À l’ère de la surveillance
numérique – Interview d’Antoine
Tricot
Sur les ondes de France Culture, Antoine Tricot a récemment cosigné une série
de quatre épisodes sur La Série Documentaire intitulée « À l’ère de la
surveillance numérique ». Quatre épisodes pour parler du capitalisme de
surveillance, de pouvoirs étatiques sur les outils numériques… et de comment s’y
soustraire. Quatre épisodes que nous vous invitons à écouter, au contenu bourré
d’informations, d’ambiances sonores, de témoignages de différents milieux
professionnels, et dont nous avons souhaité interroger l’un des auteurs.

Capture écran de la page de la série – Cliquez pour accédez aux émissions

Bonjour Antoine, peux-tu te présenter ?
Je suis journaliste et je travaille principalement pour les émissions documentaires
de la radio publique France culture. Je m’intéresse à des sujets très divers comme
les quartiers populaires et les ruralités mais j’ai un petit tropisme sur les
questions que posent à la société les technologies numériques et leurs usages. J’ai
d’ailleurs commencé à France Culture en 2013 comme stagiaire dans l’émission
Place de la Toile de Xavier De La Porte. J’ai ensuite pu organiser quelques
émissions autour de ces sujets lorsque je travaillais pour l’émission Du Grain à
Moudre, notamment celle intitulée « Que reste-t-il du logiciel libre ? » en 2016 où
l’on a fait dialoguer Pierre-Yves Gosset de Framasoft et Bernard Ourghanlian de
Microsoft ainsi qu’Amaëlle Guiton de Libération. Dernièrement, j’ai produit pour
l’émission LSD – La Série Documentaire une série de 4 documentaires radio sur la
surveillance numérique.
Le fonctionnement de LSD n’étant pas forcément connu de toutes et tous,
peux-tu nous dire qui a travaillé sur ce documentaire audio ?

L’équipe d’un LSD est assez simple. Outre Perrine Kervran et Maryvonne
Abolivier qui coordonnent l’émission, nous sommes une vingtaine de travailleuses

et travailleurs indépendant.es qui proposons nos sujets régulièrement. Nous
sommes ce que l’on appelle dans le jargon de la radio des « producteurs et
productrices délégué⋅es ». Nous concevons les projets, proposons un découpage
en quatre épisodes, nous choisissons les intervenant.es, préparons et dirigeons
les interviews, écrivons et interprétons les voix-off (on appelle ça les « micros »)…
Pour moi c’est un métier entre celui d’auteur et celui de journaliste. Nous
travaillons avec un réalisateur ou une réalisatrice de France Culture pour monter
les émissions, les mettre en son et en musique. Ici j’ai travaillé avec Rafik Zénine
avec qui j’avais déjà travaillé avec plaisir sur une série autour des jeux vidéo. Et
ce sont des technicien⋅nes du son qui s’occupent de la prise de son et du mixage
final. Pour tous les citer, on a travaillé cette fois avec Laurent Macchietti, Martin
Troadec, Valérie Lavallart et Eric Boisset.
Donc, concernant la série « À l’ère de la surveillance numérique » :
comment t’es venue l’idée de ce sujet ? Et as-tu su comment la traiter dès
le départ ?
L’idée de cette série est née durant le confinement. C’est un sujet que je suis
depuis longtemps mais c’est à l’occasion d’un projet collectif réalisé pour LSD
pendant le premier confinement et intitulé « Un printemps au temps du
confinement » que j’ai commencé à en parler avec Perrine Kervran. Il me semblait
que durant cette période si particulière, le débat notamment autour de
l’application Stop Covid, des visioconférences et du télétravail, avait pris une
amplitude rarement atteinte pour des sujets numériques qui ne mobilisent
habituellement qu’une faible part de la population.
Au départ, je voulais donc surtout parler de ce que le numérique fait à nos vies et
à notre société. Mais en rédigeant le projet, je me suis rendu compte que la
question de la surveillance numérique revenait sans cesse. Elle était transversale
à tous les autres sujets auxquels je pouvais penser. Y consacrer seulement un
épisode sur quatre ne me semblait donc pas suffisant. D’autant plus que les
ramifications de la question sont vraiment très complexes. J’ai donc proposé à
France Culture d’angler toute la série autour de cette question et c’est ce qui a
finalement été accepté à la fin de l’été 2020.
Par où as-tu commencé ?
Je commence toujours ma préparation de la même manière : par une boulimie de

lectures. Que ce soit des articles scientifiques, des articles journalistiques, des
livres mais aussi de la fiction en tout genre qui aborde d’une manière ou d’une
autre le sujet. Sur des sujets internationaux comme celui-ci, j’essaie de varier les
points de vue en lisant en français, en anglais et en allemand. Très vite, je me suis
rendu compte que la surveillance numérique est extrêmement documentée et il a
été difficile de faire un tri entre tout ce que je trouvais. J’ai rarement eu aussi
souvent peur de passer à côté de quelque chose d’essentiel, de gommer la
complexité, de tomber dans la caricature… Et à la fois, pour rendre intelligible le
sujet pour toutes et tous, il était nécessaire de ne pas vouloir trop en dire de peur
d’embrouiller les enjeux.
Sur la forme, toujours, comment s’est fait le choix des intervenant⋅es ?
C’est pour moi le plus difficile et une très grande partie du travail. Je ne cherche
pas quelqu’un parce qu’il est connu et s’exprime beaucoup sur la question. Au
contraire, le documentaire, en sortant de la maison de la radio, me semble
permettre de donner la parole à d’autres que l’on entend moins. Je cherche des
personnes qui ont une perspective particulière qui va éclairer la question de
manière différente à chaque interview et permettre ainsi de faire avancer la
narration.
Je cherche aussi des situations sonores. C’est-à-dire des situations qui vont faire
entendre une ambiance, faire voyager l’auditeur quelque part où il n’irait pas
forcément tout seul, lui faire comprendre des choses au-delà des mots par une
ambiance. Ça peut-être par exemple la visite d’un Data Center (très sonore) ou
bien le check-up des pisteurs présent sur mon smartphone avec une militante de
Exodus Privacy. Cela permet des dialogues plus concrets, plus imagés, plus vivant
aussi.

Un des enjeux est aussi de veiller à la parité (ou en tout cas essayer de s’en
approcher) de voix féminines et masculines. Cela n’a pas été évident pour ce sujet
même si les choses changent peu à peu et que certaines femmes deviennent un
peu plus visibles. Il faut toujours un peu plus de temps pour trouver des
interlocutrices plutôt que des interlocuteurs.
Trouver le bon équilibre entre tous ces critères est vraiment précaire et ça me
terrorise jusqu’au dernier moment de ne pas avoir le bon casting. Tout se monte,
mais la qualité des paroles récoltées fait beaucoup à la qualité d’un documentaire
et au temps que l’on va passer sur le montage. Comme je ne veux pas faire perdre
du temps aux gens en les interviewant pour ensuite m’apercevoir au montage que
leur propos passe un peu à côté du sujet ou bien qu’on n’a pas la place de le
mettre, je me mets énormément de pression. Malheureusement, ça arrive parfois
que l’on soit obliger de passer à la trappe une interview pour de multiples raisons.
On ne peut pas tout prévoir.
Et combien de temps l’ensemble du travail vous a-t-il pris ?

J’aurai du mal à dire exactement combien de temps j’y ai passé à temps plein.
Environ 4 mois très chargés. En tout cas c’est très intense à chaque fois et je finis
épuisé.
J’ai travaillé sur la préparation entre juillet et septembre 2020 en faisant d’autres
projets à côté. Puis à temps (plus que) plein de mi-novembre à début janvier.
Ensuite il y a eu 2 semaines de tournages, 5 semaines de montages, 2 semaines
d’écriture de la voix off, puis 1 semaine de mixage ce qui nous a amené jusqu’à
mi-mars 2021. Donc oui, 4 gros mois sans compter la rédaction du projet au
départ.
Rentrons un peu dans le détail des épisodes.
L’épisode 1, « Capitalisme de surveillance » est évidemment un sujet qui
nous touche particulièrement à Framasoft. Cela fait quelques années que
nous participons à sensibiliser à cette problématique. Un de nos
administrateurs bénévoles que tu as interviewé, Christophe Masutti, a
même écrit un ouvrage dessus. Peux-tu nous en dire plus sur cet épisode,
notamment sur ce qui t’a marqué, et ce que tu y as toi-même appris ?

Épisode 1 : Le capitalisme de surveillance – Cliquez l’image pour accéder à la
page et écouter l’épisode sur le site de France Culture.

Ce qui me semblait important c’était de partir de ce que l’on voit le plus au
quotidien : la publicité ciblée puis de montrer petit à petit l’ampleur des enjeux
que peut poser la collecte massive des données numériques par des entreprises
privées.
Mais je voulais aussi montrer que l’on n’est pas arrivé par hasard à cette idée de
faire des profits en vendant, louant, échangeant de l’information sur les clients en
puissance que sont les usagers d’internet. C’est le résultat d’une longue évolution

de l’économie, du marketing et de l’industrie, en particulier américaine.
Christophe Masutti l’explique très bien dans son livre Affaires privées et dans ses
articles. Mais c’est rarement rappelé dans les travaux journalistiques sur la
question. Heureusement, les travaux de la chercheuse américaine Shoshana
Zuboff ont enfin obtenu récemment un écho que toutes les autres personnes
travaillant sur ces questions depuis longtemps espéraient avoir un jour.
Ce qui m’a le plus marqué c’est bien sûr les conséquences sur la vie politique que
peuvent avoir ces pratiques de traitement et d’exploitation des données à grande
échelle. Ce qu’a révélé le scandale Cambridge Analytica est pour moi décisif pour
comprendre comment se fabrique la politique actuellement. Les politiques ne
parlent plus à un peuple de citoyens mais à des segments de consommateurs.
C’est ce qui explique des discours politiques qui paraissent parfois contradictoires
pour ceux qui, comme les journalistes, se situent au-delà des bulles d’informations
et les reçoivent tous en même temps. Mais il faut comprendre que très peu de
personnes ont une vue globale de l’information à un instant T. Ce qui compte pour
un politique n’est plus de persuader une majorité d’électeurs sur un sujet donné,
mais de convaincre des groupes très restreints sur des sujets de niches en
adoptant une posture qui les séduit. Ce n’est pas infaillible et c’est plus limité en
Europe qu’aux États-Unis du fait d’une réglementation plus protectrice des
données. Mais je pense qu’il faut aujourd’hui en être conscient et en informer les
citoyens si l’on veut se positionner, comme le fait Framasoft, contre ce modèle de
surveillance numérique et y apporter les bonnes réponses.
Le second épisode : « Géopolitique de la surveillance numérique » est un
sujet assez peu traité par les médias. Là encore, quel sentiment gardes-tu
de cet épisode ?

Épisode 2 : Géopolitique de la surveillance numérique – Cliquez l’image pour
accéder à la page et écouter l’épisode sur le site de France Culture.

