Forget about Framaforms-thesoftware,
make
room
for
Yakforms !
After several years, Framasoft has decided to stop the developments of its
software Framaforms, which provides you the same name service. And to avoid
any confusion between the software’s name and the service named Framaforms
(which remains open, don’t worry), we have decided to give it a new name:
Yakforms. Let’s see what motivated this decision.
Please note:
The original French version of this article has been published on this blog on May
25th, 2021

Framaforms, its life, its work
Officially released on October 5, 2016 as an alternative to Google Forms,
Framaforms is an online service that allows internet users to simply create forms,
by dragging and dropping elements (text fields, checkboxes, drop-down menu,
etc.), to share them and analyze the answers.
Unlike most of the services presented in the De-google-ify internet campaign,
Framaforms is based on a software developed by one of the association’s
employees. Framasoft has always preferred to offer and promote existing freelibre softwares that have their own community, rather than developing homemade
solutions that need to be maintained and developed, not to mention user support.
But no satisfying software was found to provide an alternative to Google Forms:
most of the existing free-libre softwares were not online services, or were pretty
hard to use or too expensive.

Sometimes at Framasoft, we have to make very difficult
choices.
Also, Pyg, the general director of Framasoft at the time, decided to develop a
simple and user-friendly tool. Considering his technical skills, he chose a solution
using Drupal (one of the most intalled free-libre Content Management Software –
or CMS – in the world) and the Webform module (for creating forms). Feel free to
read his interview published at the time where he talked about his choices.
Four years and a half later, Framaforms is one of the most used services of

Framasoft. In 2020, framaforms.org represented more than 36 million page views
(a 250% increase compared to 2019). In the last twelve months (May 2020 to
April 2021) alone, almost 100,000 forms were created on Framaforms where they
collected over 2 million responses. Every week more than 1,000 of you create
more than 3,000 forms. That’s really impressive!

Sometimes, we wonder why this service is so successfull! Of course, we did our
best to promote it. Of course, internet users are more and more aware of the need
to change their digital practices to protect their privacy. Of course, we know that
asking for sensitive information, such as gender identity or sexual orientation, via
a Google Forms is less and less common and acceptable.
But it seems that the main reason why you use Framaforms is just because one
day, you were asked to submit a form hosted on framaforms.org and therefore you
discovered the tool. Form creators indirectly become self-prescribers of the
service to their audience. Submitting to a form gives you an active experience of
the tool and then allows you to become a creator more easily. That confirms that
Framaforms is a tool with a future.

The issue with Framaforms
However, since its development in 2016, Framaforms is a tool that hasn’t much
evolved. As you can notice on the software’s repository, the team has regularly
updated Drupal and the modules used, improved performances (especially by

switching to php7 and changing servers), fixed identified bugs but added very few
features (some in 2017).
Besides, since 2016, Framasoft is the new editor of two softwares: PeerTube and
Mobilizon. With Framadate and Framaforms, Framasoft finds itself managing 4
different softwares, not to mention all the existing projects to which our
association contributes. And it’s a lot for a small not-for-profit like ours. We
decided that our capacity to develop should be focused on PeerTube and
Mobilizon, at the cost of the two other tools.

Finally, because of its technical bases, Framaforms software wasn’t suitable for
installation by other hosting companies: the process was arduous. This explains
why Framaforms didn’t become much of a « swarm », unlike other successful
softwares currently supported by a large community. So far, very few instances
are installed, which increases the pressure on the Framaforms service that has to
take care of all users’ burden.

That’s one of the main reasons why we welcomed Théo as an intern from
February to July 2020. His main missions were to:
improve the software to make it more functional;
reduce the support load by actively participating in it;
simplify the installation process, in order to increase Framaforms
instances’ number.

Théo worked very hard on new features. Among the most important ones:
creation of a direct contact form so that users can directly contact the
form creator without using Framasoft support
design of an « Overview » page allowing Framaforms administrators to
easily access statistics (total number of forms and users, « abusive »
forms, etc.)
forms automatic deletion after an expiration period.

Details about the direct contact form.
Concerning the software installation process, Théo has created a Drupal
installation profile for Framaforms offering instance administrators Framaforms
module (enriched), and webform modules on which the software is based.
Framaforms can now be installed directly via the Drupal interface rather than by
manipulating files via a terminal. This simplifies the installation process, with the
significant advantage that it’s very similar to the Drupal installation process.
Despite these improvements, Framasoft knows that, as long as the software has
the same name than the associated service, people would always think that
Framasoft is responsible for developing and maintaining the software.
Even though we don’t consider closing down the framaforms.org service, we don’t
want to dedicate as much energy developing this tool. At least, we don’t want to
be the only ones to do it, therefore we would like a development community
to emerge who will take over Framaforms software to bring it new
features.

Framaforms-the-software is dead, long
live Yakforms!
The emergence of this community is needed to keep the software alive.
Framaforms needs, at least, interventions on security flaws and functional bugs
that may appear. And this software would also deserve new features, interface
and ergonomy improvements, etc.

In order to prepare this community, we offered Théo to join the salaried team for
a few months. His missions: to work on the internationalization (making the
software translatable), to provide instances customization (allowing
administrators to configure some elements such as the instance name, its
formatting or its limitations) and to develop new features (limiting the number of
answers per form and the number of forms per account). He also had to create a
presentation website where everything about the software would be accessible,
whether you are a simple user, an administrator or a developer.

The other important thing for us was to rename Framaforms to avoid any
confusion with the framaforms.org service. After many brainstormings, we
chose the name Yakforms to replace Framaforms. Why Yakforms? Well… this
choice is both a combination of bad puns and the desire to have a mascot. So why
a yak? The mystery remains, and we are committed to inventing a different
answer every time we are asked. Because the only answer that matters, is the one
given by the future development community created around this software (or that
will copy it, « fork » it to give it a brand new direction, and a new name).

Théo also did his best to create a community around Yakforms. Therefore he
thought a lot about different online spaces that would allow a community to
exchange and pull together. He created a dedicated category on the Framacolibri
forum and a website presenting the software: its main features, how to install an
instance and how to contribute to its development.

Discover Yakforms’s new presentation website! https://yakforms.org
We hope that many of you will browse through it to learn more about the main
features, to find out how to install it or participate in its development. Because
this software won’t evolve without you. Joining the Yakforms community
means participating in the software development: improving its code,
rethinking its ergonomics, translating its interfaces or documenting its
use.
So get hold of Yakforms! Install it, translate it, fork it, challenge it or offer
feedback on the forum, etc. By releasing this project from Framasoft’s control, we
hope that a diverse and strong community will take it further than we did.
Yakforms is in your hands, and we look forward to seeing what you will do with it!

The presentation website: http://yakforms.org/
The forum: https://framacolibri.org/c/yakforms/
The software documentation https://docs.yakforms.org/
The FAQ: https://yakforms.org/pages/faq.html
The code repository: https://framagit.org/yakforms/yakforms
And a huge thanks to the #MemesTeam for their creativity!

Oubliez Framaforms-le-logiciel,
faites de la place à Yakforms !
Après plusieurs années, Framasoft a décidé de ne plus prendre en charge les

évolutions du logiciel Framaforms qui sert à vous offrir le service du même nom.
Et pour que cesse la confusion entre le nom du logiciel et le nom du service
Framaforms (qui reste ouvert, hein, ne vous inquiétez pas), on a décidé de donner
un nouveau nom au logiciel : Yakforms. Petit retour sur ce qui a motivé cette
décision.
À noter :
Découvrez la version en anglais de cet article réalisée par notre stagiaire Coraline

Framaforms, sa vie, son œuvre
Sorti officiellement le 5 octobre 2016 et présenté comme une alternative à Google
Forms, Framaforms est un service en ligne qui permet à tou⋅tes les internautes de
réaliser simplement des formulaires, par glisser-déposer d’éléments (champs
textes, cases à cocher, menu déroulant, etc.), de les partager et d’analyser les
réponses.
Contrairement à la majorité des services proposés dans le cadre de la campagne
Dégooglisons Internet, celui-ci repose sur un logiciel développé en interne par
l’un des salariés de l’association. Framasoft a toujours préféré proposer et mettre
en valeur des logiciels libres déjà existants et disposant déjà d’une communauté,
plutôt que de développer des solutions maison qu’il faut maintenir, faire évoluer,
sans compter le support utilisateur à gérer. Mais aucun logiciel satisfaisant n’a
été trouvé pour servir d’alternative à Google Forms : la plupart des logiciels libres
existants n’étaient pas proposés comme services en ligne, ou lorsque c’était le
cas, ils étaient assez complexes d’utilisation ou leurs tarifs étaient assez élevés.

Parfois, chez Framasoft, on doit faire des choix vraiment
complexes :D
C’est donc pyg, à l’époque directeur général de l’association, qui s’est chargé de
développer un outil simple et facile d’utilisation. Au regard de ses compétences
techniques, il a fait le choix d’une solution utilisant Drupal (un des logiciels libres
de création de sites web les plus installés au monde) et le module Webform (qui
permet la création de formulaires). N’hésitez pas à consulter son interview parue
à l’époque pour parler de ses choix.

4 ans et demi plus tard, Framaforms est l’un des services les plus utilisés parmi
ceux proposés par l’association. En 2020, framaforms.org c’est plus de 36 millions
de pages vues (une augmentation de 250% par rapport à 2019). Ne serait-ce que
sur les douze derniers mois (mai 2020-avril 2021), presque 100 000
questionnaires ont été créés sur Framaforms et ils ont recueilli plus de 2 millions
de réponses. Vous êtes plus de 1000 chaque semaine à créer plus de 3000
questionnaires. C’est vraiment impressionnant !

Parfois, on se demande pourquoi ce service rencontre un tel succès ! Bien sûr, on
a fait de notre mieux pour le valoriser. Bien sûr, les internautes sont de plus en
plus conscient·es de la nécessité de modifier leurs pratiques numériques afin de
protéger leurs données personnelles. Bien sûr, on sait bien qu’il est de moins en
moins répandu – et acceptable – de demander des informations sensibles, telles
que l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, via un Google Forms.
Mais il y a de fortes chances que la principale raison pour laquelle vous utilisez
aujourd’hui Framaforms, c’est tout simplement parce qu’un jour, on vous a
proposé de répondre à un questionnaire hébergé sur framaforms.org et qu’ainsi
vous avez découvert l’outil. Les créateur·ices de formulaires deviennent
indirectement auto-prescripteur·ices du service auprès de leur public. En
répondant à un formulaire, vous avez une expérience active de l’outil et il est
ainsi plus facile de passer le cap de devenir créateur·ice ensuite. Cela nous
confirme que Framaforms est un outil qui a de l’avenir.

Le souci avec Framaforms
Cependant, Framaforms est un outil qui, depuis son développement en 2016, n’a
que très peu évolué. Comme, vous pouvez le constater sur le dépôt git du logiciel,
l’équipe a régulièrement fait les mises à jour de Drupal et des modules utilisés,
amélioré les performances (notamment en passant à php7 et en changeant de
machine) et corrigé les bugs identifiés, mais très peu de fonctionnalités ont été
ajoutées (quelques-unes en 2017).
De plus, depuis 2016, Framasoft est devenu l’éditeur de nouveaux logiciels :
PeerTube, puis Mobilizon. Avec Framadate et Framaforms, l’association se
retrouve donc à gérer 4 logiciels différents, sans compter les très nombreuses
contributions que notre association apporte à des projets existants. Et c’est
beaucoup pour une petite structure comme la nôtre. Nous avons donc décidé que
notre capacité de développement devait être mise en priorité sur PeerTube et
Mobilizon, au détriment des deux autres outils.

