi le potentiel d'être « développeurs »  et 

chaque « consommateur » pourrait également être un « créateur ». Ainsi, la conception initiale des 

BACs a été  restructurée :  le projet de construction de grands bâtiments identiques gérés par le 

gouvernement a été remplacé par une action qui comprend les dimensions de collaboration et de 

décentralisation, sous la philosophie du logiciel  libre. En 2004 le secrétaire des programmes et 

projets culturels du ministère qui s'occupait du projet des BACs a été démissionné à cause d'une 

affaire de corruption et l'historien Célio Turino a été invité à le remplacer. Turino avait été Secrétaire 

chargé de la culture de la ville de Campinas, où il avait mené en 1992 une politique pour des centre  

culturels autonomes qu'il avait nommé « Points de Culture ». Une dizaine d'années après il trouve 

l'opportunité  de  tenter  cette  expérience  de  nouveau  au  niveau  du  ministère,  au  lieu  du  projet 

antérieur  des  BACs.  Selon  lui,  il  « n'y  avait  pas  de  concept,  tout  simplement  un  projet 

architectonique de centres culturels pré-définis. Structures vides que les communauté vont prendre 

en charge. Des bâtiments identiques érigés dans un pays si diversifié ? Qui allait payer la facture 

d’électricité ? Et la programmation ? Tout un système basé sur des bénévoles ? Cela n'allait pas 

marcher »48. 

La rencontre des « mobilisateurs » qui étaient en train de redessiner le projet au travers de 

l’expérience  de  Turino  dans  la  gestion  publique,  dans  le  cadre  d'un  ministère  ouvert  aux 

expérimentations, a conduit à la création du programme Culture Vivante et les Points de Culture à la 

fin de l'année 2004. L'action comprend des appels d'offre publique à fin de sélectionner des projets 

à recevoir un support institutionnel et financier de l'ordre de R$60 mille (28 000 euros) par an, 

pendant trois ans, pour développer ses actions. Visant à couvrir diverses initiatives de la société 

civile impliquant la communauté, les Points de Culture n 'ont pas un modèle unique et fixe, leur 

principal point commun est la transversalité de la notion de culture et la gestion partagée entre le 

gouvernement et la communauté. 

Selon la description du programme, sa mission est de « dévoiler le Brésil, reconnaître et va-

loriser la culture vivante de son peuple »49. La présence du mot « Vivante » dans son nom signifie 

que le programme comprend la culture comme un processus, au-delà de l’événement. Il reconnaît 

47 Freire Alexandre, Foina Ariel e Fonseca Felipe « L'impact de la société civilde (des)organisée: culture numérique, 
les mobilisateurs et le logiciel libre dans le projet Points de Culture au sein du MinC », accessible depuis: 
http://www.cultura.gov.br/site/2006/02/22/o-impacto-da-sociedade-civil-desorganizada-cultura-digital-os-
articuladores-e-software-livre-no-projeto-dos-pontos-de-cultura-do-minc/ 

48 Turino Celio, Points de Culture : le Brésil de bas en haut, Anita Garibaldi, Rio de Janeiro, 2009
49 Description du programme Culture Vivante http://www.cultura.gov.br/culturaviva/ 
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également  qu'elle doit venir de ceux qui la font - les gens – et ne doit pas être prédéfinie par les po-

litiques publiques.   La « culture vivante » serait  donc des manifestations culturelles divers tels 

comme la narration d’histoires de la littérature populaire disponibles sur Internet50, des ateliers de 

vidéo expérimentale en logiciel libre dans les communautés traditionnelles51, la danse folklorique 

des villages rurales enregistrés par des universitaires avec des équipements numériques52, ou encore 

la projection de films nationaux sur des bateaux itinérants dans petites plages du littoral du pays53 - 

pour donner quelques exemples.

Selon les lignes directrices de l'appel d’offre, l’initiative doit « articuler la production cultu-

relle locale avec l’échange entre langages artistiques et expressions symboliques, générer des reve-

nus et diffuser la culture numérique, supporter le développement d’un réseau horizontal d’articula-

tion, de réception et de diffusion d’initiatives et esprits créatifs. » 54 Selon le dramaturge Augusto 

Boal, « les Points de Culture sont le début de l’accomplissement d’un souhait exprimé par la com-

munauté artistique »,  qui  indique «la  force du peuple brésilien dans  la  création d’une nouvelle 

culture planétaire 55 ».

Au-delà  du  soutien  financier,  les  projets  nommés  «Points  de  Culture »  reçoivent  une 

reconnaissance institutionnelle et symbolique du gouvernement, dont la politique culturelle jusque-

là était fortement axée sur le mécénat et l’entreprise privée - ce qui entravait l’accès au financement  

pour les petits groupes et les artistes, et limitait la diversité des manifestations culturelles soutenus. 

Les grandes lignes de cette action sont « l’empowerment » (l'encouragement de la libre gestion des 

activités),  l’autonomie (la capacité de se gouverner par ses propres moyens) et le protagonisme 

(l’assimilation  de  la  diversité  dans  la  recherche  d'un  objectif  commun).  Ainsi,  cette  politique 

publique vise à reconnaître les actions qui sont déjà développées dans les différentes communautés 

culturelles, dans leurs contextes spécifiques.

Le programme compte aussi avec un réseau des Points de Culture au niveau local et national, 

50 Comme par exemple le « cordel » (littérature populaire de la région Nord-est  du pays) sur le rencontre national des 
Points de culture, accessible depuis:  h  ttp://blogs.cultura.gov.br/teia2008/files/2008/11/cordelteia2008_grio.pdf       

51 Le Point de Culture Navegar Amazônia, coordonné par le cinéaste Jorge Bodansky, est un bateau équipé d'un studio 
itinérant qui offre ateliers de vidéo e d'autres activités culturelles pour la population riveraine du Amazonas. Plus 
d'information sur ce projet en http://www.navegaramazonia.org.br.  

52 Le Point de Culture Quilombo São José, vennant de Valença, campagne de l' Etat de Rio de Janeiro, s'est présenté à 
l'occasion de la Biennal d'Art en Nouvelles Technologies, réalisé par le Point de Culture du Circuit Universitaire de 
Culture et Art de l'Union Nationale des Étudiants. Plus d'informations sur ce projet en 
h  ttp://www.cucadaune.blogspot.com   .  

53 Le projet « Allumer une bougie”, du Poit de Culture Ideário, à Maceió, réalise des projections des films dans les 
voiles des bataux à la côte de Alagoas, au nord-est brésilien.  Plus d'informations sur ce projet en 
http://www.ideario.org.br.

54 Description du Programme Culture Vivante http://www.cultura.gov.br/culturaviva/
55 Discours prononcé par Augusto Boal à l'occasion du prix de l'Ordre du Mérite Culturel en 2005, accessible depuis : 

http://www.cultura.gov.br/site/2005/11/08/discurso-de-agradecimento-de-augusto-boal/ 
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qui  vise  à  promouvoir  l’échange  d’expériences  dans  des  activités  culturelles,  réunions  et 

événements. Chaque année, la « Toile », une réunion nationale des Points de Culture, est organisée 

afin d'intégrer ces initiatives et évaluer le travail fait - en plus d'être un espace dynamique pour la 

diversité culturelle. Cette articulation en réseau n’est pas seulement un de ses objectifs centraux 

mais aussi une de ses principales réalisations.  Grâce à ce réseau d’échange il  est  possible,  par 

exemple, de voir la réalisation d'un film par des jeunes d'un atelier de vidéo du Centro de Integração 

Social Amigos de Nova Era (CISANE)56, au banlieue de Rio de Janeiro, intégrant les acteurs de 

théâtre du groupe Nós do Morro57, de la favela du Vidigal, dont la bande sonore est composée par 

les  jeunes  musiciens  des  ateliers  du  Projeto  de  Integração  pela  Música  (PIM)58,  dans  la  zone 

rurale de  Vassouras,  monté  dans  le  studio  du  Point  de  Culture  Numérique  de  l'Ecole  de 

Communication de l'Université Fédérale de Rio de Janeiro59, et exibé au ciné club CineOlho60, à 

Niterói,  une  ville  voisine  à  Rio  –  tous  ces  organismes  étant,  bien  évidemment,  des  Points  de 

Culture.

Et dans le sens de la préservation du patrimoine social et artistique, le projet vise également 

à  prioriser  les  actions  d'enregistrement  des  activités  et  des  traditions  culturelles.  Célio  Turino, 

coordinateur du programme à cet époque là, explique : «Renforcer l'identité culturelle signifie aussi 

révéler les contradictions et rompre avec une identité culturelle apparemment homogène, construite 

sur certaines modèles de la culture dominante. (...) L'enregistrement des œuvres littéraires, sonores 

et visuels de la production artistique de notre temps est un objectif à ne pas négliger 61».

Dans cette optique, une partie de la subvention d'une valeur minimale de R$20.000 (8.600€), 

doit  être  dédiée  au  montage  d'un  « studio  numérique »,  équipé  avec  des  logiciels  libres  pour 

l'enregistrement et la divulgation des activités et la communication en réseau entre les points de 

culture. L'équipe des « mobilisateurs » qui ont travaillé sur la conception du programme reprend 

désormais une autre mission importante : l'application pratique de cette « culture numérique » à 

travers  des  immersions,  des  ateliers  et  d'autres  actions,  toujours  fondée  sur  le  principe  de 

l'autonomie et le libre échange des connaissances. 

Selon Juca Ferreira, secrétaire exécutif du ministère au moment de la création du programme 

et ancien ministre de la Culture, « Le programme Points de culture va plus loin parce que nous 

56 http://www.cisane.org.br   
57 http://ww.nosdomorro.com.br   
58 http://www.pim-org.com/   
59 http://www.pontaodaeco.org   
60 http://www.campusavancado.org.br/cineolho/   
61 Turino Célio, « Un management culturel transformant: une proposition pour la politique publique de la culture ».  

Revue Princípios, N.º 71, 2003/2004. Aussi accessible depuis: 
http://www.fmauriciograbois.org.br/cultura/index.php?option=com_content&view=article&id=10:gestao-
cultural&catid=2:debate&Itemid=5.
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reconnaissons que les gens font la  culture,  au-delà de l’État.  Au Brésil,  on a  plus  de 200 000 

groupes culturels existants dans les communautés - organisées par des associations, parfois par des 

centres religieux, parfois par le Candomblé, par les centres spirituels. Ou encore, la communauté 

s'est organisée elle-même, ou un artiste organique, peu importe la source. Il y en a 200 000, avec des 

motivations des plus diverses. Des groupes organisés autour de la capoeira, du théâtre... Donc, nous 

reconnaissons la population culturelle comme une base importante. Et l’État devait alors l’appuyer, 

la promouvoir, l’élargir, et non coopter.»62

2.c) Le Forum de la culture Numérique Brésilienne  

En plus de l'expérience de la culture numérique au niveau des Points de culture mentionnés 

ci-dessus,  le débat  conceptuel  sur le  thème a eu lieu aussi  dans le domaine de l'administration 

publique, du milieu universitaire et des mouvements sociaux. Pour mieux répondre aux nouveaux 

processus  et  dynamiques  mises  en  œuvre  par  le  ministère  de  la  Culture,  une  réorganisation 

institutionnelle était nécessaire. C'est ainsi que la Direction de la Culture Numérique a été lancé fin 

2008 au sein du Secrétariat des Politiques Culturelles. 

Il  se  présente  comme  « une nouvelle  façon  de  faire  des  politiques  publiques »63,  dans  la 

mesure où le débat conceptuel autour de la scène numérique s'organise concrètement autour des 

outils technologiques. Selon la description sur le site du ministère, les idées clés de cette politique 

sont les suivantes : « 1. l'adoption de nouveaux dispositifs et outils technologiques pour le transfert 

et  le  stockage  de   l'information  qui,  de  plus  en  plus,  influencent  les  phénomènes  culturels 

contemporains,  2.  la  numérisation  et  des  possibilités  de  coopération  en  réseau  représentent  un 

changement  profond  dans  les  processus  de  production,  de  reproduction,  de  distribution  et  de 

stockage  de  contenus  symboliques,  3.  ce  changement  de  paradigme  influence,  directement  ou 

indirectement,  la  façon  d'organiser  la  logistique  économique  qui  entourent  les  expressions 

culturelles  et  les  valeurs  esthétiques;  4.  la  culture  numérique  exige  maintenant  des  politiques 

intégrées  qui  pourraient  trouver  un écho dans les  différents domaines  des connaissances  et  des 

pratiques sociales créatives64 ».

