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

L’Atelier du Chat Perché est un atelier vélo participatif qui propose des

permanences conviviales de mécanique vélo à ses adhérent⋅e⋅s. Lors des
permanences, les adhérent⋅e⋅s peuvent venir entretenir et apprendre à réparer
leurs bicyclettes. L’atelier vend aussi des vélos d’occasion qui ont été entièrement
révisés. L’association participe à de nombreux événements dans Lyon et aux
alentours, avec ses vélos bizarres, et propose des ateliers mobiles d’initiation et
de formation à la mécanique vélo pour tous publics et toutes structures (écoles,
centres sociaux, MJC, collectivités, entreprises).
Nous avons demandé à l’un de ses membres de nous parler de sa démarche de
passage à des outils libres.
Bonjour, peux-tu te présenter ? Qui es-tu ? Quel est ton parcours ?
Bonjour, je suis Quentin. Dans le civil, je suis professeur des écoles. Je suis
adhérent et bénévole à l’Atelier du Chat Perché depuis 2015. Entre 2016 et 2019,
j’ai été membre de la collégiale qui administre l’association et j’ai pris en charge
et coordonné la démarche d’autonomisation numérique de l’association. Je n’ai
aucune formation en informatique. Je suis un simple sympathisant libriste, sans
compétence particulière. Je me considère plutôt comme un utilisateur averti.
Tu nous parles de ton association ?
« Mécanique vélo et Autogestion » sont les mots inscrits sur le logo de
l’association. L’Atelier du Chat Perché est donc un atelier de mécanique vélo où
l’on vient pour entretenir soi-même sa bicyclette. En mettant des outils à
disposition et en proposant une aide bénévole, l’association vise l’autonomie des
cyclistes dans l’entretien de leur moyen de transport.
L’association compte 3 salariées et une grosse vingtaine de bénévoles y tient les
permanences de mécanique. L’Atelier est géré en collégiale et vise une
organisation autogérée. C’est donc un collectif de gestion qui gère l’association
en se réunissant une fois par mois pour prendre toutes les décisions. Des
commissions et des groupes de travail gèrent des missions particulières et/ou
ponctuelles. Une équipe bénévole accueille et organise les permanences de
mécanique vélo. Les membres de l’organisation (salarié⋅es et bénévoles) sont
plutôt à l’aise avec le numérique, bien qu’il y ait des différences d’un individu à
l’autre.

Avant de vous lancer dans cette démarche de dégooglisation, vous
utilisiez quels outils / services numériques ?
L’Atelier du Chat Perché proposait un site web hébergé chez Free comme
principal moyen de communication externe et utilisait des listes de diffusion
(hébergées elles aussi chez Free) pour les échanges entre les membres du
collectif de gestion, entre les bénévoles et pour communiquer des informations
aux adhérent·es. Nous utilisions aussi quelques Framapad, Framadate et
Framacalc pour nous organiser. Pour ce qui est de sa présence sur les réseaux
sociaux, l’atelier du Chat Perché n’a jamais utilisé Facebook. Son utilisation a
parfois été proposée puis discutée mais toujours rejetée. Les valeurs portées par
l’association et celles de Facebook semblent ne pas être compatibles. En
revanche, en plus de son infolettre, l’asso utilise les réseaux sociaux diaspora et
mastodon pour diffuser automatiquement les publications de son blog.
A l’époque, nous n’avions pas de connexion Internet dans l’atelier. Les services
tournaient plutôt bien mais posaient deux problèmes principaux. Tout d’abord,
nous étions face à une incohérence : les valeurs de l’association prônent
l’autogestion et on avait confié l’hébergement de nos services à un acteur privé.
Et puis la gestion de ces outils était totalement centralisée : une seule personne

en avait la charge.
Vous avez entamé une démarche en interne pour migrer vers des outils
numériques plus éthiques. Qu’est-ce qui est à l’origine de cette démarche
?
La première motivation était d’être davantage en cohérence avec les valeurs de
l’association. Il était évident qu’il nous fallait migrer notre site web et nos listes
de diffusion pour ne pas dépendre d’un acteur tel que Free. A titre personnel,
j’étais aussi très motivé par cette démarche parce qu’elle allait me permettre
d’apprendre à mettre de nouveaux outils en place. J’allais donc enrichir mon
expérience et mes compétences, ce qui est totalement en accord avec les valeurs
de l’association.
Nous avons donc lancé plusieurs chantiers :
mettre en place un nouveau site web afin qu’il soit plus facile à prendre
en main par les bénévoles ;
réorganiser les contenus d’information qui y étaient publiés pour que ce
soit plus clair ;
utiliser un service d’auto-hébergement dans la mesure du possible ;
transférer certains services (listes de diffusion) ;
mettre en place d’autres services (mail, partage de fichiers, infolettres).
Quels sont les moyens humains qui ont été mobilisés sur la démarche ?
Une personne bénévole, en l’occurrence moi-même, ayant peu de compétences
techniques mais une expérience d’utilisateur averti, a été chargée de la
coordination et de l’administration des services. J’ai fait appel au support bicloud
de l’Heureux Cyclage (une sorte de chatons pour le réseau des ateliers vélos)
lorsque nous avons eu besoin de compétences techniques. Migrer tous nos outils
sur des services libres nous a pris entre deux et trois mois.

Peux-tu expliciter les différentes étapes de cette démarche ?
Tout a commencé par une présentation du projet à l’association. La collégiale m’a
ensuite chargé de coordonner le projet et m’a transmis toutes les informations
nécessaires pour cela (accès aux outils). Conscient de la limite de mes
compétences techniques, je me suis rapidement rapproché du bicloud pour me
renseigner sur les services proposés. C’est en échangeant avec eux que j’ai pu
choisir les outils les plus adaptés aux services numériques dont nous avions
besoin. Par exemple, il a fallu choisir quel CMS nous souhaitions utiliser pour
notre site web. En revanche, pour les listes de diffusion, le bicloud proposait
uniquement le logiciel Sympa et pour le stockage/partage de fichiers, uniquement
le logiciel Sparkleshare. Les instances de ces logiciels ont été installées par
l’équipe du bicloud. Je n’ai alors plus eu qu’à les configurer.
Avez-vous organisé un accompagnement des utilisateur⋅ices pour la prise
en main de ces nouveaux outils ?
Oui, une fois les outils installés et configurés, il a été nécessaire de former les
membres du collectif de gestion afin qu’iels puissent publier en autonomie des
contenus sur le site web et rédiger l’infolettre. Pour cela, on a proposé des
rendez-vous individuels à celleux qui le souhaitaient afin de leur faire la
démonstration des nouveaux outils. Et on a aussi programmé un temps de
présentation avec questions-réponses pour 4/5 personnes intéressées. Mais je fais
le constat que globalement les personnes ne viennent pas bénévoler dans un
atelier de mécanique vélo pour gérer des outils informatiques. Il est donc difficile
de recruter des bénévoles pour ces tâches qui peuvent paraître loin du cœur de
l’activité. D’ailleurs, certaines personnes ont fait un pas de côté et ne se sont pas
investies dans les outils informatiques. Mais d’autres se sont remonté les
manches et ont pris la mission informatique en main lorsque j’ai quitté le collectif
de gestion. Ces personnes ont même déployé d’autre services par la suite

(remplacement du Sparkleshare par un Nextcloud).

Quelles difficultés / freins avez-vous rencontrées ?
On a rencontré pas mal de freins : des Cantilever, des V-Brake, des freins à
disques, à tambour, à rétropédalage ^^. Plus sérieusement, le frein le plus
important, ça a été de maintenir la continuité de ces services. Il est en effet
essentiel de penser l’après afin que la personne qui a lancé le processus
d’installation des services puisse rapidement transmettre ses compétences à
d’autres personnes. Le risque, c’est qu’une fois que les services sont installés, le
collectif (qui a d’autres chats à fouetter) s’appuie complètement sur une seule
personne pour les faire tourner au quotidien. Et cela peut devenir usant pour ce
bénévole qui devient alors indispensable à l’utilisation de ces nouveaux outils.
Et l’avenir ? L’association envisage-t-elle de continuer cette démarche
pour l’appliquer à d’autres aspects de son organisation ?
L’association envisage de se doter d’un outil pour communiquer en interne (pour
le moment on utilise le mail). On a utilisé le logiciel loomio via le service
Framavox pendant un temps, mais peut-être faudrait-il qu’on teste le logiciel
Mattermost (Framateam). On verra aussi en fonction de ce que propose le

bicloud.
Quels conseils donneriez-vous à d’autres organisations qui se lanceraient
dans la même démarche ?
Le premier conseil, ce serait de prendre son temps et d’accepter que ça prenne
du temps. Il vaut mieux y aller au fur et à mesure, un ou deux services à la fois. Il
est essentiel de réaliser un diagnostic des outils et de leurs usages à un temps T
et de s’interroger sur ce qui est réellement utile ou inutile afin de pouvoir définir
ensemble ce que l’on veut. Il convient aussi de planifier et prévoir la transmission
des connaissances en terme d’utilisation et d’administration des services. Et puis,
ça peut être bien de ne pas laisser une seule personne être en charge de la
sélection et de l’installation des outils, mais de travailler à plusieurs.
Le mot de la fin, pour donner envie de migrer vers les outils libres ?
Il me semble nécessaire que les associations militantes prennent le temps de
mettre en cohérence leurs valeurs et leurs pratiques numériques. Si les
associations militantes ne font pas le saut dans le libre, qui va le faire ? Choisir le
numérique libre et quitter les GAFAM, c’est comme choisir la bicyclette et se
débarrasser de sa bagnole : c’est faire le choix de la résilience, de la convivialité
et de l’émancipation.

