Réédition du catalogue : 20 objets
à réaliser en design libre
L’association Entropie réédite un catalogue de vingt objets à réaliser en design
libre via une souscription sur la plate-forme de financement participatif
Kisskissbankbank.
Un projet à l’esprit libre, à soutenir, à lire et à construire
L’équipe de Framasoft est allée interviewer les membres de l’association pour en
savoir plus sur leurs activités.

Pouvez-vous présenter les activités de l’association Entropie ?
L’association Entropie effectue des recherches sur un modèle de société plus
écologique et plus démocratique basé sur la libre circulation des connaissances,
l’entraide et une remise en question du système industriel.
Nous avons plusieurs axes de recherches :

L’autonomie politique : comment pouvons-nous nous organiser de
manière plus démocratique ? Comment rétablir une équité dans la
répartition des richesses ? Ces recherches ont donné lieu à la création du
festival Vivre l’utopie qui a pour but de faire connaître des alternatives
existantes au public étudiant.
Dans le cadre du pôle de recherche sur le design libre, nous créons des
objets et réfléchissons à un système technique basé sur la libre circulation
des connaissances.
Pour accompagner ce changement de système, nous avons créé des outils
pédagogiques d’éducation à l’écologie et au travail manuel: ce sont les
ateliers bricolo-écolo, nous y apprenons à y fabriquer des fours solaires,
des éoliennes, des composteurs…Nous accompagnons également des
personnes dans la construction de mobilier ou d’outil de travail adapté à
leur besoin spécifique, dans le cadre des ateliers d’autoproduction
accompagnée.
Nous appliquons la philosophie des logiciels libre à tous nos projets en les
documentant et en les diffusant pour la plupart sous licence libre. C’est le cas des
captations vidéo du festival Vivre l’utopie, des notices pédagogiques des ateliers
bricolo-écolo ou des notices d’objets réalisées dans le cadre des ateliers
d’autoproduction accompagnée.
Qu’est ce que vous entendez par un système technique plus
démocratique ? En quoi consiste un atelier d’autoproduction
accompagnée ?
La démocratisation de la technique ne consiste pas en l’autoconstruction
généralisée à tout le monde : ceci, c’est le mythe du Do It Yourself, qui nie le
savoir-faire des professionnels. Mais c’est plutôt donner l’accès au code source
des objets pour comprendre la conception et la fabrication de l’objet à tous ceux
qui en ont les compétences ou qui veulent les acquérir. Nous pensons aussi que
l’usager peut participer à la conception et à la production de certains objets et
acquérir des savoir-faire. Cela change le rapport entre profane et professionnel et
demande un effort pédagogique. C’est ce que nous mettons en application lors
des ateliers d’autoproduction accompagnée. Des usagers nous sollicitent avec un
besoin, nous concevons et fabriquons avec eux un objet qui y répond, et bien sûr
nous documentons cette expérience pour qu’elle rentre dans le pot commun de la
connaissance.

Le fait de documenter notre travail et de le diffuser sous une licence libre permet
de démocratiser les rapports entre les participants à nos projets. Par exemple si
un employé de l’association est en désaccord avec les orientations de la structure
et décide de partir, il peut le faire (forker comme on dit dans le monde du logiciel
libre) en emportant toute la propriété intellectuelle et s’en resservir lors d’un
autre projet. Dans le cas d’une entreprise classique, vous ne pouvez pas repartir
avec les brevets auxquels vous avez participés.
Pouvez-vous nous présenter ce catalogue que vous rééditez ?
Ce catalogue est composé de 20 notices, chacune donnant accès au « code
source » d’un objet, c’est-à-dire à la méthode de fabrication illustrée par des plans
et des photos mais aussi au choix de conception qui, comme les commentaires
d’un programme, permettent de mieux comprendre ces choix voire de modifier la
conception. Et enfin on a rajouté une rubrique sur les avantages, les
inconvénients et les optimisations possibles car, contrairement au modèle
marchand où on va cacher les problèmes, on a ici intérêt à les dévoiler pour
permettre à d’autres personnes de travailler dessus et de nous faire des retours
pour l’amélioration de l’objet.
Le catalogue contient aussi un texte théorique sur les changements de société qui
sont nécessaires pour démocratiser la technique et libérer la connaissance.
Il est possible de commander le catalogue sur la plate-forme de financement
participatif, le projet court jusqu’au 30 octobre. On peut aussi se procurer l’un
des objets libres conçus et réalisés par Entropie si l’on souhaite encore plus
soutenir l’association.
Vous avez choisi de diffuser ce catalogue sous la licence Art Libre,
pourquoi ce choix de cette licence ?
Troll !!! (rires)
Nous aurions pu aussi utiliser la licence Creative Commons BY-SA qui offre les
mêmes libertés. Comme dirait Antoine Moreau, nous avons fait le choix du libre et
non le libre choix. En effet sur les six licences CC, seulement deux sont libres
alors que la licence Art libre est unique et libre, ce qui évite toute confusion. De
plus cette licence a été rédigée en français, ce qui lui donne plus de
reconnaissance par le droit français. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de la

licence Art Libre, mais cette décision est toujours en débat : nous nous penchons
actuellement sur l’utilisation de la licence OHL du CERN, qui s’appliquerait sur le
matériel et les solutions technologiques et non seulement sur le contenu des
notices.
Jusqu’où va votre philosophie du libre, avez-vous par exemple utilisé un
logiciel libre pour réaliser le graphisme du catalogue ?
C’était une des conditions du choix de notre graphiste. Nous avons travaillé avec
Clara Chambon qui a accepté d’utiliser le logiciel libre de mise en page Scribus.
Sachant que Clara travaillait depuis toujours sur le logiciel propriétaire Indesign,
ce changement de logiciel a été un gros effort de sa part. De plus notre budget
n’étant pas assez important pour qu’elle réalise l’intégralité du catalogue, elle
nous a proposé une maquette et nous a formé pendant une journée à Scribus.
Nous avons introduit le contenu dans cette maquette nous-même, ce qui nous a
permis d’économiser 2000 euros sur les frais de graphisme.
Dans votre catalogue il y a beaucoup de notices de mobilier, est-ce que
c’est un choix, avez-vous d’autres projets ?
Jusqu’à présent nos principaux clients étaient des particuliers qui avaient des
besoins liés à de l’aménagement d’intérieur. Cependant nous avons eu
dernièrement un projet d’un particulier qui souhaite s’installer en tant
qu’apiculteur professionnel. Or pour vivre d’une activité d’apiculture, il faut un
minimum de 400 ruches, ce qui représente un gros budget. Cette personne désire
qu’on lui apprenne à fabriquer ses ruches ainsi que de l’outillage. Une fois les
premières ruches fabriquées, elle sera autonome pour fabriquer les suivantes
dans un atelier bois collectif.
Un dernier mot que vous aimeriez rajouter ?
L’entraide vaincra !!!

Vu à la télé : le lobbying de
Microsoft à l’école dévoilé dans un
documentaire
« Le logiciel libre, c’est la hantise des entreprises
high-techs… »

Le 8 septembre a été diffusé sur Canal+ le documentaire « École du futur : la fin
des profs ? » dans le cadre de l’émission Spécial Investigation. Il nous montre des
expériences innovantes dans des classes en France et aux USA, s’intéresse aux
marchés des manuels scolaires et accorde une large part à l’offre et aux
stratégies commerciales de géants comme Apple ou Microsoft.

Pour avoir, ici-même sur le Framablog, souvent dénoncé des liens trop forts entre
Microsoft et l’éducation au détriment de la nécessaire et légitime place à donner
au Libre, j’ai été contacté par la réalisatrice Pascale Labout. Du coup j’apparais
dans le documentaire (dont vous trouverez un extrait signifiant ci-dessous), tout
comme la députée Isabelle Attard qui fait partie de ces trop rares politiques qui
prennent le relais et interpellent les pouvoirs publics sur ces questions (le travail
d’une structure comme l’April n’y étant pas pour rien).
Merci à la journaliste d’avoir estimé qu’il était important d’informer sur certaines
pratiques un peu troubles, de questionner le ministère à ce sujet et d’accorder
une place au logiciel libre dans son travail d’enquête.
Un extrait à voir et faire circuler si vous pensez comme nous que cela a assez
duré.
La vidéo sur YouTube
La vidéo au format webm

Transcript
URL d’origine du document
Merci au groupe de travail transcriptions de l’April
Prof devant TBI : Vous ne voyez pas très bien, j’en suis navré. OK. Ces verbes
sont au présent
Journaliste : La France entame aujourd’hui son virage numérique. Il va donc
falloir acheter du matériel informatique : tablettes, ordinateurs, tableaux
interactifs, mais aussi des logiciels éducatifs quasiment inexistants dans
l’hexagone. Le marché anglo-saxon, en revanche, en déborde déjà. Nous sommes
à Londres, au BETT, le salon des technologies de l’éducation. Tout le monde du
numérique à l’école s’y est donné rendez-vous.
Des élèves anglais, en uniforme, chantent autour de tablettes.
Journaliste : On y retrouve madame Becchetti-Bizot, la toute nouvelle
responsable du numérique au sein de l’Éducation nationale.
Intervenant : Je vous présente la société Education City.

