Deux ans en tout-doux-cratie :
bilan et perspectives
Ce billet est la seconde et dernière partie d’une enquête sur la gouvernance
associative.
La
première
partie
est
par
ici
:
https://framablog.org/2022/09/05/de-la-bureau-cratie-a-la-tout-doux-cratie-refonde
r-la-gouvernance-associative

TL;DR : Picasoft est un chaton majoritairement étudiant actif depuis 2016.
Comme nombre d’associations 1901, il fonctionnait avec un bureau classique :
président·e, trésorier·e… et, dans notre cas, responsable technique. Les
responsables ont bon dos : grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça. Quand
cette pression devient trop forte, des conflits éclatent, remettant en question
l’existence même du bureau. On décide alors de changer de mode de
gouvernance : il nous faut quelque chose de plus horizontal, qui répartit la charge
mentale. Mais quand on a dit horizontalité, on a tout et rien dit. Comme le
rappelle Jo Freeman dans La tyrannie de l’absence de structure, l’horizontalité
sans structure risque de reproduire des rapports de domination sans les rendre
palpables.
C’est dans ce sillage que s’inscrit la tout-doux-cratie : un mode de gouvernance
qui tente de concilier fluidité, démocratie et bienveillance. L’accès à l’information
pour tout·es y est central. Les actions se divisent en deux catégories : ordinaires,
qui peuvent être menée sans consensus a priori, et extraordinaire, qui requièrent
un consensus ou, du moins, une absence de dissensus. La charge de prouver
qu’une action ne devrait pas être menée est transférée sur la personne qui n’est
pas d’accord. Sans consensus explicite, l’action peut être menée à l’expiration
d’un délai. La discussion et la recherche de compromis sont privilégiés sur le
vote, qui n’intervient qu’en dernier recours.

Résumé du processus d’action en tout-doux-cratie, extrait de la première partie
du billet.
Voilà pour le résumé à la hache. Pour les détails… je vous renvoie à la première
partie.
Dans ce billet, je vous propose de faire un bilan après plus de deux ans en toutdoux-cratie : d’abord en examinant quelques statistiques, puis en rentrant dans le
détail de cas difficiles, sujets à tensions. Enfin, je passerai en revue les limites
possible de ce mode de gouvernance.

La tout-doux-cratie en chiffres
La première partie du billet était essentiellement théorique. En pratique, Picasoft
est en tout-doux-cratie depuis près de deux ans, ce qui est un délai raisonnable
pour une première évaluation. Pour ce faire, on a développé un petit script qui
produit des statistiques sur les actions. L’idée est de voir si dans notre cas, le
système est fonctionnel. Je vous propose de regarder les chiffres et de les
commenter.
Les actions initiées totalisent à 108 : 50 ordinaires et 58 extraordinaires. Le
nombre d’actions ordinaires est sous-estimé, car pas toujours formalisé de sorte à
ce que le script le détecte. Sur les actions repérées, quelques statistiques :
Intitulé

Taux

Actions avec une majorité contre

0%

Actions avec au moins un contre

2%

Actions avec au moins un contre acceptées par délai

1%

Intitulé

Taux

Participation moyenne aux actions extraordinaires

60%

Actions extraordinaires sans vote contre acceptées par délai

10%

Actions avec au moins un neutre

12%

Participation moyenne aux actions ordinaires

50%

Le premier chiffre important à regarder est le taux d’actions avec une majorité
contre (équivalent à un contre-vote à majorité pour), car c’est le seul cas où une
action est refusée. Ce taux est littéralement nul, c’est-à-dire que l’ensemble des
actions entreprises en tout-doux-cratie depuis 2 ans ont été statutairement
acceptées.
Ma première intuition — et probablement la vôtre à la lecture de ce chiffre — est
de sentir que le système est dysfonctionnel. En effet, que dire d’un mode de
décision qui a laissé passer l’absolue totalité des actions initiées 2 ans durant ? Il
semble n’y avoir que deux solutions. Soit tout le monde est tout le temps
d’accord…

