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1 – L’association Framasof

1.1 – Le but de l’association
L’association Framasof a pour objet la diffusion et la promotion de la culture libre en général et du logiciel 
libre en particulier.

Elle agit dans ce cadre essentiellement sur Internet et dans une moindre mesure lors de présentations faites 
lors de salons ou événements où elle est invitée.

1.2 – Introduction et points clés principaux en 2015
Lorsqu’en 2014 nous avions lancé le mouvement Degooglisons-Internet.org, nous estimions répondre à un 
besoin. Nous ne nous attendions pas à un tel engouement de la part du public. Heureusement, la campagne de
don associée nous a permis d’entamer l’année 2015 sous les meilleurs auspices. Le principal intérêt est de 
pouvoir désormais planifier les futurs développements et envisager l’avenir avec une visibilité beaucoup plus 
grande. La première décision fut donc d’accentuer le mouvement Degooglisons en remplissant le cahier des 
charges que nous nous étions fixé et même davantage (certains services non prévus au départ sont venus se 
greffer). La sortie très attendue de Mypads a rencontré le succès escompté, malgré quelques retards 
(classiques) dans la mise en production. Au total, sur l’année 2015, plus d’une dizaine de services ont vu le jour
dans le cadre de Degooglisons-Internet.

Les soucis de communication liés à la nouveauté – dans le monde du libre – d’un opérateur qui propose autant
de services, fut résolu finalement assez vite : face à la crainte de voir Framasof s’accaparer un rôle de 
fournisseur de services centralisateurs, nous avons tenu à rassurer le public et même, nous avons largement 
prouvé que le principal objectif est bien l’essaimage des solutions libres que nous ne faisons, finalement, que 
proposer au titre d’une démonstration mature de logiciels libres. En cela, nous ne nous démarquons pas de 
notre rôle premier qui, depuis plus de dix ans, consiste à promouvoir et diffuser le logiciel libre. Nous doublons
ce rôle par une ambition d’éducateur populaire au Libre (Framasof a été agréé organisme de Jeunesse et 
d’Éducation Populaire à l’été 2015).

À la fin de l’année 2015, fort de l’expérience et de la montée en puissance des services, Framasof ne peut 
aussi que constater ses propres faiblesses. En particulier en matière de compétences professionnelles. Pour 
administrer les serveurs (qui connurent une panne mémorable en octobre), la seule force de travail bénévole 
risque de ne plus suffire. Nous planifions donc, pour 2016, l’emploi d’un administrateur système. De même à 
cause de la multiplication des visites, des attentes du public et de tous les nouveaux services, la gestion des 
sites web demande de plus en plus de temps, si bien que l’assistant au délégué général a dû voir ses tâches de 
plus en plus spécialisées au détriment d’autres tâches plus administratives. Ces dernières demandant elles 
aussi du temps de travail conséquent, elles devront être assurées certainement en 2016 par un emploi aidé 
mi-temps.

Sur toute cette année, nos présences à divers événements (près d’une vingtaine) furent donc naturellement 
marquées par le mouvement Degooglisons. L’image d’une petite association qui s’attaque aux grandes 
multinationales du Web a de quoi marquer les esprits, sans toutefois sombrer dans la caricature. Notre 
présence fut notamment remarquée à la Réunion, où, invité par les CEMEA locaux, Framasof a effectué une 
tournée mémorable avec des résonances auprès des CEMEA en métropole. Ce fut la preuve, aussi, que notre 
volonté de nous rapprocher des organismes d’éducation populaire et de jeunesse est sans doute une bonne 
voie. C’est dans cet esprit que nous nouâmes un partenariat avec du film documentaire Les Nouveaux Loups du 
Web, que nous tâcherons d’accompagner dès la sortie 2016, dans différentes salles de projection.
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Quant aux projets désormais habituels de Framasof, ils poursuivent leur développement et nous sommes loin 
de les oublier pour autant : des Framabooks ont été publiés (y compris en e-pub), la Framakey poursuit ses 
mises à jour, le Framablog n’en finit pas de s’enrichir (en particulier grâce au groupe de traduction Framalang), 
etc. Pour voir les projets dans le détail, le présent compte-rendu n’attend qu’à être lu, comme à son habitude !

1.3 – Les ressources humaines
Depuis septembre 2013, l’association dispose de trois permanents.

