Framaconfinement semaine 5 –
Colère et apaisement
C’est à nouveau moi Angie qui reprend le clavier pour vous raconter notre
cinquième semaine de confinement, et ce malgré ma leucosélophobie ! Avec un
titre pareil, vous allez croire que je me prends pour Dostoïevski ! Mais je vous
rassure de suite, cet article ne sera ni très long, ni très littéraire. Ce titre m’est
venu comme ça, un matin sous la douche, et je l’ai adopté parce qu’il semble
assez pertinent pour vous raconter nos aventures framasoftiennes pour la
semaine du 13 au 19 avril !
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Les raisons de la colère…
Après Dostoïevski, voilà qu’elle nous détourne Steinbeck !
Cette cinquième semaine de confinement a commencé par un jour férié, le lundi
de Pâques. Mais pas n’importe quel lundi de Pâques ! Car en plus de l’avoir vécu
toutes et tous en mode confiné, c’est ce lundi 13 avril qu’a eu lieu la quatrième
allocution du Président Macron durant laquelle il nous a annoncé la prolongation
du confinement jusqu’au 11 mai prochain. Un long discours aux accents moins
guerriers que les précédents, afin de faire passer la pilule auprès du plus grand
nombre.
Au sein de l’association, personne n’a été surpris. Cependant, même s’il nous
semblait évident qu’on n’allait pas être déconfiné⋅es immédiatement, les
annonces de ce discours (pas uniquement la prolongation, mais aussi la levée
progressive des restrictions et la réouverture des écoles à cette date) a mis une
partie d’entre nous en colère.

Nous en avons parlé en introduction de la réunion de l’équipe salariée dès le
mardi après-midi, mais aussi, lors de la Framapapote proposée par Maiwann et
qui s’est tenue mercredi soir. Car comme elle nous le disait dans le message nous
proposant ce temps de convivialité :
Je ne sais pas si je suis perdue ou en colère, si j’ai besoins de câlins ou de
solutions magiques mais en tout cas, j’aimerais beaucoup discuter avec vous.
Pour prendre de vos nouvelles, d’abord, mais aussi pour savoir comment vous
vivez la situation / ce que vous en pensez, que vous soyez serein ou en colère,
car j’en ai un peu marre de n’entendre que mes pensées et j’aimerais bien
entendre les vôtres.

Nous sommes en colère quand on voit la façon dont ce gouvernement gère
cette crise sanitaire. Sans revenir sur le manque d’anticipation, les lenteurs dans
la prise de décisions, les erreurs d’appréciation ou les discours contradictoires qui
ont été largement commentés, nous sommes indigné⋅es par l’hypocrisie du
gouvernement qui, en ces temps d’austérité, trouve systématiquement de l’argent
pour aider les grandes entreprises en difficulté.
Nous sommes en colère quand Geoffroy Roux de Bezieux, le patron du Medef,
nous dit qu’il nous faudra travailler plus à la fin du confinement, augmenter notre
temps de travail et envisager le report de nos congés et RTT, tout cela au nom de
la croissance économique.
Nous sommes en colère quand certains patrons un peu trop zélés mettent en
place des systèmes pour tracker l’activité de leurs salarié⋅es en télétravail ;
certaines entreprises allant jusqu’à leur imposer de rester connecté⋅es en
visioconférence toute la journée, afin de s’assurer qu’ils sont bien présent⋅es à
leur poste de travail.
Nous sommes en colère parce que nous savons bien que cette crise va avoir (et
a déjà) un impact sur nos libertés. Qu’après avoir vécu dans un État de
surveillance, nous allons vivre nos prochaines années dans un État solutionniste.
Nous n’avons pas besoin d’une application de traçage pour lutter contre le
coronavirus, qu’elle émane d’un gouvernement ou d’une multinationale. Nous
n’avons pas besoin de drones qui survolent nos villes et nos campagnes ou de
reconnaissance faciale dans nos rues.
Nous sommes en colère face à la banalisation des dérives sécuritaires. Quelque
100 000 policiers et gendarmes ont été déployés en France pour sanctionner les
déplacements injustifiés. Mais ce déploiement interroge, en particulier au sujet de
la répartition des contrôles, notamment dans les territoires les plus pauvres et
hébergeant des populations spécifiques. Ainsi, la Seine-Saint-Denis concentrait à
elle seule 10 % des verbalisations au deuxième jour du confinement. Les forces de
l’ordre ont « une marge de manœuvre extrêmement forte » pour faire respecter le
confinement et n’hésitent pas parfois à verbaliser de manière totalement abusive.
Nous sommes en colère lorsqu’une partie de nos concitoyens se mettent à
appeler les services de police ou de gendarmerie pour dénoncer leurs voisins. Il
nous est difficile de supporter l’idée que certains confinés se sentent investis

d’une mission judiciaire, même si nous sommes conscients que la peur de la
maladie peut faire ressurgir ce type de comportements.
Nous sommes en colère quand nous voyons sur les chaînes de France
Télévisions, qu’on indique toujours dans les bandeaux la mention « par Skype »
pour parler de visioconférence. Oui, ça nous énerve beaucoup que les chaînes du
service public fassent de la publicité à peine déguisée pour ce logiciel proposé par
une multinationale du numérique.
Bref, nous sommes à l’image d’une grande partie de la population : nous ne vivons
pas très bien cette restriction imposée de nos libertés. Alors, nous en parlons, car
il n’est rien de pire que de ressentir ces émotions négatives et de ne pouvoir les
exprimer, les regarder et les analyser.

Bonsoir Tristesse…
Oh non, Angie, tu abuses ! Dostoïevski, Steinbeck et maintenant Sagan ???
Comme une grande partie de la population, chez Framasoft, nous n’échappons
pas aux effets du confinement sur nous et nos proches. Ainsi, nous avons toutes et
tous dans notre entourage des personnes en souffrance qu’il nous faut
accompagner au mieux, que ce soit des membres de nos familles ou nos ami⋅es.
Nous ressentons de la tristesse à ne pouvoir davantage accompagner nos proches
touchés par la maladie et/ou le deuil, les couples autour de nous qui se déchirent,
toutes les personnes victimes de maltraitance et de violences conjugales ou nos
proches touchés par la dépression. Cette tristesse se mêle à un sentiment profond
d’impuissance qu’il est parfois difficile de supporter. Car le seul moyen que nous
ayons pour agir c’est d’entretenir un maximum de contacts avec notre famille, nos
amis ou nos collègues de travail. Nous parlons donc entre nous de nos
appréhensions et de nos craintes, nous nous soutenons mutuellement.
Mais surtout nous partageons nos « recettes » respectives pour vivre au mieux la
situation. Certain⋅es d’entre nous s’évadent en jouant aux jeux vidéo, d’autres
découvrent les bienfaits de la méditation, ou se découvrent une passion pour la
cuisine. Il y en a même parmi nous qui prennent plus de temps pour développer
leur créativité. Bref, il n’y a pas de solution unique (magique ?), mais parler de ce
qui nous fait du bien est déjà un bon moyen d’aller bien !

Enfin, il nous semble nécessaire d’élargir nos horizons, de ne plus se projeter
uniquement dans comment gérer les deux semaines à venir, mais de penser bien
au-delà. Réfléchir aux impacts que ce confinement va avoir sur nos vies dans un
futur plus ou moins lointain semble faire beaucoup de bien à plusieurs d’entre
nous. Même si nous ne sommes pas tou⋅tes d’accord sur comment sera le monde
d’après (retour massif de la pensée capitaliste ou prise de conscience des
populations qu’un autre monde est possible ?)…

Et pourtant nous continuons à avancer…
Malgré tout cela, nous continuons chaque jour, du mieux que nous pouvons à
remplir nos missions. Ce n’est pas toujours simple. Peut-être même que parfois,
on n’y arrive pas vraiment. Mais on fait au mieux.
Côté technique, cette semaine Luc était en congé et ce sont donc tcit, chocobozzz
et Théo qui ont assuré le maintien de nos services. On a eu quelques soucis avec
Framacalc : chocobozzz a dû relancer le service de nombreuses fois, mais il
semble que ce soit rentré dans l’ordre. On n’a pas réussi à savoir exactement d’où
cela venait (comme souvent avec Ethercalc) mais chocobozzz suppute qu’un calc
flingué provoquait un souci mémoire, faisant crasher le processus parent. Vous
n’avez rien compris à cette dernière phrase ? Je vous rassure, moi non plus.

Plusieurs utilisateur⋅ices de nos services nous ont aussi fait savoir cette semaine
qu’iels rencontraient des soucis sur notre nouvelle instance MyPads, ce service
qui permet de conserver ses pads et de les organiser dans des dossiers. Nous
n’avons pas réussi à trouver d’où cela peut venir et on attend donc avec
impatience le retour de Luc la semaine prochaine pour régler le problème.
EDIT : à l’heure où nous publions ce billet, le problème est réglé.
Nous avons dû modérer les inscriptions sur Framapiaf, notre instance du logiciel
Mastodon, car une vague de bots est venue s’y créer des comptes en pagaille.
Toute personne créant un compte sur ce service doit dorénavant laisser une note
pour expliquer pourquoi elle souhaite s’inscrire et notre équipe de modération
doit approuver chaque nouveau compte. Cette technique nous permet de nous
assurer que ce sont bien des humains qui s’inscrivent. Mais c’est une charge
supplémentaire pour nos modérateur⋅ices dont nous nous serions bien passés.
EDIT : à l’heure où nous publions ce billet, ce système de modération a été arrêté.
Les serveurs et les clients de Framatalk ont été mis à jour samedi matin pour
intégrer plusieurs corrections qui devraient régler certains soucis rencontrés

lorsqu’on utilise le logiciel Jitsi Meet avec le navigateur Mozilla Firefox. On a tout
de même décidé de conserver le message sur la page d’accueil du service tant
qu’on n’aura pas constaté une amélioration du fonctionnement de l’outil avec le
navigateur Firefox.
Vendredi, tcit s’est occupé de gérer l’espace disque du serveur qui héberge le
service Framateam, lequel suite à la création d’une nouvelle team s’est retrouvé
en surcharge. L’administrateur⋅ice de cette nouvelle team a essayé d’importer un
export Slack de taille relativement conséquente (~1.4 Gio) de multiples fois et
contenant des pièces jointes relativement lourdes comme des vidéos. Nous
accueillons déjà plus de 80 000 utilisateur⋅ices sur notre service Framateam.
Nous avons donc contacté cette personne pour lui rappeler que nos services sont
des ressources partagées que les utilisateur⋅ices sont libres d’utiliser en ayant
conscience de l’aspect « commun numérique » de ces espaces. tcit a également
publié le code de l’application Nextcloud qu’il avait développée pour afficher les
messages sur l’instance rdv-médecins.
Théo continue à travailler sur Framaforms et constate que les modifications qu’il
y apporte sont parfois mal perçues par les utilisateur⋅ices ! Alors on prend du
temps pour leur expliquer que cette nouvelle version vise à régler plusieurs
problèmes, dont l’affichage des titres des pages qui causait problème, l’affichage
sur mobile et l’adaptation à la taille des pages. Parce que vous imaginez bien que
quand on fait des modifications, c’est bien dans le but d’une amélioration ! Théo
découvre donc qu’il y aura toujours des personnes à qui le changement ne plaît
pas !

En plus de toutes ces activités liées au maintien de nos services, tcit et
chocobozzz ont trouvé le temps de se remettre sur le développement des logiciels
dont ils ont la charge. Tcit développe actuellement les fonctionnalités des groupes
dans Mobilizon. Il a eu cette semaine une réunion avec Marie-Cécile Godwin
Paccard, designeuse en charge du suivi du projet, pour parler du report de la
sortie de la V1, des différentes fonctionnalités que devaient proposer les groupes
et de la manière dont on pouvait articuler l’organisateur⋅ice d’un événement VS le
contact lors de l’événement. Cette discussion a aussi permis de clarifier le
vocabulaire qui sera utilisé au sein de l’application, en particulier autour des
concepts de public / privé. Marie-Cécile va donc réaliser une enquête dans les
semaines (EDIT : elle est prête, et c’est ici) à venir pour identifier quels seraient
les vocabulaires les plus adaptés pour distinguer les différentes formes
d’évènements.
Parce que le monde a changé, nous avons décidé que la collecte pour la V3 de
PeerTube que nous prévoyions de lancer en mai ne pourrait se faire sous sa forme
initiale. Tout d’abord parce que chocobozzz, le développeur principal de
PeerTube, a passé ces dernières semaines à maintenir et renforcer nos services.
Mais aussi parce qu’il nous semble déplacé de lancer une collecte sans prendre

en compte le contexte actuel. Nous avons donc pris le temps de réfléchir à cette
question de comment nous allons arriver à financer les différents développements
prévus dans la feuille de route de PeerTube. Chocobozzz a repensé sa feuille de
route et nous avons cherché comment nous allions quand même vous demander
de nous aider à financer ces nouveaux développements. Nous laissons
actuellement mûrir ces réflexions avant de vous les présenter d’ici quelques jours.
En parallèle, les échanges entre les membres autour de la future application
#StopCovid n’ont pas cessé. On a appris au début de la semaine que c’est
beta.gouv.fr qui est en charge de son développement. Globalement, nous sommes
assez énervés de constater que le gouvernement préfère croire que cette
application résoudra le problème alors qu’aucun expert en épidémiologie et en
sécurité informatique n’a prouvé que cette solution était efficace (et c’est même
plutôt le contraire). On se dit qu’il nous faut donc continuer à publier de nouveaux
contenus dans notre dossier StopCovid et pour cela, nous sommes nombreu⋅ses à
prendre plusieurs heures par jour pour nous informer sur ces questions.

Nous partageons nos découvertes dans le canal Veille de notre Framateam
associatif. Cela génère des réflexions collectives qui nous permettent d’affiner nos
raisonnements et nos arguments. Et c’est aussi un très bon moyen d’élaborer une

pensée commune. Et quand Théo nous requestionne sur la question du
solutionnisme technologique, la #TeamChauves s’en donne à cœur joie de
l’expliciter à nouveau en citant les penseurs de la question, Evgeny Morozov,
Gilbert Simondon et Bernard Stiegler. Stph nous fait découvrir le texte de Pierre
Steiner « Philosophie, technologie et cognition : état des lieux et perspectives »
paru dans la revue Intellectica en 2010 qui présente la thèse TAC qui structure
une partie des recherches du laboratoire Costech de l’UTC. C’est sûr que lire tout
cela de bon matin, surtout pour celles et ceux d’entre nous qui ont du mal à ouvrir
les yeux, c’était un peu violent !

Sur le framablog, cette semaine, nous avons laissé la parole aux membres
bénévoles. Stph y a publié une synthèse sur les licences libres qu’il a réalisée
dans le cadre du librecours Libre Culture. La #TeamMeme a fait son coming-out
dans un article qui nous a redonné le sourire. Et Stph, décidément très productif,
a repris son clavier pour nous raconter comment l’association Scenari, dont il est
membre, a reçu une demande de retrait de contenu non-autorisé et les réflexions
qu’il en a tirées. Stph (toujours lui !) a publié sur Framabook la nouvelle A&A la
genèse, dans laquelle il raconte les origines de A&A, la multinationale du
numérique présente dans son roman Traces publié en juin 2018.

Jeudi soir, j’ai participé avec Lise à la réunion virtuelle mensuelle du CHATONS.
Chez les chatons aussi, on ressent le fait qu’après avoir réagi très vite à la
situation en mettant en place entraide.chatons.org et en alimentant la litière
(c’est le nom donné au wiki des CHATONS) avec des fiches de présentation des
outils du télétravail, il nous faut reprendre une activité plus habituelle. Lors de
cette réunion, nous avons continué à nous questionner sur le processus de
validation des candidatures des structures souhaitant rejoindre le collectif.
Plusieurs réflexions avaient été lancées sur notre forum ces dernières semaines. Il
s’agit tout d’abord de faciliter la candidature au collectif de nouvelles structures
en leur fournissant un formulaire de candidature pour qu’elles puissent voir en
amont si elles remplissent bien les conditions. Dans ce document, elles
préciseront un ensemble d’informations sur le fonctionnement de leurs services
au regard des différents critères indiqués dans la Charte du collectif. Ce
formulaire sera aussi un outil qui facilitera l’analyse des candidatures par les
structures membres du collectif puisqu’y seront répertoriées les principales
informations. Le collectif prévoit d’ailleurs de travailler prochainement à la mise
en place d’un système d’audit pour l’analyse des candidatures.
Côté support, on est content de recevoir des petits mots de remerciements, mais
parfois on s’agace un peu beaucoup de recevoir des injonctions de nos
utilisateur⋅ices ! Par exemple, quand on nous envoie un message nous indiquant
que nos serveurs Framaforms semblent avoir un problème et que ce serait bien
qu’on les redémarre au plus vite, car ils sont utilisés pour piloter une antenne
régionale de l’ARS, on grince des dents. Parce que nous demander de les
redémarrer en urgence, c’est pas comme si on n’y avait pas déjà pensé ! Alors on
rappelle gentiment que nous sommes une petite association, nos CGU précisant
bien que nos services sont mis à disposition gracieusement et que nous faisons au
mieux pour les faire fonctionner, mais que nous ne nous assignons aucune
obligation de résultat.

spf, notre collègue en charge du support a parfois des difficultés à
contenir sa colère
Quand cela s’ajoute à tous les messages que nous recevons dans lesquels on nous
suggère des améliorations de nos services, l’ajout de fonctionnalités ou qu’on
nous intime de mettre en place de nouveaux services (alors qu’on a annoncé
qu’on allait en fermer), et bien parfois, spf en a un peu ras la casquette ! Le plus
lassant, c’est le fait que les gens ne savent pas toujours que leur super idée nous
a déjà été demandée 42 000 fois… mais ça on ne peut pas vraiment leur en
vouloir !

