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

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

La valorisation du bénévolat, c’est quoi ?
L’indispensable Wikipédia nous rappelle que :
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en
général au sein d’une institution sans but lucratif (ISBL) : association, ONG,
syndicat ou structure publique.
En France, le nombre de bénévoles serait compris entre 12 et 14 millions, soit un
français sur quatre, pour 1 300 000 associations et 21,6 millions d’adhérents.
Or, le bénévolat est peu visible dans la société actuelle. Cela peut par exemple
poser problème lorsqu’une association demande une subvention : le financeur

peut (légitimement ?) se demander s’il ne finance pas une « coquille vide ». Le fait
de pouvoir compter les heures passées par les bénévoles sur une action, et
éventuellement de leur attribuer une valeur financière, permet alors à
l’association de montrer que son activité bénévole a une valeur conséquente,
qu’elle pourra faire valoir dans sa demande de subvention.
Par exemple, si l’association peut attester de 2 000 heures de bénévolat annuel,
elle peut plus facilement justifier l’intérêt d’un soutien financier important qu’une
association attestant de 20 heures de bénévolat annuel. Évidemment, l’objet
social de l’association et le projet porté restent primordiaux, mais cette évaluation
quantifiable est un critère qui peut faciliter la compréhension du fonctionnement
du projet associatif.
Ainsi, le « Guide du bénévolat » liste de nombreuses raisons pour une association
de valoriser son bénévolat (lire p. 22), que le site Associathèque résume ainsi :
démontrer, par la valorisation d’apports importants, l’autofinancement
d’une partie de l’activité, le financement public se trouvant de fait
atténué ;
souligner le dynamisme d’une association en mettant en évidence sa
capacité à mobiliser des bénévoles et des prestations gratuites en nature ;
évaluer le poids financier du bénévolat, des dons et services en nature
;
identifier la dépendance au bénévolat, et en cas de diminution de
cette aide, évaluer le besoin de financement supplémentaire.

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

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

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

Quels problèmes posent la valorisation du
bénévolat ?
Cette valorisation pose des problèmes « techniques » : comment valoriser le
bénévolat ? Avec quel(s) outil(s) ? A quels taux horaires ? Comment en garder
trace dans le temps ? Comment « motiver » les bénévoles à saisir leur bénévolat
valorisé ? etc.
Nous reviendrons sur certains de ces points par la suite.
Mais valoriser le bénévolat pose avant tout des problèmes politiques.
En effet, comment valoriser l’heure d’un⋅e bénévole servant une soupe aux Restos
du Cœur ? Cette heure vaut-elle plus ou moins que celle d’un⋅e bénévole ayant
participé à l’organisation d’une manifestation sportive ? Ou à celle d’une
personne ayant participé à la mise en place d’un lombricomposteur de quartier ?
Plus généralement, cela pose le problème de la valeur d’une action bénévole, et
celui de la marchandisation de la société, y compris paradoxalement dans ce qui

est aujourd’hui considéré comme les secteurs non-marchands, comme l’éducation
ou la vie associative.
Autant vous le dire, à Framasoft, on est pas vraiment fans de l’idée de mettre un
coût ou un prix à toutes choses, y compris à l’idée de quantifier l’heure d’une
traduction Framalang, la tenue d’un stand, l’organisation d’un Contribatelier, etc.
Pour nous, ces actions sont hors valeur, ce qui ne signifie pas sans valeur. Les
motivations des bénévoles (à Framasoft comme dans l’immense majorité des
associations) est avant tout de pouvoir prendre part à un projet commun, de
pouvoir acquérir ou partager son expérience, ou de pouvoir mettre du sens dans
un monde qui semble en avoir de moins en moins.

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

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

1. Le problème de la marchandisation
D’abord, il y a l’idée déjà évoquée ci-dessus de « marchandiser » le bénévolat en
obligeant à comptabiliser des heures qui relèvent du don à la société. C’est une
vision très comptable, qui facilite comme on l’a dit la quantification et la

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

2. Le problème de la surveillance étatique
Un second problème, toujours politique, est celui du contexte actuel du
rétrécissement de l’espace démocratique dans la société civile. Dit autrement, les
associations sont aujourd’hui de plus en plus facilement réprimées par le pouvoir
en place, lorsqu’elles expriment des désaccords avec ce dernier. Il s’agit d’un
mouvement international (quasiment tous les pays sont concernés) qui se traduit
par des formes de répressions très diverses (procès bâillon, violences policières,
baisse de subventions, etc.)
Dans ce cadre, l’idée de confier à des gouvernements des informations qui
peuvent être qualifiées de sensibles peut sembler un comportement à risque.
Imaginons que vous donniez deux heures de votre temps chaque semaine pour
encadrer une équipe de bénévoles qui enseigne le français à des migrant⋅es.
Comment s’assurer que ces informations ne pourront pas être utilisées contre
vous à terme ?

Évidemment, aujourd’hui, on peut discuter du bien fondé (ou pas) de cette
crainte. Mais « le numérique n’oublie jamais », et il ne parait pas certain que
l’État ait besoin de garder trace de vos activités militantes.

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

Lawrence Lessig, CCBy Lessig 2016
Le professeur de Droit Lawrence Lessig écrivait, en 2010, que « Le code, c’est la
loi » : c’est-à-dire, pour résumer, que la régulation des comportements passait
plus par l’architecture technique des plateformes que par les normes juridiques.
Ce régulateur, c’est le code : le logiciel et le matériel qui font du cyberespace
ce qu’il est. Ce code, ou cette architecture, définit la manière dont nous vivons
le cyberespace. Il détermine s’il est facile ou non de protéger sa vie privée, ou
de censurer la parole. Il détermine si l’accès à l’information est global ou
sectorisé. Il a un impact sur qui peut voir quoi, ou sur ce qui est surveillé.
Lorsqu’on commence à comprendre la nature de ce code, on se rend compte
que, d’une myriade de manières, le code du cyberespace régule.
Là encore, on peut comprendre que cela pose un problème politique dans le cadre

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

La naissance de Bénévalibre
Conscient de ces enjeux, et pas très enclin à laisser la #startupnation occuper ce
terrain sensible, un groupe de réflexion de diverses associations s’est réuni à
plusieurs reprises pour discuter du bien fondé (ou pas) de créer un logiciel libre
de valorisation du bénévolat.
Débutés en 2016, à l’initiative de l’April (notamment son groupe LibreAssociation)
et de Framasoft, ces travaux ont abouti le 15 septembre 2019 par la publication
de la version 1.0 du logiciel Bénévalibre.
Il aura donc fallu plusieurs années, mais cela se justifie notamment par le fait que
la volonté était de mettre autour de la table un grand nombre d’acteurs

