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Semer des graines de services, de savoirs et de pratiques, c’est une image
familière que nous partageons avec beaucoup d’associations. Mais si nous
semions vraiment, au sens propre ?
Depuis bien longtemps, Framasoft considère que le champ de la culture libre
s’étend bien au-delà du code. Libérer ensemble logiciel et matériel, productions
artisanales, artistiques et industrielles, documentations scientifiques et fictions
sur tous les supports numériques ou non, c’est autant de petits pas qui visent à
redonner à tous un peu de maîtrise sur la société pour pouvoir la transformer.
L’initiative de Bertrand dont voici l’interview vise à transformer à terme le
paysage naturel où nous vivons.
L’association La Haie Donneurs vient en effet de créer WikHaiePédia, un guide
libre pour expliquer comment on peut planter et verdir le monde autour de nous,
pour pas un rond, pour le plaisir, et pour l’intérêt commun d’augmenter notre
environnement végétal et son écosystème.

Bonjour, peux-tu te présenter brièvement ?
Je m’appelle Bertrand Sennegon, 41 ans, papa de deux petits garçons. J’ai mon
propre job comme ouvrier tout bâtiment proposant d’accompagner les particuliers
dans leurs travaux. J’utilise du libre sur mes PC (GNU/Linux) depuis de
nombreuses années (j’ai installé Mandrake ) et expérimente beaucoup dans mon
jardin et mon quotidien autour des principes de permaculture.
C’est quoi ce projet WikHaiepedia, c’est un wiki pour apprendre à tailler
les haies ?
WikHaiePédia s’intéresse à la haie, mais pas seulement. Et plutôt que d’en tailler,
le but serait plutôt d’en planter. Et pas que des haies, mais aussi des fruitiers, des
arbres, tout ce qui participerait à restructurer un territoire de façon pérenne.

On parle partout de perte de biodiversité, en se demandant comment agir !
Pourtant la nature est multipliable gratuitement. Qu’est ce qui nous empêche de
recréer de la biodiversité?
Il me semble que trois points nous freinent pour agir :
1. l’accès aux terrains, l’ensemble des territoires étant actuellement gérés
vers un appauvrissement de la biodiversité ;
2. le savoir-faire pour créer nos propres micro-pépinières et créer un
maximum de plants ;
3. la conviction que chacun peut agir !
WikHaiePédia est un projet visant à agir sur ces trois freins, en cherchant à créer
une communauté autour de la plantation, et une documentation la plus simple
possible pour que chacun puisse créer des plants à son échelle.
Comment as-tu eu l’idée de ce projet ? Tu es tombé dedans quand tu étais
petit ou bien c’est venu à la suite d’un constat sur l’état de
l’environnement ?
À la base, il s’agit d’un constat sur l’environnement. Mais ma prise de conscience
ne date pas d’hier. Depuis que je suis enfant, j’observe les disparitions d’espèces
s’accumuler.
La France est parvenue à traverser la guerre 39-45 en s’appuyant sur une
agriculture ultra-locale, des vergers pleins de fruits et des gibiers parcourant nos
bocages. Or, en 70 ans, nous avons tout industrialisé. Notre alimentation repose
sur une production mondiale et une consommation massive d’énergies fossiles et
nos territoires ne sont plus capables de nous nourrir. Si un événement historique
bloque nos approvisionnements industrialisés, aucune structure locale ne pourrait
prendre la relève de ce besoin essentiel.
Il me semble donc vital de parvenir à agir sur ce point. Je ne peux pas miser
l’avenir de mes enfants sur l’absence de perturbations historiques.
On ne peut pas s’empêcher en parcourant ton projet de penser au livre de
Giono L’homme qui plantait des arbres et au personnage mythique
d’Elzéar Bouffier qui a suscité des dizaines d’actions de plantations. On
peut voir aussi le très beau film d’animation de Frederic Back qui en est

l’adaptation. Est-ce que c’est une source d’inspiration pour toi ?
Non ! J’entends parler de ce livre depuis plusieurs années, mais je ne l’ai
toujours pas lu !
Peux-tu nous expliquer pourquoi l’ensemble du projet et des contributions
attendues est en licence libre CC-BY-SA, c’est important pour toi ?
La notion de copyleft me fascine depuis de nombreuses années, elle me semble
révolutionnaire sur bien des points et est une vraie solution pour permettre à tous
d’accéder à un savoir. De plus, la nature publie son contenu sous quelle licence,
puisque que je suis libre de l’étudier, la copier, la modifier ?
On n’est pas tous bien sûr⋅e⋅s d’avoir comme on dit « la main verte », tu
penses vraiment que tout le monde peut contribuer à semer, planter,
enrichir l’environnement végétal partout ? Même celles et ceux qui sont
en plein milieu urbain et ne disposent pas de terrain pour planter ?
Je pense, mon idée à germé après deux années d’expériences dans mon jardin
pour créer des arbres à partir de pépins et de noyaux. En m’amusant à semer un
peu, j’ai fait pousser une bonne quinzaine d’arbres en deux ans. Depuis je sème
absolument tout les pépins et noyaux des fruits locaux que je récolte, et je suis
curieux de voir combien de fruitiers je parviendrais à créer.

Bertrand dans son jardin
Une jardinière sur un balcon en ville suffit à réaliser quelques semis et boutures
qu’on pourrait confier ensuite à une association près de chez soi désireuse de
planter. Même sans balcon, on peut participer à des plantations collectives. C’est
la multiplication de ces tout petits actes qui peut créer des kilomètres de
replantation nourricière pour nous et la faune qui nous entoure.

Gardener city- Œuvre de Nylnook, CC-BY-SA

Comment je commence ? Il faut d’abord adhérer à l’association Haie
donneurs ?
Adhérer n’est pas obligatoire. Mon initiative est venue se greffer sur l’association
« La Haie Donneurs » car nos envies étaient similaires : encourager chacun à agir
en créant des plants. Pour cela, le site cherche à référencer toutes les initiatives
(associations, groupes, particuliers) œuvrant dans ce sens.
Comment commencer ? En partageant du contenu libre sur le site (photos, textes,

dessins), en essayant de réaliser des plants chez soi et/ou en participant à la
petite communauté qui débute autour de ce site.

Yin-Yang seed – Œuvre de Nylnook, CC-BY-SA

Avec l’association La Haie donneurs, vous recommandez de semer des
graines pour que des arbres poussent. C’est un peu bizarre, pourquoi
semer des pépins de pomme et pas planter un jeune plant de pommier ou
greffer un arbre fruitier ? Ça irait un peu plus vite, non ?

Plants et greffes sont issus de pépins que l’on achète à un pépiniériste qui connaît
ce savoir-faire. Partir de boutures et de semis permet d’agir fortement sans
utiliser d’argent, seulement du temps et des savoirs. Du coup, même si cela va
moins vite, l’argent ne sera pas un frein dans ce projet.
Pour l’instant le wikhaie est appétissant mais comme tous les wikis il est
évolutif et beaucoup de pages restent à compléter ou informer. Quelles
sortes de contribution attends-tu pour former une plateforme et une
communauté active ?
Pour agir il faut déjà documenter, puis synthétiser et enfin mettre en page des
guides.
Il nous faut donc de bons botanistes (ce que je ne suis pas), des rédacteurs, des
illustrateurs [regarde un peu les belles illustrations de Nylnook pour ton
interview, NDLR] , des photographes, etc., amateurs ou non. L’idée de ce wiki
m’apparaît importante et pertinente depuis quelques mois, mais dans mon
quotidien bien rempli, je ne peux consacrer qu’environ une heure par jour sur ce
projet. Ce projet ne peut donc réussir que s’il fédère une communauté. J’espère
donc que cette idée parlera à d’autres qui y verront comme moi l’occasion d’agir
directement par le geste (planter).
Je ne suis pas non plus un professionnel du Web, du coup les remarques, idées et
retours pour faire avancer la structure et l’agencement de ce site sont bienvenus.
En fait, je débute dans la création d’arbustes, d’arbres, de haies. Mais les rapides
réussites obtenues en seulement deux ans m’ont convaincu que nous pouvions
tous participer.
Un pépin de pomme ou de poire par exemple, germera dans un petit pot de
terreau laissé dehors au gel, on peut aussi faciliter sa germination en la trempant
dans du vinaigre quelques heures pour simuler une digestion animale et le laisser
deux mois au frigo si l’hiver n’est pas assez froid. C’est accessible à chacun.
L’idéal étant de trouver des pommes locales adaptées à notre région.

Germination de pépins de pomme,
photo de Ryan Bodenstein (licence
CC BY-2.0)
Mais si nous sommes nombreux à faire ces petits gestes, imagine la quantité
d’arbres que nous pourrions produire.

Je débute, donc je suis le premier à avoir beaucoup à apprendre sur le sujet.
J’invite donc tous ceux qui veulent partager leurs savoirs, leurs expériences, ou
qui sont emballés par cette idée simple, mais réellement active il me semble, à
s’approprier un peu de ce site qui est construit pour être ouvert comme un grand
jardin.
On te laisse le mot de la fin…
— Bonnes plantations à tous !

Les Contribateliers : Contributopia
quand on n’y connaît rien
Expérience lancée en mode « on verra bien », les Contribateliers, émanations
concrètes et participatives de Contributopia, fonctionnent et se répandent pour

apporter leur pierre dans l’esprit du Libre.
Lors de ces moments conviviaux tout le monde peut se retrouver avec son savoir
et ses questions, ses boissons et ses gâteaux, pour contribuer au logiciel et à la
culture libres pendant une soirée. On repart avec un sentiment de satisfaction…
et l’envie de recommencer !
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.
Tout commence, comme souvent, par un constat un peu tristoune. Le libre n’est
pas en train de gagner, et c’est plutôt l’inverse qui se produit : les GAFAM
grignotent le web avec leurs plateformes, et d’autres rêvent d’atteindre leur
puissance, de les égaler et de se régaler de nos données personnelles.

Mais pourquoi le libre ne fonctionne-t-il pas ? Si vous demandez à des gens dans
la rue, iels vous diront que les logiciels libres sont moins beaux, moins travaillés,
plus compliqués à maîtriser, voire à utiliser. D’où vient ce ressenti ?
Historiquement, les personnes qui se retrouvent à la tête de projets de logiciels
libres sont souvent des développeurs qui avaient un besoin particulier, et l’ont
assouvi par un développement. L’emploi du masculin n’est pas un hasard : ce sont
souvent des hommes, majoritairement blancs, relativement jeunes, qui disposent
d’un environnement favorable leur permettant de dédier une portion de leurs
temps (libre) à leur passion, le logiciel (libre aussi).
Cela ne fait pas nécessairement de leurs produits des bons produits. Beaucoup

d’autres compétences sont nécessaires pour créer de tels produits : en design
d’interface (faire des jolis programmes), en expérience utilisateur.ice / ergonomie
(faire des programmes agréables à utiliser), en gestion de produit (évaluer
l’importance et la priorité des fonctionnalités à rajouter), en communication
(parler de son travail et attirer des intéressé.e.s), etc. Nous ne jetons pas la pierre
aux développeur.se.s qui ont commencé ces projets. Beaucoup se sont
retrouvé.e.s dans une telle situation par hasard, et non par le gré d’une
motivation diabolique.
À l’exception, bien sûr, d’une frange élitiste du libre, qui s’auto-congratulait
d’avoir les logiciels les plus performants, mais pas nécessairement les plus
agréables à utiliser. Cette caste expliquait que la performance surpasserait la
facilité d’utilisation aux yeux des utilisateur.ice.s ; l’histoire lui a donné tort. Mais
il est resté un côté nerd dans le monde du libre, à vouloir rester entre « barbus »,
comprenez, des gens qui ne voient tout qu’à travers le prisme de la technique. Le
design, l’expérience utilisateur.ice ? Bah, de la peinture décorative, qui détourne
l’attention ! De la gestion de produit ou de projet ? Laissez ça au monde de
l’entreprise ! Communication, marketing ? Merci de ne pas utiliser des mots
vulgaires en nos saintes présences technophiles !

Le problème, c’est que les entreprises ont vite compris que pour capter les
utilisateur.ice.s, tous ces aspects étaient fondamentalement importants. Autant
dire qu’on ne joue pas dans la même cour. Les utilisateur.ice.s se retrouvent dans
une démarche légitime de comparaison entre le libre et le propriétaire, mais
commettent (malgré elleux !) l’erreur de penser qu’il s’agit d’un produit fini,
destiné à la consommation, et donc présentable à une critique parfois dure et
exigeante. En outre, il arrive même qu’iels ne soient pas au courant qu’il est
possible d’aider ces logiciels libres en question !

Les Contribateliers : une solution ?
(vous avez quatre heures !)
Les Contribateliers sont donc nés de ce constat, proposant des ateliers de
découverte de la contribution au logiciel libre, selon ses compétences et ses
envies. Au final, les logiciels libres existent pour les utilisateur.ice.s, il est donc
nécessaire de les remettre au centre de l’équation. Soit en leur proposant ce dont
iels ont besoin (une meilleure expérience utilisateurice, plus de simplicité, des
fonctionnalités qui répondent à leurs besoins), soit en les impliquant directement
dans le procédé de création. En plus d’une découverte du libre, c’est l’occasion
d’apprendre à contribuer, et d’arrêter de consommer simplement le logiciel
comme s’il était un produit fini.
Mais contribuer c’est très dur, non ? Eh bien non, il existe de nombreuses choses
à faire dans beaucoup de domaines qui ont été négligés. Certaines de ces tâches
ne requièrent pas de connaissances préalables. D’autres demandent de s’y
connaître en design, ou de savoir parler une langue donnée, ou d’avoir un goût
prononcé pour l’écriture à la plume numérique. Encore mieux, certaines
connaissances impromptues peuvent aussi satisfaire des besoins que l’on crée
ensemble, que l’on découvre au fur et à mesure des ateliers. Le concept de base
consiste à montrer qu’il existe des contributions accessibles à tou.te.s, de se
retrouver physiquement, de passer un bon moment ensemble, et de profiter de
moments de convivialité. Tout simplement poser une date permet de passer à
l’action, de s’entraider, ensemble, face au monde parfois intimidant du libre.

M’enfin ça consiste
Contribatelier ?

en

quoi

un

L’une des libertés du logiciel libre c’est de permettre la contribution. Le code est
ouvert, il n’y a qu’à s’y mettre. Modifier un logiciel, ben voyons ! Une petite
merge request (NDLR, proposition de contribution) au petit dèj’ pour Camille
Dupuis-Morizeau ? Comment, t’as pas vu qu’il manquait un point-virgule et que le
nom de la variable était mal écrit ? Rhôôô ! (NDLR : notre sous-titreur est en PLS)
Mais enfin, disions-nous dans l’élan lyrique du lancement de la campagne, la
contribution ne s’arrête pas à corriger des lignes de code, même pas à écrire de

la documentation. Il y a mille manières de contribuer au Libre.
Seulement, il a bien fallu se l’avouer (et même récemment vous l’écrire) :
accueillir la contribution, c’est plus facile à dire qu’à faire !
C’est même finalement plus compliqué, en tout cas moins rapide, que de lancer
des services sur le Web. La fameuse formule « seul on va plus vite » a encore de
beaux jours devant elle !
Les Contribateliers se veulent donc des assemblées physiques, locales et
conviviales destinées à accueillir toutes les bonnes volontés, geeks et surtout pas
geeks, histoire de mettre en commun les besoins et les solutions, les savoirs et les
envies, les arts et les techniques, les pédagogues et les rêveurs pour faire avancer
un sujet donné autour des services web et de la culture libre.
Rédaction, graphisme, traduction, code, tests, design, formation, organisation
d’événements, création artistique, il y a tant de choses à faire qui demandent un
tel éventail de compétences, que chacune et chacun peut y trouver sa place.
Parfois il n’y a même pas besoin de compétence, seulement de son vécu et de son
expérience de simple utilisateur·rice. Seul un rôle est indispensable dans tout
ça : l’organisation. Si personne ne trouve un lieu, si personne n’annonce une
date, si personne n’est là pour mettre les volontaires à l’aise, faciliter la parole,
relancer la discussion, ça ne fonctionne pas.