Journaliste : Elle est venue découvrir ce qui pourrait demain équiper nos écoles.
Jamie Southerington, commercial d’Education City : Je voudrais vous
montrer ce qu’on peut proposer en français. On a des activités pour les élèves de
trois ans. Si vous avez un tableau blanc interactif dans vos classes, on a ce logiciel
qui permet aux enfants d’apprendre l’alphabet en chantant. Voilà, il suffit
d’appuyer là.
Catherine Becchetti-Bizot, responsable de la direction pour le numérique
éducatif : Je suis très surprise par la richesse et la diversité de ce qui est
proposé, par la vitalité des petites entreprises qui sont là et qui cherchent
vraiment à s’adapter aux besoins de la communauté enseignante.
Journaliste : Aujourd’hui le ministère de l’Éducation nationale est prêt à fournir
tous les enfants en tablettes ?
Madame Becchetti-Bizot : Le Ministère n’est pas prêt à acheter pour
l’ensemble, ce serait impossible, vous imaginez le prix que ça représenterait ! En
revanche il est prêt à nouer des partenariats, à imaginer des consortiums avec les
collectivités et les entreprises, peut-être, peut-être ! Je ne sais pas si on va le
faire, mais on va essayer de faire ça, pour qu’effectivement on puisse encourager,
faciliter l’équipement.
Journaliste : Des partenariats qui font rêver les industriels car le marché à
conquérir est énorme. Sur le plan mondial, il est estimé à 100 milliards d’euros et
les prévisions de croissance donnent le tournis : plus de 1500 % pour les dix ans à
venir.
Aujourd’hui le leader sur le marché de la tablette éducative, c’est Apple. Pourtant
la marque n’a pas de stand officiel sur le salon, elle préfère mettre en avant ses
partenaires fournisseurs de contenus, les fameux logiciels éducatifs.
Pourquoi la société Apple est-elle absente du salon ?
Mark Herman, directeur d’Albion : Parce qu’on n’a plus besoin d’expliquer ce
qu’est un iPad. Tout le monde sait ce que c’est. En revanche on doit prendre les
gens par la main et leur faire des démonstrations pour leur montrer le potentiel
éducatif de nos logiciels. Ensuite ils pourront décider si ça les intéresse ou s’ils
veulent acheter chez nos concurrents et c’est là qu’on est utile. On est là pour

conseiller des écoles, pas pour leur forcer la main. Mais vous savez, dans les
écoles qu’on a équipées, on a pu constater des changements incroyables et c’est
une vraie motivation pour nous.
Journaliste : Pour les industriels, ces logiciels sont les meilleurs moyens d’attirer
les clients dans leurs filets. Une fois achetés, vous devenez dépendants de leur
système informatique. Dans la plupart des cas, votre logiciel Mac, n’est utilisable
que par un ordinateur ou une tablette Mac. Idem pour les PC. Nous sommes allés
voir l’autre géant du numérique, Microsoft. Pour découvrir leur stratégie de
vente, ils nous invitent dans un showroom de logiciels et matériels éducatifs à
Paris. Ce lieu a été baptisé la classe immersive.
Enseignante : Voilà. Vous vous asseyez par parterre, là.
Journaliste : Mis en place il y a deux ans au siège de l’entreprise, ici les profs et
leurs élèves sont invités à découvrir l’école de demain selon Microsoft.
Robot Nao : Bonjour. Je suis Nao, un robot humanoïde. Je viens de la planète
Saturne.
Journaliste : Ce jour-là, une prof à la retraite, engagée par la multinationale,
nous fait une petite démonstration devant quelques cobayes.
Prof : Qu’est-ce que c’est ça ?
Enfants : C’est la terre.
Prof : Il va falloir écrire le nom des planètes. Vous prenez ce stylo,là, vous
choisissez une couleur.
Journaliste : Le but : séduire les élèves et leurs profs pour vendre aux
établissements scolaires une classe du futur, clefs en main.
Prof : On va aller sortir une image d’un livre.
Enfants : Oh ! De la lave et de la fumée !
Prof : Voilà, qui sort. Après ça sort d’où ?
Journaliste : L’homme qui a eu l’idée de showroom c’est Thierry de Vulpillières,
le responsable éducation chez Microsoft France.

Thierry de Vulpillières, responsable éducation de Microsoft France : On est
chez Microsoft. Notre sujet c’est d’aider la passion pour l’éducation des
enseignants et des élèves. 55 % des enfants français s’ennuient à l’école. C’est
dommage. Eh bien c’est parce qu’on va déplacer la façon d’enseigner et on va
impliquer davantage les élèves que ces outils viennent naturellement s’insérer
dans ce nouveau mode d’apprentissage. Ce qu’on souhaite c’est qu’effectivement
l’ensemble des élèves puisse bénéficier du numérique. Moi je serais enchanté
qu’il y ait 11 millions de tablettes entre les mains de chaque élève.
Journaliste : La difficulté pour Thierry de Vulpillières : la loi interdit de faire de
la pub dans les écoles. Alors pour contourner le problème, Microsoft a trouvé une
autre stratégie. Nous allons vous montrer comment, depuis des années,
l’entreprise américaine noyaute l’Éducation nationale pour vendre ses produits.
L’homme qui a découvert le pot aux roses, c’est Alexis Kauffmann, un professeur
de mathématiques. En 2008 il se rend sur le site du forum des enseignants
innovants, un forum, parrainé par l’Éducation nationale, où les profs présentent
des projets pédagogiques. Alexis y découvre une photo qui l’intrigue, celle de
cette petite fille asiatique assise dans une classe.
Alexis Kauffmann, professeur de mathématiques : J’ai pu montrer que le site
du premier forum des enseignants innovants utilisait les images qu’on retrouvait
sur les sites officiels de Microsoft. On voit qu’ils ont un petit bâclé le travail, ils
n’ont même pas pris le soin de maquiller, le soin de changer les images.
Journaliste : Ah si, ils l’ont renversée.
Alexis Kauffmann : C’est vrai ils l’ont renversée.
Journaliste : Alexis veut savoir pourquoi une photo de Microsoft se retrouve sur
le site. Il découvre alors que la multinationale est à l’origine de ces forums et
qu’elle continue de les financer en toute discrétion.
Nous nous sommes rendus au dernier forum des enseignants innovants. Cette
année il se tient au Conseil régional d’Aquitaine. Dans le hall, des professeurs
présentent leurs projets.
Enseignant : Il n’y a pas de classe, en fait, c’est un espace qui est totalement
ouvert sur la vie. On sort dans la vie…

Journaliste : Sur l’estrade des représentants des professeurs, du Conseil
régional et du ministère de l’Éducation nationale
Jean-Yves Capul, sous-directeur du développement numérique, Éducation
nationale : La direction du numérique pour l’éducation a été voulue par le
ministre comme une direction à vocation pédagogique. C’est la pédagogie et pas
la technique qui est au cœur de cette direction, même si l’ambition était de réunir
les deux aspects, la pédagogie et les systèmes d’information et la technologie.
Journaliste : Dans l’auditoire, au premier rang, assis derrière la plante, Thierry
de Vulpillières, monsieur Microsoft. Alexis Kauffmann est venu lui demander plus
de transparence sur l’implication financière de la multinationale dans le forum.
Alexis Kauffmann : Quelle est la somme allouée par Microsoft à ce type
d’événement, par exemple ?
Thierry de Vulpillières : Moi je ne donne pas de chiffre. La somme est
marginale aujourd’hui sur l’organisation de ce forum. Malheureusement. Je suis
très content que tu me demandes…
Alexis Kauffmann : Puisque la première fois, Serge Pouts-Lajus avait lancé un
chiffre, c’était quasiment 50 % du budget.
Thierry de Vulpillières : Je pense qu’on n’a jamais excédé les 50 %, mais
effectivement on a été dans l’ordre de 50 %.
Alexis Kauffmann : C’est quand même assez fort !
Thierry de Vulpillières : Absolument ! Et on est très fier de soutenir cet
événement-là.
Alexis Kauffmann : D’accord.
Journaliste : Thierry de Vulpillières n’en dira pas plus. Son parrainage reste
discret. Certains professeurs n’en ont même pas connaissance.
C’est un événement qui est en grande partie financé par Microsoft. Ça vous
inspire quoi ?
Christophe Viscogliosi, professeur d’économie : Ça je ne savais pas, déjà,
d’une part. Et d’autre part ça aurait été mieux que l’Éducation nationale finance