Enfin, en raison de ses bases techniques, le logiciel Framaforms ne se prêtait pas
à son installation par d’autres hébergeurs : le processus était ardu. Cela explique
qu’il a très peu « essaimé », contrairement à d’autres logiciels qui ont rencontré
un grand succès et sont actuellement portés par une large communauté. À ce
jour, très peu d’instances sont installées, ce qui accroît la pression sur le service
Framaforms, qui doit assumer la charge de la totalité des utilisateur⋅ices.
C’est l’une des principales raisons qui fait que nous avons accueilli Théo en stage
de février à juillet 2020. Ses principales missions ont été :
améliorer le logiciel afin de le rendre plus fonctionnel ;
alléger la charge du support en participant activement à celui-ci ;
modifier le processus d’installation, afin de faciliter la multiplication des
instances de Framaforms.

Théo a donc bûché dur sur de nouvelles fonctionnalités. Parmi les plus
importantes : la mise en place d’un formulaire de contact direct, afin que les
utilisateur⋅ices puissent directement contacter l’auteur·ice du formulaire sans
passer par le support de Framasoft, la conception d’une page « Vue d’ensemble »

qui permet aux administrateur⋅ices de Framaforms d’accéder facilement à un
nombre de statistiques (nombre total de formulaires et d’utilisateur⋅ices,
formulaires « abusifs », etc.) ou la suppression automatique des formulaires après
une période d’expiration.

explications sur le formulaire de contact direct
Pour ce qui est du processus d’installation du logiciel, Théo a créé un profil
d’installation Drupal pour Framaforms qui propose aux administrateur⋅ices
d’instances les modules framaforms (enrichi) et webform sur lesquels repose le
logiciel. L’installation de Framaforms se fait donc désormais directement via
l’interface de Drupal plutôt qu’en manipulant des fichiers via un terminal. Le
processus d’installation s’en trouve grandement simplifié, avec l’avantage notable
qu’il se rapproche grandement du processus d’installation de Drupal.
Malgré ces améliorations, Framasoft est conscient que tant que le logiciel portera
le même nom que le service associé, il y aura toujours une confusion qui laissera
penser que c’est Framasoft qui a en charge le développement et la maintenance
du logiciel.
Si nous n’envisageons pas la fermeture du service framaforms.org, nous ne
souhaitons plus autant dédier d’énergie à l’évolution de cet outil. Du moins, nous

ne souhaitons pas être les seuls à le faire et c’est pourquoi nous aimerions
qu’une communauté de développement puisse émerger et s’emparer du
logiciel Framaforms afin d’y apporter de nouvelles fonctionnalités.

Framaforms-le-logiciel est mort, vive
Yakforms !
Faire émerger cette communauté est nécessaire afin de continuer à faire vivre le
logiciel. Framaforms-le-logiciel a besoin, a minima, d’interventions sur des failles
de sécurité et des bogues fonctionnels qui pourraient apparaître. Et ce logiciel
mériterait aussi d’évoluer avec de nouvelles fonctionnalités, des améliorations
d’interface et d’ergonomie, etc.

Afin de préparer ce projet de communauté autour du logiciel Framaforms, nous
avons proposé à Théo de rejoindre l’équipe salariée pour quelques mois. Sa
mission : travailler sur l’internationalisation (rendre le logiciel traduisible),
permettre la customisation d’une instance (permettre aux administrateur⋅ices de

paramétrer un certain nombre d’éléments tels que le nom de l’instance, sa mise
en forme ou ses limitations), développer de nouvelles fonctionnalités (limitation
du nombre de réponses par formulaire et du nombre de formulaires par compte)
et créer un site web de présentation où tous les éléments concernant le logiciel
seraient accessibles, que l’on soit simple utilisateur⋅ice, administrateur⋅ice ou
développeur⋅se.
L’autre élément important pour nous a été de renommer le logiciel
Framaforms afin d’éviter la confusion avec le service framaforms.org .
Après de nombreux brainstorming internes, nous avons donc choisi le nom
Yakforms pour remplacer Framaforms. Pourquoi Yakforms ? Et bien… c’est au
final un choix qui relève à la fois d’une convergence de mauvais jeux de mots et
de l’envie d’avoir une mascotte. Alors pourquoi un yak ? Le mystère reste entier,
et nous nous engageons à inventer une réponse différente à chaque fois qu’on
nous posera la question. Car la seule réponse qui compte, c’est celle que donnera
la future communauté de développement qui se créera autour de ce logiciel (ou le
copiera, ou le « forkera » pour lui offrir une toute nouvelle direction, et un
nouveau nom).

Théo a aussi fait le nécessaire pour qu’une communauté puisse voir le jour autour
de Yakforms. Pour cela, il a pris le temps de réfléchir aux différents espaces en
ligne qui permettraient à une communauté d’échanger et de s’entraider. Il a créé
une catégorie dédiée sur le forum Framacolibri et réalisé un site web qui vous
présente le logiciel, ses principales fonctionnalités, comment installer une
instance et comment contribuer à son développement.

Découvrez le nouveau site web de présentation de Yakforms !
http://yakforms.org/
On espère que vous serez nombreu⋅ses à le consulter pour en savoir plus sur les
principales fonctionnalités, découvrir comment l’installer ou participer à son
évolution. Car sans vous, ce logiciel n’évoluera pas. Rejoindre la communauté
Yakforms, c’est participer à l’amélioration du logiciel : faire évaluer son
code, repenser son ergonomie, traduire ses interfaces ou encore
documenter son utilisation.
Emparez-vous de Yakforms ! Installez-le, traduisez-le, forkez-le, remettez-le en
question ou proposez des retours d’expérience sur le forum, etc. En libérant ce
projet du contrôle de Framasoft, nous espérons qu’une communauté diverse et
forte saura s’en emparer et le mener plus loin que nous ne le pourrions. Yakforms
est entre vos mains, et nous avons hâte de voir ce que vous allez en faire !

Le site de présentation : http://yakforms.org/
Le coin de forum : https://framacolibri.org/c/yakforms/
La documentation du logiciel https://docs.yakforms.org/
La foire aux questions : https://docs.yakforms.org/faq/
Le dépôt du code : https://framagit.org/yakforms/yakforms
Et un grand merci à la #TeamMemes pour sa créativité !

Vers une société contributive de
pair à pair – 4
Et si le pair-à-pair devenait le modèle et le moteur d’une nouvelle organisation

sociale ?
– Nous avons un peu tardé à vous proposer ce dernier volet de la réflexion de
Michel Bauwens (si vous avez raté le début, c’est par ici), mais nous pensons que
vous y trouverez une riche matière à réflexion.
Si vous souhaitez lire l’ensemble des 4 parties en un seul fichier, cliquez sur le
lien ci-dessous (pdf 312 Ko)
bauwens-societe-P2P

Traduction Framalag : Evvin, Maïa, goofy, Bullcheat, berthold, mo, Fabrice, jums
La partie précédente s’achevait sur ces questions :
Pour éliminer la précarité croissante qui attend les travailleurs du monde, y a-t-il
une solution à ce casse-tête ? Pouvons-nous restaurer la boucle de rétroaction qui
a été rompue ?

6. Les préfigurations d’un nouveau modèle social
Étrangement, la réponse peut se trouver dans le récent mouvement politique
Occupy, car au-delà de la mise en place de production de communs politiques par
les pairs, ses militants ont aussi montré l’exemple par la pratique de nouvelles
entreprises et de nouvelles valeurs. Ces pratiques étaient effectivement
incroyablement similaires à l’écologie institutionnelle qui est aujourd’hui
pratiquée dans les communautés qui produisent des logiciels libres et du matériel
open source. Ce n’est pas une coïncidence.
Revenons sur le fonctionnement d’Occupy Wall Street à Zuccoti Park, lorsque le
mouvement était toujours opérationnel à l’automne 2011. Un public créatif y
jouait un rôle central, en cherchant le consensus par l’intermédiaire de
l’assemblée générale et en offrant toutes sortes de modèles (contrôle des micros,
camps de protestation, groupes de travail, etc.) qui, dans un esprit véritablement
open source, pouvaient non seulement être copiés et mis en œuvre par des
communautés similaires dans le monde entier, mais également modifiés pour

répondre aux besoins locaux (le fork, ou ramification, dans le jargon open source).
Si vous ne contribuiez pas, vous n’aviez pas votre mot à dire, de sorte que la
participation était et demeure nécessaire.

« Occupy Wall Street » par Talk Media News Archived Galleries, licence CC BYNC-SA 2.0

Cette communauté avait toutes sortes de besoins, tels que nourriture,
hébergement, soins de santé. S’est-elle simplement appuyée sur l’économie de
marché pour les combler ? Non, mais parfois oui, quoique d’une manière
spécifique. Permettez-moi de développer.
Occupy Wall Street a mis sur pied des groupes de travail diversifiés pour trouver
des solutions à ses besoins physiques. En d’autres termes, on considérait
l’économie comme un système d’approvisionnement, tel que décrit dans le
formidable livre de Marvin Brown Civilizing the Economy, et ce sont les citoyens,
organisés en groupes de travail, qui ont décidé quel système d’approvisionnement
serait le plus adapté à leurs valeurs éthiques.
Par exemple, des producteurs biologiques du Vermont ont offert aux militants de
la nourriture gratuite, préparée par des cuisiniers volontaires, mais cela a eu des
effets négatifs. Les vendeurs ambulants locaux, généralement des immigrants
pauvres, ne s’en sortaient pas très bien. Comme tout le monde recevait de la
nourriture gratuite, ils ne pouvaient plus vendre leurs produits aisément. La
réponse à ce problème a consisté à faire en sorte que les militants s’occupent des
vendeurs. Ils ont créé un projet consacré aux vendeurs ambulants afin de lever
des fonds destinés à leur acheter de la nourriture.
Bingo, d’un seul coup, Occupy Wall Street a créé une économie éthique
performante, qui était à la fois une dynamique de marché, mais qui fonctionnait
aussi en harmonie avec le système de valeurs des occupants. Ce qui est crucial ici
c’est que ce sont les citoyens qui ont décidé du système d’approvisionnement le
plus approprié et pas les détenteurs de la propriété et de l’argent dans une
économie qui a fait sécession des valeurs éthiques.
Que peut-on apprendre du tout nouveau modèle Occupy si on le généralise à la
société toute entière ?
Aujourd’hui, nous supposons que la valeur est créée dans la sphère privée, par
des entreprises à but lucratif, et nous admettons que la société civile est juste la
catégorie qui reste. C’est ce qu’il se passe lorsque nous rentrons chez nous,

