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Introduction
Rappelons tout d’abord que cette année 2018 est la première année complète de mise en œuvre
de notre nouvelle campagne « Contributopia ».

Il s’agissait donc d’une année charnière, rendue complexe par le fait que l’association est 
aujourd’hui avant tout connue pour sa campagne « Dégooglisons Internet » qui courait d’octobre
2014 à octobre 2017, et dont le succès a clairement donné à l’association une stature et une 
reconnaissance nationale – sinon internationale – sur le sujet des enjeux de la centralisation 
d’Internet et des modèles de réponses à y apporter.

2018 fut aussi une année charnière sur le plan « interne » de l’association, qui a pris le temps de 
se questionner sur ses objectifs, sa raison d’être, ses motivations et ses modes d’actions. Il a ainsi
été décidé « d’ouvrir » et de clarifier le positionnement politique de Framasoft en se recentrant 
sur les publics qu’elle peut accompagner en ayant un réel impact (ESS, Association, éducation 
populaire) et en faisant le choix de « ralentir » car l’activité intense de « Dégooglisons Internet » 
avait mis les équipes – salariées comme bénévoles – dans une situation d’épuisement. Cette 
volonté de maîtriser la croissance (voire de décroissance) se retrouve par exemple dans le choix 
structurel de ne pas dépasser 10 salarié es dans l’équipe opérationnelle.⋅es dans l’équipe opérationnelle.

Malgré tout, le fait de moins se disperser et de ralentir n’a pas empêché l’association de mettre 
en place des projets ambitieux, tels PeerTube (alternative à YouTube) ainsi que d’organiser une 
dizaine de « contrib’ateliers » dans différentes villes.

Vie associative

Ressources financières

Avant toutes choses, rappelons que les comptes de l’association font l’objet d’un audit annuel 
par un commissaire aux comptes indépendant. La certification des comptes permet ainsi de 
garantir que les chiffres publiés sont « réguliers et sincères  et donnent une image fidèle des 
opérations de l’exercice écoulé ».

Tout d’abord, sur les grandes masses, l’association a dégagé un bénéfice de 18 253 € en 2018  
(contre 47 957 € en 2017). La « baisse » de la croissance de ces bénéfices, aussi paradoxal que 
cela puisse paraître, est voulue (et était anticipée). Ainsi, l’association pensait que le virage 
« Dégooglisons » vers « Contributopia » risquait d’impacter le niveau de dons (ce qui n’a 
finalement pas été le cas). Par ailleurs, la volonté de ralentir exprimée en introduction a 
forcément aussi jouée sur le montant des donations. Cependant, un bénéfice de plus de 18 000 €
est plus que confortable (d’autant que l’association dispose de réserves de trésorerie non 
négligeables).

Les ressources de l’association 475 568€ en 2018 (414 289€ en 2017) sont en augmentation de 
14 % et proviennent toujours massivement de donations (457 778€ en 2018, 390 796 € en 2017).

Malgré cette augmentation fortes des produits, comment expliquer la baisse des bénéfices ? 
Essentiellement par l’augmentation de la masse salariale (270 212€ en 2017 contre 337 354€ en 
2018). Cette augmentation s’explique d’une part par le fait que Framasoft a fait le choix, en 
accord avec l’équipe salariée, d’augmenter sensiblement les salaires les plus faibles afin de viser 



une meilleure équité salariale, et d’autre part par le fait que l’association fait le choix de 
prolonger le contrat du développeur de PeerTube.

Par ailleurs, l’équipe salariée étant maintenant relativement conséquente (8 permanent es fin ⋅es dans l’équipe opérationnelle.
2018, pour 7,2 ETP), certains postes de dépenses ont naturellement augmenté (réunion physique
annuelle des salarié es, déplacements, location de bureaux ou d’espaces nomades en tiers-lieux, ⋅es dans l’équipe opérationnelle.
etc.).

Il est à noter que sur la structure des ressources, une partie des produits proviennent d’une part 
d’un crowdfunding (PeerTube, pour 49 000€) et d’autre part d’une prestation de la Ligue de 
l’Enseignement dans le cadre du Mooc CHATONS financé par la Fondation AFNIC (pour 9 750€).

Différentes demandes de soutiens ont été effectuées (fonds RIPE et PineAppleFund), sans 
succès, mais deux des 4 projets déposés en tant que « partenaire de porteur de projet » auprès 
de la fondation AFNIC ont été acceptés (« Mooc CHATONS » porté par la Ligue de 
l’Enseignement, et « UNLOC³ » porté par LocauxMotiv, Tadaa, et La Fabrique à Liens). 

La Fondation pour Progrès de l’Homme Charles Leopold Meyer demeure donc notre principal 
soutien financier institutionnel (soutien pluriannuel au fonctionnement de l’association).

Enfin, et dans un tout autre cadre, 2018 aura vu l’aboutissement d’un chantier de longue haleine,
le transfert des activités bancaires, notamment TPE, dans une banque locale (Crédit Mutuel 
Lyon), accompagné de la refonte du formulaire de don à Framasoft et des pages qui l’entourent.

La situation financière reste donc particulièrement saine (ce qui est confirmé par le commissaire 
aux comptes, auditeur indépendant). Cependant, le comité Finances anticipe une baisse des 
recettes (déjà expliquée précédemment par le fait d’une cible moins large, et d’actions 
stratégiques essentielles, mais pas toujours perçues par le grand public et donc générant moins 
de dons) et une augmentation des charges (recrutement prévu début 2019, et augmentation des
salaires les plus faibles).

Ressources & Relations Humaines

Equipe bénévole
Le nombre de bénévoles reste stable (~25 adhérent es bénévoles).⋅es dans l’équipe opérationnelle.
Comme l’an passé, les temps de regroupements physiques ont été en 2018 : 
1. l’Assemblée Générale (fin janvier, à Lyon)
2. le « Framacamp » (Matour, Saône et Loire)en juin : https://framablog.org/2018/10/02/et-si-on-
tenait-compte-des-utilisateur%c2%b7ices-dans-les-projets-libres/

Ces temps de rencontres, de partage, d’échanges et de création de communs collectifs (et 
affectifs:) ) demeurent indispensables à la bonne cohésion des membres de l’association, ainsi 
qu’à la cohérence du projet associatif. En plus de Mégane et Nathalie, en stage à Framasoft, 
étaient invités au Framacamp :

• Maïwann : UX Designeuse
• Florian : informaticien des Colibris et membre d’Animacoop
• Matthieu : salarié RITIMO
• Pascal : Responsable du pôle numérique libre des CÉMÉA. 

