Frama
c’est
aussi
des
contributions dans un archipel
L’archipélisation de Framasoft prend de nombreuses formes : participer à des
collectifs, travailler en partenariat, s’intégrer à des réseaux… Nous
expérimentons, de manière quasi-organique, diverses manières de rencontrer,
partager et de contribuer avec d’autres communautés.
« Frama, c’est pas que… »
Pour l’automne 2021, chaque semaine, nous voulons vous faire découvrir un
nouveau pan des actions menées par Framasoft. Ces actions étant financées
par vos dons (défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé
complet, sous forme de cartes à découvrir et à cliquer, sur le site Soutenir
Framasoft.
➡️ Lire cette série d’articles (oct. – déc. 2021)
Il y a deux ans, nous expliquions ce que nous entendons par le terme
d’archipélisation :
Nous concevons aujourd’hui Framasoft comme une île au sein d’un archipel.
Tisser des ponts vers d’autres îles où d’autres que nous font d’autres choses, ne
signifie pas qu’on y plante notre drapeau (ni qu’on se laisse imposer le leur).
Deux ans plus tard, il est temps d’un bilan sur ces relations et échanges que
l’on fait de manière organique, en respectant l’indépendance de chacun·e.

Manifeste
Framasoft a changé. C’était prévu, et même souhaitable. Il est plutôt sain de voir
que l’on apprend, et que l’on évolue lorsque l’on va à la rencontre de publics
variés, lorsque l’on explore nos relations avec celles et ceux qui font la société de
contribution et lorsque l’on constate quotidiennement la toxicité du capitalisme
de surveillance.

Le problème quand on change, c’est que tout le monde ne s’en rend pas
forcément compte. Nous travaillons donc activement à produire un « manifeste de
Framasoft », pour mieux expliquer qui nous sommes, nos valeurs… mais surtout
notre rapport au monde et comment nous essayons de le changer (parce
que le Libre et les Communs, pour nous, c’est politique !).
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L. A. Coalition
« L.A. Coalition – Libertés Associatives » est un collectif d’associations nationales
qui s’est donné pour mission de proposer des stratégies de riposte contre les
répressions subies par le secteur associatif.

Ce collectif illustre tout à fait notre vision de l’archipel : il rassemble des noms
très variés, tels que Attac, La Quadrature du Net, Tous Migrants, le Réseau Sortir
du Nucléaire, la Ligue des Droits de l’Homme… (Warning : évoquer de tels noms
peut attirer les trolls dans les commentaires. Merci de ne pas les nourrir.)
Ce sont des associations qui travaillent sur des sujets parfois très complexes,
faisant souvent l’objet de controverses dans la presse, dont nous ne maîtrisons
pas le quart de la moitié des enjeux, et avec qui nous serions bien en peine d’être
totalement d’accord sur tout. Pourtant, nous partageons ensemble ce besoin
de libertés et ce constat du rétrécissement de la capacité d’action de la société

civile.
C’est pour cela que Framasoft est membre fondateur de ce collectif, comme nous
en parlions dans notre article blog de 2019. Nous participons à différents groupes
de travail, et participons à différentes actions et réflexions, comme celles portées
par « L’Observatoire des libertés associatives », qui après avoir publié un premier
rapport « Une citoyenneté réprimée » en 2020, et organisé un colloque
« Démocraties sous pression » publiera bientôt une enquête sur la répression des
associations dites « séparatistes ». À cela s’ajoute un rôle d’accompagnement des
membres de L.A. Coalition dans leurs usages numériques pour que leurs outils
correspondent à leurs valeurs.
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Pytition
Pytition fait partie de ces projets qui ont tourné au ralenti, pour cause
d’humain·es fatigué·es, de pandémie, et de vies avec lesquelles il faut jongler
avant de concevoir, créer, et donc coder.

Pour autant, cet outil libre pour lancer des pétitions en ligne n’est pas au
point mort. Développé par des membres de l’association Résistance à l’Agression
Publicitaire, ce logiciel a bénéficié cette année d’un accompagnement en design
que nous avons financé afin de concevoir un outil plus proche des besoins de
personnes qui veulent se passer d’Avaaz ou de Change.org, ainsi que de
nombreuses contributions en traductions, en code, etc.
En effet une petite communauté est en train de se créer autour du code de
Pytition, qui a été régulièrement amélioré depuis fin 2019, lorsque nous
annoncions que c’est cet outil qui remplacerait Framapétitions. Pytition nous

prouve que la route est parfois plus longue, lorsque l’on prend soin des
humains… et finalement, c’est probablement mieux ainsi !

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Contribateliers et confinateliers
Initiés par des membres de Framasoft il y a plus de deux ans, les Contribateliers
ont bien grandi et ont même quitté le giron de notre association ! Alors
bien entendu, une belle partie de nos membres continuent d’y participer, mais
c’est tout simplement parce qu’on aime ça !