Tendre à l’apaisement même dans ce
contexte
Exprimer entre nous et face aux autres notre colère, notre tristesse, notre
sentiment d’impuissance, c’est un premier pas pour tendre vers l’équilibre sans
pour autant nier les difficultés que nous rencontrons. Verbaliser le fait de vivre
ces émotions nous permet d’en prendre conscience et surtout de constater que
nous ne sommes pas seul⋅es à les vivre. Dire qui l’on est, ce que l’on ressent, c’est
aussi permettre aux autres de se dire. Partager ses ressentis, c’est accepter le

soutien que les autres peuvent nous apporter. En dédramatisant nos situations, et
en se concentrant sur les points satisfaisants des celles-ci, nous apaisons nos
réactions instinctives d’attaque/défense et cultivons notre résilience. Et c’est pour
moi une grande chance que de pouvoir mettre ceci en application dans le cadre
de mon environnement professionnel. J’en profite donc pour remercier toutes les
personnes qui au jour le jour sont à mon écoute et m’apportent leur soutien dans
cette période complexe. Je suis cependant consciente que nous n’avons pas toutes
et tous cette facilité à nous dévoiler. Alors pour celleux là, il y a toujours la
possibilité d’être présent. Et ça fait déjà beaucoup !

Mémorandum Covid-19 pour du
libre et de l’open en conscience :
enseignements et impulsions
futures
Nous publions ci-dessous un texte collectif, inititié par différents acteurs du libre
et de l’Open(Source|Science|Hardware|Data), suivi des impulsions envisagées.
À Framasoft, nous signons rarement des tribunes en tant qu’organisation.
Essentiellement pour trois raisons : 1) elles nous placent dans une situation
d’autorité, que nous rejetons, 2) lorsqu’il s’agit d’un appel ou même d’une alerte
aux pouvoirs publics, elles nous placent dans une position de soumission aux dits
pouvoirs, 3) globalement, cela fait bien quelques décennies qu’aucune tribune n’a
eu de réelle influence, en dehors d’un pouvoir d’informer (à relativiser avec
l’accroissement important du nombre de tribunes publiées).
Pourtant, bien que n’ayant que peu d’espoir qu’il apporte un réel changement («
Qui vit en espérant meurt désespéré » dit le proverbe), nous avons co-signé le
texte ci-dessous, publié ici sous la forme d’un mémorandum (« document ou autre
communication qui aide la mémoire par enregistrement d’événements ou
d’observations sur un sujet dans une organisation »).
La raison principale en est que ce mémo fait une bonne synthèse de la situation
actuelle, et surtout qu’il pose des mesures concrètes que les signataires
souhaitent voir mis en place rapidement. Cela à un double effet positif. D’abord,
cela permet de garder trace de la situation du libre et de l’OpenSSHD (oui, je
crois que je vais revendiquer cet acronyme pourri à base de private joke) en
période de pandémie. Ensuite, au travers des objectifs fixés dans les mesures
actionnables, cela permettra de constater si, oui ou non, les institutions et la
société civile ont embrayé, ou si on en reste – comme souvent – à une liste
d’injonctions ou de demandes au Père Noël.
Apporter notre signature à ce texte, c’est lui reconnaître la valeur intrinsèque de
poser les choses.

Mémorandum Covid-19 pour du libre et de
l’open en conscience : enseignements et
impulsions futures
Le texte est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons
Attribution 4.0 International.
Le texte qui suit a été nourri de la contribution d’une trentaine de personnes
œuvrant aujourd’hui en se fondant sur les principes communs de la libre
circulation de l’information, de gouvernance ouverte et de modèles sociaux
durables. Il est accompagné d’une série d’« impulsions » ayant germé de ces
échanges, faisant apparaître 6 principaux enseignements et proposant 7
mesures politiques immédiatement planifiables.
La situation exceptionnelle provoquée par la pandémie de COVID-19 et le
confinement consécutif ont redonné toute son importance au numérique en tant
que technologie de communication, mais aussi d’empowerment (c’est-à-dire,
permettant de redonner du pouvoir d’agir et du contrôle à tout un chacun), de
création collective et de développement de solutions répondant aussi bien à des
enjeux globaux que locaux. Renouant ainsi avec les origines d’Internet et du web,
des courants communautaires de solidarité, complémentaires ou alternatifs aux
dispositifs publics, illustrent une nette tendance en faveur de l’ouverture dans ses
différentes formes : l’open science (partage des données et articles de la
recherche) devient le principe, la démocratie participative une volonté collective,
les logiciels libres, l’open source et l’open hardware les fondements, et le libre
partage de la culture, enfin, une conséquence inéluctable.
Deux raisons peuvent certainement être avancées à cette résurgence dans la
sphère politique et sociale.
D’une part, ces initiatives communautaires ont fait preuve d’une capacité à
répondre concrètement, rapidement et efficacement à des enjeux sociaux

inédits grâce à des pratiques expérimentées dans des réseaux d’acteurs et de
tiers-lieux déjà existants, soutenues par des réflexions théoriques, des outils
juridiques et des modèles économiques éprouvés. Elles conjuguent la volonté de «
Penser global, et d’agir local ».
D’autre part, l’insuffisance des réponses issues de l’intervention des États ou du
jeu des marchés est apparue au grand jour, compte tenu de l’ampleur des
événements. D’autres types d’actions réalisées sous la forme de « communs
numériques » ont aussi été rendus possibles dans de nombreux domaines.
Les communs numériques sont des ressources ouvertes coproduites et
maintenues par une communauté qui définit elle-même ses règles de gouvernance
et considère ces ressources comme génératrices de liens sociaux plutôt que
comme des marchandises soumises aux lois du marché.
Penser l’« après » appelle à se placer au-delà des visions dichotomiques et
d’un solutionnisme social et technique.
Les vies de ces projets et expérimentations, réussites ou échecs, invitent ainsi à
en tirer quelques premiers enseignements pour laisser la fenêtre ouverte à des
futurs possibles désirables, renforcer les prises de conscience actuelles d’une
large population ayant expérimenté plus ou moins facilement le « numérique »
pour les ancrer par la suite dans des usages numériques respectueux des
individus et des milieux où ils cohabitent.
Ce document soutient la place de ces manifestations et réfléchit à leur pérennité
pour une modification organisationnelle et sociale plus large. En plus d’exemples
concrets pour illustrer les dynamiques en marche, et une mise en lumière des
points les plus urgents à la coordination des actions, l’enjeu ici est aussi de
donner un cap à suivre pour mener à moyen ou long terme des actions collectives.

Libre, ouvert et co-opératif, un modèle qui coule
de source
Au cœur de la situation actuelle, un des rôles majeurs joués par la participation
collective de la société civile a été d’apporter une information fiable et de
qualité sur l’évolution de la pandémie et de répondre aux besoins locaux
(cartographie d’entraide dans des villes, détail du suivi de la maladie par région,
etc.) et globaux.

L’open data y joue un rôle prépondérant. Cette démarche est tout d’abord une
nécessité politique dans un souci de « transparence » et de redevabilité sur les
choix actuels (voir notamment « Le COVID19 et les données ». Ces actions le sont
aussi en termes d’innovation grâce aux infrastructures et communautés
existantes (voir notamment « Ça reste ouvert »). Depuis le début de la crise, de
multiples projets open data ont vu le jour sur le sujet, hébergés sur data.gouv.fr
ou d’autres plateformes.
Ensuite, cette démarche ne peut être possible qu’en s’appuyant sur des pratiques
de science ouverte (open science) regroupant à la fois des chercheurs
d’organisations internationales, des instituts de recherche publics et des data
scientists de différents domaines. Le partage des données, articles scientifiques et
discussions associées dans cette situation de crise s’est révélé un fonctionnement
nécessaire pour comprendre et interpréter avec rapidité et souplesse la situation,
et proposer des modèles de simulations et des visualisations rendant ces données
intelligibles (voir notamment COMOKIT, veille-coronavirus.fr, covid19-dash,
Coronavirus Country Comparator,).
La visée de ces projets est double. D’une part, il s’agit d’informer, d’aider à
trouver les meilleures solutions médicamenteuses et les formes d’organisations
sociales à visée sanitaire, politique, ou économique les mieux adaptées, et ce de
manière ouverte et transparente. D’autre part, faciliter la participation aux débats
concernant les prises de décisions actuelles et à venir (telles les initiatives
Écrivons Angers et la consultation du collectif #LeJourdAprès), dans le monde
entier.
Répondant aux besoins du moment avec leurs savoir-faire et compétences, les
communautés des makers et de l’open hardware se sont rapidement mobilisées
(voir notamment les projets listés sur covid-inititatives). Elles ont ainsi prototypé
des matériels médicaux à faible coût et facilement réalisables dans des tissus
locaux (via des tiers-lieux et fablabs) en France et dans le monde entier. Tout cela
s’est mis en place particulièrement rapidement en collaboration avec les milieux
professionnels concernés et dans le respect des règles s’imposant en matière de
santé (les visières, les respirateurs MUR ou encore MakAir).
L’aspect solidaire sous-tendant ces communautés est aussi majeur pour assurer
des services quotidiens, trouver des solutions afin de continuer les activités
quotidiennes dans les milieux professionnels et éducatifs, mais aussi de retisser

du lien. Il s’agit en effet d’éviter une amplification des inégalités par le numérique
grâce à des initiatives de médiation numérique et de continuité (Continuité
Pédagogique, Solidarité Numérique ou Droit-Covid19). À ce titre, les entités
permanentes (sur le modèle des Fabriques ou d’autres) ont prouvé leur capacité à
fédérer pour initier, financer, faire grandir des communs dans les domaines clefs
en s’appuyant sur les réseaux de tiers-lieux et Fablabs. Individus, sociétés,
administrations et collectivités, tous sont solidaires devant la crise sanitaire,
économique et démocratique.
Côté grand public, beaucoup ont franchi le pas de l’utilisation d’outils de
visioconférence et d’autres applications en ligne pour échanger ou dialoguer avec
leurs proches (lien social et familial), et soutenir leurs activités quotidiennes les
plus diverses (travail, loisirs, logistique, etc.). Une fois passée la découverte
des solutions anciennes comme nouvelles, les personnes utilisant ces
services subissent souvent de plein fouet le modèle traditionnel qui
transforme les usagers en client : un propriétaire de la technologie qui reste le
seul décisionnaire des conditions d’accès (très souvent onéreuses) et qui a tout
intérêt à limiter la compatibilité avec d’autres solutions. L’expérience même des
difficultés propres au « numérique » n’a jamais été autant partagée et rendue
palpable par des personnes d’habitude peu sensibilisées à ces enjeux (sécurité,
vie privée, économie de plateforme). La plateforme Zoom découverte par
beaucoup à cette occasion est une illustration actuelle de cette problématique de
par la révélation de ses failles de sécurité ou de sa politique d’utilisation
contestée des données personnelles des utilisateurs.
De tous les services offerts, les plus éthiques, solidaires et équitables sont
ceux qui ont implémenté des logiciels libres (qui font de la liberté de
leurs utilisateurs et utilisatrices un principe clef). L’orientation éthique y est
intégrée by design, car ils sont conçus et pensés pour et par leurs utilisateurs et
utilisatrices, et s’adaptent en continu grâce aux remontées de quiconque y
contribuant. Ainsi, devant l’urgence de se tourner vers des outils de
communication et d’organisation, les logiciels libres et open source développés
par une communauté (pour une communauté encore plus grande) sont en
capacité de répondre à plusieurs enjeux. Il s’agit en premier lieu d’enjeux de
confiance (nul espionnage ou monétisation peu éthiques), mais aussi de
décentralisation (les canaux traditionnels étant bien insuffisants au regard des
demandes massives et simultanées), ainsi que de gratuité avec un modèle

économique de base fondé sur l’ouverture des ressources.
Autre point, la fermeture de l’accès aux lieux d’exercice habituels des activités
professionnelles, scolaires et culturelles a rappelé la nécessité de savoirs
ouverts, amenant à un large mouvement de mise à disposition de
ressources culturelles et de connaissances (livres, articles, expositions,
contenus multimédias, journaux scientifiques, spectacles, etc.). Cela nous rappelle
que la valeur de la culture et de la connaissance pour la société repose sur son
accès partagé.

Open sans pérennité (& fondement juridique)
n’est que ruine de l’âme
La situation actuelle rappelle en effet que les principes du libre et de la
collaboration ouverte ne sont souvent pas assez compris en dehors des
cercles d’initié.e.s.
En premier lieu, la différence entre libre et gratuit n’est pas forcément claire, et il
en va de même pour les modèles économiques sous-jacents (« si c’est gratuit,
vous êtes le produit »). Pour beaucoup, la mise à disposition gratuite de
ressources est considérée comme suffisante, sans forcément saisir les bases
juridiques et économiques alternatives proposées par les ressources libres.
Les choix juridiques ont pour intérêt de prévenir un affaiblissement des projets,
ainsi qu’une augmentation des risques d’enclosure (c’est-à-dire de
réappropriation et d’accaparement de la valeur par un seul). Ainsi, les éléments
de gouvernance sont déterminants dans la construction de communs et la
pérennité des projets. Ces règles de gouvernance et de rétribution juste
permettent en effet d’éviter un affaiblissement des projets et leur essoufflement.
En la matière, la longue et complexe histoire de l’économie sociale et
solidaire (ESS) peut servir de repères pour (re)construire des modèles de
développement a-capitalistes. Les ressources organisationnelles qui font son
originalité (coopératives, mutuelles, associations essentiellement) ont été
récemment renforcées par les coopératives d’activité et d’emploi et les SCIC qui
s’attachent à promouvoir des nouvelles gouvernances et dynamiques de partage
des richesses et, dans le cas des SCIC, de productions de biens et de services
d’utilité sociale.

L’urgence est ainsi d’assurer l’ouverture des ressources, y compris leur
gouvernance, tout en veillant à ce que les projets financés par de l’argent public
dans le cadre de cette crise soient ouverts par défaut. Dans cet esprit, le
Directeur Général de l’OMS appelle tous les pays à soutenir les démarches d’open
science, d’open data et d’open collaboration. De la même manière, aujourd’hui
face à la situation d’urgence, plusieurs acteurs (éditeurs, industriels, etc.) mettent
gratuitement à disposition leurs ressources et biens immatériels. En ce sens,
l’initiative Open Covid Pledge regroupe un ensemble d’initiatives privées et
publiques s’engageant à garder leurs contenus et connaissances ouverts pour
mettre un terme à la pandémie COVID-19 et minimiser ses effets. Néanmoins, audelà des annonces ou des ouvertures temporaires en temps de crise, l’enjeu est
plus vaste et implique un changement de modèle.
Partout où est le numérique, cela induit que l’ouverture devient la base de
modèles économiques et sociaux respectueux des acteurs et utilisateurs y
participant, pour assurer une vision à long terme inclusive et ouverte. Un appel
fait par exemple par la tribune « crise ou pas crise, nous avons besoin tout le
temps d’un savoir ouvert » invite au développement d’un plan national pour la
culture et l’éducation ouverte par les ministères à l’image du Plan national pour la
science ouverte. À ce titre, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (MESRI) a, sous l’impulsion du Comité pour la
science ouverte, ainsi demandé l’ouverture complète et immédiate des résultats
de recherche, toutes disciplines confondues, liés à l’épidémie de Covid-19.
Ce positionnement soulève l’enjeu même des cadres d’interaction entre
puissances publiques et initiatives communautaires. La question de
l’accompagnement et de la protection de ces initiatives par le gouvernement et
les instituts publics est majeure. Elle se doit d’être renforcée par un ensemble de
jalons juridiques et structurels pour protéger de telles initiatives aux formes peu
communes, qui ne doivent pas rester éphémères. Pour reprendre une citation
tirée du documentaire « Nom de code : Linux » : « Ce serait peut-être
l’une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le
logiciel libre ne libérait rien d’autre que du code ». Ainsi, il s’agit de
continuer à œuvrer à une transformation du rôle des membres du secteur public
pour les faire sortir de leur dépendance vis-à-vis d’un secteur privé organisé selon
des priorités de rentabilité, pour soutenir et s’appuyer sur un tissu d’initiatives
proposant des modalités de développement pérennes.

Dans l’esprit des partenariats public-privé (PPP) pensés comme partenariats
publics-communs, donner corps à ces projets implique d’associer des
infrastructures à la fois techniques, juridiques et sociales et de faciliter un
changement de culture pour préparer un numérique s’intégrant dans des projets
de société durables (tendances qui existent déjà, comme l’initiative Numérique en
Commun[s], Science avec et pour la Société).