Allégorie extrêmement réaliste de la vie en tout-doux-cratie.
…soit les désaccords ne sont pas exprimés au niveau du vote. Et en fait,
l’acceptation de la quasi-totalité des décisions — malgré des désaccords — est
précisément le signe d’une tout-doux-cratie qui fonctionne. Je m’explique.
On l’a vu, le vote contre est un outil de dernier recours. En d’autres termes, les
membres n’ont pas soumis d’actions dont ils savaient qu’elles faisaient l’objet de
dissensus trop forts. Cette affirmation se vérifie par le taux d’actions avec au
moins un vote contre : 2%. Parmi elles, la moitié n’ont pas récolté une majorité de

votes pour, mais n’ont pas non plus récolté de majorité de votes contre. Les règles
de la tout-doux-cratie autorisent alors l’auteur·ice de l’action à la réaliser. La
sélection est réalisée en amont du vote.
Pour autant, ces actions ont été abandonnées, sur un principe de bonne foi : on
pensait bien faire, mais on constate que l’action ne fait pas consensus, alors on
abandonne.
Deuxième chiffre crucial : la participation moyenne aux actions extraordinaires.
Ces actions pouvant avoir un impact fort sur l’association, il est désirable qu’elles
soient décidées par le plus grand nombre. Cette participation est de 60%, c’est-àdire qu’en moyenne, plus de la moitié des membres donnent leur avis sur les
actions extraordinaires. Si on peut se satisfaire de ce minimum, le chiffre reste un
peu faible pour des actions de cette importance.
On peut toutefois justifier la faiblesse de ce chiffre par le contexte associatif ; le
bénévolat passe souvent après les obligations et les étudiant·es qui se
désintéressent de l’association mettent du temps à actualiser leur statut de
membre.
Le dernier chiffre significatif correspond au nombre d’actions extraordinaires qui
ont été acceptées par expiration du délai : ce sont les actions sans contre, mais
sans adhésion majoritaire. Près d’une action sur dix est concernée ; ce sont à peu
près les mêmes qui recueillent des votes neutres. Le neutre n’étant pas formalisé
dans les statuts, il est difficile d’estimer à quel point l’absence de vote vaut un
neutre, une abstention ou un manque de réactivité. Pour autant, l’acceptation de
ces actions n’est pas pathologique dans la mesure où les membres de l’association
se sont engagé·es à se tenir informé·es ; à l’expiration du délai, l’ensemble des
membres a eu l’opportunité de donner son avis. Par fluidité, on avance même si le
consensus n’est pas explicite.
Pour donner corps à ces chiffres, je vous propose d’examiner dans le détail
certaines des actions tout-doux-cratiques concernées.

La tout-doux-cratie à l’épreuve
Dans les deux situations qui suivent, la tout-doux-cratie a été mise à l’épreuve :
image de l’association fortement engagée, pas de consensus facile et nécessité de
décider dans l’urgence.

Picasoft au concours de la reine du muguet
À Compiègne, chaque année, la mairie organise un concours sexiste,
discriminatoire, conservateur et paternaliste : la reine du muguet. Chaque année,
une nouvelle « reine » est élue et a pour prérogative de représenter la ville à tous
les événements qui chantent à la mairie. Pour rendre compte de l’absurdité de ce
concours, voici quelques mots choisis de son règlement :
La participation d’une candidate à l’élection implique de pouvoir répondre aux
conditions suivantes :
‐ Avoir entre 18 et 22 ans lors de l’inscription et être de nationalité française.
[…]
‐ Être célibataire, sans enfant.
[…]
‐ Être d’une taille minimum de 1,65 m.
[…]
Une fois élues, […] elles s’engagent à ne porter l’écharpe et la couronne
qu’avec l’accord de la Ville, à porter la tenue offerte par la Ville, à ne pas fumer
et ne pas utiliser de téléphone portable lors de représentations publiques.
[…]
La Candidate veillera à porter, pour toutes les convocations officielles décrites
ci dessus, une tenue correcte exigée (robe et chaussures).
[…]
La Candidate s’engage à se comporter en toutes circonstances et en tous lieux
avec grâce, élégance et dignité.
Ces extraits se passent de commentaires.

Le conseil municipal en plein brainstorming pour disrupter la prochaine édition.