Dans ce sens, les objectifs de cette nouvelle gestion seraient: « A. Qualifier le rôle de l’État 

brésilien grâce à une politique publique de l'accès universel à la culture et des connaissances dans  

le numérique, B. Formuler une stratégie nationale pour la connectivité (en haut débit) pour tous  

62 Entretien de Juca Ferreira au site Terra Magazine, en 14 novembre 2007. Accessible depuis: 
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI2068863-EI6578,00.html 

63 Épigraphe de la plateforme www.culturadigital.br 
64 http://culturadigital.br/o-programa/     
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les citoyens; C. Affirmer et garantir les droits numériques et consolider le domaine du commun  

(publique, et non-gouvernemental) dans l'environnement numérique; D. Assurer des moyens et 

des  instruments  pour  la  pleine  expression  numérique  de  la  diversité  culturelle  et  régionale  

brésiliens,  E.  Identifier  et  articuler  les  meilleures  pratiques  locales,  régionales,  nationales  et  

internationales  émergentes  pour  la  promotion  de  la  culture  numérique,  F.  Formuler  une  vaste  

politique de numérisation de la mémoire et l'histoire dans ses diverses expressions de la langue,  

orale, visuelles et ethniques, G. Formuler des lignes directrices pour la reformulation de cadres  

réglementaires65».

Créé en 2009, le Forum de la Culture Numérique Brésilienne est une étape importante dans 

l'institutionnalisation du discussions concernant les paradigmes de l’environnement numérique et la 

construction  des  politiques  publiques.  Visant  à  intégrer  des  managers  publiques,  artistes, 

techniciens, chercheurs, activistes et agents culturels, la plate-forme  www.culturadigital.br est un 

lieu de discussion et d'interaction entre ses membres sur les forums, les groupes et les blogs. 

Les discussions sont  organisées selon cinq axes principaux,  que les politiques publiques 

pour le numérique doivent considérer: 1. Le patrimoine numérique  (concernant les collections, 

l'histoire  et  l'avenir),  2.  L'économie  de  la  culture  numérique  (le  partage,  l'intérêt  public  et  le 

marché),  3.  L'infrastructure  pour  la  culture  numérique  (autoroute  de  l'information,  l'accès  et 

l'inclusion),  4.  Les  arts  numériques  (langages,  démocratisation  et  remix),  5.  La  communication 

numérique (langue, médias et convergence). 

En ligne depuis août 2009, le réseau compte actuellement 6.964 membres inscrits, 1.462 

blogs et 491 forums sur la plate-forme, et son profil Twitter66 a 10.176 followers67.  Le chercheur 

José Murilo, directeur de Culture Numérique au sein du ministère, a déclaré que le Forum avait 

comme but de « mieux comprendre les différentes parties qui composent la mosaïque de la culture 

numérique, et de faciliter la participation des membres du public intéressés à suivre et collaborer à 

la construction des politiques publiques et des cadres réglementaires concernés ». Il s'agit alors d'un 

réseau social créé par le gouvernement à cette fin publique, où tout citoyen peut s'inscrire et créer  

un  profil  avec  des  informations,  des  liens  et  des  articles,  ainsi  qu'interagir  dans  les  forums, 

accompagner  la  transmission  d'événements  et  participer  en  ligne  des  consultations  publiques  à 

travers du réseau. 

Évidemment, la réussite d'un réseau social dépend aussi de la participation du public, ce qui 

est déjà un défi dans un pays dans lequel l'accès à Internet reste encore précaire. En puis, c'était un 

outil nouveau pour la politique publique en soi, qui est confronté à un certain nombre de difficultés, 

65 Ibidem
66 http://twitter.com/culturadigital   
67 Données du 8 juin 2011

26

http://twitter.com/culturadigital
http://www.culturadigital.br/


dont le poids de la bureaucratie. Cependant, ce genre de positionnement venant du gouvernement 

était, en soi, indéniablement nouveau. 

Le projet est aussi le résultat d'un partenariat avec le Réseau national de l'éducation et la 

recherche  (RNP),  responsable  d'assurer  l'infrastructure  technologique  du  réseau  ainsi  que  la 

collaboration  conceptuelle.  Álvaro  Malaguti  e  Antônio  Carlos  F.  Nunes  sont  représentants  du 

réseau  dans  le  Forum,  et  expliquent  les  motivations  de  tel  organisme gouvernemental  de 

développement technologique : « l'un des facteurs qui conduit la RNP à participer à la construction 

du Forum de la culture numérique brésilienne, c'est la nécessité de comprendre les demandes des 

citoyens  qui  vivent  de  la  culture,  et  alors  pouvoir  rechercher  des  alternatives  et  des  solutions 

adaptées aux besoins des créateurs du XXIème siècle 68» 

En parallèle  du lancement  de la  plate-forme,  a  été  publié  en Septembre  2009,  le  livre  

"Culturadigital.br"  organisé  par  Sergio  Cohn  et  Rodrigo  Savazoni.  C'est  une  tentative  pour  

représenter une grande partie de la pensée brésilienne contemporaine sur la culture numérique, la  

publication comprend plus de 20 entretiens avec des représentants du gouvernement, du milieu  

universitaire,  du  marché  et  des  organisations  de  la  société  civile,  et  peut  être  téléchargé 

gratuitement sur le site 69. Savazoni explique la relation entre la plate-forme et l'ouvrage: « Le 

livre Culturadigital.br est une intervention. Il a été conçu pour susciter la réflexion et l'action chez  

ses  lecteurs.  Que  vous  aimez  ou  n'aimez  pas  ce  que  vous  venez  de  lire  ici,  participez  à  la  

discussion sur la culture contemporaine avec nous à l'adresse www.culturadigital.br. Dans le site  

le livre continue. Avec d'autres auteurs, en réseau, horizontalement 70 ».

En plus de la plate-forme virtuelle, l'interaction en face à face est également stimulée. Le 

ministère a organisé dans ces derniers huit années plusieurs séminaires, conférences et rencontres. 

Parmi eux, le Séminaire International du Forum de la Culture Numérique Brésilienne, tenue en 

Novembre  2009  et  Novembre  2010.  Comprenant  qu'il  s'agit  d'un  mouvement  international, 

l'événement  a  déjà  reçu  John  Perry  Barlow  (le  fondateur  de  l'Electronic  Frontier  Foundation, 

USA71), Amelia Andersdotter (membre du Parti Pirate suédois), Bob Stein (Institut pour le Futur du 

Livre72,  Londres  et  New  York),  Vincent  Moon73 (vidéo  artiste  en  France),  Raquel  Rennó 

(l'Association des Projets en Culture Numérique ZZZinc, de Barcelone, Espagne74), entre autres, 

68 Malaguti Alvaro et Nunes Antônio Carlos, « Le poids lourd de la culture », In : Savazoni Rodrigo et Cohn Sergio 
(Org). Culturadigital.br, Azougue Editorial, Rio de Janeiro, 2009, p. 13

69 Le livre peut être téléchargé depuis le lien: http://culturadigital.br/blog/2009/09/26/baixe-o-livro-culturadigital-br/ 
70 Savazoni Rodrigo, « Provocations ». In : Savazoni Rodrigo et Cohn Sergio (Org). Culturadigital.br, Azougue 

Editorial, Rio de Janeiro, 2009, p. 7.
71 http://www.eff.org/   
72 http://www.futureofthebook.org/     
73 http://www.vincentmoon.com/     
74 http://zzzinc.net/     
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pour discuter des enjeux et des défis de ce contexte, depuis la création artistique et numérique aux 

droits sur l'Internet. 

2.d) Cadres réglementaires dans l'environnement numérique

La mise en place des politiques publiques, quel que soit le domaine, ne peut pas être dissocié 

des  législations  qui  devront  les  mettre  en  œuvre sur  le  long terme.  Dans ce  nouveau contexte 

émergent  des  défis  institutionnels  et  politiques  inédits.  La  diffusion  de  contenu  dans 

l'environnement  numérique  implique  également  de  nouveaux  modèles  économiques  et 

institutionnels.  Parallèlement,  ces  discussions ne peuvent  être  dissociées des mouvements  de la 

scène internationale, surtout à un moment où se mettent en place un ensemble de politiques pour 

réglementer les utilisations de ces technologies, en particulier l'Internet. 

Les cadres réglementaires eux-aussi sont liés au temps et l'espace où ils ont été créés et ces 

nouveaux enjeux demandent la révision des cadres réglementaires existants. Selon Ronaldo Lemos, 

professeur  de Droit et directeur du Creative Commons Brésil, « la loi est désormais le champ de 

bataille  où  sont  définies  les  possibilités  de  développement  technologique  pour  les  pays 

périphériques, en même temps que la structure réglementaire de la technologie et  l'avenir  de la 

liberté d'expression sur Internet75 ». Ainsi, on voit se développer des débats institutionnels autour 

des lois que touchent le numérique, soit au niveau de l'accès à l'infrastructure et aux connaissances, 

soit des questions telles que la cybersecurité et le rôle des usagers et fournisseurs d'accès à internet. 

Quelques uns ont été menés directement par le ministère de la Culture, d'autres au niveau d'autres 

ministères, mais d'une manière générale, les débats qui seront présentés ci dessus sont résultat des 

discussions, interactions et expérimentations que ont eu lieu dans le réseau « culture numérique ».

Le Plan National de Connexion en Haut Débit (PNBL)

Parmi  les  enjeux  de  l'accès  à  la  culture  et  l'éducation,  il  existe  un  défi  indéniable  : 

l'infrastructure technologique. Aujourd'hui, l'accès à Internet (et son absence) est en relation directe 

avec le développement économique et social d'un pays, ce que Manuel Castells appelle la « fracture 

numérique »  :  « l'Internet  n'est  pas  seulement  une  technologie  :  il  est  en  même  temps  l'outil 

technologique et la forme organisationnelle qui distribue le pouvoir, l'information, la production de 

connaissances et la capacité d'interconnexion dans toutes les sphères d'activité. Ainsi, les pays en 

75   Lemos Ronaldo. Droit, technologie et culture, Ed. Fondation Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2005. 
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développement  sont  pris  dans  un  réseau enchevêtré.  D'une  part,  d'être  déconnecté  ou  connecté 

superficiellement  avec  l'Internet  est  l'équivalent  d'être  à  la  marge  du  système  mondial, 

interconnecté.  Le  développement  sans  internet  serait  l'équivalent  de  l'industrialisation  sans 

électricité dans l'ère industrielle76 ». 

Tout comme le PIB et le niveau d'instruction, l'accès au réseau est très disparate à travers le 

monde. D'après les données de l'Internet World Stats77, le pourcentage de la population connectée en 

Amérique du Nord est de 77,4%, en Océanie / Australie 61,3%, puis 58,4% en Europe, en Amérique 

latine 34,5%, au Moyen-Orient 29,8%, en Asie 21,5% et, enfin, 10,9% en Afrique. Plus précisément 

au Brésil,  l'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) souligne qu'aujourd'hui 56,4 

millions de personnes ont accès à Internet, indiquant une croissance de 75,3% par rapport à 2005. 

Une partie considérable de la  population (32,5%) se connecte via  les « lanhouses » (du anglais 

Local Area Network), des espaces d'accès internet bon marché, très répandus dans les périphéries. 

Les lanhouses symbolisent l'inégalité des chances au Brésil et le faible accès au réseau dans 

le pays. Seule 57,1% de la population ayant accès à Internet, le font depuis chez eux, principalement 

les habitants des régions Sud et Sud-Est du pays. Par contre, les lanhouses peuvent être considérés 

aujourd'hui au Brésil comme de nouveaux espaces publics et de socialisation, où l'on peut jouer à 

des  jeux  vidéo  en  réseau,  télécharger  et  partager  des  contenus  ou  encore  maintenir  un  blog 

d'activisme. Selon Eliane Costa, « Les décisions en cours dans ce contexte sont stratégiques pour les 

possibilités de développement du potentiel des régions les plus touchées par le manque d'accès – 

pas pour l'accès à Internet en soi, mais pour le potentiel de ce que cela représente78 ». 

Dans cette optique, le ministère de Communications essaie depuis 2009 de mettre en œuvre 

le  Plan  National  de  Connexion Haut  Débit79 (PNBL,  l'acronyme en  portugais),  qui  a  pour  but 

d'amener sur tout le territoire national un accès internet de qualité et à des prix abordables d'ici à 

201480.  A  cet  égard,  il  est  proposé  la  réactivation  de  l'ancienne  entreprise  publique  de 

télécommunications  Telebras,  qui  aurait  un  rôle  coordinateur  dans  le  programme  et  serait  un 

complément à l'offre du marché. À leur tour, les opérateurs privés actuels seraient réglementés par 

le gouvernement, avec des responsabilités, des objectifs et des prix plus abordables.