Équipe opérationnelle salariée
Chocobozzz, développeur de PeerTube, a vu son CDD prolongé jusqu’en décembre 2018, puis 
transformé en  CDI.

https://framablog.org/2018/10/02/et-si-on-tenait-compte-des-utilisateur%C2%B7ices-dans-les-projets-libres/
https://framablog.org/2018/10/02/et-si-on-tenait-compte-des-utilisateur%C2%B7ices-dans-les-projets-libres/


SpF, responsable du support est passé, lui aussi, de CDD en CDI.

Les salarié es travaillant dans différentes villes de France, un «⋅es dans l’équipe opérationnelle.  framacamp salarié es⋅es dans l’équipe opérationnelle.  » fut 
organisé du 9 au 13 avril à Laon (Picardie).

Framasoft a accueilli de 3 stagiaires en 2018 :

• Robin, stage de 2 mois, avec pour mission de développer les « pages framasite » ;

• Mégane (licence CoLibre), stage « perlé » de 5 mois sur l’animation de la communauté 
CHATONS ;

• Nathalie (Master 2 Ecole Centrale, double cursus ingénieure et philosophie), pour 
travailler à la sensibilisation technique et philosophique du concept de Fediverse.

Framasoft félicite chacun e de ces stagiaires pour leur travail et leur investissement dans ⋅es dans l’équipe opérationnelle.
l’association. Mégane et Nathalie ayant de plus fait le choix de rester membres « observatrices » 
de l’association (et participant à différentes réunions et conversation depuis).

Ouverture d’un poste
Face à la charge de travail du directeur et du responsable de la communication, sur-sollicités sur 
l’ensemble de leurs tâches et créant de ce fait un problème « d’engorgement » en cas d’absence, 
il a été décidé à l’AG 2018 de lancer le recrutement d’un e «⋅es dans l’équipe opérationnelle.  chargé e de communication et ⋅es dans l’équipe opérationnelle.
partenariats ».

Le processus de recrutement s’est déroulé tout au long de l’année, fruit d’un travail commun 
entre le directeur et le comité RH de l’association. Il a abouti en décembre 2018 au recrutement 
d’Angie, qui prendra ses fonctions en février 2019.

Actions « en ligne »

Framasoft proposait, fin 2018, pas moins d’une cinquantaine de sites web en ligne. 

34 de ces sites font partie des services en ligne proposés dans le cadre de la campagne 
« Dégooglisons Internet » visant à proposer des alternatives libres, éthiques et sans publicité, 
aux services des géants du numérique (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft => GAFAM).

Le nombre de services en ligne proposé a donc augmenté (+5, voir ci-dessous), mais moins 
fortement que les années précédentes. Cela est volontaire et est dû au lancement de la 
campagne Contributopia.

A notre connaissance aucune structure - qu’elle soit publique ou privée, qu’elle soit à but lucratif 
ou d’intérêt général, qu’elle soit française ou étrangère - ne propose une alternative aussi 
complète aux applications des GAFAM. 

Améliorations apportées aux services en ligne proposés au public

 Dans le cadre du projet « Dégooglisons Internet », la quasi totalité des services ont été mis à 
jour, mais certains ont pu bénéficier d’améliorations logicielles majeures : Mypads/Framapad, 
Framadate, Framalink, Framapic, Framacalc. Un travail d’internationalisation/traduction des 
pages d’accueil des services est déjà relativement avancé.



En parallèle, concernant les sites hors campagne Dégooglisons Internet, de nombreuses mise à 
jour ont aussi eu lieu : Framablog, Framabee, Framakey ont ainsi bénéficié de nouveaux thèmes. 
La page d’accueil de Framasoft a été aussi complètement refondue. 

Mise en place de nouveaux services en ligne

Framasoft a rendu public, en 2018, cinq nouveaux services, portant le nombre total de services 
en ligne proposés par l’association dans le cadre de sa campagne « Dégooglisons Internet » à 34 :

Pages Frama.site 

Les « pages Framasite » sont un service permettant de développer rapidement et sans 
connaissance préalable un site web de style « one page » (alternative à wix.com, par exemple). 
A l’heure actuelle, le service Framasite héberge 2 688 sites/blogs , 1 127 wikis et 2 234 « pages ».

Framaclic

Ce service permet de gérer et comptabiliser des liens. Par exemple en créant un compteur 
permettant à tout un chacun de savoir combien de clics ont été faits sur un lien donné. Cela 
permet ainsi d’avoir à éviter de passer par des services tels que Google Analytics pour 
simplement avoir un graphique de l’évolution du nombre de clics mensuels sur un lien donné. 

Framadsense

Framadsense a la particularité d’être un site issu de notre projet de « poisson d’avril » annuel, et 
qui, dans les faits, s’est avéré utile pour d’autres publics. Il s’agit en fait d’une « régie publicitaire 
libre » permettant, comme alternative à Google Adsense, à placer des publicités sur des sites, 
mais au profit de projets libres tels que Firefox ou Wikipédia.

Framastory

Framastory est un service en ligne, ou plutôt une « proof of concept » en alternative à la 
fermeture du service privé Storify (qui permettait d’organiser le contenu de différents tweets 
sur une même page web, créant ainsi une « story ». Storify était un service utilisé par ~5 millions 
d’utilisateurs de part le monde, et à l’annonce de sa fermeture (faute de modèle économique) 
aucune alternative libre n’existait, promettant ainsi tous les contenus créés à la disparition pure 
et simple. Framasoft a donc décidé, comme un pari lancé à elle-même, de développer un service 
libre alternatif, qui permet aujourd’hui aux habitués de Storify, de poursuivre la curation de leurs
contenus.

PeerTube

Le service phare de l’année 2018 pour Framasoft est sans conteste PeerTube, alternative au 
réseau social de vidéos YouTube (détenu par Google) !

PeerTube permet l’hébergement de vidéos décentralisé, en réseau, basé sur du logiciel libre.

Devant les très nombreuses critiques, non seulement de la censure, mais aussi du modèle 
algorithmique de YouTube, PeerTube permet aux créateurs et hébergeurs de vidéos de disposer 
d’une alternative robuste et à bas prix pour diffuser leurs contenus en ligne.

La version 1.0 du logiciel, parue en octobre 2018, remporte un vif succès, et compte aujourd’hui 
(début mars 2019) environ 14 000 comptes utilisateurs, et près de 100 000 vidéos réparties sur 
350 installations recensées publiquement.

Pour archive et rappel, voici le planning du projet à posteriori :



• Juillet 2017 : Rencontre avec le développeur lors des RMLL2017 (St Etienne)
• Octobre 2017 : Contrat à durée déterminée de 6 mois signé avec le développeur avec 

pour objectif de passer d’une version alpha à une version beta d’ici mars 2018. Intégration
du projet PeerTube dans la campagne de dons annuelle de l’association.

