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L’esprit d’Aaron Swartz plane toujours sur le Web
Mort à 26 ans, alors qu’il était poursuivi par le FBI, Aaron Swartz a
marqué l’histoire d’Internet. Quatre ans après son suicide, un
ouvrage regroupant ses écrits est publié en France.
➤ Aaron Swartz, le testament politique d’un enfant du Net

.CXTCKGSWGUVKQPPņGUV RCUFG UCXQKTSWGNGHHGVCGWNGVTCXCKNSWG NņQP CCEEQORNKOCKU¢
SWQKTGUUGODNGTCKVNGOQPFGUKQPPGNņCXCKVLCOCKUCEEQORNK
A 19 ans, Aaron Swartz écrivait ces lignes sur son blog, dans un texte nommé *«TKVCIG. Quatre ans
après son suicide, s’il est impossible de savoir à quoi ressemblerait le monde sans lui, une chose est
sûre : Internet ne serait pas tout à fait le même sans le génie de ce jeune Américain, dont le combat
pour la liberté de l’information et de la connaissance a, KPHKPG, contribué à sa mort.
L’ouvrage %GNWKSWKRQWTTCKVEJCPIGTNGOQPFG, paru mardi 21 mars en France aux «FKVKQPU$, regroupe
une série de textes d’Aaron Swartz. Rédigés dès l’âge de 14 ans, ils témoignent non seulement de
l’intelligence précoce de ce programmeur, mais aussi d’une page d’histoire de l’Internet, peut-être sur
le point de se tourner aujourd’hui.

+NTGRT«UGPVG ¢ NC HQKUNņKF«CNKUOG Fņ+PVGTPGV GV UQPE¶V«UQODTG GZRNKSWG CW/QPFG$TKCP
-PCRRGPDGTIGT CWVGWT FņWP FQEWOGPVCKTG EQPUCET« ¢ #CTQP 5YCTV\ 6JGb +PVGTPGVņU QYP
DQ[ 5GUKF«GU GVUQP VCNGPV TGRT«UGPVGPV VQWV EG SWņKN[ C FG DKGP UWT+PVGTPGV.GU HQTEGU
SWKQPVCIKEQPVTGNWKEQOOGNGU[UVªOGLWFKEKCKTG CO«TKECKPTGRT«UGPVGPV VQWVEG SWKRGWV
F«TCKNNGT

Les réseaux sociaux toujours en deuil
Aaron Swartz, lors d’un événement consacré à la licence Creative Commons, qu’il a contribué à
mettre en place. Fred Benenson / CC BY 2.0

Le 11 janvier 2013, Aaron Swartz est retrouvé mort, pendu dans
son appartement. Depuis deux ans, ce militant de l’accès à la
connaissance pour tous est JCTEGN« par le FBI, selon les termes
de ses proches. La raison ? Avoir téléchargé en masse des articles
scientifiques de la plate-forme payante ,5614 à partir des locaux
du /CUUCEJWUGVVU +PUVKVWVG QH 6GEJPQNQI[, où ces documents sont
accessibles gratuitement.
Aaron Swartz défendait bec et ongles l’idée que les connaissances scientifiques devaient être mises
à disposition de tous et exécrait le fait que celles-ci soient CWZ OCKPUFņWPGRQKIP«G FGUQEK«V«URTKX«GU,
écrivait-il dans un texte publié en 2008 et repris dans le livre. Dans ce même texte, il appelait toutes
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les personnes ayant accès à ces ressources à les RCTVCIGT CXGE NG TGUVG FW OQPFG, qualifiant cette
démarche d’KOR«TCVKH«VJKSWG.

+NHCWV PQWU GORCTGTFWUCXQKT Q» SWņKN UQKVGHHGEVWGTFGU EQRKGU GV NGU RCTVCIGTCXGE NG
TGUVGFWOQPFG

Chaque année, des milliers de messages sont publiés en hommage à Aaron Swartz
Si aucune preuve ne vient confirmer qu’Aaron Swartz comptait publier les articles qu’il avait
téléchargés, le FBI s’est servi de ce texte pour appuyer ses poursuites. Arrêté en 2011 puis libéré
sous caution, Aaron Swartz s’est suicidé deux ans plus tard, avant la tenue de son procès. Depuis, le
mouvement d’QRGP CEEGUU (accès libre), qui défend la mise à disposition de tous des articles
scientifiques, n’a cessé de progresser.

3WCPFKNUņGUV UWKEKF«KN[CGWVCPVFGRGKPGGZRTKO«GGPNKIPGEņ«VCKVOCUUKH,GPņCXCKU
LCOCKU XW NGU T«UGCWZ UQEKCWZ T«CIKT CKPUK UG UQWXKGPV /b -PCRRGPDGTIGT SWK PG
EQPPCKUUCKVRCURGTUQPPGNNGOGPV#CTQP5YCTV\
Depuis, chaque année à la même date, des milliers de messages sont publiés sur les réseaux
sociaux en hommage au jeune homme.