Selon la Loi Générale des Télécommunications, du 16 juillet 1997, le service public – pour 

lequel on peut demander l'universalisation – comprend uniquement la communication téléphonique 

fixe. La loi n'inclut pas la téléphonie portable ni l'Internet, et ces services sont encore restreints au 
76   Manuel Castells, La galaxie Internet, Ed.Fayard, Paris, 2002.
77 http://www.internetworldstats.com/   
78   Costa Eliane, Radeau numérique, op. cit., p. 111.
79 http://www.mc.gov.br/plano-nacional-para-banda-larga   
80 Le prix moyen d'un plan d'internet à haut débit est d'environ R$ 70 (30€) dans les centre-villes et peut atteindre 

jusqu'à R$720 (310€) pour une connexion 256k dans des villes comme Boa Vista, au nord du pays, par exemple. 
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secteur privé des télécommunications, fortement concentrée dans le pays. Le PNBL se trouve face à 

une notable résistance de la part du secteur privé, qui grâce à la convergence numérique proposent 

de plus en plus des formules d'accès à Internet couplés avec des services vocaux sur IP . Ainsi, pour 

atteindre  le  but  d'universalisation  établit,  le  gouvernement  se  voit  obligé  de  négocier  des 

concessions publiques de téléphonie fixe afin de compenser ces entreprises privées dans leur perte 

de marché due à l'universalisation du service. 

Le mouvement « La Connexion haut débit est votre droit » qui, depuis avril 2011, rassemble 

associations, syndicats, centres de recherche et activistes de la communication et de la culture pour 

suivre  et  discuter  publiquement  le  PNBL,  soulève  plusieurs  écarts  dans  ce  processus81 :  Tout 

d'abord, les concessions faites aux entreprises de télécommunications montrent que l'État brésilien 

n'a pas d'instruments appropriés pour imposer des obligations aux opérateurs. Ainsi, la Telebras, qui 

pourrait soutenir la gestion d'un PNBL public, devient tout simplement un concurrent dans l'offre 

des services de connexion, et peut-être finira par couvrir l'offre là où d'autres entreprises ont moins 

d'intérêt.

Par  ailleurs,  il  est  proposé  l'utilisation  du  Fond  pour  l'Universalisation  des  Services  de 

Télécommunications  (FUST),  dont  les  ressources  viennent  essentiellement  des  concessions  de 

télécommunication  et  de  radiodiffusion  et  l'impôt  payé par  les  citoyens  sur  ces  services.  Cette 

mesure  a  soulevé  des  questions  quant  à  la  légitimité  d'utiliser  des  ressources  publiques  pour 

répondre aux buts d'un plan qui, originellement, doit être une responsabilité des entreprises d'offre 

de service. En outre, le plan veut accroître le marché de consommation d'un service qui a déjà de 

nombreux problèmes (couverture faible, haut prix et mauvais service client), sans avoir avancé pour 

résoudre ces problèmes, ce que souligne l'absence d'un plan stratégique à long terme.

La connexion haut débit est un projet fondamental pour le développement du pays : elle 

permet promouvoir l'innovation technologique,  l'accès au savoir  et  la production de subjectivité 

auprès d'une partie de la population traditionnellement exclue de ce processus. Toutefois, l'accès 

Internet seul ne garantit pas l'existence d'une démocratie numérique. Le chercheur et cyberactiviste 

brésilien Felipe Fonseca, une des références majeures dans le domaine au Brésil,  explique que : 

« Malgré le support numérique, la plupart des usages des nouvelles technologies sont en fait des 

expériences  analogiques  –  bouger  une souris,  toucher  l'écran,  regarder  une  image,  écouter  une 

musique. Les appeler numériques change simplement le focus de ce que est vraiment important : les 

possibilités d'immédiation, de collaboration et d'autogestion. […] Les expériences numériques qui 

81 Article publié le 13 juin 2011 dans la page du mouvement. Accessible depuis le lien: 
http://campanhabandalarga.org.br/index.php/2011/06/13/sinais-preocupantes-o-pnbl-em-momento-critico/ 
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proposent uniquement l'accès à internet, même sans fil, ignorent un grand potentiel. Il faut, avant 

tout, intégrer l'idée que les technologies sont politiques et forment et transforment des imaginaires. 

Elle ne sont pas simplement des instruments dont les usages sont fermés dans des pratiques pré-

définies. Il  est fondamental que [ces projets] encouragent l’expérimentation,  la réinvention et la 

liberté des usages »82.

Dans  ce  sens,  au  niveau  de  la  politique  publique,  on  voit  se  présenter  le  besoin  d'une 

intégration  des  domaines  transversaux  tels  que  la  communication,  la  culture,  l'éducation  et  la 

technologie. Ainsi, si le Plan Nationale de Connexion en Haut Débit mené par le ministère de la 

Communication vise à répondre aux inégalités structurelles par rapport à l'accès, nous ne pouvons 

pas oublier que les usages de cette technologie seront stimulés et réglementés dans le cadre d'autres 

ministères, que touchent notamment les actions et réseaux liés au celui de la Culture. 

La Loi des crimes électroniques ou la « AI-5 Digital »

Au niveau de l’environnement numérique, la manque des lois sur des issues spécifiques au 

Brésil décourage des investissements et créé une situation d'incertitude juridique. Jusqu'en 2009, le 

seul cadre réglementaire concernant ces questions était le projet  de loi  de crimes électroniques, 

proposé par l'ancien sénateur Eduardo Azeredo depuis 1996. Pour prévoir une série de mesures 

autoritaires et controversées pour lutter contre les crimes informatiques, le projet a été baptisé « Al-

5 Digital », une fois qu'il rappelle l’Acte Institutionnel n°5 (AI-5) de 1968 qui a entériné l’abolition  

de la liberté d’expression durant la dictature militaire. 

La principale  critique  faite  à  l'égard  de  ce  projet  est  le  fait  qu'elle  se  concentre  sur  la 

criminalisation des usagers et la punition des infractions mineures, due à sa rédaction trop large, qui 

donne lieu à des interprétations imprécises. Le terme « systèmes électroniques », par exemple, peut 

amener à la criminalisation d'actions quotidiennes comme débloquer un appareil mobile ou copier 

de la musique depuis  un CD acheté légitiment  vers un lecteur  mp3.  En outre,  la  définition de 

« fournisseurs d'accès et contenus » est peu claire et varie entre fournisseur d'accès internet privé, 

une université publique équipé des ordinateurs fournissant accès internet aux élèves, ou même le 

propriétaire d'un blog qui fournit des contenus.

On soulève ici un nouveau point critique du projet de loi, celui de la responsabilité de ces 

fournisseurs de conserver les données de connexion des usagers. Le stockage de données en soi pose 

des questions d'ordre technique dans la mesure où il existe plusieurs mécanismes pour sa mise en 

82 Fonseca Felipe, Laboratoires du Post-Numérique, version web, 2011, p. 14.
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place.  La  loi  ne  définit  pas  de  standard  pour  la  présentation  de  ces  données,  ce  qui  pose  des 

problèmes pour les enquêtes policières sur les crimes électroniques. En outre, la désignation de cette 

responsabilité  n'est  pas  claire,  ni  donc  l'assignation  de  ses  coûts  (usagers,  fournisseur  ou  le 

gouvernement). Par ailleurs, le temps de stockage de ces données pendant trois ans, comme il est 

mentionné dans la loi, dépasse les recommandations internationales sur ce sujet et n'assure pas pour 

autant l'efficacité de l'enquête, qui dépend majoritairement des données de connexions plus récents, 

d'environ trois mois précédant l'enquête.

La responsabilisation des fournisseurs pour les infractions commises par leurs utilisateurs 

est également présente dans la loi française Loi d'orientation et programmation pour la performance 

de la  sécurité  intérieure (LOPPSI),  très critiquée pour donner  à  un organisme privé le  pouvoir 

d'utiliser les données  personnelles sur ses utilisateurs,  de suivre leur utilisation du réseau et  de 

bloquer l'accès à certains contenus dans l'internet. En outre, ils violent les droits fondamentaux de 

liberté et respect de la vie privée, plutôt que aider à résoudre des crimes électroniques. Ce genre de 

contrôle excessif sur le réseau finit par  « transformer les acteurs du Net en police privée 83», selon 

Jérémie Zimmermann, de l'association française pour la neutralité du réseau La Quadrature du Net. 

Depuis 2008, quand le projet a été approuvé par le Sénat brésilien (restant encore passer à la 

Chambre  de  Députés  avant  qu'il  soit  ou non adopté  par  le  gouvernement),  des  cyberactivistes, 

artistes,  chercheurs  et  techniciens  du  domaine  de  l’Internet  brésilien  se  s'organisent  autour  du 

mouvement « Mega Non »84. L'objectif est de manifester leur opposition au projet de loi et informer 

l’ensemble de la population des violations liées à cette loi, leur site internet hébergent des articles, 

vidéos,  images et  d'autres  contenus sur  la  campagne et  leur  pétition en ligne85 compte plus  de 

165.000 signatures.  Ils  agissent  aussi  en  faisant  du  lobbying auprès  des  élus  et  des  personnels 

politiques, qui souvent ne sont même pas au courant des enjeux de cette loi. Sous l'argumentation 

qu'il  faut,  avant  tout,  réglementer  les  responsabilités  sur  internet  avant  de  les  criminaliser,  ces 

discussions ont  conduit  à  la  création collective d'un Cadre Réglementaire  Citoyen de l'Internet, 

comme nous verrons par la suite.

Le Cadre Réglementaire Citoyen de l'Internet 

Si d'une  côté  le  projet  de loi  sur  les  crimes électroniques  aborde  le  numérique  dans  une 

83 Article "Un rapport de l'ONU tacle le G8, l'ACTA, Hadopi, Loppsi", publié le 03 juin 2011 par La Quadrature du 
Net et accessible depuis: http://www.laquadrature.net/fr/un-rapport-de-lonu-tacle-le-g8-lacta-hadopi-loppsi 

84 http://meganao.wordpress.com/     
85 http://www.petitiononline.com/veto2008/petition.html     
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perspective essentiellement pénale, d'autre côté le « Cadre Réglementaire Citoyen de l'Internet »86 

prendre en charge les droits et responsabilités sur internet. Résultat des mouvementions contre le 

« AI-5 », il a été créé avec la conviction qu'une autre réglementation serait possible. La création 

d'un  tel  cadre  de  réglementation  doit  être  fondée  sur  les  réalités  technologiques,  politiques  et 

sociales actuelles, afin de garantir les droits fondamentaux relatifs à l'utilisation du réseau. Dans ce 

sens  il  a  été  lancée  par  le  ministère  de  la  Justice  une  consultation  publique  pour  l'élaboration 

collaborative d'une telle réglementation, en partenariat avec le ministère de la Culture, en utilisant la 

plate-forme déjà mentionnée du Forum de la culture numérique. 

Selon  Guilherme  Almeida,  chargé  du  ministère  de  la  Justice  qui  a  conduit  le  processus, 

« Cette initiative est fondée sur l'hypothèse qu'un projet portant sur les libertés individuelles et ses 

obligations,  doit  être  discutée  ouvertement  et  de  manière  démocratique.  D'ailleurs,  nous  avons 

considéré que peut-être la meilleure façon d'inclure les personnes dans la discussion sur l'internet 

était justement par l'utilisation des outils Internet87 ». Cette consultation publique visait à discuter et 

rédiger une législation spécifique pour l'Internet, dans la mesure où son absence conduisait à des 

incertitudes juridiques et la non distinction des rôles et responsabilités. L'objectif est d'avoir un seul 

document  juridique  consolidé  qui  permettrait  d'orienter  l'application  des  lois  existantes  sur 

l'environnement numérique, et guider la formulation de futurs cadres réglementaires.

A l'opposé de la tendance générale de criminalisation de l'utilisateur, les efforts se concentrent 

sur une prise en compte globale des enjeux et la mise en place d'une législation équilibrée entre les 

intérêts  des  utilisateurs,  des  fournisseurs  d'accès,  des  producteurs  de  contenu  et  des  pouvoirs 

publics. En premier lieu, la législation est fondée sur la compréhension de l'Internet comme un droit 

fondamental des citoyens à accéder à la connaissance, à l'information et à la culture. Un principe 

important que cette législation vise respecter est celle de la neutralité du réseau, c'est à dire, la 

garantie de la non-interférence dans les transferts de données en ligne, soit en termes de vitesse ou 

de  contenu.  Ce  point  touche  notamment  les  fournisseurs  d'accès  Internet,  qui  ne  doivent  pas 

favoriser la qualité de la transmission des données vers un site qui paierait plus cher pour cela, ou 

même bloquer l'accès au contenu sans aucune justification valable, ce qui dans les deux cas porte 

préjudice à l'utilisateur final du réseau. 