• Mars 2018 : sortie de la version beta.
• Avril 2018 : prolongation du contrat du développeur jusqu’à décembre 2018
• Mai 2018 : préparation de la campagne de crowdfunding, afin de passer de la version beta

à une version 1.0 pour mi-octobre 2018.
• Juin/juillet 2018 : crowdfunding (~50 000€ collectés)
• Octobre 2018 : sortie de la version 1.0

Autres actions

Enquête « Public & Attentes »
En janvier 2017, Framasoft faisait le constat qu’elle connaissait mal son public et les attentes de 
ce dernier par rapport aux services proposés par l’association. L’association fit donc appel à 
l’association « Recherche et solidarités » afin de réaliser une enquête indépendante, comme 
annoncé ici : https://framablog.org/2018/01/23/enquete-framavous-a-vous-de-nous-dire/ 

Extrait : 
« Alors voilà : nous proposons aujourd'hui plus de 50 sites web et outils en ligne.

Les millions de visites mensuelles sur l'ensemble de nos sites nous font suspecter que vous êtes entre
200 et 400 000 personnes à les utiliser chaque mois. Et il est hors de question de vous « pister » pour
en savoir plus.

Mais comment savoir dans quel cadre vous utilisez les « framachins » ? Comment connaître vos 
attentes sur nos projets actuels et à venir, sur nos actions, sur ce que l'on fait et comment on le fait ?
Comment apprendre à faire les choses pour vous, avec vous, tout en respectant votre vie privée ? »

Les résultats ont été rendus publics au mois d’avril : ici la synthèse de l'enquête et là les résultats
détaillés. Cependant, par manque de temps, les réponses libres des résultats détaillés n’ont pu 
encore être traités. Il ressort malgré tout de cette enquête une très, très grande satisfaction du 
service rendu par l’association (plus de 90 % de sondé es «⋅es dans l’équipe opérationnelle.  satisfait es⋅es dans l’équipe opérationnelle.  » ou « très satisfait es⋅es dans l’équipe opérationnelle.  »!), 
même si ce résultat est à nuancer par les difficultés rencontrées par les utilisateur ices dans ⋅es dans l’équipe opérationnelle.
l’usage de certains services.

Prestations
Afin de palier le manque de temps (ou de compétences) de l’équipe salariée, l’association aura 
fait appel à différents prestataires :

• Association LILA : réalisation d’une vidéo promotionnelle pour le crowdfunding 
PeerTube ;

• Yann Kervran : soutien en communication sur la campagne de dons 2018 ;
• Geoffrey Dorne et Marie-Cécile Paccard : tous deux designers, en appui sur le projet 

Mobilizon ;
• Recherches et solidarités : réalisation d’une enquête sur le public de Framasoft et ses 

attentes vis-à-vis de l’association.

Soutien et organisation au « Fédérathon »
Afin de pouvoir discuter de points techniques ou conceptuels autour de la Fédération 
(notamment ActivityPub), Nathanaël, bénévole Framasoft, a organisé à Fougaron (Haute 
Garonne) un « fédérathon ». Un résumé de l’événement est disponible ici : 
https://framablog.org/2018/08/21/retour-sur-le-federathon-le-hackathon-de-la-federation/ 

https://framablog.org/2018/08/21/retour-sur-le-federathon-le-hackathon-de-la-federation/
https://framaclic.org/h/enquete-detail
https://framaclic.org/h/enquete-detail
https://framaclic.org/h/enquete-synthese
https://framablog.org/2018/01/23/enquete-framavous-a-vous-de-nous-dire/


Soutien aux RMLL
Afin de pouvoir soutenir l’association qui portait le projet des Rencontres Mondiales du Logiciel 
Libre (RMLL2018, Strasbourg), l’association Framasoft a avancé la somme de 5 000€ à 
l’organisation.

Internationalisation
L’internationalisation des pages d’accueil des différents projets se poursuit, notamment 
techniquement (par l’usage de VueJS + Zanata), même si l’association avance prudemment car il 
s’agit de prendre garde à ne pas attirer trop de visiteurs étrangers, ce qui pourrait rajouter une 
grosse surcharge de travail.

La démarche reste plutôt celle de faire connaître Framasoft à l’étranger, mais de pousser à un 
essaimage, qui respecterait non seulement les diversités culturelles , mais aussi l’esprit de la 
décentralisation,par le partage et transfert de connaissances.

Développement de réseaux

Collectif CHATONS
Le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires, initié par 
Framasoft fin 2016 afin de mettre en place une structure d’essaimage et de résilience du projet 
« Dégooglisons Internet », poursuit son développement.

En 2018, ce sont pas moins de 14 structures (entreprises, associations, particuliers) qui ont 
rejoint le collectif, et proposent des services libres, éthiques et solidaires :

• Réseau Koumbit   ; 
• FranceServ Hébergement   ; 
• GeekInfo   ; 
• Zici.fr   ; 
• Nomagic   ; 
• Le Samarien   ; 
• Dedikam   ; 
• Domaine Public   ; 
• Chère de Prince   ; 
• Projet Internet et Citoyenneté   ; 
• 1815.chat   ; 
• Ethibox   ; 
• Vulpecula   ; 
• Devloprog  .

La répartition géographique de ces structures est relativement homogène sur la métropole, à 
l’exception du réseau Koumbit (Québec) et de Nomagic (Royaume-Uni).

Il est à noter que l’animation de ce collectif autogéré (dont la charge ne revient donc pas qu’à 
Framasoft), n’a pas pu se faire dans les meilleures conditions en 2018, du fait de la faible 
disponibilité de Pierre-Yves, directeur de Framasoft et à l’initiative du collectif, qui était pris sur 
d’autres dossiers.

C’est  pourquoi le travail de Mégane, stagiaire « chaton » à Framasoft, fut d’autant plus précieux :
animation de la communauté, réalisation de flyers/stickers, travaux sur le site web, participation 

https://chatons.org/fr/chaton/devloprog-0
https://chatons.org/fr/chaton/vulpecula
https://chatons.org/fr/chaton/ethibox
https://chatons.org/fr/chaton/1815chat
https://chatons.org/fr/chaton/projet-internet-et-citoyennet%C3%A9
https://chatons.org/fr/chaton/ch%C3%A8re-de-prince
https://chatons.org/fr/chaton/domaine-public
https://chatons.org/fr/chaton/dedikam
https://chatons.org/fr/chaton/le-samarien
https://chatons.org/en/chaton/nomagic
https://chatons.org/fr/chaton/zicifr
https://chatons.org/fr/chaton/geekinfo
https://chatons.org/fr/chaton/franceserv-h%C3%A9bergement
https://chatons.org/en/node/2948


à l’organisation d’une réunion physique des membres du collectif lors des RMLL 2018, etc. La 
bonne humeur et l’énergie toujours positive de Mégane ont beaucoup apporté au collectif.

Partenariats avec d’autres structures
Un des objectifs de l’année 2018 était d’amorcer une politique d’alliances avec de nouvelles 
structures (ou des structures avec lesquelles Framasoft étaient déjà proche depuis des années, 
sans pourtant l’avoir formalisé).