En revanche, le règlement ne dit rien sur le sexe de la candidate ; seul le pronom
elle, qui dénote le genre, est employé. Si on peut raisonnablement douter que la
mairie de Compiègne soit sensible à cet argument, il n’en fallait pas plus pour
qu’un·e membre de sexe masculin de Picasoft, répondant par ailleurs aux
conditions formulées (détenteur·ice d’un formidable mètre quatre-vingt, non
fumeur·se, célibataire, rempli·e de grâce, équipé·e en robe et chaussure de bon
ton) décide d’aller troller le concours en s’y présentant avec la dignité de
circonstances.
Seulement, il y a un hic : les candidates doivent « être présentée[s] par un
commerçant ou une association de Compiègne ». Qu’à cela ne tienne, Picasoft est
domiciliée à Compiègne. Une action extraordinaire est lancée dans la mesure où
l’image de Picasoft est engagée. Les avis divergent particulièrement. Picasoft estelle prête à mettre les pieds dans le plat pourri de la politique locale et à en
assumer les conséquences ? Est-ce raisonnable de parrainer une candidature
alors que c’est sans rapport aucun avec l’objet de l’association ?
Neuf jours plus tard, c’est la deadline pour s’inscrire au concours de la reine du
muguet. Or le délai de 10 jours avant levée du verrou bloquant concernant une
action extraordinaire n’est pas passé. Aucun vote contre, quelques votes pour,
mais clairement pas encore assez pour dégager une majorité. Conclusion en toutdoux-cratie : le soutien de la candidature n’est pas autorisé.

Mais pour interroger la tout-doux-cratie, imaginons un monde alternatif où
l’action aurait été lancée un jour plus tôt. Pas de vote contre, pas de majorité non
plus ; 10 jours passent, le verrou expire, l’action aurait été validée. C’est cette
expérience de pensée qui anime une autre discussion entre les membres : est-ce
normal qu’une décision qui engage l’image de l’association et qui rencontre de
nombreux doutes soit validée par manque de participation ?
Ce qui en ressort, c’est que voter contre est un acte très fort en tout-doux-cratie.
Pour rappel, voter contre bloque la décision pendant 10 jours et enjoint le·la
contre-votant·e à faire consensus autour du rejet pour bloquer définitivement
l’action. Aussi, les votes sont publics et un vote contre peut être pris
personnellement, particulièrement dans ce genre de cas.
D’un autre côté, voter pour quand on a une faible implication dans l’asso n’est pas
évident : la personne qui vote ne sera pas forcément là pour assumer les
conséquences, même si elle est pour sur le principe.
Ces frilosités à se positionner clairement sont virtuellement des votes blancs, qui
ne sont pas distincts de l’abstention dans les statuts. En pratique, un smiley de
drapeau blanc donne des indices sur le canal de vote. Et voter blanc est dans ce
cas dans l’esprit de la tout-doux-cratie : je me m’engage pas, je ne suis sûr⋅e, mais
je ne veux pas bloquer la décision. La fluidité et les compromis prévalent sur les
blocages. Si d’autres personnes sont ok, alors ça me va que ça se fasse, mais
sinon il faut me convaincre.
Ce coût du vote contre est assumé : à n’utiliser qu’en dernier recours, quand une
action est particulièrement conflictuelle et qu’il faut trancher formellement. Ici,
l’action aurait été certes statutairement validée, mais elle n’aurait pas produit de
consensus. Le·a membre en question s’était d’ailleurs engagé·e à ne pas présenter
sa candidature sans un consensus fort. Question de confiance, donc… dont on
reparlera en dernière partie.

Picasoft au ministère de l’intérieur du Koweït
Le 7 décembre 2021, Picasoft reçoit un curieux mail, intitulé « threating e-mail
using drop@picasoft.net urgent disclosure request ». Le corps du message est un
court message (Kindly find attached our request – Awaiting your kind reply) qui
fait référence à une pièce jointe au format PDF.

Son contenu va vous surprendre.