intégralement ce type de forum.
Journaliste : Pourquoi ?
Professeur d’économie : Il y a un risque de conflit d’intérêt. Je n’ai pas envie
nécessairement d’être obligé d’utiliser les produits Microsoft en cours.
Journaliste : Thierry de Vulpillières est le seul industriel du monde numérique
présent ici. De stand en stand, il entretient son réseau avec le corps enseignant.
Thierry de Vulpillières : Laurence Juin. Ce n’est pas son premier forum.
Laurence Juin, professeur de français : Non.
Thierry de Vulpillières : Et donc paradoxalement on a l’impression qu’on est
dans un stand de travaux manuels. Vous voyez des fils et de la laine. C’est une
enseignante qui a été une des premières enseignantes à utiliser Twitter.
Professeur de français : Twitter ça permet aux élèves de communiquer, c’est-àdire qu’on est dans une salle de classe mais ça permet d’ouvrir. On a fait des
projets de communication où on communiquait avec des hommes politiques, des
écrivains, des journalistes. Des échanges courts, qui nous ont amenés à faire des
projets plus larges, des rencontres, des écrits, des échanges.
Journaliste : Adepte d’Internet, l’enseignante devient une cible pour le
représentant de Microsoft. Ce matin même il a offert dix tablettes à sa classe
Professeur de français : On a la chance d’avoir quinze postes informatiques, ce
n’est pas le cas tout le temps. On va peut-être avoir des tablettes.
Journaliste : Microsoft ?
Laurence Juin, professeur de français : Oui.
Thierry de Vulpillières : Les petites surfaces vont débarquer chez elle.
Professeur de français : Les bonnes nouvelles. Les forums permettent aussi ces
échanges-là.
Journaliste : Dix tablettes offertes pour essayer d’emporter le marché dans un
établissement de sept cents élèves. Microsoft a mis en place un lobby bien rodé
avec le corps enseignant et sa hiérarchie. Nous avons pu récupérer cette

invitation envoyée à certains fonctionnaires de l’Éducation nationale. L’académie
de Paris les invite à découvrir l’innovation numérique au siège de Microsoft. Au
programme la classe immersive. Souvenez-vous, le showroom de Microsoft,
inventé pour faire la promo de la classe du futur. Pour Alexis Kauffmann c’est la
neutralité de l’école qui est mise à mal.
Alexis Kauffmann : Ce qui est scandaleux c’est qu’une journée académique
d’information, formation, étude, autour du numérique se retrouve chez Microsoft.
Elle n’a absolument rien à faire chez Microsoft, tout simplement. Est-ce qu’on
imagine le ministère de l’Agriculture organiser ses journées d’étude chez
Monsanto par exemple ? Non !
Journaliste : Nous sommes allés présenter l’invitation à la nouvelle directrice du
numérique éducatif.
Le 28 mai il y avait l’académie de Paris qui organisait une journée sur l’innovation
au siège de Microsoft.
Catherine Becchetti-Bizot : Oui, effectivement, le rectorat de Paris a fait cette
manifestation au siège de Microsoft.
Journaliste : Vous ne trouvez pas que ça fait un peu beaucoup, il y a peut-être
une collusion d’intérêt.
Catherine Becchetti-Bizot : Effectivement, moi je l’ai découvert le jour même.
Journaliste : Vous y étiez ?
Catherine Becchetti-Bizot : Ah je n’y étais pas ! Je n’y serais pas allée, parce
que je pense que là on une confusion des genres. Je ne désapprouve pas le
recteur, je pense qu’il y a une forme de naïveté, qu’il n’y avait pas la volonté de
promouvoir Microsoft. Journaliste : Mais vous êtes contre ?
Catherine Becchetti-Bizot : Je ne suis ni pour ni contre. Je pense que ça n’est
pas du tout une politique du ministère de l’Éducation nationale que d’organiser,
avec Microsoft en particulier, des choses de ce type-là, et qu’il faudra cadrer
effectivement. Ça fait d’ailleurs partie des projets immédiats que j’ai en ouvrant
cette direction, c’est de cadrer clairement nos partenariats avec les entreprises.
Journaliste : Les multinationales ont des lobbies puissants et rien ne semble les

arrêter dans leur conquête de l’école du futur. Récemment ils se sont attaqués à
un amendement de la loi de refondation de l’école. L’amendement proposait que
notre école utilise en priorité les logiciels libres. Les logiciels libres c’est la
hantise des entreprises high-tech. Ils peuvent être créés, partagés, et modifiés
par n’importe qui et ils sont presque toujours gratuits. Un système qui vient
concurrencer les géants du numérique. C’est la députée écologiste Isabelle Attard
qui propose à l’Assemblée cet amendement en faveur des logiciels libres.
Isabelle Attard, députée du Calvados : Cet amendement a été entièrement
validé par la Commission culture et éducation en première lecture à l’Assemblée,
au Sénat également. Et lorsque le texte revient en deuxième lecture à
l’Assemblée, on s’aperçoit que le syndicat du secteur du numérique, le Syntec,
vient d’envoyer un communiqué de presse qui alerte, justement sur cette
amendement accepté par l’Assemblée et le Sénat, sur la loi refondation de l’école.
Journaliste : Voici ce communiqué du syndicat des entreprises du numérique. Un
communiqué très alarmiste : « Ces dispositions handicaperont gravement la
plupart des entreprises déjà présentes sur cette filière ». Il a été envoyé à la
presse, à tous les députés et au ministre de l’Éducation nationale de l’époque,
Vincent Peillon. Alors que l’amendement d’Isabelle Attard aurait permis à l’État
de faire des économies importantes, Vincent Peillon recule.
Comment vous expliquez cette situation ?
Isabelle Attard : Parce qu’il y a un lobby et une pression incroyable de la part
des plus gros éditeurs de logiciels propriétaires et, comme je le disais, Microsoft
est le plus gros.
Journaliste : Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre l’ancien ministre
pour qu’il nous explique sa marche arrière. Il a refusé.

Quelques liens connexes pour aller plus loin
Microsoft et l’Éducation nationale : le scandale continue… (Framablog –
mai 2014)
L’école selon Microsoft : comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à
aimer l’éducation privatrice et fermée (Framablog – novembre 2013)
Du premier Forum des Enseignants Innovants et du rôle exact de son
discret partenaire Microsoft (Framablog – février 2008)

Forum des Enseignants Innovants suite et fin (Framablog – février 2008)
Réponse à Thierry de Vulpillières de Microsoft France Education
(Framablog – mars 2008)
Le chemin de croix du logiciel libre à l’école – Quand Mediapart mène
l’enquête (Framablog – février 2010)
Refondation de l’école : à quand une vraie politique publique en faveur du
logiciel libre et pour les citoyens de demain ? (April – juin 2013)
Remarquable intervention d’Isabelle Attard aux États Généraux de l’Open
Source (Framablog – mars 2014)
Alexis Kauffmann

Livre à prix libre : Vim pour les
humains, de Vincent Jousse
Connaissez-vous et surtout utilisez-vous l’éditeur de texte libre Vim ?
Non ? C’est parce que vous n’avez pas encore lu l’interview ci-dessous et surtout
n’avez pas encore parcouru le livre d’initiation « Vim pour les humains » mis
librement à notre disposition par Vincent Jousse
Un livre électronique vendu à prix libre dont l’auteur a décidé d’en redistribuer
20% à Framasoft, merci à lui.

Bonjour Vincent, peux-tu te présenter succinctement à nos lecteurs ?
Vincent Jousse, 33 ans, libre et heureux ! J’écris régulièrement sur
http://viserlalune.com au sujet de la vie en général et de tout ce qui peut la rendre
encore plus sympathique. Je suis développeur informatique de formation et
actuellement enseignant-chercheur à mi-temps à l’Université du Maine où je
travaille sur la reconnaissance de la parole. Je suis aussi gérant d’une entreprise
dans le domaine : http://voxolab.com.

Je suis contributeur open source depuis pas mal d’années, d’abord en PHP
(Symfony) et puis maintenant en Python. Je publie de temps en temps des articles
un peu plus techniques sur http://vincent.jousse.org/.
Tous mes écrits sont placés sous licence CC, mon code source étant généralement
publié sous licence MIT.
Alors le projet « Vim pour les humains » c’est quoi exactement ?
C’est tout d’abord l’envie d’essayer « autre chose ». À l’époque (déjà 2 ans !),
j’avais envie de faire autre chose que passer mes journées à programmer. Comme
j’aimais bien écrire, j’ai cherché un sujet sur lequel je pourrais apporter de la
valeur. Je n’étais pas une star de Vim (et ne le suis toujours pas), mais je me
rappelais de la difficulté que j’avais eue à franchir le premier pas, tout ça à cause
d’une documentation réservée aux initiés.
Je trouvais ça dommage que, après des décennies d’existence, apprendre Vim (et
surtout comprendre son intérêt) soit toujours aussi compliqué. L’objectif du projet
est donc d’aider les utilisateurs à aller plus loin que la sempiternelle question :
« mais comment on fait pour quitter cette m*** ?! ».
On peut lire ceci en ouverture du site : « Apprendre Vim est le meilleur
investissement que j’aie jamais fait. Que ce soit en tant qu’écrivain,
professeur ou programmeur : on l’apprend une fois, il nous suit partout,
et pour toujours. » Ah oui, quand même !
Ça fait rêver non ?

