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Bitcoin, beaucoup plus
qu’une monnaie
derait que quelques heures. Aujourd’hui,
derrière le terme générique de cryptomonnaies, on a la plupart du temps des
protocoles dérivés de Bitcoin. Si certaines
d’entre elles, comme «Ethereum» par
exemple, proposent une approche technologique différente, beaucoup ne sont que
de simples clones, voire des arnaques.
Cette génération spontanée de centaines
ou de milliers de cryptomonnaies est donc
une conséquence inévitable des principes
de base qui régissent Bitcoin.
Même s’il pourrait sembler préférable de
concentrer les efforts sur un seul protocole, cette ouverture est selon nous indispensable. En effet, en contribuant à la pro-

fusion de cryptomonnaies concurrentes,
elle favorise l’amélioration continue de
Bitcoin, constamment sous la menace de
perdre sa position dominante. Bitcoin est
d’ailleurs considéré par une grande partie
des utilisateurs comme une expérience.
Tout d’abord, comme une expérience
informatique dont la viabilité technique
n’est pas encore acquise. Une expérience
sociale aussi, dans laquelle les conflits au
sein de la communauté ne se résolvent pas
forcément par le consensus. L’ouverture
du protocole permet que les désaccords se
tranchent par la mise en circulation d’un
protocole dérivé concurrent – on parle
alors de hard fork – et ce sont finalement

aux utilisateurs de choisir.
Ainsi, l’année dernière, d’importantes différences de points de vue sont apparues
autour des solutions mises en place pour
faire face à l’engorgement du réseau Bitcoin. Deux nouveaux protocoles proposaient des solutions techniques différentes. «Bitcoin Cash» et «Bitcoin Gold» se
sont séparés de la blockchain du protocole
Bitcoin principal : chaque utilisateur a
alors pu choisir sa solution, sans intervention d’une autorité supérieure.
Cette volonté de décentralisation pourrait
ainsi expliquer l’anonymat persistant de
Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin.
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Cette caractéristique conforte l’ab-
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La confiance dans l’action
humanitaire ne doit pas
s’effondrer après Oxfam
La justice doit passer
après l’affaire
survenue en Haïti.
Mais l’action des ONG
à travers la planète
ne doit pas être
caricaturée.

C’

est d’Haïti qu’est venu le
choc qui secoue les organisations humanitaires, clouant Oxfam au pilori,
amenant, dans un vent de panique, tous les acteurs à s’interroger, à diligenter des investigations sur leurs programmes, à
déclencher, parfois, des actes
d’autocritique ou de contrition.
Certains observateurs s’offusquent des faits révélés par ce qui
est devenu «l’Affaire Oxfam»,
crient à l’inacceptable, condamnent sans appel des pratiques
inconcevables.
Dans un étonnant exercice d’inférence, les dénonciateurs glissent ensuite vers une caricature
universelle des humanitaires. Ils
évoquent leur arrogance, leur esprit de domination, leur volonté
forcenée de nier le rôle et les prérogatives des Etats. Les pourfendeurs de l’immoralité humanitaire mélangent alors les acteurs,
les pays, les contextes politiques,
comme la nature et les mécanismes des crises qui sévissent.
Mais de quels pays parle-t-on
quand on fait de tels raccourcis ?
D’Haïti ? De la Syrie ? Du Myanmar ? Du Yémen ? Du Soudan du
Sud ?
Quels acteurs humanitaires évoquent indistinctement ces hérauts ? Les agences des Nations
unies qui mobilisent 60 % du
budget annuel mondial des aides
d’urgences (25 milliards d’euros
en 2016) ? Les ONG internationales (ONGI) qui dépensent 20 %
des fonds collectés ? Du Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (environ 10 %
du budget annuel) ?
Oui, les acteurs de la solidarité
peuvent abriter de silencieux
prédateurs, qui profitent du
désarroi, du dénuement, du
chaos. Oui, l’action humanitaire
se déploie dans des circonstances
faites d’asymétrie : asymétrie du