Je suis parti d’une question assez simple : est-ce que la NSA ou bien les services
Chinois lisent mes SMS ? C’est un peu ce que tout le monde se demande depuis
Snowden. Mais la réponse est en fait très difficile à donner pour une seule et
bonne raison : on a très peu d’informations fiables sur le sujet. De manière pas
tout à fait étonnante : les espions ne parlent pas beaucoup. Certes les révélations
de Snowden et les quelques leaks qui ont touché les entreprises de sécurité ces
dernières années nous donnent tout de même des pistes. Mais on parle de
documents qui ont maintenant parfois plus de dix ou quinze ans et entre ce
qu’affichent les entreprises ou les États en interne et la réalité des pratiques, il y
a parfois de grandes différences. De plus, je me suis aperçu que pour comprendre
les documents de l’Affaire Snowden, il fallait souvent interpréter d’obscurs
schémas, notices, slides, etc. Alors un peu comme les exégèses religieuses, des
visions différentes s’opposent. Certaines plus alarmistes, d’autre plus mesurées.
Attention, tout le monde est d’accord pour dire que les agences de
renseignements de la plupart des États scrutent ce qu’il se passe sur internet à
grande échelle. Mais le débat porte sur les capacités des services secrets des
différents pays à collecter de manière massive les données, ce qu’ils peuvent faire
et qui ils surveillent exactement. On ne peut pas dire que ce soient des sujets qui
sont peu abordés dans les médias depuis l’affaire Snowden. Au contraire même.
Mais ils le sont souvent de manière schématique.
Je parle de géopolitique car c’est ce qui s’est imposé assez vite dans ma tête :
cette question de la surveillance numérique a des conséquences concrètes pour
les citoyens de nombreux pays, mais elle a un impact aussi très important sur les
relations internationales. C’est aujourd’hui un véritable espace de compétition
internationale et d’affrontement. Et ça ne va pas aller en s’arrangeant.
On se doute que tu n’as pas de boule de cristal, mais suite à ce que tu as
lu/vu/entendu : comment imagines-tu la suite des événements concernant,
justement, la géopolitique de la surveillance ? Dit autrement, si tu avais la
possibilité d’aller enquêter plus avant, quels seraient les sujets que tu
aimerais traiter ?
J’aimerais beaucoup être un petit lutin pouvant me glisser dans les centres de
renseignements de la Chine et dans les bureaux de la NSA pour pouvoir répondre
à cette question.
Ce qui me paraît probable c’est que la concurrence entre les pays pour récolter le

plus d’informations possible ne va pas diminuer. Cela va ouvrir encore plus
d’opportunités pour toute une industrie privée fabriquant des « armes »
numériques. Il y a fort à parier que ces « armes » soient un jour réutilisées par
des groupes criminels pour leurs propres usages. Donc, comme le dit la juriste
Aude Géry dans le documentaire cette militarisation d’Internet va avoir et a déjà
des conséquences rudes pour les usagers d’Internet. Par ailleurs, l’augmentation
d’acteurs privés collaborant avec les services de renseignements étatiques
soulèvent aussi des questions de contrôle de ces pratiques par les gouvernements
et par les parlements.
La troisième séquence de la série s’intéresse à la « Safe city ».
Honnêtement, c’est un sujet que nous maîtrisons moins. En plus des
militant⋅es de La Quadrature (coucou !) qui coordonnent notamment la
campagne « technopolice », tu t’es rendu à Roubaix au Centre de
Supervision Urbaine qui organise entre autres la gestion des caméras de
surveillance de la ville. C’est à la fois un petit choc cognitif d’entendre les
deux parties (citoyenne/militante, et « forces de l’ordre », comme on les
appelle maintenant), et pourtant, on sent chez l’officier directeur de ce
centre à la fois un grand professionnalisme, mais aussi poindre la critique
des limites d’un tel système, dépendant de technologies extérieures. La
police dépendant des industriels pour faire leur travail, ce n’est pas
forcément nouveau, mais avec ton regard de journaliste, comment
perçois-tu cette transition vers le numérique (« digitalisation », dirait-on
dans certain milieux) ? Notamment en ce qui concerne la question de
l’intelligence artificielle ?
(HS: on en profite pour signaler à celleux que ça intéresse une autre
émission de France Culture, « Pass sanitaire et identité numérique : quels
dangers pour nos libertés ? » avec l’incontournable Olivier Tesquet, mais
aussi William Eldin, CEO de l’entreprise XXII dont les technos nous font
plus flipper que rêver, et que tu interviewais aussi dans cet épisode 3)

Épisode 3 : Dans les allées de la safe city – Cliquez l’image pour accéder à la page

et écouter l’épisode sur le site de France Culture.

Pour moi la vidéosurveillance, d’autant plus si elle est automatique, est un parfait
exemple de solutionnisme technologique et c’est là où une partie de l’approche de
La Quadrature du net me parle. Toute une série de facteurs d’ordre économiques,
sociaux, politiques créent des situations d’insécurité et de la violence dans la
société. Mais plutôt que de se confronter aux causes réelles du phénomène, on
présente une solution technique comme à même d’éliminer tous les symptômes.
Alors certains mettent en place des dispositifs avec professionnalisme et
déontologie comme c’est le cas de Christian Belpaire à Roubaix avec qui il est
vraiment intéressant d’échanger sur ces questions. Certains entrepreneurs
réfléchissent sincèrement comme William Eldin qui dirige l’entreprise XXII sur ce
qu’ils produisent et sur les moyens d’utiliser à bon escient la vidéosurveillance
automatique. Dans des situations particulières cela peut certainement être très
utile. Mais à aucun moment on pose la question du rapport
coût/efficacité/conséquences pour les Droits humains. La Cour des Comptes ellemême a mis en garde les collectivités locales contre les dépenses liées à la
vidéosurveillance dans la mesure où aucune enquête ne prouve jusqu’à présent
son efficacité pour lutter contre la délinquance par rapport aux dispositifs
préexistant. Mais cela n’empêche pas les politiques d’en installer toujours plus. Je
le vois concrètement à Saint-Denis où j’habite depuis les dernières élections
municipales de 2020. Les entreprises ne s’y trompent pas non plus. La pression
sur les collectivités locales est très importante car les sommes en jeu sont
colossales. Et l’argent qui est utilisé là, n’est pas utilisé ailleurs.
Les investissements dans ce domaine participent d’une logique politique actuelle
qui préfère mettre beaucoup de sous sur un temps réduit dans des équipements
plutôt que de financer sur le long terme des salaires. Pourtant, j’ai passé
beaucoup de temps dans les quartiers populaires à Dunkerque et j’ai pu observer
l’impact positif que pouvait avoir la présence des éducateurs de rue sur la
délinquance et bien d’autres situations de détresse. Et pourtant, je ne connais
aucun politique qui actuellement se vante d’augmenter les ressources de ces
dispositifs de prévention spécialisée.
Enfin, la quatrième et dernière partie s’intéresse aux solutions. Là encore,
on y croise des gens proches de Framasoft ou qu’on aime beaucoup

(coucou Geoffrey), et même des personnes de Framasoft (l’une de nos coprésidentes, Maiwann). Toujours sans redire ce qui s’est dit dans le
documentaire, quels étaient tes sentiments en interrogeant ces
chercheurs, journalistes, militant⋅es ? T’es-tu dit que c’était foutu ou qu’il
restait de l’espoir ?

Épisode 4 : Échapper à la surveillance – Cliquez l’image pour accéder à la page et
écouter l’épisode sur le site de France Culture.

Je suis de nature optimiste. Des peuples ont renversé des autocrates tout
puissants tout au long de l’histoire. Rien n’est définitif. On parle aujourd’hui plus
que jamais de ces dispositifs de surveillance numérique. On commence à
comprendre le danger qu’ils représentent pour la démocratie. Des structures
comme Framasoft obtiennent une audience auprès du grand public qu’aucun
bidouilleur du logiciel libre n’a eu jusqu’à présent. De plus en plus de personnes
comprennent les nécessités d’étendre le chiffrement à toutes les communications
numériques. L’application Signal s’impose comme une référence dans le domaine
de la messagerie… Alors certes, la puissance des multinationales peu vertueuses
et des autocraties sans scrupule n’en sort pas diminuée. Mais il y a de l’espoir. Et
ce que j’aborde dans le documentaire n’est qu’une toute petite partie des
initiatives et résistances qui existent et se développent aujourd’hui.
Au final, maintenant ce travail publié et diffusé, il y a forcément pour
nous une frustration à ce que ce travail de vulgarisation et de
sensibilisation, qu’on considère comme important et largement financé
par de l’argent public, ne soit pas sous licence libre (si les hautes sphères
de Radio France nous lisent et veulent en discuter, on est disponibles
pour en parler !). Cependant, te concernant, quelles suites souhaiterais-tu
voir donner à cette série ?
La licence n’est pas libre car actuellement Radio France tente de reprendre la

main sur la diffusion de ses podcasts face aux plateformes qui réalisent des
profits grâce aux productions du service public. Le paradoxe est donc qu’il faut
restreindre la diffusion pour qu’elle soit plus pérenne et ne soit pas soumise au
bon vouloir des Google, Apple et autres Spotify. Cependant toutes les productions
de France Culture sont disponibles sur le site internet tant que Radio France
restera un service public. On ne peut donc qu’espérer qu’un maximum de
personnes écoute, partage, commente, critique et se réapproprie les pistes que
j’ai déployées dans cette série documentaire. Ce n’est qu’une brique de plus dans
les efforts fait pour documenter et réfléchir la place de la technologie dans la
société et il reste beaucoup à dire et à faire.
Dernière question, traditionnelle : y a-t-il une question que l’on ne t’a pas
posée ou un élément que tu souhaiterais ajouter ?
Demandez à Google et à la NSA… ils doivent bien savoir ce que l’on a oublié.
Merci Antoine !

À Quimper en juillet, entrée libre
au carré
Partout en France, des personnes dynamiques s’investissent pour accompagner
celles et ceux qui le désirent vers davantage de maîtrise et d’émancipation dans
leurs usages numériques.
Framasoft a choisi de mettre en lumière et de soutenir l’activité exemplaire de
celle qui se fait appeler « la Reine des Elfes » sur son média social favori. Si nous
la connaissons bien et l’apprécions, c’est parce qu’au-delà de son activité
régulière au Centre des Abeilles à Quimper, elle a organisé une première session
d’Entrée libre, qui a réuni des intervenants du monde du Libre pour 3 jours en
août 2019, un événement ouvert à toutes et gratuit « pour comprendre internet,
découvrir les logiciels libres et protéger sa vie privée » (voir l’affiche 2019).

Avatar de la
Reine des Elfes
sur Mastodon
Eh bien voilà que notre chère « rainette » bretonne récidive cette année ! Voici
dans l’interview ci-dessous les raisons qui la poussent à organiser et réussir un
événement qui nous est cher. Et puis comme le budget est plus important cette
année, elle a lancé un appel aux dons auquel nous vous invitons à répondre
comme nous venons de le faire…

Mat ar jeu, Brigitte ?
Demat Framasoft. Tu te colles au brezhonneg ? Je ne te suivrai pas dans cette
langue, car même si j’habite en terre bretonnante, je ne le maîtrise pas. Je te
répondrais donc en Gallec : je vais bien !
D’où est venue l’idée d’Entrée Libre ?
Ouh là ! Il faut revenir à la première édition en 2019. Je voulais faire un cadeau à
mon pote @reunigkozh qui a initié les distributions gratuites d’ordinateurs au
Centre des abeilles. Cela faisait 10 ans en 2019. Et je trouvais que nous devions
fêter cela.
Mon expérience personnelle m’avait montré que tout le monde ne comprend pas
ce qu’iel fait lors de l’utilisation d’un ordinateur. C’est compliqué de comprendre
qu’alors que l’on est seul face à un écran, il se passe plein d’autres choses. De
comprendre aussi qu’il peut y avoir aussi de l’éthique dans le numérique et qu’on
peut choisir quoi utiliser, si on est suffisamment informé.
Le premier Entrée Libre était donc axé sur une présentation d’assos ou de
logiciels qui pouvaient aider à prendre sa vie numérique en main.
Est-ce que c’est facile de faire venir des intervenant·e·s de qualitay à
Quimper ? (question de Parisien-tête-de-chien qui se croit au centre du

monde… libre

)

J’ai eu beaucoup de chance d’utiliser le Fédiverse, en l’occurrence, Mastodon.
Avant, j’étais surtout sur Diaspora* et quand Framasoft a dit « ça vous dit
d’essayer un nouvel outil de microblogging ? » ben, je suis allée tester !… et j’y ai
rencontré des gens super, qui m’ont appris plein de trucs et qui répondaient à
mes questions de noob. Alors, quand j’ai parlé de mon projet d’informer les gens
de ce qui existait, Iels ont répondu présent. C’était très émouvant de voir que non
seulement personne ne démontait ce projet mais qu’en plus il y avait du monde à
répondre à mon appel. J’suis ni connue ni de ce monde-là… Et iels sont forcément
de qualitay puisque ce sont mes mastopotes !

C’est le numéro 2, pourquoi ? Le 1 ne t’a pas suffi ?
J’avais dit que je ne referai plus !

