Identifions les acteurs et
actrices de l’accompagnement
numérique libre
Chez Framasoft, nous souhaitons recenser les différent⋅es
acteurs et actrices ayant des pratiques d’accompagnement au
numérique libre. Pour cela, nous vous invitons à répondre à un
petit questionnaire avant le 20 décembre 2019.
Le numérique attire de plus en plus de monde
En lançant fin 2017 la campagne Contributopia, nous partagions
avec vous le constat que trouver le service web libre et
éthique qui correspond à ses usages demande de nombreuses
connaissances et reste difficile d’accès aux personnes les
moins à l’aise avec l’outil numérique. À ce jour, il nous
semble toujours pertinent de rappeler que le principal objet
de l’association Framasoft est l’éducation populaire aux
enjeux du numérique.
Depuis plusieurs années Framasoft reçoit de nombreuses
sollicitations pour animer des conférences, des ateliers ou
des formations. Ces demandes proviennent d’organisations ou
d’individus aux profils variés et portent principalement sur
les enjeux du numérique, la place des géants du web dans
l’écosystème numérique, le capitalisme de surveillance, les
services alternatifs à ceux proposés par les GAFAM, les
logiciels libres, la culture libre et les outils
collaboratifs.
Essayons de recenser les acteur⋅ices du numérique
Framasoft étant une petite structure (35 membres dont 9
salarié⋅es), il nous est souvent difficile de répondre
positivement à ces invitations. C’est parce que nous trouvons
frustrant de ne pas avoir les moyens de davantage accompagner
celles et ceux qui émettent ces besoins, que nous lançons

aujourd’hui ce questionnaire. Celui-ci va nous permettre
d’identifier les différent⋅es acteur⋅ices (bénévoles et
professionnel⋅les) ayant déjà des pratiques d’accompagnement
sur ces thématiques.
Ce questionnaire s’adresse donc à toute personne, structure ou
organisation ayant déjà des pratiques d’accompagnement au
numérique libre. Que ce soit l’adhérent·e d’un GULL à titre
bénévole, un⋅e médiateur⋅ice numérique, un⋅e formateur⋅ice
indépendant⋅e ou un⋅e salarié⋅e d’un organisme de formation,
toutes ces personnes sont légitimes à répondre à ce
questionnaire. Nous vous demandons seulement de ne pas
répondre à ce questionnaire pour une structure si vous n’en
faites pas vous-même partie. Cependant, si vous connaissez une
personne, structure ou organisation de ce type, n’hésitez pas
à lui transmettre le lien.
Les informations demandées portent à la fois sur les personnes
ou les organisations (types d’interventions, forme juridique…)
et sur les modalités de ces interventions (sujets, zones
géographiques, public visé…).
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Un questionnaire pour un document libre
Les informations récoltées seront diffusées sous la forme d’un
jeu de données brutes anonymisées sous licence libre qui
pourra être téléchargé depuis le framablog. Cette mise à
disposition permettra leur réutilisation par tous, que ce soit
pour les analyser ou les diffuser sous une autre forme.
De plus, les résultats de ce questionnaire seront compilés
dans un document synthétique qui sera diffusé au format PDF
sous licence libre. Ce document s’articulera en deux parties :
une synthèse des résultats du questionnaire ;

un annuaire recensant toutes les personnes, structures
ou organisations y ayant répondu.
Nous savons par avance que cette liste d’acteur⋅ices ne sera
pas exhaustive. Mais nous espérons qu’elle pourra être un
point de départ pour nous ou pour toute autre personne ou
structure souhaitant utiliser ces données. Elle pourra aussi
compléter des listes préexistantes d’autres structures, car à
notre connaissance aucune tentative d’inventaire n’existe sur
le libre en particulier dans les structures d’accompagnement
(si vous en connaissez, n’hésitez pas à les partager en
commentaire).
En diffusant ce document, nous pourrons ainsi réorienter les
demandes que nous recevons vers d’autres acteur⋅ices de la
médiation numérique. Nous comptons donc sur vous pour partager
massivement ce questionnaire au sein de vos communautés afin
que le plus grand nombre d’acteur⋅ices puissent être
recensé⋅es. C’est à vous !
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