Frama, c’est aussi de la médiation
aux communs numériques
De l’édition de livres aux ateliers et conférences, des interviews aux traductions
sur le blog et jusqu’au podcast… À Framasoft, nous explorons de nombreuses
manières de partager ce que nous savons et d’apporter notre pierre à l’édifice des
communs culturels.
« Frama, c’est pas que… »
Pour l’automne 2021, chaque semaine, nous voulons vous faire découvrir un
nouveau pan des actions menées par Framasoft. Ces actions étant financées
par vos dons (défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé
complet, sous forme de cartes à découvrir et à cliquer, sur le site Soutenir
Framasoft.
➡️ Lire cette série d’articles (oct. – déc. 2021)
Nous avons la chance, à Framasoft, d’avoir du temps libéré pour observer et
tenter de comprendre le monde numérique actuel, ses règles, ses mécanismes.
Cette connaissance nous sert à imaginer et explorer des pistes pour faire
autrement, s’extraire du capitalisme de surveillance et de l’économie de
l’attention. Mais ce serait bien triste si les savoirs et expériences que nous
accumulons n’étaient pas partagés !

Rencontres et conférences
Les 37 membres de l’association Framasoft vivent dans une trentaine de villes
différentes. C’est une chance, cela nous permet de pouvoir régulièrement
répondre à des invitations de participer à des ateliers, tables-rondes,
conférences, échanges, etc. Et si les agendas ne s’alignent pas, nous savons
refuser poliment aussi.

Certes, la pandémie qui continue de façonner nos vies a réduit le nombre de
rencontres auxquelles nous participons actuellement. Mais elle a aussi normalisé
les webinaires et autres interventions à distance auprès du grand public et des
personnes qui organisent ces événements (ce qui nous a par exemple permis de
participer à L’Özgürkon, la convention des libristes en Turquie).
Voilà qui tombe bien, causer à distance, c’est une chose que nous savons
faire !
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Réponses aux médias
Soyons clair·es : Framasoft n’a aucune stratégie médias. Nos timidités, nos
syndromes de l’imposteur, notre refus de se poser en expertes, notre vigilance à
éviter d’avoir des têtes d’affiche, font que nous ne sommes pas de « bons clients
». L’association est de toute façon peu représentée à Paris, où une majeure partie
de la sphère médiatique cherche ses intervenant·es.

Cependant, nous nous efforçons de répondre aux médias qui viennent nous
interroger sur les enjeux du numérique (là où nous avons une expérience et une
expertise à partager). Il nous arrive donc de nous frotter à l’interview « face
cam » pour un documentaire, à la courte citation pour un quotidien, à des
questions de la presse spécialisée indépendante, à celles d’un podcast pas du tout
porté sur la « tech »…
Répondre aux entrevues n’est pas un exercice que nous recherchons, ni que nous
affectionnons particulièrement (sauf lorsqu’il s’agit de contribuer aux recherches
des universitaires). Cela reste cependant une manière intéressante d’accueillir la

remise en question, de sortir de notre zone de confort et de semer des graines
d’émancipation numérique aux quatre vents des internets.
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Le Framablog
Le Framablog est le principal organe de communication et de publication
de Framasoft : dès que nous avons une action à annoncer, une déclaration qui
nous démange, c’est sur le blog que ça se passe. Cependant, nous voulons que le
Framablog soit plus que cela.

Chaque lundi, Khrys nous offre son Khrys’presso, sa revue de web de la semaine ;
qu’elle concocte en toute autonomie et liberté.
Régulièrement, le comité communication s’applique à faire découvrir une
démarche libre intéressante, amusante, bouleversante, au travers d’interviews
variées.
Par ailleurs, nous nous évertuons à inviter d’autres voix sur le Framablog. Il s’agit
de personnes du monde du libre et des communs qui partagent leur expertise et
leur expérience, dont nous reprenons (avec leur accord) des textes publiés sur

leur propre blog.
Depuis l’été 2021, nous expérimentons autre chose : « commander » (c’est-à-dire
solliciter et non pas diriger) des textes auprès de plumes qui nous inspirent et
dont nous aimerions qu’elles consacrent un peu de leur verve à détailler un sujet
qui nous importe. C’est ainsi qu’est né le dossier publié en feuilleton sur le
Militantisme Déconnant de Viciss (du blog Hacking Social).
Cette collaboration est la première d’une série que nous espérons longue et
fructueuse.
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Framalang
Framalang est né de cette envie de partager des nouvelles du monde du Libre
avec les non-anglophones. Ce groupe cherche des articles (voire livres, sites
web, etc.) en anglais (et parfois en italien, en espagnol) que les membres ont
envie de traduire pour les partager avec le monde francophone (souvent sur le
Framablog).