Qui veut aller loin ménage ses infrastructures
Les solutions proposées aujourd’hui par les communautés du logiciel libre
et de l’open source répondent à de nombreux besoins numériques, comme
en témoigne le « succès » des solutions proposées par l’association d’éducation
populaire Framasoft (visioconférence, documents partagés : pads) ou les acteurs
du Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et
Solidaires (CHATONS). Toutefois, les infrastructures – techniques et humaines –
sur lesquelles reposent ces services ne sont pas pensées et dimensionnées pour
supporter la charge nécessaire au plus grand nombre. Au premier abord, l’on
pourrait être tenté de penser que l’on touche du doigt les limites de ces modèles.
Or, ce qui pourrait être perçu comme un « bug » ou une preuve d’inefficacité dans
le système hyperproductif dans lequel nous vivons est plutôt la preuve que les
modèles ouverts réfléchissent au temps long et aux implications sociales,
politiques et environnementales qu’ils entraînent.
En effet, la logique de décentralisation sous-tendant les démarches ouvertes
implique que ce ne soit pas à un seul responsable de résoudre le problème de
toutes les personnes, mais plutôt que se mettent en place des mécanismes
d’accompagnement et d’entraide mutuels permettant à chacun de disposer des
solutions utiles et nécessaires : collectivement et globalement, plutôt
qu’individuellement et de manière centralisée. Pour cela, à l’image du tissu de
solidarité que ces initiatives créent sur l’ensemble du territoire en ce
moment, il s’agit de consolider des projets impliquant de multiples
acteurs qui déploient localement des solutions libres et ouvertes. C’est
l’idée même des CHATONS de fournir des instances au niveau local pour
héberger des solutions libres et open source. Le maillage du territoire par un
ensemble de tiers-lieux et de Fablabs vient aussi répondre à une diversité de
besoins et permet de mutualiser des ressources et outils tout autant que de
partager des bonnes pratiques et savoirs communs créés.

C’est dans ce même esprit que le logiciel open source Jitsi sert de brique
technique commune aux services opérés par de multiples acteurs, par exemple la
fondation Jitsi, le GIP renater ou Framasoft avec framatalk et l’initiative «
Ensemble contre le Covid-19 » lancée par Scaleway. Plus encore, les logiciels
open source peuvent aussi être interconnectés par le biais de systèmes
fédérés et décentralisés(permettant aux utilisateurs et utilisatrices d’une
instance du logiciel d’être connectés à ceux d’une instance du même logiciel) :
tels Diaspora, PeerTube, GNU Jami.
Or ce modèle de codéveloppement de solutions libres et open source, pour « une
mise à l’échelle », implique un déploiement raisonné par rapport aux systèmes
assurés par les solutions clefs en main offertes aujourd’hui (des solutions de
communication à distance, au stockage de dossiers, etc.). La concurrence est
particulièrement inégale puisqu’il s’agit de comparer un modèle pérenne, et donc
à équilibre, avec un modèle productiviste n’intégrant pas dans son équation des
critères de soutenabilité forte – déjà citées, les solutions de visioconférence
particulièrement rapides, fiables et performantes qui continuent à investir à perte
pour s’assurer la captation de la plus grande part de marché, dans une logique du
“winner takes all” classique dans le monde du numérique. Les priorités de ces
systèmes se fondent sur la quête toujours plus grande d’efficacité pour
répondre aux besoins des utilisateurs et utilisatrices s’adaptant aisément
à des innovations technologiques toujours plus rapides et performantes.
Les considérations éthiques et de vie privée, même si celles-ci sont
abordées (souvent par leur manquement), ne sont pas constitutives des
principes fondateurs de ces modèles. Pire encore, la gratuité qu’ils peuvent
offrir est parfois seulement temporaire (Trello), conditionnée (Google Maps,
Google Mail, etc.) ou encore sujette à d’autres contreparties non nécessairement
éthiques (tel l’antivirus Avast qui commercialisait les données personnelles de ses
utilisateurs et utilisatrices ou le réseau Facebook qui, lors du scandale Cambridge
Analytica, a révélé l’usage de son pouvoir d’influence sur ses utilisateurs et
utilisatrices.
Aujourd’hui, plus encore, les initiatives des communs – offrant notamment
une perspective écologique sur l’impact de l’utilisation des technologies
numériques sur nos sociétés – résonnent tout particulièrement pour
développer des milieux numériques durables,tout autant que pour penser
la gestion des déchets numériques déjà produits (notion de communs

négatifs). Ce qui se dessine ainsi, à l’inverse de solutions proposées pour une «
sortie de crise », c’est l’importance d’accompagner le plus grand nombre vers une
appropriation de cultures numériques pérennes plus solidaires et d’accepter aussi
un ralentissement ou tout au moins une prise de recul critique sur ce que nous
construisons.

Ne te limite pas à m’apporter des solutions,
apprends-moi à les construire
L’expérience commune à l’échelle mondiale que nous traversons est aussi une
opportunité unique pour faire comprendre largement, par des illustrations
concrètes, les enjeux de société numérique et plus encore à rendre les
citoyen.ne.s acteurs des décisions à prendre. C’est souvent par l’expérience
que les apprentissages, les prises de conscience s’opèrent. Le moment que
nous vivons est un point d’inflexion possible qu’il s’agit de saisir pour que les
usages numériques se fassent avec les valeurs et principes du libre et des savoirs
communs et ouverts.
Pour cela, il ne suffit pas d’apporter des solutions clefs en main, quand bien
même elles seraient libres et ouvertes. Il s’agit aussi d’accompagner les
usages et une évolution des cultures numériques pour permettre une
citoyenneté plus éclairée, plus économe et plus souveraine vis-à-vis des
risques de sécurité, sociaux, environnementaux et éthiques associés à ces
technologies. Le « Cloud » par exemple n’est qu’un terme cachant des réalités
techniques et juridiques bien concrètes. Aujourd’hui, rendre visibles les
composantes sous-jacentes à ces mondes de l’immatériel est nécessaire, tout
autant que de sensibiliser aux méthodologies garantissant la soutenabilité de tels
projets. L’administration centrale, qui a intégré cette logique pour ses propres
besoins internes en créant par exemple l’application libre de messagerie
instantanée et sécurisée de l’État Tchap, rendue disponible récemment aux
pompiers, donne un exemple encourageant aujourd’hui pour faire rayonner cette
infrastructure plus largement. La puissance publique conserve un rôle
déterminant pour opérer de tels changements, à la fois en tant qu’actrice et
qu’orchestratrice de cette dynamique.
Par nature, un contenu ou un service gratuit fourni par une plateforme
propriétaire a une trajectoire bien distincte d’une ressource construite et

maintenue collectivement par une communauté. Plus encore, cela induit de
considérer autrement la licence qui définit les termes d’usages d’une ressource
conçue collaborativement par une communauté sous forme de contrat social et
économique, et les outils juridiques traditionnellement utilisés. Organisée, la
communauté d’une plateforme a plus de valeur que la plateforme elle-même. Cela
rappelle aussi que les ressources numériques et immatérielles que nous utilisons
sont aujourd’hui conditionnées par leur financement, encore plus peut-être
lorsqu’elles sont proposées gratuitement aux personnes les employant. Il en va de
même pour les ressources ouvertes, qu’elles soient hébergées et maintenues par
les utilisateurs et utilisatrices ou encore par celles et ceux qui y ont un intérêt
(acteurs publics, constructeurs de matériels, etc.). Ces idées de bon sens, pour
être mises en œuvre, reposent sur un changement collectif en articulant
l’échelle globale et locale. Ainsi, c’est un moyen de permettre une «
souveraineté » locale (accès aux biens immatériels) tout en développant
des collaborations internationales évitant le repli nationaliste.
Cette expérience a aussi aidé à la compréhension des processus mêmes de
construction des savoirs. Les dernières semaines ont montré au plus grand
nombre les coulisses de la recherche scientifique et de son modèle socioéconomique. La crise actuelle, loin de n’être que sanitaire, montre également un
enchevêtrement de décisions sociales et politiques s’appuyant sur des faits
scientifiques – ces derniers, ainsi même que la méthode qui les fait émerger,
faisant l’objet de nombreux débats. Les controverses portant sur les essais
thérapeutiques de la chloroquine ou les revirements de situation des mesures de
confinement selon les pays en fonction des modélisations qui soutenaient les
décisions, soulignent comment les sciences s’articulent avec des enjeux sociaux,
éthiques, économiques politiques (voir notamment le positionnement du Comité
d’éthique du CNRS). Dans ce contexte, l’open science devient le fondement
essentiel pour assurer un suivi des processus de décision. Elle ne doit
cependant pas être réservée aux seuls chercheur.e.s mais doit permettre
d’instaurer ses principes en société.
Cela demande, à l’image des valeurs de Wikipédia, d’œuvrer encore plus à une
mutualisation de ressources en tant que communs numériques, avec un
nécessaire travail de revues par les pairs qui n’impliquent pas seulement les
professions de la recherche et de la santé, mais également la société civile (voir
notamment le (réseau ALISS)) pour vérifier chaque information, l’enrichir afin

qu’elle soit la plus fiable, éthique et la plus qualitative possible. Il y a donc là un
défi de traduction et de médiation pour des individus et collectifs ayant
chacun souvent leurs propres pratiques, et un bagage culturel et
conceptuel qui peut s’avérer difficile à comprendre pour des sphères
extérieures. Le moment que nous traversons vient remettre à plat les éléments
fondamentaux qu’il s’agit de mettre en place dès maintenant pour protéger les
dynamiques des communautés à l’œuvre tout en construisant des suites qui
s’appuient sur un travail de fond commun pour maintenir et consolider les
coalitions que ce moment aura vues émerger.
Découvrez les impulsions (enseignements et mesures) découlant de ce
mémorandum.

Concrètement : pourquoi et comment ?
La crise actuelle démontre la fragilité du système économique et organisationnel
sur lequel reposent nos sociétés.
Si elle en démontre la nécessité, il ne faut pas penser qu’une telle crise suffira à
opérer un basculement. Penser un « après » nécessite donc un long travail de
déconstruction opéré d’ores et déjà par les communautés constituées autour du
libre, de l’open et des communs numériques, qui démontrent par leur existence
même et leurs actions concrètes la possibilité de construire des projets
d’intérêt général autrement.
Écrit durant la crise, le mémorandum rappelle l’importance et la place des
initiatives ouvertes, participatives et collaboratives pour notre société. Il
permettra de se souvenir, mais aussi d’inspirer nos politiques publiques à venir.
Devant l’urgence, il se double d’un certain nombre de mesures immédiatement
envisageables et parfois déjà initiées.

L’on tire de cette situation les enseignements

suivants :
1. Les mouvements « libres et ouverts », et ceux ancrés dans une dynamique
de « communs numériques » participent aujourd’hui rapidement et
justement à répondre aux besoins révélés quotidiennement par la crise
sanitaire et sociale.
2. La croissance du nombre de « communs numériques » permet d’imaginer
une société structurée non pas autour de la détention d’une technologie,
mais au contraire autour de la capacité des acteurs à travailler ensemble
et à créer de la valeur en commun.
3. L’attrait fort des modèles collaboratifs ouverts se retrouve confronté à
une acculturation et une éducation encore insuffisante des acteurs
souhaitant collaborer.
4. Le développement d’une économie pérenne repose sur une sensibilisation
aux enjeux juridiques et socio-économiques sous-jacents, afin d’assurer
que ces nouveaux équilibres s’appuient sur des règles suffisamment
consensuelles, claires et comprises.
5. Les technologies numériques essentielles doivent être des « communs
numériques » bâtis par des communautés respectueuses de la liberté et
de leurs droits fondamentaux. Cette solution est plus longue, mais
atteignable par nos sociétés si elles en prennent la mesure.
6. Plus l’environnement, le contexte, les sujets montent en complexité, plus
il devient essentiel de donner de nouvelles capacités d’actions et des
moyens aux communautés distribuées, de se doter ainsi de nouveaux
processus collectifs pour débattre, choisir et agir.
Compte tenu de la situation de crise, il est urgent et nécessaire dès maintenant
que, par principe, des financements publics soient intégrés aux appels à projets
ou appels à manifestation d’intérêt (AMI) de toutes les agences publiques et
convergent pour alimenter un fonds de communs ouverts et pérennes.

Mesures actionnables
Plus encore, à l’aune de la crise que nous vivons toutes et tous et pour ne pas
subir des mesures biaisées par une récupération politique ou économique des
événements, nous souhaitons être assuré.e.s que d’ici 2021 :

1. L’intérêt des dynamiques libres, ouvertes et collaboratives soit
officiellement reconnu et soutenu dans leurs formes technologiques
(logiciels, bases de données, documentations et spécifications, etc.) et
systémiques (recherche ouverte, gouvernance ouverte, culture ouverte,
etc.), en pensant la création et l’entretien d’infrastructures numériques
essentielles à ces projets d’intérêt général.
2. Des partenariats publics-communs soient réellement ouverts, dans chaque
région, accompagnés de dispositifs nationaux, favorisant l’émergence de
communs dans les champs numériques de notre société, dans des
dynamiques d’ouverture, de collaboration et de frugalité numérique.
3. Les modalités économiques et fiscales à destination des acteurs du
numérique soient repensées pour éviter à tout prix les enclosures
numériques et encourager la valorisation publique au travers de la
diffusion ouverte des ressources financées par de l’argent public.
4. Les modèles de propriété – et encore plus de « propriété intellectuelle » –
soient interrogés véritablement à l’aune d’une société soutenable qui soit
durable et prospère. Cela au moins dans leurs usages et capacités à
répondre aux préoccupations sociétales majeures, en temps de crise et en
temps normal.
5. Un accompagnement soit mis en place vers l’ouverture des contenus et
infrastructures des organisations publiques ayant pour mission l’accès ou
la diffusion de la culture et des connaissances.
6. Les synergies entre l’ESS et les communs soient renforcées dans le
monde du numérique et des communs de la connaissance, en construisant
des modèles d’économie sociale dans le numérique et en s’appuyant sur
l’approche par les communs pour défendre les principes d’intérêt général
et d’utilité sociale.
7. Le statut des personnes contributrices aux communs soit reconnu en
terme social et sociétal en leur consacrant des droits effectifs et
opposables.

NB : le texte publié ci-dessus correspond au texte de mémorandum publié le
29/04/2020 et est soumis à de potentiels changements. Nous vous conseillons
donc sa lecture sur le site officiel.
Accéder au site officiel de publication de ce mémorandum

Liste des signataires

Applis de traçage : scénarios pour
les non-spécialistes
Un document de plus sur les dangers de l’application de traçage ? Nous n’allons
pas reproduire ici les 13 pages documentées et augmentées de notes de référence
d’une équipe de 14 spécialistes en cryptographie :
Xavier Bonnetain, University of Waterloo, Canada ; Anne Canteaut, Inria
; Véronique Cortier, CNRS, Loria ; Pierrick Gaudry, CNRS, Loria ; Lucca Hirschi,
Inria ; Steve Kremer, Inria ; Stéphanie Lacour, CNRS ; Matthieu Lequesne,
Sorbonne Université et Inria ; Gaëtan Leurent, Inria ; Léo Perrin, Inria ; André
Schrottenloher, Inria ; Emmanuel Thomé, Inria ; Serge Vaudenay, EPFL, Suisse
; Christophe Vuillot, Inria.
… mais ils ont fait un effort tout à fait louable de pédagogie pour qu’au-delà des
problèmes techniques réels, nous comprenions tous. Le document s’intitule : Le
traçage anonyme, dangereux oxymore, Analyse de risques à destination
des non-spécialistes
Nous vous invitons évidemment à en découvrir l’intégralité, mais voici
simplement les cas fictifs (hélas réalistes), les scénarios que les spécialistes nous
proposent.
Au moment où va peut-être se déclencher une offensive médiatique en faveur
d’une application de surveillance de la part du gouvernement ou de
Google+Apple, il n’est probablement pas inutile d’avoir des exemples simples et
faciles à comprendre pour expliquer notre opposition.
Nous avons ajouté en complément la conclusion de l’ensemble du document qui
précise clairement les limites de toute solution technique et les valeurs que doit

respecter l’informatique. Que les auteurs soient vivement remerciés de cet
exercice d’éducation de tous qu’ils ont eu l’excellente idée de placer sous licence
CC-BY 4.0 .
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

1. Fausse déclaration
Le joueur de foot Gronaldo doit disputer le prochain match de Ligue des
champions. Pour l’empêcher de jouer, il suffit pour un adversaire de laisser son
téléphone à côté de celui de Gronaldo à son insu, puis de se déclarer malade.
Gronaldo recevra une alerte, car il aurait été en contact avec une personne
infectée, et devra rester 14 jours éloigné des terrains

2. Le suspect unique
M. Lambda qui, pour éviter la contamination, ne sort de chez lui que pour faire
ses courses à l’épicerie du quartier, reçoit une notification de son téléphone. Il en
déduit que le responsable n’est autre que l’épicier.

3. Croisement d’informations
Mme Toutlemonde qui, elle, croise beaucoup de gens dans la journée, reçoit une
notification. Il lui suffit de discuter quelques instants avec son voisin de palier et
un collègue de bureau, pour savoir que le malade ne fait pas partie de son
entourage professionnel, mais qu’il habite l’immeuble. Grâce à ces indices, elle
suspecte fortement (peut-être à tort) M. Harisk du 3e étage, qui est ambulancier,
d’avoir contaminé tous ses voisins. Elle s’empresse de prévenir le reste des
habitants de l’immeuble via les réseaux sociaux.

4. Mes voisins sont-ils malades ?
M. Ipokondriac voudrait savoir si ses voisins sont malades. Il récupère son vieux
téléphone dans un placard, y installe l’application TraceVIRUS, et le laisse dans
sa boîte aux lettres en bas de l’immeuble. Tous les voisins passent à côté à chaque
fois qu’ils rentrent chez eux, et le téléphone recevra une notification si l’un

d’entre eux est malade.

5. Candidat à l’embauche
L’entreprise RIPOUE souhaite recruter une personne pour un CDD. Elle veut
s’assurer que le candidat ne tombe pas malade entre l’entretien d’embauche et la
signature du contrat. Elle utilise donc un téléphone dédié qui est allumé
uniquement pendant l’entretien, et qui recevra une alerte si le candidat est testé
positif plus tard.

