Framasoft, un coup d’œil sur
la communauté – Interview aKa
Dans cette semaine consacrée à l’accueil et aux nouveautés
déjà là et imminentes, prenons un temps pour faire le point
sur la communauté qui irrigue littéralement Framasoft de son
énergie active. Car au-delà de l’association et des outils
web, Framasoft est avant tout une communauté… Alexis, notre
éleveur de lolcats plus connu dans les bas-fonds du Web sous
le sobriquet de aKa, nous parle de ces gens de l’ombre qui
œuvrent tant et tant pour partager librement et faire de la
culture libre un idéal en marche, résolument.
— Pouhiou

Framablog : Comment une communauté s’est-elle construite
autour de Framasoft ? Quels outils aviez-vous il y a dix ans ?

Il y a dix ans j’avais ma bite, mon couteau et Internet.
Aujourd’hui Internet est toujours là (même si on le menace),
le couteau a un peu changé de forme mais il a toujours la même
fonction, quant au reste pas la peine de s’appesantir dessus.
Mais tentons de répondre plus sérieusement à la question de la
communauté. Le phénomène est assez classique dans le Libre :
petit à petit des gens sont venus me rejoindre parce qu’ils
trouvaient que ce que j’avais initié était original et
intéressant. De là à parler de « communauté »…
Disons que c’est un mot pratique, à la mode et connoté
positivement mais il me serait assez difficile d’en définir
les contours. Toute personne qui a un jour participé de près
ou de loin à nos projets peut avoir la carte de membre (qui
n’existe pas). J’irai même plus loin en élargissant à toute
personne qui promeut et diffuse le Libre d’une manière ou
d’une autre, ce qui fait du coup une bien vaste communauté
J’imagine qu’aujourd’hui les moyens de communication ont
changé… Mon petit chat m’a dit que tu gazouillais beaucoup ?
J’y suis allé un peu à reculons sur les réseaux sociaux mais
c’est vrai que, pour ce qui concerne le microblogging, j’ai
fini par me prendre au jeu, aussi bien pour le compte
Framasoft, que je gère, que pour mon compte personnel, que je
gère aussi (étonnant, non ?). Le compte Twitter de Framasoft
vient de dépasser les dix mille abonnés soit dit en passant et
il n’y a pas que des lolcats dedans !
Tu peux me faire un portrait-type du contributeur / de la
contributrice ? Qu’ont en commun ces personnes qui donnent de
leur temps et de leur savoir-faire sur un projet ?
Le dénominateur commun c’est de penser que le Libre au sens
large apporte quelque chose à la société actuelle. Pour ce qui
est du portrait-type, la question est difficile puisque je
n’ai souvent d’elle ou de lui que les traces écrites de son
travail et de sa communication autour du travail (d’ailleurs

parfois on ne devinera jamais si c’est « elle » ou « lui »
derrière son pseudo). Pour en savoir plus il faudrait aller
plus loin dans l’intime et nous sommes des gens pudiques nous
Môssieur ! Heureusement il y a les rencontres dans la vraie
vie, avec des vrais verres de bière autour d’une vraie table,
qui autorisent parfois certains confidences…
D’ailleurs, peut-on dire qu’il y a une communauté Framasoft,
ou une communauté par projet ? (framalang, framabook, github,
framalibre, etc.)
Là aussi cela dépend où l’on place le curseur. Disons que
Framasoft c’est un peu comme l’Europe, et les projets les pays
qui composent l’Europe. Ah zut, on me dit dans l’oreillette
que l’Europe va mal actuellement et que j’aurais pu trouver
une autre métaphore.
À quoi faut-il faire attention pour conserver le soutien d’une
communauté ? Qu’est-ce qui te semble indispensable quand tu
chapeautes un groupe de contributeur-trice-s ?
Bonne ambiance et pertinence sont les deux mamelles d’une
communauté qui va vivre heureuse, avoir beaucoup d’enfants et
continuer à nous soutenir. Il convient bien moins de
« chapeauter » que d’être présent, à l’écoute, reconnaître le
travail des autres, et communiquer son enthousiasme.
Exercice difficile… sans démagogie, qu’est-ce qu’on ne dit pas
assez à la FramaCommunauté ?
Ce n’est pas difficile du tout et ça n’est pas démagogique :
on ne lui dit pas assez souvent… qu’on l’aime <3 ! Parce que
venir bénévolement (et parfois anonymement) se joindre et
donner un peu de son temps libre à un projet libre, c’est
précieux et généreux.