Le pire, c’est que c’est vrai. Tout ce que je produis l’est

toujours à partir d’un fichier au format texte : ma thèse en LaTeX, mes
présentations en Markdown (via http://bartaz.github.io/impress.js/#/bored ), mes
articles de blog en Markdown, mon code source en Python, le livre « Vim pour les
humains » en reStructuredText via Sphinx, j’en passe et des meilleurs.
Vim est le seul outil que j’utilise à longueur de journée, partout, tout le temps.
Même les réponses de cette interview ont été écrites dans Vim.
Ton livre, c’est pour que Vim ne soit pas uniquement l’apanage des geeks
barbus ?
C’est exactement ça. C’est peut-être mon côté utopiste, mais j’aime à croire que
beaucoup de choses dans le monde du libre seraient plus accessibles si on prenait

le temps de les expliquer et si on adoptait un état d’esprit plus pragmatique. Par
exemple, tout le monde ne peut pas perdre un mois de productivité en se mettant
à Vim. J’ai donc pris le parti de commencer mon livre en expliquant comment
rendre Vim utilisable comme un éditeur classique.
Ça a fait grincer quelques dents du style : « c’est pas la bonne manière
d’apprendre Vim », « faire croire que Vim est facile est une mauvaise idée », …
Foutaises. Mon avis est que si les personnes l’utilisent encore une semaine après
avoir commencé à l’apprendre, c’est gagné. Et pour ça, il faut leur faciliter la
transition avec leur ancien éditeur.
Question troll : Alors, c’est sûr vi est meilleur qu’Emacs ?
Ahah, c’est même plus du troll à ce niveau là. Disons qu’avant « Vim pour les
humains » ils étaient à égalité, maintenant Vim a clairement pris le dessus
Vi, Emacs, TeX… comment expliques-tu que ces éditeurs, conçus dans les
années 1970, soient toujours utilisés aujourd’hui ?
C’est malheureux à dire mais, en ce qui concerne Vim et Emacs, on n’a pas
encore fait mieux. Ce sont des environnements qui ont été pensés avant l’arrivée
de la souris et des interfaces graphiques. La majorité des efforts a donc porté sur
la maximisation de l’efficacité au clavier, et il faut dire que Vim et Emacs sont
redoutables dans ce domaine (c’est d’ailleurs ce qui les rend compliqués à
apprendre à l’ère actuelle des clickodromes et autres interfaces graphiques).
Quand on édite du texte à longueur de journée (que ça soit du code ou autre
chose), on cherche à être le plus rapide possible. Quitter les mains du clavier pour
bouger la souris et retourner au clavier est aussi inefficace que mauvais pour vos
mains (http://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_musculosquelettiques). À part Vim ou
Emacs, aucune alternative sérieuse n’existe à ma connaissance pour l’instant.
En ce qui concerne Tex, c’est un peu pareil. Si l’on veut éditer un document en se
focalisant sur le contenu et non la présentation, les langages de balises comme
(La)Tex, Markdown, rst sont super adaptés. Si en plus on veut écrire un document
avec une belle biblio générée automatiquement et des formules mathématiques
avec un rendu impeccable c’est simple : LaTeX est la seule solution.
Ok, c’est pas libre, mais que penses-tu du succès actuel d’un éditeur

comme Sublime Text ? Fait-il de l’ombre et du tort à Vim ?
En fait, peu importe qu’il fasse du tort ou de l’ombre à Vim, s’il répond à un
besoin et que les personnes en sont contentes, parfait !
Je serai très content que Vim puisse être remplacé par quelque chose qui tire
entièrement parti des spécificités des environnements graphiques et je pense
qu’en effet, Sublime Text est un bon pas dans cette direction.
Mais même si Sublime Text venait à être utilisé partout et par tout le monde, il
resterait toujours un problème à résoudre : comment faire lorsque l’on n’a pas
d’interface graphique ? « Je connais un truc sympa si tu veux, ça prend rien en
ressources, tu peux l’utiliser en ligne de commande, Vim que ça s’appelle »
Pourquoi avoir opté pour la très libre licence CC-By ?
Parce que je fais une réaction épidermique à la connerie ambiante qui consiste à
se « défendre des autres » coûte que coûte. Quelqu’un a une meilleure idée que
moi pour valoriser ce travail ? Mais qu’il fasse donc, au contraire !
Je me suis basé sur Vim et sur toutes les contributions de la communauté open
source pour écrire ce livre. Ce livre ne m’appartient pas, il appartient au bien
commun, comme toutes les sources d’inspirations qui m’ont permis de l’écrire.
Le choix du « prix libre », c’est symbolique ou tu crois au devenir de ce
modèle économique ? (et que penses-tu des « passagers clandestins » qui
vont payer 0 euro pour télécharger le livre ?)
Non ce n’est pas symbolique, j’ai envie d’y croire. Le livre était tout d’abord
téléchargeable au prix fixe de 9,99€. En 1 an et demi, j’en ai vendu 90 environ,
pas si mal. Mais en faisant ça, j’allais contre mes valeurs, je limitais l’accès à la
connaissance à cause de ce prix fixe.
J’ai donc décidé de le mettre sous un « prix libre », au risque en effet de ne plus
rien gagner. Je suis prêt à prendre ce risque car, utopiste ou non, je pense que
tout est dans l’art de demander. Faire la différence entre « gratuit » et « payant
mais sous un prix libre » est important pour moi.
Les personnes qui payent 0 euro pour télécharger le livre et ne donnent rien en
échange (même pas un petit mail) le feront en leur âme et conscience. J’ai ma

conscience pour moi
Pourquoi uniquement une version électronique du livre ? C’est pour ne
pas tuer d’arbres ?
Du tout, c’est juste par méconnaissance du monde du livre papier, tout
simplement. Ça pourrait d’ailleurs être une bonne idée de monétisation. Des
amateurs ?
Une dernière question qui nous flatte et nous t’en remercions, pourquoi
avoir choisi de redistribuer 20% des gains à Framasoft ?
Pour être honnête, j’ai fais ça au feeling. Je ne vous connais pas très très bien,
mais j’ai tendance à vous voir un peu partout autour des projets et personnes que
j’apprécie : Ploum, Wallabag, Geektionnerd, … J’aime les personnes qui aident à
faire bouger les choses et vous en faites partie, alors merci ! « La route est longue
mais la voie est libre… »

Internet. Pour un contre-ordre
social
Nous publions ci-dessous une tribune de Christophe Masutti, membre de
Framasoft,
Elle paraît simultanément dans le magazine Linux Pratique, que vous trouverez
dans tous les bons points presse et que nous remercions vivement pour son
autorisation..
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De la légitimité
Michel Foucault, disparu il y a trente ans, proposait d’approcher les grandes
questions du monde à travers le rapport entre savoir et pouvoir. Cette méthode a
l’avantage de contextualiser le discours que l’on est en train d’analyser : quels
discours permettent d’exercer quels pouvoirs ? Et quels pouvoirs sont censés
induire quelles contraintes et en vertu de quels discours ? Dans un de ses plus
célèbres ouvrages, Surveiller et punir[1], Foucault démontre les mécanismes qui
permettent de passer de la démonstration publique du pouvoir d’un seul, le
monarque qui commande l’exécution publique des peines, à la normativité morale
et physique imposée par le contrôle, jusqu’à l’auto-censure. Ce n’est plus le

