Bilan des actions de Framasoft en
2020 (hors confinement)
Nos actions sont financées par vos dons, amplifiées par vos contributions et utiles
parce que vous les partagez et vous en emparez. Nous voulions donc prendre le
temps de poser ici un bilan des principales actions que nous avons menées en
2020.
Car même si l’année n’est pas encore tout à fait finie, on peut d’ores et déjà voir
ce que notre association (35 membres, 10 salarié·es) a fait des ressources que
vous nous confiez.
À noter :
Découvrez la version en anglais de cet article réalisée par notre stagiaire
Coraline ;
Cet article ne couvrira pas les actions exceptionnelles mises en place lors
du 1er confinement en France (mi mars – mi mai 2020), que nous avons
détaillées ici sur le Framablog (en Français uniquement).
Cet article a été complété par ce billet détaillant les actions que nous
souhaitons poursuivre ou entreprendre en 2021.

Graver les libertés dans le code
Dans le monde numérique, le code fait loi : les personnes qui dirigent le code ont
le pouvoir et la responsabilité de déterminer ce qu’il sera possible de faire, ce qui
sera impossible.
Voilà pourquoi nous avons pris la responsabilité de développer quelques logiciels :
dans le but d’expérimenter d’autres manières d’ouvrir des possibles, pour
proposer des façons alternatives d’organiser nos échanges numériques.
Coder ces logiciels en les plaçant sous licence libre, cela nous permet de limiter
cet énorme pouvoir sur le code (donc sur ce qui fait loi dans nos écrans) grâce à
des mécanismes de transparence, d’ouverture à la communauté et grâce à la

possibilité de gouvernances alternatives.
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Renforcer Framaforms pour faire rempart à
Google Forms
Lorsque nous l’avons ouvert en 2016, nous n’imaginions pas que Framaforms,
notre alternative à Google Forms, serait le service le plus utilisé de la campagne
Dégooglisons Internet !
À l’époque, le défi était de montrer que les briques existantes du logiciel libre (ici
Drupal et Webforms) permettent à des non-développeurs de bidouiller une
alternative honorable à Google Forms en 14 jours de travail et en n’ajoutant que
60 lignes de code !
Depuis, des centaines de milliers de personnes se sont emparées de cet outil.
Nous avons donc demandé à Théo, en stage chez nous, d’améliorer cet outil.
Grâce à lui, Framaforms est passé en v1, une version qui corrige de nombreux
bugs, permet l’effacement automatique des formulaires expirés et l’affichage
d’une page pour contacter la personne qui a créé le formulaire.
Suite à son stage, Théo a rejoint notre équipe salariée pour quelques mois afin de

poursuivre le travail sur Framaforms. La dernière version, la v1.0.3, permet
d’installer le logiciel Framaforms dans d’autres langues que le français, et inclut
de nombreux outils pour lutter contre le spam.

C’est peut-être un détail pour vous… Mais si vous saviez le
nombre de personnes qui contactent notre support dans
l’objectif de parler aux personnes qui ont créé un form.

Mobilizon, pour gérer groupes et événements
hors de Facebook
Mobilizon, c’est notre outil libre et fédéré pour libérer nos événements et nos
groupes des griffes de Facebook. Évoqué en décembre 2018 et financé par une
collecte au printemps 2019, Mobilizon a été en développement tout au long de
2020.
Suite à un retard de développement (dû à une pandémie mondiale), la première
version de Mobilizon est sortie en octobre, accompagnée d’une instance de
démo, d’un site de présentation, d’une documentation complète, d’un roman
photo relatant un cas d’usage, de notre instance publique (réservée aux
francophones) et surtout du site Mobilizon.org pour vous aiguiller selon vos
besoins, et vous y retrouver parmi tous ces outils !
Depuis la publication de cette première version, les contributions à Mobilizon
sont nombreuses. Parmi elles, on peut noter une application Android (à retrouver
ici sur le Playstore de Google et là sur Fdroid, le catalogue d’applications libres)
réalisée par Tom79.
De nombreuses autres contributions (retours, questions, traductions, code et aide
à l’installation etc.) ont fait qu’une mise à jour (la version 1.0.2) règle de

