Framasoft.org : un site en
cohérence avec qui nous sommes
et ce que nous faisons
« Ah oui, Framasoft, je connais, c’est les framatrucs ! ». Alors oui, mais pas que.
Ces dernières années, notre association a évolué en affirmant ses positions et en
étendant ses actions. Il était temps de rendre notre projet associatif clair, fluide et
facilement compréhensible. Et quoi de mieux pour cela qu’une refonte de notre
site internet principal framasoft.org ? C’est parti pour la visite !
« Collectivisons Internet / Convivialisons Internet

»

Les actions de notre nouvelle feuille de route étant financées par vos dons
(défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé complet sur le site
Soutenir Framasoft.
➡️ Lire la série d’articles de cette campagne (oct. – déc. 2022)

Nos valeurs affirmées
Après 3 ans de travail, d’ateliers guidés par Marie-Cécile Godwin et de
peaufinage par l’association, nous publions aujourd’hui notre manifeste.
Cette publication est particulièrement importante pour nous : elle clarifie notre
raison d’être, le cadre de nos actions et les valeurs qui nous poussent à agir.
En cours de route, nous nous sommes dit : « Et si on faisait en sorte que les
intentions du manifeste se comprennent dès l’arrivée sur framasoft.org ? ». C’est
avec cette idée en tête que nous avons construit ce nouveau site.

Pourquoi nous faisons tout ça ?
Ce qui nous motive (changer le monde pour plus de justice sociale !), pour qui
nous le faisons (celles et ceux qui veulent aussi de ce monde meilleur) et qui nous
sommes (une petite association, un groupe d’ami⋅es), c’est en fait essentiel pour
bien comprendre notre projet associatif. Alors on le précise !

C’est pas un peu politique ?
La politique, dans son sens premier, désigne ce qui est relatif à l’organisation
d’une cité. Vouloir changer notre monde actuel pour un monde meilleur, où les
Communs sont favorisés, où la justice sociale est une base, où les libertés sont
préservées, c’est politique ! L’élaboration de notre manifeste nous permet de
mettre en avant une évidence : notre projet associatif est politique.

Remise au point de certaines idées reçues
Framasoft est une petite association, qui n’est pas neutre (et ne souhaite pas
l’être), et qui dépend de vous, de vos dons. Cela n’est pas toujours connu par nos
bénéficiaires, et le rappeler est toujours utile. On en profite pour glisser une vidéo
qui parle un peu plus de l’association. En images, c’est quand même plus sympa !

L’étendue de nos actions éclaircie
En 2021, notre objet social a évolué. Nous sommes passés « d’association de
promotion de la culture libre en général et du logiciel libre en particulier » à une
« association d’éducation populaire aux enjeux du numérique et des
communs culturels ». Réfléchir et mettre en place des actions qui facilitent
l’émancipation des citoyens et citoyennes, c’est notre objectif, et les actions qui

en découlent peuvent prendre différentes formes, que l’on voulait rendre visibles.

Montrer nos différents axes d’action
Depuis quelques mois, nous présentons ce que nous faisons en 3 catégories :
l’éducation populaire, l’émancipation numérique et l’archipélisation. Cette
catégorisation nous permet de mieux expliquer nos actions : nous avons ainsi créé
des sous-pages, permettant de rentrer dans le détail.

Des exemples concrets, ça parle toujours plus que de longs discours. La page
d’accueil est parsemée d’actions concrètes que nous menons : services en ligne,
exemples de communs culturels auxquels nous avons contribué ou encore articles
et conférences que nous avons réalisées.

Trouver ce que nous disons et où nous retrouver
Du contenu que l’on peut actualiser pour rendre le site plus « vivant » ? Nous, on
dit oui ! Que ce soit une actualité mise en avant, la vidéo d’une conférence ou des
articles de blog dernièrement publiés : nous allons pouvoir faire de notre site
internet une vitrine régulièrement renouvelée, pour exposer ce qui se passe dans
l’association.