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

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

Sa réalisation aura été le fruit d’un travail entre de multiples acteurs. Et ce
logiciel, si vous le décidez, pourrait s’intégrer à terme avec des logiciels de
gestion d’associations plus complets (tel que Garradin ou Galette, par exemple).
Mais son point fort (en dehors d’être libre et décentralisable), c’est que
Bénévalibre vous donne le choix !
Comme l’exprime très bien Lionel Prouteau, le chercheur nous ayant accompagné
sur ce projet, dans l’introduction de la plaquette de présentation du logiciel :
Bénévalibre n’a pas un caractère prescriptif. Il n’assigne pas un mode de
valorisation particulier. Il permet d’enregistrer le temps que les bénévoles
consacrent à leurs activités associatives mais laisse à l’entière discrétion des
acteurs (associations et bénévoles) le soin de choisir par eux-mêmes les voies
les plus pertinentes pour valoriser ce temps. Les utilisateurs peuvent opter
pour l’attribution d’une valeur monétaire à ce temps bénévole[…]. Mais les
utilisateurs de Bénévalibre gardent l’entière liberté d’exprimer leur méfiance,
voire leur hostilité, à l’égard de cette monétarisation de la valorisation du
bénévolat au motif qu’elle enferme ce comportement dans une vision trop
exclusivement économique et en masque la dimension d’engagement. Ils
pourront en conséquence adopter d’autres modes de valorisation.
Outil d’usage simple, s’inscrivant dans une optique de fonctionnement
collaboratif et décentralisé, Bénévalibre est un logiciel soucieux de préserver le
pouvoir des acteurs associatifs. En d’autres termes, Bénévalibre a pour
vocation d’être instrumentalisé par les acteurs et non de les
instrumentaliser.
Comme ce logiciel n’aurait pas pu voir le jour sans la persévérance de Laurent
Costy, nous avons décidé de l’interviewer.

Interview de Laurent Costy, directeur
adjoint de la FFMJC et administrateur de
l’April
1. Peux-tu te présenter rapidement ?
En fait, je viens du passé. Je vais vous révéler deux secrets que je vous demande
de garder pour vous parce que si ça se sait, je perds ma place et ça risque de
mettre le brol trop vite dans ce monde qui n’a pas besoin de ça au regard de ce
que l’on découvre tous les jours aux informations.
Le premier secret, c’est que je suis un chevalier de la table ronde en mission. Mon
nom de chevalerie est Provençal le Gaulois. Oui, je sais, là, vous vous dites que je
devrais être mort depuis longtemps mais c’est lié au deuxième secret, le plus
sensible.
Attentiooooooon, révélatioooooooon. Le Graal n’était pas du tout la timbale en
plastique avec un pied forgé du même métal : c’était en fait une machine à
voyager dans le temps avec l’injonction de la civilisation importatrice de la
technologie de l’utiliser pour tenter d’infléchir le futur pour sauver la terre (oui,
je sais, ça ne vous émeut point car vous regardez tous les jours des films de super
héros qui sauvent la planète cinq fois par jour mais moi, à l’époque, je me suis
quand même senti investi d’une mission). Au passage, secret-bonus mais vous
l’aviez déduit vous-même : Dieu n’existe donc pas. Soyez quand même prudent
dans la diffusion de cette information, c’est entre nous.
Bref, après la rapide formation que l’on a reçue, on a compris qu’une des voies de
réussite, c’était d’encourager le commun, la collaboration et le faire ensemble
(oui, je sais, c’est aussi des trucs que vous entendez tous les jours dans les
discours politiques et vous n’y croyez plus vraiment ; mais vous devriez). Pour
être franc, si le monde continue sur ces logiques individualistes, il y a peu de
chances que nous réussissions notre mission, nous les chevaliers de la table
ronde. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous.

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

2. Tu as été l’un des principaux moteurs du
projet Bénévalibre, pourquoi ?
Deux motivations principales ont été à l’origine du projet. La première était bien
sûr de répondre à un besoin d’un grand nombre d’associations ; besoin renforcé
par la réglementation qui s’affine sur cette question de la valorisation du
bénévolat. Ce besoin s’est révélé au fil du temps au fur et à mesure des
rencontres avec les associations que je pouvais croiser dans le cadre de mon «
métier de couverture » à la FFMJC et dans le cadre des travaux du groupe de
travail Libre Association de l’April. La seconde motivation était de faire sens
commun et de mettre autour de la table des acteurs qui n’avaient pas forcément
l’habitude de travailler ensemble mais dont les compétences et connaissances
complémentaires apportaient quelques garanties pour la réussite du projet. Sur
ce point en particulier, cela a permis de resserrer les liens entre les membres du
Crajep de Bourgogne-Franche-Comté (Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Éducation Populaire ; comité à l’origine du projet) et de rendre
concret la capacité à agir ensemble là où les sujets habituellement traités

(contributions sur les politiques régionales jeunesse, plaidoyer, etc.) sont plus
complexes à valoriser et quantifier.
Je précise que, dans la formation accélérée que nous, les chevaliers de la table
ronde, avons eu avec la machine à remonter le temps, je n’ai pas reçu de
compétences en informatique (si ce n’est comprendre l’importance du logiciel
libre pour contribuer aux communs). Il a donc fallu à la fois réunir des futurs
utilisateurs et utilisatrices de Bénévalibre (les membres du Crajep étaient assez
représentatifs) mais aussi des financeurs et des compétences techniques.

3. Bénévalibre est un projet aux multiples
partenaires : quels ont été leurs rôles ? Comment
s’est passé la coopération ?
Tout d’abord, la structure motrice à l’initiative du projet : le Crajep BourgogneFranche-Comté. Pour la déclinaison de l’acronyme, voir précédemment (nous, à
l’époque, on abusait des enluminures mais vous, vous semblez nourrir une
passion pour les acronymes. À quand les acronymes enluminurés ?). À noter
quand même que ce collectif qui réunit mouvements et fédérations d’éducation
populaire est lui-même en lien avec des structures telles le Mouvement Associatif
régional ou, dans une moindre mesure, la CRESS. C’est donc bien le Crajep qui a
permis de consolider un comité de pilotage au sein duquel on pouvait trouver
alors le premier financeur : le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté,
partenaire constant de ce comité pour appuyer à travers lui les fédérations et
mouvements d’éducation populaire à l’échelle régionale.
L’autre partenaire financier qui a accordé sa confiance très vite fin 2018 (avec
quand même la constitution d’un dossier conséquent en bonnet difforme) mais qui
n’a pas souhaité faire partie du comité de pilotage, a été la Fondation du Crédit
Coopératif. La fondation a néanmoins complété son appui à la fin du projet par
son expertise en communication et par la mise en lien avec de nombreux réseaux
potentiellement intéressés.
Par ailleurs, pour garantir la volonté du comité de pilotage de développer un
logiciel libre (et par ailleurs gratuit à l’usage), les associations April et Framasoft
ont été sollicitées pour être membres ; ce que ces deux associations ont accepté.
Enfin, il fallait évidemment la compétence informatique pour le développement du

logiciel en lui-même : pour être cohérent avec l’esprit du projet, le choix d’une
SCIC (Syndicat de Chevalerie Inter …ah non, pardon. Société Coopérative
d’Intérêt collectif) a été opéré : CLISS XXI. On notera aussi que, pour éviter de
raconter n’importe quoi sur le bénévolat, un chercheur spécialiste de cette
question était membre lui aussi du comité.

4. Aujourd’hui, où en est Bénévalibre ?

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

l’instant, été mises de côté pour la version 1 sur l’argument de la nécessité
d’avoir dans un premier temps l’outil le plus simple possible d’accès.

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

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

ne sais plus.