La popularisation du réseau P2P  (peer-to-peer, c'est à dire la circulation d'informations et de 

contenus  entre  les  utilisateurs  sans  stockage  central)  a  provoqué  des  réactions  de  la  part  des 

industries du droit d'auteur, qui cherchent à contourner la neutralité du réseau en restreignant ce 

86 http://culturadigital.br/marcocivil   
87 Article « Le droit et la nouvelle ordre informationnelle », publié sur le blog de la délégation brésilienne au Forum de 

Gouvernance de l'Internet et accessible depuis : http://igfbr.blog.br/?p=140 
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type de communication et  en surveillant  l'échange de contenu sur  l'Internet.  Cette  situation est 

aggravée dans les pays en développement avec la tendance lourde à la concentration du marché des 

fournisseurs d'accès Internet. Par exemple, les fournisseurs de contenu plus établis sur le marché 

peuvent  être  favorisés  par  une  transmission  de  données  à  haut  débit,  tandis  que  des  sites 

indépendants qui ne peuvent pas payer pour cela se voient attribuer une connexion plus lente.  A son 

tour, la préservation de l'égalité au sein du réseau encouragerait l'innovation dans les contenus et 

services  en  ligne,  en  comprenant  l'internet  comme  une  opportunité  plutôt  qu'une  menace.  Le 

principe  de  neutralité  du  réseau  reprend  les  origines  de  l'Internet,  quand  la  non-distinction  du 

contenu transféré en ligne a permis le développement de ce réseau tel  que nous le connaissons 

aujourd'hui.

Ce cadre réglementaire citoyen se penche également sur les questions de la confidentialité des 

données  sur  Internet.  Que  ce  soit  à  des  fins  commerciales  ou  politiques,  l'information  des 

utilisateurs sur le réseau a été très convoitée par les entreprises et  les gouvernements. Ainsi,  la 

législation  d'Internet  doit  prévoir  la  manière  dont  ces  données  seront  traitées,  et  dans  quelles 

conditions  elles  doivent  être  conservées  ou diffusées. Ce point  mène à  une  autre  question  très 

controversée  dans  le  débat  sur  la  réglementation  d'Internet  à  l'échelle  internationale  :  la 

responsabilité des serveurs pour le stockage de contenu. Par exemple, dans quelle mesure des sites 

comme YouTube peuvent-ils être reconnus responsables du téléchargement d'une vidéo illégale par 

un  utilisateur  ?  Jusqu'à  quel  point  le  propriétaire  d'un  blog  doit-il  ou  peut-il  contrôler  les 

commentaires  diffamatoires  affichés  sur  ses  pages  ?  Dans  quelles  conditions  les  contenus  des 

utilisateurs  doivent  être  contrôlés  ou  bloqués  et  ses  données  personnelles  révélées  ?  En  effet, 

l'attribution de responsabilité à un intermédiaire peut permettre le blocage de contenu ou la censure 

de certains utilisateurs,  sans que ces  irrégularités soient  constatées par un juge,  ce que pose le 

problème de la liberté d'expression sur Internet. 

Selon Almeida,  cette  consultation a  présenté un bilan intéressant  pour  la  formulation  des 

politiques publiques, principalement en ce qui concerne l'environnement numérique. Tout d'abord, il 

souligne  la  caractéristique  multi-stakeholder  d'une  telle  construction :  Le  ministère  d'Affaires 

Étrangers a apporté des informations relevantes sur la loi d'autres pays ; les partenaires académiques 

de l'école de Droit Fundação Getúlio Vargas on géré toute le processus et la discussion; le Comité 

de  Gestion  d'Internet  du  Brésil88,  l'Agence  Nationale  de  Télécommunications89  et  d'autres 

organismes gouvernementales ont apporté une légitimité institutionnel considérable ; et différents 

secteurs de la société civile ont organisé plusieurs débats et conférences sur le sujet, auxquels les 

88 http://cgi.br/   
89 http://www.anatel.gov.br   
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responsables  de  la  consultation  publique  ont  participé.  Selon  lui,  il  est  important  d'assurer  la 

diversité des opinions et des points de vue, ce qui légitime ce type de processus : ne pas seulement 

englober les approches usuelles mais aussi des groupes qui, apparemment, n'ont aucune intérêt pour 

le sujet, en assurant la participation des représentants de différents bords du débat.

Il remarque que cette ouverture et cette transparence ont donné lieu a des arguments plus clairs,  

et ont permis la rédaction de rapports et analyses de données par d'autres agents au delà de l'équipe 

responsable de la consultation.  Il  souligne encore que les citoyens participent  aux débats  d'une 

manière plus libre que des institutions, dans la mesure où ils parlent pour eux-même, tandis que ces  

dernières préfèrent présenter une position consolidée, au lieu d’interagir. Dans ce sens, il renforce la 

nécessité d'avoir des outils numériques en regard d'une démocratie numérique. Ces outils sont déjà 

largement utilisés par la société, et doivent être appropriés aussi pour promouvoir la participation 

populaire.

Entre le 29 Octobre 2009 et le 30 mai 2010, le projet a reçu plus de 46.000 contributions, et une 

proposition de projet de loi a été rédigé. En août 2011 le projet est envoyé au Congrès National et au 

moment où nous finissons cette étude il n'avait pas encore été voté.

La reforme de la loi du droit d'auteur

Au Brésil, la loi n°9610 qui régit le droit d'auteur, a été mise à jour pour la dernière fois en  

1998 mais reste pratiquement inchangée depuis les années 1970, alors que la plupart des dispositifs 

technologiques communs dans la vie quotidienne d'aujourd'hui n'existaient pas, comme un lecteur 

CD, par exemple. Pourtant, dans son article 5, la loi actuelle dénonce comme un crime « la copie 

d'un  ou  de  plusieurs  exemplaires  d'une  œuvre  littéraire,  artistique  ou  scientifique,  ou  d'un 

phonogramme, sous quelque forme tangible, y compris tout stockage permanent ou temporaire par 

des  moyens  électroniques  ou  tout  autre  moyen  de  fixation  qui  peuvent  être  développés90 », 

réglementant  ainsi  sur  un  avenir  technologique  qui  ne  peut  pas  être  prédit.  Selon  l'étude  de 

Consumers International, le Brésil possède l’une des pires lois du droit d'auteur du monde, juste 

derrière celles de la Thaïlande, du Chili et du Royaume-Uni91.

Tenant  compte  de la  dimension de  l'accès  au  savoir  et  de  l'adaptation  de  ces  règles  au 

scénario actuel des nouvelles technologies, le ministère de la Culture lance depuis 2007 le Forum 

90 La loi n° 9610, que réglemente le droit d'auteur auBrésil peut être trouvé ici: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9610.htm     

91 http://www.consumersinternational.org/news-and-media/news/2011/04/brazil,-egypt-and-uk-among-worst-  
copyright-regimes-in-the-world  
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National de Droit d'Auteur92,  afin de débattre sur la nécessité d'une révision de la Loi du Droit 

d'Auteur  (LDA) brésilienne,  recherchant  l'équilibre  entre  les  intérêts  des  auteurs,  de  l'industrie 

culturelle et de la société. Le «Réseau pour la réforme de la LDA»93 rassemble des organisations de 

la  société  civile,  du  milieu  artistique,  académique  et  des  associations  de  protection  des 

consommateurs  et  des  droits  sur  Internet,  pour  mettre  en  évidence  que  le  droit  d'auteur  doit 

comprendre « de  nouvelles  formes d'utilisation des  œuvres  rendues  possibles  par  les  nouvelles 

technologies; la permission de cette utilisation pour des fins éducatives, culturelles et scientifiques; 

la reproduction d'œuvres pour la protection du patrimoine culturel; des mécanismes pour assurer 

l'expansion des œuvres dans le domaine public, la garantie de la copie privée à usage personnel; de 

véritables garanties de protection aux auteurs dans leurs relations avec les intermédiaires»94.

Le  point  le  plus  critique  dans  lequel  le  droit  d'auteur  brésilien  limite  la  production  de 

connaissances  plutôt  que  de  le  promouvoir,  concerne  l'utilisation  d'œuvres  protégées  dans 

l'éducation. La réalisation de copies intégrales à des fins privées, à but non lucratif, par exemple, est 

une  mesure  importante  pour  promouvoir  l'accès  à  la  connaissance,  en  particulier  dans  le  cas 

d’œuvres étrangères non publiés dans le pays, ou des ouvrages qui ne sont plus disponibles sur le 

marché intérieur (30% de la bibliographie de base des domaines les plus variés connaissances sont 

maintenant épuisés). Ce dispositif existe dans la plupart des lois du droit d'auteur dans le monde et 

est une pratique très courante dans les universités et centres d'enseignement dans tout le pays. Il est  

important  également  de  considérer  le  fait  que  la  majorité  du  financement  de  la  recherche 

scientifique  vient  d'investissements  publics,  soit  des  subventions  de  recherche,  des  réductions 

d'impôt pour l'édition d'ouvrages éducatifs et de financement des presses universitaires publiques 

(environ 10% du marché de l'édition dans le pays ). 

La législation brésilienne actuelle restreint aussi la reproduction des contenus à des fins de 

conservation, menaçant une partie de la mémoire culturelle du pays, souvent enregistrée sur des 

supports physiques de conservation périssables ou difficiles. Ainsi, des bibliothèques, des musées et 

des  cinémathèques  sont  empêchés  de  reproduire,  numériser  et  même  échanger  entre  eux  des 

ouvrages inaccessibles, entravant ainsi leur fonction sociale de préservation du patrimoine culturel. 

Sous la revendication de préserver et de promouvoir la créativité,  ce genre de limitation 

empêche souvent la création, car il entrave la circulation et l'accès aux biens culturels. Ainsi, la 

92 Sur la page du Forum National du Droit d'Auteur sur le site du ministère de la Culture peuvent être trouvés des 
articles, vidéos, audios et transcriptions des conférences et séminaires réalisés : 
http://www.cultura.gov.br/site/2010/03/19/forum-nacional-de-direito-autoral-3/ 

93 Plus d'informations sur le réseau, bien comme articles, études et d'autres matériels informatifs sur le lien: 
http://www.reformadireitoautoral.org/     

94 À fin de d'informer et clarifier auprès de la population en générale sur ce débat, il est publié en 2010 le cahier 
« Droit d'auteur en débat », disponible pour télécharger sur le site: http://reformadireitoautoral.org.br/lda/wp-
content/uploads/2010/05/Caderno-Direito-Autoral-em-Debate-Rede-Reforma-LDA.pdf     
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réforme du droit d'auteur brésilienne est basée sur le fait qu'à partir du moment où les pratiques 

quotidiennes d'une grande partie de la population sont considérées comme illégales en vertu du 

droit existant, il faut questionner ce déséquilibre entre les cadres réglementaires et de la société dans 

son ensemble.

Il est également important de noter que les règles qui traitent du droit d'auteur dans le pays 

sont soumises à des accords et des intérêts internationaux. Les « Aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce » (ADPIC) est un traité international lié à l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC), qui établit des normes minimales pour les droits d'auteur des pays 

souhaitant adhérer à l'organisation. L'économiste sud-coréen Ha-Joon Chang explique que l'une des 

conditions nécessaires au développement des pays au siècle dernier était une réglementation flexible 

sur le droit d'auteur. Dans ce sens, il suggère que les accords restrictifs tels que les ADPIC servent à 

renforcer  le  contrôle  sur  les  pays  en  développement,  et  les  empêcher  de  se  développer 

économiquement et socialement dans ces mêmes conditions95.

