Convivialisons Internet, 3 ans pour
ouvrir un coin de web nature aux
canards sauvages
Les projets Frama.space, Emancip’Asso, ECHO Network et Peer.Tube forment
notre nouvelle feuille de route, nommée : « Collectivisons Internet / Convivialisons
Internet ». Un vaste programme pour les 3 prochaines années de l’association
Framasoft, qui va avoir besoin de tout votre soutien pour le réaliser.
« Collectivisons Internet / Convivialisons Internet

»

Il y a deux articles qui présentent notre nouvelle feuille de route. L’article
Convivialisons Internet

(celui-ci !) présente les actions que nous comptons

mener. L’article Collectivisons Internet , quant à lui, situe les réflexions qui
nous mènent à ces actions.
Les actions de notre nouvelle feuille de route étant financées par vos dons
(défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé complet sur le site
Soutenir Framasoft.
➡️ Lire la série d’articles de cette campagne (oct. – déc. 2022)

Des coins de web dégooglisés
À Framasoft, nous aimons les plans d’actions sur 3 ans : ça nous permet de nous
repérer, de nous donner des défis collectifs, mais aussi de prendre le temps pour
expérimenter, apprendre et améliorer.
Si nous apprenons beaucoup lors de ces « campagnes », nous en gardons aussi
des outils concrets qui, nous le constatons tous les jours, aident beaucoup de
monde à se « Dégoogliser », c’est-à-dire à utiliser des outils numériques éthiques,
qui ne participent pas au système du capitalisme de surveillance.
Ainsi, grâce au travail réalisé durant Dégooglisons Internet (2014-2017), nous
proposons 16 outils en ligne (écriture collaborative, visio conférence,

formulaires, agenda, etc.) qui aident chacun et chacune à utiliser des alternatives
aux outils des géants du web.
De même, suite à notre travail sur la campagne Contributopia (2017-2022), nous
développons ou contribuons à des outils décentralisés et fédérés
(PeerTube, Mobilizon… mais aussi le collectif CHATONS) qui aident des
communautés à s’émanciper en prenant en main la gestion de leur propre
autonomie numérique.
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Profiter de l’effet « maman canard »
Les outils que nous mettons à disposition s’adressent donc soit aux individus,
isolés dans leur démarche d’émancipation numérique ; soit à des communautés
formées, informées, qui ont déjà les moyens et les connaissances pour tenter de
gérer mutuellement leurs propres ressources numériques.
Lors de nos rencontres, nous avons constaté qu’il existe aussi des petits
collectifs qui ont envie de sortir des Google Workspace et autres, sans
forcément avoir les moyens de se lancer dans l’infogérance c’est-à-dire à gérer
des logiciels sur un serveur, avec les sauvegardes, les mises à jour, les
dépannages… Ces collectifs, qui changent le monde chacun à leur niveau,

partagent les valeurs du libre (émancipation, partage, solidarité).
Mais surtout, la grande force des collectifs, c’est que ce sont… des collectifs. Ils
ont parfois, en interne, la capacité de s’entraider pour adopter de nouveaux outils
numériques, avec une geek ou un débrouillard pour aider le reste du groupe. Or,
même si cette personne manque souvent, le collectif a déjà mené le travail de
la solidarité, du lien interne. C’est l’effet « Maman Canard » sur lequel nous
souhaitons nous appuyer. En se regroupant, on peut sortir de la fatigue et de la
solitude face aux outils des GAFAM.
Ensemble, on peut se sentir plus fort·es pour trouver comment changer nos
habitudes numériques et adopter des outils web à la hauteur de nos valeurs.
Cette nouvelle feuille de route aurait dû commencer en 2020, sauf qu’une
pandémie a mobilisé nos énergies autrement. Mais aujourd’hui, nous annonçons
de nouveau notre ambition de poursuivre le mouvement émancipateur lancé
par Dégooglisons, approfondi par Contributopia, en misant cette fois-ci
sur la force des collectifs (pour en savoir plus sur notre stratégie et nos
réflexions, c’est dans l’article Collectivisons Internet !)

