Collectivisons Internet, 3 ans pour
voler dans les plumes du
capitalisme de surveillance
Si le problème majeur dans le monde numérique est systémique (le fameux
capitalisme de surveillance), alors la réponse ne peut pas se limiter aux « petits
gestes individuels de dégooglisation ». Notre nouvelle feuille de route «
Collectivisons Internet / Convivialisons Internet

» fait le pari de fournir des

outils numériques aux associations, aux collectifs qui œuvrent pour le bien
commun et le bien des Communs.
Laissez-nous vous expliquer pourquoi…
« Collectivisons Internet / Convivialisons Internet

»

Il y a deux articles qui présentent notre nouvelle feuille de route. L’article
Collectivisons Internet

(celui-ci !) présente les réflexions et la méthode

derrière nos actions. L’article Convivialisons Internet , quant à lui, expose les
actions et projets concrets que nous voulons mener.
Les actions de notre nouvelle feuille de route étant financées par vos dons
(défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé complet sur le site
Soutenir Framasoft.
➡️ Lire la série d’articles de cette campagne (oct. – déc. 2022)
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S’émanciper de la basse-cour industrielle
de Google
À Framasoft, nous apprenons en faisant. Chaque nouvelle campagne, chaque
nouvelle feuille de route triennale, nous essayons d’appliquer les leçons
du passé. Et à chaque fois, nous en découvrons un peu plus sur nos idées reçues,
nos erreurs, et comment les corriger pour la suite.
Lors de la campagne Dégooglisons Internet (2014-2017), nous avons appris
que si notre petite association ne peut pas dégoogliser la terre entière, il y a
malgré tout un grand nombre de personnes qui sont intéressées par des outils
web qui respectent leurs valeurs et leur intégrité. Proposer ces services ouverts à
un maximum de monde permet une large adoption, même si l’on risque de
centraliser les attentions. C’est aussi durant cette période que nous avons initié
le collectif d’hébergeurs alternatifs CHATONS, pour que d’autres hébergeurs
nous rejoignent dans cette aventure.
Ensuite nous nous sommes lancé·es dans la feuille de route Contributopia
(2017-2020), où nous avons contribué à de nombreux projets collectifs,
populaires, fédérés. Nous y avons rencontré ces autres, avec qui nous avons en

commun les valeurs de partage, d’équité, de soin et d’émancipation qui nous ont
séduites dans le logiciel libre. Ces cheminements, rencontres et échanges nous
ont aussi permis de réaliser que les choix numériques sont des choix de société,
et que ceux faits par les GAFAM sont les piliers d’un système : le capitalisme de
surveillance.

« Quitter la planète GAFAM NATU BATX » Illustration de David Revoy – Licence :
CC-By 4.0
Il y a des livres entiers qui essayent de définir le capitalisme de surveillance,
donc la compréhension que nous allons partager ici est forcément résumée. Le
capitalisme de surveillance, c’est ce système qui, en priorisant le profit et le
pouvoir par dessus tout, transforme nos comportements collectifs en des
jeux de données. L’objectif étant de revendre la prédiction et la
manipulation de nos comportements futurs, le plus souvent sous forme de
propagande commerciale, culturelle, électorale, etc. Pour ce faire, des mégaentreprises essaient d’établir des monopoles sur des outils numériques qui
maximisent l’appropriation et la monopolisation de notre attention.