. C’est beaucoup de boulot mine de rien et

beaucoup de stress ! Mais voilà, suite au premier confinement, j’ai rencontré
beaucoup de gens « malades du numérique ». Je veux dire que beaucoup de
personnes ont été obligées d’utiliser des outils qu’iels ne comprenaient pas.
C’était devenu une obligation et iels ont galéré pensant que c’était de leur faute…
« parce que je suis nul ! ». J’aimerais donc qu’iels comprennent que ce n’est pas
le cas. Qu’il existe des outils plus accessibles que d’autres. Qu’iels ne vont pas
casser Internet en allant « dessus ».
Quelles attentes est-ce que tu perçois lors des ateliers que tu réalises ? (je
pense à la fois aux tiens et aux distributions d’ordis de LinuxQuimper)
Vaste question !
Pour les distributions, c’est facile. Les gens veulent s’équiper ! Leur besoin est
simple, pouvoir accéder aux mails et pour beaucoup, pouvoir s’actualiser à Pôle
Emploi. Mais nous n’avons pas beaucoup de retour quand à leur utilisation par la
suite.
Pour les ateliers que j’anime, en tant que salariée maintenant, je mets bien les
choses au clair. Je ne donne pas de cours, je fais un accompagnement. C’est-à-dire
que je ne touche que très peu à la machine, sauf pour voir parfois où sont cachés
les trucs (ben oui, n’utilisant qu’Ubuntu, je ne sais pas forcément utiliser un
Windows ou un Mac.).

L’avantage de leur montrer cela, c’est que du coup, iels s’aperçoivent qu’il n’y a
pas de science infuse et que non, l’apposition des mains ne leur fera pas venir le
savoir. Quant à leurs attentes, une fois qu’iels ont compris cela , elles deviennent
plus sympas. Les discussions sur la vie privée arrivent très vite, d’autant que j’ai
accroché les belles affiches de la Quadrature du net dans la salle où je suis . Et
une fois les angoisses passées, la curiosité arrive et tu les vois passer le curseur
sur les icônes, pour savoir ce que c’est avant de cliquer. Et faire la différence
entre Internet et leur machine. C’est génial !
Et puis ensuite, quand je les accompagne sur Internet, il y a plein de questions
auxquelles je les force à trouver la réponse par rapport à leurs attentes.
Notamment pour les cookies… Je leur explique que ce n’est pas à moi de décider
pour elleux, cela leur semble étonnant au début, et puis je les vois décider, se
demander pourquoi telle ou telle extension a été ajoutée la dernière fois qu’iels
ont amené leur ordi à réparer… C’est très sympa !
D’où te vient cette curiosité pour apprendre et progresser en compétences
dans un domaine qui ne t’était pas trop familier il y a peu d’années encore
?
Je crois que je suis curieuse par nature. Pas de cette curiosité pour savoir qui fait
quoi. Mais de comment ça marche et du pourquoi, cela épuisait parfois mes instits
même si elles aimaient bien cela.
J’ai toujours démonté mes machines, pas quand j’étais enfant, « les filles ne font
pas ça » (déjà que je jouais au foot et que je grimpais aux arbres !), pour essayer
de les réparer car souvent ce n’était pas grand-chose qui les empêchait de
fonctionner (un tout petit jouet glissé dans le magnétoscope par exemple). Et on
va dire que c’est grâce ou à cause de Windows que j’ai rencontré le Libre.
Puisque j’en avais assez de le casser parce que je retirais des fichiers qui ne me
semblaient pas clairs et de ces virus qui revenaient malgré les antivirus qu’ils
soient gratuits ou payants. J’ai donc commencé par chercher sur internet « par
quoi remplacer Windows ». À l’époque je ne connaissais pas le mot « système
d’exploitation » et j’ai lu des trucs qui parlaient d’un bidule qui s’appelait Linux.
J’ai fouillé, cherché, et au bout d’un an j’ai dit à un de mes fils : « tu te débrouilles
mais je veux ça sur l’ordi ». Il a gravé un disque et la libération est arrivée.
Puis j’ai vu qu’il existait un groupe LinuxQuimper (sur FB à l’époque où je
l’utilisais) et qu’il y avait au centre social des Abeilles des gens de ce groupe (j’ai
appris plus tard qu’on disait un GUL) distribuaient des ordis sous Linux. Je les ai

donc contactés et je suis entrée dans l’équipe de distribution. Et j’ai recommencé
à poser des questions ;-). Et un jour, ils m’ont parlé de Diaspora* où j’ai créé un
compte…
Pour nous, tu es la figure de proue d’Entrée Libre, mais est-ce que tu es
soutenue et aidée localement pour cette opération par une association ?
Le centre social est effectivement géré par une association « Centre des abeilles
».
Pour la prépa, je suis toute seule à bord, avec l’aval des
intervenants et des aides ponctuelles sur les mises en forme. Je
prépare cela bénévolement, et ensuite je me fais aider pour la
diffusion et tous les petits détails pratiques.
Quand le projet prend forme, le directeur du centre le présente
au conseil d’administration du Centre des Abeilles qui valide ou pas le projet. C.A
où je suis convoquée pour le présenter aussi.
C’est donc toujours beaucoup d’incertitude et cette année j’ai trouvé
cela plus compliqué que la première année. Un C.A. en visio manque
de chaleur et d’interaction. En plus le budget est plus lourd que la
dernière fois…
Le budget est/a été difficile à boucler, est-ce parce que les frais
d’hébergement et déplacement de tous les invités sont trop importants
cette fois-ci ?
Déjà on a plus du double d’intervenants. La dernière fois Entrée Libre finissait à
18h chaque soir sur 3 jours. Ce coup-ci , ça commence à la même heure mais ça
va finir à 20h30, voire 21h le temps de tout ranger pour le lendemain, pour les
bénévoles. Il y a donc un repas supplémentaire à prévoir.
Ce n’est pas tant les déplacements et l’hébergement (iels sont nombreux à ne pas
vouloir de défraiement et d’hébergement, ouf !) qui vont coûter le plus mais bien
les repas pour plus de trente personnes midi et soir (mon premier prévisionnel
comptait tout le monde et arrivait à 9868,05€ t’imagines la tête des gens du CA

Entrée Libre N°2 bénéficie d’une subvention du fonds de soutien à la vie
associative, mais il reste de l’argent à trouver…

Est-ce qu’il y aura des crêpes ?
Au moins pour les intervenantes et intervenants ! Pourquoi vous croyez qu’iels
viennent ?
Mais je crois bien que j’ai un mastopote qui veut en faire pour le public aussi ! J’ai
même prévu des repas et des crêpes véganes pour les bénévoles et le public.
On te laisse le mot de la fin !
Personnellement je trouve que c’est un beau projet que celui de permettre à des
gens de s’émanciper, de pouvoir comprendre ce qui se passe avec leurs données
numériques, de pouvoir choisir des outils respectueux. Mais pour pouvoir choisir
il faut avoir du choix et sans informations on n’en a pas !
Parce que cette belle phrase « si tu ne sais pas demande, et si tu sais, partage »
n’a de sens que si il y a du monde pour poser des questions et du monde pour
recevoir les partages.
Si ce projet a du sens pour vous aussi n’hésitez pas, si vous le pouvez, à faire un
don au « Centre des Abeilles » . Pour plus d’infos sur le programme n’hésitez pas
à aller visiter sa page.
Merci à mes mastopotes et à Framasoft de m’avoir permis de tester plein de trucs
et de croire en moi. Et bien sûr, un grand merci à celles et ceux qui ont déjà
participé à la collecte de dons.
Pour assurer le succès de l’événement, Framasoft, qui animera plusieurs
conférences et ateliers, a mis la main à la poche et contribué
financièrement. Vous pouvez consulter le détail du budget prévisionnel.
Contribuez à votre tour par un don sur la page Helloasso d’Entrée Libre #2

« Va te faire foutre, Twitter ! » dit
Aral Balkan
Avec un ton acerbe contre les géants du numérique, Aral Balkan nourrit depuis
plusieurs années une analyse lucide et sans concession du capitalisme de
surveillance. Nous avons maintes fois publié des traductions de ses diatribes.
Ce qui fait la particularité de ce nouvel article, c’est qu’au-delà de l’adieu à
Twitter, il retrace les étapes de son cheminement.
Sa trajectoire est mouvementée, depuis l’époque où il croyait (« quel idiot j’étais
») qu’il suffisait d’améliorer le système. Il revient donc également sur ses années
de lutte contre les plateformes prédatrices et les startups .
Il explique quelle nouvelle voie constructive il a adoptée ces derniers temps,
jusqu’à la conviction qu’il faut d’urgence « construire l’infrastructure
technologique alternative qui sera possédée et contrôlée par des individus, pas
par des entreprises ou des gouvernements ». Dans cette perspective, le Fediverse
a un rôle important à jouer selon lui.
Article original : Hell Site

Traduction Framalang : Aliénor, Fabrice, goofy, Susy, Wisi_eu

Le site de l’enfer
par Aral Balkan
Sur le Fédiverse, ils ont un terme pour Twitter.
Ils l’appellent « le site de l’enfer ».
C’est très approprié.

Lorsque je m’y suis inscrit, il y a environ 15 ans, vers fin 2006, c’était un espace
très différent. Un espace modeste, pas géré par des algorithmes, où on pouvait
mener des discussions de groupe avec ses amis.
Ce que je ne savais pas à l’époque, c’est que Twitter, Inc. était une start-up
financée avec du capital risque.
Même si j’avais su, ça n’aurait rien changé, vu que je n’avais aucune idée sur le
financement ou les modèles commerciaux. Je pensais que tout le monde dans la
tech essayait simplement de fabriquer les nouvelles choses du quotidien pour
améliorer la vie des gens.
Même six ans après, en 2012, j’en étais encore à me concentrer sur l’amélioration
de l’expérience des utilisateurs avec le système actuel :
« Les objets ont de la valeur non par ce qu’ils sont, mais par ce qu’ils nous
permettent de faire. Et, en tant que personnes qui fabriquons des objets, nous
avons une lourde responsabilité. La responsabilité de ne pas tenir pour acquis
le temps limité dont chacun d’entre nous dispose en ce monde. La
responsabilité de rendre ce temps aussi beau, aussi confortable, aussi indolore,
aussi exaltant et aussi agréable que possible à travers les expériences que nous
créons.
Parce que c’est tout ce qui compte.
Et il ne tient qu’à nous de le rendre meilleur. »
– C’est tout ce qui compte.

C’est tout ce qui compte.
Quel idiot j’étais, pas vrai ?
Vous pouvez prendre autant de temps que nécessaire pour me montrer du doigt
et ricaner.
Ok, c’est fait ? Continuons…

Privilège est simplement un autre mot pour dire
qu’on s’en fiche
À cette époque, je tenais pour acquis que le système en général est globalement
bon. Ou du moins je ne pensais pas qu’il était activement mauvais 1.
Bien sûr, j’étais dans les rues à Londres, avec des centaines de milliers de
personnes manifestant contre la guerre imminente en Irak. Et bien sûr, j’avais
conscience que nous vivions dans une société inégale, injuste, raciste, sexiste et
classiste (j’ai étudié la théorie critique des médias pendant quatre ans, du coup
j’avais du Chomsky qui me sortait de partout), mais je pensais, je ne sais
comment, que la tech existait en dehors de cette sphère. Enfin, s’il m’arrivait de
penser tout court.
Ce qui veut clairement dire que les choses n’allaient pas assez mal pour
m’affecter personnellement à un point où je ressentais le besoin de me renseigner
à ce sujet. Et ça, tu sais, c’est ce qu’on appelle privilège.
Il est vrai que ça me faisait bizarre quand l’une de ces start-ups faisait quelque
chose qui n’était pas dans notre intérêt. Mais ils nous ont dit qu’ils avaient fait
une erreur et se sont excusés alors nous les avons crus. Pendant un certain
temps. Jusqu’à ce que ça devienne impossible.
Et, vous savez quoi, j’étais juste en train de faire des « trucs cools » qui «
améliorent la vie des gens », d’abord en Flash puis pour l’IPhone et l’IPad…
Mais je vais trop vite.
Retournons au moment où j’étais complètement ignorant des modèles
commerciaux et du capital risque. Hum, si ça se trouve, vous en êtes à ce point-là
aujourd’hui. Il n’y a pas de honte à avoir. Alors écoutez bien, voici le problème
avec le capital risque.