Le délégué général de l’association. Celui-ci est en charge de la gestion des projets, du suivi des projets 
existants, de l’administration des serveurs ainsi que du relationnel. Il assure aussi les tâches quotidiennes 
administratives et comptables, sous la direction du bureau.

Le chargé de mission et animateur de projets. Ses principales missions sont d’animer les projets Framasof en 
collaboration avec les contributeurs extérieurs et les membres bénévoles ; la mise en œuvre des bonnes 
pratiques de collaboration inhérentes à la gestion de projet communautaire ; la communication externe (en 
direct avec le public ou via les médias).

L’assistant au délégué général, qui accompagne ce dernier dans l’ensemble des tâches récurrentes, notamment
administratives et techniques.

En octobre 2015, un poste de secrétaire administratif et financier a été ouvert au recrutement afin d’assurer 
des tâches de secrétariat de plus en plus nombreuses. Le recrutement a eu lieu en novembre 2015. Délestant 
le travail de l’assistant au délégué général, celui-ci se verra redéfinir sa fiche de poste en conséquence.

L’association a aussi accueilli deux stagiaires cette année : 

• Victor, stagiaire Toulousain à l’AFPA, pour un stage de trois mois (janvier à mars) portant sur la refonte 
de l’outil de gestion de dons de l’association ;

• Quentin, étudiant INSA Lyon, a rejoint l’équipe pour un stage de trois mois (mai à août) pendant 

lesquels il aura notamment travaillé sur le projet Framastats.

1.4 – Le siège social
Framasof est employeur depuis 2008, et les salariés ont longtemps officiés en télétravail depuis leur domicile. 
Ce système a montré ses limites (décalage d’horaires, difficultés à attaquer les « gros » chantiers, mélange des 
vies professionnelle et personnelle, manque de socialisation, etc.).

Par ailleurs, l’augmentation du nombre de salariés posait la question du travail « en présence physique » et non
plus uniquement d’une collaboration par email/téléphone.

Il a alors été convenu de prendre un local sur Lyon (ville de résidence du plus ancien salarié) pour permettre de 
créer un cadre de travail plus efficace et plus agréable pour les salariés.

Framasof loue donc depuis mai 2012 un espace pour deux postes de travail dans un bureau partagé à Locaux 
Motiv : http://www.locauxmotiv.fr/

L’association Locaux Motiv’ est un espace mutualisé ouvert aux structures collectives, formelles ou 
informelles, et individuelles. Elle entend favoriser l’implication de chacun, qu’il soit bénévole, salarié ou usager 
des lieux, en suscitant la coopération et l’échange au sein de l’association et à l’échelle du quartier. Ancrée à la 
Guillotière, dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon, Locaux Motiv’ souhaite participer au développement, à 
l’animation et à la vie de ce territoire populaire, cosmopolite et riche en initiatives citoyennes.

L’association s’estime très satisfaite de ce choix.

Association Framasof : rapport d’activité 2014 - 4/26

http://www.locauxmotiv.fr/


1.5 – Les ressources financières
L’association peut souffler ! Après avoir quasiment mis la clé sous la porte fin 2014, la camapgne Dégooglisons
Internet est un succès, et les dons permettent d’envisager sereinement l’avenir.

Après deux années consécutives en déficit, Framasof retrouve un bilan annuel positif et dégage même un 
excédent de plus de 40 000 €, permettant de pérenniser les deux embauches de l’année, ainsi que d’envisager 
les futures embauches nécessaires à la poursuite de la campagne.

L’association fait le choix de rester sur un modèle économique basé quasi-exclusivement sur les dons.

Ci-dessous, le compte Emplois et Ressources. Le Bilan et le Compte de Résultats de l’année 2014 sont 
disponibles en annexes ou depuis https://soutenir.framasof.org/association  

Framasof étant une association faisant largement appel aux dons des sympathisants à ses actions, il est 
obligatoire (et néanmoins naturel) d’indiquer à ces derniers comment sont utilisées les sommes données.

Lors de l’assemblée générale janvier 2016 (validant l’année 2015), il a été convenu que l’ensemble des 
ressources collectées seraient affectées aux salaires.

En 2015, le montant des dons collectés était de 205 617 €. Le montant des salaires était, en 2013, de 142 
566 €.

Il avait été convenu à l’Assemblée Générale 2014, d’affecter les ressources collectées non-utilisées (96 
121,36 €) aux salaires pour 2015, afin d’anticiper de nouvelles embauches en 2015 et 2016.