Un résumé court, succinct et néanmoins
bref de cet article :
Le bénévolat d’une association est un des indicateurs de son dynamisme
et de sa portée ;
La « loi travail » prévoit un (futur) Compte d’Engagement Citoyen où l’on
peut déclarer et « valoriser » ses activités bénévoles, par exemple pour
ouvrir des droits à la formation ;
Valoriser le bénévolat pose un problème politique :
Cela induit une vision comptable, marchande et contrôlée d’un
don de soi à la société ;
Cela rend techniquement possible la surveillance étatique dans
les actions de la société civile ;
L’outil utilisé pour compter ses heures est central, il doit
émanciper et non soumettre (ni exploiter les données et donc les
vies de) les bénévoles ;
Seul un logiciel libre conçu comme un commun en conscience de
sa portée politique peut garantir que la société civile garde le
contrôle de l’outil et donc sa puissance d’agir.
Bénévalibre est né de la volonté de ne pas laisser la #StartupNation
comptabiliser nos heures de bénévolat (et en exploiter nos données) ;
Il est le fruit de 3 ans de travail collaboratif entre associations, fondations,
et chercheur·euses ;
Ce logiciel laisse, à de multiples niveaux, le choix et le contrôle dans son
utilisation ;
Laurent Costy, alias Provençal le Gaulois, présente comment la
contribution collégiale autour d’un Commun a donné naissance à
Bénévalibre (à coups de table ronde).

Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un

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

Bon anniversaire, l’April !
Aujourd’hui nous ouvrons avec plaisir nos colonnes à Véronique Bonnet, membre
du C.A de l’April, qui évoque avec ferveur l’histoire et l’esprit de cette association
amie dont nous partageons les combats et des valeurs.

L’April vient d’avoir 20 ans
par Véronique Bonnet
Ces jours-ci, l’April a eu 20 ans. Et toutes ses dents. Pas les dents de l’amer
GAFAM, crocs avides des requins du Web et autres loups. Des dents, plutôt, qui
ne mâchent pas leurs mots pour dénoncer l’inventivité souriante, glaçante, de
firmes qui veulent continuer à dominer. Pour dire ce qu’un partenariat entre un
ministère chargé d’éduquer à l’autonomie et Microsoft a de troublant. Pour
s’étonner de l’open bar opaque de la Défense.
Alors même que le projet de loi pour une république numérique faisait miroiter de
vertueux principes. Sur ce qui devait être transparent, interopérable et
communicable, dans l’espace public. Sur ce qui devait rester inviolable et
inaliénable dans l’espace privé. Loi tronquée, l’April l’a dit. C’est sa manière à elle
de décliner la loi de Stallman :
« Tant que les grandes entreprises domineront la société et écriront les lois,
chaque avancée ou chaque changement de la technologie sera pour elles une
bonne occasion d’imposer des restrictions ou des nuisances supplémentaires à
ses utilisateurs. »

La naissance de l’April, dès novembre 1996, avant le dépôt des statuts, a eu lieu
au Bocal, cœur du laboratoire informatique de Paris 8 Saint-Denis. Des étudiants,
dont notre actuel délégué général, Frédéric Couchet, fondent alors l’APRIL«
Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre », devenue
l’April « Association francophone de promotion et défense du logiciel libre ».
Cette association relaie ainsi en France la FSF (Free Software Foundation)
constituée par Richard Stallman en octobre 1985 : « une fondation sans but
lucratif avec la mission cosmopolitique de promouvoir la liberté des utilisateurs
d’ordinateurs et de défendre les droits de tous les utilisateurs du Free Software ».
Dès novembre 1998, l’April accueillait RMS en conférence, à l’université Paris 8.
Inspirée par l’indignation d’un utilisateur empêché d’utiliser son informatique
comme il le voulait, l’April a été, elle aussi, inspirante. Quand on aime le Libre, on
ne compte pas en rester là, on essaime.

Le logo de l’association
Et il le faut, pour faire face ensemble, jamais dans l’entre-soi, à des évolutions
empoisonnées qui se donnent des aspects riants, innocents. Que l’on touche à nos
libertés, et l’April se met en colère. Avec la Quadrature du net. Framasoft. La
FFDN. On n’est jamais trop pour se répartir la tâche de discerner, sous des
angles divers, les faux semblants des rapaces de tout poil.
Marguerite Yourcenar, dans les Mémoires d’Hadrien, met dans la bouche de son
empereur romain des conjectures à propos de certaines manœuvres dilatoires :
« Je doute que toute la philosophie du monde parvienne à supprimer
l’esclavage, on en changera tout au plus le nom. Je suis capable d’imaginer des
formes de servitude pires que les nôtres parce que plus insidieuses. Soit qu’on
réussisse à transformer les hommes en machines stupides et satisfaites qui se
croient libres alors qu’elles sont asservies, soit qu’on développe chez eux un
goût du travail aussi forcené que la passion de la guerre […] »
La réduction des individus au machinal leur fait adopter des gestuelles dont ils ne
saisissent plus les tenants et aboutissants. Et va même jusqu’à faire du travail,

théoriquement émancipateur, une suite d’enchaînements sans signification.
Cybernétique étrange, dont les acteurs ne seraient plus que des agents dociles de
mécanismes qui n’auraient de sens que pour d’autres et qui ne serviraient qu’à
d’autres. Comme si la vocation humaine à faire de sa vie une histoire, s’essayer à
des tournants, tenter une élaboration symbolique intime, partagée ou non, n’avait
plus cours.
Dans son Discours de la servitude volontaire, La Boétie, lui, se référait à Cyrus
qui avait mis les Lydiens durablement sous sa coupe en ouvrant « des bordels, des
tavernes et des jeux publics ». Pour que ceux qu’il avait vaincus, subjugués par la
prégnance des sensations, laissent en sommeil leurs compétences à percevoir et
analyser. Stratégie de l’amollissement de l’esprit critique que Jules César pour les
Romains, avait réitérée : « … car son humanité même, que l’on prêche tant, fut
plus dommageable que la cruauté du plus sauvage tyran qui fût oncques, pour ce
qu’à la vérité ce fut cette sienne venimeuse douceur qui, envers le peuple romain,
sucra la servitude ». Tibère et Néron se hâtèrent de lui emboîter le pas.
Débusquer alors la subordination derrière des activités qui occupent l’esprit en le
réduisant à une instantanéité sans recul ? La servitude s’avance masquée. Les
cookies, c’est confortable, c’est cool, ça anticipe même les désirs. Les menottes
numériques, c’est indolore, et ça facilite la navigation. Le nuage, on n’en cause
même pas. Tu n’as plus à t’occuper de rien. Le Saas, c’est aussi la nasse. Mais
pourquoi pas, puisque ça habitue à déléguer. Former ? Autant formater. Futur
usager, apprends à t’en remettre à des logiciels qui simplifient la vie. On ne voit
plus les verrous qui les sous-tendent, ni le profilage qu’ils effectuent, ni le
dépeçage de données qu’ils opèrent.
L’April, qui promeut et défend le logiciel libre, ne va pas prendre le thé n’importe
où. Elle se méfie des belles pommes rouges, regarde où elle met les pieds, et fait
son possible pour signaler les sables mouvants d’une informatique douce-amère.
Elle alerte sur des outils apparemment conviviaux qui, mine de rien, privent de
tout. Elle sensibilise à ce qui emprisonne et empoisonne, imperceptiblement.