pouvoir financier de ceux qui
apportent l’aide ; asymétrie liée à
leurs savoirs scientifiques et
techniques ; asymétrie que manifeste leur puissance logistique ;
mais aussi celle qui résulte de la
sidération psychologique de personnes soudain jetées hors de
leurs domiciles, poussées sur les
routes, regroupées ou parquées
dans des camps de réfugiés. Oui,
parmi les personnels qui côtoient
ces fragilités, il se trouvera toujours des profiteurs aux aguets,
qu’il faut savoir détecter, tracer,
exclure et condamner. Comme il
existe, chez nous en France,
parmi les enseignants, les éducateurs, les responsables religieux
ou politiques, de tels prédateurs.
Oui, au mouvement humanitaire
est attachée une forte dimension
symbolique idéalisée : celle de la
revendication d’une certaine
forme de générosité ; celle de la
légitimité à agir qui se fonde sur
le sentiment d’appartenance à
une «commune humanité» ; celle
de la prise de risque sur des terrains de conflit. Oui, cette puissance symbolique est parfois
manipulée : par le militaire (dont
l’Afghanistan est caricatural) ou
par le politique (dont les exemples sont trop nombreux pour
être cités…). Ces manipulations
en font parfois un véritable outil
de «soft power», renforcé par
l’ancrage quasi exclusif des ONG
internationales (ONGI) dans des
pays occidentaux.
Mais l’idéal symbolique ne peut
souffrir d’aucune faiblesse. Oxfam, et le tout le mouvement des
ONGI, en fait l’expérience douloureuse, c’est leur financement
par les gouvernements et par les
donateurs individuels qui est
compromis.
Oxfam, malgré les événements
récents, reste une grande organisation dont on ne peut rejeter en
bloc les réalisations. Parmi les
premières, elle s’est engagée dans
un rééquilibrage des liens entre
le pouvoir des sièges sociaux
occidentaux et les entités nationales. Ce qui vient de se passer en
Haïti est le brusque et retentissant déni de cette volonté de
décentrer les lieux du pouvoir.
Un dérapage de l’intime, aussitôt
rattrapé par d’autres affaires qui
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i vous avez entendu parler de
«bitcoin» récemment, c’est sûrement
entouré d’autres mots, comme
«blockchain», «smart contract», une combinaison de trois lettres (XRP, BCH,
ETH…) ou un autre anglicisme plein de
promesses de technologies indépassables… ou bien de faillite imminente doublée d’un gouffre énergétique. Or, bitcoin
et les autres cryptomonnaies constituent,
avant tout, une grande expérience économique, informatique et sociale.
Créé en 2008 et utilisé dès 2009, Bitcoin
– avec une majuscule – désigne un protocole informatique : une liste de règles et de
normes permettant à des ordinateurs et à
leurs utilisateurs de communiquer entre
eux. De nombreux protocoles informatiques existent déjà et vous les utilisez
quotidiennement. Ainsi, «POP» vous permet d’aller chercher vos courriels, «HTTP»
vous permet de consulter des pages internet…
Le protocole Bitcoin a pour objet de garantir des droits de propriété exclusifs sur des
unités de compte, les «bitcoins» – sans majuscule. La particularité de Bitcoin est que
cette garantie ne vient pas d’une entité
tierce mais repose sur un principe très
fort : les utilisateurs ne doivent faire
confiance à personne et, en particulier,
pas à une entité centrale. Comment réaliser une telle prouesse dans un réseau
numérique où les données peuvent facilement être dupliquées ? Bitcoin y parvient
en mettant en œuvre une combinaison
complexe d’algorithmes de cryptographie,
d’incitations, et de contraintes économiques. A ce titre, la «blockchain» – le livre
de compte numérique enregistrant toutes
les transactions effectuées depuis la création du premier bitcoin – ne constitue
qu’un aspect de cette machinerie et est
indissociable des autres éléments du
protocole.
Conséquence du principe d’absence de
confiance a priori : le fonctionnement de
Bitcoin doit être transparent, et toute personne doit pouvoir vérifier sa mise en
œuvre. Concrètement, cela signifie que
Bitcoin doit reposer sur des règles ouvertes et accessibles à tous. A l’inverse, utiliser un protocole et un logiciel propriétaires, comme par exemple Skype,
demande de faire, a priori, confiance à son
développeur ou à son éditeur.
Comme le protocole est ouvert, celui-ci
peut être copié, modifié et remis en circulation à volonté et par n’importe qui. Avec
un peu d’aisance technique, créer votre
propre version de Bitcoin ne vous deman-
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sence d’entité de référence et constitue un avantage unique, certainement
voulu par Satoshi lui-même. En effet, le
développement de Bitcoin n’est ainsi plus
soumis à l’approbation de son créateur,
dont l’aura aurait pu influencer certaines
décisions de la communauté quant à l’évolution du protocole, risquant ainsi de mettre à mal la décentralisation de la gouvernance de Bitcoin. Le contraste est
d’ailleurs saisissant avec le protocole Ethereum, dont le fondateur intervient beaucoup dans le projet ; ce qui peut être interprété comme une rupture partielle du
principe d’absence de confiance a priori.
Que penser de l’évolution et des mutations
des multiples cryptomonnaies ? De nombreux scénarios sont envisageables. On
peut imaginer une coexistence de quelques-unes de ces monnaies, chacune
occupant une niche correspondant à un
usage spécifique : réserve de valeur, transfert de micropaiements, monnaie pour
objets connectés, etc. Toutefois, il est probable que beaucoup disparaîtront lentement, faute d’utilisateurs désireux de les
acquérir, ou violemment, comme Coiledcoin, détruit en 2012 par des «mineurs»
chargés de sécuriser les transactions de
Bitcoin. Dans tous les cas, chaque investisseur doit être conscient que l’argent
investi dans une cryptomonnaie peut
disparaître avec celle-ci. Après la phase de
grande diversification que vient de
connaître l’écosystème des cryptomonnaies, il faut nous attendre à une prochaine extinction de masse.
Nous pensons néanmoins que Bitcoin a
plusieurs atouts qui devraient lui permettre de ne pas connaître le sort des dinosaures et de rester la cryptomonnaie de
référence. Tout d’abord, les expériences
passées et les nombreux défis surmontés
ont montré son excellente résilience,
démontrant à l’occasion la qualité des
développeurs qui accompagnent sa croissance. Ensuite, Bitcoin est pour l’instant le
seul protocole à avoir dû se poser la question de la montée en charge de son utilisation. Ainsi, pour des raisons de fiabilité, de
sécurité et de stabilité, Bitcoin pourrait
constituer la colonne vertébrale d’un futur
système cryptomonétaire. Néanmoins,
l’expérience Bitcoin est encore trop
récente pour savoir si elle évoluera vers ce
modèle, ou si elle disparaîtra à jamais. •
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La cryptomonnaie permet
de réaliser des transactions
financières, mais elle est
d’abord remarquable par
son organisation sociale
fondée sur une totale
décentralisation qui lui a
permis, jusqu’ici, de se
développer. Lui permettrat-elle de survivre ?

