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Déclaration d’indépendance du cyberespace

Date: Fri, 9 Feb 1996 17:16:35 +0100
From: John Perry Barlow <barlow@eff.org>
Subject: A Cyberspace Independence Declaration

Yesterday, that great invertebrate in the White House signed into the law the Telecom "Reform" Act of 1996, while 
Tipper Gore took digital photographs of the proceedings to be included in a book called "24 Hours in Cyberspace."

I had also been asked to participate in the creation of this book by writing something appropriate to the moment. 
Given the atrocity that this legislation would seek to inflict on the Net, I decided it was as good a time as any to 
dump some tea in the virtual harbor.

After all, the Telecom "Reform" Act, passed in the Senate with only 5 dissenting votes, makes it unlawful, and 
punishable by a $250,000 to say "shit" online. Or, for that matter, to say any of the other 7 dirty words prohibited in 
broadcast media. Or to discuss abortion openly. Or to talk about any bodily function in any but the most clinical 
terms.

It attempts to place more restrictive constraints on the conversation in Cyberspace than presently exist in the 
Senate cafeteria, where I have dined and heard colorful indecencies spoken by United States senators on every 
occasion I did.

This bill was enacted upon us by people who haven’t the slightest idea who we are or where our conversation is 
being conducted. It is, as my good friend and Wired Editor Louis Rossetto put it, as though "the illiterate could tell 
you what to read."

Well, fuck them.

Or, more to the point, let us now take our leave of them. They have declared war on Cyberspace. Let us show them 
how cunning, baffling, and powerful we can be in our own defense.

I have written something (with characteristic grandiosity) that I hope will become one of many means to this end. If 
you find it useful, I hope you will pass it on as widely as possible. You can leave my name off it if you like, because I 
don’t care about the credit. I really don’t.

But I do hope this cry will echo across Cyberspace, changing and growing and self-replicating, until it becomes a 
great shout equal to the idiocy they have just inflicted upon us.

I give you…

A Declaration of the Independence of Cyberspace

Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of 
Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no 
sovereignty where we gather.

We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you with no greater authority than that 
with which liberty itself always speaks. I declare the global social space we are building to be naturally independent 
of the tyrannies you seek to impose on us. You have no moral right to rule us nor do you possess any methods of 
enforcement we have true reason to fear.

Governments derive their just powers from the consent of the governed. You have neither solicited nor received 
ours. We did not invite you. You do not know us, nor do you know our world. Cyberspace does not lie within your 
borders. Do not think that you can build it, as though it were a public construction project. You cannot. It is an act 
of nature and it grows itself through our collective actions.

You have not engaged in our great and gathering conversation, nor did you create the wealth of our marketplaces. 
You do not know our culture, our ethics, or the unwritten codes that already provide our society more order than 
could be obtained by any of your impositions.

You claim there are problems among us that you need to solve. You use this claim as an excuse to invade our 
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precincts. Many of these problems don’t exist. Where there are real conflicts, where there are wrongs, we will 
identify them and address them by our means. We are forming our own Social Contract . This governance will arise 
according to the conditions of our world, not yours. Our world is different.

Cyberspace consists of transactions, relationships, and thought itself, arrayed like a standing wave in the web of our 
communications. Ours is a world that is both everywhere and nowhere, but it is not where bodies live.

We are creating a world that all may enter without privilege or prejudice accorded by race, economic power, 
military force, or station of birth.

We are creating a world where anyone, anywhere may express his or her beliefs, no matter how singular, without 
fear of being coerced into silence or conformity.

Your legal concepts of property, expression, identity, movement, and context do not apply to us. They are based on 
matter, There is no matter here.

Our identities have no bodies, so, unlike you, we cannot obtain order by physical coercion. We believe that from 
ethics, enlightened self-interest, and the commonweal, our governance will emerge . Our identities may be 
distributed across many of your jurisdictions. The only law that all our constituent cultures would generally 
recognize is the Golden Rule. We hope we will be able to build our particular solutions on that basis. But we cannot 
accept the solutions you are attempting to impose.

In the United States, you have today created a law, the Telecommunications Reform Act, which repudiates your 
own Constitution and insults the dreams of Jefferson, Washington, Mill, Madison, DeToqueville, and Brandeis. 
These dreams must now be born anew in us.

You are terrified of your own children, since they are natives in a world where you will always be immigrants. 
Because you fear them, you entrust your bureaucracies with the parental responsibilities you are too cowardly to 
confront yourselves. In our world, all the sentiments and expressions of humanity, from the debasing to the angelic, 
are parts of a seamless whole, the global conversation of bits. We cannot separate the air that chokes from the air 
upon which wings beat.

In China, Germany, France, Russia, Singapore, Italy and the United States, you are trying to ward off the virus of 
liberty by erecting guard posts at the frontiers of Cyberspace. These may keep out the contagion for a small time, 
but they will not work in a world that will soon be blanketed in bit-bearing media.

Your increasingly obsolete information industries would perpetuate themselves by proposing laws, in America and 
elsewhere, that claim to own speech itself throughout the world. These laws would declare ideas to be another 
industrial product, no more noble than pig iron. In our world, whatever the human mind may create can be 
reproduced and distributed infinitely at no cost. The global conveyance of thought no longer requires your factories 
to accomplish.