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

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

WebAssoc est une pépite du monde associatif, qui déploie une énergie incroyable
pour aider les autres associations à utiliser les outils numériques. Cela fait 2 ans
que cette structure a engagé une réflexion sur l’adoption d’outils libres. Nous
avons demandé à l’un de ses membres de nous parler de la dégooglisation de
cette dynamique association.
Bonjour, peux-tu te présenter ? Qui es-tu ? Quel est ton parcours ?
Bonjour Framasoft. Je suis Jean-Luc, geek de longue date (j’ai débuté sur un
ZX81) sans que ce soit mon taf (je bosse dans le tuyau). Je suis arrivé à WebAssoc
il y deux ans. Comme je suis branché sur le Libre depuis longtemps, Raphaëlle,
notre présidente, m’a demandé de développer son usage dans l’association.
Tu nous parles de ton association ?

Chez WebAssoc, nous sommes plus de 1600 bénévoles et nous avons fait, en
2019, plus de 1 300 actions auprès des associations qui nous sollicitent. Nous
mettons en relation des associations humanitaires, d’environnement ou de
solidarité avec des bénévoles du numérique qui les forment ou apportent des
renforts personnalisés.
Combien de salariées avez-vous ?
Aucun salarié, nous n’avons même pas de compte en banque ! Sur les 1600 qui
interviennent ponctuellement, 40 font tourner la machine (recevoir les demandes,
les analyser, les proposer, organiser les formations, alimenter les réseaux sociaux,
notre site…) et nous sommes 5 dans le bureau.

Où se trouvent vos membres ?
Un peu partout, même si nous sommes concentrés sur Paris et les métropoles
puisque issus du monde numérique.
En termes d’organisation, y a-t-il une seule entité ? Plusieurs groupes de
travail distincts ?
Nous fonctionnons par bulles dans lesquelles nous pouvons avoir plusieurs
équipes de 4-5 personnes, C’est très informel et cela nous correspond. Par
exemple, je suis en charge de la bulle « tech » qui comporte les équipes « front »,
« back », « crm » et « cloud », nous assurons toute la partie infrastructure et
logiciels.

Tu dirais que les membres de l’association sont plutôt à l’aise avec le
numérique ?
Oui, tout le monde est à l’aise. En revanche, nous n’avons pas tous un profil
technique, bien au contraire.
Quelles sont les valeurs portées par l’association ?
La joie de donner son savoir et son temps sans se prendre la tête. Avec l’idée que
lorsque nous n’apporterons plus rien, nous passerons à autre chose. Mais les
événements récents ont montré qu’il reste du chemin pour que les associations
soient à l’aise dans leurs choix numériques.
Avant de lancer cette démarche, vous utilisiez quels outils ou services
numériques ?
GSuite (Gmail, Gdrive), Google Analytics, Slack, Trello, Word, Excel, nos photos
sur Flickr, notre site sous WordPress.
Comment est configuré le système d’information et les différentes
applications ?
Euh, vous pouvez répéter la question ?
Plus sérieusement, à mon arrivée, nous utilisions WordPress et CiviCRM sur un
espace prêté. Le reste était basé sur des outils propriétaires en mode SAAS.
Qu’est-ce qui fonctionnait bien ? Qu’est-ce qui posait problème ?
La première faiblesse était que nous utilisions la machine d’un bénévole. Le reste
de nos informations étaient chez d’autres (Google pour nos documents, Gmail
pour nos échanges avec l’externe, GAnalytics pour notre trafic, Flickr, Doodle…).
Cela marchait, mais nous étions fragiles et nous ne maîtrisions pas nos données,
pas top !
Vous avez entamé une démarche en interne pour migrer vers des outils
numériques plus éthiques. Qu’est-ce qui est à l’origine de cette démarche
?
Une volonté, appliquer à soi-même pour mieux expliquer.

D’où est venue l’idée, qu’est-ce qui vous a motivé⋅e⋅s ?
WebAssoc avait déjà mis en avant les solutions libres lors d’interventions. Mais il
nous manquait l’expérience et la légitimité, « faites ce que je dis, mais pas ce que
je fais » ne marche pas bien.
Quels sont les objectifs ? Les résultats attendus ?
Notre feuille de route reprend quatre thèmes. Ils sont totalement cloisonnés pour
proposer notre expérience sur l’un sans requérir les autres, d’où (on le verra plus
loin) le choix de prendre un hébergeur propre à chacun d’eux :
Pour la planète, mettre en avant le réemploi
Nous avons fait notre journée annuelle en janvier sur un PC acheté 50 € sur le …
qui tournait sur Emmabuntüs (Linux Debian). Nous adorons cette distribution qui
comprend tous les logiciels nécessaires à un bénévole, et qui a permis de belles
actions comme Yovotogo.
Proposer un espace pour le bureau regroupant tous les outils
Avec NextCloud et ses applications (partage de fichiers, édition avec Collabora,
visio-conférence à quelques-uns, tableau de tâches, gestion des mots de passe
partagés et plein, plein d’autres choses).
L’association sur le Web
Avec un blog (WordPress), des photos (Piwigo), un wiki tout simple (DokuWiki),
un Framadate, un Wallabag… C’est un espace que nous considérons public donc
pas de données sensibles.
Avec l’œil RGPD
Suivre notre trafic avec Matomo, gérer nos contacts et campagnes mails avec
CiviCRM, faire des webinaires libre avec BigBlueButton et bientôt des vidéos avec
Peertube (merci Framasoft !)

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

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

Framasoft, WebAssoc, Emmabuntüs. Crédit photo : Anne Devillers

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

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

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

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

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

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

Ziklibrenbib

:

participez

à

l’élection du titre de l’année 2019
Ziklibrenbib est un projet collaboratif qui vise à promouvoir la musique en libre
diffusion dans les médiathèques. Créé à l’initiative des médiathèques d’Argentan
Intercom (61) et de Pacé (35), il est aujourd’hui animé par une vingtaine de
professionnels répartis sur toute la France. Au-delà des chroniques publiées
presque chaque jour sur le blog et relayées sur les principaux réseaux sociaux,
l’équipe de Ziklibrenbib propose chaque trimestre une compilation des meilleures
découvertes du moment et chaque année l’élection du titre de l’année
Ziklibrenbib. C’est à l’occasion de cette élection que nous rencontrons
aujourd’hui Vincent et Antoine pour qu’ils nous en disent plus sur la question.

Ziklibrenbib, 7 ans déjà… une belle aventure ! Pouvez-vous regarder dans
le rétroviseur et nous faire un petit résumé ?
7 ans de rencontres et de découvertes musicales, voilà comment on pourrait
résumer ces 7 ans ! Rencontres entre bibliothécaires mais aussi avec les
musiciens ! Pas mal de personnes sont passées par là pour proposer leurs
chroniques, leur sensibilité musicale et participer au projet sous une forme ou
une autre. Cette diversité fait la richesse de Ziklibrenbib !
Aujourd’hui, comment fonctionne concrètement Ziklibrenbib ?
Grâce essentiellement au forum interne auquel sont inscrits les participants et qui
est organisé en trois grandes catégories : le projet Ziklibrenbib dans sa globalité,
l’Élection du titre de l’année Ziklibrenbib et les tournées du lauréat de l’élection
Ziklibrenbib. A chaque fois qu’un nouveau sujet émerge, c’est l’occasion
d’échanger et d’émettre son avis. Les décisions sont prises collectivement selon la
participation de chacun. L’inscription à la newsletter permet également de suivre
l’actualité du projet sans obligatoirement passer par la case forum, et de
participer par exemple aux compilations trimestrielles ou à la sélection des titres
de l’élection annuelle.

Quant aux chroniques, nous profitons de cette interview pour remercier les
collègues qui donnent de leur temps pour fouiller le web à la découverte de
nouvelles perles de la musique libre et rédiger ces chroniques. Il n’est d’ailleurs
jamais trop tard pour rejoindre la team de chroniqueuses et chroniqueurs Il n’y
a aucune fréquence de publication imposée… et plus on est nombreux, plus c’est
sympa !
Depuis le 26 mars, les internautes / citoyen⋅nes peuvent participer à
l’élection du titre de l’année. Pouvez-vous nous indiquer de quoi il s’agit ?
Depuis le 26 mars et jusqu’au 26 mai, les internautes et usager⋅es des
médiathèques participantes peuvent voter pour leurs 3 morceaux préférés parmi
14 titres choisis avec passion par 29 discothécaires de toute la France. C’est
l’occasion de permettre à des bibliothèques de mettre en valeur la musique libre
sur une courte période et avec des supports de médiation (affiches, flyers,
compilation CD/mp3, bande-annonce vidéo, livret de présentation…) dédiés et
faciles à mettre en place. Un coup de projecteur salvateur ! Ca se passe sur
http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/election/

Affichette de présentation de l’élection du titre de l’année Ziklibrenbib 2019 – CC-