On n’a rien inventé
Revenons un peu aux sources : un peu partout, près de chez vous, se trouvent des
Groupes d’Utilisateurices de Logiciels Libres, les fameux GULL, qui ont permis et
permettent encore à tant de gens de s’émanciper des solutions privatrices et
centralisatrices. Ces structures associatives existent depuis longtemps, souvent
bien plus longtemps que Framasoft.
Là, ça contribue ! Toutefois avec des objectifs parfois différents, les GULL étant
souvent des espaces d’initiation au logiciel libre, expliquant comment faire
tourner son ordi sous Linusque, fournissant du support actif pour celleux utilisant
déjà les outils libres. Donc plus accessible pour un public déjà initié dans lesquels
les non-techniciens peuvent avoir un peu de mal à s’insérer. C’est normal ! Et
c’est vrai pour toutes les passions : essayez voir d’intégrer un club de belote, de

jeu de rôle, de crochet ou de modélisme si vous n’y connaissez strictement rien.
La différence, c’est que vous pouvez très bien passer toute votre vie sans jamais
coincher et sans jamais faire un jet de santé mentale (Iä ! Shub-Niggurath !), alors
que de nos jours vous ne pouvez quasiment pas bouger une oreille sans qu’il soit
question d’informatique, d’Internet, de logiciels et de données. Même pour la
Sécu. Même pour payer une prune ou réserver une table au restau. Même pour
gérer une AMAP.
Nous, vous nous connaissez, on adore faire dans l’expérimentation, tracer notre
chemin dans ce monde numérique. Mais au bout d’un moment il faut que nos
petites idées s’émancipent. Le monde du Libre est bien plus vaste que notre
petite constellation, et tant mieux. C’est l’un des fils conducteurs de notre
campagne Contributopia : après Dégooglisons Internet qui visait à combattre les
hégémonies sur le Web, vient le temps de la construction commune d’un autre
modèle. Ou, pour être plus juste, de retrouver les valeurs initiales du logiciel libre
et de l’informatique en général : des outils efficaces et respectueux, construits
avec les personnes qui les utiliseront, en écoutant ce qu’elles ont à dire.

REX, au pied !
Nous vous invitons aujourd’hui, grâce à un subtil sous-titre au jeu de mots pourri,
à découvrir le Retour d’EXpérience de quelques Contribateliers organisés par
Framasoft.
Dans quelles villes avez-vous organisé des Contribateliers ?
Gavy/Benjamin pour Lyon : Le premier Contribatelier va avoir deux ans et s’était
organisé à Lyon. Au début on était clairement sponsorisés par Framasoft puisque
l’association prenait sur elle le coût du lieu (qui était d’ailleurs Locaux Motiv, où
Framasoft a son siège social) et celui des pizzas ! Pour vous dire, on appelait ça
des Framateliers, avant de se rendre compte qu’il fallait déframasoftiser ! Depuis
on a pris notre indépendance en étant hébergé·es gracieusement (dans des
universités et des tiers-lieux associatifs), et en invitant les participant·es à
contribuer également sur l’apport de victuailles et boissons. Parce qu’une tarte à
la patate douce est une excellente contribution !
Paris a vite suivi, en mettant en place des Contribateliers en partenariat avec

Parinux, qui avait l’originalité d’être périodiques : tous les troisièmes jeudis de
chaque mois.
Les Contribateliers ont vécu plus d’un an sur ce rythme : tous les mois à Paris,
réglés comme un mouvement d’horlogerie, plus sporadiquement à Lyon, en
fonction des disponibilités des co-organisateur·rices, et de temps en temps à
Toulouse.
Et depuis très peu de temps ça bouge pas mal avec les Contribateliers lyonnais et
toulousains qui sont en train de s’inspirer du chapitre parisien en passant « à date
fixe », c’est à dire par exemple tous les deuxièmes mercredis du mois pour Lyon.
On est également en train de voir apparaître des Contribateliers à Grenoble et
peut-être Nantes et Tours, pas forcément portés par des membres de Framasoft,
ce qui nous fait très plaisir.
Maiwann pour Toulouse : À Toulouse, des contribateliers s’étaient lancés mais
assez rapidement essoufflés. Alors pour redémarrer, on a demandé aux Lyonnais
comment ils faisaient, et on a réalisé que le plus gros travail, c’est de trouver des
organisateur·ices, s’accorder sur une date et de trouver un lieu ! Après un appel
aux motivé·es, on a pris le problème à l’envers, cherché un lieu et mis en place
une date régulière… et maintenant les contribateliers sont accueillis par la
grande médiathèque de Toulouse, et se déroulent tous les premiers samedis du
mois ! C’est facile à retenir \o/
Sur quels thèmes avez-vous travaillé ?
Maiwann pour Toulouse : Cartographie Libre avec l’aide d’animateurs du groupe
local OpenStreetMap, écriture de nouvelles ou dessin autour de l’univers de
Khaganat, traduction de logiciels comme Funkwhale, sans la présence du
développeur principal mais grâce à la superbe page « comment contribuer »
(NdlR: on en reparle plus bas), proposition d’aide pour débuter en contribution
quand tu es développeur avec deux membres de Toulibre, et discussion autour de
la vie privée en général et du téléphone portable en particulier entre autres…il y
en a pour tous les goûts !
Benjamin/Gavy pour Lyon : Comme Toulouse, un peu de tout ! En fait en amont
des Contribateliers les co-organisteur·rices réfléchissent à des propositions de
pôles d’activités et chaque participant·e est invité à soumettre et/ou animer un
pôle si elle le souhaite. On a aussi le plaisir de recevoir des animateurs extérieurs,

notamment de Wikipédia et OpenStreetMap : les Contribateliers c’est aussi faire
converger les communautés !
Au final on a ainsi des pôles assez variés en thématiques et compétences
nécessaires. Dans les pôles « Tout le monde peut contribuer ! » on a souvent un
pôle pour Framalibre et Common Voice (NDLR : une base de données libres
« crowdsourcée » pour permettre d’avoir des logiciels de reconnaissance vocale
libre, par Mozilla), de temps en temps aussi des pôles sur Wikipédia,
OpenStreetMap. On organise quasi systématiquement un pôle « Tests » qui
consiste à essayer un logiciel ou service libre et écrire ses retours : zéro
compétence demandée !

On a bien sûr aussi des pôles qui nécessitent plus d’expertise, par exemple pour
contribuer au code de PeerTube, Mobilizon, et autres logiciels libres, pour
découvrir l’auto-hébergement avec YunoHost, etc. Comme le dit Maiwann, il y en
a pour tous les goûts ! On est vigilant·es à ce que chacun·e puisse venir participer
et que personne ne se retrouve dans la situation où iel ne peut pas contribuer par
manque d’un pôle adéquat.

En exclusivité pour le Framablog : on est en train d’installer et remplir un petit
outil web qui nous permettra de regrouper toutes les contributions possibles
(dérivé de l’outil similaire de Funkwhale, merci Funkwhale !), afin que les
participant·es des Contribateliers puissent s’en servir comme support, mais aussi
pour que n’importe qui puisse trouver des tâches auxquelles donner du temps,
hors Contribateliers. Bientôt sur vos écrans !
Est-ce que ces travaux sont dûment consignés ? Est-ce que ça débouche
sur des avancées concrètes et quantifiables ?
Maiwann pour Toulouse : Pour certaines contributions oui, pour d’autres on est
sur du long cours donc il faut attendre un peu pour voir si les personnes qu’on a
initiées à la contribution reviennent ! Pas de quantifiable de notre côté pour
l’instant, mais on ne fait que (re)démarrer.
Gavy/Benjamin pour Lyon : C’est assez peu quantifiable mais en fait c’est un peu
volontaire, on ne demande pas à chaque personne en fin de Contribatelier ce
qu’elle a fait, combien de temps elle a contribué… ça nous paraît un peu trop
anxiogène et oppressant ! On préfère demander si les personnes ont passé un bon
moment, si elles ont réussi à contribuer comme elles le voulaient et si elles
pensent éventuellement revenir à un prochain Contribatelier. En fait on est
davantage sur l’idée d’amener à contribuer, d’apprendre à contribuer, à faire
ensemble que sur du quantitatif (« alors on a fait 12 commits, 2 articles Wikipédia
et… »). Les Contribateliers, ce sont avant tout des portes d’entrée vers le libre et
la contribution.

Cependant, pour Lyon, on essaie quand même de laisser une trace de chaque
Contribatelier dans la partie blog du site contribateliers.org. Le site est tout frais,
sent encore la peinture donc pour l’instant il y a encore peu de comptes rendus,
ça va venir ! En pratique, nous avons eu des contributions en code,
documentation, communication, design, expérience utilisateur.ice, à des logiciels
libres variés : Framadate (l’alternative libre et gratuite à Doodle), PeerTube,
Mobilizon, Wikipédia, Kresus,…
Qui sont les personnes qui viennent ?
Maiwann pour Toulouse : Pour l’instant, les profils de compétence sont assez
variés (on est loin d’être sur seulement des profils techniques, ouf !), mais tout le
monde a déjà entendu parler du libre ou alors est ramené par quelqu’un qui
connaît les enjeux du libre ! Cela dit, comme nous sommes au sein de la
médiathèque et que nous restons ouverts aux passant·es, ponctuellement il nous
arrive de répondre à des curieux·ses, qui découvrent le concept et se disent
intéressé·es… On espère qu’on les reverra dans les prochains mois !
Benjamin/Gavy pour Lyon : Ici aussi des profils très variés, de l’administratrice
système à l’enseignant en passant par l’étudiant, la documentaliste, etc. ! Et
effectivement on a encore du mal à faire venir des personnes qui n’ont pas déjà
un pied dans la bulle du libre. Les Contribateliers veulent s’ancrer dans la
démarche initiée par Framasoft avec Contributopia : ne pas faire du libre pour
juste faire du libre, mais pour le mettre au service de celleux qui en ont besoin. À
Lyon notre dernier Contribatelier portait exclusivement sur Mobilizon, pour fêter
la sortie de la bêta. Dans de tels évènements, nous adorerions accueillir un large
public issu du milieu de l’activisme social, du militantisme, de l’écologie. Ce
seront les utilisatrices et utilisateurs finaux de ce logiciel, celleux avec lesquel·les
il est important de collaborer maintenant pour que Mobilizon soit adapté à leurs
besoins et usages. Mais on travaille sur ce point… Pour la communication et
d’autres sujets, même les Contribateliers ont besoin de contributions !
Quel est le « facteur clé de succès » d’un Contribatelier ?
Maiwann pour Toulouse : La variété des ateliers proposés ?! Je n’ai qu’une
crainte, c’est que tous les ateliers proposés aient un « coût d’entrée » trop
important pour qu’une nouvelle venue ou un passant de la médiathèque sans
compétence technique particulière, mais qui aurait envie de contribuer reparte

déçue. Mais pour l’instant, ce n’est pas arrivé !
Gavy pour Lyon : En général, je dirais de la bienveillance et de l’empathie : pour
les organisateur·rices ça consiste à prévoir des pôles pour tous, mettre tou·tes les
contributeur.ice.s sur un pied d’égalité, accueillir, guider et remercier. Pour les
participant·es, on demande juste de venir sans chichis, sans pression, avec juste
l’envie de « faire collectivement ». L’objectif reste que chacun·e ait pu passer un
bon moment, ait le sentiment d’avoir pu contribuer et aider à faire avancer le
libre, voire à changer le monde, qui sait.
Avez-vous des anecdotes particulières à nous raconter ?
Squeeek pour Toulouse : J’ai des petites étoiles dans les yeux en repensant à une
nouvelle (une petite légende du Khanat) co-écrite en Contribatelier avec une
personne qui suit le mouvement libriste depuis un bail sans être technique… et
surtout le fait que cette légende ait été écrite d’après des dessins réalisés par un
enfant au précédent Contribatelier, l’essence même du libre dans un texte illustré
comme on n’en avait pas encore chez Khaganat !
Gavy pour Lyon : Un co-organisateur lyonnais qui commande les pizzas à qui on
dit de bien prendre au moins une végétarienne et qui nous commande donc une
pizza… au Pepperoni… Presque !
En anecdote de contribution réussie, il y a ce contributeur à qui on présente
Framalibre, on crée son compte avec lui et quelques notices pendant la soirée.
Plutôt satisfaisant en soi, et encore plus quand on s’est aperçus que par la suite il
est devenu l’un des contributeurs les plus actifs de l’annuaire !
Benjamin (pas du tout le co-orga dont on parle plus haut) pour Lyon : au tout
premier Contribatelier, on s’est penchés sur Framadate. La version mobile de
l’application exhibait un souci de défilement horizontal qui ne s’effectuait pas, et
dont beaucoup de personnes se plaignaient régulièrement. Fort heureusement,
une contributrice talentueuse, développeuse Web, a su nous régler ça au cours de
la soirée ! Rien que cette réussite m’a empli le cœur de joie libriste et d’espoir
pour les temps à venir… #violon
Comment faire pour que les Contribateliers se développent (à part en
parler ici) ?

Maiwann pour Toulouse : Il ne faut pas se mettre la pression. Commencer à
lancer un appel à personnes motivées pour se retrouver, et ensuite trouver un lieu
(contactez vos bibliothèques ça peut être de supers endroits pour !) puis se lancer
sur des dates prévues à l’avance pour que tout le monde ait le temps de voir
venir… Et même si vous vous retrouvez à deux ou trois ça vaudra le coup,
l’important c’est de créer un espace physique où d’autres pourront vous rejoindre
plus tard.
Gavy pour Lyon : Si vous n’aviez pas entendu parler des Contribateliers ou pas
encore osé franchir la porte : venez ! Vous pouvez retrouver tous les
Contribateliers existants sur https://contribateliers.org.
Et pour celleux qui veulent organiser des Contribateliers, il y a un « kit » :
https://contribateliers.org/kit-contribatelier/ et vous pouvez nous demander de
l’aide, on vous apportera astuces, conseils et outils.
Participant·es et
coorganisateur·rices peuvent se retrouver sur notre équipe Framateam (nécessite
d’avoir déjà un compte Framateam mais sinon la porte est ouverte) :
http://frama.link/Team
Et évidemment, parlez-en autour de vous, y compris et surtout aux personnes qui
ne connaissent pas le libre : votre sœur / frère fait partie d’une association qui
lutte contre le gâchis alimentaire ? Qu’il vienne découvrir Mobilizon et peut-être
même qu’en le testant elle proposera une fonctionnalité qui renverra les groupes
Facebook dans les orties, qui sait ?
Un dernier mot ?
Miaw ! Et longue vie aux Contribateliers \o/
Pas de dernier mot car j’espère bien voir les lecteur·rices de cet article lors d’un
prochain Contribatelier ! Sinon, pour le plaisir : « esperluette » !
Comment appelle-t-on un conducteur de bateau qui regrette une mauvaise
conduite ? Un contrit bâtelier, bien sûr !
Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un

contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

Collaborer pour un design plus
accessible : l’exemple d’Exodus
Privacy
Quand on prend conscience qu’un site web destiné au grand public devrait être
plus facile à aborder et utiliser, il n’est pas trop tard pour entamer un processus
qui prenne en compte les personnes qui l’utilisent… L’association Exodus Privacy
prend la plume sur ce blog pour raconter comment elle a, avec Maiwann, une UX
designeuse, amélioré l’interface de sa plate-forme d’analyse.
Exodus Privacy est une association loi
1901, créée en octobre 2017 et dont le but
est d’apporter plus de transparence sur le
pistage par les applications de
smartphones. Dès le premier jour, le
public visé était un public non-technique,
afin de lui permettre de comprendre et de
faire des choix éclairés.