These increasingly hostile and colonial measures place us in the same position as those previous lovers of freedom 
and self-determination who had to reject the authorities of distant, uninformed powers. We must declare our virtual 
selves immune to your sovereignty, even as we continue to consent to your rule over our bodies. We will spread 
ourselves across the Planet so that no one can arrest our thoughts.

We will create a civilization of the Mind in Cyberspace. May it be more humane and fair than the world your 
governments have made before.

Davos, Switzerland
February 8, 1996
John Perry Barlow, Cognitive Dissident
Co-Founder, Electronic Frontier Foundation
Home(stead) Page: http://www.eff.org/~barlow

It is error alone which needs the support of government. Truth can stand by itself.
--Thomas Jefferson, Notes on Virginia 

Hier, le grand invertébré de la Maison-Blanche a apposé son sceau sur la loi de « réforme » des 
télécommunications de 19961, tandis que Tipper Gore prenait des photographies numériques de l’événement pour 
les faire figurer dans un livre intitulé : Vingt-quatre heures dans le cyberespace.

On m’avait demandé de participer, moi aussi, à la rédaction de ce livre en écrivant un texte pour la 
circonstance. Étant donné le monstrueux traitement que cette loi se propose d’infliger au Net, j’ai décidé que le 
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moment était aussi bien choisi qu’un autre pour apporter un peu d’eau au moulin virtuel.

Après tout, la loi sur la « réforme » des télécommunications, adoptée par le Sénat avec seulement cinq voix 
contre, rend illégal et passible d’une amende de 250 000 dollars le fait de dire « merde » en ligne ou n’importe lequel 
des sept autres gros mots2 qu’il est interdit de prononcer dans les médias ; ou encore de parler explicitement de 
l’avortement, ou d’évoquer les diverses fonctions corporelles autrement qu’en termes strictement cliniques.

Cette loi tente de soumettre la conversation dans le cyberespace à des contraintes plus sévères que celles 
actuellement en vigueur dans la cafeteria du Sénat, où j’ai eu l’occasion de dîner plusieurs fois et où j’ai toujours 
entendu des représentants du Sénat des États-Unis d’Amérique parler en employant des expressions fort colorées et 
indécentes.

Ce projet de loi a été mis en œuvre contre nous par des gens qui n’ont pas la moindre idée de ce que nous 
sommes, ni de la nature de nos conversations. Comme le dirait mon cher ami Louis Rossetto, rédacteur en chef de 
Wired, « c’est comme si des analphabètes venaient vous dire ce qu’il faut lire ».

Eh bien, qu’ils aillent se faire foutre.

Ou, plus exactement, qu’ils sachent que nous prenons congé d’eux. Ils ont déclaré la guerre au cyberespace ; 
montrons-leur combien nous pouvons être astucieux, déroutants et puissants pour nous défendre.

J’ai écrit un texte (d’une solennité de circonstance) qui, je l’espère, deviendra l’un des nombreux moyens 
susceptibles d’y contribuer. Si vous le jugez utile, j’espère que vous le diffuserez aussi largement que possible. Vous 
pouvez retirer mon nom si cela vous arrange ; je ne me soucie vraiment pas d’être mentionné.

J’espère bien, en revanche, que ce cri va résonner dans le cyberespace, en se modifiant, en grandissant et en se 
dupliquant, jusqu’à ce qu’il devienne un énorme vacarme, à la mesure de cette loi imbécile qu’ils viennent de 
préparer contre nous.

Je vous donne une…

Déclaration d’indépendance du cyberespace

Gouvernements du monde industriel, géants fatigués de chair et d’acier, je viens du cyberespace, nouvelle 
demeure de l’esprit. Au nom de l’avenir, je vous demande, à vous qui êtes du passé, de nous laisser tranquilles. Vous 
n’êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n’avez aucun droit de souveraineté sur nos lieux de rencontre.

Nous n’avons pas de gouvernement élu et nous ne sommes pas près d’en avoir un, aussi je m’adresse à vous 
avec la seule autorité que donne la liberté elle-même lorsqu’elle s’exprime. Je déclare que l’espace social global que 
nous construisons est indépendant, par nature, de la tyrannie que vous cherchez à nous imposer. Vous n’avez pas le 
droit moral de nous donner des ordres et vous ne disposez d’aucun moyen de contrainte que nous ayons de vraies 
raisons de craindre.

Les gouvernements tirent leur pouvoir légitime du consentement des gouvernés. Vous ne nous l’avez pas 
demandé et nous ne vous l’avons pas donné. Vous n’avez pas été conviés. Vous ne nous connaissez pas et vous 
ignorez tout de notre monde. Le cyberespace n’est pas borné par vos frontières. Ne croyez pas que vous puissiez le 
construire, comme s’il s’agissait d’un projet de construction publique. Vous ne le pouvez pas. C’est un acte de la 
nature et il se développe grâce à nos actions collectives.

