QueerMotion, un collectif de
créateur⋅ices sur PeerTube
Iels ont lancé leur instance PeerTube il y a quelques mois, alors on s’est dit que
c’était l’occasion de vous les présenter : le collectif QueerMotion. Et pour cela on
vous a concocté une chouette interview, que nous avons égayée de quelques
créations vidéo des talentueu⋅ses vidéastes publiant sur cette instance.
Bonjour le collectif QueerMotion ! Est-ce que vous pourriez vous
présenter au lectorat du Framablog ?
Bonjour cher·es lecteur·ices du Framablog ! Nous sommes un collectif de
personnes queers créant du contenu vidéo ou audio en ligne que nous essayons
de réunir sur notre instance PeerTube : https://queermotion.org. À l’heure où
nous écrivons, nous sommes tous·tes issu·es de diverses associations LGBTQIAP+
et autres collectifs trans, non-binaires, et handis. Du fait de nos origines
militantes et de nos identités multiples, nous portons des valeurs féministes et
intersectionnelles et souhaitons construire un groupe ouvert à toute personne
queer créant de l’audiovisuel. =)
Charlie Doe, podcasteur sur la chaîne Le DoeCast, abordant la santé
mentale, le handicap et le militantisme. Dans une démarche politique, iel
partage sa thérapie concernant ses diagnostics récents : trouble du déficit
de l’attention (TDAH – neuroatypie), trouble borderline et trouble
bipolaire de type 2 (psychoatypie).
Avril Dystopie, Nathanaël et Adélaïde, du Cercle des conteureuses
disparues, un collectif de mises en voix libre et intersectionnel. Iels
proposent l’enregistrement d’œuvres littéraires (romans, théâtre,
poèmes…), animées, illustrées, ou musicales, avec une approche
militante.
JuneasinJuly, étudiant en théâtre, iel est acteur au conservatoire,
modèle, musicien et fondateur du cercle des conteureuses disparues.
Orso, initiateur de Queernest Radio, la radio collective de podcast et de
soin par et pour des personnes trans & queer. Il propose notamment la

mise en voix de textes militants ou artistiques.
Elora Bertrand, cinéaste, réalisateur du célèbre court métrage «
PRONOMS », déjà viral sur YouTube, ainsi que du manifeste « Corps en
Construction », sélectionné au Pink Screen festival de Bruxelles en
novembre 2020. Iel propose des projets autour de la communauté queer
et trans, avec des équipes composées majoritairement de personnes
concernées.

L’instance PeerTube QueerMotion
JacqueerMD, cinéaste, il est aussi auteur d’un magnifique court métrage
viral sur YouTube : « Lettres à X ». Il propose sur QueerMotion ses courts
métrages traitant de thématiques LGBTI+.
Em B. Green, auteur·e-compositeur·ice-interprète confirmé·e, deux E.P à
son actif ainsi que de nombreuses collaborations (Aurélia Barraud Trio,
Tokyo/Overtones, les Sis Jones, Pretty Poet…). Il est aussi membre de la
Compagnie La Bande Magnétique, théâtre, conte et clown d’impro. Un

clip est en cours de production, sa sortie est prévue pour 2021.
Solen et Nathan, graphistes-motion designers, modérateurs et même
lords officiels de QueerMotion. =)
Iel et il ont notamment créé l’identité visuelle de QueerMotion : logo,
couleurs, bannières…
Lane Guenard, (ça se prononce comme Lois Lane, Wisteria Lane, etc.),
co-fondataire de QueerMotion, scénariste-réalisataire amataire. Ul
travaille sur un projet de web-série et propose un vlog portant sur
l’écriture scénaristique, la réalisation, et les difficultés liées à sa/ses
neuroatypie(s), et à ses problèmes de santé.
Kimsible (prononcez Kim-ssi-beul), co-fondatrice de QueerMotion,
contributrice PeerTube, admin de l’instance et pianiste amateure, elle
propose des interprétations d’arrangements ou reprises de thèmes de
jeux-vidéos et films d’animation.

QueerMotion est une instance PeerTube qui propose d’héberger des
contenus créés par des personnes Queer… Mais qu’est-ce que ça veut dire,
être « Queer » ?
Nous définissons le mot « Queer » comme un terme générique qui englobe à la
fois toutes les identités de genre, intersexuations, orientations sexuelles,
romantiques et relationnelles qui diffèrent de la norme hétéro, cisgenre et
dyadique, ainsi que le refus de toute forme de politique d’assimilation culturelle.
À l’origine c’est une insulte, que la communauté LGBTI+ s’est réappropriée. En
effet, nous réapproprier un terme insultant nous permet de rééquilibrer les
choses en enlevant aux personnes qui nous insultent la possibilité de nous blesser
avec ce terme. Maintenant, on le porte fièrement comme terme générique pour
désigner les personnes LGBTQIA+, en tout cas, celles qui souhaitent se désigner
par ce terme.
Si les mots « intersexe », « cisgenre » et « dyadique » ne vous sont pas familier,
n’hésitez pas à consulter le glossaire de La vie En Queer ou la vidéo C’est quoi
Intersexe ? de Mischa.

Et du coup, QueerMotion est une instance réservée aux contenus liés aux
cultures Queer ou bien aux personnes s’identifiant comme Queer ?
Pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir entrepris l’effort de créer une
plateforme d’hébergement vidéo gérée par et pour des personnes Queer ?
Nous sommes en non-mixité queer, c’est-à-dire qu’il faut être une personne queer
pour pouvoir être membre du collectif et donc poster du contenu vidéo et audio
sur l’instance. Les contenus ne sont pas obligatoirement liés aux cultures Queer,
mais la démarche est militante dans tous les cas, car elle vise à mettre en valeur
les créateur·ices queers : auteur·ices, acteur·ices…
Ce choix est assumé par la volonté de se créer notre propre espace dédié pour 3
raisons essentielles :
se protéger des violences et discriminations relevant d’une oppression
dont nous sommes, pour une ou plusieurs raisons, déjà victimes au
quotidien : cissexisme/transphobie, biphobie, racisme, sexisme/misogynie,
validisme, psychophobie… ;
s’assurer d’avoir une voix audible qui ne soit pas noyée dans la masse ;
s’assurer que nos existences et nos luttes soient affirmées et qu’aucune
personne non-concernée ne les remette en question.
Autrement dit, cet espace nous permet de nous soutenir, de nous conseiller et de
nous sentir plus en sécurité entre personnes concernées. On appelle ça de
l’empouvoirement queer (mot français pour « empowerment »). Enfin, l’accès, la
possibilité de commenter et le partage de nos créations sont évidemment
publiques et pour tous·tes, le but final étant aussi d’éduquer d’autres personnes
que nous.
Lettres à X, court métrage mettant en scène l’évolution d’une relation amoureuse
entre deux jeunes hommes

Lors d’un Confinatelier, David Revoy nous a appris que Sepia, mascotte
poulpe de PeerTube, n’a pas de genre… Vous auriez des astuces pour nous
aider à parler de… ellui ? de iel ?
Voici la définition de la non-binarité portée par le Collectif Non-Binaire :
La non-binarité est définie comme le fait de ne s’identifier ni exclusivement

homme, ni exclusivement femme – et ce, sur la base de l’auto-détermination.
Cela comprend le fait de s’identifier en partie homme, en partie femme, les
deux à la fois, entre les deux, ni l’un ni l’autre, etc. Nous différencions la nonbinarité, qui est une identité de genre, et l’expression de genre qui elle,
concerne l’apparence.
L’absence de genre est désignée par le terme « agenre », représentée par la
couleur noire sur le drapeau non-binaire. Une personne non-binaire peut utiliser
les pronoms « elle », « il », ou « iel » voire un ou plusieurs néo-pronoms « al », «
ol », « ul », « ille » … ainsi que les accords féminins, masculins, inclusifs ou
neutres. Il y a deux façons d’employer le neutre : en utilisant des tournures
épicènes ou une grammaire neutre. Le neutre grammatical sert à désigner
exclusivement une personne non-binaire. Les deux sources francophones les plus
couramment utilisées sont les genres neutres proposés par Alpheratz et La Vie En
Queer.
Dans les espaces militants, l’échange de prénoms, pronoms et accords durant un
tour de table sont devenus systématiques. Dans la vie courante, nous attachons
une importance à laisser la personne se genrer elle-même, éventuellement lui
demander à l’oreille en gardant la plus grande discrétion, car même si nous
connaissons son/ses prénom(s), pronoms et accords, il se peut qu’elle ne soit pas
« out » publiquement ou dans un cercle social particulier (professionnel, familial
ou amical). Par exemple : Al est heureuxe (Al + accords neutres), Il est contente
(Il + accords féminins), Iel est content (Iel + accords masculins), Aël est content·e
(Aël + inclusif). Dans le collectif QueerMotion, nous proposons aux membres de
se présenter avec leur pronoms et accords dès leur intégration.
Pour revenir à Sepia, il faut se baser sur son auto-détermination, en supposant
que Sepia ait la capacité de communiquer pour nous l’exprimer. Mais tant qu’on
ne sait pas, l’utilisation du neutre par les tournures épicènes est la manière la
plus respectueuse de parler de Sepia. =) Se penche et chuchote à l’oreille de
Sepia : « Quels sont tes pronoms et accords, si ce n’est pas indiscret ? ^o^ »
Pronoms, un court-métrage sur le parcours d’un·e adolescent·e, découvrant les
possibilités qui s’offrent à iel en termes de genre et d’identité