BY-SA
Selon vous, est-ce que la communauté libriste est aussi enthousiaste
autour de la culture, de la musique libre qu’autour des logiciels libres ?
Oui, pour les quelques retours que nous avons eu de la communauté du libre.
Ziklibrenbib est connu et apprécié de ce réseau.
Il y a eu, ces dernières années, une explosion des contenus produits pour
des plateformes comme YouTube ou Twitch. Ces plateformes qui ont des
« robocopyrights » (comme ContentID de Google-YouTube) qui analysent
le son des vidéos pour repérer l’utilisation de musiques copyrightées…
Est-ce que vous avez vu les vidéastes et leurs publics s’intéresser de plus
près à la musique libre ?
Nous avons pu en effet constater ce phénomène, et ce de deux façons différentes.
Tout d’abord par quelques messages que nous avons reçus de la part de
personnes cherchant à savoir comment utiliser telle ou telle musique dans leurs
vidéos, ce qui n’était pas sans engendrer une petite discussion au sujet des
possibilités offertes par telle ou telle licence Creative Commons. Ensuite par
l’intermédiaire de Free Music Archive, une archive en ligne où nous déposons
régulièrement en tant que curateur les albums que nous chroniquons et qui ne
sont pas en téléchargement payant ni sortis sur des netlabels. C’est une plateforme très fréquentée par les vidéastes amateurs et cela n’est pas rare de
retrouver sur Youtube des vidéos utilisant des pistes que nous avons déposées…
Anecdote sympa : c’est via cette plate-forme qu’une marque de prêt-à-porter a pu
repérer une groupe de musique finlandais et négocier avec lui pour l’utilisation
d’un de ses morceaux dans une publicité !
Question « troll des licences » : pour Ziklibrenbib, vous acceptez
strictement des contenus libres (de type CC-By, CC-By-SA, LAL, etc.) ou
aussi des créations sous licences dites de libre diffusion (avec des -NC et
des -ND dedans)… et pourquoi ?
Intimement nous sommes convaincus que le « vrai » libre est celui qui est lié aux
licences des logiciels libres et qui s’affranchit de la nébuleuse clause NC et de la
non moins surprenante clause ND. C’est d’ailleurs pour cela que tous nos
contenus sont publiés sous licence CC-BY-SA et que lors des journées de création
musicale nous mettons en ligne la « source », c’est à dire les enregistrements
piste par piste. Cependant, le libre dans son ensemble (toutes licences

confondues) constitue un pan de création important et mal connu. La volonté est
de faire connaître ce pan de création notamment par la libre diffusion et la libre
copie. Les licences NC et ND permettent au minimum cela ! Et il faut bien avouer
qu’écarter les œuvres musicales placées sous ces licences réduirait
considérablement notre champ d’action. En discutant avec les artistes, on se rend
compte en effet que beaucoup ont du mal à lâcher le côté « NC », et cette crainte
que d’autres vendent leur musique à leur place peut se comprendre. Quant au
ND, certains restent attachés à « l’intégrité de leur œuvre », mais cette
considération peut évoluer au fil du temps…
On ouvre l’open-bar Utopique ! Dans votre Contributopia à vous, il y a
quoi, ça se passe comment ?
Tous les musiciens abandonnent le copyright et adoptent les licences libres en
masse et avec enthousiasme Au-delà de ça, la place de l’artiste dans notre
société actuelle est un véritable problème. L’artiste devrait pouvoir vivre de son
art sans avoir à prendre en considération des finalités marchandes. C’est quand
même dommage d’en être réduit à rémunérer le travail d’un artiste à travers la
vente de son œuvre, comme s’il n’était qu’un outil de production parmi d’autres.
Si le « métier » d’artiste était justement rémunéré, les œuvres pourraient quant à
elles vivre plus librement
Et comme souvent sur le Framablog, on vous laisse le mot de la fin !
Merci beaucoup de nous avoirs lus… et n’oubliez pas de faire vivre la musique
libre, que ce soit en allant voir les artistes en concert (Anga est actuellement en
tournée dans 17 médiathèques), en participant à notre élection du titre de l’année
bien sûr, et en parlant de tout ça autour de vous !
Election titre de l’année Ziklibrenbib 2019 by Artistes divers

La

bataille

du

libre,

un

documentaire contributopique !
Nous avons eu la chance de voir le nouveau documentaire de Philippe Borrel. Un
conseil : ne le loupez pas, et surtout emmenez-y vos proches qui ne comprennent
pas pourquoi vous les bassinez avec « vos trucs de libristes, là »…

Ce n’est pas de la publicité, c’est de la
réclame
Avertissement : cet article de blog est enthousiaste sans être sponsorisé (et oui :
nous vivons à une époque où ce genre de précision est devenue obligatoire -_-‘…),
car en fait, il est simplement sincère.
Et c’est pas parce qu’on y voit apparaître tonton Richard (the Stallman himself),
l’ami Calimaq, les potes de Mozilla ou notre Pyg à nous, hein… C’est parce que ce
documentaire montre que la palette du Libre s’étend très largement au-delà du
logiciel : agriculture, outils, santé, autogestion… Il montre combien le Libre
concrétise dès aujourd’hui les utopies contributives de demain, et ça,
bizarrement, ça nous parle.
Sans compter que sa bande annonce a le bon goût d’être présente et présentée
sur PeerTube :
Ce qui est brillant, c’est que ce documentaire peut toucher les cœurs et les
pensées de nos proches dont le regard divague au loin dès qu’on leur parle de «
logiciels », « services », « clients » et autre « code-source »… et qui ne
comprennent pas pourquoi certaines variétés de tomates anciennes ont circulé
clandestinement dans leur AMAP, ou qui s’indignent de la montée du prix de
l’insuline et des prothèses médicales.

Des avant-premières à Fontaine, Nantes et
Paris… et sur Arte
Une version « condensée » du documentaire (55 minutes sur les 87 de la version
cinéma) sera diffusée le mardi 19 février à 23h45 sur Arte, sous le titre «

Internet ou la révolution du partage »… et disponible en accès libre et gratuit sur
la plateforme VOD d’Arte jusqu’au 12 avril prochain.
Mais pour les plus chanceuxses d’entre nous, pour celles et ceux qui aiment les
grandes toiles et les ciné-débats, il y a déjà quelques avant-premières :
à Fontaine le 29 janvier à 18h30 en clôture du FLOSSCon 2019 ;
à Nantes le 31 janvier à 20h30 au ciné le Concorde dans le cadre du
festival des libertés numériques ;
à Paris le 9 février 14h30 à la Maison du Libre et des Communs, en
partenariat avec Sciences critiques et l’Université du bien commun. Un
débat est prévu ensuite avec Isabelle Attard, ancienne députée et Félix
Tréguer de la Quadrature du Net ;
à Nanterre, le vendredi 22 Mars à 20h00 au Cinéma Les Lumières
d’autres dates sont en cours d’élaboration, notamment dans le cadre de
Libre en Fête 2019 (2 mars – 20 avril 2019) un événement national porté
par nos ami·e·s de l’April, dont le calendrier des événements se retrouve
ici.

Nous continuerons d’en parler sur nos médias sociaux, car nous considérons que
ce documentaire est un bien bel outil dont on peut s’emparer pour se relier à ces
communautés qui partagent les valeurs du Libre dans des domaines autre que le
numérique… Et il n’est pas impossible que vous rencontriez certain·e·s de nos
membres lors d’une projection

Il faut libérer Nuit Debout !
Chez Framasoft on aime bien quand les gens utilisent nos services « Dégooglisons
». C’est pour ça que quand on a vu que le mouvement Nuit Debout utilise l’outil
Framacarte et l’intègrer sur son site officiel notre première réaction ça a
été : « Chouette ! ». Notre deuxième ça a été : « Et si on interviewait ce joyeux
geek qui a repris la Framacarte pour lui demander ce qu’il en pense ? ».

Séance de vote à Nuit Debout
On s’est donc mis à la recherche du mystérieux développeur qui avait créé la
Framacarte de Nuit Debout pour lui poser nos questions. Autant vous dire que ça
n’a pas été facile ! Pas de mail ou de formulaire de contact sur leur site, pas de
service presse ou communication et encore moins d’organigramme pour retrouver
qui fait quoi chez eux. Bilan de l’enquête, tout ce qu’on a obtenu, c’est un
pseudo, « Pea », le libriste concepteur de la Framacarte de Nuit Debout. Mais nos
recherches nous ont amené à discuter avec tout plein de geeks qui collaborent à
Nuit Debout et qui ont tenté de nous donner le point de vue du mouvement
concernant les logiciels libres, la surveillance d’Internet, le libre accès à
l’information, etc.
On a donc décidé de vous faire une petite synthèse de tous ces échanges qui

peuvent constituer, non pas un point de vue officiel de Nuit Debout, mais au
moins la tendance générale du mouvement.
« Pea », quant à toi, si tu existes vraiment, n’hésite pas à te manifester, car on ne
perd pas espoir de t’interviewer !
Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nuit Debout n’est pas indifférent à la
question des logiciels libres et même à la culture libre en général. Pour s’en
convaincre, il suffit d’aller faire un tour sur le site wiki, et plus précisément à la
page Numérique. Nuit Debout essaie, quand c’est possible, de favoriser
l’utilisation de logiciels libres ou au moins open-source. Ils utilisent par exemple
le tchat Rocket, Mediawiki pour leur wiki et même pas mal d’outils Framasoft
comme les framapads, framacalcs, etc. Pierre Lalu, un des administrateurs du
tchat de Nuit Debout a d’ailleurs confirmé que la question des logiciels libres et
open-source était « centrale » pour Nuit Debout. En discutant avec les nuitdeboutistes (ça se dit, ça ?), on se rend rapidement compte que, comme nous, ils
ne portent pas particulièrement les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon,
Microsoft) dans leurs cœurs. Ils dénoncent unanimement le modèle de société
proposé par ces grands groupes. C’est même une de leurs préoccupations, même
s’ils voudraient que le sujet soit plus abordé au cours de leurs assemblées
générales : « De toute façon nous n’avons fait qu’effleurer les problématiques
liées au numérique dans la société… Nous n’avons pas encore évoqué par
exemple les sociétés comme Uber ou les livraisons de repas qui participent à un
modèle de société où chacun est son propre petit patron exploité, et ça fait partie
de la société que nous rejetons (je crois) » me disait @mex. Au-delà des logiciels
libres, de nombreux sujets touchant au numérique le préoccupent :
« – Veut-on du modèle de société que nous
Uber/Blablacar/Airbnb/Deliveroo, etc. ?
– La place des femmes dans l’informatique ;
– La robotisation VS la perte d’emplois ;
– Bientôt, les questions de singularité et de transhumanisme ».

apportent

Stand de Libre@Toi* – Fourni par OliCat
Dans son fonctionnement, Nuit Debout a adopté nombre de solutions issues de la
philosophie libriste. L’autogestion prônée par le mouvement rappelle celle qui
gouverne la conception de nombreux logiciels libres. Certains geeks rencontrés
m’ont d’ailleurs confiés collaborer fréquemment au développement de logiciels
libres. Nuit Debout s’est d’ailleurs tournée vers La Quadrature Du Net qui, au
nom de ces valeurs communes, a accepté d’héberger son chat et d’autres sites
rattachés au mouvement. Ces sites, ainsi que leur contenu, sont pour la plupart
sous licence libre, à l’exception du logo de Nuit Debout.
EDIT 26/04/2016 : Ce n’est pas La Quadrature Du Net qui héberge les
services de Nuit Debout, mais une personne membre de LQDN qui
exerce par ailleurs une activité d’hébergeur. Pardon à nos ami-e-s de
La Quadrature d’avoir entretenu la confusion.

