Campagne Framapad Etherpad :
Encore un petit effort, voire plus si
affinités !

Lancée le 11 juin dernier, notre campagne Framapad/Etherpad n’est plus très
loin d’atteindre l’objectif fixé.
Nous en sommes ainsi à l’instant t à 85 % pour quelques 315 contributeurs (que
l’on remercie à nouveau vivement pour leur adhésion et leur soutien au projet).
Cela a cependant tendance à ralentir ces derniers jours. Alors nous
renouvelons notre appel à participation et relais de notre campagne.
D’avance merci (si ça n’est déjà fait).
Comme il est dit dans la FAQ, si nous dépassons notre objectif de 10000€, nous
créerons un fonds de soutien à Etherpad qui permettra de financer de futurs
développements. La moitié de la somme supplémentaire reviendra à ce fonds,
l’autre à Framasoft, qui rendra compte de son utilisation.
En plus du lien direct vers notre page de campagne sur Ulule, vous pouvez

partager les deux vidéos suivantes :
Présentation télé de la campagne par Alexis Kauffmann (aKa) lors de
l’émission 56Kast #30 de Nolife (avec Erwan Cario et Camille Gévaudan des
Ecrans de Libération et Véronique Boukali de Romaine Lubrique).

URL d’origine de la vidéo (YouTube)
Notre parodie de La Chute (oui, nous aussi) telle que promise par Luc Didry sur
Twitter lorsque la jauge a atteint 50%.

Existe aussi avec des sous-titres en anglais.

Le guide « Autodéfense courriel »

de la FSF traduit en français par
l’April et Framasoft

L’April et Framasoft ont le plaisir d’annoncer la mise en ligne de la version
française du guide « Autodéfense courriel » de la Fondation pour le Logiciel
Libre. Cette dernière vient en effet d’annoncer la mise en ligne de traductions de
son guide « Email Self-Defense » dont la version française a été assurée par
l’April et Framasoft [1] . Le guide est désormais disponible en 7 langues en
attendant d’autres traductions.
L’objectif du guide est de montrer à tout le monde que dans un monde de
surveillance généralisée le chiffrement des courriels est nécessaire et accessible.
Comme le disait récemment Edward Snowden « adopter le chiffrement est la
première mesure efficace que tout le monde peut prendre pour mettre fin à la
surveillance de masse ».
Le guide de la Fondation pour le Logiciel Libre est disponible en :

Allemand ;
Portugais du Brésil ;
Français ;
Russe ;
Turque ;
et Japonais.
Outre le guide, une infographie est également disponible.
« Les traductions de ce guide le rendent accessible aux lecteurs non-anglophones.
Cet effort a été possible par la mobilisation de bénévoles de l’April et de
Framasoft pour la version française, nous les remercions chaleureusement » a
déclaré Frédéric Couchet, délégué général de l’April.
-> Le guide « Autodéfense courriel »
L’image en illustration est sous licence CC-By et nous vient de Journalism++.

Notes
[1] Les personnes qui ont participé à la traduction sont Diab, Asta, rigelk, marc,
simon, Guillaume/gyom, Régis Desroziers (r0u), Christian, Seb, Pierrick, goofy,
Thérèse.

Free Software, Free Society : la
conférence TEDx de Richard
Stallman avec slides !
Dans le billet présentant « La route est longue mais la voie est libre », ma propre
conférence TEDx à Genève en avril dernier, j’avais évoqué la présence
(intimidante) de Richard Stallman qui intervenait lui aussi ce jour-là.
Outre le fait que c’était sa première conférence TED, l’originalité venait aussi du

fait que c’était la toute première fois qu’il utilisait des diapositives. Et certaines
sont particulièrement signifiantes et savoureuses
La vidéo au format webm (à télécharger)
URL d’origine de la vidéo (YouTube)
Pour réaliser les slides, les organisateurs avait mis la veille à sa disposition deux
étudiants graphistes (à gauche sur mon horrible selfie). Bravo pour leur patience
et leur courage, parce que Stallman fut, as usual, particulièrement pointilleux ce
jour-là