Du coup, si je m’identifie comme Queer et que je veux publier mes

créations vidéos sur une instance PeerTube, pourquoi est-ce que j’irais
sur QueerMotion.org ?
L’instance QueerMotion.org possède plusieurs avantages :
Le point commun des vidéos postées sur l’instance est que leurs
auteur·ices sont queer. Nous n’imposons pas de sujet particulier : à partir
du moment où l’auteur·ice queer est mis·e en avant et respecte les valeurs
du collectif, iel peut donc poster n’importe quel type de vidéos ou d’audios
(contenu militant, culturel LGBTQIAAPP+, culturel non-LGBTQIAAPP+,
courts métrages, chansons, mises en voix, etc.) ;
Faire partie d’un collectif portant des valeurs féministes ;
Évoluer dans un espace relativement « safe » en non-mixité queer. Cela
permet aux utilisateur·ices de bénéficier d’un sentiment d’appartenance à
cette communauté ;
Faire partie d’un collectif, prendre des décisions au sein de ce collectif et
participer à sa gestion en toute horizontalité ;
Accéder à un réseau de compétences et pouvoir les partager (graphisme,
motion design, prise d’image, prise son, montage, mixage sonore,
étalonnage, etc.) ;
Se familiariser si on le souhaite avec le logiciel libre dans ses aspects
techniques et éthiques (administration d’un serveur, contribution au code
source…) ;
Rencontrer des gens très chouettes avec qui on partage des valeurs
communes !
Les Preuses Chevalières, une fiction queer audio

(Attention : sarcasme !) « Mais pourtant, Google est notre ami à toustes,
non ? En Juin, on voit souvent un rainbowflag sur le logo de YouTube… »
Plus sérieusement : vous pensez qu’il y a un problème sur le traitement
des créatrices et créateurs Queer par les plateformes vidéos actuelles ?
Nous le pensons et alertons depuis quelque temps, en tant que Queer et
créateur·ices aussi sur YouTube pour certain·es d’entre nous. Les contenus
référencés avec des mots-clés LGBTQIA+ sont automatiquement démonétisés et
classés dans le contenu restreint de YouTube, les chaînes Queers sont peu ou pas
mises en avant, très probablement à cause d’entreprises-annonceurs refusant

d’être associés à ce type de contenu. De plus, une différence de traitement est
également constatée dès qu’une attaque est ciblée contre notre communauté, les
signalements de ces vidéos/vidéastes n’aboutissent que rarement ou pas du tout.
Plusieurs vidéastes Queers influents sur YouTube en parlent dans un article de
Têtu. Les excuses ou le marketing visuel aux couleurs du drapeau LGBT+ peuvent
sembler être une bonne initiative, mais il s’agit selon nous uniquement de moyens
de se donner une image progressiste ou engagée pour la communauté queer, afin
de masquer l’inaction de l’entreprise sur ces sujets, la priorité restant avant tout
de satisfaire les annonceurs et de préserver le modèle économique existant. Ici,
nous tombons pile poil dans une manœuvre de « Pinkwashing » de la part de
Google.

Et qu’est-ce qui ne va pas pour vous avec une chaîne youTube classique ?
ça n’existe pas déjà des chaînes YT « queer » ? allez tiens par exemple
cette vidéo ou celle-ci (oui j’ose donner des liens vers YT pour vous troller
un peu)
Nous respectons le choix d’être sur YouTube ou sur une instance PeerTube plus
généraliste. La plupart d’entre nous balancent entre YouTube et l’instance
QueerMotion car il n’est pas aisé de faire le pas vers du 100% PeerTube. Toucher
des personnes non-concernées est plus facile sur YouTube, malgré les sacrifices
éthiques et d’auto-censure que nous sommes amené·es à mettre en place pour y
avoir une place.
Pour rendre visibles des contenus sur les réseaux sociaux, des codes bien précis
ont été établis par les GAFAMs, et notamment à outrance pour une chaîne
YouTube classique :
Durée de contenu courte ;
Référencement par mots-clés ;
Flatter l’algorithme de YouTube afin de gagner en visibilité sur le site :
incitation à mettre un pouce bleu, commenter, et s’abonner.
PeerTube respecte ces codes, car il est devenu difficile de s’en détacher.
Cependant, ces éléments n’y ont pas autant d’importance que sur YouTube ou un
autre réseau social classique. Néanmoins, une instance PeerTube a toujours la

liberté de ne pas utiliser ces fonctionnalités. À noter que QueerMotion a pour le
moment décidé de les conserver afin de ne pas trop dépayser ses membres, tout
en se donnant la possibilité de s’en affranchir plus tard.
Rappelons que YouTube collecte les données personnelles des utilisateur·ices, et
impose même la publicité sur des contenus sous licence Creative Commons. Ce ne
sera jamais le cas sur QueerMotion.org, car ce ne sont pas des valeurs portées
par le collectif. Enfin, sur YouTube, nous sommes plus exposé·es. Avoir une
instance qui nous est dédiée est aussi un moyen de nous reposer et de prendre
soin de nous dans un espace plus « safe ».
Les antidépresseurs, 1er épisode d’une série de podcasts sur les médocs

Comment envisagez-vous les opérations de modération, vos choix de
fédérer ou non, etc. ? Vous avez établi collectivement une stratégie en
amont, un code de conduite ou bien c’est prévu pour bientôt ?
Nous savons que la modération demande des moyens humains non négligeables
et notre priorité est avant tout de se concentrer sur la création de contenus.
Plusieurs choix ont donc été réfléchis en amont concernant les inscriptions et la
fédération :
L’inscription donne accès à un compte limité : commenter, créer des listes
de lecture ou chaînes ;
Autoriser l’envoi de vidéos ou audios uniquement pour les comptes des
membres du collectif ;
Approuver manuellement le suivi par de nouvelles instances ;
Ne pas suivre automatiquement les instances.
Tous les contenus postés, commentaires compris, doivent respecter les valeurs de
notre manifeste et du code de conduite.

Vous êtes un collectif, donc c’est une décision collective de permettre à
un⋅e vidéaste de diffuser sur votre instance ? Comment ça va se passer au
juste, il y a un délai pour une décision collégiale ?
Les personnes qui souhaitent participer à la validation des demandes

s’occuperont du suivi des nouvelles·aux membres, dès la création ou mise à jour
du compte PeerTube, les quelques premières vidéos seront vérifiées et ensuite
nous lèverons cette vérification. Il n’y a pas de délai particulier mais nous
essayons d’aller au plus vite en fonction du temps que nous pouvons donner
bénévolement.

C’est quoi la limite ? Par exemple, du porno, vous prenez ? Il y aura des
chaînes « adultes » d’accès réservé avec avertissement « plus de 18 ans »
etc. ? Comment avez-vous choisi de gérer les contenus potentiellement
choquants chez certaines personnes ?
Pour le moment, nous ne prévoyons pas de contenus ou de chaînes strictement «
adultes, » étant donné que l’âge minimum pour entrer dans le collectif est de 16
ans. La question du porno a été plusieurs fois abordée et nous avons jugé
nécessaire de n’accepter que des contenus en rapport avec le « porno » ayant une
dimension éducative, féministe et limités aux plus de 16 ans, dans le cadre
autorisé par la loi pour la télévision ou les jeux vidéo, c’est-à-dire, pas de scènes
de sexe explicites. Nous floutons les miniatures et alertons avant visionnage des
vidéos et audios potentiellement choquants. Autrement dit, ces contenus sont
classés Not Safe For Work (NSFW). Nous avons également mis en place un
système de Trigger Warning (avertissement aux spectateur⋅ices) à placer dans la
description si une partie du contenu peut être sensible ou interférer avec le
message de l’œuvre dans sa globalité.
Corps en Construction, manifeste filmé d’Elora Bertrand sur les corps trans

Et sur le plan pratique ? Comment je fais pour vous rejoindre et me créer
un compte sur QueerMotion ? Je dois obligatoirement parler de cultures
Queer ? Je pourrai monétiser mes vidéos ? Bref… hyper concrètement :
c’est quoi, vos conditions ?
Sur le plan pratique, pour nous rejoindre, il suffit simplement d’être Queer et de
proposer du contenu audiovisuel qui soit en accord avec nos valeurs, quel que soit
le sujet ou le thème. Le contenu n’est pas à proprement parler militant, mais la
démarche l’est dans tous les cas. =) Avoir déjà une présence numérique publique

(Blog, YouTube, Mastodon, vidéos ou audios déjà enregistrés, etc.) aide très
fortement à nous faire une idée. Pour chaque demande, nous transmettons un
formulaire d’adhésion avec des questions ciblées pour en savoir plus sur la
personne, ce qu’elle souhaite proposer comme contenu, partager comme
compétence(s) au sein du collectif, où elle se situe dans sa compréhension des
espaces non-mixtes… Parmi les conditions, nous imposons évidemment la nonmonétisation des vidéos sur l’instance, le choix d’une licence Creative Commons,
et avoir un projet concret ou déjà du contenu à proposer.