pouvoir qui est isolé dans la forteresse de l’autorité absolue, mais c’est l’individu
qui exerce lui-même sa propre coercition. Ainsi, Surveiller et punir n’est pas un
livre sur la prison mais sur la conformation de nos rapports sociaux à la fin du
XXe siècle.
Les modèles économiques ont suivi cet ordre des choses : puisque la société est
individualiste, c’est à l’individu que les discours doivent s’adresser. La plupart des
modèles économiques qui préexistent à l’apparition de services sur Internet
furent considérés, au début du XXIe siècle, comme les seuls capables de générer
des bénéfices, de l’innovation et du bien-être social. L’exercice de la contrainte
consistait à susciter le consentement des individus-utilisateurs dans un rapport
qui, du moins le croyait-on, proposait une hiérarchie entre d’un côté les
producteurs de contenus et services et, de l’autre côté, les utilisateurs. Il n’en
était rien : les utilisateurs eux-mêmes étaient supposés produire des contenus
œuvrant ainsi à la normalisation des rapports numériques où les créateurs
exerçaient leur propre contrainte, c’est-à-dire accepter le dévoilement de leur vie
privée (leur identité) en guise de tribut à l’expression de leurs idées, de leurs
envies, de leurs besoins, de leurs rêves. Que n’avait-on pensé plus tôt au
spectaculaire déploiement de la surveillance de masse focalisant non plus sur les
actes, mais sur les éléments qui peuvent les déclencher ? Le commerce autant
que l’État cherche à renseigner tout comportement prédictible dans la mesure où,
pour l’un il permet de spéculer et pour l’autre il permet de planifier l’exercice du
pouvoir. La société prédictible est ainsi devenue la force normalisatrice en
fonction de laquelle tout discours et tout pouvoir s’exerce désormais (mais pas
exclusivement) à travers l’organe de communication le plus puissant qui soit :
Internet. L’affaire Snowden n’a fait que focaliser sur l’un de ses aspects relatif
aux questions des défenses nationales. Mais l’aspect le plus important est que,
comme le dit si bien Eben Moglen dans une conférence donnée à Berlin en
2012[2], « nous n’avons pas créé l’anonymat lorsque nous avons inventé Internet. »
Depuis le milieu des années 1980, les méthodes de collaboration dans la création
de logiciels libres montraient que l’innovation devait être collective pour être
assimilée et partagée par le plus grand nombre. La philosophie du Libre
s’opposait à la nucléarisation sociale et proposait un modèle où, par la mise en
réseau, le bien-être social pouvait émerger de la contribution volontaire de tous
adhérant à des objectifs communs d’améliorations logicielles, techniques,
sociales. Les créations non-logicielles de tout type ont fini par suivre le même

chemin à travers l’extension des licences à des œuvres non logicielles. Les
campagnes de financement collaboratif, en particulier lorsqu’elles visent à
financer des projets sous licence libre, démontrent que dans un seul et même
mouvement, il est possible à la fois de valider l’impact social du projet (par
l’adhésion du nombre de donateurs) et assurer son développement. Pour
reprendre Eben Moglen, ce n’est pas l’anonymat qui manque à Internet, c’est la
possibilité de structurer une société de la collaboration qui échappe aux modèles
anciens et à la coercition de droit privé qu’ils impliquent. C’est un changement de
pouvoir qui est à l’œuvre et contre lequel toute réaction sera nécessairement
celle de la punition : on comprend mieux l’arrivée plus ou moins subtile d’organes
gouvernementaux et inter-gouvernementaux visant à sanctionner toute incartade
qui soit effectivement condamnable en vertu du droit mais aussi à rigidifier les
conditions d’arrivée des nouveaux modèles économiques et structurels qui
contrecarrent les intérêts (individuels eux-aussi, par définition) de quelques-uns.
Nous ne sommes pas non plus à l’abri des resquilleurs et du libre-washing
cherchant, sous couvert de sympathie, à rétablir une hiérarchie de contrôle.
[3]

Dans sa Lettre aux barbus , le 5 juin 2014, Laurent Chemla vise juste : le
principe selon lequel « la sécurité globale (serait) la somme des sécurités
individuelles » implique que la surveillance de masse (rendue possible, par
exemple, grâce à notre consentement envers les services gratuits dont nous
disposons sur Internet) provoque un déséquilibre entre d’une part ceux qui
exercent le pouvoir et en ont les moyens et les connaissances, et d’autre part ceux
sur qui s’exerce le pouvoir et qui demeurent les utilisateurs de l’organe même de
l’exercice de ce pouvoir. Cette double contrainte n’est soluble qu’à la condition de
cesser d’utiliser des outils centralisés et surtout s’en donner les moyens en
« (imaginant) des outils qui créent le besoin plutôt que des outils qui répondent à
des usages existants ». C’est-à-dire qu’il relève de la responsabilité de ceux qui
détiennent des portions de savoir (les barbus, caricature des libristes) de
proposer au plus grand nombre de nouveaux outils capables de rétablir l’équilibre
et donc de contrecarrer l’exercice illégitime du pouvoir.

Une affaire de compétences
Par bien des aspects, le logiciel libre a transformé la vie politique. En premier lieu
parce que les licences libres ont bouleversé les modèles [4] économiques et
culturels hérités d’un régime de monopole. En second lieu, parce que les

développements de logiciels libres n’impliquent pas de hiérarchie entre
l’utilisateur et le concepteur et, dans ce contexte, et puisque le logiciel libre est
aussi le support de la production de créations et d’informations, il implique des
pratiques démocratiques de décision et de liberté d’expression. C’est en ce sens
que la culture libre a souvent été qualifiée de « culture alternative » ou « contreculture » parce qu’elle s’oppose assez frontalement avec les contraintes et les
usages qui imposent à l’utilisateur une fenêtre minuscule pour échanger sa
liberté contre des droits d’utilisation.
Contrairement à ce que l’on pouvait croire il y a seulement une dizaine d’années,
tout le monde est en mesure de comprendre le paradoxe qu’il y a lorsque, pour
pouvoir avoir le droit de communiquer avec la terre entière et 2 amis, vous devez
auparavant céder vos droits et votre image à une entreprise comme Facebook. Il
en est de même avec les formats de fichiers dont les limites ont vite été admises
par le grand public qui ne comprenait et ne comprend toujours pas en vertu de
quelle loi universelle le document écrit il y a 20 ans n’est aujourd’hui plus lisible
avec le logiciel qui porte le même nom depuis cette époque. Les organisations
[5]

[6]

libristes telles la Free Software Foundation , L’Electronic Frontier Foundation ,
[7]

[8]

[9]

l’April , l’Aful , Framasoft et bien d’autres à travers le monde ont œuvré pour
la promotion des formats ouverts et de l’interopérabilité à tel point que la
décision publique a dû agir en devenant, la plupart du temps assez mollement, un
organe de promotion de ces formats. Bien sûr, l’enjeu pour le secteur public est
celui de la manipulation de données sensibles dont il faut assurer une certaine
pérennité, mais il est aussi politique puisque le rapport entre les administrés et
les organes de l’État doit se faire sans donner à une entreprise privée l’exclusivité
des conditions de diffusion de l’information.
Les acteurs associatifs du Libre, sans se positionner en lobbies (alors même que
les lobbies privés sont financièrement bien plus équipés) et en œuvrant auprès du
public en donnant la possibilité à celui-ci d’agir concrètement, ont montré que la
société civile est capable d’expertise dans ce domaine. Néanmoins, un obstacle de
taille est encore à franchir : celui de donner les moyens techniques de rendre
utilisables les solutions alternatives permettant une émancipation durable de la
société. Peine perdue ? On pourrait le croire, alors que des instances comme le
CNNum (Conseil National du Numérique) ont tendance à se résigner[10] et penser
que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) seraient des autorités

incontournables, tout comme la soumission des internautes à cette nouvelle forme
de féodalité serait irrémédiable.
Pour ce qui concerne la visibilité, on ne peut pas nier les efforts souvent
exceptionnels engagés par les associations et fondations de tout poil visant à
promouvoir le Libre et ses usages auprès du large public. Tout récemment, la
Free Software Foundation a publié un site web multilingue exclusivement
consacré à la question de la sécurité des données dans l’usage des courriels.
Intitulé Email Self Defense[11], ce guide explique, étape par étape, la méthode pour
chiffrer efficacement ses courriels avec des logiciels libres. Ce type de démarche
est en réalité un symptôme, mais il n’est pas seulement celui d’une réaction face
aux récentes affaires d’espionnage planétaire via Internet.
Pour reprendre l’idée de Foucault énoncée ci-dessus, le contexte de l’espionnage
de masse est aujourd’hui tel qu’il laisse la place à un autre discours : celui de la
nécessité de déployer de manière autonome des infrastructures propres à
l’apprentissage et à l’usage des logiciels libres en fonction des besoins des
populations. Auparavant, il était en effet aisé de susciter l’adhésion aux principes
du logiciel libre sans pour autant déployer de nouveaux usages et sans un appui
politique concret et courageux (comme les logiciels libres à l’école, dans les
administrations, etc.). Aujourd’hui, non seulement les principes sont socialement
intégrés mais de nouveaux usages ont fait leur apparition tout en restant
prisonniers des systèmes en place. C’est ce que soulève très justement un article
[12]

récent de Cory Doctorow en citant une étude à propos de l’usage d’Internet
chez les jeunes gens. Par exemple, une part non négligeable d’entre eux
suppriment puis réactivent au besoin leurs comptes Facebook de manière à
protéger leurs données et leur identité. Pour Doctorow, être « natifs du
numérique » ne signifie nullement avoir un sens inné des bons usages sur
Internet, en revanche leur sens de la confidentialité (et la créativité dont il est fait
preuve pour la sauvegarder) est contrecarré par le fait que « Facebook rend
extrêmement difficile toute tentative de protection de notre vie privée » et que, de
manière plus générale, « les outils propices à la vie privée tendent à être peu
pratiques ». Le sous-entendu est évident : même si l’installation logicielle est de
plus en plus aisée, tout le monde n’est capable d’installer chez soi des solutions
appropriées comme un serveur de courriel chiffré.

