Les
20
ans
du
« Framasoft.net »

domaine

Il est forcément complexe d’évaluer la date anniversaire d’un projet aussi divers
que Framasoft. Doit-on retenir la date où le projet a été pensé ? Celle d’une
première réunion ? Celle de la première communication publique ?
Comme il nous semblait difficile de choisir, nous avons décidé de ne pas nous
limiter, et de fêter plusieurs événements, comme autant d’occasions de célébrer
les expériences et les événements qui ont jalonné l’histoire de l’association.
Aujourd’hui, nous fêtons un de ces événements marquants : le dépôt du nom de
domaine « Framasoft.net » chez nos partenaires et amis de toujours, Gandi.
C’était le 9 novembre 2001. Il y a tout juste 20 ans.
Ce « .net » a précédé l’usage du « .org » déposé – toujours chez Gandi – deux ans
plus tard.
Cet épisode de notre histoire est l’occasion de donner la parole à différentes
personnes, témoins des évolutions d’un projet toujours très actif.

WHOIS du domaine Framasoft.net, réservé chez Gandi le 09 novembre 2001.

C’est l’histoire d’un nom de domaine
Alexis Kauffmann est la personne à l’origine de Framasoft (en 2001), et l’un des
cofondateurs de l’association (fin 2003, début 2004) avec Paul Lunetta et Georges

Silva. Après avoir été président de l’association de 2004 à 2011, il fut salarié de
Framasoft de septembre 2012 à septembre 2014.
Alexis a arrêté de contribuer à Framasoft en 2014, avant le lancement de la
campagne « Dégooglisons Internet ». Mais cela ne l’a pas empêché de poursuivre
ses actions en faveur de la promotion du logiciel libre et des communs.
Cet article est donc l’occasion de lui donner la parole.
Bonjour Alexis ! Ta dernière participation à Framasoft, et au Framablog,
remonte à il y a maintenant plus de 7 ans. Nous imaginons que cela doit
te procurer une certaine émotion, et sans doute même plusieurs.
Souhaites-tu les partager ?
Alexis : La peinture a été refaite mais il me semble quand même reconnaitre les
lieux.
Framasoft c’est une partie de ma vie et j’en aurai passé du temps dessus avec
vous (sûrement trop d’ailleurs). Aujourd’hui est une date anniversaire symbolique
qui me fait regarder subrepticement dans le rétroviseur mais ce que je souhaite
surtout partager c’est mon admiration et ma reconnaissance pour ce qu’est
devenu Framasoft depuis que j’ai passé la main. Le chemin tracé par le collectif
des CHATONS en est un exemple emblématique, source de liens et signe d’espoir
ce dont on a fortement besoin actuellement. Et plus généralement, il y a cette
évolution qui fait sens : un autre ordi est possible, un autre internet est possible,
un autre monde est possible.
Et dire que j’ai été à l’origine de tout ça. J’en éprouve une certaine ivresse rien
que d’y penser

Capture écran de la page d’accueil de Framasoft.net en novembre 2001, telle que
présentée sur archive.org

Revenons au dépôt du nom de domaine framasoft.net. Te souviens-tu de
l’état d’esprit dans lequel tu étais à ce moment là ? Tu as cliqué sur le
bouton « Réserver » sans trop y penser entre deux cafés serrés, ou étais-tu
conscient d’être en train d’impulser une aventure qui durerait plusieurs
décennies ?
Alexis : C’est surtout qu’il s’en est fallu de peu que Framasoft n’existât pas.
Jeune prof de maths, je travaillais en étroite collaboration avec ma collègue de
français Caroline d’Atabekian dans un collège de Seine-Saint-Denis. C’était notre
premier poste à tous les deux et ça n’était pas forcément l’endroit le plus facile
pour débuter. Il y avait une salle informatique flambant neuve au fond du couloir.
Alors nous sommes partis en exploration numérique pédagogique…
Et à chaque fois qu’un logiciel nous semblait utile, je le notais pour ne pas
l’oublier sur une discrète page web du site de notre établissement scolaire
consacré à notre projet interdisciplinaire « Framanet » (pour FRAnçais et
MAthématiques en IntraNET). Et puisqu’il fallait bien lui donner un titre, je l’ai