Parmi les outils que nous avons développés, la plateforme εxodus permet
d’analyser les applications gratuites du Google Play store et d’en indiquer les
pisteurs et les permissions. Cette plateforme a été très utilisée dès son lancement,
mais elle n’était pas facile d’utilisation pour les néophytes.

Comme nous n’avions ni le temps ni les compétences en interne, nous avons
décidé de rémunérer une personne experte pour adapter notre plateforme à ce
public de non-spécialistes. Il nous paraissait important d’avoir une personne qui
comprenne qui nous sommes et quelles sont nos valeurs, nous nous sommes
tourné·e·s vers Maiwann, UX designeuse.

Exodus Privacy : Maiwann, peux-tu expliquer qui tu es et ce
que tu fais ?
« Bonjour, bonjour ! Je suis Maiwann, UX·UI Designer dans
la vie, amoureuse du libre et du travail éthique. Je suis
aussi membre de Framasoft depuis quelques mois. Je fais
beaucoup de choses variées au niveau numérique, mais qui
peuvent se résumer en : du design (au sens « conception »
du terme).
Du coup je vais rencontrer des utilisateurs et utilisatrices, leur poser des
questions pour comprendre quels sont leurs besoins et leurs frustrations, les
observer utiliser des logiciels et voir où ça coince, puis je réfléchis à la manière
de répondre à leurs problèmes en concevant des parcours fluides. Et enfin je peux
faire des maquettes graphiques pour donner un peu « corps » à tout ça ^_^ C’est
d’ailleurs exactement ce qu’il s’est passé ici ! »

D’abord, définir les personnes concernées…
Ce projet devait se dérouler en plusieurs phases et il partait bien des besoins du
public. Pour mieux comprendre cette étape, voici un petit extrait d’une
conversation de septembre 2018 entre Exodus Privacy et Maiwann :
Maiwann : Quel est votre public-cible ?
Exodus Privacy : Le grand public, bien entendu !
Maiwann : il va falloir préciser un peu plus, car à s’adresser à tout le monde on
ne s’intéresse véritablement à personne
Cela nous a obligé·e·s à réfléchir justement à ce que nous mettions derrière ce
terme qui nous paraissait pourtant si évident. Nous avons donc défini deux
groupes plus précis de personnes.
Nous voulions tout d’abord faciliter la vie aux médiateurs et médiatrices

numériques car nous sommes convaincu·e·s que ces personnes sont les mieux
placées pour pouvoir accompagner le plus grand monde à mieux appréhender les
outils numériques. Nous les avons donc incluses dans les personnes visées.
Nous avons co-délimité une deuxième cible : des personnes non-techniques et
curieuses, prêtes à passer un peu de temps à réfléchir à leur vie privée sur
téléphone.

Puis formuler les besoins
Le mois de janvier 2019 a permis à Maiwann de mener 14 entretiens avec des
personnes correspondant aux profils sus-cités, trouvées par le réseau d’Exodus
Privacy ou par les réseaux sociaux :

Laissons Maiwann raconter cette étape :
« Grâce aux réponses sur les réseaux sociaux et sur Cryptobib et Parcours
numérique, des listes de diffusion pour médiateur·ices du numérique, j’ai pu

discuter avec les 2 catégories de public que nous avions définies ! Ensuite, pour
chacun·e, il s’agissait de s’appeler soit par téléphone soit en visio-conférence, de
vérifier qu’iels étaient bien dans le public visé, et de discuter pendant à peu près
une heure. L’idée était de voir où étaient les manques, pour savoir de quoi εxodus
avait besoin prioritairement : une refonte du site ? De l’application ? Une
campagne de communication pour faire connaître leurs actions ? Ce sont les
entretiens qui allaient nous permettre de le savoir !
Je demandais aux médiateur·ices comment est-ce qu’iels menaient leurs ateliers,
et comment la question du téléphone était abordée. Et j’ai découvert que, si le
discours pour protéger sa navigation sur un ordinateur était très rodé, le
téléphone était un sujet compliqué car… les médiateur·ices n’avaient pas de
réponse lorsqu’on leur demandait comment agir !
C’était d’ailleurs un cas identique pour les personnes qui répondaient
individuellement : elles avaient bien conscience de l’enjeu de vie privée vis à vis
de leur téléphone, même si ce que faisaient ces pisteurs n’était pas toujours très
clair, mais ne voyaient de toute façon pas du tout ce qu’il était possible de faire
pour améliorer les choses !
Après tous ces appels, j’avais de grands axes récurrents qui se dégageaient. J’ai
donc dessiné un petit résumé schématique, et nous nous sommes appelé·e·s le 28
février pour discuter de tout ça et de ce sur quoi on partait. »

Une fois le diagnostic posé (il y a X pisteurs dans telle application), la personne se
retrouve bloquée avec des questions sans réponses :
– Ok, il y a des pisteurs, mais on fait comment pour faire autrement ?
– Qu’est-ce que ça fait réellement, un pisteur ?
Ces questions, que nous avions par ailleurs régulièrement en conférence, par mail
ou sur les réseaux sociaux, nous ont permis de nous interroger sur le
positionnement de l’association. En effet, nous avons toujours défendu une
démarche scientifique, qui montre « les ingrédients du gâteau », mais ne porte
pas de jugement de valeur sur tel pisteur ou telle application… et donc ne valorise
pas de solution alternative.
Après discussions, nous avons convenu de l’importance de pouvoir apporter des
outils de compréhension à ces personnes, afin que celles-ci puissent, encore une
fois, décider en connaissance de cause. L’idée était donc de créer une page qui
explique les pisteurs, une page qui explique les permissions et enfin une qui
répond à la question « et maintenant, que puis-je faire ? », en proposant un panel
d’outils, de réflexes et de ressources.

La conception des maquettes
C’était donc à nouveau à Maiwann de travailler. Tu nous racontes comment tu as
débuté les maquettes ?
« J’ai repris les schémas-bilans des entretiens pour définir les parcours principaux
des utilisateur⋅ices :
Arriver sur le site => Chercher le rapport d’une application => Comprendre ce
qu’est un pisteur ou une permission => Trouver comment améliorer la situation.
L’enchaînement entre ces actions devait être facilité dans le nouveau parcours, et
le contenu non-existant (ou non intégré) mis en avant. Par exemple, pour « qu’estce qu’un pisteur », εxodus avait déjà réalisé des vidéos que les entretiens avaient
tous remontés comme « très bien faites » mais comme elles n’étaient pas
intégrées au parcours, beaucoup d’utilisateurs·ices pouvaient passer à côté. Pour
la page Alternatives en revanche, qui était la demande la plus forte, tout a été
créé depuis zéro, en privilégiant les alternatives accessibles aux noninformaticien·ne·s et tout de même respectueuses de la vie privée.
Il m’avait aussi été remonté que parfois les formulations n’étaient pas très claires,
parfois en anglais ce qui contribuait à un sentiment de contenu non-accessible à
des néophytes. Cela a fait aussi partie des améliorations, en plus des pages
explicatives, qui sont là pour dire « vous ne savez pas ce qu’est un pisteur ? Pas
de souci, on vous l’explique ici ».
Et pour le reste, un travail d’harmonisation et de hiérarchisation du contenu pour
que les différentes catégories de contenus soient bien distinctes les unes des
autres et compréhensibles a permis de réaliser une refonte graphique aux petits
oignons ! »

Le développement des maquettes
L’ensemble des membres d’Exodus Privacy étant bénévole, et donc le travail
conséquent pour notre énergie et temps malheureusement limités, nous nous
sommes mis d’accord sur un travail de développement itératif afin de mettre à
disposition des utilisateurs et utilisatrices les nouvelles pages et fonctionnalités
au plus tôt.

Après la présentation des maquettes en mai 2019, nous avons découpé les
différentes tâches sur notre git, celles-ci ont été priorisées pour s’assurer que les
besoins les plus importants soient traités en premier lieu, comme la page « mieux
comprendre ». La majorité de ces tâches ont été implémentées, ce travail étant
agrémenté d’allers-retours avec Maiwann afin de s’assurer que nous allions dans
la bonne direction sans rater l’essentiel.
Notre code étant libre et open-source, une partie des fonctionnalités a même été
faite par notre communauté !
Une partie du travail reste à faire, n’hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez
des compétences en développement !

Fiche d’Exodus pour l’application Météo-France avant

La fiche de l’application Météo-France après travail d’UX

Et maintenant ?
Le travail n’est pas totalement terminé et, grâce au Mécénat de Code lutin, nous
avons pu poursuivre ce projet de refonte, mais pour l’application cette fois.
Laissons donc les mots de la fin à Maiwann…
« Il reste une étape de test utilisateur·ice à réaliser, pour bien vérifier que cette
refonte va dans le bon sens, est adaptée aux besoins et que nous n’avons pas
oublié un élément important, ou laissé un trou dans la raquette dans lequels les
utilisateur·ice·s vont s’engouffrer !
De même, nous avons amorcé un travail d’harmonisation de cette refonte pour
que l’application corresponde aussi aux maquettes, car c’est le point d’entrée
principal du public (puisqu’il est question d’applications et de téléphone portable,
c’est logique qu’elle soit privilégiée !).
J’ai hâte de réaliser ces dernières étapes (avec l’aide de Schoumi côté application
!) pour finaliser ce super projet, car il contribue à démontrer qu’il est possible de
réaliser des choses techniquement pointues, tout en parvenant à les rendre
accessibles à des personnes non techniques, soit directement en s’adressant à
elles, soit en fournissant un outil pertinent pour les médiateur·ices du numérique.

Cela contribue à mon monde idéal qui connecte le monde du libre et de la
protection de la vie privée aux non-connaisseur·euse·s, et je ne peux
qu’encourager d’autres projets qui ont cette démarche de travailler avec des
designers pour y parvenir ! »

Bénévalibre : libérez vos bénévoles
de la #StartupNation
Vous êtes bénévole dans une association ? Alors sachez qu’un tout nouveau
logiciel libre peut vous aider à mieux valoriser votre engagement bénévole.
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

Information préalable : cet article est plus long que la moyenne des articles du
Framablog, et pas nécessairement hyper-funky. D’une part parce que nous
souhaitions exposer le contexte réglementaire et politique de la valorisation du
bénévolat (ce qui ne peut pas se faire en trois paragraphes), et d’autre part parce
que nous avons souhaité donner la parole dans une seconde partie de l’article à la
personne qui a été la clé de voûte de la réalisation du logiciel. Pour vous aider,
nous vous proposons un résumé des points principaux tout en bas de cette page.

La valorisation du bénévolat, c’est quoi ?
L’indispensable Wikipédia nous rappelle que :
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en

général au sein d’une institution sans but lucratif (ISBL) : association, ONG,
syndicat ou structure publique.
En France, le nombre de bénévoles serait compris entre 12 et 14 millions, soit un
français sur quatre, pour 1 300 000 associations et 21,6 millions d’adhérents.
Or, le bénévolat est peu visible dans la société actuelle. Cela peut par exemple
poser problème lorsqu’une association demande une subvention : le financeur
peut (légitimement ?) se demander s’il ne finance pas une « coquille vide ». Le fait
de pouvoir compter les heures passées par les bénévoles sur une action, et
éventuellement de leur attribuer une valeur financière, permet alors à
l’association de montrer que son activité bénévole a une valeur conséquente,
qu’elle pourra faire valoir dans sa demande de subvention.
Par exemple, si l’association peut attester de 2 000 heures de bénévolat annuel,
elle peut plus facilement justifier l’intérêt d’un soutien financier important qu’une
association attestant de 20 heures de bénévolat annuel. Évidemment, l’objet
social de l’association et le projet porté restent primordiaux, mais cette évaluation
quantifiable est un critère qui peut faciliter la compréhension du fonctionnement
du projet associatif.
Ainsi, le « Guide du bénévolat » liste de nombreuses raisons pour une association
de valoriser son bénévolat (lire p. 22), que le site Associathèque résume ainsi :
démontrer, par la valorisation d’apports importants, l’autofinancement
d’une partie de l’activité, le financement public se trouvant de fait
atténué ;
souligner le dynamisme d’une association en mettant en évidence sa
capacité à mobiliser des bénévoles et des prestations gratuites en nature ;
évaluer le poids financier du bénévolat, des dons et services en nature
;
identifier la dépendance au bénévolat, et en cas de diminution de
cette aide, évaluer le besoin de financement supplémentaire.

cliquez sur l’image pour découvrir la « base de connaissances associatives » du
site Associathèque.

Mais pourquoi valoriser le bénévolat
aujourd’hui ?
Nous ne choquerons sans doute pas grand monde en affirmant que les États sont
gérés de plus en plus comme des entreprises. Nos dirigeant⋅es ont adopté un «
esprit comptable » où chaque élément doit pouvoir être comptabilisé, pour être
justifié, quantifié statistiquement, ou comparé à d’autres.
Ce n’est pas le monde que nous souhaitons, mais c’est celui que nous avons (et
que nous combattons).
Or, il se trouve que la législation a évolué. Et — là non plus ça n’étonnera pas
grand monde — pas forcément dans le bon sens. Sortons un peu du cadre des
sujets classiques du Framablog pour vous expliquer ça.
Ainsi, la « Loi Travail » (dite aussi « Loi El Khomri ») de 2016 précise — parmi
plein d’autres choses — le contenu du Compte Personnel d’Activité (CPA). Il
comprendra à la fois le Compte Personnel de Formation (CPF), le compte
pénibilité ainsi qu’un futur Compte d’Engagement Citoyen (CEC) qui permettra
de bénéficier d’heures de formation en cas de volontariat ou de bénévolat,
notamment pour les fonctions de direction d’association ou d’encadrement de
bénévoles.
En gros, dans le principe, un⋅e bénévole peut si c’est son souhait, déclarer sur le
site gouvernemental www.moncompteactivite.gouv.fr X heures de bénévolat
(validées par un⋅e responsable de l’association). Et ces X heures pourront ouvrir

droit à Y heures de formation.
Sur le papier, évidemment, l’idée parait belle : « Il faut « récompenser » le
bénévolat et l’engagement citoyen ! ». Sauf que l’enfer est pavé de bonnes
intentions, et que le diable se cache ici dans des détails parfois grossiers.