L’April est un bon contre-poison. Dans les événements festifs qui ponctuent ses 20
ans, qu’ils aient déjà eu lieu, à Lyon, Toulouse, Marseille, Lille, Sarrebourg,
Valenciennes, Digne, Nantes… ou qu’ils aient lieu après Newtonmas, Brest, le 6
janvier, Saint Denis le 11, Paris le 26… pas de sirop frelaté, ni de bouillon d’onze
heures.
Ces jours-ci, l’April a eu 20 ans. Bon anniversaire l’April !

Pour en savoir plus :
Le site web de l’April
ses objectifs et actions
pourquoi adhérer

Le Guide Libre Association 2016
est arrivé ! (avec l’APRIL)
Toute association, quelle que soit sa taille, a besoin de communiquer avec ses
membres, produire des documents, diffuser de l’information vers l’extérieur, bref
elle a besoin d’un système d’informations structuré et adapté à ses besoins.
Pour autant, toutes les associations ne sont pas logées à la même enseigne
lorsqu’il s’agit de choisir et de mettre en place des logiciels adaptés à leurs
activités et à leur mode de fonctionnement. Bien souvent, l’achat de matériel
informatique et de logiciels est un budget qui pèse lourd et, par manque de
compétences sur le sujet, les choix se font par défaut.

Des logiciels libres pour les associations
Combien d’associations restent dépendantes d’outils privateurs ? La plupart du
temps sans locaux dédiés, les associations fonctionnent avec les logiciels et les
machines possédés par leurs bénévoles. Très peu d’entre eux sont prêts à investir
du temps dans la recherche d’outils libres adaptés aux besoins de l’association
quand « tout semble si simple » avec les logiciels imposés et vendus avec l’achat
d’un ordinateur. Il peut sembler légitime de dédier le plus de temps possible à
l’objet de l’association. Pourtant, pour la gestion des adhérents, la comptabilité,
les tâches administratives diverses ou encore la communication, choisir des
logiciels libres n’est pas qu’une question technique, c’est d’abord une question
éminemment stratégique et politique à laquelle il convient de répondre pour
renforcer la cohérence avec les valeurs portées par le monde associatif.

Extrait de l’expolibre de l’APRIL
Le premier enjeu est de saisir l’importance de s’affranchir des contraintes
imposées par les logiciels privateurs. On peut citer les mises à jour payantes et
souvent remises à plus tard (et donc causes de dysfonctionnements dans la
gestion de l’asso), les questions liés à la confidentialité des données (en
particulier lorsqu’on stocke des données d’adhérents dans les nuages), les
problèmes d’interopérabilité dans la diffusion de fichiers (surtout lorsqu’on
cherche à rédiger un document à plusieurs mains), etc.
L’offre de logiciels libres permet non seulement d’effectuer des choix pertinents
en identifiant les besoins mais elle permet aussi un très haut niveau
d’appropriation des logiciels. Cela est rendu possible par l’exercice des libertés
logicielles qui les rendent auditables, partageables et modifiables. Chaque logiciel
libre peut se partager : l’utilisation d’un même logiciel chez chaque membre
d’une association est facilité. En d’autres termes, utiliser des logiciels libres, pour
une association, cela revient à augmenter son niveau de productivité. Et
l’utilisation, ici, de termes habituellement adaptés à l’entreprise, est non
seulement volontaire mais aussi révélatrice.

Le second enjeu réside dans la spécificité de création des logiciels libres. Ces
derniers sont issus de communautés œuvrant pour le bien commun. La plupart de
ces communautés sont structurées à la fois par des armées (ou un simple noyau)
de contributeurs autour de formes associatives ou apparentées. Autrement dit,
avec les logiciels libres, les associations parlent aux associations. On peut
s’appuyer sur une communauté pour assurer un support, on peut aussi
s’entraider. Le logiciel libre encourage le contact humain et se rapprocher des
acteurs de la communauté est souvent un bon moyen d’avancer dans ses choix et
ses usages. Dans le cas de structures associatives importantes, il sera sans doute
préférable de se tourner vers des entreprises spécialisées dans l’intégration et
dans la formation aux logiciels libres. Dans tous les cas, les logiques de
collaboration et l’éthique propre aux logiciels libres seront vraisemblablement
présentes.

Une nouvelle version du Guide Libre
Association
Ce rapport entre logiciel libre et association est le principal thème de travail du
groupe de travail Libre Association de l’April dont la volonté est de « créer des
ponts entre le logiciel libre et le monde associatif ». Ce groupe a mené deux
enquêtes (une première en 2009 et une seconde en 2015) auprès d’associations
pour connaître leurs rapports à l’informatique et aux logiciels libres en
particulier. Une conclusion de la comparaison de ces deux enquêtes révèle que la
question principale en 2009 « que sont les logiciels libres ? » est devenue en 2015
« Comment fait-on pour les adopter ? ». En effet, avec l’extension des accès à
Internet et l’évolution positives de l’accès aux logiciels libres, les associations
sont devenues non seulement plus réceptives aux libertés logicielles mais sont
devenues aussi très attentives aux usages des données informatiques ; en
particulier dans une ère post- affaire Snowden. Cela est d’autant plus vrai, qu’un
nombre conséquent d’associations attache une importance cruciale à la notion de
droits fondamentaux et en particulier à la liberté d’expression.
Forte de ces connaissances, en 2012, l’April a lancé une première version du
Guide Libre Association avec le soutien de la fondation du Crédit Coopératif.
L’objectif était ambitieux : diffuser des milliers d’exemplaires gratuits d’un guide
exposant les enjeux du Libre pour les associations, assorti d’une sélection

pertinente de logiciels libres disponibles et constituant une offre mature. En
2014, devant le succès de la première diffusion, c’est au tour de la MACIF de
s’associer à cette action pour distribuer à nouveau gratuitement plus de 7000
guides aux associations.

Cliquez sur la couverture pour télécharger ou acheter le guide
Cette fois, en 2016, l’April et Framasoft proposent une nouvelle version mise à

jour de ce guide. Disponible en couleurs ou en noir et blanc, il est possible de le
télécharger au format e-pub et PDF, pour une diffusion libre sur tous les supports.
Deux versions PDF imprimables sont elles aussi disponibles pour les associations
désirant faire imprimer autant d’exemplaires qu’elles le souhaitent.
Vous pouvez retrouver tout cela sur la page Framabook dédiée au guide du
Groupe Libre Association.
Nota : Sur le modèle de la collection Framabook, Framasoft propose aussi la
vente unitaire du Guide, ou de faire imprimer à tarif intéressant des centaines
ou des milliers d’exemplaires.

Le guide « Autodéfense courriel »
de la FSF traduit en français par
l’April et Framasoft

L’April et Framasoft ont le plaisir d’annoncer la mise en ligne de la version
française du guide « Autodéfense courriel » de la Fondation pour le Logiciel
Libre. Cette dernière vient en effet d’annoncer la mise en ligne de traductions de
son guide « Email Self-Defense » dont la version française a été assurée par
l’April et Framasoft [1] . Le guide est désormais disponible en 7 langues en
attendant d’autres traductions.
L’objectif du guide est de montrer à tout le monde que dans un monde de
surveillance généralisée le chiffrement des courriels est nécessaire et accessible.
Comme le disait récemment Edward Snowden « adopter le chiffrement est la
première mesure efficace que tout le monde peut prendre pour mettre fin à la
surveillance de masse ».
Le guide de la Fondation pour le Logiciel Libre est disponible en :
Allemand ;
Portugais du Brésil ;
Français ;
Russe ;

Turque ;
et Japonais.
Outre le guide, une infographie est également disponible.
« Les traductions de ce guide le rendent accessible aux lecteurs non-anglophones.
Cet effort a été possible par la mobilisation de bénévoles de l’April et de
Framasoft pour la version française, nous les remercions chaleureusement » a
déclaré Frédéric Couchet, délégué général de l’April.
-> Le guide « Autodéfense courriel »
L’image en illustration est sous licence CC-By et nous vient de Journalism++.