nombreux bugs tout en ajoutant la possibilité de rejoindre les groupes en un clic,
d’installer Mobilizon via Docker, et d’utiliser le logiciel dans 14 langues
différentes.
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PeerTube, en route vers la diffusion live dans la
v3
Cet été, nous avons lancé une collecte pour financer la route vers la troisième
version de PeerTube, notre alternative libre et fédérée qui démocratise la
diffusion de vidéos en ligne.
Alors qu’une pandémie touchait (et touche toujours) la France et le monde, nous
avons choisi de casser les codes du crowdfunding, en affirmant que nous
développerions les fonctionnalités annoncées pour la v3 (que l’on récolte l’argent
ou non) et en laissant à qui veut la possibilité de participer au financement des 60
000 € que nous coûtera le projet.

Le pari a été réussi, puisque près de 68 000 € ont été récoltés, avec des dons
importants de structures comme Octopuce, Code Lutin ou encore la Fondation
Debian, qui nous offre en plus une belle reconnaissance de l’utilité de PeerTube.
Depuis juin, nous avons développé et ajouté de nombreuses fonctionnalités à
PeerTube : la recherche globale des vidéos et des chaînes (disponible sur la barre
de recherche des instances ainsi que sur notre moteur de recherches
SepiaSearch), de nombreux outils de modération, des améliorations significatives
pour les playlists, le système de plugin… la liste est longue !
La diffusion de vidéos en direct et en pair à pair est codée, mais il faut encore la
tester, l’affiner… Car même si ce live sera minimaliste (pas d’outil de chat, de
réactions, etc.), le plus gros du travail reste dans les détails et finitions. Nous
estimons publier une version quasi-finie (la « Release Candidate » ou « RC ») à la
mi-décembre et publier la v3 stable en Janvier 2021.
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Décentraliser, c’est politique
Depuis le lancement de la campagne Dégooglisons Internet en 2014, l’association
Framasoft travaille à :
sensibiliser sur les enjeux de la centralisation de nos données par des
acteurs monopolistiques (GAFAM, etc.) ;
proposer des services alternatifs sur ses serveurs, pour démontrer que le
logiciel libre offre des outils éthiques et pratiques ;
essaimer, diffuser ces outils afin de multiplier les options d’hébergement
de services éthiques, et aider les internautes concerné·es dans leur effort
d’émancipation numérique.
En 2020, nous nous sommes concentré·es sur la partie essaimage, dans l’objectif
que les services proposés par Framasoft ne soient plus une solution par défaut
mais bien une première marche dans son émancipation numérique.
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Dégoogliser en gardant des services à taille
humaine
Maintenir plus de 30 services en ligne, cela implique de suivre les mises à jour de

tous les logiciels libres qui propulsent ces services, chacun développé par sa
communauté, à des rythmes très variés. Cette année encore nous avons veillé à
tenir à jour les services que nous proposons, avec des mises à jour notables pour
Framadrive/Framagenda, Framatalk, Framaforms, Framapiaf, Framateam et ce
matin même Framadate.
Plus nos services sont connus, plus ils deviennent attractifs pour les usages
malveillants, dont le spam. L’inventivité des escrocs qui veulent afficher à tout
prix leurs liens frauduleux est sans borne. Nous avons consacré de longs mois (et
un article de ce blog) à la lutte contre les usages indésirables.
Début 2020, nous estimions qu’environ un million de personnes utilisaient nos
services chaque mois. C’est beaucoup pour une petite association de 35 membres
et 10 salarié·es. Comme nous l’avons expliqué dans l’article dédié à nos actions
durant le premier confinement français, les besoins ont été décuplés et nous
avons dû changer nos manières de faire pour accompagner vos usages.
Cela s’est concrétisé par une refonte des sites web et outils qui nous permettent
d’échanger ensemble. Notre page de contact, notre page de dons, et le menu
contextuel présent sur tous nos sites ont été complètement repensés. L’objectif
est de vous autonomiser en vous apportant directement des réponses adaptées, et
de favoriser l’entraide collective de notre forum.
Toutes ces complexités ont un point commun : la sur-utilisation de nos services
par rapport à la taille de notre équipe, qui a fait le choix de modérer sa
croissance. Pour compenser cela, nous allons continuer de transformer certains
de nos services en portails vers les mêmes outils, mais installés chez d’autres
hébergeurs de confiance, le plus souvent membres du collectif CHATONS.