Coresponsable du master
politiques et pratiques des
organisations internationales,
IEP de Grenoble.

construisent un sentiment de
gabegie mondiale de l’organisation.
C’est la justice, qui devra dire,
pour cette organisation, comme
pour d’autres demain, les responsabilités. Mais de là à remettre en
cause l’aide quotidienne apportée en République centrafricaine,
en république démocratique du
Congo, au Sahel, ou dans tant
d’autres théâtres de crises dramatiques, oubliées par les JT
de 20 h 00, il y a un pas qu’il
convient d’éviter de franchir avec
trop de légèreté.
De magnifiques écrivains, dont
Louis-Philippe Dalembert,
l’auteur de Noires Blessures (2011),
Lyonel Trouillot, celui de Kannjawou, ou le poète James Noël ont
dit, il y a quelques années, avec
les mots de la littérature, les travers de la République des ONG,
dont souffre leur pays, Haïti.
Là-bas, la situation se nourrit
pour une large part des faiblesses
de l’Etat et de considérations
politiques locales et internationales dans lesquelles les ONGI
peuvent se trouver parties prenantes ou manipulées. Elles ne
sauraient pourtant endosser la
responsabilité d’une situation
qui perdure.
A-t-on oublié, si vite, l’épidémie
de choléra introduite dans l’île
par le contingent des Casques
bleus ? En Haïti, comme ailleurs,
pour Oxfam, comme pour toute
organisation internationale prise
en défaut, la justice ne peut
en effet se concevoir sans devoir
de mémoire. Sans caricature
non plus. •