4 actions pour casser 3 pattes à un
GAFAM
Voici donc les quatre grandes actions que nous voulons entreprendre sur les trois
prochaines années. Ce sont des actions au long cours, qui vont chacune connaître
plusieurs itérations.

Emancip’Asso, favoriser l’émancipation
numérique du monde associatif
Conçu en partenariat avec Animafac et copiloté par un grand nombre
d’organisations, le projet Emancip’Asso a pour objectif de mettre en lien des
CHATONS (et autres hébergeurs éthiques) avec des associations qui ont
besoin d’accompagnement pour établir une stratégie numérique émancipatrice.
Le projet repose donc sur une formation qui permettra aux hébergeurs de
monter en compétences (formation dont vous pouvez lire le programme ici),

d’accompagner les associations dans l’élaboration de leur stratégie numérique, le
diagnostic de leurs usages numériques et de leurs besoins, la recherche de
financements et l’adoption d’outils web adaptés et ainsi de leur proposer une
offre « tout en un ».
Ensuite, le site emancipasso.org permettra de recenser l’ensemble des
hébergeurs qui proposent aux associations des offres sur mesure. Nous
souhaitons aussi qu’il permette de publier des petites annonces (pour que des
assos puissent exprimer et mutualiser le financement d’outils libres), ou encore
de consulter un centre de ressources (pour faciliter la dégooglisation de son
association), etc.
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Cette formation fera l’objet d’une captation vidéo pour servir de base au
deuxième module du MOOC CHATONS, afin que d’autres hébergeurs puissent
en bénéficier et proposer à leur tour des offres d’accompagnement des
associations dans leur transition numérique.
Enfin, nous comptons mener une campagne de communication à destination
des associations pour les inciter à mettre en cohérence leurs valeurs et leurs
outils numériques en les informant qu’elles peuvent se faire accompagner par des
professionnels qualifiés. Cette campagne se fera aussi bien en ligne (pour faire

connaître le site web) que lors d’interventions (conférences, ateliers, etc.)
notamment en travaillant avec de grandes organisations dont l’objet est déjà
d’accompagner les associations.
Attention, si la première partie du projet (la formation) est financée pour l’instant,
les fonds manquent pour financer les autres étapes du projet, alors même que
celles-ci sont indispensables. Vous pouvez donc soutenir spécifiquement le projet
Emancip’Asso par un don, ou si vous représentez une structure, devenir
partenaire du projet.
Découvrir Émancip’Asso
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Frama.space, gros cloud pour petits collectifs
Avec Frama.space, Framasoft souhaite ouvrir des espaces numériques de
partage, de travail et d’organisation à des collectifs qui n’ont pas les moyens
d’en obtenir autrement. Basé sur le logiciel libre Nextcloud, Frama.space
permettra d’obtenir :
Un espace moncollectif.frama.space ;
40 Go de stockage à se partager entre 50 comptes (maximum) ;
Une suite bureautique (au choix : OnlyOffice ou Collabora Online) ;
Synchronisation des agendas, contacts, notes, etc. ;
Les outils de visio, de tchat, de kanban…
L’idée dans cette proposition est d’autonomiser les associations et collectifs
militants. Framasoft recevra une demande de la part d’un·e responsable de ce
collectif, lui confiera cet espace et ensuite… ce sera au collectif d’organiser son
espace !
Qu’il s’agisse de gérer les 40 Go mis en commun, donc à partager entre toutes les
membres du collectif, ou encore d’aider les autres à s’emparer de l’outil
Nextcloud, nous misons sur le fait que ces collectifs seront solidaires entre eux, et
pourront s’emparer des outils d’autoformation et d’entraide que nous
mettrons à leur disposition.
Rien n’est jamais aussi parfait, et il y aura forcément besoin d’espaces
communautaires. C’est pour cela que nous allons aussi ouvrir un forum afin que la
communauté francophone utilisant Nextcloud puisse y partager ses astuces, ses

