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Ce livre n’aurait pas pu être réalisé sans l’aide de vendeurs ambulants, photocopieurs,
enregistrements de contrebande, double cassette, cracktros, fichiers .nfo, enregistreurs
VHS, graveurs de CD, scanners, BBS, copieurs, copieurs de jeux, Warez, keygens, Napster,
eDonkey, Soulseek, The Pirate Bay, UbuWeb, Bibliothèque Genesis, Karagarga,
Megaupload, FilesTube, et bien d’autres …

Avertissement : certaines images du livre original ont été traduites après celles-ci.
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LE LIVRE DES PIRATES
+

Une compilation d’histoires sur le partage, la distribution et l’expérience de contenu
culturel en dehors des limites des économies, des politiques ou des lois locales



 





PRÉAMBULE
Le livre des pirates de Nicolas Maigret et Maria Roszkowska est à la fois un essai visuel et
une anthologie, rédigés dans le sillage du crâne infâme et des os croisés de Jolly Roger et
compilés lors de son voyage dans les quatre coins du monde. Dans ce livre, les auteurs
nous invitent à changer notre point de vue sur le piratage lui-même. Ce travail
polyphonique constitue une tentative de sondage de l’ambiguïté inhérente au piratage et à
la réévaluation des problèmes qui y sont liés. Le Livre des Pirates, en outre, signifie un
départ de l’approche unilatérale adoptée par les industries culturelles qui consiste à
désigner la figure du pirate comme ennemie publique numéro 1.
La propriété intellectuelle a en effet été mise en place afin de conjurer ceux que Cicéron, à
son époque, appelait « l’ennemi commun de tous ». D’emblée, le but de la propriété
intellectuelle était de protéger la paternité et de promouvoir l’innovation ; Cependant, il a
finalement entravé le progrès technologique et a encouragé les produits culturels, qui
appartenaient jusqu’alors au domaine public, à en être arrachés.

Ce livre provient d’une précédente performance de Nicolas Maigret, The Pirate Cinema
1
,

où l’artiste visualise l’échange secret de films en temps réel à une vitesse éblouissante
sous la couverture de réseaux peer-to-peer dans le monde entier. L’avènement d’Internet
et la capacité débridée de partage de fichiers de ses utilisateurs sur les réseaux peer-to-
peer ont entraîné une prolifération sans précédent du téléchargement illégal depuis les
années 1990. Cette situation a très rapidement mené à ce que le piratage en ligne soit
identifié comme la principale cause des crises affectant les industries de la musique et du
cinéma, alors que certaines autres voix considéraient que le piratage était le bouc
émissaire du secteur culturel qui n’avait pas réussi à négocier correctement les
transformations à subir suite au début de l’ère numérique.

Le piratage comme expérimentation
Le terme de piraterie est généralement désigné comme étant l’utilisation non autorisée
ou la reproduction d’un droit d’auteur ou d’un matériel protégé par des brevets. Ceci est
presque loin de l’étymologie originale du mot. « Le mot piratage provient d’une racine
indo-européenne distante signifiant un essai ou une tentative, ou (vraisemblablement par
extension) une expérimentation ou une expérience », écrit Adrian Johns dans piratage :
Les guerres de propriété intellectuelle de Gutenberg à Gates

2
 dans lesquelles il met en

évidence le fait que “c’est une ironie de l’histoire que, dans le passé lointain, cela signifiait
quelque chose de si proche de la créativité dont il est maintenant considéré comme
antithétique”.
 
The Pirate Book s’efforce de mieux comprendre cette créativité. En appelant les
contributions d’artistes, de chercheurs, de militants et de contrebandiers, ce livre
regroupe une grande variété d’anecdotes et de récits d’expériences locales et spécifiques
du Brésil, de Cuba, du Mexique, de la Chine, de l’Inde et du Mali. Malgré l’arsenal
juridique qui a été déployé ainsi que les restrictions économiques et politiques en place,



The Pirate Book fournit une illustration de la vitalité de la culture pirate (ou peer-eat).
Une culture découlant de la nécessité plutôt que de la commodité. Une culture qui a
conçu des stratégies ingénieuses pour contourner l’arsenal en place afin de partager, de
distribuer et de s’approprier un contenu culturel et corroborer ainsi l’opinion d’Adrian
Johns selon laquelle “le piratage a été un moteur d’innovations de la vie sociales,
technologiques et intellectuelles aussi souvent qu’il a été leur adversaire.” L’auteur de
Pirater croit que “l’histoire du piratage est l’histoire de la modernité”.
 
Voler ce livre
La notion de piraterie intellectuelle est héritée de la Révolution anglaise (1660-80) et,
plus précisément, du commerce du livre. The pirate book est, comme son nom l’indique,
un livre. Un ebook, pour être précis ; Un format qui, au moment de la publication, est
actuellement très populaire en raison du développement de tablettes et de liseuses.
L’augmentation du contenu illégalement disponible avec la croissance du secteur du livre
électronique a soulevé des craintes que ce secteur soit condamné au même sort que les
industries du film et de la musique. À titre d’exemple, le dernier roman à succès de
Michel Houellebecq, Soumission, a été piraté deux semaines avant sa sortie. Cela a
marqué le premier incident de ce genre en France. L’arrivée de la première imprimerie en
Angleterre dans les années 1470 a entraîné le renforcement des droits de propriété
intellectuelle concernant les livres. Plus précisément, cela a été réalisé grâce à des
monopoles accordés par la Couronne à la guilde des imprimeurs et des libraires chargés
de réglementer et de punir ceux qui ont illégalement réimprimé des livres. En 1710, la
guilde londonienne a obtenu le statut d’Anne, la première loi pour reconnaître les droits
de l’auteur, mais aussi pour limiter le droit d’auteur (qui jusqu’alors avait été illimité
sous la guilde) à 14 ans, avec une extension possible si l’auteur était encore vivant.
 
Le Pirate Book place côte à côte le Statut d’Anne avec la Digital Millennium Copyright Act
(DMCA), la loi américaine sur le droit d’auteur de 1998 qui visait à freiner les nouvelles
menaces posées par la généralisation d’Internet. The pirate book revisite quelques-uns
des jalons de cette histoire de piraterie, en juxtaposant et en comparant une image du
passé avec son homologue contemporain. Tel est le cas avec le score musical de la ballade
victorienne de Stephen Adams, The Holy City, qui est devenu la chanson la plus “piratée”
de son époque vers la fin du 19ème siècle et est présentée en face de l’album Nothing Was
the Same, par le rapper canadien Drake qui est devenu l’album le plus piraté du
21ème siècle (il a été illégalement téléchargé plus de dix millions de fois).





En dépit d’être la nation qui ostensiblement lance la guerre contre le piratage, les États-
Unis étaient à l’origine une “nation pirate” étant donné leur refus d’observer les droits des
auteurs étrangers. En l’absence de traités internationaux sur le droit d’auteur, les
premiers gouvernements américains ont activement encouragé la piraterie des classiques
de la littérature britannique afin de promouvoir l’alphabétisation. Les griefs d’auteurs tels
que Charles Dickens n’ont pas été écoutés jusqu’à ce que la littérature américaine soit
piratée et des auteurs tels que Mark Twain ait convaincus le gouvernement de renforcer
la législation sur le droit d’auteur.

Piratage, accès, et infrastructure de production
L’article “Piraterie, Créativité et Infrastructure : Repenser l’accès à la culture” dans lequel
l’expert juridique indien Lawrence Liang situe la question du piratage des artefacts
culturels dans les économies émergentes, rejette également la vision étroite du piratage
en tant qu’activité illicite et le décrit comme une infrastructure fournissant l’accès à la
culture. Les histoires abondamment illustrées rassemblées dans The Pirate Book ont
toutes ces informations en invitant le lecteur à changer de perspective. Comme l’a décrit
le chercheur et expert juridique Pedro Mizukami, l’émergence de locations vidéo et de
consoles de télévision au Brésil a été directement liée aux politiques industrielles du pays
des années 80 qui visaient à fermer le marché brésilien aux importations afin de stimuler
la croissance des productions locales, dont certains étaient à prix exorbitant. L’isolement
de Cuba par l’embargo des États-Unis depuis 1962 et l’incapacité qui en résulte de se
procurer des ressources de base constituaient un terrain fertile pour le piratage
audiovisuel de la part du gouvernement lui-même afin de fournir ses chaînes de
télévision officielles ainsi que fournir à ses universités des livres, comme l’ont souligné le
designer et l’artiste Ernesto Oroza. En dépit d’être mal équipés, les Cubains sont capables
de mettre la main sur les derniers films d’action, les séries télévisées ou la vidéo musicale
grâce à une compilation hebdomadaire souterraine de contenu numérique appelé El
Paquete Semanal qui est téléchargé par les rares Cubains qui possèdent un ordinateur
(Environ 5% de la population a accès à Internet
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) et vendu sur un disque dur qui peut être

branché directement sur un téléviseur. Les téléchargeurs de la rue Fankélé Diarra à
Bamako, qui font l’objet des photographies de Michaël Zumstein, emploient le même
système de savoir-faire. Ils échangent les dernières sorties de musique sur leurs
téléphones portables via Bluetooth, formant ainsi un « iTunes africain » ad hoc où vous
pouvez récupérer des fichiers tout en étant hors ligne dans la rue. Cette opération de
petite envergure est également un must pour les musiciens locaux afin d’élever leur
profil.

De la copie à la création, la culture Shanzhai
Liang affirme que le piratage rend les produits culturels autrement inaccessibles à la
plupart de la population, disponible pour le plus grand nombre d’utilisateurs, mais offre
également la possibilité d’une “infrastructure pour la production culturelle”. Le cas de
l’industrie du film parallèle basé à Malegaon est littéralement un manuel. Le chercheur



indien Ishita Tiwary s’attaque à l’étude de cas de ce petit coin perdu du centre de l’Inde
qui s’est développé grâce à une infrastructure créée par le piratage médiatique et la
prolifération des locations vidéo. En utilisant le même mode de fonctionnement que
Nollywood au Nigéria, les gens saisissent les opportunités offertes par une technologie
peu coûteuse afin de faire des “remakes de réussites de Bollywood” en adaptant le
contenu aux réalités de la vie du public. La réplication de Servile, une des objections
souvent invoquées à l’égard de la piraterie, cède la place à une « transformation créative »
selon les termes propres à Lawrence Liang.
 
Un autre exemple remarquable est le village chinois de Dafen qui est célèbre pour ses
peintres qui se spécialisent dans la production de copies de peintures bien connues. Dafen
est maintenant devenu un marché pour les artistes chinois qui vendent des œuvres
originales, ce qui montre simplement comment « un processus quasi industriel de copier
des maîtres a conduit à l’émergence d’une scène locale ».
 
Ce même processus est bien décrit par Clément Renaud, un chercheur et artiste, qui
s’intéresse à la culture Shanzhai (qui signifie littéralement “bastion de montagne”),
l’économie florissante de la contrefaçon de la Chine, un pays dont le non-respect du droit
d’auteur est décrié dans le monde entier. “Lorsque vous n’avez pas de ressources, pas de
système d’éducation adéquat et pas de mentors à votre disposition, vous apprenez de
votre entourage : vous copiez, vous collez, vous reproduisez, vous modifiez, vous vous
battez – et vous amenez éventuellement”, reprend Clément Renaud en notant la
polyvalence et l’ingéniosité rapides de ces petites entreprises chinoises face aux exigences
du marché mondial. Ces “pirates [travaillent] secrètement (…) dans des usines éloignées,
ils ont construit un vaste système de coopération et de concurrence. Ils ont partagé des
plans, des nouvelles, des résultats de rétro-ingénierie et des plans sur les groupes de
messagerie instantanée”, observe le chercheur pour lequel cette forme de collaboration
rappelle les systèmes open source.

Culture Warez et Freeware
Le piratage informatique était à l’origine un moyen de distribuer, de tester et de maîtriser
les technologies parmi un petit groupe d’utilisateurs. Il n’était en effet pas trop différent
du type d’activité de groupe qui a créé le mouvement du logiciel libre. Il était banal de
fournir à vos amis et collègues une copie du logiciel. Des clubs se sont formés et ont
commencé à apprendre les bases de la programmation informatique en décodant les
programmes des logiciels au grand mécontentement de l’industrie informatique – IT -
alors naissante, comme l’atteste la tristement célèbre lettre de Bill Gates de 1976 que The
Pirate Book a exhumée et qui dénonce les praticiens informatiques amateurs qui partage
le programme BASIC créé par sa nouvelle société Altair. Les fabricants de IT ont fait un
effort concerté pour changer le sens original du mot hacker (qui jusqu’à ce moment-là
avait été associé à une forme positive de bricolage) qui a ensuite été confondue avec un
cracker qui se traduit par “pirate”. La vue qui sous-tendait ce changement sémantique
était plus tard adopté par les industries culturelles en ce qui concerne les utilisateurs du



P2P, et est analysé par Vincent Mabillot
4
.

 
Cette privatisation du code et la création de mécanismes de protection des logicielles ont
amené les utilisateurs à se rebeller en cassant les verrous numériques et en favorisant les
idées anti-entreprises au nom de l’accès gratuit. Au moment où les logiciels commerciaux
et les réseaux informatiques gagnaient de l’élan et de la complexité, une division du
travail plus ou moins indépendante provenait de pirates spécialisés appartenant à ce
qu’on appelle The Scene. The Scene – La Scène – est la source de la plupart des contenus
piratés qui sont mis à la disposition du public puis diffusés via IRC, P2P et d’autres
services de partage de fichiers utilisés par le grand public. La Scène comprend, entre
autres, de petits groupes autonomes de pirates qui concourent pour être les premiers à
sécuriser et à libérer la version piratée du contenu numérique. The Pirate Book éclaire le
mode d’opération et l’iconographie de cette culture de Warez (le terme désigne les
activités illicites de diffusion de contenus numériques protégés par le droit d’auteur) à
partir duquel le contenu consommé en ligne dans les pays d’origine les mieux connectés
et qui est ensuite revendu à petit prix à travers le monde.

 

 

L’empoisonnement par torrent : que penses-tu faire ?
Dans le contexte de ce jeu continu de cache-cache, les industries culturelles se sont
révélées étonnamment créatives dans les stratégies qu’elles emploient pour lutter contre
le piratage, comme en témoignent les documents exposés dans ce livre : des dépliants
éducatifs à l’intimidation, des autocollants hologrammes à des altérations de jeu, des faux
détecteurs de signaux de télévision (camionnettes mystérieuses équipées d’une antenne
étrange qui sont supposés donner peur à ceux qui n’ont pas payé leur licence de
télévision) pour montrer des essais tels que l’affaire de haut niveau en 2009 de la
Suédoise Fondateurs de la plate-forme emblématique peer-to-peer, The Pirate Bay. Les
tactiques pirates ou “corsaires” sont même employées par certaines entreprises. Ces
tactiques incluent l’empoisonnement par torrent qui consiste à partager des données
corrompues ou des fichiers avec des noms trompeurs à dessein.
 
Dans ce cas particulier, le lecteur est libre de copier les textes de ce livre et de faire avec
eux comme il le souhaite. Les auteurs du livre (éditeurs ?) ont opté pour copyleft, une
alternative populaire au droit d’auteur. Le terme copyleft a été amené à l’usage populaire
par Richard Stallman qui a fondé le mouvement freeware et se réfère à une autorisation
d’utiliser, modifier et partager le travail à condition que l’autorisation reste intacte. Le
défi et la transgression des conventions de propriété intellectuelle des pirates sont
devenus une forme de résistance à la surveillance accrue des utilisateurs de technologies
numériques par les intérêts de l’entreprise et de l’État. Ce faisant, les pirates ont ouvert la
voie à de nouvelles “perspectives de contre-sociétés qui fonctionnent selon des lignes



différentes”
5
.

 
The Pirate Book fait sa contribution particulière à ce débat en peignant une image
différente, intégrée dans les réalités géographiques du piratage, de ces pratiques souvent
méprisées. De la même manière que le piratage lui-même est difficile à identifier, ce livre
s’efforce de saisir l’ampleur du phénomène grâce à des images et des comptes générés en
ligne. Il combine les globaux et les hypers locaux, les états d’être sur et hors ligne, les
anecdotes et l’immersion, les références poétiques et le décryptage technique, évitant
ainsi les catégories classiques utilisées pour classer les publications. The Pirate Book n’est
en effet ni un livre d’artiste, ni une dissertation académique, ni une archive, ni une étude
de prévision. C’est un mélange de tous ces derniers et forme un guide prolifique qui peut
être lu autant qu’il est possible de l’examiner. En mettant l’accent sur les situations, les
objets, les documents et les individus, ce travail nous permet d’envisager le potentiel de
futures pratiques polyvalentes qui pourraient apparaître dans une société en réseau
 
Marie Lechner
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ÉCONOMISER LE TEMPS
 
C’est le début d’un nouveau siècle, et l’industrie de la musique est confrontée à une crise.
Les nouvelles technologies, les nouveaux médias et les pratiques commerciales
innovantes contestent les principes du droit d’auteur qui ont soutenu par l’industrie
depuis de début. Profitant d’un processus révolutionnaire qui permet une copie exacte, les
« pirates » reproduisent des chansons à un rythme énorme. Le public ne voit rien de mal
à faire affaire avec eux. Leur publicité, après tout, parle d’une industrie de la musique
traditionnelle qui est monopolistique et exploitante de l’artiste et du public. Les pirates,
en revanche, sont ostentatoirement amoureux de la liberté. Ils s’appellent eux-mêmes
« société d’édition musicale du peuple » (People’s Music Publishing Company) et vendent
à des prix que tout le monde peut se permettre. Ils prétendent qu’ils apportent de la
musique à un vaste public, autrement, entièrement sans service. Beaucoup d’entre eux ne
sont pas des entreprises sur le modèle traditionnel, mais sont domiciliées à la maison,
souvent fait par des adolescents dans leur chambre. En réaction, les entreprises « de
pointes » récemment en plein essor s’entendent pour faire pression sur le gouvernement
pour un renforcement radical des lois sur le droit d’auteur – que plusieurs considèrent
comme menaçant les libertés civiles et les principes de la vie privée. En attendant, ils
prennent la loi entre leurs mains. Ils recourent à des tactiques abusives, sans exclure la
force principale, pour s’attaquer aux pirates. Ils sont forcés à de telles mesures, disent-ils,
parce que la crise de la piraterie remet en question l’existence même d’une industrie de la
musique.
 

Le début du 20ème siècle par Adrian Johns dans “Piracy”



 
LA MUSIQUE LA PLUS PIRATÉ

(FIN DU 19ÈME SIÈCLE)

La chanson “The Holy City” de Stephen Adams, probablement la pièce musicale la plus piratée (sur la partition
imprimée) avant Internet.



L’ARTISTE LE PLUS PIRATÉ

(DÉBUT DU 21ÈME SIÈCLE)

L’album de Drake “Nothing Was the Same”, le 7e album le plus vendu de 2013 avec plus de 1,34 million d’exemplaires
vendus aux États-Unis a été piraté, au moins, 10 millions de fois (fichiers MP3). Selon ExtraTorrent, cela en fait l’album
de musique le plus piraté après l’arrivée d’Internet.



PETER KENNEDY

PHYSICIEN (1730)

Peter Kennedy dans “A Supplement To Kennedy’s Ophthalmographia”, 1730



BILL GATES

INFORMATICIEN (1976)

 

Bill Gates dans “An Open Letter to Hobbyists”, 1976
 

« C’est juste ? Une chose que vous ne faites pas en volant le logiciel qui reviennent de droit à MITS. MITS ne gagne pas
d’argent en vendant le logiciel. La redevance que vous nous payez pour le manuel, la bande et les frais généraux sont
justifiés et équilibrés. »



BUS PIRATE PRIVÉ

SUR LES ROUTES PUBLIQUES (1851)

Ci-dessus : Le bus pirate dans Regent’s Park, pendant la grève générale, 1926.

À Londres, des opérateurs d’autobus indépendants sont apparus au milieu du 19ème siècle, suite au boom du tourisme
qui a accompagné la Grande Exposition de 1851. Leurs véhicules étaient aussi populaires comme autobus “pirate”.



BUS DE GOOGLE PRIVÉ

SUR LES ROUTES PUBLIQUES (2013)

À la fin de 2013, les autobus privés de Google sont devenus un point important pour les manifestations de justice sociale à
San Francisco. Les manifestants ont considéré les bus comme des symboles de gentrification et de déplacement dans une
ville où la croissance rapide du secteur de la technologie a entraîné une hausse des prix des logements. Les militants se
sont également opposés à l’utilisation non payée des arrêts de bus publics par des entreprises privées, dont les responsables
du transport en commun ont conduit à des retards et à des embouteillages.



ENREGISTREMENTS DE CONTREBANDE

PAR LIONEL MAPLESON (1900 –1904)

Lionel Mapleson était le bibliothécaire de l’Opéra métropolitain de 1890 jusqu’à son décès en 1937. En 1900, il a acheté un
phonographe cylindre Edison “Home”, a introduit clandestinement le gadget dans la l’opéra et enregistra des extraits des
performances métropolitaines. En 1904, les activités de piratage de Mapleson ont pris fin, mais à ce moment-là, il avait
accumulé une collection extraordinaire appelée l’un des héritages les plus précieux de l’histoire du son enregistré.



