Contributopia : dégoogliser ne
suffit pas
Framasoft vous invite à un voyage exaltant : explorons ensemble des mondes
numériques. Des mondes où les outils informatiques se conçoivent en
collaboration, où les pratiques respectueuses essaiment et pollinisent, où
s’ouvrent les portes de la contribution.

Ne plus faire contre, pour faire autrement
Après avoir conclu la campagne Dégooglisons Internet, une leçon s’impose : se
réduire à proposer des alternatives aux services de Google & compagnie, ce serait
se perdre sur la voie du Libre. Car, d’une part, cela implique de s’épuiser dans
une course à la réaction, face à des géants du Web aux jambes bien longues. Mais
surtout, cela oblige à jouer selon leurs règles, donc à rester dans leur conception
du monde.
Ne nous y trompons pas : derrière chaque nouveau service et produit des GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), il y a une vision de la société, celle
que les médias traditionnels se plaisent à qualifier de « ubérisée », celle qui fait
de nous des objets de consommation. Derrière l’adage « si c’est gratuit, c’est toi
le produit », il y a une vérité cruelle : les ogres dévoreurs de data de la Silicon
Valley nous forcent à donner une livre de nos vies en échange de leurs outils, et
nous mettent en position de devoir choisir entre notre confort et nos libertés.
Oui, c’est déprimant… mais d’autres mondes sont possibles.

Cliquez pour découvrir les mondes de Contributopia.
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Lors des multiples rencontres et échanges avec vous, nous nous sommes rendu
compte d’autre chose : des alternatives existent. Dans de nombreux domaines,
des personnes agissent au quotidien avec une autre vision en tête que la société
proposée par les GAFAM, NATU et autres BATX (passez votre souris sur ces
acronymes pour découvrir les zolis noms derrière -_-).
Que ce soit dans des associations, des entreprises de l’économie sociale et
solidaire, des regroupements, des collectifs, etc., ces personnes contribuent,
chacun·e à leur manière, pour proposer des alternatives variées qui mettent au
centre de leurs préoccupations les libertés et les humain·e·s.
Ce n’est donc pas une surprise si c’est auprès de ces personnes que les discours
du logiciel libre et de sa culture font mouche : nous partageons ensemble des
notions d’éthique, de solidarité et de contribution. Lors de la campagne
Dégooglisons Internet, nous avons pu voir combien cette audience était une des
plus friandes d’informations et de solutions. Voilà des personnes qui comprennent
tout de suite les enjeux, et qui non seulement s’approprient les alternatives
libristes, mais vont en plus les diffuser ensuite auprès de leurs réseaux. Ce n’est
pas pour rien : nous rêvons, ensemble, de concrétiser d’autres utopies.

« Mais vous êtes… utopistes ? »
Eh, chiche, on répond juste : « Évidemment. » ;)…
Déjà, parce que ce n’est pas une insulte que d’être qualifié d’utopiste. Mais aussi
parce que, dans le cadre des univers numériques, le mot est parfaitement
approprié. Bidouillé au XVI e siècle par l’auteur britannique Thomas More, il
signifie littéralement « (qui n’est) en aucun lieu. » Comment mieux décrire le
travail, les interactions et les œuvres de l’esprit produites depuis nos ordinateurs,
sur nos réseaux ? Les 35 membres de l’association Framasoft vivent dans 33 villes
différentes : l’endroit où tous nos projets se font, en collaboration avec plus de
700 contributeurs et contributrices et de nombreuses communautés, n’est
réellement en aucun lieu !
Ce que le public te reproche, cultive-le : c’est toi.
(J. Cocteau, Le Potomak, 1919)
Bon, ne faisons pas l’autruche : lorsqu’on le crache comme une insulte, c’est pour
donner à « utopiste » le sens de « irréaliste ». Mais, lorsque des salles de
machines traitaient des cartes perforées, n’était-ce pas irréaliste d’imaginer avoir
des ordinateurs dans nos poches ? Lorsque le savoir était contraint aux pages des
encyclopédies papier écrites par quelques hommes, n’était-il pas irréaliste
d’imaginer que des millions de personnes contribueraient chaque jour à faire de
Wikipédia une encyclopédie fiable ? Lorsque Framasoft a présenté les 30 services
visés par la campagne Dégooglisons Internet, n’étions-nous pas irréalistes de
croire que nous allions (presque) y arriver…?