Vous n’avez pas pris part à notre grande conversation, qui ne cesse de croître, et vous n’avez pas créé la 
richesse de nos marchés. Vous ne connaissez ni notre culture, ni notre éthique, ni les codes non écrits qui font déjà 
de notre société un monde plus ordonné que celui que vous pourriez obtenir en imposant toutes vos règles.

Vous prétendez que des problèmes se posent parmi nous et qu’il est nécessaire que vous les régliez. Vous 
utilisez ce prétexte pour envahir notre territoire. Nombre de ces problèmes n’ont aucune existence. Lorsque de 
véritables conflits se produiront, lorsque des erreurs seront commises, nous les identifierons et nous les réglerons 
par nos propres moyens. Nous établissons notre propre contrat social. L’autorité y sera définie selon les conditions 
de notre monde et non du vôtre. Notre monde est différent.

Le cyberespace est constitué par des échanges, des relations, et par la pensée elle-même, déployée comme une 

2 Sont interdits : shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker et tits.
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vague qui s’élève dans le réseau de nos communications. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n’est 
pas là où vivent les corps.

Nous créons un monde où tous peuvent entrer, sans privilège ni préjugé dicté par la race, le pouvoir 
économique, la puissance militaire ou le lieu de naissance.

Nous créons un monde où chacun, où qu’il se trouve, peut exprimer ses idées, aussi singulières qu’elles 
puissent être, sans craindre d’être réduit au silence ou à une norme.

Vos notions juridiques de propriété, d’expression, d’identité, de mouvement et de contexte ne s’appliquent pas à 
nous. Elles se fondent sur la matière. Ici, il n’y a pas de matière.

Nos identités n’ont pas de corps ; ainsi, contrairement à vous, nous ne pouvons obtenir l’ordre par la contrainte 
physique. Nous croyons que l’autorité naîtra parmi nous de l’éthique, de l’intérêt individuel éclairé et du bien 
public. Nos identités peuvent être réparties sur un grand nombre de vos juridictions. La seule loi que toutes les 
cultures qui nous constituent s’accordent à reconnaître de façon générale est la Règle d’Or3. Nous espérons que 
nous serons capables d’élaborer nos solutions particulières sur cette base. Mais nous ne pouvons pas accepter les 
solutions que vous tentez de nous imposer.

Aux États-Unis, vous avez aujourd’hui créé une loi, la loi sur la réforme des télécommunications, qui viole votre 
propre Constitution et représente une insulte aux rêves de Jefferson, Washington, Mill, Madison, Tocqueville et 
Brandeis. Ces rêves doivent désormais renaître en nous.

Vous êtes terrifiés par vos propres enfants, parce qu’ils sont les habitants d’un monde où vous ne serez jamais 
que des étrangers. Parce que vous les craignez, vous confiez la responsabilité parentale, que vous êtes trop lâches 
pour prendre en charge vous-mêmes, à vos bureaucraties. Dans notre monde, tous les sentiments, toutes les 
expressions de l’humanité, des plus vils aux plus angéliques, font partie d’un ensemble homogène, la conversation 
globale informatique. Nous ne pouvons pas séparer l’air qui suffoque de l’air dans lequel battent les ailes.

En Chine, en Allemagne, en France, en Russie, à Singapour, en Italie et aux États-Unis, vous vous efforcez de 
repousser le virus de la liberté en érigeant des postes de garde aux frontières du cyberespace. Ils peuvent vous 
préserver de la contagion pendant quelque temps, mais ils n’auront aucune efficacité dans un monde qui sera 
bientôt couvert de médias informatiques.

Vos industries de l’information toujours plus obsolètes voudraient se perpétuer en proposant des lois, en 
Amérique et ailleurs, qui prétendent définir des droits de propriété sur la parole elle-même dans le monde entier. 
Ces lois voudraient faire des idées un produit industriel quelconque, sans plus de noblesse qu’un morceau de fonte. 
Dans notre monde, tout ce que l’esprit humain est capable de créer peut être reproduit et diffusé à l’infini sans que 
cela ne coûte rien. La transmission globale de la pensée n’a plus besoin de vos usines pour s’accomplir.

Ces mesures toujours plus hostiles et colonialistes nous mettent dans une situation identique à celle qu’ont 
connue autrefois les amis de la liberté et de l’autodétermination, qui ont eu à rejeter l’autorité de pouvoirs distants 
et mal informés. Nous devons déclarer nos subjectivités virtuelles étrangères à votre souveraineté, même si nous 
continuons à consentir à ce que vous ayez le pouvoir sur nos corps. Nous nous répandrons sur la planète, si bien 
que personne ne pourra arrêter nos pensées.

Nous allons créer une civilisation de l’esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste 
que le monde que vos gouvernements ont créé.

Davos (Suisse), le 8 février 1996.

John Perry Barlow, Cognitive Dissident
Cofondateur de l’Electronic Frontier Foundation
Page d’accueil : http://www.eff.org /~barlow

« Seule l’erreur a besoin d’un soutien gouvernemental. La vérité sait se défendre elle-même. »
Thomas Jefferson, Observations sur l’État de Virginie4.
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 -- – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu  
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