Par conséquent, les dons des années précédentes suffisent à payer les salaires 2015.

Cependant, l’association anticipe une forte augmentation de la masse salariale sur 2015/2016, dans le cadre 
de l’animation de la campagne « Dégooglisons Internet ».

Il est donc décidé, à l’Assemblée Générale 2015, d’affecter entièrement les ressources collectées non-utilisées 
aux salaires.

Ce montant s’élève à 205 617 € (dons 2015) + 96 121,36  (report 2014) – 121 674 € (salaires 2015). Soit 180 
064,36 €. Ce montant peut paraître totalement disproportionné, mais il faut prendre en compte d’une part 
que les deux embauches effectuées en 2015 (chargé de mission communication et secrétaire administrative et
financière) l’ont été dans un cadre d’emplois aidés (CAE) et au salaire minimum, et d’autre part que 
l’association envisage deux à trois nouvelles embauches en 2016, qu’il faudra là aussi pérenniser.

En conséquence, une très importante hausse de la masse salariale est anticipée, et la somme affectées aux 
salaires permettra non seulement d’assurer les nouvelles embauches en payant correctement (c’est à dire au 
prix du marché) ses futurs salariés, mais aussi de dé-précariser les deux derniers postes (actuellement payés au
SMIC).
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Compte Emplois et Ressources 2015
Ressources En € En % 2015/2014 Emplois En € En % 2015/2014

Dons 90% 12,14% Salaires 66,82% -14,65%
EnVenteLibre 4% -0,55% Achats stock de produits 3,16% -72,15%

0% - 25,47% 46,76%
Prestations (hors EVL) 1% -48,43% 1 Serveurs et domaines 6,16% -
Autres 4% - 2 Achats et fournitures 4,09% -
Report excédent 2014 0% 3 Information et communication 1,32% -
Total intérmédiaire 15,36 % 4 Location immo 2,46% -
Déficit de l'exercice 0,00 € 5 Honoraires, frais bancaires, divers 4,82% -
Total 100% 10,7% 6 Missions et déplacements 6,59% -

7 Dons et cotisations 50,00 € 0,03% -
8 Report déficit 2014 4,54%

Total intermédiaire -11,34 %
Excédent
Total 100,00 % 10,72 %

205 617,00 € 121 674,00 €
9 875,00 € 5 762,00 €

Autres charges : 46 380,00 €
1 970,00 € 11 224,00 €
9 927,00 € 7 446,00 €

2 408,00 €
227 389,00 € 4 482,00 €

8 771,00 €
227 389,00 € 11 999,00 €

8 270,37 €
182 086,37 €
45 302,63 €

227 389,00 €

https://soutenir.framasoft.org/association


1.6 – Bénévolat valorisé
Le bénévolat valorisé permet de quantifier l’activité bénévole en prenant en compte les flux "non-financiers" 
de l’activité des projets Framasof.

Pour en savoir plus, voir http://www.associations.gouv.fr/1067-la-valorisation-comptable-du.html 

La déclaration des heures se fait sur le site de soutien : http://soutenir.framasof.org/benevolat 

Il est à noter une très forte baisse du bénévolat valorisé par rapport à 2013 (2014 n’ayant pas été 
comptabilisé), en passant de 2 900 heures comptabilisées à 1 181 heures, ce qui peut s’expliquer par trois 
facteurs. 

D’abord, les membres de l’association ne sont pas du tout rigoureux dans le report de leurs heures de 
bénévolat. Ensuite, l’activité salariée s’est intensifiée, laissant aux bénévoles la possibilité de souffler un peu. 
Enfin, Framasof agrège aujourd’hui une communauté de plus en plus large, mais pas nécéssairement membre 
de l’association, et qui ne pense pas forcément (ou ne voit pas l’intérêt) de comptabiliser ses heures de 
bénévolat.

1.7 – Agrément « Jeunesse et Éducation Populaire »
L’association a fait le choix de se réorienter en 2014 (notamment en prenant un virage « Éducation Populaire »,
qui se fera probablement au détriment des activités « Éducation Nationale »). En conséquence de quoi les 
statuts présentés à l’AG de janvier 2015 prenaient en compte les adaptations nécessaires pour demander un 
agrément « jeunesse et éducation populaire ».