6. Les paparazzi
M. Paparazzo cherche des informations sur la vie privée de Mme Star. Il soudoie
Mme Rimelle, la maquilleuse qui intervient sur le tournage de son dernier film
pour qu’elle allume un téléphone dédié et qu’elle le place à proximité de celui de
Mme Star. M. Paparazzo récupère ensuite le téléphone. Il recevra une notification
si Mme Star est infectée par le virus.

7. Le militant antisystème
M. Hanty, qui présente des symptômes du COVID-19, est un militant antisystème.
Pour dénoncer la mise en place de l’application TraceVIRUS, il attache son
téléphone à son chien, et le laisse courir dans le parc toute la journée. Le
lendemain il va voir le médecin et il est testé positif ; tous les promeneurs
reçoivent une notification.

8. L’ingérence étrangère
Le sous-marin Le Terrifiant doit appareiller dans quelques jours, mais Jean Bond
est un agent étranger qui veut empêcher son départ. Il recrute Mata-Hatchoum
qui présente des symptômes, et lui demande de faire le tour des bars de marins.
Mata-Hatchoum va ensuite se faire tester, et 5 marins reçoivent une notification
de l’application. Le Terrifiant est obligé de rester à quai.

9. L’élève Ducovid
L’élève Ducovid a un contrôle de français la semaine prochaine, mais il n’a pas lu
l’œuvre au programme. Grâce à une petite annonce, il trouve M. Enrumais qui
présente des symptômes et accepte de lui prêter son téléphone. Il fait passer le
téléphone de M. Enrumais dans toute la classe, puis le laisse traîner en salle des

profs. Il le rend ensuite à M. Enrumais, qui va voir un médecin. Le médecin
constate que M. Enrumais est malade du COVID et le déclare dans l’application
du téléphone. Ceci déclenche une alerte pour toute la classe et pour tous les
professeurs, le lycée est fermé !

10. Le cambriolage
M. Rafletou veut cambrioler la maison de l’oncle canard. Avant d’entrer, il utilise
une antenne pour détecter les signaux Bluetooth. Il sait que l’oncle canard utilise
TraceVIRUS, et s’il n’y a pas de signal c’est que la maison est vide.

11. Le centre commercial
Le centre commercial La Fayote veut protéger ses clients, et refuser ceux qui
n’utilisent pas l’application TraceVIRUS. Comme l’application diffuse
régulièrement des messages, il suffit que le vigile à l’entrée utilise une antenne
Bluetooth pour détecter les clients qui utilisent l’application, et ceux qui ne
l’utilisent pas.

12. L’application GeoTraceVIRUS
Peu après avoir installé l’applicationTraceVIRUS, Mme Toutlemonde entend
parler de l’application GeoTraceVIRUS qui réutilise les informations TraceVIRUS
pour localiser les malades. Mme Toutlemonde apprend ainsi qu’un malade s’est
rendu samedi dernier au supermarché PetitPrix. Par crainte (peut-être infondée)
d’attraper le virus, elle ne fera pas ses courses chez PetitPrix cette semaine.

13. L’assurance
La chaîne de supermarché SansScrupule utilise des traceurs Bluetooth pour
suivre les clients dans ses magasins. Ils relient l’identifiant Bluetooth à l’identité
réelle à partir de l’application MySansScrupule, ou avec les cartes bancaires lors
du passage en caisse. Pendant que M. Lambda fait ses courses, ils peuvent
simuler un contact avec son téléphone, et ils seront donc prévenus si M. Lambda
est malade. Cette information sera transmise au service assurance du groupe.

14. Le malware
Mme Toutlemonde a installé l’application chatsMignons sur son téléphone, sans
savoir que c’est un logiciel espion (un « malware ») qui l’espionne. Après avoir

déclaré dans TraceVIRUS qu’elle est malade, elle reçoit un message pour la faire
chanter, menaçant de révéler sa maladie à son assurance et à son employeur qui
risque de mettre fin à sa période d’essai. Une autre activité lucrative du crime
organisé, très facile à mettre en œuvre dans certains des systèmes de traçage
proposés, consisterait à garantir, moyennant finances, la mise en quatorzaine
obligatoire de personnes ciblées.

15. Vente d’alertes positives
Don Covideone vend une application InfecteTonVoisin sur Internet. Après avoir
téléchargé l’application, il suffit d’approcher son téléphone d’une personne pour
qu’elle reçoive une notification lui signalant qu’elle est à risque. Les attaques sont
désormais possibles sans compétence technique. Ainsi, Monsieur Bouque-Maeker
compte parier lors du prochain match de Ligue des champions. Par chance, il
assistera à la conférence de presse de Gronaldo. Il mise alors fortement sur
l’équipe adverse, pourtant donnée perdante à 10 contre 1. Il télécharge
l’application InfecteTonVoisin et approche son téléphone de Gronaldo pendant
l’interview. Gronaldo reçoit une alerte, il ne pourra pas disputer le match. Son
équipe perd et Monsieur Bouque-Maeker remporte la mise !
[L’image ci-dessous résume l’ensemble de l’argumentaire de 13 pages, pas
seulement les cas de figure plus haut mentionnés.]

Conclusion
Le traçage des contacts pose de nombreux problèmes de sécurité et de respect de
la vie privée, et les quelques scénarios que nous avons présentés n’illustrent
qu’un petit nombre des détournements possibles. À cet égard, la cryptographie

n’apporte que des réponses très partielles.
Nombre des situations que nous avons présentées exploitent en effet les
fonctionnalités de ce type de technique, plutôt que leur mise en œuvre. Dès lors,
l’arbitrage de ces risques ne pourra pas être résolu par la technique. Il
relève de choix politiques qui mettront en balance les atteintes prévisibles aux
droits et libertés fondamentaux et les bénéfices potentiels qui peuvent être
espérés dans la lutte contre l’épidémie. À notre connaissance, l’estimation des
bénéfices d’un éventuel traçage numérique est aujourd’hui encore très incertaine,
alors même que les scénarios que nous avons développés ici sont, eux, connus et
plausibles.
Un principe essentiel en sécurité informatique est que l’innocuité d’un système
ne doit en aucun cas être présumée en comptant sur l’honnêteté de
certains de ses acteurs. Ce même principe apparaît dans l’évolution de notre
droit en matière de protection des données à caractère personnel. Si, avec la loi
« Informatique et libertés » de 1978, c’était de la part des pouvoirs publics, et
singulièrement de l’état, que des dérives étaient redoutées, les acteurs privés
puis, à travers le RGPD, tous les acteurs de la société ont été associés à ces
craintes. Les atteintes que les systèmes de traçage peuvent faire subir aux droits
et libertés de chacun et chacune d’entre nous peuvent venir non seulement des
pouvoirs publics qui en recommandent le développement et la mise en œuvre,
mais aussi d’autres acteurs, collectifs ou individuels, qui sauront tirer profit des
propriétés de ces systèmes comme autant de failles.
Le premier alinéa de l’article 1 de la loi de 1978 a survécu à toutes ses révisions
et évolutions. L’urgence que nous ressentons collectivement face à notre situation
actuelle ne doit pas nous le faire oublier : L’informatique doit être au service
de chaque citoyen. […] elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine,
ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques.

Journal de confinement d’un
directeur d’école
C’est au tour de Cyrille de prendre la plume pour nous raconter son confinement.
Directeur d’une école, il a dû très vite s’adapter à la suite de l’annonce rapide de
la fermeture des établissements. En tant que membre de Framasoft, il avait
quelques atouts numériques dans sa manche.

Jeudi 12 mars : la surprise
Soyons honnête, je m’attendais au confinement, mais pas dès ce lundi. Ce matin,
notre ministre annonçait qu’ « il n’y aura pas de fermeture généralisée des écoles
en France comme on a pu le voir dans d’autres pays d’Europe ».
Pourtant, ce soir, le président prononce ces mots.
« Dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées
et les universités seront fermés pour une raison simple : nos enfants et nos plus
jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semblet-il, le plus rapidement le virus, même si, pour les enfants, ils n’ont parfois pas de
symptômes et, heureusement, ne semblent pas aujourd’hui souffrir de formes
aiguës de la maladie. C’est à la fois pour les protéger et pour réduire la
dissémination du virus à travers notre territoire. »
Dès lors, le premier réflexe, utiliser la liste de diffusion SMS du PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sûreté) pour informer les collègues (atsems, enseignants,
avs…) qui n’auraient pas l’information et de proposer un conseil des maîtres le
lendemain midi pour se coordonner, s’organiser, s’entre-aider.
Repas terminé, enfants couchés, ma priorité est de régler le plus de détails
possible pour être au maximum disponible demain, car le vendredi, comme le
jeudi, j’ai les élèves.
Donc, création d’affichages, d’un mot pour les cahiers, sur le site de l’école,
préparation du travail pour les CE2 et les CM2 pour la semaine suivante,
vérification de la validité des différents comptes des enseignants sur le site de
l’école…

Vendredi 13 mars : le marathon
Arrivée un peu plus tôt que d’habitude, j’accroche les affichages, duplique les
mots, les devoirs de mes élèves. Discussion, échanges avec les collègues.
Ouverture des portes, rassurer parents et enfants…
Explication du fonctionnement à mes élèves. Et puis on travaille, presque comme

d’habitude.
Le midi, transmission de quelques consignes générales données aux collègues :
les élèves partent avec leurs affaires : manuels, ardoises…
demander d’utiliser autant que possible son adresse mail
professionnelle.
communiquer des premières informations générales et notamment que
le site de l’école sera la porte d’entrée pour le suivi du travail…
Puis, je reste disponible pour un libre service de conseil sur comment se
connecter, publier sur le site (j’axe sur ajouter du texte, du texte, un PDF).
Dans la journée, il faut également essayer de savoir ce que vont devoir faire les
différents personnels non enseignants : atsems, avs, services civiques durant la
fermeture de l’école.
16h30 : Les élèves partent. C’est un sentiment un peu étrange, nous ne savons
pas quand nous les reverrons. Des parents de ceux absents viennent chercher le
travail.
18 heures : Après avoir récupéré mes enfants, je reçois un nouveau mail de
l’inspection concernant l’accueil d’enfants de soignants dès lundi. Appel aux
services scolaires de la mairie qui m’annoncent que la cantine a été pour le
moment totalement annulée. On s’organise provisoirement : accueil dans chaque
établissement, les familles devront apporter leur pique-nique et on fera le point le
lundi.
Dans la soirée, changement de la page d’accueil du site pour orienter plus
facilement les élèves et leurs parents vers la partie qui concerne leur classe.

Nouvelle page d’accueil du site (en vrai, les noms des classes sont centrés, pour
l’article, j’ai effacé les noms des enseignants )

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars
Le samedi soir le Premier ministre annonce un confinement de toute la population
à partir de mardi. Changement de programme : les réunions entre enseignants
(conseils de cycles) avec les familles (équipes éducatives) qui devaient être
maintenues, sont donc de facto annulées, en tout cas en présentiel.
Objectif global du week-end : informer, accompagner, outiller les enseignants en
essayant de ne pas les noyer sous les informations.
Leur fournir un premier fichier extrait de Onde (le logiciel de l’éducation
nationale pour gérer les inscriptions des élèves), leur demander de vérifier avec
leurs fiches de renseignements. Au besoin, j’envoie un SMS avec le portable de
l’école (content alors de l’avoir demandé pendant plusieurs années et que la
mairie ait accepté) pour obtenir des adresses mails manquantes.

Dimanche, 12h, suite aux déclarations du directeur général de la santé, je fais le
choix de demander aux enseignants de rester chez eux à partir du lundi, je serai
présent à l’école le lundi matin pour accueillir les potentiels enfants de soignants.
J’informe mon IEN (Inspectrice de l’Éducation Nationale) de cette décision.
Affichage devant l’école et sur le site pour informer les potentiels enfants de
soignants de l’organisation retenue.
Envoi d’un message de soutien aux amis salariés de Framasoft, car je sais qu’avec
l’annonce du confinement et du télétravail dans l’éducation nationale et pour une
très grande majorité des travailleurs, ils vont en prendre plein la tronche.

Lundi 16 mars
Arrivée à l’école vide. Aucun enfant de soignants n’est présent sur notre école.
Avant de partir, je récupère du matériel : caméra Hue, casque micro, un tableau
blanc, certains spécimens de manuels…
Milieu de matinée, appel de la mairie qui me demande mon avis pour l’accueil de
ces enfants. Il n’y en avait qu’un seul sur une des écoles de la commune. Je lui
propose alors de regrouper tous les futurs présents sur cette école.
12h : mail de l’IEN qui confirme que cette organisation est retenue. Mail aux
enseignants pour savoir qui est volontaire en précisant bien que ceux qui ont des
fragilités ou des personnes fragiles dans leur environnement proche ne sont pas
concernés. Affichage devant l’école et sur le site du changement de dispositif.
Dans la journée, très fier de constater que l’équipe pédagogique s’est mobilisée
en masse. Sur l’école : 6 enseignants pour le temps scolaire, 2 animatrices et 2
atsems pour les temps périscolaires sont volontaires

Mardi 17 mars
Avec ma collègue directrice d’une des autres écoles, nous accueillons l’enfant
présente et organisons les services des bénévoles. Nous réussissons à ne
mobiliser les enseignants qu’une à deux demi-journées par semaine.
Finalement, la mairie décide de remettre en route le service de restauration (chez
nous les repas sont encore faits sur place sur une cuisine centrale). Dès le jeudi,
nous changerons d’école pour être près de cette cuisine.
En parallèle, appui aux collègues de l’école pour les aider à publier leurs articles.
Réalisation d’un conseil de cycle virtuel pour confirmer les propositions de
passage.

Mercredi 18 mars
Je continue l’accompagnement des collègues sur des problèmes qu’ils rencontrent

sur la publication, le manque de coordonnées de certaines familles… En parallèle,
je modère les messages des parents sur le site, leur réponds, fais le lien avec les
enseignants concernés.

Jeudi 19 mars
Réception d’un mail de l’inspectrice « Lettre aux enseignants » à transmettre aux
collègues. Un courrier plein d’humanité qui fait beaucoup de bien après ces
premiers jours de classe à distance. On est loin de ce que peuvent faire remonter
certains enseignants d’autres circonscriptions. La qualité de ce premier échelon
hiérarchique est vraiment essentielle.

Vendredi 20 mars
Je propose aux élèves qui le peuvent de découvrir le fonctionnement d’un pad et
ainsi tout simplement de prendre des nouvelles, échanger entre eux.
Première semaine écoulée. J’ai pu voir que les différents ENT, services… ont eu
beaucoup de mal à encaisser cette charge. Et c’est bien normal. De notre côté,
avec notre site internet indépendant, on s’en sort sans douleur au niveau
technique. Toute cette première semaine, j’ai vérifié chaque publication des
collègues afin de corriger certains petits détails et les aider.

Samedi 21 mars et dimanche 22 mars
Je continue à essayer d’outiller les collègues. Il faut leur faire des tutoriels qui
utilisent précisément le site de l’école. Les tutos existants sur le net ne
permettent pas à tous de s’y retrouver. Dès le vendredi, je m’y attèle et c’est une
fournée de 8 tutos que je leur fournis.

Les mini-tutos pour les collègues
C’est clairement perfectible, mais dans l’urgence, cela sera déjà une bonne aide.
Dans cette période où chacun est isolé chez soi, je propose aux atsems d’avoir un
accès au site de l’école pour y publier ce qu’elles souhaitent afin de garder un lien
avec les familles.

Semaine du 23 au 27 mars
Je poursuis les permanences pour les enfants de soignants. On tourne entre 4 et
12 élèves.
J’adapte le planning en fonction des nouvelles contraintes des personnes
volontaires.
Le mardi, superbe surprise, nos atsems lancent sur le site de l’école un projet de
bricolages avec des matériaux de récupération pour la « fête de la liberté ». Elles
n’ont eu aucune formation spécifique, ne sont pas des « digital natives », elles ont
juste suivi les mini-tutos.
Ce même jour, première réunion de directeurs avec l’inspectrice en
visioconférence.
Au niveau de la direction, le gros dossier de cette semaine est l’envoi individualisé
des propositions de passage et du premier volet du dossier de passage en 6e.

Évidemment, dans Onde, rien n’est prévu pour faire un envoi par mail en un clic
depuis leur site. Il faut télécharger les fiches individuelles générées par classe, les
découper en fichier individuel et envoyer à chaque famille par mail. Ensuite,
suivre le retour…
Pour la classe, préparation des deux journées à distance, puis en fin de semaine,
mise en ligne de la correction. Il faut essayer de trouver le juste dosage pour la
quantité de travail. Je propose un nouveau temps d’échange en utilisant un pad,
mais ce coup-ci avec un petit objectif d’écriture.

Petit travail d’écriture à distance en mode collaboratif
Au passage, petit coup de main à une de personne de la circonscription pour
créer des PDF modifiables avec LibreOffice.
Le week-end, je débute l’impression de visières de protection pour les enfants et
les adultes du service d’accueil en reprenant le modèle proposé par la youtubeuse
Heliox.

Vidéo d’Heliox pour la fabrication de visières avec une imprimante 3D.

Semaine du 30 mars au 3 avril
Distribution des visières qui remportent un franc succès : prévues initialement
pour les enfants et les adultes encadrant, les cuisinières et d’autres agents
municipaux s’en emparent également.