Le groupe Framalang est, à nos yeux, un très bel exemple de la relation qu’il peut
y avoir entre une association (Framasoft) et un groupe de contributeurices autogéré·es (Framalang). Le rôle de Framasoft se borne à donner à Framalang les
moyens d’œuvrer : un espace, des outils, une audience, du temps et du soin dans
l’animation du groupe…
Le collectif Framalang prend ses propres décisions, que ce soit dans le choix des
textes à traduire, dans les méthodes et outils (qui ont évolué au fil des ans), ou les
choix linguistiques et de mise en page. Framalang illustre une règle importante
chez Framasoft : dans le respect du collectif, c’est kikifé kidécide.
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Des livres en Communs
Ah ! si vous saviez comme nous sommes impatient·es de vous montrer cette
nouvelle évolution de notre maison d’édition ! Depuis plus d’un an, les
membres du projet Framabook ont décidé de revoir intégralement le
fonctionnement actuel qui reposait sur « le pari du livre libre ». En effet, jusqu’à
présent, ce pari consistait à distribuer librement et gratuitement les ebooks tout
en rémunérant honnêtement les auteurs et autrices sur les ventes papier.

Seulement, nous n’avons jamais su intégrer Framabook aux chaînes de
distribution et de diffusion du livre en France, qui sont verrouillées et dirigées par
les industries culturelles. Leur fonctionnement repose sur la propriété, la vente,
l’exploitation.
Des Livres en Communs (ce sera le nouveau nom de Framabook) a pour intention
de changer de paradigme, en se concentrant sur la création et la
production de communs culturels.
Nous comptons attribuer à des auteurices une bourse d’écriture pour reconnaître

et rémunérer plus équitablement leur travail de création. Nous donnerons
davantage de détails ultérieurement, notamment sur la façon dont nous
choisirons les bénéficiaires de ces bourses. L’objectif est d’accompagner ces
auteurices dans leur processus, pour qu’iels mènent à bien leur création qui
deviendra un Commun.
En attendant, ces derniers mois, il nous a fallu faire l’inventaire des contrats et
projets existants chez Framabook, et imaginer comment accompagner la
transition de ce beau projet dans un nouveau paradigme.
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UPLOAD
Les projets évoluent mais les envies restent. Annoncée en 2017 comme une
université populaire du libre, UPLOAD représente désormais pour nous une
Université Populaire Libre, Ouverte, Autonome et Décentralisée. Ici le libre
n’est plus une fin en soi (ce que l’on apprend) mais bien une manière de partager
les connaissances.

Ces derniers mois, les membres de Framasoft ont exploré différentes manières
d’envisager UPLOAD. Parce que trouver un nom qui claque, c’est bien, mettre
quelque chose derrière, c’est mieux ! Est-ce que c’est une plateforme où l’on peut
partager des connaissances ? Une série d’outils pour aider des groupes locaux à
organiser des temps d’éducation populaire ? Une série de parcours pédagogiques
où l’on accompagne les personnes qui s’y engagent…?
La question n’est pas tranchée, et la réponse dépendra beaucoup des personnes,
collectifs et initiatives que nous rencontrerons dans nos explorations, des besoins
que nous percevrons et de l’utilité que Framasoft pourrait avoir ici ou là (sans

forcément réinventer la roue, car des personnes ont déjà montré la voie et
construit des ressources).
En attendant, quelques-unes de nos expérimentations préfigurent cette
université populaire : qu’il s’agisse du MOOC CHATONS, des Librecours ou du
podcast UPLOAD, toutes illustrent notre envie de partager le savoir, et la
capacitation qui va avec l’acquisition de connaissances.
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Découvrez tout ce qu’est Frama !
Voilà qui conclut le focus de cette semaine. Vous pourrez retrouver tous les
articles de cette série en cliquant sur ce lien.
Sur la page Soutenir Framasoft, vous pourrez découvrir un magnifique jeu de
cartes représentant tout ce que Framasoft a fait ces derniers mois. Vous
pourrez ainsi donner des couleurs à l’ensemble des activités que vous financez
lorsque vous nous faites un don. Nous espérons que ces beaux visuels (merci à
David Revoy !) vous donneront envie de partager la page Soutenir Framasoft tout
autour de vous !
En effet, le budget de Framasoft est financé quasi-intégralement par vos
dons (pour rappel, un don à Framasoft de 100 € ne vous coûtera que 34 € après
défiscalisation). Comme chaque année, si ce que nous faisons vous plaît et si vous
le pouvez, merci de soutenir Framasoft.

Cliquez pour découvrir toutes les cartes et soutenir Framasoft
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