clibre.eu
:
un
(autre)
annuaire de logiciels libres

Il existe de nombreux annuaires francophones de logiciels
libres. Celui de Framasoft, renommé Framalibre depuis que le
réseau s’est diversifié, évidemment. Mais il est loin d’être
le seul.
Nous pourrions citer par exemple jesuislibre.org, qui a
sensiblement le même âge que Framasoft (c’est-à-dire près de
15 ans !). Et bien entendu, les annuaires spécialisés. Par
exemple celui de l’Adullact, celui de l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, le Pack Logiciels Libres de
l’entreprise, etc. Sans oublier, bien évidemment, l’article
Liste de logiciels libres de l’incontournable encyclopédie
libre Wikipédia.
Il faut bien reconnaître, pour citer Cyrille Borne, que
l’annuaire logiciel de Framasoft est devenu bien poussiéreux
ces dernières années. Nous en sommes bien conscients et
travaillons à une refonte totale de Framalibre. Comme ce
projet va encore nous prendre quelques mois, nous avons même
publié framastart.org, un annuaire simplifié, afin de répondre
à la demande des personnes souhaitant n’avoir qu’une sélection
réduite à l’indispensable à avoir sur son poste de travail.

Cependant, des initiatives méritent d’être saluées en
particulier lorsqu’elles font l’objet d’un travail sérieux et
réfléchi. C’est donc avec une curiosité amicale que nous avons
posé quelques questions à l’un des sympathiques créateurs d’un
nouvel entrant : cLibre.eu
Aux esprits chagrins qui pourraient trouver dommage que les
énergies soient réparties sur de multiples sites, et non sur
un seul qui pourrait les fédérer[1], nous répondrons qu’il en va
sans doute avec les annuaires de logiciels comme avec les
logiciels eux-mêmes : la liberté de faire le sien doit être
préservée, et même encouragée. Cela afin de préserver
l’innovation, d’éviter les projets sclérosés, et d’inviter à
la création de nouvelles communautés.
Bonjour Hervé, peux-tu te présenter ?
Rien de spécial. Centre d’intérêt nombreux et variés des
activités de montagne à la méditation en passant encore par un
fort investissement dans les associations.
Vous venez de publier clibre.eu, un annuaire de logiciel libre
“allégé”. Quelles sont ses spécificités, notamment par rapport
à Framalibre, l’annuaire de Framasoft ?
En fait cela fait 2 ans qu’il existe, mais nous n’avons jamais
pris le temps de communiquer autour.
Nous avons donc mis un certain nombre de critères :
Pour le grand public, assos, TPE (pas pour les geek)
Support aux débutants (tutoriels, présentation, forums)
En français dans le texte
Les domaines les plus demandés (bureautique, internet,
graphisme…)
Un nombre restreint de logiciels (qui ne devraient pas
dépasser la centaine)
Une fiche (pas de notice ni de commentaires) avec plein
de liens (téléchargement, forum…)

Mise à jour régulière
Facilité le passage final de Windows ou Mac vers Linux
Tout éthique (pas de diffusion de violence,
discrimination …)
Gratuit ou peu cher à l’utilisation
Un

premier

mini

moteur

de

recherche

(http://www.clibre.eu/alternatives/) est mis en place. Il
permet de trouver une alternative en saisissant uniquement le
mot d’une utilisation (internet, photo…) ou le nom d’un
logiciel propriétaire.
Nous avons aussi une approche qui intègre l’évolution libre
qui n’est plus seulement de favoriser des distributions Linux
ou des logiciels, mais des aussi applications ou services en
ligne qui ont des fonctionnalités équivalentes.
Autre approche similaire avec vous, c’est l’indispensable
éducation par rapport à la gratuité. C’est souvent l’élément
déclencheur pour l’adoption des logiciels libres par le grand
public. C’est à nous après de les amener progressivement à
s’imprégner du fonctionnement et des valeurs du libre qui
dépassent de plus en plus le cadre des logiciels libres.
D’emblée nous n’avions pas voulu faire un doublon de
l’annuaire framalibre. Nous n’en avions ni les moyens mais
surtout pas l’envie que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur
de Framasoft. C’est dans ce sens ou je t’avais rencontré pour
bien fixer les différences.
Ce n’est pas un fork et nous espérons bien qu’il y ait un jour
un annuaire qui comporte des milliers de référence du Libre.
S’il y a un intérêt évident d’avoir un annuaire le plus
exhaustif possible, il est aussi intéressant de promouvoir le
libre pour un milieu spécifique : association, éducation,
entreprise… Chacun à son propre code culturel et des logiciels
plus adaptés…

Pourquoi avoir créé ce projet ? Et comment vois-tu son
évolution dans les mois qui viennent ?
C’est parti d’un besoin personnel (comme souvent ;-)). Je fais
partie de nombreuses associations et nous sommes nombreux à
avoir été confrontés à un problème d’interopérabilité. Un bien
grand mot pour expliquer les pertes de caractères, mises en
page entre logiciels parfois de la même société bien connue.
Certains adhérents avaient des PC ou des Macs. J’utilisai des
mots et des explications qui n’aboutissaient pas souvent aux
résultats escomptés. Du côté de l’utilisateur, il était aussi
plus simple de continuer à fonctionner avec ses habitudes.
L’intérêt des campagnes précédentes des adeptes du libre,
c’est d’avoir permis petit à petit d’acquérir notoriété et
crédibilité. Les associations l’ont adopté de plus en plus
souvent pour leurs besoins fondamentaux. D’autre part les
logiciels libres les plus connus font d’énormes progrès pour
intégrer l’expérience utilisateur et s’adapter à celui-ci
plutôt que le contraire. J’ai dû faire la même chose dans mes
explications en m’adaptant. Avec la généralisation de
l’utilisation d’internet, il est devenu de plus en plus facile
de faire des liens vers les ressources et quelques tutoriels.
Mais on est encore loin d’un basculement massif vers les
systèmes libres en raison de l’intégration des systèmes
d’exploitation et de logiciels lors de l’achat d’ordinateurs,
tablettes ou autres et du poids du freeware.