Cliquez pour découvrir le monde des services de Contributopia.
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Plus qu’une utopie, la contribution fait le quotidien des communautés du logiciel
libre, et de sa culture. C’est aussi bien une façon de faire qu’une manière de
penser, qui est partagée avec toutes ces autres personnes qui rêvent d’autres
sociétés. Nul besoin d’être militant·e du libre pour vouloir créer et agir ensemble
dans le respect des libertés de chacun·e, mais les communautés du libre ont le
pouvoir de façonner des communs numériques pensés pour être pratiques,
solidaires et éthiques, au cœur même de leur code.
C’est là tout l’enjeu de Contributopia : trouver comment concevoir et proposer
des outils qui sont pensés hors des sentiers battus et rebattus par ces entreprisessilos dont le seul but est de moissonner nos données. Nous n’imaginons pas faire
cela sans travailler de concert avec nos alter-ego du monde des communs, sans
approfondir nos relations avec les réseaux de l’éducation populaire ni être à
l’écoute des personnes qui animent, quotidiennement, le milieu associatif que l’on
connaît bien. À nos yeux, c’est en contribuant pour et avec ces personnes-là (et
bien d’autres…) que les travaux des communautés du logiciel libre peuvent
trouver la résonance qu’ils méritent dans la société civile.

Contributopia… Contributo… quoi ?
Contributopia, c’est notre petit bout de réponse à un problème qui picote un peu :
aujourd’hui, les contributeurs les plus massifs au logiciel libre s’appellent Google,
Facebook, Microsoft, Tesla, etc. Il nous semble urgent de contribuer avec d’autres
réseaux et communautés, celles qui, avec nous, cherchent des alternatives à cette
consommation généralisée de… de l’humain.
Lorsque, au cours de la campagne Dégooglisons Internet, nous avons mis le nez
hors de notre petite bulle libriste, nous l’avons bien vu : ces alter-ego sont bien
souvent déjà acquis·e·s à la culture du logiciel libre, parfois même sans le savoir.
Il nous suffit d’être présent·e·s, dans l’écoute et l’échange, pour trouver des
personnes qui adhèrent aux mêmes valeurs et savent convaincre leurs pairs. Or,
on le sait : parler aux utilisatrices et utilisateurs de logiciels libres d’aujourd’hui,
c’est trouver les contributeurs et contributrices de demain.

Cliquez pour découvrir le monde de l’essaimage dans Contributopia.
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Contributopia, c’est aussi une déclaration d’intention : nous souhaitons continuer
à tisser des liens de plus en plus privilégiés entre les communautés des libertés
numériques et celles qui œuvrent dans d’autres domaines avec le même état
d’esprit. Ces échanges nous renforceront mutuellement et nous changeront

sûrement : nous avons encore beaucoup à apprendre (et à gagner) à écouter des
personnes qui travaillent avec les mêmes intentions, dans d’autres domaines que
l’informatique.
Contributopia, c’est enfin un site web, magnifiquement illustré par David Revoy
(♥). Nous en profitons pour le remercier chaudement car ce formidable
illustrateur libriste a mis dans cette commande beaucoup d’écoute, de chaleur,
d’attention… et de talent : c’est beau, hein ? Grâce à son travail, ce site web
présente sur trois ans les douze actions que Framasoft compte mener pour
outiller ces personnes qui concrétisent chaque jour le monde différent dont elles
rêvent, qu’elles soient libristes ou se définissent autrement.
Bon, nous annonçons douze actions, mais vous nous connaissez : rendez-vous
dans trois ans pour savoir combien il y en aura en plus !