Dit plus simplement, le capitalisme de surveillance crée des fermes à données
industrielles dont nous sommes la volaille. D’un côté on nous gave d’une
bouillie attentionnelle (enrichie à la pub), de l’autre on nous arrache nos
comportements sociaux, des parties de nos vies, pour les revendre à des clients
de luxe, au prix du foie gras.
Nous avons alors, au sein de Framasoft, développé des outils pensés hors des
valeurs de ce système, dont PeerTube, logiciel de plateforme vidéo, et
Mobilizon, pour annoncer ses événements et gérer ses groupes. Cependant,
ces outils demandent à ce que tout un groupe s’implique sur leur maintien, leur
fédération, leur politique éditoriale, leur modération : beaucoup de petites
structures n’ont pas ces moyens humains en interne.
Découvrir les projets qu’on veut mener
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Besoin d’un numérique qui ne donne pas
la chair de poule
De 2019 à 2022 nous avons aussi appliqué le plan d’action «
Déframasoftisons Internet ». Nous avons fermé des projets qui étaient soit
sous-utilisés, soit disponibles chez d’autres hébergeurs/chatons de confiance. Cela
nous a permis de nous libérer de l’énergie pour de futurs projets, d’affirmer notre
volonté de prendre soin de l’association en évitant une croissance déraisonnée qui
modifierait notre collectif (et son fonctionnement qui nous permet d’être très
efficaces !), mais surtout de promouvoir la décentralisation des outils numériques
éthiques.
Entre 2020 et 2022, en plein cœur d’une pandémie qui a confiné une bonne partie
du monde et souligné notre dépendance collective aux services en ligne, nous
avons redoublé d’efforts pour maintenir nos actions. Nous avons d’ailleurs
révisé nos plans de « Déframasoftisation », et fait le choix de maintenir
une partie des outils que nous pensions restreindre, ou fermer (Framalistes,
Framagit, Framateam, Framacalc…). Nous avons fait ce choix parce que nous ne
voyions pas ou peu d’alternatives, et que nous n’allions pas laisser tant de
personnes le bec dans l’eau.
C’est aussi durant cette période d’isolements forcés qu’un besoin fort s’est fait de

plus en plus entendre :
Moi je veux bien me dégoogliser, mais j’ai besoin qu’une personne
m’accompagne. Qu’elle soit là, physiquement, avec moi et qu’elle m’aide dans
cette transition.
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Cela faisait un moment que nous entendions ce besoin d’accompagnement
humain, physique, et ce n’est pas surprenant. Une des mécaniques du capitalisme
est d’individualiser (« Le client est roi ») afin de mieux isoler et faire peser la
responsabilité sur chacune et chacun d’entre nous. Par exemple, les
informations que l’on nomme « données personnelles » ne sont ni
données, ni personnelles : c’est, plus précisément, la captation numérique de
nos vies en lien avec celles des autres. Ce sont nos comportements sociaux.
À l’inverse, si de nombreuses associations, fédérations, etc. sont aussi efficaces
dans leur travail pour le bien commun (qu’il s’agisse de faire découvrir le tricot ou
de combattre l’inaction climatique), c’est bien parce qu’elles reposent sur le
plaisir d’être et de faire ensemble, sur la joie de se retrouver pour échanger, sur
la chaleur humaine que l’on trouve dans le collectif.
Découvrir les projets qu’on veut mener
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Sortir du marasme grâce à la coinvivialité
Le futur que les GAFAM sont en train de dessiner est un futur où les humain·es
sont isolées (pour que les liens entre être humaines dépendent de leurs outils),
exploités (pour créer encore plus d’outils à consommer), individualisées (pour
éviter que des collectifs remettent en question leurs méthodes), dépendants (de
leurs systèmes monopolistiques), cupides (pour mieux manipuler nos manques
d’argent), compétitives (pour les mettre en concurrence et ainsi légitimer
l’élaboration d’une élite).
Ce futur, que le capitalisme de surveillance dessine dès aujourd’hui, n’est
ni séduisant, ni viable. Il considère les humain·es et la planète comme des
ressources, et mène droit à leur destruction.
De l’autre côté, en essayant de sortir de notre confortable bulle de libristes pour
aller à la rencontre d’autres communautés qui changent le monde, nous n’avons
pas été très dépaysé·es… On retrouve souvent les mêmes manières de faire
société autour de la contribution, et les mêmes utopies.
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Ces « contributopistes » désirent le même futur que nous : un futur où les
humain·es sont fiers, autonomes, émancipées, savantes, solidaires, partageurs…

