Voyage en Contributopia : ça nous
a fait mûrir !
« Dégoogliser ne suffit pas ! », et c’est avec cette affirmation dans la tête que
nous sommes parti⋅es explorer les mondes de Contributopia. Cette aventure de 5
ans (déjà ?!) se termine, et c’est maintenant le moment de confronter nos attentes
du voyage et ce qu’on y a vraiment fait. Cap sur ces mondes numériques où
l’humain⋅e et ses libertés fondamentales sont respectées !

Planète des services : créer et proposer
des outils
En commençant ce voyage, l’association avait vraiment envie de s’impliquer
davantage dans la conception de services et d’outils conçus pour favoriser des
échanges apaisés. L’envie, c’est bien, mais la réalité peut aussi être autre chose.
On vous raconte point par point les différents éléments qui étaient sur notre
feuille de route initiale (et aussi comment on a fait bifurquer la barque !)

PeerTube libère la vidéo
Alors là, on va se lancer quelques fleurs : PeerTube, c’est un succès !
Notre alternative aux grandes plateformes vidéos (YouTube pour n’en citer
qu’une) est un logiciel libre et fédéré qui permet non seulement de visionner,
publier et interagir avec des vidéos mais aussi de créer sa plateforme de vidéos.
Un salarié de l’association (un seul !) est en charge de son développement, assisté
en interne par d’autres salarié·es sur des aspects moins techniques.
La version 1.0 du logiciel, parue en octobre 2018, a remporté rapidement un vif

succès. En quelques mois, on comptait déjà environ 14 000 comptes utilisateurs,
et près de 100 000 vidéos réparties sur 350 installations recensées publiquement.
Depuis, une nouvelle version majeure sort chaque année (la v5 est prévue pour la
fin d’année 2022), et PeerTube va bientôt atteindre le million de vidéos
hébergées.
On ne va pas refaire ici toute l’histoire de PeerTube (vous pouvez tout retrouver
ici), mais dans les temps forts à mentionner : la possibilité de faire des vidéos en
direct, le moteur de recherche Sépia Search permettant de chercher toutes les
vidéos des instances publiques, la personnalisation de l’interface et de
nombreuses améliorations réalisées aussi grâce à vos retours (merci !).

Sépia, mascotte de PeerTube

Mobilizon, pour
mobilisations

faciliter

rencontres

et

Pendant ce voyage en Contributopia, Mobilizon fut le deuxième logiciel libre et
fédéré développé par l’association (par un seul salarié, là encore). Mobilizon est
une alternative aux événements et groupes Facebook qui permet de facilement
organiser ses événements et rencontres, sans passer par une entreprise qui
raffole de surveillance.
La version 1.0 de Mobilizon, sortie pendant le confinement d’octobre 2020, n’a
pour ainsi dire pas bénéficié de l’entrain espéré (Quoi ? Organiser des
événements pendant un confinement, c’est pas une bonne idée ?). L’accueil du

logiciel a toutefois été très positif. Comme PeerTube, une nouvelle version
majeure sort chaque année, et la v3 est prévue pour fin 2022 (vous trouverez
toutes les actualités par ici).
Quelques temps forts à mentionner : l’amélioration de l’accessibilité (un travail
avec Koena), l’export de liste des participant·es (pratique !), la prise en compte
des fuseaux horaires ou encore l’ajout possible de métadonnées pour mettre en
avant certaines informations essentielles. Nous avons aussi rapidement décidé de
mettre en place une instance dédiée et ouverte au public francophone :
mobilizon.fr (essayez donc pour organiser votre prochaine fête d’anniversaire,
rencontre-tricot ou manif-climat !).

Rȯse, mascotte de Mobilizon

Pytition : faire entendre les opinions
Après une rencontre bienvenue avec l’équipe de Résistance à l’Agression
Publicitaire en 2017, nous avons décidé de ne pas entamer le travail de
développement prévu sur un outil de pétitions en ligne. En effet, un de leurs
administrateurs avait déjà avancé sur le développement d’un tel outil : Pytition.
L’enjeu restant pour nous particulièrement important, nous avons décidé de
soutenir leur travail, plutôt que de créer un n-ième « Framatruc » (et ainsi ne pas
tout centraliser chez nous). Framasoft a donc affecté un budget à Pytition. Cela a
permis de financer une prestation de design, une partie du travail de
développement (faire du temps bénévole investi de véritables journées de travail
rémunérées) et la mise à disposition d’une machine virtuelle pour héberger le

proto site web.
Cependant les emplois du temps de chacun (y compris du côté de Framasoft)
n’ont pas concordé, et « l’usure » due à la pandémie s’est fortement ressentie. Le
développement prend donc du temps, et, même si le Pytition actuel est «
fonctionnel », il reste trop « frais » pour être proposé à tous les publics.
Nous qui pensions que gérer des projets de développements « extérieurs » nous
prendrait moins de temps que des développements en interne, on a appris :
l’accompagnement prend du temps, et il est indispensable. Cela nous a ainsi
questionné⋅es : quelle énergie sommes-nous capables d’investir dans de tels
projets ?

On se sentirait presque comme ces
petits poissons dans l’eau, non ?

Framasite ou comment créer simplement son site
(spoiler : ça n’existe plus !)
Permettre aux gens de créer leur propre site internet sans passer par une
plateforme privée, ça donne envie non ?
Nous avons ouvert Framasite, service d’hébergement et de création de sites web,
en 2018 et ainsi proposé un lieu d’expression libre en ligne, sans nécessité de
connaissances techniques préalables.
Seulement, Framasite, c’était un service complexe qui reposait sur 3 logiciels

libres et une surcouche maison, ce qui le rendait particulièrement difficile à
maintenir sur la durée. Ainsi, malgré l’enthousiasme et l’utilité du service, nous
nous sommes vite rendu compte qu’en laissant faire, le service pouvait croître de
manière illimitée et infinie. Et le problème c’est que plusieurs de nos services en
ligne nous ont amenés à cette même conclusion : la situation devenait ni tenable,
ni gérable pour notre petite association.
Après de nombreux questionnements et réflexions, Framasoft a pris position en
décidant de fermer progressivement certains de ces services, de manière
planifiée (on vous en parle plus en détail en dernière partie de cet article).
Framasite a donc fermé en juillet 2021.

Planète de l’essaimage : transmettre les
savoir-faire
Un monde où chacun et chacune peut acquérir et approfondir son indépendance
numérique, nous ça nous fait rêver. Nous avons souhaité favoriser des actions qui
encouragent l’autonomie numérique, pour mettre à la portée du plus grand
nombre un hébergement de confiance solidaire de nos vies numériques. Une belle
vision, même si pas toujours facile à mettre en œuvre.

Des CHATONS pour favoriser les petits
hébergeurs locaux
Le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et
Solidaires (CHATONS) a été initié par Framasoft fin 2016 pour donner une suite
au projet « Dégooglisons Internet » : permettre aux internautes de s’émanciper en
utilisant des outils numériques de confiance (mais cette fois, sans passer par
Framasoft).
C’est suite à l’embauche d’Angie en 2019 que la dynamique du collectif aura

réellement pris : un tiers de son temps de travail est consacré à animer les
échanges entre les membres et à donner davantage de visibilité au collectif et aux
structures qui le composent.
Le collectif CHATONS, maintenant reconnu comme solution de confiance pour
trouver un hébergeur éthique et des services libres, nous a permis d’essaimer
notre projet « Dégooglisons Internet » et d’ainsi explorer d’autres horizons.
Le temps d’animation restant important pour Framasoft, la prochaine étape est la
reprise en main progressive de l’animation du collectif… par le collectif lui-même
! Et il se trouve que le sujet est justement en pleine discussion parmi ses
membres. Affaire à suivre…!

Trois chatons en pleine exploration

YunoHost ou l’auto-hébergement facile
YunoHost, c’est génial ! C’est un système d’exploitation pour serveur permettant
d’installer des services (et leurs mises à jour) en auto-hébergement, facilement,
par un clic. Le but de ce projet libre ? Permettre à quiconque d’auto-héberger ses
services avec un minimum de connaissances techniques.
Pour soutenir ce projet bénévole, Framasoft, dès janvier 2017, a consacré du
temps salarié au développement de YunoHost pour qu’un maximum de services
libres de notre campagne « Dégooglisons Internet » puisse être disponible dans
cette solution. En 2019 la majorité de ces services y sont présents (mission
accomplie !).

Sauf que, si YunoHost a réussi à faciliter grandement l’auto-hébergement, le
choix de gérer son propre serveur reste encore difficilement accessible à la
majorité des personnes. Nous n’avons donc pas contribué davantage à ce projet
pour consacrer nos énergies à explorer d’autres possibles. Et ça aussi, ça fait
partie du voyage !

Quand la technique est poétique

Partager notre expérience hors des frontières
« Dégooglisons Internet » est un projet que nous avons volontairement ouvert
exclusivement à un public francophone : une petite association française comme
la nôtre n’avait pas les épaules pour prendre en charge les données du monde
entier, et encore moins l’envie. Seulement, au vu de l’engouement qu’a généré «
Dégooglisons Internet » et les questionnements particulièrement riches qu’il a
amenés, nous nous sommes mis à rêver. Et si un projet comme « Dégooglisons
Internet » pouvait essaimer dans d’autres pays, s’adapter à d’autres cultures,
dans d’autres langues et inspirer d’autres collectifs ? Et si « Dégooglisons
Internet » devenait un commun international ? (Rien que ça ?!)
Traduction. Le premier pas à franchir est la barrière de la langue : traduire
certains contenus a donc été indispensable. Nous avons mené un gros chantier
pour rendre différents supports multilangues : articles de blog, pages d’accueil de
nos services, site du collectif CHATONS.
Conception d’outils comme des communs internationaux. Nous avons
décidé de développer PeerTube et Mobilizon en anglais, puis de les traduire en

français. Tout contenu en rapport avec ces logiciels (utilisation du logiciel,
actualités, etc.) peut ainsi toucher un public non francophone. Nous avons aussi
coordonné la vidéo « What is the Fediverse » en anglais (qui a rapidement été
traduite par de nombreuses contributions – merci !). Nos tentatives d’animations
sur le réseau social Reddit sont une autre initiative allant dans ce sens.
Interventions en anglais. Nous sommes intervenus en anglais à différentes
reprises pour partager notre expérience assez unique : réussir à informer sur les
enjeux actuels du numérique tout en proposant des alternatives à une si large
échelle tout en restant une structure indépendante du monde capitaliste (sans se
la péter, hein !). Nous continuons ces interventions en anglais (tout en assumant
notre bel accent), que vous pourrez en partie retrouver sur notre Framatube.
On partait de (vraiment) loin, mais savoir vers où on avait envie d’aller, ça nous a
aidées. Le but de tous ces efforts ? Fournir un compost riche, pour que les
expérimentations de Framasoft puissent faire germer d’autres initiatives, un peu
partout !

Le partage d’expérience, c’est
toujours riche !

Contribulle : contribuer au libre
Alors même si on avait trouvé le super slogan « winter is coding », nous n’avons
jamais réalisé le projet « Framasoft Winter of Code », un contrepied (de nez) au
programme de formation « Google Summer of Code ». À la place, nous avons
contribué à Contribulle, un projet qui a pour objectif d’informer sur les

nombreuses manières de contribuer au Libre (sans forcément savoir coder) et de
mettre en relation les talents et les besoins.
Derrière Contribulle, il y a le groupe de travail « Design et Libre » dont fait partie
l’une des membres de Framasoft. Le groupe de travail a exprimé sa volonté de
garder une certaine indépendance sur le niveau d’implication de Framasoft dans
ce projet (et nous, on trouve ça super !). Nous fournissons ainsi l’infrastructure
technique nécessaire à la bonne réalisation du projet (nom de domaine et
machine virtuelle pour l’hébergement du site web).
Le projet a été officiellement annoncé en mars 2021 et vous pouvez dès
maintenant consulter les différents projets cherchant un coup de pouce, ou
proposer le vôtre sur contribulle.org.

Planète de l’éducation populaire : inspirer
les possibles
Pour nous, l’éducation populaire, c’est la liberté de chacune et chacun de
partager les connaissances et d’y accéder : la base d’un monde meilleur, quoi !

Actions de médiation pour faciliter l’accès à un
web éthique
Notre constat de départ : trouver un service web libre et éthique qui corresponde
à ses usages demande de nombreuses connaissances et reste difficile d’accès aux
personnes les moins à l’aise avec l’outil numérique.
Nous avons donc continué et renforcé nos interventions et ateliers sur le sujet (en
présentiel ou en ligne) pour garder un contact humain avec les personnes (c’est
toujours bien plus impactant). Vous trouverez quelques-unes de ces interventions

sur notre chaîne Framatube.
Nous avons aussi rédigé, soutenu ou participé à de nombreux contenus de
sensibilisation et/ou pédagogiques autour du numérique. En voici quelques
exemples :
[RÉSOLU] : fiches théoriques permettant d’illustrer les enjeux d’un
changement des usages numériques dans le contexte de l’ESS
Annuaire des acteurs et actrices de l’accompagnement au numérique libre
Métacartes « Numérique Éthique » : faire le point sur son utilisation du
numérique et améliorer ses pratiques
Mémo sur le télétravail : partage de bonnes pratiques
entraide.chatons.org : 9 services en ligne alternatifs sans inscription en
accès libre proposés par le collectif CHATONS
Au fil du temps, nous avons pris conscience que soutenir, participer et réaliser de
tels contenus est un levier essentiel pour une émancipation du plus grand
nombre, même si un accompagnement humain reste probablement le moyen le
plus efficace…

Annuaire « médiation numérique »,
pratique !

Contribateliers : contribuer au libre
Les Contrib’ateliers sont des rendez-vous de découverte de la contribution au
logiciel libre, selon ses compétences et ses envies, et pas seulement sur du code

(oui, c’est possible !). Ces ateliers ont commencé sans attente particulière, mais
vraiment en se disant « on verra bien si ça prend » – et ça a pris !
Comment ça se passe ? Les co-organisateur·rices réfléchissent à des propositions
(des pôles d’activités). Les participant·es choisissent à quel projet libre contribuer
parmi ces pôles. Quelques exemples de Contrib’ateliers : participer à la
cartographie libre OpenStreetMap, au projet de reconnaissance audio libre
Common Voice, à la traduction de logiciels, mais aussi à des discussions autour de
la vie privée en général…il y en a pour tous les goûts !
La pandémie passant par là, cette belle dynamique a été un peu chamboulée,
mais, continuant sur sa lancée, l’équipe d’organisation a proposé des
Confin’ateliers, la version en ligne des Contrib’ateliers.
L’expérimentation a été réellement intéressante, même si le rythme s’est,
aujourd’hui, un peu essoufflé. Si l’envie vous prend de rejoindre l’aventure des
Contrib’ateliers, sachez que toute l’équipe vous accueillera à bras ouverts !