Enfant de soignants équipée d’une visière qui grâce au flou artistique
complètement volontaire du photographe peut rester anonyme.
Mardi, visioconférence avec les enseignants de l’école à la fois pour donner

quelques informations, leur faire découvrir l’outil du CNED et avoir le plaisir de
se donner des nouvelles.
Jeudi, appel des différentes familles de la classe et nouvelle réunion de directeurs
avec l’inspectrice en visioconférence.
Comme la semaine précédente, préparation des jours de classe et de la
correction.
Envoi du 2e volet du dossier 6e pour les élèves de CM2.
Préparation du planning de présence des enfants de soignants pendant les
vacances scolaires. Même si c’est encadré par des agents municipaux, je continue
l’organisation du service d’accueil afin que les familles n’aient pas une
multiplicité d’interlocuteurs.
Préparation également du planning des enseignants volontaires pour les deux
semaines qui suivent la rentrée, le ministre ayant annoncé un arrêt des cours au
moins jusqu’au 4 mai.
Deux familles se sont manifestées, car leur matériel informatique est devenu
défaillant. En concertation avec la mairie, l’école prête deux portables.

Du 4 au 19 avril : les vacances
La zone C, nous sommes en vacances. La pression retombe. Honnêtement, cela
faisait un bon moment que je n’avais pas senti une telle fatigue liée au boulot. Un
mot sur la page d’accueil de l’école pour indiquer qu’enfants comme enseignants
sont en vacances. Pour une fois, je suis bien content d’être la première zone en
vacances.
Afin que les élèves puissent garder un contact entre eux, je mets en place une
sorte de mini-chat sur le site de l’école, avec accès réservé aux élèves de la
classe. Ravi de voir qu’aucun débordement n’a lieu.

Un chat pour les vacances

Toutefois, même si le rythme est plus tranquille, je me prépare au scénario du
pire et commence à planifier toutes les notions essentielles à voir d’ici la fin de
l’année. J’enregistre toutes les dictées jusqu’à la fin de l’année, prépare des minileçons pour les leçons des premières semaines. J’en profite pour les mettre sur le
Peertube temporaire de l’académie qui vient juste d’ouvrir.

Mes vidéos sur le Peertube temporaire de mon académie
Mon objectif : ne quasiment plus avoir de préparation pour la classe à faire pour
les 3 prochaines semaines afin de me concentrer sur la direction de l’école avec
de grosses échéances à venir (admission des nouveaux élèves, constitution des
classes, commandes…) qu’il faudra adapter selon les conditions sanitaires.
Week-end de Pâques, je sers de cobaye à 3 collègues qui se lancent dans le stage
de soutien pendant la 2 e semaine des vacances. Avec la plateforme de
visioconférence du CNED, nous voyons quelles fonctionnalités sont pertinentes
pour une utilisation avec un petit groupe d’élèves.
Lundi 13, alors que les potentielles « fuites » laissaient entendre à une reprise en
septembre, le président annonce une poursuite du confinement et une
réouverture progressive des établissements à partir du 11 mai. Plusieurs
questions. Sans les conséquences économiques d’un confinement, aurait-il
annoncé une reprise le 11 mai ? Qu’entend-il par « progressive » ? Ne serait-ce
pas nous les directeurs qui allons une fois de plus endosser cette responsabilité («
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la
sécurité des personnes et des biens » Circulaire n o 91-124 du 06 juin 1991
modifiée par les circulaires nos 92-216 du 20 juillet 1992 et 94-190 du 29 juin 1994
art.4-1) ?
D’un point de vue personnel, la réunion familiale pour Pâques est quelque chose

de très important pour mes parents. Nous leur avons donc fait vivre la chasse aux
œufs et playmobil dans le jardin en visioconférence (merci Jitsi !).
Avant de reprendre, préparation d’une enveloppe pour chaque élève avec un
roman, quelques photocopies, un courrier leur indiquant vers où on va pendant
les prochaines semaines. Notre mairie procède encore aux envois postaux pour
les écoles (j’ai déjà dit combien j’avais de la chance). Toutefois, la majorité des
élèves habitant à moins d’un kilomètre de chez moi, j’ai fait une petite distribution
dans les boites aux lettres le jeudi.

Avant de reprendre, nouveau prêt d’un ordinateur de l’école à une famille qui n’a
pas d’enfant chez nous, que des collégiens. Mais bon, le collège leur ayant dit
qu’il n’avait pas de possibilité de prêter du matériel avec la mairie nous nous
sommes dit qu’on ne pouvait pas laisser un collégien sans PC pendant les 3
prochaines semaines. Surtout que c’est une mère infirmière, qui se bat tous les
jours à l’hôpital voisin pour sauver des vies, cela aurait été indécent de ne pas les
aider à notre manière.

Point d’étape
On ne peut pas vraiment parler de bilan, car on n’est pas au bout du confinement,
voici donc un point d’étape avant de reprendre pour une session d’au moins 3
semaines de classe à distance.

Point de vue personnel
Le confinement et l’isolement ne sont pas, en soi, un problème pour moi. J’ai un

caractère ours très développé et je crois avoir des projets pour les deux décennies
à venir. Le risque d’ennui est donc très limité. En plus, j’ai la chance d’avoir un
jardin qui est un véritable atout. Je me sens vraiment privilégié.
J’ai été content de voir que des ressources réalisées auparavant comme le site de
littérature de jeunesse libre semblent utiles. D’ailleurs, cela a fait exploser mes
statistiques de visites ! Euh, en réalité je n’en sais rien et je m’en moque, je ne
sais même pas si j’ai des stats quelque part sur mon hébergement. J’ai toujours
l’habitude de fonctionner de manière assez égoïste pour la création de tel ou tel
projets. Je le fais si cela me fait plaisir, si j’en ai envie. Ces projets servent à
d’autres, tant mieux, sinon, eh bien, je me serai amusé à les réaliser.
Au niveau familial, pendant la partie scolaire, je n’ai pas été très disponible les
matins et heureusement c’est ma femme qui a géré toute la partie du suivi des
devoirs des enfants.

Installation le long de l’escalier pour que #4ans place les nombres dans le bon
ordre.

Point de vue de la classe
Je crois qu’avec ma collègue avec qui je partage la classe, nous avons réussi à

trouver un juste équilibre afin de permettre la fois aux élèves de poursuivre les
apprentissages sans submerger les familles. Il a fallu à la fois proposer des
activités ne nécessitant pas ou peu d’impressions et des travaux ne demandant
pas une connexion Internet ou un ordinateur en permanence (entre les parents en
télétravail, les frères et sœurs, le tout sur un seul appareil parfois).
Les différentes familles que j’ai eues au téléphone se retrouvent bien dans le
fonctionnement que nous avons proposé avec ma collègue.

Point de vue des membres de l’équipe pédagogique
Je suis juste fier de ce qu’ils ont fait jusqu’ici au niveau du lien avec les enfants et
les familles. Chacun avec ses moyens a essayé. Certains ont publié leurs premiers
articles sur le site à cette occasion et ont publié tous les jours depuis. D’autres, un
peu plus expérimentés ont testé la création de petites vidéos par exemple. Au
niveau du numérique, je crois pouvoir dire qu’ils vont tous avoir progressé.
Fier aussi de leur investissement dans le service d’accueil des enfants de
soignants.
Fier également de leur bienveillance réciproque, à chercher à prendre des
nouvelles de chacun.
Au niveau médical, trois membres de l’équipe ont chopé le covid19, pour le
moment sans gravité.

Point de vue de l’école
En 1 mois la communication électronique a explosé. Sur la messagerie de l’école :
700 mails envoyés et 995 mails reçus (dont 209 de parents d’élèves, 122 de
l’inspection, 50 liés au service d’accueil des soignants, 20 de l’inspection
académique, 30 des syndicats, 30 mairie, 284 mails de différents expéditeurs, 250
mails inutiles et donc supprimés)
Et je ne compte pas les messages envoyés depuis la messagerie professionnelle
personnelle.
Le contexte local et des choix faits ces dernières années au sein de l’école ont
permis une gestion pas trop douloureuse :
un lien avec la mairie sans faille. Nous travaillons ensemble, dans la
même direction avec le même objectif pour les enfants de la commune.
une relation hiérarchique de confiance. J’ai la chance de pouvoir compter
sur une équipe de circonscription qui a su être présente sans nous mettre
de pression inutile.
des choix techniques respectueux des données des familles et des enfants.

Depuis plus de 10 ans, nous avons notre propre site d’école, maintenant
sous WordPress avec notre propre nom de domaine. Il est un véritable
repère pour les enfants, familles et enseignants. Aucun problème de
saturation du site. L’habitude d’utilisation du mail professionnel par les
enseignants a aussi été un atout.
des choix d’organisation interne. Depuis des années nous travaillons avec
des cahiers qui suivent les élèves sur plusieurs années, ce qui nous
permet d’avoir des marges budgétaires pour disposer de séries de
manuels et de livres de littérature de jeunesse. Ces supports papier ont
été très utiles et complémentaires du site Internet.
On a beaucoup entendu ces derniers jours qu’une reprise se justifiait pour les
enfants les plus fragiles. Mais ces enfants les plus fragiles, cela fait déjà des
années que pas grand–chose n’est fait pour qu’ils s’en sortent. Leurs
problématiques sont trop souvent extérieures à l’école. La suppression des
RASED, le manque de places dans les services adaptés, les délais d’attente pour
les prises en charge médicales, la surcharge des services sociaux… c’est tout cela
qui empêche ces enfants en grande difficulté de s’en sortir. L’école ne peut
malheureusement pas combler ces carences.

Point de vue du libre, du respect des données
Pendant « le grand confinement » de nombreuses offres gratuites, temporaires,
d’accès à des ressources sont apparues. La grande majorité, j’ose le croire, avec
une volonté de proposer une aide pendant cette période, d’autres, il ne faut pas se
leurrer, avec l’espoir de récupérer des parts de marché tel un dealer offrant sa
première dose à un futur toxico.
Les enseignants, ne leur jetons surtout pas la pierre, ont pour certains utilisé des
applications, services clairement irrespectueux des données personnelles de leurs
utilisateurs. Et les utilisateurs, ici, ce sont des enfants. Il faut dire qu’à différents
niveaux hiérarchiques, même le plus haut, l’exemple n’est pas forcément le bon et
qu’une certaine pression peut parfois être exercée pour que la classe continue
comme normalement.
Au niveau éducatif, le monde du libre a su répondre. Même si dans un premier
temps, à Framasoft, nous avons dû, à contrecœur, « refuser » les enseignants,
nous avons finalement réussi à garantir un service fiable en augmentant notre
puissance de feu (allégorie guerrière pour être dans la thématique étatique) et
grâce au soutien du collectif CHATONS. Nos salariés sont vraiment
extraordinaires !
La deuxième bonne nouvelle au niveau du libre est la mise en place de services à

base de logiciel libre pour chaque académie : vidéo (peertube), écriture
collaborative (etherpad), blogs, webconférence (jistsi), partage de documents
(nextcloud), forums (discourse). Ce travail est le fruit d’un groupe à la DNE. Cette
plateforme est pour le moment temporaire le temps du confinement. Espérons
qu’elle perdure !

Les services libres temporaires proposés par un groupe de la DNE.

Et alors, on était prêt ?
C’est un mantra entendu à de multiples reprises : « nous sommes préparés en cas
d’épidémie ». Alors je crois que personne ne peut affirmer honnêtement que oui.
Peut-être que vu le contexte local, sur notre école nous l’étions un peu moins mal
que d’autres. Il sera temps, un peu plus tard, de tirer le bilan des
dysfonctionnements, des améliorations à apporter… en attendant, profitons de
l’école en fleurs.

Les élèves ne peuvent pour le moment pas en profiter…

Framaconfinement semaine 4 –
tout parler pour repartir sur des
bases saines
Cette fois-ci, c’est moi, Pouhiou, qui raconte la semaine avant-dernière. Parce
ouais, j’ai pris du retard. J’ai beau me dire bavard professionnel du clavier, y’a des
moments, ça sort pas tout de suite.
Il faut dire que la période que l’on vit invite à peser sur pause, à prendre un
indispensable recul sur nos manières d’agir, de réagir. Et c’est un peut tout cela

qui me saute au yeux alors qu’on commence à y voir plus clair au sein de
Framasoft…
Ce récit est donc basé sur notre histoire vraie, vécue entre le 6 et le 12 avril ;).
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Ne nous laissez pas un clavier entre les
mains…
Cette semaine, à la technique, ils ont érodé des touches et usé leurs mulots. Ça a
très très mal commencé pour Luc. Dimanche soir, un serveur est tombé en rade,
entraînant dans sa chute une bonne dizaine de sites et services importants (dont
notre blog, notre forum, etc.). C’est la panne mécanique bête et méchante d’un
serveur vieillissant, qui a demandé à Luc une bonne grosse journée de boulot (du
genre 6h-21h) pour tout remonter. C’est ce que les technicien·nes appellent, dans
leur jargon spécialisé, un bon gros lundi de merde.

Résumé des faits, selon Luc.
Durant cette semaine, Chocobozzz a, entre autres, travaillé à améliorer Etherpad
(le logiciel qui fait tourner nos Framapads). Je comprends pas trop ce que ça veut
dire, mais il paraît que suite à son ajout d’une fonction à l’API d’Etherpad Lite,
Luc a mis à jour son module Perl Etherpad puis a créé une sonde Munin qui
exploite cette nouvelle fonction. Ce que je comprends, c’est que grâce à eux on
pourra mieux voir quand une horde de scribes vient écrire des Framapads, et qu’il
faut qu’on assure pour accueillir cette montée en charge.
Theo, c’est notre stagiaire qui s’est attaqué à l’amélioration de Framaforms, un
service que tout le monde utilise mais un code auquel personne ne contribue.
Enfin, jusqu’à son arrivée messianique. D’ailleurs il parait que spf, qui voit
augmenter le nombre de demandes d’aides face aux bugs de Framaforms, brûle
secrètement des cierges à l’effigie de Théo. Mais faut pas le dire. Bref, cette
semaine, notre héros a vaillamment essayé de réinventer un module Drupal avant
d’apprendre qu’il existait. La morale de notre conte : même quand t’es héros, y’a
des jours, c’est pas ton jour…

Par soucis d’équité, nous publions ce résumé des faits, mais cette fois-ci selon les
serveurs eux-mèmes.

…on risquerait de s’en servir
Non parce que y’a pas que du code qui est sorti de nos claviers. Avec ce
confinement, nous enchaînons les articles Framablog comme d’autres enchaînent
les pains-cocotte au levain maison. Moi-même, je suis rentré d’une semaine de
congés-Animal-Crossing pour direct lâcher sur un pad 2500 mots d’un article très
intime sur les solutions technologiques vues comme autant de baguettes
magiques.
Je sais que quand un texte va chercher dans mon expérience profonde, intime,
dans le vécu un peu dur à sortir, c’est que le propos est d’autant plus important
pour moi. Ben là, franchement, même moi j’ai été surpris d’à quel point j’avais
besoin de dénoncer cette diversion de merde qu’est StopCovid. Plus on avance et
plus j’ai l’impression que ce projet est utilisé pour montrer « qu’on fait quelque
chose » parce que « il vaut mieux ça que rien » (demandez aux fab-labs et
collectifs #VisièresSolidaires si y’a rien à faire, qu’on rigole).

Mon retour de congés, allégorie.
A priori, je ne suis pas le seul que ce solutionnisme technologique titille. Sur le
Framablog, Framalang s’active à traduire les recommandations de l’association
Algorithmwatch et la BD explicative de Nicky Case. Pyg et Goofy se démènent
pour reprendre l’article d’Hubert Guillaud (InternetActu.net), démontrant les

risques de signose et de glissement. Pendant ce temps chez la #TeamChauves,
Framatophe replace cette crise et ses « révélations » dans le contexte de la
surveillance généralisée et du Capitalisme de Surveillance.
Alors qu’Angie combat sa leucosélophobie afin d’écrire notre journal de la
semaine précédente, elle participe, en plus et sur son temps libre, à
l’encadrement du Libre Cours de Stph sur la culture libre. Stph, qui, en plus de
son libre cours, propose deux articles à ajouter dans les tuyaux du Framablog. Et
c’est là que Marien arrive avec l’idée d’une interview factice de la #TeamMemes
afin d’organiser un lâcher de conneries sauvages sur le Framablog.
Faut pas nous laisser un clavier entre les mains, j’vous dis. C’est une grande règle
chez Framasoft : si on a un clavier et du temps, on va s’en servir !

Business as unusual
C’était bien mon problème, lorsque je suis rentré d’une semaine de confinement
sur mon île vidéoludique : les potes de Framasoft se sont servi⋅es de leurs
claviers, genre… beaucoup. Pour rattraper le fil, y’a deux écoles : soit tu lis tout
(toutes les listes de diffusion, les canaux de notre framateam, les articles blogs,
etc.), soit tu ne lis rien, en mode Yolo.

Sauf que j’ai pas mon CACES.
C’est plus fort que moi : j’ai tout lu. J’ai lu le gentil message qui rappelait que Le
Monde a Changé©, et donc en ce moment plus que jamais, on s’autorisait à ne
rien relire, en mode Yolo. J’ai aussi lu l’échange entre Pyg (notre directeur) et le
comité RH (pour « relations humaines ») qui nous enjoint de travailler moins pour
travailler mieux, parce que le monde a changé, parce qu’on s’inquiète pour nos
proches, parce qu’on fait la queue au supermarché.
J’ai enfin lu la proposition de Maiwann de faire une framapapote, plébiscitée par
le reste de l’asso. On lance donc un framadate pour choisir quel soir de la
semaine prochaine on se retrouvera, sur notre Mumble, pour papoter. Non pas
pour bosser ou pour imaginer des actions… Mais juste pour être ensemble.
Maiwann nous propose d’y exprimer ce qu’on veut, dont ce qui nous énerve.
Parce que oui, entre nous on s’aime et on se fait des câlins, mais en ce moment la
vie c’est pas forcément youpi-les-petits-oiseaux-cuicui.