épuisés après notre travail salarié. Cela se manifeste dans nos choix linguistiques,
quand nous qualifions des organisations de la société civile comme à but nonlucratif ou non-gouvernementales.
Le système dans son ensemble est géré par un État dans lequel l’État providence
social-démocrate est devenu de plus en plus un État providence néolibéral où les
gains sont privatisés et les pertes sont socialisées. En d’autres termes, l’État luimême est devenu une extension des entreprises et est, de manière croissante, de
moins en moins au service des citoyens. Nous pouvons voir l’évolution de ce
modèle dans la manière dont la troïka impose désormais la politique de la terre
brûlée au cœur même de l’Europe, comme en Grèce, et non plus seulement dans
des pays moins développés.
Occupy et les modèles open source nous montrent qu’une nouvelle réalité est
possible, un modèle où la sphère civile démocratique, les biens communs
productifs et un marché dynamique peuvent coexister pour engendrer un bénéfice
mutuel :
1/ Au cœur de la création de valeurs se trouvent des communs variés, dans
lesquels les innovations sont déposées pour que toute l’humanité puisse les
partager et en tirer parti
2/ Ces communs sont établis et protégés grâce à des associations civiques à but
non-lucratif, avec comme équivalent national l’État partenaire, qui habilite et
permet la production sociale
3/ Autour de ces communs émerge une économie dynamique centrée sur les
communs, et menée par différentes catégories d’entreprises éthiques, liées par
leurs structures légales aux valeurs et aux buts de ces communautés, et non pas à
des actionnaires absents et privés qui tentent de maximiser le profit à tout prix.
À l’intersection de ces trois cercles se trouvent les citoyens qui décident de la
forme optimale de leur système d’approvisionnement.
Ce modèle peut exister en tant que sous-modèle au sein du capitalisme, et c’est
déjà partiellement le cas dans le système actuel, avec les logiciels open source en
tant qu’écologie d’entreprise. Il pourrait aussi devenir, avec quelques ajustements
nécessaires, la logique même d’une nouvelle civilisation. Le mouvement Occupy
ne nous a pas seulement montré une politique préfiguratrice, mais aussi et
surtout une économie préfiguratrice.

Une autre question est, bien sûr, de savoir comment y parvenir. Une partie de la
réponse est que cela va demander non seulement des mouvements sociaux
puissants qui prônent une réforme et une transformation sociales, mais aussi une
transformation et une maturation certaines du modèle de production par les pairs
lui-même.
Aujourd’hui, c’est un pré-mode de production qui est entièrement interdépendant
du système du capital. Il n’y aurait pas de reproduction sociale des travailleurs
impliqués si ce n’est pour les infrastructures publiques générales fournies par
l’État, mais plus particulièrement au travers du revenu produit par le fait de
travailler pour une entreprise capitaliste.
Existe-t-il une possibilité de créer un modèle vraiment autonome de production
par les pairs, qui pourrait créer son propre cycle de reproduction ? Pour ce faire,
nous proposons deux « ajustements ».
Le premier consiste à utiliser un nouveau type de licence, la licence de production
par les pairs, proposée par Dmytri Kleiner. Cette licence de partage propose que
tous ceux qui contribuent à un commun puissent aussi utiliser ce commun. Le
second ajustement consiste à créer des moyens entrepreneuriaux indépendants
qui ne sont pas destinés à des entreprises à but lucratif, mais à des entreprises
éthiques, dont les membres sont acteurs et dont la mission est d’aider les
communs et leurs contributeur⋅ices.
À l’instar de Neal Stephenson dans son roman L’Âge de diamant, et de la pratique
pionnière du réseau coopératif Las Indias, nous proposons de les appeler « phyles
» (voir la page Wikipédia de phyles en anglais). Les phyles sont des entités axées
sur la mission, les objectifs, le soutien à la communauté, qui opèrent sur le
marché, à l’échelle mondiale, mais travaillent pour le bien commun.
De cette manière, la reproduction sociale des citoyens ordinaires ne dépendrait
plus du cycle d’accumulation du capital, mais de son propre cycle de création de
valeur et de réalisation. Combinées aux mouvements sociaux et à la
représentation politique, nous pensons que ces trois composantes constitueraient
la base d’une nouvelle hégémonie sociale et politique, qui constituerait la force
sociale de base et mènerait à la transformation sociale dans le sens d’un
approfondissement et d’un élargissement des modèles de production par les
pairs, de la micro-économie à la macro-économie.

7. Vers une civilisation basée sur des économies
de gamme plutôt que d’échelle
Suite à la division internationale du travail imposée par la mondialisation,
l’objectif de la concurrence est de pouvoir produire plus d’unités, de manière à
faire baisser le prix unitaire et à surpasser la concurrence. Les sociétés
multinationales et les marques mondiales ont maintenant des chaînes de valeur
très complexes, dans lesquelles différentes parties d’un produit sont fabriquées
en série dans différentes parties du monde.
Néanmoins, le système présente des faiblesses évidentes. L’une d’elles est de
conduire à des monocultures, non seulement agricoles mais aussi industrielles,
telles que la dépendance de l’économie côtière chinoise aux exportations. Et ce
dernier exemple met en évidence un deuxième problème connexe.
La concurrence pousse sans cesse les prix à la baisse, et donc, dans les années
1980, les principaux acteurs occidentaux ont changé de stratégie. Ils ont poussé
les travailleurs occidentaux aux salaires coûteux vers la précarité en transférant
la production industrielle moins rentable dans des pays à bas salaires, tout en
élargissant le régime de propriété intellectuelle afin d’extraire des revenus et des
superprofits via des brevets, des droits d’auteur et des marques.
Comme le relève Thijs Markus à propos de Nike dans le blog de Rick Falkvinge, si
vous voulez vendre 150 $ en Occident des chaussures qui reviennent à 5 $, il vaut
mieux disposer d’un régime de propriété intellectuelle ultra répressif. D’où la
nécessité des SOPA, PIPA, ACTA et autres tentatives pour criminaliser le droit de
partage.
Mais il existe bien sûr un problème plus fondamental : tout le système de
mondialisation des économies d’échelle repose essentiellement sur des transports
mondiaux peu coûteux et donc sur la disponibilité permanente de combustibles
fossiles surabondants. Après le pic pétrolier, et donc la fin du pétrole bon marché,
et avec la demande toujours croissante des économies émergentes des pays du
BRIC, il est plus que probable que le système complet s’effondrera. Pas en une
journée, bien sûr, mais progressivement, même si on peut aussi s’attendre à des
chutes brutales.
L’équilibre ponctué n’est en effet pas seulement une caractéristique des systèmes

biologiques, mais aussi des systèmes sociaux ! Cela signifie que la concurrence
sur la base des économies d’échelle, même si elle est encore efficace aujourd’hui,
perd en fin de compte de sa pertinence et, finalement, ne peut être pratiquée que
par ceux qui se moquent de la destruction de notre planète. À quel jeu les autres
peuvent-ils jouer ? L’augmentation constante des prix des combustibles fossiles
signifie que l’innovation et la concurrence doivent trouver un autre débouché. En
fait, il s’agit d’inventer un jeu complètement différent.
Mais d’abord, un court intermède historique, car ce drame de la transition s’est
déjà joué auparavant…
Quand les Romains de la fin du cinquième siècle se battaient encore pour la
couronne de l’empereur Auguste, les « barbares » germaniques brandissaient
déjà leur menace. Et les communautés chrétiennes anticipaient les valeurs d’une
prochaine ère de relocalisation basée non sur une économie d’échelle, mais sur
une économie de gamme.
Mais qu’est-ce qu’une économie de gamme ? Pour vous donner envie, voici une
brève définition : « Il existe une économie de gamme entre la production de deux
biens lorsque deux biens qui partagent un coût commun sont produits ensemble
de sorte que le coût commun est réduit ». Autrement dit, il s’agit de baisser les
coûts communs d’un facteur de production, non pas en produisant plus d’unités
mais en partageant le coût des infrastructures.
Mais reprenons notre petite parenthèse historique.
Tandis que l’Empire romain ne pouvait plus supporter les coûts inhérents à sa
taille et sa complexité et que l’approvisionnement en or et en esclaves devenait de
plus en plus problématique, les propriétaires terriens les plus intelligents
commencèrent à libérer leurs esclaves, tout en les liant contractuellement aux
terres comme serfs. Dans le même temps, les hommes libres, de plus en plus
ruinés et écrasés par les taxes, se placèrent sous la protection de ces mêmes
propriétaires terriens.
Ainsi, une partie de l’équation fut purement et simplement de la relocalisation,
puisque le système ne pouvait plus prendre en charge l’Empire à l’échelle globale.
Mais le nouveau système post-Empire romain inventa également un système
d’innovation basé sur les avantages de gammes et non d’échelle. En effet, tandis
que les cités se vidaient – et avec elles, le système de connaissances basé sur les

bibliothèques urbaines, les cours à domicile élitistes et les académies – les
Chrétiens inventèrent les monastères, de nouveaux centres de connaissances
ruraux.
Mais l’important est que, tandis que le système physique se localisait, l’église
chrétienne fonctionnait en réalité comme une communauté ouverte et globale.
Moines et manuscrits voyageaient et diffusaient les nombreuses innovations des
moines ouvriers. Alors que l’Europe amorçait son déclin avec l’effondrement des
vestiges de l’Empire après la première révolution sociale européenne de 975, ce
nouveau système fit germer la première révolution industrielle médiévale.
Entre le 10e et le 13e siècle, l’Europe recommença à se développer, grâce à une
culture unifiée de la connaissance. Elle réintroduisit les monnaies à intérêt
négatif contrôlant ainsi l’accumulation de richesses par les élites, doubla sa
population, redéveloppa ses magnifiques villes dont beaucoup furent dirigées
démocratiquement par des conseils de guildes, et inventa des universités de pair
à pair à Bologne au 11e siècle. La Première Renaissance reposa entièrement sur
l’économie de gamme, et sur le corpus de connaissances que les intellectuels et
les artisans européens construisirent autour de celle-ci. Les guildes avaient
sûrement leurs secrets, mais elles les gardèrent pour elles, partout où des
cathédrales furent construites.
La même expérience a été reconduite en 1989 à l’échelle d’un pays entier, dans
les circonstances les plus difficiles, quand Cuba, isolée, n’a plus pu compter sur
les avantages d’échelle procurés par le système soviétique. La crise cubaine de
1989 a préfiguré la situation mondiale actuelle parce que le pays a connu son
propre pic pétrolier lorsque les Soviétiques ont brusquement cessé de livrer du
pétrole à des prix inférieurs à ceux du marché mondial. Tandis qu’au début, les
Cubains ont recommencé à utiliser des ânes, et que la masse corporelle moyenne
de la population a diminué, les dirigeants ont pris un certain nombre d’initiatives
intéressantes.
Ils ont commencé par libérer l’esprit d’entreprise local en accordant plus
d’autonomie aux coopératives agricoles locales, puis ils ont mobilisé les
connaissances de base de la population, y compris urbaine. Mais surtout, et c’est
peut-être le point le plus important, ils ont créé un certain nombre d’instituts
agricoles dont le but prioritaire était de reproduire et diffuser les innovations