et où le numérique est un outil maîtrisé, transparent et convivial qui contribue à
cette émancipation.
Ainsi, si l’on résume les leçons tirées de nos cheminements passés :
Nous n’avions, jusqu’à présent, pas d’outil qui répondrait
spécifiquement aux besoins des petits collectifs, de ces petites
associations qui font beaucoup avec peu de moyens mais des tonnes de
bonne volonté.
Nous décelons bien le piège de rester isolés, individualisées dans nos
« petits gestes de dégooglisation » face à un système auquel on ne
peut opposer qu’une force collective.
Nous voyons le besoin de remettre de l’humain, de la présence, de la
chaleur dans l’accompagnement pour adopter des outils numériques
éthiques.
Nous avons enfin pu confirmer qu’un bon nombre d’associations, de
collectifs de la société civile qui œuvrent pour le bien commun partagent
les valeurs des Communs.
Ces actrices et acteurs de la « société de contribution » travaillent à concrétiser
des utopies que nous partageons.
Bref : il est grand temps de dégoogliser les contributopistes !
(…qui le désirent, hein, évidemment : on n’a jamais forcé quiconque, on ne va pas
commencer maintenant !)
Découvrir les projets qu’on veut mener
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Se réchauffer dans la joyeuse troupe
Les quatre actions au long cours (Frama.space, Émancip’Asso, ECHOnetwork,
Peer.tube) que nous vous présentons en détail dans l’article Convivialisons
Internet

ont un but commun : équiper des collectifs solidaires d’outils web

à la hauteur de leurs valeurs.
Ces quatre projets misent chacun sur la force du collectif tout en ayant
conscience des contraintes et des limites bien connues dans le milieu associatif.

Ainsi, la chaleur humaine au sein de ces groupes n’est pas une baguette
magique qui va miraculeusement leur libérer les connaissances, le temps et les
moyens pour se former ensemble à adopter un Nextcloud, un PeerTube, ou
d’autres outils éthiques.
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De même, les 39 membres (dont dix salariées) de l’association Framasoft ne vont
pas pouvoir se démultiplier pour aller accompagner personnellement chaque
nouveau collectif qu’on veut accueillir sur Frama.space, par exemple (d’autant
plus qu’on se dit que, si vous nous en donnez les moyens, cela pourrait
représenter des milliers de collectifs d’ici 3 ans !).
C’est pour cela que chacun de ces projets intègrent à la fois une dimension
communautaire (avec des espaces et du temps d’animation pour faire
communauté et échanger ensemble sur nos pratiques, nos obstacles, etc.) et une
dimension d’accompagnement (avec de la formation de formateurs, des
améliorations spécifiques aux besoins, des contenus pédagogiques pour
s’autonomiser et s’approprier les outils etc.)
Découvrir les projets qu’on veut mener
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Mener le radeau en un cercle vertueux
Pour être efficace, et pour que ces outils puissent être adoptés, notre objectif
c’est qu’ils soient utiles (oui, faire des outils utiles, ça c’est de l’innovation
disruptive de la tech for good souveraine et néanmoins digitale !). Arriver bille en
tête avec des idées préconçues en clamant « nous savons mieux que vous ce dont
vous avez besoin » ne semble pas la stratégie la mieux adaptée (ni la plus
humaine).
Nous prévoyons donc de ne pas tout prévoir, si ce n’est des temps et des
espaces de retours. Nous voulons aussi nous rendre disponibles pour répondre
aux besoins que nous rencontrerons sur chacune de ces actions que nous nous
sentons d’entreprendre. Ainsi, si nous planifions déjà que nous allons
probablement coder des fonctionnalités, ainsi que créer des tutos, des webinaires
ou autres supports pédagogiques… Nous n’avons pas tout prédéfini à
l’avance, afin de pouvoir répondre aux retours des bénéficiaires, qui
seront les premières personnes concernées.
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C’est un cercle vertueux que nous avons défini au fil de nos expérimentations et
qui convient bien à notre manière de fonctionner :

1. Proposer une version imparfaite de notre
projet
C’est OK si la peinture est fraîche, si c’est encore brouillon. C’est totalement OK
aussi de commencer en s’adressant à un public très restreint. Nous avons trois
ans pour améliorer tout cela, et nous avons prévu du temps et de l’énergie pour le
faire.
Par exemple, si nous espérons pouvoir fournir du Frama.space à des milliers de
collectifs dans 3 ans, ce sera déjà magnifique si on en ouvre pour deux ou trois
cents collectifs d’ici fin 2022 !

