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Menu


Economie politique ?



A quoi ça peut aider le libre ?



Le pouvoir de l'idéologie économique.



En quoi ça peut impacter le libre ?

daniel julià lundgren CC by sa 3.0
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Economie politique


Production et échange de biens et de service



Economie marchande et non marchande



Un outil de descripion universel



L'économie politique :




marque la différence avec la ”science
économique”.
est politique !

Roosewelt Pinheiro/ABr CC by sa
3.0

«On m’appelle le président le plus pauvre, mais
je ne me sens pas pauvre. Les pauvres sont
ceux qui travaillent uniquement pour avoir un
style de vie dépensier, et qui en veulent
toujours plus. C’est une question de liberté. Si
vous n’avez pas beaucoup de possessions,
vous n’avez pas besoin de travailler comme un
esclave toute votre vie pour les soutenir, et
vous avez plus de temps pour vous-même.»
Jose Mujica, président de l'Urugay
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Applications au libre


Exemples de visions économiques
du libre








Economie du savoir scientifique, le
modèle de l'informatique libre.
L'économie de la notoriété dans les
communautés du logiciel libre
(économie non marchande).
Les entreprises du libre (économie
marchande).

NonOmnisMoriar GFDL CC by sa 3.0

Libre et le non marchand ne sont
pas ”gratuits”.
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Question de point de vue




Les points de vue actuels sur l'informatique
libre :


Philosophie de la liberté



Droit d'auteur



Technique



Organisation



Business

D'autres points de vue ?

Chrys CC by sa 2.0



Sociologie du travail (Gorz)



Science de l'information et de la communication



Economie politique !
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Comment l'économie décrit le
changement du monde


L'économie politique: comment on crée,
échange, partage...



Le libre pose de nouvelles façon de faire ça.



La ”nouvelle économie” pour de vrai.



”Politique” pour 2 sens du terme.


Politikos



Politeia
La croissance, l'abeille et l'économiste
(Moullier Boutang), gains de productivité
(Lourrouturou), PIB, machine à laver.

CrazyD GFDL CC by sa 3.0
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Une certaine vision
de l'intérêt général


L'intérêt général est une notion, un
idéal.








Adam Smith : ”de la richesse des
nations”
Thomas Maltus : spectre de la
surpopulation
Karl Marx : capitalisme vs prolétariat

Ces théories ne sont pas neutres et
visent à changer la société.
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Intérêts endogènes pour le libre




Comprendre comment les communautés se
construisent, échangent, utilisent
l'informatique pour les optimiser.


Où sont les raretés, les goulots d'étranglement ?



Quelles sont les externalités ?



Evaluation de valeurs jusqu'alors inconnues.

Alimenter le libre dans sa dimension
utopique.

©Matthew Bowden
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Intérêts endogène pour le libre


Construire des visions ”complexe” du libre et
des sujets connexes (Edgard Morin).








L'économie est une représentation systémique
(Larrouturou).
Construire un modèle où économie et partage et
liberté ne sont pas antinomiques.
Positionner le libre dans une tradition
philosophique et politique.

Elargir le libre sans le diluer.

Rolf Broberg GFDL CC by sa 3.0
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Intérêts endogènes pour le libre


Réfléchir en terme de réseau
économique :






Identifier les réseaux financiers
existants (notoriété, publicité,
entreprise).
Y-a-t-il de la place pour une
monnaie spécifique ?
Le libre doit-il assurer la
neutralité de son réseau
financier ?
Luc Viatour GFDL CC by sa 3.0
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Jacques à dit...


La ”science économique” définit
des ”lois”.








Elinor Ostrom a démonté la tragédie
des communs par l'observation du
réel.
Mesurer la croissance par le PIB
rend le libre invisible. (Stigliz)
L'invocation de l'intérêt général est
un prétexte.

Le pouvoir économique est celui
de ”Jacques a dit”.

Prolineserver CC by sa 3.0
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Le pouvoir économique


L'économie est le principal axe
des ”décideurs”.










Pour les pouvoir publics : impôt et emplois
font tourner la société.
Le système va dans le mur (Larrouturou).
La réforme est très difficile (Moullier
Boutang).
L'économie comme pouvoir est politique
3ème sens du terme : Politikè

Il y a de la place pour un système
alternatif.

Thamizhpparithi Maari CC by sa 3.0
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Conclusion








L'économie politique est à la fois
un outil et un enjeux.
L'idéal du libre est validé par la
pratique.
Le succès de la notion d'open
source montre qu'il y a un enjeu.
L'ethique de liberté du libre a sa
place dans la sphére
économique.

Derekkeats CC by sa 2.0
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Questions ?
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