Open data et citoyenneté

La transition numérique
un paradigme pour comprendre la
transformation de la société
Michel Briand , membre du

La transition numérique, 7 clés de lecture


L'émergence rapide de nouveaux modéles économiques
la musique : plate forme versus intermédiaires
un déplacement massif de la production de valeur
ici : de la vente de données à l'émergence de services



Le consom'acteur
l'expression web : sélection de l'information, commentaire, écriture
nos usages façonnent le monde
fix my street



Pair à pair
l'impossible devient réalité : wikipedia
de nouvelles formes d'intelligences collectives
ici open street map, waze



Les communs
open data des collectivités et le choix d'odbl
nous voici confonté à la gestion de l'abondance
quelle gouvernance : blue button



Coopération et innovation ouverte
l'innovation ouverte moteur du dévelloppement des entreprises
un apprentissage des pratiques collaboratives
géobretagne : plate forme interopérable



Pharmakon
un monde ouvert mais une surveillance généralisée
progrès et risques à la fois
ici les données de santé une chance et un risque à la foi



Une société contributive
une autre gouvernance
faire avec, être en attention, donner à voir, relier, coopérer, en communs
ici le co-design, l'innovation ouverte qui transforme : santé, éducation

La transition numérique un paradigme ?
pour aider à comprendre et à agir








L’ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas à voir le jour. Dans cet
interrègne surgissent les monstres. (A. Gramsci)
Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les
choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base
définie. (wikipedia)
Le pharmakon – le médicament – , dans le Phèdre de Platon, y désigne
l’écriture, à la fois remède et poison, « ce qui remédie aux failles de la
mémoire et ce qui affaiblit cette mémoire » (Stiegler, « Prendre soin », p.
19). Le pharmakon, pour Stiegler, désigne aujourd’hui l’ambivalence des
technologies de la mémoire actuelles, notamment des technologies
numériques.
Les moyens de télécommunication, non contents de restreindre l'étendue,
abolissent aussi toute durée, tout délai de transmission des messages, des
images. Comment vivre vraiment "ici" si tout est maintenant ?
Paul Virilio, revue Le Monde de l'éducation - Juillet - Août 2001

Web des données
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3éme étape après le web espace d'exposition décentralisé et le web espace
d'expression Google passe de 40 K serveurs (3004) à 10 000 K en 2010
Une coexistence créative entre propriété privée et bien commun (TCP IP
neutralité du net, IETF, W3C,CC et droit d'auteur, logiciels libres vs privés)
La libération des données publiques un mouvement récent (2006 GB) en
débat (données scientifiques) et en process (données auto produites)
L'aventure de CDBC (Compact Disc Data Base, 1993) fermée et achetée
par Sony
Les données personnelles à priori protégées par les directives européennes
mais grignotées par la publicité enrichie de nos données et par l' »extime »
L'émergence des données émises par les objets

Open data: une démocratie plus ouverte
et de nouveaux biens communs
●

Trois grands objectifs :
- renforcer la démocratie (transparence, concertation, implication) ;
- soutenir l’innovation économique et sociale, favoriser l’émergence d’un
environnement propice à la croissance économique ;
- rendre l’action publique plus efficace (décloisonnement, stratégies
fondées sur la donnée).

●

Une politique de la donnée pour

●

- adopter des règles lisibles et incitatives à l’ouverture des données

●

- l’open data levier d'un service public pour tous et d'une co-innovation
- créer de nouveaux biens communs informationnels qui augmentent
l'efficacité et stimulent l'innovation
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Une évaluation sans concession mais lucide de l’open data en Loire-Atlantique
– Lagazette.fr
De l’open data au gouvernement ouvert, l'action publique se transforme
Open data et démocratie : la réponse d’Henri Verdier, « monsieur Data » du
gouvernement – Le nouvel Observateur
Open data : une démocratie plus ouverte et de nouveaux biens communs ;
Concertation numériqueEnsemble pour améliorer les services publics,
partenariat avec les citoyens et la société civile, Rapport OCDE.
Les collectifs numériques, source d'imaginaire politique, Valérie Peugeot,
Millénaire 3
Pour une nouvelle donne de l’open data local par Libertic
Open Data, Open Government, vers une démocratie contributive ?, par
Henri Verdier, Futur en Seine 2013.