Appel à participation : La conférence est donc en anglais. Nous invitons les
lecteurs à la transcrire sur un pad. Ensuite nous la traduirons et la soumettrons
à Stallman pour approbation avant sous-titrage officiel (car tout écrit de Stallman
est sous licence CC By-Nd). Merci
Alexis Kauffmann (aKa)

Geektionnerd : Abécédaire libre

Sources :
Abécédaire – Un projet collectif libre
Abécédaire – Appel à contribution pour coloriser
Un abécédaire libre et contributif par et pour les enfants

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Éolienne urbaine sous licence
libre, par Aeroseed

Lors de l’événement Vosges Opération Libre, nous avons eu le plaisir de
rencontrer Théophile, du bureau d’étude vosgien Aeroseed, qui a récemment
développé les plans d’une micro-éolienne libre présentée à cette occasion à
Gérardmer.
Convaincu par le modèle open source de l’innovation, Aeroseed a décidé de
proposer un financement participatif pour la construction de son éolienne
urbaine, via la plateforme Ulule.
Il est assez rare de voir de jeunes ingénieurs prometteurs se lancer dans ce type
de modèle de co-financement pour leurs projets, et particulièrement dans un

secteur aussi compétitif que l’énergie renouvelable. Mais passer par une
plateforme de financement participatif a un double avantage : d’abord, il s’agit de
lever des fonds en toute transparence pour des projets avec un fort impact social,
ensuite le fait de réussir une telle levée de fonds, en mobilisant l’attention du
public, permet aussi de valider l’intérêt social du projet. Le pari est déjà en partie
gagné puisque depuis peu de jours, ce projet d’éolienne en est à 124% de
l’objectif initial. Mais en réalité, c’est parce qu’une seconde étape est visée,
encore plus ambitieuse : normaliser l’éolienne et même produire des kits.
Pour en savoir plus, nous avons interviewé Théophile…

Christophe Masutti (Framasoft) : Bonjour Théophile. Alors, AeroSeeD,
c’est qui ? c’est quoi ?
Théophile Bresson : AeroSeeD, c’est un bureau d’étude industriel spécialisé en
simulation numérique (fluide, thermique et résistance des matériaux). Il a été
créé grâce à la volonté de monsieur Vincent Mauvady d’industrialiser la microéolienne que j’ai inventée il y a 7 ans.
AeroSeeD à donc deux activités parallèles :
1. Un service de recherche et développement au service des entreprises
régionales, nationales et internationales ;
2. Un projet de micro-éolienne à axe vertical à voilure tournante sous licence
libre.
Peux-tu présenter le projet de micro-éolienne en quelques mots ?
Ce projet de micro-éolienne est le fruit d’une succession d’étapes étalées dans le
temps :

2007 : l’idée a germé suite à une discussion entre amis.
de 2007 à 2010 : début des calculs de recherche et d’optimisation pour
caractériser les performances de l’éolienne.
mi-2010 : étude de marché et création de la société AeroSeeD pour porter
ce projet jusqu’à son industrialisation
de 2010 à 2012 : demande de subvention auprès des différents organisme
publics (rencontre avec l’ancien vice-président du Conseil Régional,
Agence de Mobilisation Économique du Conseil régional, CCI, pôle de
compétitivité, divers services du Conseil Régional, ISEETECH…) pour un
partage des risques sur la validation de l’éolienne grâce à un prototype.
2012 : La grande désillusion ; Lorraine terre d’innovation mon œil ! Les
personnes étaient toutes très enthousiastes, mais nous n’avons au final
pas reçu 1 € (euro) d’aide. Il faut savoir que rien que le dépôt de brevet
en France nous aurait couté 10 000€, une protection européenne 50 000€
et une protection monde est de l’ordre de 200 000 à 500 000 €.
mi-2012 : discussion avec David Vantyghem (association GOALL) à propos
des licences libres. Changement de stratégie, abandon du brevet et choix
de la licence libre.
2013-2014 : tels des aventuriers, nous avons eu à défricher le terrain de
la licence libre dans le domaine de l’open hardware pur !
de 2010 à 2014 : développement du prototype grâce aux outils du bureau
d’étude (CAO, outils de calcul par éléments finis)
début 2014 : fabrication du prototype mécanique ; jusque-là, AeroSeeD a
dû tout financer en fonds propre grâce à son activité de bureau d’étude.
Enfin, arrive mi-2014 à nous avons décidé de lancer un appel à don pour :
1ere étape : nous aider à financer la partie automatisme et mise
sur mât du prototype
2ème étape (20 000 €) : nous permettre d’envisager la conception
d’un kit aux normes pour le proposer aux écoles, hackerspaces et
autre bidouilleurs sans oublier les pays émergents.
Peux-tu en dire plus à propos de l’impact économique et l’intérêt pour les