Un Contrib’atelier pas si commun

MOOC CHATONS : saisir les enjeux des géants du
web sur nos vies
Le premier module du MOOC CHATONS « Internet, Pourquoi et comment
reprendre le contrôle ? » a été mis en ligne début 2020 (en nous ayant donné du
fil à retordre…).

Ce fut particulièrement stressant pour nous de faire en sorte de respecter nos
engagements avec notre partenaire (la Ligue de l’Enseignement) et le financeur
(la fondation Afnic), tout en faisant face à de nombreux obstacles. Nous avons à
différents moments pris de mauvaises décisions (sur la manière d’ordonner nos
idées et de nous organiser à plusieurs) et nos équipes (Framasoft et la Ligue) se
sont retrouvées en effectif réduit : des conditions non optimales qui nous ont fait
prendre un an dans la vue. La sortie du MOOC a donc eu lieu quelques semaines
avant l’annonce du tout premier confinement : les équipes de Framasoft ont très
rapidement eu beaucoup d’urgences à traiter, prenant la priorité sur la promotion
et l’animation du MOOC. Nous n’avons donc pas pu prendre soin du projet ou de
sa communauté autant que nous l’aurions voulu.
Toutefois, nous sommes fier⋅ères du travail réalisé et du contenu créé qui
correspondent tout à fait au discours porté par l’association autour des enjeux du
numérique, et notamment celui de la toxicité des GAFAM.

Cours « hors ligne » des chatons

UPLOAD, un projet sur le long terme
L’Université Populaire Libre, Ouverte, Autonome, et Décentralisée (UPLOAD) est
un grand projet d’éducation populaire initié et coordonné par Framasoft (pour le
moment), mais dans une logique décentralisée et en réseau.
L’objectif ? Contribuer (à notre échelle) à rendre la société plus juste et notre
monde plus vivable, en misant sur la formation des citoyen⋅nes par les
citoyen⋅nes. Les sujets traités sont vastes, on inclut ainsi « tous les sujets qui

intéressent la société », mais pour le moment surtout en lien avec le numérique
(parce que c’est la génétique de Framasoft) et l’écologie (parce que c’est
inévitable).
Les principaux projets que l’on trouve dans UPLOAD :
Le MOOC CHATONS
Les Librecours : des cours en accès libres sous la forme de parcours qui
organisent des contenus à travailler et des activités à réaliser
L’annuaire des acteurs et actrices de l’accompagnement au numérique
libre
Des ressources pédagogiques libres pour le numérique
Des podcasts sur le web, animés par Stph
UPLOAD est ainsi un projet expérimental, où, pour le moment, la production de
ressources et le tissage de liens prennent volontairement le pas sur la
structuration formelle du projet.

Un voyage riche en apprentissages
Comme tout voyage, l’exploration des planètes de Contributopia nous a beaucoup
appris. On a expérimenté, essayé, changé d’avis. On s’est formé, on s’est entraidé,
on a partagé. Et on a aussi profité de tous ces moments, parce que c’est ça aussi
le voyage !

État des lieux de Framasoft en 2022

« Déframasoftisons Internet » : une étape
nécessaire et maintenant terminée !
Au fur et à mesure de notre exploration, nous nous sommes rendu compte que
rester une petite association à taille humaine (moins de 40 membres dont 10
salarié⋅es) et continuer à un rythme si intense (près de 40 services en ligne à
maintenir), ce n’est pas compatible. Nous tenons à notre petite taille, à la qualité
des liens que nous avons entre membres et avec le public de l’association. Nous
tenons surtout au soin que l’on peut s’apporter les un⋅es aux autres. Grossir
n’étant pas une option, nous avons choisi une toute autre stratégie.
Nous avons ainsi, en 2019, annoncé une nouvelle étape : «Déframasoftisons
Internet ». Une fermeture planifiée (jusqu’en 2022) de certains services, pour
progressivement réduire la charge qui pesait sur nos épaules (tout en proposant
des alternatives !). Nous avons pris le temps de détailler nos raisons (en ayant
conscience qu’elles pouvaient paraître parfois contre-intuitives).
Maintenant, « Déframasoftisons Internet », c’est fini ! Les différentes fermetures
ou restrictions de services sont bel et bien terminées. Nous avons ainsi mis à jour
le site degooglisons-internet.org pour laisser une vitrine à l’ensemble de nos
services libres et gratuits, à disposition de toutes et tous. Vous trouverez
également les alternatives aux services expérimentaux dorénavant fermés sur la
page alt.framasoft.org.

Quand Framasoft renvoie vers
d’autres hébergeurs éthiques

Nos intentions ont évolué
En expérimentant généreusement sur la planète de l’éducation populaire, nous
nous sommes rendu compte que l’association était en pleine mutation, et qu’il
était temps de l’officialiser.
Ainsi, notre objet social a évolué pour passer « d’association de promotion de la
culture libre en général et du logiciel libre en particulier » en « association
d’éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels ».
Selon nous, le logiciel et la culture libre restent au cœur des actions de
l’association, mais deviennent un moyen, et non une fin. L’objectif devient alors
de réfléchir et mettre en place des actions diverses qui facilitent l’émancipation
des internautes.

L’association réalisant qu’il est
temps de changer l’objet social

Framasoft n’est pas bonne partout…
…et on l’assume !
On ne sait pas accueillir la contribution. Le comble ! Dans l’association,
beaucoup de projets avancent en parallèle, menés par des membres qui sont déjà
sur différents fronts. Nous sommes peu nombreux et nombreuses, nos énergies

sont limitées, et quand on nous dit « J’aimerais vous aider », on ne sait jamais
quoi répondre. Et c’est en partie parce que l’on sait qu’un accompagnement de
qualité demande du temps, et on a plutôt tendance à en manquer !
On ne fait pas émerger une communauté comme par magie. On a voulu
laisser Yakforms à la communauté, mais sans l’animer, ça ne fonctionne pas ! En
2020, nous avons fait le choix de séparer clairement Yakforms (le logiciel) et
framaforms.org (l’instance de Yakforms gérée par Framasoft), pour faire émerger
une communauté pouvant le maintenir quand nous n’en aurions plus les moyens.
Seulement, à une période où l’équipe était déjà épuisée, nous n’avons pas eu
l’énergie de « pousser » Yakforms pour justement faire émerger cette
communauté. Raté !
On a du mal à avancer au rythme des autres. À Framasoft, on aime
expérimenter, et en expérimentant souvent on va vite, on essaye, on se plante, on
réessaye, on y arrive (ou pas !). En tout cas, les expériences de travail avec
d’autres collectifs ou partenaires nous ont appris que souvent nous n’avons ni le
même rythme, ni la même façon de travailler, et que ça peut être très frustrant
(parce que nous on aime avancer plutôt vite, quitte à se planter…).

Oups !

Archipélisation : les liens avec les autres sont
essentiels
On utilise depuis maintenant quelques années la notion d’archipélisation en

référence à nos relations avec les autres. Chacun⋅e est une île avec son identité et
baigne dans les mêmes eaux que ses voisines, et ça, ça nous parle beaucoup :
Chacun⋅e son identité, sa culture, sa raison d’être, ses objectifs, ses moyens.
Mais on se retrouve sur des valeurs ou des stratégies communes.
On fait le choix de coopérer, même ponctuellement.
Le problème général de notre société étant le système (capitalisme de
surveillance), contribuer à un autre système (qui favorise les communs) nous
semble une voie d’espoir. Alors, l’idée d’accompagner celles et ceux qui veulent
changer le monde vers des usages numériques cohérents avec leurs valeurs, ça
nous plaît !
Nous avons ainsi beaucoup expérimenté et tissé de liens avec d’autres acteurs et
actrices dont l’objet social n’est pas nécessairement le numérique. Interconnecter
différentes militances apporte énormément au savoir commun, et par ricochet au
bénéfice commun.

La contribution aux communs, ça
génère une sacrée énergie !

L’énergie humaine est la plus précieuse
On a beau s’investir et travailler sur des sujets en rapport avec le numérique, on
se rend très bien compte que l’énergie des femmes et des hommes est
indispensable.

Dans la force de notre collectif. Framasoft ne souhaite pas grossir pour bien
des raisons, et prendre soin de ses membres est une des plus importantes. Garder
des relations privilégiées où on peut échanger, débattre, ne pas être d’accord,
s’écouter, prendre le temps de se comprendre, et avancer, c’est pour nous
essentiel.
Dans l’animation de collectif et de communautés. Pour qu’une dynamique
commune prenne, il faut y mettre de l’énergie et de l’énergie humaine !
CHATONS est un collectif qui a pris une fois qu’une personne y a consacré une
partie de son temps. La communauté Yakforms n’a pas émergé, car pour le
moment personne n’a pris les devants. Comme toute relation qui s’entretient, la
vie d’un collectif doit être prise avec soin, où chacun⋅e y met de soi.
Dans l’accompagnement au changement d’outils. Un changement d’outil
numérique, c’est un changement d’habitudes, et changer son quotidien c’est
difficile. Nous nous rendons compte qu’un accompagnement humain est souvent
plus « efficace », moins déstabilisant et plus facile à appréhender. Mais comment
trouver un bon équilibre entre accompagner les bénéficiaires et les autonomiser ?
Sans trop vous en dire, on va travailler sur la question prochainement.

Petits humain⋅es chatons très
investis

Besoin d’affirmer à l’extérieur du pourquoi on

fait tout ça
Ce long voyage nous a permis, en tant que collectif, de nous affirmer, d’évoluer et
de donner du sens à notre projet associatif. Nous faisons des choix qui ne plaisent
pas à tout le monde mais qui sont en accord avec le monde que l’on désire (eh oui,
on va continuer à assumer l’écriture inclusive !), une dose de déconne ça nous
motive à avancer (framaprout c’est la concrétisation d’une bonne blague), et
notre positionnement politique se clarifie (on a de plus en plus envie de s’adresser
à celles et ceux qui œuvrent pour plus de progrès social et de justice sociale).
Seulement, ces convictions internes ne sont pas toujours connues par nos
bénéficiaires, et parfois en total décalage (non, nous ne sommes pas neutres :
nous ne « devons » ni ne voulons cette place !). C’est pour clarifier tout ça au
monde (rien que ça ?) que nous avons travaillé dernièrement à l’élaboration d’un
manifeste qui exprimera clairement et sincèrement nos intentions aux yeux de
toutes et tous. Et on nous glisse dans l’oreillette que très bientôt vous en verrez le
bout du nez…

Framasoft, auto-portrait (presque)
réaliste

Et maintenant ?
Ce passionnant voyage nous a permis d’expérimenter, d’essayer, de nous
tromper, de réessayer, d’être plus à l’écoute de ce que nous voulons, ce à quoi
nous aspirons, et ce vers quoi nous voulons aller.

Si nous avons pu l’entreprendre, c’est bien grâce à vous, grâce à vos dons.
On a maintenant envie d’embarquer toute la basse-cour sur notre radeau,
parcourir les ruisseaux, les mares, les rivières. Prendre aussi le temps de
barboter, de se prendre le bec ou de profiter. Aller plus loin avec celles et ceux
qui partagent nos valeurs. Inviter les contributopistes à notre table, préparer
ensemble le repas et confronter nos points de vue.
Bref, quelque chose de plus collectif, de plus convivial. Et on vous en parle
très vite.

Soutenir Framasoft

Ressources
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Site Contributopia
Les carnets de Contributopia
Article « 10 bonnes raisons de fermer certains services Framasoft »
Alternatives à Framasoft
Site «Dégooglisons Internet »
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joinpeertube.org
joinmobilizon.org
Conférences de Framasoft
Soutenir Framasoft

Ce que Framasoft pourrait faire en

2022, grâce à vos dons
« Iels sont bien gentil⋅les à Framasoft, mais pourquoi est-ce que je devrais leur
faire un don ? ».
C’est une bonne question, et on vous remercie (sincèrement, oui oui) de l’avoir
posée
D’abord parce que cette question est tout à fait légitime. Votre argent est
précieux, et l’incertitude face à l’avenir mérite qu’il soit dépensé ou investi
utilement.
Ensuite parce que Framasoft est une association qui ne peut agir que grâce à vos
dons. Nous vous devons donc le maximum de transparence quant à nos actions
menées et à venir. Vos dons viennent à la fois récompenser le travail
effectué, mais aussi encourager les projets futurs.
Depuis le 12 octobre, nous vous présentons un panel de ce que Framasoft a
réalisé ces derniers mois, grâce à vos dons.
« 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)
Illustrée sous la forme de cartes, cette campagne rappelle que Framasoft, ça n’est
pas que Framapad, Framadate, PeerTube ou Mobilizon. Mais bien plusieurs
dizaines de projets en parallèle, avançant chacun à leur rythme, tous dans la
même direction : vous redonner du pouvoir sur le numérique.
Par contre, ce que cette campagne ne vous a pas encore révélé, c’est ce que nous
comptons faire en 2022, si vous nous en donnez les moyens.
Ce sont ces intentions que nous souhaitons vous présenter ci-dessous.