Nous faisons le constat qu’il manque encore des outils de
promotion et vulgarisation, que ce soit sous forme d’annuaire,
vidéos ou autres pour des non-informaticiens.
www.cLibre.eu est un nouvel outil qui va dans ce sens avec
notamment le mini moteur de recherche qui permet de trouver
plus facilement un équivalent à son logiciel propriétaire.
Gain personnel: je gagne en efficacité et en temps pour faire
autre chose, par exemple pour le libre. J’ai juste à mettre un
lien dans une phrase et l’envoyer par mail en signature.
Les non informaticiens ont maintenant tous les éléments en
main pour basculer petit à petit leur logiciel. La situation
est mature maintenant pour aider à un basculement plus massif
vers une informatique totalement libre, vers des distributions
Linux. C’est l’objectif qui suit une fois que nous avons
adopté des logiciels sur notre Windows ou Mac et que l’on
retrouve les mêmes sur sa distribution Linux.
C’est le chemin que j’ai pris et nous sommes nombreux à avoir
fait.
Personnellement je n’avais jamais contribué au code ou au
financement de logiciels libres, c’est une manière pour moi de
remercier tout le travail fait par d’autres (promoteur,
développeur…)
Peux-t-on y participer ? Comment ?
Pour l’instant c’est encore difficile (toujours ce temps qui
nous file entre les doigts), cela fait partie des évolutions
du site qui sont programmées dans les prochains mois. Il faut
au préalable que l’on réfléchisse sur les besoins, les cadres
et les fonctionnalités pour favoriser l’intégration de
nouvelles personnes ou tout simplement faire un outil
réellement participatif. Cela arrivera d’autant plus vite que
nous aurons, après cet interview, un retour positif et un
soutien de la part de la communauté du libre aussi bien pour
ce site que pour la réalisation d’une vidéo.

Vous pouvez déjà nous aider :
1. en faisant la promotion de ce site dans votre entourage,
sur vos sites et réseaux
2. en répondant, en se mettant dans la peau d’une personne
de votre connaissance sans compétence informatique
3. si vous avez un peu plus de temps Waouh
, en suivant
le lien nous aider
1. v é r i f i e r
le
tableau
http://www.clibre.eu/alternatives/ (qui est le
point
d’entrée
le
plus
important)
en
vérifiant/proposant des noms de catégories ou
marques propriétaire susceptibles d’être très
recherchées par les non-informaticiens
2. vérifier chaque fiche logiciel sur les liens,
texte de présentation, voir en l’enrichissant.
(Nous contacter d’abord pour savoir ceux qui n’ont
pas été pris et qui vous intéressent)
3. tout type de travaux graphiques (logo, picto,
bandeau pub…)
4. animation pédagogique multimédia (vidéo, prezi)

Avez-vous d’autres projets en cours ?
Oui. Faire une vidéo pour promouvoir les logiciels libres.
L’intérêt a été discuté avec plusieurs interlocuteurs de
plusieurs associations, sites du libre et cela fait unanimité.
Le monde du libre a besoin de ressources ludiques, cool, sympa

pour amorcer le basculement dans nos milieux spécifiques
(assos, éducation, TPE …) ou nos proches non informaticiens.
Les critères sont donc à peu près les mêmes que pour le site.
L’objectif étant que cette vidéo puisse être réutilisé
(librement !) sur tout type de site comme introduction. A
chacun ensuite de proposer les outils ou liens spécifiques.
Exemple : en dessous de la vidéo, il serait possible d’insérer
des liens vers framapack, libreassociation, annuaire grand
public …
Là aussi nous avons des besoins urgents car nous souhaiterions
lancer une campagne de financement participatif qui doit être
terminée courant juin.
Vous pouvez participer comme association ou personnellement
avec l’une des options suivantes :
A/ En tant qu’asso nous trouvons le projet sympathique et nous
sommes prêts à parrainer cette initiative. Nous autorisons
cLibre.Eu à mettre notre beau logo dans cette campagne ;
B/ Personnellement pour être tenu au courant de ce projet, je
m’inscris sur la lettre d’infos www.clibre.eu ;
C/ Je relaie la campagne sur ma liste de contacts, lettre
d’infos … dès son lancement ;
D/ Je communique des contacts pour la réalisation vidéo,
graphisme… ou de structures, sites web… afin de mener à bien
ce projet en leur relayant l’infos ;
E/ J’ai des compétences pour faire quelques graphismes (image
campagne, logo, bandeau pub …), une animation Prezi, aider
pour les relations presse ;
F/ J’ai un peu de temps pour réfléchir au synopsis, contenu de
la campagne. Je veux bien recevoir quelques mails par mois et
participer à la rédaction du texte de campagne et d’aprèscampagne.
Merci Hervé ! Un petit mot pour la fin ?
En fait le combat du libre doit rejoindre celui d’un
changement beaucoup plus profond de la société.

Sur l’internet cela passe par trouver et mettre en place des
alternatives face à l’hégémonie de Google.
Framasoft nous montre le chemin en développant des
applications en ligne libre.
Merci à vous, merci à toi.
Le chemin est long, mais que de chemin parcouru déjà

Notes
[1] Et dans les ténèbres les lier ?