Pour rappel, la loi travail, c’est celle qui a déclenché les témoignages et
protestations #OnVautMieuxQueÇa, puis les Nuits Debout… (image piquée aux
ami·es de MrMondialisation)

Quels problèmes posent la valorisation du
bénévolat ?
Cette valorisation pose des problèmes « techniques » : comment valoriser le
bénévolat ? Avec quel(s) outil(s) ? A quels taux horaires ? Comment en garder
trace dans le temps ? Comment « motiver » les bénévoles à saisir leur bénévolat
valorisé ? etc.
Nous reviendrons sur certains de ces points par la suite.
Mais valoriser le bénévolat pose avant tout des problèmes politiques.
En effet, comment valoriser l’heure d’un⋅e bénévole servant une soupe aux Restos

du Cœur ? Cette heure vaut-elle plus ou moins que celle d’un⋅e bénévole ayant
participé à l’organisation d’une manifestation sportive ? Ou à celle d’une
personne ayant participé à la mise en place d’un lombricomposteur de quartier ?
Plus généralement, cela pose le problème de la valeur d’une action bénévole, et
celui de la marchandisation de la société, y compris paradoxalement dans ce qui
est aujourd’hui considéré comme les secteurs non-marchands, comme l’éducation
ou la vie associative.
Autant vous le dire, à Framasoft, on est pas vraiment fans de l’idée de mettre un
coût ou un prix à toutes choses, y compris à l’idée de quantifier l’heure d’une
traduction Framalang, la tenue d’un stand, l’organisation d’un Contribatelier, etc.
Pour nous, ces actions sont hors valeur, ce qui ne signifie pas sans valeur. Les
motivations des bénévoles (à Framasoft comme dans l’immense majorité des
associations) est avant tout de pouvoir prendre part à un projet commun, de
pouvoir acquérir ou partager son expérience, ou de pouvoir mettre du sens dans
un monde qui semble en avoir de moins en moins.

Il faut faire pivoter le site des Contribateliers pour propal une UX centrée enduser mais hyper-disruptive, ASAP.

Reprenons ci-dessous un peu plus en détail ce qui nous semble être les principaux
problèmes de cette valorisation.

1. Le problème de la marchandisation
D’abord, il y a l’idée déjà évoquée ci-dessus de « marchandiser » le bénévolat en
obligeant à comptabiliser des heures qui relèvent du don à la société. C’est une
vision très comptable, qui facilite comme on l’a dit la quantification et la
qualification d’une activité bénévole, mais qui du coup donne une valeur chiffrée
à ce qui ne peut être quantifié. Par exemple, qui peut dire combien vaut une
heure de bénévolat pour Emmaüs ? Ou une formation informatique à une
association d’aide aux migrants ? On peut bien évidemment tricher en regardant
les tarifs d’activités équivalentes qui se pratiquent sur le marché. Sauf que
justement il s’agit ici d’activités hors marché.
Ensuite, en dehors même de la question du coût d’une heure de bénévolat,
demeure le problème de l’évaluation. Car qui dit évaluation dit contrôle. Et là
aussi, on pressent qu’il peut y avoir des frictions : si Camille déclare avoir passé
10 heures à domicile sur la préparation de l’Assemblée Générale, qui pourra
contrôler cette affirmation ? Et que faire des cas où il est bien difficile de
connaître les heures précises de début et de fin d’une action bénévole ?
On se trouve donc face à un risque pas du tout anodin non seulement de
considérer le bénévolat comme une forme d’emploi (ce qu’il n’est pas), mais en
plus de devoir jauger la valeur d’actions bénévoles sur des échelles monétaires,
ce qui ne serait pas sans rappeler l’idée d’un salaire.
Il s’agit donc d’un problème politique, éthique et philosophique : tout peut-il être
« valorisé » ? Par qui ? Sur quels critères ?

2. Le problème de la surveillance étatique
Un second problème, toujours politique, est celui du contexte actuel du
rétrécissement de l’espace démocratique dans la société civile. Dit autrement, les
associations sont aujourd’hui de plus en plus facilement réprimées par le pouvoir
en place, lorsqu’elles expriment des désaccords avec ce dernier. Il s’agit d’un
mouvement international (quasiment tous les pays sont concernés) qui se traduit
par des formes de répressions très diverses (procès bâillon, violences policières,
baisse de subventions, etc.)
Dans ce cadre, l’idée de confier à des gouvernements des informations qui

peuvent être qualifiées de sensibles peut sembler un comportement à risque.
Imaginons que vous donniez deux heures de votre temps chaque semaine pour
encadrer une équipe de bénévoles qui enseigne le français à des migrant⋅es.
Comment s’assurer que ces informations ne pourront pas être utilisées contre
vous à terme ?
Évidemment, aujourd’hui, on peut discuter du bien fondé (ou pas) de cette
crainte. Mais « le numérique n’oublie jamais », et il ne parait pas certain que
l’État ait besoin de garder trace de vos activités militantes.

3. Le problème de l’aliénation à l’outil
Il ne fait aucun doute que face à la demande que va créer la mise en œuvre du
Compte Engagement Citoyen, de nombreuses entreprises et start-ups vont
proposer une offre logicielle pour ordinateurs et smartphones visant à « simplifier
ce fastidieux travail de collecte »©.

Lawrence Lessig, CCBy Lessig 2016
Le professeur de Droit Lawrence Lessig écrivait, en 2010, que « Le code, c’est la
loi » : c’est-à-dire, pour résumer, que la régulation des comportements passait
plus par l’architecture technique des plateformes que par les normes juridiques.
Ce régulateur, c’est le code : le logiciel et le matériel qui font du cyberespace
ce qu’il est. Ce code, ou cette architecture, définit la manière dont nous vivons
le cyberespace. Il détermine s’il est facile ou non de protéger sa vie privée, ou

de censurer la parole. Il détermine si l’accès à l’information est global ou
sectorisé. Il a un impact sur qui peut voir quoi, ou sur ce qui est surveillé.
Lorsqu’on commence à comprendre la nature de ce code, on se rend compte
que, d’une myriade de manières, le code du cyberespace régule.
Là encore, on peut comprendre que cela pose un problème politique dans le cadre
d’un logiciel gérant le bénévolat valorisé des membres d’une association. Celles et
ceux qui vont concevoir le logiciel vont gérer la façon dont les données de
l’association seront collectées, stockées, transformées, ou transmises.
L’utilisatrice ou l’utilisateur perdant alors la main sur la gestion de ces données, il
ou elle se retrouve impuissant face au traitement qui en sera fait.
Il s’agit donc de redonner de la « puissance d’agir » à la société civile, en lui
permettant de concevoir et d’obtenir un outil qui corresponde à des besoins (et
non à un marché). Un outil qui permette de reprendre le contrôle sur le code (et
donc sur les données). Un outil qui pourrait être qualifié de « convivial » au sens
d’Ivan Illich, c’est-à-dire un outil qui ne placerait pas ses utilisateur⋅ices en
situation de soumission.
Or, à notre sens, seul le logiciel libre est en capacité de libérer cette puissance
d’agir. Un logiciel libre qui transmettrait ses données à l’État n’empêchera pas ce
dernier de les utiliser, une fois transmises, à mauvais escient. Mais d’une part un
logiciel libre nous donne la capacité de savoir quelles sont les informations
transmises, à quels moments, et à quels destinataires (et donc de contrôler
lesdites informations en amont) ; d’autre part, une association peut très bien
utiliser ce logiciel libre sans faire aucune transmission à l’État, laissant le choix
aux membres de l’association de reporter individuellement la valorisation de ce
bénévolat.

La naissance de Bénévalibre
Conscient de ces enjeux, et pas très enclin à laisser la #startupnation occuper ce
terrain sensible, un groupe de réflexion de diverses associations s’est réuni à
plusieurs reprises pour discuter du bien fondé (ou pas) de créer un logiciel libre
de valorisation du bénévolat.

Débutés en 2016, à l’initiative de l’April (notamment son groupe LibreAssociation)
et de Framasoft, ces travaux ont abouti le 15 septembre 2019 par la publication
de la version 1.0 du logiciel Bénévalibre.
Il aura donc fallu plusieurs années, mais cela se justifie notamment par le fait que
la volonté était de mettre autour de la table un grand nombre d’acteurs
associatifs (notamment les principales « têtes de réseau »), ainsi que des
fondations et des chercheurs, pour garantir une démarche collective et partagée
(oui, ça prend du temps de convaincre, associer, faire ensemble). Cela ne fut déjà
pas une mince affaire !
Par ailleurs, nos activités associatives respectives ne nous permettaient de
travailler sur ce projet qu’en pointillés (Framasoft était alors en pleine campagne
« Dégooglisons Internet »).
Enfin, il demeurait une question cruciale : « qui va payer le développement ? ».
En effet, réaliser un tel logiciel allait prendre de nombreuses heures de
développement, et comme nous n’avions pas la possibilité de le réaliser
bénévolement, il fallait bien trouver des financements pour passer d’un cahier des
charges à un logiciel utilisable.
Aujourd’hui, Bénévalibre existe. C’est un logiciel libre, les sources sont
accessibles, téléchargeables, adaptables. Vous pouvez l’utiliser sur
benevalibre.org (instance gérée par CLISS XXI, la société coopérative qui l’a
développée), ou — si vous en avez les compétences — l’installer sur votre propre
serveur, pour votre association (ou vos associations, puisque Bénévalibre permet
de gérer de multiples organisations).

Cliquez sur l’image pour aller voir le site officiel de Bénévalibre

Sa réalisation aura été le fruit d’un travail entre de multiples acteurs. Et ce
logiciel, si vous le décidez, pourrait s’intégrer à terme avec des logiciels de
gestion d’associations plus complets (tel que Garradin ou Galette, par exemple).
Mais son point fort (en dehors d’être libre et décentralisable), c’est que
Bénévalibre vous donne le choix !
Comme l’exprime très bien Lionel Prouteau, le chercheur nous ayant accompagné
sur ce projet, dans l’introduction de la plaquette de présentation du logiciel :
Bénévalibre n’a pas un caractère prescriptif. Il n’assigne pas un mode de
valorisation particulier. Il permet d’enregistrer le temps que les bénévoles
consacrent à leurs activités associatives mais laisse à l’entière discrétion des
acteurs (associations et bénévoles) le soin de choisir par eux-mêmes les voies
les plus pertinentes pour valoriser ce temps. Les utilisateurs peuvent opter
pour l’attribution d’une valeur monétaire à ce temps bénévole[…]. Mais les
utilisateurs de Bénévalibre gardent l’entière liberté d’exprimer leur méfiance,
voire leur hostilité, à l’égard de cette monétarisation de la valorisation du

bénévolat au motif qu’elle enferme ce comportement dans une vision trop
exclusivement économique et en masque la dimension d’engagement. Ils
pourront en conséquence adopter d’autres modes de valorisation.
Outil d’usage simple, s’inscrivant dans une optique de fonctionnement
collaboratif et décentralisé, Bénévalibre est un logiciel soucieux de préserver le
pouvoir des acteurs associatifs. En d’autres termes, Bénévalibre a pour
vocation d’être instrumentalisé par les acteurs et non de les
instrumentaliser.
Comme ce logiciel n’aurait pas pu voir le jour sans la persévérance de Laurent
Costy, nous avons décidé de l’interviewer.

Interview de Laurent Costy, directeur
adjoint de la FFMJC et administrateur de
l’April
1. Peux-tu te présenter rapidement ?
En fait, je viens du passé. Je vais vous révéler deux secrets que je vous demande
de garder pour vous parce que si ça se sait, je perds ma place et ça risque de
mettre le brol trop vite dans ce monde qui n’a pas besoin de ça au regard de ce
que l’on découvre tous les jours aux informations.
Le premier secret, c’est que je suis un chevalier de la table ronde en mission. Mon
nom de chevalerie est Provençal le Gaulois. Oui, je sais, là, vous vous dites que je
devrais être mort depuis longtemps mais c’est lié au deuxième secret, le plus
sensible.
Attentiooooooon, révélatioooooooon. Le Graal n’était pas du tout la timbale en
plastique avec un pied forgé du même métal : c’était en fait une machine à
voyager dans le temps avec l’injonction de la civilisation importatrice de la
technologie de l’utiliser pour tenter d’infléchir le futur pour sauver la terre (oui,
je sais, ça ne vous émeut point car vous regardez tous les jours des films de super

héros qui sauvent la planète cinq fois par jour mais moi, à l’époque, je me suis
quand même senti investi d’une mission). Au passage, secret-bonus mais vous
l’aviez déduit vous-même : Dieu n’existe donc pas. Soyez quand même prudent
dans la diffusion de cette information, c’est entre nous.
Bref, après la rapide formation que l’on a reçue, on a compris qu’une des voies de
réussite, c’était d’encourager le commun, la collaboration et le faire ensemble
(oui, je sais, c’est aussi des trucs que vous entendez tous les jours dans les
discours politiques et vous n’y croyez plus vraiment ; mais vous devriez). Pour
être franc, si le monde continue sur ces logiques individualistes, il y a peu de
chances que nous réussissions notre mission, nous les chevaliers de la table
ronde. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous.

« Provençal le Gaulois ébaubissant la libraire libriste durant les Geek Faeries »
CC-By-SA Luc Fievet pour l’April

2. Tu as été l’un des principaux moteurs du
projet Bénévalibre, pourquoi ?
Deux motivations principales ont été à l’origine du projet. La première était bien

sûr de répondre à un besoin d’un grand nombre d’associations ; besoin renforcé
par la réglementation qui s’affine sur cette question de la valorisation du
bénévolat. Ce besoin s’est révélé au fil du temps au fur et à mesure des
rencontres avec les associations que je pouvais croiser dans le cadre de mon «
métier de couverture » à la FFMJC et dans le cadre des travaux du groupe de
travail Libre Association de l’April. La seconde motivation était de faire sens
commun et de mettre autour de la table des acteurs qui n’avaient pas forcément
l’habitude de travailler ensemble mais dont les compétences et connaissances
complémentaires apportaient quelques garanties pour la réussite du projet. Sur
ce point en particulier, cela a permis de resserrer les liens entre les membres du
Crajep de Bourgogne-Franche-Comté (Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Éducation Populaire ; comité à l’origine du projet) et de rendre
concret la capacité à agir ensemble là où les sujets habituellement traités
(contributions sur les politiques régionales jeunesse, plaidoyer, etc.) sont plus
complexes à valoriser et quantifier.
Je précise que, dans la formation accélérée que nous, les chevaliers de la table
ronde, avons eu avec la machine à remonter le temps, je n’ai pas reçu de
compétences en informatique (si ce n’est comprendre l’importance du logiciel
libre pour contribuer aux communs). Il a donc fallu à la fois réunir des futurs
utilisateurs et utilisatrices de Bénévalibre (les membres du Crajep étaient assez
représentatifs) mais aussi des financeurs et des compétences techniques.