Ce qui se passe dans le Capital Risque reste dans
le Capital Risque
Le capital risque est un jeu de roulette dont les enjeux sont importants, et la
Silicon Valley en est le casino.
Un capital risqueur va investir, disons, 5 millions de dollars dans dix start-ups
tout en sachant pertinemment que neuf d’entre elles vont échouer. Ce dont a
besoin ce monsieur (c’est presque toujours un « monsieur »), c’est que celle qui
reste soit une licorne qui vaudra des milliards. Et il (c’est presque toujours il)
n’investit pas son propre argent non plus. Il investit l’argent des autres. Et ces
personnes veulent récupérer 5 à 10 fois plus d’argent, parce que ce jeu de
roulette est très risqué.
Alors, comment une start-up devient-elle une licorne ? Eh bien, il y a un modèle
commercial testé sur le terrain qui est connu pour fonctionner : l’exploitation
des personnes.
Voici comment ça fonctionne:

1. Rendez les gens accros
Offrez votre service gratuitement à vos « utilisateurs » et essayez de rendre
dépendants à votre produit le plus de gens possible.
Pourquoi?
Parce qu’il vous faut croître de manière exponentielle pour obtenir l’effet de
réseau, et vous avez besoin de l’effet de réseau pour enfermer les gens que vous
avez attirés au début.
Bon dieu, des gens très importants ont même écrit des guides pratiques très
vendus sur cette étape, comme Hooked : comment créer un produit ou un service
qui ancre des habitudes.
Voilà comment la Silicon Valley pense à vous.

2. Exploitez-les
Collectez autant de données personnelles que possible sur les gens.
Pistez-les sur votre application, sur toute la toile et même dans l’espace physique,
pour créer des profils détaillés de leurs comportements. Utilisez cet aperçu intime
de leurs vies pour essayer de les comprendre, de les prédire et de les manipuler.
Monétisez tout ça auprès de vos clients réels, qui vous paient pour ce service.

C’est ce que certains appellent le Big Data, et que d’autres appellent le
capitalisme de surveillance.

3. Quittez la scène (vendez)
Une start-up est une affaire temporaire, dont le but du jeu est de se vendre à une
start-up en meilleure santé ou à une entreprise existante de la Big Tech, ou au
public par le biais d’une introduction en Bourse.
Si vous êtes arrivé jusque-là, félicitations. Vous pourriez fort bien devenir le
prochain crétin milliardaire et philanthrope en Bitcoin de la Silicon Valley.
De nombreuses start-ups échouent à la première étape, mais tant que le capital
risque a sa précieuse licorne, ils sont contents.

Des conneries (partie 1)
Je ne savais donc pas que le fait de disposer de capital risque signifiait que
Twitter devait connaître une croissance exponentielle et devenir une licorne d’un
milliard de dollars. Je n’avais pas non plus saisi que ceux d’entre nous qui
l’utilisaient – et contribuaient à son amélioration à ce stade précoce – étaient en
fin de compte responsables de son succès. Nous avons été trompés. Du moins, je
l’ai été et je suis sûr que je ne suis pas le seul à ressentir cela.
Tout cela pour dire que Twitter était bien destiné à devenir le Twitter qu’il
est aujourd’hui dès son premier « investissement providentiel » au tout
début.
C’est ainsi que se déroule le jeu du capital risque et des licornes dans la Silicon
Valley. Voilà ce que c’est. Et c’est tout ce à quoi j’ai consacré mes huit dernières
années : sensibiliser, protéger les gens et construire des alternatives à ce modèle.
Voici quelques enregistrements de mes conférences datant de cette période, vous
pouvez regarder :
The Camera Panoption (2014)
Decentralise Everything (2015)
Excuse Me, Your Unicorn Keeps Shitting In My Back Yard, Can He Please
Not? (2016)
Ethical Design and Democracy (2016)
Small Technology (with Laura Kalbag) (2019)
Small Tech > Big Tech (with Laura Kalbag) – online (2020)

Dans le cadre de la partie « sensibilisation », j’essayais également d’utiliser des
plateformes comme Twitter et Facebook à contre-courant.
Comme je l’ai écrit dans Spyware vs Spyware en 2014 : « Nous devons utiliser les
systèmes existants pour promouvoir nos alternatives, si nos alternatives peuvent
exister tout court. » Même pour l’époque, c’était plutôt optimiste, mais une
différence cruciale était que Twitter, au moins, n’avait pas de timeline
algorithmique.

Les timelines algorithmiques (ou l’enfumage 2.0)
Qu’est-ce qu’une timeline algorithmique ? Essayons de l’expliquer.
Ce que vous pensez qu’il se passe lorsque vous tweetez: « j’ai 44 000 personnes
qui me suivent. Quand j’écris quelque chose, 44 000 personnes vont le voir ».
Ce qui se passe vraiment lorsque vous tweetez : votre tweet pourrait atteindre
zéro, quinze, quelques centaines, ou quelques milliers de personnes.
Et ça dépend de quoi?
Dieu seul le sait, putain.
(Ou, plus exactement, seul Twitter, Inc. le sait.)
Donc, une timeline algorithmique est une boîte noire qui filtre la réalité et décide
de qui voit quoi et quand, sur la base d’un lot de critères complètement
arbitraires déterminés par l’entreprise à laquelle elle appartient.
En d’autres termes, une timeline algorithmique est simplement un euphémisme
pour parler d’un enfumage de masse socialement acceptable. C’est de
l’enfumage 2.0.

L’algorithme est un trouduc
La nature de l’algorithme reflète la nature de l’entreprise qui en est propriétaire
et l’a créé.
Étant donné que les entreprises sont sociopathes par nature, il n’est pas
surprenant que leurs algorithmes le soient aussi. En bref, les algorithmes
d’exploiteurs de personnes comme Twitter et Facebook sont des connards qui
remuent la merde et prennent plaisir à provoquer autant de conflits et de
controverses que possible.
Hé, qu’attendiez-vous exactement d’un milliardaire qui a pour bio #Bitcoin et

d’un autre qui qualifie les personnes qui utilisent sont utilisées par son service de
« pauvres cons » ?
Ces salauds se délectent à vous montrer des choses dont ils savent qu’elles vont
vous énerver dans l’espoir que vous riposterez. Ils se délectent des retombées qui
en résultent. Pourquoi ? Parce que plus il y a d’« engagement » sur la plateforme
– plus il y a de clics, plus leurs accros («utilisateurs») y passent du temps – plus
leurs sociétés gagnent de l’argent.
Eh bien, ça suffit, merci bien.

Des conneries (partie 2)
Certes je considère important de sensibiliser les gens aux méfaits des grandes
entreprises technologiques, et j’ai probablement dit et écrit tout ce qu’il y a à dire
sur le sujet au cours des huit dernières années. Rien qu’au cours de cette période,
j’ai donné plus d’une centaine de conférences, sans parler des interviews dans la
presse écrite, à la radio et à la télévision.
Voici quelques liens vers une poignée d’articles que j’ai écrits sur le sujet au
cours de cette période :
Schnail Mail (2013) Traduction Framalang
Beware of geeks bearing gifts (2013)
Trickle‐down technology and why it doesn’t work. (2013)
Towards an Indie Tech Manifesto (2014)
How Web 2.0 Killed the Internet (2014)
Spyware 2.0 (2014)
Privacy as Innovation (2014)
What is the ind.ie manifesto? (2014)
Why? (2014)
Alternatives (2014)
The Camera Panopticon (2014)
Europe, we need to talk about institutional corruption (2015)
Why I’m not speaking at CPDP (Hint: it’s the privacy-washing, stupid!)
(2016)
The nature of the self in the digital age (2016) Traduction Framalang
Encouraging individual sovereignty and a healthy commons (2017)
Traduction Framalang

We didn’t lose control, it was stolen (2017) Traduction Framalang

Decrypting Amber Rudd (2017) Traduction Framalang
Introducing the 7th pillar of DiEM25: An Internet of People – a
progressive tech policy for a democratic Europe. (2017)
Constructive disobedience (2017)
Farewell, not goodbye: leaving DiEM25 (or “We need to talk about
democracy, transparency, feminism, and Assange.”) (2017)
Web+ (2018)
Kyriarchy (2018)
Reclaiming RSS (2018)
Out of the frying pan and into the fire (2018)
Multi-writer Dat could power the next Web (2018)
Better Blocker: two year review and thoughts on the future (2018)
Extended Codice Interview With Rai 1 (2018)
Better, simpler, and more affordable (2018)
GDMR: this one simple regulation could end surveillance capitalism in the
EU (2018)
in the EU (2018)
Baby steps (2018)
Surveillance capitalism at the BBC (2018)
What does a private communicator look like? (2018)
Deployment-first development (2019)
Success criteria for the PC 2.0 era (2019)
The post-Web is single tenant (2019)
I was wrong about Google and Facebook: there’s nothing wrong with
them (so say we all)
On the General Architecture of the Peer Web (and the placement of the
PC 2.0 era within the timeline of general computing and the greater
socioeconomic context)
Privacy is not a science, it is a human right (2019)
Small Technology (2019) Traduction Framalang
Slavery 2.0 and how to avoid it: a practical guide for cyborgs (2019)
Traduction Framalang

Have you heard about Silicon Valley’s unpaid research and development
department? It’s called the EU. (2019)
The Future of Internet Regulation at the European Parliament (2019)
In 2020 and beyond, the battle to save personhood and democracy
requires a radical overhaul of mainstream technology (2020) Traduction

Framalang

Apple just killed Offline Web Apps while purporting to protect your
privacy: why that’s A Bad Thing and why you should care (2020)
What is the Small Web? (2020)
Clean up the Web (2021) Traduction Framalang
Ethics as PR (or the ‘Some Very Good People Work There!’ Fallacy) (2021)
Est-ce que ça a servi à quelque chose ?
Je ne sais pas.
J’espère que oui.
J’ai également interpellé d’innombrables personnes chez les capitalistes de la
surveillance comme Google et Facebook sur Twitter et – avant mon départ il y a
quelques années – sur Facebook, et ailleurs. (Quelqu’un se souvient-il de la fois où
j’ai réussi à faire en sorte que Samuel L. Jackson interpelle Eric Schmidt sur le
fait que Google exploite les e-mails des gens?) C’était marrant. Mais je m’égare…
Est-ce que tout cela a servi à quelque chose ?
Je ne sais pas.
J’espère que oui.
Mais voici ce que je sais :
Est-ce que dénoncer les gens me rend malheureux ? Oui.
Est-ce que c’est bien ? Non.
Est-ce que j’aime les conflits ? Non.
Alors, trop c’est trop.
Les gens viennent parfois me voir pour me remercier de « parler franchement ».
Eh bien, ce « parler franchement » a un prix très élevé. Alors peut-être que
certaines de ces personnes peuvent reprendre là où je me suis arrêté. Ou pas.
Dans tous les cas, j’en ai fini avec ça.

Dans ta face
Une chose qu’il faut comprendre du capitalisme de surveillance, c’est qu’il s’agit
du courant dominant. C’est le modèle dominant. Toutes les grandes entreprises
technologiques et les startups en font partie2. Et être exposé à leurs dernières
conneries et aux messages hypocrites de personnes qui s’y affilient fièrement tout
en prétendant œuvrer pour la justice sociale n’est bon pour la santé mentale de
personne.

C’est comme vivre dans une ferme industrielle appartenant à des loups où
les partisans les plus bruyants du système sont les poulets qui ont été
embauchés comme chefs de ligne.
J’ai passé les huit dernières années, au moins, à répondre à ce genre de choses et
à essayer de montrer que la Big Tech et le capitalisme de surveillance ne peuvent
pas être réformés.
Et cela me rend malheureux.
J’en ai donc fini de le faire sur des plates-formes dotées d’algorithmes de
connards qui s’amusent à m’infliger autant de misère que possible dans l’espoir
de m’énerver parce que cela «fait monter les chiffres».
Va te faire foutre, Twitter !
J’en ai fini avec tes conneries.