populations ?
L’éolienne AeroSeeD vient combler un vide technologique de la production
d’énergie à partir du vent dans les zones urbaines.
Elle a été conçue et optimisée pour que son rendement soit le maximum possible
en présence de vent tournant. Situation dans laquelle les éoliennes actuelles,
quelles qu’elles soient, ne produisent pas ou avec des rendements très médiocres.
Notre éolienne n’est par contre pas concurrente des micro-éoliennes à axe
horizontal dans les milieux très bien dégagés comme les grandes plaines ou les
zones côtières. En effet les éoliennes conventionnelles (axe horizontal) sont alors
parfaitement capables de produire efficacement.
Finalement, pourquoi avez-vous décidé de placer votre projet en Open
source / libre ?
La réponse est multiple :
impossibilité de trouver des financements ne serait-ce que pour le dépôt
de brevet.
impossibilité pour une petite structure d’envisager la défense de ce brevet
face à des entreprises internationales (américaines, japonaises,
chinoises…)
La possibilité de pouvoir relocaliser l’emploi en France grâce à
l’ouverture de l’idée. Exemple : une petite entreprise X de Lorraine qui
n’aurait pas pu produire et vendre ce type d’éolienne si nous avions
déposé un brevet, se voit maintenant dans la possibilité de le faire.
La capacité de ne plus envisager un concurrent comme une entité à
abattre mais plutôt comme un partenaire. En effet, il peut être à l’autre
bout de la France ou du monde et participe donc à l’augmentation du
marché en faisant connaître ce produit. Il peut être proche de chez nous
et développer une activité connexe de service (type éolienne
communicante) que nous proposons directement à nos clients (via une
commission). L’entreprise peut même être dans la région messine et
vendre la même éolienne, c’est alors une présence motivante et qui nous
permet, par réaction, de faire évoluer le produit plus rapidement.

Quelle(s) licence(s) libre(s) comptez-vous utiliser et pourquoi ?
Les licences libres autorisent légalement et encouragent la copie, l’étude, la
modification et la redistribution des logiciels et des modèles de conception (plan
mécanique 2D et 3D, dessin, notice, schéma électronique…). Nous avons choisi
des licences libres incluant une clause de Copyleft. Ces licences libres imposent
aux contributeurs qui vont distribuer gratuitement ou vendre des produits dérivés
de diffuser à leur tour leurs travaux sous les mêmes licences libres. Par exemple,
les licences de la Free Software Foundation pour les logiciels, manuels, notices,
documentations, articles, publications, dictionnaires, les licences TAPR et CERN
pour la conception matérielle (dessin industriel, plan, schéma…), les licences Art
Libre et Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions pour
les œuvres artistiques ou de divertissement (roman, dessin artistique, musique,
effet sonore, vidéo, photographie, animation…).
La plupart de ces licences incluent aussi une clause de défense contre les
entreprises qui utiliseraient des brevets pour attaquer notre antériorité, en leur
interdisant toute commercialisation des produits dérivés.
Vous faites appel aujourd’hui à un financement sur Ulule : qu’est-ce qui a
motivé ce choix ?
Ce choix a été motivé par la cohérence de la licence libre avec l’appel à don, mais
également par ce manque de financement auquel nous avons fait face. Cet appel à
don a également eu pour effet de nous retourner une véritable étude du marché
fiable et quantifiable. Nous avons eu un retour quantitatif de personnes non
seulement suffisamment intéressées par notre projet pour faire un don, mais en
plus qui souhaitent être tenues au courant de la date de sortie des kits car ils
souhaitent en acheter.
Rétrospectivement, le financement participatif était pour nous le meilleur choix.
En avez-vous déjà parlé avec vos partenaires industriels habituels? Ils en
pensent quoi ?
Nos partenaires industriels n’ont pas été mis au courant de manière
systématique. On pourrait parler de discussion sélective avec des personnes
intéressées qui sont accessoirement nos partenaires. Ils envisagent cette
stratégie de la licence libre avec intérêt non sans appréhension. Il est vrai que ce

