Les droits d’auteuroliques
anonymes
(conférence
gesticulante)
En novembre 2014, plusieurs membres de Framasoft sont venus en
force au Capitole du Libre de Toulouse pour y répandre bonne
humeur, chatons, et la défense d’un Libre accessible à tou-tes (oui : même aux Dupuis Morizeau !)
La fine équipe de Toulibre, le GUL toulousaing organisant avec
brio le #CDL2014, a eu la bonne idée de capter ces conférences
pour en faire profiter les internautes. Voici donc le dernier
d’une série de trois articles « Capitole du Libre ! »

La
réunion
des
d’auteuroliques anonymes.

droits

par Pouhiou.
Le droit d’auteur est une drogue. Comme les drogues, on
justifie son addiction par des rationalisations fallacieuses.
Les auteur-e-s n’existeraient que par leurs œuvres. La
créatrice doit être reconnue par ses pairs. Le créateur
devrait vivre de ses productions… et cette drogue serait la
solution. Mais si c’était le problème… ?
Récit du sevrage réussi d’un auteur et comédien libéré.
Quand on place ses oeuvres sous CC-0, quand on choisit le
copy-out, quand on fait voeu de non violence légale pour ses
oeuvres… Cela amène beaucoup de questions.
Des questions de mes ami-e-s artistes, qui se demandent si je
ne vis pas dans le monde des bisounours ; bien qu’illes soient

d’accord avec mes idées de partage. Des questions du public,
désarçonné de voir qu’un autre rapport est possible avec la
personne qui crée, qu’on peut soutenir une démarche ou un
artiste plutôt que de consommer des biens culturels. Des
question des détracteurs, enfin, qui voient bien qu’une
industrie mute mais n’ont d’autres réponses que les modèles
surrannés qui les rassurent.
J’ai dû répondre à ces questions. Et pour ça j’ai fait mes
devoirs. Un peu d’histoire, un peu de loi, un peu de
recherches pour découvrir comment d’autres créateurices
expérimentent. Mais plutôt que d’en faire un conférence un peu
docte ; j’ai préféré mettre en scène mes conclusions. Vous
inviter à ma réunion des addicts anonymes. Parce que j’ai
touché à la drogue du droit d’auteur. J’ai voulu croire
qu’elle comblerait mes besoins et me donnerait une sensation
de contrôle.
J’y ai cru… puis je m’en suis sorti.

Extrait des Connards pros, CC-0 Gee

Bonus : Connard Professionnel 101
Par Gee et Pouhiou.
Bienvenue dans ce cours d’introduction à la Bastardise, au
métier d’ingêneur, de « Connard Professionnel ». Si
l’ouverture facile vous résiste, si votre téléphone vous
emprisonne ou votre administration abuse du comics sans… c’est
grâce à nous. Cette conférence gesticulée vous présentera le
roman graphique satirique sous CC-0 né de la collaboration du
romancier Pouhiou et du dessinateur Gee.

Conférence : Entreprises du
libre… et communauté.
En novembre 2014, plusieurs membres de Framasoft sont venus en
force au Capitole du Libre de Toulouse pour y répandre bonne
humeur, chatons, et la défense d’un Libre accessible à tou-tes (oui : même aux Dupuis Morizeau !)
La fine équipe de Toulibre, le GUL toulousaing organisant avec
brio le #CDL2014, a eu la bonne idée de capter ces conférences
pour en faire profiter les internautes. Voici donc le deuxième
d’une série de trois articles « Capitole du Libre ! »

Entreprises et communautés du Libre
:

Quelles relations construire ?
Par Benjamin Jean.
Face à la question de la diffusion ou contribution à un
logiciel libre, les licences cristallisent généralement toutes
les attentions des entreprises, laissant croire que leur seul
respect assure le succès de la démarche. Néanmoins bien
d’autres engagements, pas uniquement juridiques, conditionnent
le bénéfice de la confiance que doit apporter un acteur
jusqu’alors inconnu : la communauté.
Que ce soit dans le cas de la diffusion d’un logiciel ou pour
rejoindre un projet existant, les licences Libre et Open
Source cristallisent généralement toutes les attentions des
entreprises, laissant croire que leur seul respect assure le
succès de la démarche. Nous verrons que cela n’est pas si
évident et que bien d’autres engagements, pas uniquement
juridiques, conditionnent le bénéfice de la confiance que doit
apporter un acteur jusqu’alors inconnu : la communauté.
En effet et pour être réel, le bénéfice du logiciel Libre et
de l’Open Source passe nécessairement par la constitution ou
la rencontre avec une communauté. C’est cette communauté,
protéiforme, qui concrétisera les promesses du Libre :
communication, base d’utilisateurs, remontés de bugs à grande
échelle, standardisation de la technologie, mutualisation de
la maintenance — voire du développement de certaines
contributions —, etc. Indomptable, elle se dilue beaucoup plus
rapidement qu’elle ne se construit et demande un effort
constant de la part des organisations qui souhaitent avoir son
support. Sans cette communauté, il ne restera que les
inconvénients et risques sans les avantages et opportunités.
Premier accord d’un dialogue qu’il faudra construire et
maintenir, les licences libres et Open Source donnent le ton
et sont à cet égard incontournables pour qui choisirait soit