Autant vous dire que jusque là, ça ressemble à un début de scam, du phising ou
que sais-je encore. Le courrier provient supposément du ministère de l’intérieur
du Koweït et explique que notre instance de Lufi — un service libre et sécurisé de

partage de fichiers — est utilisée entre autres pour envoyer des menaces de mort
et de kidnapping à une famille qui a porté plainte.
Le courrier se finit par une demande :

En bref, nous sommes enjoints à transmettre à l’expéditeur les informations

personnelles sur l’utilisateur de Lufi à l’origine des menaces. Le courrier contient
en annexe les mails reçus par la victime. Leur contenu est particulièrement
violent. Une dernière annexe reproduit la carte d’identité de la victime et la
plainte qu’elle a déposée.
C’est le premier cas du genre qui se présente chez Picasoft. Bien que l’approche
soit extrêmement douteuse, nos investigations confirment que le courrier est
authentique 1
À ce stade, les membres qui ont authentifié la demande et pris connaissance de la
gravité des menaces font face à un dilemme éthique : que faire, sachant que des
vies sont peut-être en danger ? Il n’est alors pas exclu de transmettre
l’information demandée, malgré l’illégalité d’une telle action, à la condition de
communiquer publiquement sur l’ensemble du processus de décision.
Un mail est envoyé dans la foulée au ministère de l’intérieur du Koweït pour
confirmer la réception de leur demande et leur demander de patienter. Comme
l’action engage très fortement l’association, une action extraordinaire est
nécessaire. En revanche, il semble difficile de se prononcer sans prendre
connaissance de l’ensemble des éléments. Or, lire ces documents, c’est aussi
s’exposer à leur lourde violence. L’idée est alors de déléguer la décision finale à
un groupe de volontaires :
[…] Un groupe de membres s’est donc constitué et je demande par cette action
qu’on leur délègue le droit de décider en conscience de l’action à mener,
transmettre ou pas les éventuelles infos, sachant que […] s’ils décident de le
faire c’est bien une décision de l’asso, parce qu’on aura considéré ici qu’il
existe des cas ou il est légitime de le faire et qu’on leur aura donné mandat
pour cette action.
La situation est urgente, il est difficile de prendre du recul. À rebours complet des
discussion jusqu’alors, un membre intervient et recadre le débat : il faut sans
aucun doute répondre par la négative. Le Koweït n’a pas à intervenir directement
auprès d’un ressortissant français, quelle que soit l’urgence, et connaît les
procédures pour passer par les autorités françaises. Il est donc inconcevable de
leur transmettre la moindre information et ce mandat n’a pas lieu d’être. Cette
objection reconfigure le débat et deux points émergent :

Il ne devrait pas être de notre responsabilité de prendre cette décision,
mais aux autorités françaises. Engager la responsabilité du responsable
administratif à travers une action illégale est extrêmement
problématique.
Le Koweït est un régime autoritaire capable de monter un dossier crédible
pour obtenir des informations sur un opposant au régime, par exemple.
Cette action est la première à cumuler plusieurs votes contre. Selon le formalisme
des statuts, une majorité de votes contre est nécessaire pour invalider l’action. Il
ne sera pas nécessaire d’en arriver là : les arguments font consensus et l’action
est spontanément abandonnée. Le ministère de l’intérieur du Koweït est renvoyé
aux autorités françaises.
Ce qu’illustre bien cet exemple, c’est que la tout-doux-cratie s’est montrée
fonctionnelle non pas tant par son processus technique (action extraordinaire,
verrou bloquant…) que par ce que ce processus produit :
Une nécessité d’informer correctement et clairement tous les membres.
Une proposition d’action doit être vulgarisée et reformulée pour que
chacun·e soit en capacité de donner son avis.
Une obligation pour les membres de s’informer et donc la possibilité de
donner son avis dans un délai raisonnable.
Ici, l’urgence de la situation a conduit un petit groupe de membres à considérer
une option — divulguer des informations personnelles à un régime autoritaire en
toute illégalité — qui semble inconcevable a posteriori. La communication pour
donner mandat d’agir à ce groupe a permis de faire émerger un débat
contradictoire et d’éviter une décision que l’on aurait pu regretter longtemps.

Des limites de la tout-doux-cratie
Après avoir défendu le bon fonctionnement de la tout-doux-cratie dans les
précédentes parties de cet article, une dose d’auto-critique est plus que
bienvenue.
Je pense que les limites de ce mode de gouvernance peuvent être interrogées par
trois prismes : faiblesses du mode de scrutin, difficultés de transposition à
d’autres structures et possibilités d’abus du système.