mode d’action est radicalement différent du mode protectionnisme qui nous est
proposé par le brevet, et qui nous est infusé pendant nos études.
Pour ma part il s’est agit d’un véritable reboot cérébral avec mise à jour du
firmware…
Sur le long terme, pensez-vous créer une communauté
d’utilisateurs/contributeurs autour de ce projet d’éolienne ?
C’est exactement notre volonté depuis fin 2012
Existe-t-il d’autres projets open source hardware dans la Région
Lorraine ? Pensez-vous faire un rapprochement ?
Il y a la FoldaRap, une imprimante 3D open source pliante qui est commercialisée
à Folschviller, un projet de four verrier, un standard téléphonique avec un ERP et
de la visioconférence, conçu et commercialisé par des Vosgiens.
Il y a aussi des projets uniquement logiciels comme par exemple un logiciel d’aide
à la saisie au clavier développé au laboratoire LITA à Metz, le logiciel
d’hébergement d’images Lutim.
Il existe certainement plein d’autres projets libres à détecter.
Avez-vous d’autres projets en stock ?
Oui, notamment dans le domaine de la production d’algues, mais pour l’instant
nous souhaitons voir aboutir ce projet d’éolienne avant de tenter l’aventure du
libre sur nos autres projets.
Merci et bonne chance !
-> Éolienne urbaine : Une source d’énergie renouvelable sous licence libre

Mes
données
dans
nuage ? — Oui mais le mien

un

Plutôt que de se résigner à l’usage de services en ligne n’offrant aucune garantie
réelle de confidentialité, Frank Karlitschek a décidé de ne pas se contenter de
prêcher la bonne parole mais de passer à l’acte en élaborant (avec d’autres) un
projet qui remporte un succès grandissant : un logiciel libre et open source de
stockage de données. En revenant sur l’historique du projet ownCloud, il nous
rappelle au passage les clés de la réussite (ne perdons pas de vue la proportion
importante de projets open source qui n’aboutissent jamais) : développement
collaboratif du code ouvert, prenant appui sur des outils et choix techniques ayant
déjà une large base de développeurs, flexibilité, compatibilité multi-plateforme…
Cet article donne quelques indications plus précises sur les technologies mises en
œuvre qui peuvent laisser perplexe le lecteur non développeur, mais la démarche
et la philosophie de l‘open source y apparaîtront pour tous avec clarté. L’enjeu,
c’est de rendre à l’utilisateur le contrôle de ses données.
Au fait, Framasoft dispose depuis un an de son propre ownCloud

[1]

, pourquoi pas

vous ?

Pourquoi j’ai créé OwnCloud et l’ai rendu
open source
par Frank Karlitschek, fondateur de ownCloud et mainteneur de l’architecture
globale du projet.
Article original : Why I Built OwnCloud and Made It Open Source Traduction
Framalang : Asta, r0u, KoS, Wan, Omegax, goofy, Diab
Il y a 4 ans, j’étais au CampKDE à San Diego, je donnais une conférence sur la
protection des données, mettant en garde le public sur les risques pour leur vie
privée auprès des fournisseurs de cloud – en particulier Dropbox. « — Eh bien
fais-le toi-même », m’a-t-on dit. Bien sûr, j’avais déjà créé des choses dans le
passé, alors bien sûr, j’ai dit que j’allais le faire. Et c’est là que j’ai commencé