Que faire ?
Le diagnostic posé, que pouvons-nous faire ? Le domaine associatif a besoin
d’argent. C’est un fait. Il est d’ailleurs remarqué par le gouvernement français,
qui a fait de l’engagement associatif la grande « cause nationale de l’année
2014 ». Cette action[13] a au moins le mérite de valoriser l’économie sociale et
solidaire, ainsi que le bénévolat. Les associations libristes sont déjà dans une
dynamique similaire depuis un long moment, et parfois s’essoufflent… En
revanche, il faut des investissements de taille pour avoir la possibilité de soutenir
des infrastructures libres dédiées au public et répondant à ses usages
numériques. Ces investissements sont difficiles pour au moins deux raisons :
la première réside dans le fait que les associations ont pour cela besoin de
dons en argent. Les bonnes volontés ne suffisent pas et la monnaie
disponible dans les seules communautés libristes est à ce jour en quantité
insuffisante compte tenu des nombreuses sollicitations ;
la seconde découle de la première : il faut lancer un mouvement de
financements participatifs ou des campagnes de dons ciblées de manière
à susciter l’adhésion du grand public et proposer des solutions adaptées
aux usages.
Pour cela, la première difficulté sera de lutter contre la gratuité. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, la gratuité (relative) des services privateurs possède une
dimension attractive si puissante qu’elle élude presque totalement l’existence des
solutions libres ou non libres qui, elles, sont payantes. Pour rester dans le
domaine de la correspondance, il est très difficile aujourd’hui de faire comprendre
à Monsieur Dupont qu’il peut choisir un hébergeur de courriel payant, même au
prix « participatif » d’1 euro par mois. En effet, Monsieur Dupont peut
aujourd’hui utiliser, au choix : le serveur de courriel de son employeur, le serveur
de courriel de son fournisseur d’accès à Internet, les serveurs de chez Google,
Yahoo et autres fournisseurs disponibles très rapidement sur Internet. Dans
l’ensemble, ces solutions sont relativement efficaces, simples d’utilisation, et ne
nécessitent pas de dépenses supplémentaires. Autant d’arguments qui permettent
d’ignorer la question de la confidentialité des courriels qui peuvent être lus et/ou
analysés par son employeur, son fournisseur d’accès, des sociétés tierces…
Pourtant des solutions libres, payantes et respectueuses des libertés, existent
depuis longtemps. C’est le cas de Sud-Ouest.org [ 1 4 ] , une plate-forme

d’hébergement mail à prix libre. Ou encore l’association Lautre.net [15] , qui
propose une solution d’hébergement de site web, mais aussi une adresse courriel,
la possibilité de partager ses documents via FTP, la création de listes de
discussion, etc. Pour vivre, elle propose une participation financière à la gestion
de son infrastructure, quoi de plus normal ?
Aujourd’hui, il est de la responsabilité des associations libristes de multiplier ce
genre de solutions. Cependant, pour dégager l’obstacle de la contrepartie
financière systématique, il est possible d’ouvrir gratuitement des services au plus
grand nombre en comptant exclusivement sur la participation de quelques uns
(mais les plus nombreux possible). En d’autres termes, il s’agit de mutualiser à la
fois les plates-formes et les moyens financiers. Cela ne rend pas pour autant les
offres gratuites, simplement le coût total est réparti socialement tant en unités de
monnaie qu’en contributions de compétences. Pour cela, il faut savoir convaincre
un public déjà largement refroidi par les pratiques des géants du web et qui perd
confiance.

Framasoft propose des solutions
Parmi les nombreux projets de Framasoft, il en est un, plus généraliste, qui porte
exclusivement sur les moyens techniques (logiciels et matériels) de
l’émancipation du web. Il vise à renouer avec les principes qui ont guidé (en des
temps désormais très anciens) la création d’Internet, à savoir : un Internet libre,
décentralisé (ou démocratique), éthique et solidaire (l.d.e.s.).
Framasoft n’a cependant pas le monopole de ces principes l.d.e.s., loin s’en faut,
en particulier parce que les acteurs du Libre œuvrent tous à l’adoption de ces
principes. Mais Framasoft compte désormais jouer un rôle d’interface. À l’instar
d’un Google qui rachète des start-up pour installer leurs solutions à son compte et
constituer son nuage, Framasoft se propose depuis 2010, d’héberger des
solutions libres pour les ouvrir gratuitement à tout public. C’est ainsi que par
exemple, des particuliers, des syndicats, des associations et des entreprises
utilisent les instances Framapad et Framadate. Il s’agit du logiciel Etherpad, un
système de traitement de texte collaboratif, et d’un système de sondage issu de
l’Université de Strasbourg (Studs) permettant de convenir d’une date de réunion
ou créer un questionnaire. Des milliers d’utilisateurs ont déjà bénéficié de ces
applications en ligne ainsi que d’autres, qui sont listées sur Framalab.org[16].

Depuis le début de l’année 2014, Framasoft a entamé une stratégie qui, jusqu’à
présent est apparue comme un iceberg au yeux du public. Pour la partie émergée,
nous avons tout d’abord commencé par rompre radicalement les ponts avec les
outils que nous avions tendance à utiliser par pure facilité. Comme nous l’avions
annoncé lors de la campagne de don 2013, nous avons quitté les services de
Google pour nos listes de discussion et nos analyses statistiques. Nous avons
choisi d’installer une instance Bluemind, ouvert un serveur Sympa, mis en place
Piwik ; quant à la publicité et les contenus embarqués, nous pouvons désormais
nous enorgueillir d’assurer à tous nos visiteurs que nous ne nourrissons plus la
base de données de Google. À l’échelle du réseau Framasoft, ces efforts ont été
très importants et ont nécessité des compétences et une organisation technique
dont jusque là nous ne disposions pas.
Nous ne souhaitons pas nous arrêter là. La face immergée de l’iceberg est en
réalité le déploiement sans précédent de plusieurs services ouverts. Ces services
ne seront pas seulement proposés, ils seront accompagnés d’une pédagogie visant
à montrer comment[17] installer des instances similaires pour soi-même ou pour
son organisation. Nous y attachons d’autant plus d’importance que l’objectif n’est
pas de commettre l’erreur de proposer des alternatives centralisées mais
d’essaimer au maximum les solutions proposées.
Au mois de juin, nous avons lancé une campagne de financement participatif afin
d’améliorer Etherpad (sur lequel est basé notre service Framapad) en travaillant
sur un plugin baptisé Mypads : il s’agit d’ouvrir des instances privées,
collaboratives ou non, et les regrouper à l’envi, ce qui permettra in fine de
proposer une alternative sérieuse à Google Docs. À l’heure où j’écris ces lignes, la
campagne est une pleine réussite et le déploiement de Mypads (ainsi que sa mise
à disposition pour toute instance Etherpad) est prévue pour le dernier trimestre
2014. Nous avons de même comblé les utilisateurs de Framindmap, notre
créateur en ligne de carte heuristiques, en leur donnant une dimension
collaborative avec Wisemapping, une solution plus complète.
Au mois de juillet, nous avons lancé Framasphère[18], une instance Diaspora* dont
l’objectif est de proposer (avec Diaspora-fr[19]) une alternative à Facebook en
l’ouvrant cette fois au maximum en direction des personnes extérieures au monde
libriste. Nous espérons pouvoir attirer ainsi l’attention sur le fait qu’aujourd’hui,
les réseaux sociaux doivent afficher clairement une éthique respectueuse des

libertés et des droits, ce que nous pouvons garantir de notre côté.
Enfin, après l’été 2014, nous comptons de même offrir aux utilisateurs un moteur
de recherche (Framasearx) et d’ici 2015, si tout va bien, un diaporama en ligne,
un service de visioconférence, des services de partage de fichiers anonymes et
chiffrés, et puis… et puis…
Aurons-nous les moyens techniques et financiers de supporter la charge ?
J’aimerais me contenter de dire que nous avons la prétention de faire ainsi œuvre
publique et que nous devons réussir parce qu’Internet a aujourd’hui besoin de
davantage de zones libres et partagées. Mais cela ne suffit pas. D’après les
derniers calculs, si l’on compare en termes de serveurs, de chiffre d’affaire et
d’employés, Framasoft est environ 38.000 fois plus petit que Google[20]. Or, nous
n’avons pas peur, nous ne sommes pas résignés, et nous avons nous aussi une
vision au long terme pour changer le monde[21]. Nous savons qu’une population de
plus en plus importante (presque majoritaire, en fait) adhère aux mêmes principes
que ceux du modèle économique, technique et éthique que nous proposons. C’est
à la société civile de se mobiliser et nous allons développer un espace
d’expression de ces besoins avec les moyens financiers de 200 mètres d’autoroute
en équivalent fonds publics. Dans les mois et les années qui viennent, nous
exposerons ensemble des méthodes et des exemples concrets pour améliorer
Internet. Nous aider et vous investir, c’est rendre possible le passage de la
résistance à la réalisation.
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Le Libre (et Framasoft) à la Fête
de l’Huma, entretien avec Yann Le
Pollotec