Alors, le Libre a-t-il vraiment conquis Nuit Debout ? Eh bien malheureusement,
pas vraiment. Si les membres de Nuit Debout utilisent volontiers des outils libres
quand ils sont disponibles, ils n’ont pas de problème à utiliser des logiciels
propriétaires, voir les services des affreux GAFAM, faute de mieux. C’est ce que
me disait Pierre Lalu : « Tant qu’on peut faire de l’open source et du libre, on le
fait. S’il est indispensable d’utiliser du propriétaire, on le fait. Mais pour l’instant,
rien n’entrave notre faim du logiciel libre. »
Un exemple concret de ce problème est le choix d’un système pour les votes par
Internet. Les organisateurs de Nuit Debout cherchent depuis le début un moyen
pour permettre à ceux qui ne sont pas présents physiquement de prendre part
aux assemblées générales. Après plusieurs essais, la solution la plus globalement
retenue est l’application Loomio, créée pour le mouvement Occupy Wall Street et
sous licence libre (et dont Framasoft sortira une version relocalisée dans le cadre
de sa campagne Dégooglisons Internet. Mais devant la difficulté à faire adopter
Loomio au grand public, beaucoup de rassemblements se sont finalement rabattus
sur Google Hangouts. De même pour la communication, Facebook est un outil
essentiel du mouvement.
En fait, Nuit Debout rencontre ici un problème qu’on connaît bien à Framasoft : si
les avertis sont convaincus de l’intérêt des logiciels libres, il reste très compliqué
de convaincre le grand public. Comme me le dit Pierre Lalu, « avant de parler de
logiciels libres, il y a besoin que des gens se forment à des outils très simples ». À
Framasoft on répondra que les logiciels libres peuvent être simples et le sont
souvent, mais on sait aussi que le simple terme en effraie plus d’un. Le tout est
donc d’aborder la question avec pédagogie afin de convaincre le plus grand
nombre, non seulement de l’intérêt des logiciels libres, mais aussi de leur facilité
d’utilisation. Sauf que, comme l’ont dit plusieurs organisateurs, dans les
nombreux stands existants place de la République, on ne trouve pas encore de
stand pour promouvoir la philosophie libriste. En fait, le seul stand que j’ai trouvé
qui portait un panneau « 100% logiciel libre » est celui de nos copains de la
webradio Libre@Toi* que nous avions déjà interviewés en septembre dernier. Je
suis donc retourné voir OliCat, l’un des animateurs de la radio, pour savoir ce
qu’il pensait de l’utilisation des logiciels libres à Nuit Debout.

Stand de Libre@Toi* – Photos par OliCat
Salut OliCat, même si à Framasoft on connaît bien Libre@Toi*, rappelle
nous un peu qui tu es et ce que tu fais.
Libre@Toi* est une structure transmédia d’Éducation Populaire. Son but est
d’initier un réseau pair à pair et open source où chacun se réapproprie les outils,
les techniques et les concepts, les redistribue et contribue ainsi au bien commun.
Libre@Toi* articule l’ensemble de son action autour des quatre principes énoncés
comme des libertés par le mouvement du logiciel libre : utiliser, comprendre /
analyser, redistribuer, modifier.
Je t’ai rencontré par hasard place de la République un soir, on peut savoir
ce que tu faisais là-bas ?
Comme depuis plusieurs jours, nous y produisons en direct une émission qu’on a
appelée « La place aux gens ». En retrait des AG, notre envie était tout

simplement de recueillir la parole des gens sur place en leur demandant ce qu’ils
faisaient à Nuit Debout. Une bonne entrée en matière pour verbaliser les craintes,
mais aussi et surtout les espoirs.
Par ailleurs, nous nous faisons également l’écho des quelques poches de
résistance présentes sur la place ou d’initiatives sympas qui prennent forme bien
loin du tumulte des assemblées générales. Par exemple, nous aimons diffuser les
prises de paroles de la commission Santé.
Nous avons également tendu nos micros et quelques casques aux participants
d’une lecture / débat organisée à la sauvage autour d’un bouquin de Lordon. Ça a
donné lieu à une émission de très bonne facture à laquelle a d’ailleurs participé
Judith Bernard qui passait par là et s’est assise avec Thomas, l’instituteur qui
avait lancé cet atelier pour finalement l’animer avec lui.
Qu’est-ce qui vous a poussé à installer Libre@Toi* au milieu de la Nuit
Debout ? Il existe déjà une radio-debout non ? Vous apportez quoi de
différent ?
Ta question est étonnante mais très révélatrice de l’ambiance sur place. Les gens
veulent faire la révolution mais ont besoin des modèles qui constituent le monde
qu’ils sont sensés rejeter avec ce mouvement. Nous ne comptons pas le nombre
de ceux qui, à juste titre ou par pur fantasme s’estimant détenteurs de la « bonne
parole » concernant Nuit Debout, commencent par nous demander si nous
sommes Radio Debout. Et la plupart, évidemment préfère aller leur parler. En
gros, ils cherchent le TF1 ou le BFMTV de la place de la République. C’est
finalement plutôt amusant. Alors, qu’est-ce qu’on apporte de différent ? Ben
précisément ça : un média alternatif.
C’est quoi le rapport entre Nuit Debout et la culture libre pour toi ?
S’il s’agit bien, à Nuit Debout, d’initier le mouvement vers le monde d’après, alors
la Culture Libre est – ou devrait – être au cœur des structures qui organisent la
lutte. C’est en effet pour Libre@Toi* une exigence, un mot d’ordre assez évident.
En parlant avec des gars de Nuit Debout j’ai bien vu qu’ils sympathisaient
avec la philosophie du Libre sans pour autant faire grand-chose à ce sujet,
c’est quelque chose que tu as remarqué aussi ?
C’est assez tardivement (sans doute aussi un peu par provocation) que nous avons
accroché à notre stand une pancarte « 100% Logiciels Libres ». Et du coup, en
effet, on a été contraint d’expliquer ce positionnement aux uns aux autres. Le
moment drôle, c’est quand Radio Debout est venue nous demander de parler

logiciels libres sur leur antenne. Ce que nous n’avons évidemment pas fait : ils
peuvent venir quand ils veulent, à notre micro, causer logiciels libres avec nous
en revanche !
Donc, pour te répondre : les Nuits Debouts sentent bien une pression au sujet du
logiciel libre puisque d’autres que nous, La Quadrature par exemple, ont tenté de
les y sensibiliser. Mais c’est clairement quelque chose de lointain. Un truc auquel
ils n’ont pas pensé et dont la logique politique leur échappe complètement.

une interview sur le place de la République

Est-ce que vous profitez de votre présence place de la République pour
sensibiliser les gens aux logiciels libres ? Est-ce qu’on vient vous en parler
d’ailleurs ?
J’ai un peu répondu au-dessus. La raison de notre présence à Nuit Debout, ce
n’est pas de faire de l’évangélisation, mais bien de donner « leur place aux gens »
en libérant leur parole, sans le théâtre des assemblées générales et autres
commissions. La promotion du logiciel libre, nous la faisons par ailleurs chez
Libre@Toi*, mais je ne t’apprends rien.

Et d’ailleurs vous avez donné des coups de main pour « libérer » Nuit
Debout ?
Notre premier choc, ça a été le lancement de Radio Debout qui impose à chacun
pour les écouter, la présence d’un lecteur Flash sur leur ordinateur. Ainsi, ceux
qui venaient porter la voix de la « révolution » utilisaient Mixlr. Avec du recul,
c’est risible. Sur ce la Quadrature est arrivée avec la promesse de « libérer Radio
Debout » sur l’initiative de Benjamin Sonntag. Cette tentative ayant échoué, j’ai
proposé et à plusieurs reprises de fournir un serveur Icecast. On a juste été
snobés. Alors est-ce qu’on donne un coup de main pour libérer Nuit Debout ? Oui,
en portant sa voix, différemment.

Ce qu’on peut donc dire de Nuit Debout c’est que le terreau pour accueillir les
logiciels libres est fertile. Certains ont même déjà commencé à planter quelques
graines. Mais ils sont en manque cruel de jardinier pour les former et faire croître
la philosophie Libre chez eux. Il reste donc à trouver les volontaires prêts à ouvrir
les stands Libre-Debout dans tous les rassemblements de France afin que les
logiciels libres ne soient plus seulement un vœu pieux de Nuit Debout mais bien
une réalité.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les aspects techniques
« derrière » Nuit Debout, nous les renvoyons à la lecture de l’article
« #NuitDebout : comment l’orchestre participatif s’est organisé » de Rue89 (où
l’on apprend que Nuit Debout utilise a aussi utilisé un Framadate à 367
participants) et « Mais qui contrôle le site nuitdebout.fr » de Numérama.
Merci à Pierre Lalu, @mex, @pm56, @lili et à tous ceux qui ont répondu à mes
questions sur le chat de Nuit Debout.

La mairie de Fontaine passe au

Libre !
Aujourd’hui on vous propose une interview postée à l’origine sur le site des
Libertés Numériques d’Europe Écologie les Verts, article qu’ils ont eut le bon
goût de mettre sous CC-BY-SA. Ne vous inquiétez pas ça parle quand même de
logiciel libre…
C’est même le sujet principal, puisqu’on a là un retour pratique du service
informatique de la mairie d’une ville d’un peu plus de vingt mille habitant-e-s qui
a la volonté politique de passer au Libre : services en ligne, systèmes d’opération,
logiciels et applications mobiles… Tout en restant une association a-partisanne,
nous y voyons là un retour d’expérience et un exemple qui fait chaud à nos petits
cœurs de Libristes !