Illustration CC BY David Revoy (sources)

Framasoft et les associations
Tout d’abord, et c’est sans doute l’un des principaux points, nous souhaitons vous
dévoiler en 2022 un nouvel axe d’actions, qui se prolongera donc sur plusieurs
années.
Nous l’exprimions il y a déjà plusieurs années, « Dégoogliser ne suffit pas ».
Notre vision, résolument politique, d’un numérique émancipateur, ne peut exister
et n’aurait pas de sens en dehors d’autres luttes. Les combats pour plus de justice
et d’égalité, donc moins de monopoles et de dominations, s’entrecroisent, se
rejoignent et se complètent.
« Pas de société libre sans logiciel libre » est, pour nous, une conviction. Mais
cela ne signifie pas qu’une société où le logiciel libre aurait « gagné » suffirait à
fournir les conditions d’une société libre.
À Framasoft, nous faisons attention à ne pas (trop) nous épuiser, à éviter le
burnout militant. Nous faisons donc le choix d’agir essentiellement là où
nous nous sentons fortes et forts : le numérique. Mais cela ne signifie pas
que nous ignorons les autres luttes.
Or, l’un des soucis que nous identifions, c’est que celles et ceux qui agissent «
pour un monde meilleur » le font souvent dans des milieux associatifs qui
disposent de peu de moyens, avec des cultures numériques hétérogènes, et
utilisent massivement les outils des GAFAM (qui sont fort efficaces, il faut le
reconnaître).
Nous souhaitons donc amorcer en 2022 un ensemble de projets s’adressant
particulièrement aux publics associatifs, militants, ou œuvrant pour le

progrès social et la justice sociale.
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Nextcloud, une suite logicielle pour outiller les
assos
Cela fait plusieurs années qu’on tourne autour, nous l’évoquions en 2019, puis
2020, mais clairement la pandémie a limité l’énergie que nous pouvions mettre
sur ce projet.
Nextcloud, dont la version 23 vient tout juste de sortir, est un excellente suite
logicielle permettant de gérer fichiers, agendas, contacts, rédaction collaborative,
etc. Cependant, beaucoup d’associations utilisent Google Docs, Dropbox & co.
D’abord, parce que Nextcloud est peu connu (normal, les moyens marketing ne
sont pas les mêmes). Ensuite parce que Nextcloud a une ergonomie souvent
perfectible (par exemple, partager un fichier n’est pas évident, alors que c’est
tout de même une fonctionnalité de base). Enfin, trouver le « bon » prestataire
pour vous proposer une instance Nextcloud fiable et correspondant à vos
besoins et vos moyens reste relativement complexe (même si de nombreux
chatons proposent ce service. Coucou les ami⋅es de IndieHosters ou de Zaclys )
Nous voulons donc, en 2022, travailler à rendre Nextcloud plus simple et plus
accessible pour toutes et tous. À la fois en améliorant le logiciel, mais aussi sa

notoriété ou sa documentation. Enfin, nous nous efforcerons de proposer une
offre spécialement destinée aux associations.
Faire un don à Framasoft, c’est nous donner des moyens pour faciliter
l’adoption de Nextcloud.

Émancip’Asso pour une cohérence numérique
Ce projet est né d’un constat partagé avec nos partenaires et ami⋅es d’Animafac :
même si de plus en plus d’organisations prennent conscience de la nécessité de
mettre en cohérence leurs outils numériques avec leurs valeurs, elles ont peu
d’énergie et de compétences en interne pour se lancer dans une telle démarche. À
ceci s’ajoute le constat que peu de structures sont actuellement en mesure
de réellement guider et orienter les associations dans leur transition
numérique libre.
Le projet Émancip’Asso a pour principal objectif de proposer aux associations
des acteurs en mesure de les accompagner dans leur démarche de «
dégafamisation ».
Nous souhaitons ainsi offrir un programme de formation aux acteurs qui
proposent aux associations des services et accompagnements spécifiques. Cela
afin que ces structures soient en mesure d’identifier les besoins d’une
organisation pour les prendre en charge en intégralité, qu’il s’agisse
d’hébergement, d’infogérance, d’installation de logiciels libres particuliers ou
d’assurer un support technique ou des formations.
Cela va nous demander du temps et de l’énergie, mais nous sommes convaincu⋅es
que l’offre d’accompagnement professionnel est l’un des angles morts du libre
associatif, et qu’il faut multiplier et renforcer les acteurs capables de satisfaire ce
besoin.
Faire un don à Framasoft, c’est nous aider à accompagner les
accompagnateur⋅ices à la dégooglisation des associations.

Un observatoire sur les pratiques numériques

libres
La mission de cet observatoire sera d’étudier les évolutions des usages
numériques des associations.
Par le biais d’enquêtes, d’analyses (en y associant autant que possible des
usager⋅es, des designers, des chercheur⋅euses, des partenaires associatifs, etc),
nous souhaitons mieux comprendre les outils, les habitudes, les
expériences des personnes qui utilisent le logiciel libre. Ou mieux
comprendre pourquoi elles ne l’utilisent pas !
En effet, pour répondre avec pertinence aux besoins des deux projets précédents,
nous avons besoin de qualifier et de quantifier aussi objectivement que possible
quels sont les logiciels libres utilisés, pour quelles raisons, avec quelles frictions,
etc. Bref, qu’est-ce qui « marche » ? Qu’est-ce qui ne « marche pas » ? Et surtout,
pourquoi ?
Faire un don à Framasoft, c’est aider à éclairer et enrichir notre
compréhension des pratiques associatives libres.

PeerTube v5
La version 4 de PeerTube est à peine sortie du four, que nous vous annonçons
déjà notre volonté de travailler sur PeerTube v5 !
Dans cette version, nous souhaitons avant tout nous attacher à résoudre
certains points de frustration et améliorer l’utilisabilité, notamment sur les
formulaires d’upload de vidéos et d’inscription des utilisateur⋅ices.
Mais nous souhaitons aussi donner plus de maîtrise aux gestionnaires
d’instances comme aux vidéastes. Que cela soit en leur permettant plus
d’actions par lots (par exemple en permettant le déplacement d’un ensemble de
vidéos vers une autre chaîne) ou en affinant les outils de gestion de fichiers (par
exemple supprimer une définition d’une vidéo).
Si nous parvenons à faire financer cette fonctionnalité, nous voudrions aussi
proposer un outil permettant d’éditer (de façon basique) des vidéos. Cela
permettrait, par exemple, aux vidéastes de couper quelques secondes en début ou
fin de vidéo directement dans PeerTube.

Enfin, nous désirons aussi améliorer les capacités de synchronisation entre
YouTube et PeerTube. Cette possibilité existe déjà, mais uniquement en ligne
de commande. Nous voulons donc proposer une interface au sein de PeerTube,
qui permettrait, par exemple, de répliquer automatiquement l’intégralité des
vidéos d’une chaîne YouTube vers une chaîne PeerTube.
Faire un don à Framasoft, c’est soutenir le développement d’une
alternative libre, décentralisée et fédérée à YouTube, pour reprendre le
pouvoir sur vos vidéos.
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Mobilizon v3
Mobilizon, comme PeerTube, vient tout juste de bénéficier d’une nouvelle mise à
jour. Et nous comptons bien vous en proposer une nouvelle version majeure en
2022.
Pour vous donner un petit aperçu du programme : développement d’un outil de
recherche global multi-instances, sur le modèle de SepiaSearch ; refonte de la
page d’accueil de l’instance ; création d’une toute nouvelle vue « Carte »

permettant de visualiser et chercher les événements de façon géographique ;
outil d’importation depuis Meetup et Facebook ; et bien d’autres choses !
Faire un don à Framasoft, c’est favoriser l’émergence d’une alternative
aux événements et groupes Facebook, éthique et respectueuse de votre vie
privée.
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Un Framanifeste pour affirmer nos choix
Framasoft travaille, en pointillés depuis 2019, sur la rédaction de son manifeste.
En 2022, nous souhaitons achever ce travail et publier ce texte important non
seulement pour nous, mais aussi pour vous, puisqu’il clarifie la raison d’être de
l’association. Il définira aussi le cadre de nos actions et les valeurs qui
fondent notre identité.
Faire un don à Framasoft, c’est soutenir plusieurs dizaines de projets
portés par une association aux multiples facettes techniques, politiques,

exploratoires.
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Faire collectif : les CHATONS
Le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et
Solidaires compte aujourd’hui une centaine de structures réparties sur le
territoire français, avec des membres en Belgique, au Québec et en Suisse.
Framasoft assure la coordination et l’animation du collectif depuis sa création fin
2016 (avec une salariée qui y consacre environ 30% de son temps de travail).
En 2022, nous souhaitons lancer une réflexion sur les objectifs que se donne le
collectif et les moyens pour y parvenir. Cela passera notamment par
l’organisation d’un nouveau camp CHATONS à l’été 2022, et par la poursuite de
notre travail de « déframasoftisation » de la coordination du collectif.
Par ailleurs, les contenus produits et captés lors de la formation Émancip’Asso
permettront aussi de préparer le travail pour un second module du MOOC
CHATONS, afin de faciliter les naissances de chatons solides sur leurs pattes et
autonomes face à leurs publics.
Faire un don à Framasoft, c’est permettre la création, la consolidation et
la mise en réseau de structures proposant des services web répondant à

des critères éthiques forts.
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Partager savoirs et connaissances :
UPLOAD
UPLOAD, c’est notre proposition de coconstruire avec vous une Université
Populaire Libre, Ouverte, Autonome et Décentralisée.
De mois en mois, nous affinons les contours de ce projet. Déjà préfigurées par le
MOOC CHATONS, des Librecours ou du podcast UPLOAD, toutes ces
expérimentations illustrent notre envie de partager le savoir, et la capacitation
qui va de pair avec l’acquisition de savoirs.
Faire un don à Framasoft, c’est concourir à inventer de nouveaux espaces
de partage de connaissances.
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Des Livres en Communs
La maison d’édition Framabook est née en 2006; 16 ans plus tard, nous
souhaitons la faire évoluer.
Des Livres en Communs (ce sera le nouveau nom de Framabook) a pour intention
de se concentrer sur la création et la production de communs culturels.
Depuis plus de deux cents ans, l’édition place les auteurs et autrices en situation
de subordination économique, s’arrogeant de fait tous les droits patrimoniaux et
n’octroyant un revenu aux auteurs et autrices qu’en consacrant une rente liée à
cette propriété, privant le public de tout accès non rémunéré ou rémunérateur au
fruit du travail des auteurs et autrices. Ces derniers produisent donc un capital
qui ne participe à l’avancement culturel que parce qu’il peut être exploité en tant
que valeur marchande monétisée. Cela transforme l’objet culturel en produit
industriel comme un autre, balayant la pertinence de ses usages sociaux.
La grande particularité de cette nouvelle maison d’édition sera de reconnaître la
réalité de ce travail en amont, en le rémunérant directement par une bourse
d’écriture versée aux auteur⋅ices pour reconnaître plus équitablement leur
travail de création.
Faire un don à Framasoft, c’est soutenir des créateurs et créatrices
d’œuvres mises à disposition sous forme de communs culturels.
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Soutiens à la culture, au libre et aux
communs
Nous l’exposions il y a peu, nous participons activement à un certain nombre de
projets en dehors de Framasoft.
Par exemple, nous soutenons (financièrement ou humainement) des projets de
développement informatique tels que la plateforme de pétitions Pytition, le
logiciel de comptabilisation du bénévolat valorisé Bénévalibre,
l’application pour smartphone PeerTube Live, ou le plugin PeerTube Live
Chat.
Nous accompagnons aussi l’émancipation de certains de nos logiciels, tels
que Framadate ou Framaforms/Yakforms afin d’en faire, au-delà de simples
logiciels libres, de véritables communs.
Nous souhaitons aussi rouvrir un chantier de « dépoussièrage » de MyPads,
notre plugin permettant d’organiser vos pads. Nous hébergeons plus de 230 000
utilisateur⋅ices et 300 000 pads sur https://mypads.framapad.org et ce nombre ne
cesse de grandir. Il nous parait donc urgent et important de corriger quelques
frictions pénibles.

Mais notre soutien ne se limite pas au code.
Nous consacrons aussi du temps à conseiller nombre d’associations ou
collectifs en répondant à leurs questions diverses et variées sur le numérique ou
le fonctionnement associatif. Contribateliers, Réseau Infoclimat, l’atelier paysan,
Exodus Privacy, Contribulle ne sont que quelques exemples de structures que
nous accompagnons ponctuellement ou au long cours.
Nous cofinançons et participons activement aux travaux de recherche d’Audrey
Guélou, doctorante à l’UTC, dont le sujet de thèse est « Configurations technoéthiques pour les médias sociaux décentralisés et fédérés », afin de mieux
comprendre ce nouveau territoire qu’est le Fediverse.
En 2022, nous poursuivrons aussi notre participation au collectif « La
Coalition – Libertés associatives » qui s’est fixé pour mission de proposer des
stratégies de riposte contre les répressions subies par le secteur
associatif.
Faire un don à Framasoft, c’est participer au soutien et à la consolidation
d’initiatives extérieures à Framasoft, mais aux valeurs alignées avec celles
de l’association.

Illustration CC BY David Revoy
(sources)

Organisation de rencontres
La situation sanitaire actuelle (oui, la pandémie mondiale, c’est à toi qu’on
s’adresse) rend plus difficile le fait de se rencontrer physiquement. Or c’est
souvent lors de ces rencontres que les liens se tissent et se renforcent,
que les envies s’expriment, que les mobilisations s’inventent. Sans elles,
certains projets ont plus de mal à avancer, et surtout la motivation a tendance à
stagner, si ce n’est disparaître.
Il ne s’agit pas d’organiser une rencontre estampillée « Framasoft », ou un défilé
de conférencier⋅es. Mais bien de proposer des espaces d’échanges, de face-à-face,
de dialogue.
Nous souhaitons créer de nouveaux espaces de rencontres physiques, pour
faciliter les points de contacts entre des acteur⋅ices aux compétences différentes
et aux vécus singuliers : des personnes du libre, mais aussi de l’éducation
populaire, de la solidarité, de la redirection écologique, de la médiation
numérique, etc. Nos mondes ne se parlent que très peu, et nous passons à côté
d’occasions de nous écouter, de nous comprendre, de faire les choses ensemble.
Faire un don à Framasoft, c’est se donner une chance supplémentaire de
« croiser les flux » entre différents mouvements et d’élargir les capacités
de mobilisations.
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Nous avons besoin de sous, et donc de
vous !
Vous l’aurez compris, les graines que nous voulons planter en 2022 sont
nombreuses, et nos ambitions sont grandes au regard de la petite taille de
l’association.
Pour avancer, nous avons besoin de moyens financiers, et nous espérons que
les (bientôt) 20 ans d’actions de l’association tendent à démontrer que, lorsqu’on
nous en donne les moyens, les souhaits que nous exprimons peuvent devenir,
pour vous, une réalité.
Merci !
Soutenir Framasoft

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 !
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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.

illustration CC-By David Revoy
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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.
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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 !

illustration CC-By David Revoy
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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 ;).

illustration CC-By David Revoy
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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

Quello che Framasoft vuole fare
insieme a te nel 2021
Per iniziare bene l’anno ho tradotto da Framablog il post Ce que Framasoft
aimerait faire en 2021 grâce à vos dons. Ho pensato di accompagnare la
traduzione del testo con una versione in podcast, potete ascoltare le cinque
puntate a questo indirizzo: https://funkwhale.it/library/albums/232/
Questa traduzione di NILOCRAM è distribuita con licenza Creative Commons BySA 4.0.
Un ringraziamento a Framasoft per tutto il lavoro di questi anni (qualche effetto si
vede anche da questa parte delle Alpi) e anche agli amici di Devol, per i loro
servizi liberi e decentralizzati.