appelée « Framasoft ». Voilà, c’est tout, ça a débuté comme ça comme dirait
l’autre.
La page devenant de plus en plus longue, Caroline a commencé à me suggérer, en
y revenant à intervalle régulier, que ça méritait peut-être d’en faire un site dédié
et que cette distinction libre/pas libre était assez convaincante, a fortiori dans le
secteur éducatif.
Un site à part entière ? J’étais dubitatif et en plein syndrome de l’imposteur à
vouloir parler du libre sans jamais avoir écrit une seule ligne de code, et à en
parler depuis Windows et non GNU/Linux qui plus est !
L’histoire retiendra que plusieurs mois plus tard j’ai fini par céder, le 9 novembre
2001 nous dit le whois de Gandi. Avec le recul, l’initiative n’a pas été si mal
accueillie et l’intuition de départ était plutôt bonne : le logiciel libre est plus
important que la communauté de celles et ceux qui le créent.
Dans ces années Framasoft de 2001 à 2014, quels ont été les événements
les plus marquants dont tu souhaiterais partager le souvenir ?
Alexis : Je suis d’accord avec toi sur la difficulté à dater précisément les débuts de
Framasoft.
En amont de la naissance de framasoft.net, il y a eu la lecture, décisive pour moi,
de cet article de Jean-Claude Guédon adressé à sa ministre de l’éducation
québécoise. Et en aval, je crois que la création du forum a aussi été fondamentale,
puisque c’est là que le projet a commencé à prendre son envol collectif. Un total
de 268 687 messages mine de rien, à l’époque on s’ennuyait ferme sans les
réseaux sociaux. Il y en avait de l’énergie, portée par ces valeurs du libre qui nous
réunissaient. De ces nombreux échanges ont émergé de beaux projets
collaboratifs mais surtout de belles rencontres. C’est avant tout cela que je
retiens.
Parmi ces messages, il y eut un dialogue live en 2006 entre deux députés et les
membres du forum autour de la loi DADVSI. On nous avait laissé jouer
relativement tranquilles avec notre Internet jusque-là mais le politique avait
décidé qu’il était temps de siffler la fin de la récréation, sans forcément tout bien
comprendre puisqu’on envisageait par exemple la coupure d’accès au réseau si
l’on avait le malheur de confondre partage et piratage. Je me souviens qu’on leur
disait que l’offre était rare, dispersée et que s’acquitter d’une sorte de licence
globale pour accéder à la culture pouvait être une bonne idée. Aujourd’hui on

écoute sa musique sur Spotify et on regarde ses films sur Netflix…

Capture écran de la page d’accueil de Framasoft.net en novembre 2009, telle que
présentée sur archive.org

Nous ne sommes pas sans savoir que tu as mis entre parenthèses ta
carrière de professeur de mathématiques pour occuper un nouveau poste.
Souhaites-tu nous en dire plus sur tes missions et tes ambitions quant à
celui-ci ?
Alexis : On a organisé l’année dernière des États généraux du numérique pour
l’éducation à l’issue desquels de nombreuses personnes ont émis le souhait de
donner une plus large place au libre et aux communs. Non pas le libre pour le
libre mais pour ce qu’il est susceptible d’apporter à l’éducation en général et aux
élèves en particulier.
On a pensé que je pouvais y participer. Et me voici au ministère depuis la rentrée
en tant que chef de projet logiciels et ressources éducatives libres et mixité dans
les filières du numérique. Ce poste est déjà une belle avancée en soi mais on va
essayer de ne pas s’en contenter

Merci Alexis !

C’est l’histoire d’une évolution du
numérique
Donnons maintenant la parole à Pouhiou et Pierre-Yves, codirecteurs de
Framasoft.
Pierre-Yves Gosset (« pyg »), membre de l’association depuis 2005, en fut le
délégué général puis directeur pendant 12 ans (2008 à 2020). Pouhiou, lui, est
membre de Framasoft depuis 2011, puis fut embauché en tant que responsable de
la communication de 2015 à 2020. Ils forment aujourd’hui un tandem de choc à la
codirection de l’association.

Capture écran de la page d’accueil de la campagne « Dégooglisons Internet » en
2015, telle que présentée sur archive.org

Pouvez-vous nous parler de la campagne « Dégooglisons Internet » et de
son impact pour l’association ?
Pierre-Yves : Cette campagne initiée en 2014 a clairement été le virage le plus
marquant pris par l’association.
D’abord parce qu’elle a été un succès vis-à-vis de ses objectifs : elle a participé
activement à la sensibilisation de la toxicité des GAFAM (via nos conférences, nos