Par ailleurs, cette politique d’alliances se veut résolument tournée vers des structures dont 
l’objet social n’est pas le numérique. Les membres de l’association Framasoft sont en effet 
convaincus que nous n’arriverons à atteindre notre objectif de « société de contribution » qu’en 
mettant en place une forme « d’interconnexion » entre différentes militances (ex : logiciel libre, 
solidarité internationale, lutte contre la précarité, lutte contre le dérèglement climatique, 
écologie, éducation populaire, journalisme indépendant, défense des libertés fondamentales, 
etc.).

Le principal fait marquant de 2018 fut le rapprochement fort entre Framasoft et le réseau 
d’éducation nouvelle CÉMÉA (400 salariés, 3 000 formateurs, 100 000 stagiaires et usagers), 
association avec laquelle nous avons déjà prévu de nombreuses actions sur 2019. Framasoft était
ainsi la première structure « extérieure » à être invitée (en 80 ans !) aux Rencontres de 
l’Éducation Nouvelle, rendez-vous annuel des CEMEA.

Le Mooc CHATONS avec la Ligue de l'Enseignement avance aussi à grands pas, le premier 
module devrait être livré à l’été 2019.

Des rapprochements ont aussi été faits avec d’autres structures, comme : 

• Animacoop (coopérative de formation aux outils et méthodes collaboratives), 
notamment en apportant un soutien au projet « métacartes »

• Locaux Motiv’ (tiers lieu de l’ESS lyonnais) sur un projet commun de plateforme 
numérique facilitant la découverte et le choix d’outils pour la production de communs 
numériques pour les petites structures de l’ESS.

• Fédération Française des MJC : participation active au projet Bénévalibre : 
logiciel/application libre de gestion du bénévolat valorisé pour les associations, 
développé par une SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) et soutenu par différents
réseaux d’éducation populaire « historiques ».

• Résistance à l’Agression Publicitaire : participation à l’organisation d’un colloque « 
Système publicitaire et influence des multinationales (SPIM) », ainsi que travail en commun 
sur un outil de pétitions respectueux des données des utilisateurs.

• RENATER (Réseau national de télécommunications pour la technologie, l'enseignement 
et la recherche) : projet commun de développement d’un site permettant d’identifier les 
freins à la contributions à un projet libre.

• Datagueule / Thinkerview / etc : en lançant le projet PeerTube (voir plus bas), Framasoft 
s’est rapprochée de structures de vidéastes indépendants (comme la chaîne Thinkerview) 
ou de journalistes plus institutionnels (comme le collectif « datagueule » qui produit des 
programmes courts, mais aussi des documentaires pour France 2 (« 2 degrés avant la fin 
du monde », « Démocratie(s) », etc).

• VoxPublic : Framasoft est membre du noyau d’associations s’étant constitué en coalition 
autour du projet « Addressing the Shrinking Space for Civil Society », coordonné par Vox 



Public.
A l’initiative d’un groupement de fondations européennes, le programme Civitates vise à 
identifier les phénomènes de « rétrécissement de l’espace civique » dans l’Union 
européenne sous la pression de gouvernements tentés de restreindre les libertés 
fondamentales et d’affaiblir les contre-pouvoirs associatifs et citoyens. Si le phénomène 
est particulièrement visible dans certains pays de l’Est, comme la Hongrie de Orban par 
exemple, le projet de coalition française vise à démontrer qu’il existe en France aussi une 
« répression à bas bruit » du monde associatif. La participation à ce projet permet par 
ailleurs un rapprochement de Framasoft avec des structures diverses comme « Tous 
Migrants », la CIMADE ou le « Collectif des Associations Citoyennes ».

Interventions publiques et actions de plaidoyer

Nombre et  qualité d’interventions
Comme chaque année, les membres de l’association sont intervenus sur plus d’une 
cinquantaine d’événements (colloques, ateliers, conférences, etc.). La répartition de ces 
événements couvre l’ensemble du territoire métropolitain avec parfois des invitations à 
l’étranger, notamment la Belgique, la Suisse ou la Hongrie en 2018.

Framasoft reste principalement sollicitée pour des interventions type « conférence » autour des 
données personnelles et des GAFAM. Cependant, ce sujet étant devenu une sorte de 
« marronnier » en 2018, d’autres associations se sont positionnées sur ce créneau (La Quadrature
du Net, Nothing2Hide, etc.), l’association est aujourd’hui de plus en plus sollicitée en tant 
« qu’experte » sur les sujets des communs numériques ou du capitalisme de surveillance.

Détail (non exhaustif)

1. [réunion] [7 mars] rdv politique CEMEA (pyg)
2. [réunion] [7 mars] garagethon (thomas/pyg)
3. [event] [7 mars] lancement SocialGoodWeek (pouhiou/pyg)
4. [réunion] [8 mars] journée Mooc CHATONS (pyg, pouhiou), avec Ligue enseignement, 

Quadrature, etc
5. [event] [9 mars] Etats généraux du Parti Communiste 

http://congres2018.pcf.fr/etats_generaux_du_numerique (table ronde pyg + 
http://affordance.typepad.com/  on va bien se marrer :P )

6. [réunion] [9 mars] SavoirsCom1 / Lionel+Laura+Olivier (pyg)
7. [réunion] [12 mars] réunion politique CEMEA - jour 1 (pyg+Yann)
8. [réunion] [13 mars matin+midi] réunion politique CEMEA - jour 1 (pyg+Yann+Christophe)
9. [event] [13 mars PM] table ronde « les transformations de la coopération » (pyg) <https://

recherchecontributiveorg.files.wordpress.com/2018/02/programme-colloque.pdf>
10. [event] [24/25 mars] JDLL.org (plein de monde)
11. [event] [4 avril] conf dégooglisons/outils Médecins du Monde (pyg)
12. [event] [23 avril] cours à SupEcoSolidaires (pyg)
13. la conf faite par Sangokuss à la DANE de Dijon http://dane.ac-dijon.fr/2018/03/29/revoir-

le-seminaire-sur-les-donnees-personnelles/ (23 Mars),
14. celle faite par Fred à Pôle Emploi (16 avril)
15. celle faite à PolyTours par Goofy (10 avril)
16. celle faite par Fabien à la bibliothèque de Chambéry (le WE du 14/15 avril)
17. cours à SupEcoSolidaires (Lyon - 23 avril) pyg
18. MiXiT (Lyon, 19/20 avril) pyves, Marien
19. INSA Lyon (25 avril) : pyg, BenjaminB, Quentin
20. THSF (Toulouse, 10 au 13 mai) Pouhiou, Numahel, Nathanael



21. journées Conseil des partenaires Colibris (24/25 mai, Ardèche) pyg
22. fete des libertés numériques (25 mai, paris ?, Lyon ?) pyg et autres volontaires
23. Colloque Résistance à l'Agression Publicitaire (centré GAFAM), (29 & 30 mai, Paris) pyg
24. Au Toulouse HackerSpace Factory (Toulouse, 10 au 13 mai) 
25. À la Hungarian Free Software Conference and Expo 2018 (Budapest, 12 mai) 
26. Lors de la Fête des libertés numériques (25 mai, divers événements en France) 
27. Lors du Colloque Résistance à l'Agression Publicitaire, (Paris, 29 & 30 mai) 
28. Au festival des GeekFaëries (1 au 3 juin, Selles sur Cher) 
29. Au Forum des Usages Coopératifs (3 au 6 juillet, Brest) 
30. Et bien entendu à l'occasion des RMLL, les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 

(Strasbourg - 7/12 juillet), où nous ferons plusieurs conférences, et où le collectif 
CHATONS se retrouvera pour échanger. 