locales. Quels que soient les autres défauts du système totalitaire à Cuba, cette
expérience de conception ouverte a fonctionné au-delà de toute attente.
Comme l’a documenté Bill McKibben, Cuba produit maintenant des aliments
nutritifs et de qualité « bio » en abondance avec une fraction seulement des
énergies fossiles brûlées par l’agriculture industrielle. Et les Cubains les
produisent tout comme le faisait le clergé chrétien du Moyen Âge en Europe : en
partageant les connaissances pour obtenir des économies de gamme. Les
innovations agricoles se sont diffusées rapidement dans tout le pays et ont été
adoptées par tous.
Certes, les économies d’échelle fonctionnent bien dans les périodes d’énergie
« ascendante », lorsque de plus en plus d’énergie afflue, mais fonctionnent de
moins en moins dans les périodes d’énergie « descendante » lorsque les réserves
d’énergie et de ressources diminuent. Sont alors nécessaires les économies de
gamme, dans lesquelles vous pouvez démultiplier à partir d’une unité, comme
dans les infrastructures émergentes de « fabrication à la demande » actuelles.
Les économies de gamme sont exactement ce qu’est la production par les pairs
(sous ses diverses formes de savoir ouvert, de culture libre, de logiciel libre, de
designs ouverts et partagés, de matériel ouvert et de production distribuée, etc.)
Récapitulons ce qui ne va pas dans le système global actuel, qui repose
entièrement sur les économies d’échelle, et qui, dans bien des cas, rend les
économies de gamme illégales.
1. Notre système actuel repose sur la croyance en une croissance et une
disponibilité infinies des ressources, en dépit du fait que nous vivons sur
une planète finie ; appelons cette fuite en avant la « pseudo-abondance »
débridée.
2. Le système actuel repose sur la croyance que les innovations devraient
être privatisées et seulement autorisées via des permissions ou pour un
prix élevé (le régime de la propriété intellectuelle), rendant le partage du
savoir et de la culture criminel ; appelons cette caractéristique, la « rareté
artificielle » imposée.
Les méthodologies de production par les pairs reposent sur un ADN économique
et social qui est leur exact contraire. Les communautés de production par les
pairs estiment que la connaissance est un bien que tout le monde doit partager, et

donc, qu’aucune innovation ne doit être cachée à la population dans son
ensemble.
En fait, dissimuler une innovation qui peut sauver des vies ou le monde est vu
comme immoral et constitue une véritable inversion des valeurs. Et la production
par les pairs est conçue dans une optique de distribution et d’inclusion, c’est-àdire de fabrication à petite échelle, voire individuelle. L’obsolescence
programmée, qui est une caractéristique et non pas un bug du système actuel, est
totalement étrangère à la logique de la production par les pairs. En d’autres
termes, la durabilité est une caractéristique des communautés de conception
ouverte, pas un bug.
Encore une fois, il existe des précédents historiques à ces inversions de valeurs.
Les communautés chrétiennes de l’Empire romain n’étaient pas en concurrence
avec l’Empire, elles construisaient leurs propres institutions sur la base d’une
logique différente et étrangère. Alors que les élites romaines méprisaient le
travail, qui était réservé aux esclaves, les moines chrétiens en faisaient l’éloge et
essayaient de préfigurer l’Éden dans leurs cités de Dieu terrestres.
De même, les Sans-culottes de 1789 ne se battaient pas pour les privilèges
féodaux mais les ont tous abolis en un seul jour. Il serait donc incorrect de voir la
production par les pairs comme de simples techniques concurrentes. En fait, ces
évolutions se produisent sur un plan complètement différent. Elles vivent et
coexistent dans le même monde, mais elles n’appartiennent pas vraiment à la
même logique du monde.
Quelles sont donc les économies de gamme du nouvel âge du P2P ? Elles sont de
deux sortes :
1. La mutualisation des connaissances et des ressources immatérielles
2. La mutualisation des ressources matérielles productives
Le premier principe est facile à comprendre. Si nous manquons de connaissances
en tant qu’individus (et personne ne peut tout savoir), dans une communauté,
virtuelle ou réelle, il est bien plus probable que quelqu’un dispose de ces
connaissances. Par conséquent, la mutualisation des connaissances et l’innovation
« accélérée par le public » sont déjà une caractéristique bien connue de
l’économie collaborative. Mais l’avantage de gamme apparaît lorsque les
connaissances sont partagées et qu’elles peuvent donc être utilisées par autrui.

Cette innovation sociale réduit radicalement le coût général de la connaissance,
facteur de production conjointe.
Prenons l’exemple du Nutrient Dense Project
Cette communauté mondiale de travailleurs agricoles et de scientifiques citoyens
s’intéresse à l’expérimentation de meilleurs nutriments pour obtenir des aliments
de meilleure qualité. Ainsi, des recherches conjointes peuvent être menées pour
tester divers nutriments dans divers sols et zones climatiques, et elles
bénéficieront instantanément non seulement à l’ensemble de la communauté
participante, mais potentiellement à l’ensemble de l’humanité. Les stratégies
fondées sur la privatisation de la propriété intellectuelle ne peuvent obtenir de
tels avantages de gamme, ou du moins pas à ce niveau.
Prenons un autre exemple, celui de la ferme urbaine de la famille Dervaes à Los
Angeles, qui réussit à produire 6 000 livres (environ 2 700 kilos) de nourriture par
an sur un minuscule terrain urbain. Comme elles partagent leurs innovations en
matière de productivité, des centaines de milliers de personnes ont déjà appris à
améliorer leurs propres parcelles, mais imaginez la vitesse de l’innovation qui se
produirait si elles étaient soutenues par les institutions d’un État partenaire, qui
soutiendraient et diffuseraient encore davantage ces innovations sociales !
Le deuxième principe, celui de la mutualisation des ressources productives
physiques, est illustré par la consommation collaborative. L’idée générale est la
même. Seul, je peux manquer d’un certain outil, d’une certaine compétence ou
d’un certain service, mais à l’échelle d’une communauté, quelqu’un d’autre le
possède probablement, et cette autre personne pourrait le partager, le louer ou le
troquer. Il n’est pas nécessaire de posséder tous le même outil si nous pouvons y
accéder quand nous en avons besoin. D’où la multiplication des places de marché
p2p.
Prenons un exemple pour l’illustrer : le partage de véhicules. Les projets
d’autopartage peuvent être mutualisés par l’intermédiaire d’une société privée
propriétaire des voitures (partage d’une flotte de véhicules, comme Zipcar), de
marchés p2p qui relient les automobilistes entre eux comme (RelayRides et
Getaround), de coopératives comme Mobicoop ou de collectivités publiques
(Autolib à Paris). Mais tous réalisent des économies de gamme. Selon une étude
citée par ZipCar, pour chaque voiture louée, il y a 15 voitures en moins sur la

route. Et les abonnés à l’autopartage conduisent 31 % de moins après leur
adhésion. Ainsi, rien que pour 2009, l’autopartage a permis de réduire les
émissions mondiales de dioxyde de carbone de près d’un demi-million de tonnes.
Imaginez des développements comparables dans tous les secteurs de la
production.
Alors, à quoi ressemblera le nouveau système si les économies de gamme
deviennent la norme et sont promues comme principal moteur du système
économique et social ? Nous avons déjà mentionné les communautés mondiales
d’open design, et nous suggérons qu’elles s’accompagnent d’un réseau mondial
de micro-ateliers, qui produisent localement, comme celles que les constructeurs
automobiles open source comme Local Motors et Wikispeed proposent et qui sont
déjà préfigurées par les réseaux de hackerspaces, fablabs et espaces de travail
communs.
Cela signifie que nous avons aussi besoin d’organisations matérielles mondiales,
non pas pour produire à l’échelle mondiale, mais pour organiser nos activités
matérielles de manière à minimiser les « coûts communs » des différents réseaux,
et pas seulement en termes de partage des connaissances. Pour le dire
autrement, qui jouera le rôle que l’Église catholique et ses moines errants ont
joué au Moyen Âge ? N’oublions pas qu’il ne s’agissait pas seulement d’une sorte
de communauté d’open design, mais d’une organisation matérielle efficace qui
dirigeait toute une sphère culturelle à l’échelle du continent. Avons-nous une
version p2p potentielle de ce système, qui pourrait fonctionner à l’échelle
mondiale ?
La réponse est évidemment dans la généralisation de la « phyle » telle qu’elle est
proposée ci-dessus.
Il ne reste plus qu’à répondre à cette question cruciale : à quoi ressemblera la
gouvernance mondiale dans la civilisation P2P ? Comment transformer l’Empire
matériel mondial qui domine actuellement les affaires du monde au profit de
quelques-uns, et remplacer les institutions mondiales inefficaces qui ne sont pas
en mesure de relever les défis mondiaux ?

Vers une société contributive de
pair à pair – 1
Et si le pair-à-pair n’était pas seulement un moyen pratique d’échanger des
fichiers mais aussi le modèle et le moteur d’une nouvelle organisation sociale ?
Michel Bauwens a un plan…
Ah le P2P, que de souvenirs pour les moins jeunes… Napster, Gnutella, eDonkey
et d’autres qui faisaient la nique aux droits d’auteur et nous permettaient de
récupérer comme de transmettre toutes sortes de ressources numériques par nos
ordinateurs individuels, avec la technique simple et efficace du Pair à pair :
puisque nos ordinateurs ont la possibilité d’entrer en contact les uns avec les
autres, pourquoi donc passer par un point central et demander une permission ?
Les logiciels et réseaux de P2P ont disparu après des poursuites judiciaires, mais
le protocole BitTorrent est toujours disponible et encore utilisé par exemple pour
la distribution massive de logiciels libres ou open source. Faut-il rappeler aussi
que PeerTube, maintenant en version 1.4.1, utilise le protocole WebTorrent qui
repose sur le principe du pair-à-pair ?
Cette technologie déjà ancienne semble toujours promise à un bel avenir, dans le
mouvement général de re-décentralisation (le navigateur Beaker, le protocole
//:dat, et encore tout cela…
… mais élargissons un peu le champ et voyons comment Michel Bauwens a
envisagé une pratique sociétale du pair-à-pair, lui qui déclarait dès 2012 :
« Le P2P est le socialisme du XXIᵉ siècle ! » et « La révolution induite par le P2P
aura des effets similaires à ceux provoqués par l’apparition de l’imprimerie au
XVe siècle » (source)
Michel Bauwens n’est pourtant ni un redoutable révolutionnaire ni un prophète
gourou à la barbe fleurie. C’est un tranquille soixantenaire qui avec sa Fondation

