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Marque par le poids de lhistoire, le droit dauteur fut invente pour un monde de ledition dans
lequel les livres etaient tangibles, imprimes en un nombre limite dexemplaires, vendus sur des
marches territorialement cloisonnes. Les avancees technologiques font emerger un nouveau
marche dans lequel les livres sont immateriels, existent en un nombre illimite dexemplaires et
voyagent dans le monde entier au sein dun marche de plus en plus planetaire. Dans ce marche,
dont lemergence a ete rendue possible par la conjonction de lInternet, des livres electroniques,
des logiciels de securisation, et des machines dimpression a la demande, les trois concepts les
plus importants du droit dauteur sont devenus obsoletes. Il sagit de la territorialite, de la
propriete et de lidee traditionnelle de justice. Adaptes a leconomie materielle, ces trois
concepts ne conviennent pas a leconomie virtuelle dans laquelle ce sont les personnes et non
les objets tangibles qui comptent le plus. Ce livre invite a explorer le fonctionnement
specifique de la nouvelle economie du livre. Il propose des lignes directrices pour une
modernisation du droit dauteur, afin quil puisse accompagner une utilisation adequate des
nouvelles technologies. Pour la premiere fois dans lhistoire, lhumanite sest dotee dune
technologie qui lui permet de creer un monde dabondance culturelle et de liberte dexpression,
ou tout le contraire. Ce livre explique pourquoi le choix de labondance et de la liberte doit
prevaloir, comment le droit peut accompagner harmonieusement ce mouvement et quelles
seraient, au contraire, les consequences desastreuses du second choix. Bien au-dela dune
simple reflexion sur le marche du livre, il eleve le debat pour envisager les choix de societe,
voire de civilisation, impliques par lutilisation adequate ou non des nouvelles technologies de
communication.
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