31. Rencontres de l’Éducation Nouvelle
32. Festival Numok  , table ronde à Paris (9e), bibliothèque Drouot, le 25 octobre 
33. Soirée de contribution au libre  , Fondation pour le Progrès de l’Homme à Paris (11e), le 25 

octobre 
34. Hackpéro   à l’École 42, Paris (17e), le 26 octobre 
35. Rencontres avec 3 auteurs Framabook   dans la formidable librairie A Livr’Ouvert à Paris 

(11e), le 26 octobre 
36. « Un procès fictif retentissant : Framasoft contre les Géants du Web » Maison de la Vie 

Associative et Citoyenne, à Paris (12e), le samedi 27 octobre 
37. « Le Libre sur la Place », table ronde à Nancy, à l’Hôtel de Ville, journée principalement 

destinée aux agents des services publics (mais ouverte à tous), 14 novembre 
38. Formation PANA/HelloAsso, à Paris, le 15 novembre (réservée aux acteurs de 

l’accompagnement associatif, têtes de réseaux, etc.) 
39. Soirée La Quadrature du Net, au « garage » de LQDN, 60 rue des Orteaux Paris (20e), le 15

novembre (soirée) 
40. Capitole du Libre   à l'INP-ENSEEIHT à Toulouse, 17-18 novembre 
41. Salon Tatoujuste à Saint-Étienne, le 24 novembre 
42. Rencontres Numériques Solidaires   à Montpellier, le 28 novembre 
43. Conférences aux élèves-ingénieur es de l'⋅es dans l’équipe opérationnelle. INSA, à Toulouse le mercredi 28 novembre 
44. Paris Open Source Summit   à Aubervilliers, 5-6 décembre 

Contrib’ateliers 
À cela, il faut ajouter la mise en place de « contrib’ateliers », dispositif réunissant à période 
régulière entre 10 et 30 personnes (hors association Framasoft, mais accompagnées par des 
membres de celle-ci) au sein d’un même lieu pour « contribuer » au projet libre – technique ou 
non - de leur choix.

7 contrib’ateliers ont eu lieu à Lyon en 2018, ainsi que 2 à Toulouse et 3 à Paris (dans les 
locaux de la FPH).

Interventions dans les médias
Comme les années précédentes, les membres de l’association ont été invités à s’exprimer sur de 
nombreux médias (presse, radio, télévision), qu’ils soient locaux ou nationaux : Usbek & Rica, Le 
Temps, le Monde, Mr Mondialisation, Télérama, Le Figaro, L’Huma, France 3, France Culture, 
Le Media, TV5Monde, etc.

Détail (non exhaustif) 
Extrait de https://wiki.framasoft.org/speakabout#section2018

 Médias Français (non exhaustif)

https://wiki.framasoft.org/speakabout#section2018
https://www.opensourcesummit.paris/
https://www.insa-toulouse.fr/
http://montpel-libre.fr/spip.php?article4045
http://www.tatoujuste.org/
https://2018.capitoledulibre.org/
http://www.laquadrature.net/fr
https://www.helloasso.com/associations/point-d-appui-au-numerique-associatif/evenements/journee-de-formation-point-d-appui-au-numerique-associatif-paris
https://frama.link/libresurlaplace2018
https://www.agendadulibre.org/events/17897
https://www.alivrouvert.fr/rencontres/2018/20181026-framabooks/
https://hackpero.com/paris-2018.php
https://www.agendadulibre.org/events/17346
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/QUEFAIRE/56276/art-libre-et-biens-communs
https://chatons.org/
https://chatons.org/
https://chatons.org/
https://2018.rmll.info/indexfr.html
http://forum-usages-cooperatifs.net/
http://geekfaeries.fr/
https://antipub.org/
https://fetedeslibertesnumeriques.org/
http://konf.fsf.hu/cgis/ossc/2018/index
http://thsf.net/


2018/12/07 Usbeck & Rica Traces, le roman qui imagine une Picardie indépendante Lien vers l'article 

2018/12/01 
Alternatives 
Économiques 

Demain, je quitte les GAFA ! Lien vers l'article 

2018/10/15 La Tribune 
PeerTube : “Le logiciel libre est une alternative crédible à 
l'hyperpuissance des GAFA” 

Lien vers l'article 

2018/10/11 Le Temps Les résistants du logiciel libre Lien vers l'article 

2018/10/01 Atlantico 
Petit guide des applications ou extensions qui peuvent vous 
aider à protéger vos données personnelles 

Lien vers l'article 

2018/09/22 
Génération Nouvelles 
Technologies 

Mounir Mahjoubi propose une liste d'alternatives aux 
grandes plateformes 

Lien vers l'article 

2018/09/18 PhonAndroid 
Qwant, Firefox, Framasoft : découvrez la liste des 
alternatives aux plateformes des GAFAM 

lien vers l'article 

2018/09/17 ZDNet 5 réseaux sociaux que les pros devraient explorer (PeerTube) Lien vers l'article 

2018/09/16 Là-bas si j'y suis 
Big browser a vingt ans : « on a volé à jamais aux gens une 
part de leur vie » 

|Lien vers le site (accès réservé) 

2018/09/03 WeDemain 
Éducation, gendarmerie… Ces services publics qui disent 
adieu à Google 

Lien vers l'article 

2018/08/31 
De l'autre Côté des 
Livres 

WorkingClass Heroic Fantasy (Framabook) Lien vers l'article 

2018/07/23 ZDNet PeerTube : l’hébergement libre de vidéos est sur les rails Lien vers l'article 

2018/07/12 FredZone PeerTube a réussi sa campagne de financement participatif Lien vers l'article 

2018/07/12 Télérama PeerTube, la plateforme qui défie Youtube avec l’éthique Lien vers l'article 

2018/07/09 Le Monde 
PeerTube, le « YouTube décentralisé », réussit son 
financement participatif 

Lien vers l'article 

2018/07/03 Clubic PeerTube J-3, jusqu'où ira le YouTube libre ? Lien vers l'article 

2018/07/02 RFI Vidéos à la demande: PeerTube, un anti-YouTube plus libre? Lien vers l'article 

2018/07/01 Geek Junior L’actu geek #67 Lien vers l'article 

2018/06/29 Zebulon 
PeerTube : Framasoft offre une alternative open-source à 
YouTube 

Lien vers l'article 

2018/06/29 LeMedia Presse Peertube, une alternative libre à YouTube Lien vers l'article 

2018/06/27 20 minutes 
C'est quoi PeerTube, le logiciel qui se présente comme 
l’alternative libre de Youtube ? 