interviews, nos analyses, etc) ; elle a démontré que le logiciel libre était une
alternative réelle, concrète, disponible aux services des géants du web, et elle
nous a permis d’amorcer la constitution du collectif CHATONS.
Ensuite parce qu’elle a accompagné un certain virage politique : nous restons
convaincus qu’il ne peut y avoir de société libre sans logiciel libre. Mais la
question de la licence logicielle n’a que peu de sens dans un monde où les enjeux
sociaux, politiques, économiques, techniques du numérique restent incompris. Ce
fut l’occasion pour nous d’affirmer notre volonté d’accompagner, par l’éducation
populaire, les acteurs et actrices du changement vers une plus grande autonomie
sur ces questions.
Enfin, la visibilité de cette campagne nous a permis (grâce à vos dons !) de
construire une équipe salariée solide et efficace, capable d’accueillir plusieurs
millions de visiteur⋅euses par an.
La campagne « Contributopia » a pris le relai de « Dégooglisons Internet »
à partir de fin 2017. Pourquoi n’avoir pas « tout simplement » poursuivi
l’expérience « Dégooglisons » ? Formulé autrement : qu’attendiez-vous de
« Contributopia » ?
Pouhiou : Le succès (relatif, hein) de « Dégooglisons Internet » a été aussi intense
et riche d’enseignements sur nos limites, nos impensés, nos imprécisions. Dit
moins poliment, ça nous a mis le nez dans notre caca !
D’une part, il était urgent de ralentir. En trois ans, nous avons ouvert trente
services. Je me souviens de pyg raillant son embonpoint « Ben oui : 30 services,
30 kilos ! ». La vanne est drôle, mais pour les avoir pris aussi, ces kilos de stress
et d’excitation, c’est quand même hyper violent que cela marque ainsi des corps !
Il nous fallait se sortir de cette vision guerrière, de (re-)conquête, de se battre sur
le terrain de Google & co.
C’est une des leçons importantes qu’on a appliquées à Contributopia. Non
seulement on ne peut pas s’adresser à tout le monde, mais on ne le veut même
pas ! Ouvrir des services pour « les gens », ça ne marche pas, parce que
#LesGens n’existe pas.
À force d’expliquer la toxicité des géants du web de mille manières différentes,
nous avons réalisé que le problème ce n’est pas le logiciel propriétaire, ni la

propriété intellectuelle, ni les GAFAM, ni l’Ubérisation. Le problème est
systémique, et le système qui engendre ces acteurs et que ces entreprises
perpétuent dans nos sociétés s’appelle le Capitalisme de Surveillance.
Car ces entreprises ont un idéal : celui d’un monde où tous les comportements
sont captés, et où les consommations sont prédictibles, influençables et
pléthoriques. Face à cela, quel est notre monde idéal à nous, qui le partage, et
comment on se rencontre pour bidouiller tout ça ?
C’est pour cela que nous avons eu l’envie d’explorer nos utopies. Avec une
conviction, une leçon que nous avons tirée des rencontres autour de
Dégooglisons, c’est que d’autres partagent nos valeurs, et que ces personnes font
partie des milieux associatifs, éducatifs, militants… Bref, des personnes de la «
société de contribution » qui partagent les valeurs du Libre mais dans des
domaines parfois pas du tout liés au numérique.
Aller à la rencontre de personnes hors de notre sphère libriste, c’est un exercice
d’humilité. On n’y va pas pour enseigner, en imposant son savoir de manière
verticale. Mais plus pour partager, échanger, et accepter de se voir changer en
retour.
De même, nous avons essayé de travailler le logiciel libre autrement. Par exemple
en sortant des sentiers battus par Google, et en concevant un PeerTube qui
permet de diffuser de la vidéo sans capter les attentions, sans les monétiser, sans
chercher à imposer du contenu à coups d’algorithmes.
Nous avons aussi travaillé avec des designers et graphistes dès la conception de
Mobilizon. Cela nous a permis de façonner cette alternative aux événements,
pages et groupes Facebook directement selon les besoins des groupes militants
qui n’avaient pas d’autres endroits pour organiser leurs marches pour le climat ou
permanences associatives.
Bref, Contributopia, c’était notre manière à nous de dire que si on se lance dans
un Dégooglisons², le retour de la vengeance à la puissance du carré, on va droit
dans le mur de la startup nation. Alors, même si on ne sait pas exactement où on
va, allons explorer des utopies qui nous permettent de voir comment on peut
concrétiser nos valeurs dans des outils numériques.
Quels bilans tirez-vous de cette période ?

Pyghiou : Nous avons beaucoup appris. Sur nous-mêmes, en tant que personnes
et en tant que collectif associatif. Mais aussi sur le monde qui nous entoure et les
règles qui le régissent, et dont beaucoup ne nous conviennent pas ou plus.
Nous avons aussi pu explorer ce qui constitue aujourd’hui un certain nombre de
caractéristiques de Framasoft : la transparence, le désir de « prendre soin des
humain⋅es», la dimension d’expérimentation et de prototypage de nos actions,
l’acceptation des échecs qui en découlent, un certain « refus de parvenir », la
volonté d’archipéliser nos relations et de travailler notre propre compostabilité.
Les routes furent multiples, certaines furent longues, mais nous avons su rester
libres.
Merci à vous deux !

Page d’accueil de la campagne « Contributopia », en 2017.