Trois mondes à explorer
Les douze actions de Contributopia s’explorent sur trois planètes, une pour
chaque année.
De 2017 à 2018, nous proposerons, dans la continuité de l’aventure Dégooglisons
Internet, des services en ligne, libres et respectueux de vos données :
Framasite : créer et héberger des sites et pages web, blogs, wiki… dont la
phase de test s’ouvre à vous dès aujourd’hui ! ;
Framameet : favoriser réunions et rencontres, en alternative à MeetUp et
aux produits Facebook ;
Framapetitions : faire entendre ses opinions, en alternative à Avaaz ou
Change.org ;
Framatube : casser, ensemble, le monopole de YouTube.
Nous détaillerons ces services très prochainement sur le Framablog, car nous
souhaitons aller un peu plus loin que lors de la campagne Dégooglisons Internet.
Nous allons encore plus nous impliquer dans la conception de ces services, et
contribuer avec vous à leur évolution ! Par exemple, la phase de test de Framasite
s’ouvre à vous dès aujourd’hui. Comme d’habitude avec Framasoft, nous aimons
accompagner nos déclarations d’intention avec des actions concrètes. Néanmoins,
il ne s’agit plus ici de sortir un service « prêt-à-utiliser-par-quiconque », mais bien

de s’enrichir de vos retours pour le faire évoluer sous vos yeux, tout en produisant
des tutoriels selon les besoins exprimés. Bien entendu, nous vous en parlerons
plus en détails sur le Framablog dans les prochains jours.

Cliquez pour découvrir le monde de l’Éducation Populaire dans Contributopia.
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Pour les mondes des prochaines années, ils sont un peu plus lointains et les
actions qu’ils représentent restent encore à définir ensemble, au gré des
échanges que nous aurons sur le chemin…
De 2018 à 2019, nous souhaitons parcourir plus avant la planète de l’essaimage :
celle où chacun·e peut acquérir et approfondir son indépendance numérique. Les
noms de codes de ces projets sont CHATONS, YUNOHOST, Internationalisation
(pas des services hébergés par Framasoft, hein !) et Framasoft Winter of Code.
Enfin, vers 2019 et 2020, nous désirons défricher les territoires de l’éducation
populaire, avec des actions de médiation aux outils numériques, de git (outil de
contribution) rendu accessible à tou·te·s, un cours en ligne pour les CHATONS et
même une Université Populaire du Libre !
Pour comprendre ces intentions et mieux pouvoir en discuter avec nous au fil des
rencontres, n’hésitez pas à parcourir ces mondes sur contributopia.org

Une Contributopia à rêver ensemble !
Il fallait bien partir d’une première proposition, donc voici celle que nous vous
faisons sur les trois prochaines années. Contributopia est notre nouvelle
campagne : à l’instar de Dégooglisons Internet, elle ne nous empêchera pas de
poursuivre nos nombreux autres projets ni d’essayer de mettre en lumière et
soutenir toujours plus d’initiatives libres, qui font la richesse de nos communs
numériques.
Cette campagne, comme toutes les propositions faites et maintenues par
Framasoft, ne vit que par votre soutien, vos échanges et… vos dons. Ce nouveau
cap pour Framasoft est pour nous un gros pari : continuerez-vous de nous faire
confiance et de nous soutenir, sachant que vos dons représentent près de 90 % de
nos ressources ?
Néanmoins, c’est un risque que nous voulons prendre, fort·e·s de la confiance que
vous nous avez apportée au fil des ans. Nous le prenons car, plus que de changer
de cap, il nous semble essentiel d’élargir la route (qui reste longue) afin qu’un
plus grand nombre de personnes nous accompagnent dans cette voie (qui reste
libre !).
Framasoft a longtemps été considéré comme une porte d’entrée dans la culture
du logiciel libre. L’avantage d’une porte, c’est qu’on peut la franchir dans les
deux sens. Il est grand temps que nous proposions aussi d’être une porte de
sortie, une ouverture vers ces mondes de la contribution, afin que nous les
explorions ensemble.

La route est longue mais la voie est libre,
L’équipe de Framasoft.

Pour aller plus loin
Découvrir Contributopia
Le monde des services (2017-2018)
La planète de l’essaimage (2018-2019)

Les territoires de l’éducation populaire (2019-2020)
Site de David Revoy, illustrateur de la campagne
Pepper & Carrot, sa BD libre et merveilleuse
Le soutenir sur Patreon, Tipeee ou Liberapay
Frama.site, première action de Contributopia, en phase de test !
Soutenir Framasoft