Notes
[1] Les personnes qui ont participé à la traduction sont Diab, Asta, rigelk, marc,
simon, Guillaume/gyom, Régis Desroziers (r0u), Christian, Seb, Pierrick, goofy,
Thérèse.

L’April en campagne – Entretien
avec Lionel Allorge et Frédéric
Couchet
L’April repart en campagne « afin d’augmenter sa capacité d’action, de donner la
priorité au logiciel libre et de contribuer à construire une société plus libre, plus
égalitaire et plus fraternelle ».
Nous en avons profité pour faire le point en interrogeant ci-dessous son président,
Lionel Allorge, et son délégué général, Frédéric Couchet.
Avec tout notre soutien…

Entretien avec Lionel Allorge et Frédéric Couchet
Bonjour Lionel et Frédéric, une rapide présentation personnelle et de
l’April ?
Bonjour, je m’appelle Lionel Allorge et je suis membre de l’association April
depuis 14 ans et président depuis 2 ans. Bonjour, je m’appelle Frédéric Couchet,
l’un des fondateurs de l’April en 1996, et actuellement son délégué général.
L’April est l’association nationale de promotion et défense du logiciel libre.
Depuis 1996, côté pile nous menons des activités visant à promouvoir le logiciel
libre auprès du grand public, des professionnels, des associations et des pouvoirs
publics. Côté face, nous luttons contre toute atteinte au logiciel libre et plus
globalement aux libertés fondamentales à l’ère du numérique.
Certains disent que vous êtes un lobby pro-logiciel libre. Vous
reconnaissez-vous dans cette qualification ?
Lobby, contre-lobby, on a souvent entendu ces termes. Mais nous rejetons le
terme de lobby. Pour nous un lobby est un organisme qui défend des intérêts
particuliers (entreprises…). Mais au fond, peu importe les termes, l’important est
ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment nous le faisons.
Bien sûr, nous agissons pour diffuser nos idées auprès de tous les publics, dont
notamment les responsables politiques (mais pas uniquement). Nous défendons
une vision particulière de l’intérêt général et non l’intérêt particulier de quelquesuns. Et nous travaillons dans la transparence, nos positions sont connues, nos
documents publiés. Les personnes que nous côtoyons savent que nous militons
pour nos idées et que nous ne sommes pas des « professionnels de la profession »
comme disait l’autre, ce qui n’empêche pas que nous travaillons de façon
professionnelle et rigoureuse. Nous essayons de protéger la liberté informatique
de tous les citoyens.
Pour plus d’informations sur nos actions vous pouvez consulter notre rapport

d’activités 2013.
Votre dernière grande campagne d’adhésion date de plus de 5 ans, que
s’est-il passé depuis pour l’April et pour le logiciel libre : succès,
résistances, fronts politiques et juridiques, etc. ?
Le logiciel libre est aujourd’hui très largement utilisé et se répand partout. Et
rappelons que de très nombreux logiciels libres utilisés aujourd’hui (grands
publics ou autre) sont relativement récents (moins de 10 ans pour certains).
Côté politique publique, on note une inflexion positive en faveur du logiciel libre.
Ainsi en France, en 2012 il y a eu la circulaire Ayrault sur le bon usage du logiciel
libre dans les administrations.
Et, en 2013, le parlement français a adopté pour la première fois une disposition
législative donnant la priorité au logiciel libre.
De son côté, l’Italie vient de mettre en place la priorité pour le logiciel libre dans
l’administration.
Bien sûr, des résistances persistent à ce changement et il reste du travail pour
faire connaître et protéger le modèle du libre.
Des menaces et des blocages existent toujours : brevets logiciels (notamment en
Europe), la vente forcée ordinateurs/logiciels; les DRM (voir notamment la
tentative d’introduire les DRM dans HTML5) ; l’informatique déloyale, les
contrats comme l’Openbar Microsoft/Défense…
Au niveau international, le scandale Prism, qui a révélé l’ampleur des écoutes
généralisées commises par les USA et de certains de ses alliés sur les
communications de tous les citoyens, a rappelé l’importance de contrôler son
système informatique. Les logiciels libres, parce qu’ils peuvent être vérifiés et
améliorés par tous, sont une brique de base pour construire une informatique au
service des utilisateurs et non pas un outil pour ceux qui souhaitent les asservir.
Mais il est possible d’agir aussi sur les décideurs politiques par la mobilisation
citoyenne, qui donne des résultats, comme par exemple sur ACTA.
Il reste encore beaucoup de travail pour réellement libérer la voie

Pourquoi avoir attendu si longtemps et quels sont les objectifs de cette
campagne ?
Notre dernière campagne d’adhésion date de 2008, elle nous avait permis de
gagner en crédibilité auprès de nos interlocuteurs et de financer nos actions
(outils de sensibilisation, actions menées par l’équipe de permanents…).
Malheureusement, phénomène commun à toute structure associative, la base de
nos adhérents s’est érodée au fil du temps. Les cotisations représentant
l’essentiel de nos ressources financières on parlait en interne depuis longtemps
du besoin de relancer une campagne d’adhésion. Mais pris par les dossiers et les
actions on a repoussé, repoussé On a récemment trouvé un peu de temps pour
formaliser une campagne.
Cette campagne a pour objectif notamment d’augmenter nos capacités d’action,
car il y a beaucoup à faire pour donner la priorité au logiciel libre, et remettre le
logiciel libre dans les préoccupations principales des gens.
Adhérer à une association, ça n’est pas seulement rester passif en ayant la
carte. Un certain nombre de projet et d’actions bénévoles ont été mis en
place. Pouvez-vous nous en dire plus et êtes vous satisfaits de
l’implication des membres ?
De nombreuses personnes adhérent seulement pour nous soutenir et ne
participent pas directement aux actions de l’association. Ces personnes nous
permettent d’être plus représentatif (plus nous sommes nombreux, plus nous
sommes écoutés) et de financer nos actions. De plus ces personnes sont souvent
des militants qui font de la sensibilisation au logiciel libre dans leur entourage.
Pour ceux qui souhaitent participer, nous leur proposons de rejoindre des listes
de discussions et des groupes de travail qui produisent des documents et des
analyses, des traductions, des transcriptions, tiennent des stands ou donnent des
conférences. Les activités possibles sont nombreuses (pour en savoir plus voir
notre rapport d’activités). Certains bénévoles indiquent le nombre d’heures qu’ils
passent sur leurs actions, pour 2013 cela représente plus de 4 200 heures mais
c’est très loin de refléter la réalité de la contribution bénévole à l’April.
Que répondez-vous à ceux qui disent que le logiciel libre a déjà gagné et
que ça n’est plus la peine de se battre pour lui comme par le passé ?