Dégooglisons Internet, vu par Péhä (CC-By)

Le Collectif d’Hébergeurs Alternatifs CHATONS
Le collectif CHATONS, dont les membres proposent des services hébergés dans le
respect des valeurs de leur Manifeste et des engagements de leur Charte, grandit
et évolue. Framasoft y a consacré, tout au long de cette année, des heures
d’animation, et la belle dynamique interne montre que cela a porté ses fruits.
Durant l’année, les CHATONS ont tenu une réunion mensuelle entre les membres
disponibles, en plus des échanges sur le forum. Cela leur a permis de mieux
s’organiser pour accueillir de nouveaux membres dans le collectif, pour réviser et
mettre à jour la charte, ou pour alimenter la « litière », le wiki où les CHATONS
partagent des informations techniques, légales, administratives, etc.
Notons que, durant le confinement français, les CHATONS ont ouvert la page
« Entraide », qui donne accès à neuf services en ligne, sans inscription et
hébergés de manière éthique. Cerise sur le gâteau, ces services sont
décentralisés sans que vous n’ayez rien à faire : utilisez un service, et le site vous

mènera aléatoirement vers un des membres du collectif qui propose cet outil.
Aujourd’hui de nombreuses actions sont en cours : des améliorations notables
pour le site web chatons.org, des outils de récolte statistique dans l’objectif de
valoriser ce que proposent les membres du collectif, et, bien entendu, l’accueil de
la nouvelle portée des futurs membres du collectif prévue pour cette fin d’année !
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Les partenariats dans notre archipel
Tout au long de l’année, nous avons continué à entretenir les liens qui nous
unissent aux partenaires constituant notre archipel, tout en nouant de nouvelles
relations.
Les échanges avec plusieurs organisations (ArtyFarty, Alternatiba, le réseau de
l’Information Jeunesse, WebAssoc, LentCiné, Exodus Privacy, Designers Ethiques,
l’Institut de Recherche et d’Innovation, les gilets jaunes etc.) sur leur démarche
de passage à des outils libres nous font dire que de plus en plus de structures
sont sensibles à la nécessité de mettre en cohérence leurs outils numériques avec
les valeurs qu’elles prônent. Afin de montrer que cette mise en cohérence est
possible, nous avons publié 3 billets de blogs pour documenter cette démarche et
nous continuerons à le faire en 2021.
Avec certaines de ces organisations, nous allons même plus loin que les simples
échanges, et nous tentons de les accompagner activement autant que nous le
pouvons dans cette démarche. Par exemple nous accompagnons et soutenons la
démarche du collectif InterHop qui promeut l’usage des logiciels libres dans le
domaine de la santé (et sur ce vaste sujet qu’est le Health Data Hub). Nous avons
fourni gracieusement pendant un an un serveur PeerTube de grosse capacité à
ImagoTV. Enfin, nous travaillons directement avec Résistance à l’Agression
Publicitaire sur le logiciel de pétitions libre Pytition.
De plus, sous l’impulsion du mouvement Colibris et en partenariat avec
AnimaCoop et Ritimo, nous avons participé à la réalisation et à l’animation de la
formation en ligne Créer un projet collectif : méthodes et outils éthiques à
destination des organisations. Cette formation qui s’est déroulée du 2 novembre
au 3 décembre a permis à 55 personnes de découvrir de nombreux outils
collaboratifs libres. Nous avons aussi accepté avec joie de faire partie du groupe
de travail du futur MOOC sur la contribution au logiciel libre qui sera produit par
Telecom Paris.
Enfin, nous avons poursuivi tout au long de l’année notre partenariat avec
Mélanie et Lilian qui sont en train de produire les Métacartes Numérique
Éthique. Ce jeu de cartes physiques (toutes reliées à une page web) permet aux
personnes qui promeuvent le numérique éthique d’expliquer des concepts,
d’accompagner les usages, d’animer des discussions et de se questionner sur les