L’ENREGISTREMENT DE CONTREBANDE

DE MIKE THE MIKE (70S-80S)

Mike Millard, surnommé « Mike The Mike », était avide de concerts dans les années 1970 et 1980, enregistrant surtout
les concerts Led Zeppelin, Pink Floyd et The Rolling Stones en Californie, en particulier au Los Angeles Forum. À partir
d’un enregistreur mono de base en 1974, Millard a amélioré à un enregistreur stéréo de Nakamichi avec des microphones
d'acoustique d'AKG pour les spectacles Led Zeppelin de 1975 dans la région. Il a souvent utilisé un fauteuil roulant pour
cacher son équipement, prétendant être handicapé. Contrairement à la plupart des bootlegs du public des années 1970,
les enregistrements de Millard sont notés pour leur excellente qualité sonore et sont considérés aujourd’hui comme
certains des meilleurs bootlegs – enregistrement pirate – audio disponibles.



L'ÉPREUVE DU ROI DE LA PIRATERIE

(1904)

James Frederick Willetts alias John Fischer

Industrie musicale du peuple/ Trial : 1904-1906, Royaume-Uni The Nottingham Evening Post, 19 janvier 1906, page 6

« La musique piratée

Sentences salutaires pour le vieux Bailey

Aujourd’hui, le procès a conclu chez le Vieux Bailey, pour les six hommes accusés de conspiration pour imprimer de la
musique illégalement sans les droits d’auteur et sans le consentement des propriétaires. Ils ont été reconnus coupables et
condamné comme suit : James Frederick Willetts, neuf mois d’emprisonnement ; William Tennant, deux mois ; Et John
Wesley Puddefoot, un mois. Wn. Ross a été condamné à une amende de £ 50, et George Wootton et Philip F. Bokenham
ont été fait l’objet d’un jugement en appel. »



L’ÉPREUVE DE PIRATE BAY

(2008)

Hans Fredrik Neij, Per Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde Kolmisoppi The Pirate Bay / Essai : 2008-2009, Suède Le
Figaro, 18-19 avril 2009, page 26



AVERTISSEMENT POUR LE COPYRIGHT

(1906)

Une publicité pour les services de droit d’auteur et de préparation de brevets de 1906, lorsque les formalités
d’enregistrement du droit d’auteur étaient encore nécessaires aux États-Unis.



AVERTISSEMENT ANTI-PIRATAGE 
(1980 –PRÉSENT)

 

“Le sceau anti-piratage (APW) a été approuvé par le procureur général des États-Unis comme un insigne officiel du FBI
et le ministère américain de la Justice. L’objectif de l’APW est d’aider à détecter et dissuader les violations des lois
américaines en matière de propriété intellectuelle en éduquant le public sur l’existence de ces lois et l’autorité du FBI pour
les appliquer. Tout titulaire du droit d’auteur qui respecte les conditions du 41 CFR Section 128-1.5009 peut utiliser le
Sceau.” Le FBI, Federal Bureau of Investigation



LA LOI DE ANNE

(1710)

La loi d’Anne, un acte du Parlement de la Grande-Bretagne, était le premier statut à prévoir le droit d’auteur réglementé
par le gouvernement et les tribunaux, plutôt que par des parties privées.

Cette loi visait à limiter l’omnipotence des éditeurs et à « encourager l’éducation ». Il a donné aux auteurs la pleine
propriété de leur travail pour une période de quatorze ans, renouvelable une seule fois.



DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

(1998)

La Digital Millennium Copyright Act (DMCA) est une loi sur les droits d’auteur des États-Unis qui met en œuvre deux
traités de 1996 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Il a été conçu pour gérer les nouvelles menaces créées par l’adoption de plus en plus répandue d’Internet.
 

Première page de feuille de musique « L’autobus de pirate » par F. Bowyer, 1886





LA SCÈNE DU WAREZ
 
Pour moi, comme beaucoup d’autres, c’est un endroit où aller et se détendre avec vos
amis, contrairement à l’engouement actuel des réseaux sociaux. Il représente également
les fondamentaux d’Internet : le réseau devrait être gratuit et non régi. Si je devais
mettre un lieu ou un nom sur la scène

6
, je dirais que c’est un paradis pour les Geeks

(parfois arrogant avec leur talent extrême), les amateurs, les personnes qui doivent se
sentir quelque part et les gens qui aiment un défi et souhaitent être tenu sur le qui-vive.
Je suppose qu’il est plein de criminels mais pas dans le vrai sens du mot. Ce que je veux
dire par là, ce sont des gens qui aiment un défi, qui font un buzz ou qui violent ces soi-
disant lois, et qui ont une longueur d’avance sur l’autorité. C’est aussi un endroit où le
“Geek” règle tout. Il n’est pas effrayé par le gros gars qui joue au football, au boxeur en
bas de la rue, ou aux intimidateurs à l’école parce qu’il sait qu’il a la possibilité de
prendre le pouvoir. Une fois que vous avez eu l’accès et faite confiance, le pouvoir peut
être dévastateur pour certains. Identique à l’argent, je suppose. Je suppose qu’il s’agit de
la puissance.
 
Le scénario, entretien avec TorrentFreak.com



Traduction de l’image :
 

Notes de jeu :
Ne faites pas l'erreur de le poser
comme une utilité !
C’est le système ultime de création
de jeux 3D. En utilisant le système
Freescape maintenant célèbre, vous
pouvez créer chaque fois que vous
avez envie dans 3d Freescape un jeu
à un monde entier et vous pouvez
errer autour !
 
“Ce produit a fait un incroyable saut
en avant dans la technologie
logicielle, avec une foule de
fonctionnalités nouvelles 3D
Construction Kit II et c’est vraiment
l’avant-garde de la réalité virtuelle.
L’inclusion d’un disque de données
plein d’éléments et de scènes pré-
conçus signifie que vous devez créer
tous vos objets 3D à partir de rien.”
 
“Imaginez juste que vous pouvez



concevoir votre propre maison de
rêve, puis conduire ou voler autour
de lui, faire des changements –
 couleur, ombrage, forme, détail,
mise en page, son, animation – tout
ce que vous voulez.
Quand vous savez de quoi est fait la
réalité virtuelle, vous pouvez
vraiment laisser votre imagination
vous emmener dans un autre
monde”

 





LE GLOSSAIRE DU WAREZ
 

1. SUPPLIERS/FOURNISSEURS

Membre d’un groupe warez qui obtient une copie légitime du contenu à publier ; Les
méthodes d’obtention des fichiers comprennent la copie de producteurs, le piratage dans
les réseaux d’entreprise, la vidéostation de films et l’achat au détail.
 
2. CRACKERS

Membre d’un groupe warez qui supprime la protection des droits d’auteur du contenu en
prévision de la sortie vers la scène warez et les réseaux P2P. Chaque application et jeu sur
le marché contient un certain type de protection contre la copie. Malgré tout le temps et
l’argent investi dans les techniques de protection contre la copie, les crackers peuvent
encore vaincre la technologie de protection contre la copie la plus élaborée et complexe,
souvent des heures avant d’être placé sur une étagère. C’est une compétition mentale : les
développeurs de logiciels créent une serrure et les crackers la casse numériquement le
plus rapidement possible.
 
3. PACKERS/EMBALLEURS

Lorsque le statut pirate d’une version est effacé et qu’un titre est prêt à être diffusé, le
produit doit être emballé dans des volumes conformes De nombreux groupes ont des
emballeurs dédiés à cette tâche jour et nuit. Les emballeurs agissent comme des outils
vivants pour les coordinateurs de diffusion, les informant lorsqu’une nouvelle version



doit être emballée et téléchargée. Il ne faut que quelques minutes pour qu’un packer
expérimenté emballe fichiers volumineux et le télécharge sur un site de groupe privé, prêt
pour la prochaine étape.
 
4. PRE’ING

L’étape dans laquelle la version est téléchargée sur les sites affiliés d’un groupe et
publiée. Les sites affiliés au groupe veulent que la publication d’un groupe soit
téléchargée en premier ; Par conséquent, de nombreux sites insistent sur fichiers
appartenant au groupe affilié.
 
5. TOP SITE/SITE PRINCIPAL

Serveurs FTP clandestins et à haute vitesse, utilisée par les groupes de diffusion et les
courriers pour la distribution, le stockage et l’archivage des versions de warez.
Le site principal dispose de connexions Internet à très large bande passante, supportant
généralement des vitesses de transfert de centaines à des milliers de mégabits par
seconde, assez pour transférer un Blu-ray complet en quelques secondes. Il dispose
également d’une capacité de stockage très élevée ; Plusieurs téraoctets est habituel.
6. COURRIERS

Membre d’un groupe warez qui distribue du contenu piraté entre les serveurs warez de
haut niveau. Ils sont les fourmis ouvrières, transportant des versions d’un site à l’autre,
en veillant à ce que chaque version soit diffusée des sites supérieurs vers les sites plus
petits).
 
7. SITES

Les sites sont des entrepôts de données sécurisés qui sont utilisés pour le piratage.
Chaque groupe de diffusion doit être affilié à plusieurs sites décents s’il veut publier
quelque chose.
 
8. SEEDER

Un client qui a une copie complète. Une fois votre logiciel finit de télécharger, il restera
ouvert jusqu’à ce que vous cliquiez sur « Terminer ». C’est ce qu’on appelle une semence
ou un semis.



MÉTHODES DE FOURNISSEURS
1. INCIDENTS PHYSIQUES

Quelqu’un qui travaille pour l’entreprise qui produit, imprime ou emballe le contenu
(albums de musique, films, logiciels, livres, images, etc.), le copie et télécharge sur le site
de travail.
 
2. FRAUDE DE CARTE DE CRÉDIT

Si vous êtes un fournisseur dans un grand groupe warez et avez un quota à respecter (par
exemple, vous devez fournir au moins une nouvelle version au groupe chaque mois ou
risque d’être retiré), vous avez le choix d’utiliser soit les méthodes les plus difficiles de
fournir un logiciel ou de l’acheter avec une carte de crédit volée. La plupart des gens
choisiraient probablement la carte de crédit volée ; Un incident de fraude par carte de
crédit peut fournir des centaines de milliers de dollars de logiciels en une seule nuit.
 
3. PROTOCOLE DE TRANSFERT DE FICHIER (FTP) ESPIONNAGE

La majorité des versions de warez proviennent directement du site FTP d’une entreprise.
La plupart des entreprises ont des images CD de logiciels de vente au détail sur leurs sites
FTP accessibles au public. Ces informations sont téléchargées par un employé ou un
client et utilisées par les développeurs pour envoyer de nouvelles versions de logiciels
vers des sites distants.
 
4. INGÉNIERIE SOCIALE

L’une des méthodes les plus créatives utilisées est l’escroquerie du « faux magazine », un



mélange d’ingénierie sociale et d’un travail ancien et ordinaire. Les fournisseurs créent
un magazine semi-légitime ; Les éditeurs de jeux envoient généralement des copies de
pièces de presse quelques semaines avant la date officielle de sortie au détail, ce qui
permet au magazine d’écrire une critique et, espérons-le, augmenter les ventes du produit
lorsqu’il sera disponible.
 
5. DÉMO CDS

Les gestionnaires de licences commerciales sont populaires auprès des développeurs de
logiciels car ils leur donnent la possibilité de distribuer une application tout en limitant sa
facilité d’utilisation avec un code de licence ou un fichier. Une licence est la seule
différence entre un produit de détail et une démo ou une copie d’évaluation. Une fois que
les fournisseurs découvrent le régime de licence et disposent d’une licence de vente au
détail générée par un cracker collectif, le groupe dispose d’un produit de vente au détail
qui est prêt à être publié.
 
 
 
 
 
6. REVENDEUR LÉGITIME

Les fournisseurs utilisent cette méthode pour regarder les sites Web des produits et pour
connaître les dates de sortie exactes. L’objectif est d’acheter le logiciel d’abord, puis de
récupérer la copie et de sortir, tout en parcourant deux ou trois autres groupes qui tentent
de faire de même.







DIRECTIVES D’ALIMENTATION
 

1. DIFFUSION FINALE

Chaque version fournie doit être définitive (pas de prévisualisation bêta, alpha,
construction ou technologie, et la version ne peut pas être différente de la version
commerciale).
 
2. VIRUS– ET SPYWARE– GRATUIT

Les sites réels de warez sont 100% sans virus ; Chaque archive est analysée par un anti-
virus lors du téléchargement. Si une version contient un virus, elle n’est pas acceptée.
 
3. COMPLÈTE

Une publication ne peut manquer de pièces vitales nécessaires à l’installation (par
exemple, si une version est étiquetée comme une image de CD, elle doit être une image de
CD complète).
 
4. NON LIBRE

La règle d’or de la piraterie : vous devez pirater quelque chose protégé par le droit
d’auteur.
Chaque publication doit avoir une valeur de vente au détail.
 
5. UTILISABLE

La publication doit être utilisée par un membre du grand public. Il ne peut pas nécessiter



de matériel supplémentaire et doit fonctionner la première fois après l’installation. Des
jeux tels que Everquest, qui nécessitent un compte en ligne, ne sont pas utilisables
techniquement pour quiconque les télécharge et ne sont donc pas piratés.
 
6. DERNIÈRE VERSION

La version doit être la dernière version disponible ; Il est inutile de lancer Photoshop v6 si
Photoshop v7 est dans les magasins.
 
7. PAS DE MISE À JOUR MINEUR

La mise à jour mineure (MU) garantit que les groupes ne diffusent pas en permanence
chaque nouvelle version mineure d’une application.



SOUS-SCÈNE DU PIRATAGE
 

1. GAMES/JEUX

Les pirates de jeux sont soumis à une grande quantité de stress et de pression. Les jeux
sont rapides et difficiles, et nécessitent un énorme dévouement. Avec quelques jeux sortis
chaque année, la concurrence est énorme. Les crackers passent des nuits sans dormir
parce qu’ils aiment la ruée de la piraterie ; Cependant, tout le stress et le travail qu’ils
investissent peuvent facilement se transformer en une perte de temps si un autre groupe
lâche le jeu en premier.
 
2. APPLICATIONS

Les groupes d’applications travaillent pendant des semaines ou même des mois avant
qu’ils ne le publient. Avec tant d’applications sur le marché, il y a moins de précipitation
et moins de concurrence.
3. E-BOOKS

Avec la croissance des lecteurs portables d’e-books et la popularité croissante des médias
numériques, les e-books deviennent rapidement la méthode préférée de lecture des
médias. En outre, de nombreux sites Web de bibliothèque électronique existe
maintenant, où les abonnés peuvent rapidement payer l’accès à tout livre imprimés ou
simplement un chapitre d’un livre. (…) Les livres sont peut-être les médias les plus
difficiles à protéger contre le piratage.
 



4. VIDÉOS

La piratage vidéo est également différents des autres formes de piratage. Ces pirates sont
des amateurs de vidéo qui travaillent souvent dans des cabines de projection et des
sociétés de distribution vidéo. Pour eux, il s’agit d’installer leur enregistreur lors de la
première projection d’un film très attendu. C’est un frisson sans comparaison.
5. TV

Bien que le piratage de la télévision ne soit pas aussi épique que le piratage des films
d’Hollywood, il devient plus populaire et devient un acte de piraterie à part entière. Les
groupes deviennent très efficaces pour créer des versions télévisées numériques de haute
qualité, des sitcoms, des dessins animés et d’autres spectacles populaires à la fin de la
nuit. Les fournisseurs de télévision piratée s’étendent de professionnels aux utilisateurs
domestiques.
 
6. MUSIC

La musique n’est pas aussi protégée que les jeux ou les applications, et les groupes-
pirates de musique ne nécessitent pas de crackers spécialisés pour se concentrer sur les
éléments de protection. Le piratage de musique nécessite moins d’engagement en matière
de temps que d’autres types de piraterie, et bien que le piratage de la musique puisse être
risqué, il n’y a eu que quelques pirates arrêtés pour avoir sorti de la musique.
 
7. PORNO

Personne ne se préoccupe du vol de la pornographie. Les méthodes de protection par
copie sont inexistantes et les producteurs de films ne peuvent rien faire pour les arrêter.
Personne ne cherchera même le fournisseur de “Teen Scream Lesbians # 36”. “Je ne vois
aucune police qui tente de nous attraper. Personne ne se soucie vraiment parce que c’est
le monde de la pornographie. Ces jours-ci, si un directeur appelait la police demandant
une enquête, il y aurait une manifestation concernant les heures que la police a gaspillé
sur la pornographie.”
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8. TOUT LE RESTE

Si elle a un prix, quelqu’un le piratera, et s’il y a un droit d’auteur, quelqu’un le
distribuera. C’est la nature du piratage. Tout ce que vous avez à faire est de regarder les
piles de logiciels spécialisés qui sont diffusés quotidiennement, des applications que seule
une poignée de personnes savent utiliser (schématiques, images libres de droits, polices,
etc.).





Traduction de l’image :

NOM DU RÉPERTOIRE
 
Matrix.Reloaded (2003). 720p.x264. MULTI. VF. VO.AC3.5.1. MULTISUBS.FR.EN. [YIFY]
 

TITRE DU FILM : “Matrix Reloaded”
ANNÉE : 2003
FORMAT DU FILM : haute définition 1080x720
ENCODAGE DE VIDÉO : H.264
LANGAGE : Français/Anglais (son + Sous-titres)
ENCODAGE DU SON : Dolby Digital 5.1
GROUP : Téléchargé par le groupe “YIFY”

 

 

 

1. GÉNÉRAL

1.1. La taille de la sortie DOIT être comprise entre 4,33-4,37 Go, à moins que la
source ne soit DVD5. Si la sortie ne peut pas atteindre la taille minimale
autorisée, une explication valable est nécessaire dans la NFO, par exemple, la
source était inférieure à 4,33 Go après avoir retiré la coupe en plein écran, etc.



1.2. PAL après NTSC et NTSC après PAL est autorisé
1.3. Les différentes régions ne doivent pas se confondre.
1.4. Les versions à écran large sont autorisées après plein écran.
1.5. Les versions « plein écran » ne sont PAS autorisées après les versions écrans

larges.
1.6. Les coffrets sont recommandés pour être diffusés sous forme de DVD séparés,

par exemple MOVIE.TITLE. EXTENDED.EDITION. DiSC1.STANDARD. DVDR-
GROUP

1.7. Les protections, les limitations et les avertissements DOIVENT être supprimés.
L’enlèvement du logo est facultatif mais recommandé.

1.8. Les bandes-annonces et les prévisualisations sont recommandés pour être
supprimés mais ne doivent PAS l’être

1.9. Les sorties doivent suivre la norme DVD-Vidéo. Les rejets qui ne suivent pas la
norme diminuent la compatibilité globale avec les clients et NE SERONT PAS
tolérés.

1.10. Les communiqués DOIVENT inclure la preuve source. SCREENERS et
BOOTLEGS sont exonérés. Si la preuve est fournie, se référer à l’article 16.

13. NOM DU RÉPERTOIRE

13.1. Les étiquettes de répertoire appropriées DOIVENT être utilisées conformément
aux normes spécifiées dans les sections ci-dessus.

13.2. TOUTES les versions incluent l’année de production, à l’exception de l’année en
cours et des séries télévisées.

13.3. Le nom du répertoire DOIT inclure une norme vidéo (NTSC ou PAL) à
l’exception de la première version d’un titre en ce qui concerne une version
commerciale.

13.4. Le numéro de la région de source DOIT être inclus dans le répertoire si la
version déploie une norme existante, par exemple, la version R1 NTSC après une
version R3 NTSC doit inclure la balise R1, etc.

 
13.5. Les caractères acceptables sont les suivants :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.-_

13.6. L’étiquette COMPLÈTE DEVRAIT être utilisée pour DVD5 et DVD9.
MOVIE.TITLE. COMPLETE.STANDARDDVDR-GROUP

13.7. Les communiqués doivent être nommés comme :
1st release – movie.title.dvdr-group
all others – movie.title.region.standard.dvdr-group

13.8. TV-DVDR : Les étiquettes de saison et de volume peuvent être utilisées. Si le
disque / la boîte indique la saison, utilisez la saison ; Si cela indique le volume,
utilisez le volume ; Si cela indique la saison et le volume, utilisez les deux.

(…)
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LEET (OU 1337, L33T), UNE LANGUE PERSONNALISÉE

Leet est dérivé du mot Élite. Leet Speak est utilisé sur Internet et est particulièrement
répandu dans les communautés de jeux, mais il est également beaucoup utilisé dans la
piraterie. L’origine de ce mot est qu’il était plus rapide à taper, et les premiers jours
d’internet, seuls les utilisateurs expérimentés pouvaient comprendre cette langue. De nos
jours, cela n’est plus important.
 