L’expérience du logiciel libre à la mairie

de Fontaine
Nicolas Vivant est directeur du système d’information à la mairie de Fontaine, en
Isère. Depuis quelques années, il s’attelle à la migration du parc informatique
vers des solutions logicielles open source et libres.
Des logiciels libres d’abord, puis des distributions Linux entières, ont débarqué
sur les ordinateurs des employés de la mairie. Comment s’est réalisée cette
migration ? Quels retours des usagers ? Quels avantages ? Nicolas a accepté de
répondre à nos questions.
Bonjour Nicolas, peux-tu d’abord nous présenter rapidement ta ville,
combien y a-t-il d’employés dans la mairie et de postes informatiques ?
Fontaine est une ville d’un peu plus de 22 000 habitants. La mairie emploie 600
personnes et le parc de PC est également de 600 postes environ (dont 250 dans
les écoles maternelles et élémentaires), répartis sur une quarantaine de sites.
Quel est ton rôle ?
Je suis DSI (directeur des systèmes d’information). Sept agents travaillent au
service informatique. Le service gère l’informatique de la ville (postes clients,
serveurs, logiciels, réseau), la téléphonie (fixe et mobile) et la vidéosurveillance.
Comment est venue l’idée de remplacer le système d’exploitation existant
par une solution opensource ? Etait-ce une volonté politique au départ, ou
plutôt une solution envisagée à cause de soucis techniques ?
La mise en place du logiciel libre est une décision ancienne. Elle remonte à 2001.
C’est un choix politique porté depuis par les majorités successives. Les valeurs de
l’opensource et du libre rejoignent dans une large mesure celles du service public
communal : travail communautaire, service de l’intérêt général, transparence et
juste prix. L’intérêt économique, avéré à Fontaine, est venu comme un bénéfice
secondaire de ce choix.
Les « décideurs » ont-ils été difficiles à convaincre, quelles étaient leurs
inquiétudes à l’idée de changer d’environnement de travail ? Et quels
arguments les ont convaincus ?

Dans une commune, il y a deux types de décideurs : les élus et la direction
générale. Le libre étant un choix politique, l’adhésion des élus était évidente
puisqu’ils étaient moteurs. Pour ce qui concerne l’administration, et pour
répondre à l’inquiétude légitime d’un certain nombre d’utilisateurs (décideurs ou
non), une stratégie de migration « douce » a été mise en place. C’est par
l’expérimentation et la démonstration que nous avons choisi d’agir, plutôt que par
l’argumentation.
Dans un premier temps (avant 2009), le choix de logiciels d’infrastructure
(messagerie, serveur de fichiers, annuaire informatique, etc.) libres a été fait. Ce
changement a été transparent pour les utilisateurs, mais il a permis d’asseoir les
bases du changement.
Dans une deuxième séquence (2008 à 2012), les logiciels tournant sur nos PC
sous Windows ont été migrés sur du libre (Thunderbird pour les mails, Firefox
pour le web, OpenOffice pour la suite bureautique). Le plus difficile a été de
changer de suite bureautique. Une formation spécifique de deux jours a été mise
en place. Plutôt que de former nos utilisateurs à l’utilisation de la bureautique
(dont ils connaissaient, pour la plupart, les bases), le choix a été fait de les aider à
migrer leurs connaissances et leurs données. Sur les deux jours de formation,
un jour et demi ont donc été consacré à « Comment faire sur OpenOffice ce qu je
sais fait sur MS Office ? » puis une demi-journée à la migration effective des
documents utilisés au quotidien, avec l’aide du formateur. Cette formation était
proposée à l’ensemble des employés qui souhaitaient s’y inscrire. Quand le cycle
de formation a été terminé, nous n’avons pas systématiquement désinstallé
Microsoft Office. Nous avons simplement cessé de livrer dans les services des PC
comprenant la suite de Microsoft. Ainsi, au fil du temps, la suite propriétaire a
disparu de notre parc. Il reste quelques exceptions, dues à des incompatibilités
d’OpenOffice avec des logiciels « métier », mais elles représentent moins de 5%
de notre parc.
La dernière étape de la migration vers le logiciel libre, toujours en cours,
concerne le système d’exploitation. Notre parc est essentiellement composé de
machines sous Windows Seven. La stratégie de migration comprend plusieurs
phases et nous avons choisi de prêcher par l’exemple plutôt que d’utiliser une
approche contraignante :
De janvier à septembre 2014, nous avons travaillé sur l’interface

graphique, que nous voulions belle en plus d’être pratique, et sur
l’intégration de postes sous Linux dans notre système d’information. Nous
tenions à ce que le niveau de service soit au moins équivalent à celui que
nous délivrions pour les postes sous Windows.
De septembre 2014 à décembre 2014 (3 mois), nous avons réalisé un test
avec 20 utilisateurs. La direction générale et les élus (les décideurs, donc)
ont été intégrés dans cette phase. Cela nous a permis de parfaire notre
interface et de vérifier que tout fonctionnait correctement. Les résultats
ont été très positifs, et nous n’avons pas eu de demande de retour en
arrière.
De janvier à juin 2015, nous avons proposé un plan de volontariat. En plus
des postes déjà installés, une trentaine d’agents se sont portés volontaires
pour migrer sous Linux.

Nous sommes désormais dans la quatrième phase, qui est une phase d’incitation :
nous proposons systématiquement Linux pour les postes neufs en déploiement. Si
l’utilisateur refuse, Windows est conservé.
Parallèlement, l’adjoint à l’éducation nous a demandé d’entamer la migration sous
Linux des PC des écoles maternelles et primaires. Sur les 17 écoles de la
commune, plusieurs se sont portées volontaires pour un test. En décembre 2015,
nous avons entamé le processus de migration d’une école pilote. La migration de
toutes les écoles devrait prendre trois ans.
Si tout se passe selon les prévisions, 70% de notre parc informatique devrait
utiliser Linux en 2018.
Y a-t-il eu « d’amicales pressions » d’éditeurs de logiciels propriétaires
pour tenter de freiner cette démarche (si oui, avec quel discours) ?
Aucune, au contraire. Les éditeurs essaient de prendre en compte l’utilisation de
PC sous Linux pour que tout se passe bien. L’augmentation significative de
logiciels tournant sur des navigateurs web facilite grandement la migration.
Et les usagers de ces postes de travail, étaient-ils motivés ou plutôt
dubitatifs ?

Aujourd’hui, aucun utilisateur n’a été contraint. Il n’y a donc pas de résistance
forte. Certains, dubitatifs, ont été séduits par les avantages apportés par Linux
(stabilité, rapidité) et qu’ils ont pu observer chez leurs collègues. D’autres ne sont
pas convaincus et ont choisi de rester sous Windows. Nous respectons ce choix.

Quelle distribution Linux a été choisie, s’agit-il d’une version ad-hoc,
modifiée pour mieux convenir à vos besoins ?
Nous nous sommes basés sur Ubuntu 14.04 LTS. Des modifications importantes
ont été nécessaires pour une intégration parfaite dans notre informatique
existante. Comme sous Windows, un profil est automatiquement créé lorsqu’un
utilisateur se connecte avec ses identifiants habituels (LDAP) et ses disques
réseau partagés sont montés automatiquement. Nous avons également ajouté un
« dock » (Cairo-Dock) pour faciliter la navigation sur l’interface et disposer d’un
« bouton démarrer ». Nous évaluons actuellement une nouvelle interface basée
sur ElementaryOS (cette distribution étant elle-même fondée sur une Ubuntu
14.04 LTS), encore plus simple et plus rapide. Les résultats sont prometteurs et
elle devrait devenir en 2016 notre interface de référence.
Avez-vous procédé à des recrutements pour gérer ce nouveau parc
logiciel, ou bien avez-vous formé des personnes en interne ?

Nous n’avons pas procédé à des recrutements spécifiques. Certains agents du
service informatique disposaient déjà des connaissances nécessaires. Les autres
ont été formés en interne. Notre interface est simple d’utilisation, et une
formation basique permet donc d’atteindre rapidement le niveau de service
attendu par nos utilisateurs.
Dans les faits, quels soucis éventuels lors de l’installation de la
distribution Linux ? (ordinateurs vétustes, périphériques non reconnus,
…) ?
Aucun problème bloquant ne s’est posé, mais la migration a nécessité une
cohérence globale pour être pleinement efficace. Lors de l’attribution du marché
des systèmes d’impression et de copie de la ville, par exemple, une attention
particulière a été portée sur la qualité des pilotes disponibles pour Linux. Nous
avons fait le choix de matériel Kyocera, parfaitement compatible. HP aurait pu
être un autre choix. D’autres constructeurs ont été écartés. L’installation sur les
PC se fait avec FOG (Free Open Ghost) et nous n’avons rencontré aucun problème
sur les machines, pourtant variées, que nous avons installées jusqu’à présent.
La courbe d’apprentissage du nouveau système a-t-elle constitué un
problème ?
Pas véritablement, parce que le déploiement est très progressif, et qu’un gros
travail a été fait au niveau de l’interface graphique pour les utilisateurs. Un
retour quasiment systématique que nous avons eu est :
« finalement ce n’est pas très différent de Windows…»
Le fait que les utilisateurs retrouvent, sous Linux, les logiciels auxquels il étaient
déjà habitués sous Windows (Thunderbird, Firefox, LibreOffice, …) a été
déterminant.
Finalement, l’inquiétude la plus vive a été pour le service informatique lui-même.
Nous sommes passés par une phase de doute quant à notre capacité d’apporter
un même niveau de service sur un environnement aussi différent. Après un an de
travail quotidien sur Linux, ce doute est levé.
Cela fait donc un an maintenant que les ordinateurs de la mairie tournent
sous linux, au-delà du changement technique quel bilan en tires-tu,