« fuck twitter » par mowl.eu, licence CC BY-NC-ND 2.0

Et après ?
À bien des égards, cette décision a été prise il y a longtemps. J’ai créé mon propre
espace sur le fediverse en utilisant Mastodon il y a plusieurs années et je l’utilise

depuis. Si vous n’avez jamais entendu parler du fediverse, imaginez-le de la
manière suivante :
Imaginez que vous (ou votre groupe d’amis) possédez votre propre copie de
twitter.com. Mais au lieu de twitter.com, le vôtre se trouve sur votreplace.org. Et à la place de Jack Dorsey, c’est vous qui fixez les règles.
Vous n’êtes pas non plus limité à parler aux gens sur votre-place.org.
Je possède également mon propre espace sur mon-espace.org (disons que je
suis @moi@mon-espace.org). Je peux te suivre @toi@ton-espace.org et aussi
bien @eux@leur.site et @quelquun-dautre@un-autre.espace. Ça marche
parce que nous parlons tous un langage commun appelé ActivityPub.
Donc imaginez un monde où il y a des milliers de twitter.com qui peuvent tous
communiquer les uns avec les autres et Jack n’a rien à foutre là-dedans.
Eh bien, c’est ça, le Fediverse.
Et si Mastodon n’est qu’un moyen parmi d’autres d’avoir son propre espace dans
le Fediverse, joinmastodon.org est un bon endroit pour commencer à se
renseigner sur le sujet et mettre pied à l’étrier de façon simple sans avoir besoin
de connaissances techniques. Comme je l’ai déjà dit, je suis sur le Fediverse
depuis les débuts de Mastodon et j’y copiais déjà manuellement les posts sur
Twitter.
Maintenant j’ai automatisé le processus via moa.party et, pour aller de l’avant, je
3

ne vais plus me connecter sur Twitter ou y répondre .
Vu que mes posts sur Mastodon sont maintenant automatiquement transférés làbas, vous pouvez toujours l’utiliser pour me suivre, si vous en avez envie. Mais
pourquoi ne pas utiliser cette occasion de rejoindre le Fediverse et vous amuser ?

Small is beautiful
Si je pense toujours qu’avoir des bonnes critiques de la Big Tech est essentiel
pour peser pour une régulation efficace, je ne sais pas si une régulation efficace
est même possible étant donné le niveau de corruption institutionnelle que nous
connaissons aujourd’hui (lobbies, politique des chaises musicales, partenariats
public-privé, captation de réglementation, etc.)
Ce que je sais, c’est que l’antidote à la Big Tech est la Small Tech.
Nous devons construire l’infrastructure technologique alternative qui sera

possédée et contrôlée par des individus, pas par des entreprises ou des
gouvernements. C’est un prérequis pour un futur qui respecte la personne
humaine, les droits humains, la démocratie et la justice sociale.
Dans le cas contraire, nous serons confrontés à des lendemains sombres où notre
seul recours sera de supplier un roi quelconque, de la Silicon Valley ou autre, «
s’il vous plaît monseigneur, soyez gentil ».
Je sais aussi que travailler à la construction de telles alternatives me rend
heureux alors que désespérer sur l’état du monde ne fait que me rendre
profondément malheureux. Je sais que c’est un privilège d’avoir les compétences
et l’expérience que j’ai, et que cela me permet de travailler sur de tels projets. Et
je compte bien les mettre à contribution du mieux possible.
Pour aller de l’avant, je prévois de concentrer autant que possible de mon temps
et de mon énergie à la construction d’un Small Web.
Si vous avez envie d’en parler (ou d’autre chose), vous pouvez me trouver sur le
Fediverse.
Vous pouvez aussi discuter avec moi pendant mes live streams S’update et
pendant nos live streams Small is beautiful avec Laura.
Des jours meilleurs nous attendent…
Prenez soin de vous.
Portez-vous bien.
Aimez-vous les uns les autres.

Forget about Framaforms-the-

software,
Yakforms !

make

room

for

After several years, Framasoft has decided to stop the developments of its
software Framaforms, which provides you the same name service. And to avoid
any confusion between the software’s name and the service named Framaforms
(which remains open, don’t worry), we have decided to give it a new name:
Yakforms. Let’s see what motivated this decision.
Please note:
The original French version of this article has been published on this blog on May
25th, 2021

Framaforms, its life, its work
Officially released on October 5, 2016 as an alternative to Google Forms,
Framaforms is an online service that allows internet users to simply create forms,
by dragging and dropping elements (text fields, checkboxes, drop-down menu,
etc.), to share them and analyze the answers.
Unlike most of the services presented in the De-google-ify internet campaign,
Framaforms is based on a software developed by one of the association’s
employees. Framasoft has always preferred to offer and promote existing freelibre softwares that have their own community, rather than developing homemade
solutions that need to be maintained and developed, not to mention user support.
But no satisfying software was found to provide an alternative to Google Forms:
most of the existing free-libre softwares were not online services, or were pretty
hard to use or too expensive.

Sometimes at Framasoft, we have to make very difficult
choices.
Also, Pyg, the general director of Framasoft at the time, decided to develop a
simple and user-friendly tool. Considering his technical skills, he chose a solution
using Drupal (one of the most intalled free-libre Content Management Software –
or CMS – in the world) and the Webform module (for creating forms). Feel free to
read his interview published at the time where he talked about his choices.
Four years and a half later, Framaforms is one of the most used services of

Framasoft. In 2020, framaforms.org represented more than 36 million page views
(a 250% increase compared to 2019). In the last twelve months (May 2020 to
April 2021) alone, almost 100,000 forms were created on Framaforms where they
collected over 2 million responses. Every week more than 1,000 of you create
more than 3,000 forms. That’s really impressive!

Sometimes, we wonder why this service is so successfull! Of course, we did our
best to promote it. Of course, internet users are more and more aware of the need
to change their digital practices to protect their privacy. Of course, we know that
asking for sensitive information, such as gender identity or sexual orientation, via
a Google Forms is less and less common and acceptable.
But it seems that the main reason why you use Framaforms is just because one
day, you were asked to submit a form hosted on framaforms.org and therefore you
discovered the tool. Form creators indirectly become self-prescribers of the
service to their audience. Submitting to a form gives you an active experience of
the tool and then allows you to become a creator more easily. That confirms that
Framaforms is a tool with a future.

The issue with Framaforms
However, since its development in 2016, Framaforms is a tool that hasn’t much
evolved. As you can notice on the software’s repository, the team has regularly
updated Drupal and the modules used, improved performances (especially by

switching to php7 and changing servers), fixed identified bugs but added very few
features (some in 2017).
Besides, since 2016, Framasoft is the new editor of two softwares: PeerTube and
Mobilizon. With Framadate and Framaforms, Framasoft finds itself managing 4
different softwares, not to mention all the existing projects to which our
association contributes. And it’s a lot for a small not-for-profit like ours. We
decided that our capacity to develop should be focused on PeerTube and
Mobilizon, at the cost of the two other tools.

Finally, because of its technical bases, Framaforms software wasn’t suitable for
installation by other hosting companies: the process was arduous. This explains
why Framaforms didn’t become much of a « swarm », unlike other successful
softwares currently supported by a large community. So far, very few instances
are installed, which increases the pressure on the Framaforms service that has to
take care of all users’ burden.

That’s one of the main reasons why we welcomed Théo as an intern from
February to July 2020. His main missions were to:
improve the software to make it more functional;
reduce the support load by actively participating in it;
simplify the installation process, in order to increase Framaforms
instances’ number.

Théo worked very hard on new features. Among the most important ones:
creation of a direct contact form so that users can directly contact the
form creator without using Framasoft support
design of an « Overview » page allowing Framaforms administrators to
easily access statistics (total number of forms and users, « abusive »
forms, etc.)
forms automatic deletion after an expiration period.

Details about the direct contact form.
Concerning the software installation process, Théo has created a Drupal
installation profile for Framaforms offering instance administrators Framaforms
module (enriched), and webform modules on which the software is based.
Framaforms can now be installed directly via the Drupal interface rather than by
manipulating files via a terminal. This simplifies the installation process, with the
significant advantage that it’s very similar to the Drupal installation process.
Despite these improvements, Framasoft knows that, as long as the software has
the same name than the associated service, people would always think that
Framasoft is responsible for developing and maintaining the software.
Even though we don’t consider closing down the framaforms.org service, we don’t
want to dedicate as much energy developing this tool. At least, we don’t want to
be the only ones to do it, therefore we would like a development community
to emerge who will take over Framaforms software to bring it new
features.

Framaforms-the-software is dead, long
live Yakforms!
The emergence of this community is needed to keep the software alive.
Framaforms needs, at least, interventions on security flaws and functional bugs
that may appear. And this software would also deserve new features, interface
and ergonomy improvements, etc.

In order to prepare this community, we offered Théo to join the salaried team for
a few months. His missions: to work on the internationalization (making the
software translatable), to provide instances customization (allowing
administrators to configure some elements such as the instance name, its
formatting or its limitations) and to develop new features (limiting the number of
answers per form and the number of forms per account). He also had to create a
presentation website where everything about the software would be accessible,
whether you are a simple user, an administrator or a developer.

The other important thing for us was to rename Framaforms to avoid any
confusion with the framaforms.org service. After many brainstormings, we
chose the name Yakforms to replace Framaforms. Why Yakforms? Well… this
choice is both a combination of bad puns and the desire to have a mascot. So why
a yak? The mystery remains, and we are committed to inventing a different
answer every time we are asked. Because the only answer that matters, is the one
given by the future development community created around this software (or that
will copy it, « fork » it to give it a brand new direction, and a new name).

Théo also did his best to create a community around Yakforms. Therefore he
thought a lot about different online spaces that would allow a community to
exchange and pull together. He created a dedicated category on the Framacolibri
forum and a website presenting the software: its main features, how to install an
instance and how to contribute to its development.

Discover Yakforms’s new presentation website! https://yakforms.org
We hope that many of you will browse through it to learn more about the main
features, to find out how to install it or participate in its development. Because
this software won’t evolve without you. Joining the Yakforms community
means participating in the software development: improving its code,
rethinking its ergonomics, translating its interfaces or documenting its
use.
So get hold of Yakforms! Install it, translate it, fork it, challenge it or offer
feedback on the forum, etc. By releasing this project from Framasoft’s control, we
hope that a diverse and strong community will take it further than we did.
Yakforms is in your hands, and we look forward to seeing what you will do with it!

The presentation website: http://yakforms.org/
The forum: https://framacolibri.org/c/yakforms/
The software documentation https://docs.yakforms.org/
The FAQ: https://yakforms.org/pages/faq.html
The code repository: https://framagit.org/yakforms/yakforms
And a huge thanks to the #MemesTeam for their creativity!

Oubliez Framaforms-le-logiciel,
faites de la place à Yakforms !
Après plusieurs années, Framasoft a décidé de ne plus prendre en charge les

évolutions du logiciel Framaforms qui sert à vous offrir le service du même nom.
Et pour que cesse la confusion entre le nom du logiciel et le nom du service
Framaforms (qui reste ouvert, hein, ne vous inquiétez pas), on a décidé de donner
un nouveau nom au logiciel : Yakforms. Petit retour sur ce qui a motivé cette
décision.
À noter :
Découvrez la version en anglais de cet article réalisée par notre stagiaire Coraline

Framaforms, sa vie, son œuvre
Sorti officiellement le 5 octobre 2016 et présenté comme une alternative à Google
Forms, Framaforms est un service en ligne qui permet à tou⋅tes les internautes de
réaliser simplement des formulaires, par glisser-déposer d’éléments (champs
textes, cases à cocher, menu déroulant, etc.), de les partager et d’analyser les
réponses.
Contrairement à la majorité des services proposés dans le cadre de la campagne
Dégooglisons Internet, celui-ci repose sur un logiciel développé en interne par
l’un des salariés de l’association. Framasoft a toujours préféré proposer et mettre
en valeur des logiciels libres déjà existants et disposant déjà d’une communauté,
plutôt que de développer des solutions maison qu’il faut maintenir, faire évoluer,
sans compter le support utilisateur à gérer. Mais aucun logiciel satisfaisant n’a
été trouvé pour servir d’alternative à Google Forms : la plupart des logiciels libres
existants n’étaient pas proposés comme services en ligne, ou lorsque c’était le
cas, ils étaient assez complexes d’utilisation ou leurs tarifs étaient assez élevés.