3. Bénévalibre est un projet aux multiples
partenaires : quels ont été leurs rôles ? Comment
s’est passé la coopération ?
Tout d’abord, la structure motrice à l’initiative du projet : le Crajep BourgogneFranche-Comté. Pour la déclinaison de l’acronyme, voir précédemment (nous, à
l’époque, on abusait des enluminures mais vous, vous semblez nourrir une
passion pour les acronymes. À quand les acronymes enluminurés ?). À noter
quand même que ce collectif qui réunit mouvements et fédérations d’éducation
populaire est lui-même en lien avec des structures telles le Mouvement Associatif
régional ou, dans une moindre mesure, la CRESS. C’est donc bien le Crajep qui a
permis de consolider un comité de pilotage au sein duquel on pouvait trouver
alors le premier financeur : le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté,
partenaire constant de ce comité pour appuyer à travers lui les fédérations et

mouvements d’éducation populaire à l’échelle régionale.
L’autre partenaire financier qui a accordé sa confiance très vite fin 2018 (avec
quand même la constitution d’un dossier conséquent en bonnet difforme) mais qui
n’a pas souhaité faire partie du comité de pilotage, a été la Fondation du Crédit
Coopératif. La fondation a néanmoins complété son appui à la fin du projet par
son expertise en communication et par la mise en lien avec de nombreux réseaux
potentiellement intéressés.
Par ailleurs, pour garantir la volonté du comité de pilotage de développer un
logiciel libre (et par ailleurs gratuit à l’usage), les associations April et Framasoft
ont été sollicitées pour être membres ; ce que ces deux associations ont accepté.
Enfin, il fallait évidemment la compétence informatique pour le développement du
logiciel en lui-même : pour être cohérent avec l’esprit du projet, le choix d’une
SCIC (Syndicat de Chevalerie Inter …ah non, pardon. Société Coopérative
d’Intérêt collectif) a été opéré : CLISS XXI. On notera aussi que, pour éviter de
raconter n’importe quoi sur le bénévolat, un chercheur spécialiste de cette
question était membre lui aussi du comité.

4. Aujourd’hui, où en est Bénévalibre ?

« Non mais finalement on
met pas les casques, on a
dit. »
CC-By-SA Luc Fievet
pour l’April

Après une première présentation avant l’été sans communication particulière et
pour laquelle nous avons été surpris du nombre d’associations intéressées, la
version 1 est sortie officiellement mi-septembre : c’était vraiment une bonne
chose que d’avoir tenu le calendrier car il est parfois reproché à l’éducation
populaire d’être laxiste sur la gestion des délais des projets. Ça fait sérieux ! Et le
sérieux, entre deux quêtes rigolotes à la table ronde, c’est important.
Donc, pour l’instant, l’idée est de regarder comment les associations
s’approprient l’outil et de voir les retours d’usages et de bugs qu’il peut y avoir.
Un forum a même été mis en place récemment rien que pour ça :
forum.benevalibre.org. N’hésitez pas !
Tous les retours qu’il y aura viendront compléter des fonctionnalités qui ont, pour
l’instant, été mises de côté pour la version 1 sur l’argument de la nécessité
d’avoir dans un premier temps l’outil le plus simple possible d’accès.

5. Et demain ? Quels sont les développements
envisageables ? Et que faudrait-il pour qu’ils se
réalisent ?
Très tôt, le comité de pilotage s’est posé la question des suites. Des
fonctionnalités pourraient potentiellement, sous réserve de financements à
trouver, être ajoutées pour une version 2. Néanmoins, il sera important de rester
sur un outil dont la cible est d’abord les (très) petites associations. En effet, le
comité de pilotage du projet souhaite éviter de rentrer en concurrence avec des
solutions libres qui existent déjà au sein d’outils plus complets pensés pour une
gestion plus globale d’associations.
Une autre idée du comité serait de se jeter à corps perdu dans le développement
d’un logiciel/service de paye libre pour proposer une alternative aux solutions
propriétaires qui sont en position dominante et qui imposent leurs modes de
fonctionnements et leurs mises à jours aux associations. Ce projet est néanmoins
d’une autre échelle que celle de Bénévalibre. Ce n’est pas un créneau facilement
accessible : gare à l’huile bouillante en haut de cette échelle le cas échéant.

6. Quelque chose à ajouter ?
Franchement, entre nous, c’est quand même super cool quand un projet fait en
commun, pour l’intérêt général, finit par aboutir. Je vous le recommande. C’est
presque un peu comme trouver le Graal.
Comme le voyage dans le temps d’ailleurs : c’est vraiment génial. Désolé, je ne
peux malheureusement pas vous en faire profiter. De même, j’ai des infos sur le
futur mais je n’ai pas le droit de vous les donner. C’est ballot. Allez, tant pis,
parce que c’est vous et que vous avez lu jusque là, je me prendrai un blâme mais
sachez qu’en 2020, au moins un chaton proposera une autre instance de
Bénévalibre. C’est une bonne chose : ça va dans le bon sens de la décentralisation
d’Internet !
Bon courage, je file réparer ma cotte de mailles et surtout, souvenez-vous, comme
le dit un collègue : « Hacker vaillant, rien d’impossible ». Ou un truc comme ça, je
ne sais plus.

Un résumé court, succinct et néanmoins
bref de cet article :
Le bénévolat d’une association est un des indicateurs de son dynamisme
et de sa portée ;
La « loi travail » prévoit un (futur) Compte d’Engagement Citoyen où l’on
peut déclarer et « valoriser » ses activités bénévoles, par exemple pour
ouvrir des droits à la formation ;
Valoriser le bénévolat pose un problème politique :
Cela induit une vision comptable, marchande et contrôlée d’un
don de soi à la société ;
Cela rend techniquement possible la surveillance étatique dans
les actions de la société civile ;
L’outil utilisé pour compter ses heures est central, il doit
émanciper et non soumettre (ni exploiter les données et donc les
vies de) les bénévoles ;
Seul un logiciel libre conçu comme un commun en conscience de
sa portée politique peut garantir que la société civile garde le
contrôle de l’outil et donc sa puissance d’agir.

Bénévalibre est né de la volonté de ne pas laisser la #StartupNation
comptabiliser nos heures de bénévolat (et en exploiter nos données) ;
Il est le fruit de 3 ans de travail collaboratif entre associations, fondations,
et chercheur·euses ;
Ce logiciel laisse, à de multiples niveaux, le choix et le contrôle dans son
utilisation ;
Laurent Costy, alias Provençal le Gaulois, présente comment la
contribution collégiale autour d’un Commun a donné naissance à
Bénévalibre (à coups de table ronde).

Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

Réinventer la cantine populaire ?
Et si dans notre société qui tangue dangereusement, nous retrouvions les voies du
collectif solidaire pour un besoin élémentaire, ou plutôt alimentaire ?
Dans cet article, Rebecca May Johnson nous parle d’une époque où la nécessité
de solidarité était mère d’inventivité. Du très actuel barbeuc de rond-point à la
soupe populaire à République, en passant par les Restaurants du Cœur,
partageons nos repas pour mieux nous entraider. Mais si, comme dans l’aprèsguerre à Londres, la cantine populaire redevenait une institution et même un
service public ?
Article original : I dream of Canteens

Traduction Framalang : Damien, Lumibd, goofy, lamessen, Bengo, damio, Serici,
Lois, Mannik, MO

Je rêve de cantines
par Rebecca May Johnson

Hospitalité, opulence et apport calorique
De l’espace
Il y a de l’espace pour tout le monde. De l’espace, un verre d’eau et une prise
électrique. Des chaises, des tables et des toilettes propres. Tellement de chaises
que personne n’en est privé. Assez de serviettes pour se moucher ou s’essuyer la
bouche. Les chaises ont de multiples formes et certaines sont placées dans des
endroits déterminés (une praxis de la discrimination positive). Il y a des chaises
hautes et des chaises basses qui créent un paysage varié et permettent d’éviter le
contact visuel si souhaité (une question de vie privée), des chaises basses en
plastique de couleurs vives et des chaises à bonne hauteur pour les enfants. Il y a
aussi une zone réservée pour les femmes qui veulent allaiter sans avoir à gérer
les regards gênants d’hommes gênants si elles ne le veulent pas. Un comptoir
bien équipé permet de réchauffer la nourriture pour bébés ou les plats faits
maison, ce qui constitue une forme de reconnaissance que les bébés existent, que
les gens apportant leur propre nourriture existent, et que ces personnes ont
besoin d’un espace pour manger. Des plateaux empilés, propres et prêts à servir,
sont placés au début de la file d’attente pour la nourriture. Certains sont placés
sur des sortes de déambulateurs adaptés avec des étagères pour poser des
plateaux afin que les personnes à mobilité réduite, ou accompagnées d’enfants ou
encore ayant besoin de plusieurs assiettes puissent s’y appuyer quand elles font la
queue et y placer la nourriture sans avoir à porter leur plateau.
La nourriture est bon marché. Je peux me permettre de l’acheter et chacun ici
peut l’acheter pour soi-même et ses enfants sans inquiétude. On ne ressent pas
l’angoisse de ceux qui n’ont pas d’argent pour s’acheter à manger alors qu’ils ont
faim dans un endroit où l’on sert à manger. Pour ceux qui ont de l’argent, le prix
est une bonne surprise. Pour ceux qui en ont moins, les prix sont une véritable
bénédiction qui leur permet de manger. La nourriture est aussi bon marché que

dans les fast-foods de poulets frits et assez riche en calories pour rassasier un
enfant ou un adulte pour un bon moment.

FOLKEKØKKEN og debat, Kommunalvalg 2013 par BLÅGÅRDEN – Blågårdens
Bibliotek, Støberiet og Korsgadehallen licence CC BY 2.0
La plupart des gens déposent leurs plateaux couverts de miettes et d’assiettes
utilisées dans un endroit prévu à cet effet et ramassent leurs serviettes sales. Ils
ne laissent pas de restes sur les tables, même si aucune signalétique ne le leur
rappelle. De plus, il y a suffisamment de personnel pour que les déchets ne
s’accumulent pas, et le personnel n’est pas débordé, stressé ni épuisé.

Du temps
Il y a aussi du temps pour tout le monde. Personne n’est invité à quitter les lieux
et personne ne s’inquiète de ne pas être le bienvenu. Bien entendu, les gens
partent, mais rester un certain temps n’est pas mal vu. Il n’y a pas d’affiches
placardées sur les tables et les murs qui vous enjoignent de partir, de rester, de
manger la nourriture achetée sur place ou quoi que ce soit d’autre. En fait, dans
la belle tradition d’hospitalité occidentale qui remonte à l’épopée d’Homère (cf.
Xénia 1) aucune personne accueillie ici ne sera invitée à partir, et tout le monde

aura sans conteste de quoi boire, se nourrir et se laver. Aucun corps ne devient
répugnant en restant et en franchissant une limite temporelle et spatiale,
ambiguë mais clairement définie (du moins pas pendant les horaires d’ouverture).
Une telle disposition offre une intimité en public, si celle-ci est définie comme la
possibilité d’être là sans être soupçonné de quoi que ce soit. Les raisons pour
lesquelles on peut se sentir suspect à Londres, en 2019, sont principalement, le
fait de ne pas avoir d’argent, ou encore l’évolution constante des bio-politiques
qui s’entremêlent, transformant la couleur de peau, le sexe et la religion en
sources d’angoisse en public.
Contrairement à l’Odyssée d’Homère, il n’y aura pas de massacre si les gens
restent plus longtemps qu’ils ne devraient, ou s’ils prennent plus d’échantillons
gratuits que ce qui est prévu. Après tout, certaines personnes ne prennent pas
d’échantillons du tout. Dans d’autres endroits, par exemple des petits cafés
indépendants, certes charmants, mais peu rentables et coûteux, où le loyer est si
élevé qu’il faut y passer peu de temps et dépenser beaucoup, il existe une limite
de temps implicite mais clairement définie qui provoque l’inquiétude chez tout le
monde (propriétaire, employés, clients). Cette limite existe même si les salaires
sont bas et que les saisonniers sont renvoyés chez eux pendant la saison basse.
Par ailleurs, rester trop longtemps sur la place grise et propre située devant
King’s Cross, suscitera à coup sûr le regard suspicieux d’un agent de sécurité
privée : quelles sont les raisons de rester immobile ou assis, si ce n’est pas pour
dépenser ? Or, c’est ce qu’on ressent parfois. Dans ces endroits et dans la plupart
des endroits de nos jours, le corps commence à passer dans un état de manque,
d’autant plus important que le temps passé depuis la dernière dépense est long.

Du plaisir
J’ai commencé par décrire certaines caractéristiques des cantines de magasins
IKEA situés à l’extérieur de la ville et d’une de banlieues que j’ai récemment
visitées à Reading et Croydon. Je n’ai aucune illusion sur la raison pour laquelle
IKEA a des cantines dans ses magasins : ces derniers sont énormes et épuisants à
arpenter. Fournir un certain confort et une alimentation abordable rend la visite
supportable, voire très amusante. Ils utilisent leurs cantines pour montrer à quel
point ils sont généreux, hospitaliers et socialement bienveillants : une vision
vivante de ce qu’ils vous vendent. Dans les cantines IKEA, j’ai éprouvé
énormément de plaisir en mangeant et m’asseyant, et j’ai remarqué que beaucoup
d’autres personnes semblaient ressentir la même chose. J’ai essayé différents

plats à trois occasions différentes : des boulettes de viande avec des frites et
diverses sauces, une tarte sucrée, une salade de crevettes, des boulettes
végétariennes avec du boulgour pilaf, un yaourt, quelques tranches de pain à l’ail,
du cheesecake, du café, du sirop de fleurs de sureau, des bonbons acidulés. J’ai
tout mangé et tout aimé, et j’aurais bien voulu goûter aussi certains plats du petit
menu. Si un tel endroit existait en ville, j’irais tous les jours. C’est révélateur :
bien qu’il n’y ait aucune cantine publique en ville (quel conseil municipal pourrait
en effet se permettre de conserver une telle quantité d’immobilier après les
coupes budgétaires ?), les Chambres du Parlement, elles, disposent de dix
cantines.
L’idée que la restauration collective doive être dépourvue de plaisir est fausse. Le
plaisir issu de la consommation d’un repas ou d’une boisson sans l’angoisse due à
la restriction du temps, de l’espace et de l’argent peut avoir un immense effet
bénéfique. Le plaisir issu d’une nourriture préparée à partir de boîtes de conserve
et d’ingrédients surgelés peut aussi avoir un grand effet. Dans son livre How to
Cook a Wolf (Comment cuisiner un loup), l’auteur de recettes américain du milieu
e

du XX siècle MFK Fisher aborde les vertus des légumes en conserve et surgelés
et conçoit une recette de petits pois à la française avec des petits pois surgelés.
De même, dans son livre The Food of Italy (La Cuisine d’Italie), Claudia Roden
avoue toujours acheter ses cœurs d’artichauts surgelés pour ses recettes qui en
utilisent, et Ruth Rogers, co-fondatrice de The River Café, prépare une sauce
tomate pour ses invités en utilisant une conserve de tomates à partir d’une
recette de Marcella Hazan. De la même façon, dans les cantines d’IKEA et dans
beaucoup d’autres lieux dont j’aime la nourriture, les repas servis utilisent les
avantages des innovations telles que la surgélation et la conserve pour en offrir
un grand volume avec peu de gaspillage. Les légumes surgelés et en conserve
sont récoltés au meilleur de leur saison, lorsqu’ils sont abondants et peu onéreux.
On ne peut pas dire la même chose des fruits et légumes importés, qui restent
verts des semaines après avoir été cueillis et pourrissent souvent sans jamais
mûrir assez pour être comestibles. Comparez une tomate fraîche crue en janvier
et une conserve de tomates cuites récoltées en août en Italie. Les tomates de la
boîte sont moins chères, plus sucrées et délicieuses.