Per l’anno 2021, Framasoft ha ancora molti desideri (quelli non ci mancano mai
!): educazione digitale popolare, sviluppo del software che manteniamo e azioni
per partecipare alla decentralizzazione del web. Qui ti presentiamo le principali
azioni che prevediamo di intraprendere il prossimo anno. Tuttavia, se il 2020 ci ha
confermato qualcosa, è che nulla può essere dato per scontato, che tutto può
essere capovolto. Perciò questa non è una Roadmap (tabella di marcia) incisa nel
marmo, ma una fotografia della nostra to do list (o ” lista delle cose da fare “) per
il 2021. Ecco quindi quello che abbiamo in programma di fare il prossimo anno, se
il mondo non ci fa rivedere i nostri piani a metà anno, e se ce la facciamo.
Speriamo che ci darai i mezzi per realizzarli unendoti ai nostri donatori e alle
nostre donatrici.

Prenderci più tempo per sviluppare degli
strumenti etici
Nel 2021 Framasoft continuerà ovviamente a lavorare sui software che
l’associazione sta sviluppando da diversi anni. Tuttavia, per quest’anno non
abbiamo in programma una raccolta di fondi dedicata per nessuno di questi
software. Infatti, se condurre una campagna di raccolta fondi consente di
pubblicizzare un’iniziativa finanziandola, spesso è anche l’inizio di uno sprint per
sviluppare le funzionalità chiave nei tempi annunciati. Quest’anno vogliamo
lavorare su dei miglioramenti, degli strumenti di appropriazione, caratteristiche
che potrebbero essere meno attraenti ma altrettanto importanti . Vogliamo
anche prenderci il tempo per adattarci meglio ai tuoi feedback e ai tuoi bisogni.
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Trovare una comunità per (il software)
Framaforms
Théo trascorrerà ancora qualche mese con noi nel 2021 per continuare il lavoro
già a buon punto sul software che fa funzionare Framaforms: risoluzione dei bug e
aggiunta delle funzionalità richieste dagli utenti. Tutti questi miglioramenti
renderanno Framaforms molto più facile da usare e amministrare. La missione di
Theo è creare una comunità di contributori attorno a questo software
inmodo che il suo sviluppo non si basi esclusivamente sulla nostra piccola
associazione. Nei prossimi mesi verrà lanciato un sito web di presentazione. Ci
auguriamo vivamente che altri si interessino a questa soluzione e continuino a
farla vivere e a svilupparla, perché Framaforms è uno dei nostri servizi più
utilizzati. Il bisogno di moduli liberati dalle grinfie di Google è grande, il software
libero ha argomenti forti in questo settore e lo sforzo dello sviluppo non può
pesare esclusivamente sulle spalle della nostra associazione.

Animazione creata da Gee (CC-By-SA) nel 2016, per l’uscita di
Framaforms

Slidewalker, un’alternativa a Slideshare e Scribd
Questa è un’idea che ci stuzzica da alcuni anni … Creare un software libero in
modo che i provider (fornitori di accesso) web possano offrire un servizio per
l’hosting e la consultazione di documenti online, un’alternativa a Slideshare
o a Scribd. Slidewalker ti consentirebbe di inviare documenti (non solo
presentazioni) in formati aperti o in pdf. Ebbene, per le persone che usano formati
chiusi (docx, xlsx, pptx …) troveremo una soluzione per convertirli di passaggio in
pdf, eh. Ma se vuoi di meglio, dovrai chiedere a Microsoft di aprire i formati dei
suoi file proprietari! Una volta salvati, questi file potrebbero essere descritti,
visualizzati, integrati in una pagina web, aperti ai commenti (oppure no, eh, non è
obbligatorio!). Immaginiamo anche le funzionalità dei gruppi, delle citazioni… non
sono le idee che mancano. Tuttavia, siamo realisti e sappiamo che non le
raggiungeremo tutte nel 2021, neanche per la versione 1 di questo progetto. Ad
esempio, non abbiamo in programma di creare uno strumento federato su questo!
Non sappiamo nemmeno se offriremo un’istanza aperta di questo software.
Vogliamo uno strumento modesto ed efficiente che faccia il suo lavoro
senza fronzoli. Ad oggi lo stiamo solo immaginando, ci vediamo nel 2021 per
vedere come si concretizzerà questo desiderio (e se ci riusciremo !).
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Consolidare PeerTube verso la sua versione 4
Come ti abbiamo detto in più occasioni, abbiamo in programma di rilasciare la
versione 3 di PeerTube che incorpora lo streaming video live e peer-to-peer
nel gennaio 2021. Tuttavia, questo “live” sarà inizialmente minimalista (nessuno
strumento di chat, niente commenti ecc.) E sarà sicuramente necessario
svilupparlo, aggiungere strumenti. Stiamo quindi valutando gli aggiornamenti in
base ai tuoi feedback, sia per quanto riguarda l’interfaccia sia per questa
funzionalità principale.
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Nel 2020, la nostra designer associata, Marie-Cécile Godwin, ha condotto diverse
interviste con video maker, amministratori di istanze e utenti di Internet che
desideravano guardare video in posti diversi dalle piattaforme dei giganti del web.
Queste interviste hanno confermato le nostre impressioni: imbattersi in un
software federato (PeerTube) quando ti aspetti di trovare una piattaforma video
(“alla YouTube”), è fonte di confusione! Google e i suoi colleghi di ufficio ci hanno
abituati male ed è difficile per gli internauti comprendere i principi del web
decentralizzato e della federazione… Nel 2021 vorremmo quindi riuscire a
facilitare questa comprensione. Stiamo valutando diverse modifiche
significative all’interfaccia, ad esempio inserendo elementi informativi.
Vorremmo che gli utenti di Internet che visitano ExampleTube siano in grado di
vedere facilmente se un particolare video è ospitato da ExampleTube o se si trova
sugli hard disk di un’istanza federata con ExampleTube. Essere in grado di
identificare la provenienza di un video a colpo d’occhio può cambiare tutto,
sia per lo spettatore, il video maker o l’amministratore che ospita l’istanza.
Vorremmo anche migliorare la possibilità di ricercare dei contenuti ospitati da
un’istanza, sia che si tratti di video o di canali. Il nostro motore di ricerca
SepiaSearch è uno strumento meraviglioso per trovare video, ma devi sapere cosa
stai cercando. Per le persone che vogliono solo navigare, al momento c’è solo
questa pagina JoinPeertube che offre una selezione di video, canali e istanze.
Vorremmo quindi creare uno strumento per gli amministratori ad esempio per
mettere in evidenza o addirittura consigliare determinati contenuti.
Potremmo anche consentire ai video maker di personalizzare ulteriormente i
loro canali PeerTube mettendo in evidenza un video, riorganizzando le loro
playlist, aggiungendo un banner o raccomandando altri canali.

Clicca per scoprire SepiaSearch

Sviluppare il Mobilizon che ti servirà
Pubblicando la prima versione di Mobilizon alla fine di ottobre, abbiamo
dimostrato che ora è possibile per chi vuole riunirsi, mobilitarsi e organizzarsi,
utilizzare uno strumento libero e federato. Non vediamo l’ora di migliorare
Mobilizon nel 2021. Vorremmo, ad esempio, tenere conto di diversi feedback che
ci sono stati forniti nelle ultime settimane, predisponendo un sistema per vedere
facilmente l’attività di un evento a cui ci siamo iscritti, o i nuovi contenuti
pubblicati nel gruppi a cui partecipiamo. Ma non vogliamo inondarti di
notifiche o offrirti una pallida copia del feed di news offerto da Facebook e altri.
Sarebbe totalmente contrario allo spirito di sobrietà attenzionale che abbiamo
voluto per questo strumento. Ci prenderemo quindi il tempo necessario per
immaginare il sistema più adatto e per questo stiamo continuando a lavorare con
Marie-Cécile Godwin perché ci sembra che ci troviamo di fronte a una
complessità di progettazione più che a un problema di codice.
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Stiamo anche pensando di migliorare la ricercabilità degli eventi. Nel menu
“Esplora”, al momento hai la possibilità di cercare eventi in base alla posizione
geografica. Ma una visualizzazione su una mappa potrebbe essere un altro modo
per rendere visibili gli eventi che si svolgono vicino a te. Molti di voi ci hanno
detto di non comprendere cosa sia stato selezionato nella sezione ” Eventi in
primo piano ” o nella sezione ” Questi eventi potrebbero interessarvi ” che è
visualizzata in fondo alle pagine degli eventi. Cercheremo quindi di rendere più
comprensibili i criteri di queste selezioni (titolo, tag, data, luogo, ecc.).
Infine, abbiamo in programma di creare uno spazio dedicato ai diversi contributi
su JoinMobilizon (feedback, domande, traduzioni, codice, aiuto per l’installazione,
ecc.). Potremo così conoscere i vostri desideri riguardo a questo strumento e
sicuramente aggiungere delle funzioni a cui non abbiamo ancora pensato.
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Decentrare per non concentrare i poteri
I giganti del web sono un pugno di imprese che sono riuscite a farci passare più
tempo possibile davanti ai nostri schermi, per decidere meglio cosa vi verrà
visualizzato. Più persone usano i loro strumenti, più potere hanno, più complicato
è per ognuno di noi usare strumenti alternativi. Lo vediamo anche al nostro livello
(enorme per una piccola associazione ai sensi della legge 1901 , ma ridicolmente
piccolo rispetto a Google, per esempio). Più uno dei nostri servizi viene
utilizzato, più attrae usi problematici (moderazione, spam) e più questo pone
problemi di squilibrio (e tanti casi di coscienza per il nostro team quando
dobbiamo prendere delle decisioni!). La soluzione a questo problema è di offrire
un numero sempre maggiore di hosting con servizi differenti. È una verità che
dovremo sostenere per diversi anni: degooglizzarsi è bene, è già enorme, ma
non basta. Questo è solo il primo passo per decentralizzare i propri usi digitali.
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Offrire alternative a determinati servizi
Framasoft
Framasoft continuerà nel 2021 a trasformare alcuni dei suoi servizi in portali
verso questi stessi strumenti, ma installati presso altri provider di fiducia,
molto spesso membri del collettivo CHATONS. Questo è già il caso dei servizi che
abbiamo chiuso nel 2020: Framabee, Framanews e Framastory.

Ecco, per esempio, la pagina delle alternative a Framanews..
A breve chiuderemo i servizi Framapic, Framavectoriel, Framaclic, MyFrama e
la vecchia versione di Framindmap, per sostituirli con una pagina “Alternatives”,
simile a quella qui sopra. A metà del 2021, sarà il turno dei servizi Framasite,
Framawiki, Framaboard, Framanotes, Framabin, Framabag e Framacalc di
presentare delle alternative, come abbiamo spiegato in questo articolo. Inoltre,
durante l’anno limiteremo l’uso di alcuni servizi. Pertanto, presto non sarà più
possibile abbreviare nuovi link tramite Frama.link, ma gli URL già abbreviati
continueranno a funzionare. Chiuderemo anche le registrazioni su Framasphère e
Framapiaf (ma se hai già un account, non cambierà nulla per te). Invece,
contrariamente a quanto indicato nel nostro calendario delle chiusure, non
crediamo che quest’anno limiteremo il servizio Framalistes. Le alternative
(anche sotto altri software liberi) sono rare, ed è un servizio tanto più utilizzato in
tempi di distanziamento sociale. Abbiamo deciso di non limitare questo servizio
mentre troviamo una soluzione sostenibile. Più in generale, all’inizio del 2021,
ripenseremo ai nostri piani per “deframasoftizzare Internet”. Senza
mettere in discussione l’approccio, sono passati più di due anni da quando

abbiamo iniziato a immaginare questo calendario. Da allora, il mondo è cambiato
molto, anche il panorama del software libero: è ora di fare un piccolo
aggiornamento!
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Sostenere gli CHATONS, il collettivo di host
alternativi trasparenti, aperti, neutrali e solidali
Nel 2021, vogliamo anche continuare a investire nel coordinamento del collettivo
di fornitori di host alternativi CHATONS . Il numero delle strutture associate al
collettivo cresce ogni anno e cresce il numero di servizi alternativi che queste
strutture offrono. Questo è il motivo per cui il collettivo prevede nel 2021 di
rivedere il proprio sito Web in modo da poter trovare ancora più facilmente il
servizio o la struttura che meglio soddisfa le tue esigenze. I lavori per ridisegnare
“la litière”, il wiki del collettivo , sono attualmente in corso e dovrebbero presto
dare accesso a tutta la documentazione prodotta dal collettivo. CHATONS
prevede infine di dotarsi di una nuova interfaccia che permetterà a tutti gli
utenti di Internet di conoscere le attività realizzate dalle 76 strutture che lo
compongono.

Una cesta piena di CHATONS (gattini) perché sappiamo che vi piacciono

Contribuire agli strumenti digitali degli
altri
È sempre molto piacevole contribuire a progetti realizzati da altre strutture. Nel
2021 continueremo a sostenere lo sviluppo di strumenti proposti da altre
strutture e a cui abbiamo già contribuito. Te lo abbiamo presentato nel 2019,
Bénévalibre è un software gratuito che ti permette di contare le ore di
volontariato all’interno di un’associazione. Se la logica di ” contabilizzare
tutto ” non fa veramente parte dei nostri valori, ci sembra comunque evidente che
una tale esigenza non debba dipendere da software proprietari. Questo è anche il
motivo per cui gli amici del gruppo LibreAssociation de l’April hanno guidato
questo sviluppo e noi li abbiamo sostenuti. Dal momento che la versione 1 di
Bénévalibre risale al settembre 2019, ora l’esperienza e l’utilizzo del software
permettono di stabilire come contribuirvi e migliorarlo nel 2021. L’associazione
Resistance to Advertising Aggression lavora sul ruolo della pubblicità nella nostra
società: non è il luogo dove ci immagineremmo di trovare degli sviluppatori che
creano un software. Invece, RAP aveva bisogno di un software per utilizzare

petizioni online, quindi l’hanno sviluppato! C’è un grande bisogno di liberare gli
strumenti delle petizioni dai meccanismi del capitalismo di sorveglianza. Nel
2021 il nostro sostegno al software Pytitions sarà logistico, ma anche
finanziario, nella speranza di farlo avanzare più velocemente verso una versione
per
il
pubblico.
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Ritrovarci, lontano dalle tastiere, questo ci
manca!
Ci auguriamo che nel 2021 le condizioni igienico-sanitarie ci consentano di
riprendere i nostri interventi, workshop, convegni o tavole rotonde negli incontri
in presenza. Certo, la salute viene prima di tutto! Il rispetto della nostra e della
vostra salute sarà per noi una condizione essenziale prima di accettare
qualsiasi intervento. Detto questo, rimaniamo fiduciosi che tutto questo sarà
possibile perché … ci mancate! Per noi è fondamentale incontrare regolarmente
pubblici diversi per condividere le nostre osservazioni sull’egemonia dei giganti
del web e sul mondo che ci stanno preparando le imprese del Capitalismo di
Sorveglianza. Nel frattempo continueremo i nostri interventi online, tanto vale
dirvi che ne sono già previsti alcuni per la prima metà del 2021!
https://peertube.designersethiques.org/videos/watch/0e3b464a-3885-4ee4-af76-8b
2e8952d548

Promuovere le Metacarte sul digitale etico
Se (a causa della pandemia) il progetto ha avuto dei ritardi, le Metacarte sul
digitale etico sono attualmente in fase di test con diverse comunità, anche in un
workshop tenuto il 18 dicembre 2020. Questo strumento destinato ai mediatori
digitali in modo che possano facilmente sensibilizzare alle sfide delle tecnologie
digitali e proporre alternative che rispettino gli utenti di Internet dovrebbe quindi
vedere la luce nel corso del 2021. Framasoft continuerà a sostenere questa bella
iniziativa che non vediamo l’ora di veder nascere nel 2021! Per aiutare la
produzione, noi (tra gli altri) abbiamo già ordinato delle copie del gioco e
speriamo di essere in grado di distribuire questo essenziale dispositivo di
animazione a mediatori e mediatrici sia volontari che professionisti.