À la fin de ce texte, leet est défini comme la corruption ou la modification du texte écrit.
Par conséquent, ce n’est pas une nouvelle langue ; Il modifie simplement les langues
existantes. C’est un système par lequel certaines lettres sont remplacées par des nombres
ou des symboles qui ressemblent à la lettre en cours de remplacement. Comme vous
l’avez peut-être remarqué, 1337 utilise des nombres et des symboles pour remplacer des
lettres, mais il y a souvent une ré-orthographe du mot impliqué. Par exemple, “the” dans
le langage leet est “teh”, et “0wned” est “pwnd” ou “0wn3d”. Il n’existe pas de règles pour
définir comment cela fonctionne, mais il est généralement phonétique. Une forme simple
ou une réponse est par exemple : i pwn u (je vous possède). Un décryptage plus
compliqué est par exemple : j00 4r3 $tup1d (vous êtes stupide). Cette forme compliquée
n’est pas beaucoup utilisée par les gens dans la piraterie ; Plus souvent, il est utilisé par
les jeunes joueurs ou les soi-disant “br33z@hsluts”.
 



Le remplacement de la lettre leet le plus commun dans la scène est “I.” La lettre
majuscule “I” est pratiquement toujours remplacée par la minuscule “i”. La raison
originale était que les majuscules I et les minuscules étaient tellement similaires qu’il
était très difficile ou impossible de voir lequel était qui. De nos jours, il est toujours
remplacé, et parce qu’il semble plus simple. Exemples : iNTERNAL (releasetag),
ADDiCTiON (groupe de diffusion).
 
CERTAINS CUSTOM 1337 PARLENT DE MOTS ET D’ABRÉVIATIONS
 
PWN / 0WN Pwn est l’abréviation de own

“posséder”, un terme
indiquant la domination de
quelque chose ou de
quelqu’un.

N00b/newb N00b est peut-être l’une des
insultes les plus importantes
de Leetspeak. La traduction
littérale est « internaute
novice », et il est utilisé pour
désigner à la fois ceux qui
sont littéralement nouveaux
dans un domaine et aussi
pour insulter ceux qui savent
ce qu’ils font, mais qui ont fait
une faute d’une façon ou
d’une autre.

0mfg Mot pour mon dieu putain

Stfu Mot pour ferme-la, la merde

W00t W00t est un concept assez
difficile à décrire, après de
nombreuses années sur
Internet, w00t a muté. Sans
entrer dans un débat, il suffit
de dire qu’il indique une sorte
de jubilation, soit comme une
bonne humeur, de
l’excitation, soit comme un
modificateur pour les insultes,
combiné à des termes comme
n00b, amplifiant leur porté

H4x0r Mot pour hacker

Pr0n Mot pour porno. L’origine de
ce mot est que, en tapant le
porno de cette façon, le
message/le texte ne serait pas
filtré par les filtres de
contenu/langue.
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Voiture détectrice de TV, UK (1963)



Technologies Anti-Piratage.
 

Lorsqu’une société californienne met en place un site BitTorrent dans le but d’arrêter le
téléchargement devenu incontrôlable, l’observateur peut être pardonné de ne pas voire
d’abord quel est le vrai pirate. Lorsqu’une société multinationale de médias installe
tranquillement des logiciels de droits numériques dans les ordinateurs de ses clients qui
peuvent les rendre vulnérables aux attaques de cheval de Troie, qu’est-ce qui est arrivé
aux droits de propriété des clients, sans parler de la vie privée ? Lorsqu’une entreprise de
biotechnologie emploie des officiers qui utilisent des agents provocateurs afin d’attraper
« les agriculteurs imprudents » en acte de « piratage des semences », on peut se
demander où réside l’authenticité et la responsabilité. Il n’est pas nouveau pour les
problèmes de protection de la vie privée, de la responsabilité, de l’autonomie et de la
responsabilité – des problèmes au cœur de la politique traditionnelle – à intégrer dans la
propriété intellectuelle. Mais pour tenir compte de ce fait, il faut un aperçu précisément
historique.

 

“Piracy”, Adrian Johns



Véhicule de distribution de courrier pour la détection d’oscillateurs (1928)

Ne soyez pas un pirate ! Affiche de Robert Broomfield (1959)

Une licence de réception de la BBC (1923)



Détecteurs De Radio
 
Les détecteurs de radio étaient des véhicules sombres, qui comportaient un appareil de
détection sous la forme d’une grande antenne circulaire sur le toit. Dans des
“circonstances très favorables”, ces camionnettes étaient supposées pouvoir détecter
d’une façon ou d’une autre un oscillateur dans une maison. Deux véhicules d’essai ont été
commandés auprès d’une entreprise française en 1926. La procédure consistait à arrêter
la fourgonnette quelque part à portée de l’interférence, accorder l’antenne pour recevoir
le hurlement distinctif et faire pivoter l’antenne jusqu’à ce que le signal atteigne un
minimum. (…) À ce stade, la fourgonnette se dirige vers le bord de ce triangle et
commence à “se combiner” – c’est-à-dire en répétant la procédure de triangulation pour
isoler un seul tronçon de route. Enfin, en parcourant lentement la route, l’opérateur
pouvait même identifier la maison à partir de laquelle l’oscillation était originaire. Les
hommes pouvaient alors frapper à la porte du “gaffeur” pour l’informer du comportement
antisocial.



Détecteurs de télévision, UK



Détecteurs de TV
 
Ils renvoient une image à craindre, garés dans la rue avec le pouvoir mystérieux de
détecter automatiquement qui regarde la télévision illégalement et émet de lourdes
amendes. Mais maintenant, il semble que les fourgonnettes légendaires de détecteurs de
téléviseurs, créant la peur chez les étudiants et les propriétaires qui envisageaient
d’échapper aux droits de licence, pourraient n’être qu’un mythe. Un document interne
divulgué par la BBC donne un décompte détaillé de l’état des paiements des droits de
licence et du nombre de personnes qui échappent à la charge – mais ne parvient pas à
mentionner les fourgonnettes du détecteur. Tout en documentant que le nombre
d’officiers pour collecter les frais de £ 145.50 a augmenté à 334 cet été, un mémo de
18 pages du Forum Exécutif de la redevance TV obtenu par Radio Times ne fait aucune
mention des fourgonnettes qui circulent pour trouver ceux qui ne paient pas. L’évaluation
financière instantanée indique également que le nombre de non-payeurs a augmenté,
avec une évasion de 5,8% en août contre 5,2 % l’année précédente. Mais un porte-parole
pour la redevance de la télévision a déclaré que les fourgonnettes n’ont pas été mis en
place pour effrayer les gens dans le paiement, et que le nombre de ceux qui ont échappé à
la taxe n’était pas exacte.



Cassettes compactes avec hologrammes, Pologne



Hologrammes de sécurité
 
Un autocollant sur une cassette ou un disque compact (CD) vérifie que le distributeur a
payé des redevances. On peut voir les hologrammes apposés sur de nombreuses cassettes
de musique, CD et autres médias dans les pays en développement. Selon “The Africa
Music Project” (2004), lorsque cette méthode a été utilisée au Ghana à partir de 2001, elle
a réduit le piratage de 80% à 20%.
Le BSDA a également mené une campagne de relations publiques sur la télévision et la
radio et via des dépliants pour informer le public de l’importance – et de l’obligation
légale – d’acheter de la musique avec un “hologramme”. Bien que les produits piratés
soient encore sur le marché, le système a eu un effet notable.





Cap Code
 
Coded Anti-Piracy (CAP)
L’Anti-piratage codé (CAP) est une technologie anti-contrefaçon qui marque chaque
impression de film d’une image animée avec un motif distinctif de points, utilisé comme
identifiant judiciaire pour identifier la source de copies illégales. Le codage CAP est un
motif multi-points qui est imprimé dans plusieurs images d’un film. Il est parfois
accompagné d’un code texte imprimé sur le bord d’une image, en dehors de la zone
d’image visible.
Les points sont organisés dans un motif unique comme identification de l’impression
particulière d’un film, et sont ajoutés pendant la fabrication. Les marques ne sont pas
présentes sur le négatif initial du film original ; Ils sont produits soit par impression
physique sur l’impression finale du film, soit par post-traitement numérique d’un film
distribué numériquement. Ceci permet aux codes d’être personnalisés à chaque
exemplaire afin qu’ils puissent être utilisés pour l’identification de l’impression et tracer
n’importe quelle copie de contre-bande réalisés- si elles ont été faites – quelles soient
télécopiés, caméscopes ou télesyncérés.
Cependant, parfois, les groupes de diffusion trouvent un moyen d’éliminer ces filigranes.
Un exemple peut être trouvé dans la version NFO de Mission Impossible III par SaGa.
Dans la NFO, SaGa remercie ORC pour les aider à la “déponctuation” de la version.



Lenslok
 
Il fût utilisé dans un tas de jeux PC dans les années 1980 – le plus connu pour l’utiliser
était Elite pour ZX Spectrum. Une fois que les bruits de la séquence de chargement
arrivaient sur la fin, le jeu aggravait l’état psychologique émotionnel du joueur en faisant
clignoter un code de deux lettres à l’écran. Le code ne pouvait être lu correctement qu’en
mettant un de prisme en plastique sur l’écran, et une fois déchiffré, il fallait le taper pour
faire fonctionner le jeu. Mais il y avait deux problèmes. Tout d’abord, le code devait être
mis à l’échelle manuelle pour le rendre lisible sur différentes tailles de télévision, et le
système ne fonctionnait pas du tout sur des écrans particulièrement grands ou petits.
Deuxièmement, les codes étaient incroyablement faciles à pirater, compte tenu des
connaissances de codage. Inutile de dire qu’il fût abandonné après de nombreuses
plaintes.



Leisure Suit Larry Goes Looking for Love (in Several Wrong Place), (1988)



Recherches manuelles
 
Les jeux comme Leisure Suit Larry II : Larry Goes Looking for Love (in Several Wrong
Place) comportent une méthode de protection contre la copie qui oblige les joueurs à
posséder une copie physique du manuel d’instructions. Dans ce cas, lorsque le jeu
démarre, il présente au joueur une photo aléatoire d’une femme. Le joueur doit alors
parcourir le manuel d’instructions (appelé “Livre noir”), faire correspondre son image
avec un numéro de téléphone et l’entrer dans le jeu. Le jeu ne démarre pas sans passer
par cette étape fastidieuse. Rappelez-vous, c’était avant que les scanners ne soient
communs.



Roues de code
 
Une roue de code est un type de protection contre la copie utilisée sur les jeux
d’ordinateur plus anciens, souvent ceux publiés à la fin des années 1980 et au début des
années 1990. Il a évolué à partir du système original de « protection manuelle » dans
lequel le programme nécessitait que l’utilisateur saisisse un mot spécifique du manuel
avant que le jeu ne démarre ou ne se déroule au-delà d’un certain point. Ce système était
populaire car il permettait de sauvegarder le média et de le remplacer librement tout en
conservant la sécurité, mais avec la disponibilité accrue de photocopieurs, les pirates ont
simplement commencé à copier les manuels avec les jeux pour vaincre la mesure.
 
Bien que le code des roues ne puisse pas être directement photocopiées, les composantes
des roues pouvaient être démontées et photocopiées individuellement ; Ces composants
pourraient ensuite être remontés ensemble dans une double roue. Le contenu des roues
de code pouvait également être copié sur papier et l’utilisateur d’une copie piratée pouvait
simplement appliquer une formule mathématique pour calculer la réponse correcte. Une
fois qu’une formule appropriée a été trouvée, les roues de code ont rendu le processus de
copie plus facile, car la quantité d’informations qu’ils pouvaient contenir était faible par
rapport à un manuel de taille potentiellement illimitée. Ainsi, les roues de code ont été
progressivement éliminées en faveur d’une protection manuelle régulière et d’une
protection basée sur la couleur, car l’accès public à la photocopie en couleur à l’époque
était coûteux et peu commun. C’est devenu obsolète par un retour à la protection basée
sur le jeu de médias lui-même, lorsque les CD-ROM ont été introduits.



Lecteur CD audio Sony BMG XCP (2005)



Sony BMG Rootkit
 
Le scandale rootkit de la protection contre la copie du CD Sony BMG de 2005-2007
concerne des mesures de protection contre la copie trompeuse, illégales et
potentiellement dangereuses mises en œuvre par Sony BMG sur environ 22 millions de
CD. Un morceau de code acheté auprès d’une société britannique, XCP a été distribué sur
certains CD de musique Sony-BMG. Il installait silencieusement un processus de type
rootkit sur les disques durs des clients qui mettaient leurs CD dans leurs ordinateurs. Un
rootkit cache un programme à partir du système d’exploitation de l’ordinateur ; Il le fait
habituellement pour protéger d’un virus, ou d’un “malware”détecté. Lorsque son
existence a été révélée par des pirates informatiques, le programme XCP a suscité
l’indignation pour cette raison. Non seulement il ressemblait à un virus, mais il semblait
également envoyer des informations à la maison-mère, tout à fait inconnu de l’utilisateur.
Et il a créé une vulnérabilité secrète pour d’autres virus internet qui pouvaient l’exploiter
ultérieurement. Il est même apparu que si un utilisateur essayait de supprimer le code, il
pouvait désactiver le lecteur de CD. Sony a rapidement retiré le programme – mais avec 
un processus de désinstallation qui a généré encore plus de vulnérabilités, et 
potentiellement laisser l’ordinateur avec une ouverture pour qu’il soit   détourné à 
distance.



Version originale et piraté du jeu vidéo Alan Wake (2010)



Modifications de jeux vidéo
 
La plupart des développeurs ne sont pas d’accord avec le piratage, mais la plupart savent
qu’ils ne peuvent pas y mettre un terme. Alors, plutôt que de passer du temps et des
efforts à bloquer tous les actes de piraterie, les développeurs essaient juste de trouver un
réconfort dans le fait qu’au moins les pirates apprécient encore ce qu’ils font. Si vous avez
piraté Alan Wake, par exemple, Remedy Entertainment voulait que vous sachiez qu’ils le
savaient, alors ils ont fixé un cache-œil au héros du jeu. D’une manière amusante, il
semblait que cela ruinait le jeu plus que d’avoir à faire face à un piratage compliqué, car le
cache-œil rompit définitivement l’atmosphère délicate et sérieuse du jeu.



Insertion de leurre dans American Life de Madonna et réponse d’un pirate



Empoisonnement torrent
 
L’empoisonnement de Torrent consiste à partager intentionnellement des données
corrompues ou des données avec des noms de fichiers trompeurs en utilisant le protocole
BitTorrent. Cette pratique consistant à télécharger de faux torrents est parfois réalisée par
des organisations anti-piratage en tant que tentative d’empêcher le partage de contenu
protégé par les pairs et de rassembler les adresses IP des téléchargeurs. L’insertion de
leurre ou la pollution de contenu est une méthode dans laquelle les versions corrompues
d’un fichier particulier sont insérées dans le réseau. Cela empêche les utilisateurs de
trouver une version légitime et augmente également la distribution du fichier corrompu.
Un fichier est généralement converti en un autre format par un utilisateur malveillant qui
pollue les fichiers non corrompus. Le fichier inséré peut avoir les métadonnées
identiques ou similaires qui peuvent être indiscernables des fichiers non corrompus.
 
Bien que n’étant pas ciblée spécifiquement sur BitTorrent, l’album American Life de
Madonna était un exemple précoce d’empoisonnement par le contenu. Avant la sortie de
l’album, les morceaux qui semblaient avoir une longueur et une taille de fichier similaires
aux morceaux d’album réels ont été divulgués par le label du chanteur. Les pistes ne
comportaient qu’un clip de Madonna en disant : “Que penses-tu faire ?”, Suivi de
quelques minutes de silence. Le site de Madonna a été piraté et le pirate a ajouté un
message apparaissant sur la page principale, en disant “Voilà ce que je pense faire”, suivi
des liens de téléchargement pour chacune des chansons de l’album. Le site Madonna.com
a été fermé après l’attaque pendant environ 15 heures.



Gestion des droits numériques
 
La gestion des droits numériques (DRM) est un ensemble de technologies de contrôle
d’accès, y compris les technologies de protection contre la copie, utilisées par les
fabricants de matériel et de logiciels, les éditeurs, les détenteurs de droits d’auteur et les
personnes ayant l’intention de contrôler l’utilisation de contenus et de dispositifs
numériques. Avec le logiciel DRM de première génération, l’intention est de contrôler la
copie ; Avec DRM de deuxième génération, l’intention est de contrôler l’exécution,
l’affichage, la copie, l’impression et la modification des travaux ou des dispositifs. Le
terme est parfois appelé protection de copie, prévention de copie et contrôle de copie, bien
que l’exactitude de ce fait soit contestée.



Lettre d’avertissement HADOPI, reçue le 21 mai 2015

La loi HADOPI française a été introduite en 2009, en fournissant ce qu’on appelle une réponse graduée comme moyen
d’encourager le respect des lois sur le droit d’auteur.



Surveillance IP
 
Si vous utilisez des programmes populaires de partage de fichiers pour télécharger des
films et de la musique à partir d’Internet, il est probable que l’adresse virtuelle de votre
ordinateur a été enregistrée, selon une étude. Les informaticiens de l’Université de
Birmingham ont surveillé ce qui est peut-être le plus grand site de partage de fichiers, The
Pirate Bay, au cours des trois dernières années. L’équipe a découvert que les fichiers les
plus populaires sur le site, souvent des copies illégales d’émissions télévisées ou de films,
ont été surveillés en moyenne par trois parties clandestines – y compris les organismes
d’application du droit d’auteur, les entreprises de sécurité et même les laboratoires de
recherche du gouvernement. On pense que les moniteurs enregistrent l’adresse IP de
l’utilisateur – identifiant potentiellement où le fichier est téléchargé.



 
Ce qui est dit dans la lettre :
Vous n’avez pas répondu à nos lettres précédentes. Nous voulons nous assurer que vous
avez eu les informations dont vous pourriez avoir besoin avant l’audience préliminaire au
tribunal local.
 
Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous et conserver vos dossiers. Vous
serez autorisé à les utiliser devant le tribunal.
 
Cordialement votre,
 
À quoi s’attendre au tribunal.
 
Si vous êtes assigné à comparaître devant le tribunal, voici ce qui peut vous arriver :
 
• Vous pouvez nommer un avocat pour vous représenter ou vous pouvez vous
représenter.
 
• Les preuves recueillies au cours d’une perquisition à votre domicile sont utilisées par le
tribunal pour décider de la peine encourue pour ne pas payer la licence TV.
 
• Le tribunal a le pouvoir d’infliger une amende maximale de 1 000 £, plus les frais
juridiques.
La décision est juridiquement contraignante.
 
• Si votre propriété a besoin d’une licence de télévision, vous devrez en acheter une.
 
Comment éviter une assignation au tribunal.



 
Il est illégal de regarder des programmes à la télévision sans une licence de télévision –
 quel que soit le périphérique que vous utilisez. La seule façon d’empêcher cette enquête
d’aller plus loin est de faire l’une des choses suivantes :
 
• Achetez une licence de télévision à tvlicensing.co.uk/pay ou par téléphone au 0300 790
6097 Une licence de couleur coûte £ 145.50.
 
• Faites-nous savoir que vous n’en avez pas besoin à tvlicensing.co.uk/noTV ou en
téléphonant au 0300 790 6097 Nous pouvons confirmer cela.
 
Lettre de BBC Television Licensing (novembre 2014) Plus de lettres sur
http ://www.bbctvlicence.com
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Une bibliothèque enchaînée, les livres sont attachés à leur bibliothèque par une chaîne, qui est suffisamment longue pour
que les livres puissent être retirés de leurs étagères et être lu, mais pas retirés de la bibliothèque. Seuls les livres les plus
précieux d’une collection étaient enchaînés.



Société du savoir
 
“Le piratage a aidé la jeune génération à découvrir les ordinateurs. Il a déclenché le
développement de l’industrie informatique en Roumanie. Cela a aidé les Roumains à
améliorer leur capacité créative dans l’industrie informatique, qui est devenue célèbre
dans le monde … Il y a dix ans, c’était un investissement dans l’amitié de la Roumanie
avec Microsoft et avec Bill Gates.” Gates n’a fait aucun commentaire.
 
Le président roumain Traian Basescu lors d’une conférence de presse avec Bill Gates,
2007
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Le premier club vidéo “2001”, inauguré en octobre 1982 dans la galerie Trianon sur l’avenue Paulista, Sao Paulo



INTRODUCTION

Autant les magasins de vidéo-club que les consoles de jeux vidéo ont été affectés par la
politique industrielle brésilienne dans les années 80 et les politiques de substitution aux
importations de l’époque. Plusieurs articles ont été inclus dans les mesures à prendre,
mais surtout il s’agissait de fermer le marché brésilien et de rendre très difficile
l’importation sur le territoire brésilien afin de stimuler les industries locales. C’était la
tendance principale de la politique industrielle brésilienne de cette période. En
conséquence, la contrebande, le piratage et le matériel sans licence, dans le cas des
consoles de jeux vidéo, étaient monnaie courante.



REGARDER
N’IMPORTE QUOI

N’IMPORTE QUAND

“Regardez n’importe quoi”, le slogan de la publicité de Sony Betamax, 1978 (Sony Betamax 8600)

Le premier appareil VCR fabriqué au Brésil, lancé en 1982 par Sharp en format VHS (Sharp VC-8510)



PIRATE VIDEO CLUBS

Contexte politique
La vidéo est devenue une grande chose au Brésil au cours des années 80. Je me souviens
combien il était difficile d’acheter un lecteur vidéo VCR au Brésil quand j’étais petit.
C’était très cher. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour que les familles économisent
suffisamment d’argent pour acheter un lecteur de cassette vidéo au Brésil et, pour la
plupart, seules les familles aisées ont pu se le permettre.
 