Se cacher
Durant la majeure partie de mon séjour à Londres ces dix dernières années, j’ai

beaucoup rêvé d’une telle opulence et d’une telle hospitalité bien maîtrisées, et
de cette générosité abordable et attirante, riche en calories que j’ai connue dans
les cantines IKEA et dans certains autres endroits, tels que la cantine de
l’auberge de jeunesse indienne, à Fitzrovia, la cantine du Muslim World League,
rue Charlotte, les McDonald’s où qu’ils soient, les funérailles tamoules et leur
repas fourni par un traiteur pouvant servir de « 10 à 10 000 » personnes, ou les
cantines universitaires. Par exemple, j’ai aspiré à l’hospitalité d’une cantine
chaleureuse les centaines de fois où j’étais assise sur le sol glacial de la British
Library pour manger mon repas fait maison avec des couverts en plastique volés,
ou quand j’ai rassemblé tout mon courage pour acheter un thé et oser manger,
pleine de honte, ma propre nourriture dans le restaurant de la bibliothèque,
assise sous le panneau indiquant clairement que les sièges sont réservés aux
usagers de la bibliothèque.
La dissimulation de son corps et de sa pauvreté est devenue une composante de
la survie londonienne. J’ai caché des sandwiches ou me suis moi-même cachée là
où j’aurais dû consommer pour avoir le droit de m’asseoir, et ce, partout dans la
ville. Pas vous ? L’été dernier, une femme s’est approchée de moi nerveusement
alors que j’étais en train de manger un cheeseburger au McDonald situé près de
la British Library, pour me demander les jetons de ma tasse de café et en avoir un
gratuit. Je l’ai alors vue y vider de nombreux sachets de sucre gratuits, geste
nécessaire pour compléter un apport calorique suffisant pour la maintenir en vie
un jour de plus : un marché noir de sachets de sucre, qui ternit l’image de
Londres en tant que destination gastronomique. J’ai vu des queues à l’entrée des
banques alimentaires et l’arrivée des boîtes de dons de nourriture à la sortie des
supermarchés. Le gouvernement permet à une réelle famine de se répandre sans
lever le petit doigt. Les rues de la ville ne reconnaissent plus le fonctionnement
perpétuel du ventre et de la vessie comme faisant partie intégrante de la vie de
chaque humain. Les Victoriens y faisaient attention, alors même qu’ils ne
reconnaissaient pas le droit de vote des femmes, et leurs toilettes souterraines
sont devenues des cafés sans sanitaires. J’ai vécu récemment un émouvant
moment d’hospitalité (Xenia) après avoir frappé à la porte d’un préposé au
nettoyage de toilettes publiques à Peterborough : il m’a laissé passer sans me
poser aucune question, alors même que je n’avais pas les 20 pence demandés. De
tels moments de résistance sont rassurants et montrent une volonté de trouver
une alternative au délabrement de l’hospitalité municipale qui définit de plus en
plus l’espace public.

Les « Restaurants britanniques »
En voyant un livre que j’avais en main, mais que je n’avais pas encore lu, intitulé
Tranche de vie, la façon de manger britannique depuis 1945, une agente de
sécurité de la British Library m’a expliqué qu’elle connaissait l’hospitalité
populaire et les cantines pour tous – à l’inverse de celle où elle travaillait
actuellement. « Ce livre doit donc parler des Restaurants britanniques », a-t-elle
dit. Je lui ai répondu « Qu’est-ce que c’est ? ». Elle m’a répondu que pendant et
après la guerre, avec le manque de nourriture dû au rationnement, le
gouvernement avait mis en place des « Restaurants britanniques » pour servir un
plat chaud à prix bas pour chacun, afin que les gens puissent manger des choses
comme de la semoule ou du ragoût dont elle ne se souvenait que de l’odeur.
C’était dans les années 50 ou 60. Ces restaurants étaient destinés aux
travailleurs, aux gens ordinaires et aux enfants, a-t-elle ajouté. Elle y allait
souvent quand elle était à l’école à Red Hill, dans le Surrey. Puis ils ont disparu
avant qu’elle n’aille au lycée.
Elle confirma que la nourriture n’était pas mauvaise et qu’elle était vraiment très
abordable. Elle était très enthousiaste en me parlant des « Restaurants
britanniques » ; elle en avait conservé un souvenir ému.
J’ai essayé d’imaginer un restaurant britannique aujourd’hui, un programme
soutenu par le gouvernement pour s’assurer que chaque bénéficiaire puisse être
nourri, comme s’il s’agissait d’une grande cause nationale. Je n’ai pas pu. Quand
j’ai parlé à l’agente de sécurité, j’ai découvert que si le restaurant de la British
Library continue à servir du café filtre, son offre la moins chère, le nouveau
fournisseur (le troisième en dix ans, car aucune entreprise privée ne s’en sort)
n’en fait plus la publicité et se contente d’afficher le prix des cafés les plus chers,
à côté des 17 livres (environ 20 euros) pour les plats chauds et des 5 livres
(environ 5,60 euros) pour les gâteaux. Le café filtre a disparu depuis.
Puis j’ai regardé dans mon livre et découvert que les « Restaurants britanniques »
servaient des repas équilibrés (conformément aux connaissances scientifiques de
l’époque) et avaient des bibliothèques, des fleurs fraîches sur les tables, des
gramophones et des pianos. J’avais l’impression de découvrir une vision utopique
du futur, un peu comme dans un film de science-fiction. Des recherches dans les
archives du Mass Observation montrent de nombreux entretiens avec des
personnes ravies d’être rassasiées par des plats chauds. En 1950, 50 millions de

repas étaient servis chaque semaine. Lord Woolton, le ministre conservateur de
l’alimentation, qui avait demandé à un de ses amis socialistes de concevoir des
cantines subventionnées par l’État, les a considérées comme « l’une des plus
grandes révolutions sociales dans l’industrie du pays ». Des discussions ont eu
lieu au Parlement sur la façon dont ces cantines produisaient une étonnante
amélioration du bien-être des travailleurs.
Après la guerre, les conservateurs les ont closes parce qu’elles n’étaient pas
rentables. Les cantines ont périclité, puis ont fini par disparaître. Aujourd’hui, les
déserts alimentaires et les banques alimentaires prolifèrent, et les gens ne
peuvent plus se nourrir suffisamment pour vivre. C’est une étrange situation :
alors que la pauvreté alimentaire apparaît, nous oublions que par le passé nous
faisions des cantines populaires. Le souvenir de la guerre que l’on entretient est
celui du rationnement, du manque alors que pour beaucoup de gens, il n’y avait
jamais eu autant de nourriture chaude et rassasiante.
Un siège, une table, un verre d’eau, une assiette de nourriture qui tient au corps
pour un bon moment ; l’espace et le temps dans lequel s’épanouir.
Je rêve de cantines.

Nous sommes déjà des cyborgs
mais nous pouvons reprendre le
contrôle
Avec un certain sens de la formule, Aral Balkan allie la sévérité des critiques et
l’audace des propositions. Selon lui nos corps « augmentés » depuis longtemps
font de nous des sujets de la surveillance généralisée maintenant que nos vies
sont sous l’emprise démultipliée du numérique.

Selon lui, il nous reste cependant des perspectives et des pistes pour retrouver la
maîtrise de notre « soi », mais elles impliquent, comme on le devine bien, une
remise en cause politique de nos rapports aux GAFAM, une tout autre stratégie
d’incitation aux entreprises du numérique de la part de la Communauté
européenne, le financement d’alternatives éthiques, etc.
Ce qui suit est la version française d’un article qu’a écrit Aral pour le numéro 32
du magazine de la Kulturstiftung des Bundes (Fondation pour la culture de la
République fédérale d’Allemagne). Vous pouvez également lire la version
allemande.
Article original en anglais : Slavery 2.0 and how to avoid it : a practical guide for
cyborgs
Traduction Framalang : goofy, jums, Fifi, MO, FranBAG, Radical Mass

L’esclavage 2.0 et comment y échapper :
guide pratique pour les cyborgs.
par Aral Balkan
Il est très probable que vous soyez un
cyborg et que vous ne le sachiez même
pas.

Vous avez un smartphone ?
Vous êtes un cyborg.
Vous utilisez un ordinateur ? Ou le Web ?
Cyborg !

En règle générale, si vous utilisez une technologie numérique et connectée
aujourd’hui, vous êtes un cyborg. Pas besoin de vous faire greffer des
microprocesseurs, ni de ressembler à Robocop. Vous êtes un cyborg parce qu’en
utilisant des technologies vous augmentez vos capacités biologiques.
À la lecture de cette définition, vous pourriez marquer un temps d’arrêt : « Mais
attendez, les êtres humains font ça depuis bien avant l’arrivée des technologies
numériques ». Et vous auriez raison.
Nous étions des cyborgs bien avant que le premier bug ne vienne se glisser dans
le premier tube électronique à vide du premier ordinateur central.

Galilée et sa lunette,
tableau
de
Justus
Sustermans, image via
Wikimedia
Commons
(Public Domain]
L’homme des cavernes qui brandissait une lance et allumait un feu était le cyborg
originel. Galilée contemplant les cieux avec son télescope était à la fois un homme
de la Renaissance et un cyborg. Lorsque vous mettez vos lentilles de contact le
matin, vous êtes un cyborg.
Tout au long de notre histoire en tant qu’espèce, la technologie a amélioré nos
sens. Elle nous a permis une meilleure maîtrise et un meilleur contrôle sur nos
propres vies et sur le monde qui nous entoure. Mais la technologie a tout autant
été utilisée pour nous opprimer et nous exploiter, comme peut en témoigner

quiconque a vu un jour de près le canon du fusil de l’oppresseur.
« La technologie », d’après la première loi de la technologie de Melvin Kranzberg,
« n’est ni bonne ni mauvaise, mais elle n’est pas neutre non plus. »
Qu’est-ce qui détermine alors si la technologie améliore notre bien-être, les droits
humains et la démocratie ou bien les dégrade ? Qu’est-ce qui distingue les bonnes
technologies des mauvaises ? Et, tant qu’on y est, qu’est-ce qui différencie la
lunette de Galilée et vos lentilles de contact Google et Facebook ? Et en quoi estce important de se considérer ou non comme des cyborgs ?
Nous devons tous essayer de bien appréhender les réponses à ces questions.
Sinon, le prix à payer pourrait être très élevé. Il ne s’agit pas de simples questions
technologiques. Il s’agit de questions cruciales sur ce que signifie être une
personne à l’ère du numérique et des réseaux. La façon dont nous choisirons d’y
répondre aura un impact fondamental sur notre bien-être, tant individuellement
que collectivement. Les réponses que nous choisirons détermineront la nature de
nos sociétés, et à long terme pourraient influencer la survie de notre espèce.

Propriété et maîtrise du « soi » à l’ère numérique
et connectée
Imaginez : vous êtes dans un monde où on vous attribue dès la naissance un
appareil qui vous observe, vous écoute et vous suit dès cet instant. Et qui peut
aussi lire vos pensées.
Au fil des ans, cet appareil enregistre la moindre de vos réflexions, chaque mot,
chaque mouvement et chaque échange. Il envoie toutes ces informations vous
concernant à un puissant ordinateur central appartenant à une multinationale. À
partir de là, les multiples facettes de votre personnalité sont collectionnées par
des algorithmes pour créer un avatar numérique de votre personne. La
multinationale utilise votre avatar comme substitut numérique pour manipuler
votre comportement.
Votre avatar numérique a une valeur inestimable. C’est tout ce qui fait de vous
qui vous êtes (à l’exception de votre corps de chair et d’os). La multinationale se
rend compte qu’elle n’a pas besoin de disposer de votre corps pour vous
posséder. Les esprits critiques appellent ce système l’Esclavage 2.0.

À longueur de journée, la multinationale fait subir des tests à votre avatar. Qu’estce que vous aimez ? Qu’est-ce qui vous rend heureux ? Ou triste ? Qu’est-ce qui
vous fait peur ? Qui aimez-vous ? Qu’allez-vous faire cet après-midi ? Elle utilise
les déductions de ces tests pour vous amener à faire ce qu’elle veut. Par exemple,
acheter cette nouvelle robe ou alors voter pour telle personnalité politique.
La multinationale a une politique. Elle doit continuer à survivre, croître et
prospérer. Elle ne peut pas être gênée par des lois. Elle doit influencer le débat
politique. Heureusement, chacun des politiciens actuels a reçu le même appareil
que vous à la naissance. Ainsi, la multinationale dispose aussi de leur avatar
numérique, ce qui l’aide beaucoup à parvenir à ses fins.
Ceci étant dit, la multinationale n’est pas infaillible. Elle peut toujours faire des
erreurs. Elle pourrait de façon erronée déduire, d’après vos pensées, paroles et
actions, que vous êtes un terroriste alors que ce n’est pas le cas. Quand la
multinationale tombe juste, votre avatar numérique est un outil d’une valeur
incalculable pour influencer votre comportement. Et quand elle se plante, ça peut
vous valoir la prison.
Dans les deux cas, c’est vous qui perdez !
Ça ressemble à de la science-fiction cyberpunk dystopique, non ?
Remplacez « multinationale » par « Silicon Valley ». Remplacez « puissant
ordinateur central » par « cloud ». Remplacez « appareil » par « votre
smartphone, l’assistant de votre smart home, votre smart city et votre smart cecicela, etc. ».
Bienvenue sur Terre, de nos jours ou à peu près.

Le capitalisme de surveillance
Nous vivons dans un monde où une poignée de multinationales ont un accès
illimité et continu aux détails les plus intimes de nos vies. Leurs appareils, qui
nous observent, nous écoutent et nous pistent, que nous portons sur nous, dans
nos maisons, sur le Web et (de plus en plus) sur nos trottoirs et dans nos rues. Ce
ne sont pas des outils dont nous sommes maîtres. Ce sont les yeux et les oreilles
d’un système socio-techno-économique que Shoshana Zuboff appelle « le
capitalisme de surveillance ».