Il piano di lavoro per i prossimi mesi delle Metacarte sul digitale etico

Descrivere il Fediverso, in una tesi o in un

disegno
Quando parliamo ad esempio di PeerTube o Mobilizon, possiamo vedere che i
concetti di “software federato”, “istanze” e di federazione sono complessi da
affrontare. Va detto che, negli ultimi vent’anni, le multinazionali digitali hanno
ridotto il web a “un sito = una piattaforma = un servizio”, suggerendo alla
maggioranza degli utenti di Internet che non ci sarebbero delle alternative. Nel
2021, vorremmo quindi lavorare per rendere questi concetti più accessibili a tutti.
Ad esempio, abbiamo chiesto all’associazione LILA (che ha prodotto per noi il
video animato What Is PeerTube?) di riprendere il lavoro per creare alcuni brevi
video che spiegassero i concetti chiave. Parallelamente, stiamo contribuendo
al finanziamento di una tesi di dottorato dal titolo « Configurations technoéthiques pour les médias sociaux décentralisés et fédérés» avviata all’UTC
nell’ottobre
2020
da
Audrey
Guélou.
https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d

Un primo passo verso il progetto cloud di
Framasoft
Un anno fa vi abbiamo parlato del nostro progetto « Framasoft cloud« , un
servizio basato sul software Nextcloud che fornisce un facile accesso a una
moltitudine di strumenti di collaborazione. Nel frattempo il mondo è cambiato e
anche la nostra riflessione su questo progetto si è evoluta.
La crisi del COVID19 ha infatti imposto a gran parte della popolazione dei nuovi
utilizzi del digitale in modo brutale e senza accompagnamento. Mentre passiamo
sempre più tempo a “lavorare / collaborare / cooperare / scambiare / produrre”
davanti a uno schermo, la maggior parte di noi non è molto a suo agio con queste
pratiche digitali.
Nextcloud resta un software libero in grado di soddisfare queste esigenze,
soprattutto per un pubblico (associazioni, collettivi, ecc.) alla ricerca
dell’emancipazione digitale. Nel 2021, vogliamo dedicare tempo ed energie
alla creazione di strumenti per aumentare la consapevolezza e la
comprensione di che cos’è (e cosa non è) Nextcloud, di quello che ci possiamo
fare e come … per aumentare le tue capacità di organizzazione e collaborazione.
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Dedicare del tempo del nostro cervello al
progetto di Università Popolare UPLOAD
Questo progetto di una Università Popolare del Libero Aperta(Ouverte),
Accessibile e Decentralizzata (UPLOAD) è stato immaginato durante la campagna
di Contributopia, nell’ottobre 2017. Nel 2021 saremo ancora lontani dalla
realizzazione di questo progetto, ma vogliamo iniziare a definirlo più
concretamente.
L’obiettivo sarebbe quello di fornire agli utenti di Internet uno spazio che
permetta loro di accedere a una grande quantità di conoscenze di cui si possono
riappropriare (quindi con dei contenuti necessariamente con licenza libera) e che
possono essere adattate a molti usi dell’educazione popolare e dell’empowerment.
.
C’è anche da pensare a come facilitare la vita dei mediatori e delle
mediatrici in modo che l’appropriazione di questi contenuti possa essere
animata, online e durante gli incontri in presenza.
Per pensare allo strumento più adatto a questo scopo e al contributo che
potremmo umilmente dare in questo ambito, dove tante belle iniziative non hanno
aspettato noi per partire, Framasoft si dà un anno per fare un’analisi di quello che
già esiste sull’argomento, per sviluppare la nostra riflessione sulla forma che
potrebbe assumere questo dispositivo per essere il più efficace.
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Un anno per ritrovarsi
Siamo onesti: noi stessi, leggendo questo enorme elenco, ci chiediamo come fare
tutto. Ma a ben vedere, la maggior parte di queste azioni sono o la prosecuzione
di progetti e partnership che abbiamo già avviato o le prime tracce per realizzare
delle idee che già volevamo fare.
Il 2020 è stato per noi (e possiamo immaginare che sia stato per tutti uguale) un
anno speciale, in cui le priorità sono state stravolte, in cui ci siamo un po’ persi, in
cui siamo stati sommersi .
Se dovessimo descrivere in una parola come immaginiamo il 2021 oggi quella
parola sarebbe « ritrovarci ». Ritrovare le nostre tracce, ritrovarci
fisicamente, ritrovarci attraverso le nostre azioni. Perché quello che non
abbiamo mai perso è il senso di quello che facciamo, per voi e insieme a voi.
Nel 2021, è verso questo significato dato alle nostre azioni, verso questi valori di
emancipazione digitale, decentralizzazione dei poteri ed educazione popolare che
vogliamo guidare la nostra barca.
Framasoft vive solo grazie alle tue donazioni, speriamo che vorrai seguirci e
sostenerci ancora una volta in questa direzione.

Sostieni Framasoft

What Framasoft would like to do
in 2021 thanks to your donations
For 2021, Framasoft has many desires (we always have!): popular digital
education, software developments and actions to participate in the web redecentralization.
Please note:
The original French version of this article has been published on this blog
on Dec. 15th, 2020;
Read the Italian version of this article, translated by NILOCRAM.
This article follows the blogpost explaining the actions carried out in
2020.
Here are the main actions we plan to carry out next year. However 2020
confirmed us that we can’t take anything for granted and that everything can
change. So this article is more a snapshot of our todo list for 2021 than a roadmap
set in stone.
Here is what we plan to do next year if we are not forced to change our plans in
the middle of the year and if we can. We hope you will help us accomplish it by
joining our donators.

Taking more time to develop ethical tools
In 2021, Framasoft will obviously continue to work on softwares we have been
developping for years. But this year we didn’t plan any fundraising for one of
these softwares.
Indeed, if organizing a fundraising allows to know and finance an initiative, it’s

also the start of a sprint to code mainstream features in time.
This year we want to work on improvements, on mediation tools: features that
may seem less sexy but that are just as important. We also want to take time
to better listen to your feedbacks and needs.
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Finding a community for Framaforms (the
software)
In 2021 Théo will spend a few more months with us to continue the work (already
well underway) on the software behind Framaforms: bugs resolution and new
features requested by users. Thanks to these improvements, Framaforms will be
much easier to use and administrate.
One of Théo’s missions is to create a contribution community around this

software. Our goal is that this software’s evolution doesn’t exclusively rest upon
our small not-for-profit shoulders. We’ll publish a presentation website in the
coming months.
Because Framaforms is one of our most visited services, we deeply hope that
other people will be interested in this solution and will continue to keep it alive
and to make it evolve. The need to free forms from Google is important: free-libre
softwares have strong arguments in this area and the development effort can’t
rely solely on our small not-for-profit.

Animation created by Gee (CC-By-SA) in 2016, for Framaforms’s release

Slidewalker, an alternative to Slideshare
and Scribd
We have been dying to carry out this idea for years: to create a free-libre software
so that hosters can offer online documents hosting and consulting service,
an alternative to slideshare or scribd.
Slidewalker would help anyone share documents (not just slideshows) in open
formats (open documents) or in PDF format. For those using closed formats (docx,
xlsx, pptx…) we will find how to convert them into a PDF format. But if you want
something better, ask Microsoft to open their proprietary formats.
Once hosted, the files could be described, viewed, embed and opened to

comments (or not, it’s not compulsory!). We also think of group features and
quotas… we don’t lack of ideas for this software.
But we are realistic and know that we will not achieve to develop all of them in
2021, nor on the V1. For example, it won’t be a federated tool this time! We don’t
even know if we will provide a public instance of this software.
We want a simple and efficient tool that works without embellishments. So
far, we have only imagined it. Let’s meet in 2021 to see how this plan will become
true (if it does!).
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Consolidating PeerTube towards its v4
As mentioned several times, PeerTube’s v3 including live and peer-to-peer
video streaming should be released in January 2021. First, this « live » will
be minimalistic (no chat and reaction tools, etc.) but we will probably develop it
and add new tools. Your feedbacks will influence updates about the interface
itself or in addition to this main feature.
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In 2020, Marie-Cécile Godwin, our partner designer, directed interviews with
video makers, instance administrators and Internet users who wanted to watch
videos elsewhere than on web giants platforms. These interviews confirmed our
impressions: it’s confusing to come across a federated software (PeerTube) when
you are expecting to find a video sharing platform (« in YouTube’s style »).
Google and its co-workers wrongly accustom us and it’s difficult for Internet users
to apprehend decentralized web and federation principles… That’s why in 2021
we would like to make this understanding easier.
We want to modify significantly the interface, for example by inserting
educational elements. We would like people who visit ExampleTube to see at a
glance if a video is hosted by ExampleTube or if it’s on an instance federated with
ExampleTube. Identifying immediately where a video comes from can
change everything for watchers, videomakers and instance administrators.
We would also like to improve contents discoverability of both videos and
channels. Even if SepiaSearch, our search engine, is a wonderful tool to search
for videos, you have to know what you’re looking for.
For those who just want to browse, only this JoinPeertube page offers you videos,
channels and instances selections. Thus we would like to create a tool allowing
instance administrators to present and recommend content. Videomakers will
also be able to customize their PeerTube channels by highlighting a video,

modifying their playlists, adding a banner or by recommending other channels.

Click to try SepiaSearch

A Mobilizon suited to your needs
By publishing Mobilizon’s first version in the end of last October, we have proved
that it’s now possible for those who want to gather, mobilize and organize
themselves to use a free-libre and federated tool. We look forward to improving
Mobilizon in 2021.
For example, we would like to use your feedbacks from previous weeks by
implementing a new notification system to easily see the activity of events you
have signed up for and new contents published in groups.
But we don’t want to overwhelm you with notifications nor to offer you a poor
imitation of a Facebook wall. It would be against the spirit of attention simplicity
we wanted for this tool. We will take all the time needed to imagine the most
appropriate notification system. It seems more a design complexity than a code
issue. For this reason (and many more), we’ll keep working with Marie-Cécile
Godwin.
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We also want to improve events discoverability. In the « Explore » menu, you
currently can search for events with geographical localization. But displaying
them on a map could be another way to discover the events next to you.
Some of you told us that the events selected in the « Featured events » and
« These events may interest you » sections, at the bottom of event pages, didn’t
seem pertinent. Therefore we will try to make the selection criteria more
understandable (title, tag, date, location, etc.).
Finally we’re planning to create a dedicated space for the different contributions
(feedbacks, issues, translations, code and support to the installation, etc.) on
JoinMobilizon. We will also consider your desires about this tool and probably add
features we haven’t thought about yet.
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Decentralizing
concentration

to

avoid

power

Web giants are a handful of companies who managed to get us spend as much
time as possible in front of our screens, so they can best decide what will be
displayed on them.
The more people use their tools, the more power web giants get and the more
complicated it becomes for each of us to use alternative tools.
Even at our level (a huge level for a small not-for-profit organization but a very
small comparing to Google and co) we can notice that. The more one of our
services are, the more it attracts problematic uses (moderation or spam) and
causes imbalance issues (and some moral dilemma for our team when we have to
decide!).
One solution is to increase the number of services hosting. It’s a truth that we will

uphold for many years: de-google-ifying is great, yes, but it is not enough.
It’s just the first step in decentralizing one’s digital uses.
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Providing alternatives to some Framaservices
In 2021, Framasoft will continue to remake some of our services into portals
to the same tools but hosted by other trusted providers, most often members of
the CHATONS collective. This is what we’ve already done with the services we
closed in 2020: Framabee, Framanews and Framastory.

Here is the alternatives page to Framanews
We will close down very shortly Framapic, Framavectoriel, Framaclic, MyFrama
and the former Framindmap version, replacing them with an « Alternative » page,
similar to the one above. As we explained in this article, in mid-2021, Framasite,
Framawiki, Framaboard, Framanotes, Framabin, Framabag and Framacalc will
display alternatives.
We will also restrict uses of some other services during the year. Therefore you
won’t be able to shorten new links via Frama.link anymore but the already
shortened URLS will still work. We will also close down signing ups on
Framasphère and Framapiaf (if you already have a Framapiaf account, nothing
will change for you, whereas Framasphère will close in october).
However we consider not to restrict the Framalistes service this year
contrary to what was indicated in our service closure schedule. Alternatives (even
under another free-libre software) are uncommon and a much more used service
in this period of social distancing. We will not restrict this service until we find a
substainable solution.

More generally, in early 2021, we will reconsider our plans to « de-framasoftify the Internet ». Without questioning this approach, we thought this plan more
than two years ago. And since then the world and the free-libre software
landscape have changed: it’s time for a little update!
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Supporting CHATONS (the Collective of
Independent, transparent, open, neutral
and ethical hosters providing FLOSSbased online services)
In 2021 we want to keep working on the coordination of CHATONS: the
alternative hosting collective.
Each year, organizations that are collective’s members and alternative services
they offer are increasing. That’s why in 2021 the collective thinks of
reconsidering his website for you to find more easily the service or the
organization that feets your needs the best.
We are currently reworking the collective’s wiki, aka the « litter », which should
give you shortly access to all the documentation of the collective.
Finally, the collective CHATONS plans to build a new interface for its website, to

better show the works carried out by the 90 organizations composing it.

A CHATONS basket because we know how much you love it!