C’est pourquoi l’association a déposé au printemps 2015 une demande d’agrément. Cet agrément a été validé 
quelques mois plus tard, pour la plus grande satisfaction de l’association. 

1.8 – Logo de l’association
En parallèle du travail de refonte et d’harmonisation de sa charte graphique entamée en 2014, l’association à 
décidé d’adopter un nouveau logo, plus moderne, et plus adapté aux différentes déclinaisons nécéssaires.
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Heures Tarif horaire* Valorisation

Travail non qualifié 167,5 12,49 €

Travail qualifié 581,6 18,74 €

Travail expert 431,9 31,23 €

Total 1181 -

2 092,58 €

10 898,89 €

13 489,32 €

26 480,79 €
* Toutes charges comprises, y compris patronales, sur la base d'un SMIC 
horaires de 9,61€/H brut au 1er janvier 2015 (hors charges patronales)

http://www.associations.gouv.fr/1067-la-valorisation-comptable-du.html
http://soutenir.framasoft.org/benevolat


2 – L’activité du réseau Framasof en 2015

2.1 – Statistiques
Framasof étant avant tout un réseau de sites web, un moyen relativement objectif d’évaluer son activité est 
de s’intéresser aux statistiques des sites qui composent le réseau.

Mise en garde préalable : on peut faire dire tout et son contraire à des statistiques, d’autant plus que les 
méthodes de comptabilisation sont assez différentes d’un outil à l’autre. Depuis 2013/2014, Framasof utilise 
le logiciel libre Piwik pour comptabiliser les visites sur les sites de l’association. Les statistiques de Piwik sont 
souvent sous-évaluées, alors que les statistiques d’AwStats ou deWebalizer sont « brutes » (tirées des logs 
apache) et souvent sur-évaluées (moteurs de recherche, clients RSS, etc). 

On se retrouve ainsi dans une forme de « métaphore de la manifestation » où les chiffres des syndicats et ceux
de la police sont loin d’être les mêmes :)

Il est aussi à noter que les stats Piwik, si on les recoupent avec des stats Google Analytics sur une même 
période, sont environ 20 % plus faibles (que les stats Analytics). Sachant que les stats Analytics pouvaient déjà,
elles aussi, être inférieur d’un facteur de 0,3 à un facteur 10 (!) par rapport aux stats Apache ou Nginx.

Association Framasof : rapport d’activité 2014 - 7/26

Illustration 2: Ancien logo (2004-2015) par LL de Mars
Illustration 1: Nouveau logo (2015-...) par JosephK
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Développement de framastats :

Afin d’avoir un aperçu rapide et global de l’utilisation du réseau et des services Framasof, l’outil Framastats a 
été crée au cours de l’été 2015 par un frama-stagiaire.

En réunissant les différentes statistiques déjà disponibles (Piwik) et en en calculant de nouvelles (grâce aux 
logs Apache, base de données ou encore le nombre de téléchargements…), le site http://framastats.org permet
de connaître les dernières statistiques du réseau entier et de quelques sites tel le Framablog, Framadvd, 
Framabook et aussi de services comme Framadate ou encore Framapad.

On peut espérer à terme que la plupart des services soient couvert par l’outil, ce qui n’est pas le cas 
actuellement. En attendant, Framastats est utile comme outil interne mais aussi comme outil externe pour 
communiquer avec le public et donner, grâce à ces chiffres, une certaine crédibilité aux outils libres proposés.

2.2 – Infrastructure technique
L’infrastructure technique de Framasof a continué son expansion, au rythme des sorties des nouveaux 
services et de l’utilisation croissante des services déjà en place. Des pannes, parfois sérieuses, ont émaillé 
l’année mais par bonheur, celles-ci ont pu être réparées sans dégâts.

Les compétences de l’équipe technique n’ont fait que grandir, les stacks techniques étant de plus en plus 
diverses et variées (dans le désordre et de façon incomplète : Python, NodeJS, Perl, PHP, Java…).