Tout comme dans notre fiction cyberpunk dystopique, les barons voleurs de la
Silicon Valley ne se contentent pas de regarder et d’écouter. Par exemple,
Facebook a annoncé à sa conférence de développeurs en 2017 qu’ils avaient
attelé 60 ingénieurs à littéralement lire dans votre esprit2.
J’ai demandé plus haut ce qui sépare la lunette de Galilée de vos lentilles de
contact produites par Facebook, Google ou d’autres capitalistes de surveillance.
Comprendre la réponse à cette question est crucial pour saisir à quel point le
concept même de personnalité est menacé par le capitalisme de surveillance.
Lorsque Galilée utilisait son télescope, lui seul voyait ce qu’il voyait et lui seul
savait ce qu’il regardait. Il en va de même lorsque vous portez vos lentilles de
contact. Si Galilée avait acheté son télescope chez Facebook, Facebook Inc. aurait
enregistré tout ce qu’il voyait. De manière analogue, si vous allez achetez vos
lentilles de contact chez Google, des caméras y seront intégrées et Alphabet Inc.
verra tout ce que vous voyez. (Google ne fabrique pas encore de telles lentilles,
mais a déposé un brevet3 pour les protéger. En attendant, si vous êtes impatient,
Snapchat fait des lunettes à caméras intégrées.)
Lorsque vous rédigez votre journal intime au crayon, ni le crayon ni votre journal
ne savent ce que vous avez écrit. Lorsque vous écrivez vos réflexions dans des
Google Docs, Google en connaît chaque mot.
Quand vous envoyez une lettre à un ami par courrier postal, la Poste ne sait pas
ce que vous avez écrit. C’est un délit pour un tiers d’ouvrir votre enveloppe.
Quand vous postez un message instantané sur Facebook Messenger, Facebook en
connaît chaque mot.
Si vous vous identifiez sur Google Play avec votre smartphone Android, chacun de
vos mouvements et de vos échanges sera méticuleusement répertorié, envoyé à
Google, enregistré pour toujours, analysé et utilisé contre vous au tribunal du
capitalisme de surveillance.
On avait l’habitude de lire les journaux. Aujourd’hui, ce sont eux qui nous lisent.
Quand vous regardez YouTube, YouTube vous regarde aussi.
Vous voyez l’idée.
À moins que nous (en tant qu’individus) n’ayons notre technologie sous contrôle,

alors « smart » n’est qu’un euphémisme pour « surveillance ». Un smartphone est
un mouchard, une maison intelligente est une salle d’interrogatoire et une ville
intelligente est un dispositif panoptique.
Google, Facebook et les autres capitalistes de surveillance sont des fermes
industrielles pour êtres humains. Ils gagnent des milliards en vous mettant en
batterie pour vous faire pondre des données et exploitent cette connaissance de
votre intimité pour vous manipuler votre comportement.
Ce sont des scanners d’être humains. Ils ont pour vocation de vous numériser, de
conserver cette copie numérique et de l’utiliser comme avatar pour gagner
encore plus en taille et en puissance.
Nous devons comprendre que ces multinationales ne sont pas des anomalies.
Elles sont la norme. Elles sont le courant dominant. Le courant dominant de la
technologie aujourd’hui est un débordement toxique du capitalisme américain de
connivence qui menace d’engloutir toute la planète. Nous ne sommes pas
vraiment à l’abri de ses retombées ici en Europe.
Nos politiciens se laissent facilement envoûter par les millions dépensés par ces
multinationales pour abreuver les lobbies de Bruxelles. Ils sont charmés par la
sagesse de la Singularity University (qui n’est pas une université). Et pendant ce
temps-là, nos écoles entassent des Chromebooks pour nos enfants. On baisse nos
taxes, pour ne pas handicaper indûment les capitalistes de surveillance, au cas où
ils voudraient se commander une autre Guinness. Et les penseurs de nos
politiques, institutionnellement corrompus, sont trop occupés à organiser des
conférences sur la protection des données – dont les allocutions sont rédigées par
Google et Facebook – pour protéger nos intérêts. Je le sais car j’ai participé à
l’une d’elles l’an passé. L’orateur de Facebook quittait tout juste son boulot à la
CNIL, la commission française chargée de la protection des données, réputée
pour la beauté et l’efficacité de ses chaises musicales.
Il faut que ça change.
Je suis de plus en plus convaincu que si un changement doit venir, il viendra de
l’Europe.
La Silicon Valley ne va pas résoudre le problème qu’elle a créé. Principalement
parce que des entreprises comme Google ou Facebook ne voient pas leurs

milliards de bénéfices comme un problème. Le capitalisme de surveillance n’est
pas déstabilisé par ses propres critères de succès. Ça va comme sur des roulettes
pour les entreprises comme Google et Facebook. Elles se marrent bien en allant à
la banque, riant au visage des législateurs, dont les amendes cocasses excèdent à
peine un jour ou deux de leur revenu. D’aucuns diraient que « passible d’amende
» signifie « légal pour les riches ». C’est peu de le dire lorsqu’il s’agit de
réglementer des multinationales qui brassent des milliers de milliards de dollars.
De manière analogue, le capital-risque ne va pas investir dans des solutions qui
mettraient à mal le business immensément lucratif qu’il a contribué à financer.
Alors quand vous voyez passer des projets comme le soi-disant Center for
Humane Technology, avec des investisseurs-risques et des ex-employés de Google
aux commandes, posez-vous quelques questions. Et gardez-en quelques-unes pour
les organisations qui prétendent créer des alternatives éthiques alors qu’elles
sont financées par les acteurs du capitalisme de surveillance. Mozilla, par
4

exemple, accepte chaque année des centaines de millions de dollars de Google .
Au total, elle les a délestés de plus d’un milliard de dollars. Vous êtes content de
lui confier la réalisation d’alternatives éthiques ?
Si nous voulons tracer une autre voie en Europe, il faut financer et bâtir notre
technologie autrement. Ayons le courage de nous éloigner de nos amis d’outreAtlantique. Ayons l’aplomb de dire à la Silicon Valley et à ses lobbyistes que nous
n’achetons pas ce qu’ils vendent.
Et nous devons asseoir tout ceci sur de solides fondations légales en matière de
droits de l’homme. J’ai dit « droits de l’homme » ? Je voulais dire droits des
cyborgs.

Les droits des cyborgs sont des droits de
l’homme
La crise juridique des droits de l’homme que nous rencontrons nous ramène au
fond à ce que nous appelons « humain ».
Traditionnellement, on trace les limites de la personne humaine à nos frontières
biologiques. En outre, notre système légal et judiciaire tend à protéger l’intégrité
de ces frontières et, par là, la dignité de la personne. Nous appelons ce système le

droit international des droits de l’Homme.
Malheureusement, la définition de la personne n’est plus adaptée pour nous
protéger complètement à l’ère du numérique et des réseaux.
Dans cette nouvelle ère, nous étendons nos capacités biologiques par des
technologies numériques et en réseau. Nous prolongeons nos intellects et nos
personnes par la technologie moderne. C’est pour ça que nous devons étendre
notre concept des limites de la personne jusqu’à inclure les technologies qui nous
prolongent. En étendant la définition de la personne, on s’assure que les droits de
l’homme couvrent et donc protègent la personne dans son ensemble à l’ère du
numérique et des réseaux.

« Cyborg-gal-avi » par Pandora
Popstar/Lainy Voom, licence CC BYNC-SA 2.0
En tant que cyborgs, nous sommes des êtres fragmentaires. Des parties de nous
vivent dans nos téléphones, d’autres quelque part sur un serveur, d’autres dans
un PC portable. C’est la somme totale de tous ces fragments qui compose
l’intégralité de la personne à l’ère du numérique et des réseaux.
Les droits des cyborgs sont donc les droits de l’homme tels qu’appliqués à la
personne cybernétique. Ce dont nous n’avons pas besoin, c’est d’un ensemble de
« droits numériques » – probablement revus à la baisse. C’est pourquoi, la
Déclaration universelle des droits cybernétiques n’est pas un document
autonome, mais un addendum à la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
La protection constitutionnelle des droits cybernétiques étant un but à long
terme, il ne faut pas attendre un changement constitutionnel pour agir. Nous
pouvons et devons commencer à nous protéger en créant des alternatives
éthiques aux technologies grand public.

Pour des technologies éthiques
Une technologie éthique est un outil que vous possédez et que vous contrôlez.
C’est un outil conçu pour vous rendre la vie plus facile et plus clémente. C’est un
outil qui renforce vos capacités et améliore votre vie. C’est un outil qui agit dans
votre intérêt – et jamais à votre détriment.
Une technologie non éthique est au contraire un outil aux mains de
multinationales et de gouvernements. Elle sert leurs intérêts aux dépens des
vôtres. C’est un miroir aux alouettes conçu pour capter votre attention, vous
rendre dépendant, pister chacun de vos mouvements et vous profiler. C’est une
ferme industrielle déguisée en parc récréatif.
La technologie non éthique est nuisible pour les êtres humains, le bien-être et la
démocratie.

Semer de meilleures graines
La technologie éthique ne pousse pas sur des arbres, il faut la financer. La façon
de la financer a de l’importance.
La technologie non éthique est financée par le capital risque. Le capital risque
n’investit pas dans une entreprise, il investit dans la vente de l’entreprise. Il
investit aussi dans des affaires très risquées. Un investisseur risque de la Silicon
Valley va investir, disons, 5 millions de dollars dans 10 start-ups différentes, en
sachant que 9 d’entre elles vont capoter. Alors il (c’est habituellement un
« lui/il ») a besoin que la 10e soit une licorne à un milliard de dollars pour que ça
lui rapporte 5 à 10 fois l’argent investi (Ce n’est même pas son argent, mais celui
de ses clients.). Le seul modèle d’affaires que nous connaissions dans les
nouvelles technologies qui atteigne une croissance pareille est la mise en batterie
des gens. L’esclavage a bien payé.
L’esclavage 2.0 paie bien aussi.
Pas étonnant qu’un système qui attache autant de valeur à un mode de croissance
de type prolifération cancéreuse ait engendré des tumeurs telles que Google et
Facebook. Ce qui est stupéfiant, c’est que nous semblions célébrer ces tumeurs
au lieu de soigner le patient. Et plus déconcertant encore, nous nous montrons
obstinément déterminés à nous inoculer la même maladie ici en Europe.

Changeons de direction.
Finançons des alternatives éthiques
À partir des biens communs
Pour le bien commun.
Oui, cela signifie avec nos impôts. C’est en quelque sorte ce pour quoi ils existent
(pour mettre en place des infrastructures partagées et destinées au bien commun
qui font progresser le bien-être de nos populations et nos sociétés). Si le mot
« impôt » vous effraie ou sonne trop vieux jeu, remplacez-le simplement par
« financement participatif obligatoire » ou « philanthropie démocratisée ».
Financer une technologie éthique à partir des biens communs ne signifie pas que
nous laissions aux gouvernements le pouvoir de concevoir, posséder ou contrôler
nos technologies. Pas plus que de nationaliser des entreprises comme Google et
Facebook. Démantelons-les ! Bien sûr. Régulons-les ! Évidemment. Mettons en
œuvre absolument tout ce qui est susceptible de limiter autant que possible leurs
abus.
Ne remplaçons pas un Big Brother par un autre.
À l’inverse, investissons dans de nombreuses et petites organisations,
indépendantes et sans but lucratif, et chargeons-les de concevoir les alternatives
éthiques. Dans le même temps, mettons-les en compétition les unes avec les
autres. Prenons ce que nous savons qui fonctionne dans la Silicon Valley (de
petites organisations travaillant de manière itérative, entrant en compétition, et
qui échouent rapidement) et retirons ce qui y est toxique : le capital risque, la
croissance exponentielle, et les sorties de capitaux.
À la place des startups, lançons des entreprises durables, des stayups en Europe.
À la place de sociétés qui n’ont comme possibilités que d’échouer vite ou devenir
des tumeurs malignes, finançons des organisations qui ne pourront qu’échouer
vite ou devenir des fournisseurs durables de bien social.
Lorsque j’ai fait part de ce projet au Parlement européen, il y a plusieurs années,
celui-ci a fait la sourde oreille. Il n’est pas encore trop tard pour s’y mettre. Mais
à chaque fois que nous repoussons l’échéance, le capitalisme de surveillance

s’enchevêtre plus profondément encore dans le tissu de nos vies.
Nous devons surmonter ce manque d’imagination et fonder notre infrastructure
technologique sur les meilleurs principes que l’humanité ait établis : les droits de
l’homme, la justice sociale et la démocratie.
Aujourd’hui, l’UE se comporte comme un département de recherche et
développement bénévole pour la Silicon Valley. Nous finançons des startups qui,
si elles sont performantes, seront vendues à des sociétés de la Silicon Valley. Si
elles échouent, le contribuable européen réglera la note. C’est de la folie.
La Communauté Européenne doit mettre fin au financement des startups et au
contraire investir dans les stayups. Qu’elle investisse 5 millions d’euros dans dix
entreprises durables pour chaque secteur où nous voulons des alternatives
éthiques. À la différence des startups, lorsque les entreprises durables sont
performantes, elles ne nous échappent pas. Elles ne peuvent être achetées par
Google ou Facebook. Elles restent des entités non lucratives, soutenables,
européennes, œuvrant à produire de la technologie en tant que bien social.
En outre, le financement d’une entreprise durable doit être soumis à une
spécification stricte sur la nature de la technologie qu’elle va concevoir. Les biens
produits grâce aux financements publics doivent être des biens publics. La Free
Software Foundation Europe sensibilise actuellement l’opinion sur ces
problématiques à travers sa campagne « argent public, code public ». Cependant,
nous devons aller au-delà de l’open source pour stipuler que la technologie créée
par des entreprises durables doit être non seulement dans le domaine public,
mais également qu’elle ne peut en être retirée. Dans le cas des logiciels et du
matériel, cela signifie l’utilisation de licences copyleft. Une licence copyleft
implique que si vous créez à partir d’une technologie publique, vous avez
l’obligation de la partager à l’identique. Les licences share-alike, de partage à
l’identique, sont essentielles pour que nos efforts ne soient pas récupérés pour
enjoliver la privatisation et pour éviter une tragédie des communs. Des
corporations aux poches sans fond ne devraient jamais avoir la possibilité de
prendre ce que nous créons avec des deniers publics, habiller tout ça de quelques
millions d’investissement et ne plus partager le résultat amélioré.
En fin de compte, il faut préciser que les technologies produites par des
entreprises stayups sont des technologies pair-à-pair. Vos données doivent rester

sur des appareils que vous possédez et contrôlez. Et lorsque vous communiquez,
vous devez le faire en direct (sans intervention d’un « homme du milieu », comme
Google ou Facebook). Là où ce n’est techniquement pas possible, toute donnée
privée sous le contrôle d’une tierce partie (par exemple un hébergeur web) doit
être chiffrée de bout à bout et vous seul devriez en détenir la clé d’accès.
Même sans le moindre investissement significatif dans la technologie éthique, de
petits groupes travaillent déjà à des alternatives. Mastodon, une alternative à
Twitter fédérée et éthique, a été créée par une seule personne d’à peine vingt
ans. Quelques personnes ont collaboré pour créer un projet du nom de Dat qui
pourrait être la base d’un web décentralisé. Depuis plus de dix ans, des bénévoles
font tourner un système de nom de domaine alternatif non commercial appelé
OpenNIC5 qui pourrait permettre à chacun d’avoir sa propre place sur le Web…
Si ces graines germent sans la moindre assistance, imaginez ce qui serait à notre
portée si on commençait réellement à les arroser et à en planter de nouvelles. En
investissant dans des stayups, nous pouvons entamer un virage fondamental vers
la technologie éthique en Europe.
Nous pouvons construire un pont de là où nous sommes vers là où nous voulons
aller.
D’un monde où les multinationales nous possèdent par procuration à un monde où
nous n’appartenons qu’à nous-mêmes.
D’un monde où nous finissons toujours par être la propriété d’autrui à un monde
où nous demeurons des personnes en tant que telles.
Du capitalisme de surveillance à la pairocratie.

DIFFUser bientôt vos articles dans

le Fediverse ?
Chaque mois le Fediverse s’enrichit de nouveaux projets, probablement parce
nous désirons toujours plus de maîtrise de notre vie numérique.
Décentralisé et fédéré, ce réseau en archipel s’articule autour de briques
technologiques qui permettent à ses composantes diverses de communiquer. Au
point qu’à chaque rumeur de projet nouveau dans le monde du Libre la question
est vite posée de savoir s’il sera « fédéré » et donc relié à d’autres projets.
Si vous désirez approfondir vos connaissances au plan technique et au plan de la
réflexion sur la fédération, vous trouverez matière à vous enrichir dans les deux
mémoires de Nathalie, stagiaire chez Framasoft l’année dernière.
Aujourd’hui, alors que l’idée de publier sur un blog semble en perte de vitesse,
apparaît un nouvel intérêt pour la publication d’articles sur des plateformes libres
et fédérées, comme Plume et WriteFreely. Maîtriser ses publications sans
traqueurs ni publicités parasites, sans avoir à se plier aux injonctions des GAFAM
pour se connecter et publier, sans avoir à brader ses données personnelles pour
avoir un espace numérique d’expression, tout en étant diffusé dans un réseau de
confiance et pouvoir interagir avec lui, voilà dans quelle mouvance se situe le
projet DIFFU auquel nous vous invitons à contribuer et que vous présente
l’interviewé du jour…
Bonjour, peux-tu te présenter, ainsi que tes activités ?