2. Écouter les retours des bénéficiaires
Le forum Frama.space, la communauté PeerTube, les visites d’études ECHO
Network et les retours sur la formation Emancip’Asso seront autant d’endroits
pour écouter les retours sur ces outils. Parce qu’il est trop facile de tomber dans
ses idées préconçues et de rater ainsi la réalité de celles et ceux qui sont sur le
terrain.
Nous allons jusqu’à imaginer, en nous appuyant sur les collectifs qui bénéficieront
de Frama.space, initier un Observatoire des Pratiques et Expériences Numériques
Libres. Nom de code : OPEN-L, on vous en reparlera… si jamais on arrive à le
mettre en place !

3. Améliorer progressivement
L’objectif est donc d’améliorer chacune de ces actions sur le long terme. Cela
pourra passer par de la création de documentation et d’outils pédagogiques, de
l’animation de communautés, un travail sur l’ergonomie ou sur de nouvelles
fonctionnalités à coder…
Nous voulons nous réserver une complète liberté d’améliorer chaque action en
fonction des retours que nous aurons eu en écoutant les bénéficiaires.

4. Relier les humain·es aux outils, et aux

humain·es
C’est une partie importante et souvent négligée : le lien. C’est dommage car le
Web est, dans ses fondements, fait pour faire du lien. Cette étape peut prendre
plusieurs formes. Cela peut signifier prendre le temps de présenter les
améliorations de chaque action à ses bénéficiaires. Ou bien élargir la
communauté et les bénéficiaires de tel projet. Ou encore profiter que des
collectifs partagent un outil commun pour leur partager/proposer/informer ce que
peuvent faire leurs voisins de service…
Mais cela peut encore se traduire par un temps de documentation, afin de
synthétiser l’expérience, les leçons apprises, les ressources rassemblées… et de
verser tout cela dans les communs. Quelle qu’en soit la forme, l’étape du lien est
un moment où on prend le temps de faire le point, de présenter un bilan pour
mieux relancer le cercle vertueux et proposer une nouvelle itération du projet.
Découvrir les projets qu’on veut mener
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Si vous ne voyez pas de couac, souteneznous !
On ne va pas y aller par quatre chemins : Collectivisons Internet / Convivialisons
Internet

est une feuille de route avec une ambition clairement politique, dans

le sens où nous espérons qu’elle contribuera à changer le monde (ne seraitce qu’un octet à la fois).
Après plus de huit ans à observer et informer sur le futur que les géants du web
concrétisent chaque jour, sur les choix politiques qu’ils imposent dans nos
sociétés, il nous semble de plus en plus essentiel de préserver un coin de web de
leur influence. Et au-delà de leur résister, nous croyons que c’est aussi notre rôle
de proposer des outils émancipateurs à celles et ceux qui contribuent à
des utopies qui nous éloignent du capitalisme de surveillance, parce que
ces personnes construisent un futur désirable.
C’est « aussi » notre rôle, car ces nouvelles actions ne remplacent pas celles
que nous continuons de mener. Les services Dégooglisons ouverts à tous et
toutes, les développements de PeerTube et Mobilizon, le collectif CHATONS, les

communs culturels... tous ces projets restent d’actualité et vont nous demander
du travail ces trois prochaines années.
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Si ce cap que nous nous sommes fixé et cette stratégie vous plaisent, si les actions
que nous continuons de maintenir vous semblent importantes, nous vous
rappelons que Framasoft est exclusivement financée par… vous ! Ce sont vos
dons, déductibles à 66% des impôts pour les contribuables françaises, qui nous
permettent d’agir en toute indépendance.
Framasoft, aujourd’hui, c’est plus de 50 000 € de dépenses par mois. Nous
avons clos l’exercice comptable 2021 avec un déficit de 60 000 €, que des dons
plus généreux lors des confinements de 2020 nous ont permis d’absorber.

Cependant, à l’heure où nous publions ces lignes, nous estimons qu’il nous
manque 200 000 € pour boucler notre budget annuel et nous lancer
sereinement dans nos actions en 2023.
Si vous le pouvez (eh oui, en ce moment c’est particulièrement compliqué), et si
vous le voulez, merci de soutenir les actions de notre association.
Soutenir Framasoft