C’est une histoire qu’il nous reste encore
à écrire
Pour envisager l’exercice (difficile) de la projection à 10 ans, nous avons sollicité
l’avis des membres de l’association. Hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes,

ces personnes partagent un intérêt pour le collectif, les communs, les
expérimentations sociales et techniques, le « faire » et le « prendre soin ». Leurs
espoirs et leurs convictions militantes portent chaque projet, chaque acte posé
par Framasoft.
Bonjour, membres de Framasoft ! L’exercice de l’auto-interview en mode
« boule de cristal » n’est pas simple, mais pour celles et ceux qui
souhaiteraient s’exprimer sur le sujet : comment imaginez-vous l’avenir
de Framasoft pour les 10 prochaines années ?
kinou : le nouveau projet est la framamaison où des amis viennent pour
parler, manger et se retrouver. Une île loin de la fureur extérieure, mais
pas déconnectée. Juste un endroit où reprendre des forces pour essayer
de construire ensemble.
Marien : Framasoft n’est plus, vive Framasoft ! L’association s’est mise
d’accord : nous venons de voter sa dissolution. Rassurez-vous, tout va
bien : le vote a été unanime — une fois de plus ! Elle sera bientôt
remplacée par une myriade d’autres structures, avec des idées et des
projets toujours plus utopiques et farfelus. Tout ce petit monde
bénéficiera des connaissances et des ressources que Framasoft aura pris
le soin de rédiger et de partager au fil des années : la nouvelle mode est
de faire du Frama dans son garage ! C’est quoi « faire du Frama » ? Tout
simplement penser un monde plus social, plus solidaire et émancipateur,
tout en agissant concrètement pour le voir advenir… sans trop se prendre
au sérieux, évidemment. Finalement, ce qu’il reste de Framasoft, c’est un
groupe de potes ; et c’est franchement pas mal, non ?
Goofy : Novembre 2031. Framas0ft est depuis 5 ans dans la clandestinité
et diffuse des samizdats électroniques sur le libRezo pour maintenir la
flamme de la rébellion techno-luddiste. Dans son dernier communiqué
passé en boucle 3D sur les PolComm du Triumvirat grâce à un hack
illégal, Framas0ft annonce avoir repris le contrôle de la ZEL (Zone
Électronique Libre) de Lyon4, rendue silencieuse pendant plusieurs mois
après la « neutralisation » policière de sa co-direction. Grâce à l’alliance
avec l’Anarchipel se construit, je cite, « une zone étendue de libération
qui ambitionne de faire échec à la tyrannie numérocratique »
stph : Framasoft a initié le réseau d’universités populaires UPLOAD. Ce
sont des lieux bricolés un peu partout. Des granges, des garages, des

sous-sols, quelques bâtiments prêtés par des communes ou des boîtes
privées. On y apporte et y trouve un peu de tout, mais globalement ça
tourne autour de savoir-faire simples et accessibles qui permettent de
comprendre comment les machines, les humains et les réseaux qu’ils
forment fonctionnent. Un peu de philo, un peu de tech, et du jardinage et
du bricolage. C’est pas grand-chose, mais tout de même, c’est quelques
milliers de personnes par an qui partagent une autre vision de ce qu’on
peut faire quand on est grand.
Cyrille :
Vision négative : Framasoft, comme toutes les structures
d’éducation populaire, est devenue hors-la-loi depuis l’élection du
nouveau président qui veut contrôler strictement l’éducation. MJC
et autres structures associatives ont été dissoutes. Tous les
membres de Frama ont été fichés. Pouhiou tricote des pulls pour
Pyg qui est emprisonné. Nos techs essaient de hacker le système
de sécurité pour le faire sortir de là. L’asso continue la lutte
illégalement.
Vision positive : Le combat est gagné. Avec les différents chatons
et autres structures d’éducation populaire, nous avons réussi à
essaimer suffisamment. La très grande majorité des associations
ont repris le contrôle de leurs données et les GAFAM n’ont plus le
droit de leur proposer leurs produits. Framasoft n’a plus de raison
d’être et les membres votent avec joie la fin de cette belle
aventure.
Merci à toustes pour votre participation et ce récit à plusieurs voix !
On se donne rendez-vous dans 10 ans (Place des AMAP numériques ?) pour fêter
une nouvelle décennie ? À moins que nous n’ayons tellement bien travaillé notre
« compostabilité » que finalement, notre présence ne soit devenue superflue ?
Quoi qu’il en soit, merci aussi à toustes les anonymes, celles et ceux qui ont
contribué, par leurs codes, leurs écrits, leurs encouragements, leurs dons (on
vous a dit que Framasoft ne vivait que grâce à vos dons ? Ça tombe bien, on est
en campagne !). C’est grâce à vous que nous pouvons continuer, ensemble, à
écrire de nouvelles pages, et de nouveaux chapitres !

