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0 / Analyse des données.
Cette analyse porte sur les 153.335 signatures individuelles et les 930 signatures à titre
collectif de la pétition demandant le retrait de l'ordre du jour parlementaire du projet de loi
DADVSI, et la levée de la procédure d'urgence, lancée par l'initiative EUCD.INFO le
02 Décembre 2005.
a – Signatures individuelles
Une demande de confirmation a été envoyée par email à chaque signataire. Ainsi nous avons
vérifié que chaque signature correspond à une adresse email unique et réelle.
Lors de l'inscription, les signataires pouvaient choisir de remplir un champ optionnel portant
l'intitulé suivant :
Informations complémentaires (profession, localité...)
50,8% de champs étaient vides ou contenaient un nom de grande ville. 12,7% des informations
fournies étaient inexploitables, ou trop faiblement représentées pour être intégrées dans nos
catégories. L'échantillon analysé dans cette étude représente donc les 56.084 signatures
restantes, comme explicité sur le graphique du 1 / a.
Les catégories socioprofessionnelles représentées sur le graphique du 1 / b ont été réalisées à
partir d'analyses par motsclé dans les champs “informations complémentaires” des 56.084
signatures individuelles, à partir des regroupements suivants :
Catégorie
Étudiants
Informaticiens
Ingénieur
Employés

Chercheurs
Auteurs
Cadres
Enseignants
Lycéens
Retraités
Professions
Libérales
Chomeurs
Fonctionnaires
Bibliothéquaires
Journalistes

Motsclés
etudiant etudiante
informaticien informaticienne developpeur developpeuse informatique webmaster webdesigner webmestre
programmeur programmeuse micro reseau administrateur analysteprogrammeur analyste
ingenieur
employe employee salarie salariee assistant assistante operateur operatrice ouvrier ouvrier technicien technicienne
vendeur vendeuse comptable commercial commerciale secretaire juriste infirmier infirmier cuisinier electricien
agent mecanicien
doctorant doctorante chercheur chercheuse thesard thesarde recherche enseignantchercheur
musicien musicienne graphiste infographiste artiste photographe createur creatrice plasticien plasticienne designer
realisateur realisatrice ecrivain dessinateur dessinatrice illustrateur illustratrice peintre realisateur realisatrice
cadre responsable chef directeur directrice direction PDG gerant
enseignant enseignante maitre maitre de conference professeur instituteur institutrice formateur formatrice education
nationale
collegien collegienne lyceen lyceenne
retraite retraitee
consultant consultante medecin avocat docteur independant independante architecte
chomeur chomeuse sans emploi demandeur
fonctionnaire
bibliothequaire bibliothecaire documentaliste
Journaliste
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b – Signatures à titre collectif
Les répartitions par type de structures ( graphique 2 / a ) et par domaines d'activité (graphique
2 / b ) ont été établies d'après les descriptions fournies par les signataires.
Notons que plus de 22% des 930 structures signataires sont des entreprises. Notons
également la présence de cinq réseaux d'entreprises détaillés cidessous :
Nom du réseau

Description

Réseau LibreEntreprise Premier réseau de sociétés de services expertes en logiciels libres
Libertis

Association de sociétés de services en logiciels libres, notamment de la région PACA

ASS2L

Association des Sociétés de Services en Logiciel Libre

Capital Games

Systèmes productifs locaux ÎledeFrance, plus de 30 studios de jeux vidéo

Lyon Infocité

Association professionnelle regroupant les entreprises du secteur du numérique, du
multimédia et de l'internet en Région RhôneAlpes (250 entreprises, 6000 emplois)

Notons dans la répartition par domaines d'activité la présence de plus de 280 structures
œuvrant dans le domaine de la musique ou de la culture (labels musicaux, salles de
spectacle, associations à vocation culturelles, formations musicales, troupes de spectacle
vivant, etc.).
Le tableau cidessous contient quelques exemples pour chaque domaines d'activité, tous types
de structures confondus :
Domaine
Informatique libre

Quelques exemples
APRIL, AFUL, FSF France, Mozilla Europe, ADULLACT, Videolan, Open Wide
(filiale de Thalès), Alcôve, Oxalya, Idéalix, Linagora, Mandriva, LinuxFR, etc.
Informatique
SUN Microsystems, Wengo, FreeNews, La communauté du 9, PC Impact, Ligue
Odebi, etc.
Culture
ARTE Radio, Wikimedia France, Divergence FM, L'Olympic Nantes, Creative
Commons France, Cinémas Utopia, Art Danse et Culture, etc.
Musique
Qwartz (diffusion de 5000 labels indépendants de musique électronique), Jarring Effect,
Ici d'Ailleurs, Herzfeld (labels indépendants) Technopol, Musiquelibre.org, Coll
Soundz (collectif national des sound systems), Association pour la Musique et le Chant
Choral, de nombreux groupes et labels...
Autre
Conseil Général des PyérénéesOrientales, Associations des Bibliothéquaires de
France, Laboratoire Communication, Culture et Sociétéde l'École Normale
Supérieure, etc.
Politique, syndicats ATTAC, Syndicat National des Agents de Douane, temPS réels, FSU, Jeunes UDF de
l'Aine, LCR, Les Verts, de nombreuses fédérations
Social (société)
Le Petit Prince, Mosaïques du Monde, Association pour le Développement des Sports
et des Loisirs, CRÉATIF, Le Passage, eTIC, Big Brother Awards France
Éducation
École de Guerre Économique, CREIS, Ecole Ouverte Francophone, OFSET,
SCIDERALLE
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1/ Signatures individuelles
a  Pertinence des champs “informations complémentaires” des signatures individuelles.

b  Répartition par catégories socioprofesisonnelles des 56084 signatures “pertinentes”
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2/ Signatures collectives
a – Répartition par type de structures des 930 signatures à titre collectif

b – Répartition par domaine d'activité 930 signatures à titre collectif
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