Premières communautés de fans
Le premier lecteur de vidéocassette brésilien a été produit en 1982, donc cette année peut
être utilisé dans un calendrier comme le début de la vidéo brésilienne, bien que les
magnétoscopes aient été importés au Brésil avant cela. Puisque les prix des
magnétoscopes produits au Brésil étaient très élevés, la plupart des familles achetaient
des machines importées moins chères, principalement du Paraguay. La différence de prix
était si grande que les gens allaient au Paraguay, achetaient des lecteurs de cassette vidéo
et les revendent sur le marché brésilien. Le marché a commencé à être peuplé par ces
machines, mais il n’existait en fait aucun marché de vidéos à domicile pour fournir des
bandes VHS contenant des films. Cela signifiait que même si vous aviez accès à un lecteur
de cassette vidéo, il y avait toujours la question de savoir comment trouver les cassettes.
Ainsi, les gens ont commencé à s’organiser en “clubs vidéo”.
 
Chaque “club vidéo” fonctionnait naturellement selon des règles différentes, mais
généralement, vous deviez payer des frais mensuels pour être membre, et parfois vous
deviez apporter quelques nouveaux titres pour les archives. En grande partie, il s’agissait
de bandes VHS achetées à l’étranger, même si l’importation était en fait illégale. Les
politiques de substitution d’importations mentionnées précédemment obligeaient à
produire au Brésil. Un membre d’un “club vidéo” avait accès à toute l’archive du “club
vidéo”, de sorte que ce furent des centres pour l’importation et la distribution de films au
cours des premières années du marché vidéo brésilien. Comme vous pouvez l’imaginer,
cela impliquait le piratage car il était nécessaire d’acquérir, de dupliquer et de sous-titrer
la bande afin que ces clubs puissent être considérés comme une sorte de première sous-
communauté de fans.



Version original & pirate VHS, 1986, Brazil



Video Clubs/magasins
Les “vidéo clubs” se sont progressivement transformés en marché de location vidéo. Les
magasins de location ont commencé à apparaître où vous pouviez effectivement louer des
films, de sorte que vous ne deviez pas contribuer à de nouveaux films et ainsi de suite.
Vous pouviez y aller et payer des frais pour chacun des films que vous aviez loués. Selon
une estimation de 1987 (il s’agit d’une estimation de l’industrie, nous pouvons donc
remettre en question son exactitude), environ 80% des archives dans les magasins de
vidéo brésiliens vers 1987 ont été piratés. Il n’y avait en réalité aucun marché officiel qui
pouvait fournir au marché de la vidéo à domicile le nombre de titres dont il avait besoin.
 
Distribution légale
L’obtention d’une cassette vidéo légalement distribuée au Brésil impliquait une série
d’étapes bureaucratiques. Supposons que vous étiez une entreprise autorisée à distribuer
un film de Warner Bros. Au Brésil, vous deviez obtenir l’autorisation du Concine (le
Concine était l’organisme gouvernemental qui a supervisé l’ensemble de l’industrie
cinématographique au Brésil), vous deviez vous y inscrire, vous deviez prouver que vous
aviez une licence pour distribuer la vidéo et que vous aviez acquis un tampon et un petit
autocollant qui serait mis sur la bande vidéo. Le timbre était utilisé habituellement pour
distinguer les vidéos piratées et les vidéos officielles légitimes. Il a été imprimé par le
gouvernement et attaché aux bandes. Les bandes légales, les couvertures et les
emballages seraient, bien sûr, produites professionnellement, ce qui n’était certainement
pas le cas avec les bandes vidéo piratées.
 
Si vous regardez le marché pirate brésilien maintenant, il existe différents degrés de la
production professionnelle des couvertures, mais à ce moment-là, un autocollant était
tapé sur une machine à écrire avec le titre du film, peut-être avec un bref résumé et sur la
couverture était inclut probablement le nom du club vidéo ou du magasin de location
vidéo. En termes d’esthétique, le rendu n’était pas très beau.



VHS pirate, 1982 & 1987, Brazil



Ce sont les principaux facteurs qui ont été utilisés pour distinguer une cassette vidéo
piratée et d’une licence originale autorisée. Il n’y avait pas de grande conversation autour
du droit d’auteur alors ; Il s’agissait principalement de savoir si le gouvernement avait
autorisé la distribution de la vidéo sur le territoire brésilien ou s’il y avait un autocollant
sur la bande. S’il n’y avait pas d’autocollant, cela signifiait qu’il s’agissait d’un ruban
piraté ou d’une bande “alternative”. “Alternative” était un euphémisme utilisé pour
commercialiser ces bandes ; Il n’y avait pas vraiment une stigmatisation attachée au mot
“piraterie”, mais, bien entendu, il liait les gens à l’idée d’illégalité.
 
Répression
En 1987, des distributeurs, des représentants de grands studios et des producteurs de
films ont commencé à s’organiser au Brésil. Ils ont commencé à faire pression sur le
gouvernement et ont réussi à réprimer le marché des vidéos pirates. De 1987 à 1989, il y a
eu plusieurs mesures de répression sur de nombreux magasins vidéo et vidéoclips. C’était
très efficace. Je me souviens à l’époque de ma jeunesse que vous aviez accès à toute la
gamme de production cinématographique au monde, et après la répression, vous étiez
restreint aux bandes légalement distribuées, ce qui, bien sûr, ne représentait que les
grands succès. Et même si le marché a été mal desservi, en raison des obstacles
bureaucratiques impliqués dans l’obtention de l’autocollant du gouvernement et de
l’approche des distributeurs eux-mêmes, ils ont préféré servir le marché avec le minimum
de dénominateur commun en termes de contenu.
 
Ainsi, vous pouvez imaginer ce que c’était pour un garçon de 10 ans à la campagne près de
Sao Paulo, aller au magasin de vidéos pour louer un film et passer d’un univers entier de
productions à un très petit nombre de grands succès américains ou de productions
européennes. D’un jour à l’autre, c’était comme si 80% du catalogue était en baisse, et
avec beaucoup de contenu que vous ne pourriez pas trouver ailleurs, pas dans les
théâtres, et pas à la télévision. C’était un désert en termes d’accès pour les contenus des
vidéo club au Brésil. La répression des magasins de vidéo brésiliens pourrait être
assimilée à la destruction de la Bibliothèque d’Alexandrie ou à une situation où 80% du
contenu sur les sites de partage de fichiers peer-to-peer a disparu après une attaque
réussie de l’application des principales organisations cinématographiques. Il a fallu
de 1990 à la fin des années 90 pour que le marché réponde à la demande pour intégrer les
titres classiques.



Étiquettes officielles de Concine, Brésil



Dynavision II par Dynacom, le premier clone de Nintendo Entertainment System au Brésil, 1989



CLONES DE CONSOLE EN BRÉSIL

Principales sociétés : Gradiente, Tec Toy, Dynacom, CCE
En vertu de la politique de substitution des importations mise en place au début des
années 80, le marché brésilien a été fermé et nous ne pouvions avoir que des machines
officielles par contrebande, de sorte que les entreprises locales ont commencé à produire
en masse des machines à clone. Le premier souvenir que j’ai concerne le système de
divertissement Nintendo. D’abord, le Dynavision II de Dynacom (1989), puis le Phantom
System de Gradiente (1990), probablement le clone NES le plus populaire, sorti
directement à la fin de la politique de substitution aux importations. Donc, aux côtés du
piratage de logiciels et des cartouches piratées, nous avons également eu des machines
pirates sans licence produites au Brésil. Il était beaucoup moins coûteux d’acheter des
machines de contrebande que d’acheter les homologues officiels, assemblés sur le marché
intérieur. Gradiente possédait une licence officielle pour les cartouches qu’il
commercialisait, mais il a également traité des cartouches piratées sans licence sous un
nom d’entreprise différent. Ils publiaient officiellement leur matériel sous licence pour
les machines non autorisées, mais ils produiraient également des contenus non autorisés.
Le matériel et la cartouche piratés étaient généralement compatibles. Vous pouviez
utiliser un adaptateur pour charger des cartouches japonaises, et bien sûr, les cartouches
que vous aviez louées pouvaient être piratés ou authentiques.
 
Personnalisations locales
Ce qui est intéressant, c’est qu’il y avait des personnalisations locales de jeux vidéo,
même avec des jeux officiels et autorisés. Tec Toy, par exemple, produisait des versions de
jeux avec des personnages populaires du Brésil à l’époque. Nous avons eu une série très
populaire de bandes dessinées appelées Turma da Mônica, Monica’s Gang en anglais. Tec
Toy a produit des versions de jeux utilisant des personnages de Turma da Mônica, il
s’appelait Mônica no Castelo do Dragao (Monica au château du dragon) sorti en 1991. Le
jeu original s’appelait “Wonder Boy in Monster Land” ; Ils ont simplement retiré Wonder
Boy de la cartouche, ont inséré des personnages liés à Monica et ont commercialisé cela.
C’est une modification officielle, mais bien sûr, il y a eu des pirates. Et il y avait
également des versions pré-diffusées de jeux. Je me souviens très clairement de “World
of Illusion”, un jeu de Mickey Mouse. La version que nous pouvions louer dans les
magasins était une version de développeur (une version préliminaire), et c’était en fait
beaucoup plus intéressant que le produit commercialisé plus tard. La source de la plupart
des versions piratées des jeux de console était le Paraguay, et pendant l’ère NES, la
plupart du marché locatif des cartouches a été piraté. Il était très difficile de trouver un
jeu officiel, même des États-Unis, d’Europe ou du Japon. Ils sont finalement arrivés sur le
marché, mais en petites quantités.



“Wonder Boy in Monster Land”, jeu vidéo par Sega, 1987
“Mônica no Castelo do Dragâo”, clone de jeu vidéo par Brazilian Tec Toy, 1991



“The Free Lance-Star,” TV24, 7 septembre 1985, page 13



PAS UNE QUESTION MORALE

Le piratage en tant que problème de marché
Pour ma recherche, je suis récemment entré dans les archives de deux grands journaux
brésiliens pour trouver des rapports sur la situation au cours des années 80 et au début
des années 90. Et j’ai trouvé beaucoup d’élément. Ce qui était intéressant, c’est qu’il y
avait une absence totale de problèmes moraux. La plupart des rapports traitent de la
réglementation du marché dans les termes suivants : “Le marché brésilien est trop fermé.
Que faut-il faire pour augmenter la santé et la taille du marché vidéo brésilien ? Fermer
les magasins de vidéos pourrait être quelque chose de mal parce qu’il y a beaucoup de
demande et les distributeurs officiels ne sont pas en mesure de répondre à cette
demande”… donc c’était entièrement une conversation axée sur le marché qui évitait
complètement la question de la morale du piratage. Vous en trouverez peut-être une
partie si vous examinez le discours des représentants des distributeurs, des studios ou des
producteurs de films. Mais le point principal des conversations à l’époque n’était pas
“devrions-nous pirater les choses” ou “le piratage est immorale”, etc. Il s’agissait
principalement du rôle de l’État en termes de fermeture et de régulation du marché, qui
avait des exigences de réglementation à la fois pour les magasins de vidéo-clubs ainsi que
les distributeurs, et on avait beaucoup de crainte ne plus avoir accès au contenu si cette
partie de la distribution était éliminée.
 
L’un des articles que j’ai trouvés contient des entretiens avec 6 ou 7 critiques de cinéma,
personnalités et acteurs, parlant des films qu’ils voulaient voir et ne pouvaient pas
trouver dans les magasins de vidéos en raison des mesures de répression, argumentant
selon lequel le marché lui-même n’était pas assez efficace pour répondre à la demande –
 une demande qui devait être fournie par le piratage.



“Bandes piratées. À la réception,” La bande dessinée espagnole Mortadelo Especial n° 192," Videolocura ", Bruguera, 1975
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Les bandits ont apporté
de la technologie à ce monde – 

Shanzhai Culture
(China)

 
Par Clément Renaud
chercheur & artiste



Les fonctionnaires du gouvernement considèrent que les publications piratées, y compris les DVD, les CD, etc., doivent
placées sur la place publique avant d’être détruites lors d’une campagne contre le piratage à Taiyuan, province du Shanxi,
le 20 avril 2015. (Photo Reuters/Jon Woo)



INTRODUCTION

Pendant des décennies, les économistes des entreprises ont fourni des preuves
incomplètes pour étayer leur affirmation selon laquelle les atteintes aux droits de
propriété intellectuelle entraînent de grandes pertes pour l’économie mondiale. L’OCDE
estime que 2,5 millions d’emplois seront perdus dans le monde en 2015

8
 en raison du

non-respect des lois sur le droit d’auteur. Malgré toute la créativité algorithmique et les
données obscures déployées pour calculer ce nombre, “le modèle de lutte avec (…) un
marché unique en dehors de l’Europe : la Chine

9
”. Effectivement. La Chine est une preuve

gigantesque que l’absence d’application du droit d’auteur peut effectivement permettre à
des millions de personnes d’apprendre, et que cela peut finalement devenir bénéfique
pour l’économie locale et mondiale.





LES BANDITS ONT APPORTÉ LA TECHNOLOGIE À CE MONDE –
SHANZHAI CULTURE IN CHINA

Delta de la Rivière de Perle
Le phénomène Made in China a fourni une main-d’œuvre peu coûteuse et une
opportunité de croissance incroyable aux sociétés mondiales au cours des dernières
décennies. Son existence a donné naissance à une industrie de contrefaçon locale
parallèle et florissante, souvent connue sous le nom de fabrication Shanzhai.
 
En allant vers la périphérie de Shenzhen, la planéité de la côte du Delta de la rivière des
Perles se transforme graduellement en collines et montagnes. Les murs gris des villes
d’usine jaillissent dans ce paysage verdoyant : “les usines standard spéculatives de petite
taille se lèvent littéralement des terres agricoles, car les briques et les hangars de tôle
remplacent les rizières”
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. Voici le foyer légendaire des pirates chinois : le Shanzhai. Dans

la culture populaire chinoise, Shanzhai (shan : montagne, zhai : bastion) se réfère à un
village éloigné dans les montagnes où les bandits avaient autrefois recréé leur propre
société, loin des règles de l’empereur.
 
Produisant de faux téléphones Samsung ou le moteur de votre dernière imprimante 3D,
les usines Shanzhai sont de petites unités de production. Ils étaient à l’origine gérés par
des familles qui venaient dans le delta de la rivière des Perles pour se promener dans le
monde des affaires mondiales. En utilisant des lignes d’assemblage auto-adhésives
comme des champs de carottes, ces fabricants développent des produits technologiques
avec une connexion internet comme seule capacité de R&D. Ils lisent les revues de
produits, étudient des images, achètent des échantillons et les dissèque pour voir si elles
peuvent recréer une sorte d’équivalent à moindre coût. Des caoutchoucs moins chers, des
pièces recyclées, des copeaux plus anciens : ils doivent simplement assembler quelque
chose de similaire. Ils construisent juste des produits à un prix avantageux. Les
entreprises les détestent. Des millions de personnes utilisent leurs produits pour
atteindre les rives de l’internet tous les jours.



Peintures à huile du village de Dafen :

“De belles reproductions artisanales d’artistes comme Van Gogh, Picasso, Monet, Dali, et plus … Pourquoi ne pas gratifier
vos murs avec une peinture à l’huile faite à la main ?” Http ://dafenvillageonline.com



Après 20 ans de frénésie, le phénomène Made in China n’est pas le moteur de la
croissance économique qu’il était autrefois. Les travailleurs exigent un salaire minimum,
un bien-être – le temps d’être délocalisé vers le sud. La Chine va maintenant commencer
sa transformation en une gigantesque infrastructure robotisée de production. Le Japon a
montré le chemin, mais l’éco-conforme favorable à l’optimisation de l’intelligence
intégrée sera chinoise. Son siège est déjà installé dans le village de pêche de Shenzhen.
Situé dans le gigantesque centre industriel du delta de la rivière des Perles, Shenzhen se
trouve juste à côté des installations commerciales de classe mondiale de Hong Kong. Les
tablettes, les drones, la biotechnologie ou le matériel open source, la plupart des
composants du monde sont achetés en poids sur le marché local de Shenzhen. Grâce à des
produits connectés et à des lancements sur Kickstarter, l’ensemble du site est
actuellement en mesure de redéfinir l’avenir de la technologie. Le “mouvement des
fabricants” a trouvé une nouvelle maison, et des équipes du monde entier viennent
chercher leur morceau du gâteau industriel.
Il reste cependant une question : comment les agriculteurs communistes sont-ils
transformés en cyber-geeks qui souhaitent mener une industrie mondiale ? Comment
ont-ils appris à suivre les tendances de la technologie, à gérer les usines, à créer des
produits et à concevoir des produits électroniques à portée de la prochaine génération ?
 
Apprentissage par copie
En 1980, moins de 3% des travailleurs de Shenzhen avaient fréquenté l’école secondaire.
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Les livres d’histoire nous diront que de bons dirigeants des compagnies du NASDAQ sont
venus en Chine pour former ces personnes et que les enseignants du Parti communiste
ont contribué à les transformer en travailleurs qualifiés. La réalité montre autre chose :
lorsque vous n’avez pas de ressources, pas de système d’éducation adéquat et qu’aucun
mentor n’est à votre disposition, vous apprenez de votre entourage. Vous copiez, vous
collez, vous reproduisez, vous modifiez, vous vous battez – et vous finissez par vous
améliorer.



Téléphones Shanzhai : de gauche à droite

- Téléphone avec projecteur - Téléphone avec 4 cartes Sim - paquet de cigarettes pour téléphone -  téléphone-montre
- téléphone avec allume-cigarette - téléphone avec rasoir



Dans le quartier oriental de Longgang à Shenzhen, un village appelé Dafen s’est spécialisé
dans la vente de répliques de peintures célèbres. Andy Warhole, Vincent van Gagh,
Jackson Pollack, les signatures des peintres anonymes de Dafen ont ravi les touristes
pendant une décennie. Aujourd’hui, les contrefacteurs sont depuis longtemps partis et
Dafen est devenu un marché pour les artistes chinois et leurs tableaux. Un processus
quasi industriel de copie des maîtres a conduit à l’avènement d’une scène locale, suscitant
des questions sur la façon de créer de l’espace pour la création originale. Benjamin
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pensé que la production de masse ne s’arrêterait jamais dans le temps et dans l’espace et
se révélerait être une illusion d’art. Peut-être avait-il raison. Peut-être que les copies ne
sont qu’un état temporaire pour l’apprentissage. Comme l’affirme Dubuffet : “Le geste
essentiel d’un peintre est de revêtir.”
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 Vous devriez toujours apprendre des meilleurs.

 
AAA
La qualité des faux produits dans un marché comme la Chine varie énormément. Vous
pouvez acheter une (fausse) paire de Ray-Bans pour 20 centimes ou 60 dollars. Celle de
20 centimes durera un jour environ, alors que la version coûteuse sera exactement
comme la vraie, y compris la (fausse) carte de garantie. La classification des produits
contrefaits est plutôt décontractée pour les Chinois : les produits A – A-goods – sont les
meilleurs et sont presque indiscernables des vrais. Les B-goods sont de qualité inférieure,
et il descend jusqu’à atteindre Z, qui ne sont que de grandes blagues déguisées en
produits réels. De nombreux détaillants en ligne annonceront leurs produits AAA qui sont
super parfaits, même mieux que l’original – comme une paire de chaussures Nike avec un
logo Adidas sur celles-ci. Il y a bien sûr de l’art dans la contrefaçon : il n’est pas facile de
faire de la rétro-ingénierie sur le dernier modèle de smartphone provenant de 10
diplômés de Stanford. La meilleure façon d’y arriver sont les usines “day-night” : vous
faites des chaussures pour Nike pendant la journée, puis vous faites des chaussures Nike
pour vous pendant la nuit.
 
Boite blanche
Dans les années 90, le marché des PC était encore à ses balbutiements. Le fondateur
d’Intel Gordon E. Moore et sa célèbre loi sur le calcul
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  ont ouvert la porte à la croissance 

exponentielle du pouvoir informatique. La nouvelle ruée vers l’or transformait le sable en
silicium si vite que les ordinateurs n’avaient guère le temps d’atteindre les étagères avant
de devenir obsolètes. Les fabricants ne pouvaient tout simplement pas suivre. En 1995,
une cargaison de PC a perdu 1,5% de sa valeur par semaine

1 5
. Le voyage de la Chine vers

les États-Unis a pris plusieurs semaines et cela devenait intolérable pour Intel, qui ne
pouvait pas vendre son nouveau Pentium CPU aussi rapidement qu’ils le voulaient. Ils
ont décidé de présenter la plate-forme ATX en fournissant tous les dessins techniques et
les spécifications, de sorte que tout le monde pourrait commencer à fabriquer des cartes
mères pour les derniers modèles. En quelques mois, des tonnes de très petites entreprises
à Taiwan ont commencé à produire des ordinateurs “blancs”, des machines sans marques
ou des numéros de produits. Ils ont été assemblés et expédiés à Taiwan, et le processeur a
été ajouté directement dans le magasin à l’arrivée. Après moins de 10 ans, ces ordinateurs



“sans marque” sont devenus les leaders sur le marché mondial
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 avec plus de 30% des PC
en général.