critères de confiance en un outil numérique.
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Émanciper par l’éducation populaire
En quelques années, Framasoft est passée de « association qui promeut le logiciel
libre et sa culture » à « association d’éducation populaire aux enjeux du
numérique ». Ce n’est pas anodin.
Au fil de nos expériences de dégooglisation et de décentralisation, nous avons
compris qu’à nos yeux, le logiciel libre n’est pas une fin en soi : c’est un
moyen (nécessaire et insuffisant) pour servir l’émancipation des humain·es qui
utilisent ce logiciel. Et cela vaut pour tout outil numérique : logiciel, culturel,
etc…
Nous avons pu constater, au fil de nos interventions et accompagnements, que la
transmission des connaissances, des savoirs-faire et des concepts est beaucoup
plus efficace lorsqu’elle advient dans une relation d’égal à égal, où chacun·e
apprend de l’expérience de l’autre et sort enrichi·e de cet échange.
C’est pourquoi nous croyons que contribuer à l’émancipation numérique implique,
pour nous, d’essayer d’appliquer (quand on le peut et si on y arrive) les valeurs et
méthodes de l’éducation populaire.
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Diffuser la culture du libre et des Communs
L’équipe de bénévoles de notre maison d’édition Framabook a publié, en mai
dernier, quatre recueils de nouvelles écrits par Yann Kervran dans son univers
médiéval Hexagora. Ces Qit’a (volume 1 à 4) permettent de mieux explorer ce
temps des croisades que l’auteur évoque de façon si vivante. Allez sur Framabook
pour vous procurer les Qit’a volume 01, volume 02, volume 03, volume 04.
C’est le quatrième volume de Grise Bouille que Framabook a publié cette année. «
En quoi le profilage de code peut-il nous aider à lutter contre la fraude fiscale ?
Quel est le rayon d’un atome de Savoie ? Faut-il refuser de rendre visite à des
personnes qui possèdent une enceinte connectée ? La société industrielle va-t-elle
bientôt s’effondrer ? » Dans ce livre, Gee répond à ces questions (et bien plus) en
regroupant les BD, aquarelles et textes publiés entre juillet 2018 et septembre
2020 sur son blog grisebouille.net. L’anthologie est disponible sur Framabook.
Cette année encore, le Framablog a été très actif. Le Khryspresso, revue de web
hebdomadaire concoctée par Khrys, est servi chaque lundi, et fait les joies des
fidèles de ce rendez-vous informatif. Le groupe de traduction Framalang a publié
de nombreuses traductions dont la série « Détruire le Capitalisme de
Surveillance » de Cory Doctorow. Enfin, en décembre, nous allons dévoiler une

bien belle contribution avec la lecture audio de certains articles du Framablog.
Nous avouons le plaisir de travailler de plus en plus régulièrement avec David
Revoy, auteur du web comic libre Pepper & Carrot, qui produit de nombreuses
illustrations pour nous. Nous avons demandé au papa de Sepia (mascotte de
PeerTube) et Rȯse (mascotte de Mobilizon) de nous aider à illustrer régulièrement
ce que nous faisons, comme par exemple cet article du Framablog.
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Faciliter l’accompagnement au numérique
éthique
C’est en février que nous avons pu publier le premier module du MOOC
CHATONS : « Internet, pourquoi et comment reprendre le contrôle ? ». Co-conçu
avec la Ligue de l’enseignement, ce cours en ligne et ouvert peut se pratiquer en
toute autonomie pour découvrir comment s’est construit notre paysage
numérique, comment il a été envahi et cloisonné par les géants du web, et quelles
sont les pistes pour s’émanciper.
En mars, nous avons expérimenté un librecours pour acquérir les clés de la
culture libre, et en particulier celles des licences libres. Que vous soyez créateur,
prescriptrice, spectateur, étudiante, ou tout ça à la fois, ce cours permet de savoir
comment exploiter un contenu culturel en ligne et diffuser les siens. Proposé par
Stéphane Crozat (membre de Framasoft et prof à l’UTC), et animé par certain·es
de nos membres, cette première expérience fut très enrichissante !