côté finances et usages au quotidien ?
Toute l’administration ne tourne pas sous Linux, loin de là. La migration prendra
du temps. C’est la dernière étape de la migration vers le libre, et pas la plus
simple. Chi va piano, va sano e va lontano !
D’un pur point de vue financier, acheter des PC sans système d’exploitation nous
permet de faire de sérieuses économies (autour de 30% sur un PC portable acheté
par l’UGAP, la centrale d’achat des collectivités). Les machines sous Linux
génèrent moins d’appels à la hotline, l’installation d’images par FOG prend
cinq minutes, et ce temps gagné représente également une économie certaine (il
faut compter 45 minutes pour l’installation d’une image Windows).
Autre intérêt : Linux vieillit mieux que Windows et la performance met du temps à
se dégrader. Le remplacement des machines peut donc être décalé dans le temps.
Mon estimation est qu’une économie de 30% sur le matériel est envisageable à
terme (mais nous n’en sommes pas encore là, le parc de machines sous Linux
étant encore largement minoritaire).
Au quotidien, les retours des utilisateurs sont positifs et le support est facilité. La
bonne nouvelle, c’est donc que tout se passe bien et sans souffrance ce qui, au
regard d’expériences menées dans d’autres collectivités, n’était pas évident de
prime abord. L’autre bonne nouvelle c’est que, conformément à l’esprit du logiciel
libre, le travail mené à Fontaine est partagé avec d’autres collectivités. Notre
espoir est que le mouvement prenne de l’ampleur, pour le bien de tous.
Est-ce que le fait d’utiliser des solutions opensource a permis de faire un
minimum « d’évangélisation » à ce sujet parmi les équipes de la mairie, ou
bien est-ce qu’ils ne voient pas la différence ?
Nous avons eu quelques demandes d’installation sur du matériel personnel
d’agents communaux et nous avons donné plusieurs coups de mains à d’autres
collectivités de l’agglomération. Grenoble, qui a également entamé sa mutation,
est dans le même esprit et il n’est pas impossible qu’une solution commune
émerge de tout ce travail. Nos élus voient d’un bon œil cet essaimage, en
cohérence avec la politique qu’ils ont choisie et qu’ils soutiennent. Plusieurs
actions sont envisagées pour faire connaître plus largement notre travail et les
bons résultats obtenus : conférences, démonstrations lors d’événements autour
du libre, travail à destination de la population fontainoise, etc.

Récemment, le ministère de l’éducation nationale a signé un partenariat
avec Microsoft pour des solutions pédagogiques via des produits de cette
entreprise, quel est ton regard sur cette décision et penses-tu que des
solutions libres auraient pu être envisagées à la place ?
Les choix des services de l’État manquent sérieusement de lisibilité. Les
positionnements semblent varier selon les ministères. D’un côte le SILL (Socle
Interministériel de Logiciels Libres) de Matignon, le choix du libre par la
gendarmerie, etc. Et de l’autre cette initiative de l’éducation nationale ou d’autres
ministères. Peu importe : il y a fort à parier que l’évolution, si évolution il y a,
viendra d’initiatives locales multiples (et peut-être concertées) plutôt que de
grandes décisions qui s’imposeraient à tous. Pensons global, et agissons local.
Pour info, la liste des logiciels libres que nous utilisons :
Infrastructure (serveurs sous Debian et Ubuntu server) : Samba,
OpenLdap, Cyrus, SOGo, Squid, SquidGuard, Shorewall, KVM, FOG,
ownCloud, Booked, Framadate, FileZ, phpList…
Postes clients : Ubuntu Desktop, ElementaryOS, Cairo-Dock, Thunderbird,
LibreOffice, Firefox, Gimp, Inkscape, Scribus, ProjectLibre, VLC,
Audacity, Avidemux, Openshot, PlayOnLinux, FileZilla, …
Logiciels métier (la grande majorité sont des logiciels propriétaires)
: WebDelib, OpenERP/Odoo, …
Web : Drupal, WordPress, …
Smartphones : OpenDocument Reader, DavDroid, …

Interview réalisée par Grégory Gutierez, responsable de la commission Partage
2.0. à Europe Écologie les Verts et publiée le 15 janvier 2016 sur le site EELV.

OpenStreetMap : le prochain
projet
libre
vraiment
indispensable, par Glyn Moody
OpenStreetMap vient de fêter sa dixième bougie (et la communauté française
vous invite à célébrer cela le lundi 8 septembre à Numa Paris).
Et comme le souligne Glyn Moody dans l’article traduit ci-dessous, on est bien
content qu’il soit là parce qu’on ne peut pas compter sur Google pour aborder la
cartographie sous l’angle des biens communs…

OpenStreetMap : le prochain projet libre
vraiment indispensable
OpenStreetMap: the Next Truly Indispensable Open Project
Glyn Moody – 28 août 2014 – ComputerWorld
(Traduction : Narcisse, rocherd, aKa, PxlCtzn, Asta, fal7i, Piup, yoLotus, Mooshka,
tetrakos, Mooshka, Jeff_, Omegax, Goofy, yaap, GregR + 4 anonymes)
L’année dernière, je décrivais OpenStreetMap (OSM) comme « la cartographie

open source » » À l’occasion des dix ans du projet, j’aimerais me pencher plus
avant sur cet exemple important de collaboration ouverte et expliquer en quoi il
est selon moi destiné à devenir le prochain projet ouvert absolument
incontournable.
Tout d’abord, un peu d’histoire ; pour fêter l’anniversaire d’OSM, TechCrunch a
réalisé une excellente interview de Steve Coast, le fondateur du projet. Voici
comment tout a commencé :
L’idée de départ était très très simple. J’avais un GPS sur mon portable mais
l’on ne pouvait pas en faire grand-chose car il ne contenait aucune donnée. On
pouvait télécharger l’image d’une carte, mais si l’on voulait faire quoi que ce
soit d’un peu utile comme demander à l’ordinateur d’identifier la route sur
laquelle on se trouvait ou de nous guider à chaque intersection, c’était
impossible car il n’y avait pas de données cartographiques. Je me suis donc dit :
pourquoi ne pas créer des données cartographiques ? Avec un GPS, il suffit de
passer en voiture, en vélo ou à pied sur toutes les routes, tous les chemins et
utiliser ces informations pour créer une carte. J’établis un petit bout de carte là
où j’habite et tu établis un petit bout de carte là où tu habites et nous
construisons tout cela comme un puzzle géant — et accessoirement, on le met à
disposition gratuitement. Tout comme Wikipédia qui développait une
encyclopédie de façon très similaire ; j’ai copié beaucoup d’éléments utilisés
par Wikipédia — comme la licence libre, la possibilité que tout le monde puisse
contribuer, etc.
Bien que Coast évoque ici Wikipédia, GNU/Linux a également joué un rôle
déterminant dans le développement du projet :
J’ai fait beaucoup d’interventions. Les groupes d’utilisateurs de Linux étaient
très à la mode — les gens se retrouvaient le samedi après-midi pour discuter de
Linux. Ils connaissaient déjà une bonne partie de l’histoire puisqu’ils
connaissaient l’open source et avaient des connaissances informatiques. Il
n’était donc pas très difficile de leur expliquer ce que faisait OpenStreetMap. À
partir de là, je suis intervenu dans des conférences sur la cartographie. J’ai
arrêté de compter après environ 500 interventions. J’avais l’habitude de mettre
le chiffre sur ma première diapo.

L’existence préalable des communautés Linux a permis à Coast d’avancer dans
leur sillage. Comme il le souligne, les idées fondatrices comme la collaboration et
le fait que le produit fini soit libre étaient les mêmes, il n’a donc pas bataillé pour
convaincre. C’est un autre bon exemple de l’aspect déterminant du succès de
GNU/Linux sur celui des autres choses « ouvertes » — le contenu ouvert, les
données ouvertes, l’accès ouvert et OpenStreetMap.
L’autre parallèle intéressant avec la montée de GNU/Linux est que Coast travaille
maintenant pour Telenav, une entreprise développant un logiciel de navigation (il
a aussi travaillé pour Microsoft pendant un temps, curieux…). Telenav a
apparemment embauché plusieurs acteurs clés d’OSM, tout comme des
entreprises comme Red Hat ont employé des bidouilleurs du noyau de Linux à ses
débuts. Dans l’interview TechCrunch, Coast explique les principaux défis actuels :
Il manque plusieurs choses à OpenStreetMap. Des informations de navigation
comme les rues à sens unique, les restrictions horaires ou les limites de vitesse.
Il manque aussi des adresses. Telenav a beaucoup de tracés GPS. Nous traitons
ces tracés en informations pour la navigation. Si vous prenez toutes les
personnes qui voyagent sur une nationale et qu’elles vont toutes à 90 km/h,
vous savez que c’est probablement la vitesse limite. Si personne ne tourne à
gauche à une intersection, c’est probablement qu’il y a une interdiction de
tourner à cet endroit.
Vous pouvez donc résoudre ce problème avec les traces GPS. Cependant, les
données d’adresse sont plus difficiles à utiliser. Aux États-Unis, il est possible
de placer une licence sur ces données, mais, en Europe, entre autres, c’est plus
difficile. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral est comparable à une
organisation du domaine public, et cela transpire sur les gouvernements locaux.
Vous pouvez en obtenir les données. Tous les autres pays essayent de
s’approprier les données cartographiques. Aux États-Unis, la plupart des
adresses sont prévisibles. Dans le reste du monde, ce n’est pas aussi simple. Au
Japon, les numéros de rue sont à la fois basés sur le bloc et l’âge de la maison.
La première maison a le numéro un, la suivante le deux, et ainsi de suite. De
fait, il est plus difficile de prédire où se trouvent les choses.
C’est quelque chose que beaucoup de personnes cherchent à résoudre, donc
j’imagine que ce sera résolu un de ces jours ; et il existe beaucoup de façons
intéressantes de le faire. Vous pouvez faire intervenir la communauté pour