mon odyssée, en premier lieu pour me protéger moi-même, mes amis et mes
collègues de l’espionnage des gouvernements et d’autres méchants, et plus tard –
quand j’ai vu l’intérêt croître dans le monde – pour concevoir un projet concret et
efficace.
je n’avais pas envie d’envoyer mes données à un service tiers pour qu’il les
stocke on ne sait où
Évidemment, je devais décider d’un certain nombre de choses avant de
commencer, notamment ce que je voulais que fasse le logiciel, quelle plateforme
de développement utiliser, comment le structurer et bien sûr il fallait que je lui
trouve un nom : ownCloud (NdT : littéralement, « le nuage qu’on possède »).
Mes amis et moi avions besoin d’un moyen de synchroniser nos images, nos
documents et même nos vidéos en passant d’un appareil à l’autre (au lieu
d’utiliser une clé USB), nous voulions aussi partager ces fichiers avec nos amis et
nos proches. À l’époque, Dropbox devenait très populaire, mais je n’avais pas
envie d’envoyer mes données à un service tiers pour qu’il les stocke on ne sait où.
Je voulais créer une plateforme que mes amis puissent utiliser sur les espaces de
stockage qu’ils avaient déjà, à la différence du cloud, pas seulement pour
synchroniser et partager, mais aussi une plateforme assez flexible pour qu’on
puisse y créer des applications.
Bien sûr ownCloud allait être open source.
Je faisais déjà partie de la communauté open source, mais ce n’est pas la seule
raison. En faisant de l‘open source je concevais un code qui serait complètement
transparent (et donc aurait peu de risques de comporter des « portes dérobées »
pour entrer dans mes données). De plus je pouvais compter sur un grand nombre
de personnes animées des mêmes convictions pour m’aider à créer ownCloud, je
n’étais donc pas tout seul. Et je pouvais réutiliser les technologies d’autres
projets. Comme SABREDAV, qui est le framework que nous utilisons pour la
communication WebDAV du serveur (CalDAV, CardDAV et WebDAV sont tous
utilisés par ownCloud), et nous utilisons aussi jQuery. Nous avons également
utilisé csync pour les capacités de synchronisation bi-directionnelle du client de
bureau et Qt pour l’interface utilisateur multi-plateforme. Je n’ai pas eu à
réinventer la roue une fois de plus, je n’ai eu qu’à assembler ce qui existait déjà
pour que tout fonctionne.

Mais comme je l’ai déjà dit, je savais ce que je voulais : ownCloud devait être plus
qu’une « app ». Bien sûr, stocker les données d’une manière sûre et sécurisée est
une chose importante. Mais en fin de compte, les gens veulent faire quelque
chose de leurs données, alors j’ai voulu ajouter davantage de fonctionnalités à
travers les applications ownCloud. Les applications sont des extensions qui
peuvent implémenter des fonctionnalités telles que la détection de virus, la
journalisation des accès et des changements de fichiers, le versionnage, le
chiffrement, l’édition de fichiers et bien d’autres choses. Ce genre d’intégration
du stockage de fichiers avec d’autres services est essentiel pour le développement
futur.
Je voulais que mon projet soit flexible, de sorte que les gens puissent s’appuyer
sur ownCloud (et beaucoup l’ont fait, avec une application type « Google News »,
un streamer de vidéos, un lecteur de musique, un calendrier – et plus encore) et
que ownCloud puisse s’intégrer dans de nombreux environnements. Par exemple,
n’importe quel client WebDAV devait pouvoir accéder à ownCloud dès le départ et
le concept d’applications internes est là aussi depuis le début du projet.
Bien entendu, nous sommes plus avancés à présent — il y a des API de partage et
d’administration, des API internes pour les applications utilisant OCS, il existe des
bibliothèques pour mobile (que nous avons rendues open source) et qui
permettent l’intégration à d’autres applications mobiles, une base de données
clés-valeurs pour un usage général de stockage de données, de synchronisation,
et davantage encore. Ensuite, il y a l’intégration de systèmes de stockage externe
comme FTP, S3, SWIFT, CIFS, iRODS et beaucoup d’autres. Mais même à
l’époque où nous avons commencé, les intentions étaient claires – construire
quelque chose d’assez flexible pour que les gens puissent créer des solutions
auxquelles nous n’avions pas pensé.
Et c’est justement ça, la puissance de l‘open source.
Nous (ma communauté grandissante et moi) avons évalué différentes options pour
trouver la bonne technologie qui pourrait tourner sur chaque plateforme, du
micro serveur jusqu’à des clusters de serveurs, qui aurait toutes les
fonctionnalités et serait connue d’un grand nombre de développeurs. C’est
pourquoi nous avons opté pour PHP et JS pour la partie serveur, C++ pour la
synchronisation des Clients, Objective-C pour iOS et Java pour Android.