Un mécanisme de vote faible
Il me semble que le mécanisme de vote simpliste des actions (pour ou contre)
pose problème à plusieurs égards. En premier lieu, l’abstention et le blanc sont
tout bonnement absents des statuts et sont distribués de manière informelle. De
ce fait, il est impossible de savoir si une action a reçu peu de votes par manque
d’information ou par prudence, abstention, position neutre…
Portant, cette information est essentielle, car elle rend compte de la bonne santé
d’une tout-doux-cratie. Voter blanc ou s’abstenir, c’est donner activement son avis
tout en manifestant une volonté de ne pas bloquer une action. Peut-être qu’alors,
le nombre de blancs/abstentions devrait rentrer en compte pour la validation
d’une action extraordinaire ; ce qui compterait, c’est que suffisamment de
membres se soient exprimés, plus que le nombre de « pour ».
Aussi, les statuts ne prévoient pas de délai de réflexion obligatoire pour les
décisions qui impactent fortement l’image de l’association. Je n’ai pas vraiment
d’opinion argumentée sur la pertinence d’un tel délai, mais on a vu qu’il aurait pu
se montrer utile avec le cas du ministère de l’intérieur du Koweït.
Enfin, les votes sont publics. C’est un choix qui n’est pas neutre et qui présuppose
que les membres sont en capacité de recevoir l’opinion des autres sur une action
sans la prendre personnellement. En miroir, les membres sont supposés se sentir
légitimes et à l’aise d’exprimer leur opinion publiquement. Ce n’est pas une
évidence, et dans un groupe avec des tensions ou des liens interpersonnels forts,
le vote public peut conduire à une auto-censure qui donne l’impression d’un
système en bonne santé, alors qu’il masque des dissensus.

Une dépendance à la participation
Plus haut dans ce billet, j’ai affirmé que la participation active aux prises de
décision est essentielle au bon fonctionnement de la tout-doux-cratie. Pourtant, ce
point suscite des controverses : que faire des membres inactif·ves ? Les virer
manu militari ? Bien entendu, ce n’est pas le genre de la maison, mais tout de
même… on grince un peu des dents quand les décisions sont prises à une majorité
faiblarde.
On m’a signalé les vidéos de Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et
de l’intelligence collective. Dans une vidéo intitulée « à quoi servent ceux qui ne

font rien dans vos collectifs », Cornu propose que le ratio d’actif·ves et
d’inactif·ves reste constant dans les grands groupes, i.e. plusieurs dizaines de
personnes. Chercher à faire disparaître les inactif·ves, c’est risquer de faire
diminuer le taux de participation encore plus. Dans une autre vidéo, « le truc
contre-intuitif pour avoir un groupe durable », Cornu rappelle qu’en plus des
inactif·ves, des réactif·ves et des proactif·ves, il y a aussi les observateur·ices.
Peut-être en êtes vous un·e vous-même : vous lisez cet article, vous suivez les
actualités de Framasoft, mais vous ne les commentez pas. Je vous connais à
présent moins que vous ne me connaissez ; et pourtant, vous êtes partie
intégrante du groupe. Les observateur·ices peuvent à tout moment passer le cap :
prendre un rôle vacant, donner leur avis, réagir à une proposition…

La tout-doux-cratie a encore du chemin pour être vraiment inclusive : les
personnes qui ne participent pas activement on en réalité un rôle essentiel dans le
collectif.
C’est pourquoi il est essentiel de ne pas les exclure de la vie de l’association. Les
statuts actuels ne reconnaissent que les membres actifs. Peut-être serait-il bon de
formaliser un rôle de sympathisant·e, qui aurait alors toutes les cartes en main
pour participer un jour : accès à l’information, autonomie, structure adéquate,
processus d’intégration, réflexions sur l’inclusivité dans le collectif… C’est un
autre débat passionnant qui méritera(it) son propre billet. En attendant, prenons
soin de celles et ceux qui nous sont invisibles et dont la tout-doux-cratie a
radicalement discrédité le rôle.