P2P s’active sérieusement pour proposer de changer de monde.
Comme vous allez peut-être le découvrir à travers notre traduction de cette page
wiki de la fondation P2P, c’est toute une conception raisonnée de la société qu’il
expose en prenant appui (quelle surprise) sur les Communs et les logiques
collaboratives déjà à l’œuvre dans le Libre. Voici aujourd’hui une première partie,
les autres suivront. Vous trouverez au bas de cet article des liens vers des
ressources complémentaires, ainsi que la possibilité de commentaires qui sont
comme toujours, ouverts et modérés.
Traduction Framalang : CLC, goofy, mo, Delaforest, avec l’aimable contribution
de Maïa Dereva
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Un nouveau mode de production est en train d’apparaître, c’est-à-dire une
nouvelle façon de produire tout ce que l’on veut, que ce soit du logiciel, de la
nourriture ou des villes. Nous découvrons maintenant (la plupart du temps c’est
en fait une redécouverte) comment réaliser, grâce à la libre association de pairs,
tout ce qui nécessitait autrefois des organisations rigides et une société
structurée par une conception pyramidale.
Il est désormais de plus en plus clair que l’entrée dans une ère qui se définit par
une philosophie associant liberté d’association de pairs et horizontalité n’implique
pas que la structure institutionnelle en tant que telle doive disparaître : celle-ci va
simplement subir des transformations profondes. Dans le modèle émergeant de la
production entre pairs, très présent dans l’industrie du logiciel libre, nous

pouvons observer des interactions entre trois types de partenaires :
une communauté de contributeurs qui créent des communs de la
connaissance sous forme de logiciels ou de design ;
une coalition d’entrepreneurs qui créent une valeur marchande en
prenant appui sur ces biens communs ;
un ensemble d’institutions à but non lucratif qui gèrent « l’infrastructure
de la coopération ».
Il existe une nette division du travail institutionnel entre ces trois acteurs.
Les contributeurs créent une valeur d’usage qui réside dans l’innovation
partagée de communs de la connaissance, de design ou de code.
L’association à but non lucratif gère et défend l’infrastructure générale de la
coopération qui rend le projet soutenable « collectivement ». Par exemple, la
Fondation Wikimedia collecte les fonds qui servent à financer l’espace nécessaire
de serveurs sans lequel le projet Wikipédia ne pourrait exister.
La coalition d’entrepreneurs rend viable l’activité des contributeurs individuels
en leur fournissant un revenu et, bien souvent, elle apporte aussi les moyens
financiers qui permettent d’assurer la pérennité des associations à but non
lucratif.
Par ailleurs, pouvons-nous acquérir des connaissances sur l’organisation de ce
nouveau mode de création de valeur, apprendre quelque chose d’utile, non
seulement à ces communautés, mais aussi à la société dans son ensemble ? Ces
nouvelles pratiques sociales pourraient-elles faire apparaître une nouvelle forme
de pouvoir et un nouveau modèle de démocratie pouvant servir de réponse à la
crise de la démocratie que nous connaissons actuellement ? Je répondrais
résolument par un OUI à cette question et, plus encore, je dirais que nous
assistons à la naissance d’une nouvelle forme d’État, un État « P2P » si l’on veut.
Examinons les mécanismes du pouvoir et les stratégies de la production entre
pairs.

1.

La

logique

post-démocratique

de

la

communauté
Précisons avant tout, et c’est plutôt surprenant, que ces communautés ne sont pas
des démocraties. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que la démocratie, le
marché et la hiérarchie sont des modes de répartition de ressources limitées.
Dans les systèmes hiérarchiques, ce sont nos supérieurs qui décident ; sur les
marchés, ce sont les prix ; dans les démocraties, c’est « nous » qui sommes les
décideurs. Mais lorsque les ressources sont illimitées, comme c’est le cas pour ce
qui est de la connaissance, du code ou du design, ce n’est plus véritablement
utile, puisque connaissance, code ou design peuvent être copiés et partagés à un
coût marginal.
Ces communautés sont de véritables « poly-archies » où le pouvoir est de type
méritocratique, distribué et ad hoc. Chacun peut contribuer librement, sans avoir
à demander l’autorisation de le faire, mais cette liberté de contribution a priori
est contrebalancée par des mécanismes de validation communautaires a
posteriori : la validation émane de ceux dont l’expertise est reconnue et qui sont
acceptés par la communauté, ceux que l’on appelle les « mainteneurs » ou encore
les « éditeurs ». Ce sont eux qui décident quelle part d’un logiciel ou d’un design
est acceptable. Ces décisions s’appuient sur l’expertise de certains, non sur un
consensus communautaire.
L’opposition entre participation inclusive et sélection pour atteindre l’excellence
existe dans tout système social, mais ce problème est réglé plutôt élégamment
dans le modèle de la production entre pairs. Ce qui est remarquable ce n’est pas
que celui-ci permet d’éviter tout conflit, c’est plutôt qu’il rend « inutile » le conflit
puisque l’objectif de la coopération est compatible avec une liberté maximale de
l’individu. En fait, le modèle de production entre pairs correspond toujours à une
coopération « orientée objet », et c’est cet objet spécifique qui déterminera le
choix des mécanismes de « gouvernance par les pairs ».
Le principal mécanisme d’attribution dans un projet qui remplace marché,
hiérarchie et démocratie repose sur une répartition des tâches. Contrairement au
modèle industriel, il n’y a plus de division du travail entre les différents postes de
travail, la coordination mutuelle fonctionnant via des signaux stigmergiques.
L’environnement de travail étant construit pour être totalement ouvert et

transparent (on appelle cela « l’holoptisme »), chacun⋅e des participant⋅e⋅s peut
voir ce qu’il est nécessaire de faire et décider alors s’il/elle apportera sa
contribution spécifique au projet.
Ce qui est remarquable dans ce nouveau modèle, c’est qu’il combine une
coordination mondiale et une dynamique de petits groupes caractéristiques du
tribalisme primitif, et ce sans qu’aucune structure ne donne d’ordres ni n’exerce
son contrôle ! En fait, on peut dire que la production entre pairs permet une
dynamique de petits groupes à l’échelle mondiale.
Bien sûr, il peut y avoir des conflits entre les contributeurs puisqu’ils travaillent
ensemble, et il y en a ; cependant ces conflits ne sont pas réglés de manière
autoritaire mais au moyen d’une « coordination négociée ». Les différends sont «
évacués » dans les forums, les listes de discussion ou les chats que ces
communautés utilisent pour coordonner leur travail.
La décision hiérarchique qui demeure, celle d’accepter ou non la modification
apportée à un programme, nécessaire si l’on veut préserver la qualité et
l’excellence de ce qui a été produit, est contrebalancée par la liberté de « prendre
une autre voie » (fork). Cela signifie que ceux ou celles qui sont en désaccord ont
toujours la possibilité de partir avec le code source et de créer une autre version
où leurs choix prévaudront. Ce n’est pas une décision facile à prendre mais cela
permet la création d’un contre-pouvoir. Les mainteneurs savent que toute
décision injuste et unilatérale peut conduire à une chute du nombre de
participant⋅e⋅s au projet et/ou les amener à créer un fork.

[À suivre…]
Pour aller plus loin…
Le portail francophone de la Fondation P2P
Le peer to peer : nouvelle formation sociale, nouveau modèle
civilisationnel
De nombreux articles en français sur le site de la Fondation P2P
La vidéo d’une conférence de M. Bauwens à Montréal en mars 2016
Comment créer une véritable économie des Communs, par Maïa Dereva
et Michel Bauwens.

Illustration réalisée avec https://framalab.org/gknd-creator/

Réinventer la cantine populaire ?
Et si dans notre société qui tangue dangereusement, nous retrouvions les voies du
collectif solidaire pour un besoin élémentaire, ou plutôt alimentaire ?
Dans cet article, Rebecca May Johnson nous parle d’une époque où la nécessité
de solidarité était mère d’inventivité. Du très actuel barbeuc de rond-point à la
soupe populaire à République, en passant par les Restaurants du Cœur,
partageons nos repas pour mieux nous entraider. Mais si, comme dans l’aprèsguerre à Londres, la cantine populaire redevenait une institution et même un
service public ?

Article original : I dream of Canteens
Traduction Framalang : Damien, Lumibd, goofy, lamessen, Bengo, damio, Serici,
Lois, Mannik, MO

Je rêve de cantines
par Rebecca May Johnson

Hospitalité, opulence et apport calorique
De l’espace
Il y a de l’espace pour tout le monde. De l’espace, un verre d’eau et une prise
électrique. Des chaises, des tables et des toilettes propres. Tellement de chaises
que personne n’en est privé. Assez de serviettes pour se moucher ou s’essuyer la
bouche. Les chaises ont de multiples formes et certaines sont placées dans des
endroits déterminés (une praxis de la discrimination positive). Il y a des chaises
hautes et des chaises basses qui créent un paysage varié et permettent d’éviter le
contact visuel si souhaité (une question de vie privée), des chaises basses en
plastique de couleurs vives et des chaises à bonne hauteur pour les enfants. Il y a
aussi une zone réservée pour les femmes qui veulent allaiter sans avoir à gérer
les regards gênants d’hommes gênants si elles ne le veulent pas. Un comptoir
bien équipé permet de réchauffer la nourriture pour bébés ou les plats faits
maison, ce qui constitue une forme de reconnaissance que les bébés existent, que
les gens apportant leur propre nourriture existent, et que ces personnes ont
besoin d’un espace pour manger. Des plateaux empilés, propres et prêts à servir,
sont placés au début de la file d’attente pour la nourriture. Certains sont placés
sur des sortes de déambulateurs adaptés avec des étagères pour poser des
plateaux afin que les personnes à mobilité réduite, ou accompagnées d’enfants ou
encore ayant besoin de plusieurs assiettes puissent s’y appuyer quand elles font la
queue et y placer la nourriture sans avoir à porter leur plateau.
La nourriture est bon marché. Je peux me permettre de l’acheter et chacun ici
peut l’acheter pour soi-même et ses enfants sans inquiétude. On ne ressent pas
l’angoisse de ceux qui n’ont pas d’argent pour s’acheter à manger alors qu’ils ont
faim dans un endroit où l’on sert à manger. Pour ceux qui ont de l’argent, le prix
est une bonne surprise. Pour ceux qui en ont moins, les prix sont une véritable

bénédiction qui leur permet de manger. La nourriture est aussi bon marché que
dans les fast-foods de poulets frits et assez riche en calories pour rassasier un
enfant ou un adulte pour un bon moment.

FOLKEKØKKEN og debat, Kommunalvalg 2013 par BLÅGÅRDEN – Blågårdens
Bibliotek, Støberiet og Korsgadehallen licence CC BY 2.0
La plupart des gens déposent leurs plateaux couverts de miettes et d’assiettes
utilisées dans un endroit prévu à cet effet et ramassent leurs serviettes sales. Ils
ne laissent pas de restes sur les tables, même si aucune signalétique ne le leur
rappelle. De plus, il y a suffisamment de personnel pour que les déchets ne
s’accumulent pas, et le personnel n’est pas débordé, stressé ni épuisé.

Du temps
Il y a aussi du temps pour tout le monde. Personne n’est invité à quitter les lieux
et personne ne s’inquiète de ne pas être le bienvenu. Bien entendu, les gens
partent, mais rester un certain temps n’est pas mal vu. Il n’y a pas d’affiches
placardées sur les tables et les murs qui vous enjoignent de partir, de rester, de
manger la nourriture achetée sur place ou quoi que ce soit d’autre. En fait, dans
la belle tradition d’hospitalité occidentale qui remonte à l’épopée d’Homère (cf.