obtenir ces données, vous pouvez payer des gens pour les collecter mais, je
pense qu’au final, la solution sera un mix de plusieurs choses. Par exemple, à
chaque fois que vous utilisez une application qui vous permet de vous
géolocaliser, vous signalez que tel restaurant à telle adresse se trouve à tel
endroit.
Cela nous amène directement au futur d’OSM : que peut ajouter OSM à ses
données géographiques de base – et que faut-il ajouter ? Doit-on, par exemple,
chercher à coller au fonctionnement de Google Maps en tous points, y compris la
navigation (point qui est visiblement important pour Coast) ou même l’imagerie
satellitaire ? La première semble réellement faisable, et peut être que des drones
bon marché pourraient être utilisés par la communauté pour la seconde. Mais que
pourrions-nous ajouter encore ?
Comme je l’ai écrit l’an dernier, je pense qu’OSM devrait essayer de devenir
l’infrastructure open source du monde mobile, comme GNU/Linux l’a fait pour la
précédente génération d’ordinateurs (et pour la plateforme mobile dominante,
Android). le service Waze donne une assez bonne idée de ce que cela pourrait
être :
Le concept de Waze est la contribution au bien commun quand vous êtes sur la
route.
En connectant les conducteurs les uns aux autres, nous aidons les gens à créer
des communautés locales de conducteurs qui travaillent ensemble pour
améliorer la qualité de conduite de chacun au quotidien. Cela leur permet
d’éviter la frustration de rester bloqués par des bouchons ou un barrage de
police, ou de gagner 5 minutes sur leur trajet quotidien en leur montrant un
nouveau trajet dont ils ne connaissaient même pas l’existence.
Alors, comment ça fonctionne ?
Après avoir saisi l’adresse de destination, les utilisateurs n’ont qu’à conduire
avec l’application lancée sur leur téléphone afin de contribuer passivement à
mettre à jour les informations liées au trafic et aux autres informations de la
route. Mais ils peuvent aussi être actifs en partageant un état de la route
comme un accident, un barrage de police ou tout autre danger sur leur chemin,
ce qui aide les autres usagers à savoir ce qui se passe sur leur trajet.

En plus de la communauté de conducteurs locaux utilisant l’application, Waze
profite aussi d’une communauté active éditant la carte en ligne afin d’assurer
que les environs soient aussi à jour que possible.
Même si cela met l’accent sur les données routières issues des voitures, le
processus se généralise à toute forme de transport. Waze porte sur l’utilisation
d’une application sur périphériques mobiles pour produire en temps réel et de
manière participative des informations à jour sur les déplacements et les lieux.
C’est une bonne idée, avec une erreur fatale : l’énorme quantité des données
uniques fournies par les utilisateurs de Waze appartiennent à Waze : c’est un cas
classique où les utilisateurs créent le service pour ensuite laisser quelqu’un
d’autre en gérer la valeur. Voilà pour « la contribution “au bien commun” ».
Les choses sont pires depuis que Waze fait maintenant partie de Google, car cela
veut dire que toutes ces informations incroyablement personnelles à propos de
vous et de vos compagnons de voyage sont envoyées aux machines avides de
Google, dans le but d’être traitées, liées et analysées pour révéler plus de choses
sur les gens qu’ils ne le pensent probablement.
En fait, le problème avec Google est encore plus vaste depuis qu’il possède le
service de cartographie qui domine le monde de la cartographie exactement
comme le fait Microsoft Windows dans le monde du système d’exploitation grand
public. Même avant qu’il n’achète Waze, Google encourageait ses utilisateurs à
contribuer à « l’amélioration » de l’entreprise, qui en conserve la plupart des
bénéfices, comme il le fait avec la quasi-totalité des ses services « gratuits ».
Mikel Maron nous a avertis du danger de cette approche pour OSM — et pour
nous — depuis 2011, lorsqu’il a écrit un billet intitulé « Nous devons empêcher
Google d’exploiter les communautés ouvertes »
La stratégie de Google est de construire un marché en Afrique en s’appropriant
des méthodes de la communauté des données ouvertes tout en laissant à
l’entreprise le contrôle de ce qui mérite d’être une ressource partagée. Ils
ciblent spécifiquement les gouvernements et les ONG, proposant de
« cartographier leurs pays gratuitement », mais en gardant les résultats et en
attirant les consommateurs.
Ce qui me dérange le plus, c’est qu’ils ont copié OpenStreetMap de manière

flagrante. Premièrement, leur produit MapMaker est directement calqué sur
OSM, mais avec une licence restrictive pour les données qui fait en sorte que
vous ne puissiez pas les utiliser comme bon vous semble. Ensuite, ils ont volé
l’idée des Carto-parties, un concept unique et un nom que nous avons
développé. Enfin, ils ont même copié des initiatives visant à cartographier des
bidonvilles, comme Map Kibera.
Ce ne sont pas des choses qui importent uniquement aux geeks de la
cartographie. Maron donne un très bon exemple concernant l’importance de la
cartographie dans notre société. Il nous invite à comparer la carte de Google
d’une zone particulièrement digne d’intérêt à l’heure actuelle — Gaza — avec
celle d’OSM. Quand la première montre une grosse grille de rues anonymes, sans
aucun détail, et donc aucune humanité quelle qu’elle soit, celle d’OSM ne se
contente pas de montrer le nom de la plupart des principales rues et bâtiments,
mais montre aussi la présence actuelle des bâtiments — une représentation
exacte de la population et des vies qu’ils contiennent. En d’autres mots, les cartes
sont très politiques et il est important qu’elles ne soient pas contrôlées par
quelques entités commerciales.
Dans un article paru cette année dans le Guardian, Serge Wroclawski se penche
sur ce problème et suggère à quel point l’importance d’OSM est vitale ici. Il
distingue trois motifs d’inquiétude à propos des cartes fournies par Google (ou
par une autre société quelconque) :
Qui décide de ce qui s’affiche sur Google Maps ? C’est Google, bien sûr. J’ai
entendu cette préoccupation lors d’une rencontre avec une collectivité locale en
2009 : le souci portait sur le choix par Google des commerces affichés dans
Google Maps. Les personnes présentes à cette réunion avaient raison d’être
inquiètes, car les pouvoirs publics doivent rester impartiaux. En sous-traitant
leurs cartes, ils en donneraient le contrôle à des tiers.
Il semble inévitable que Google se mette à monétiser les recherches
géographiques, avec des résultats premium ou de l’affichage prioritaire — si ce
n’est pas déjà en place (est-ce une coïncidence si, quand je cherche « petitdéjeuner » près de mon domicile, la chaîne Subway est le premier résultat ?)
C’est le problème habituel du contrôle. Si le logiciel sur votre ordinateur n’est pas

un logiciel libre, ce n’est pas réellement votre ordinateur, mais juste un que le
fournisseur de logiciel propriétaire vous autorise à utiliser d’une certaine façon,
définie par lui.
Le second problème concerne la localisation. Qui définit où se situe un quartier
ou si oui on non vous devriez vous y rendre ? Ce problème a été soulevé par
l’American Civil Liberties (ACLU) quand les algorithmes d’un fournisseur
d’itinéraires (en voiture, en vélo ou à pied) prenaient en compte le fait qu’un
quartier était considéré comme « sûr » ou « dangereux » pour éditer ses trajets.
Cela soulève la question de qui détermine ce qui fait un quartier « sûr » ou non
ou si le terme « sûr » cache quelque chose de plus grave.
On peut étendre cet avis à Gaza : les cartes ne sont pas seulement un ensemble
de données mais représentent un point de vue. Bien qu’une carte totalement
neutre soit probablement impossible, on peut au moins la faire aussi ouverte que
possible. La façon dont les cartes sont élaborées pose aussi problème finalement,
et la façon dont les métadonnées peuvent être bien ou mal utilisées… d’autant
plus crucial dans un monde post-Snowden :
Les fournisseurs de cartes ont une propension à collecter des informations vous
concernant avec des méthodes que vous pourriez ne pas apprécier. Google et
Apple amoncellent toutes vos données géographiques quand vous utilisez leurs
services. Ils peuvent les utiliser pour améliorer la précision de leurs cartes mais
Google a déjà annoncé qu’il utiliserait ces données pour calculer la corrélation
entre les recherches que vous effectuez et les endroits où vous vous rendez.
Avec plus de 500 millions de smartphones sous Android en cours d’utilisation,
cela représente une masse énorme d’informations collectées à l’échelle
individuelle à propos des habitudes des gens : s’ils se baladent
occasionnellement, s’ils effectuent un changement dans les transports en
commun pour aller travailler, s’ils se rendent chez le médecin ou peut-être s’ils
participent à une manifestation.
Ce n’est pas un problème avec OSM, qui ne collecte que les données de base dont
il a besoin pour créer les cartes, sans intentions cachées.
Comme l’indique ce qui précède, du moins je l’espère, le succès mondial d’OSM
nous concerne tous autant que le succès de GNU/Linux dans le monde du logiciel.

Nous avons besoin d’une source complète et indépendante de données et
d’informations géoréférencées. Durant ces dix années d’existence,
OpenStreetMap a largement progressé dans ce sens ; c’est dans notre intérêt à
tous de l’aider à prospérer et grandir jusqu’à ce qu’elle réussisse et devienne
aussi incontournable que GNU/Linux l’est aujourd’hui.