En effet, ce collectif informel organise régulièrement, et dans de nombreuses
communes de France, ces ateliers auto-gérés où l’on vous propose de
contribuer au Libre et aux Communs, même (et surtout !) si vous ne savez pas
coder.
Découverte et ressenti d’un logiciel libre, traductions et transcriptions,
contributions à l’encyclopédie Wikipédia, au projet Common Voice de Mozilla, à
l’univers fantastique de Khaganat ou aux cartes libres d’Open Street Map : les
programmes des contribateliers sont aussi divers que les personnes qui décident
de les animer. Depuis le premier confinement, il existe même une version en ligne

: les Confinateliers.
Si le collectif est bien indépendant de Framasoft (ce serait triste que ces ateliers
se limitent à notre association !), c’est avec fierté que nous lui fournissons
hébergement, nom de domaine, et outils numériques… bref que nous
contribuons aux contribateliers !
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CHATONS
Le Collectif des Hébergeurs Alternatifs Transparents, Ouverts, Neutres et
Solidaires (les CHATONS, quoi !) a été très actif, ces derniers mois ! Ainsi, durant
le premier confinement, la Solidarité (le « S » de l’acronyme) a pris tout son sens.
Un grand nombre de membres du collectif ont proposés leurs services, que nous
avons pu mettre en commun lorsque la demande était gigantesque.

D’ailleurs, c’est ainsi qu’est né le site entraide.chatons.org qui, aujourd’hui
encore, propose neuf services libres, sans création de compte et sans pistage,
pour vous donner des outils numériques décentralisés sans avoir à y penser.
C’est sur le forum que l’on voit le mieux le dynamisme du collectif. D’ailleurs, si la
nouvelle portée (les candidatures à rejoindre le collectif) est validée, la centaine
de membres devrait être dépassée avant la fin de l’année.
C’est principalement en termes d’animation que Framasoft contribue à CHATONS
: préparer les réunions audio mensuelles, organiser le Camp CHATONS de

septembre 2021… Cependant, Framasoft ne reste qu’un membre parmi
— bientôt — cent, et notre objectif reste l’autonomisation de ce collectif, qui
devrait y travailler dans les prochains mois.
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Bénévalibre
Bénévalibre est un outil permettant aux associations de comptabiliser les heures
données par leurs bénévoles, ce qui ensuite peut ouvrir droit à de la formation,
etc. Nous l’exprimions dès le départ : nous sommes de plus en plus méfiant·es
envers cette société qui veut tout comptabiliser, tout déclarer, tout
enregistrer, même le temps donné librement.

C’est justement pour cela qu’il fallait un logiciel libre : on ne va pas confier
de telles collectes de données aux logiciels propriétaires de la Startup Nation, non
plus ! C’est en tous cas ce qui nous a incités à rejoindre le comité de pilotage du
projet aux côtés des ami·es de l’April (et leur groupe Libre Association), avec la
Société Coopérative d’Intérêt Collectif CLISS XXI et le Crajep Bourgogne Franche
Comté.
Depuis, Bénévalibre a bien grandi : le projet a été présenté dans de nombreux
contextes, plus de 1 000 associations se sont créé un compte sur
https://app.benevalibre.org/association, et nous avons co-financé (avec le Fond de

Développement de la Vie Associative) de nouveaux développements que CLISS
XXI est en train de mettre en œuvre.

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Annuaire médiation numérique
En 2019, nous avons demandé à La Dérivation de recenser les personnes,
structures et organisations réalisant des accompagnements au numérique
libre. Ainsi, nous avons pu publier leurs coordonnées dans un annuaire pour
celles qui le désirent.

Cet annuaire a mis près d’un an à être réalisé. Alors en effet, c’était un travail
nouveau de trouver comment rassembler, organiser et présenter ces
informations. Mais il faut surtout dire que la pandémie est passée par là, qu’il
était difficile pour chacun·e de tout faire, et que ce n’était pas pertinent de
publier un annuaire d’accompagnateur·ices au moment où la France était
confinée, ou sous couvre-feu.
Ce genre d’annuaire est forcément incomplet et obsolète à peine publié : les
informations changent, les personnes évoluent, d’autres n’ont pas vu passer
l’appel à s’y inscrire, etc. Dans l’idéal, c’est le genre de projet qu’il faudrait tenir

à jour et étoffer chaque année. À Framasoft, nous n’avons pas les énergies
d’assurer le maintien de ce projet.
Cependant, nous espérons que d’autres s’inspireront de ce travail,
n’hésiteront pas à contacter la Dérivation et sauront prendre le relais. Car nous
constatons régulièrement combien cet annuaire est utile : les demandes
d’accompagnement au numérique libre sont toujours aussi nombreuses, et
cet outil a été très téléchargé et partagé… or il est libre : n’hésitez donc pas à
vous en emparer !
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Soutiens divers
Parmi les bulles de filtres numériques et sociales où Framasoft évolue, notre
association a la privilège d’avoir acquis une petite réputation et une certaine
visibilité (mais restons modestes, tout est relatif, hein !). C’est donc tout
naturellement que nous essayons de soutenir et de contribuer à des initiatives
que nous croisons dans notre archipel : pour nous, les ressources ne se
cumulent pas, elles se partagent.

Ainsi, nous partageons du temps et de l’expérience avec les ami·es d’Exodus
Privacy ou Réseau Infoclimat. Nous relayons et soutenons des collectifs comme
Faire École Ensemble ou InterHOP. Nous offrons de hébergement et parfois de
l’administration d’outils numériques aux journalistes de DataGueule comme
au collectif de Contribulle, l’outil pour trouver où contribuer.
Il nous arrive aussi de faire des dons, comme par exemple à l’équipe de
développement de Thunderbird ou à l’événement Entrée Libre. Enfin, nous
essayons aussi de mettre en valeur des initiatives culturelles qui libèrent
les esprits, par exemple en animant des ciné-débats autour du documentaire La