Sur la page de votre collectif, vous affirmez être concerné·es par les
identités LQBTQIAAP+, ainsi que par les questions de racisme, celles de
handicap et de validisme… Juste en dessous, vous conditionnez
l’hébergement de contenus vidéos à une publication sous une licence
Creative Commons (ce qui induit que ces œuvres seront libres ou de libre
diffusion). Vous voyez un point commun à toutes ces valeurs fortes ?
Nous pensons que la mise en commun de notre travail par la libre diffusion est
importante. Beaucoup de questions ou mouvements nous concernant et apportant
une analyse intersectionnelle, comme les « Disability Studies », Études des
handicaps dans leurs contextes sociaux, culturels et politiques, ou encore les «
Queer Studies » ou la décolonisation, sont peu explorés ou volontairement ignorés
dans le monde francophone. Certains de ces termes n’ont pas de traduction
évidente en français et sont surtout des sujets de recherche anglo-saxons, ou soidisant uniquement en lien avec l’histoire de ces pays.
Un choix qui est évidemment politique : visionner, apprendre, partager, copier,
etc., gratuitement et librement, permet de casser les normes élitistes visant à
rendre exclusives des connaissances, des cultures, à une poignée de personnes
ayant les moyens d’avoir une éducation, et très souvent d’en exclure les
personnes concernées.
Dans les réponses précédentes, nous avons affirmé vouloir échapper à la censure,
à l’utilisation de nos données personnelles et à un modèle publicitaire
normalisant. La démarche libératrice, est selon nous, le point commun à toutes
ces valeurs fortes.
Rassure-moi, un texte personnel avec fond musical à écouter dans les mauvais

moments

Quelles sont les améliorations que vous aimeriez voir dans PeerTube
(c’est le moment d’être critique !)
Nous voyons trois axes importants d’amélioration dans PeerTube :
1. La modération
En effet, le manque d’outils de modération implique que la majorité des instances
sont aujourd’hui à inscriptions limitées ou simplement fermées (comme
QueerMotion.org lors des premiers mois de sa création). D’un autre côté, quand
on ferme les inscriptions, on aimerait avoir la possibilité d’envoyer des liens
d’invitation par e-mail redirigeant sur le formulaire d’inscription afin de fluidifier
la création de compte. Les commentaires ont aussi besoin de plus d’outils de
modération, comme la suppression définitive et multiple de commentaires ou la
validation avant publication, localement et sur les instances suiveuses. Les
récentes versions de PeerTube apportent leur lot d’améliorations plus que
bienvenues et sont un très bon début pour aller dans ce sens. Dans notre cas, ces
fonctionnalités seraient très importantes pour se prémunir d’attaques ciblées
régulières contre notre communauté. Pour les contenus « Adultes, » un profil de
vidéos « contenu adulte +18 ans à caractère sexuellement explicite » séparé du
contenu sensible NSFW, qui n’est pas toujours exclusivement du contenu adulte,
serait bienvenu. Pouvoir ajouter des « Trigger warning » dans le message d’alerte
de contenu sensible serait aussi une amélioration notable.
2. L’UX et UI du lecteur de vidéo
L’envoi explicite d’audios sur PeerTube est une fonctionnalité non négligeable.
Une instance n’ayant que très rarement la possibilité de grossir autant qu’un
YouTube ou un Dailymotion, pour des raisons évidentes de coût et de modération,
le format et la fréquence des contenus changent. Sur QueerMotion.org nous
voyons plus de podcasteur⋅euses, musicien⋅nes… Apporter une amélioration nette
à l’interface du lecteur, comme le fait SoundCloud notamment, avec une barre
constamment présente en bas de page pourrait être un vrai plus par rapport à
YouTube. Cette fonctionnalité est, selon nous, bien plus importante que le « live. »
3. Installation et administration du serveur d’une instance
Les installations « bare-metal », Yunohost, ou docker ne sont pas accessibles à

tout le monde. Elles demandent un minimum de connaissances en administration
système, notamment pour la surveillance (sauvegardes, migrations…) du serveur,
comme la plupart des logiciels auto-hébergés. Ces lacunes tendent à disparaître.
La communauté PeerTube étant grandissante, à l’avenir, nous espérons voir des
services « éthiques » permettant d’automatiser le déploiement et la surveillance
système d’une instance sur un hébergeur/serveur.
Voici une liste des autres fonctionnalités très demandées dans notre collectif :
Modification de l’identifiant :
Permettre de modifier les identifiants de compte et de chaîne ;
Très problématique sur YouTube pour les personnes utilisant leur prénom
et concernées par un changement d’état civil suite à une transition de
genre.
Co-créateur·ices sur les chaînes/changement de propriétaire de chaîne
Permettre d’ajouter des comptes co-créateur·ices sur une chaîne, pouvant
aussi envoyer des vidéos ;
Changer le propriétaire d’une chaîne.
Connecter un compte PeerTube à Liberapay.com
Permettre de répartir une campagne de dons commune à tous·tes les
créateur·ices.
Reprise de Space Oddity, de David Bowie

Et enfin, comme toujours sur le Framablog, on vous laisse le mot de la
fin…
QueerMotion est encore tout jeune, mais l’avenir s’offre à nous ! On vous
remercie de nous avoir permis de nous présenter et de présenter notre collectif.
Nous espérons que cela vous donnera envie de nous soutenir et de venir regarder
ce que nous faisons !

Pour aller plus loin :
– Le Site du collectif
– Les Vidéos du collectif
– Le Manifeste

– Rejoindre le collectif
– Soutenir le collectif
– Contacter le collectif

Liiibre, une solution complète
pour vos projets collaboratifs
Hier, mardi 15 septembre, les copains et copines de Indie Hosters (structure
membre du Collectif des Hébergeurs Alternatifs Transparents Ouverts Neutres et
Solidaires) ont officiellement mis en ligne leur nouvelle solution : Liiibre. Iels nous
avaient parlé de ce projet pendant la période de confinement et au sein de
Framasoft, on les avait encouragé⋅es dans cette voie. En effet, chez Framasoft,
nous accompagnons depuis plusieurs années les organisations qui prennent
conscience de la nécessité de mettre en cohérence leurs outils numériques et
leurs valeurs. Avec cette solution, c’est dorénavant bien plus simple pour elles de
migrer sur des outils libres et émancipateurs. Nous vous proposons donc une
petite présentation de cette solution en mode interview.

Alors, c’est quoi exactement Liiibre ?
Liiibre, c’est un espace sécurisé avec un compte pour chaque usager·e donnant
accès aux meilleurs outils libres pour collaborer en ligne dans une seule interface
unifiée : stockage de données, agendas partagés (Nextcloud), édition de
documents (OnlyOffice), messagerie instantanée (RocketChat) et visioconférence
(Jitsi). Avec un seul mot de passe, chaque usager·e accède facilement à
l’ensemble des outils.

Illustrations originales de Thibault Daumain sous licence CC BY-NC-SA 4.0
Nous sommes partis du constat que sensibiliser à l’usage des outils libres sur de
petites infrastructures locales (comme le font les CHATONS) c’est très important,
mais qu’il devient indispensable, encore plus depuis la crise de la COVID19 où les
besoins de collaborer en ligne se sont multipliés massivement, de proposer un
service professionnel robuste et à plus grande échelle. C’est pourquoi nous avons
choisi de déployer Liiibre avec Kubernetes, une infrastructure technique qui
permet ce passage à l’échelle.
Qui est à l’origine de ce projet ?
C’est l’association IndieHosters. Nous sommes un collectif de personnes
provenant d’horizons divers, dotées de compétences/réseaux spécifiques, qui
développent un regard transversal sensible aux enjeux humains, écologiques,
techniques, économiques, pédagogiques, artistiques, juridiques et politiques et
mues par le désir d’inscrire l’association dans l’avenir des communs numériques.
Depuis 2016, IndieHosters s’est spécialisé dans la mise à disposition d’outils en
ligne répondant à toute une variété d’usages allant du blog au forum, en passant
par le réseau social Mastodon ou encore la collaboration en ligne.

Conscients de la nécessité de s’émanciper collectivement des GAFAM, retrouver
la maîtrise de nos données et raviver l’utopie concrète que porte en ses gènes
l’idée même d’Internet, nous nous sommes donné pour mission de faciliter la
transition vers un numérique éthique. Pour tenter d’avancer plus loin dans cette
voie, nous nous sommes dernièrement constitué·es en association à but non
lucratif et avons choisi de concentrer nos efforts à répondre au besoin le plus
pressant aujourd’hui pour les organisations : la collaboration en ligne. Car
travailler ensemble à fabriquer l’avenir, nécessite aussi d’utiliser des outils
cohérents avec ses idées et valeurs.
Cette aventure a aussi été l’occasion d’étoffer le collectif : de deux personnes,
nous sommes passés à six membres dans le collège de l’association. De nombreux
contributeur⋅ices nous ont également rejoints, notamment pour mettre en place
une équipe dédiée à l’accompagnement, en lien avec un réseau national de
formateur⋅ices et de facilitateur⋅ices. Nous pensons en effet que dans un cadre
collectif, ce qui va amener chacun·e à tirer les fruits des outils collaboratifs est lié
à la qualité de l’animation qui relie l’équipe.
C’est pour qui ?
En mars dernier, alors que toute la France s’est retrouvée confinée, nous nous
sommes demandé comment nous pouvions être utiles dans ce contexte inédit,
conscients que les tissus coopératifs et associatifs allaient être touchés de plein
fouet par la crise.
Durant cette période, les particuliers comme les entreprises se sont mis
massivement à recourir à des solutions leur permettant de travailler en ligne.
Pour certain⋅es, ce fut l’occasion de découvrir de nouveaux outils, et surtout de
nouvelles manières de collaborer. Seulement ces outils nécessitent d’être
hébergés quelque part. S’il est possible de faire appel à des hébergeurs éthiques
comme les CHATONS pour quelques utilisateur⋅ices, il nous a semblé qu’il était
temps de proposer une solution professionnelle et fiable aux entreprises
et associations afin qu’elles puissent s’organiser avec des outils
respectueux de leurs données et de leur autonomie.

Illustrations originales de Thibault Daumain sous licence
CC BY-NC-SA 4.0
Liiibre est donc destiné aux organisations allant d’une trentaine à
plusieurs centaines de personnes qui ne souhaitent pas héberger ellesmêmes leurs outils sans pour autant lâcher leur souveraineté sur les
données. Si un groupe démarre dans la collaboration en ligne, nous les
accompagnons dans la prise en main des outils et surtout dans la découverte des
méthodologies de travail à distance en groupe. Et si ce sont des usager·es
exigeant·es habitué·es à Google Drive, Slack, et consorts, mais souhaitant
reprendre le contrôle sur leurs données, Liiibre s’adresse aussi à elleux.
Pas besoin de se préoccuper de l’hébergement des outils et des données, nous
nous en chargeons, en garantissant que nous n’exploiterons jamais les données,
ni les métadonnées. Nos outils étant sous licence libre et open source, les
usager·es restent également libre de migrer Liiibre chez un autre hébergeur ou
sur leurs propres serveurs à tout moment.

Quel est le modèle économique ?
Chez IndieHosters, il n’y a pas de client·e⋅s et nous ne sommes pas prestataires.
Ensemble, nous permettons la mise à disposition d’une ressource dont la gestion
suit un code social précis qui organise sa pérennité et son statut de commun à
long terme sans que cela n’entrave jamais nos libertés, ni la maîtrise de nos
données en tant que contributeur·ices.