Xénia 1) aucune personne accueillie ici ne sera invitée à partir, et tout le monde
aura sans conteste de quoi boire, se nourrir et se laver. Aucun corps ne devient
répugnant en restant et en franchissant une limite temporelle et spatiale,
ambiguë mais clairement définie (du moins pas pendant les horaires d’ouverture).
Une telle disposition offre une intimité en public, si celle-ci est définie comme la
possibilité d’être là sans être soupçonné de quoi que ce soit. Les raisons pour
lesquelles on peut se sentir suspect à Londres, en 2019, sont principalement, le
fait de ne pas avoir d’argent, ou encore l’évolution constante des bio-politiques
qui s’entremêlent, transformant la couleur de peau, le sexe et la religion en
sources d’angoisse en public.
Contrairement à l’Odyssée d’Homère, il n’y aura pas de massacre si les gens
restent plus longtemps qu’ils ne devraient, ou s’ils prennent plus d’échantillons
gratuits que ce qui est prévu. Après tout, certaines personnes ne prennent pas
d’échantillons du tout. Dans d’autres endroits, par exemple des petits cafés
indépendants, certes charmants, mais peu rentables et coûteux, où le loyer est si
élevé qu’il faut y passer peu de temps et dépenser beaucoup, il existe une limite
de temps implicite mais clairement définie qui provoque l’inquiétude chez tout le
monde (propriétaire, employés, clients). Cette limite existe même si les salaires
sont bas et que les saisonniers sont renvoyés chez eux pendant la saison basse.
Par ailleurs, rester trop longtemps sur la place grise et propre située devant
King’s Cross, suscitera à coup sûr le regard suspicieux d’un agent de sécurité
privée : quelles sont les raisons de rester immobile ou assis, si ce n’est pas pour
dépenser ? Or, c’est ce qu’on ressent parfois. Dans ces endroits et dans la plupart
des endroits de nos jours, le corps commence à passer dans un état de manque,
d’autant plus important que le temps passé depuis la dernière dépense est long.

Du plaisir
J’ai commencé par décrire certaines caractéristiques des cantines de magasins
IKEA situés à l’extérieur de la ville et d’une de banlieues que j’ai récemment
visitées à Reading et Croydon. Je n’ai aucune illusion sur la raison pour laquelle
IKEA a des cantines dans ses magasins : ces derniers sont énormes et épuisants à
arpenter. Fournir un certain confort et une alimentation abordable rend la visite
supportable, voire très amusante. Ils utilisent leurs cantines pour montrer à quel
point ils sont généreux, hospitaliers et socialement bienveillants : une vision
vivante de ce qu’ils vous vendent. Dans les cantines IKEA, j’ai éprouvé

énormément de plaisir en mangeant et m’asseyant, et j’ai remarqué que beaucoup
d’autres personnes semblaient ressentir la même chose. J’ai essayé différents
plats à trois occasions différentes : des boulettes de viande avec des frites et
diverses sauces, une tarte sucrée, une salade de crevettes, des boulettes
végétariennes avec du boulgour pilaf, un yaourt, quelques tranches de pain à l’ail,
du cheesecake, du café, du sirop de fleurs de sureau, des bonbons acidulés. J’ai
tout mangé et tout aimé, et j’aurais bien voulu goûter aussi certains plats du petit
menu. Si un tel endroit existait en ville, j’irais tous les jours. C’est révélateur :
bien qu’il n’y ait aucune cantine publique en ville (quel conseil municipal pourrait
en effet se permettre de conserver une telle quantité d’immobilier après les
coupes budgétaires ?), les Chambres du Parlement, elles, disposent de dix
cantines.
L’idée que la restauration collective doive être dépourvue de plaisir est fausse. Le
plaisir issu de la consommation d’un repas ou d’une boisson sans l’angoisse due à
la restriction du temps, de l’espace et de l’argent peut avoir un immense effet
bénéfique. Le plaisir issu d’une nourriture préparée à partir de boîtes de conserve
et d’ingrédients surgelés peut aussi avoir un grand effet. Dans son livre How to
Cook a Wolf (Comment cuisiner un loup), l’auteur de recettes américain du milieu
e

du XX siècle MFK Fisher aborde les vertus des légumes en conserve et surgelés
et conçoit une recette de petits pois à la française avec des petits pois surgelés.
De même, dans son livre The Food of Italy (La Cuisine d’Italie), Claudia Roden
avoue toujours acheter ses cœurs d’artichauts surgelés pour ses recettes qui en
utilisent, et Ruth Rogers, co-fondatrice de The River Café, prépare une sauce
tomate pour ses invités en utilisant une conserve de tomates à partir d’une
recette de Marcella Hazan. De la même façon, dans les cantines d’IKEA et dans
beaucoup d’autres lieux dont j’aime la nourriture, les repas servis utilisent les
avantages des innovations telles que la surgélation et la conserve pour en offrir
un grand volume avec peu de gaspillage. Les légumes surgelés et en conserve
sont récoltés au meilleur de leur saison, lorsqu’ils sont abondants et peu onéreux.
On ne peut pas dire la même chose des fruits et légumes importés, qui restent
verts des semaines après avoir été cueillis et pourrissent souvent sans jamais
mûrir assez pour être comestibles. Comparez une tomate fraîche crue en janvier
et une conserve de tomates cuites récoltées en août en Italie. Les tomates de la
boîte sont moins chères, plus sucrées et délicieuses.

Se cacher
Durant la majeure partie de mon séjour à Londres ces dix dernières années, j’ai
beaucoup rêvé d’une telle opulence et d’une telle hospitalité bien maîtrisées, et
de cette générosité abordable et attirante, riche en calories que j’ai connue dans
les cantines IKEA et dans certains autres endroits, tels que la cantine de
l’auberge de jeunesse indienne, à Fitzrovia, la cantine du Muslim World League,
rue Charlotte, les McDonald’s où qu’ils soient, les funérailles tamoules et leur
repas fourni par un traiteur pouvant servir de « 10 à 10 000 » personnes, ou les
cantines universitaires. Par exemple, j’ai aspiré à l’hospitalité d’une cantine
chaleureuse les centaines de fois où j’étais assise sur le sol glacial de la British
Library pour manger mon repas fait maison avec des couverts en plastique volés,
ou quand j’ai rassemblé tout mon courage pour acheter un thé et oser manger,
pleine de honte, ma propre nourriture dans le restaurant de la bibliothèque,
assise sous le panneau indiquant clairement que les sièges sont réservés aux
usagers de la bibliothèque.
La dissimulation de son corps et de sa pauvreté est devenue une composante de
la survie londonienne. J’ai caché des sandwiches ou me suis moi-même cachée là
où j’aurais dû consommer pour avoir le droit de m’asseoir, et ce, partout dans la
ville. Pas vous ? L’été dernier, une femme s’est approchée de moi nerveusement
alors que j’étais en train de manger un cheeseburger au McDonald situé près de
la British Library, pour me demander les jetons de ma tasse de café et en avoir un
gratuit. Je l’ai alors vue y vider de nombreux sachets de sucre gratuits, geste
nécessaire pour compléter un apport calorique suffisant pour la maintenir en vie
un jour de plus : un marché noir de sachets de sucre, qui ternit l’image de
Londres en tant que destination gastronomique. J’ai vu des queues à l’entrée des
banques alimentaires et l’arrivée des boîtes de dons de nourriture à la sortie des
supermarchés. Le gouvernement permet à une réelle famine de se répandre sans
lever le petit doigt. Les rues de la ville ne reconnaissent plus le fonctionnement
perpétuel du ventre et de la vessie comme faisant partie intégrante de la vie de
chaque humain. Les Victoriens y faisaient attention, alors même qu’ils ne
reconnaissaient pas le droit de vote des femmes, et leurs toilettes souterraines
sont devenues des cafés sans sanitaires. J’ai vécu récemment un émouvant
moment d’hospitalité (Xenia) après avoir frappé à la porte d’un préposé au
nettoyage de toilettes publiques à Peterborough : il m’a laissé passer sans me
poser aucune question, alors même que je n’avais pas les 20 pence demandés. De

tels moments de résistance sont rassurants et montrent une volonté de trouver
une alternative au délabrement de l’hospitalité municipale qui définit de plus en
plus l’espace public.

Les « Restaurants britanniques »
En voyant un livre que j’avais en main, mais que je n’avais pas encore lu, intitulé
Tranche de vie, la façon de manger britannique depuis 1945, une agente de
sécurité de la British Library m’a expliqué qu’elle connaissait l’hospitalité
populaire et les cantines pour tous – à l’inverse de celle où elle travaillait
actuellement. « Ce livre doit donc parler des Restaurants britanniques », a-t-elle
dit. Je lui ai répondu « Qu’est-ce que c’est ? ». Elle m’a répondu que pendant et
après la guerre, avec le manque de nourriture dû au rationnement, le
gouvernement avait mis en place des « Restaurants britanniques » pour servir un
plat chaud à prix bas pour chacun, afin que les gens puissent manger des choses
comme de la semoule ou du ragoût dont elle ne se souvenait que de l’odeur.
C’était dans les années 50 ou 60. Ces restaurants étaient destinés aux
travailleurs, aux gens ordinaires et aux enfants, a-t-elle ajouté. Elle y allait
souvent quand elle était à l’école à Red Hill, dans le Surrey. Puis ils ont disparu
avant qu’elle n’aille au lycée.
Elle confirma que la nourriture n’était pas mauvaise et qu’elle était vraiment très
abordable. Elle était très enthousiaste en me parlant des « Restaurants
britanniques » ; elle en avait conservé un souvenir ému.
J’ai essayé d’imaginer un restaurant britannique aujourd’hui, un programme
soutenu par le gouvernement pour s’assurer que chaque bénéficiaire puisse être
nourri, comme s’il s’agissait d’une grande cause nationale. Je n’ai pas pu. Quand
j’ai parlé à l’agente de sécurité, j’ai découvert que si le restaurant de la British
Library continue à servir du café filtre, son offre la moins chère, le nouveau
fournisseur (le troisième en dix ans, car aucune entreprise privée ne s’en sort)
n’en fait plus la publicité et se contente d’afficher le prix des cafés les plus chers,
à côté des 17 livres (environ 20 euros) pour les plats chauds et des 5 livres
(environ 5,60 euros) pour les gâteaux. Le café filtre a disparu depuis.
Puis j’ai regardé dans mon livre et découvert que les « Restaurants britanniques »
servaient des repas équilibrés (conformément aux connaissances scientifiques de
l’époque) et avaient des bibliothèques, des fleurs fraîches sur les tables, des

gramophones et des pianos. J’avais l’impression de découvrir une vision utopique
du futur, un peu comme dans un film de science-fiction. Des recherches dans les
archives du Mass Observation montrent de nombreux entretiens avec des
personnes ravies d’être rassasiées par des plats chauds. En 1950, 50 millions de
repas étaient servis chaque semaine. Lord Woolton, le ministre conservateur de
l’alimentation, qui avait demandé à un de ses amis socialistes de concevoir des
cantines subventionnées par l’État, les a considérées comme « l’une des plus
grandes révolutions sociales dans l’industrie du pays ». Des discussions ont eu
lieu au Parlement sur la façon dont ces cantines produisaient une étonnante
amélioration du bien-être des travailleurs.
Après la guerre, les conservateurs les ont closes parce qu’elles n’étaient pas
rentables. Les cantines ont périclité, puis ont fini par disparaître. Aujourd’hui, les
déserts alimentaires et les banques alimentaires prolifèrent, et les gens ne
peuvent plus se nourrir suffisamment pour vivre. C’est une étrange situation :
alors que la pauvreté alimentaire apparaît, nous oublions que par le passé nous
faisions des cantines populaires. Le souvenir de la guerre que l’on entretient est
celui du rationnement, du manque alors que pour beaucoup de gens, il n’y avait
jamais eu autant de nourriture chaude et rassasiante.
Un siège, une table, un verre d’eau, une assiette de nourriture qui tient au corps
pour un bon moment ; l’espace et le temps dans lequel s’épanouir.
Je rêve de cantines.