Je pense au contraire que les développements récents de l’informatique nomade,
tablettes, ordiphones, liseuses, avec leur cortège de pratiques néfastes : Brevets
logiciels, DRM, informatique déloyale et vente forcée ont fait reculer nettement
les logiciels libres. Pouvez-vous me monter un ordiphone (smartphone) actuel sur
lequel je puisse installer une distribution entièrement libre sans perdre des
fonctionnalités importantes de mon appareil ? Personnellement je n’en connais
pas. Il me semble donc plus que jamais nécessaire de défendre le logiciel libre
contre le penchant naturel de l’industrie et de l’état de souhaiter contrôler
l’informatique des citoyens, alors que pour nombre d’entre-nous, nous confions à
ces machines une part de plus en plus grande de notre vie !
Il y a 10 ans, le côté obscur de la force était symbolisé par Microsoft.
Diriez-vous qu’aujourd’hui c’est « GAFA » (Google-Apple-AmazonFacebook) qui a pris le relais ?
Microsoft reste toujours une menace, mais n’est effectivement plus la seule. J’ai
vu que la campagne 2013 Framasoft prônait « moins de Google et plus de Libre »,
d’autres entreprises comme Apple, Amazon ou Facebook, menacent le logiciel
libre. Ces entreprises privent aujourd’hui leurs utilisateurs de leurs libertés sans
qu’ils s’en rendent pleinement compte, abusent de leur confiance, récupèrent
leurs données privées, accèdent à leur informatique sans les prévenir,
C’est ce genre de menace-là qui nous encourage à aller au contact des citoyens,
non pas seulement pour promouvoir les logiciels libres mais surtout pour les
informer de ce qu’ils subissent et de ce qu’il existe pour en échapper et donc se
libérer.
Les principes de liberté de l’utilisateur et de contrôle de son informatique sont
donc plus pertinents que jamais. Le logiciel libre n’est certainement pas la
solution ultime et unique à ces problématiques, mais il constitue une brique
essentielle et nécessaire dans le combat pour les libertés.
Et que va-t-il se passer selon vous dans les 5 années à venir pour l’April et
le logiciel libre ?
Madame Irma n’est pas encore membre de l’April De plus en plus de personnes,
organisations sont convaincues que les modèles basés sur la coopération, le
partage de l’information valent mieux socialement, politiquement et
économiquement que ceux basés sur le contrôle d’usage et la rente. Il faut

continuer à agir pour accélérer ce mouvement et faire apparaître un monde
numérique où il fait bon vivre. Le temps que cela prendra dépend principalement
de notre capacité de mobilisation et d’action.
Concrètement, on fait comment pour adhérer et/ou vous soutenir ?
Pour adhérer, il suffit de se rendre sur cette page de notre site et de remplir le
formulaire en ligne. Pour le paiement de la cotisation, cela peut se faire en ligne
par carte bancaire ou par virement, ou bien par l’envoi d’un chèque à notre
adresse. Il est également possible de nous payer en espèces lors des principaux
événements du libre où nous tenons un stand comme les JDLL en avril, Solutions
Libres en mai, ou RMLL en juillet etc.
Il est possible également de relayer notre campagne d’adhésion auprès de ses
amis, collègues… Faire connaître le logiciel libre est une autre façon de nous
aider, sur le site EnVenteLibre certains de nos outils de sensibilisation sont
disponibles.
Pour les personnes qui souhaiteraient être active la plupart de nos groupes de
travail sont ouverts, il suffit de s’inscrire sur les listes de discussion de groupe.
Enfin, dans les semaines qui viennent il y a nos campagnes Candidats.fr pour les
élections municipales de mars en France et du FreeSoftwarePact.eu pour les
élections européennes de mai.

L’école selon Microsoft : comment
j’ai appris à ne plus m’en faire et à
aimer l’éducation privatrice et
fermée
Paris, le 7 novembre 2013. Communiqué de presse.

Deux ans après la convocation d’une centaine d’inspecteurs de
l’Éducation nationale au siège de Microsoft France, l’April, Framasoft, le
CNLL, SavoirsCom1 et l’Aful s’étonnent d’une nouvelle entorse à la
neutralité scolaire et à l’intérêt du service public d’éducation.
Le 19 novembre 2013, plusieurs responsables de l’Éducation nationale se
déplacent au siège de la société Microsoft1. Michel Pérez, Inspecteur général de
l’Éducation nationale, Catherine Becchetti-Bizot, Inspectrice générale, Directrice
du Comité Stratégique pour le Numérique à l‘École ainsi que des représentations
des associations de collectivités viennent découvrir une étude coordonnée par
Ludovia Magazine, en association avec Microsoft, Intel et SFR2.
Le titre de l’étude se veut neutre : « Investissement des collectivités en matière
de numérique à l’école ». Le dispositif de communication ne l’est pas. Par leur
présence à la table ronde organisée par Microsoft, les Inspecteurs généraux
légitiment l’appropriation de l’Éducation nationale par une société privée. Les
signataires de ce communiqué dénoncent fermement cette nouvelle entorse à la
neutralité scolaire et à la mission de service public de l’éducation nationale.
Les collectivités territoriales souhaitent-elles vraiment favoriser l’exploitation
commerciale de l’école par quelques grandes sociétés pour lesquelles l’éducation
est exclusivement un marché captif ?
Ce n’est pas la première fois que des responsables de l’Éducation nationale se
déplacent au siège de la société Microsoft. Lors du salon Éducatec-Éducatice
2011, les inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de mission nouvelles
technologies (IEN-TICE) s’étaient vu convoqués par leur hiérarchie pour tenir
leur journée annuelle au siège de la société Microsoft. L’April et Framasoft
avaient déjà dénoncé « une véritable entorse à la neutralité scolaire et vivement
regretté que les programmes de ces journées ne mentionnaient pas les logiciels et
ressources libres3. Malgré la circulaire du premier ministre « Pour l’usage des
logiciels libres dans l’administration »4.
Ce n’est pas non plus qu’un accident de parcours. Les services de l’Éducation
nationale envoient depuis plusieurs mois des signaux inquiétants. Le rapport de
l’Inspection générale sur « La structuration de la filière du numérique éducatif :
un enjeu pédagogique et industriel »5 est très peu documenté sur les logiciels et
ressources libres ou, au mieux minimise leur apport. Et le rapport n’aborde que