Il y avait plusieurs critères architecturaux à remplir dès le départ :
multiplateforme, facilité d’extension, support des infrastructures, haute
disponibilité basée sur les composants les plus largement utilisés. Donc, nous
avons choisi PHP, pour cibler la pile « LAMP » (Linux / Apache / MySQL / PHP)
qui est la plus répandue et éprouvée des plateformes permettant tout cela.
C’est également un projet open source et PHP est disponible gratuitement, facile
à trouver, et multiplateforme (variantes Windows et Linux, IIS, Apache et autres
serveurs Linux). Il bénéficie d’une communauté massive de développeurs dont
beaucoup sont très expérimentés. Enfin, c’est un langage facilement accessible
pour la communauté. Avec tout ça, c’était une évidence.

« L‘open source est la seule solution pour un stockage de données réellement
sécurisé »
Comme j’ai commencé ce projet par une conférence sur la sécurité et la
confidentialité, il était essentiel d’avoir la meilleure sécurité possible pour les API.
J’ai choisi un chiffrement SSL fort pour toutes les API WebDAV et REST.
L’authentification est faite via la méthode basique, qui est très simple et facile à
gérer. On peut également utiliser SAML, fourni au travers de son implémentation
Shibboleth. En complément OAuth et l’authentification à deux facteurs sont
disponibles, et nous profitons même de la flexibilité de ownCloud pour intégrer un
backend personnalisé, en utilisant des jetons à la place des mots de passe
standards.
Je suis convaincu que le stockage de fichiers n’est pas seulement un service web
ou une infrastructure informatique de plus. C’est là où les gens et les entreprises
stockent et gèrent leurs données les plus importantes. C’est pourquoi il est
essentiel de le rendre aussi sécurisé que possible. Avec un logiciel propriétaire,

vous ne pouvez jamais être sûr qu’il n’y a pas une porte dérobée ou d’autres
problèmes de sécurité. L’open source est la seule solution pour un stockage de
données réellement sécurisé. Voilà ce que j’ai fait et pourquoi je l’ai fait. J’ai mis à
ce travail toute ma passion pour l‘open source et il a aussi demandé beaucoup de
soin !
Le site du projet ownCloud
Contribuer au développement d’ownCloud

Notes
[1] Tiens par exemple, vous voulez de quoi imprimer de chouettes posters qui
expliquent ce qu’est le logiciel libre ? C’est par là

Geektionnerd : No Piracy

Sources sur Numerama :
Un symbole « Pas de piratage » dans Unicode 7

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Un abécédaire libre et contributif
par et pour les enfants
Nous saluons aujourd’hui une initiative exemplaire qui conjugue les démarches
auxquelles nous sommes attachés : un projet éducatif à destination des enfants
d’écoles primaires et de leurs enseignants, qui les fait participer et aboutir à un
ouvrage qui sera utile à d’autres… car placé en licence libre ! Avec Éric que nous
interviewons ici, une équipe de contributeurs petits et grands convaincus que la
culture libre, c’est bien d’en parler, mais c’est encore mieux de la créer et de la
diffuser !

Une Interview d’Eric Querelle aka
Odysseus
Bonjour, Odysseus… qui se cache derrière ce pseudo homérique ?
Je suis professeur de néerlandais dans l’enseignement secondaire belge. Je
griffonne à mes heures perdues, lorsque l’occasion se présente ou lorsque j’ai une
idée. Au départ ce choix de pseudo n’était pas guidé par Homère mais par le
vaisseau d’Ulysse… 31 dont j’étais un grand fan. Ce qui donne une idée
approximative de mon âge
Il me semble que tu n’en es pas à tes débuts dans l’illustration d’ouvrages
libres à destination des plus jeunes, qu’est-ce qui t’intéresse dans ce
genre de réalisations ?
En effet, depuis quelque temps j’écris et illustre en amateur de petites histoires
pour enfants que je propose en téléchargement. Ainsi, 4 petites histoires sont déjà
disponibles : Petit Vénusien raconte l’histoire d’un extra-terrestre qui a un besoin
urgent, Bonne nuit Doudou Lapin, une histoire très très courte, Ne pleure pas
Monsieur le Loup qui évoque la phobie des ongles coupés et Super Héros, une