Lien vers l'article 

2018/06/26 Toolinux 10 mille vidéos déjà publiées sur PeerTube Lien vers l'article 

2018/06/26 LeMedia.tv Journal “Le Média TV” Lien vers la vidéo (YouTube) 

2018/06/25 Clubic 
PeerTube, le YouTube libre, se finance sans peine sur 
Kisskissbankbank 

Lien vers l’article 

2018/06/22 Mr Mondialisation PeerTube : Framasoft lance son alternative Libre à YouTube Lien vers l'article 

2018/06/17 Le Monde 
Moteurs de recherche, messageries… comment se passer de 
Google, Facebook ou Twitter 

Lien vers l'article 

2018/06/13 France Culture Que reste-t-il du logiciel libre ? Lien vers le podcast 

2018/05/14 Assemblée nationale Discours de Paula Forteza à l'assemblée nationale Lien vers le discours 

2018/05/07 01Net 
PeerTube veut devenir l'alternative française et 
décentralisée à YouTube 

Lien vers l’article 

2018/04/04 Nextinpact Framaclic, un raccourcisseur de liens qui compte les clics Lien vers l'article 

2018/03/31 RTS L émancipation numérique selon Framasoft ʹémancipation numérique selon Framasoft Lien vers le podcast 

2018/03/30 Le Figaro 
PeerTube, une tentative d'alternative française et 
décentralisée à YouTube 

Lien vers l'article 

2018/03/27 NextInpact 
PeerTube : le « YouTube décentralisé » passe en bêta 
publique 

Lien vers l'article 

2018/03/24 Nolife Peertube en bêta par Framasoft 
Liens vers l'émission : Sur noco/Sur 
Framatube 

2018/03/09 L'Humanité « Dégoogliser Internet, oui, mais en agissant autrement » Lien vers l'article 

2018/02/28 Le Figaro 
Se passer de Facebook ? Plus facile à dire qu'à faire, même 
pour ceux qui le veulent 

Lien vers l'article 

2018/02/18 
Monsieur Bidouille - 
Youtube 

Peertube : avec Pouhiou Lien vers la vidéo Youtube 

2018/02/15 Nextinpact 
Framasoft lance les Pages Framasite, pour faciliter la 
création de sites monopages 

Lien vers l'article 

2018/01/26 TV5Monde Dégooglisons Internet Lien vers la retranscription April 

https://www.april.org/degooglisons-internet-p-y-gosset-tv5monde
https://www.nextinpact.com/news/106150-framasoft-lance-pages-framasite-pour-faciliter-creation-sites-monopages.htm
https://www.youtube.com/watch?v=323-v4kDdnk&feature=youtu.be
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/02/28/32001-20180228ARTFIG00001-se-passer-de-facebook-plus-facile-a-dire-qu-a-faire-meme-pour-ceux-qui-le-veulent.php
https://www.humanite.fr/degoogliser-internet-oui-mais-en-agissant-autrement-651759
https://framatube.org/videos/watch/da41de81-fdb8-4082-83ea-b6a12c0a454b
https://framatube.org/videos/watch/da41de81-fdb8-4082-83ea-b6a12c0a454b
https://noco.tv/emission/51140/nolife/le-continue-de-l-info/vendredi-23-mars-2018
https://www.nextinpact.com/news/106357-peertube-youtube-decentralise-passe-en-beta-publique.htm
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/30/32001-20180330ARTFIG00001-peertube-une-tentative-d-alternative-francaise-et-decentralisee-a-youtube.php
https://www.rts.ch/play/radio/six-heures-neuf-heures-le-samedi/audio/lemancipation-numerique-selon-framasoft?id=9416297
https://www.nextinpact.com/brief/framaclic--un-raccourcisseur-de-liens-qui-compte-les-clics-3403.htm
https://www.01net.com/actualites/peertube-veut-devenir-l-alternative-francaise-et-decentralisee-a-youtube-1439372.html
https://forteza.fr/index.php/2018/05/14/mon-discours-sur-la-protection-des-donnees-personnelles-durant-la-lecture-definitive-du-texte-a-lassemblee-nationale/
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/que-reste-t-il-du-logiciel-libre
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2018/06/17/moteurs-de-recherche-messageries-comment-se-passer-de-google-facebook-ou-twitter_5316649_4497916.html
https://mrmondialisation.org/peertube-framasoft-lance-son-alternative-libre-a-youtube/
https://www.clubic.com/television-tv/video-streaming/youtube/actualite-844252-peertube-youtube-libre-finance-peine-kisskissbankbank.html
https://www.youtube.com/watch?v=f0T6FwLTPlQ
https://www.toolinux.com/?10-mille-videos-deja-publiees-sur-PeerTube
https://www.20minutes.fr/high-tech/2296959-20180627-quoi-peertube-logiciel-presente-comme-alternative-libre-youtube
https://lemediapresse.fr/societe-fr/peertube-une-alternative-libre-a-youtube/
https://www.zebulon.fr/actualites/17501-peertube-framasoft-offre-une-alternative-open-source-a-youtube.html
https://www.geekjunior.fr/actu-geek-67-pif-minecraft-cahiers-de-vacances-22850/
http://www.rfi.fr/technologies/20180704-videos-peertube-anti-youtube-libre
https://www.clubic.com/television-tv/video-streaming/youtube/actualite-844375-peertube-3-ira-youtube-libre.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/09/peertube-le-youtube-decentralise-reussit-son-financement-participatif_5328501_4408996.html
https://www.telerama.fr/medias/peertube,-la-plateforme-qui-defie-youtube-avec-lethique,n5715829.php
http://www.fredzone.org/peertube-a-reussi-sa-campagne-de-financement-participatif-887
https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/peertube-l-hebergement-libre-de-videos-est-sur-les-rails-39871579.htm
https://www.outrelivres.fr/working-class-heroic-fantasy/
https://www.wedemain.fr/Education-gendarmerie-Ces-services-publics-qui-disent-adieu-a-Google_a3544.html
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/big-browser-a-vingt-ans-on-a-vole-a-jamais-aux-gens-une-part-de-leur-vie
https://www.zdnet.fr/actualites/5-reseaux-sociaux-que-les-pros-devraient-explorer-39873729.htm
http://www.phonandroid.com/qwant-firefox-framasoft-decouvrez-la-liste-des-alternatives-a-google-recommandees-par-le-gouvernement.html
https://www.generation-nt.com/mounir-mahjoubi-alternative-grande-plateforme-actualite-1957437.html
http://www.atlantico.fr/rdv/minute-tech/petit-guide-applications-extensions-qui-peuvent-aider-proteger-vos-donnees-personnelles-mozilla-ghostery-cyril-casaucau-3519876.html
https://www.letemps.ch/economie/resistants-logiciel-libre
https://www.latribune.fr/technos-medias/peertube-le-logiciel-libre-est-une-alternative-credible-a-l-hyperpuissance-des-gafa-793324.html
https://www.alternatives-economiques.fr/demain-jarrete-gafa/00087192#
https://usbeketrica.com/article/la-picardie-du-futur-entre-champs-de-cannabis-et-ia