Le logiciel
Commun ?

libre

est-il

un

La notion de commun semble recouvrir aujourd’hui un (trop) large éventail de
significations, ce qui sans doute rend confus son usage. Cet article vous propose
d’examiner à quelles conditions on peut considérer les logiciels libres comme des

communs.
Nous vous proposons aujourd’hui la republication d’un article bien documenté qui
a pu vous échapper au moment de sa publication en juin dernier et qui analyse les
diverses dimensions de la notion de Communs lorsqu’on l’associe aux logiciels
libres. Nous remercions Emmanuelle Helly pour la qualité de son travail : outre le
nombre important de liens vers des ressources théoriques et des exemples
concrets, son texte a le mérite de montrer que les nuances sont nombreuses et
notamment que la notion de gouvernance communautaire est aussi indispensable
que les 4 libertés que nous nous plaisons à réciter…

Qu’est-ce qu’un « Commun » ?
Par Emmanuelle Helly
Article publié initialement le 19/06/2017 sur cette page du site de Makina Corpus
Contributeurs : Merci à Enguerran Colson, Éric Bréhault, Bastien Guerry, Lionel
Maurel et draft pour la relecture et les suggestions d’amélioration. Licence CCBy-SA-3.0
On parle de commun dans le cas d’un système qui se veut le plus ouvert possible
avec au centre une ou plusieurs ressources partagées, gérées collectivement
par une communauté, celle-ci établit des règles et une gouvernance dans le
but de préserver et pérenniser cette ressource.

Cette notion de res communis existe en réalité depuis les Romains, et a perduré
en occident durant le Moyen Âge, avec par exemple la gestion commune des
forêts, et dans le reste du monde avant sa colonisation par les Européens. Mais
depuis la fin du 18e siècle dans nos sociétés occidentales, la révolution industrielle
et avec elle la diffusion du mode de production capitaliste dans toutes les couches

de la société ont imposé une dichotomie dans la notion de propriété : un bien
appartient soit à l’État, soit au privé.
La théorie de la tragédie des communs par Garett Hardin en 1968, selon laquelle
les humains sont incapables de gérer une ressource collectivement sans la
détruire, contribue à mettre le concept des communs en sommeil pendant un
moment dans nos sociétés occidentales.
En réponse Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009, explique que les
ressources qui sont mentionnées dans la «tragédie des communs» ne sont pas des
biens communs, mais des biens non gérés. Grâce aux travaux qu’elle mène par la
suite avec Vincent Ostrom, les communs redeviennent une voie concrète
pour gérer collectivement une ressource, entre l’État et le privé. En France et
ailleurs on met en avant ces pratiques de gestion de communs, les recherches
universitaires en sciences humaines et sociales sur le sujet sont en augmentation,
et même la ville de Gand en Belgique fait appel à un économiste spécialiste pour
recenser les communs de son territoire.
On peut distinguer en simplifiant trois types de ressources pouvant être gérées en
commun :
les ressources naturelles (une réserve de pêche ou une forêt) ;
les ressources matérielles (un hackerspace ou un fablab) ;
les ressources immatérielles (l’encyclopédie Wikipédia, ou encore
OpenStreetMap).
Le logiciel libre, et plus largement les projets libres tels que Wikipédia, est une
ressource immatérielle, mais peut-on dire que c’est un commun au sens défini
plus haut ? Qu’en est-il de sa gestion, de la communauté qui le maintient et
l’utilise, des règles que cette communauté a élaborées pour le développer et
partager ?
Outre le fait que la ressource est partagée d’une manière ou d’une autre, les
règles appliquées doivent être décidées par l’ensemble de la communauté gérant
le logiciel, et l’un des objectifs de la communauté est la pérennité de cette
ressource.

Une ressource partagée

Richard
Stallman
Un logiciel libre est basé sur quatre libertés fondamentales, qui sont :
la liberté de l’utiliser,
de l’étudier,
de le copier,
de redistribuer des versions modifiées de ce logiciel.
Ces règles constituent la base des licences libres, elles ont été établies par
Richard Stallmann en 1983, et la Free Software Foundation est l’organisation qui
promeut et défend ces libertés. D’autres licences sont basées sur ces 4 libertés
comme les licences Creative Commons, ou encore l’Open Database Licence
(ODbL), qui peuvent s’appliquer aux ressources immatérielles autres que les
logiciels.
On peut évoquer le partage sous la même licence (partage à l’identique, ou
copyleft) qui garantit que le logiciel modifié sera sous la même licence.
Un logiciel peut être placé sous une telle licence dès le début de sa conception,
comme le CMS Drupal, ou bien être « libéré » par les membres de sa
communauté, comme l’a été le logiciel de création 3D Blender.
Si un changement dans les règles de partage intervient, il peut être décidé par les
membres de la communauté, développeurs, voire tous les contributeurs. Par
exemple avant qu’OpenStreetMap ne décide d’utiliser la licence ODbL, la
discussion a pris environ quatre ans, puis chaque contributeur était sollicité pour
entériner cette décision en validant les nouvelles conditions d’utilisation et de

contribution.
Mais ça n’est pas systématique, on peut évoquer pour certains projets libres la
personnalisation de leur créateur de certains projets libres, « dictateur
bienveillant » comme Guido Van Rossum, créateur et leader du projet python ou «
monarque constitutionnel » comme Jimy Wales fondateur de Wikipédia. Même si
dans les faits les contributeurs ont leur mot à dire il arrive souvent que des
tensions au sein de la communauté ou des luttes de pouvoir mettent en péril la
pérennité du projet. Les questions de communauté et de gouvernance se posent
donc assez rapidement.

La gouvernance du logiciel libre
Les quatre libertés décrivent la façon dont le logiciel est partagé, et garantissent
que la ressource est disponible pour les utilisateurs. Mais si les choix inhérents à
son développement tels que la roadmap (feuille de route), les conventions de
codage, les choix technologiques ne sont le fait que d’une personne ou une
société, ce logiciel peut-il être considéré comme un commun ? Qu’est-ce qui peut
permettre à une communauté d’utilisatrices / contributeurs d’influer sur ces
choix ?
Dans La Cathédrale et le Bazar, Eric S. Raymond décrit le modèle de gouvernance
du bazar, tendant vers l’auto-gestion, en opposition avec celui de la cathédrale,
plus hiérarchisée.

« Intérieur cathédrale d’Albi », photo Nicolas Lefebvre, CC-By 2.0, « Sunday
Bazar » photo Zainub Razvi, CC-By-SA 2.0

À travers le développement de Fetchmail qu’il a géré pendant un moment, il met
en avant quelques bonnes pratiques faisant d’un logiciel libre un bon logiciel.
Un certain nombre d’entre elles sont très orientées vers la communauté :
6. Traiter ses utilisateurs en tant que co-développeurs est le chemin le moins
semé d’embûches vers une amélioration rapide du code et un débogage
efficace. » ;
ou encore
10. Si vous traitez vos bêta-testeurs comme ce que vous avez de plus cher au
monde, ils réagiront en devenant effectivement ce que vous avez de plus cher
au monde. » ;
et
11. Il est presque aussi important de savoir reconnaître les bonnes idées de vos
utilisateurs que d’avoir de bonnes idées vous-même. C’est même préférable,
parfois. ».
Du point de vue d’Eric Raymond, le succès rencontré par Fetchmail tient
notamment au fait qu’il a su prendre soin des membres de la communauté
autant que du code du logiciel lui-même.
D’autres projets libres sont remarquables du point de vue de l’attention apportée
à la communauté, et de l’importance de mettre en place une gouvernance
permettant d’attirer et d’impliquer les contributeurs.
Le projet Debian fondé en 1993 en est un des exemples les plus étudiés par des
sociologues tels que Gabriela Coleman ou Nicolas Auray. Décédé en 2015, son
créateur Ian Murdock a amené une culture de la réciprocité et un cadre
permettant une large contribution tout en conservant un haut niveau de
qualité, comme le rappelle Gabriela Coleman dans ce billet hommage.
A contrario, il existe des exemples de logiciels dont le code source est bien ouvert,

mais dans lesquels subsistent plusieurs freins à la contribution et à l’implication
dans les décisions : difficile de dire s’ils sont vraiment gérés comme des
communs.
Bien souvent, si un trop grand nombre de demandes provenant de contributeurs
n’ont pas été satisfaites, si de nouvelles règles plus contraignantes sont imposées
aux développeurs, un fork est créé, une partie des contributeurs rejoignent la
communauté nouvellement créée autour du clone. Cela a été le cas pour
LibreOffice peu après le rachat de Sun par Oracle, ou la création de Nextcloud
par le fondateur de Owncloud en 2016, qui a mené à la fermeture de la filiale
américaine de Owncloud.

Du logiciel libre au commun
Il est donc difficile de dire qu’un logiciel libre est systématiquement un commun à
part entière. La licence régissant sa diffusion et sa réutilisation ne suffit pas, il
faut également que le mode de gouvernance implique l’ensemble de la
communauté contribuant à ce logiciel dans les décisions à son sujet.

Elinor Ostrom
Les 8 principes de gouvernance des communs relevés par Elinor Ostrom dans le
cas de succès de gestion de biens non exclusifs, mais rivaux, sont mobilisables
pour d’autres mode d’auto-organisation, notamment la gouvernance des logiciels
libres. Elinor Ostrom a d’ailleurs coécrit un livre avec Charlotte Hess sur les
communs de la connaissance.
Les deux premiers principes sont assez liés :
1/ délimitation claire de l’objet de la communauté et de ses membres

2/ cohérence entre les règles relatives à la ressource commune et la nature de
cette ressource
Nous l’avons vu la définition de « communauté » pose question : celle qui réunit
les développeurs, les contributeurs ou la communauté élargie aux utilisateurs ?
Existe-t’il une différence entre les contributeurs qui sont rémunérés et les
bénévoles ? Les règles varient-elles selon la taille des logiciels ou projets libres ?
De même sur la « ressource » plusieurs questions peuvent se poser : qu’est-ce qui
est possible de contribuer, et par qui ? Les règles de contribution peuvent être
différentes pour le cœur d’un logiciel et pour ses modules complémentaires, c’est
le cas bien souvent pour les CMS (Drupal, Plone et WordPress ne font pas
exception).
La question prend son importance dans les processus de décision, décrits par le
troisième principe :
3/ un système permettant aux individus de participer à la définition et à la
modification des règles

State of the Map 2013, Photo Chris Flemming – CC-By
Dans certains cas en effet, seule une portion des membres les plus actifs de la
communauté seront consultés pour la mise à jour des règles, et pour d’autres tous
les membres seront concernés : c’est un équilibre difficile à trouver.
On peut aussi mettre dans la balance la ou les entités parties prenantes dans le
développement du logiciel libre : si c’est une seule entreprise derrière la

fondation, elle peut du jour au lendemain faire des choix contraires aux souhaits
des utilisateurs, comme dans le cas de Owncloud.
4/ des moyens de supervision du respect de ces règles par des membres de la
communauté
5/ un système gradué de sanction pour des appropriations de ressources qui
violent les règles de la communauté
On peut citer pour l’application de ces deux principes le fonctionnement de
modération a posteriori des pages Wikipédia, des moyens de monitoring sont en
place pour suivre les modifications, et certains membres ont le pouvoir de figer
des pages en cas de guerre d’édition par exemple.
6/ un système peu coûteux de résolution des conflits