histoire déclinée en deux versions qui aborde le thème du cauchemar.
Pour le reste, je dessine au gré de mes envies et de mes idées ou propose d’autres
bidules comme un petit jeu de dominos ou une lecture de 12 fables de La
Fontaine, par exemple.
Ce goût des histoires et celui du dessin se combinent bien. La simple idée de
savoir — et de voir — que ceux-ci sont utilisés, exploités de manière individuelle,
en classe et sur AbulEdu est un très beau cadeau, une belle récompense.
De manière plus générale, l’école est pour moi le lieu le plus adéquat pour faire
découvrir et assimiler ces notions de partage, de respect, de diffusion et de
valorisation du bien commun.
Comment est né ce projet d’abécédaire ?
Ce projet est né sur Babytwit, une plateforme libre de microblogging proposée
par l’association AbulEdu-fr à destination principale des écoles primaires.
Jonathan Tessé mainteneur de la plateforme et animateur Tice dans la région
dijonnaise a lancé l’idée et un groupe de personnes ultra-motivées s’est
rapidement formé pour la concrétiser. Quatre mois après, nous y voilà !
Lien direct en cliquant sur l’image de couverture – PDF 14,1 Mo

Ce sont les enfants de diverses écoles qui t’ont envoyé des phrases
cocasses pour chacune des lettres. Ça t’a compliqué la tâche ?
Oui, six groupes-classes ont participé à ce projet et leur implication a été
maximale. L’idée que je me faisais au départ était celle d’un travail tranquille et je
m’attendais à des phrases simples du genre « L’éléphant est près de l’étang ».
C’était sans compter l’imagination débordante des enfants coachés par des
professeurs gonflés à bloc qui ont pris un plaisir malin à me pousser dans mes
derniers retranchements :
En faisant du xylophone, Baba Yaga et son yorkshire dévorent un yaourt au
Xérès accompagné d’yeux de yéti et d’ailes de xylocope.
Un plaisir vite partagé et chaque nouvelle phrase était une vraie belle surprise !

J’ai eu également l’immense plaisir de rencontrer une classe (celle de Bordeaux).
Ça a vraiment été un moment très intense : j’étais venu avec mes dessins déjà
réalisés, beaucoup de questions ont été posées par les enfants (qui m’appelaient
Odysseus car ils ne savaient rien d’autre que mon pseudo), des remarques
adorables… et puis planait aussi ce sentiment inexplicable de rencontrer en chair
et en os des personnes que l’on « connaît » uniquement virtuellement.
Concrètement, les 6 classes participantes se sont partagées les lettres de
l’alphabet. Lorsque leurs phrases étaient prêtes, elles me les transmettaient via le
groupe dédié #abécédaire. Les phrases étaient commentées. Il m’est très souvent
arrivé de devoir faire des recherches (pour des mots comme : xylocope, Baba

Yaga, urubu…). Je leur montrais le dessin ou un extrait de celui ci pour maintenir
un certain suspense. J’avais des retours satisfaits ou quelquefois des remarques
du genre « son nez est trop gros » ou « le bouc est trop petit », « son nez n’est pas
assez crochu » ou encore « ta hyène on dirait un ours » :-D.
Bref un véritable suivi de la part des enfants. Dans toutes les classes, un travail
de fond pédagogique a été réalisé quant au contenu (la recherche lexicale), la
forme (ne pas dépasser 140 caractères)… et le fonctionnement du microblogging,
ses codes. Cela a largement dépassé le simple cadre de l’alphabet.
La licence « art libre », c’est important pour toi ? Est-ce que ça signifie
que toutes les écoles primaires peuvent se servir librement de cet
abécédaire ?
Oui, et j’en ai pris conscience lors d’un événement précis : il y a quelques années
j’ai posé sur mon blog de l’époque un dessin intitulé « Bulle spéculative » déjà
sous licence Art Libre car j’avais découvert cet univers via Framasoft. J’ai reçu un
mail d’un certain Antoine Moreau qui était à la recherche d’une bulle pour son
texte de Paule et Paul qu’il publiait dans un petit livret sur l’Art. C’était la
première fois qu’on me demandait l’autorisation d’utiliser un dessin. Quelques
semaines plus tard, j’ai reçu dans ma boîte aux lettres ledit livret avec une partie
de mon dessin (rien que la bulle). Je découvrais et vivais ce fameux : « Copyleft:
cette œuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les
termes de la Licence Art Libre ».
Aussi, je suppose (et espère) que quelqu’un qui copie, diffuse, modifie, utilise mes
dessins l’apprécie et je considère donc cela comme une reconnaissance.
L’abécédaire est sous Licence ArtLibre 1,3 (LAL 1,3) Avec la Licence Art Libre,
l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les
œuvres dans le respect des droits de l’auteur. Loin d’ignorer ces droits, la
Licence Art Libre les reconnaît et les protège.
Elle en reformule l’exercice en permettant à tout un chacun de faire un usage
créatif des productions de l’esprit quels que soient leur genre et leur forme
d’expression. Si, en règle générale, l’application du droit d’auteur conduit à
restreindre l’accès aux œuvres de l’esprit, la Licence Art Libre, au contraire, le
favorise.
L’intention est d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre ; créer de

nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La
Licence Art Libre permet d’avoir jouissance des œuvres tout en reconnaissant
les droits et les responsabilités de chacun. La licence complète est à lire ici.
Cela signifie donc effectivement que les écoles primaires et toute personne
intéressée par cet abécédaire peuvent le télécharger et l’imprimer librement. Je
mets également toutes les sources à disposition (images brutes, .png, .svg, le
document .odt et le .pdf) pour permettre à qui le souhaite de « jouer » avec les
dessins, personnaliser l’abécédaire en supprimant les phrases pour une activité
de classe par exemple ou en colorisant les images.
Une version en couleurs est prévue ?
Oui, au départ, nous étions partis pour une version colorisée. Mais impossible à
réaliser en quatre mois de temps. Tenant absolument à donner aux enfants un
résultat concret de leur travail avant la fin de l’année scolaire, nous avons laissé
la colorisation de côté pour nous concentrer sur un produit fini en noir et blanc.
Dans l’idée de garder l’idée de travail collectif, j’ai donc lancé un appel à l’aide à
la colorisation et quelques personnes se sont vaillamment lancées dans
l’aventure. Cela avance bien, très bien même. Mais comme plus on est de fous
plus on rit, cet appel reste tout à fait d’actualité.
Déjà un autre livre pour enfants en projet ?
J’ai quelques idées mais j’ai souvent besoin d’un certain temps pour les laisser
percoler. Mais il m’arrive aussi d’avoir l’idée qui tombe de je-ne-sais-où.
Alors, un livre en projet, pour le moment non. Mais qui sait ? Peut-être demain…
Au fait, si des gens (une école, des particuliers…) veulent te remercier par
un don financier ?
C’est une option que je n’envisageais pas car je ne propose évidemment pas mes
histoires dans ce but et puis cela me rendait plutôt mal à l’aise.
Cependant, pour le faire moi-même aussi quelquefois pour d’autres projets, je
peux comprendre que l’on souhaite ou préfère soutenir un projet financièrement .
Alors si les gens tiennent vraiment à me remercier, me soutenir pour mes
histoires de cette manière pourquoi pas ?
Merci Éric, et à bientôt !

Liens
la page de l’abécédaire sur le site d’odysseuslibre
téléchargement (pdf) de la version NB
appel à contribuer à la colorisation
L’association AbdulÉdu

Dans les coulisses de l’abécédaire
Phrases : Les phrases ont été généreusement imaginées par les élèves des
classes :
Bibliosaigebib : Atelier informatique en bibliothèque, près de
Bordeaux
maternelle gilly : Classe de GS de maternelle, Près de Dijon
les gribouilloux : Classe de MS GS de maternelle, près de Reims
cm1 curie : Classe de CM1, près de Bordeaux
brossocm : Classe de CM1 près de Nancy
cm1 teacher : Classe de CM1 à Pacé, près de Rennes
Dessins : Eric Querelle aka Odysseus
Outre crayon, gomme et feutres, cette histoire a été créée avec les
logiciels libres suivants :
Inkscape
Gimp
LibreOffice Draw
Polices de caractère : DejaVu Sans – Liberation Sans – Bromine Regular
Font – Thickhead Regular Font