Téléphone Ghana :

— prix : environ 25 à 38 USD – livré avec Facebook et WhatsApp préinstallé — peut contenir jusqu’à 3 cartes SIM
— radio FM intégrée – double alimentation de puissance — Lampe torche LED—capable de charger de petits appareils
électroniques



Inspirée par l’histoire, le géant taiwanais UMC a décidé d’étendre cette approche “boîte
blanche” dans un marché nouveau et à croissance rapide : le téléphone mobile. Il a
transformé l’un de ses projets de R&D en spin-off appelé Mediatek (MTK). Il a commencé
à vendre des kits contenant des plans pour le matériel et les logiciels. Ils ont également
formé et assisté

1 7
  des milliers d’usines très petites pour créer des téléphones cellulaires 

en fonction de leurs kits. Lorsque tout le monde continuait à acheter un Nokia, MTK 
transformait des chaînes de montage chinoises en usine de conception. Prenez 
simplement un kit MTK, trouvez un étui en plastique, ajoutez quelques boutons, flashez 
un système d’exploitation et votre produit est prêt. Vous voulez un téléphone Samsung 
sous la forme de Michael Jordan ? Pas de problème, attendez une minute. Avec
50 sonneries et des LEDs en haut ? D’accord, je demanderai à mon frère. En 2010, plus de
100 millions de téléphones contenant des puces MTK ont été vendus,
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 principalement en

Asie du Sud, en Afrique et en Inde. Pendant ce temps, MTK a été accusé à maintes
reprises et poursuivi pour violation de brevets
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 de toute technologie possible. Cet appel

“injuste” contre les concurrents a créé l’un des secteurs industriels les plus dynamiques :
l’Internet mobile.



Premier ministre Li Keqiang visite le Makerspace de Chaihuo à Shenzhen, province de Guangdong, 2015



Le Power Bank Phone qui est soudainement apparu dans les rues d’Accra au Ghana
20

 est
un bon exemple de cette histoire. Alors que les occidentaux aimeraient envoyer des
dirigeants qualifiés pour négocier des transactions, les Chinois font généralement des
affaires en tant qu’individus ou familles. Des milliers de Chinois ont récemment
déménagé en Afrique pour y démarrer toutes sortes d’entreprises

21
. L’un d’entre eux

semble avoir subi les coupures de courant fréquentes en Afrique de l’Ouest et constate
que c’est vraiment ennuyant. Pour résoudre ce problème, il a imaginé un téléphone qui
pourrait fournir de l’électricité. Comme les gens au Ghana semblent avoir de nombres
différents, ils devraient également contenir trois cartes SIM. Notre garçon a appelé son
cousin au Guangdong et lui a demandé si son usine pouvait produire un tel téléphone.
Quelques jours plus tard, le premier lot était réceptionné et, après une semaine, vous le
trouviez sur les marchés d’Accra. Il n’est même pas nécessaire d’ajouter la marque
Samsung ou Ericsson sur la boîte ; Imprimez simplement les spécifications et une image
du téléphone et c’est tout.
 
Fabrication à la source
L’industrie de Shanzhai est un cas exemplaire de l’innovation technologique moderne
axée sur le marché : développement de produit rapide, axé sur le consommateur, et
progressif. La théorie de la conception pourrait certainement apprendre une chose ou
deux de ces garçons chinois. Ici, une bonne conception découle de la disponibilité des kits
de démarrage à construire, de la capacité de copier et d’intégrer les fonctionnalités
existantes, et la facilité d’accéder à la production par une manière presque banale.
Pourtant, avant de discuter du “modèle Shanzhai” de l’innovation dans les salons,
n’oublions pas d’autres éléments clés du succès : une main-d’œuvre bon marché et un
cadre politique fort. Le Parti communiste chinois et l’application des règlements de travail
brisés devraient prendre en compte la frénésie actuelle de la conception et de
l’innovation. Une autre caractéristique intéressante de l’industrie Shanzhai est que, parce
qu’ils étaient les pirates travaillant secrètement dans des usines éloignées, ils ont
construit un vaste système de coopération et de concurrence. Ils ont partagé des plans,
des nouvelles, des résultats de rétro-ingénierie et des plans sur des groupes de messagerie
instantanée. En dépit de ne pas avoir un label promotionnel comme “open-source” et
similaires, ils étaient en fait des praticiens de la fabrication distribuée. À bien des égards,
Shenzhen fait écho au rêve d’une “ville fabuleuse”
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 où les maisons de design et les

petites usines collaborent pour le bien public et privé. La continuation de Shanzhai est la
fabrication open-source, et les joueurs locaux comme Seeed Studio ou Cubietech l’ont
compris complètement. Cette nouvelle génération de fabricants chinois rassemble une
grande communauté d’adeptes de la technologie, avec toutes les meilleures pratiques de
la documentation, des soins communautaires et de la promotion. Vous pouvez librement
vérifier la qualité de leurs conceptions et pouvoir visiter leurs usines à Shenzhen. Loin du
sombre monde des pirates, ils publient des méthodologies et des plans en ligne, prennent
en charge leurs utilisateurs et vont même faire de votre campagne de financement un
succès si vous leur demandez. Ils savent que les produits ne sont pas nés dans l’esprit
d’un concepteur, mais dans les mains d’un ouvrier d’usine.





MySensors_Humidity_V1, open source hardware, Seeed Studio, Chine



Pendant des décennies, les entreprises étrangères sont allées en Chine et l’ont quitté en
laissant derrières elles ce pourquoi elles étaient venues : des trucs très peu coûteux qui
fonctionnent à peine. En effet, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un agriculteur
analphabète produise une montre suisse le premier jour. Après des années d’expérience
souterraine en marge du système de production mondial, les fabricants de Shanzhai ont
mis au point un nouveau modèle de production qui peut influencer les générations de
concepteurs à venir. La copie, la contrefaçon et la réutilisation des inventions existantes
ont contribué non pas à la destruction de l’industrie préexistante, mais à son
optimisation. Principalement, il a couvert les coûts de la formation de milliers de
fabricants chinois tout en créant une économie locale très rentable. Au lieu de contester
un modèle existant, la transformation de la fabrication de Shanzhai en un modèle open
source pour la production de masse peut même renforcer l’engouement actuel pour
l’efficacité du développement technologique. Si l’accès gratuit aux ressources protégées
par le droit d’auteur s’avère dangereux à long terme, cela ne résultera pas des pertes dues
à la contrefaçon, mais de l’application de tant de connaissances, de ressources et de
compétences à des fins fausses.
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El Paquete Semanal
& Marakka 2000

(Cuba)
 

Par Ernesto Oroza
Designer & artiste



Des copies de livres de design distribués aux étudiants par l’Institut de design à La Havane (copies originales et pirate)



INTRODUCTION

 
Cuba est un pays des Caraïbes gouverné depuis 1959 par un régime communiste
autodéclaré qui est venu au pouvoir par la lutte armée. Les mesures d’expropriation et de
nationalisation mises en œuvre par le nouveau gouvernement dans les premières années
de la révolution ont entraîné un grave conflit d’intérêts avec les États-Unis.
En conséquence, John F. Kennedy a déclaré en 1962 un embargo commercial et financier
sur l’île, qui est encore en vigueur (2015). L’isolement de l’information et l’inaccessibilité
aux ressources et aux biens de base ont caractérisé la vie quotidienne à Cuba depuis plus
de 50 ans. Pendant des décennies, le gouvernement lui-même a pratiqué le piratage
audiovisuel pour fournir du matériel aux chaînes de télévision officielles.
Dans les universités du pays, des centaines de livres et de publications périodiques
internationales ont été piratés pour répondre aux besoins éducatifs et informatiques des
étudiants.



Disque dur El Paquete, une pochette qui protège le disque et un câble USB



EL PAQUETE SEMANAL

Origines et temps présent
Tout a commencé il y a peut-être 10 ou 15 ans. Je me souviens que mon neveu était le
premier de la famille à le faire. Il avait un petit disque dur USB, et un jour il a eu une
grande quantité de films d’un voisin – des documentaires naturels de National
Geographic, de la musique, des films d’action et des clips vidéo. Les ordinateurs étaient
rares à Cuba à l’époque. Vous pouviez trouver peut-être un ordinateur sur chaque bloc de
maisons. Certaines personnes qui avaient des ordinateurs ont commencé à collecter et à
vendre des kits de contenus numériques ; Il est devenu un moyen de gagner de l’argent.
Vous pouviez acheter un téraoctet de contenu, connecter le disque dur directement à un
téléviseur et le regarder sans ordinateur. Vous aviez juste besoin d’apporter votre propre
disque dur au vendeur et de transférer les fichiers à sa place. Vous pouviez même
personnaliser le package en demandant une partie seulement (économiser de l’argent) ou
pour des contenus plus spécifiques (uniquement les films Kung fu, les émissions
télévisées, les jeux, la musique, etc.). Aujourd’hui, El Paquete pourrait inclure des séries,
des films, des feuilletons (les gens aiment les feuilletons coréens en ce moment), des
documentaires, de la musique, des clips vidéo, des reality shows, de l’humour graphique,
des bandes dessinées et des dessins animés, des logiciels, des applications, des logiciels
antivirus, des cours de langue, des magazines En format PDF, la publicité, et une version
hors ligne de Revolico (revolico.com), entre autres.
 
Les contenus pour chaque numéro d’El Paquete sont généralement collectés à partir de
sources en ligne. Certains étrangers et personnes liées à des entreprises étrangères, des
ambassades ou des consulats ont des antennes satellites dans leurs maisons, et certaines
personnes ont également des antennes satellites illégales. Peut-être que les créateurs d’El
Paquete sont des personnes travaillant pour le gouvernement dans des institutions
officielles avec une grande bande passante numérique qui permet de télécharger de
longues vidéos et des compilations musicales. Le fait est que quelqu’un enregistre les
documents, les transfère sur les disques durs et prépare une nouvelle compilation chaque
semaine (El Paquete Semanal, “The Weekly Package”). Il existe également un vaste trafic
clandestin d’appareils numériques entre Cuba et Miami. Cela comprend les lecteurs flash
USB et les disques durs, mais certains contenus culturels pour El Paquete sont également
transportés de cette façon.



Le coût d’un El Paquete complet est d’environ 1 CUC (24-25 pesos cubains), donc en
termes de revenus locaux, il est cher car le salaire mensuel moyen est compris entre 15 et
20 CUC par mois. Mais à Cuba, les générations multiples vivent dans la même maison :
grands-parents, parents et enfants. Donc, le coût d’une seule copie de El Paquete est
souvent partagé entre la famille. Pour ceux qui distribuent le colis, le coût, s’il est acquis
directement à partir de la matrice, varie selon le jour où il a été acheté entre 10 CUC et
3 CUC, le dimanche étant le plus cher. Ces concessionnaires traversent la ville à vélo et
ont des dizaines de clients qui passent 10 CUC par semaine.
Maintenant, il existe une nouvelle licence de fournisseur de rue disponible intitulée “Disk
Seller and Buyer”, beaucoup de personnes vendent des contenus partiels d’El Paquete en
utilisant des DVD et CD, en particulier des séries, des clips vidéo et des feuilletons
internationaux.



Annonce d’un collectionneur et vendeur de films piratés entre autres à Cuba. Cette annonce a été distribué dans El
Paquete 08/08/2015.



Anti-Package
Le pack est devenu un gros problème à Cuba parce que le gouvernement a peur de ce
mode de distribution de contenu. Selon les autorités, non seulement il est hors de
contrôle et favorise la contamination par la culture américaine par son niveau artistique
et intellectuel qui est assez faible car il plein de superproductions américaines et de
feuilletons mexicains. Le gouvernement affirme qu’ils ont besoin de matériel éducatif
pour les jeunes Cubains, ce qui est bon pour la nouvelle génération, et non pas des films
avec du sexe ou de la violence. Malgré tout, je me souviens que pendant de nombreuses
années tous les samedis à 21 heures on pouvait regarder deux ou trois films américains
piratés à la télévision nationale, des superproductions comme Die Hard par exemple. Les
gens ont adoré, et il était courant de dire dans une conversation “le film de samedi,” ce qui
signifiait qu’il y avait du sexe et de la violence.
Mais quand le phénomène de El Paquete a commencé, la préoccupation réelle du
gouvernement n’a pas été la qualité artistique de son contenu, mais la politique ; Ils ne
voulaient pas qu’il soit utilisé pour la diffusion d’informations contre le gouvernement.
Ce paquet USB était spontané, imprévisible et impossible à contrôler. Bien sûr, il est
rapidement devenu illégal ; si vous étiez pris à en vendre, vous alliez en prison ou le
gouvernement pouvait confisquer votre ordinateur. Mais d’autres méthodes pour arrêter
El Paquete ont également été testés.
Un exemple a été la création d’un rival direct : les autorités ont fait leur propre Paquete
nommé Maletin ou Mochila, ce qui signifie un “sac” ou un “sac à dos” en anglais. À
l’intérieur, au lieu des superproductions américaines, vous pouviez trouver des films
classiques, de la musique et du matériel pédagogique. En fait, les gens l’ont trouvé très
ennuyeux et personne ne l’aimait, donc ce système anti-Paquete était une défaillance
totale. Et bien sûr, il a été aussi piraté que le clandestin : le gouvernement n’a pas non
plus payé son contenu ; Tout a été “volé”. Une autre tentative a impliqué la création d’une
propagande anti-Paquete : je me souviens d’un rapport très dramatique dans les journaux
télévisés sur les attaques de virus informatiques dans le monde entier qui ont montré
l’iconographie USB et El Paquete et ont affirmé que les pirates pourraient utiliser ces
virus pour voler vos informations ou détruire votre ordinateur. Une autre faction du
gouvernement, principalement des intellectuels, propose de contaminer El Paquete avec
des contenus culturels, je pense à Godard, Glauber Rocha et Bergman, mais pour
beaucoup, ce sera une extension de l’endoctrinement que les Cubains ont endurée depuis
plus de 50 ans à travers l’information, l’éducation et les systèmes culturels. Quoi qu’il en
soit, avant que le gouvernement ne le propose, certains producteurs culturels tels que les
chanteurs, les cinéastes, les concepteurs et les éditeurs de reggaetons, entre autres, ont
commencé à utiliser El Paquete pour la distribution de leurs œuvres et activités. Il existe
même des œuvres créés spécifiquement pour ce canal de distribution. Il existe de
nombreux groupes locaux qui ont créé des clips vidéo spécialement pour El Paquete : la
télévision nationale ne les encourage pas et YouTube est interdit, donc ils utilisent El
Paquete pour la distribution et la promotion (p. Ex. La Diosa “El Paquete” http :
//youtube.com / Watch ? V = 3rcZlGiwh-M avec un message fort : “Si vous n’êtes pas
dans le Paquete, vous n’existez pas !”).



Antenne Wifi faite maison, Cuba



Web dans une boîte
Revolico est la version cubaine de Craigslist, un site Web où les gens peuvent publier
directement de petites annonces pour vendre ou échanger différents types de biens et
services : les voitures, les emplois, les vêtements, les animaux, l’électronique, etc. Le
problème est que les gens doivent avoir accès à internet pour l’utiliser, et à Cuba c’est
surtout impossible. Les gens de Cuba adorent et ont besoin de Revolico parce que c’est le
seul moyen d’échanger du matériel, de l’information et des biens. Donc Revolico est entré
dans El Paquete comme une liste de petites publicités. Dans une récente interview que j’ai
menée avec les créateurs de Revolico, Hiram (un fondateur) a expliqué qu’ils travaillent
actuellement sur une nouvelle version hors ligne de cette plate-forme qui sera bientôt
prête à tirer parti du système de distribution El Paquete.
 
 
SNet
Aujourd’hui, à Cuba, de plus en plus de personnes disposent d’ordinateurs et d’autres
appareils électroniques tels que les tablettes et les smartphones, mais l’accès à internet et
au Wi-Fi à domicile est interdit à moins que vous ayez une autorisation spéciale du
ministère des Communications (récemment, le gouvernement a ouvert 35 points Wi-Fi
dans le pays avec un coût de 2 CUC par heure, et le service est limité). En conséquence, il
existe un nouveau phénomène appelé SNet (Street Net), une sorte de réseau clandestin.
Au début, les jeunes ont commencé à utiliser des câbles téléphoniques pour connecter des
ordinateurs dans le quartier afin de jouer à des jeux en réseau. Plus tard, ils ont trouvé un
moyen de connecter les ordinateurs à l’aide de Wi-Fi. Aujourd’hui, ce réseau comprend
environ 10 000 ordinateurs. La police accède également au système pour surveiller le flux
d’informations. Le gouvernement met en garde que si vous partagez du matériel contre-
révolutionnaire ou d’autres contenus interdits, cela brisera l’ensemble du système SNet.
Malgré cela, SNet est devenu l’une des principales avenues pour jouer à des jeux collectifs
et à la distribution d’informations



Une publicité pour “El Maletin”, anti-paquetage gouvernemental



Outre SNet, il existe également un Internet gouvernemental, un intranet très lent et
surveillé. Tous les e-mails écrits à Cuba sont suivis par la police politique. Il existe de
nombreux systèmes pour surveiller les mots clés. Certains employés ou institutions du
gouvernement ont une connexion Internet plus rapide et plus directe, avec accès à Yahoo,
Hotmail, etc., mais il est toujours impossible d’accéder à d’autres grandes plateformes
internationales telles que YouTube et Google Maps. Récemment, j’ai collaboré avec
certains administrateurs SNet pour tester les possibilités du réseau. Nous avons conçu un
petit programme et l’avons inséré pour produire un poème collectif basé sur la méthode
de « cadavre exquis ». Nous avons eu un poème de 3 000 mots en une semaine, ce qui
signifie que de nombreux utilisateurs de SNet étaient impliqués



Marakka 2012, documentaire, par Magdiel Aspillaga & Ernesto Oroza



MARAKKA 2000

Il n’y a rien à la surface terrestre qui ne puisse être copié.
Marakka 2000

 
Depuis 1983, Waldo Fernandez “Marakka”, qui est arrivé à Miami avec l’exode de Mariel
(1980), a rassemblé une archive de mémoire audiovisuelle cubaine. La collection, qui
fonctionne commercialement sous la marque “Marakka 2000”, s’appuie et exploite une
échappatoire créée par le courant Cuba/États-Unis des relations diplomatiques actuels et
est soutenue par une compréhension précise et astucieuse des procédures actuelles
concernant la protection du droit d’auteur aux États-Unis. Chaque génération d’émigrants
a mis ses revendications nostalgiques dans les archives, qui compte plus de 14 000 objets.
Waldo a traité tout ce matériel afin d’ajouter de nouveaux crédits, d’éliminer les
problèmes de copyright sensibles et même de ré-éditer le temps et le rythme dramatique
des séries et des feuilletons afin de les ajuster pour les formats commerciaux appropriés.
Le pinacle de l’archive réside dans les documentaires que Waldo lui-même a dirigés et
édités en utilisant des clips vidéo et des sons de sa collection.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extraits de Conversation avec Marakka 2000
 
Intro
“Comment avez-vous lu Papillon (Henri Charrière, France, 1969) ?” “Eh bien, Papillon
était un livre que vous pouviez trouver à Cuba dans les années 1970. Je n’ai jamais pu
l’obtenir car j’étais en prison à cette époque. Mais, ma femme a pu l’obtenir et elle a
commencé à en faire une copie manuscrite dans des cahiers et des tableaux de bureau,
lettre par lettre. Et c’est ainsi que nous avons réussi à obtenir le livre à l’intérieur de la
prison de Quivican, qui était une installation de haute sécurité. Elle a passé près de 4 ou
5 mois à écrire à la main, et c’est ainsi que j’ai pu lire Papillon à Cuba.”



Couv erture DVD par Marakka 2000 / “Cuba de Ay er”



Départ de Marakka 2000
“Tout a commencé en 1983, il y a longtemps, en raison de la nostalgie. Un jour, un
homme m’a dit : ‘Hé, j’ai un film cubain ici.’ Et je me suis dit : ‘Wow ! Un film cubain aux
États-Unis ?’ C’était The Man from Maisinicu. Ensuite, j’ai été victime de nostalgie et je
voulais regarder le film. J’avais été aux États-Unis pendant trois ans, et je me sentais un
peu nostalgique.
 
“À l’époque, ce n’était pas comme aujourd’hui, lorsque vous pouviez facilement faire une
copie. J’ai dû louer un magnétoscope pour faire une copie de la vidéo, une très mauvaise
copie, en passant. C’était tellement de mauvaise qualité que vous aviez presque besoin
d’inclure des signes pour reconnaître les acteurs. Mais je l’ai regardé, et je me suis senti
malade. Alors, je me suis dit : ‘Si ceci m’est arrivé et que je ne veux pas entendre quoi que
ce soit sur Cuba, alors tout le monde peut se sentir mal à la maison.’
 