Sauf dans le puit de jour de mon immeuble, où ça nidifie tranquillou.
S’autoriser à ne pas être à la page sur tout ce qui se passe en interne, s’autoriser
à prioriser le soin de soi et des siens sur le boulot, s’autoriser à partager notre
convivialité comme nos colères… Putain, je suis privilégié dans mon boulot. Je dis
pas qu’on a trouvé le secret qui fait que « les DRH les détestent !!!! », d’ailleurs je
suis moi-même déjà allé trop loin dans mon investissement pour Framasoft…
Mais si d’autres se demandent comment avec une toute petite équipe de 35
membres dont 9 salariées on abat tout ce boulot, je pense que la première piste à
explorer c’est ce soin apporté aux humain·es, cette confiance en nos autonomies,
ce respect de chacun·e qui s’exprime dans beaucoup de détails. Je me demande

sincèrement pourquoi y’a en pas plus qui copient ce modèle : il marche. Même
d’un point de vue bassement « productiviste » : faire passer l’humain en preums,
ça marche.

On cherche pas la productivité, à Framasoft. Je dis pas qu’on produit rien, hein…
Je dis que c’est pas l’but !

Parler, parler encore, puis on en reparle
S’il n’y a pas de « méthode Framasoft », nous avons tout de même acquis des
manières de faire qui nous ressemblent. Cette semaine, un des gros travaux de
fond a été de re-imaginer ce que nous allons faire en 2020, et comment, sachant
que Le Monde a Changé© et que les conséquences de cette pandémie (qui risque
fort de durer longtemps) sont encore imprévisibles.
Nous entamons cette réflexion dès le lundi avec un appel de 2h entre Pyg et moi
(après les 2h30 de réunion sur Mumble avec les collègues Salariés). Notre duo est
bien rôdé : l’un lance des idées, l’autre tente de les démonter, on regarde ce qui
tient debout et on recommence. Après deux heures de papote créative à jouer au
mutatis mutandis, (et près de 5h de réunion dans la journée), nous sommes
rincés.

Un jour, il faudra qu’on raconte comment toute notre AG de
février 2020 a été commentée par des mèmes.
Le lendemain, je padifie nos élucubrations pour en rendre compte aux collègues.
Quel projet serait retardé, quelle action transfigurée, comment on sent la fin de
l’année, est-ce qu’on changerait pas notre fusil d’épaule sur cette idée… Toutes
ces notes sont ensuite passées aux collègues pour qu’iels les lisent le mardi et
qu’on en discute ensemble mercredi.
Le mercredi matin, réunion Mumble avec les collègues que ça intéresse pour
présenter nos propositions. C’est parti pour un nouveau tour de mutatis mutandis
: Pyg et moi affichons les idées, tout le monde joue à les démonter, on voit ce qui

nous enthousiasme, ce que l’on modifie et ce qui n’est pas du tout mûr, pas prêt
dans nos têtes… et on note tout cela au clair.
L’après-midi même, Pyg présente ce plan d’action par un email sur la liste asso,
qui sera l’opportunité d’un dernier tour du jeu du « ce qui doit changer
changera ». Vu qu’il s’agit d’un échange par email incluant des bénévoles (qui ne
contribuent pas au même rythme que des salarié·es), on laisse en général une
semaine (dont le temps d’un week-end) pour que naissent les réponses et
remarques.

J’aime observer nos mécaniques
On va pas se la péter : Framasoft n’a rien inventé. Procéder par itération, en
élargissant à chaque tour le cercle de paroles et d’avis, c’est pas nouveau. Le jeu
du Mutatis Mutandis, qui sert à éliminer ce qui est foireux, édifier ce qui va et
acter ce qui n’est pas prêt, c’est relativement proche de la méthode scientifique.
Je vois bien, que pour chaque action que nous menons, même lorsque les
personnes au cœur de l’initiative sont différentes (et elles changent pour chaque
action), nous procédons ainsi, de manière quasi intuitive. Parce que nous sentons
que c’est efficace.

Faux, ô sire Loth, il s’agit du refrain lithanique dans une magnifique chanson de

Juliette Nouredine !
C’est un autre point qui nous rassemble, dans cette association. Nous avons
toustes une expérience préalable des collaborations collectives, nous nous
sommes toustes mangé les écueils du travail en groupe, donc nous savons qu’un
collectif sera forcément soumis à des lois, relevant a priori de la psychologie
sociale (la loi de futilité de Parkinson, par exemple, est bien identifiée, dans
l’asso).
C’est justement en admettant l’existence de ces mécaniques de groupe et en
acceptant que l’on est pas au-dessus de tout cela qu’on peut essayer de les
repérer quand ça nous arrive, et de les déconstruire pour ensuite mettre en place
les balises et manières de faire qui nous éviterons de tomber dans le panneau la
prochaine fois.
On sait que la route est longue. Alors si on peut éviter de buter deux fois sur
chaque caillou qui se dresse, autant se faciliter le cheminement !

Une interview de la Team Mème
Ces derniers temps, vous aurez sans doute remarqué que tout plein de mèmes
sont venus fleurir et alléger les lignes du Framablog. À cela, point de hasard :
nous avons mis sur place une équipe d’élite, chargée d’une mission de la plus
haute importance : celle de faire rire nos lecteur·ices. Nous sommes allés
interviewer son initiateur et tête pensante, Jean-Simon de la Martinière. Plongée
au sein d’une équipe pas comme les autres.
Pour commencer, pourriez-vous définir le terme de « mème » pour nos
lecteur·ices ?
En fait, on prononce « mémé ». C’est un terme familier pour désigner une
personne âgée. Certains en récusent le terme et d’autres l’acceptent, mais
globalement on se comprend. Vous noterez d’ailleurs l’ironie de la chose, puisque
l’utilisation abusive de mèmes dans les articles aurait tendance à rendre le

contenu moins compréhensible pour les personnes âgées, et on ne se comprend
plus.

L’équipe est ouverte à n’importe qui sachant manier le mulot.

La question qui fâche : est-ce que la #TeamMemes s’est créée en rébellion
face à l’importance croissante de #TeamChauve ? Y a-t-il un schisme au
sein de Framasoft ? #LesGens veulent savoir !
Dans le cas de Framasoft, la team mèmes est la version low-cost de la team
chauve. C’est la longueur des écrits de la #TeamChauve qui a créé le besoin de la
#TeamMème. Ils sont tellement embourbés dans la longueur de leurs écrits qu’ils
ont besoin, de temps en temps, que nous les aidions à simplifier leurs mots. Ce
n’est pas un schisme c’est plutôt une aide que nous leur proposons, une béquille
(ils ne sont pas tout jeunes, ce qui est paradoxalement le cas pour la team « mémé
»). L’ambiance reste bonne entre les deux équipes, on ne peut pas dire qu’il y ait

de l’eau dans le gaz (de schisme). En bref, on a encore des cheveux, mais on a
moins de caractères.

Il s’agit avant tout d’un travail d’équipe

Quelle différence faites-vous entre un simple mème, et un « mème de
qualitay » ?

Il faut savoir que le « mème de qualitay » ne peut être produit que dans des
circonstances bien particulières. La plus importante de toutes est qu’il ne peut
être produit que durant des horaires de boulot (alimentaire de préférence), avec
des collègues passant dans votre dos. Ces circonstances vont générer la dose
adéquate d’adrénaline et générer en vous une créativité alimentée par les
pirouettes intellectuelles nécessaires pour justifier auprès de votre patron que «
si si, vous êtes bien en train de travailler ». Vous l’aurez compris, les
circonstances actuelles encourageant le télétravail rendent notre travail bien plus
compliqué qu’en temps normal. Attention : je n’essaie pas de justifier les emplois
alimentaires pénibles. Seulement, je constate que la meilleure chose qu’ait
générée ce genre d’emploi, c’est une hausse dans la qualité générale des mèmes
sur Internet. Vous en tirerez vos propres conclusions.
Mais entre nous, la différence entre un bon mème et un mauvais mème, c’est un
peu comme la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, sauf
qu’en cas de mauvais mème, les cyclistes ne risquent rien (mais attention, je
rappelle que cet artilke n’est pas un artilke sur le cyclimse.)

Un mème pour illustrer la présence de mèmes au sein
de l’interview de la team mèmes. On est comme ça
nous.

Les mèmes ont littéralement envahi les pages du #Framaconfinement ces
derniers jours, c’est une véritable reconnaissance pour votre équipe et
vous-même. Comment vivez-vous cette soudaine notoriété ?
Bien que ce ne soit pas le fort de mon équipe, nous tentons de rester humbles.
Les mèmes produits lors de notre dernière assemblée générale ont prouvé aux
yeux du reste de l’association la valeur de mes collaborateur·ices. Ce fut un
festival de bons mots, d’éclats d’intelligence et autres traits d’esprit. Tout cela
avec beaucoup de sérieux et un grand professionnalisme.
Je ne vais toutefois pas vous surprendre en vous révélant que le coronavirus fut
une aubaine pour nous. Rebondissant sur les propos de notre directeur général
(que l’on pourrait résumer en « yolo »), nous avons saisi l’occasion d’inonder les
articles du Framablog de nos mèmes les plus fameux.
Mais nous ne nous réjouissons pas encore ! Est-ce que nous saurons transformer
l’essai ? Les lecteur·ices seront-iels au rendez-vous, comme ils et elles l’ont été
pour l’écriture inclusive ? Survivrons-nous au confinement ? Tant de questions et
si peu de réponses…

Ils arrivent.

Vous êtes entouré par une équipe véritablement soudée, experte en la
matière. Pouvez-vous nous parler un peu plus longuement de celles et
ceux qui rendent tout cela possible ?
Honnêtement, à quoi bon parler de mon équipe alors que l’on peut parler de moi ?
Écoutez, je ne dis pas que l’équipe ne fait pas du bon travail, mais il faut savoir
que 90% des idées de mèmes viennent de moi. Et puis il faut entendre leurs
revendications, à croire qu’il faudrait les payer pour effectuer ce travail ! Les
payer, ha ! Je veux bien les applaudir, à la limite, et tous les soirs s’il le faut hein.
Ce serait déjà bien comme rétribution, non ?

Vous… vous n’étiez pas en train d’enregistrer, si ?

Vous l’aurez compris, il s’agissait bien évidemment d’une boutade. Pour en
revenir au sujet, bien évidemment que je travaille avec une équipe formidable !
Des jeunes enthousiastes qui savent se satisfaire du nécessaire, force de
proposition, qui réussissent à se plier aux contraintes plus qu’exigeantes
qu’impose le métier, et cela sans rechigner #dreamTeam.

Tout le monde s’interroge ici : quels sont vos secrets pour des mèmes de
qualitay comme les vôtres ? Pouvez-vous nous parler de vos workflows de
travail ? Quelques conseils pour celles et ceux qui voudraient en
reproduire à la maison ?
Il n’y a pas de secret, juste une exigence de rigueur dans la recherche et la
documentation : ce sont des dizaines d’heures passées à écumer les tréfonds de
Reddit, par exemple. Le mèmage, ce n’est pas un loisir, c’est un état d’esprit. Il
faut que ça devienne une partie de soi-même, pour que le bon mème de réaction
nous vienne naturellement en tête en lisant n’importe quel texte, n’importe quel
commentaire.

Mes conseils pour reproduire cela chez vous : déjà, attention aux précautions
d’usages. Comme le dit l’adage : « si tu mèmes, prends garde à toi ». Une fois
intégrée l’idée que l’amour est enfant de beaux mèmes, il faut être prêt à glander,
glander, glander, très très longtemps, fouiller les internets jusqu’au bout (je ne
vous raconte pas la fin pour ne pas spoiler). r/me_irl ou r/memes sont de bons
endroits où commencer. Un petit tour sur Know Your Memes (= « connais ta
mémé comme toi mème » dans la langue de Marc Levy) pour se documenter sur
les différentes trouvailles. Comme Reddit et KYM restent très anglophones, ne
pas hésiter à introduire de la franchouillardise dans vos mèmes (Kaamelott, OSS
117 et n’importe quel politicard à deux sous français sont de bons candidats).
Ensuite, mélanger jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse, 30 minutes à
thermostat 7, et c’est prêt.

Vous possédez un doctorat ès mèmes, pourriez-vous nous en dire plus sur
votre cursus ?
Je dirais que c’est d’abord des rencontres, des gens qui m’ont tendu la main, peutêtre à un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez moi. Et c’est assez
curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée…
Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien
faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l’interlocuteur en face, je dirais, le
miroir qui vous aide à avancer.
Alors ce n’est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire, j’ai
pu.
Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie… Je ne suis
qu’amour!
Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd’hui me disent : « Mais comment
fais-tu pour avoir cette humanité ?», eh bien je leur réponds très simplement, je
leur dis que c’est ce goût de l’amour, ce goût donc qui m’a poussé aujourd’hui à

entreprendre une construction mèmique.
Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la
communauté, à faire le don, le don de soi…

L’initiateur de cette interview a tout fait pour éviter cette
tirade, mais la pression fut trop forte…

Pensez-vous que cette pratique soit disruptive ? Est-elle basée sur une IA,
de la Blockchain ou sous-traitez vous à des partners free-lance la partie
éco-conception ?
Chez les Framamèmeur⋅euses, on se targue d’être une organisation artisanale, on
réalise encore nos mèmes à l’acrylique et à l’encre de Chine. Et puis, on se place
sur le marché assez restreint des mèmes à tendance altermondialo-anar, un
secteur assez peu exploré par le dipe leurning. On a remarqué que les mèmes
basés sur une IA avaient une certaine tendance à la consensualité, à poster des
lolcats sans saveur, alors que chez nous on les moule à la louche avec des

références à Robespierre #Guillotine2020. C’est une autre ambiance, m’voyez.

Des mèmes au sein des articles du Framablog, une équipe dédiée, et
maintenant une interview centrée sur le sujet… Est-ce que la blague n’est
pas déjà allée trop loin ? Que répondez-vous à vos détracteurs ?
Le principe d’un mème, c’est que si vous vous demandez si c’est allé trop loin,
c’est que vous êtes sur la bonne voie. C’est d’ailleurs parfaitement expliqué dans
ce tutoriel : https://huit.re/tuto-meme-frama

Diplomatie avant tout.

Cet article sent, sonne et ressemble à un poisson ; franchement, vous
n’auriez pas pu le sortir le 1er avril comme tout le monde ?
Comment ça, « il est pas frais », mon poisson ? Et puis vous l’avez pas entendu
notre Raïs à nous ? « Rien ne sera plus jamais comme avant » qu’il a dit. On a
rarement l’occasion de l’écouter, alors quand l’occasion se présente, vous
imaginez bien qu’on ne se prive pas.
De toute façon, je dois vous laisser, c’est l’heure du mème. Comme disait ce bon
vieux Bobby : « dis, à mémer, consens, va ! »

Mèmes réalisés avec les pas du tout libres ImgFlip et Webomator,
ne pas laisser à la portée des enfants, respecter la dose prescrite,
ne pas faire ça chez soi, et en même temps ne pas sortir de chez
soi, laisser les mèmes aux professionnels sinon vous pourriez vous
gravement vous fouler le mulot, prière de ne pas nous dénoncer au
MEDEF pour empêchage de productiviser en rond. Bisous. Mais de
loin, faut pas déconner avec ça.

Framaconfinement semaine 3 –
Ralentir pour ne pas s’épuiser
Et oui, c’est encore moi (Angie) qui m’y colle pour vous raconter cette troisième
semaine de confinement ! Je prends vraisemblablement goût à vous raconter nos
petites aventures ! Même si c’est toujours un peu douloureux pour moi de me
lancer, c’est aussi un moyen de prendre de la hauteur, comme pyg l’a
magnifiquement expliqué dans son dernier article.
En parlant de syndrome de la page blanche, je viens de découvrir qu’il y avait un
terme technique pour cela : la leucosélophobie. Moi qui était déjà atteinte
d’ochlophobie, me voilà dotée d’une nouvelle pathologie ! Décidément cette
période de confinement nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes !
Alors, je me force un peu, c’est pas toujours facile, mais en tant qu’ancienne
bibliothécaire, j’ai à cœur de documenter ce que nous vivons : c’est dans mon
ADN de laisser des traces. Dans quelques années, ces articles nous permettront
de mieux saisir comment nous avons réagi et géré collectivement et
individuellement cette situation exceptionnelle.
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Travailler moins pour travailler mieux
Pour moi, cette troisième semaine a en fait commencé dès le dimanche 29 mars
quand j’ai envoyé un mail à pyg lui indiquant que je me sentais épuisée et que je
ne me sentais pas de continuer au rythme que nous avions eu ces deux premières
semaines de confinement. La première semaine était incroyable : des sollicitations
de partout, de chouettes projets à soutenir et à mettre en place, bref j’étais dans
une dynamique hyper positive. La charge de travail avait considérablement
augmenté mais ce n’était pas pour moi un problème au regard du contexte.