Contributing to other’s digital tools
It’s always nice to participate in projects carried out by other organizations. In
2021, we will continue to support tool developments conducted by other
organizations to which we have already contributed.
Released in 2019, Bénévalibre is a free-libre software allowing you to count
volunteering hours within an association (French for not-for-profit NGO).
Although the « all accounting » logic is not really part of our values, we think that
such a requirement should not depend on proprietary softwares.
That’s the reason why friends of the April LibreAssociation group carried out this
development and why we supported them. Since Bénévalibre’s v1 in September
2019, there has been a lot of hindsights and uses to know how to contribute to it
and improve it in 2021.
Résistance à l’Agression Publicitaire, a French not-for-profit, that raises

awareness about the place of advertising in our society: we did not expect them to
develop a software. Yet the R.A.P association needed one to launch online
petitions, so they coded it!
Petition tools need to be freed from surveillance capitalism mechanisms. In 2021
we will logistically and financially support the Pytitions software
development in the hope to get rapidly to a general public version.
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Contributing
emancipation

to

people’s

digital

We can’t list below all the popular education actions we will contribute to in 2021.
Firstly because some of these actions will be at the reflection phase and also
because collective intelligence requires time and is hard to plan.
For example, in 2021 there may be a radical change of paradigm and functioning
within our publishing house, Framabook. We may also think about the next MOOC
CHATONS modules… but we haven’t decided yet.
Secondly, because some of these actions are carried out according to new
needs, to wills coming together and to common schedules, etc.
Here are the outlines we can draw today. It will be very fun to compare this

sketch with a more complete review of our popular education actions in the end of
2021.
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We can’t wait seeing you again, away from
keyboards!
In 2021 we hope the sanitary conditions will allow us to go back physically to our
meetings, workshops, conferences or round-tables. Of course health comes first!
Respecting our health and yours will be a main condition before accepting
any of them.
This being said, we still hope that it will be possible because… we miss you! It’s
important for us to meet regularly with different audiences and share opinions
about web giant’s supremacy and the world that Surveillance Capitalism
companies are planning for us.

Meanwhile we will continue our online meetings and we can already tell we have
some planned for the first half of 2021!

Promoting the « Métacartes numérique
éthique » (Cardgame to discover ethical
digital alternatives)
Although the project was delayed (due to the pandemic), the Metacards « ethical
digital alternatives » are being tested in many communities and the next
workshop will take place on Dec. 18th, 2020 (register on Mobilizon!)
This tool that helps digital mediators to easily raise awareness on technology
issues and to present alternatives that are respectful to Internet user’s should be
released in 2021.
Framasoft will keep supporting this nice initiative we can’t wait to discover in
2021! To help producing it, we have (among others) pre-ordered games and we
hope we will be able to spread this major animation system to amator and
professional mediators.

the work plan for the Metacards « ethical digital alternatives » for the coming
months.

Describing the Fediverse with a thesis or a
drawing
For example, when we talk about PeerTube or Mobilizon, we see that it’s hard to
tackle the concepts of « federated software », « instance » and « federation ».
Indeed, those last twenty years, web giants have limited the web to « a website =
a platform = a service » suggesting to most users that there is no alternative.
In 2021, we plan to work on making these concepts more accessible for everyone.
For example, we asked LILA association (who made the « What Is PeerTube? »
animated video) to produce some short videos popularizing key concepts.
At the same time, we are contributing to funding a thesis that started in Oct.
2020 at the UTC by Audrey Guélou entitled « Configurations techno-éthiques pour
les médias sociaux décentralisés et fédérés » (Techno-ethical configurations for

decentralized and federated social media).

A first step towards Framasoft cloud’s
project
A year ago we were talking about our « Framasoft cloud » project: a service based
on Nextcloud software giving easily access to many collaborative tools.
Meanwhile, the world and our thoughts on this project have changed.
Due to the covid19 crisis, many people had to use new digital tools without any
support. Even though we are spending more and more time
« working/collaborating/cooperating/exchanging/producing » in front of our
screens: most of us are not very comfortable with these digital practices.
Nextcloud remains a free-libre software that can meet these needs especially for
an audience (organizations, collectives, etc.) wanting digital emancipation. In
2021, we want to devote time and energy to create awareness and
understanding tools about what Nextcloud is (and isn’t), about what we can do
with it and how… in order to increase your organization and collaboration
abilities.
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Taking time to think the Popular
University UPLOAD project
This project of a Libre Open Accessible and Decentralized Popular University
(UPLOAD) was conceived during Contributopia’s campaign in October 2017. In
2021, we will be far from completing it but we want to start defining it
more concretely.
Our first goal it to create a space for people to get to a lot of re-appropriable
knowledge (with contents under free-licence of course). This space should be able
to adapt to many popular educational and empowerment uses.
It’s also to think about how digital coaches’ works could be facilitated so that
these contents can be appropriated and organized online or physically.
In order to think of the most relevant tool, and how we could humbly contribute to
this environment where many initiatives were launched before us, Framasoft
gives itself one year to note what already exists on this matter and think about
how this project could be organized to be the most effective.
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A year to find each other
Let’s be honest: even us when we read this huge list, we don’t know how we will

accomplish all of it! But if we look closely, most of the actions are the
continuation of projects and partnerships or the first steps to develop ideas we
have always liked.
2020 has been for us (and for everyone we suppose) a strange year that have
shifted our priorities and where we have been a bit confused and overwhelmed.
Today if we had to describe how we think about 2021 in one word it will be
« finding »: finding our marks, finding you back, and finding ourselves in
action. Because we never lost the meaning of what we do, for you and with you.
In 2021, we want lead our way to this meaning given in our actions, towards these
values of digital emancipation, power decentralization and popular education.
As Framasoft only lives from your donations, we hope you will follow us and
support us once again in this direction.
Support Framasoft

Ce que Framasoft aimerait faire en
2021 grâce à vos dons
Pour l’année 2021, Framasoft a encore de nombreuses envies (ça, on n’en
manque jamais !) : éducation populaire au numérique, développement des
logiciels que nous maintenons et actions pour participer à la re-décentralisation
du web.
À noter :
Découvrez la version en anglais de cet article réalisée par notre stagiaire
Coraline
Découvrez la version en italien de cet article réalisée par NILOCRAM
Cet article fait suite au billet détaillant les actions que nous avons
réalisées en 2020

Nous vous présentons ici les principales actions que nous prévoyons de mener
l’année prochaine. Cependant, si 2020 nous a confirmé quelque chose, c’est que
rien n’est acquis, que tout peut être chamboulé. Il ne s’agit donc pas ici d’une
roadmap (feuille de route) gravée dans le marbre, mais bien d’un instantané de
notre to do list (ou « liste des choses à faire ») pour 2021.
Voilà donc ce que nous envisageons de faire l’an prochain, si le monde ne nous
fait pas réviser nos plans en plein milieu de l’année et si nous le pouvons. Nous
espérons que vous nous donnerez les moyens de le réaliser en rejoignant nos
donateurs et donatrices.

Prendre plus de temps pour développer
des outils éthiques
En 2021, Framasoft va bien évidemment continuer à travailler sur les logiciels
que l’association développe depuis plusieurs années. Cependant, nous ne
prévoyons pas de collecte dédiée à l’un de ces logiciels pour cette année.
En effet, si animer une collecte permet de faire connaître une initiative tout en la
finançant, c’est aussi, souvent, le début d’un sprint pour coder des fonctionnalités
phares dans les temps annoncés.
Cette année, nous voulons travailler sur des améliorations, des outils
d’appropriation, des fonctionnalités peut-être moins sexy mais tout aussi
importantes. Nous voulons aussi prendre le temps de mieux nous adapter à vos
retours et vos besoins.
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Trouver une communauté pour (le logiciel)
Framaforms
Théo passera encore quelques mois avec nous en 2021 pour poursuivre le travail
déjà bien engagé sur le logiciel qui propulse Framaforms : résolution de bugs et
ajout de fonctionnalités demandées par les utilisateur⋅ices. Toutes ces
améliorations font que Framaforms pourra bien plus facilement être utilisé et
administré.
Théo a d’ailleurs pour mission de faire émerger une communauté de
contributeur⋅ices autour de ce logiciel afin que son évolution ne repose pas
exclusivement sur notre petite association. Un site web de présentation verra le
jour dans les mois à venir.

Nous espérons vivement que d’autres vont s’intéresser à cette solution et
continuer de la faire vivre et évoluer, car Framaforms est un de nos services les
plus utilisés. Le besoin de formulaires libérés des griffes de Google est grand, le
Libre a des arguments solides dans ce domaine, et l’effort de développement
ne peut pas reposer uniquement sur les épaules de notre association.

Animation créée par Gee (CC-By-SA) en 2016, pour la sortie de
Framaforms

Slidewalker, une alternative à Slideshare et
Scribd
Voilà une idée qui nous démange depuis quelques années… Créer un logiciel libre
pour que des hébergeurs web puissent proposer un service d’hébergement et
de consultation de documents en ligne, une alternative à slideshare ou scribd.
Slidewalker permettrait d’y envoyer des documents (pas uniquement des
diaporamas) en formats ouverts (open documents) ou en pdf. Bon, pour les
personnes qui utilisent des formats fermés (docx, xlsx, pptx…) on trouvera bien
une solution pour convertir ça en pdf au passage, hein. Mais si vous voulez mieux,
faudra demander à Microsoft d’ouvrir les formats de ses fichiers propriétaires !
Une fois hébergés, ces fichiers pourraient être décrits, consultés, intégrés dans
une page web, ouverts aux commentaires (ou pas, hein, c’est pas obligé !). On
imagine même des fonctionnalités de groupes, de quotas… ce ne sont pas les

idées qui manquent.
Cependant, nous sommes réalistes et savons que nous ne les réaliserons pas
toutes en 2021, ni pour la v1 de ce projet. Par exemple, nous n’envisageons pas
de faire un outil fédéré sur ce coup-là ! Nous ne savons même pas si nous
proposerons une instance ouverte de ce logiciel.
Nous avons envie d’un outil modeste et efficace, qui fait le job sans
fioriture. À ce jour, nous n’en sommes qu’à l’imaginer, rendez-vous en 2021 pour
voir comment cette envie se concrétisera (et si on y parvient !).
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Consolider PeerTube vers sa v4
Comme nous vous l’avons indiqué à de multiples reprises, nous prévoyons de
sortir la v3 de PeerTube intégrant la diffusion de vidéos en direct et en
pair à pair en janvier 2021. Cependant, ce « live » sera dans un premier temps
minimaliste (pas d’outil de chat, pas de réactions, etc.) et il sera sûrement
nécessaire de le faire évoluer, d’y ajouter des outils. Nous envisageons donc des
mises à jour au regard de vos retours, que ce soit au niveau de l’interface ou en
complément à cette fonctionnalité majeure.
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En 2020, notre designer associée, Marie-Cécile Godwin, a réalisé plusieurs
entretiens avec des vidéastes, des administrateur⋅ices d’instances et des
internautes souhaitant visionner des vidéos ailleurs que sur les plateformes des
géants du web. Ces entretiens ont confirmé nos impressions : tomber sur un
logiciel fédéré (PeerTube) quand on s’attend à trouver une plateforme vidéo (« à
la YouTube »), c’est déroutant !
Google et ses collègues de bureaux nous ont mal habitué⋅es, et il est difficile pour
les internautes d’appréhender les principes du web décentralisé et de la
fédération… Nous aimerions donc réussir en 2021 à faciliter cette
compréhension.
Nous envisageons plusieurs modifications notables de l’interface, par
exemple en y insérant des éléments pédagogiques. Nous aimerions que les
internautes qui visitent ExempleTube puissent facilement voir si telle vidéo est
hébergée par ExempleTube ou si elle se trouve sur les disques durs d’une
instance fédérée à ExempleTube. Pouvoir identifier la provenance d’une vidéo
d’un regard, cela peut tout changer, que ce soit pour le spectateur, la vidéaste
ou l’admin qui héberge l’instance.
Nous aimerions aussi améliorer la découvrabilité des contenus hébergés par une
instance, que ce soit des vidéos ou des chaînes. Notre moteur de recherche
SepiaSearch est un merveilleux outil pour rechercher des vidéos, mais il faut
savoir ce que l’on cherche.

Pour les personnes qui veulent juste naviguer, il n’y a pour le moment que cette
page de JoinPeertube qui vous propose une sélection de vidéos, de chaînes et
d’instances. Nous aimerions donc créer un outil pour que les administrateur⋅ices
d’instances puissent mettre en valeur, voire recommander certains
contenus. On pourrait aussi permettre aux vidéastes de davantage
personnaliser leurs chaînes PeerTube par la mise en avant d’une vidéo, en
réorganisant leurs playlists, en ajoutant une bannière ou en recommandant
d’autres chaînes.

Cliquez pour découvrir SepiaSearch

Développer le Mobilizon qui vous servira
En publiant fin octobre la première version de Mobilizon, nous avons démontré
qu’il est désormais possible pour celles et ceux voulant se rassembler, se
mobiliser et s’organiser, d’utiliser un outil libre et fédéré. Nous avons hâte
d’améliorer Mobilizon en 2021.
Nous aimerions, par exemple, prendre en compte plusieurs retours qui nous ont
été faits ces dernières semaines, en mettant en place un système pour voir
facilement l’activité d’un évènement auquel on s’est inscrit, ou les nouveaux
contenus publiés dans les groupes qu’on a rejoints.
Mais on ne veut pas non plus vous submerger de notifications, ni vous proposer
une pâle copie du fil d’actualités proposé par Facebook et consorts. Ce serait
totalement contraire à l’esprit de sobriété attentionnelle que nous avons voulu

pour cet outil. Nous allons donc prendre le temps nécessaire d’imaginer le
système le plus approprié et pour cela, nous continuons à travailler avec MarieCécile Godwin car il nous semble que nous sommes davantage face à une
complexité de design qu’à une problématique de code.
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Nous pensons aussi à améliorer la découvrabilité des évènements. Dans le
menu ‘Explorer’, vous avez actuellement la possibilité de rechercher des
évènements par localisation géographique. Mais un affichage sur une carte
pourrait être une autre façon de rendre visibles les évènements qui se déroulent à
proximité de chez vous.
Vous avez été nombreu⋅ses à nous indiquer ne pas comprendre ce qui était
sélectionné dans la section « Évènements à la Une » ou dans la section « Ces
évènements peuvent vous intéresser » qui s’affiche en bas des pages évènements.
Nous allons donc essayer de rendre plus compréhensibles les critères de ces
sélections (titre, tag, date, lieu, etc.).
Enfin, nous prévoyons de créer un espace dédié aux différentes contributions sur

JoinMobilizon (retours, questions, traductions, code et aide à l’installation, etc.).
Nous pourrons ainsi prendre connaissance de vos envies concernant cet outil et
sûrement ajouter des fonctionnalités auxquelles nous n’avons pas encore pensé.

Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

Décentraliser pour ne pas concentrer les
pouvoirs
Les géants du web, c’est une poignée d’entreprises qui a réussi à ce que l’on
passe le plus de temps possible devant nos écrans, pour mieux décider de ce qui
va s’y afficher.
Plus il y a de monde utilisant leurs outils, plus ils ont de pouvoir, plus il est
compliqué pour chacun·e d’entre nous d’utiliser des outils alternatifs.
Nous le constatons même à notre niveau (énorme pour une petite association loi
1901, mais ridiculement petit par rapport à Google, par exemple). Plus un de
nos services est utilisé, plus il attire les usages problématiques

(modération, spam) et plus cela pose des problèmes de déséquilibre (et beaucoup
de cas de conscience pour notre équipe lorsque l’on doit trancher !).
La solution à cela, c’est de proposer encore et toujours plus d’hébergements de
services variés. C’est une vérité que l’on va devoir accompagner sur plusieurs
années : se dégoogliser c’est bien, c’est déjà énorme, et cela ne suffit pas.
Ce n’est que la première étape pour décentraliser ses usages numériques.
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Proposer des alternatives à certains Framaservices
Framasoft continuera en 2021 à transformer certains de ses services en
portails vers ces mêmes outils, mais installés chez d’autres hébergeurs de
confiance, le plus souvent membres du collectif CHATONS. C’est déjà le cas pour
les services que nous avons fermés en 2020 : Framabee, Framanews et

Framastory.

Voici, par exemple, la page des alternatives à Framanews.
Très prochainement, nous fermerons les services Framapic, Framavectoriel,
Framaclic, MyFrama et l’ancienne version de Framindmap, pour les remplacer
par une page « Alternatives », similaire à celle ci-dessus. Mi-2021, ce sera au tour
des services Framasite, Framawiki, Framaboard, Framanotes, Framabin,
Framabag et Framacalc de présenter des alternatives, comme nous l’avons
expliqué dans cet article.
Nous allons aussi restreindre l’usage de certains services dans l’année. Ainsi, il ne
sera bientôt plus possible de raccourcir de nouveaux liens via Frama.link, mais les
urls déjà raccourcies continueront à fonctionner. Nous allons aussi fermer les
inscriptions sur Framasphère et Framapiaf (mais si vous avez déjà un compte,
rien ne va changer pour vous).
En revanche, contrairement à ce qui est indiqué sur notre calendrier de
fermetures, nous pensons ne pas restreindre le service Framalistes cette

année. Les alternatives (même sous un autre logiciel libre) sont rares, et c’est un
service d’autant plus utilisé en période de distanciation sociale. Nous avons
décidé de ne pas restreindre ce service le temps de trouver une solution durable.
Plus généralement, début 2021, nous allons repenser nos plans pour
« déframasoftiser Internet ». Sans remettre en cause la démarche, voilà plus
de 2 ans que nous avons commencé à imaginer ce calendrier. Depuis, le monde a
bien changé, le paysage du logiciel libre aussi : il est temps d’une petite mise à
jour !
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Soutenir le Collectif des Hébergeurs Alternatifs
Transparents Ouverts Neutres et Solidaires
(CHATONS)
En 2021, nous souhaitons aussi continuer de nous investir dans la coordination du
collectif d’hébergeurs alternatifs CHATONS.
Le nombre de structures membres du collectif croît chaque année et le nombre de
services alternatifs que ces structures proposent est de plus en plus important.
C’est pourquoi le collectif envisage en 2021 de revoir son site web afin que vous
puissiez trouver encore plus facilement le service ou la structure qui correspond
le mieux à vos besoins.
Un travail de la refonte de la litière, le wiki du collectif, est actuellement en cours

et devrait prochainement vous donner accès à l’ensemble de la documentation
produite par le collectif.
Enfin, CHATONS prévoit de se doter d’une nouvelle interface qui permettra à
tous les internautes de prendre conscience de l’activité réalisée par les 90
structures qui le composent.

Un panier de CHATONS, parce qu’on sait que vous aimez ça !

Contribuer aux outils numériques des autres
C’est toujours très agréable de contribuer à des projets portés par d’autres
structures. En 2021, nous allons continuer de soutenir des développements
d’outils qui sont menés par d’autres structures et auxquels nous avons déjà
apporté notre pierre.
Nous vous le présentions en 2019, Bénévalibre est un logiciel libre qui
permet de comptabiliser les heures de bénévolats au sein d’une
association. Si la logique du « tout comptable » ne fait pas vraiment partie de
nos valeurs, il nous semble malgré tout évident qu’une telle exigence ne doit pas
dépendre de logiciels propriétaires.

C’est d’ailleurs pour cela que les ami·es du groupe LibreAssociation de l’April ont
porté ce développement, et que nous les avons soutenu.es. La v1 de Bénévalibre
datant de septembre 2019, il y a désormais bien du recul et des utilisations pour
déterminer comment y contribuer et l’améliorer en 2021.
L’association Résistance à l’Agression Publicitaire travaille sur la place de la
publicité dans notre société : ce n’est pas là qu’on s’imagine trouver des devs
maintenant un logiciel. Et pourtant, RAP a eu besoin d’un logiciel pour lancer des
pétitions en ligne, alors iels l’ont codé !
Il y a un grand besoin de libérer les outils de pétitions des mécanismes du
capitalisme de surveillance. En 2021, notre soutien au logiciel Pytitions sera
logistique mais aussi financier, dans l’espoir de le faire avancer plus
rapidement vers une version grand public.
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Contribuer à l’émancipation numérique
des internautes
Nous n’allons pas pouvoir lister ici l’ensemble des actions d’éducation populaire
auxquelles nous allons contribuer en 2021.
D’une part parce qu’une partie de ces actions en sera au stade de la
réflexion, et que faire travailler l’intelligence collective, ça prend du temps et

c’est complexe à planifier.
Par exemple, il est possible qu’en 2021 on expérimente un changement radical de
paradigme et de fonctionnement au sein de la maison d’édition Framabook, ou
qu’on réfléchisse aux prochains modules du MOOC CHATONS… mais c’est encore
à déterminer avec les collectifs concernés.
D’autre part, parce qu’une autre partie de ces actions se font en fonction des
besoins qui naissent, des volontés qui se rencontrent, des plannings qui
trouvent un moment en commun, etc.
Voici donc les grandes lignes que l’on peut tracer aujourd’hui, et il sera très
amusant de comparer ce croquis avec un bilan plus complet de nos actions
d’éducation populaire fin 2021.
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Vous retrouver, loin des claviers, ça nous manque
!
Nous espérons qu’en 2021 les conditions sanitaires nous permettront de
reprendre nos interventions, ateliers, conférences ou tables-rondes lors de
rencontres physiques. Certes, la santé passe avant tout ! Respecter notre santé et
la vôtre sera pour nous une condition essentielle avant d’accepter toute
intervention.
Ceci étant dit, nous gardons espoir que ce soit possible, car… vous nous
manquez ! C’est pour nous essentiel d’aller régulièrement à la rencontre de
publics variés pour partager nos observations sur l’hégémonie des géants du web
et le monde que nous préparent les entreprises du Capitalisme de Surveillance.
En attendant, nous ne manquerons pas de poursuivre nos interventions en ligne,
et autant vous dire qu’il y en a déjà de prévues pour le premier semestre 2021 !

Promouvoir les Métacartes numérique éthique
Si (pandémie oblige) le projet a pris du retard, les Métacartes Numérique Éthique
sont actuellement en phase de test auprès de plusieurs communautés, dont un
prochain atelier ce vendredi 18 décembre 2020 (inscrivez vous sur mobilizon !)
Cet outil à destination des médiateur⋅ices numériques pour qu’iels puissent
facilement sensibiliser aux enjeux des technologies du numérique et proposer des
alternatives respectueuses des internautes devrait donc voir le jour dans le
courant de l’année 2021.
Framasoft va poursuivre son soutien à cette belle initiative que nous avons
hâte de voir naître en 2021 ! Pour aider la production, nous avons (entre
autres) pré-commandé des jeux et espérons pouvoir diffuser ce dispositif
d’animation incontournable auprès de médiateurs amateurs et médiatrices
professionnelles.

le plan de travail sur les Métacartes Numérique Éthique pour les mois à venir.

Décrire le Fediverse, en une thèse ou un dessin
Lorsque nous parlons de PeerTube ou de Mobilizon par exemple, nous voyons
bien que les notions de « logiciel fédéré », d’« instances » et de fédération sont
complexes à aborder. Il faut dire que, ces vingt dernières années, les
multinationales du numérique ont réduit le web à « un site = une plateforme = un
service », laissant entendre à la majorité des internautes qu’il n’y aurait pas
d’alternative.
En 2021, nous aimerions donc travailler à ce que ces notions deviennent plus
abordables pour tous et toutes. Par exemple, nous avons demandé à l’association
LILA (qui a réalisé pour nous la vidéo d’animation What Is PeerTube?) de
remettre le couvert pour créer quelques courtes vidéos vulgarisant des
notions clés.
En parallèle, nous contribuons au financement d’une thèse de doctorat
intitulée « Configurations techno-éthiques pour les médias sociaux décentralisés

et fédérés » commencée à l’UTC en octobre 2020 par Audrey Guélou.

Un premier pas vers le projet de cloud Framasoft
Il y a un an, on vous parlait de notre projet de « cloud Framasoft », un service
basé sur le logiciel Nextcloud permettant d’accéder aisément à une multitude
d’outils collaboratifs. Entre temps, le monde a changé et notre réflexion sur ce
projet a elle aussi évolué.
La crise COVID19 a en effet imposé de manière brutale et sans accompagnement
de nouveaux usages numériques à une grande partie de la population. Si nous
passons
de
plus
en
plus
de
temps
à
« travailler/collaborer/coopérer/échanger/produire » devant un écran, la majorité
d’entre nous n’est pas très à l’aise avec ces pratiques numériques.
Nextcloud reste un logiciel libre qui peut répondre à ces besoins, notamment pour
un public (associations, collectifs, etc.) en recherche d’émancipation numérique.
En 2021, nous voulons consacrer du temps et de l’énergie à créer des outils
de sensibilisation et de compréhension de ce qu’est (et n’est pas) Nextcloud,
de ce que l’on peut faire avec, et comment… afin d’accroître vos capacités
d’organisation et de collaboration.

Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

Mettre du temps de cerveau sur le projet
d’Université Populaire UPLOAD
Ce projet d’Université Populaire du Libre, Ouverte, Accessible et Décentralisée
(UPLOAD) a été imaginé lors de la campagne Contributopia, en octobre 2017. En
2021 nous serons encore loin de réaliser ce projet, mais nous voulons
commencer à le définir plus concrètement.
L’objectif serait de mettre à disposition des internautes un espace qui leur
permettra d’accéder à de nombreuses connaissances réappropriables (donc avec
du contenu forcément sous licence libre) et pouvant s’adapter à de nombreux
usages d’éducation populaire et d’empowerment.
C’est aussi de penser comment faciliter la vie des médiateurs et médiatrices
afin que l’appropriation de ces contenus puisse être animée, en ligne et lors de
rencontres physiques.
Afin de penser l’outil le plus adapté pour cela, et la contribution que nous
pourrions humblement apporter dans ce milieu où tant de belles initiatives ne
nous ont pas attendu.es pour se lancer, Framasoft se donne une année pour
réaliser un diagnostic de ce qui existe déjà sur le sujet afin de nourrir notre
réflexion sur la forme que pourrait prendre ce dispositif pour être le plus
efficace.
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Une année pour se retrouver
Soyons sincères : nous-même, à la lecture de cette énorme liste, nous demandons
comment faire tout cela ! Mais à bien y regarder la plupart de ces actions sont
soit la poursuite de projets et de partenariats que nous avons déjà entamés, soit
les premières pistes pour concrétiser des idées qui nous faisaient déjà envie.
2020 a été, pour nous (et nous imaginons bien que c’est pour tout le monde
pareil) une année particulière, où les priorités ont été bousculées, où l’on s’est un
peu perdues, où l’on a été submergés.
Si on devait décrire en un mot comment on imagine 2021 aujourd’hui, ce serait «
retrouver ». Retrouver nos marques, se retrouver physiquement, s’y
retrouver dans nos actions. Car ce que nous n’avons jamais perdu, c’est le sens
de ce que nous faisons, pour et avec vous.
En 2021, c’est vers ce sens donné à nos actions, vers ces valeurs d’émancipation
numérique, de décentralisation des pouvoirs et d’éducation populaire que nous
voulons mener notre barque.
Framasoft ne vivant que grâce à vos dons, nous espérons que vous nous suivrez et
nous soutiendrez, une fois de plus dans une telle direction.
Soutenir Framasoft

Framapétitions est mort, vive
Pytition !
Dans le cadre de notre campagne « Dégooglisons Internet », nous nous étions
engagés à produire, parmi 30 autres services, une alternative aux plateformes de
pétitions telles que Change ou Avaaz. Cet engagement n’a pas été tenu. Pourquoi
?
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.

Il était une fois les outils libres de
pétitions
Les pétitions sont devenues monnaies courantes sur Internet. On peut en trouver
sur à peu près tous les sujets, et elles peuvent être initiées par à peu près
n’importe qui.
Évidemment, il pourra nous être opposé que ces pétitions n’ont aucun effet, si ce
n’est de (se) donner bonne conscience (« J’ai signé, donc j’ai agi, donc je peux
passer à autre chose »). Ou, au contraire, qu’il s’agit d’un outil de mobilisation
fort utile permettant de se compter, et de récolter des contacts d’allié⋅es afin de
pouvoir s’organiser collectivement. Au fond peu importe, nous faisons le constat
que ces outils sont là, et qu’ils sont plébiscités par beaucoup d’internautes.
Le souci, c’est qu’il demeure forcément un flou autour de l’utilisation de nos
données (très) personnelles par des plateformes dont le code n’est pas accessible,
et qu’on ne peut donc utiliser ou installer pour soi en toute confiance. Ces
entreprises peuvent nous jurer, la main sur le cœur, qu’elles ne font pas
d’utilisation commerciale de nos données, le fait est qu’elles possèdent des
données extrêmement sensibles sur nous (noms, adresses, emails, objets de
militances, etc.) et que l’histoire nous montre chaque jour à quel point nous
devons nous méfier des plateformes (si ce n’est pas le cas, lire notre veille
hebdomadaire devrait vous en convaincre rapidement !).
Or, les outils libres de pétitions, qui permettraient de déléguer notre confiance
en celles et ceux qui font tourner la plateforme, ne sont pas légion.
On peut citer par exemple l’outil de la Maison Blanche « We The People », dont le
code est présent sur Github depuis des années, mais absolument plus maintenu,
ce qui pose d’énormes problèmes de sécurité.
Paradoxalement, un des outils les plus solides que nous avions repéré est ce bon
vieux SPIP (un logiciel français-oui-monsieur-oui-madame qui a motorisé

l’annuaire Framasoft pendant plusieurs années à nos débuts). Cependant, SPIP
permettant 1 000 autres choses, son interface de gestion ne nous a pas paru
adaptée pour de simples pétitions, et nous avions identifié par ailleurs plusieurs
problèmes potentiels dans le cadre d’un usage « multi-organisations ».