Toutefois, la loi brésilienne impose des limites sur la copie et l'utilisation des contenus qui 

sont encore plus restrictives que les dispositions de cet accord, ce qui inhibe la création artistique 

plus que la favorise. Par exemple, selon le traité, le temps minimum de protection d’une œuvre par 

le droit d'auteur, doit être de 50 ans après la mort de l'auteur – ce que est déjà beaucoup. Au Brésil,  

la législation actuelle établit une protection de 70 ans après la mort de l'auteur, une limitation qui, 

selon les défenseurs de la réforme, est inefficace et une limitation excessive à la circulation de la 

culture. Toujours selon le ADPIC, la conversion de formats de fichiers à des fins personnelles et 

sans but lucratif est possible, ce qui n'est pas autorisé dans la loi brésilienne. Ainsi, le simple - et  

usuel - fait de copier depuis un CD acheté légalement une piste pour écouter dans un lecteur mp3, 

par exemple, est considéré comme un crime par la loi brésilienne. En outre, les mécanismes de 

contraintes  de  fichiers  (les  “Digital  Right  Management”  -  DRM),  ignoré  par  les  ADPIC,  sont 

largement utilisés au Brésil (et dans d'autres pays également). Un contenu protégé par tel type de 

fichier ne fonctionne pas dans certains logiciels libres, par exemple, une normalisation des formats 

et des appareils qui est contraire à la libre jouissance de la consommation.

Autre point dans la discussion sur la réforme du droit d'auteur brésilien est la surveillance de 

l'Office central de collecte de droits (ECAD), l'entité responsable de la collecte et de la distribution 

de ces droits, qui réunit quelques sociétés de créateurs. Construit en 1973, résultant de la lutte des 

artistes  pour  la  préservation  de  leurs  droits,  l'organisation  est  actuellement  critiquée  par  de 

nombreux artistes qui n'arrivent pas à recevoir leurs droits et questionnent le fonctionnement de 

95 Chang Ha-Joon, Kicking Away the Ladder: Stratégie de développement dans une perspective historique, Anthem 
Press, London, 2002. 
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cette office. Ce débat divise les opinions : si d'un côté l'intervention de l'État dans un droit privé tels 

que le droit d'auteur est remise en cause, les consommateurs qui paient ces taxes et les artistes situés 

en dehors de cette système de distribution, dénoncent  le manque de transparence de ce dispositif. 

Dans ce sens, le Plan National de la Culture, approuvé en 2010 et converti par le président Lula en 

décembre en la Loi 12.343, établit: « 1.9  Renforcer la gestion publique du droit d'auteur, grâce à 

l'expansion et la modernisation des organismes compétents et la promotion de l'équilibre entre le 

respect de ces droits et un meilleur accès à la culture »96.

La régulation technologique des pays est aussi directement liée aux intérêts internationaux. 

Selon la Banque centrale du Brésil, en 2008 le flux de redevances qui ont été envoyés vers les États-

Unis dans le domaine de droits d'auteur a été de l'ordre de R$ 3.806 (1.644€), tandis que le pays a 

reçu dans le même domaine seulement R$ 43.894 (18.958€) du même pays. Ainsi, il est également 

important de regarder plus attentivement qui sont les bénéficiaires réels des droits d'auteur d'une 

œuvre : le créateur ou l'intermédiaire qui détient les droits d'exploitation de ces contenu. En 2008, 

l’Alliance  International  de  Propriété  Intellectuel  (IIPA)97,  une  coalition  d'associations 

professionnelles  représentant  les  industries  américaines  intéressés  à  maintenir  le  système  de 

copyright, publie un rapport dénonçant le processus de discussion sur la révision de la loi de droit 

d'auteur au Brésil. En 2010, le même organe place le pays comme un contrevenant potentiel du droit 

d'auteur,  et  propose des mesures visant  à contrôler  la reproduction d'œuvres littéraires dans les 

universités bien que des lignes directrices pour décourager le développement et la mise en œuvre 

des logiciels libres par le gouvernement brésilien98. Ces exemples suggèrent une réflexion sur dla 

manière dont  les intérêts  de la  société sont pris  en compte dans ce type de négociation.  Et en 

particulier,  il  met  en  évidence  la  mesure  dans  laquelle  les  gouvernements  et  les  associations 

internationales ont une influence dans la création de politiques publiques dans le pays - dans ce cas 

du droit d'auteur -, parfois même en violant des droits civils.

Pour répondre à cette demande d'une réglementation juste des droits d'auteur et après une 

considérable pression sociale  pour  cette  reforme,  le  ministère  de la  Culture lance en 2010 une 

consultation publique99 pour la révision de la loi.  Ouverte entre le 14 juin et le 31 août 2010, la 

consultation a reçu plus de 8000 contributions, parmi des artistes, chercheurs, avocats, techniciens 

96 Le texte de la loi du Plan National de la Culture est accessible depuis le lien : 
http://www.cultura.gov.br/site/2011/05/26/plano-nacional-de-cultura-21/ 

97 http://www.iipa.com/   
98 Le raport spécial 301 de 2010 de l'IIPA, avec cette indication et d'autres, peut être trouvé ici: 

http://www.regulations.gov/search/Regs/contentStreamer?
objectId=0900006480aa8547&disposition=attachment&contentType=pdf 

99 Le texte de la loi en consultation était ouvert aux contributions sur le site du ministère, où on peut trouver aussi le 
texte consolidé tel comme il a été soumis à la Maison civile en décembre 2010: 
http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/ 
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et d'autres citoyens concernés par le sujet. Entre 2007 – quand le Forum National de Droit d'Auteur 

a été crée – et 2010 – quand la loi est finalement soumis à la consultation publique - , ont été  

réalisées plus de 80 rencontres, 7 séminaires nationaux et plusieurs enquêtes et études sur les lois de 

droit d'auteur de 20 pays différents. Laurence Lessig souligne que si tous les points discutés lors de 

la consultation publique étaient mis en œuvre  «le Brésil aurait l'une des lois de droit d'auteur le plus 

avancées du monde100».

En Janvier 2011, le projet de loi qui avait été soumis à la Maison civile à la fin de l’année 

précédente, revient à au ministère de départ, dans le cadre de la procédure administrative dans une 

année de changement de gouvernement. Toutefois, même après quatre ans de discussion autour de 

la loi, la nouvelle direction du ministère de la Culture estime que le sujet n'avait pas encore été  

suffisamment débattu et que les différents aspects de ce débat n'avaient pas été suffisamment pris en 

considération. Ainsi, quatre mois après le retour du projet au sein du ministère, il est rouvert pour 

une période de plus de quarante jours pour recevoir des propositions de modification de textes et de 

contributions. Cependant, cette nouvelle requête n'utilise pas la même plate-forme créée pour  la 

première étape, où il était possible de visualiser et suivre tous les commentaires. Cette fois, les 

contributions devaient être envoyées par e-mail, en remplissant un formulaire disponible sur le site, 

en  ajoutant  une  justificatif  juridique  pour  fonder  la  proposition.  Cette  nouvelle  méthode  a  été 

beaucoup critiquée car elle décourage la participation de la société en général, non spécialisé en 

arguments juridiques. En plus, l'exigence d'utilisation d'un formulaire généré par l'éditeur de texte 

Microsoft  Word  en  format  fermé  et  propriétaire  (.doc)  contrevient  aussi  aux  lignes  directrices 

fédérales  qui  dictent  l'utilisation  de  formats  de  fichiers  ouverts  dans  l'administration  publique 

fédérale101. Les contraintes liées à cette procédure de consultation adoptée par la nouvelle direction 

du  ministère  interrogent  aussi  sur  la  nécessité  réelle  de  poursuivre  les  consultations  après  le 

processus  exhaustif  et  coûteux  déjà  accompli  depuis  2007.  On  réclame  également  plus  de 

transparence en ce qui concerne les contributions qui ont été reçues lors du premier processus de 

consultation publique.

Nous voyons donc que le débat institutionnel autour de cadres de réglementation implique 

différents domaines de politiques publiques tels que la culture, la communication, l'économie, la 

technologie et  l'éducation.  En plus,  il  doit  faire face à une remarquable pression internationale, 

principalement au Brésil, où sa croissance et sa projection dans le scénario global apporte aussi de 

nouveaux défis politiques et questions institutionnelles.
100 Lors de l'édition 2010 de la Campus Party, le plus gros rencontre sur l'informatique au Brésil, Lessig encourage la 

reforme du droit d'auteur brésilien dans une conférence de presse: http://idgnow.uol.com.br/blog/campus-
party/2010/01/29/lessig-reforma-autoral-dara-ao-brasil-lei-de-copyright-mais-moderna-do-mundo/

101 La loi que réglemente des formats ouvertes comme standard pour les fichiers dans l'administration publique au 
Brésil peut être trouvé ici: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=387780
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Cette politique qu'on appelle « culture numérique » au Brésil essaye donc de faire face à 

cette scène, en reconnaissant les nouveaux défis qui se posent et en ouvrant le dialogue avec des 

acteurs  potentiels  pour  donner  suite  à  ces  formulations.  Il  s'agit,  d'un côté,  d'un comportement 

nouveau de la part de cet organisme, mais que d'autre côté de reprendre les expériences et les débats 

en  cours  dans  les  sphères  gouvernementales  et  non  gouvernementales.  Après  avoir  étudié  le 

contexte et les motivations qui ont conduit à ces action, on verra dans la prochaine partie le bilan de  

ces  huit  années  ainsi  que  quelques  défis  et  enjeux  qui  se  posent  pour  les  politiques  pour  le 

numérique.

3) Le bilan de la « culture numérique » 

3.1) Le cas brésilien 

En ce qui concerne les politiques de ce qu'on appelait alors « la société d'information », le 

« Livre  vert »  publié  par  le  ministère  des  Science  et  technologie en 2000 propose une enquête 

intéressante  sur  les  initiatives gouvernementales.  Dix ans  plus  tard,  il  est  possible  de  poser  un 

premier bilan de ce processus typiquement brésilien de « culture numérique ».

Selon cette étude, « Au niveau mondial il est possible d'identifier un parcours d'évolution 

typique des initiatives nationales plus avancés, en termes de séquences d'activités. Cette séquence 

est composé de cinq étapes : i. Proposition : Une institution du gouvernement a été entraîné ou a 

pris l'initiative de coordonner le processus d'élaboration d'une première proposition, très politique et 

entre quelques personnes considérées spécialistes .  Normalement,  une commission a été nommé 

pour  réaliser  cette  tâche,  en  quelques  mois  de  beaucoup  de  pression  politique  (internet  ou 

externe) »102.

Cette  première  partie  renvoie  à  la  création  du  programme  Culture  Vivante,  quand  en 

quelques  mois  a  été  formulée  la  politique  culturelle  qui  allait  être  le  principal  terrain 

d’expérimentation  des  actions  autour  du  numérique  au  Brésil.  En  2004  le  Secrétaire  des 

Programmes  et  Politiques  Culturelles  Célio  Turino  trouve l’opportunité  de  reformuler  le  projet 

initial  des  Bases  de  Soutien  à  la  Culture  pour  une  proposition  fondée  sur  l'autonomie,  le 

protagonisme et  « l'empowerment ».  Au même moment,  des  groupes  d'activistes,  techniciens  et 

chercheurs qui menaient des débats bien avancés et des actions autour du numérique rencontrent un 

102 Takahashi, Tadao, op. cit , 2000, p. 108. 
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ministère de la Culture qui cherche justement des sources pour la création d'une telle politique au 

sein de cet organisme. Ainsi, la commission, d'abord désignée pour créer cette politique n'a atteint 

son but que grâce à ces rencontres et dialogues, tout en profitant d'un environnement de constante 

incertitude et expérimentation.

Dans ce sens, la deuxième étape serait « la Gestation : La commission promeut un processus 

de consultations auprès de spécialistes et entrepreneurs qui a également généré une proposition 

succincte  mais  bien  articulée  et  qui  doit  être  présentée  au  « premier  niveau »  de  l’Exécutif : 

président, premier-ministre, conseil de ministres. Le législatif doit également encourager l'initiative, 

assurer le budget, s'impliquer dans les enjeux juridiques et les stratifications sociales. Ce processus 

comporte en plusieurs pays, une centaine de consultations du secteur public, de l'académie et du 

secteur privé »103. 

Dans le cas brésilien, le summum des propositions a été atteint pendant la mise en place de 

la politique elle-même. Les espaces de création, d'expérimentation et de partage forgés par l'Action 

Culture Numérique ont stimulé des résultats inattendus, surtout dans les régions considérés plus 

défavorables. La création de studios multimédias dans les communautés a favorisé l'incorporation 

des nouvelles technologies au quotidien de ceux qui n'ont jamais eu contact – ou très peu – avec ces  

outils, menant à une réappropriation de ses usages et la création de nouvelles subjectivités. Après un 

premier moment de découvertes, de réussites et d'échecs dans cette implémentation, de nouveaux 

défis et questionnements apparaissent naturellement. Le développement de ces expériences soulève 

d'autres  problèmes,  comme par  exemple  le  cadre  administratif  incompatible  avec  les  nouvelles 

modèles d'entreprise qui ont émergé. Sa continuité demande alors des mesures institutionnelles, et 

les cadres réglementaires sont reconnus comme un important terrain d'articulation et d'assurance de 

cette  politique.  La révision de la  Loi  du Droit  d'Auteur  et  la  création du Cadre  Réglementaire 

Citoyen pour l'Internet sont des exemples où le législatif est appelé a résoudre les problèmes au-delà 

de la sphère de la culture en soi. Dans le cas du Cadre Réglementaire Citoyen pour l'Internet plus 

spécifiquement,  le  processus  de  sa  création  a été  mené par  un ministère  autre  que  celui  de la 

Culture, le ministère de la Justice, qui s'est vraiment engagé dans la discussion.