%ņ«VCKV RNWU SWG RGTFTG WP COK KNU RGTFCKGPV SWGNSWņWP SWK CXCKV WPG XKUKQP FG EG SWG
RQWXCKV FGXGPKT +PVGTPGV SWK ETQ[CKV FCPU NGU RTQOGUUGU KPKVKCNGU Fņ+PVGTPGV +NU QPV GW
NņKORTGUUKQPFGRGTFTGNņWPFGNGWTURTGOKGTUEQODCVVCPVU

+NCNCKUU«UGUGORTGKPVGURCTVQWVUWT+PVGTPGV
Enfant du Net, biberonné à l’informatique, Aaron Swartz devint dès son adolescence WP FGU
CTEJKVGEVGU Fņ+PVGTPGV, de la deuxième génération. S’il n’a pas contribué à sa naissance, il a pris la
suite de ses grands fondateurs :

+NCITCPFKFCPUNņ+PVGTPGVEņGUVWP RTQFWKV FGNņ+PVGTPGVGUVKOG $TKCP-PCRRGPDGTIGT.GU
ITCPFUKPI«PKGWTU EQOOG6KO $GTPGTUb.GG=EQPUKF«T« EQOOGNG RªTGFW9GD?QPV TGEQPPW
GP NWKWP GURTKV DTKNNCPV GV NņQPV RTKUUQWUNGWTCKNGGP Nņ«NGXCPV FCPUEGV WPKXGTU &GRWKU
CUUWTGVKNKNCNCKUU«UGUGORTGKPVGURCTVQWVUWT+PVGTPGV

Le forum 4GFFKV, les licences %TGCVKXG%QOOQPU et la technologie 455 font partie de son
héritage
Très tôt, il contribue à façonner le réseau tel qu’on le connaît aujourd’hui. Dès 14 ans, il participe à la
création du 455, une technologie permettant de recevoir en direct les mises à jour des sites Web et
qui a inondé la Toile. Il contribue également à la création de 4GFFKV, devenu entre-temps un des plus
grands forums du monde, et dont les péripéties font aujourd’hui régulièrement l’actualité.
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Aaron Swartz fait aussi partie de l’équipe ayant lancé, avec l’intellectuel Lawrence Lessig, l’un des
grands penseurs d’Internet, les licences %TGCVKXG %QOOQPU, massivement adoptées depuis, qui
permettent aux créateurs de contenu de distribuer librement leurs créations. Parmi ses nombreuses
autres réalisations qui perdurent encore aujourd’hui, on peut également nommer 5GEWTG&TQR, une
plate-forme permettant aux lanceurs d’alerte de fournir informations et documents aux journalistes de
façon sécurisée, utilisée par des médias comme le 0GY ;QTMGT NG 9CUJKPIVQP 2QUV ou encore le
)WCTFKCP.
Aaron Swartz, lors d'une manifestation contre le projet de loi SOPA en 2012. Daniel J. Sieradski
[CC BY-SA 2.0] via Wikimedia Commons

Mais l’héritage d’Aaron Swartz ne réside pas seulement dans les
technologies variées qu’il a mises en place ; il se trouve aussi dans
ses idées, et son engagement politique qui n’a cessé de croître
avec le temps.
Militant de l’ouverture de l’accès aux données, qui a progressé ces
dernières années, il a aussi lancé un mouvement pour encourager
les citoyens à contacter massivement les membres du Congrès pour défendre différentes causes – il
a ainsi été l’un des acteurs en 2012 de la chute très médiatique du projet de loi antipiratage 512#, qui
menaçait d’imposer d’importantes restrictions aux éditeurs de sites Web.
Ses multiples apparitions publiques, dans des manifestations ou plateaux de télévision, ont fait de lui
une icône d’Internet – sa mort en aura fait le premier OCTV[T du réseau des réseaux, comme l’ont
qualifié certains.
En relisant ses textes, à l’heure où les discours de haine et les fausses informations prolifèrent sur
Internet, on ne peut que se demander si Aaron Swartz n’était pas un peu naïf, ou exagérément
optimiste, quand il imaginait que le Web pourrait permettre de faire émerger la vérité face aux
mensonges, et encourager le discours argumenté et serein pour améliorer le débat démocratique.

0QWUCWUUKQP[ C ETW QP C ETW VTªUHQTV SWņ+PVGTPGV CNNCKV ¬VTG EGVQWVKNFG OQDKNKUCVKQP
FņKPPQXCVKQPFG F«OQETCVKUCVKQPFņCEEªUCWUCXQKTTGEQPPC°V /b-PCRRGPDGTIGT'V©C NņC
«V«b  /CKU QP PņCXCKV RCU XW XGPKT NG E¶V« UQODTG 1P CUUKUVG ¢ NC HKP FG EGVVG ªTG
6QWVGHQKU CUUWTGVKN #CTQP 5YCTV\ «VCKV WP XKUKQPPCKTGb  +N PQWU C HCKV XQKT NC
UWTXGKNNCPEG CXCPV 'FYCTF 5PQYFGPb  KNUņGUV KPSWK«V« FG NC PGWVTCNKV« FW 0GV DKGP CXCPV
SWG NC RNWRCTV FGU IGPU PņGPVGPFGPV EG OQV %ņGUV RQWTSWQK UC RCTQNG PQWU OCPSWG
,ņCKOGTCKUUQPCXKUUWTEGSWKUGRCUUGCWLQWTFņJWK