Bataille du Libre, ou autour de certains livres publiés chez C&F éditions qui
touchent à des sujets dont nous sommes proches.
Cette petite liste ne pourra jamais être complète, car elle ne cesse d’évoluer,
parce que les relations évoluent. Cependant, nous allons essayer de présenter la
diversité de nos partenariats sur cette page, en cours de construction, même si
elle ne peut être qu’un instantané dont le cadre est trop serré ;).
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Découvrez tout ce qu’est Frama !
Voilà qui conclut le focus de cette semaine. Vous pourrez retrouver tous les
articles de cette série en cliquant sur ce lien.
Sur la page Soutenir Framasoft, vous pourrez découvrir un magnifique jeu de
cartes représentant tout ce que Framasoft a fait ces derniers mois. Vous
pourrez ainsi donner des couleurs à l’ensemble des activités que vous financez
lorsque vous nous faites un don. Nous espérons que ces beaux visuels (merci à
David Revoy !) vous donneront envie de partager la page Soutenir Framasoft tout
autour de vous !
En effet, le budget de Framasoft est financé quasi-intégralement par vos
dons (pour rappel, un don à Framasoft de 100 € ne vous coûtera que 34 € après
défiscalisation). Comme chaque année, si ce que nous faisons vous plaît et si vous
le pouvez, merci de soutenir Framasoft.

Cliquez pour découvrir toutes les cartes et soutenir Framasoft

Pour aller plus loin
Site web de L.A. Coalition
Découvrir le code de Pytition
Le site des Contribateliers
Site du collectif CHATONS
Bénévalibre
Annuaire de l’accompagnement au numérique
Partenaires de Framasoft (en cours de construction)
Illustrations : CC-By David Revoy
Soutenir Framasoft

You are invited to contribute to
the future « Contributing to FreeLibre Open Source Software »
MOOC by Télécom Paris and
Framasoft
Interested in contributing to the contents production of a MOOC about FLOSS
contribution? You already have a contribution experience and think it can be
useful to new contributors? Join us!

The French original version of this article has been published on this blog on Feb.
4th, 2021.

Leading Internet users into the world of
contribution
Last September we were so delighted to learn that Marc Jeanmougin, a research
engineer at Télécom Paris, wanted Framasoft to be associated with his online
course projet on FLOSS contributions that had just been funded by the Institut
Mines-Télécom.
We have been dreaming about it: a MOOC to learn how to contribute to
free-libre software
Developing digital tools that facilitate individuals’ contributions is one of the lines
of our Contributopia campaign. On this subject we already have set up
Contribateliers (and their online version Confinateliers): workshops to discover
how each of us can contribute to free-libre software. Implemented in 2018 in
Lyon, those interventions now take place in cities (Lyon, Paris, Toulouse,
Grenoble and Nantes) allowing people to contribute to the free-libre software and
free culture in a user-friendly way.

This is also the case with the Contribulle project we are hosting: a platform where
projects with the same free-libre software values are connected with those
without enough skills and contributors who could give them a hand. This nice
initiative is slowly taking shape and we think it will be a great success in the
coming months.

Finally, the aim with this Contributing to FLOSS MOOC is to allow developers
to get both a theoretical (what is it about?) and practical introduction
(how to contact somebody? and how to contribute?) to the world of FLOSS
contribution.
All these initiatives allow users of free-libre services to learn how to contribute
and to stop using a software only as if it were a finished product.

Contributing to develop the Contributing
to FLOSS MOOC
After a first day in October, talking about pedagogical sequencing in a small
committee, the prefiguration team decided that given the MOOC subject, it would
not be totally far-fetched to allow people who want to co-produce contents with us
to do so.
That’s why we have created a project on the Gitlab software forge. For now, few
contents have been published on this contribution space. But you can still read
the general outline of this future course.

The README.md of the GitLab project
We also have created a dedicated Matrix chatroom in order to have a daily and
more informal exchange with you. Do not hesitate to join us there to learn more
about this project.
We invite you to exchange in video conference on this project on February,
10th at 6:30pm. At the same time we will present you the general organization
of the MOOC and the choices we have made both educationally (what angle on
FLOSS we will try to take) and technically. We will also discuss how we envisage
contributions to contents production.
If after this first exchange you want to help us with contents preparation, you can
participate in 6 other online brainstorming sessions, each one dedicated to

the contents of one week of the MOOC. They will take place on Mondays and
Thursdays between 6:30pm and 8pm from February 11th to March 1st (details of
access and contents will be published on the gitlab issues with each session).

GitLab issues with details of access and contents of the 6 meetings we offer.
We hope we will see many of you at those different events. But as we know it’s
not always easy to be available on a set time slot, we offer to collect your
reactions, feedbacks or comments before each session on our repository. Do not
hesitate to write down whatever comes to your mind!

Télécom Paris et Framasoft vous
invitent à contribuer au futur
MOOC « Contributing to Free-

Libre and Open Source Software »
Participer à la production des contenus d’un MOOC dont le sujet est la
contribution aux logiciels libres, ça vous tente ? Vous avez déjà contribué à des
logiciels libres et vous pensez que votre expérience peut aider des apprenti·es
contributeur·ices ? Rejoignez-nous !
Découvrez la version en anglais de cet article réalisée par notre stagiaire
Coraline.