2018/01/17 
Monsieur Bidouille - 
Youtube 

PeerTube : préparer l'alternative à Youtube Lien vers la vidéo Youtube

Médias étrangers (non exhaustif)

2018/10/16 El Salto Ya está aquí PeerTube, el YouTube libre y desecentralizado 
Lien vers l'article (en 
espagnol) 

2018/10/16 slashCAM PeerTube: eine freie P2P-Alternative zu YouTube 
Lien vers l'article (en 
allemand) 

2018/08/08 opensource.com Sharing open source alternatives to Google's online tools 
Lien vers l'article (en 
anglais) 

2018/08/02 opensource.com Finding alternatives to proprietary online tools with Framasoft 
Lien vers l'article (en 
anglais) 

2018/07/21 notebookcheck 
PeerTube: Dezentrale YouTube-Alternative mit erfolgreicher 
Crowdfunding-Kampagne 

Lien vers l'article (en 
allemand) 

2018/07/20 quariety PeerTube, the “Decentralized YouTube”, succeeds in crowdfunding 
Lien vers l'article (en 
anglais) 

2018/06/27 Redes Zone 
Así es PeerTube, la alternativa de código abierto a YouTube que 
lucha contra la censura 

Lien vers l'article 
(espagnol) 

2018/06/27 Linux Español PeerTube: Una alternativa de código abierto de YouTube sin censura 
Lien vers l'article 
(espagnol) 

2018/06/26 secnews.gr PeerTube: Μια Open Source εναλλακτική λύση για το YouTube Lien vers l'article (en grec) 

2018/06/26 zive.cz 
PeerTube: YouTube s podporou P2P, který může běžet i na vašem 
serveru 

Lien vers l'article (en 
tchèque) 

2018/06/25 Zeus News PeerTube: come YouTube, ma senza censura e basato su BitTorrent Lien vers l'article (italien) 

2018/06/25 dobreprogramy 
PeerTube – otwarty zmiennik YouTube odporny na cenzurę i umowy 
reklamowe 

Lien vers l'article 
(polonais) 

2018/06/23 Torrent Freak PeerTube: A ‘Censorship’ Resistent YouTube Alternative Lien vers l’article (anglais) 

Nombre et la qualité de productions écrites

Framablog
Le principal média du réseau Framasoft, le Framablog, aura publié pas moins de 121 billets en 
2018 (articles originaux,traductions d’articles anglophones, interviews, etc).

Points saillants en 2018 :

• La revue de presse hebdomadaire « Krys’presso », qui permet de suivre l’actualité du web 
(et des GAFAM) tous les lundi matins : https://framablog.org/tag/webrevue/ 

• La mise en place de « Plumes invitées », pouvant s’exprimer librement dans les colonnes 
du Framablog ;

• Les traductions de deux longs documents importants :
◦ « 21 degrés de libertés » : https://framablog.org/?s=degr%C3%A9s 
◦ « Les données que récolte Google » : https://framablog.org/tag/collecte/ 

• Publication de l’article « stats » : https://framablog.org/2018/12/06/framasoft-les-
chiffres-a-connaitre/

Framabook
En parallèle, la collection Framabook (maison d’édition de l’association) s’est enrichie de six 
nouveaux ouvrages sous licences libres :

• « Ernaut » Tome 3, par Yann Kervran ; 
• « Ernaut » Tome 4 par Yann Kervran ; 
• « LibreOffice Writer, c’est stylé ! » par Christophe Masutti ; 
• « Working Class Heroic Fantasy » par Simon Giraudot ; 

https://framablog.org/2018/12/06/framasoft-les-chiffres-a-connaitre/
https://framablog.org/2018/12/06/framasoft-les-chiffres-a-connaitre/
https://framablog.org/tag/collecte/
https://framablog.org/?s=degr%C3%A9s
https://framablog.org/tag/webrevue/
https://torrentfreak.com/peertube-a-censorship-resistent-youtube-alternative-180623/
https://www.dobreprogramy.pl/PeerTube-otwarty-zmiennik-YouTube-odporny-na-cenzure-i-umowy-reklamowe,News,88945.html
https://www.zeusnews.it/n.php?c=26503
https://www.zive.cz/clanky/peertube-youtube-s-podporou-p2p-ktery-muze-bezet-i-na-vasem-serveru/sc-3-a-193836/default.aspx
https://secnews.gr/166207/peertube-enallaktiki-youtube/
https://linuxespanol.net/2018/06/27/peertube-una-alternativa-de-codigo-abierto-de-youtube-sin-censura/
https://www.redeszone.net/2018/06/27/peertube-alternativa-codigo-abierto-youtube/
https://quariety.com/2018/07/20/peertube-the-decentralized-youtube-succeeds-in-crowdfunding/
https://www.notebookcheck.com/PeerTube-Dezentrale-YouTube-Alternative-mit-erfolgreicher-Crowdfunding-Kampagne.317584.0.html
https://opensource.com/article/18/8/framasoft
https://opensource.com/article/18/8/online-life
https://www.slashcam.de/news/single/PeerTube--eine-freie-P2P-Alternative-zu-YouTube-14675.html
https://www.elsaltodiario.com/tecnologia/peertube-youtube-libre-desecentralizado
https://www.youtube.com/watch?v=ouvTudXsNtM


• « 21 degrés de libertés » par Framalang ; 
• « Traces » par Stéphane Crozat.

De ce fait, la maison d’édition de Framasoft atteint les 48 œuvres disponibles ! 

Bénéficiaires
Framasoft ayant au cœur de son objet le respect des données personnelles, nous ne traçons pas 
les visiteurs uniques de nos différents sites. Cependant, nous gardons une trace temporaire du 
nombre de visites. En 2018, Framasoft comptabilisait (via l’outil de statistique libre Matomo) plus
de 50 millions de pages vues, et plus de 17 millions de visites. 