Parfois, chez Framasoft, on doit faire des choix vraiment
complexes :D
C’est donc pyg, à l’époque directeur général de l’association, qui s’est chargé de
développer un outil simple et facile d’utilisation. Au regard de ses compétences
techniques, il a fait le choix d’une solution utilisant Drupal (un des logiciels libres
de création de sites web les plus installés au monde) et le module Webform (qui
permet la création de formulaires). N’hésitez pas à consulter son interview parue
à l’époque pour parler de ses choix.

4 ans et demi plus tard, Framaforms est l’un des services les plus utilisés parmi
ceux proposés par l’association. En 2020, framaforms.org c’est plus de 36 millions
de pages vues (une augmentation de 250% par rapport à 2019). Ne serait-ce que
sur les douze derniers mois (mai 2020-avril 2021), presque 100 000
questionnaires ont été créés sur Framaforms et ils ont recueilli plus de 2 millions
de réponses. Vous êtes plus de 1000 chaque semaine à créer plus de 3000
questionnaires. C’est vraiment impressionnant !

Parfois, on se demande pourquoi ce service rencontre un tel succès ! Bien sûr, on
a fait de notre mieux pour le valoriser. Bien sûr, les internautes sont de plus en
plus conscient·es de la nécessité de modifier leurs pratiques numériques afin de
protéger leurs données personnelles. Bien sûr, on sait bien qu’il est de moins en
moins répandu – et acceptable – de demander des informations sensibles, telles
que l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, via un Google Forms.
Mais il y a de fortes chances que la principale raison pour laquelle vous utilisez
aujourd’hui Framaforms, c’est tout simplement parce qu’un jour, on vous a
proposé de répondre à un questionnaire hébergé sur framaforms.org et qu’ainsi
vous avez découvert l’outil. Les créateur·ices de formulaires deviennent
indirectement auto-prescripteur·ices du service auprès de leur public. En
répondant à un formulaire, vous avez une expérience active de l’outil et il est
ainsi plus facile de passer le cap de devenir créateur·ice ensuite. Cela nous
confirme que Framaforms est un outil qui a de l’avenir.

Le souci avec Framaforms
Cependant, Framaforms est un outil qui, depuis son développement en 2016, n’a
que très peu évolué. Comme, vous pouvez le constater sur le dépôt git du logiciel,
l’équipe a régulièrement fait les mises à jour de Drupal et des modules utilisés,
amélioré les performances (notamment en passant à php7 et en changeant de
machine) et corrigé les bugs identifiés, mais très peu de fonctionnalités ont été
ajoutées (quelques-unes en 2017).
De plus, depuis 2016, Framasoft est devenu l’éditeur de nouveaux logiciels :
PeerTube, puis Mobilizon. Avec Framadate et Framaforms, l’association se
retrouve donc à gérer 4 logiciels différents, sans compter les très nombreuses
contributions que notre association apporte à des projets existants. Et c’est
beaucoup pour une petite structure comme la nôtre. Nous avons donc décidé que
notre capacité de développement devait être mise en priorité sur PeerTube et
Mobilizon, au détriment des deux autres outils.

Enfin, en raison de ses bases techniques, le logiciel Framaforms ne se prêtait pas
à son installation par d’autres hébergeurs : le processus était ardu. Cela explique
qu’il a très peu « essaimé », contrairement à d’autres logiciels qui ont rencontré
un grand succès et sont actuellement portés par une large communauté. À ce
jour, très peu d’instances sont installées, ce qui accroît la pression sur le service
Framaforms, qui doit assumer la charge de la totalité des utilisateur⋅ices.
C’est l’une des principales raisons qui fait que nous avons accueilli Théo en stage
de février à juillet 2020. Ses principales missions ont été :
améliorer le logiciel afin de le rendre plus fonctionnel ;
alléger la charge du support en participant activement à celui-ci ;
modifier le processus d’installation, afin de faciliter la multiplication des
instances de Framaforms.

Théo a donc bûché dur sur de nouvelles fonctionnalités. Parmi les plus
importantes : la mise en place d’un formulaire de contact direct, afin que les
utilisateur⋅ices puissent directement contacter l’auteur·ice du formulaire sans
passer par le support de Framasoft, la conception d’une page « Vue d’ensemble »

qui permet aux administrateur⋅ices de Framaforms d’accéder facilement à un
nombre de statistiques (nombre total de formulaires et d’utilisateur⋅ices,
formulaires « abusifs », etc.) ou la suppression automatique des formulaires après
une période d’expiration.

explications sur le formulaire de contact direct
Pour ce qui est du processus d’installation du logiciel, Théo a créé un profil
d’installation Drupal pour Framaforms qui propose aux administrateur⋅ices
d’instances les modules framaforms (enrichi) et webform sur lesquels repose le
logiciel. L’installation de Framaforms se fait donc désormais directement via
l’interface de Drupal plutôt qu’en manipulant des fichiers via un terminal. Le
processus d’installation s’en trouve grandement simplifié, avec l’avantage notable
qu’il se rapproche grandement du processus d’installation de Drupal.
Malgré ces améliorations, Framasoft est conscient que tant que le logiciel portera
le même nom que le service associé, il y aura toujours une confusion qui laissera
penser que c’est Framasoft qui a en charge le développement et la maintenance
du logiciel.
Si nous n’envisageons pas la fermeture du service framaforms.org, nous ne
souhaitons plus autant dédier d’énergie à l’évolution de cet outil. Du moins, nous

ne souhaitons pas être les seuls à le faire et c’est pourquoi nous aimerions
qu’une communauté de développement puisse émerger et s’emparer du
logiciel Framaforms afin d’y apporter de nouvelles fonctionnalités.

Framaforms-le-logiciel est mort, vive
Yakforms !
Faire émerger cette communauté est nécessaire afin de continuer à faire vivre le
logiciel. Framaforms-le-logiciel a besoin, a minima, d’interventions sur des failles
de sécurité et des bogues fonctionnels qui pourraient apparaître. Et ce logiciel
mériterait aussi d’évoluer avec de nouvelles fonctionnalités, des améliorations
d’interface et d’ergonomie, etc.

Afin de préparer ce projet de communauté autour du logiciel Framaforms, nous
avons proposé à Théo de rejoindre l’équipe salariée pour quelques mois. Sa
mission : travailler sur l’internationalisation (rendre le logiciel traduisible),
permettre la customisation d’une instance (permettre aux administrateur⋅ices de

paramétrer un certain nombre d’éléments tels que le nom de l’instance, sa mise
en forme ou ses limitations), développer de nouvelles fonctionnalités (limitation
du nombre de réponses par formulaire et du nombre de formulaires par compte)
et créer un site web de présentation où tous les éléments concernant le logiciel
seraient accessibles, que l’on soit simple utilisateur⋅ice, administrateur⋅ice ou
développeur⋅se.
L’autre élément important pour nous a été de renommer le logiciel
Framaforms afin d’éviter la confusion avec le service framaforms.org .
Après de nombreux brainstorming internes, nous avons donc choisi le nom
Yakforms pour remplacer Framaforms. Pourquoi Yakforms ? Et bien… c’est au
final un choix qui relève à la fois d’une convergence de mauvais jeux de mots et
de l’envie d’avoir une mascotte. Alors pourquoi un yak ? Le mystère reste entier,
et nous nous engageons à inventer une réponse différente à chaque fois qu’on
nous posera la question. Car la seule réponse qui compte, c’est celle que donnera
la future communauté de développement qui se créera autour de ce logiciel (ou le
copiera, ou le « forkera » pour lui offrir une toute nouvelle direction, et un
nouveau nom).

Théo a aussi fait le nécessaire pour qu’une communauté puisse voir le jour autour
de Yakforms. Pour cela, il a pris le temps de réfléchir aux différents espaces en
ligne qui permettraient à une communauté d’échanger et de s’entraider. Il a créé
une catégorie dédiée sur le forum Framacolibri et réalisé un site web qui vous
présente le logiciel, ses principales fonctionnalités, comment installer une
instance et comment contribuer à son développement.

Découvrez le nouveau site web de présentation de Yakforms !
http://yakforms.org/
On espère que vous serez nombreu⋅ses à le consulter pour en savoir plus sur les
principales fonctionnalités, découvrir comment l’installer ou participer à son
évolution. Car sans vous, ce logiciel n’évoluera pas. Rejoindre la communauté
Yakforms, c’est participer à l’amélioration du logiciel : faire évaluer son
code, repenser son ergonomie, traduire ses interfaces ou encore
documenter son utilisation.
Emparez-vous de Yakforms ! Installez-le, traduisez-le, forkez-le, remettez-le en
question ou proposez des retours d’expérience sur le forum, etc. En libérant ce
projet du contrôle de Framasoft, nous espérons qu’une communauté diverse et
forte saura s’en emparer et le mener plus loin que nous ne le pourrions. Yakforms
est entre vos mains, et nous avons hâte de voir ce que vous allez en faire !

Le site de présentation : http://yakforms.org/
Le coin de forum : https://framacolibri.org/c/yakforms/
La documentation du logiciel https://docs.yakforms.org/
La foire aux questions : https://docs.yakforms.org/faq/
Le dépôt du code : https://framagit.org/yakforms/yakforms
Et un grand merci à la #TeamMemes pour sa créativité !

Comment migrer son frama.site
avant la fermeture du service le 6

juillet prochain ?
Nous avons annoncé pour le mardi 6 juillet 2021 la fermeture du service
https://frama.site/. Pour rappel, frama.site héberge à la fois des sites (logiciel
PrettyNoemieCMS), des blogs (logiciel Grav) et des wikis (logiciel Dokuwiki). Afin
que les utilisateur⋅ices de ce service puissent continuer à héberger leurs sites et
wikis, nous avons cherché si d’autres hébergeurs proposaient ce service.
Dès janvier dernier, Bee-Home a été le premier à vous permettre cette migration.
Et c’est au tour d’Ouvaton.coop de vous permettre cette migration.
Afin que vous puissiez choisir en toute transparence l’offre qui vous correspond le
mieux, on s’est dit qu’il n’y avait rien de mieux à faire que d’interviewer ces
structures afin qu’elles vous en disent plus sur qui elles sont, comment elles
fonctionnent et qu’elles détaillent leur offre de migration.

Interview de Thomas Bourdon, de BeeHome
Bonjour Thomas. Peux-tu te présenter ?
Je suis Thomas Bourdon, 38 ans, habitant dans l’Aisne, passionné d’informatique
depuis toujours et utilisateur de GNU/Linux (et autres logiciels libres) depuis
2001. Mais ce n’est qu’en 2007 que j’ai réellement compris l’éthique du logiciel
libre et du fonctionnement décentralisé (ou acentré) d’Internet. Depuis j’ai
commencé à monter mes propres services à la maison (auto-hébergement) pour
moi-même puis pour mes proches, et finalement pour des petites structures.
Tu nous parles de Bee-Home ? C’est quoi ? C’est qui ? Comment ça
marche ?
Comme j’hébergeais de plus en plus de services pour de plus en plus de monde, il
était temps que je quitte ma petite connexion ADSL pour prendre un serveur (puis
deux) en datacenter. Comme je ne souhaitais pas payer de ma poche ces serveurs,
j’ai décidé de monter l’auto-entreprise Bee Home dans ce but. Ce choix est aussi
guidé par le fait que les structures que j’héberge ont besoin d’avoir des factures
« officielles » et ne peuvent pas faire de don financier.

