Ce que Framasoft va faire en 2020,
post confinement
Voici une réécriture du calendrier de nos projets pour 2020, après que Framasoft
a assuré de son mieux le maintien de ses services en ligne dans une France
confinée.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.

Un résumé, pour les deux du fond
Nous vivons actuellement une pandémie mondiale. Qui a fait que #LesGens ont
été confinés chez eux. Sauf que comme le monde n’était pas prêt (et l’Éducation
Nationale encore moins), les services en ligne de visioconférence, de tchat de
groupe, et d’écriture collaborative se sont trouvés submergés.
Framasoft héberge de tels services, avec zéro traçage, beaucoup de respect des
internautes et un support qui accompagne avec sourire et humanité, tant qu’à
faire. Ainsi, nous avons vu l’utilisation de certains services se multiplier par 8
(lorsque l’Italie s’est confinée) puis par beaucoup-tellement-qu’on-compte-plus
(quand la France a finalement suivi).

Nous, quand un ministère n’écoute pas les savoirs-faire et talents
dont il dispose en interne et donc ne s’est pas donné les moyens de
fournir des services numériques pour les millions de personnes qui
dépendent de ses choix politiques et de sa capacité à prévoir son
indépendance numérique (allégorie).
Notre équipe salariée, épaulée par les bénévoles qui font vivre l’asso sur leur
temps libre, a abandonné tous les projets en cours pour accueillir cette montée en
charge, accompagner les usages et éviter que Skype, Zoom ou Google Meet ne
profitent d’une pandémie pour se goinfrer des données des utilisateurs. Nous
n’avons accueilli qu’une infime partie des besoins numériques de ces personnes,
hein. Mais à notre niveau, c’était un raz-de-marée.
Nous le racontons en détail dans nos journaux de confinement : nous avons mis en
œuvre de très nombreuses solutions. Techniquement, nous nous sommes donné
les moyens : davantage de puissance et de machines, des améliorations de code et
l’optimisation des installations… Humainement aussi : plus de collectif, plus
d’animation pour parvenir à plus de décentralisation (ventilation de Framapad,
Framatalk et Framadrop vers de multiples hébergeurs éthiques) et plus d’écoute
des besoins pressants (par exemple en proposant l’outil de prise de rendez-vous
médical RDV-Médecins).

Nous aussi, nous avons travaillé à « aplatir la courbe ».
Tout cela s’est fait avec plus de réflexion stratégique, plus de communication,
plus de support communautaire, donc plus d’animation de communauté… Mais
aussi plus d’expressions (et de plumes invitées sur ce blog), plus d’informations
sur nos actions, plus d’éducation populaire (dont un gros dossier sur StopCovid)…
Pour ne rien vous cacher, même si on prend soin de nous, nous sommes rincé·es
(et confiné·es : ces chamboulements dans la vie professionnelle et bénévole de
l’association se sont accompagnés de chamboulements de nos vies personnelles,
comme pour tout le monde…).

Revoir les plans du monde d’avant
Dans le monde d’avant, il n’y a pas si longtemps (même si on dirait), nous avons
annoncé la fermeture programmée d’une partie des services de la campagne
Dégooglisons Internet. Nous avions même préparé une page résumant toutes les
informations et les sources plus détaillées, ainsi qu’un calendrier (annonçant les
premières fermetures pour juillet prochain).
Nous allons poursuivre sur cette lancée, car nous avons plus que jamais besoin de
tourner la page de certains services trop gourmands, trop anciens, etc. pour
concentrer nos énergies sur l’essentiel. D’ailleurs, nous avons eu le nez creux, car

les services les plus utilisés durant le confinement font partie de la liste des
services que nous maintenons, et dont nous avons grandement renforcé les
installations (Framapad et Framatalk en tête).

Entraide.chatons.org, une page pour trouver de nombreux services pratiques,
éthiques et décentralisés.
Par ailleurs, le collectif des hébergeurs alternatifs CHATONS a vraiment montré
sa capacité à décentraliser les usages numériques. Ainsi, la création de la page
entraide.chatons.org montre qu’il est possible de proposer un portail d’accueil de
services sans inscriptions, qui vous renvoie de façon aléatoire vers un des
membres du collectif. Que ce soit pour de l’écriture collaborative, de
l’hébergement de photos ou de fichiers lourds, ou encore pour raccourcir une

adresse web : si vous voulez un service en ligne libre, décentralisé, éthique et
sans inscription, n’hésitez pas à privilégier les services proposés par
entraide.chatons.org

Peertube : un financement pas à pas vers
la v3
Nous détaillerons bientôt tout cela sur le framablog, mais en gros, nous ne nous
sentons pas de lancer un crowdfunding en mai pour financer la v3 de notre
solution d’émancipation de nos vidéos YouTube alors que l’avenir est incertain
pour bon nombre de personnes.
Nous avons décidé plutôt d’annoncer une feuille de route, où nous afficherons les
prochaines étapes de développements du logiciel. Cette feuille s’étendra jusqu’à
la v3, que nous voudrions sortir en novembre prochain. Chaque étape, qui est en
fait un cycle de développement, sera d’une durée d’un à deux mois, présentera
son propre lot de fonctionnalités. Sans vendre la peau de l’ours, après des tests,
nous pensons qu’il est possible d’inclure dans cette v3 la diffusion de vidéos en
live ET en pair-à-pair.