frustrations, ses envies.
Écouter les collectifs bénéficiant de Frama.space nous permettra de comprendre
comment Framasoft pourra contribuer au développement de Nextcloud pour
faciliter son adoption par le milieu associatif. Qu’il s’agisse d’outils de facilitation
(documentation, tutoriels, démonstrations, webinaires, etc.) ou d’améliorations
dans l’ergonomie et les fonctionnalités : nous comptons bien profiter de ces
retours pour améliorer régulièrement ce projet.
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Faire communauté autour d’un outil et de pratiques communes est un
aspect essentiel du projet Frama.space. C’est pourquoi, nous comptons
régulièrement demander aux bénéficiaires de répondre à des enquêtes sur leurs
usages… voire, d’ici la fin du projet de monter un Observatoire des Pratiques et
Expériences Numériques Libres (nom de code : OPEN-L !).
De même, parce que des collectifs très divers vont avoir en commun un outil et
des pratiques numériques, nous souhaitons que cela puisse permettre de tisser
des liens entre eux. Qu’il s’agisse de pouvoir partager des informations sur les
domaines d’expertise et les actions de chacun, ou de partager des outils, des
manières de faire, etc. nous voulons faire en sorte que Frama.space permette aux
collectifs qui s’en serviront de partager leurs horizons avec leurs voisins de

service !
Pour arriver à relever l’ensemble de ces défis, Frama.space sera ouvert et offert
de manière très, très progressive. Nous proposerons un formulaire
d’inscription lors de chaque temps d’ouverture de nouveaux espaces. Vous pouvez
rester informé·es de ces campagnes d’ouvertures en vous inscrivant à la
newsletter Frama.space.
Cette progressivité permettra d’améliorer le service régulièrement mais aussi
d’éviter la centralisation des besoins sur Framasoft. Ainsi, nous comptons
ouvrir la bêta de ce service d’ici quelques semaines, mais pour cent ou deux cents
associations « pionnières » qui testeront le service dans son plus simple appareil.
Nous avons hâte de vous présenter Frama.space plus en détail à cette occasion.
Disons-le franchement, Frama.space est un très gros projet qui va largement nous
occuper sur les trois prochaines années. Nous sommes cependant persuadées que
par cette initiative les associations permettront à de très nombreuses
personnes d’avancer concrètement dans leur dégooglisation. Frama.space
est aussi un projet qui peut coûter beaucoup d’argent (infrastructure,
infogérance, etc.) et pour lequel nous aurons besoin de votre soutien.
Newsletter Frama.space
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ECHO Network, comprendre les besoins de
l’éducation populaire hors de nos frontières
Ethical, Commons, Humans, Open-Source Network (Réseau autour de l’Éthique,
les Communs, les Humaines et l’Open-source) est un projet, mais aussi un
réseau associatif à échelle européenne. Mené par l’association d’éducation
populaire des Céméa France, ce réseau se compose de 7 structures provenant de
5 pays européens :
Céméa France
Céméa Federzione Italia
Céméa Belgique
Willi Eichler Academy (Allemagne)
Solidar Foundation (réseau européen)
Centar Za Mirovne Studije (Croatie)