Continuer à accompagner les internautes
dans l’univers de la contribution
Lorsqu’en septembre dernier, Marc Jeanmougin, ingénieur de recherche à
Télécom Paris, nous contactait pour nous informer que son projet de cours en
ligne sur la contribution au logiciel libre venait d’obtenir un financement de
l’Institut Mines-Télécom et qu’il souhaitait que Framasoft soit associé à ce projet,
on a été super emballé·es !
Un MOOC (cours en ligne massivement ouvert) pour apprendre à
contribuer au logiciel libre, on en rêvait !
C’est d’ailleurs l’un des axes de notre campagne Contributopia que de concrétiser
des outils numériques qui facilitent les contributions de chacun·e. Dans ce
domaine, nous avons déjà initié les Contribateliers (et leur version en ligne, les
Confinateliers), des ateliers pour découvrir comment chacun·e d’entre nous peut
contribuer au logiciel libre. Lancé en 2018 à Lyon, ce dispositif existe désormais
dans 5 villes (Lyon, Paris, Toulouse, Grenoble et Nantes) et permet à toutes et
tous de contribuer aux logiciels libres et à la culture libre en toute convivialité.

C’est aussi ce que nous faisons en offrant un hébergement au projet Contribulle,
une plateforme de mise en relation entre des projets partageant les valeurs du
logiciel libre et des communs qui manquent de compétences, et des
contributeur·rices qui pourraient leur donner un coup de main. Cette chouette
initiative prend doucement forme et on ne doute pas qu’elle rencontrera un fort
succès dans les mois à venir.

Enfin, avec ce MOOC Contributing to FLOSS, l’objectif est de permettre à des
développeur·euses d’avoir une introduction théorique (de quoi parle-t-on
?) comme pratique (comment entrer en contact, comment contribuer ?) à
l’univers de la contribution au libre.
Toutes ces initiatives sont l’occasion pour les utilisateur·ices de services libres
d’apprendre à contribuer et d’arrêter de consommer simplement le logiciel
comme s’il était un produit fini.

Contribuer à la réalisation du MOOC
Contributing to FLOSS
Après une première journée en petit comité en octobre pour échanger sur le
séquençage pédagogique, l’équipe de préfiguration s’est dit que vu le sujet du
MOOC, ce ne serait pas totalement tiré par les cheveux que de permettre à celles

et ceux qui le souhaitent de co-produire avec nous les contenus.
Pour cela, un projet a été créé sur la forge logicielle Gitlab. Pour le moment, peu
de contenus ont été publiés sur cet espace de contribution. Mais vous pouvez tout
de même prendre connaissance du plan général de ce futur cours.

Le README.md du projet sur GitLab
Nous avons aussi créé un salon Matrix dédié afin de pouvoir échanger de manière
plus informelle avec vous au quotidien. N’hésitez pas à nous y rejoindre pour
avoir davantage de précisions sur ce projet.
Nous vous invitons à un temps d’échanges autour du projet le mercredi 10
février à 18h30 en visioconférence. Ce sera l’occasion de vous présenter

l’organisation générale du MOOC et les choix que nous avons effectués, tant au
plan pédagogique (quel angle sur les FLOSS nous essaierons de prendre) qu’au
plan technique. Nous échangerons aussi sur la façon dont nous envisageons les
contributions à la production des contenus.
Si à la suite de ce premier temps d’échanges, vous êtes partant·es pour nous
aider sur la préparation des contenus, on vous propose de participer à 6 autres
sessions de brainstorming en ligne, chacune de ces sessions étant dédiée aux
contenus d’une semaine du MOOC. Ces sessions se tiendront les lundis et jeudis
entre 18h30 et 20h sur la période du 11 février au 1er mars (les détails d’accès et
des contenus discutés seront publiés sur les tickets associés à chaque session).

Tickets sur lesquels vous trouverez détails d’accès et contenus des 6 rendez-vous
que nous vous proposons.
On vous espère nombreu·ses lors de ces différents rendez-vous. Mais comme nous
savons qu’il n’est pas toujours évident de se libérer sur un créneau fixe, nous
proposons de recueillir en amont de chaque session vos réactions, notes ou
commentaires. N’hésitez donc pas à aller y noter ce qui vous passe par la tête !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Aujourd’hui, où en est Bénévalibre ?

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

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

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

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

ne sais plus.

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

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

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

Framasoft et Smile unis dans un
mécénat de compétences
Nous nous sommes engagés avec la société Smile, spécialisée dans l’intégration
de solutions libres, dans un mécénat de compétences autour de la refonte de
notre annuaire de logiciels libres, appelé désormais « Framalibre ». Sa mise en
œuvre et son suivi seront assurés par Cyrille Assire pour Smile (ci-dessous à
droite) et Alexis Kauffmann pour Framasoft (à gauche).

L’annuaire de logiciels libres est le premier projet du réseau Framasoft. C’est
celui pour lequel tout a commencé pour nous et même s’il côtoie désormais une
vingtaine d’autres projets, il demeure encore le plus fréquenté. Mais force est de
constater qu’il a pris la poussière avec le temps, dans le fond comme dans le
forme. Il continue à rendre ses services au quotidien mais il a grand besoin d’être
mis à jour. Smile va ainsi participer à la refonte ergonomique et graphique du site
en nous aidant à repenser globalement le projet et proposer une interface plus
fonctionnelle et aboutie.
Le mécénat se distingue du parrainage (sponsoring en anglais) en ce qu’il n’y a
pas de contrepartie. Si le mécénat financier ou en nature sont connus, le mécénat
de compétences reste un dispositif encore peu répandu. Il permet ici à Smile de
mettre à disposition de Framasoft les compétences professionnelles de ses
employés pendant leur temps de travail (et sans aucune perte financière). Il
donne un nouveau visage au mécénat en le rendant plus solidaire et participatif et
permet de faire en sorte que les entreprises et les associations se rencontrent et
se rapprochent. Framasoft étant une association reconnue d’intérêt général,
Smile va pouvoir déduire de son IS (Impôt sur les Sociétés) 60% des salaires
chargés des collaborateurs missionnés, au prorata des heures effectuées pour
nous.
Nous vous tiendrons régulièrement au courant des avancées de ce partenariat. Et
nous serions ravis de voir d’autres entreprises prendre le sillage de Smile dans le
mécénat de compétences parce que ce ne sont pas les besoins qui manquent dans
le Libre associatif.