Illustrations originales de Thibault Daumain sous licence CC BY-NC-SA 4.0
En utilisant Liiibre, non seulement un⋅e usager·e a l’assurance que ses données
seront respectées, mais en devenant contributeur⋅ice, iel participe aussi à prouver
qu’un modèle économique à échelle locale et humaine où l’on se fait confiance en
bonne intelligence est possible sur Internet. Plutôt que de consommer un produit,
vous devenez partie prenante d’une ressource commune et de la communauté qui
en prend soin.
C’est donc sur ces principes que nous avons calculé le montant de base (8€ par
mois pour chaque usager·ère au sein d’une organisation), de manière à ce qu’il
permette une viabilité économique tout en étant juste pour les usager·ères. Ce
montant est directement lié au coût en infrastructure technique et temps de
travail de notre côté, et ne vise pas à faire du profit, seulement à pérenniser les
services rendus.

Et parce que chez IndieHosters, c’est l’humain qui passe avant tout, ce montant
peut-être réévalué sur la base d’un contrat de réciprocité dans lequel les
usager·ères s’engagent à contribuer à la ressource par des moyens différents de
la monnaie, ce qui permet à des collectifs d’accéder aux outils sans se ruiner
financièrement. De même, si une organisation a les moyens de contribuer en
versant le tarif plein, elle soutient en même temps d’autres groupes en leur
facilitant l’accès aux outils libres. Elle n’est ainsi pas “cliente” mais bien
contributrice de la communauté elle aussi.
En bref, nous gérons la complexité liée à
l’hébergement d’outils libres, et nous structurons
un modèle économique basé sur les communs qui
privilégie le partage et la pérennité des ressources
que nous mettons à disposition.

L’Atelier du Chat Perché et les
outils libres
Il y a quelques mois, avant que la covid19 ne vienne chambouler notre quotidien,
Angie faisait le constat que nous n’avions finalement que très peu documenté sur
ce blog les démarches de passage à des outils libres réalisées au sein des
organisations. Celles-ci sont pourtant nombreuses à s’être questionnées et à avoir
entamé une « degooglisation ». Il nous a semblé pertinent de les interviewer pour
comprendre pourquoi et comment elles se sont lancées dans cette aventure. Ce
retour d’expérience est, pour Framasoft, l’occasion de prouver que c’est possible,
sans ignorer les difficultés et les freins rencontrés, les écueils et erreurs à ne pas
reproduire, etc. Peut-être ces quelques témoignages parviendront-ils à vous
convaincre de passer au libre au sein de votre structure et à la libérer des outils
des géants du Web ?

N’hésitez pas à consulter les autres articles de cette série consacrée à
l’autonomisation numérique des organisations.

L’Atelier du Chat Perché est un atelier vélo participatif qui propose des
permanences conviviales de mécanique vélo à ses adhérent⋅e⋅s. Lors des
permanences, les adhérent⋅e⋅s peuvent venir entretenir et apprendre à réparer
leurs bicyclettes. L’atelier vend aussi des vélos d’occasion qui ont été entièrement
révisés. L’association participe à de nombreux événements dans Lyon et aux
alentours, avec ses vélos bizarres, et propose des ateliers mobiles d’initiation et
de formation à la mécanique vélo pour tous publics et toutes structures (écoles,
centres sociaux, MJC, collectivités, entreprises).
Nous avons demandé à l’un de ses membres de nous parler de sa démarche de
passage à des outils libres.
Bonjour, peux-tu te présenter ? Qui es-tu ? Quel est ton parcours ?
Bonjour, je suis Quentin. Dans le civil, je suis professeur des écoles. Je suis
adhérent et bénévole à l’Atelier du Chat Perché depuis 2015. Entre 2016 et 2019,
j’ai été membre de la collégiale qui administre l’association et j’ai pris en charge
et coordonné la démarche d’autonomisation numérique de l’association. Je n’ai

aucune formation en informatique. Je suis un simple sympathisant libriste, sans
compétence particulière. Je me considère plutôt comme un utilisateur averti.
Tu nous parles de ton association ?
« Mécanique vélo et Autogestion » sont les mots inscrits sur le logo de
l’association. L’Atelier du Chat Perché est donc un atelier de mécanique vélo où
l’on vient pour entretenir soi-même sa bicyclette. En mettant des outils à
disposition et en proposant une aide bénévole, l’association vise l’autonomie des
cyclistes dans l’entretien de leur moyen de transport.
L’association compte 3 salariées et une grosse vingtaine de bénévoles y tient les
permanences de mécanique. L’Atelier est géré en collégiale et vise une
organisation autogérée. C’est donc un collectif de gestion qui gère l’association
en se réunissant une fois par mois pour prendre toutes les décisions. Des
commissions et des groupes de travail gèrent des missions particulières et/ou
ponctuelles. Une équipe bénévole accueille et organise les permanences de
mécanique vélo. Les membres de l’organisation (salarié⋅es et bénévoles) sont
plutôt à l’aise avec le numérique, bien qu’il y ait des différences d’un individu à
l’autre.

Avant de vous lancer dans cette démarche de dégooglisation, vous
utilisiez quels outils / services numériques ?
L’Atelier du Chat Perché proposait un site web hébergé chez Free comme
principal moyen de communication externe et utilisait des listes de diffusion
(hébergées elles aussi chez Free) pour les échanges entre les membres du
collectif de gestion, entre les bénévoles et pour communiquer des informations
aux adhérent·es. Nous utilisions aussi quelques Framapad, Framadate et
Framacalc pour nous organiser. Pour ce qui est de sa présence sur les réseaux
sociaux, l’atelier du Chat Perché n’a jamais utilisé Facebook. Son utilisation a
parfois été proposée puis discutée mais toujours rejetée. Les valeurs portées par
l’association et celles de Facebook semblent ne pas être compatibles. En
revanche, en plus de son infolettre, l’asso utilise les réseaux sociaux diaspora et
mastodon pour diffuser automatiquement les publications de son blog.
A l’époque, nous n’avions pas de connexion Internet dans l’atelier. Les services
tournaient plutôt bien mais posaient deux problèmes principaux. Tout d’abord,
nous étions face à une incohérence : les valeurs de l’association prônent
l’autogestion et on avait confié l’hébergement de nos services à un acteur privé.
Et puis la gestion de ces outils était totalement centralisée : une seule personne
en avait la charge.
Vous avez entamé une démarche en interne pour migrer vers des outils
numériques plus éthiques. Qu’est-ce qui est à l’origine de cette démarche
?
La première motivation était d’être davantage en cohérence avec les valeurs de
l’association. Il était évident qu’il nous fallait migrer notre site web et nos listes
de diffusion pour ne pas dépendre d’un acteur tel que Free. A titre personnel,
j’étais aussi très motivé par cette démarche parce qu’elle allait me permettre
d’apprendre à mettre de nouveaux outils en place. J’allais donc enrichir mon
expérience et mes compétences, ce qui est totalement en accord avec les valeurs
de l’association.
Nous avons donc lancé plusieurs chantiers :
mettre en place un nouveau site web afin qu’il soit plus facile à prendre
en main par les bénévoles ;
réorganiser les contenus d’information qui y étaient publiés pour que ce
soit plus clair ;

utiliser un service d’auto-hébergement dans la mesure du possible ;
transférer certains services (listes de diffusion) ;
mettre en place d’autres services (mail, partage de fichiers, infolettres).
Quels sont les moyens humains qui ont été mobilisés sur la démarche ?
Une personne bénévole, en l’occurrence moi-même, ayant peu de compétences
techniques mais une expérience d’utilisateur averti, a été chargée de la
coordination et de l’administration des services. J’ai fait appel au support bicloud
de l’Heureux Cyclage (une sorte de chatons pour le réseau des ateliers vélos)
lorsque nous avons eu besoin de compétences techniques. Migrer tous nos outils
sur des services libres nous a pris entre deux et trois mois.

Peux-tu expliciter les différentes étapes de cette démarche ?
Tout a commencé par une présentation du projet à l’association. La collégiale m’a
ensuite chargé de coordonner le projet et m’a transmis toutes les informations
nécessaires pour cela (accès aux outils). Conscient de la limite de mes
compétences techniques, je me suis rapidement rapproché du bicloud pour me
renseigner sur les services proposés. C’est en échangeant avec eux que j’ai pu
choisir les outils les plus adaptés aux services numériques dont nous avions
besoin. Par exemple, il a fallu choisir quel CMS nous souhaitions utiliser pour
notre site web. En revanche, pour les listes de diffusion, le bicloud proposait
uniquement le logiciel Sympa et pour le stockage/partage de fichiers, uniquement
le logiciel Sparkleshare. Les instances de ces logiciels ont été installées par
l’équipe du bicloud. Je n’ai alors plus eu qu’à les configurer.
Avez-vous organisé un accompagnement des utilisateur⋅ices pour la prise
en main de ces nouveaux outils ?
Oui, une fois les outils installés et configurés, il a été nécessaire de former les
membres du collectif de gestion afin qu’iels puissent publier en autonomie des

contenus sur le site web et rédiger l’infolettre. Pour cela, on a proposé des
rendez-vous individuels à celleux qui le souhaitaient afin de leur faire la
démonstration des nouveaux outils. Et on a aussi programmé un temps de
présentation avec questions-réponses pour 4/5 personnes intéressées. Mais je fais
le constat que globalement les personnes ne viennent pas bénévoler dans un
atelier de mécanique vélo pour gérer des outils informatiques. Il est donc difficile
de recruter des bénévoles pour ces tâches qui peuvent paraître loin du cœur de
l’activité. D’ailleurs, certaines personnes ont fait un pas de côté et ne se sont pas
investies dans les outils informatiques. Mais d’autres se sont remonté les
manches et ont pris la mission informatique en main lorsque j’ai quitté le collectif
de gestion. Ces personnes ont même déployé d’autre services par la suite
(remplacement du Sparkleshare par un Nextcloud).