Framapétitions dans Contributopia (CC-By David Revoy)

Framapétitions : paf, pastèque !
Framapétitions et Framamail resteront les deux engagements non tenus de notre
campagne « Dégooglisons Internet ».
Autant pour le Framamail, c’était un choix de notre part (trop coûteux à mettre en
place et maintenir, et trop de risque de créer une dépendance à Framasoft),
autant pour Framapétitions, il ne manquait pas grand-chose pour y parvenir.
En effet, Framapétitions devait être un « sous produit » de Framaforms,
développé par Pierre-Yves Gosset (« pyg » pour les intimes), le directeur et
délégué général de Framasoft. Comme ce dernier l’indiquait en 2016
[…] en fait Framaforms servira aussi de « bêta test grandeur nature » à un
autre projet « Dégooglisons » de Framasoft, à savoir Framapétitions. Si mes
choix tiennent la route, alors je pense que je pourrai me relancer un nouveau
défi : réaliser Framapétitions en moins de 4 jours ETP (Équivalent Temps Plein)
et 0 ligne de code
Et alors… ? Et bien « paf-pastèque », comme on dit chez nous ! Il faut croire

qu’être directeur de Framasoft ne lui aura pas permis, en trois ans, de trouver
une semaine pour s’abstraire du monde et aller coder dans une grotte.
En conséquence, Framapétitions fut sans cesse repoussé au profit d’autres
urgences professionnelles ou personnelles.

Une
rencontre
opportuniste)

opportune

(et

Début 2018, alors que notre pyg national se demandait encore quand il allait
pouvoir trouver le temps de se remettre à Framapétitions, nous avons eu la
chance de croiser le chemin d’une autre association : « Résistance à l’Agression
Publicitaire » (R.A.P.). Bien qu’ayant un objet de militance a priori éloigné du
logiciel libre (la lutte contre le système publicitaire et ses effets négatifs), nous
avons vite accroché avec cette association dont les valeurs et les modalités
d’actions nous semblent proches des nôtres.
Lors d’une discussion informelle autour de l’intérêt de mettre en place une
instance PeerTube au sein de R.A.P. (ce que l’association a fait depuis, bravo à
elle !), pyg a évoqué sa frustration concernant Framapétitions. La réaction fut
aussi surprenante qu’intéressante : « Ha mais nous on a développé notre propre
outil de pétitions, et on l’a mis sous licence libre. »

Site web de Résistance à l’Agression Publicitaire

Les discussions commencèrent alors avec Yann, le développeur de cet outil,
nommé Pytition (car le logiciel est développé en langage Python).
Nous avons alors convenu d’un partenariat informel entre nos deux structures :
Yann continuerait le développement de Pytition (notamment en y ajoutant une
couche permettant de gérer de multiples organisations) et Framasoft participerait
à la communication et à l’agrandissement de la communauté de cet outil.
L’intérêt pour R.A.P., c’est que leur projet ne reste pas dans un tiroir et puisse
servir à d’autres structures amies, tout en ayant une certaine pérennité.
L’intérêt pour Framasoft, c’est qu’on ne charge pas sur nos épaules le
développement et le maintien d’une application de plus (on rame déjà
suffisamment avec celles qu’on propose, merci ).
L’intérêt commun, c’est de démontrer qu’il est possible, pour une structure qui
n’est pas spécialisée dans le numérique, de malgré tout produire et se
réapproprier ses propres outils !
Si R.A.P. peut produire son outil de pétitions, pourquoi Greenpeace, par exemple,
ne pourrait-elle pas produire un outil libre de crowdfunding ? Ou la Ligue des

Droits de l’Homme développer un outil libre de gestion de revue de presse ?

Pytition avance, et a besoin de vous
Bonne nouvelle : Yann a bien avancé depuis notre première rencontre. Le logiciel
fonctionne bien, puisqu’il est utilisé actuellement en production en version 1.x par
R.A.P. Pytition est même très, très proche d’une version 2.0 (il ne manque plus
que votre aide : voyez comment en bas de cet article !).

Capture écran Pytition v1 depuis le site de R.A.P.

Mais Yann a cependant besoin d’aide pour parachever cette version 2.0.
Afin qu’elle puisse être proposée au public et surtout aux associations qui
voudraient l’installer et gérer leurs propres pétitions.
Le mieux est sans doute de lui donner la parole !

Interview de Yann Sionneau, développeur

de Pytition
Bonjour Yann, peux-tu te présenter ?
Bonjour, exercice difficile !
J’ai 31 ans, j’habite Grenoble depuis bientôt 1 an, avant j’étais sur Paris. Je
contribue bénévolement au monde associatif depuis quelques années. Bénévole
de l’association Résistance à l’Agression Publicitaire depuis 2016 (loi travail), je
suis membre du conseil d’administration de l’association depuis 1 an et je viens
de m’y faire ré-élire le week-end dernier lors de l’assemblée générale a Lyon
pendant les « rencontres intergalactiques ».
Trompettiste sur mes heures perdues (qui sont plus rares que je ne voudrais =)),
je profite aussi des montagnes grenobloises pour faire de l’escalade.
Professionnellement je suis développeur de logiciel embarqué dans une boite qui
fait du semi conducteur, je bosse principalement sur le kernel Linux, la libc, et je
commence à mettre les mains dans la toolchain (gcc, binutils).
Tout ça, comme tu peux le voir est bien loin du développement web, matière ou je
suis plutôt novice et en cours d’auto-formation

Pourquoi t’es tu lancé dans le développement de
Pytition ?
Il faut savoir qu’à R.A.P. (Résistance à l’Agression Publicitaire), on essaie d’être le
plus « propre » qu’on peut dans notre démarche militante et les moyens qu’on
met en place pour atteindre nos buts.
Par exemple on a une vraie réflexion sur l’usage des réseaux sociaux, sur les
aspects vie privée, et publicité, mais aussi sur la culture de l’instantané et
l’économie de l’attention.
A partir de là, il faut quand même être pragmatique et quand on veut toucher les
gens avec nos articles, nos communiqués et nos pétitions, il est clairement plus
efficace d’utiliser les réseaux sociaux hégémoniques.
Un compromis a dû être mis en place chez R.A.P., on a donc écrit une charte

d’utilisation des réseaux sociaux qu’on essaie de respecter le plus possible.
En l’occurrence, on s’autorise à poster sur les réseaux sociaux
propriétaires/publicitaires, avec des liens vers nos sites et vers les autres réseaux
alternatifs. Mais on s’interdit de ramener des gens vers les réseaux propriétaires
en faisant des liens de notre site vers eux. Donc pas de lien d’antipub.org vers
f*cebook, mais on va faire des billets f*cebook avec des liens vers nos articles
R.A.P..
Un jour, Khaled (ancien président de R.A.P., aujourd’hui salarié) me demande si je
peux regarder si je trouve un moyen pour que RAP puisse auto-héberger ses
pétitions en ligne vu que nous nous interdisions d’utiliser des plateformes telles
que « change dot org ».
Le module WordPress utilisé à l’époque étant peu satisfaisant en termes de
fonctions et d’interface.
On a regardé, et on n’a rien trouvé qui répondait à nos besoins.
J’étais chaud pour me lancer dans l’écriture d’une solution ad-hoc pour R.A.P.,
mais dans le doute quand même avant de commencer j’ai contacté Framasoft
pour savoir s’il n’y avait pas un Framapétitions prêt à sortir. Dans ce cas j’aurais
attendu un peu, mais on m’a plutôt encouragé à développer une solution pour
R.A.P., quitte à ensuite la rendre plus générique pour étendre son usage au delà
de la galaxie RAP.
On avait besoin d’un système de pétitions « pour dans 2 mois ».
J’ai donc écrit, à la va-vite, depuis 0, un système très basique, uniquement destiné
à l’usage de R.A.P., dans un langage que je connaissais bien : Python (avec le
framework web Django).
Au final ça a été rapidement mis en production, et cette v1.0 héberge déjà 9
pétitions, consultables ici : https://petition.antipub.org/

Pytition, tu en es où, tu veux aller où ?
Par rapport à la v1.0, on a fait beaucoup de chemin.
L’interface a été entièrement revue ;
Il y a maintenant un « tableau de bord » qui permet d’avoir une interface

d’administration de ses pétitions ;
La v1.0 ne proposait aucun « backend » et on était obligé d’utiliser
l’interface d’administration fournie par Django, qui est assez limitée ;
Une création plus rapide des pétitions grâce à un « Wizard » ;
Le support multi-organisations, qui permet à la même instance d’héberger
non seulement plusieurs utilisateurs mais aussi plusieurs organisations ;
La gestion des perma-links (ou slugs) : chaque pétition peut avoir
plusieurs « liens » permalinks avec le texte souhaité. Plus joli qu’un lien
se terminant par [...]/petitions/12 ;
Gestion des traductions via i18n, tout le site peut être traduit (mais pas le
contenu des pétitions) ;
Le support de re-transmission des mails refusés par le SMTP via un
framework de « mail queue ». (Notre hébergeur associatif ouvaton.org
refuse des mails si on en envoie trop dans un petit laps de temps) ;
L’interface est plus responsive (s’adapte aux smartphones), mais ça n’est
pas encore parfait.
Les plans pour le futur ?
Bosser sur l’accessibilité du site (navigation par lecteur d’écran).
Possibilité d’ajouter un captcha pour la signature et la création de compte
(pas celui de g**gle, un auto-hébergé).
Possibilité de créer une pétition « sans compte » (avec juste une adresse
e-mail).
Ajouter des « thèmes » (templates Django) de pétitions différents,
sélectionnable par pétition.
Donner la possibilité de choisir la liste des champs à renseigner pour
signer, par pétition.
Ajouter des boutons optionnels de partage de réseaux sociaux (Mastodon,
Diaspora).
Permettre la traduction des contenus (les pétitions) en plusieurs langues.
Réfléchir à la possibilité de réduire voir de supprimer l’usage du
JavaScript (pour permettre la navigation via Tor configuré de façon très
stricte).

Capture écran du tableau de bord Pytition v2 bêta

On peut tester Pytition ?
Oui !
Une version de démonstration de la v2.0, en bêta, est disponible ici :
https://pytitiondemo.sionneau.net/
C’est uniquement disponible pour jouer avec, car la base de donnée sera
effacée régulièrement au gré des mises à jour. Ne pas s’en servir pour une
vraie pétition

Comment peut-on t’aider ?
Vous pouvez m’aider de plein de manières différentes :
Essayez Pytition (https://pytitiondemo.sionneau.net) et faites-moi des
retours (par mail ou via https://github.com/pytition/pytition/issues ) ;
Installez Pytition et dites-moi comment ça se passe ;
Contribuer à une documentation d’installation ;
Contribuer à une documentation d’utilisation ;

Traduire le logiciel dans une langue qui vous est familière ;
Rapportez des bogues, proposer des améliorations ;
Améliorez l’interface graphique ;
M’aider à rendre l’interface « accessible » ;
Contribuez avec du code pour corriger les bugs et rajouter des
fonctionnalités.
J’ai aussi besoin d’aide pour financer le développement du projet, vous pouvez
faire des dons ici :
Patreon : https://www.patreon.com/yannsionneau
Tipeee : https://fr.tipeee.com/pytition
Liberapay : https://liberapay.com/yannsionneau/donate

Quelque chose à ajouter ?
Je suis ravi qu’on puisse tisser des liens entre le monde de l’anti-pub et celui du
logiciel libre. Deux mondes a priori distincts mais qui en réalité s’entrecroisent de
bien des manières.
Dans un deuxième temps, je profite de cet espace de parole qui m’est laissé pour
passer un petit coup de gueule.
Je voudrais pointer du doigt ce qui m’apparaît comme une montée en puissance
de la répression vis à vis des mouvements sociaux en général et du monde
associatif en particulier. On voit de plus en plus d’associations comme Attac,
ANV/Alternatiba ou RAP dernièrement (mais aussi entre autre des groupes
informels féministes qui dénoncent les féminicides, le collectif Vérité pour Adama,
…) qui subissent de sérieuses tentatives d’intimidation suite à leurs actions. Ce
genre d’actions, il n’y a pas si longtemps, ne déclenchait pas tous ces mécanismes
: interpellations, contrôles d’identité, gardes à vue, souvent suivis de procédures
judiciaires. Il devient très compliqué de faire avancer les sujets de société sans se
trouver rapidement confronté à la police et à la justice. Je trouve ça très
dommageable pour notre démocratie. Celle-ci ne s’arrête en théorie pas au simple
fait de voter pour l’exécutif et le législatif mais inclut aussi la participation directe
des citoyen⋅ne⋅s : dans les échanges, le plaidoyer, la mobilisation, la
sensibilisation, la co-construction d’alternatives et bien d’autres modes d’actions.

Je déplore la radicalisation de l’exécutif, qui s’isole de plus en plus de
l’effervescence politique du reste de la population. J’aimerais que l’exécutif
s’inspire beaucoup plus de ce qu’il se passe dans la société civile plutôt que de
rester dans la confrontation. Pour finir sur une note plus positive, je pense que
malgré les difficultés posées par le contexte répressif, il faut continuer d’œuvrer
pour construire la société dans laquelle nous souhaitons vivre.
[Note de Framasoft : pour celles et ceux que le sujet intéresse, nous reparlerons
spécifiquement de ce rétrécissement de l’espace démocratique et des formes de
répressions envers les associations dans quelques semaines sur le Framablog.]
Framasoft : Merci Yann d’avoir répondu à nos questions, et d’avoir
développé Pytitions ! Nous encourageons les lectrices et lecteurs du
Framablog à soutenir Yann, que ça soit sous forme financière pour qu’il
puisse se dégager du temps, en l’aidant sur le logiciel (documentation,
développement, etc.), ou tout simplement en le remerciant et en
l’encourageant à poursuivre ce travail.
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