La musique peut-elle être libre ?
Michael Tiemann est vice-président de Red Hat mais il est aussi impliqué dans un
ambitieux projet autour de la musique, The Miraverse qui propose notamment un
studio d’enregistrement (fonctionnant, en toute logique, à l’aide de logiciels
libres).
Il nous livre ici le fruit de ses réflexion en s’appuyant sur des citations de Glenn

Gould et un projet dont nous vous reparlerons à la rentrée car Framasoft en sera
le partenaire francophone : The Open Goldberg Variations.
La première édition du projet avait donné lieu à l’enregistrement directement
dans le domaine public des Variations Goldberg de Bach. Il s’agira cette
fois-ci d’enregistrer ensemble Le Clavier bien tempéré.

La musique peut-elle être open source ?
Can there be open source music?
Michael Tiemann – 20 août 2013 – OpenSource.com
(Traduction : goofy, Sky, sinma, Asta, audionuma)
De l’eau a coulé sous les ponts depuis que les logiciels « open source » ont été
baptisés ainsi en 1998. Le livre La cathédrale et le bazar a contribué à expliquer
ce nouveau paradigme de la création des logiciels, et, avec le temps, les
conséquences importantes et crédibles que Raymond avait prévues dans son essai
s’avèrent aujourd’hui évidentes. Et il est possible qu’en raison de
l’impressionnante liste des succès de la communauté du logiciel open source,
ceux qui travaillent en dehors du domaine du développement de logiciels
commencent à se demander : est-ce que de nouveaux paradigmes fondés sur les

principes de l‘open source pourraient bouleverser aussi notre secteur ?
Nous avons vu cela arriver dans le monde du contenu créatif avec les Creative
Commons. Larry Lessig, suivant une lecture simple de la constitution des ÉtatsUnis d’Amérique et s’appuyant sur beaucoup des intuitions publiées des années
auparavant par Lewis Hyde dans le livre The Gift (NdT Le cadeau), a réalisé que
bien qu’il n’y ait rien de mal en soi à commercialiser du contenu, il y avait
quelque chose de terriblement mal à traiter les ressources culturelles comme
privées, comme des propriétés aliénables à jamais. Lessig croyait, et je
l’approuve, qu’il y a un bénéfice à donner au public des droits sur les contenus
qui définissent leur culture, tout comme l‘open source donne à d’autres
développeurs — et même aux utilisateurs — des droits sur les logiciels qu’ils
possèdent. Regardez comment le public a utilisé ce droit pour créer Wikipédia,
une collection phénoménale de l’un de nos artéfacts culturels qui ont le plus de
valeur : la connaissance humaine.
Mais des limites à la portée de Wikipédia et ce qui est possible d’y être référencé
sont apparues, notamment parce que beaucoup de créations culturelles qui
auraient pu être des biens communs sont au contraire captives de copyrights pour
une durée presque perpétuelle. La musique est une pierre angulaire de la culture,
dans la mesure où les nations, les peuples, les époques, les mouvements
politiques, idéologiques et culturels y font tous référence pour se définir, tout
comme les individus se définissent eux-mêmes selon leurs gouts musicaux.
Compte tenu de l’importance de la musique pour définir notre identité
culturelle, dans quelle mesure devrions-nous en avoir la maîtrise, en
particulier pour tout ce qui est censé relever du domaine public ?
Glenn Gould apporte une réponse étonnante à cette question dans deux essais
écrits en 1966. Même si vous n’êtes pas un grand connaisseur de musique
classique, vous avez sûrement déjà entendu les Variations Goldberg de JS Bach.
Et dans ce cas, vous pouvez probablement remercier Glenn Gould car à l’âge de
22 ans, il a commencé sa carrière en signant un contrat et en six jours il a
enregistré : Bach: The Goldberg Variations, en dépit du refus d’au moins un
directeur de label. À l’époque, l’œuvre était considérée comme ésotérique et trop
éloignée du répertoire pianistique habituel. Gould n’a pas cédé, et comme le
mentionne Wikipédia : « Sa renommée internationale débute lors de son célèbre
enregistrement des Variations Goldberg de juin 1955 dans les studios CBS de
New York. Cette interprétation d’une vélocité et d’une clarté de voix hors du