La gestion des membres inactifs ou « disparus »
Ce point est lié au précédent : que faire lorsque des membres de la tout-douxcratie n’ont plus aucune interaction avec l’association depuis plusieurs mois ? Les
membres actifs se déclarent en «vacances» s’ils savent qu’ils seront absents pour
une durée de plusieurs jours, pour éviter de bloquer les votes par abstention.
Mais des membres ne donnant plus de signes de vie, ça ne se met pas en
vacances…
Le fonctionnement de l’Université de Compiègne divise l’année en deux
semestres, avec des vacances de 1 mois l’hiver et 2 mois l’été. Toutes les
associations étudiantes fonctionnent donc au semestre : au début du semestre,
une journée des associations est organisée au sein de l’établissement, chaque
étudiant « s’inscrit » à une ou plusieurs associations sur le portail interne, les
associations font leurs demandes de subventions auprès des organismes de
l’établissement ; en fin de semestre, il est demandé à chaque association de
réaliser son bilan, puis les inscriptions sur le portail sont automatiquement
réinitialisées. Ce mode de fonctionnement incite les étudiants à s’inscrire dès les
premiers jours dans ces associations sans pour autant participer à celles-ci durant
le semestre — il y a notamment beaucoup de « disparitions » lorsque les
premières notes arrivent. De plus, la majorité des étudiants rompent tout contact
avec les associations une fois diplômés.
Picasoft a dès le départ fait le choix de s’ouvrir à l’extérieur du milieu scolaire
bien que la quasi-totalité de ses membres soient en lien direct avec l’UTC
(étudiant·e, vacataire ou personnel interne). Les cas de décrochages — des
personnes qui ne donnent plus signe de vie au bout d’un mois — s’accumulent.
Ces cas finissent par interpeller les autres membres, menant à des petits débats
lors des assemblées générales ordinaires. Si la suspension des accès aux
identifiants partagés et aux machines de Picasoft, après demande directe auprès
des personnes concernées, fait l’unanimité, leur présence fantôme à la tout-douxcratie est source de dissensus. Plusieurs pistes ont été étudiées :
Laisser les membres quitter la tout-doux-cratie par eux-même : c’est la
solution actuelle, qui a montré rapidement ses limites pour les actions
extraordinaires, qui nécessitent des consensus.
À chaque fin de semestre, contacter les personnes une-à-une pour leur
demander si elles souhaitent continuer à participer ; c’est la solution

actuelle pour les accès techniques. C’est fastidieux, et il faut de plus
trancher sur la manière de réagir si une personne semble injoignable.
À chaque fin de semestre, définir un seuil minimal de participation et
expulser les personnes en-dessous de ce seuil ; cette méthode est assez
violente et peut frustrer par exemple un·e étudiant·e qui était parti·e en
stage de 6 mois en ayant oublié de se mettre en vacances. Ielle aura
probablement peu envie de retourner dans l’association à la fin de son
stage. Il y a aussi la question de comment déterminer le seuil : 0%, 10%,
20%, 30% de participation ? L’outil que nous utilisons actuellement pour
déterminer la participation ne tient pas compte des vacances, et certaines
abstentions de vote peuvent être justifiées a posteriori.
Mise-en-place d’une cotisation symbolique pour adhérer à la tout-douxcratie : c’est le choix de beaucoup d’associations loi 1901 « standards »
pour rentrer dans les instances de celles-ci. Cette solution est a priori
exclue, car la tout-doux-cratie avait pour objectif de rendre l’entrée dans
l’association la plus simple possible. D’une part, gérer les cotisations
demande un peu d’effort logistique (déclarer chaque cotisation dans notre
registre, remplir des papiers, etc). D’autre part, et surtout, rendre
coûteux (en temps et en argent) la participation à l’association est un nonobjectif.
À chaque début de semestre, expulser tout le monde, puis recréer un
canal de tout-doux-cratie par le bureau, et ajouter les anciens membres
qui le demandent. Cette solution, bien que moins violente que l’expulsion
ciblée, pose un risque lors du changement de canal : une minorité pourrait
prendre le contrôle de l’association en jouant sur le fait qu’elle a été
temporairement majoritaire.
Le choix final final est toujours en cours de discussion. Peut-être aurez-vous une
idée plus féconde ?