Quelles difficultés / freins avez-vous rencontrées ?
On a rencontré pas mal de freins : des Cantilever, des V-Brake, des freins à
disques, à tambour, à rétropédalage ^^. Plus sérieusement, le frein le plus
important, ça a été de maintenir la continuité de ces services. Il est en effet
essentiel de penser l’après afin que la personne qui a lancé le processus
d’installation des services puisse rapidement transmettre ses compétences à

d’autres personnes. Le risque, c’est qu’une fois que les services sont installés, le
collectif (qui a d’autres chats à fouetter) s’appuie complètement sur une seule
personne pour les faire tourner au quotidien. Et cela peut devenir usant pour ce
bénévole qui devient alors indispensable à l’utilisation de ces nouveaux outils.
Et l’avenir ? L’association envisage-t-elle de continuer cette démarche
pour l’appliquer à d’autres aspects de son organisation ?
L’association envisage de se doter d’un outil pour communiquer en interne (pour
le moment on utilise le mail). On a utilisé le logiciel loomio via le service
Framavox pendant un temps, mais peut-être faudrait-il qu’on teste le logiciel
Mattermost (Framateam). On verra aussi en fonction de ce que propose le
bicloud.
Quels conseils donneriez-vous à d’autres organisations qui se lanceraient
dans la même démarche ?
Le premier conseil, ce serait de prendre son temps et d’accepter que ça prenne
du temps. Il vaut mieux y aller au fur et à mesure, un ou deux services à la fois. Il
est essentiel de réaliser un diagnostic des outils et de leurs usages à un temps T
et de s’interroger sur ce qui est réellement utile ou inutile afin de pouvoir définir
ensemble ce que l’on veut. Il convient aussi de planifier et prévoir la transmission
des connaissances en terme d’utilisation et d’administration des services. Et puis,
ça peut être bien de ne pas laisser une seule personne être en charge de la
sélection et de l’installation des outils, mais de travailler à plusieurs.
Le mot de la fin, pour donner envie de migrer vers les outils libres ?
Il me semble nécessaire que les associations militantes prennent le temps de
mettre en cohérence leurs valeurs et leurs pratiques numériques. Si les
associations militantes ne font pas le saut dans le libre, qui va le faire ? Choisir le
numérique libre et quitter les GAFAM, c’est comme choisir la bicyclette et se
débarrasser de sa bagnole : c’est faire le choix de la résilience, de la convivialité
et de l’émancipation.

Si vous aussi, vous faites partie d’une organisation qui s’est lancée dans une
démarche similaire et que vous souhaitez être interviewé, n’hésitez pas à nous
envoyer un message pour nous le faire savoir. On sera ravi d’en parler ici !

La dégooglisation de WebAssoc
Il y a quelques mois, avant que la covid19 vienne chambouler notre quotidien,
Angie faisait le constat que nous n’avions finalement que très peu documenté sur
ce blog les démarches de passage à des outils libres réalisées au sein des
organisations. Celles-ci sont pourtant nombreuses à s’être questionnées et à avoir
entamé leur « degooglisation ». Il nous a semblé pertinent de les interviewer pour
comprendre pourquoi et comment elles se sont lancées dans cette aventure. Ce
retour d’expérience est, pour Framasoft, l’occasion de prouver que c’est possible,
tout en ne niant pas les difficultés et les freins rencontrés, les écueils à ne pas
reproduire, etc. Peut-être arriveront-elles ainsi à vous convaincre de passer au
libre au sein de votre structure et à la libérer des outils des géants du web.
N’hésitez pas à consulter les autres articles de cette série consacrée à
l’autonomisation numérique des organisations.

WebAssoc est une pépite du monde associatif, qui déploie une énergie incroyable
pour aider les autres associations à utiliser les outils numériques. Cela fait 2 ans
que cette structure a engagé une réflexion sur l’adoption d’outils libres. Nous
avons demandé à l’un de ses membres de nous parler de la dégooglisation de
cette dynamique association.
Bonjour, peux-tu te présenter ? Qui es-tu ? Quel est ton parcours ?
Bonjour Framasoft. Je suis Jean-Luc, geek de longue date (j’ai débuté sur un
ZX81) sans que ce soit mon taf (je bosse dans le tuyau). Je suis arrivé à WebAssoc
il y deux ans. Comme je suis branché sur le Libre depuis longtemps, Raphaëlle,
notre présidente, m’a demandé de développer son usage dans l’association.
Tu nous parles de ton association ?
Chez WebAssoc, nous sommes plus de 1600 bénévoles et nous avons fait, en
2019, plus de 1 300 actions auprès des associations qui nous sollicitent. Nous
mettons en relation des associations humanitaires, d’environnement ou de
solidarité avec des bénévoles du numérique qui les forment ou apportent des
renforts personnalisés.
Combien de salariées avez-vous ?
Aucun salarié, nous n’avons même pas de compte en banque ! Sur les 1600 qui
interviennent ponctuellement, 40 font tourner la machine (recevoir les demandes,
les analyser, les proposer, organiser les formations, alimenter les réseaux sociaux,

notre site…) et nous sommes 5 dans le bureau.

Où se trouvent vos membres ?
Un peu partout, même si nous sommes concentrés sur Paris et les métropoles
puisque issus du monde numérique.
En termes d’organisation, y a-t-il une seule entité ? Plusieurs groupes de
travail distincts ?
Nous fonctionnons par bulles dans lesquelles nous pouvons avoir plusieurs
équipes de 4-5 personnes, C’est très informel et cela nous correspond. Par
exemple, je suis en charge de la bulle « tech » qui comporte les équipes « front »,
« back », « crm » et « cloud », nous assurons toute la partie infrastructure et
logiciels.
Tu dirais que les membres de l’association sont plutôt à l’aise avec le
numérique ?
Oui, tout le monde est à l’aise. En revanche, nous n’avons pas tous un profil
technique, bien au contraire.
Quelles sont les valeurs portées par l’association ?
La joie de donner son savoir et son temps sans se prendre la tête. Avec l’idée que
lorsque nous n’apporterons plus rien, nous passerons à autre chose. Mais les
événements récents ont montré qu’il reste du chemin pour que les associations

soient à l’aise dans leurs choix numériques.
Avant de lancer cette démarche, vous utilisiez quels outils ou services
numériques ?
GSuite (Gmail, Gdrive), Google Analytics, Slack, Trello, Word, Excel, nos photos
sur Flickr, notre site sous WordPress.
Comment est configuré le système d’information et les différentes
applications ?
Euh, vous pouvez répéter la question ?
Plus sérieusement, à mon arrivée, nous utilisions WordPress et CiviCRM sur un
espace prêté. Le reste était basé sur des outils propriétaires en mode SAAS.
Qu’est-ce qui fonctionnait bien ? Qu’est-ce qui posait problème ?
La première faiblesse était que nous utilisions la machine d’un bénévole. Le reste
de nos informations étaient chez d’autres (Google pour nos documents, Gmail
pour nos échanges avec l’externe, GAnalytics pour notre trafic, Flickr, Doodle…).
Cela marchait, mais nous étions fragiles et nous ne maîtrisions pas nos données,
pas top !
Vous avez entamé une démarche en interne pour migrer vers des outils
numériques plus éthiques. Qu’est-ce qui est à l’origine de cette démarche
?
Une volonté, appliquer à soi-même pour mieux expliquer.
D’où est venue l’idée, qu’est-ce qui vous a motivé⋅e⋅s ?
WebAssoc avait déjà mis en avant les solutions libres lors d’interventions. Mais il
nous manquait l’expérience et la légitimité, « faites ce que je dis, mais pas ce que
je fais » ne marche pas bien.
Quels sont les objectifs ? Les résultats attendus ?
Notre feuille de route reprend quatre thèmes. Ils sont totalement cloisonnés pour
proposer notre expérience sur l’un sans requérir les autres, d’où (on le verra plus
loin) le choix de prendre un hébergeur propre à chacun d’eux :

Pour la planète, mettre en avant le réemploi
Nous avons fait notre journée annuelle en janvier sur un PC acheté 50 € sur le …
qui tournait sur Emmabuntüs (Linux Debian). Nous adorons cette distribution qui
comprend tous les logiciels nécessaires à un bénévole, et qui a permis de belles
actions comme Yovotogo.
Proposer un espace pour le bureau regroupant tous les outils
Avec NextCloud et ses applications (partage de fichiers, édition avec Collabora,
visio-conférence à quelques-uns, tableau de tâches, gestion des mots de passe
partagés et plein, plein d’autres choses).
L’association sur le Web
Avec un blog (WordPress), des photos (Piwigo), un wiki tout simple (DokuWiki),
un Framadate, un Wallabag… C’est un espace que nous considérons public donc
pas de données sensibles.
Avec l’œil RGPD
Suivre notre trafic avec Matomo, gérer nos contacts et campagnes mails avec
CiviCRM, faire des webinaires libre avec BigBlueButton et bientôt des vidéos avec
Peertube (merci Framasoft !)

Quel est le lien avec les valeurs de WebAssoc ?
Le libre et son sens des communs correspond bien à nos valeurs. Il a le mérite de
scinder hébergeur et logiciel. Ce qui est une garantie pour les associations :
changer d’abri (si d’aventure, les besoins évoluent) sans recommencer à zéro la
formation des bénévoles. C’est la liberté de choix en somme, c’est évident quand
on en parle et pourtant c’est tellement facile de céder aux sirènes opposées.
Quels sont les moyens humains mobilisés sur la démarche ?
Pas vraiment de moyens dédiés, nous sommes allés à notre vitesse, en parallèle
de nos anciens usages sans imposer la bascule. Mais le constat qui m’a moi-même
surpris, c’est que tout le monde s’y est mis naturellement. Quelques usages
restent (comme notre tchat sur Slack en attendant un équivalent fonctionnel
intégré à NextCloud).
Y a-t-il une équipe dédiée au projet ? Ou plutôt une personne seule ?
En fait c’est Raphaëlle et le bureau du début qui m’ont poussé dans la piscine. J’ai
proposé des expériences avec ça ou ça.