+NTGUVGWPGUQOOGKPHKPKGFGVTCXCKN¢CEEQORNKT
Après son suicide, la communauté des défenseurs des libertés numériques s’est mobilisée et a mis
en cause, comme sa famille, la procédure du FBI. De grands noms du Web, comme Lawrence
Lessig ou Brewster Kahle, fondateur d’+PVGTPGV #TEJKXG, ont publiquement rendu hommage au jeune
homme. Ce dernier a décidé, avec Lisa Rein, une amie d’Aaron Swartz engagée dans les mêmes
combats, de lancer une journée annuelle consacrée à sa mémoire, l’#CTQP5YCTV\&C[.
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+N[CXCKVVGNNGOGPVFņ«PGTIKGURQUKVKXGUGVFGDTCUUCIGUFņKF«GUGVFņCEVKQPUCWVQWTFņ#CTQP
SWņKN PQWU C RCTW KORQTVCPV FG VGPVGT FG OCKPVGPKT EG T«UGCW GV FG NG HCKTG RTQUR«TGT
GZRNKSWG .KUC 4GKP 7P «X«PGOGPV FQPV NņQDLGEVKH GUV ¢ NC HQKU FG HCKTG NG RQKPV UWT NGU
RTQDNªOGU SWK NņKPV«TGUUCKGPVOCKUCWUUK UWTEGWZ SWK QPV OGP« ¢ UC FKURCTKVKQP RQWTSWG
NGUCWVTGURWKUUGPVOKGWZUņGPRTQV«IGT¢NņCXGPKT
Pour elle, le drame vécu par Aaron Swartz aura au moins appris à la communauté

SWGTGUVGTUKNGPEKGWZSWCPFXQWU¬VGUOCNOGP«URCTNGUCWVQTKV«UPņCWIWTGTKGPFGDQP
Elle précise :

#CTQP GUVTGUV«TGNCVKXGOGPV UKNGPEKGWZUWTEGVVG CHHCKTGRQWTPG RCUPQWUKORNKSWGTFCPU
EGVVGEJCUUG CWZ UQTEKªTGU OCKUNGT«UWNVCV HWVGP HCKV SWG NGT«UGCWFņCOKUSWKCWTCKVRW
NGRTQV«IGTPņCLCOCKUGWNņQRRQTVWPKV«FGNGHCKTG
Lisa Rein et Aaron Swartz, alors qu’il était encore adolescent. Lisa Rein

Par conséquent,

EG O¬OG T«UGCW FņCOKU C TGHWU« FG HCKTG NC O¬OG GTTGWT GV
UņGUV OQDKNKU« RQWT %JGNUGC /CPPKPI GV RQWT HCKTG EQPPC°VTG UC
UKVWCVKQPCWRQKPVFņCXQKTT«WUUK¢QDVGPKTUCT«FWEVKQPFGRGKPG
Chelsea Manning est l’ancien soldat qui avait transmis à 9KMK.GCMU des milliers de documents
confidentiels de l’armée américaine que le site avait ensuite rendus publics. Ce qui lui avait valu
en 2013 une condamnation à trente-cinq ans de prison, avant que Barack Obama ne décide, trois
jours avant la fin de son mandat, de lui accorder une réduction de peine lui permettant de sortir en
mai.

%JGNUGC EQOOG #CTQP C UGTXK ňFņGZGORNGŉ GV C «V« CVVCSW«G CXGE VQWVG NC HQTEG FGU
CWVQTKV«U CO«TKECKPGU %JGNUGC GUVFG NC O¬OGI«P«TCVKQP SWņ#CTQP'NNG ETQKV«PQTO«OGPV
¢NņCEEªU¢NņKPHQTOCVKQPEQOOG#CTQPUQWNKIPGVGNNG
Lisa Rein voit en cette lanceuse d’alerte une des nouvelles figures de proue capables de succéder à
son ami. D’autant plus qu’Aaron Swartz avait soutenu la lanceuse d’alerte dans la tourmente.
Pour Lawrence Lessig, qui a rédigé la préface de l’ouvrage, l’influence d’Aaron Swartz

UņGUV HTC[«G WP EJGOKP ¢ VTCXGTU NGU XKGU FņWP PQODTG KPETQ[CDNG FņGURTKVU VTªU
FKHH«TGPVU
Et conclut :

0QWU NWKFGXQPU«PQTO«OGPV GPEQTG CWLQWTFņJWK +N TGUVG WPG UQOOG KPHKPKG FG VTCXCKN ¢
CEEQORNKT 2QWTEGV «ETKXCKP EG RGPUGWT EGV CEVKXKUVG EG JCEMGTEG RT«EKGWZ COK PQWUNG
HGTQPU
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