très succinctement l’une des dispositions importantes du texte de loi pour la
refondation de l’école qui recommande : « l’incitation au développement de
ressources numériques se fera notamment en faveur de logiciels libres et de
contenus aux formats ouverts »6. Les signataires de ce communiqué auraient pu,
avec d’autres, aider les rédacteurs dans leur travail afin d’arriver à un rapport
plus exhaustif.
« L’école ne doit pas être un marché captif des éditeurs privateurs du numérique.
L’école que nous appelons de nos vœux, ne doit pas enseigner « avec » le
numérique sur des produits privateurs dans une approche de type B2i qui forme
avant tout des consommateurs passifs » déclare Rémi Boulle, vice-président de
l’April, en charge du groupe de travail Éducation. Dans la continuité des principes
hérités du siècle des Lumières, elle doit former des futurs citoyens responsables,
capables de réfléchir de façon libre, indépendante voire les créateurs de demain.
Stefane Fermigier, Vice-Président du CNLL, rappelle pour sa part « La place du
logiciel libre dans le système éducatif français est un enjeu majeur pour la
compétitivité de notre économie. Pour continuer d’être à sa place de leader
mondial du logiciel libre, la France doit aussi se doter d’une politique éducative
forte dans ce domaine, en privilégiant l’usage d’outils pédagogiques libres, en
fondant l’apprentissage du numérique à l’École sur les logiciels libres, et en
enseignant les technologies et méthodologies propres au logiciel libre dans les
filières informatiques et scientifiques ».
Enseigner « avec » le « numérique » dans toutes les disciplines nécessiterait a
minima :
un véritable enseignement de la science informatique ;
d’authentiques cours de technologie qui ne seraient plus limités, en
collège, à la seule étude d’objets physiques dans lesquels l’informatique
qu’ils pourraient incorporer est ignorée et traitée comme une boîte noire
;
un authentique apprentissage raisonné des logiciels et de l’internet qui
n’est actuellement enseigné nulle part ;
un enseignement des technologies et méthodologies propres au logiciel
libre dans les filières scientifiques et informatiques ;
l’utilisation de logiciels libres et la diffusion sous licence libre des
ressources utilisées dans le service public de l’éducation ;

une réflexion opérationnelle (approfondie) sur les contenus de cet
enseignement, dès l’école primaire.
C’est également enseigner l’apprentissage du travail collaboratif, incompatible
avec des ressources privatrices DRMisées, des formats de fichiers non
interopérables, des licences qui ne permettent pas la libre circulation et le libre
partage des savoirs. L’École ne doit plus être contrainte dans des systèmes
privateurs et fermés.
Nous nous tenons à la disposition de l’Inspection générale et de Mme Catherine
Becchetti-Bizot pour toute information complémentaire sur les logiciels et
ressources libres pour l’éducation et leur souhaitons un riche salon ÉducatecÉducatice.
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les dangers d’une appropriation exclusive de l’information et du savoir par des
intérêts privés.
L’association est constituée de plus de 3 600 membres utilisateurs et producteurs
de logiciels libres.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site Web à l’adresse
suivante : http://www.april.org/, nous contacter par téléphone au
+33 1 78 76 92 80 ou par notre formulaire de contact.
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Rémi Boulle, vice-président de l’April, en charge du groupe de travail
Éducation, rboulle@april.org>, 06 05 03 32 30
Frédéric Couchet, délégué général, fcouchet@april.org +33 6 60 68 89 31
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À propos de Framasoft
Issu du monde éducatif, Framasoft est un réseau d’éducation populaire consacré
principalement au logiciel libre et s’organise en trois axes sur un mode
collaboratif : promotion, diffusion et développement de logiciels libres,
enrichissement de la culture libre et offre de services libres en ligne.
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Le Conseil National du Logiciel Libre est l’instance représentative, au niveau
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France. Le CNLL représente 13 associations et groupements, et par leur
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À propos de SavoirsCom1
SavoirsCom1 est un collectif qui s”intéresse aux politiques des biens communs de
la connaissance. Son action vise à faire en sorte que les politiques publiques
favorisent la création, la diffusion et la mise en partage de biens communs

informationnels. SavoirsCom1 défend lespositions exprimées dans son Manifeste.
Contact presse :
savoirscom1@gmail.com ou Lionel Maurel, co-fondateur du collectif
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À propos de l’Aful
Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres, l’AFUL a pour
principal objectif de promouvoir les logiciels libres ainsi que l’utilisation des
standards ouverts. Ses membres, utilisateurs, professionnels du logiciel libre,
entreprises ainsi que d’autres associations, sont issus d’une dizaine de pays ou de
régions francophones (France, Belgique, Suisse, Afrique francophone, Québec).
Interlocuteur de nombreux médias, l’AFUL est présente sur nombre de salons,
conférences et rencontres. Elle agit notamment activement contre la vente liée
(site Non aux Racketiciels, comparatif bons-vendeurs-ordinateurs.info et bonsconstructeurs-ordinateurs.info), pour l’interopérabilité (membre de l’AFNOR,
participation aux référentiels d’interopérabilité et d’accessibilité de la DGME, site
formats-ouverts.org, etc.), intervient sur les problématiques du droit d’auteur
ainsi que pour la promotion de l’utilisation de logiciels et ressources
pédagogiques libres pour l’éducation entendue au sens large.
Contacts presse :
Jean-Yves Jeannas, vice-président Éducation de l’AFUL, jeanyves.jeannas@aful.org
Laurent Séguin, président de l’AFUL, laurent.seguin@aful.org +33
(0)6 63 94 87 16
Relations presse – AFUL : presse@aful.org
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5. Michel Pérez est le coordonnateur du rapport « La structuration de la filière du numérique éducatif : un enjeu
pédagogique et industriel », 24/09/2013
6.Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République
publiée au Journal Officiel le mardi 9 juillet 2013 : « L’incitation au développement de ressources numériques se fera
notamment en faveur de logiciels libres et de contenus aux formats ouverts ».

Geektionnerd : Journée mondiale
2013 contre les DRM

Source : Journée internationale contre les DRM – édition 2013 (April)
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Le SCÉRÉN CNDP : showroom
Microsoft avec la complicité du
Café pédagogique ?
Le « Tour de France du Numérique pour l’Éducation » est officiellement organisé
par le Café pédagogique et le service public SCÉRÉN CNDP mais la présence plus
ou moins discrète de Microsoft pose question pour ne pas dire problème.
Le Framablog en avait fait écho dès l’annonce de l’évènement dans un billet
vindicatif : Tour de France du Numérique pour l’Éducation ou pour
Microsoft ?
Pour aller plus loin nous avons décidé de rédiger un communiqué commun avec
l’April demandant l’arrêt de l’opération en l’état actuel de son dispositif qui, pur
hasard, fait comme si le Libre n’existait pas.
Et en cadeau bonus, une petite comparaison : La page d’accueil de Microsoft
Education…

…et la page d’accueil du Tour de France !

Quelle étrange coïncidence

Le service public d’éducation
SCÉRÉN CNDP est-il le nouveau
showroom de Microsoft avec la
complicité du Café pédagogique ?
Paris, le 12 mars 2013. Communiqué de presse.
Le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP) en
collaboration avec le Café pédagogique organise une opération nommée
« Tour de France du Numérique pour l’éducation »1. Officiellement un
« tour de l’Hexagone en 20 étapes pour découvrir les meilleurs projets
numériques au service de l’éducation », en réalité une tournée au profit
de Microsoft partenaire de l’opération et soutien du Café pédagogique2.
L’April et Framasoft demandent que cette opération soit sérieusement
amendée en faisant toute la place nécessaire aux logiciels libres et
ressources libres pour l’éducation. Des agents de l’État étiquetés
« innovants » par on ne sait qui , un service public d’éducation ne peuvent
servir de caution morale et pédagogique à une opération qui a pour effet
collatéral de contribuer à enfermer élèves et personnels dans un
écosystème propriétaire et fermé avec de l’argent public.