commun, et hors des modes de l’époque, contribuera notablement à son succès. ».
Sans compter que dès lors les Variations Goldberg sont devenues un classique du
piano.
Lorsque Gould a décidé en 1964 qu’il ne se produirait jamais plus en public pour
se consacrer aux enregistrements en studio, le monde de la musique en a été très
perturbé, parce que les concerts étaient considérés comme le summum de la
culture musicale et les enregistrements comme une culture de seconde zone.
Gould a répondu avec moults arguments à ces critiques sans chercher à en
débattre mais en changeant le paradigme.
Ce qui n’a fait qu’irriter davantage les tenants de la musique institutionnelle.
Voici l’essentiel du changement de paradigme tel que l’explique Gould dans The
participant Listener :
Au centre du débat sur les technologies, il existe donc un nouveau type de
public — un public qui participe davantage à l’expérience musicale.
L’apparition de ce phénomène au milieu du vingtième siècle est le plus grand
succès de l’industrie du disque. Car l’auditeur n’est plus seulement en position
d’analyser passivement, c’est un partenaire dont les goûts, les préférences et
les tendances modifient encore maintenant de façon latérale les expériences
musicales qui retiennent son attention. C’est lui dont l’art de la musique à venir
attend une participation bien plus grande encore.
Bien sûr, il représente également une menace, il peut vouloir s’arroger un
pouvoir, c’est un invité indésirable au festin artistique, quelqu’un dont la
présence met en péril la hiérarchie de l’institution musicale. Ce public
participatif pourrait émerger, libéré de cette posture servile à laquelle on le
soumet lors des concerts, pour, du jour au lendemain, s’emparer des capacités
décisionnelles qui étaient jusqu’ici l’apanage des spécialistes ?
Il y aurait beaucoup à tirer des deux paragraphes ci-dessus, mais essayons un
peu : considérez ce qui précède comme une allégorie dans le domaine musical du
transfert de paradigme proposé par le logiciel open source. Cela semble difficile à
imaginer aujourd’hui, mais quand j’ai proposé l’idée de lancer une entreprise qui
fournirait un service de support commercial aux logiciels libres, une des
objections majeures a été : « qu’il soit libre ou non, les utilisateurs ne veulent pas
du code source. Ils ne veulent pas y toucher. Ils veulent payer pour la meilleure

solution, un point c’est tout. ». Dans la logique de production du logiciel
propriétaire, il était impossible d’envisager un seul instant que la meilleure
solution pouvait fort bien inclure l’utilisateur devenu un contributeur du
développement. Impossible alors de tolérer l’idée que des utilisateurs puissent
assumer des capacités de décision qui étaient jusqu’alors le privilège de
spécialistes. mais Cygnus Solutions a démontré que l’industrie du logiciel à venir
attendait vraiment que les utilisateurs participent pleinement. Et il en va de
même pour la création musicale, ce que Gould avait visiblement anticipé :
Le mot-clé ici est « public ». Ces expériences où l’auditeur rencontre de la
musique transmise électroniquement ne font pas partie du domaine public. Un
axiome bien utile, qui peut être appliqué à toute expérience dans laquelle la
transmission électronique intervient, peut être exprimé à travers ce paradoxe :
la possibilité d’avoir en théorie un public en nombre jamais atteint jusqu’à
présent conduit à un nombre sans limites d’écoutes privées. En raison des
circonstances que ce paradoxe suscite, l’auditeur est capable d’exprimer ses
préférences et, grâce aux modifications par des moyens électroniques avec
lesquels il ajoute son expérience, il peut imposer sa personnalité sur une
œuvre. Ce faisant, il la transforme, de même que la relation qu’il entretient
avec elle. Il fait d’une œuvre d’art un élément de son environnement sonore
personnel.
Gould touche un point philosophique fondamental, qu’il est facile de mal
interpréter en raison de la terminologie qu’il emploie. Il ne prétend pas que la
transmission électronique aléatoire entraîne automatiquement que le contenu
originel soit considéré comme un bien commun appartenant à tout le monde. Il dit
plutôt que lorsque un signal électronique devient une expérience humaine, celleci n’est pas générique mais unique pour chaque individu. Et que l’avenir de l’art
de la musique dépend de la façon dont on respectera le caractère individuel de
cette expérience, au lieu de contraindre la transmission artistique à l’uniformité
(à titre de note latérale, regardez un peu à quelles contorsions juridiques se livre
l’industrie musicale actuelle pour prétendre que les téléchargements de fichiers
numériques ne sont pas des « achats », par conséquents soumis aux règles de la
vente, mais plutôt des « transactions », c’est-à-dire ne conférant aucun autre droit
que celui d’être des récepteurs passifs, n’autorisant aucune autre posture que
soumise).

Gould a écrit cela 20 ans avant que Lewis Hyde ne publie The Gift et 20 ans avant
que Stallman n’écrive le Manifeste GNU. 30 ans avant que Lawrence Lessig
n’écrive Code and other laws of Cyberspace et 30 ans avant que Eric Raymond
n’écrive La cathédrale et le bazar. 40 ans avant que je ne commence à imaginer
comment The Miraverse pourrait faire coïncider les idées des Creative Commons
et de l’open source pour créer un futur nouveau et viable pour la musique. Mais
maintenant, l’idée la plus audacieuse qu’il ait proposée (dans The Prospects of
Recording) peut se réaliser :
Il serait relativement simple, par exemple, de fournir à l’auditeur la possibilité
d’éditer les enregistrements à son gré. Bien entendu, un pas décisif dans cette
direction pourrait bien résulter de ce processus par lequel il est désormais
possible de dissocier la vitesse du tempo et en faisant ainsi (quoique avec une
certaine détérioration de la qualité du son comme inconvénient) découper
divers segments d’interprétations d’une même œuvre réalisée par différents
artistes et enregistrées à différents tempos. … Ce processus pourrait, en
théorie, être appliqué sans restriction à la reconstruction d’un concert. Rien
n’empêche en fait un connaisseur spécialisé de devenir son propre éditeur de
bande sonore et, avec ces dispositifs, de mettre en œuvre son interprétation de
prédilection pour créer son concert idéal personnel (…)
Il est vrai qu’à l’époque de Gould la technologie n’était pas disponible pour offrir
au public de telles interactions : de son temps l’enregistrement multi-piste était
incroyablement coûteux et disponible seulement dans quelques studios
d’enregistrement commerciaux qui en avaient l’exclusivité. Mais aujourd’hui, les
choses sont différentes, au moins sur le plan technologique. Ardour est une
excellente station de travail audionumérique libre qui permet à n’importe quel
ordinateur portable de devenir un puissant éditeur audio multipiste et un
dispositif d’enregistrement. Et c’est ce que veulent les auditeurs participatifs.
Mais les outils logiciels les plus puissants dans le monde ne peuvent pas créer un
concert enthousiasmant à partir de rien, il doit y avoir un artiste qui est prêt à
créer la trame sonore qui peut ensuite être mélangée et remixée selon les goûts
de chacun. Et bien sûr, il doit y avoir un cadre de droits commerciaux qui ne
mette pas toute l’entreprise par terre. C’est ce qui rend le projet Open Goldberg
Variations si intéressant : il est la réponse au défi que Gould lançait il y a plus de
40 ans. C’est la prochaine étape de l’évolution de l’héritage musical qui va de JS
Bach à nos jours en passant par Gould. Il invite chaque auditeur à devenir un