Plusieurs bénévoles (des vrais pros) se sont investis sur chaque thème.
Heureusement, parce que pour moi DNS voulait dire « Dîner Nocturne
Sympathique » !
Quelles compétences ont été nécessaires ?
Rien pour Emmabuntus : y’a qu’à suivre les tutos.

Framasoft, WebAssoc, Emmabuntüs. Crédit photo : Anne Devillers

NextCloud pour le collaboratif : juste installer et configurer des applis comme sur
son smartphone.
PHP pour les services Web : mais pas obligatoire de développer en acceptant une
esthétique simple.
Adminsys pour gérer les VM (virtual machine). C’est le plus technique et ardu à
tenir dans le temps, mais pas grave si cela plante, nous n’y conservons pas

d’archivage.
Combien de temps ça vous a pris ?
Je dirais une année, mais ce n’est pas fini. Il reste des pistes à explorer.
Ça vous a coûté de l’argent ?
Comme expliqué plus haut, rien. Mais c’est de toute façon abordable : 60€/an
pour NextCloud sur une instance dédiée et 80€/an pour nos services Web. Ce qui
couvre déjà les besoins de la plupart des associations. Pour rester dans le concept
de transposer nos expériences, il fallait que cela soit accessible.
50 + 60 + 80, à moins de 200€, une association peut tout avoir sur un PC,
basculer de GDrive à NextCloud, avoir à côté du site des sous-domaines comme
celui-ci. En fait, une totale autonomie avec des données chez des locaux. Par
exemple, j’ai rencontré notre hébergeur NextCloud à Niort, c’est sympa quand
même.
Bien sûr, pour de l’envoi de mails en masse ou avoir son propre service de visioconférence, c’est plus conséquent. Mais cela va de pair avec la taille de
l’association et ses moyens. C’est comme le bio, il faut payer un peu plus pour
savoir d’où ça vient et sincèrement, les fraises ont un autre goût.
Quelles étapes avez-vous suivi lors de cette démarche, au début, par
exemple ?
C’est tout bête, j’ai pris la liste de Degooglisons sans avoir recours aux «
Framatrucs ». Vu les annonces, j’ai cherché des équivalents sur NextCloud ou
autres services Web.
Ensuite, nous avons démarché des hébergeurs pour nous accueillir,
https://yourownnet.net/ pour NextCloud, https://www.o2switch.fr/ pour nos
services web, https://www.alinto.com/ pour nos envois de mails et tout récemment
https://www.gandi.net pour BigBlueButton.
Nous les remercions tous énormément.
Les étapes intermédiaires ?
Pas vraiment, l’équipe « tech » met à disposition, chacun membre est libre

d’utiliser ces nouveaux services. Et par exemple, NextCloud avec l’édition en
ligne peut s’utiliser sans rien installer sur son PC.
À ce jour, on en est où ?
Il reste des choses à fiabiliser, par exemple la gestion des droits sur les dossiers,
mais rien de rédhibitoire.
Combien de temps entre la décision et le début des actions ?
Le temps de trouver des gentils hébergeurs et des gentils bénévoles.
Avant de migrer, avez-vous testé plusieurs outils au préalable ?
Nous avons profité de la mise à disposition d’instances pendant le confinement,
nous avions déjà Talk/NextCloud pour échanger à quelques-uns et nous avons
retenu BigBlueButton plutôt que Jitsi pour sa tenue à la charge sur nos
webinaires.
Et maintenant, on peut piloter BigBlueButton depuis NextCloud, c’est cool.
Avez-vous organisé un accompagnement des utilisateur⋅ices ?
Certain⋅e⋅s connaissaient déjà, d’autres découvraient en connaissant des
équivalents propriétaires. Nous avons laissé venir les questions.
Sous quelle forme avez-vous répondu à ces questions ?
Un wiki où nous avons commencé à mettre des tutos, nous avons aussi récupéré
ceux des autres.
Et nous avons fait un webinaire dédié NextCloud.
Quels ont été les retours ?
Globalement positifs. Nous prévoyons quelques séances de visio-partage pour
s’améliorer ensemble.
Quels sont les moyens de « l’équipe projet » ?
Par thème, chaque équipe varie de 2 à 4 personnes au gré du temps.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Parfois des détails, avoir des étiquettes entre Thundebird et RoundCube comme
sur Gmail. Retrouver nos enregistrements sur BigBlueButton. Il y a un temps de
rodage à ne pas négliger.
Il y aussi une difficulté plus importante de formation des équipes pour les aider à
basculer et à prendre en main les nouveaux outils. C’est simplement une question
d’habitude en réalité, les fonctionnalités des outils étant proches, mais les
habitudes sont parfois lourdes à changer : c’est pourquoi un soutien du bureau
est utile sur ces enjeux, pour pousser au changement. En fait, y aller en premier
pour que les autres suivent.
Envisagez-vous de poursuivre cette démarche pour l’appliquer à d’autres
aspects de votre association ?
Nous souhaitons mettre nos webinaires en ligne avec PeerTube, avoir un annuaire
des membres avec des accès SSO via OAuth, remplacer Slack en restant dans
NextCloud.

Mais surtout, développer l’usage de CiviCRM que nous exploitons à 10 % de ses
capacités faute d’un écosystème suffisant en France. L’effet de boule de neige du
Libre manque, davantage d’utilisateurs et utilisatrices en amène davantage
encore.
Quels conseils donneriez-vous à d’autres organisations qui se lanceraient
dans la même démarche ?
Oser sauter le pas, via un hébergeur pour ne pas galérer au départ, y
mettre quelques euros.
Basculer thème par thème en gardant l’ancienne solution quelques temps.
Accepter le moins « joli » en se recentrant sur ses besoins qui sont
souvent largement couverts.
Le mot de la fin, pour donner envie de migrer vers les outils libres ?
Nous ne sommes pas des libristes à fond, la preuve dans la liste de nos formations
qui sont encore pas mal orientées GAFAM. À WebAssoc, nous ne vous dirons pas
que le libre c’est bien, mais que c’est mieux (moins cher, moins de dépendance,
plus performant, plus respectueux de vos données). Alors allons-y ensemble.
À l’inverse, si vous maîtrisez NextCloud, ou si vous connaissez CiviCRM ou voulez
le découvrir, ou encore si vous avez des compétences OAuth, SSO…, enfin si vous
savez installer Peertube et d’autres trucs, venez nous rejoindre, l’ambiance est
SUPER sympa.

Pour aller plus loin :
La feuille de route vers le libre de WebAssoc

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.

Sortir du cadre, un documentaire
sur les artistes et les œuvres sous
licences libres et ouvertes
Pablo et Tristan ont choisi de suivre des artistes qui publient sous licence libre et
de les interviewer face caméra.
Pour faire vivre ce projet ambitieux, qui sera également diffusé sous licence libre,
ils ont lancé une campagne de financement participatif qui court jusqu’au 2 mars
2020… Un pari qui est déjà presque réussi !
Nous avons posé quelques questions à ces hérauts de la culture libre.

Bonjour. Pouvez-vous nous présenter en quelques phrases le projet ? Estce un documentaire, une série ?
T : Le projet de base est de réaliser un long-métrage documentaire sur les artistes

et les œuvres sous licences libres et ouvertes dans l’art. Seront notamment
abordées les questions de rémunération des artistes, du droit d’auteur, des
licences libres, de la création artistique et de sa diffusion. On essaye depuis
plusieurs années d’expliquer aux personnes faisant des films l’intérêt des
licences, avec très peu de résultats. On s’est dit qu’avec un film, on aurait un
support permettant de prendre le temps d’expliquer et de comprendre le sujet
dans sa complexité.
P : L’idée de la série nous est venue quand on s’est rendu compte que toute la
matière qu’on récoltait en allant interroger des militant⋅e⋅s du libre reflétait une
multitude de points de vue, tous aussi intéressants les uns que les autres. On ne
pourra clairement pas tout mettre dans le film alors on s’est dit, « pourquoi pas
une série ? ». Ça serait dommage de garder tous ces outils de pensée pour nous,
on veut que tout le monde puisse en profiter. C’est aussi ça l’esprit du libre non ?
T : Donc Sortir du cadre, c’est un projet de film et de série documentaire.

Le choix de la vidéo n’est-il pas une grosse contrainte pour faire évoluer
votre travail par la suite ? Par exemple, nous, chez Framasoft, nous
produisons surtout du texte parce que c’est plus facile à mettre à jour (et
puis parce qu’on est des vieux dans notre tête ^^).
P : La forme du documentaire vidéo nous est venue assez naturellement. D’abord
parce que l’association qu’on a fondée ensemble – Lent ciné – est une association
de diffusion et de production audiovisuelle. Mais aussi parce nous sommes tous
les deux des réalisateurs. Personnellement, c’est la forme que je préfère pour
m’exprimer. On veut aussi montrer de manière très pragmatique que oui, c’est
possible de faire du cinéma et du libre en même temps. C’est sûr que nos idées
continueront de cheminer, que la situation évoluera par la suite et peut-être que