Le Libre revient explicitement et concrètement à la Fête de l’Humanité, grâce à
l’initiative de Yann Le Pollotec et toute son équipe.
En effet, cette année, un espace sera consacré « aux logiciels libres, aux hackers
et aux fablabs », au sein du Village de l’économie sociale et solidaire, avec
notamment la présence de l’April, FDN, La Quadrature ou encore Ubuntu. Des
débats seront également proposés avec Richard Stallman le vendredi 12
septembre, Bernard Stiegler le samedi 13 et une table ronde animée par

Sebastien Broca le dimanche 14. Les temps étant difficiles une campagne de
financement a été lancée pour couvrir les frais occasionnés.
Framasoft en sera, en tenant un stand pendant les 3 jours et en participant à la
table-ronde du dimanche avec son président Christophe Masutti.
En attendant, nous sommes allés à la rencontre de Yann Le Pollotec
(informaticien, membre du conseil national et animateur de la réflexion sur la
révolution numérique.au PCF), afin d’avoir de plus amples informations sur
l’événement, afin aussi de savoir ce que le logiciel libre avait à dire à la gauche et
réciproquement.

Entretien avec Yann Le Pollotec
Entrons tout de suite dans le vif du sujet : le logiciel libre est-il de
gauche ?
Les quatre libertés du logiciel libre, de par les valeurs de partage et la notion de
biens communs qu’elles portent, ne peuvent que rejoindre ce pourquoi les
hommes et les femmes sincèrement de gauche se battent. Je pense en particulier
à la notion de « Commun » qui me semble être la seule voie d’avenir pour que la
gauche sorte du mortifère dilemme entre le marché et l’État.
Certes certains libéraux et libertariens s’en réclament également, car
contradictoirement, malgré sa tendance à tout vouloir privatiser, le capitalisme

pour se développer a toujours eu besoin de biens communs à exploiter.
Tu fais partie de ceux qui réfléchissent à la « révolution numérique » au
sein du PCF. Est-il possible de résumer les positions du parti sur le sujet
et plus particulièrement sur le logiciel libre ?
Le PCF s’est battu pour le logiciel libre depuis 1994, ainsi que contre toutes les
tentatives de brevets logiciels au Parlement européen.
Le texte suivant adopté lors du dernier Congrès du PCF résume notre position :
« Sous la crise du capitalisme émergent déjà les prémisses d’une troisième
révolution industrielle avec les logiciels libres, les machines auto-réplicatives
libres, l’open source hardware, les mouvements hackers et maker. Ainsi se créent
et se développent des lieux de conception et de proximité en réseau, ouverts et
gratuits, où l’on partage savoir et savoir-faire, où l’on crée plutôt qu’on ne
consomme, où l’on expérimente et apprend collectivement, où le producteur n’est
plus dépossédé de sa création, tels les Fab Lab, qui sont les moteurs de ce
mouvement. Toutes ces avancées portent en elles des possibilités de mise en
commun, de partage et de coopération inédites. »
Lorsque tu communiques avec tes camarades du parti, vois-tu souvent
passer des adresses en gmail et de pièces jointes en .doc ?
Oui malheureusement en cela les militants communistes ne sont pas différents de
la majorité de la population.
Mais les choses progressent, ainsi au siège national du Parti, et dans la plupart
des fédérations départementales, nous sommes équipés de LibreOffice, de
Thunderbird, et Firefox, et nous avons notre propre nom de domaine : pcf.fr. Mais
les mauvaises habitudes ont la vie dure ainsi que la peur de perdre ses sacrosaintes « macro excel ». C’est pourquoi l’espace à la Fête de l’Huma est aussi une
occasion de les faire régresser par l’exemple et la pédagogie.
Nous sommes nombreux à vouloir re-décentraliser le Web plutôt que
céder nos données à « GAFA » (Google, Apple, Facebook, Amazon). Le
mouvement des fablabs et du DIY va-t-il re-décentraliser le capital ?
Oui parce que s’ils socialisent la conception via les échanges sur le Net et les
bases de données disponibles, et ils décentralisent dans le même temps la

production. Les petites unités de production que sont les fablabs, les
hackerspaces et les makerspaces, impliquent une dispersion du capital qui va à
l’encontre de la tendance atavique du capitalisme à le concentrer. La
démocratisation et le partages des connaissances techniques et des moyens de
créer et de produire dans le cadre de ces tiers lieux démentent les prédictions de
Jacques Ellul sur l’équivalence entre développement des technologies et
concentration du pouvoir, des ressources et du capital.
Favorable au revenu de base universel ? Et comme le souhaite Bernard
Stiegler : demain, tous intermittents du spectacle ?
La révolution numérique dans le cadre économique actuel est une machine à
détruire l’emploi salarié et à faire baisser les salaires. Par contre cette même
révolution numérique, dans le cadre d’un autre partage des richesses et là c’est
un combat politique, peut permettre, comme Marx l’appelait de ses vœux dans les
Grundrissel émergence d’une humanité libérée du salariat et où « la distribution
des moyens de paiement devra correspondre au volume de richesses socialement
produites et non au volume du travail fourni. ».
C’est pourquoi je suis persuadé à l’instar de Bernard Stiegler que les batailles
politiques pour instaurer un revenu universel et une baisse drastique du temps de
travail, en lien avec la question de la propriété, seront fondamentales. Après on
peut bien sûr débattre pour savoir si on résout le problème avec un « salaire
socialisé » comme le propose Bernard Friot, un système de « sécurité d’emploi et
de formation tout au long de la vie» comme y invite Paul Boccara, ou sous la
forme de revenu universel de base conditionnel ou non.
Alors cette année, le Libre est à l’honneur et à l’affiche à la Fête de
l’Huma. QQOQCCP ? (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Et
pourquoi ?)
La Fête de l’humanité des 12, 13 et 14 septembre 2014 à la Courneuve,
consacrera donc un espace aux cultures et aux valeurs du logiciel libre, des
hackers et du mouvement émergent des Fablab. Cet espace sera un lieu
d’éducation populaire par la démonstration et la pratique (Imprimante 3d, atelier
soudure, installation de distributions GNU/Linux, fabrication de Jerry..). Mais il
sera aussi un endroit où on mènera le débat politique au sens noble du terme sur
tous les enjeux de la révolution numérique : le big-data, la neutralité du net, la

propriété intellectuelle, les tiers-lieux, l’économie du partage et de la
coopération,…
April, Ars Industrialis, Creative Commons France, Emmabuntüs, Fab-Lab Cité des
sciences : Carrefour numérique, Fabrique du Ponan, Fac-Lab, FDN, Open Edge,
Jerry Do It Together, La Quadrature du Net, Les petits débrouillards d’IDF,
Mageia, Parinux, Ubuntu et Framasoft ont accepté d’être partie prenante en tant
qu’exposants et acteurs de cet espace.
Il y aura également des débats avec des personnalités comme Bernard
Stiegler ou Sebastien Broca, des structures comme l’April, la Quadrature
du Net ou Framasoft et… Richard Stallman himself !
Oui trois grands moments de débats structureront la vie de cet espace :
« le Logiciel libre: les Droits de l’Homme dans votre ordinateur » avec
Richard Stallman
« l’économie de la contribution et la révolution numérique » avec Bernard
Stiegler, Laurent Ricard et Emmanuelle Roux.
« Le combat pour les libertés numériques : neutralité du Net, protection
des données personnelles, licences libres, droits d’auteur… » avec
Sébastien Broca, l’April, la Quadrature du Net, Framasoft et Creative
Commons France.

