Ce que Framasoft pourrait faire en
2020 grâce à vos dons
L’éducation populaire au numérique, Peertube, Mobilizon, un service « tout-enun »… Pour l’année 2020, nous avons encore de nombreuses envies… nous
espérons que vous nous donnerez les moyens de les réaliser en rejoignant les
donateurs et donatrices, et en tout cas nous sommes heureuses et heureux de
vous faire part du petit programme que voici.
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

À Framasoft, nous ne gardons pas les deux pieds dans le même sabot. Si, parfois,
nous prenons des chemins détournés (la route principale est tellement longue…)
c’est parce que nous avons beaucoup de cartons avec plein de projets dedans.
Lesquels choisir ? C’est ce genre de question qui nous occupe au moins autant
que d’élaborer des stratégies pour les réaliser.

De l’éducation populaire aux enjeux du
numérique
Le quotidien de Framasoft, ce sont de nombreuses interventions, ateliers,
conférences, tables-rondes… c’est aller régulièrement à la rencontre de publics
variés. Il s’agit pour nous de partager nos observations sur l’hégémonie des
géants du Web et le monde que nous préparent les entreprises du Capitalisme de
Surveillance. Nous proposons aussi des pistes d’émancipation numérique pour
aller vers une société de contribution plutôt que de consommation.
La conférence de présentation des Carnets de Contributopia au Capitole du libre
(novembre 2019)
Nous travaillons aussi, avec d’autres structures et collectifs, à faciliter l’adoption
de pratiques numériques plus « saines ». Recenser les acteurs et actrices de la

médiation au numérique libre, travailler sur des outils pratiques avec des
fédérations d’éducation populaire ou des coopératives de formation, cela fait
partie des actions que nous voulons poursuivre en 2020. Car l’association
Framasoft, avec ses 35 membres, ne peut pas être partout, et n’a aucune envie
d’être omniprésente ! C’est pour cela que nous essayons de partager notre
expérience avec les personnes qui, quotidiennement, animent des actions
d’éducation populaire, et sont au plus près des gens qui cherchent à reprendre le
pouvoir sur leur vie numérique.
Un autre gros chantier qui nous attend en 2020, c’est de préparer la fermeture de
certains services que nous hébergeons. Rappelons qu’il vous sera alors proposé
d’accéder aux mêmes services, hébergés par des organisations qui partagent les
mêmes valeurs. On le sait, c’est inconfortable d’entendre qu’il y aura un
changement, même lointain, dans un paysage numérique où il est difficile de faire
confiance et de changer ses habitudes. Nous voulons donc travailler à ce que les
pages web qui vous redirigerons vers « la même chose, mais ailleurs » soient
claires, et qu’elles vous mettent en confiance.

Voici, par exemple, ce que vous verrez si vous essayez d’aller sur notre moteur de
recherche Framabee, récemment fermé.

Pour cela, nous souhaitons aussi continuer de nous investir dans le collectif
d’hébergeurs alternatifs CHATONS. Nous avons envie de vous donner de bonnes
raisons de faire confiance aux membres de ce collectif. Nous souhaitons que vous
sachiez pourquoi vous pouvez leur confier vos données. Nous pourrons aussi
contribuer à clarifier ce qu’offrent les hébergeurs de ce collectif, afin de vous
permettre de trouver le service ou la structure qui corresponde le mieux à vos
besoins.

Offrir à Mobilizon la v1 qu’il mérite
La mobilisation des efforts collectifs et des ressources, c’est tout le miel de la vie
associative et de multiples formes d’interactions sociales. C’est la raison de
Mobilizon. Notre vision pour ce projet est claire : offrir une alternative agréable
aux événements, aux groupes voire aux pages Facebook. Nous aimerions réaliser
un outil émancipateur pour les associations, les militant·es, les citoyen·nes… et
toutes ces personnes qui dépendent encore de Facebook pour s’organiser
ensemble.

Centralisation, CC-By SA LILA
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Actuellement en version bêta, nous comptons développer :
l’aspect « fédération » de ce logiciel d’ici fin décembre ;
les fonctionnalités de pages et de groupes (avec messagerie, modération,
outils d’organisation) au premier trimestre 2020 ;
les correctifs, les éventuels retards et les finitions qui stabilisent et
documentent le logiciel, pour sa sortie prévue avant l’été 2020.

Afin que vous puissiez suivre ces développements en toute transparence, les
mises à jour seront régulièrement visibles sur le site de démonstration
test.mobilizon.org

Cliquez sur l’image pour découvrir le site de démonstration de Mobilizon, encore
en version bêta.
Cette publication de la première version stable et publiquement utilisable
de Mobilizon est un rendez-vous que nous ne voulons pas manquer. Nous
souhaitons l’accompagner d’un outil qui facilite la compréhension de ce qu’est
Mobilizon, comment ça marche, à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas. Pour y
arriver, nous voulons prendre le temps de refondre complètement le site
joinmobilizon.org, probablement sur le modèle du tout nouveau site web
joinpeertube.org.

Financer les ambitions de PeerTube
Lors de la sortie de la version 2 de PeerTube, nous faisions le bilan de cette
alternative libre et fédérée aux plateformes de vidéos telles que YouTube. Si nous
venons de lui consacrer un an de développement sur nos fonds propres, c’est
parce que nous croyons au potentiel émancipateur de cette solution. En 2020,
nous souhaitons trouver les moyens d’accroître la popularité de PeerTube. Pour
cela, nous aurons besoin de matériel (vidéos, illustrations, métaphores…) qui
promeuvent les avantages d’un outil fédéré, ainsi que les fonctionnalités de
PeerTube.