participant à l’avenir de l’art de la musique.

Variations en open source majeure
Kimiko Ishizaka est l’artiste qui a franchi le pas de façon courageuse en tant que
pianiste de concert pour transmettre une ressource culturelle en libérant à la fois
le code source de l’œuvre de Bach (transcription professionnelle des partitions
avec le logiciels libre MuseScore) et les données du concert lui-même (sous la
forme d’un enregistrement audio) pour donner au public des expériences sans
précédent à la fois de plaisir musical et du sentiment de liberté qui vient d’une
action authentique. C’est-à-dire : l’action à créer ; l’action de manipuler à son
gré ; l’action d’augmenter les biens communs en partageant ce dont on est
passionné.
Revenons donc à la question initiale : la musique peut-elle être open source ? Ou
plutôt, que peut-il advenir de la musique open source ? Les rencontres OHM 2013
viennent de conclure une semaine de « Observer, Modifier, Créer ». Un hacker
qui s’y trouvait nous a proposé ses réflexions :
Un morceau de musique peut être considéré comme libre s’il y a un
enregistrement de bonne qualité disponible sous une licence permissive
(équivalent d’un binaire précompilé dans une distribution), et une partition de
également bonne qualité, contenant toutes les instructions et les commentaires
du compositeur original, disponible dans un format éditable et réutilisable,
accompagné elle aussi d’une licence libre. Pensez-y comme si c’était le code
source d’un logiciel que vous pourriez utiliser, compiler, interpréter, modifier,
copier etc.
Le premier projet important destiné à mettre les œuvres de Jean-Sébastien
Bach en open source a été Open Goldberg Variations (« Bach to the future »)
avec l’aide du financement participatif. Vous pouvez télécharger les
enregistrements audio sans perte de qualité réalisés par Kimiko Ishizaka, et la
partition aux formats MuseScore ou XML, tout cela étant dans le domaine
public.

C’est un très bon début. Ce qui en ferait un encore meilleur début serait que ça
soit une communauté active qui l’accomplisse. Une communauté de personnes de

divers horizons qui jouent chacun des rôles importants, qui travaillent ensemble
pour créer ce que personne ne peut faire seul. Et un excellent environnement qui
permette de publier sur une base fiable des œuvres commercialement rentables
et approuvées par la critique.
Un tel environnement est The Miraverse, qui constitue l’essence de l’expérience
des studios de Manifold Recording. D’un côté de la vitre de la cabine de mixage se
trouve le studio (photo d’ouverture du billet ci-dessus), et de l’autre côté une
console analogique API Vision qui peut enregistrer jusqu’à 64 pistes avec Ardour
(ci-dessous).

Ces environnements sont complétés par un troisième, le « Studio Annex », qui
met à disposition une console Harrison Trion (qui tourne sous Linux) et permet de
produire divers formats de son multicanal, avec jusqu’à 96 canaux audio à
96 kHz.

Dans ces studios, de la musique open source peut être enregistrée, auditionnée,
et mixée avec le meilleur équipement audio, le meilleur environnement
acoustique, et des logiciels open source. L’auditeur participant peut faire
l’expérience d’un enregistrement (processus stupéfiant en lui-même) et des choix
créatifs qui sont possibles une fois que le processus de mixage commence.
Souhaitez-vous devenir un auditeur participatif ? Kimiko Ishizaka s’apprête à faire
une tournée en Europe et en Amérique du nord en prévision de son
enregistrement du « Clavier bien tempéré ». Le premier concert aura lieu au
festival Beethoven de Bonn en Allemagne le 24 septembre ; puis Mme Ishizaka se
produira à Prague (25 et 26 septembre), Munich (30 septembre), Vienne,
Hambourg, puis Bonn etc. (calendrier complet à lire au bas de la page
http://opensource.com/life/13/8/open-music-open-goldberg).
Comme n’importe quel autre projet open source, votre intérêt et votre
participation peuvent en faire non seulement un succès, mais un exemple pour
l’industrie. C’est notre but. En participant à une de ces représentations, en
participant à la campagne KickStarter Twelve Tones of Bach (ce qui est une façon
d’acheter des tickets pour ces représentations), en participant à la tournée (le 3
novembre), vous pouvez pleinement profiter de votre propre expérience de la
musique et des perspectives de l’enregistrement, tout en aidant le projet et ses
acteurs à atteindre des objectifs plus ambitieux. Nous espérons vous voir cet
automne… et encore souvent à l’avenir !