Il existait par le passé un « Village du Logiciel Libre » sous la houlette de
Jérôme Relinger. Ainsi donc le logiciel libre revient à la Fête de
l’Humanité. Mais peut-être est-il plus juste de dire qu’il ne l’a jamais
quitté ?
À vrai dire, c’est toujours une affaire d’hommes et de femmes, le « village du
logiciel libre » avait été créé par Jérôme Relinger et Jacques Coubard. Les aléas
de la vie ont fait que Jérôme a vogué vers d’autres horizons et que Jacques est
malheureusement décédé.
Mais les braises couvaient sous les cendres. À la fête de l’Humanité 2013, le stand
du PC -Blanc-Mesnil, sous le thème de « Hackons le capitalisme » avait accueilli
en démonstration un mini fablab avec entre autres une imprimante 3D et organisé
un débat sur ce thème. Par le bouche à oreille, divers acteurs du monde du
logiciel libre, des fablabs et des hackerspace ont spontanément participé à
l’animation de ce mini-espace drainant ainsi sur les 3 jours de la Fête plusieurs
centaines de curieux comme de passionnés. Le débat a lui aussi été un succès,
tant en termes de participation que de qualité des échanges
Spontanément les acteurs comme les visiteurs de ce mini-espace en sont venus à
souhaiter ardemment un véritable espace lors de la Fête de l’Humanité 2014
dédié aux mouvements des logiciels libres, aux hackers et aux fablabs, et sous la
responsabilité officielle de la Fête de l’Humanité. Un collectif s’est donc constitué,
de manière bénévole et militante, à partir des animateurs et des visiteurs du mini
fablab de 2013, pour réaliser un espace du libre, des hackers et des Fab-Lab à la
Fête de l’Humanité 2014.
Nouvelle dénomination : « Espace du libre, des hackers et des fablabs ».
Pourquoi un tel choix ? Y a-t-il une forte différence entre les 3
dénominations ? Illustre-t-il une évolution et la situation actuelle ?
Oui car il s’agissait à la fois de se placer dans la filiation du village précédant, de
casser les lieux communs que les médias dominants donnent des hackers en les
assimilant aux crackers et d’attirer l’attention sur le mouvement émergent des
fablabs avec le mariage des bits et des atomes. Bien sûr aux cœurs de ces trois
mots, on retrouve un socle de valeurs communes et déjà une Histoire qui elle
aussi est commune.

Une campagne de financement participatif a été lancée sur Ulule pour
couvrir les frais de cet espace. Pourquoi ? Que peut-on faire pour aider,
participer ?
La direction de la Fête de l’Huma a donné son accord pour la création de l’Espace
mais à condition qu’hormis le terrain et l’électricité cela soit à coût zéro pour elle,
en raison des graves difficultés financières du journal l’Humanité. D’où la
nécessité de trouver un financement participatif pour les frais de transports, de
location de mobiliers et de matériels, de réalisation d’une exposition pédagogique
de présentation des enjeux de la révolution numérique,…
Vous pouvez participer personnellement à ce financement sur :
http://fr.ulule.com/hackers-fablab/.
Par exemple : pour 60 euros, vous avez la vignette d’entrée pour les 3 jours (et
tous les spectacles), le tee-shirt officiel, votre nom sur le panneau et une initiation
à l’impression 3d. Et nous vous invitions également à populariser cette campagne
autour de vous, dans vos réseaux et vos cercles de connaissances. Merci.

Le crowdfunding (financement participatif) est-il soluble dans les valeurs
du communisme ?
Le crowdfunding est une réponse « bottom-up » aux dysfonctionnements majeurs
des banques traditionnelles et du système financier dans son ensemble.
L’existence et le développement du Crowdfunding n’empêche le combat politique
pour mettre les banques et la monnaie au service du financement de l’intérêt
général et du bien commun.
Où en est le projet de créer un fablab original et ambitieux au BlancMesnil ?
Ce projet était porté par la municipalité communiste sortante. Malheureusement
en mars, elle a été battue par une liste de l’UMP. Les priorités du nouveau maire
sont de mettre en place une police municipale armée et des caméras de vidéo
surveillance et non de favoriser l’installation d’un fablab. Aujourd’hui avec
l’association « Fablab au Blanc-Mesnil » nous sommes en train de travailler à
poursuivre notre projet dans le cadre de ces nouvelles conditions y compris en
l’élargissant aux communes voisines.

Campagne Framapad Etherpad :
grand merci et à bientôt

Portée par Framasoft, la campagne de financement participatif visant à créer le
plugin MyPads pour l’application libre Etherpad vient de s’achever avec succès.
Nous remercions vivement les 413 personnes qui ont directement participé sur la
plateforme Ulule pour atteindre (10000€) puis dépasser (12090€) l’objectif fixé.
Nous remercions également tous ceux qui se sont impliqués et ont relayé
l’information (d’une manchette dans Libération à une urne participative lors du
Forum des Usages Coopératifs de Brest).
Parmi les souscripteurs, nombreux ont été les utilisateurs de notre propre
instance d’Etherpad, le populaire service Framapad. Outre l’amélioration
technique proposée, l’argumentaire rappelant que libre ne veut pas dire gratuit et
qu’il est plus que jamais nécessaire de re-décentraliser le Web a été compris et
entendu.
La première conséquence, c’est que nous allons donc très concrètement pouvoir

développer le plugin promis en étoffant ainsi d’autant les fonctionnalités
d’Etherpad. Nous vous donnons rendez-vous avant la fin de l’année pour une
première version. La somme supplémentaire servira, comme prévu, pour moitié
au fonctionnement de Framapad et pour moitié à un développement sur Etherpad
que nous préciserons bientôt.
Autre possible conséquence, le renouvellement un jour prochain de l’opération
avec une autre application de notre libre offre en ligne Framacloud. Le
financement participatif n’est pas la panacée mais fait partie des modèles
économiques intéressants à explorer quand on refuse celui de l’invasion
publicitaire sur Internet.
Enfin cela nous donne énergie et espoir pour la suite des opérations, à savoir une
prochaine campagne autrement plus ambitieuse et importante pour nous puisqu’il
s’agira de soutenir directement Framasoft et de grands projets pour les années à
venir.

Le logiciel libre à l’honneur dans
Libération du 18 août

Edit du 20 août : L’article Logiciels à l’ère libre est désormais en ligne sur le
site de Libération (voir aussi La règle de quatre du logiciel libre).
Allez, aujourd’hui on achète la version papier du journal Libération, on le partage

avec ses proches non initiés, puis on le garde précieusement dans ses archives !
De mémoire, c’est en effet la première fois qu’un grand média consacre ainsi 3
pleines pages (et sa Une) au logiciel libre.
D’autant que le propos est fort clair et bien construit : explication, historique,
évolution et situation actuelle… Avec des témoignages de Tristan Nitot, JeanBaptiste Kempf (de VLC) et votre serviteur pour Framasoft.
Je l’ai fait lire à ma mère qui m’a dit que c’était peut-être la première fois qu’elle
comprenait vraiment ce que je faisais, c’est vous dire…
L’article se termine avec cette citation de Tristan Nitot : « La clé de voûte de
notre mouvement, c’est la liberté de l’utilisateur, et cette liberté n’a jamais été
autant menacée. On a changé de paradigme: aujourd’hui, il faut que la
communauté du logiciel libre s’attaque de front au sujet de la décentralisation du
Web.On a libéré les logiciels, et il faut continuer à le faire. Mais il faut aussi
libérer les serveurs et les données qui sont dedans. »
C’est tout le sens de notre « libération Google » actuelle à plusieurs étapes.
Merci à Alexandra Bruel et Erwan Cario pour cette mise en lumière grand public
d’un sujet qui reste encore trop souvent dans l’ombre malgré tous nos efforts.

PS : Stallman sera content de lire “GNU-Linux” partout !
PS2 : Le logiciel libre partage modestement la Une avec un « Économie : Et si

Hollande se trompait ? ». Les deux sujets ne sont peut-être pas si éloignés que ça,
et le second ferait peut-être bien de lorgner du côté du premier pour apporter
quelques réponses innovantes à la question

Campagne Framapad Etherpad :
Encore un petit effort, voire plus si
affinités !

Lancée le 11 juin dernier, notre campagne Framapad/Etherpad n’est plus très
loin d’atteindre l’objectif fixé.
Nous en sommes ainsi à l’instant t à 85 % pour quelques 315 contributeurs (que
l’on remercie à nouveau vivement pour leur adhésion et leur soutien au projet).
Cela a cependant tendance à ralentir ces derniers jours. Alors nous
renouvelons notre appel à participation et relais de notre campagne.

D’avance merci (si ça n’est déjà fait).
Comme il est dit dans la FAQ, si nous dépassons notre objectif de 10000€, nous
créerons un fonds de soutien à Etherpad qui permettra de financer de futurs
développements. La moitié de la somme supplémentaire reviendra à ce fonds,
l’autre à Framasoft, qui rendra compte de son utilisation.
En plus du lien direct vers notre page de campagne sur Ulule, vous pouvez
partager les deux vidéos suivantes :
Présentation télé de la campagne par Alexis Kauffmann (aKa) lors de
l’émission 56Kast #30 de Nolife (avec Erwan Cario et Camille Gévaudan des
Ecrans de Libération et Véronique Boukali de Romaine Lubrique).

URL d’origine de la vidéo (YouTube)
Notre parodie de La Chute (oui, nous aussi) telle que promise par Luc Didry sur
Twitter lorsque la jauge a atteint 50%.

Existe aussi avec des sous-titres en anglais.