Après corrections mathématiques (statistiques Matomo sous-évaluées et coefficient entre 
visites annuelles et visiteurs uniques mensuelles), nous estimons que Framasoft accueille sur 
ses différents services entre 300 000 et 500 000 visiteurs par mois. Bien que ces chiffres 
soient à prendre avec précaution, on peut estimer que le nombre de visites aura augmenté de 
7 à 10 % sur l’ensemble du réseau Framasoft.

Certains services, comme Framadate, Framalink, Framacarte ou Framateam, ont vu leur nombre 
de visites fortement augmenter au cours de l’année 2018.

Deux adresses utiles pour y voir plus clair :

• https://framastats.org   : site qui recensent des stats d’usages et de visites du réseau 
Framasoft

• https://framablog.org/2018/12/06/framasoft-les-chiffres-a-connaitre/   : article qui permet
d’avoir des chiffres « marquants » en 2018.

Les « échecs »
Évidemment, malgré de nombreux succès, tout n’aura pas été parfait en 2018.

Dans les « échecs » relatifs subis par l’association, on peut noter les faits suivants :

Le crowdfunding PeerTube s’est fait sous une grande pression, et avec une certaine forme de 
désorganisation. Cela notamment à cause  d’un agenda particulièrement chargé en amont et en 
aval de la conception de la campagne par les deux principaux animateurs (Pouhiou et Pierre-
Yves), ainsi que par un mois de mai comportant plusieurs « ponts », ce qui a rendu le travail avec 
les prestataires particulièrement complexe.

=> à l’avenir, une meilleure anticipation de la charge de travail avec les prestataires doit être 
envisagée, et la prise en compte des congés/ponts exceptionnels elle aussi anticipée.

Le chargé de communication et partenariat, Pouhiou, aura été en arrêt maladie du 11 
septembre au 31 décembre 2018, ce qui aura évidemment grandement perturbé l’organisation 
du travail pendant cette période chargée de campagne de dons annuelle.

Le collectif CHATONS, malgré le travail effectué par Mégane (stagiaire), n’aura pas suffi à 
impulser une dynamique d’animation permettant de donner une plus grande autonomie au 
collectif. Celui-ci était donc un peu « endormi » en 2018 par rapport à 2017. Les choses bougent, 
mais doucement. 

https://framablog.org/2018/12/06/framasoft-les-chiffres-a-connaitre/
https://framastats.org/


=> Une solution possible pourrait être d’investir du temps salarié afin de clarifier la gouvernance 
du collectif.

Par ailleurs, le Mooc CHATONS (porté par la Ligue de l’Enseignement) a pris beaucoup de retard.
Ce délai s’explique par un calendrier compliqué du fait des (in)disponibilités d’invité es pour les ⋅es dans l’équipe opérationnelle.
tournages d’interviews, ainsi que par le fait que l’arrêt maladie de Pouhiou aura imposé de 
mettre le projet en stand-by sur les derniers mois.

=> en partie reporté sur 2019.

Le projet Framapétitions est de nouveau reporté, du fait de la surcharge de travail de Pierre-
Yves, qui n’est pas arrivé à trouver le temps nécessaire au développement logiciel du projet.

=> une solution semble être trouvée sous la forme d’un partenariat avec l’association 
« Résistance à l’Agression Publicitaire », dont l’un des membres pourrait porter le 
développement du projet.

Il avait été décidé de participer activement aux différentes campagnes du « Pacte de Transition 
Citoyenne », notamment la « Fête des possibles 2018 » https://fete-des-possibles.org/ - 
Cependant, au vu de la charge de travail, Framasoft n’a pas été en capacité d’aider réellement 
le collectif en charge de l’organisation de l’événement

=> ne se réengager avec ces partenaires que lorsque le plan de charge de. l’association le 
permettra.

A l’assemblée générale 2018, il avait été décidé de créer un groupe de travail RGPD dont 
l’animation était confiée aux bénévoles de l’association (quitte à être épaulés par l’équipe 
salariée en cas de besoin). Cependant, force est de constater que le travail, bien qu’entamé, aura 
peu avancé en 2018. Le dossier RGPD est particulièrement lourd et complexe pour une 
association comme Framasoft, qui gère une cinquantaine de sites web complètement différents 
(chacun avec leurs propres particularités).

=> redynamiser le groupe de travail RGPD.

Conclusions et perspectives
Les membres de l’association sont convaincus que le libre n’est qu’un moyen, et non une fin, 
permettant une évolution sociétale positive.

C’est pourquoi, tout en continuant notre travail de terrain, l’association poursuit sa mutation : 
nous devons clore le chapitre « Dégooglisons Internet » qui pourra demain être porté par 
d’autres structures (CHATONS), et nous souhaitons nous concentrer à la fois sur le 
développement d’outils adaptés aux changements sociétaux auquel nous aspirons (tel le 
logiciel de mobilisation citoyenne « Mobilizon » que nous développeront en 2019), mais aussi en 
travaillant les outils conceptuels, notamment ceux dénonçant le « capitalisme de 
surveillance », qui reste une notion relativement mal comprise aujourd’hui par le public et par la
presse, et sur laquelle Framasoft pense avoir une certaine expertise.

Nous avons donc identifié un certain nombre de besoins pour les années 2019/2020 :

https://fete-des-possibles.org/


• renforcer notre écoute des utilisateurs : faire « avec et pour » les utilisateur ices⋅es dans l’équipe opérationnelle.  ; 
lorsque cela est possible, intégrer en amont du développement des compétences de 
designers (UX, mais pas seulement) ;

• rendre plus accessible la culture libre, en sensibilisant les créateur ices aux possibilités ⋅es dans l’équipe opérationnelle.
offertes par les licences libres et la participation aux Communs ;

• émanciper par la mise à disposition d’outils conviviaux (au sens d’Ivan Illich) au service 
d’une société de la contribution (où les acteurs, conscients de la nécessité de prendre soin 
des communs, sont invités à contribuer à ces derniers) ;

• essaimer en France comme à l’international, non seulement au travers de l’animation 
du collectif CHATONS, mais aussi en travaillant la dimension internationale des travaux de
l’association (présenter l’association dans différentes langues, traduction des principaux 
sites et services, échanges et partenariats avec des structures à l’étranger, etc. ;

• s’appuyer sur d’autres structures en créant des alliances :  des organisations dont les 
thématiques peuvent être éloignées du numérique, mais dont les luttes et compétences 
sont complémentaires à celles portées par Framasoft.

L’année 2018 aura donc été particulièrement riche en actions pour Framasoft, et les résultats 
nous semblent particulièrement positifs. Cependant, l’association ne souhaite pas être dans une 
croissance permanente et commence à avoir une influence très (trop ?) importante dans le milieu
du libre. C’est pourquoi Framasoft poursuit sa mutation en une structure d’appui, d’expertise, 
facilitant l’essaimage et le transfert de connaissances et de compétences.
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