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.
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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.
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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