Encore selon l'enquête, la troisième étape serait les consultations publiques et l'implantation 

de ces politiques: « A l'exception des pays où la planification est plus centralisée, on a vu un large 

processus de diffusion des initiatives et de collecte d'opinions du public en général. Les États-Unis 

ont  utilisé  des  mécanismes  les  plus  divers :  documents  de  consultation,  listes  de  discussion, 

103 Ibidem
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audiences  publiques,  dans  une  initiative  bien  planifiée  et  d’immense  utilité  pour  trouver  le 

consensus et le support en général. »

Les expériences et débats accumulés autour du numérique quatre ans après la création du 

Programme Culture Vivante ont mené à une maturation de la compréhension de cette politique. Il 

était ainsi nécessaire d’institutionnaliser cette action, et en fin 2008 le ministère créait au sein du 

Secrétariat  des  Politiques  Culturelles  la  Direction  de  la  Culture  Numérique.  À  travers  des 

consultations, auditions publiques, forums et séminaires, l'objectif est de discuter sous une approche 

multi-stakeholder le  concept théorique de la culture numérique et le développent des politiques 

publiques. La plate-forme  www.culturadigital.br a   été créée par le ministère de la culture pour 

rassembler  ces  débats  et  a  été  utilisée  par  le  ministère  de  la  Justice  pour  promouvoir  trois 

consultations publiques : La loi sur le contrôle parental pour les émissions télé104, le débat publique 

sur la protection des donnés personnelles105 et, notamment, notamment, la construction collaborative 

du Cadre Réglementaire Citoyen pour l'Internet comme nous avons vu antérieurement. Il s'agit alors 

d'une politique transversale entre différentes sphères du gouvernement, qui a été conçue a partir des 

expériences conjointes avec plusieurs secteurs de la société civile.

Ensuite, la quatrième étape dans la création des politiques pour cette société d'information 

serait donc son application : « Il s'en est suivi une opération majeure de mise en œuvre, impliquant 

des activités induites dans l'infrastructure, ainsi que des activités pour la diffusion des résultats ». 

C'est alors que les débats conceptuels confrontent l'infra-structure technologique plus concrètement. 

Si on parle d'une culture (dans le sens anthropologique) qui se développe dans l’environnement 

numérique, on ne peut pas oublier la dimension d'accès à ces outils. Et si les issues et négociations 

concernant la structure du service de télécommunications et internet au Brésil datent de longtemps, 

c'est dans ce moment que la pression sociale augmente et le gouvernement annonce le Plan National 

de Connexion Haut Débit - qui est toujours en négociation, comme on a pu voir précédemment. 

C'est aussi le moment du bilan de ce processus, quand pas mal des rapports et études ont été publié 

en analysant les enjeux de cette « culture numérique ».

L'étude  souligne  encore  qu'« après  une  première  grande  vague  de  mise  en  œuvre  et  en 

regardant une deuxième, on voit un focus croissant sur les aspects juridiques comme normes, auto-

réglementations, classification de contenus et crimes dans l'environnement électronique ». Après la 

création et le développement d'une politique de culture numérique, fondée sur un concept forgé à 

partir d'expériences et de résultats que n'étaient pas prévus, un plus grand nombre d'agents se voient 

104 http://culturadigital.br/classind/   
105 http://culturadigital.br/dadospessoais/   
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participer à la vie politique, surtout en ce que concerne la politique culturelle. A ce moment là, les 

cadres  réglementaires  deviennent  le  principal  champ de négociation,  et  des  lois  qui  auparavant 

auraient pu passer inaperçues, trouvent alors la demande d'un débat plus large au sein de la société. 

La Loi de Crimes Électroniques par exemple, qui était traité au sein du gouvernement depuis 1996, 

est  remise en question en 2008, lors de son approbation inattendue au Sénat.  Ainsi,  on voit  se 

rassembler des techniciens, des chercheurs et des activistes qui ne sont pas d'accord avec l'approche 

de criminalisation des usagers, sous l'argumentation que de telles mesure restreignent les libertés 

numériques et entravent le développement technologique dans le pays. Cette mobilisation a jusqu’au 

présent évité la votation de la loi au Congrès, et a conduit le Cadre Citoyen pour l'Internet comme 

une alternative réglementaire. Ni la Loi de Crimes Électroniques, ni le Cadre Citoyen n'ont encore 

été adoptés, et les négociations autour de ces deux projets annoncent une dispute institutionnelle 

emblématique du développement actuel de la culture numérique au Brésil.

Enfin,  l'étude  suggère  pour  la  sixième étape  qu'« il  a  eu  une emphase  croissante sur  le 

commerce électronique et celui de contenus en tant que les deux principales fronts d'impact presque 

immédiats sur le grand public, au niveau des applications concrètes, et pas seulement des projets 

d'infra-structures pour le futur ». Le développement du commerce électronique et du marché de 

contenus au Brésil peut être analysé sous différents perspectives. En ce qui concerne, la culture 

numérique dont on parle ici, on voit la compréhension du potentiel de réalisation d'actions concrètes 

à travers des réseaux. Dans ce sens, le  crowdfunding (financement communautaire) se développe 

dans le pays non pas seulement comme une alternative économique de financement de projets, mais 

aussi comme un mouvement fondé sur une notion contemporaine du rôle de la collectivité.

Selon la définition de  Lambert et  Schwienbacher,  « le crowdfunding implique un appel 

d'offres ouvert, essentiellement à travers l'Internet, pour la fourniture de ressources financières, soit 

sous forme de dons et / ou droits de vote en échange d'une certaine forme de récompense afin 

d'appuyer les initiatives à des fins spécifiques »106.  Le crowdfunding peut être considéré en même 

temps comme un phénomène social et un nouveau modèle économique qui répond aux nouveaux 

défis de ce contexte. L'idée est de récolter des fonds pour des projets pas forcément structurés pour 

avoir des grands sponsors, mais suffisamment intéressants pour attirer l'attention des personnes qui 

peuvent contribuer avec des petites et moyennes sommes d'argent. Le porteur du projet établit le 

montant d'argent et le temps de récolte nécessaire pour atteindre un but donné, et en échange, offre 

des contreparties créatives aux supporteurs selon le niveau du soutien (comme recevoir un carte 

106 Lambert Thomas, Scwienbacher Armin. An Empirical Analysis of Crowdfunding. Université catholique de Louvain, 
Louvain-la-Neuve: 2010. Accessible sur http://ssrn.com/abstract=1578175
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postale du village où le projet sera réalisé, participer à la tournage d'un film ou avoir un cours de 

guitare, par exemple). D'une manière générale, quelqu'un qui a un projet plus ou moins créatif et a 

besoin d'une certaine somme d'argent pour le mettre en œuvre, peut organiser une collecte de fonds 

à travers des (plusieurs) sites qui offrent des outils de promotion de projet et facilitent le contact  

entre  les  porteurs  de  projets  et  les  supporteurs  potentiel  -  soit  des  amis,  la  famille  ou  tout  

simplement des inconnus.

Au Brésil, depuis janvier 2010 plus de dix plate-formes de  crowdfunding ont été créés107. 

Parmi eux, on trouve la réalisation de plus de 20 spectacles et concerts, l'enregistrement de 20 CD, 

le  financement  de  15 projets  d'art  et  de design,  la  réalisation  de  11 films,  la  publication  de  9  

ouvrages, entre autres. Par ailleurs, le  crowdfunding a financé aussi des projets non traditionnels 

comme la création d'une marque de bière artisanale108; la réalisation d'une opération de nettoyage 

dans une communauté indigène 109; et l'achat d'un bus de voyage que sera équipée avec des outils 

numériques pour promouvoir des actions hackers, des immersions et ateliers autour du territoire 

brésilien110.

À l'heure actuelle, après quelques éditions de l'appel d'offre des Points de Culture et dans un 

moment de changement politique au sein du ministère, ces agents culturels s'engagent de plus en 

plus  dans  le  débat  de  la  durabilité  des  actions  au  delà  du  soutien  du  gouvernement  –  où  le 

crowdfunding se pose comme une des alternatifs possibles. Dans ce sens, le pays, qui était déjà un 

des plus grands développeurs de logiciel libre et jeux vidéos, voit pousser des réseaux d'échanges 

commerciaux non monétaires, de production collaborative et d'économie solidaire.

L'exemple le plus courant de tel dynamique des réseaux alternatifs au pays est le Circuito 

Fora  do  Eixo111 (« Circuit  Hors  Axe »,  en  français).  En 2005 un groupe  d'animateurs  culturels 

indépendants de Cuiabá,  Rio Branco, Uberlândia et  Londrina,  villes moyennes de l'intérieur du 

pays, s'est organisé autour d'un collectif visant la réalisation de concerts de groupes de musique 

indépendants. Fondé sur les principes de l'économie solidaire et du travail collaboratif, ils ont crée à 

Cuiabá  un  système monétaire  propre,  le  « Cubocard ».  Le  but  est  de  promouvoir  l'échange de 

services et de produits entre des artistes et des fournisseurs de services locaux, afin d'encourager la  

production culturelle. Peu a peu ils ont établi des partenariats avec des animateurs culturels autour  

du territoire  brésilien,  toujours  ciblant  des groupes  indépendants,  dont  plusieurs correspondants 

107 Tous les plateformes de crowdfunding et crowdsourcing peuvent êtres trouvés ici : http://ideias.me/crowdmap/ 
108 http://www.benfeitoria.com/domestica   
109 http://www.incentivador.com.br/projeto/comunidade/-pequenos-gestos-fazem-uma-aldeia-sustentavel-/89   
110 http://catarse.me/pt/projects/167-onibus-hacker   
111 http://foradoeixo.org.br/   
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locaux sont devenu des Points de Culture. 

Aujourd'hui, ils sont le plus grand réseau national de production culturelle indépendante, 

avec 126 associations correspondantes localement dans les 26 états du pays, plus 4 représentations 

internationales, à savoir, Argentine, Salvador, Honduras et Costa Rica. Grâce au crowdfunding112, ils 

ont acheté et équipé une maison à São Paulo pour accueillir le siège du collectif,  héberger des 

musiciens qui viennent jouer et promouvoir des rencontres, des ateliers et des activités culturelles - 

l'une des principales sources de financement de ce projet. Rien qu'en 2010, plus de 5 mille groupes 

musicaux indépendants ont joué à travers des actions du Circuit. Le « Fora do Eixo » a aussi été 

engagé dans la création de l'Association Brésilienne de Festivals Indépendants (Abrafin)113, du Parti 

de  la  Culture  (Pcult)114,  un  rassemblement  sans  buts  électoraux  créé  pendant  les  élections 

présidentielles de 2010 afin de mettre en évidence les revendications du mouvement culturel, et dans 

l'organisation de la Marche de la Liberté115, qui, en mai 2011, suite aux manifestations dans les pays 

arabes, la Grèce et l'Espagne, a amené des représentants de mouvements diversifiés à descendre 

dans les rues d'environ quarante villes du pays.

Encore dans le sens d'établir des réseaux coopératifs pour la production culturelle, l'iTeia116 

est un autre exemple issu du programme Culture Vivante, qui donne suite à ces activités sous la 

philosophie  de  la  « culture  numérique ».  Il  s'agit  d'un  portail  sur  internet  pour  la  diffusion  et 

l’échange de contenu culturel numérique entre les agents culturels du pays, fondé sur l’interaction 

entre Points de Culture, artistes indépendants et organismes culturels. Ces acteurs peuvent partager 

des contenus audio, vidéo, textes et images dans le site, qui rassemble aujourd’hui une considérable 

partie  de  la  production  des  Points  de  Culture.  Afin  d'élargir  cette  action,  le  projet  promeut 

l'intégration avec d'autres réseaux numériques et non numériques, et ses animateurs organisent des 

ateliers et participent activement à des rencontres, festivals ou encore réseaux d'échange de produits.