En juin dernier nous avons dévoilé [RÉSOLU]. C’est un projet hautement
contributopique puisqu’il est le fruit du travail collaboratif de Framasoft, du
Chaton Picasoft et de la Mission Libre-Éducation Nouvelle des CEMÉA.
[RÉSOLU], c’est un ensemble de fiches didactiques, sous licence libre et aux
formats PDF, web et papier… pour accompagner vers le Libre les organisations
qui agissent pour l’Économie Sociale et Solidaire.
Réalisé en partenariat avec le collectif d’éducation populaire La Dérivation,
l’annuaire des acteurs et actrices de l’accompagnement au numérique libre a été
publié en septembre dernier. Même si ce n’est qu’un instantané, il permet de
recenser les personnes, structures et organisations réalisant des
accompagnements au numérique libre et de publier leurs coordonnées dans un
annuaire pour celles qui le désirent.
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Se parler, quelle que soit la distance
Avant que la pandémie n’éclate, nous avons été fidèles à notre habitude d’aller
parler de nos sujets dans de nombreux événements. En début d’année, nous avons
participé (entre autres) aux 100 ans de la société des Nations à Genève, aux
WebAssembly days, au festival des libertés numériques, à un mini-village
Alternatiba à Toulouse ou au café des sciences de Chambéry.
Les contribateliers sont des ateliers où l’on peut venir et contribuer au Libre sans
écrire une seule ligne de code (sauf si on aime ça :p !). Alors qu’ils se sont

multipliés début 2020 (Lyon, Tours, Toulouse, Paris, Nantes…), l’équipe qui les
organise s’est adaptée à la pandémie et a proposé des Confinateliers. Grâce au
logiciel libre de visio conférence BBB, deux confinateliers se sont organisés cette
année, chacun permettant à près de 80 personnes de se réunir en divers salons de
visio conférence pour contribuer à des projets libres.
Quant à Framasoft, nous avons continué d’intervenir, à distance, pour présenter
les enjeux du numérique et les outils pour s’émanciper. Que ce soit pour partager
en anglais nos expérimentations franchouillardes lors des 35 ans de la FSF, ou
pour défendre la dignité du modèle associatif dans le festival en ligne
EthicsByDesign, nous avons répondu à de nombreuses invitations à nous exprimer
en ligne.
…et sinon, en 2020, on a aussi fait des prouts.

Traverser 2020 grâce à votre confiance
Cette année fut complexe et difficile, pour tout le monde, et en faire le bilan n’est
pas un exercice aisé (à tel point qu’il nous a fallu faire deux articles, dont un
expliquant nos actions durant le premier confinement).
Ce que nous avons fait cette année, si nous avons pu le réaliser en gardant l’esprit
libre, c’est grâce à vous. Le soutien et la confiance que nous recevons, chaque
année, sous formes de dons, de mots gentils, d’attentions et de contributions…
tout cela donne un sens et une portée à nos expérimentations.
Nous vous remercions, vraiment, de nous accompagner dans ces cheminements.
C’est le moment de l’année où nous nous devons de rappeler que ces actions ont
un coût, et que Framasoft est financée, quasi exclusivement, par vos dons.
Avec la défiscalisation (disponible pour les contribuables français·es), un don de
100 € à Framasoft revient, après déduction, à 34 €.
Ainsi, si vous souhaitez soutenir nos actions et que vous estimez en avoir les
moyens, n’hésitez pas à cliquer sur le bouton ci dessous ;).
Soutenir Framasoft