“Je suis électricien automobile par métier. Le cinéma était un passe-temps pour moi. Et,
comme je l’ai dit auparavant, j’ai été victime de la nostalgie de Cuba, et j’étais impatient
de connaître et de regarder les choses à propos de Cuba et de les collecter. C’était au
milieu des années quatre-vingt que je me suis rendu compte qu’il y avait une affaire à
propos non seulement des films cubains mais aussi avec l’espagnol, le français ou tout
autre film que les gens regardaient à Cuba.
 
“Quand j’ai apporté le premier film, j’ai eu un peu peur. Je l’ai acheté à Porto Rico. C’était
Se Permuta (House Swap). J’ai acheté des centaines de ces films à Porto Rico. Au début,
j’étais hésitant, mais je les vendais tous en un seul jour. Ils en achetaient 20 et même 30
en même temps, et je me suis dit : ‘Qu’est-ce que c’est ?’ C’est alors que j’ai compris qu’il
y avait de très bonnes affaires dans ce domaine.
 
“Alors, j’ai commencé à obtenir des films cubains, et j’ai vendu plus de films de Cuba que
de n’importe quel autre pays. Se permuta a été suivie de Los pâjaros tirândole a la
escopeta (L’oiseau tirant sur le fusil de chasse), et pleins d’autres ont suivis. J’ai continué
de vendre des films cubains, et c’était formidable. Et c’est à cause de la nostalgie que j’ai
commencé à collecter des choses. Ensuite, en 1987, j’ai décidé de vendre mon atelier, et je
me suis entièrement consacré à l’activité cinématographique. Mais, le moment est venu
où je suis arrivé à la conclusion qu’il valait mieux vendre parce qu’une fois que vous louez
quelque chose, ils peuvent faire 10 000 copies tout comme je les fais, et ce n’est plus une
bonne affaire pour moi.



Couverture de dvd conçue par Marakka 2000



“Les films sont arrivés en VHS, l’ancien format vidéo. Plus tard, je pouvais les obtenir en
cassette 3/4–pouces ou en bandes de 1-pouce. Puis, avec l’arrivée de DVD, tout a été
numérisé. Par exemple, certaines œuvres que nous avions avec le VHS pouvaient être
obtenues dans d’autres pays avec une qualité numérique impeccable. C’est ainsi que les
archives ont été améliorées, et je peux vous dire que mes archives sont assez importantes.
Il n’y en a pas de pareil aux États-Unis ou dans le reste du monde. Marakka compte plus
de 14 ou 16 000 films et documentaires du monde entier. "
 
Légalité
"Légalement, je peux avoir toutes ces archives, et je peux faire autant de copies que je le
veux. Je veux dire, il y a quelque chose d’appelé ‘domaine public’. Les films ne sont pas
intégralement protégés par des droits d’auteur ; Les films qui ont été tournés à Cuba il y a
40 ou 50 ans ne sont pas protégés par copyright aux États-Unis.
 
“Il existe également des coproductions entre Cuba et d’autres pays comme la France,
l’Espagne ou l’Allemagne, par exemple, qui ne sont pas protégés par les droits d’auteur
aux États-Unis, même s’ils ont été enregistrés en Espagne. Le paiement des droits
d’auteur à Cuba serait une violation de l’embargo, de la loi Torricelli et d’autres lois.
Donc, c’est comme si un inspecteur du Internal Revenue Service m’avait dit : ‘Nous
savons qui vous êtes et ce que vous faites. Vous êtes dans la légalité.’ Et c’est ce que je
fais.
 
“Vous avez un délai pour enregistrer un film. Vous pouvez enregistrer un film qui a été
créé il y a 30 ans, mais ce ne devrait pas être comme ça parce que vous avez 6 mois pour
enregistrer un film, un livre, n’importe quoi – vous avez 6 mois pour le faire. Si vous ne
faites pas dans cette période de temps, cela retombe dans le domaine public et, si vous
l’enregistrez plus tard, vous devez m’en informer et ensuite, seulement après cela, je dois
respecter le droit d’auteur. Malheureusement, Cuba ne respecte rien. Tout au long des
années, Cuba n’a jamais respecté les droits d’auteur, et nous ne faisons que ce qu’ils font.



Couverture de DVD conçu par Marakka 2000



“Il y a le cas de nombreux films américains qui sont dans le domaine public, mais ils ont,
par exemple, le lion des studios Metro Goldwyn Mayer. Donc, peut-être que le film n’est
pas enregistré, mais le lion est dedans. Dans ce cas, vous éliminez le lion et vous pouvez
utiliser le film.
 
“Vous faites un film aux États-Unis, et vous ne l’enregistrez pas. Cependant, le Copyright
Office vous donne automatiquement le droit d’auteur parce que vous l’avez créé. Mais, si
j’en fais une copie, vous ne pouvez rien faire contre moi parce que vous ne l’avez pas
enregistré. Pour que vous puissiez me poursuivre, vous devez l’enregistrer d’abord, puis,
après cette date, je n’en fais plus d’exemplaires.
 
“Je ne me vois pas comme un pirate parce que j’ai sauvé une sorte de culture ici. À Cuba,
ils pourraient dire que je suis un pirate parce que je fais tout type de copies provenant des
États-Unis et qui profiterait à Cuba. Mais ces choses que je fais contre Cuba et en ma
faveur ne sont pas illégales. Je sais que je suis en train de voler ; Je sais que je ne les ai
pas faites, mais la loi me protège parce que ces films ne sont pas protégés par les droits
d’auteur aux États-Unis.
 
“Même si je suis probablement le plus grand pirate ici selon les gens, j’ai également été
affecté par le piratage parce que, par exemple, si je reçois un nouveau film cubain
maintenant et j’essaie de vendre dans la rue, je n’en vends pas plus de 10. Donc, je ne
perds pas mon temps à essayer de les vendre aux magasins de vidéos. À quoi cela sert-il si,
une fois qu’ils m’en achètent un, le lendemain, vous pouvez le trouver partout dans les
magasins et même dans le marché aux puces pour seulement 3 dollars ? Et cela fait mal.
Mais, je l’ai également fait, et quand je l’ai fait, j’ai vendu des centaines et des milliers
d’exemplaires. Aujourd’hui, quelqu’un a 4 petites machines dans leurs magasins, et ils
enregistrent et font des copies de tout, et vous ne pouvez pas vous battre contre cela. Je
ne peux pas me battre contre elle.





“Il y a des choses que les gens ne copient pas pour des raisons éthiques. Mais, en général,
les gens copient tout. Marakka n’est pas le seul à faire des copies. Il y a 200 Marakkas à
Miami. Et, selon le dicton, la loi est faite pour être violée. Tout d’abord, ils ont inventé le
système de protection contre la copie Macrovision, mais bientôt d’autres ont proposé une
machine anti-Macrovision. Et il en va de même pour les DVD. Tout peut être piraté.
 
“Les gens viennent ici et ils achètent des documentaires, parfois ceux que j’ai faits. Et ils
me demandent : ‘Peut-on le copier ?’ Je les regarde et je leur dis : ‘Non, vous ne devriez
pas.’ Mais si vous pouvez le copier, même si je vous ai dit que vous ne devriez pas le faire,
vous pouvez faire ce que vous voulez une fois acheté. Il n’y a rien à la surface terrestre qui
ne puisse être copié.”
 
Nom et logo
“Je regardais un film et j’ai vu le logo de Marakka, Marakka 2000, et je l’ai aimé. Ensuite,
je l’ai vérifié et ce n’était pas enregistré. Alors, je l’ai enregistré et c’est l’origine du nom.
Après cela, Marakka a été un succès. Les gens l’aimaient. Et parfois, ils me disaient : ‘Tu
n’arriveras pas à l’an 2000.’ Mais c’est déjà 2011 et Marakka existe encore.
 
Couvertures
“Je fais la plupart des couvertures. Il y a des dessins, des photos que je prends des images
originales. La plupart d’entre eux sont en anglais, donc je les change en espagnol. Je le
fais moi-même ou quelqu’un qui travaille avec moi le fait. Il est très facile de faire une
couverture. J’en ai fait des milliers et, à d’autres occasions, je peux aussi prendre une
photo directement du film et je l’utilise comme couverture.”





 
La nostalgie des séries
“Il y a trois volumes. Le premier est issu des anciens bulletins d’information cubains.
C’est la seul œuvre filmographique couleur restant des vues panoramiques cubaines des
années 1930, 1940 et 1950, avant 1959. Et le reste, je l’ai obtenu de personnes qui ont
voyagé à Cuba, des films qui incluent des parties de différents paysages. Et puis vous
obtenez un morceau d’ici et un morceau de là, vous l’éditez, et vous le faites comme ça, en
les raccordant.
 
“Le premier a été fait pendant le temps de la cassette vidéo et les autres, plusieurs années
plus tard, en tant que compilation. Ce sont des Cubains de tout âge qui achètent. Vous
allez à une foire qui se déroule une fois par an, la convention de Cuba Nostalgia, et vous
pouvez voir des personnes très âgées, même 80 ans, et des très jeunes aussi. Certains
d’entre eux y vont parce qu’ils sont nostalgiques de ce qu’ils ne connaissaient pas et
d’autres parce qu’ils se sentaient nostalgiques. Donc, jusqu’à présent, ce sont des gens de
tous âges qui achètent ces œuvres.”
 
Films hachés et matériel pourri
“Je l’appelle ‘film haché’ parce que, d’abord, vous choisissez un sujet, puis, parmi les
millions de films existants, vous devez extraire parti par parti et les raccorder en un seul
thème. C’est ce que j’appelle ‘film haché’. Je ne l’ai pas fait, mais beaucoup de cinéastes
l’ont fait. Alors, plus tard, vous vous trouvez en train de regarder un documentaire qui
n’est pas le mien. Ce que j’ai fait, c’est le hachage. J’ai pris extrait par extrait. Et cela vous
pouvez le voir dans La Habana de los anos 50 (La Havane des années 1950) ou dans
Cuba : Peligro en el Caribe (Cuba : Danger dans les Caraïbes).
 
“Tout d’abord, j’ai une idée de ce que je pourrais faire, puis je cherche le matériel. Je
pourrais déjà éditer mais je me souviens qu’il y a un extrait d’un film qui pourrait m’être
utile, puis je l’inclue ou le change si besoin. Je sais exactement quel film dont j’ai besoin.
Par exemple, vous me demandez un homme qui tue un lion. J’ai 17 000 films. J’ai des
milliers de jungles, de Tarzan ; Il doit y avoir un homme qui tue un lion dans l’un d’entre
eux.





“Parfois, il y a des films dont les débuts sont manquants, alors, je l’inclue. Par exemple,
s’ils ont été créés par l’Institut cubain d’art et d’industrie cinématographique (ICAIC),
j’ajoute une lecture de l’écran ‘L’Institut du film cubain …’ et j’ajoute de la musique, de
sorte qu’ils ont un bon départ. Et je fais de même avec des films de n’importe où dans le
monde, avec les westerns, n’importe quoi. Et les autres manquent à leurs génériques de
fin, j’ajoute un panneau ‘The End’ et de la musique, enfin, quelque chose comme ça.
 
"Je me débarrasse de nombreuses scènes. Je les appelle ‘matériel stupide’. Par exemple,
s’il y a une femme qui marche à la campagne, regarde le ciel, et ça continue pendant
quelques minutes, je l’enlève. Dans les feuilletons, j’élimine les génériques de chaque
épisode parce que, s’ils sont dans le premier et à la fin, à quoi servent-ils de les reprendre
encore une fois ? Je les modifie comme si c’était un film et c’est ainsi que vous éliminez
les parties qui n’ont pas besoin d’être là.
 
“J’ai beaucoup de ‘films pourris’. Eh bien, par ‘pourri’, je veux dire qu’ils sont de très
mauvaise qualité ; Ce sont des films très anciens, des films VHS, qui n’ont pas de suivi
numérique. Donc, vous les obtenez avec une meilleure qualité en numérique. Mais, peut-
être, quelqu’un a déjà fait une copie numérique avec un nom différent. Ensuite, ce que
vous faites, c’est de mettre son vrai nom, celui auquel il est enregistré. J’appelle ‘pourri’
tout le matériel de très mauvaise qualité.”
 
Entretien Ernesto Oroza et de Magdiel Aspillaga avec Waldo (Marakka) Fernandez
(2012).



El Paquete Semanal structure interne



BIOGRAPHIE

Ernesto Oroza est un artiste, designer et auteur basé dans le sud de la Floride dont la
pratique créative repose sur la recherche communautaire. Diplômé de l’Institut Supérieur
de Design de la Havane et plus tard professeur à la Havane et à Paris, il développe des
méthodes de recherche ainsi que des canaux de diffusion qui suivent les pratiques
vernaculaires et les logiques économiques de ses sujets.
www.ernestooroza.com



La première vague de piratage
médiatique Malegaon Cinema Industry

(India, 1980-2000)
 

Par Ishita Tiwary
chercheur



Mithun Chakraborty dans le réseau national de publicité



LA PREMIÈRE VITESSE DU PIRATAGE DES MÉDIAS

La révolution vidéo
Asiad Games a été hébergé par l’Inde en 1982 et diffusé par la chaîne Doordarshan, qui
était le diffuseur national. Les Jeux ont été considérés comme un moyen de projeter
l’image d’une Inde moderne vers un public mondial après l’ère d’urgence
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. Alors, le

ministre de l’Union pour l’information et la radiodiffusion, Vasant Sathe, a déclaré : “Le
noir et blanc est une technologie morte. Mort comme un dodo… Si cela ne tenait quoi
moi, j’utiliserais le magnétoscope (cassettes vidéo) tout de suite. Les cassettes peuvent
être produites par milliers et elles sont bon marché. Chaque village et chaque école
peuvent visualiser ses propres cassettes vidéo

24
”. Les administrateurs de Doordarshan ont

eu une liberté considérable pour concevoir des programmes et le gouvernement a
autorisé les importations de téléviseurs et de magnétoscopes ainsi que des VTR pour
montrer une “relecture d’action” au ralenti pendant la télédiffusion des événements
importants des Jeux asiatiques
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. Le droit d’accise de technologie vidéo, comme les

caméras et les bandes, a été fixée à 20-25%
26

. Au niveau des importations à grande
échelle, des entités individuelles et étatiques ont été légitimées, ce qui a conduit à un
démantèlement de l’ancien modèle de régulation qui existait dans le pays. Les marchés
ont été inondés avec des marchandises électroniques de contrebande quand le
gouvernement a détourné les yeux
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Cette aventure de vidéo a créé une sorte de révolution, où l’auditoire a commencé à
abandonner l’espace du cinéma pour les espaces privés tels que leurs salons. La
révolution vidéo a également porté sur la croissance de la télévision en Inde pendant les
années 80. En 1980, le nombre d’émetteurs dans le pays était de 18, alors qui atteignait
environ 175 à la fin des années 80. De même, cela peut également être évalué grâce à
l’expansion des téléviseurs appartenant au pays, peu nombreux lors de leur introduction
dans les années 60 et ont atteint près de 7 millions à la fin des années 80.
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Les espaces pirates
Mayur Suresh, dans son essai intitulé Video Nights and Dispersed Pleasures, souligne
que cette expansion a conduit à l’émergence d’une multiplication de sites pour visionner
le cinéma qui ne dépendait pas d’un public de masse ou de technologies de projection, et
ne nécessitait qu’un téléviseur et un magnétoscope. Ces nouveaux sites comprenaient des
omnibus, des restaurants et des cafés équipés de téléviseurs et de magnétoscopes ainsi
que les bibliothèques de vidéos et les bibliothèques de prêt vidéo. En outre, ces
configurations vidéo et les salons fonctionnaient avec l’aide de la complicité de l’état car
ils étaient simplement taxés mais pas punis pour avoir montré des films piratés
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Curieusement, certaines copies piratées provenaient également du National Censor
Board. Un cinéaste nommé Sawaan Kumar a été choqué de trouver des copies piratées
illégales de son film inédit dans sa vidéothèque à proximité. Grâce à une enquête plus
approfondie, il a constaté que la copie provenait de la Censor Board par les marques
d’identification sur la cassette.

30

 
Une vidéothèque est un espace où les cassettes VHS sont stockées dans une petite
boutique où il y a des frais d’adhésion. Les membres possèdent habituellement leurs
propres magnétoscopes et loue une cassette pour une somme symbolique. L’activité de
bibliothèque de prêt vidéo est structurellement similaire à une bibliothèque de prêt de
livres. D’autre part, un salon vidéo est un petit espace qui a sa propre configuration qui
comprend un téléviseur et un magnétoscope. Le salon vidéo joue un film disponible sur
une cassette VHS et facture pour le spectacle surveillé par les patrons. Son modèle est
semblable qu’une salle de cinéma pour regarder un film.





Les cassettes vidéo étaient principalement dans l’économie des pirates et circulaient dans
tout le pays à travers des vidéothèques et des salons. De nouvelles versions de Bollywood
et Hollywood ainsi que des films pornographiques étaient disponibles sur des cassettes
vidéo qui n’avaient au départ aucun règlement de certification cinématographique. Ces
cassettes étaient moins chères qu’un billet de cinéma, ce qui a entraîné une baisse de leur
fréquentation. Le nouveau mode de circulation a fait de ces espaces vidéo un élément clé
dans la paranoïa morale et une angoisse économique pour les autorités. Il est intéressant
de noter que l’anxiété initiale autour de la vidéo a émergé en raison d’une logique
spatiale. Comme l’a souligné Mayur Suresh (2007), les salles de cinéma étaient des
espaces surpeuplés, ce qui était considéré comme un problème, bien que les forces de
l’ordre n’étaient pas exactement sûres de savoir quel était le problème. Cette
préoccupation a ensuite été articulée comme celle du piratage vidéo qui a été
vigoureusement reprise par l’industrie cinématographique comme une cause. “La menace
de la vidéo” réduisait les revenus gagnés, éloignant les gens du cinéma et provoquant une
crise existentielle pour le celluloïd.
 
Ces espaces sont devenus des salles de cinéma piratées. Dans ces salles, trois spectacles
ont été diffusés quotidiennement, et les billets comportaient une taxe redonnée au
gouvernement ainsi il y avait le respect des normes de taxe sur les ventes. L’adhésion à de
telles lois a fait de ces espaces un espace d’exposition légalisé. La législation a été altéré
par l’affichage de copies de films piratées. Par exemple, un snack-bar à Bombay a été
surpris montrant une copie piratée d’une dernière version intitulée Trimurti. Cet incident
a conduit les cinéastes à déposer une pétition judiciaire à la Haute Cour de Bombay
contre la “Video Snack Bar Association” et d’autres exposants vidéo à Bombay.
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“La menace de la vidéo” a également été perçue comme provoquant une “propagation
cancéreuse des films pour adultes”. En parcourant les archives, on peut ressentir un
sentiment incroyable de panique moral qui coule dans les années 80, car la vidéo facilite
l’accès à la pornographie. Il y a eu de nombreux rapports sur les serveurs de
vidéocassettes qui ont été envoyés par la police pour qu’ils puissent trouver les
projections illégales de films pornographiques où de jeunes adolescents étaient parmi les
spectateurs. On a estimé que les jeunes garçons impressionnables devenaient
moralement corrompus en raison de ces vidéo projections.



Écran, 17 mai 1985



L’équipement pirate
Le piratage vidéo n’était pas limité aux cassettes, mais était également étendu aux
équipements. Les droits prélevés sur la technologie vidéo ont été d’environ 300% dans le
pays, ce qui a rendu l’équipement difficile à acheter pour l’homme commun
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. Cela a

conduit à l’émergence de marchés noirs et de négociants qui ont échangé des
marchandises électroniques de contrebande. Par exemple, lors de mes entretiens avec des
graphistes vidéo de mariage, presque tous ont admis acheter des bandes au marché noir.
Il s’agissait de bandes en provenance d’Allemagne et de l’U.K qui avaient des
enregistrements de spectacles. Les vidéastes de mariage ont utilisé ces cassettes pour
filmer les vidéos de mariage
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. Il est important de noter que ces vidéastes de mariage

étaient des entrepreneurs de classe moyenne et n’auraient pas pu se permettre d’acheter
l’équipement vidéo sur le marché blanc.
 
Économie/Moralité
Ainsi, l’effet du piratage peut être évalué à travers deux discours dominants –
 économique et moral. Sur le plan économique, le discours était que l’industrie avait des
pertes financières énormes alors que les pirates faisaient d’énormes bénéfices. Malgré le
boom de la vidéo dans le pays, la tendance était à une baisse des exportations de longs
métrages indiens (films et cassettes vidéo pré-enregistrées). De plus, seuls les films à gros
budget ont été diffusés simultanément sur tous les territoires du pays. Les films à moyen
ou petit budget n’ont pas été diffusés sur tous les territoires à la fois. Cela a entraîné des
pertes pour les exposants, car ces films circuleraient dans le pays sous forme de copies
piratées et réduisaient ainsi leurs revenus

34
. Comme l’a déclaré un exposant, “la vidéo

produit ses bénéfices. Pour les grands films, la vidéo agit comme une remorque. Si les
gens aimaient le film, ils venaient le voir dans les salles. Dans de tels cas, la vidéo est
souhaitable. Mais pour les mauvais films, la vidéo a ruiné toutes les chances d’être un
produit moyen

35
.”