La page d’accueil du site web de Bee-Home
Les services que je fournis sont essentiellement du cloud – avec le logiciel
Nextcloud (synchronisation de fichiers, agenda, carnet d’adresses, suite
bureautique collaborative, discussion par texte ou visio et mail) – et
l’hébergement de sites web. Pour cela je propose plusieurs outils que je maintiens
(sauvegarde, mise à jour). Ainsi l’utilisateur·ice ne s’occupe que de publier du
contenu. Évidemment il ou elle peut récupérer sur simple demande l’intégralité
de son site pour l’héberger ailleurs par exemple.
Tous ces services sont payants et permettent aux utilisateur·ices d’avoir leur
propre nom de domaine (sauf forfait de base) dont le coût est inclus dans le
forfait. Même si je propose des forfaits pré-établis, il est tout à fait possible
d’adapter le service et le tarif au besoin de la personne ou structure. Pour cela, il
suffit de me contacter.
Bee-Home offre donc la possibilité de migrer son frama.site sous Grav /
Dokuwiki. Ça se passe comment ? Ça coûte combien ?
J’ai décidé de proposer ce service gratuitement sans durée limitée sur simple
demande. En revanche, j’impose un quota maximum de 500Mo d’espace disque.

Au-delà de ce quota, je proposerai un tarif adapté. Chaque site sera accessible via
une adresse se terminant par bee.wf (mon-site.bee.wf par exemple). Il est bien sûr
possible d’utiliser son propre domaine pour celles et ceux qui en possèdent un.

Documentation sur la façon de migrer son framasite chez Bee-Home
Pourquoi ne pas permettre la migration des framasites réalisés avec le
logiciel PrettyNoemieCMS ?
J’expliquais que je propose de maintenir moi-même les outils utilisés (WordPress,
Grav, Dotclear, Piwigo…) pour les sites hébergés. C’est pourquoi je ne propose
que des outils activement maintenus afin d’éviter l’usage d’outils obsolètes
pouvant contenir des failles de sécurité qui ne seront jamais corrigées.
PrettyNoemieCMS est justement un outil non maintenu, voilà pourquoi je ne le
propose pas. Si un·e utilisateur·ice l’utilise, je peux toutefois proposer un
hébergement sous Grav dans les mêmes conditions. Bien sûr il ou elle sera
contraint de refaire son site entièrement.
Bee-Home fait partie du collectif CHATONS depuis fin 2018. Pourquoi
avoir rejoint le collectif ?
D’une part parce que je partage complètement les valeurs de ce collectif, et
d’autre part parce que cela m’a toujours plu de gérer et de proposer de
l’hébergement de services.

Interview de l’équipe du directoire de
Ouvaton
Bonjour l’équipe du directoire. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour.
Nous sommes 3 personnes au « directoire » d’Ouvaton, actuellement :
– Claire, présidente, qui fait de l’informatique depuis le début des années 80 et
chez Ouvaton depuis le début en 2001
– Matthieu, aussi informaticien et chez Ouvaton depuis 2006
– François, commercial, qui fait lui aussi de l’informatique, et chez Ouvaton
depuis 2017
Vous nous parlez de Ouvaton ? C’est quoi ? C’est qui ? Comment ça
marche ?
Ouvaton a été créée en 2001, sous la forme d’une société anonyme « coopérative
de consommation ». Cela veut dire que nos coopérateurs sont co-propriétaires et
co-entrepreneurs de la coopérative. Grâce à cette structure, les utilisateurs
sociétaires sont réellement des hébergés-hébergeurs. Donc Ouvaton, c’est
plusieurs milliers de personnes qui décident. Et dans les faits, plusieurs dizaines
qui ont « les mains dans le cambouis » au quotidien !
La coopérative se base sur un certain nombre de valeurs, que nous donnons sur
notre site. Pour résumer à grands traits : indépendance et coopération,
démocratie et protection de la vie privée.
Ouvaton fonctionne autour :
d’un conseil de surveillance de 9 membres élus pour des mandats de 3
années par l’Assemblée Générale
d’un directoire dont les membres sont nommés, pour des mandats
renouvelables de 3 ans, par le conseil de surveillance

Page d’accueil du site https://ouvaton.coop/
Nous essayons aussi, dans la mesure des moyens de chacun, d’impliquer au
quotidien un maximum de coopérateurs. Aucune obligation, mais une
participation de chacun selon ses moyens (et ses envies !). Il y a toujours des
chantiers en route dans un collectif comme Ouvaton et chacun peut y trouver sa
place. Les Assemblées Générales sont l’occasion de présenter chaque année aux
sociétaires l’état de la coopérative et de mettre aux votes les grandes orientations
proposées par le conseil de surveillance et le directoire.
Ouvaton offre donc la possibilité de migrer son frama.site sous Grav /
Dokuwiki. Ça se passe comment ? Ça coûte combien ?
Il faut commencer par créer son compte chez Ouvaton, sur notre interface de
gestion Ouvadmin. L’adresse du site pourra être en *.ouvaton.org
(https://monsite.ouvaton.org par exemple), et l’utilisation de son propre nom de
domaine est bien sûr possible.
Notre documentation explique la procédure à suivre pour exporter puis importer
son Framasite chez Ouvaton, et notre équipe d’assistance est là pour
accompagner les utilisateurs en cas de difficultés.

Pour le prix, ce sera 12€ TTC la première année, et après ce sera 42€ TTC par an
(le tarif « normal »). Ce tarif inclut des mails, de l’espace disque… On réfléchit
sérieusement (et collectivement) à faire évoluer nos tarifs pour plusieurs offres
selon les besoins. Pour ceux qui veulent vraiment rejoindre l’aventure, ils peuvent
bien sûr devenir coopérateurs. La part sociale est à 16€ et permet d’être
coopérateur « de plein droit ».
Pourquoi ne pas permettre la migration des framasites réalisés avec le
logiciel PrettyNoemieCMS ?
Malheureusement ce logiciel n’est plus maintenu. Nous préférons nous
concentrer sur Grav et Dokuwiki, qui disposent de solides équipes de
développeurs pour les faire évoluer. Mais les personnes qui utilisent encore
PrettyNoemieCMS peuvent reconstruire leur site sur un autre CMS aux mêmes
conditions.
Je lis sur votre site web que vous comptez candidater pour rejoindre le
collectif CHATONS fin 2021. Pourquoi souhaitez-vous rejoindre le collectif
?
Les valeurs affichées par le collectif sont concordantes avec les nôtres, nous
avons donc souhaité le rejoindre au plus vite. Mais nous devons dans un premier
temps assainir notre plateforme de quelques logiciels propriétaires qui étaient
utilisés par notre ancien infogérant. C’est une tâche assez lourde qui, en plus du
travail technique, a nécessité de nombreux échanges au sein de notre équipe.
Nous sommes épaulés dans cette tâche par la super équipe de Octopuce, notre
nouvel infogérant. Le train est en route et nous devrions pouvoir présenter notre
candidature fin 2021 pour rejoindre les CHATONS.

Que vous utilisiez les services de frama.site ou que vous souhaitiez vous créer un
nouvel espace sur internet, Framasoft vous encourage donc à aller étudier de
près les offres de Ouvaton et Bee-Home.

Nextcloud pour l’enseignement ?
Ça se tente !
La maîtrise des outils numériques pour l’éducation est un enjeu important pour
les personnels, qui confrontés aux « solutions » Microsoft et Google cherchent et
commencent à adopter des alternatives crédibles et plus respectueuses.
C’est dans cet esprit que nous vous invitons à découvrir la décision prise par de
nombreux établissements scolaires en Allemagne sous l’impulsion de Thomas
Mayer : ils ont choisi et promu Nextcloud et son riche « écosystème » de
fonctionnalités. Dans l’interview que nous avons traduite et que Nexcloud met
évidemment en vitrine, Thomas Mayer évoque rapidement ce qui l’a motivé et les
avantages des solutions choisies.
Bien sûr, nous sommes conscients que NextCloud, qui fait ici sa promotion avec
un témoignage convaincant, n’est pas sans défauts ni problème. L’interface pour
partager les fichiers par exemple, n’est pas des plus intuitives…
Mais sans être LA solution miraculeuse adaptée à toutes les pratiques de
l’enseignement assisté par l’outil numérique, Nextcloud…
– est un logiciel libre respectueux des utilisatrices et utilisateurs
– permet l’hébergement et le partage de fichiers distants
– est une plateforme de collaboration
C’est déjà beaucoup ! Si l’on ajoute un grand nombre de fonctionnalités avec plus
de 200 applications, vous disposerez de quoi libérer les pratiques pédagogiques
de Google drive et d’Office365 sans parler des autres qui se pressent au portillon
pour vous convaincre…
Qui plus est, au plan institutionnel, Nextcloud a été adopté officiellement par le
ministère de l’Intérieur français en substitution des solutions de cloud
computing4 américaines et il est même (roulement de tambour)… disponible au
sein de notre Éducation Nationale ! Si vous ne l’avez pas encore repéré, c’est sur
la très enthousiasmante initiative Apps.Education.fr. En principe, les personnels
de l’Éducation nationale peuvent s’en emparer — dans toutes les académies ?
Mais oui.
Et les enseignantes françaises semblent déjà nombreuses à utiliser Nextcloud :

rien qu’au mois d’avril dernier, 1,2 millions de fichiers ont été déposés, nous
souffle-t-on. C’est un bon début, non ?
À vous de jouer : testez, évaluez, mettez en pratique, faites remonter vos
observations, signalez les problèmes, partagez votre enthousiasme ou vos
réticences, et ce qui vous manque aujourd’hui sera peut-être implémenté demain
par Nextcloud.
Mais pour commencer, jetons un œil de l’autre côté du Rhin…
Article original sur le portail de Nextcloud : Bavarian school experience with
Nextcloud: The benefits for schools are immense!
Traduction Framalang : Fabrice, Goofy

Les écoles de Bavière essaient Nextcloud :
les bénéfices sont immenses !

Nous avons interviewé Thomas Mayer, qui est administrateur système d’une école
secondaire en Bavière mais aussi un médiateur numérique pour les écoles
secondaires bavaroises à l’institut pour la qualité pédagogique et la recherche en
didactique de Munich. Thomas nous a fait part de son expérience de l’usage et du
déploiement de Nextcloud dans les écoles, les multiples bénéfices qui en
découlent. C’est un message important pour les décideurs qui cherchent des

solutions collaboratives en milieu scolaire.

Les écoles peuvent en tirer d’immenses avantages ! Les élèves et les collègues
bénéficient d’un système complet et moderne qu’ils peuvent également utiliser
à la maison. De plus, utiliser Nextcloud leur donne des compétences
importantes sur le numérique au quotidien et les technologies informatiques.
Les étudiants apprennent beaucoup de choses en utilisant Nextcloud qui seront
aussi pertinentes dans leurs études et leur vie professionnelle.
Administrateur système, Thomas a pu déployer un environnement autour de
Nextcloud qui est documenté sur le site schulnetzkonzept.de. Outre Nextcloud, le
site décrit l’installation et la configuration de Collabora, Samba, Freeradius,
Debian comme système d’exploitation de base, Proxmox comme système de
virtualisation, etc.
Plusieurs centaines de milliers d’élèves utilisent déjà Nextcloud, y compris par
exemple dans des écoles en Saxe, Rhénanie du Nord-Westphalie, Saxe-Anhalt, à
Berne en Suisse et bien d’autres. Il est possible d’ajouter des fonctionnalités
supplémentaires avec des extensions Nextcloud ou bien des plateformes
d’apprentissage comme Moodle ou HPI School Cloud, qui sont open source et
conformes au RGPD.
Quand et pourquoi avez-vous décidé d’utiliser Nextcloud ?
Nous avions déjà Nextcloud dans notre école, quand il s’appelait encore
Owncloud. Avec l’introduction du système en 2014, nous avons voulu innover en
prenant nos distances avec les usages habituels des domaines de Microsoft et les
ordinateurs toujours installés en classe pour aller vers un usage plus naturel de
fichiers accessibles aussi par mobile ou par les appareils personnels utilisés
quotidiennement par les élèves et les professeurs.

Dans le même temps, Nextcould a mûri, et nous aussi avons évolué dans nos
usages. Il ne s’agit plus uniquement de manipuler fichiers et répertoires, il existe
désormais des outils de communication, d’organisation, de collaboration, et des
concepts pour imaginer l’école et les solutions numériques. Nextcloud est devenu
un pilier utile et important de notre école.
Quels sont les bénéfices pour les écoles depuis que vous avez lancé
l’usage de Nextcloud ?
Les écoles qui reposent sur Nextcloud disposent d’une solution économique, qui
ouvre la voie vers l’école numérique à travers de nombreuses fonctions, dans
l’esprit de la protection des données et de l’open source ! Malheureusement, ses
nombreux avantages n’ont pas encore été identifiés par les décideurs du
ministère de l’Éducation. Là-bas, les gens considèrent encore que les bonnes
solutions viennent forcément de Microsoft ou assimilés. Afin que les avantages de
l’infrastructure Nextcloud deviennent plus visibles pour les écoles, davantage de
travail de lobbying devrait être fait en ce sens. De plus, nous avons besoin de
concepts qui permettent à CHAQUE école d’utiliser une infrastructure Nextcloud.