Bientôt, Sépia (lae poulpe-mascotte de PeerTube) pourra regarder des live !
Illustration CC-By David Revoy.
Cette feuille de route sera accompagnée d’une collecte perlée sur toute la période
de développement, de mai à novembre. Face à chacune des étapes, nous
afficherons un coût, et ferons un appel aux dons, sans insister, et (comme
toujours) sans culpabiliser. En effet, que les dons couvrent le coût de l’étape ou
non, nous poursuivrons ce développement… quitte à ce que ce soit sur nos fonds
propres (comme nous l’avons fait pour développer la v2).
Nous ferons le point, en novembre, sur le soutien qu’aura récolté cette collecte
perlée. Cela vous permettra de suivre le développement de PeerTube au rythme
où nous le vivons. Mais, une fois encore, nous avons confiance en votre capacité à
soutenir ce projet actuellement utilisé par de nombreuses académies pour assurer
la continuité pédagogique. Nous compterons sur vous pour promouvoir PeerTube
hors de notre bulle, afin qu’il ne soit pas uniquement financé par la générosité
des francophones.

Mobilizon espéré, Mobilizon retardé, mais
Mobilizon bichonné
Mobilizon, c’est notre réponse à la question « comment faire pour que les
marches pour le climat ne s’organisent plus sur Facebook ? » Un logiciel fédéré
(où plusieurs hébergements peuvent synchroniser les infos entre eux) pour
publier des événements, présenter et créer son groupe et s’y organiser ensemble.
Suite au succès du financement participatif du printemps 2019 nous avons
travaillé et présenté une première bêta avec « juste les événements » en octobre
et une autre incluant les outils de fédération en décembre 2019. Nous prévoyions
d’ajouter les outils de groupe et de pages au printemps pour publier Mobilizon en
juin, mais nous avons — forcément — pris du retard.
Nous croyons que Mobilizon va être plus important que jamais dans ce « monde
d’après ». Il nous semble essentiel que les citoyen·nes reprennent leur
indépendance sur les outils qui leur permettent de se mobiliser, s’organiser et se
rassembler autour d’actions communes et concrètes.

Mobilizon fédéré, illustré par David Revoy (CC-By)
Nous prévoyons donc de publier, en juin, une nouvelle version bêta intégrant
toutes les fonctionnalités prévues par le financement participatif de l’an dernier
(des événements, des pages, et des groupes). Nous travaillerons ensuite, durant
tout l’été, à améliorer le code selon les retours des personnes qui testeront la
fédération (en hébergeant leur propre instance Mobilizon).
En effet, alors que Mobilizon explore des pans entiers du protocole ActivityPub (le
langage commun pour que les hébergements synchronisent et échangent les
informations), il nous semble urgent de prendre le temps de proposer, tester,
remettre en question, discuter, modifier, et améliorer jusqu’à un consensus
stable.
Nous voulons prendre trois à quatre mois pour tester Mobilizon avec des
hébergeurs volontaires, améliorer sa compatibilité et sa façon de fédérer les
informations pour sortir une première version stable à l’automne.

Un projet Framacloud dans la brume
Nous l’annoncions dans notre article « ce que Framasoft va faire en 2020 » de
novembre 2019, nous avions un projet de « cloud Framasoft », un service unique
et complet basé sur le logiciel Nextcloud pour synchroniser ses fichiers, ses
agendas et ses notes, mais aussi collaborer sur des documents, tableurs et
présentations, bref… Un service tout-en-un !

Nous avons retourné l’idée dans tous les sens, nous avons joué à la startup nation
en essayant de le « pivoter » , mais soyons réalistes : on ne le sent pas. Avec toute
la fatigue que nous avons accumulée (vous pouvez suivre ici notre journal de
confinement), avec tout ce que nous avons en cours et tout ce qui nous attend…
On préfère ne s’engager à rien sur ce projet… pour 2020.

On garde ce projet dans notre horizon, on ne sait juste pas pour quand.
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Nous avons toujours la volonté de promouvoir un tel outil. Nous savons qu’il y en
a besoin comme nous imaginons que les besoins vont changer en même temps
que le monde change. Ce que nous ignorons, c’est de quelles énergies nous
disposerons d’ici décembre. Pour l’instant, nous voyons simplement que nous ne
sommes pas prêt·es, alors nous choisissons de faire moins, pour nous assurer de
faire bien.
Nous gardons ce projet de cloud Framasoft dans notre horizon, mais pas sur 2020
(ou alors ce sera vraiment une bonne surprise de fin d’année ^^).

Le monde a changé©
C’est l’expression cliché qui nous accompagne depuis l’article relatant le
deuxième jour de notre #Framaconfinement. « Le monde a changé », oui… et
nous avec.
Nous essayons avec cet article de prendre de la hauteur pour vous communiquer

ce que nous pensons accomplir, et pour quand. Mais embrassons l’impermanence
de toute chose, cette impermanence qu’un petit virus nous a rappelée : tout peut
encore bouger, surtout si le monde re-change, et nous re-avec.
Aujourd’hui, au sein de Framasoft, nous voulons nous concentrer sur des outils
dont nous croyons qu’il pourront servir à ce qu’une société de contribution
prenne toute sa place dans le « monde d’après ». En faisant cela, nous essayons
aussi de fermer des onglets mentaux et rassembler nos énergies pour gagner en
disponibilité.
Car le présent est en train de se dessiner, et Framasoft, par ses actions directes,
souhaite être en capacité d’y jouer un rôle, afin de montrer que ce « monde
d’après » peut ressembler, si chacun·e y apporte sa pierre, à cette Contributopia
dont nous rêvons depuis quelques années.
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