Écran, 17 mai 1985



Les préoccupations morales se sont centrées non seulement sur la circulation des films
pornographiques, mais aussi sur l’acte même du piratage. L’acte de piraterie a été perçu
comme dangereux et comme une “crise”
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 qui a dépassé la nation. Un éditorial a fait une

analogie entre les pirates, les contrebandiers, les voleurs et a affirmé de façon provocante
que permettre aux pirates de fonctionner est semblable aux contrebandiers exigeant des
garanties pour eux-mêmes et les voleurs parlant des droits à la propriété d’autrui.
Plus tard, le ministère de l’information et de la radiodiffusion a fait une distinction
importante entre la technologie vidéo et le piratage vidéo – des termes souvent confondus
par la presse et l’industrie cinématographique. Le ministère a décrété que la technologie
vidéo est le résultat du domaine de la science en constante expansion, et il n’était donc
pas souhaitable d’arrêter ce nouveau développement technologique qui a ses propres
avantages, non seulement à des fins de divertissement, mais également éducatif. Il a
reconnu que, bien que l’avènement de la technologie vidéo ait affecté les revenus des
guichets de l’industrie cinématographique, ce n’était pas dû à l’introduction de cassettes
vidéo sur le marché mais à l’acte de piratage vidéo. Le gouvernement a également déclaré
qu’il avait pris un certain nombre de mesures pour freiner cette pratique
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L’impact du piratage n’était pas débilitant, même si l’industrie et la presse auraient voulu
que le public le croie. À travers les lettres des lecteurs, on se rend compte de la façon dont
les lecteurs pensent que c’est à cause du piratage qu’ils peuvent maintenant accéder au
cinéma international et parallèle qui n’aurait généralement jamais été diffusé dans les
petites villes.
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 En outre, ils ont signalé la panne infrastructurelle des pratiques

cinématographiques qui ont conduit à la montée du piratage. Ils ont noté que la vidéo ne
pouvait pas reproduire l’expérience de regarder un film en 70 MM. Le cinéma a une
atmosphère sociale où les gens rencontrent leurs amis et disposent d’installations telles
que la climatisation, le snack-bar, ainsi qu’une projection et une technologie sonore
supérieures. Ce plaisir visuel n’a pas pu être vécu avec un magnétoscope. Ce qui a mené à
la montée en puissance du piratage était le prix des billets exorbitants, un nombre
insuffisant de salles de projection et de grands films grandement budgétisés, pauvres
dans leur contenu qui se sont effondré au box-office
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Supermen of Malegaon, le documentaire, 2008



L’INDUSTRIE DU CINÉMA DE MALEGAON

Contexte
La période de libéralisation post-économique en Inde a été témoin de la prolifération des
pratiques de médias non juridiques – comme la montée de la télévision par câble et du
cinéma, et le piratage de la musique ouvrant des réseaux contestés de production, de
circulation et de consommation. L’accès aux nouvelles technologies a transformé le
cinéma et la musique en marchés informels. Les circuits locaux des économies
numériques ont ouvert de nouveaux espaces industriels. Comme l’observe Ravi
Vasudevan (2010), il y a une production croissante de films numériques produits à
Mumbai, Manipur, Punjab et Uttar Pradesh. Ces circuits ne sont probablement pas
entièrement distincts de ceux de l’industrie cinématographique de plus grande taille.
Dans certains cas, les acteurs et les techniciens sont pris entre la configuration locale
ainsi que les circuits opérant à Bombay. Mais ces courants ont un “engagement distinctif
avec leurs marchés et leurs publics spécifiques et soulignent un enchevêtrement
complexe du cinéma et des formes numériques peu coûteuses”
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à Malegaon. Malegaon, situé à environ 296 kilomètres de Mumbai, est un lieu
indescriptible avec une population majoritairement musulmane et une industrie de
tissage en crise. Malegaon a fait les gros titres pour les émeutes de Babri Masjid
après 1993 et a également été très examiné pour les explosions d’une bombe en 2006.
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Superman de Malegaon, le documentaire, 2008



L’histoire et l’emplacement de la ville semblent être les principales raisons de son profil
communément polarisé. Dans le conflit mené par Malegaon, plongé dans la dépression
économique, le monde fantastique du cinéma offre un refuge aux habitants de leur dure
réalité. Il y a des clubs de fans partout, et tous les vendredis après les prières, il y a une
ruée à l’extérieur des salles. La ville surveille fervemment Charlie Chaplin, Jackie Chan,
de vieux films, des films doublés et des sorties internationales chaque vendredi au salon
vidéo local.
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 Le salon vidéo passe également les remakes locaux des films d’Hollywood et

de Bollywood avec un scénario centré sur la ville avec des sosies locaux tirés sur un
budget restreint. Commentant le cinéma-amour de Malegaon, une remarque locale : “Il y
a une tension commune continue. Alors les gens restent de leurs côtés (se référant à la
partie hindoue et musulmane de la ville) et ne se croisent jamais. Ils ont peur. Mais les
deux communautés aiment les films.”
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Shakeel Bharti, écrivain-réalisateur de Malegaon, résume l’image complète : “Les salles
sont envahies le vendredi et les métiers à tisser sont fermés. Un travailleur est épuisé
après une semaine de travail acharné au métier à tisser. Son esprit est engourdi, alors il
regarde un film le vendredi, repose sa conscience et s’imagine à l’écran. Il échange sa
réalité pour le rêve.”
 
Ces films offrent une échappatoire à la corvée quotidienne et deviennent une fenêtre pour
les rêves et les aspirations de cette petite ville. Malegaon est devenu une industrie
cinématographique presque parallèle basée sur la créativité locale et l’infrastructure
minimale créée par le piratage médiatique – prolifération de cassettes vidéo, salons de
cinéma et magasins, VCD et DVD.





Origines
Mais comment cette pratique du cinéma a-t-elle émergé dans cette ville ? Comment peut-
on retracer ses origines ? Irfan Iliyas, un acteur, et Akram Khan, acteur, réalisateur,
éditeur, cinéaste et artiste de doublage, soulignent la pratique locale des pièces de salons
de cinéma. Chaque semaine, un groupe de locaux intéressés se réunissait et rédigeait un
scénario dramatique original qui aborderait les problèmes locaux. Une dose de comédie
était également essentielle dans le schéma formel de ces jeux. Cela préfigurait les
dispositifs formels articulés dans les films de Malegaon. D’autre part, Sheikh Nasir, qui a
dirigé le premier film de Maliwood, est issu d’une famille qui possédait l’une des
14 vidéoconférences qui existaient à Malegaon. Ses amis l’ont aidé dans les affaires de
“vidéo de mariage”, où ils utilisaient des caméras vidéo bon marché (PD 170). Cela leur a
également donné l’expérience de brandir une caméra. Une nuit, où tous étaient assis
ensemble et rebondissaient sur des idées, ils décidèrent de faire de Sholay un film
emblématique hindi. Ils ont rassemblé les villes d’Amitabh Bachchan, Dharmendra,
Amjad Khan et Sanjeev Kumar pour participer au film. Commentant le choix de
l’utilisation de la comédie/parodie pour le film, Sheikh Nasir a déclaré : “Je me suis rendu
compte que les gens ont toujours adoré Charlie Chaplin même s’il a 50 ans. Mais
personne n’aime les films d’action ou d’horreur de cette période. La comédie de l’époque
est toujours un succès. Une comédie dure pour toujours – c’est éternel. C’est pourquoi
j’ai décidé de faire de Sholay un film de comédie.”





Culture indienne du piratage et production cinématographique locale de Malagon
Lawrence Liang (2013) a soutenu que le piratage a été sur-analysé en termes d’égalité et
d’accès, pourtant sous théorisé comme une sensibilité et une attitude spécifique. Prenant
l’avis de l’argument de Liang et l’idée du film local, je vais indiquer comment une
sensibilité et une attitude de pirate informent la pratique du cinéma local localisé à
Malegaon
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Liang (2013) fait valoir que l’une des objections à la piraterie est le fait qu’elle opère dans
le domaine de la reproduction servile, sans aucun acte transformateur de créativité
permettant sa rédemption de son statut d’objet illégal. Ainsi, on est obligé de réfléchir sur
la nature de la copie dans la culture contemporaine. Liang prend son avis de Larkin
(2008) qui soutient que les conditions dans lesquelles les textes sont piratés et distribués
doivent être pris en considération. Dans les pays en développement, le processus même
de la production culturelle est également lié à un manque relatif d’infrastructures d’une
part, et devient également la base de la transformation des conditions de production en
générant une économie parallèle d’infrastructures à faible coût. Dans cette économie
parallèle, la technologie est soumise à un cycle constant de répartition et de réparation
qui conduit à un processus de recyclage. Cette économie de recyclage que Ravi Sundaram
(2009) décrit comme Pirate Modern devient l’arène pour toutes sortes d’innovations
technologiques et s’étend encore à expérimenter des formes culturelles telles que des
parodies, des remixes et des couvertures. Dans le cas de Malegaon, c’est la parodie qui
émet ce processus de recyclage. Par exemple, Lagaan, nominée aux Oscars (dir. Ashutosh
Gowariker) est devenue Malegaon Ki Lagaan qui, au lieu de représenter l’opposition à la
taxe coloniale, a pour objet les services civiques locaux, comme en témoigne l’inversion
de la chanson populaire de Lagaan, “Ghanan Ghanan,” avec les paroles “paani toh tapka
de, badboo aaye badboo aaye, kahe kapde badal badal” (Versez l’eau du robinet/nos
vêtements sont puants/demandez à être changé).
 
Infrastructure esthétique de la diaspora
Pour comprendre l’infrastructure de Malegaon, je me tourne vers Brian Larkin (2008),
pour lequel l’infrastructure se réfère à “des systèmes techniques et culturels qui créent
des structures institutionnalisées, où des marchandises de toutes sortes circulent, relient
et construisent des personnes dans des collectivités”
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systèmes techniques (transport, communication, urbanisme) ainsi que les systèmes
culturels (comme la connaissance d’une langue particulière, l’apprentissage religieux, la
réalisation d’un style culturel) permettent de participer à “l’esthétique de la diaspora,”
une pratique culturelle qui se caractérise par le syncrétisme, les emprunts et les formes
multiples d’identification.
 
Les systèmes techniques dans le cas de Malegaon peuvent être caractérisés par la
présence de vidéoprojecteurs, de caméras vidéo et de magnétoscopes utilisés pour
l’édition et de magnétophones utilisés pour la synchronisation des lèvres. Les systèmes
culturels peuvent se référer aux jeux de théâtre, au tournage de vidéos de mariage et au



contexte local. Ensemble, cela crée l’infrastructure du film Malegaon. L’esthétique de la
diaspora se réfère à la pratique de la citation et au pastiche employé et parsemé de
manière créative dans leurs films. Il fait également référence aux films hollywoodiens qui
ont été cités par les personnes impliquées dans l’industrie pour aider à acquérir des
connaissances sur le cinéma. Comme le dit Sheikh Nasir, “je ne suis allé nulle part pour
apprendre des films. Je choisissais différents films anglais à l’écran. Après cela, j’ai trouvé
des films indiens ennuyeux. “Sens faible”, pensais-je. Donc, mon éducation
cinématographique se faisait à la salle vidéo. J’y ai appris les angles principaux,
l’éclairage, les œuvres”
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Lawrence Liang (2009) a établi des liens entre le piratage des médias et la création d’une
infrastructure pour la production culturelle à Malegaon. La prolifération des magasins de
vidéos, des salles vidéo et, dans la phase ultérieure de l’industrie, les VCD et les DVD ont
tous contribué au succès des films Malegaon. Liang (2009) observe que la question du
droit d’auteur est inexistante malgré l’utilisation intensive de films et de musique sous
copyright. Cependant, ce problème de droit d’auteur s’inscrit dans les dernières étapes du
développement de l’industrie. Liang poursuit en affirmant que, lorsque l’on pense à la
production culturelle, il faut se concentrer sur ce qui se produit comme contenu et non
sur les conditions de production, de circulation et de reproduction. Ainsi, lorsque l’on
pense à l’infrastructure de la production culturelle à Malegaon, nous devons inclure des
caméras vidéo, des ordinateurs, des voitures, des mélangeurs de sons, des installations
d’impression de cycles, des hélicoptères à jouets et des chariots à bœufs. (…)
 
Liang (2011) affirme qu’il y a peut-être une leçon à tirer de l’histoire de Malegaon et de
leur “sens pirate finement délimités” qui ne nomme pas la légalité ou l’illégalité d’un acte,
mais marque une “attitude” – à l’heure, aux ressources et à la créativité. Si l’État (comme
promoteur bénin des arts) et les sociétés privées (en tant que propriétaires de la culture)
promettent l’accès sur des termes paternalistes, un sens pirate est celui qui exige un accès
provoquant. “Il refuse d’attendre Superman et fient au lieu de cela qu’il peut voler”.
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Shakeel Bharti, écrivain-réalisateur de Malegaon, saisit succinctement cet esprit : “Nous
n’avons pas d’installations, mais nous faisons des films. C’est ce qui est spécial. Nous
n’avons pas de grandes voix, mais nous chantons. C’est ce qui est exceptionnel. Nous
n’avons pas d’armes, mais nous combattons une guerre et nous l’avons gagné.”
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Supermen of Malegaon, le documentaire, 2008



Un éléphant écrase des disques compacts contenant des logiciels piratés, saisis lors de récents raids anti-piratage, à New
Delhi. Photo : Reuters
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Les téléchargeurs de programme (Mali)
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Mali, Bamako, 22 mai 2015, à proximité du centre-ville sur la rue Fankélé Diarra, les magasins offrant l’échange de
fichiers numériques se sont multipliés. Une piste musicale ou une vidéo musicale coûte 50 francs CFA (0,08 US$), un
film 100 francs CFA (0,16 US$). Les clients fournissent leur propre lecteur flash USB ou un téléphone portable, et
téléchargent illégalement des centaines de fichiers.



Les téléchargeurs de programme

La rue de Fankélé Diarra
Le petit marché de la rue Fankélé Diarra à Bamako forme un carrefour où les vendeurs
ambulants proposent une offre abondante de milliers de pistes sur leurs ordinateurs. Ces
commerçants de musique sont constamment confrontés au défi de toujours avoir un
approvisionnement constant de nouvelles œuvres car, une fois qu’ils ont réussi à vendre
quelques pistes, leurs clients partagent les mêmes pistes gratuitement via Bluetooth entre
eux. Par exemple, si un téléchargeur acquiert un nouvel album, les commerçants de rue
en feront ensuite des copies avant de revendre l’album aux clients. En quelques jours ou
même des heures, les mêmes chansons auront complètement perdu leur valeur d’origine
étant donné que les clients, à leur tour, feront et diffuseront gratuitement leurs propres
copies des pistes. Les stands eux-mêmes ne diffèrent pas beaucoup les uns des autres. Si
l’un des stands possède la dernière chanson d’un célèbre chanteur malien, le stand à côté
ne prendra pas longtemps avant de mettre la main sur l’album entier.
Les jeunes se rassemblent généralement dans la rue le soir ; Ils placent quelques tables à
l’extérieur, sous les lampadaires ou devant la porte de quelqu’un, et se rassemblent lors
de l’échange de pistes via Bluetooth. “Où avez-vous trouvé cette piste ?”, on entend, ou
peut-être, “Un ami à moi joue dans cette chanson, voulez-vous l’écouter ?” Les
téléchargeurs de rue sont une entreprise bien établie, mais dont la rentabilité est presque
dans le rouge.



Photo : Seydou Tangara



Le réseau de téléchargeurs a également d’autres utilisations. Par exemple, si un jeune
musicien a besoin d’augmenter son profil, il/elle va payer une visite aux vendeurs
ambulants et leur demande quelque chose comme de “Vérifier ma trace de signature.
J’essaie de publier mon album. Pouvez-vous le faire circuler autant que possible ?” S’ils
l’aiment, les téléchargeurs diffuseront auprès de leurs clients qui verront peut-être
l’artiste en concert. Au cours du concert lui-même, les clients vont, à leur tour, filmer et
enregistrer la musique sur leurs téléphones cellulaires, voire mieux, avec un petit
enregistreur de poche, puis continuer à partager les chansons. Ce processus se forme de
manière générale et a également pour effet de diminuer la qualité de l’enregistrement
musical, en particulier par rapport aux normes européennes. La tendance actuelle au Mali
consiste à produire des albums très rapidement et économique afin d’avoir la chance
d’organiser des concerts générant des revenus en vendant des tickets pendant deux ou
trois mois avant que trop d’enregistrements piratés de concerts soient en circulation et
que les chansons soient totalement dévaluées. Le principe directeur de ces chansons est
souvent le moyen d’élever le profil de l’artiste ou de trouver un public pour sa musique
afin d’attirer les auditeurs à leurs concerts.
 
iTunes style africain
Le Mali est un pays de musiciens avec une longue tradition de griots, d’intégration des
influences d’autres cultures, notamment en ce qui concerne les musiciens de l’extérieur
de ses frontières. La culture musicale locale est bien établie et très populaire auprès des
Maliens. Cependant, certaines des personnes que j’ai rencontrées, les jeunes filles en
particulier, m’ont dit qu’elles étaient à la recherche de chansons de Céline Dion. Si un
nouvel album, single ou prestation enregistrée sur la télévision canadienne devenait
disponible, elles se fixeraient sur l’achat via les téléchargeurs. Le système de
téléchargement est dans une certaine mesure un ersatz pour un internet presque
inexistant. Les téléchargeurs eux-mêmes peuvent accéder à une connexion internet
appropriée et, en tant que tels, mettre à disposition le contenu du Mali et d’ailleurs pour
ceux qui ne bénéficient pas de cet accès. Cet arrangement pourrait être considéré comme
un iTunes de style africain. Cela traduit l’idée de partager, la principale différence étant
que la vitesse de connexion est loin d’être aussi rapide qu’en Europe et qu’elle n’est pas
disponible dans le confort de la maison. Il s’agit d’un système où les fichiers sont
collectés hors ligne dans la rue et chargés directement sur des cartes mémoire SD ou des
clés USB. Le prix diffère considérablement d’ailleurs, car tout est piraté et, par
conséquent, revendu à des prix fortement réduits – moins d’un centime par piste en
moyenne.
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Ce phénomène concerne principalement la musique, mais des listes impressionnantes de
films américains et français ainsi que les dernières publications commerciales ainsi que
des logiciels mineurs pour les ordinateurs et les téléphones sont également proposés. À
l’occasion, les clients demandent des conseils sur les dernières offres disponibles auprès
de leurs téléchargeurs. Alors que d’Apple assure que certaines fonctionnalités sont
proposées automatiquement aux utilisateurs d’iTunes, les vendeurs et leurs clients
connaissent les goûts de chacun et les téléchargeurs mettent ainsi à jour leurs clients avec
le dernier contenu disponible. En tant que tels, ils agissent en tant qu’intermédiaires,
attirant l’attention de leurs clients sur les nouveautés pertinentes à leurs besoins. Ce
faisant, les téléchargeurs essayent de faire du sur-mesure dans leurs sélections des choix
musicaux en fonction de leurs clients afin de vendre les pistes qu’ils ont à offrir.
 
Présence urbaine
Les stands des téléchargeurs prennent effectivement la forme de petits bureaux sur
lesquels ils installent leurs PC et leurs kits de connexion, avec la gamme complète de
fiches et câbles pour tous les modèles de téléphone sur le marché à ce moment-là. Il n’est
pas rare que les stands soient équipés de grands haut-parleurs qui émettent de la
musique à l’oreille. Parfois, les bureaux de téléchargement rivalisent les uns contre les
autres dans une bataille de décibels, avant que le calme ne revienne. La rue Fankélé
Diarra abrite environ 15 téléchargeurs qui attirent des clients, aux côtés de réparateurs, de
fournisseurs de téléphones ou de services de déverrouillage de téléphones européens.
C’est en effet le marché numérique local.
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Musique à partir de téléphones cellulaires

Introduction
Tout a commencé lorsque je voyageais et travaillais en Afrique de l’Ouest. Mon projet
était de collecter et de documenter de la musique locale avec mon enregistreur de terrain.
Un jour, lors d’un transport en autobus, j’ai remarqué que j’écoutais trois chansons
différentes qui se jouaient sur trois téléphones différents, et cela a duré toute la course de
bus de dix heures. J’ai fait quelques enregistrements sur le terrain, et je pense que c’était
ma première documentation de ce type de pratique. Cela m’a permis de penser que je
pourrais commencer à enregistrer de la musique à partir de téléphones cellulaires. J’ai
donc commencé à parler aux gens de leurs téléphones. Après cela, je me souviens d’un
autre moment qui se distingue. J’ai rencontré des gens qui me montraient leurs nouveaux
téléphones avec tous ces enregistrements différents qu’ils avaient faits, et c’était sidéré
quand j’ai réalisé que j’avais accès à tant de documentation. Un gars était un Touareg –
 Les Touaregs sont des Berbères traditionnellement nomades. Avec un style de vie
pastorale. Ils sont les principaux habitants de l’intérieur saharien de l’Afrique du Nord –,
et il avait son propre téléphone portable qui pouvait faire tout ce que mon enregistreur de
terrain faisait. Cela m’a donné l’idée que je pourrais peut-être commencer à collecter et
documenter les données des téléphones cellulaires.
 