Et si on faisait plus de vidéos pédagogiques comme celle réalisée par LILA…?
Nous envisageons aussi, pour 2020, d’animer une nouvelle collecte qui nous
permettra de financer la version 3 de PeerTube. La liste des fonctionnalités que
cette collecte financera n’est pas encore fixée, mais nous avons noté, grâce à vos
retours (que vous pouvez proposer ici, sur notre forum), quelques idées…

Voici Sepia, la mascotte de
PeerTube, par David Revoy
(CC-By)
Tout d’abord nous pensons que PeerTube gagnerait beaucoup si on
retravaillait son expérience d’utilisation et son interface. Nous constatons
certains manques et points d’améliorations, mais nous pensons que le mieux
serait de faire appel à des professionnels du design pour dresser un bilan et
proposer des solutions.
Ensuite, le nouveau lecteur vidéo (le « HLS », celui qui est encore expérimental)
offre de telles performances qu’il permet d’envisager le développement d’outils
inimaginables pour PeerTube jusqu’alors. Par exemple, PeerTube pourrait
offrir un outil de « Vidéo-Mix » (ou de « coupé-monté », pour les cinéphiles),
où l’on crée une séquence en prenant 30 secondes de telle vidéo, 12 de telle autre
puis une minute d’une troisième…
Enfin, la fonctionnalité qui nous fait rêver (et qu’on nous demande
régulièrement), c’est la diffusion en direct. Avec du live-streaming, PeerTube
ne marcherait pas seulement sur les platebandes du YouTube de Google,

mais aussi sur celles du Twitch d’Amazon… Cette diffusion en direct devrait
se faire de pair à pair, et ça, c’est un sacré défi technique !

Projet « cloud Framasoft » : un seul
compte pour remplir la plupart des
besoins
Depuis quelques années, le logiciel Nextcloud s’est grandement enrichi. Au
départ, c’était une simple alternative aux Dropbox et autres GoogleDrive, pour
sauvegarder et synchroniser des fichiers. Depuis, Nextcloud s’est augmenté de
nombreuses applications pour faciliter la collaboration.
On peut y synchroniser ses contacts et ses agendas, travailler collaborativement
sur des fichiers textes ou des tableurs (avec CollaboraOnline ou OnlyOffice),
activer des visio-conférences ou des discussions par tchat, créer des formulaires
basiques, y sauvegarder ses notes, ses images et ses listes, partager des albums
photos, dessiner des cartes heuristiques (mindmaps), consulter ses flux RSS ou
ses emails…
Le projet « cloud Framasoft » reposerait sur cette solution : une seule adresse,
un seul compte à créer, et tous ces services sont à votre disposition. Afin
de limiter les effets de centralisation vers nos services, nous envisageons de
n’offrir que très très peu d’espace (quelques dizaines de mégas), juste assez pour
une association qui veut collaborer sur quelques fichiers. Notre objectif est de
vous faire découvrir cette solution, sans propager l’illusion que les ressources
illimitées et gratuites, ça existe (ou que ce serait sain).

On est hyper fier·es de ce nom, facile à retenir et à retrouver sur Internet.
Pour les personnes qui, à un moment, se sentiraient à l’étroit, nous aimerions
vraiment pouvoir développer un outil facilitant la migration de son compte
vers un autre hébergement Nextcloud. Dans nos têtes, nous rêvons d’un «
Votre compte cloud Framasoft vous plaît mais il est trop limité ? OK ! cliquez sur
ce bouton pour déménager vers tel ou tel hébergeur alternatif ». Si nous pouvions
nous rapprocher de cette simplicité…

Ouvrir une nouvelle porte vers le libre, oui, mais aussi vers la décentralisation !
Nous voulons, pour l’automne 2020, trouver les moyens d’accueillir toute
personne, toute association qui voudrait avoir accès à une telle solution,
quitte à se satisfaire d’un espace de stockage spartiate. Nous avons conscience
que cela peut signifier accueillir des personnes par dizaines de milliers. Autant
vous dire que cela représente un coût technique et humain, et donc financier, très
important. Mais si vous nous en donnez les moyens, nous croyons que cela peut
représenter une formidable porte d’entrée vers le Libre pour toute une
population qui prend de plus en plus conscience des dangers que
représentent les GAFAM.

La route est longue, alors libérons la voie
Si nous annoncions vouloir « Déframasoftiser Internet » et tourner certaines
pages du passé, c’était justement pour faire de la place à des projets futurs. Cette
année 2020 sera pour nous une année où nous voudrions poursuivre nos actions
les plus émancipatrices (éducation populaire, Mobilizon…), tout en ouvrant de

nouvelles portes vers le libre et l’autogestion (PeerTube v3, « cloud
Framasoft »…). Nous en avons la volonté, il nous faut savoir si vous nous en
donnerez les moyens.

Cliquez pour découvrir ce que l’on a fait, ce que l’on va faire, et nous soutenir si
vous le désirez.
Si nous avons une telle liberté et une telle indépendance dans nos actions, c’est
parce que certaines et certains d’entre vous nous font un don (et qui mieux est,
un don régulier), et que l’ensemble de ces dons financent notre budget annuel.
L’association Framasoft étant reconnue d’intérêt général, rappelons que
pour les contribuables Français·es, un don de 100 € à Framasoft revient, après
déduction fiscale, à 34 €… et ce même avec le prélèvement à la source.
Cette année encore, nous ne voulons pas utiliser les mécanismes de la culpabilité
ou de l’économie de l’attention pour vous « manipuler » vers un don. Nous
pensons qu’il suffit de vous dire, concrètement : voilà ce que nous avons fait, voilà
ce que nous voulons faire. C’est à vous de déterminer si cela vous inspire, et si
c’est l’occasion de contribuer à nos actions par un don (pour qui le peut) ou en
partageant notre appel aux dons (pour tout le monde !).
Nous vous faisons confiance.

Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous

venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
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