Jean-Pierre et une partie de l’équipe de développement
en arrière-plan
Bonjour Framasoft. Je m’appelle Jean-Pierre Morfin, on me connaît aussi sur les
réseaux sociaux et dans le monde du libre sous le pseudo jpfox. J’ai 46 ans, je vis
avec ma tribu familiale recomposée dans un village ardéchois où je pratique un
peu (pas assez) le vélo. Informaticien depuis mon enfance, je suis membre du
GULL G3L basé à Valence, où je gère avec d’autres l’activité C.H.A.T.O.N.S qui
propose plusieurs services comme Mastodon, Diaspora, TT-Rss, boite mail,
owncloud…
Passionnés par le libre, Michaël, un ami de longue date et moi-même avons créé
en 2010 ce qui s’appelle désormais une Entreprise du Numérique Libre nommée
Befox qui propose ses services aux TPE/PME dans la Drôme et l’Ardèche
principalement : réalisation de sites à base de solutions libres comme Prestashop,
Drupal ou autres, installation Dolibarr et interconnexion entre différents logiciels
ou plateformes, hébergement applicatif, évolutions chez nos fidèles clients
constituent l’essentiel de notre activité.
Et donc, vous voulez vous lancer dans le développement d’un nouveau
logiciel fédéré, « Diffu ». Pourquoi ?
Tout d’abord nous avons ressenti tous les deux le besoin de retourner aux
fondamentaux du Libre, et quoi de plus fondamental que le développement d’un
logiciel ? Lors de nos divagations sur le Fédiverse, les remarques récurrentes
qu’on y trouve ici ou là contre l’utilisation de Medium, nous ont fait penser qu’une
alternative pouvait être intéressante. De plus, l’ouverture d’un compte Medium se
fait nécessairement avec un compte Facebook ou Google, c’est leur façon
d’authentifier un utilisateur ; en bons adeptes de la dégafamisation, c’est une
raison de plus de créer une alternative à cette plateforme.
Voyant le succès et tout le potentiel de la Fédération, il fallait que cette nouvelle
solution entre de ce cadre-là, car recréer une plateforme unique de publication ou
un nouveau moteur de blog avec une gestion interne des commentaires ne
présente aucun intérêt. Avec Diffu, la publication d’un article sur une des
instances du réseau sera poussée sur le Fédiverse et les commentaires et
réactions faits sur Mastodon, Pleroma, Hubzilla ou autre… seront agrégés pour
être restitués directement sur la page de l’article. J’invite les lecteurs à jeter un

œil à la maquette que nous avons réalisée pour se faire une idée, elle n’est pas
fonctionnelle car cela reste encore un projet.

Quant au nom Diffu, on lui trouve deux sens : abréviation de Diffusion, ce qui
reste l’objectif d’une plateforme de publication d’articles. Et dans sa
prononciation à l’anglaise Diff You qui peut se comprendre Differentiate yourself –
Différenciez vous ! C’est un peu ce que l’on fait lorsqu’on livre son avis, son
expertise, ses opinions ou ses pensées dans un article.
Il existe déjà des logiciels fédérés de publication, tels que Plume ou
WriteFreely. Quelles différences entre Diffu et ces projets ?
Absolument, ces deux applications libres, elles aussi, proposent de nombreux
points de similitude avec Diffu notamment dans l’interconnexion avec le Fediverse
et la possibilité de réagir aux articles avec un simple compte compatible avec
ActivityPub.

À ce jour 38 projets dans
la Fédération, selon le site

https://the-federation.info/
#projects
La première différence est que pour Plume et WriteFreely, il est nécessaire de
créer un compte sur l’instance que l’on souhaite utiliser. Avec Diffu, suivant les
restrictions définies par l’administrateur⋅e de l’instance, il sera possible de
créer un article juste en donnant son identifiant Mastodon par exemple
(pas le mot de passe, hein, juste le pseudo et le nom de l’instance). L’auteur
recevra un lien secret par message direct sur son compte Mastodon lui
permettant d’accéder à son environnement de publication et de rédiger un nouvel
article. Ce dernier sera associé à son auteur ou autrice, son profil Mastodon
s’affichant en signature de l’article. Lors de la publication de l’article sur le
Fediverse, l’autrice ou l’auteur sera mentionné⋅e dans le pouet qu’il n’aura plus
qu’à repartager. L’adresse de la page de l’article sera utilisable sur les autres
réseaux sociaux bien évidemment.
Nous voyons plus les instances Diffu comme des services proposés aux
possesseurs de comptes ActivityPub. Comme on crée un Framadate ou un
Framapad en deux clics, on pourra créer un article.
Les modes de modération et de workflow proposés par Diffu, la thématique
choisie, les langues acceptées, la définition des règles de gestion permettront aux
administrateurs de définir le public pouvant poster sur leur instance. Il sera par
exemple possible de n’autoriser que les auteurs ayant un compte sur telle
instance Mastodon, Diffu devenant un service complémentaire que pourrait
proposer un CHATONS à ses utilisateurs Mastodon.
Ou, à l’opposé, un défenseur de la liberté d’expression peut laisser son instance
Diffu open bar, au risque de voir son instance bloquée par d’autres acteurs du
Fediverse, la régulation se faisant à plusieurs niveaux. Nous travaillons encore
sur la définition des options de modération possibles, le but étant de laisser à
l’administrateur⋅e toute la maîtrise des règles du jeu.
Les options retenues seront clairement explicites sur son instance pour que
chacun⋅e puisse choisir la bonne plateforme qui lui convient le mieux. On imagine
déjà faire un annuaire reprenant les règles de chaque instance pour aider les
auteurs et autrices à trouver la plus appropriée à leur publication. Quitte à écrire
sur plusieurs instances en fonction du sujet de l’article : « J’ai testé un nouveau

vélo à assistance électrique » sur diffu.velo-zone.fr et « Comment installer
LineageOS sur un Moto G4 » sur diffu.g3l.org.
L’autre différence avec Plume et WriteFreely est le langage retenu pour le
développement de Diffu. Nous avons choisi PHP car il reste à nos yeux le plus
simple à installer dans un environnement web et nous allons tout faire pour que
ce soit vraiment le cas. Le locataire d’un simple hébergement mutualisé pourra
installer Diffu : on dézippe le fichier de la dernière version, on envoie le tout par
ftp sur le site, on accède à la page de configuration pour définir les options de son
instance et ça fonctionne. Idem pour les mises à jour.
Nous avons déjà des contacts avec les dev de Plume qui sont tout aussi motivés
que nous pour connecter nos plateformes et permettre une interaction entre les
utilisateurs. C’est la magie du Fediverse !
Vous êtes en phase de crowdfunding pour le projet Diffu. À quoi va servir
cet argent ?
Tout simplement à nous libérer du temps pour développer ce logiciel. On ne peut
malheureusement pas se permettre de laisser en plan l’activité de Befox pendant
des semaines car cela correspondrait à une absence complète de revenu pour
nous deux. C’est donc notre société Befox qui va récolter le fruit de cette
campagne et le transformer en rémunération. Nous avons visé au plus juste
l’objectif de cette campagne de financement même si on sait que l’on va passer
pas mal de temps en plus sur ce projet mais quand on aime…
Il faut aussi mentionner les 8 % de la campagne destinés à rétribuer la plateforme
de financement Ulule.
Comment envisages-tu l’avenir de Diffu ?
Comme tout projet libre, après la publication des premières versions, la mise en
ligne du code source, nous allons être à l’écoute des utilisateurs pour ajouter les
fonctionnalités les plus attendues, garder la compatibilité avec le maximum
d’acteurs du Fediverse. On sait que le protocole ActivityPub et ceux qui s’y
rattachent peuvent avoir des interprétations différentes. On le voit pour les
plateformes déjà en places comme Pleroma, Mastodon, Hubzilla, GNUSocial,
PeerTube, PixelFed, WriteFreely et Plume… c’est une nécessité de collaborer
avec les autres équipes de développement pour une meilleure expérience des

utilisateurs.
Comme souvent ici, on te laisse le mot de la fin, pour poser LA question
que tu aurais aimé qu’on te pose, et à laquelle tu aimerais répondre…
La question que l’on peut poser à tous les développeurs du Libre : quel éditeur de
sources, Vim ou Emacs ?

Image : https://framalab.org/gknd-creator/

La réponse en ce qui me concerne, c’est Vim bien sûr.
Plus sérieusement, cela me permet d’évoquer ce que je trouve génial avec les
Logiciels Libres, le fait qu’il y en a pour tous les goûts, que si un outil ne te
convient pas, tu peux en utiliser un autre ou modifier/faire modifier celui qui
existe pour l’adapter à tes attentes.
Alors même si Plume et WriteFreely existent et font très bien certaines choses, ils
sont tous les deux différents et je suis convaincu que Diffu a sa place et viendra
en complément de ceux-ci. J’ai hâte de pouvoir m’investir à fond dans ce projet.
Merci pour cette interview, à bientôt sur le Fediverse !

Contribuer au financement participatif de DIFF
Une maquette de ce que ça pourra devenir

Un vaste réservoir d’images sous
licences libres
Vous cherchez des images utilisables pour vos sites ou publications ? Savez-vous
qu’il est facile d’en trouver avec divers niveaux de permissions via le moteur de
recherche des Creative Commons ?
Ces petits logos, familiers des libristes, sont souvent combinés et permettent de
savoir précisément à quelles conditions vous pouvez utiliser les images :
Attribution : vous devez mentionner l’identité de l’auteur initial (obligatoire
en droit français) (sigle : BY)

Non Commercial : vous ne pouvez pas tirer un profit commercial de l’œuvre
sans autorisation de l’auteur (sigle : NC)

No derivative works : vous ne pouvez pas intégrer tout ou partie dans une
œuvre composite (sigle : ND)

Share alike : partage de l’œuvre, vous pouvez rediffuser mais selon la
même licence ou une licence similaire (sigle : SA)
Si vous êtes dans le monde de l’éducation, pensez à faire adopter les bonnes
pratiques aux élèves et étudiants qui ont besoin d’illustrer un document et qui ont
tendance à piller Google images sans trop se poser de questions…
… mais il arrive souvent que de grands médias donnent aussi de bien mauvais
exemples !
Si vous êtes embarrassé⋅e pour ajouter les crédits nécessaires sous l’image que

vous utilisez, le nouveau moteur de recherche de Creative Commons vous facilite
la tâche. C’est une des nouveautés qui en font une ressource pratique et
précieuse, comme Jane Park l’explique dans l’article ci-dessous.
Article original : CC Search is out of beta with 300M images and easier
attribution
Traduction Framalang : Goofy

Le moteur de recherche de Creative
Commons propose maintenant 300
millions d’images plus faciles à attribuer
par Jane Park

Jane Park, directrice de
la Recherche Creative
Commons dont elle
pilote la conception,
l’implémentation et le
développement
Désormais la recherche Creative Commons n’est plus en version bêta, elle
propose plus de 300 millions d’images indexées venant de multiples collections,
une interface entièrement redessinée ainsi qu’une recherche plus pertinente et
plus rapide. Tel est le résultat de l’énorme travail de l’équipe d’ingénieurs de
Creative Commons avec l’appui de notre communauté de développeurs bénévoles.
CC Search parcourt les images de 19 collections grâce à des API ouvertes et le
jeu de données Common Crawl, ce qui inclut les œuvres artistiques et culturelles

des musées (le Metropolitan Museum of Art, le Cleveland Museum of Art), les arts
graphiques (Behance, DeviantArt), les photos de Flickr, et un premier jeu de
créations en 3D sous CC0 issus de Thingiverse.
Au plan esthétique et visuel, vous allez découvrir des changements importants :
une page d’accueil plus sobre, une navigation meilleure avec des filtres, un design
en harmonie avec le portail creativecommons.org, des options d’attribution faciles
à utiliser et des canaux de communication efficaces pour faire remonter vos
questions, réactions et désirs, tant sur les fonctionnalités du site que sur les
banques d’images. Vous trouverez également un lien direct vers la page d’accueil
des Creative Commons (le site de l’ancienne recherche est toujours disponible si
vous préférez).

Interface ancienne de la recherche d’images, qui demandait plusieurs
étapes

Nouvelle interface qui unifie les recherches à partir d’un seul champ de
saisie

à gauche le nombre de résultats disponibles, et au survol de l’image, les
symboles qui signalent les niveaux de permission
Si vous jetez un œil sous le capot, vous verrez que nous avons réussi à diminuer le
temps de recherche et nous avons amélioré la pertinence de la recherche par
phrase. Nous avons aussi implémenté des métriques pour mieux comprendre
quand et comment les fonctionnalités sont utilisées. Enfin, nous avons bien sûr
corrigé beaucoup de bugs que la communauté nous a aidé à identifier.

Une fois l’image sélectionnée, un simple clic pour copier les crédits (en
texte enrichi ou en HTML)

Et bientôt…
Nous allons continuer à augmenter la quantité d’images de notre catalogue, en
visant en priorité les collections d’images comme celles de Europeana et
Wikimedia Commons. Nous projetons aussi d’indexer davantage de types
d’œuvres sous licences CC, tels que les manuels et les livres audio, vers la fin de
l’année. Notre but final demeure inchangé : donner l’accès à 1,4 milliard
d’œuvres qui appartiennent aux Communs), mais nous sommes avant tout
concentrés sur les images que les créateurs et créatrices désirent utiliser de
diverses façons, comment ils peuvent apprendre à partir de ces images, les
utiliser avec de larges permissions, et restituer leur exp)érience à tous pour
nourrir la recherche Creative Commons.
Du point de vue des fonctionnalités, des avancées spécifiques figurent dans notre
feuille de route pour ce trimestre : des filtres pour une utilisation avancée sur la
page d’accueil, la possibilité de parcourir les collections sans entrer de termes de
recherche, et une meilleure accessibilité et UX sur mobile. De plus, nous nous
attendons à ce que certains travaux liés à la recherche CC soient effectués par
nos étudiants du Google Summer of Code à partir du mois de mai.
Le mois prochain à Lisbonne, au Portugal, nous présenterons l’état de la
recherche (“State of CC Search”) à notre sommet mondial (CC Global Summit) où

sera réunie toute une communauté internationale pour discuter des
développements souhaités et des collections pour CC Search.

Participez !
Vos observations sont précieuses, nous vous invitons à nous communiquer ce que
vous souhaiteriez voir s’améliorer. Vous pouvez également rejoindre le canal #ccusability sur le Slack de CC pour vous tenir au courant des dernières avancées.
Tout notre code, y compris celui qui est utilisé pour la recherche CC, est open
source (CC Search, CC Catalog API, CC
Catalog) et nous faisons toujours bon accueil aux contributions de la
communauté. Si vous savez coder, nous vous
invitons à nous rejoindre pour renforcer la communauté grandissante de
développeurs de CC.

Remerciements
CC Search est possible grâce à un certain nombre d’institutions et d’individus qui
la soutiennent par des dons. Nous aimerions remercier en particulier Arcadia, la
fondation de Lisbet Rausing et Peter Baldwin, Mozilla, et la fondation Brin
Wojcicki pour leur précieux soutien.

Sur le Framablog, on se sert souvent de GG le Générateur de Geektionerd.
Pourquoi pas vous ?