Musique à partir de téléphones cellulaires
Tous ces échanges se situent entre ce que nous appelons habituellement le piratage, c’est-
à-dire les enregistrements de chansons protégés par des droits d’auteur, qui ont été
enregistrés dans un studio réel, etc., et d’autre part, des chansons qui sont simplement
des enregistrements faits à la main lors de concerts spontanés … Vous rencontrez
essentiellement trois niveaux : le premier est la musique sous copyright, comme la
musique occidentale ou européenne ou même la musique populaire d’Afrique de l’Ouest,
comme la musique pop nigérienne ou malienne, qui a été créée dans un studio et sorti sur
un CD. Vous pouvez trouver les albums de studio réels de certaines grandes stars
africaines comme Nawaha Dumbia ou Ali Frakatura. Le deuxième niveau est la
production de Home Studio. Les artistes qui n’ont pas accès à de grands studios
enregistrent à la maison, dans des studios de bricolage, avec des ordinateurs bon marché.
Souvent, ces artistes n’ont aucune intention de vendre de la musique. Parfois, il est fait
uniquement pour faire de la musique. Le troisième niveau serait l’enregistrement réel des
téléphones portables. Par exemple, lorsqu’un musicien/Touareg joue de sa guitare,
plusieurs personnes tiennent leur téléphone sur lui et commencent à enregistrer. Ce sont
de petits souvenirs que les gens font pour eux-mêmes, mais ils forment également une
partie de cette collection. Parfois, ça peut être un enregistrement de l’artiste qui s’assoit et
veut essayer une nouvelle chanson, mais la majorité sont des enregistrements sociaux. La
musique était la première chose que les gens ont commencé à partager sur leurs
téléphones, mais ce sont aussi les vidéos, les fichiers, les images, etc.





Fonction sociale
Le partage de données par téléphone portable est un élément de la vie sociale en Afrique
de l’Ouest. Je pense qu’il y a un rythme de vie relativement plus lent ici : l’un des plus
grands endroits où j’ai vu beaucoup d’échanges se produire, s’était autour d’un thé. Boire
du thé est une grande partie de la vie sociale en Afrique de l’Ouest, et ça prend du temps.
À un moment donné, lorsque les gens sont assis en silence et qui passent du temps
ensemble, ils commencent à jouer avec leurs téléphones, à jouer une chanson ou à passer
le téléphone et à partager des images. Ils disaient : “Hé, laissez-moi voir votre téléphone”,
puis ils parcouraient les photos ou regardaient les chansons. Tout le monde montre tout
simplement leurs collections. Ce n’est pas vraiment fait dans l’Occident, où il se produit
principalement par les médias sociaux.
 
Comment ça marche
En Afrique, il est bon de jouer de la musique dans l’espace public. Vous pouvez marcher
dans la rue en jouant une chanson sur votre téléphone. On ne dit pas aux gens de fermer
leurs téléphones ; C’est un environnement bruyant. Et quand quelqu’un marche en
jouant une chanson, vous pouvez également arrêter cette personne et demander cette
chanson. Ainsi, dans cet environnement de musique constante joué, vous êtes toujours en
train de faire de la publicité musicale tout le temps. Vous l’entendez et vous pouvez la
prendre, chaque fois que vous le souhaitez, simplement en demandant à quelqu’un. Je l’ai
fait beaucoup de fois avec des étrangers absolus. Le partage se fait principalement via
Bluetooth, où vous associez les périphériques et vous envoyez des supports d’un
téléphone à l’autre.





Les téléchargeurs
Les fichiers individuels sont partagés d’une personne à l’autre avec Bluetooth. L’autre
forme de transfert est faite avec des téléchargeurs MP3 (personnes, pas des logiciels), des
vendeurs de téléphones cellulaires qui vendent aussi des musiques MP3 en vrac. Donc, si
vous obtenez un nouveau téléphone portable ou une nouvelle carte mémoire et que vous
souhaitez le charger avec de la musique, vous ne pourrez pas aller voir vos amis et
transférer fichier par fichier. Cela prendrait beaucoup trop de temps. Au lieu de cela, vous
allez simplement voir quelqu’un qui peut remplir des gigaoctets entiers via leur
ordinateur. Il n’y a pas de véritable marché MP3. Les gens comprennent que partout où
un téléphone portable est vendu, il y a des MP3. Tous ces endroits sont interconnectés,
tourné autour des vendeurs de téléphones portables ayant des ordinateurs et étant
capable de débloquer des téléphones. Ils ont également commencé à collecter de la
musique, de sorte que chaque fois que quelqu’un apportait un téléphone, ils copieraient
toutes les données de la carte mémoire avant de les reformater. Ils ont donc commencé
cette collection massive, puis ils ont compris que “bien, je peux aussi vendre ces
chansons”. Vous pouvez simplement aller dans un magasin, demander du hip-hop ou
quoi que ce soit et l’acheter ; Ils les vendent en vrac. Beaucoup de vendeurs de téléphones
portables ont commencé à brancher les haut-parleurs à leurs ordinateurs et à jouer de la
musique en permanence, donc tout le monde sait que c’est là que vous achetez de la
musique.
 
Caractéristiques locales
Le téléchargement se produit à peu près partout où j’ai séjourné au Sénégal, au Mali, au
Nigéria. Au Niger, ils ont en réalité sévi contre le piratage et empêché les vendeurs de
musique vendre de la musique nigériane, mais ils peuvent vendre de la musique de
partout ailleurs, comme la musique occidentale, par exemple. En ce qui concerne la
musique et ce qui est disponible, tout y est, mais bien sûr, il y aura une musique plus
spécifique en fonction du pays ou de l’origine ethnique. À Agadez, il y a beaucoup plus de
Touaregs et de musique de maison ; À Bamako, beaucoup plus Bambara ; Et en
Mauritanie, beaucoup plus de musique Hassania. Donc, cela dépend de l’endroit où vous
êtes. Si vous voulez être vraiment spécifique, cela dépend de chaque région plutôt que du
pays parce que la culture est beaucoup plus liée aux ethnies régionales.
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Region 4, reproduction médiatique de pirates

Introduction
Le Mexique est un grand pays, proche des États-Unis et d’Amérique centrale, avec un
accès limité à Internet et une grande économie informelle. Pour les classes supérieures,
une connexion à internet, à la mode, que nous appelons “le premier monde” est facile.
Mais pour la plupart de la population, le piratage est une nécessité ; Cela signifie l’accès à
la culture, au développement et à l’éducation, mais surtout à propos de l’économie, d’un
mode de vie, d’une culture et d’une manière de consommer la modernité.
L’anthropologue Ravi Sundaram parle d’une “ modernité pirate”, une façon pour les
classes populaires d’“entrer dans la modernité”.
 
Au Mexique, vous pouvez trouver des produits piratés partout, même dans les marchés
officiels formels et officiels de la nourriture dominicale. C’est une façon de vivre
largement acceptée. Certaines grandes entreprises, comme Sony et CBS, exercent une
pression sur le gouvernement pour faire respecter les lois sur le droit d’auteur, mais
l’économie informelle est si grande ici au Mexique que si vous luttez contre le piratage,
vous luttez contre les gens et contre l’économie. Il s’agit de familles qui vivent ici. Le
piratage local est le domaine des petites entreprises familiales. Certaines de ces familles
font de gros profits, mais elles sont minoritaires.
 
Les mafias et les narcos n’ont jamais été impliqués, sauf les dernières années. Ils sont
considérés comme un véritable problème au Mexique, et non pas la violation des droits
d’auteur. Nous sommes dans une situation post-coloniale, donc nous devons copier. Il est
très important de comprendre le piratage du Sud : ce n’est pas pair-à-pair ; Ce n’est pas le
partage ; C’est le piratage de la nécessité.
 
Marchés des villes
L’une des particularités au Mexique est le marché ouvert où vous pouvez trouver tout ce
dont vous avez besoin ou que vous recherchez. La place principale pour les marchés et la
distribution du piratage à Mexico est un quartier central appelé Tepito, mais vous pouvez
également trouver des marchés autour de la plupart des centres de transport, comme
toute connexion entre une station de métro et un arrêt de bus. Dans de tels endroits, il est
très facile de trouver toutes sortes de produits piratés, comme la dernière
superproduction hollywoodienne, par exemple.





La concurrence entre les vendeurs ambulants augmente constamment. En 1990, un CD
coûtait 3 $ dans le métro, mais maintenant c’est 0,50 $, il est donc plus difficile de gagner
sa vie. À Tepito, ils vendent le “maître de CD” pour seulement 1 $ parce qu’ils savent que
vous ferez vos propres copies. Ils tirent profit des couvertures de papier. Les studios à
Tepito rivalisent entre eux en créant leurs propres logos d’étiquettes, couvertures faites
par de bons concepteurs, et avec le “mélange d’intro”, une courte piste qui est une bande-
annonce du contenu d’un CD est formatée de telle sorte que vous pouvez écouter un
échantillon de toutes les pistes en une minute entre les stations de métro. Il y a
également des jingles de radio pour annoncer la qualité de la “marque” pour se
différencier d’autres studios (comme “Hé, vous écoutez DJ Shark !” Et ainsi de suite).
Afin de regarder plus “officiellement”, ils créent leur propre logo et leur propre label, tels
que “Discos Bola Ocho”, “Discos Mac Music” ou “Producciones Cat Music”. Ils utilisent
des logos existants populaires, comme Apple, Dragon Ball ou Toy Story, et ils font leur
propre marque en modifiant un détail, ou une couleur, etc. Ce faisant, bien que ce soit des
bricolages, leurs CD ou DVD ressemblent plus à une marque officielle.
 
Le piratage au Mexique est plus fréquent dans la rue qu’en ligne. Les commerçants des
principaux marchés ont accès à la musique et aux superproductions par internet. Les gens
allaient au cinéma et enregistraient avec leur caméra, mais cela ne se produit plus. La
Russie et la Chine fournissent une grande partie des médias piratés maintenant. Les
commerçants de pirates sont connectés à internet, mais la plupart des gens au Mexique
ne le sont pas, alors ils vont toujours sur les marchés de la rue pour acheter des films. Par
exemple, vous pouvez acheter un film enregistré dans un cinéma à Moscou avec du
doublage russe, initialement sous-titré en anglais, et re-sous-titré en espagnol en utilisant
Google Translate, ce qui est une situation assez commune ici. Ou ils correspondent à la
vidéo du film enregistré à l’extérieur du Mexique avec l’audio du même film enregistré
dans un cinéma ici.



Sonideros
L’un des éléments les plus intéressants du piratage médiatique au Mexique est Sonideros.
Ce sont des systèmes sonores très populaires, des animateurs ou des DJ jouant dans la
rue chaque week-end. C’est une longue tradition, très typique du Mexique, où la musique
live et sa fonction sociale sont très importantes pour les gens.
 
Dans les quartiers pauvres, il y a beaucoup de maisons avec des patios à l’intérieur, où les
voisins se rencontrent et font la fête. C’est l’architecture typique de Mexico. Les gens se
rencontrent pour quelque raison que ce soit, comme les anniversaires, les fêtes, les
mariages ou les anniversaires de mariage, et quand ils ne pouvaient pas se permettre un
orchestre, ce qui était très coûteux, ils jouaient de la musique avec un plateau tournant et
des haut-parleurs. C’est ainsi qu’il a commencé dans les années 50 et 60. Mais les gens
l’ont tant aimé que certains animateurs ont transformé cela en une entreprise réelle et
ont commencé à jouer régulièrement le week-end lors des soirées. En fait, il y a une
concurrence grossière entre eux – vous devez toujours vous différencier des autres.
Certaines d’entre elles trouvent de la musique, mais d’autres ont des contacts ou achètent
de la musique à Tepito et à d’autres marchés.
 
Avec le développement de nouvelles technologies, les gens ont commencé à enregistrer
les performances de Sonideros et à les vendre à nouveau à Tepito. Ainsi, les Sonideros ont
réalisé qu’ils pouvaient vendre leurs propres CD en direct. C’est pourquoi, après une
heure de spectacle en direct, vous pouvez acheter le “CD en direct de première heure” et,
après deux heures, le “CD en direct de la deuxième heure”, etc., en temps réel.
 
Sonideros joue non seulement de la musique, mais aussi fait des messages de dédicace en
direct comme “Hé, bonjour à ma mère et à mon frère vivant au Texas” qui sont également



enregistrés sur le CD. Cet esprit de communauté et la mentalité “proche de la foule” sont
très importants pour eux. Ce n’est pas seulement de la musique. Parfois, vous y allez et
vous ne pouvez même pas écouter de la musique parce qu’ils envoient des salutations
tout le temps !





Nouveaux originaux
Certaines personnes achètent ces CD pour les vendre à nouveau dans la rue, la musique
est toujours en mouvement. D’autres, comme le studio “Discos Benjy”, par exemple,
viennent à trois ou quatre spectacles de Sonideros chaque week-end, les enregistrent en
direct avec une caméra, les éditent, et quelques jours plus tard, une nouvelle vidéo est sur
les marchés de la rue. Ensuite, vous pouvez voir vos amis et vous-même sur la vidéo avec
les messages de dédicace – c’est un souvenir et un témoignage que vous étiez là-bas !
 
La musique est toujours en mouvement et la reproduction augmente. Certains vendeurs
informels qui se rendent à Tepito achètent ces CD/vidéos et les revendent à nouveau dans
le métro et les bus de Tepito, comme leur propre production, en changeant la couverture,
en ajoutant un mix d’introx, etc. Il y a même une certaine concurrence entre les
“Orignal/Copies” et les fournisseurs de “Copies/Copies” parce qu’ils ont tous leur fierté.
Vous pouvez acheter une copie, mais si vous changez quelque chose, vous allez créer et
vendre un “nouvel original”.
 
Cette chaîne étonnante de reproduction et de distribution est tout à fait spécifique au
Mexique. Pour moi, c’est l’une des choses les plus intéressantes qui se passent ici dans le
domaine du piratage médiatique. La musique est toujours en reproduction à travers tous
ces différents niveaux de copie. Il est également ancré culturellement dans la culture
nord-américaine : les émigrants du Mexique qui vivent aux États-Unis ou au Canada
peuvent encore vérifier les performances du Sonideros sur la radio, sur internet ou les
flux vidéo en direct et se sentir comme une partie de la communauté à nouveau. Vous
n’avez peut-être pas de documents légaux, vous pouvez être un immigrant illégal, mais
vous pouvez encore voir une performance en direct de votre propre village avec vos
propres personnes.
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INTRODUCTION

Il ne fait aucun doute que le piratage en ligne est un effet secondaire direct de la capacité
des gens à partager des fichiers sans restriction. Au cours des deux dernières décennies,
des milliards de fichiers ont été partagés sur les réseaux P2P, la plupart sans la
permission du propriétaire. Lorsque Napster a frappé le courant dominant à fin 90,
l’industrie de la musique a été l’une des premières à remarquer les effets de ce
phénomène nouveau. Des millions de personnes ont commencé à partager des fichiers
MP3 piratés et, au même moment, les principaux labels ont vu leurs revenus diminuer.
La conclusion facile était que le piratage commençait à tuer l’industrie de la musique.
Mais est-ce vraiment le cas ? Pour trouver la réponse, nous devons examiner de plus près
les tendances du nombre total de ventes de musique au cours des dernières décennies.



Publicité contre le piratage depuis les années 1980



Transformations médiatiques
Après que des cassettes de musique aient été introduites au milieu des années 70, les
ventes de musique ont connu une augmentation progressive. Cela a duré jusqu’à la fin
des années 80 lorsque le CD a repris sa popularité. Les cassettes ont finalement été
progressivement supprimées alors que les ventes de CD ont continué à monter en flèche.
Dans le vocabulaire de l’industrie de la musique, on pourrait soutenir que les CD ont tué
des cassettes.
 
Au début des années 2000, un modèle similaire a émergé lorsque les ventes de CD ont
pris un coup de foudre. Cette fois-ci, il y avait un nouvel ennemi en ville : le piratage
numérique. Depuis plus d’une décennie, l’industrie de la musique des États-Unis a connu
une baisse des ventes de CD physiques et le piratage a longtemps été blâmé comme la
cause principale.
 
Ce faisant, les labels ont facilement ignoré la musique au format le plus drastique jamais
vue – la révolution de la musique numérique.
 
Avec la popularité croissante d’Internet, des ordinateurs et, surtout, des lecteurs MP3, les
amateurs de musique ont commencé à échanger leurs CD pour MP3 et autres fichiers
numériques. Initialement, les gens devaient convertir des CD eux-mêmes car il n’y avait
pas de magasins MP3, et aucun endroit pour les consommateurs de dépenser leur argent.
 
Cela a changé en 2003 lorsque le magasin iTunes a ouvert ses portes, vendant plus d’un
million de titres au cours de la première semaine. Au cours des années qui ont suivi, les
ventes de musique numérique ont enregistré un record après l’enregistrement, et plus
récemment, le modèle de consommation s’est déplacé vers les services d’abonnement.
 
Les options légales ou non, l’industrie de la musique était convaincue que le piratage tue
les ventes de CD, ruinant l’industrie.
 
Cela semble être une conclusion étrange. En regardant le nombre d’articles “de musique”
vendus et consommés, l’industrie de la musique fait mieux que jamais. Cependant, le
passage du physique au numérique a eu un effet sur les revenus.



Affiche de mise en garde contre la piraterie MPAA OTAN



Les ventes numériques sont plus axées sur les célibataires, par exemple. Si les gens
veulent seulement une chanson, ils ne doivent pas acheter l’album entier. De plus, la
musique numérique coûte moins cher que les CD physiques. Cela signifie que même si
une plus grande quantité de musique est consommée, les revenus totaux sont en baisse.
 
En d’autres termes, le piratage est surtout un effet secondaire de la transition vers la
musique numérique et un bouc émissaire qui suscite un recul des recettes. Ceci est peut-
être mieux illustré par l’un des défauts les plus fondamentaux dans la guerre de
l’industrie contre le partage de fichiers.
 
Mystère du marché
Si le piratage numérique était un tel problème, on s’attendrait à ce que cela nuise le plus
aux ventes numériques, mais celles-ci sont en plein essor. Beaucoup de gens ne possèdent
même plus de lecteur de CD, mais l’industrie de la musique considère le piratage
numérique comme la principale raison de la baisse des ventes. C’est étrange, car le
piratage numérique serait le plus susceptible de cannibaliser les ventes numériques.
 
Le bouc émissaire n’est pas limité à l’industrie de la musique non plus. Il est utilisé dans
les différentes industries du divertissement et est souvent généré quand il y a des revenus
décevants à signaler.
 
Au cours de l’été 2014, par exemple, le troisième volet du film The Expendables s’est
effondré au box-office. Beaucoup d’initiés ont immédiatement pointé leur doigt vers une
copie de pré-diffusion qui était largement disponible en ligne avant la sortie.
 
La même chose s’est produite quelques années auparavant. Lorsque les revenus du film
gagnant l’Oscar, Hurt Locker, n’a pas réussi à impressionner, ses fabricants ont accusé le
piratage et ont décidé de prendre des dizaines de milliers de partage de fichiers devant les
tribunaux.



WIRED Magazine (Novembre 2012) WANTED : Mega-Hacker Kim Dotcom



D’autre part, lorsque American Sniper a cassé presque tous les records de box-office aux
États-Unis au début de 2015, le piratage n’a pas été mentionné du tout. C’est en dépit du
fait qu’une copie de haute qualité du film était disponible sur les sites pirates avant sa
sortie en salle. En d’autres termes, le piratage est juste un bouc émissaire idéal utilisé de
manière sélective pour couvrir les échecs qui ont très peu à voir avec les flux illégaux ou
les téléchargements. La tendance générale est que le piratage est introduit dans la
discussion comme l’une des principales raisons pour lesquelles des résultats déçoivent.
Mais si les enregistrements sont cassés, le piratage n’est pas mentionné du tout
 
Le piratage est le bouc émissaire idéal.
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Cette publication offre une vue large sur le piratage des médias ainsi que sur une variété
de points de vue comparatifs sur des questions récentes et des faits historiques
concernant le piratage. Il contient une compilation de textes sur des situations de base
dont les histoires décrivent des stratégies développées pour partager, distribuer et
expérimenter des contenus culturels en dehors des limites des économies locales, de la
politique ou des lois. Ces histoires racontent les expériences des individus d’Inde, de
Cuba, du Brésil, du Mexique, du Mali et de la Chine. Le livre est structuré en quatre
parties et commence par une collection d’histoires sur le piratage qui remonte à
l’invention de l’imprimerie et s’étend à des questions plus larges (technologies anti-
piratage historiques et modernes, questions géographiquement spécifiques, ainsi que
règles de La scène Warez, ses chartes, sa structure et sa culture visuelle ™).
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