« computer class » par woodleywonderworks,
licence CC BY 2.0
Quel message souhaitez-vous transmettre aux décideurs qui recherchent
des solutions collaboratives pour l’enseignement ?
Une solution étendue à toutes les écoles d’Allemagne serait souhaitable. Si vous
ne voulez pas réinventer la roue lorsque vous devez collaborer, et que vous voulez
être attentif à la protection des données, vous ne pouvez pas contourner

Nextcloud ! Mais ce n’est pas uniquement aux responsables des ministères de
l’Éducation de faire des progrès ici : j’espère que les personnes responsables de
Nextcloud vont amener leurs produits dans les écoles avec un lobbying approprié
et des concepts convaincants !
Les décideurs des ministères de l’Éducation devraient chercher les meilleures
solutions sans biais, et ne devraient pas être effrayés par l’open source lors de ces
recherches : l’utilisation de logiciels open source est la seule manière concrète
d’utiliser du code de qualité !
Quelles ont été vos motivations pour créer le Schulnetzkonzept5 ?
Dans ma vie, j’ai pu bénéficier de nombreux logiciels open source, et de
formidables tutoriels gratuits. Avec le concept de réseau éducatif, je voudrais
aussi contribuer à quelque chose dans la philosophie de l’open source, et rendre
mon expérience disponible. Même si mon site est destiné à des gens calés en
informatique, la réponse est relativement importante et toujours positive.
Quels retours avez-vous des élèves et des professeurs ?
Le retour est essentiellement très positif. Les gens sont heureux que nous ayons
une communication fiable et un système collaboratif entre les mains,
particulièrement en ces temps d’école à la maison.

« computer class » par woodleywonderworks, licence CC
BY 2.0

Quelles sont les fonctionnalités que vous préférez utiliser et quelles sont
celles qui vous manquent encore peut-être ?
Pas facile de répondre. Beaucoup de composants ont une grande valeur et nous
sont utiles. Nous utilisons principalement les fonctionnalités autour des fichiers et
Collabora. Bien sûr, les applications mobiles jouent aussi un rôle important !
Ce qui serait le plus profitable aux écoles actuellement serait que le backend
haute-performance pour les conférences vidéos soit plus facilement disponible.
Cela contrecarrait aussi les sempiternelles visios avec Microsoft Teams de
nombreux ministres de l’éducation.

Un peu envie de voir tout de suite à quoi ça ressemble ? Allez sur la démo
en ligne et vous avez 60 minutes pour explorer en vrai la suite Nextcloud :
https://try.nextcloud.com/
Une vidéo de 4 minutes de Apps.education.fr vous montre comment créer
une ressource partagée avec paramétrage des permissions, la mettre à
disposition des élèves et récolter les documents qu’ils et elles envoient.
Vous avez des compétences pour déployer Nextcloud en milieu scolaire ?
Parcourez cet excellent guide (merci les CHATONS !) d’une installation
d’un Nextcloud à destination de 200 élèves (6 à 17 ans) et 50 professeurs.

Développeurs, développeuses,
nettoyez le Web !
Voici la traduction d’une nouvelle initiative d’Aral Balkan intitulée : Clean up the
web! : et si on débarrassait les pages web de leurs nuisances intrusives ?
En termes parfois fleuris (mais il a de bonnes raisons de hausser le ton) il invite
toutes les personnes qui font du développement web à agir pour en finir avec la

soumission aux traqueurs des GAFAM. Pour une fois, ce n’est pas seulement aux
internautes de se méfier de toutes parts en faisant des choix éclairés, mais aussi à
celles et ceux qui élaborent les pages web de faire face à leurs responsabilités,
selon lui…
Traduction Framalang : Aliénor, ellébore, goofy, mo.

Nettoyons le Web !
par Aral Balkan
Développeurs, développeuses, c’est le moment de choisir votre camp :
voulez-vous contribuer à débarrasser le Web du pistage hostile à la
confidentialité, ou bien allez-vous en être complices ?

Que puis-je faire ?
️ Supprimer les scripts tiers de Google, Facebook, etc.
À commencer par Google Analytics (un des pisteurs les plus répandus dans le
monde), YouTube videos, Facebook login widgets, etc.
Ces scripts permettent à des éleveurs de moutons numériques comme Google et
Facebook de pister les utilisatrices d’un site à l’autre sur tout le Web. Si vous les
incorporez à votre site, vous êtes complice en permettant ce pistage par des
traqueurs.
Et oui, ça inclut aussi ces saloperies de Google AMP.

️ Envoyer balader Google et son FLoC !
Face à la pression montante des mécontents, Google a annoncé qu’il allait à
terme bloquer les traqueurs tiers dans son navigateur Chrome. Ça a l’air bien non
? Et ça l’est, jusqu’à ce que l’on entende que l’alternative proposée est de faire
en sorte que Chrome lui-même traque les gens sur tous les sites qu’ils
visitent…sauf si les sites lui demandent de ne pas le faire, en incluant le
header suivant dans leur réponse :
Permissions-Policy: interest-cohort=()

Bon, maintenant, si vous préférez qu’on vous explique à quel point c’est un coup
tordu…
Aucune page web au monde ne devrait avoir à supplier Google : « s’il vous plaît,
monsieur, ne violez pas la vie privée de la personne qui visite mon site » mais
c’est exactement ce que Google nous oblige à faire avec sa nouvelle initiative
d’apprentissage fédéré des cohortes (FLoC).
Si jamais vous avez du mal à retenir le nom, n’oubliez pas que « flock » veut dire
« troupeau » en anglais, comme dans « troupeau de moutons, » parce que c’est
clairement l’image qu’ils se font de nous chez Google s’ils pensent qu’on va
accepter cette saloperie.
Donc c’est à nous, les développeurs, de coller ce header dans tous les
serveurs web (comme nginx, Caddy, etc.), tous les outils web (comme
WordPress, Wix, etc.)… bref dans tout ce qui, aujourd’hui, implique une
réponse web à une requête, partout dans le monde.
Notre petit serveur web, Site.js, l’a déjà activé par défaut.
Ça a pris cinq minutes à mettre en place.
Vous pouvez le faire.
Pour en savoir plus sur le FLoC de Google vous pouvez lire cet article du
Framablog (en français) et cet article de l’EFF (en anglais).
Si jamais il y a des politiciens qui ont les yeux ouverts en ce 21e siècle et qui ne
sont pas trop occupés à se frotter les mains ou à saliver à l’idée de fricoter, voire
de se faire embaucher par Google et Facebook, c’est peut-être le moment de faire
attention et de faire votre putain de taf pour changer.

️ Arrêter d’utiliser Chrome et conseiller aux autres d’en
faire autant, si ça leur est possible.
Rappelons qui est le méchant ici : c’est Google (Alphabet, Inc.), pas les gens
qui pour de multiples raisons pourraient être obligés d’utiliser le navigateur web
de Google (par exemple, ils ne savent pas forcément comment télécharger et
installer un nouveau navigateur, ou peuvent être obligés de l’utiliser au travail,
etc.)

Donc, attention de ne pas vous retrouver à blâmer la victime, mais faites
comprendre aux gens quel est le problème avec Google (« c’est une ferme
industrielle pour les êtres humains ») et conseillez-leur d’utiliser, s’ils le
peuvent, un navigateur différent.
Malheureusement, dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de navigateur parfait.
Firefox, par exemple, est une option viable mais il ne faut pas oublier que Mozilla
n’existe que parce que Google les rémunère à peu près un demi-milliard de
dollars par an pour en faire le moteur de recherche par défaut sur leur
navigateur. Dans le même ordre d’idées, Safari est une bonne option sur Apple
mais n’oublions pas que même Apple laisse Google violer notre vie privée en
échange de quelques milliards (à la différence de Mozilla, Apple n’a pas besoin de
cet argent pour survivre, mais ce qui est sûr c’est qu’ils veulent en profiter.)
Brave pourrait sembler le choix le plus judicieux jusqu’à ce qu’on se rende
compte que le business model de Brave repose sur la vente de votre attention.
Sous Linux, GNOME Web est un bon choix mais ne perdez pas de vue que Google
a payé pour être membre à part entière du Comité consultatif de GNOME…
C’est décourageant de voir les tentacules de ce foutu monstre marin s’étendre
partout et s’il a jamais été temps de créer une organisation indépendante
financée par des fonds publics pour mettre au point un navigateur sans
cochonnerie, c’est le moment.

️ Protégez-vous et montrez aux autres comment en faire
autant
Même si les bloqueurs de traqueurs sont en train de perdre au jeu du chat et de la
souris (cf. par exemple FLoC ci-dessus), ils restent encore utiles pour protéger la
vie privée des gens. Nous en proposons un qui s’appelle Better Blocker à la Small
Technology Foundation. Nous recommandons également l’excellente extension
uBlock Origin. (Et nous proposons une version des règles de blocage de Better
que vous pouvez utiliser sur UBlock Origin.)

️ Découvrir et utiliser des solutions alternatives.
Apprenez à connaître et à utiliser les alternatives. Les sites suivant sont des
mines de ressources :
Good Reports

Switching Software

️ Passez le mot !
Pointez vers cette page avec les hashtags #CleanUpTheWeb
et#FlocOffGoogle.

️ Choisissez un autre business model
En fin de compte, on peut résumer les choses ainsi : si votre business model
est fondé sur le pistage et le profilage des gens, vous faites partie du problème.
Les mecs de la tech dans la Silicon Valley vous diront qu’il n’y a pas d’autre façon
de faire de la technologie que la leur.
C’est faux.
Ils vous diront que votre « aventure extraordinaire » commence par une startup
financée par des business angels et du capital risque et qu’elle se termine soit
quand vous êtes racheté par un Google ou un Facebook, soit quand vous en
devenez un vous-même. Licornes et compagnie…
Vous pouvez créer de petites entreprises durables. Vous pouvez créer des
coopératives. Vous pouvez créer des associations à but non lucratif, comme nous.
Et au sein de ces structures alternatives qui n’ont pas l’obsession de tout savoir
sur tout le monde ni de générer de la croissance infinie avec des ressources
finies, vous pouvez produire des outils qui font ce qui est dit sur l’étiquette
et rien d’autre.
Si vous vous demandez ce qui vous rend heureux, est-ce que ce n’est pas ça, par
hasard ?
Est-ce que vous voulez devenir milliardaire ? Est-ce que vous avez envie de
traquer, de profiler, de manipuler les gens ? Ou est-ce que vous avec juste envie
de faire de belles choses qui améliorent la vie des gens et rendent le monde plus
équitable et plus sympa ?
Nous faisons le pari que vous préférez la seconde solution.
Si vous manquez d’inspiration, allez voir ce qui se fait chez Plausible, par

exemple, et comment c’est fait, ou chez HEY, Basecamp, elementary OS,
Owncast, Pine64, StarLabs, Purism, ou ce à quoi nous travaillons avec Site.js et le
Small Web… vous n’êtes pas les seuls à dire non aux conneries de la Silicon
Valley
Là où ils voient grand, voyons petit.
Parce que small is beautiful.

Vous avez aimé ? Soutenez-nous avec un don !
La Small Technology Foundation est une petite structure indépendante sans but
lucratif.
On existe en partie grâce au soutien de gens comme vous. Si vous partagez notre
vision et désirez soutenir notre travail, faites une don aujourd’hui et aidez-nous à
continuer à exister.
Copyright © 2021-present Small Technology Foundation. Ground Floor, 71 Lower
Baggot Street, D02 P593, Dublin, Ireland. All content on this site is licensed
under Creative Commons Attribution 4.0 International.Our privacy policy is “we
exist to protect your privacy.”View source.