Gnous en duel – Photo Yathin S Krishnappa – CC-By – from wikimedia commons
C’est peut-être l’un des principes les plus complexes à mettre en place pour des
communautés dispersées dans le monde. Un forum ou une liste de discussion
regroupant la communauté est très rapide d’accès, mais ne sont pas toujours
pertinents pour la résolution de conflits. Parfois des moyens de communication
plus directs sont nécessaires, il serait intéressant d’étudier les moyens mis en
place par les communautés.
Par exemple, un « code de conduite » ne paraît pas suffisant pour la résolution de

conflits, comme dans le cas de Sarah Sharp qui quitte la communauté des
développeurs du noyau Linux en 2014. Elle a d’ailleurs écrit ensuite ce qui selon
elle constitue une bonne communauté.
7/ la reconnaissance par les institutions extérieures de cette auto-organisation
Les 4 libertés d’un logiciel libre sont reconnues dans le droit français, c’est un
point important. On peut également relever les diverses formes juridiques prises
par les structures qui gèrent le développement de projets libres. Les projets
soutenus par la Free Software Foundation (FSF) ont la possibilité de s’appuyer
sur l’assistance juridique de la Fondation.
Au-delà de la reconnaissance juridique, le choix d’un gouvernement d’utiliser ou
non des logiciels libres peut également influer sur la pérennité de celui-ci. Le
manque de soutien dont a souffert Ryxéo pour diffuser Abuledu, la solution libre
pour les écoles, a certainement joué en sa défaveur, et plus récemment
Edunathon, collectif dénonçant les accords hors marchés publics entre l’État et
Microsoft a dû payer une amende pour avoir porté plainte contre l’État.
8/ Dans le cas de ressources communes étendues, une organisation à plusieurs
niveaux, avec pour base les ressources communes au niveau local.
Rares sont les projets libres qui sont exclusivement développés localement, ce
dernier principe est donc important puisque les communautés sont dispersées
géographiquement. Des grands projets tels que Debian ou Wikimedia se dotent
d’instances plus locales au niveau des pays ou de zones plus restreintes,
permettant aux membres de se rencontrer plus facilement.
Au niveau fonctionnel il peut également se créer des groupes spécialisés dans un
domaine particulier comme la traduction ou la documentation, ou encore une
délégation peut être mise en œuvre.

Conclusion
On se rend bien compte que les 4 libertés, bien que suffisantes pour assurer le
partage et la réutilisation d’un logiciel libre, ne garantissent pas que la
communauté des contributrices ou d’utilisateurs soit partie prenante de la

gouvernance.
Les bonnes pratiques décrites par Eric S. Raymond sont une bonne approche pour
assurer le succès d’un projet libre, de même que les principes de gestion de
ressources communes d’Elinor Ostrom. Il serait intéressant d’étudier plus
précisément les communautés gérant des logiciels libres au prisme de ces deux
approches.
« Le système des paquets n’a pas été conçu pour gérer les logiciels mais pour
faciliter la collaboration » – Ian Murdock (1973-2015)

Pour creuser la question des communs, n’hésitez pas à visiter le site les communs
et le blog Les Communs d’Abord, ainsi que la communauthèque qui recense de
nombreux livres et articles livres sur le sujet. En anglais vous trouverez beaucoup
d’information sur le site de la P2P Foundation initié par l’économiste Michel
Bauwens.

Des routes et des ponts (18) – À la
croisée des chemins
Le 12 septembre dernier, Framalang commençait la traduction de l’ouvrage de
Nadia Eghbal Des routes et des ponts. Aujourd’hui, nous vous proposons le
dernier chapitre de ce livre.
Ce chapitre s’interroge sur la marche à suivre pour continuer les avancées
technologiques et sociales des cultures open source et libres. Cette conclusion
rappelle qu’à l’heure de l’information, tout le monde est concerné par les
technologies ouvertes, bien que nous n’en ayons souvent que peu conscience.
Ainsi, afin de pouvoir continuer d’utiliser cette infrastructure qui a été mise à
notre disposition, nous devons nous mobiliser pour en garantir la pérennité.

À la croisée des chemins
par Nadia Eghbal
Traduction Framalang : goofy, MO, Luc, Lumibd, Rozmador, serici, Bromind, lyn.,
Bam92
L’état actuel de notre infrastructure numérique est un des problèmes les moins
bien compris de notre temps. Il est vital de le comprendre.
En s’investissant bénévolement dans notre structure sous-jacente, les
développeurs ont facilité la construction de logiciels pour autrui. En la fournissant
gratuitement plutôt qu’en la facturant, ils ont alimenté une révolution de
l’information.
Les développeurs n’ont pas fait cela pour être altruistes. Ils l’ont fait car c’était la
meilleure manière de résoudre leurs propres problèmes. L’histoire du logiciel
open source est l’un des grands triomphes de nos jours pour le bien public.
Nous avons de la chance que les développeurs aient limité les coûts cachés de ces
investissements. Mais leurs investissements initiaux ne nous ont amenés que là où
nous sommes aujourd’hui.
Nous ne sommes qu’au commencement de l’histoire de la transformation de
l’humanité par le logiciel. Marc Andreessen, co-fondateur de Netscape et reconnu
comme capital-risqueur derrière la société Andreessen Horowitz, remarque en
2011 que «le logiciel dévore le monde» (source). Depuis lors, cette pensée est
devenue un mantra pour l’ère moderne.
Le logiciel touche tout ce que l’on fait : non seulement les frivolités et les loisirs,
mais aussi les choses obligatoires et critiques. OpenSSL, le projet décrit au début
de cet essai, le démontre bien. Dans une interview téléphonique, Steve Marquess
explique qu’OpenSSL n’était pas utilisé seulement par les utilisateurs de sites
web, mais aussi par les gouvernements, les drones, les satellites et tous «les
gadgets que vous entendez bipper dans les hôpitaux» [Entretien téléphonique
avec Steve Marquess, NdA.].
Le Network Time Protocol [protocole de temps par le réseau, NdT], maintenu par
Harlan Stenn, synchronise les horloges utilisées par des milliards de

périphériques connectés et touche tout ce qui contient un horodatage. Pas
seulement les applications de conversations ou les courriels, mais aussi les
marchés financiers, les enregistrements médicaux et la production de produits
chimiques.
Et pourtant, Harlan note:
Il y a un besoin de soutenir l’infrastructure publique libre. Mais il n’y a pas de
source de revenu disponible à l’heure actuelle. Les gens se plaignent lorsque
leurs horloges sont décalées d’une seconde. Ils disent, «oui nous avons besoin
de vous, mais nous ne pouvons pas vous donner de l’argent». (source)

Source – Licence CC-BY-SA 4.0
Durant ces cinq dernières années, l’infrastructure open source est devenue une
couche essentielle de notre tissu social. Mais tout comme les startups ou la
technologie elle-même, ce qui a fonctionné pour les 30 premières années de
l’histoire de l’open source n’aidera plus à avancer. Pour maintenir notre rythme
de progression, nous devons réinvestir dans les outils qui nous aident à construire
des projets plus importants et de meilleure qualité.
Trouver un moyen de soutenir l’infrastructure numérique peut sembler
intimidant, mais il y a de multiples raisons de voir le chemin à parcourir comme
une opportunité.
Premièrement, l’infrastructure est déjà là, avec une valeur clairement démontrée.
Ce rapport ne propose pas d’investir dans une idée sans plus-value. L’énorme
contribution sociale de l’infrastructure numérique actuelle ne peut être ignorée ni

mise de côté, comme cela est déjà arrivé dans des débats tout aussi importants
sur les données, la vie privée, la neutralité du net, ou l’opposition entre
investissement privé et investissement public. Il est dès lors plus facile de faire
basculer les débats vers les solutions.
Deuxièmement, il existe déjà des communautés open source engagées et
prospères avec lesquelles travailler. De nombreux développeurs s’identifient par
le langage de programmation qu’ils utilisent (tels que Python ou JavaScript), la
fonction qu’ils apportent (telles qu’analyste ou développeur opérationnels), ou un
projet important (tels que Node.js ou Rails). Ce sont des communautés fortes,
visibles, et enthousiastes.
Les constructeurs de notre infrastructure numérique sont connectés les uns aux
autres, attentifs à leurs besoins, et techniquement talentueux. Ils ont déjà
construit notre ville ; nous avons seulement besoin d’aider à maintenir les
lumières allumées, de telle sorte qu’ils puissent continuer à faire ce qu’ils font de
mieux.
Les infrastructures, qu’elles soient physiques ou numériques, ne sont pas faciles à
comprendre, et leurs effets ne sont pas toujours visibles, mais cela doit nous
encourager à les suivre plus en détail, pas moins. Quand une communauté a parlé
si ouvertement et si souvent de ses besoins, tout ce que nous devons faire est
d’écouter.

Remerciements
Merci à tous ceux qui ont courageusement accepté d’être mentionnés dans cet
ouvrage, ainsi qu’à ceux dont les réponses honnêtes et réféléchies m’ont aidée à
affiner ma pensée pendant la phase de recherche :
André Arko, Brian Behlendorf, Adam Benayoun, Juan Benet, Cory Benfield, Kris
Borchers, John Edgar, Maciej Fijalkowski, Karl Fogel, Brian Ford, Sue Graves,
Eric Holscher, Brandon Keepers, Russell Keith-Magee, Kyle Kemp, Jan Lehnardt,
Jessica Lord, Steve Marquess, Karissa McKelvey, Heather Meeker, Philip
Neustrom, Max Ogden, Arash Payan, Stormy Peters, Andrey Petrov, Peter
Rabbitson, Mikeal Rogers, Hynek Schlawack, Boaz Sender, Quinn Slack, Chris
Soghoian, Charlotte Spencer, Harlan Stenn, Diane Tate, Max Veytsman,
Christopher Allan Webber, Chad Whitacre, Meredith Whittaker, Doug Wilson.

Merci à tous ceux qui ont écrit quelque chose de public qui a été référencé dans
cet essai. C’était une partie importante de la recherche, et je remercie ceux dont
les idées sont publiques pour que d’autres s’en inspirent.
Merci à Franz Nicolay pour la relecture et Brave UX pour le design de ce rapport.
Enfin, un très grand merci à Jenny Toomey et Michael Brennan pour m’avoir
aidée à conduire ce projet avec patience et enthousiasme, à Lori McGlinchey et
Freedman Consulting pour leur retours et à Ethan Zuckerman pour que la magie
opère.

Framasoft remercie chaleureusement les 40 traducteurs et traductrices du
groupe Framalang qui depuis septembre ont contribué à vous proposer cet
ouvrage (qui sera disponible en Framabook… quand il sera prêt) :
Adélie, AFS, alien spoon, Anthony, Asta (Gatien Bovyn), astraia_spica, Bam92
(Abel Mbula), Bidouille, Bromind (Martin Vassor), Ced, dominix, Edgar Lori, flo,
glissière de sécurité, goofy, goudron, Julien / Sphinx, jums, Laure, Luc, Lumibd,
lyn, Mika, MO, Opsylac (Diane Ranville), pasquin, Penguin, peupleLà, Piup,
roptat, Rozmador, salade, serici, teromene, Théo, urlgaga, woof, xi (Juliette
Tibayrenc), xXx