Géré  de  façon  collaborative  par  les  utilisateurs,  tout  le  matériel  publié  dans  le  site  est 

disponible pour le grand public,  qui peut ajouter des commentaires et aussi utiliser un outil  de 

« classement »  collaboratif  des  contenus  les  plus  intéressants.  Afin  d’assurer  une  plus  grande 

visibilité au projet, le portail est également disponible en anglais et en espagnol, et accessible aux 

personnes  handicapées  depuis  des  appareils  mobiles  compatibles.  Le  site  propose  également 

différents  types  de  licences  Creative Commons pour  les  contenus postés,  promouvant  ainsi  les 

112 http://catarse.me/pt/projects/112-casa-fora-do-eixo-sp   
113 http://www.abrafin.com.br/   
114 http://partidodacultura.blogspot.com/   
115  http://www.marchadaliberdade.org/ 
116  http://www.iteia.org.br 
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licences  libres.  Selon  Pedro  Jatobá,  le  coordinateur  d’articulation  du  projet,  « L'iTeia est  une 

alternative aux sites de contenus financés par des multinationales privées comme Youtube, Blogger, 

Facebook, qui exploitent le contenu à des fins commerciales. Notre objectif est de respecter et de 

promouvoir la diversité culturelle brésilienne et d’encourager ceux qui la produisent ».

Créé après de nombreuses recherches, études de cas et discussions avec le réseau des Points 

de Culture, au travers de rencontres comme, par exemple, la « Toile » (la rencontre nationale), a été 

conçu le  cadre du programme Culture Vivante,  avec le  but  d'intégrer  la  production des projets 

faisant  partie  du programme.  Aujourd'hui,  nous assistons  au développement  de ces activités  de 

manière indépendante,  avec des soutiens ponctuels du ministère de la Culture et en cherchant à 

interagir  avec  d’autres  systèmes  et  organisations,  gouvernementaux  ou  non  gouvernementaux. 

Ainsi, il compte avec des partenariats comme le Programme culturel de la Petrobras (l’entreprise 

public responsable pour l’exploitation du pétrole au Brésil et un des plus grands sponsors de culture 

au pays), l’institut Oi Futuro (l’opérateur de télécommunication qui sponsorise nombreux projets 

culturels et d’éducation) et la Fondation de l’art de Pernambuco (le département culturel d’une des 

régions les plus actives culturellement du pays).

Tout  en  soulignant  les  points  positifs  qui  entourent  ces  expériences,  il  est  également 

important d'en souligner les limites. Le développement de l'accès à Internet au pays reste contrôlé 

par les grandes entreprises de télécommunications, qui décident à leur propre dynamique l'offre de 

services. Des pratiques quotidiennes comme la photocopie d'un livre à l'université sont toujours 

considérées comme illégales dans la loi brésilienne. Par ailleurs, la législation fiscale du pays n'est 

pas adopté à la réalité des travailleurs de la culture et aux nouveaux modèles d'affaires. La mise en 

œuvre du Plan national de connexion en haut débit, la révision des loi sur le droit d'auteur et la 

création de cadres réglementaires propices à l'activité culturelle117 doivent être les priorités pour la 

politique culturelle aujourd'hui. 

Il est important de souligner aussi les difficultés inhérentes aux tentatives de conjonction des 

dynamiques politiques et sociales. Le temps et les évolutions politiques dépendent de la corrélation 

des forces au sein du gouvernement. Le moindre changement de direction au ministère, même dans 

un  gouvernement  prétendument  de  continuité,  peut  se  traduire  par  un  recul  et  un  désaveu des 

expériences en cours de réalisation avant même d'une évaluation plus concrète. 

117 Depuis 2009 a été mis en débat par le ministère la Loi d'incitation à la culture (plus connu comme « Lei Rouanet »), 
que règlement le mécénat, encore le plus grand (et coûteux) mécanisme de financement de la culture au pays. Il est 
questionné la centralisation des investissement en termes territoriales (plutôt concentrés dans l'axe Rio de Janeiro – 
São Paulo), et le fait qu'il s'agit d'argent publique dont investissement est décidé sous une perspective marchandise, 
soumis au départements de marketing des entreprises. Plus d'informations sur la reforme: 
http://blogs.cultura.gov.br/blogdarouanet/ 
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Traitant les politiques pour le numérique, Evgeny Morozov déconstruit ce qu'il appelle les « 

illusions du Net », c'est-à-dire, les promesses libératrices d'Internet, sans une perspective critique. 

Dans les discussions politique, il  affirme qu' « il faut opter pour des politiques guidées par une 

compréhension réaliste des risques et  des dangers posés par l'Internet,  à partir  d'une évaluation 

rigoureuse de ces promesses, et une ligne d'action très sensible au contexte local, marqué par des 

liens complexes entre l'Internet et la politique étrangère, qui ne provient pas des possibilités de la 

technologie, mais des exigences d'un environnement géopolitique donné 118». 

Dans ce sens, l’environnement politique au Brésil ne peut pas être dissocié d'un contexte 

plus large, à l’échelle mondiale. Au niveau de l'industrie du copyright, certains gouvernements et 

corporations n'étaient pas satisfaits de la direction dont les politiques pour le numérique au Brésil  

allaient.  Cette  situation  exerce  une  influence  considérable  sur  les  politiques  nationales,  en 

particulier dans un pays en développement que commence à gagner en visibilité, avec la découverte 

du  pétrole  « pré-sel »,  la  réalisation  des  Jeux  Olympiques  et  da  Coupe  du  Monde  dans  les 

prochaines années. 

Bien que l'accès à Internet ait augmenté radicalement ces dernières années au Brésil et que le 

gouvernement brésilien a engagé les discussions concernant les logiciels libres, la majorité de la 

population est encore marginalisée et ne bénéficie pas de ces politiques. La route est encore longue 

avant que des actions comme les Points de Culture soient connues et reconnues par le public en 

général. Cependant, il est à souligner que même les adversaires les plus critiques du gouvernement 

Lula reconnaissent le rôle de ce programme pour le développement culturel, social et technologique 

du pays. Au-delà d'un programme gouvernemental, les Points de Culture sont des lieux d'expression 

et présentent un modèle de gestion innovant basé sur le partage des connaissances et la culture libre. 

Comme on peut le voir, les débats et expériences réalisés au sein de cette politique nommée 

« culture  numérique »  au  Brésil  ont  mené  à  des  actions  concrètes,  mais,  surtout,  ont  créé  un 

environnement  d'échange  et  de  dialogue  qui  encourage  l'innovation  et  la  production  culturelle, 

même si la situation politique au sein du ministère n'est pas favorable, comme on le verra ensuite.

3.2) Nouveaux temps et nouveaux défis

En Octobre 2010 a eu lieu au Brésil l'élection présidentielle, et le président Lula, qui était en 

fonction pendant deux mandats, n'a pu se présenter de nouveau. Il s'engage alors publiquement dans 

la campagne pour la ministre-chef de la Maison civile, Dilma Rousseff. Au nom de la continuité et 

118 Morozov, Evgeny, Le désillusion du Net : La côté noir de la liberté à l'internet, Public Affaires, New York, 2011
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l'avancement des politiques menées jusque là, le mouvement culturel s'est organisé à des niveaux 

plus ou moins engagés et plus ou moins critiques par rapport au gouvernement Lula pour appuyer la 

candidate.  Dilma  est  élue,  mais  le  choix  du  nom pour  occuper  la  tête  du  ministère  a  partagé 

l'opinion des agents culturels et,  surtout,  a apporté de nouveaux défis  pour la politique pour le 

numérique.

Choisie par le même Parti des Travailleurs (PT) qui était à la tête du gouvernement depuis 

huit ans, Ana de Hollanda, chanteuse et compositrice avec une certaine expérience dans la gestion 

publique de la culture, semble avoir une vision différente sur les usages des nouvelles technologies 

et  la  participation  de  la  société  civile  dans  ce  processus.  Que  ce  soit  à  cause  d’un  évident 

changement  conceptuel  du  rayon  d'action  de  la  politique  culturelle,  ou  tout  simplement  d’une 

manque d'habilité politique de la nouvelle ministre, ses déclarations publiques et certaines actions 

du ministère ont provoqué des remous sur la scène culturelle. Depuis son discours inaugural, la 

nouvelle ministre déclare défendre les intérêts de la classe artistique, contrairement à la position 

précédente du ministère, qui comprenait que le public cible de la politique culturelle devait être la 

société dans son ensemble. La nouvelle ministre est portée par des acteurs de la scène du droit 

d'auteur au Brésil et son rapprochement avec les intérêts de l'industrie culturelle est contestée, à 

partir du moment où d’importants dialogues avec des agents culturels dans le pays sont affaiblis.

Le premier et plus emblématique exemple de cette rupture s'est produite vingt jours après le 

début de la nouvelle direction, quand la licence Creative Commons dans le pied de page du site 

Web  du  ministère  de  la  Culture  a  été  enlevé,  sans  plus  d'explications.  Cette  simple  action  a 

provoqué un débat spontané et  sans précédent sur  la  question du droit  d'auteur  dans le pays – 

surpassant parfois le cercle restreint du domaine de la culture pour arriver dans les pages de la 

presse quotidienne.  Les partisans de la mesure – et  de la nouvelle direction du ministère - ont 

argumenté que le gouvernement brésilien ne devrait pas appuyer sur leur site ce qui a été considéré 

par eux comme une « propagande » d'une organisation nord-américaine, au détriment des auteurs et 

de la culture nationaux. 

D'autre part, les défenseurs d'une politique publique fondé sur l’intérêt social précisent que 

le Creative Commons est un ensemble de licences adaptés aux lois locales, à travers de lesquelles 

les auteurs peuvent pré-définir les usages qui peuvent être faits de leur travail, au delà du copyright 

par défaut. Encore, la licence Creative Commons est l’un des types de licences alternatives fondés 

sur la perspective de la connaissance commune, mais il y a d'autres licences encore plus flexibles 

comme  le  Copyleft119,  La  Licence  d'Art  Libre120,  la  Licence  Publique  Générale  (GPL)121 et, 

119 http://fr.wikipedia.org/wiki/Copyleft     
120 http://artlibre.org/licence/lal     
121 http://www.fsffrance.org/gpl/gpl-fr.fr.html     
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évidemment, le Domaine Public122 - dont la pertinence a été revendiquée dans ce cas, comme il 

s'agit  d'un  organe  gouvernemental,  à  savoir,  financé  avec  l'argent  public,  et  dont  l'accès  aux 

contenus devrait  être  accordé de façon plus  générale.  Dans tous  les  cas,  l'existence d'une telle 

licence  sur  le  site  du  ministère  de  la  Culture  n'a  aucune  implication  sur  le  droit  d'auteur  des 

créateurs en général, ne portant que sur le contenu produit et publié par l'institution. En outre, il a 

aussi  été mis en question le  fait  que,  en plus de l'incertitude juridique pour les utilisateurs qui 

voulaient  utiliser  le  contenu  du  site,  la  suppression  de  la  licence  de  manière  arbitraire  a  été 

interprétée  comme  un  acte  symbolique  pour  se  différencier  de  l'administration  précédente, 

ouvertement en faveur de modèles flexibles de partage.

Dans les discussions sur la politique publique pour le numérique, sont remis en question non 

seulement les droits mais aussi les devoirs des créateurs et des consommateurs, ainsi que le rôle des 

intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement de la culture. Comme on a vu précédemment, la 

nouvelle direction du ministère a repris la discussion sur la reforme de la loi du droit d'auteur en 

faveur de l'industrie de la culture plus consolidé au pays – que pourtant n'était pas exclu du débat 

précédent, une fois que la consultation était ouvert a tout le public. Pablo Ortellado, coordinateur du 

Groupe de recherche en politiques publiques pour l'accès à l'information de l'Université de São 

Paulo (Gpopai - USP), met en évidence que la réforme du droit d'auteur doit protéger les créateurs 

dans les contrats avec des intermédiaires et assurer que dans des circonstances d'intérêt public le 

libre accès soit  garanti,  sous les limitations nécessaires. Il  défend la « création d'une économie 

politique de la culture qui ne cherche pas à renforcer tout simplement le rôle de l'industrie et du 

marché, mais à créer des instruments de régulation et d'incitation pour que les créateurs puissent 

s'émanciper  des  restrictions  imposées  par  les  intermédiaires  et  maximiser  le  processus 

d'appropriation sociale de la richesse culturelle à travers les technologies numériques123 »

Lorsque son nom a été annoncé, en décembre 2010, des agents du mouvement de la culture 

numérique ont organisé par l'internet une «Lettre ouverte au président élu, Dilma Rousseff et la 

nouvelle ministre de la Culture Ana de Hollanda »124. En accueillant les nouvelles femmes à la tête 

du gouvernement, et annonçant l'ouverture de la société civile dans la poursuite d'un processus de 

coopération et de dialogue dans la construction des politiques publiques, cette lettre a également 

prévu  certains  problèmes  qui  arriveraient.  Quelques  mois  après,  la  perspective  de  l'absence  de 

continuité dans certaines expériences réussies de politiques culturelles semblent se confirmer. Ainsi, 

différents agents et associations impliqués dans le débat culturel dans le pays se sont rassemblés 

122 http://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_public_%28propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle%29     
123 Ortellado Pablo, « Le Ministère de la Culture et la politique de subterfuge » , accessible depuis 

http://www.gpopai.org/ortellado/2011/05/minc-e-a-politica-do-subterfugio
124 La version française de la lettre est disponible sur: http://www.cartaaberta.org.br/?  p=92     
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autour d'un mouvement transversal appelé « Mobilise Culture »125, afin de promouvoir ce débat et 

de discuter une stratégie nationale pour la politique culturelle.