Des tout-doux-craties ?
Comme on le rappelait en introduction, il n’existe pas de bonne manière
intrinsèque de prendre une décision ; la tout-doux-cratie ne peut donc pas être un
bon mode de gouvernance en soi. Mais si son bon fonctionnement chez Picasoft
dépend du croisement de facteurs trop spécifiques, de notre configuration très
particulière, alors ce billet ne présente qu’un intérêt limité. Ce serait comme vous
faire une description extensive d’une recette de cuisine dont vous n’avez aucun

moyen de vous procurer les ingrédients.
Pour essayer d’être le plus honnête intellectuellement, je vous propose de situer
plus précisément les à-côtés de Picasoft. En effet, si on cherche ce qui fait que la
tout-doux-cratie a marché chez nous mais pourrait potentiellement ne pas
marcher ailleurs, je pense qu’il faut scruter les conditions de notre expérience :
l’écosystème dans lequel nous sommes, la taille de Picasoft, les objets sur lesquels
on travaille, les gens, leur culture, leurs envies qui additionnées font les objets de
Picasoft, leur vécu, leurs personnalités.
On est peu ou prou 20-30 moitié actif·ves, étudiant·es ou universitaires.
Bénévoles, l’asso ne nous donne aucun moyen de survie et la tout-doux-cratie n’a
pas pensé cet enjeu pourtant crucial. En revanche, il y a un enjeu émotionnel lié à
la valorisation de nos contributions (par le commentaire des pairs et/ou des
réussites opérationnelles). La tout-doux-cratie joue avec cet enjeu. Nos
personnalités et vécus différents nous font réagir très différemment face à ces
enjeux qui partent dans la nature et qui sont secoués.
De plus, par un mécanisme type œuf ou poule, Picasoft intègre des personnes
pour qui la qualité des échange et la bienveillance sont importantes, de sorte qu’il
n’y a pas de conflits pré-existants. L’inverse serait plus probable dans une
association qui s’est formée contre un projet d’urbanisme par exemple, où les
opinions sur ce qui devrait être fait à la place divergent a priori.
Nous passons du temps ensemble et nos dialogues prennent une certaine forme.
Sur Mattermost bien sûr, mais aussi au foyer étudiant, aux détours d’une
colocation, du studio de Graf’hit… Le rythme étudiant façonne la façon dont on se
retrouve et dont on se quitte. Ce mode de fonctionnement n’a rien à voir avec une
entreprise ; pas seulement par la tout-doux-cratie ou nos valeurs, mais aussi parce
nos activités peuvent s’organiser en petits groupes physiques qui se font et se
défont au gré de nos envies, disponibilités, et hasards sympathiques de la vie dans
un genre de grand campus. Ce point est à nuancer vu que l’association a été
particulièrement active en période de confinement, mais il n’est pas certain
qu’elle aurait perduré sur ce mode.
Alors, il est franchement difficile de faire une supposition pertinente sur la
transposition de la tout-doux-cratie à d’autres. Pour résumer ce que je viens de
raconter, Picasoft est une association dont les membres proviennent

essentiellement de la même classe sociale et partagent un même environnement.
En revanche, j’ai constaté empiriquement que les nouveaux membres arrivés au
fil des années se sont d’abord intéressés à l’objet de l’association (l’informatique
libre) avant de s’intéresser aux autres humains qui en font partie. L’amitié est née
après : il semblerait abusif de mettre le bon fonctionnement de la gouvernance
sur le dos d’une bonne entente préalable.
En revanche, la tout-doux-cratie favorisant la fluidité à l’unanimité, il est peut-être
dangereux de la transposer dans un contexte où les actions engagent trop
fortement les membres.
Quant au passage à l’échelle, il est vraisemblable que la tout-doux-cratie
fonctionne moins bien. En effet, une échelle plus grande va souvent de pair avec
un plus grand nombre de décisions et un champ d’action plus large.
Mécaniquement, le pourcentage de membres en capacité de s’informer et de
donner son avis sur l’ensemble des sujets diminue. L’information et la
participation au vote étant les piliers d’une tout-doux-cratie saine, son application
à une large organisation risque d’être inefficace. Ceci étant, appliquer une toutdoux-cratie pour chaque groupe de travail et réserver la tout-doux-cratie globale
aux actions les plus importantes me semble être un bon compromis.