Durant la seconde semaine, le rythme a continué à être le même : il fallait réagir
vite, coordonner beaucoup d’initiatives, gérer toutes les sollicitations que nous
recevions. Et ça a été trop pour moi, ce qui fait que j’ai été incapable de quoi que
ce soit le week-end qui a suivi. J’ai passé mon dimanche au fond de mon canapé à
demander à mon cerveau d’arrêter de tourner, mais en vain. Je me suis sentie
submergée.
C’est une chance de travailler dans une association où en tant que salarié⋅es,
nous pouvons exprimer comment nous ressentons les choses. Et c’est une chance
d’être écouté⋅es ! Dès le lundi matin, pyg m’a appelée et a validé le fait que
j’adapte mon rythme de travail si j’en avais besoin. Lors de la réunion
hebdomadaire de l’équipe salariée, nous avons échangé collectivement sur
comment chacun⋅e pouvait vivre au mieux cette période particulière, l’important
étant avant tout notre bien-être individuel. C’est sûrement une banalité de le dire,
mais quand on va bien, on travaille mieux. L’équipe salariée s’est montrée plus
qu’à la hauteur du « challenge » des 2 premières semaines. Cette prise de
température collective a mis en évidence que je n’étais pas la seule dans cette
situation. Le confinement est une épreuve douloureuse pour tout le monde, et
plus ou moins bien vécue par les un⋅es ou les autres. Plusieurs de mes collègues
ont elleux aussi exprimé leur volonté d’adapter leurs rythmes de travail.
Et le discours a été clair : faites du mieux que vous pouvez tout en vous
préservant au maximum. Un message a été envoyé à notre comité RH pour lui
faire la proposition suivante : que pour le mois d’avril, chaque salarié⋅e soit
rémunéré⋅es à 100% mais puisse, si iel le souhaite, réajuster ses horaires afin de
pouvoir gérer au mieux l’angoisse, le stress, la fatigue, ou tout simplement les
tâches quotidiennes générées par le confinement. En effet, s’obliger à être
présent de 8h à 18h face à un écran quand on a un coup de déprime, quand on a
besoin de 2h pour aller faire des courses, ou tout simplement si on a envie de
« s’éloigner d’internet », semble totalement contre-productif. Et, vous vous en
doutez, notre comité RH a validé cette proposition. Merci à elleux de leur
compréhension !

Cette image trouvée au gré de mes pérégrinations sur Twitter m’a beaucoup parlé
!
Quand je pense à toutes les personnes que je connais qui se retrouvent en
situation de télétravail sans avoir des horaires et des outils adaptés et devant en
plus gérer leurs enfants toute la journée, je me dis que je suis vraiment
chanceuse. Certain⋅es m’ont même indiqué qu’iels travaillaient avant le lever et
après le coucher de leurs enfants. Je n’imagine même pas dans quel état
d’épuisement iels doivent être. Et je leur envoie plein de bonne énergie pour faire
face au mieux à cette situation.

On ne se tourne pas les pouces non plus
Vous vous en doutez, ce n’est pas parce qu’on a décidé collectivement de ralentir
qu’on est resté sans rien faire cette troisième semaine. Voici donc une petite liste
à puces des activités réalisées :
[adm]
Traitement des tickets concernant les dons
Virement des salaires et des gratifications de nos stagiaires pour le mois
de mars
Préparation de l’envoi des reçus fiscaux à tou⋅tes les donateur⋅ices
Pointage / lettrage des relevés bancaires
[tech]
Corrections de bugs sur Etherpad et Framapad
Mise en production d’Etherpad 1.8 sur l’instance hebdo
Mise à jour des instances du pool pour Framapad et Framatalk
Reprise du développement de PeerTube (maj des dépendances)
Reprise du développement de Mobilizon ( discussions au sein des groupes
et intégration)
Débugages de Framaforms
[communication]

Animation quotidienne des comptes sur nos médias sociaux
Interview par l’agence AEF
Rédaction, bloguification et publication de l’article Framaconfinement
semaine 2
Rédaction, bloguification et publication de l’article Prendre de la hauteur
Relai de la tribune Pour un plan national pour la culture ouverte,
l’éducation ouverte et la santé ouverte
[interventions]
La gouvernance de Framasoft pour la formation DIPCO
Préparation de l’intervention dans l’émission Libre à vous sur Cause
Commune
[relations publiques]
Échanges avec Marc Chantreux de Renater
Échanges avec Sylvain Lapoix de Datagueule
Échanges autour du projet Liiibre
Échanges avec Florence de Captain Fact
Échanges avec les admin d’une future instance PeerTube consacrée aux
vidéastes Queer
[CHATONS]
Rédaction, bloguification et publication de l’article pour le lancement
d’entraide.chatons.org
Interview pour le magazine Phosphore
Modification du logo du collectif pour le rendre plus accessible
Mise à jour du texte de la page d’accueil de chatons.org
Création et enrichissement des fiches outils sur la litière
Oui, c’est pas très sexy comme ça, et sûrement très incomplet… Mais ça donne
une idée générale de tout ce qu’on a pu faire en cette troisième semaine de
confinement.

Nos stagiaires sont formidables
Je me suis dit qu’on ne vous avait pas beaucoup parlé de nos quatre stagiaires
dans ces journaux de confinement et que ce serait bien qu’on vous raconte un peu
comment elleux vivent cela.

On a trouvé un nouveau générateur de GIF
qui s’appelle Pulp-O-Mizer et c’est vachement
classe !
Cette semaine, Lise, en stage à raison d’une seule journée par semaine depuis
janvier, passe en stage à temps plein. Étudiante en licence pro Colibre, son stage
porte sur l’animation de la communauté du CHATONS. C’est pour moi une grande
aide car mon rôle de coordinatrice m’occupe habituellement un tiers de mon
temps et plus de la moitié depuis l’entrée en confinement. La coordination de la
mise en place d’entraide.chatons.org m’a particulièrement occupée ces deux

dernières semaines. Lise s’est donc chargée de réaliser les visuels du site à partir
du générateur de chatons de David Revoy, d’animer les comptes du collectif sur
les médias sociaux et et s’est lancée dans l’enrichissement des contenus des
fiches de présentation des logiciels sur la litière. Cet espace de documentation est
une ressource essentielle, à la fois pour les membres du collectif, mais aussi pour
tous les internautes qui recherchent de l’information sur ces outils. Un grand
merci à elle pour l’aide apportée !

Arthur, notre stagiaire en deuxième année de Master Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales / Parcours Traduction spécialisée, rédaction
technique, localisation (les universités aiment décidément bien les noms hyper
compliqués), passe depuis plusieurs semaines une grande partie de son temps à
produire des sous-titres pour nos vidéos. Parce que j’avais intégré au premier
module du MOOC CHATONS Internet : pourquoi et comment reprendre le
contrôle ? la vidéo The Age of Surveillance Capitalism, une interview de Shoshana

Zuboff en anglais qui dure plus d’une heure, on s’est dit que ce serait quand
même plus aisé pour les non-anglophones d’avoir des sous-titres en français.
Après avoir transcrit l’intégralité en anglais, il s’est attaqué à leur traduction en
français. C’est un travail de fourmi, d’autant plus que le sujet est très technique !
Il a aussi en parallèle traduit la nouvelle version de la charte du CHATONS en
anglais et en espagnol. Un grand merci à lui pour le taf réalisé !

Maiwann, qui est aussi membre de Framasoft, et qui n’est d’ailleurs pas vraiment
en stage, mais en observation pour son master d’ergonomie au CNAM, analyse
actuellement les activités de notre service de support pour en limiter la pénibilité.
La première partie de son stage a consisté en l’observation des pratiques
actuelles. En effet, afin de pouvoir proposer des améliorations, il est essentiel de
passer par cette phase de diagnostic des pratiques. En contact régulier avec spf,
en charge de cette mission de support au sein de l’association, ses observations
vont lui permettre de passer dorénavant à l’analyse de la pratique pour fournir
ensuite des pistes d’amélioration et des recommandations. Un grand merci à elle
pour son investissement !

Quant à Théo, étudiant en cinquième année à l’INSA de Lyon au département
Télécommunications, Services et Usages, son stage porte sur l’amélioration du
service Framaforms. En effet, ce logiciel propulsé par le logiciel libre Drupal
associé au module Webform a été développé il y a 4 ans par pyg mais n’avait pas
évolué depuis, faute de temps. Plusieurs bugs nous avaient été remontés et Théo
est donc en charge de les résoudre. Et il s’en sort vraiment bien le bougre ! Sa
seconde mission est de trouver un moyen pour faciliter l’installation de
Framaforms. En effet, les modalités d’installation et de configuration de cet outil
ne sont pas très simples (et c’est un euphémisme), ce qui fait qu’à ce jour il existe
peu d’instances de ce service en dehors de la nôtre. Alors qu’il connaissait très
peu le logiciel Drupal au début de son stage, Théo a mis les mains dedans avec
succès. Il rencontre quand même quelques difficultés du fait que certains modules

Drupal utiles sur Framaforms ont eux aussi des bugs. Il a donc pris contact avec
la communauté de développement de cet outil pour les lui faire remonter. En
parallèle, il s’occupe de répondre à toutes les demandes d’aide que nous recevons
à propos de ce service via notre formulaire de contact et intervient sur notre
forum d’entraide. Un grand merci à lui pour son implication !

Framasoft, on l’a répété maintes et maintes fois, c’est d’abord une bande de
potes. Lorsque nous acceptons des stagiaires, le défi est double : assurer un
encadrement qui leur permette d’apprendre de leur stage, tout en accueillant ces
stagiaires dans la bande de potes ! Et cette adelphité est d’autant plus importante
ces temps-ci. On se serre les coudes, on prend des nouvelles les un⋅es des autres,
on partage des trucs débiles sur notre outil de messagerie instantanée pour se
donner le sourire et on prend soin de nous.

Prophètes et technologistes à l’ère
de la suspicion généralisée
Aujourd’hui, Framatophe développe son analyse sur l’impasse technologique des
solutions de pistage d’une population, et sur l’opportunité pour les
gouvernements d’implanter une acceptation de la surveillance généralisée dans
notre culture.

⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Ha ! Le sacro-saint « révélateur ». À écouter et lire les médias, la pandémie
Covid-19 que nous traversons aujourd’hui est censée « révéler » quelque chose,
un message, un état d’esprit, l’avènement d’une prophétie. Et on voit proliférer
les experts toutologues, devins des temps modernes, avatars des prédicateurs de
l’An Mille, les charlatans de fin du monde. Loin des révélations, notre membre de
la célèbre #teamchauve de Framasoft nous partage quelques réflexions autour
des discours ambiants au sujet de la surveillance.

Les prophètes
Faire une révélation, nous dit le dictionnaire, c’est porter à la connaissance
quelque chose qui était auparavant caché, inconnu. Et le pas est vite franchi :
pour nos prêtres médiatiques, il est très commode de parler de révélation parce
que si le divin à travers eux manifeste ce qu’eux seuls peuvent dévoiler au public
(eux seuls connaissent les voies divines), il leur reste le pouvoir de décider soit de
ce qui était auparavant caché et doit être dévoilé, soit de ce qui était caché et
n’est pas censé être dévoilé. Bref, on refait l’histoire au fil des événements

présents : la sous-dotation financière des hôpitaux et les logiques de coupes
budgétaires au nom de la rigueur ? voilà ce que révèle le Covid-19, enfin la vérité
éclate ! Comment, tout le monde le savait ? Impossible, car nous avions tous bien
affirmé que la rigueur budgétaire était nécessaire à la compétitivité du pays et
maintenant il faut se tourner vers l’avenir avec ce nouveau paramètre selon
lequel la rigueur doit prendre en compte le risque pandémique. Et là le prêtre
devient le prophète de jours meilleurs ou de l’apocalypse qui vient.
Pourquoi je raconte tout cela ? Je travaille dans un CHU, les politiques de santé
publiques me sont quotidiennes ainsi que la manière dont elles sont décidées et
appliquées. Mais vous le savez, ce n’est pas le sujet de mes études. Je m’intéresse
à la surveillance. Et encore, d’un point de vue historique et un peu philosophique,
pour faire large. Je m’intéresse au capitalisme de surveillance et j’essaie de
trouver les concepts qui permettent de le penser, si possible au regard de notre
rapport à l’économie et au politique.

C. Masutti, Affaires privées. Aux sources du capitalisme de surveillance, C&F
éditions, mars 2020.

J’ai appris très tôt à me méfier des discours à tendance technologiste, et cela me
vient surtout de ma formation initiale en philosophie, vous savez ce genre de sujet
de dissertation où l’on planche sur le rapport technologie / politique / morale. Et à
propos, sans pour autant faire de la philo, je ne saurais que conseiller d’aller lire
le livre de Fred Turner qui, déjà en 2006 (la traduction est tardive), grattait assez
profondément le vernis de la cyberculture californienne. Mais au fil des années de
mon implication dans le logiciel libre et la culture libre, j’ai développé une autre
sorte de sensibilité : lorsque les libertés numériques sont brandies par trop de
prophètes d’un coup, c’est qu’il faut aller chercher encore ailleurs le discours qui
nous est servi.
Pour exemple de l’effet rhétorique de la révélation, on peut lire cet article du
géographe Boris Beaude, paru le 07 avril 2020 dans Libération, intitulé « Avec
votre consentement ». L’auteur passe un long moment à faire remarquer au
lecteur à quel point nous sommes vendus corps et âmes aux GAFAM et que la
pandémie ne fait que révéler notre vulnérabilité :
Lorsque nous acceptons que de telles entreprises collectent les moindres
détails de nos existences pour le compte de leurs clients et que nous doutons
conjointement des régimes politiques qui nous gouvernent, nous réalisons que
les effets de la propagation du Sars-Cov-2 ne sont qu’un révélateur de l’ampleur
de notre vulnérabilité.
Il est important de comprendre la logique de ce discours : d’un côté on pose un
diagnostic que seul un sage est capable de révéler et de l’autre on élève la
pandémie et ses effet délétères au rang des sept plaies d’Égypte, qui sert de porte
à une nouvelle perception des choses, en l’occurrence notre vulnérabilité face aux
pratiques d’invasion de la vie privée par les GAFAM, et par extension, les
pratiques des États qui se dotent des moyens technologiques pour surveiller et
contrôler la population. Évidemment, entre la population assujettie et l’ÉtatGAFAM, il y a la posture du prophète, par définition enviable puisqu’il fait partie
d’une poignée d’élus livrant un testament aux pauvres pêcheurs que nous
sommes. Reste plus qu’à ouvrir la Mer Rouge…
Arrêtons là si vous le voulez bien la comparaison avec la religion. Je l’affirme :
non la crise COVID-19 ne révèle rien à propos du capitalisme de surveillance. Elle
ne révèle rien en soi et encore moins à travers les prophètes auto-proclamés. Et la

première des raisons est que ces derniers arrivent bien tard dans une bataille qui
les dépasse.
Pendant la crise sanitaire que nous traversons il ne faut pas se demander ce
qu’elle peut révéler mais interroger les discours qui se servent de cette crise pour
justifier et mettre en œuvre des pratiques de surveillance et limiter encore
davantage nos libertés. Penser les choses en termes de révélation n’a pour autre
effet que de limiter toujours plus notre pouvoir d’action : que peut-on à l’encontre
d’une révélation ?

D’ailleurs, c’est le moment où jamais de vous intéresser, de partager et de
soutenir le travail de nos ami·es de La Quadrature du Net.
Les amis de la Quadrature du Net (comme beaucoup d’autres, heureusement)
préfèrent une approche bien plus structurée. Ils affirment par exemple dans un
récent communiqué que, au regard de la surveillance, la crise sanitaire Covid-19
est un évènement dont l’ampleur sert d’argument pour une stratégie de
surveillance de masse, au même titre que les attentats terroristes. Ceci n’est pas
une révélation, ni même une mise en garde. C’est l’exposé des faits, ni plus ni
moins. Tout comme dire que notre ministre de l’intérieur C. Castaner a d’abord
affirmé que l’État Français n’avait pas pour intention de copier la Corée du Sud et
la Chine en matière de traçage de téléphones portables, avant de revenir sur ses
propos et affirmer que les services gouvernementaux planchent sur une
application censée tracer les chaînes de transmission. Qui s’est offusqué de ce

mensonge d’État ? C’est devenu tellement banal. Pire, une telle application
permettrait d’informer les utilisateurs s’ils ont « été dans les jours précédents en
contact avec quelqu’un identifié positif au SARS-CoV-2 », comme l’affirment les
deux ministres Castaner et Véran dans un entretien au Monde. C’est parfait
comme technique de surveillance : la Stasi pratiquait déjà ce genre de chose en
organisant une surveillance de masse basée sur la suspicion au quotidien.
Le smartphone n’est qu’un support moderne pour de vieilles recettes. Le Covid-19
est devenu un prétexte, tout comme les attentats terroristes, pour adopter ou
faire adopter une représentation d’un État puissant (ce qu’il n’est pas) et faire
accepter un État autoritaire (ce qu’il est). Cette représentation passe par un
solutionnisme technologique, celui prôné par la doctrine de la « start-up nation »
chère à notre président Macron, c’est-à-dire chercher à traduire l’absence
d’alternative politique, et donc l’immobilisme politique (celui de la rigueur
budgétaire prôné depuis 2008 et même avant) en automatisant la décision et la
sanction grâce à l’adoption de recettes technologiques dont l’efficacité réside
dans le discours et non dans les faits.