FLOK Society en Équateur : et si
cela changeait véritablement la
donne ?
Il a été dit dans un article précédent qu’il suffit qu’un pays change ses règles du
jeu pour que cela impacte tous les autres. Ce pays sera peut-être l’Équateur et
son ambitieux projet FLOK Society.
FLOK est l’acronyme de Free/Libre Open Knowledge Society, la société pour la
connaissance libre et ouverte. Le projet est ainsi présenté sur le site de nos amis
de Remix the Commons :
Alors que le « Buen Vivir » vise à remplacer l’accumulation aveugle de la
croissance économique par une forme de croissance qui profite directement au
bien-être du peuple équatorien, le « Buen Saber » vise à créer des communs de
la connaissance ouverts qui faciliteront une telle transition ; à travers le projet
de recherche Free/Libre Open Knowledge (FLOK), l’Équateur entreprend de
refonder son économie en déclenchant une transition nationale vers une société
de la connaissance libre et ouverte.
Parmi les actions prévues, il y a la mise en place d’un réseau mondial de
chercheurs sur la transition, emmené par Michel Bauwens dont le point d’orgue
devrait être une grande conférence internationale organisée sous peu (Jérémie
Zimmerman et Bernard Stiegler sont par exemple dans la boucle, parmi les
Français).

Nous avons voulu en savoir plus en traduisant cette interview de quelques-uns
des ses acteurs.
Remarque : Les vieux lecteurs du Framablog se souviendront peut-être de cette
vibrante allocution de président Correa en faveur du logiciel libre (2007 déjà). Et
on n’oublie pas que Julian Assange vit actuellement à l’ambassade d’Équateur à
Londres depuis juin 2012.

Comment la société FLOK apporte une approche
des biens communs à l’économie de l’Équateur
How the FLOK Society Brings a Commons Approach to Ecuador’s
Economy
Bethany Horne – 22 octobre 2013 – Shareable.net
(Traduction : lamessen, baba, lamessen, baba, Asta, Penguin)
Cette année, Rafael Vicente Correa Delgado, président de la République de
l’Équateur, s’est intéressé à la communauté indigène sur le thème de « bien
gagner sa vie », ou Sumak Kawsay en Kichwa.
J’ai eu récemment le plaisir d’interviewer mes collègues Carlos Prieto del Campo,
Xabier Barandiaran et Daniel Vazquez de la société FLOK, un projet en Équateur
qui a pour but de créer une société « gratuite, libre, où le savoir est accessible ».

Lisez la suite pour découvrir nos plans pour influencer les changements
structurels dans le modèle économique du pays, en utilisant le modèle des biens
communs.
Bethany Horne : Qu’est-ce qui a inspiré le projet de société FLOK ?
Pouvez-vous décrire ses liens avec la décision du gouvernement
équatorien d’adopter l’accessibilité au savoir ?
Daniel Vazquez : L’idée d’une société FLOK — une société de « connaissance libre
et ouverte » — est directement issue du plan quinquennal stratégique de
l’Équateur appelé « Plan de Bonnes Conditions de Vie » (NdT : Plan of Good
Living). Il a été publié la première fois en 2009. Une seconde version a été publiée
cette année, mais elle n’est pas encore disponible en anglais. Le plan lui-même
envisage des pistes pour quitter le modèle économique de l’Équateur, basé sur
l’extraction pétrolière, au profit d’un autre basé sur la connaissance ouverte et
partagée.
Plus précisement, quelques membres de aLabs, une société de logiciel libre,
étaient à Quito (en Équateur) en 2012 quand Julian Assange a demandé asile à
l’ambassade équatorienne de Londres. Quand le gouvernement a accepté sa
requête, ces personnes ont contacté l’Institut National d’Éducation Supérieure
(IAEN de ses initiales espagnoles), qui est en charge de l’étude sur la
collaboration universitaire qui informera sur la transition que je viens de décrire.
Carlos Prieto, le directeur de l’IAEN, a partagé avec eux les visions du Secrétaire
des Sciences, de la Technologie et l’Éducation Supérieure sur le changement de
la matrice productive de l’Équateur, ainsi que sa forte conviction selon laquelle
l’Équateur doit devenir un « paradis de la connaissance ».
Ce fut le point de départ du FLOK. Nous avons proposé un processus d’étude qui
pouvait être mené par un dialogue entre le public équatorien et les communautés
scientifiques locales, régionales et internationales. À la fin de ce processus, notre
objectif est de créer dix documents « de référence » à partir desquels les règles
pourront être définies pour permettre la transition de l’Équateur vers une société
de partage et de libre connaissance pour l’industrie, l’éducation, la recherche
scientifique, les institutions publiques, les infrastructures, etc.
Je devrais aussi rappeler qu’aux côtés du gouvernement, les initiatives venant de
la société civile et les mouvements sociaux en Équateur ont une longue histoire

pour ce qui est de la contribution à une société de connaissances communes et
ouvertes. Cette aspiration place l’Équateur au sein d’une communauté d’activistes
d’Internet, de chercheurs, de hackers, et de commoners de tous types qui ont
attendu longtemps de pouvoir s’engager politiquement, socialement et
institutionnellement pour inventer une nouvelle économie et une société fondées
sur les principes de connaissances communes libres.
Bethany Horne : Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept de bien
vivre et la façon dont il intervient dans la société FLOK ?
Daniel Vazquez : Le concept de bien vivre comprend l’harmonie, l’égalité, la
justice et la solidarité. C’est l’antithèse de l’accumulation de richesses ou d’une
croissance économique infinie qui n’est pas mise en commun. Le Plan de Bonnes
Conditions de Vie définit le « bien vivre » comme un mode de vie qui permet le
bonheur et maintient la diversité culturelle et environnementale. Le Bien Vivre
est aussi un concept indigène, connu en Équateur et dans d’autres pays andins
sous le nom de Sumak Kawsay, une phrase Kichwa. Pour nous, le Sumak Kasway
est un produit de Sumak Yachay, qui signifie bonne connaissance. Une prospérité
économique partagée provient du partage des connaissances, des efforts et des
technologies. Le Plan de Bonnes Conditions de Vie établit un cadre clair pour une
économie de pair à pair, fondée sur le partage de connaissances en Équateur.
Le Plan de Bonnes Conditions de Vie discute aussi explicitement de la révolution
de la connaissance et de notre besoin de développer une connaissance ouverte de
biens communs. La société FLOK a pour but de développer un plan détaillé qui
rendra cette révolution durable à la fois socialement, écologiquement et
économiquement, en suivant les principes du bien vivre.
Bethany Horne : Quel est le lien entre le projet de société FLOK et
l’approche des biens communs ? Y a-t-il aussi un lien entre les
équatoriens et les défenseurs mondiaux du bien commun ?
Xabier Barandiaran : Seule une approche politique et économique construite
autour des biens communs peut ouvrir l’espace politique nécessaire pour créer un
ensemble de politiques publiques qui réaliseront le pacte politique souscrit dans
la constitution équatorienne de 2008. Les biens communs offrent une approche
pragmatique de la transformation structurelle que nous devons accomplir dans
les vingt cinq prochaines années, du modèle capitaliste au système mondial post-

capitaliste.
L’économie et la société équatoriennes correspondent parfaitement au paradigme
des biens communs. Il ne sera pas possible de transformer la structure de notre
pouvoir actuel, de construire un modèle de société juste et durable, ou de
concevoir un nouveau modèle à intégrer dans le marché mondial en utilisant une
approche néolibérale, sociale-démocrate ou « développementiste ». Mais ce sera
possible en utilisant une approche des biens communs, qui offre une logique postcapitaliste à la transformation.
Il y a aussi une convergence unique entre les objectifs du peuple équatorien, ses
combats, notre histoire politique récente et les aspirations et expériences des
défenseurs du bien commun mondial. Le projet de société FLOK tire parti de cette
convergence extraordinaire. Par exemple, nous permettons aux hackers et aux
communautés locales de faire ensemble ce qu’ils font le mieux : partager la
connaissance. Nous attendions cette occasion depuis longtemps.
Bethany Horne : Quelle est la prochaine étape du projet de société FLOK ?
Carlos Prieto : Dans un futur proche, nous devons intégrer FLOK au sein du
conseil qui oriente la restructuration de la matrice productive de l’Équateur.
Michel Bauwens de la fondation P2P nous a rejoint à Quito en temps que
chercheur en chef. Il forme actuellement une équipe de chercheurs avec des
universitaires de haut rang du monde entier. L’équipe comprend Vasilis Kostakis,
un chercheur dans le domaine de la collaboration libre qui a obtenu son doctorat
avec Carlota Perez ; Daniel Araya, un éditeur de plusieurs livres universitaires sur
l’éducation ouverte et l’apprentissage participatif ; Janine Figueredo, une
activiste des biens communs au Brésil qui travaillait précédemment avec l’IADB à
Washington et à Paris ; et John Restakis, l’ancien dirigeant de la British Columbia
Cooperative Association (Association Co-opérative de Colombie Britannique), qui
a étudié les formes les plus avancées, et celles émergentes, de néo-coopératives.
Ces gens vont vite arriver dans le pays pour commencer leurs recherches. En
mars, le processus de recherche aura suffisamment avancé pour que nous
puissions tenir le sommet prévu.
Bethany Horne : Quel est votre objectif final ?
Carlos Prieto : Après plus de vingt ans de néolibéralisme, nous devons démontrer

que le paradigme des biens communs peut nous aider à créer et implémenter de
nouveaux modes de production, de circuits de distributions monétaires et de flux.
Nous espérons que le projet de société FLOK impactera la possibilité d’un
changement structurel et démontrera que le champs de l’économie politique est
plus large que ce que voudraient nous faire croire les paradigmes dominants.
Nous comptons créer un réseau mondial de chercheurs , en pair-à-pair, qui
produit un ensemble complet de connaissances. Même si les résultats de ce
processus de recherche collaborative et de conception participative ne pourra pas
être pleinement ou immédiatement partie intégrante du cadre institutionnel
équatorien, il fera partie des biens communs comme un plan soigneusement
conçu pour ouvrir de nouvelles formes d’économies sociales — une forme qui
casse les clôtures imposées par le capitalisme cognitif dans le but de créer un
avenir durable.