notre documentaire deviendra obsolète sur certains points. Si les choses vont
dans le bon sens, on l’espère même. Et puis, ce sera l’occasion d’en faire un
nouveau !
T : Les entretiens que nous réalisons, nous les mettons par écrit. Cela nous
permet de faire un pré-montage à partir du texte. La matière étant là, si cela
intéresse quelqu’un⋅e, nous la rendrons disponible sous licence libre une fois le
tournage terminé.
Vous avez décidé de traiter du droit d’auteur et de la situation
économique des artistes, exclusivement ?
P : Non, c’est le point de départ du documentaire. Ce qu’on aimerait partager
c’est l’idée qu’il est possible de faire autrement, que le système actuel du droit
d’auteur n’est qu’une possibilité parmi tant d’autres. On aimerait faire bouger les
imaginaires, montrer que le nerf de la guerre, ce n’est peut-être pas les œuvres
en elles-mêmes mais les personnes qui créent. Donnons des droits aux artistes et
libérons les œuvres.
T : En plus des entretiens, nous allons filmer des artistes au travail, en train de
créer, pour montrer ce qu’on ne voit jamais ou presque : l’acte créatif. Nous
allons également suivre une artiste, qui place ses œuvres sous licence libre,
pendant plusieurs jours, pour en quelque sorte rentrer dans son quotidien, dans
sa vie. La regarder travailler, la faire parler de ses expériences, de ses créations
artistiques, de sa relation avec le public. Voir comment, concrètement, elle vit
aussi. Pour rendre palpable une personne derrière les licences, derrière les
œuvres, derrière la création.
En faisant cela, nous souhaitons réfléchir à ce qu’est un⋅e artiste, à qui se dit
artiste et pourquoi. Nous ce qu’on pense, c’est que tout le monde devrait être
artiste, devrait avoir la possibilité de créer.
Parmi les intervenants, il n’y a aucun écrivain (Gee étant cité pour ses
bédés), est-ce lié au hasard ou il s’en trouve moins qui publient sous
licences libres que dans les autres arts ?
P : Rien d’intentionnel de notre part, nous n’avons pas encore fait le tour des
artistes qui utilisent les licences libres. Mais rien n’est totalement fixé encore, il
est fort probable qu’on intègre un·e écrivain·e dans le film. Il reste d’ailleurs
l’artiste principal⋅e à trouver…

T : En ce qui concerne la description de Gee, on s’est limité à « auteurdessinateur de BD » parce qu’avec toutes ses casquettes, cela aurait pris trop de
place. Blague à part, pour l’instant, nous étions contraints par les moyens
financiers, puisque jusque-là nous avons autofinancé le projet. Le financement
participatif va nous donner de l’air et nous ouvrir des perspectives. On aimerait
aussi plus de diversité quant aux personnes interrogées : on sait qu’il n’y a pas
que des hommes blancs qui produisent des œuvres sous licence libre, et on
aimerait que cela se voie dans le film.
Avez-vous prévu d’interroger des artistes qui vivent du droit d’auteur
« classique » (comme de la SACEM, par exemple) pour confronter leur
avis ?
P : C’est une question qu’on s’est posée au début, quand on a commencé à écrire.
On a finalement préféré se concentrer sur les auteurs qui utilisent des licences
libres ou de libre diffusion. On estime que c’est leur parole et leurs expériences
qui se font rare dans le débat public. Les auteurs qui vivent du droit d’auteur sont
une minorité mais on a l’habitude de les entendre ou de les voir dans les médias.
On veut que l’attention se porte sur d’autres personnes.
Est-ce que vous traitez de l’existant, de l’histoire, ou des alternatives en
construction ?
P : On veut plutôt se baser sur les alternatives en construction. Des
documentaires ou des livres sur la création du droit d’auteur, il en existe déjà
plein ! Évidemment, si on veut être clair pour tout le monde, nous devrons
obligatoirement faire un point sur ce qui existe actuellement et comment ça
fonctionne mais l’objectif du documentaire est de montrer qu’il est possible de
dépasser ça et que certaines personnes sont déjà en train de le faire.
T : L’idée, c’est un peu de faire un constat : l’existant ne fonctionne pas, ou
seulement pour une minorité, à l’image du système capitaliste dans son ensemble.
Et à partir de là, de voir ce que certain⋅e⋅s font pour dépasser cela, pour sortir de
ces logiques privatives, individualistes et mercantiles et aller vers du don, du
collectif, de l’humain.
Quel support de diffusion envisagez-vous ?
P : Pour l’instant on aimerait que le documentaire soit visible sur Internet mais

surtout, on veut organiser une tournée de projections à travers la France pour le
montrer un maximum et pouvoir en discuter avec les spectateurs. Après tout
dépendra du budget qu’on réussira à rassembler.
T : L’intérêt de placer un documentaire sous licence libre, c’est qu’il pourra être
facilement vu et diffusé, avec ou sans nous. J’ai espoir que la diffusion de ce film
nous dépasse, que des projections soient organisées partout en France et ailleurs,
par des collectifs et des assos. Après, c’est sûr qu’on préférerait y assister pour
en discuter.
Vous envisagez de passer sur Netflix pour toucher un plus large public ?
Plus sérieusement, si une chaîne mainstream décidait de diffuser le film
sans vous rémunérer, qu’en penseriez-vous ?
P : Si une chaîne mainstream s’intéresse au sujet, ça sera déjà une victoire ! Le
film sera sous licence Art Libre et CC-BY-SA 4.0 mais licence libre n’est pas
synonyme de gratuité. Si un diffuseur qui a les moyens veut montrer le film, on ne
lui épargnera pas les frais de diffusion. Jusqu’à preuve du contraire, il aura besoin
d’une copie adaptée à son format de diffusion et devra donc obligatoirement
passer par nous. Ce n’est pas parce que nous produisons des films libres qu’il faut
brader le travail des artistes. Surtout quand on en a les moyens.
Vous n’avez pas peur que votre choix de diffusion limite son audience à la
microsphère libriste ?
P : C’est toujours un risque mais c’est pour ça que le sujet du documentaire traite
de sujets plus larges que les licences libres dans les domaines artistiques. Nous
voulons aussi parler des artistes, de l’art et de notre système économique et
culturel plus globalement.
T : Au contraire, l’idée d’organiser une tournée de projections permettra de
toucher un public large. Par exemple, parce qu’il parle aussi de la précarité des
artistes, on pourra peut-être le montrer à la cité internationale de la BD à
Angoulême, et parce qu’il parle de la diffusion des œuvres, auprès de personnes
aimant le cinéma, la littérature, la musique, bref, à un public large.
Vous indiquez vouloir mettre à disposition la série sous une double
licence libre LAL/CC BY SA, cela concernera le produit fini ou vous
envisagez de partager aussi les sources, rushes non montés voire

tournages non dérushés ?
T : L’idée est que tout soit sous licence libre, jusqu’aux transcriptions des
entretiens. Après cela pose la question de la mise à disposition de tout ce
matériau. Nous n’avons ni les capacités techniques, ni les moyens de mettre à
disposition sur internet des centaines de gigaoctets de vidéos et de sons. Le
matériau sera donc à disposition, mais pas en ligne.
C’est aussi pour cela que nous souhaitons réaliser une série : rendre accessible au
plus grand nombre ce que nous trouvons le plus intéressant.
Vous êtes en pleine campagne de financement en ce moment, avec un
montant très raisonnable eu égard au travail à fournir. Vous allez
recommencer à l’avenir pour la suite, ou essayer de trouver d’autres
sources de financement ?
P : C’est la première campagne de financement. Avec ça, on espère pouvoir se
lancer mais aussi se faire connaître. Si ça fonctionne bien, on reviendra par la
suite en partageant notre avancée à tout le monde ! On est aussi en train de
chercher d’autres financements plus classiques, notamment en région.
T : 2 500 €, ça correspond au minimum pour qu’on puisse mener à terme le
tournage. Sans nous rémunérer pour le travail fourni. On a calculé qu’au
minimum du minimum, il nous faudrait 7 500 € pour mener à bien la
postproduction (montage, mixage, étalonnage) et terminer le film. Toujours sans
nous rémunérer, mais en rémunérant (pas assez) des techniciens.
Du coup, est-ce que ce n’est finalement pas ça le plus gros problème des
artistes : trouver des sous pour pouvoir travailler ?
P : Tu as tout à fait raison ! C’est le plus gros problème et c’est pour ça qu’il faut
trouver d’autres solutions qu’aller se vendre sur un marché de l’art sur lequel les
artistes n’ont aucun contrôle.
T : La manière dont on fait ce film est une mise en abyme : on montre des artistes
qui veulent faire autrement mais qui, on ne va pas se le cacher, galèrent. Tout ça,
en galérant. Mais cette campagne de financement participatif, ça nous fait du
bien, ça nous rassure. Et ça donne du sens à ce qu’on fait. Et à comment on le fait
aussi. Tous ces dons, qu’il s’agisse d’argent ou de temps – un nombre incalculable
de gens a relayé l’information –, nous prouve que le capitalisme n’est pas encore

partout, qu’il reste des marges, des interstices, qui ne demandent qu’à s’agrandir.
À l’image de votre travail bénévole pour qu’on puisse s’exprimer ici. Alors merci.
On a l’habitude laisser le mot de la fin aux écrivains dont on présente le
travail dans Framabook, on va faire pareil avec vous.
T : Nous faisons partie de l’association Lent ciné, qui produit et diffuse des films
sous licences libres et de libre diffusion et promeut le libre. On essaye de faire
plein de chose en plus de réaliser des films (un festival annuel, Nos désirs sont
désordres, des projections, une plateforme de films…). Malheureusement nous
sommes très peu (les doigts d’une main suffisent pour nous compter). Donc
n’hésitez pas à regarder ce qu’on fait sur notre site et à nous contacter si vous
voulez participer.
P : Je voulais dire que le tournage des premiers entretiens et le lancement de la
campagne de financement participatif nous ont montré à quel point la sphère
libriste est accueillante. On reçoit des encouragements et on sent que les gens
sont prêts à s’investir.
Et sinon, comme je le disais plus haut, on est toujours à la recherche de notre
personnage principal, on aimerait que ce soit un⋅e artiste qui place tout ou une
partie de son travail sous licence libre. Si vous avez des idées de personnes que
ça pourrait intéresser, n’hésitez pas à nous contacter !