Framasoft
Ce qui nous rassemble, c’est l’accompagnement des citoyen·nes : éducation
populaire, éducation active, éducation nouvelle… Chacune des structures
accompagne, à son niveau, des publics dans leur autonomie et leur émancipation.
Mais comment accompagner cette émancipation dans (voire par) un
monde numérique centralisé chez les géants du web ?
Est-ce que les arguments qui motivent à se dégoogliser en France fonctionnent
également en Croatie ? Quelle est l’offre d’hébergement d’outils web libres en
Allemagne ? Sur quelle communauté repose-t-elle ? Est-ce que les lois qui
restreignent les libertés sur le Web sont les mêmes en Belgique et en Italie ?
Comment, dès lors, construire un argumentaire à défendre auprès du Parlement
européen ?
Pour dépasser ces interrogations, le projet ECHO Network se découpe en deux
phases. Une première phase d’exploration de ces sujets aura lieu en 2023.
Nous commencerons par un séminaire d’ouverture en janvier à Paris, puis des
visites d’étude auront lieu dans chacun des 4 autres pays, organisées par la
structure accueillante, sur un thème en particulier. Ainsi nous explorerons en :
France – Les enjeux du numérique pour les membres du réseau
(présentation générale)
Allemagne – Les réseaux sociaux centralisés chez les jeunes, outil
d’émancipation ou d’aliénation ?
Belgique – Pratiques d’Éducation Nouvelle pour sensibiliser aux outils
éthiques
Italie – Entre présentiel et distanciel, quelle utilisation du numérique ?
Croatie – Inclusivité et accessibilité du Numérique
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En 2024, nous passerons à la phase de mise en Communs. Chacun des
membres du réseau produira une ressource appropriable et utilisable par d’autres
associations européennes traversées par les mêmes questionnements.
Évidemment, chacune de ces productions sera élevée dans les Communs par une
licence libre.
Il s’agira aussi bien de lister les ressources d’éducation populaire à la
transition numérique, que de cartographier les acteurs existants dans chacun
des pays concernés, ou encore de créer un plaidoyer à l’intention de nos députées
ainsi qu’un kit d’auto-défense numérique à l’intention des plus jeunes… la liste est
longue (et elle continue !)
Nous sommes impatient·es d’avancer sur ce projet qui va nous permettre de
mieux ouvrir nos horizons, de comprendre comment des circonstances différentes
mènent à des expériences communes ou au contraire à des points de vue
divergents sur l’émancipation via le numérique. Nous ne manquerons pas de
partager chacune de nos avancées sur ce blog !
Suivre ECHO Network
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Peer.Tube, mettre en valeur le PeerTube pour
lequel nous œuvrons
Alors non, nous ne parlons pas ici du logiciel PeerTube que nous développons
pour que des geeks puissent l’installer sur un serveur et créer des plateformes
fédérées de live et d’hébergement de vidéos… Nous parlons du site peer.tube, et
plus exactement de l’ambition que nous avons pour ce site.
Le principe est simple : nous voulons en faire une vitrine des vidéos PeerTube
qui nous enthousiasment. PeerTube pouvant être utilisé par toutes et n’importe
qui, on peut parfois trouver tout et n’importe quoi dans cet univers de vidéos,
dont des contenus qui ne nous correspondent pas du tout. Ce n’est pas notre rôle
de les interdire, mais cela peut être notre rôle de promouvoir des vidéos sur
PeerTube qui nous rendent fièr·es de tout ce travail que nous fournissons depuis
plus de 5 ans sur ce logiciel.
Et au-delà de notre volonté, nous entendons régulièrement :
mais où est-ce que je peux aller voir des contenus intéressants, sur PeerTube ?
Nous souhaitons effectuer tout un travail de curation, de sélections de contenus,
afin d’apporter notre réponse : essaye sur Peer.tube !
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Ce projet démarrera réellement à partir de 2023 et va lui aussi évoluer en
plusieurs étapes, mais nous envisageons d’ores et déjà que notre travail de
sélection pourra prendre plusieurs formes :
se fédérer et donc montrer des chaînes, des comptes ou d’autres
instances au contenu original,
partager nos choix de fédération pour que d’autres instances puissent
les suivre,
permettre à des créatrices de contenus qui ne trouvent pas leur place sur
d’autres instances de candidater pour avoir un compte sur peer.tube
tenter de faire communauté avec les administratrices et
administrateurs d’autres instances qui ont établi leur ligne éditoriale…
Nous en sommes encore à imaginer tous les possibles, tant qu’ils concourent à
notre but : faire de la fédération PeerTube un endroit où il est facile et
agréable de partager et de regarder des contenus de qualité. PeerTube
étant développé en anglais, le travail sera présenté d’abord dans cette langue (et,
dans une moindre priorité, en Français). Ce projet et sa stratégie se
développeront en restant à l’écoute des retours et idées de la communauté
PeerTube (tout comme nous écoutons déjà vos idées pour améliorer le logiciel
PeerTube !).
Découvrir Peer.tube (2023)
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Et c’est marre ? Et Dégooglisons,
PeerTube, Mobilizon… alors ?
Certes, 4 projets sur 3 ans, ça peut sembler maigre, on vous avait habituées à
plus ;).
Seulement, il s’agit là de quatre très gros projets, que l’on va travailler
progressivement sur 3 ans, en plusieurs itérations, en suivant un cycle qui
fonctionne assez bien : proposer une première mouture, écouter les retours du
premier public qui la teste, améliorer en fonction de ces retours, se relier à un
public plus large et lui proposer une nouvelle version. D’ailleurs, si vous voulez en