Confiance humaine, confiance procédurale
Les autres points limites de la tout-doux-cratie, dont certains ont été évoqués plus
haut, posent à mon avis la même question : les règles d’un mode de gouvernance
doivent-elles être infaillibles ?
Avant de répondre, voici quelques exemples où le fonctionnement de la tout-douxcratie pourrait être abusé, volontairement ou non.
Prenons une action extraordinaire qui reçoit un vote contre, qui n’a pas de
majorité de vote pour — par exemple car, conjoncturellement, plusieurs membres
sont peu disponibles à cette période. Mettons que cette action dépasse le délai du
verrou bloquant. Très clairement, elle ne fait pas consensus, elle engage
l’association et elle est pourtant validée statutairement parlant. Quid d’une
personne qui déciderait alors de forcer l’action ?
Autre exemple : un groupe de personnes malveillantes rejoignent l’association et
votent sa dissolution. Un putsch facile et efficace. En réalité, le processus serait

beaucoup plus complexe 2 mais le risque n’est pas nul.
De façon générale, les membres sont peu à être réellement actifs dans
l’association, ce qui peut créer un sentiment d’illégitimité à s’exprimer chez les
membres moins actifs. Les « vieux » qui connaissent le système pourraient alors
mener une politique conservatrice, en décourageant les nouveaux membres de
s’investir.
Toutes ces limites sont réelles et valides. La tout-doux-cratie n’est pas une
baguette magique. Elle fonctionne aussi, et nécessairement car les membres de
l’association sont réputés bienveillants, attentifs aux autres, se remettent en
question et recherchent le compromis plutôt que le conflit, prennent le temps de
s’informer, se connaissent de près ou de loin et s’entendent sur les valeurs
portées par l’association.
Mais… est-ce un problème ? Tout dépend du point de vue. Un système de
gouvernance ne s’évalue qu’à la lumière de ses objectifs. Si l’objectif de la toutdoux-cratie était de produire des actions nécessairement conformes à l’opinion de
la majorité sans aucune possibilité d’action malveillante, alors c’est raté.
Et c’est sans doute le plus grand parti-pris : ne pas offrir ces garanties grâce à
des moyens procéduraux techniques ou juridiques, mais créer un climat de
confiance entre humains, propice à la discussion. Alors, oui, ça fait bisounours,
mais ça fonctionne. Peut-être que ça fera réagir certain·es d’entre vous. En tout
cas, moi, quand je lis ce genre de choses, j’objecte souvent en mon for intérieur :
« oui, mais quand même, si n’importe qui peut rentrer dans l’asso, et voter ci, et
bloquer ça, et si personne s’en rend compte, et […] », j’ai peur. Et quand j’ai peur,
je voudrais trouver un moyen de me protéger, d’empêcher les abus de confiance à
coup sûr.

Moi et mes cauchemars, quand j’ai peur. Ça donne pas bien envie de laisser des
failles traîner, non ?
Mais se protéger à coup sûr, c’est souvent créer des procédures désincarnées et
compliquées. Si on fait un pas de côté, c’est notamment cette peur qui a conduit à
l’émergence des blockchains. Dans ce monde du zero-trust, le premier postulat
est que personne n’est digne de confiance, sauf vous. Alors, des mécanismes
cryptographiques infalsifiables garantissent que rien ni personne ne peut nier que
ce machin est à vous, ou que vous avez envoyé telle quantité de cryptomonnaies à
bidule. Sans aller jusque là, c’est aussi cette peur (justifiée) qui fonde le
chiffrement de bout en bout : il existe forcément quelqu’un qui pourrait regarder
ou utiliser mes données sans ma permission.
Mais une solution technique serait profondément dysfonctionnelle à l’échelle
d’une association. Une association n’est pas un système ouvert et anonyme
comme Internet, mais un lieu où les gens ont envie de réaliser des choses
ensemble. Les risques théoriques sont valides, mais c’est par choix : nous ne
voulons pas de processus bureaucratiques complexes et pseudo-neutres, nous
voulons créer du lien.
Nous voulons affirmer que la confiance, à cette échelle, doit être un a priori.
Nous pensons qu’essayer de tout prévoir, tout englober, se prémunir de tous les
risques est voué à l’échec. Des cas problématiques se présenteront quoi qu’il
arrive. Ils nous feront grandir.

C’est ça, pour nous, la tout-doux-cratie : offrir un cadre sans élites ni
stars pour créer du lien avec respect et bienveillance – renouer avec les
débats joyeux.
Un grand merci à Antoine, Gaëtan, Jérôme, Stph, R01, Tobias, et tout·es les
membres de Picasoft et de Framasoft, en particulier à Goofy, pour leurs
contributions, relecture, corrections et leur accueil bienveillant !