Commons & Knowledge : l’avenir
selon Framasoft
Les lecteurs assidus du Framablog le voient bien, Framasoft est en pleine
mutation.
De nouveaux projets viennent régulièrement enrichir la galaxie Frama, afin
d’amener un public toujours plus large à plus de liberté d’utilisation dans
l’univers numérique. Des projets qui nécessitaient des moyens à la hauteur de nos

ambitions. Ces moyens, vous le savez bien, nous avons jusqu’à présent peiné à les
trouver, d’où les campagnes d’appels aux dons qui pouvaient susciter la
controverse. Il nous a fallu des mois d’inventivité et d’ouverture d’esprit afin de
trouver le partenaire idéal d’un développement durable..
Aujourd’hui, l’association Framasoft est fière d’annoncer l’aube d’une nouvelle
ère, le début d’un projet de grande envergure nommé « Commons &
Knowledge ». Mais laissons à Christophe Masutti, notre Président, le soin de tout
vous dévoiler de l’avenir selon Framasoft.

Framablog : Christophe, explique-nous de quels besoins est né le projet
Commons & Knowledge ?

Christophe Masutti : Le logiciel libre a fait ses preuves. Il est vrai que
Framasoft s’adresse d’abord à un large public. On ne peut donc continuer à
proposer des logiciels difficiles d’accès et dont l’efficacité dépend surtout de la
bonne volonté de quelques jeunes passionnés dans leurs chambres d’étudiants.
Nous devons avant tout au public des garanties de fiabilité et de sécurité.
F : C’est évident. Mais qui, dans notre communauté faite de bénévoles plus ou
moins amateurs, est capable d’assurer de telles garanties ?
CM : Pour arriver à trouver un tel niveau d’exigence et d’excellence, nous avons
dû chercher hors des sentiers battus. C’est ainsi que nous avons eu l’idée
d’approcher Microsoft. Après des mois de tractations, nous pouvons fièrement
annoncer qu’un partenariat privilégié sera signé dès le 15 avril 2013.
F : C’est en effet une bonne nouvelle. Mais de quel ordre sera l’apport de la firme
de Redmond ? Et celui de Framasoft ?
CM : Ce partenariat permettra de voir comment il est possible d’implémenter la
dynamique communautaire de Framasoft dans la base de connaissance Microsoft
à destination des utilisateurs. Ce projet, intitulé C&K (Commons and Knowledge),
nous permettra d’assurer l’embauche de 4 salariés : deux Community Managers,
un Finance Officer et un Project Manager. Leur formation sera assurée et/ou
financée par Microsoft France. Nous avons pensé avant tout à nos salariés, vu que
c’est surtout grâce à leur travail que nous avons pu conclure ce partenariat en
présentant de bonnes garanties. Bien entendu, c’est Alexis Kauffmann qui sera en
charge des projets. Étant sur Paris, il entamera un stage de formation chez
Microsoft France dès le 15 avril. Plus qu’un partenariat, c’est donc véritablement
un accord gagnant-gagnant.
F : Ce sont, en effet, de gros moyens mis à notre disposition. Mais quelle est la
finalité du projet C&K ?
CM : Le but est celui même qui est à la source de Framasoft, rien de moins !
L’annuaire que nous allons ainsi mettre en place comportera trois volets. Un volet
Logiciels où les usages et appropriations des logiciels Microsoft – et affiliés –
seront présentés et analysés sans complaisance. Un volet Culture où nous
tâcherons de regrouper des données permettant aux utilisateurs de s’informer sur
l’innovation logicielle. Enfin, un volet Cloud où nous présenterons toutes les
solutions Cloud offertes aux professionnels comme aux particuliers, avec un

accent particulier sur la sécurité des données, chiffrées et conservées sur les
serveurs de notre partenaire.
F : Quid de Framapad, Framacalc, Framapack et les Framakeys ? Cela signifie-t-il
la fin des projets phares de Framasoft…?
CM : Bien au contraire, ils vont se développer d’autant plus. Les milliers
d’utilisateurs de nos services Cloud pourront ainsi en bénéficier dans le cadre
d’activités professionnelles et associatives, un créneau largement apprécié par
nos amis de Redmond. Quant au développement de nos autres produits, comme la
Framakey et Framapack qui sont déjà orientés pour les utilisateurs de Windows,
nous allons bénéficier de davantage de compatibilité. Encore une fois, le but est
de satisfaire tous les utilisateurs, notamment en prévision du passage à Windows
8 et Windows blue. Plusieurs développeurs Microsoft remontent de multiples bugs
que nous étions loin de pouvoir résoudre. Bien entendu, éviter les doublons nous
permettra de mettre toute la belle énergie de nos bénévoles sur le projet C&K :
nous sommes par exemple en pourparlers avec « le Café pédagogique » pour
travailler en synergie avec leurs animateurs. Pourquoi poursuivre le
développement de projets numériques dédiés à l’enseignement alors qu’ils
assurent très bien ce rôle ?
F : En somme, c’est une révolution, non ?
CM : Oui, et même mieux : une évolution naturelle parfaitement dans la
continuité de nos valeurs depuis la fondation de Framasoft . Nous sommes
particulièrement fiers de ce résultat, et nous nous réjouissons d’avance de ce que
nous pourrons ainsi procurer aux utilisateurs en termes d’offre de services et de
connaissances.

Alexis Kaufmann, fondateur historique de Framasoft, inaugure son nouveau
bureau
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