savoir plus sur nos méthodes, nos intentions et notre stratégie derrière cette
campagne, on vous détaille tout cela dans l’article Collectivisons Internet.
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Mais surtout ces quatre projets ne viennent pas remplacer les actions que
nous menons déjà : ils s’y additionnent. Ainsi, pour les trois prochaines
années, nous avons l’intention de :
maintenir les 16 services Dégooglisons Internet à disposition de chacune
pour se dégoogliser ;
poursuivre et approfondir le développement du logiciel PeerTube, en nous
concentrant principalement sur les besoins des vidéastes et de leurs
publics ;
finaliser le développement de Mobilizon pour qu’il atteigne le potentiel
émancipateur que nous lui connaissons ;
accompagner le collectif CHATONS vers son auto-suffisance dans
l’animation de sa communauté ;
renforcer les liens que nous avons créés avec d’autres associations,
fédérations et collectifs au sein d’un archipel de valeurs communes
(malgré des cultures et des feuilles de route diverses) ;
contribuer à la création de Communs culturels avec notre nouvelle maison
d’édition Des Livres en Communs ;

travailler la question du partage des connaissances avec UPLOAD, notre
projet d’Université Populaire Libre, Ouverte, Autonome et Décentralisée ;
et partager ce qui nous questionne comme ce que nous sommes, au
travers du travail fourni ici, sur le Framablog.
Notre ambition, c’est que ces quatre projets au long cours viennent
s’ajouter à toutes les propositions que nous avons construites, depuis près
de vingt ans, dans le but que les humaines soient plus libres que le code.
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On a besoin de sous #WeNeedCoins
Ce que nous avons construit toutes ces années, et l’ensemble des actions que
nous menons, nous les menons grâce à vous.
C’est grâce à votre soutien, essentiellement grâce à vos dons, que Framasoft peut
fonctionner. Notre budget 2021 représente environ 630 000 €, et celui de 2022
sera sensiblement le même, modulo l’inflation. Cet argent provient, à 98 % de

vos dons, et nous permet de financer :
10 emplois salariés dans l’association
96 serveurs, sur 43 machines physiques
près de 100 conférences, ateliers et rencontres sur lesquelles nous nous
déplaçons
2 logiciels importants dans le monde décentralisé et fédéré
une lettre d’information qui est adressée à plus de 450 000 abonnées
16 services en ligne, parmi plus de 50 projets divers, dont bénéficient plus
de 1 000 000 de personnes chaque mois
Framasoft représente aujourd’hui une des grandes forces dans le monde du
numérique éthique, et une des plus libres pour expérimenter et démontrer que
d’autres choix numériques sont possibles lorsque l’on a le courage de faire
d’autres choix de société. Cette force et cette liberté, c’est vous qui nous les
donnez.

Framasoft, aujourd’hui, c’est plus de 50 000 € de dépenses par mois. Nous avons
clos l’exercice comptable 2021 avec un déficit de 60 000 € (que des dons plus
généreux lors des confinements de 2020 nous ont, heureusement, permis
d’absorber). À l’heure où nous publions ces lignes, nous estimons qu’il
nous manque 200 000 € pour boucler notre budget annuel et nous lancer
sereinement dans nos actions en 2023.
Si vous le pouvez (eh oui, en ce moment c’est particulièrement compliqué), et si
vous le voulez, merci de soutenir les actions de notre association.
Soutenir Framasoft