Techno-flop
Le solutionnisme technologique, ainsi que le fait remarquer E. Morozov, est une
idéologie qui justifie des pratiques de surveillance et d’immenses gains. Non
seulement ces pratiques ne réussissent presque jamais à réaliser ce pourquoi
elles sont prétendues servir, mais elles sont le support d’une économie d’État qui
non seulement dévoie les technologies afin de maîtriser les alternatives sociales,
voire la contestation, mais entre aussi dans le jeu financier qui limite
volontairement l’appropriation sociale des technologies. Ainsi, par exemple,
l’illectronisme des enfants et de leurs enseignants livrés à une Éducation
Nationale numériquement sous-dotée, est le fruit d’une volonté politique.
Comment pourrait-il en être autrement ? Afin d’assurer la « continuité
pédagogique » imposée par leur ministre, les enseignants n’ont eu d’autres choix
que de se jeter littéralement sur des services privateurs. Cette débandade est le
produit mécanique d’une politique de limitation volontaire de toute initiative
libriste au sein de l’Éducation Nationale et qui serait menée par des enseignants
pour des enseignants. Car de telles initiatives remettraient immanquablement en
question la structure hiérarchique de diffusion et de valorisation des
connaissances. Un tel gouvernement ne saurait supporter quelque forme de
subsidiarité que ce soit.
La centralisation de la décision et donc de l’information… et donc des procédés de
surveillance est un rêve de technocrates et ce rêve est bien vieux. Déjà il fut
décrié dès les années 1970 en France (voir la première partie de mon livre,
Affaires Privées) où la « dérive française » en matière de « grands fichiers
informatisés » fut largement critiquée pour son inefficacité coûteuse. Qu’importe,
puisque l’important n’est pas de faire mais de montrer qu’on fait. Ainsi
l’application pour smartphone Stop Covid (ou n’importe quel nom qu’on pourra lui
donner) peut d’ores et déjà figurer au rang des grands flops informatiques pour
ce qui concerne son efficacité dans les objectifs annoncés. Il suffit de lire pour
cela le récent cahier blanc de l’ACLU (Union Américaine pour les libertés civiles),
une institution fondée en 1920 et qu’on ne saurait taxer de repère de dangereux
gauchistes.

Clique sur l’image pour soutenir le travail d’Allan Barte sur son tipeee.
Dans ce livre blanc tout est dit, ou presque sur les attentes d’une application de
tracing dont l’objectif, tel qu’il est annoncé par nos ministres (et tel qu’il est
mentionné par les pays qui ont déjà mis en œuvre de telles applications comme la
Chine ou Israël), serait de déterminer si telle personne a été exposée au virus en
fréquentant une autre personne définie comme contagieuse. C’est simple :
1. Il faut avoir un smartphone avec soi et cette application en fonction : cela
paraît basique, mais d’une part tout le monde n’a pas de smartphone, et
d’autre part tout le monde n’est pas censé l’avoir sur soi en permanence,
surtout si on se contente de se rendre au bureau de tabac ou chez le
boulanger…
2. aucune technologie n’est à ce jour assez fiable pour le faire. Il est
impossible de déterminer précisément (c’est-à-dire à moins de deux

mètres) si deux personnes sont assez proches pour se contaminer que ce
soit avec les données de localisation des tours de téléphonie
(triangulation), le GPS (5 à 20 mètres) ou les données Wifi (même croisées
avec GPS on n’a guère que les informations sur la localisation de
l’émetteur Wifi). Même avec le bluetooth (technologie plébiscitée par le
gouvernement Français aux dernières nouvelles) on voit mal comment on
pourrait assurer un suivi complet. Ce qui est visé c’est en fait le
signalement mutuel. Cependant, insister sur le bluetooth n’est pas
innocent. Améliorer le tracing dans cette voie implique un changement
dans nos relations sociales : nous ne sommes plus des individus mais des
machines qui s’approchent ou s’éloignent mutuellement en fonction d’un
système d’alerte et d’un historique. Qui pourra avoir accès à cet
historique ? Pourra-t-on être condamné plus tard pour avoir contaminé
d’autres personnes ? Nos assurances santé autoriseront-elles la prise en
charge des soins s’il est démontré que nous avons fréquenté un groupe à
risque ? Un projet européen existe déjà (PEPP-PT), impliquant entre
autres l’INRIA, et il serait important de surveiller de très près ce qui sera
fait dans ce projet (idem pour ce projet de l’École Polytechnique de
Lausanne).
3. Ajoutons les contraintes environnementales : vous saluez une personne
depuis le second étage de votre immeuble et les données de localisation
ne prennent pas forcément en compte l’altitude, vous longez un mur, une
vitrine, une plaque de plexiglas…
Bref l’UCLA montre aimablement que la tentation solutionniste fait perdre tout
bon sens et rappelle un principe simple :
Des projets ambitieux d’enregistrement et d’analyse automatisés de la vie
humaine existent partout de nos jours, mais de ces efforts, peu sont fiables car
la vie humaine est désordonnée, complexe et pleine d’anomalies.
Les auteurs du rapport écrivent aussi :
Un système de suivi de localisation dans le temps peut être suffisamment précis
pour placer une personne à proximité d’une banque, d’un bar, d’une mosquée,
d’une clinique ou de tout autre lieu sensible à la protection de la vie privée.
Mais le fait est que les bases de données de localisation commerciales sont

compilées à des fins publicitaires et autres et ne sont tout simplement pas assez
précises pour déterminer de manière fiable qui était en contact étroit avec qui.

En somme tout cela n’est pas sans rappeler un ouvrage dont je conseille la lecture
attentive, celui de Cathy O’Neil, Algorithmes: la bombe à retardement (2018). Cet
ouvrage montre à quel point la croyance en la toute puissance des algorithmes et
autres traitements automatisés d’informations dans le cadre de processus
décisionnels et de politiques publiques est la porte ouverte à tous les biais
(racisme, inégalités, tri social, etc.). Il n’en faudrait pas beaucoup plus si l’on se
souvient des débuts de la crise Covid-19 et la suspicion dans nos rues où les
personnes présentant des caractères asiatiques étaient stigmatisées, insultées,
voire violentées…
Ajoutons à cela les effets d’annonce des GAFAM et des fournisseurs d’accès
(Orange, SFR…) qui communiquaient il y a peu, les uns après les autres, au sujet
de la mise à disposition de leurs données de localisation auprès des
gouvernements. Une manière de justifier leur utilité sociale. Aucun d’entre eux
n’a de données de localisations sur l’ensemble de leurs utilisateurs. Et

heureusement. En réalité, les GAFAM tout comme les entreprises moins connues
de courtage de données (comme Acxiom), paient pour cela. Elles paient des
entreprises, souvent douteuses, pour créer des applications qui implémentent un
pompage systématique de données. L’ensemble de ces pratiques crée des jeux de
données vendues, traitées, passées à la moulinette. Et si quiconque souhaite
obtenir des données fiables permettant de tracer effectivement une proportion
acceptable de la population, il lui faut accéder à ces jeux… et c’est une denrée
farouchement protégée par leurs détenteurs puisque c’est un gagne-pain.

De la méthode
À l’heure où les efforts devraient se concentrer essentiellement sur les moyens
médicaux, les analyses biologiques, les techniques éprouvées en santé publique
en épidémiologie (ce qui est fait, heureusement), nous voilà en train de gloser sur
la couleur de l’abri à vélo. C’est parce que le solutionnisme est une idéologie
confortable qui permet d’évacuer la complexité au profit d’une vision du monde
simpliste et inefficace pour laquelle on imagine des technologies extrêmement
complexes pour résoudre « les grands problèmes ». Ce n’est pas une révélation,
simplement le symptôme de l’impuissance à décider correctement. Surtout cela
fait oublier l’impréparation des décideurs, les stratégies budgétaires néfastes,
pour livrer une mythologie technologiste à grand renfort de communication
officielle.
Et l’arme ultime sera le sondage. Déjà victorieux, nos ministères brandissent une
enquête d’opinion du département d’économie de l’Université d’Oxford, menée
dans plusieurs pays et qui montre pour la France comme pour les autres pays,
une large acceptation quant à l’installation d’une application permettant le
tracing, que cette installation soit volontaire ou qu’elle soit imposée[màj. : lisez cette note].
Est-ce étonnant ? Oui, effectivement, alors même que nous traversons une
évidente crise de confiance envers le gouvernement, la population est prête à
jouer le jeu dangereux d’une surveillance intrusive dont tout laisse supposer que
cette surveillance se perpétuera dans le temps, virus ou pas virus. Mais cela ne
signifie pas pour autant que la confiance envers les dirigeants soit rétablie. En
effet le même sondage signale que les retombées politiques en cas d’imposition
d’un tel système sont incertaines. Pour autant, c’est aussi un signal envoyé aux
politiques qui vont alors se lancer dans une quête frénétique du consentement,

quitte à exagérer l’assentiment pressenti lors de cette enquête. C’est déjà en
cours.

Le choix n’équivaut pas à la liberté. Les personnes qui
formulent les questions influencent les réponses.
À mon avis, il faut rapprocher le résultat de cette enquête d’une autre enquête
récente portant le plébiscite de l’autoritarisme en France. C’est une enquête du
CEVIPOF parue en mars 2020 qui montre « l’emprise du libéralisme autoritaire

en France », c’est-à-dire que le manque de confiance dans l’efficacité du
gouvernement ne cherche pas son remède dans une éventuelle augmentation des
initiatives démocratiques, voire alternativistes, mais dans le refuge vers des
valeurs de droite et d’extrême droite sacrifiant la démocratie à l’efficacité. Et ce
qui est intéressant, c’est que ceux qui se vantaient d’apporter plus de société
civile à la République sont aussi ceux qui sont prêts à dévoyer la démocratie. Mais
qu’on y prenne garde, ce n’est pas vraiment une affaire de classe sociale, puisque
cette orientation autoritaire est aussi valable dans les tranches basses et
moyennes. On rejoint un peu les propos d’Emmanuel Todd dans la première
partie de son ouvrage Les Luttes de classes en France au XXIe siècle, données
sérieuses à l’appui (y compris celles de l’Insee).
Alors quoi ? les Français sont-ils définitivement des veaux heureux d’aller à
l’abattoir ? Honnêtement, parfois on peut le penser. Mais pas là. Non. L’enquête
d’opinion d’Oxford a été menée dans un climat général extrêmement angoissant,
et inédit. Pour retrouver un tel degré de panique dans la population, il faudrait
par exemple se souvenir de la crise des missiles cubains et de la manière dont elle
a été mise en scène dans les médias américains. Même l’épisode Tchernobyl en
France n’a pas eu cet impact (ok, on a largement minimisé le problème). Et là
dedans, avec un gouvernement à la fois empêtré et sidéré (avec la chargée de
comm’ S. Ndiaye alignant ad nauseam sottises et âneries), on fait un sondage
dont les tenants et aboutissants techniques sont loin d’être évidents et qui pose la
question : êtes-vous prêt à installer une application de tracing sur votre mobile
qui permettrait de lutter contre l’épidémie ? Sérieux, on attend quoi comme
réponse ? Sur plusieurs pays qui ont connu les mêmes valses-hésitations
politiques, le fait que les réponses soient à peu près les mêmes devrait mettre la
puce à l’oreille, non ? Bien sûr, allez demandez ce qu’elles pensent de la
vidéosurveillance à des personnes qui se sont fait agresser dans la rue, pensezvous que nous aurions les mêmes réponses si le panel était plus large ? Ce que je
veux dire, c’est que le panel des 1.000 personnes interrogées en pleine crise
sanitaire n’est représentatif que de la population touchée par la crise sanitaire,
c’est-à-dire un panel absolument homogène. Évidemment que les tendances
politiques ne viennent donc qu’en second plan et ne jouent qu’un rôle négligeable
dans les réponses données.
Je ne suis pas statisticien, je ne peux donner mon sentiment qu’avec mes mots à
moi. Mais, n’est-ce pas, nous sommes déjà habitués au techniques d’extorsion

(fabrique ?) de consentement. À celui-ci s’ajoute une certaine pauvreté dans la
manière d’appréhender cette fuite en avant vers la surveillance. Avec l’expression
« Big Brother », on a l’impression d’avoir tout dit. Mais c’est faux. On ne passe
pas si facilement d’un libéralisme autoritaire à une dystopie orwellienne, il y a des
étapes, et à chaque étape nous prenons une direction. Scander « Big Brother »
(comme la récente Une de l’Obs le 02 avril 2020 « Big Brother peut-il nous sauver
? »), c’est un peu comme si on cherchait à donner une théorie sans d’abord la
démontrer. « Big Brother » impose une grille de lecture des événements tout en
prédisant déjà la fin. Ce n’est pas une bonne méthode.

Y-a-t’il une bonne méthode ? Étudier la surveillance, c’est d’abord faire appel à un
ensemble de concepts que l’on met à l’épreuve. Il faut signaler sur ce point
l’excellent édito de Martin French et Torin Monahan dans le dernier numéro de la
revue canadienne Surveillance & Society, intitulé « Dis-ease Surveillance: How
Might Surveillance Studies Address COVID-19? ». C’est tout un programme de
recherche qui est développé ici, à titre prospectif. La première chose que
s’empressent de signaler les auteurs, c’est que surveiller le Covid-19, ce n’est pas

surveiller la population. Ce sont deux choses bien différentes que les politiques
feraient mieux de ne pas perdre de vue. Surveiller le Covid-19 c’est faire de
l’épidémiologie, et identifier des cas (suspects, déclarés, etc.). Et là où on peut
s’interroger, c’est sur la complexité des situations qu’une approche scientifique
réduit à des éléments plus simples et pertinents. Si, pour les besoins d’une étude,
il faut faire un tri social, il importe de savoir ce que l’étude révélera finalement :
y-a-t’il plus de patients Covid-19 dans les couches pauvres de la population ?
Comment l’information sur la surveillance circule et est reçue par les populations
? Et plus généralement qu’est-ce que la surveillance des populations en situation
de pandémie, quelles sont les contraintes éthiques, comment les respecter ?
Ensuite vient tout un ensemble de concepts et notions qu’il faut interroger au
regard des comportements, des groupes de pression, des classes sociales et tous
autres facteurs sociaux. Par exemple la vigilance : est-elle encouragée au risque
de la délation, est-elle définie par les autorités comme une vigilance face à la
maladie et donc une forme d’auto-surveillance ? Il en est de même au sujet de
l’anticipation, la stigmatisation, la marginalisation, la prévention, la victimisation,
l’exclusion, la confiance, autant d’idées qui permettent de définir ce qu’est la
surveillance en situation de pandémie.
Puis vient la question des conséquences de la surveillance en situation de
pandémie. Là on peut se référer à la littérature existante à propos d’autres
pandémies. Je ne résiste pas à citer les auteurs :
L’écologie informationnelle contemporaine se caractérise par une forme de
postmodernisme populiste où la confiance dans les institutions est érodée, ne
laissant aucun mécanisme convenu pour statuer sur les demandes de vérité.
Dans un tel espace, la peur et la xénophobie remplissent facilement le vide
laissé par l’autorité institutionnelle. En attendant, si les gens ont perdu
confiance dans l’autorité institutionnelle, cela ne les protégera pas de la colère
des institutions si l’on pense qu’ils ont négligemment contribué à la
propagation de COVID-19. Déjà, des poursuites pénales sont en cours contre la
secte chrétienne qui a contribué à l’épidémie en Corée du Sud, et les autorités
canadiennes affirment qu’elles n’excluent pas des sanctions pénales pour «
propagation délibérée de COVID-19 ». Comme nous l’avons vu en ce qui
concerne le VIH, la réponse de la justice pénale a connu un regain d’intérêt au
cours de la dernière décennie, ce qui laisse entrevoir la montée d’une approche
de plus en plus punitive des maladies infectieuses. Dans le cas du VIH, cette

évolution s’est produite sans qu’il soit prouvé qu’une réponse de la justice
pénale contribue à la prévention du VIH. À la lumière de ces développements,
les chercheurs devraient s’attendre — et s’interroger sur les implications des
flux de données sanitaires dans les systèmes de justice pénale.
Effectivement, dans un monde où le droit a perdu sa fonction anthropologique et
où l’automatisation de la justice répond à l’automatisation de nos vies (leur
gafamisation et leur réduction à des données numériques absconses) on peut se
demander si l’autoritarisme libéral ne cherchera pas à passer justement par le
droit, la sanction (la punition) pour affirmer son efficacité, c’est-à-dire se
concentrer sur les effets au détriment de la cause. Qu’importe si l’application
pour smartphone Covid-19 dit le vrai ou pas, elle ne saurait être remise en cause
parce que, de manière statistique, elle donne une représentation de la réalité que
l’on doit accepter comme fidèle. Ce serait sans doute l’une des plus grandes
leçons de cette épidémie : la consécration du capitalisme de surveillance comme
la seule voie possible. Cela, ce n’est pas une prophétie, ce n’est pas une
révélation, c’est le modèle dans lequel nous vivons et contre lequel nous ne
cessons de résister (même inconsciemment).

Crédit image d’en-tête : Le Triomphe de la Mort, Pieter Brueghel l’Ancien (1562)
— Wikipédia.

Màj. 13/04/2020 — en fait on dit tracing.
Màj. 13/04/2020 — Un sondage réalisé à une semaine d’intervalle dément
complètement les résultats de celui de l’université d’Oxford. Il a été
réalisé sur la population française par l’IFOP suite à une demande de la
Fondation Jean-Jaurès. Il apparaît qu’une majorité de français est en fait
opposée à une application de type Stop-Covid. Voir Maxime des Gayets,
« Tracking et Covid : extension du domaine de l’absurde », Fondation
Jean-Jaurès, 12/04/2020 [retour]