de diffuser son projet soit de contribuer à un projet
préexistant. Néanmoins, elles ne suffisent pas à elles seules
à assurer la confiance et le cadre nécessaires. Qu’ils soient
professionnels ou acteurs individuels, les membres de cette
communauté (qui ne sont pas uniquement des développeurs)
seront fidèles et fiables à la seule condition que l’équilibre
défini leur assure au moins autant de garanties que ne
pourrait en avoir celui qui désire gagner cette confiance. Il
ne peut y avoir que des gagnants, un objectif différent
entraînera nécessairement le retrait de l’une ou l’autre des
parties.
Avec un regard conscient sur les aspects juridiques sans pour
autant se limiter à ces derniers, cette intervention
délimitera la substance et le rôle des communautés, avant de
dresser un panorama des multiples relations existantes. Elle
permettra de dégager in fine quelques bonnes pratiques et
conseils afin que les entreprises disposent de toutes les
cartes pour tirer pleinement profit des avantages du Libre.
Au-delà des entreprises, tout acteur (individuel, acheteur,
acteurs public, autre communauté) pourra être intéressé et
questionné par ces réflexions.

Dégooglisons Internet : LA
conférence !
En novembre 2014, plusieurs membres de Framasoft sont venus en
force au Capitole du Libre de Toulouse pour y répandre bonne
humeur, chatons et défense d’un Libre accessible à tou-te-s
(oui : même aux Dupuis Morizeau !)
La fine équipe de Toulibre, le GUL toulousaing organisant avec

brio le #CDL2014, a eu la bonne idée de capter ces conférences
pour en faire profiter les internautes. Voici donc le premier
d’une série de trois articles « Capitole du Libre ! »

Dégooglisons
Internet
:
des
alternatives libres sont possibles.
Et si Google était le Skynet de 2024 ?
par Pyg.
Après « Et si on quittait Google ? », l’association Framasoft
s’est lancé un nouveau défi : « Et si on dégooglisait
internet ? ». Évidemment, il s’agit d’un projet ambitieux (qui
a dit prétentieux ?;-)). Cependant, nous pensons réellement
que le logiciel libre est la meilleure alternative au monde
proposé (imposé ?) par Google.
Framasoft

propose

déjà

plusieurs

services

alternatifs,

Framapad (Google Docs like), Framacalc (Google Spreadsheet
like), Framadate (Doodle like), etc. Ces services sont
utilisables par tous, librement et gratuitement (Liberté 0),
sans publicité, sans exploitation ou revente des données.
Mieux, ils peuvent être auto-hébergés, afin de lutter contre
la centralisation des données.
Mais ne pourrait-on pas aller plus loin ? Par exemple en
proposant, pour chaque service privateur, une alternative
libre ? Des services comme Google Groups, Google Forms, Google
Search, Youtube, etc. mais libres et respectueux de vos
données et de votre vie privée. Et pourquoi pas des
alternatives à d’autres géants comme Skype, Dropbox ou même
Facebook ? L’idée n’est évidemment pas de concurrencer ces
services, mais de montrer que des alternatives existent, et
peuvent être mise en place à moindre coût.
Nous ferons donc un bilan de ce qui a été accompli ces deux

dernières années, et nous dévoilerons en détail notre Plan de
Libération du Monde (rien que ça !
).

Bonus : Accessibilité,
Framadate

le

cas

Par Armony Altinier et JosephK.
Framadate est un projet de sondage libre porté par Framasoft,
mais pas du tout accessible… Enfin, jusqu’à il y a peu.
Tour d’horizon technique des problèmes et solutions apportées.