En savoir plus
Adresse
de
la
campagne
de
financement
:
https://www.helloasso.com/associations/lent-cine/collectes/sortir-du-cadre
Site de la campagne : http://lentcine.tuxfamily.org/sortir-du-cadre/
Site du collectif lent Ciné : http://lentcine.tuxfamily.org
Pablo Albandea : http://pabloalbandea.com/
Tristan Duval : http://tristetemps.tuxfamily.org/

Semons
pour
et pour demain

de

bon

Semer des graines de services, de savoirs et de pratiques, c’est une image
familière que nous partageons avec beaucoup d’associations. Mais si nous
semions vraiment, au sens propre ?
Depuis bien longtemps, Framasoft considère que le champ de la culture libre

s’étend bien au-delà du code. Libérer ensemble logiciel et matériel, productions
artisanales, artistiques et industrielles, documentations scientifiques et fictions
sur tous les supports numériques ou non, c’est autant de petits pas qui visent à
redonner à tous un peu de maîtrise sur la société pour pouvoir la transformer.
L’initiative de Bertrand dont voici l’interview vise à transformer à terme le
paysage naturel où nous vivons.
L’association La Haie Donneurs vient en effet de créer WikHaiePédia, un guide
libre pour expliquer comment on peut planter et verdir le monde autour de nous,
pour pas un rond, pour le plaisir, et pour l’intérêt commun d’augmenter notre
environnement végétal et son écosystème.

Bonjour, peux-tu te présenter brièvement ?
Je m’appelle Bertrand Sennegon, 41 ans, papa de deux petits garçons. J’ai mon
propre job comme ouvrier tout bâtiment proposant d’accompagner les particuliers
dans leurs travaux. J’utilise du libre sur mes PC (GNU/Linux) depuis de
nombreuses années (j’ai installé Mandrake ) et expérimente beaucoup dans mon
jardin et mon quotidien autour des principes de permaculture.
C’est quoi ce projet WikHaiepedia, c’est un wiki pour apprendre à tailler
les haies ?
WikHaiePédia s’intéresse à la haie, mais pas seulement. Et plutôt que d’en tailler,
le but serait plutôt d’en planter. Et pas que des haies, mais aussi des fruitiers, des
arbres, tout ce qui participerait à restructurer un territoire de façon pérenne.
On parle partout de perte de biodiversité, en se demandant comment agir !
Pourtant la nature est multipliable gratuitement. Qu’est ce qui nous empêche de
recréer de la biodiversité?
Il me semble que trois points nous freinent pour agir :
1. l’accès aux terrains, l’ensemble des territoires étant actuellement gérés
vers un appauvrissement de la biodiversité ;
2. le savoir-faire pour créer nos propres micro-pépinières et créer un
maximum de plants ;

3. la conviction que chacun peut agir !
WikHaiePédia est un projet visant à agir sur ces trois freins, en cherchant à créer
une communauté autour de la plantation, et une documentation la plus simple
possible pour que chacun puisse créer des plants à son échelle.
Comment as-tu eu l’idée de ce projet ? Tu es tombé dedans quand tu étais
petit ou bien c’est venu à la suite d’un constat sur l’état de
l’environnement ?
À la base, il s’agit d’un constat sur l’environnement. Mais ma prise de conscience
ne date pas d’hier. Depuis que je suis enfant, j’observe les disparitions d’espèces
s’accumuler.
La France est parvenue à traverser la guerre 39-45 en s’appuyant sur une
agriculture ultra-locale, des vergers pleins de fruits et des gibiers parcourant nos
bocages. Or, en 70 ans, nous avons tout industrialisé. Notre alimentation repose
sur une production mondiale et une consommation massive d’énergies fossiles et
nos territoires ne sont plus capables de nous nourrir. Si un événement historique
bloque nos approvisionnements industrialisés, aucune structure locale ne pourrait
prendre la relève de ce besoin essentiel.
Il me semble donc vital de parvenir à agir sur ce point. Je ne peux pas miser
l’avenir de mes enfants sur l’absence de perturbations historiques.
On ne peut pas s’empêcher en parcourant ton projet de penser au livre de
Giono L’homme qui plantait des arbres et au personnage mythique
d’Elzéar Bouffier qui a suscité des dizaines d’actions de plantations. On
peut voir aussi le très beau film d’animation de Frederic Back qui en est
l’adaptation. Est-ce que c’est une source d’inspiration pour toi ?
Non ! J’entends parler de ce livre depuis plusieurs années, mais je ne l’ai
toujours pas lu !
Peux-tu nous expliquer pourquoi l’ensemble du projet et des contributions
attendues est en licence libre CC-BY-SA, c’est important pour toi ?
La notion de copyleft me fascine depuis de nombreuses années, elle me semble
révolutionnaire sur bien des points et est une vraie solution pour permettre à tous
d’accéder à un savoir. De plus, la nature publie son contenu sous quelle licence,

puisque que je suis libre de l’étudier, la copier, la modifier ?
On n’est pas tous bien sûr⋅e⋅s d’avoir comme on dit « la main verte », tu
penses vraiment que tout le monde peut contribuer à semer, planter,
enrichir l’environnement végétal partout ? Même celles et ceux qui sont
en plein milieu urbain et ne disposent pas de terrain pour planter ?
Je pense, mon idée à germé après deux années d’expériences dans mon jardin
pour créer des arbres à partir de pépins et de noyaux. En m’amusant à semer un
peu, j’ai fait pousser une bonne quinzaine d’arbres en deux ans. Depuis je sème
absolument tout les pépins et noyaux des fruits locaux que je récolte, et je suis
curieux de voir combien de fruitiers je parviendrais à créer.

Bertrand dans son jardin
Une jardinière sur un balcon en ville suffit à réaliser quelques semis et boutures
qu’on pourrait confier ensuite à une association près de chez soi désireuse de
planter. Même sans balcon, on peut participer à des plantations collectives. C’est

la multiplication de ces tout petits actes qui peut créer des kilomètres de
replantation nourricière pour nous et la faune qui nous entoure.

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

Comment je commence ? Il faut d’abord adhérer à l’association Haie
donneurs ?
Adhérer n’est pas obligatoire. Mon initiative est venue se greffer sur l’association
« La Haie Donneurs » car nos envies étaient similaires : encourager chacun à agir
en créant des plants. Pour cela, le site cherche à référencer toutes les initiatives

(associations, groupes, particuliers) œuvrant dans ce sens.
Comment commencer ? En partageant du contenu libre sur le site (photos, textes,
dessins), en essayant de réaliser des plants chez soi et/ou en participant à la
petite communauté qui débute autour de ce site.

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

Avec l’association La Haie donneurs, vous recommandez de semer des

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

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

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

Collaborer pour un design plus
accessible : l’exemple d’Exodus

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

Parmi les outils que nous avons développés, la plateforme εxodus permet
d’analyser les applications gratuites du Google Play store et d’en indiquer les
pisteurs et les permissions. Cette plateforme a été très utilisée dès son lancement,
mais elle n’était pas facile d’utilisation pour les néophytes.
Comme nous n’avions ni le temps ni les compétences en interne, nous avons
décidé de rémunérer une personne experte pour adapter notre plateforme à ce
public de non-spécialistes. Il nous paraissait important d’avoir une personne qui
comprenne qui nous sommes et quelles sont nos valeurs, nous nous sommes
tourné·e·s vers Maiwann, UX designeuse.

Exodus Privacy : Maiwann, peux-tu expliquer qui tu es et ce
que tu fais ?

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

D’abord, définir les personnes concernées…
Ce projet devait se dérouler en plusieurs phases et il partait bien des besoins du
public. Pour mieux comprendre cette étape, voici un petit extrait d’une
conversation de septembre 2018 entre Exodus Privacy et Maiwann :
Maiwann : Quel est votre public-cible ?
Exodus Privacy : Le grand public, bien entendu !
Maiwann : il va falloir préciser un peu plus, car à s’adresser à tout le monde on
ne s’intéresse véritablement à personne
Cela nous a obligé·e·s à réfléchir justement à ce que nous mettions derrière ce
terme qui nous paraissait pourtant si évident. Nous avons donc défini deux
groupes plus précis de personnes.
Nous voulions tout d’abord faciliter la vie aux médiateurs et médiatrices
numériques car nous sommes convaincu·e·s que ces personnes sont les mieux
placées pour pouvoir accompagner le plus grand monde à mieux appréhender les
outils numériques. Nous les avons donc incluses dans les personnes visées.
Nous avons co-délimité une deuxième cible : des personnes non-techniques et
curieuses, prêtes à passer un peu de temps à réfléchir à leur vie privée sur
téléphone.

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

Laissons Maiwann raconter cette étape :
« Grâce aux réponses sur les réseaux sociaux et sur Cryptobib et Parcours
numérique, des listes de diffusion pour médiateur·ices du numérique, j’ai pu
discuter avec les 2 catégories de public que nous avions définies ! Ensuite, pour
chacun·e, il s’agissait de s’appeler soit par téléphone soit en visio-conférence, de
vérifier qu’iels étaient bien dans le public visé, et de discuter pendant à peu près
une heure. L’idée était de voir où étaient les manques, pour savoir de quoi εxodus
avait besoin prioritairement : une refonte du site ? De l’application ? Une
campagne de communication pour faire connaître leurs actions ? Ce sont les
entretiens qui allaient nous permettre de le savoir !

Je demandais aux médiateur·ices comment est-ce qu’iels menaient leurs ateliers,
et comment la question du téléphone était abordée. Et j’ai découvert que, si le
discours pour protéger sa navigation sur un ordinateur était très rodé, le
téléphone était un sujet compliqué car… les médiateur·ices n’avaient pas de
réponse lorsqu’on leur demandait comment agir !
C’était d’ailleurs un cas identique pour les personnes qui répondaient
individuellement : elles avaient bien conscience de l’enjeu de vie privée vis à vis
de leur téléphone, même si ce que faisaient ces pisteurs n’était pas toujours très
clair, mais ne voyaient de toute façon pas du tout ce qu’il était possible de faire
pour améliorer les choses !
Après tous ces appels, j’avais de grands axes récurrents qui se dégageaient. J’ai
donc dessiné un petit résumé schématique, et nous nous sommes appelé·e·s le 28
février pour discuter de tout ça et de ce sur quoi on partait. »

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

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

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

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

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

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

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

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