Nous avons aussi envie de mieux valoriser nos participations à différents
événements. Après quelques réflexions, il nous a semblé plus que judicieux
d’utiliser le logiciel de gestion de groupes et d’événements que nous développons,
Mobilizon, pour valoriser nos interventions. Nous avons ainsi mis en place un
groupe sur notre instance Mobilizon.fr, où nous ajoutons au fur et à mesure les
prochains événements auxquels nous participerons. Nous avons ensuite relié ces
événements à notre nouveau site internet : tadaaa, la partie « On se voit bientôt »
s’actualise « toute seule ». Pratique, non ?

Nos actions réalisables grâce à vos dons
Dès le haut de page, nous avons voulu mettre en avant que si tout cela est
possible, c’est bien grâce à vous, grâce à vos dons. Le budget de notre association
repose en effet à plus de 98% sur des dons (dont 86% sont des dons de
particuliers). En bas de page, un formulaire de dons permet d’apporter plus de
précisions (quelques chiffres, comment nous utilisons les dons et des réponses à
des questions plus générales).
Soutenir Framasoft

Un joli coup de pinceau
Notre image a bien évolué au fil des ans
Tout comme nos actions ont évolué ces dernières années, notre image a, elle
aussi, quelque peu changé. Entre 2014 et 2016 (lors du lancement de la
campagne « Dégooglisons Internet »), nos illustrations étaient plutôt
humoristiques, voire satiriques, notre but étant de dénoncer les dérives des
géants du web (vous trouverez quelques archives par ici).
Depuis 2017 (avec le lancement de Contributopia), nous avons commencé à
travailler avec David Revoy, dans un univers plus poétique. Nous avons, au fil des
années, poursuivi cette ligne plus optimiste, où nous voyons qu’une coconstruction est possible. Nous voulons montrer des imaginaires où nous ne nous
prenons pas au sérieux, où nous essayons des choses et où nous avons le droit à
l’erreur. Quelque chose qui représente aussi nos valeurs, quoi !

Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

Une mise en pratique progressive
L’année dernière, nous avons entamé une grande mise à jour des pages d’accueil
de nos services en ligne. Le but ? Comprendre rapidement comment accéder au
service, informer de ce qu’il fait, ses conditions, et préciser qui est derrière tout
ça… tout en actualisant la page à notre image.
Nous avons ensuite entamé un travail de mise à jour de nos contenus imprimés
(que vous pouvez retrouver par ici) et l’identité visuelle de Framasoft s’est peu à
peu peaufinée : couleurs, illustrations, polices… Nous avons recherché plus
d’unité dans nos différents supports pour mieux nous représenter.

Dépliants, affiche et stickers de Framasoft

Nous avons ensuite, durant l’été, remis en beauté notre site degooglisonsinternet.org. Un nouveau pas pour appliquer l’évolution de notre image à nos
outils en ligne.

Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

C’est maintenant la figure de proue de notre association, framasoft.org que nous
avons mise à jour, en reprenant tous ces éléments qui nous représentent plus
sincèrement. De quoi mieux comprendre ce que fait, ce que veut mais aussi qui
est cette association Framasoft.

Un travail à plusieurs mains
Nous avons fait à nouveau appel à Marie-Cécile Godwin pour travailler la trame
de la page d’accueil, et nous permettre d’y intégrer le manifeste (et que nos
valeurs puissent transparaître entre les lignes). Notre équipe salariée s’est
mobilisée pour rendre tout cela pertinent, agréable à utiliser, et agréable à
regarder tandis que l’équipe bénévole s’évertuait à peaufiner et préciser notre
manifeste.
On espère que le site vous sera utile, que ce soit pour chercher du contenu,
comprendre ce que l’on fait ou creuser certains sujets. En tout cas, on prend le

temps de vous remercier encore une fois de votre soutien, qui a rendu cette
refonte possible !

À l’heure où nous publions ces lignes, nous estimons qu’il nous manque
184 500 € pour boucler notre budget annuel et nous lancer sereinement dans
nos actions en 2023.
Si vous le pouvez (eh oui, en ce moment c’est particulièrement compliqué), et si
vous le voulez, merci de soutenir les actions de notre association.

Soutenir Framasoft
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