Aujourd'hui de nouveaux défis par rapport au numérique s'imposent, au delà de la situation 

politique au ministère de la Culture du Brésil. De nouvelles solutions pour l’aménagement créatif 

sont expérimentées partout dans le monde. Felipe Fonseca défend l'idée que l'erreur est la matière 

première pour le succès, et suggère la création d'espaces d'expérimentations pour l'innovation : «Les 

projets qui apportent de l'information et des technologies de communication pour les différentes 

communautés au Brésil ne peuvent pas être limités aux utilisations établies à jouer. Il nous faut des 

centres  locaux  d'innovation,  dédiés  à  l'expérimentation  et  au  développement  des  technologies 

ouvertes.  Ces  pôles  doivent  être  décentralisés,  mais  connectés  en  réseau.  Ils  doivent  traiter  de 

plusieurs sujets,  et  non pas  simplement de l'accès à  Internet  :  dialogue avec les écoles,  projets 

sociaux,  environnementaux  et  éducatifs.  Ils  doivent  accueillir  des  collectifs  artistiques,  des 

ingénieurs retraités, des amateurs passionnés, des entrepreneurs sociaux, des inventeurs potentiels. Il 

ne peuvent pas avoir peur de générer des revenus, créer de nouveaux marchés. Ils doivent s'établir en 

tant que laboratoires expérimentaux locaux.»126.

Au Brésil, si d'un côté d'importantes politiques publiques sont en danger dans ce processus, 

d'autre côté ces divers agents sont liés par des réseaux, que ne sont pas seulement technologiques 

mais fondés sur un processus d'action culturelle qui implique l'empowerment et l'autonomie. Sans le 

soutien du gouvernement avec lequel on pouvait s'appuyer les années précédentes, la nécessité de 

mettre en œuvre des actions de manière plus autonome s'impose et si la situation nationale n'est pas 

favorable, les actions sont malgré tout légitimées par ses réseaux locaux qui ont été formés127. 

125 Sous la compréhension que le ministère, en tant qu'une institution publique, doit appartenir aux citoyens , le site web 
du mouvement reproduit l'art graphique du site du ministère, rassemblant des contenus qu'ils aimeraient voir dans le 
site officiel de cet organisme : http://www.mobilizacultura.org/ 

126 Fonseca Felipe, Laboratoires du Post-Numérique, op. cit., p.22
127 Par exemple, la Commision nationale des points de culture, élue à chaque rencontre national (les « Teias »), à travers 

duquel se sont organisés au niveau national tous les points de culture. Plus d'informations sur la commission et ses 
activités: http://pontosdecultura.org.br/ 
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Conclusion

Comme nous avons pu l'étudier ici, la construction des politiques publiques implique des 

acteurs gouvernementaux à différents niveaux, et la participation du corps social dans ce processus 

peut contribuer à leur mise en œuvre. Les politiques culturelles que comprennent un engagement 

plus large sont plus prémunies aux alternances politiques, parce qu'il s'agit des politiques d 'État et 

non seulement d'un tel gouvernement. En effet Albino Rubim explique qu'au Brésil, « La tradition 

autoritaire  qui  encadre  les  principales  politiques  culturelles  a  empêché  du  même  coup  leur 

discussion et leurs négociations avec la société civile. Désormais, ces politiques qui émanent certes 

du gouvernement, passent au travers du tamis du débat critique avec la société civile et deviennent 

des politiques publiques au sens fort. Démocratiques et légitimes elles ont également plus de chance 

de transcender l'instabilité caractéristique de la politique brésilienne128». 

Ainsi,  la  transparence  et  le  dialogue  mis  au  cœur  de  la  construction  des  politiques 

culturelles participent de cet effort d'améliorer sa compréhension des défis du contexte social et 

technologique actuel, en mettant en évidence et en partageant des incertitudes et difficultés. Comme 

on a vu précédemment, cette ouverture remet aux motivations de la Tropicália, dans les années 60 

au Brésil. Déjà en 1967, l'artiste plastique Hélio Oiticica mettait en évidence la nécessité de rompre 

avec  la  traditionnelle  relation  entre  le  « sujet »  (le  spectateur)  et  « l'objet »  (l’œuvre  d'art),  en 

proposant la fusion de ces deux éléments : « la formulation correcte serait se demander : quelles 

sont les propositions, promotions et mesures sur lesquelles on doit compter pour créer une large 

condition de participation populaire ? »129. 

Ce dialogue entre le gouvernement et la société civile pour la mise en œuvre des politiques 

concerne le caractère publique de ces actions, construites non seulement pour mais aussi avec le 

public.  La  qualité  des  politiques  culturelles  dépend  non  plus  seulement  de  la  volonté  des 

gouvernements mais aussi de la compréhension par le corps social du rôle qu'il a à jouer. Plus que 

de simplement souligner les besoins et critiquer les actions, la société doit proposer et contribuer 

avec des solutions. Selon le chercheur et directeur de la culture numérique José Murilo, « les gens 

les  plus  créatifs  ne  sont  jamais  réunis  dans  une  seule  société  ou  un  gouvernement  ou  une 

organisation,  ou un  pays.  Ouvrir  le  processus  de  construction  des  politiques  publiques  dans  le 

128 Rubim Antonio, « Politiques culturelles du gouvernement Lula/Gil: défis et affrontements ». op. cit. p. 194
129 Oiticica Hélio, « Schème Général de la Nouvelle Objectivité », publié originellement sur le catalogue de 

l 'exposition homonyme en 1967 au Musée d'Art Moderne de Rio de Janeiro, la manifestation artistique 
prédécesseur de la Tropicália. 
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réseau, en facilitant la collaboration des parties intéressées, est une initiative presque évidente dans 

ce nouveau siècle. Promouvoir l'innovation dans les questions de gouvernance peut renforcer la 

démocratie, transformer la société  »130. 

Si d'un côté la relation avec le ministère de la Culture a changé, d'une autre côté ce dialogue  

est établi dans autres sphères du gouvernement. Les récents déclarations du ministre de Science et 

Technologie,  Aloisio  Mercadante,  suggèrent  une  ouverture  de  la  part  de  cet  organisme et  une 

compréhension  de  quoi  s'agit  cette  « culture  numérique » :  « Nous  avons  des  jeunes  que 

développent  science et  technologie au dehors de l'académie et  des  grandes entreprises,  hackers 

éthiques qui désirent plus de transparence et de participation dans cette relation avec l’État.  La 

capacité créative de ces collectifs de développeurs de technologie doit être reconnue et encouragée, 

parce qu'elle peut conduire à des innovations importantes pour notre pays. Heureusement, la science 

communautaire et les technologies libres avancent, ce que apporte une contribution pour renverser 

des dictatures et la pensée conservatrice et le préjugé »131.

Parmi les différentes voies possibles, l'expérience brésilienne de culture numérique montre 

que la création partagée de solutions tend à mener à des processus plus organiques, mais toute en 

restant sensible aux influences extérieures, surtout lorsqu'il s'agit de réformes politiques. C'est une 

scène encore jeune et pleine d'incertitudes, et on voit ainsi les voies d'une longue discussion sur la 

démocratie à l'ère numérique. Le résultat de ce processus sont les gens, les réseaux, l'apprentissage 

et les dialogues qui ont été mis en place et partagés dans un imaginaire collectif, qui prouve qu'une 

autre dynamique politique est possible. Plus souple, plus dialectique, plus proche de la réalité des 

gens. 

130 Carvalho Jr José Murilo, « Pour une culture numérique participatif », In: Savazoni Rodrigo, Cohn Sergio (orgs),  
Culturadigital.br, op. cit., p. 11

131 Mercadante Aluisio « Les raisons du dialogue avec les hackers », Folha de São Paulo, 11 août 2011, p. 3. 
Accessible depuis: http://www.trezentos.blog.br/?p=6224 

52

http://www.trezentos.blog.br/?p=6224


Bibliographie

Amadeu Silveira  Sérgio,  Logiciel  libre :  la  lutte  pour la  liberté  de la  connaissance,  Fondation 
Perseu Abamo, São Paulo, 2004

Andrade Oswald de, « Manifeste Anthropophage »,  Revue de Anthropophagie, n° 1, année 1, São 
Paulo, 1928.

Buarque  de  Hollanda  Heloísa  et  Pereira  Carlos  Alberto,  Patrouilles  idéologiques,  Editora 
Brasiliense, Rio de Janeiro, 1980. 

Carvalho Aline,  Production de la culture au Brésil : de la Tropicalia aux Points de Culture, Ed. 
Multifoco, Rio de Janeiro, 2009.

Castells Mannuel, Le pouvoir de la communication, Oxford University Press, Oxford, 2009
______________, La galaxie Internet, Fayard, Paris, 2002.
______________, La société en réseaux : l'ère de l'information, Fayard, Paris, 1998.

Chang  Ha-Joon,  Kicking  Away  the  Ladder:  Stratégie  de  développement  dans  une  perspective  
historique, Anthem Press, London, 2002. 

Costa Eliane, Radeau Numérique, Editorial Azougue, Rio de Janeiro, 2011.

Fonseca Felipe, Laboratoires du Post-Numérique, version web, 2011, p.

Hill Christopher, Le monde à l'envers, Companhia das Letras, São Paulo, 1987

La Chapelle Bertrand, « Territoires, pouvoir et gouvernance à l'ère numérique », Revue Monde n° 5, 
2010, p. 131 – 140.

Lambert  Thomas,  Scwienbacher  Armin.  An  Empirical  Analysis  of  Crowdfunding.  Université 
catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve: 2010.

Lemos Ronaldo, Droit, technologie et culture, Ed. Fondation Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2005. 

Lévy,  Pierre.  L'intelligence  collective.  Pour  une  anthropologie  du cyberespace.  La Découverte, 
Paris, 1994.

Morozov, Evgeny,  Le désillusion du Net : La côté noir de la liberté à l'internet,  Public Affaires, 
New York, 2011.

Ortiz Renato,  La moderne tradition brésilienne, Ed. Brasiliense, São Paulo, 2001 

Ribeiro Darcy,  Le peuple brésilien: la formation et le sens du Brésil, Companhia das Letras, São 
Paulo, 1995.

Rubim,  Antonio  Albino  Canelas.  « Politiques  culturelles  du  gouvernement  Lula/Gil:  défis  et 

53



affrontements ».  Intercom – Revue Brésilienne de Sciences de la Communication, v. 31, jan.-jun. 
2008. 

Savazoni Rodrigo et Cohn Sergio (orgs), Culturadigital.br, Beco do Azougue, Rio de Janeiro, 2009.

Takahashi Tadao, Société de l'Information au Brésil, ministère de Science et Technologie du Brésil, 
Brasília, 2000, p. v.

Turino Célio, Points de Culture : le Brésil de bas en haut, Anita Garibaldi, Rio de Janeiro, 2009
__________ . « Pour une culture vivante, découvrir le Brésil profonde », Revue Rio de Janeiro, n° 
15, jan-avr-2005.
___________. « Un management culturel transformant: Une proposition pour la politique publique 
de la culture »”.  Revue Princípios N.º 71, 2003/2004.

Vianna  Hermano,  « La  politique  de  la  Tropicalia »,  In  Basualdo  Carlos  (org.)  Tropicália:  une 
révolution dans la culture brésilienne, Cosac Naify, São Paulo, 2005.

Cet ouvrage est sous Licence Creative Commons BY-SA
Vous pouvez reproduire, remixer et partager cet œuvre en faisant référence à l'auteur et en partageant sous la même licence. Pour  
en savoir plus : http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.fr 

54

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.fr

