Framasoft : on vous a fait un
dessin !
Ça nous étonne souvent. L’image de Framasoft est parfois bien loin de notre
réalité quotidienne. Partant de l’adage selon lequel une image vaut plus que mille
mots, nous sommes allé·e·s demander de l’aide à un certain Geoffrey Dorne.

Framasoft : une image disproportionnée
Même si nous essayons de nous présenter en toute transparence, nombre de
personnes qui bénéficient de nos projets et services ne savent pas vraiment qui
nous sommes.
Nous le constatons principalement dans les questions, suggestions (voire
exigences) qui sont exprimées dans le support, sur les stands ou dans les réseaux
sociaux : nous avons parfois l’image d’une grosse boite de logiciels, armée de
centaines d’employé·e·s et d’un budget ministériel ^^. Cela provient peut-être
d’un nom créé en réaction à Microsoft, à l’époque où la firme de Redmond régnait
sur le monde informatique.
Bref, rétablissons un peu la réalité. 35 membres (dont 7 salarié·e·s) gèrent une
association qui anime et maintient une cinquantaine de projets auxquels plus de
700 personnes contribuent. Ces projets sont financés par plus de 2000 donateurs
et donatrices, avec un budget avoisinant les 250 000 € par an (ça varie selon les
années ^^)…
Ces dons, qui représentent 90% de nos revenus, sont ce qui nous permet
d’accueillir entre 200 000 et 400 000 personnes sur nos sites web chaque mois,
de participer à une centaine d’événements par an, d’y distribuer des milliers de
flyers et stickers… Énorme pour une bande de potes, mais on est loin de la
multinationale !
Du coup, au lieu d’aligner des chiffres en mode entreprise-qui-fait-trop-sérieux, le
mieux, c’est de vous les montrer.

L’infographie « Le monde de Framasoft »
Geoffrey Dorne est un designer éthique, auteur du blog Graphism.fr et fondateur
de l’agence Design & Human. Cela fait un moment que nous nous suivons,
mutuellement, sur les réseaux sociaux et dans nos actions respectives, avec une
complicité grandissante. Nous lui avons donc demandé de nous aider à présenter
Framasoft et son évolution après ces trois années de campagne Dégooglisons
Internet, qui ont entraîné de nombreuses mutations dans notre association, ainsi
que dans le réseau de projets.
Nous tenons à le remercier pour l’attention, le talent et l’humanité qu’il a
apportées à la commande de cette infographie, qu’il a placée sous la licence libre
CC-By-SA.
Et puis soyons franc·he·s, nous avons été un peu pénibles ! C’était compliqué de
mettre tout notre bazar dans une seule image qui convienne aux sensibilités
diverses de nos personnes, non moins variées. Le résultat ? C’est à vous de nous
dire, et surtout de vous en emparer.
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