Une vision du « numérique » à l’école
éloignée de la réalité
Une des principales animations de ces évènements est constituée de
« démonstrations des dernières innovations technologiques : tablettes Windows 8,
plateformes de communication et collaboration (visio conférence, chat, réseaux
sociaux…), expériences immersives grâce à de nouveaux terminaux comme la
table Pixelsens… »3 par Microsoft. Au lieu d’une présentation d’une variété de
solutions existantes, les évènements sont centrés sur la présentation commerciale
unique des produits Microsoft.
Ainsi, aucune place n’est faite pour le logiciel et les ressources libres dans

l’éducation, alors même qu’ils en font partie intégrante. De nombreux
professeurs, associations et entreprises développent des ressources et des
logiciels libres pour l’enseignement4. Si certaines personnes s’en sont émues,
présenter la diversité des solutions ne semble pas être la priorité de ces
évènements.
Pourtant, l’enseignement et l’Éducation nationale ont beaucoup à gagner du
logiciel et des ressources libres. D’abord parce que la mission d’enseignement
dévolue aux professeurs est, par définition, basée sur le partage de
connaissances. Dans l’intérêt de ses élèves, un professeur doit avoir la possibilité
d’utiliser, d’étudier, de modifier, de mettre à la disposition de tous logiciels ou
ressources éducatives. Pour fluidifier les échanges, la mutualisation, on se doit
d’utiliser des formats de fichiers ouverts et interopérables. Les logiciels et
ressources utilisés à l’école doivent pouvoir être utilisés librement au domicile par
les élèves, les étudiants ainsi que leurs familles. Le libre est moteur sur ces
aspects et en phase avec ces valeurs fondatrices pour l’école de la République.
Le modèle présenté par cette caravane est basé au contraire sur un bridage de
l’innovation avec des modèles passéistes basés sur des licences privatrices et
restrictives 5, des formats de fichiers propriétaires et fermés voire des brevets
sur de la connaissance. Il est donc surprenant et inquiétant de voir le service
public se faire le porte-parole de ce seul modèle, en excluant clairement le logiciel
libre et les ressources libres pour l’éducation.
Ces étapes se déroulent en grande partie dans les Centre Régionaux de
Documentation Pédagogique (CRDP). Fort opportunément pour la campagne de
marketing de Microsoft, ils sont dirigés par des personnels qui sont souvent aussi
les conseillers TICE6 auprès du recteur d’Académie. Voilà une bonne occasion de
présenter ses produits directement auprès des décideurs académiques dans leurs
propres locaux. D’ailleurs, les commerciaux de Microsoft Éducation ne se cachent
même pas, sur un réseau de micro-blogging, on lit de leur part : « Inscrivez-vous
dès à présent à l’une de nos 21 étapes ! »7. On appréciera le pronom possessif.

Le Café Pédagogique, cheval de Troie de

Microsoft dans l’éducation ?
Le groupe éducation de l’April et Framasoft s’interrogent depuis longtemps sur
les liens entre le Café Pédagogique et Microsoft8. Rappelons que le Café
pédagogique représente une source d’information pour de nombreux enseignants,
personnels de direction ou décideurs académiques9. Pourtant, on peut
s’interroger sur la partialité des informations diffusées notamment dans le
domaine des TICE. De fait, on constate que depuis la mise à jour du site réalisée
par Microsoft 10, on fait très peu de cas des projets libres, pourtant nombreux,
dans la revue quotidienne du Café pédagogique alors que les nouveautés des
produits Microsoft sont quant à elles bien mises en avant11.
Selon Rémi Boulle, vice-président de l’April en charge des questions d’éducation :
« le Café Pédagogique et Microsoft n’ont pas le monopole de l’innovation dans
l’éducation. Un enseignant n’est pas innovant parce qu’il utilise une tablette sous
Windows 8 et sait remplir un court dossier de candidature au format Word. Au
contraire, il serait urgent de définir ce qu’est précisément l’innovation et ses
objectifs : simple promotion commerciale ou ouverture de nouvelles
connaissances et possibilités pour les élèves en développant leur esprit
critique ? ».
Selon Alexis Kauffmann de Framasoft : « L’expression “enseignant innovant”
dérive directement du programme mondial “innovative teachers” de Microsoft12.
Le Café pédagogique n’a fait que répondre à la demande de son généreux sponsor
en la popularisant, tout en prenant bien soin de taire son origine. Tout ceci n’est
qu’un échange de bons procédés entre amis, malheureusement au détriment du
développement du logiciel libre, des formats ouverts et des ressources libres dans
l’éducation. C’est pour cela que le SCÉRÉN CNDP ne doit pas dérouler le tapis
rouge13 à un tel projet mais bien au contraire se montrer critique vis-à-vis des
risques de marchandisation de l’école par le logiciel propriétaire, ses pratiques et
ses logiques. »
L’April et Framasoft demandent donc au CNDP l’arrêt de cette opération ou, à
défaut, qu’elle soit sérieusement amendée pour que toute la place nécessaire aux
logiciels libres et ressources libres pour l’éducation soit faite.
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1. http://www.numeriquepourleducation.fr/

2.
http://www.rslnmag.fr/post/2013/02/07/le-tour-de-France-du-numerique-p
our-leducation-cest-parti-.aspx
3.
voir
par
exemples
sur
http://www.numeriquepourleducation.fr/home/schedule où on lit :
« assister aux démonstrations de dernières innovations technologiques :
tablettes Windows 8, plateformes de communication et collaboration
(visio conférence, chat, réseaux sociaux…), des expériences immersives
grâce à de nouveaux terminaux comme la table PixelSense, des outils de
gestion de la classe… » Il s’agit bien entendu seulement d’outils édités
par la société Microsoft
4. Citons notamment GCompris, les logiciels du Terrier développés par
des enseignants pour des enseignants, FrenchKISS, OpenOffice4kids, le
serveur d’exercices WIMS, édubuntu, les sites Sésamaths, des logiciels de
géométries interactives, Wikipedia, Moodle, CmathOOoCAS, Framapad ou
encore Open Sankoré
5. Voir par exemple le cas de la licence de Microsoft Office sur
https://framablog.org/index.php/post/2013/02/19/office2013-licence-micro
soft-linux.
6. TICE: technologies de l’information et de la communication pour
l’enseignement
7. https://twitter.com/p1xL/status/307052715006103553 consulté le 7
mars 2013
8.
Voir
par
exemple
https://framablog.org/index.php/post/2008/11/11/en-reponse-au-cafe-peda
gogique.
9. Selon http://www.cafepedagogique.net/Pages/nousaider.aspx : « Le
Café Pédagogique est avant tout un point de rencontre pour les
enseignants et l’ensemble des acteurs de l’éducation, parents, élèves, élus
locaux, associations, partis et mouvements. Le Café c’est aujourd’hui plus
de 250.000 abonnés [NDLR : souvent des établissements scolaires et
personnels] et 1.200.000 visiteurs mensuels sur son site. »
10. Le Café Pédagogique reçoit le support de Microsoft
http://lewebpedagogique.com/blog/le-cafe-pedagogique-recoit-le-support-d
e-microsoft/
11. Par exemple : Microsoft met une partie d’Office 365 gratuitement à
disposition de l’éducation.

12. Pour plus d’information, voir l’article d’OWNI Microsoft programme
l’école.
13. Le SCÉRÉN est un réseau (CNDP, CRDP, CDDP) dédié à l’édition
pédagogique tous supports pour les acteurs et les usagers du système
éducatif. Voir l’article de ZDNet Raspberry Pi : Google travaille sa marque
dans les écoles britanniques. En France, c’est Microsoft.