La « professionnalisation » de l’infrastructure s’accélère avec l’apparition de la supervision (Shinken et Munin), 
la continuation des efforts d’automatisation avec SaltStack ainsi que la refonte de la sauvegarde, qui devenait 
chaque jour un peu plus critique : plus il y a de services, plus la probabilité d’une perte de données grandit. La 
sauvegarde est effectuée sur un serveur situé en dehors du reste de l’infrastructure habituelle afin
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2.3 – Campagne 2015
En Octobre 2015, Framasof a lancé l’an 2 de la campagne Dégooglisons Internet, avec (sur une durée de trois 
ans) un triple objectif :

1. sensibiliser le grand public aux enjeux de la centralisation de nos données sur les services des géants 
du web états-unien (GAFAM)

2. démontrer que le Logiciel Libre apporte des alternatives crédibles à ces enjeux, en proposant sur trois 
ans une trentaine de services alternatifs à ceux de GAFAM

3. essaimer ces propositions, en facilitant la décentralisation des données par la multiplication des 
propositions de services alternatifs Libres, Éthiques, Décentralisés et Solidaires.

Nous avons proposé la semaine du 5 octobre 2015 la sortie de 5 nouveautés. Il y eut 3 nouveaux services : 
Framadrive, une alternative à owncloud (stockage/synchronisation de fichiers), Framaboard, une alternative à 
Trello (organisation collaborative en kanban), et Framadrop une alternative à WeTransfer (stockage temporaire 
de gros fichiers avec chiffrement). Mais il y eut aussi 2 mises à jour majeures : Framadate, avec sa version 0.9 
(OpenBar) et Framapads, avec l’ouverture de MyPads (gestion de comptes privés et de classeurs de pads).

Un soin particulier a été apporté aux outils de communication, pour permettre une viralité des informations et 
une plus grande sensibilisation. Une page médias et une traduction en anglais ont été ajoutés au site 
Degooglisons-internet.org, des images animées (carte Dégooglisons, animations pour chaque service) et une 
présentation à base d’illustrations ont été réalisées et transmises au public. Ultérieurement, ce sont diverses 
plaquettes print qui ont été réalisées pour promouvoir le projet.

On peut se reporter à ce billet récapitulatif.

L’ensemble de ces outils de communication a été grandement relayé et par le public (réseaux sociaux) et par 
les médias avec une résonance jusqu’aux médias nationaux de grande audience. Nous avons aussi pu voir que 
nos efforts d’éducation populaire ont porté leurs fruits quand, dans les commentaires d’articles consacrés à la 
campagne, le public nous connaissant a répondu aux interrogations du public découvrant notre action.

Cette année encore, ce projet a su rassembler toutes les énergies actives de l’association dans une bel effort 
collectif. Cette campagne de communication s’est accompagnée d’un appel aux dons, dont le succès fut grand.

2.4 – Campagne MyPads
Suite au financement collaboratif lancé en juin 2014, nous avons assuré le suivi du développement du plugin 
MyPads (permettant la création de comptes privés et un classeur de documents framapad). Nous avons 
demandé des comptes rendus réguliers auprès du prestataire, qui ont été relayés sur le framablog et auprès 
des contributeurs via Ulule : 14 points ont été transmis de février à septembre 2015, de multiples tests ont 
été réalisés en collaboration avec la communauté, avec une sortie officielle du plugin début octobre 2015.
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3 – Activités par projet

3.1 – Axe « logiciels libres »

3.1.1 – Annuaire Framasof
Créé en novembre 2001.

L’annuaire de logiciel libre est le projet « historique » de l’association. Il s’agit d’un site web référençant plus de 1500 logiciels libres, classés par 
catégorie.

https://framasof.org/rubrique2.html

L’annuaire est délaissé, faute de volontaires et d’énergie, au profit du projet Framalibre.

3.1.2 – Framakey
Créé en août 2005.

Le projet Framakey, créé en 2005, vise à créer une compilation de logiciels libres et portables pouvant fonctionner sur clé USB.

https://framakey.org

Arrêt de la production physique du projet Framakey Ubuntu-fr Remix, car l’association Ubuntu-fr éprouve des 
difficultés à packager son projet sur l’architecture actuelle.

3.1.3 – FramaDVD
Créé en mai 2009.

Les FramaDVD sont des compilations de logiciels libres à destination de support DVD (soit physiques, soit numériques au format .iso) facilitant 
l’accès aux logiciels libres pour les personnes faiblement connectées.

https://framadvd.org

Projet de mise à jour de la version école mais qui n’a pas encore abouti.

3.1.4 – Framapack
Créé en janvier 2010

Framapack est un site web permettant au visiteur de se constituer un « panier » de logiciels libres, qu’il pourra ensuite installer en quelques clics.

https://framapack.org

Framapack, après avoir été laissé un peu à l’abandon, est de retour à la vie en début d’année 2015 grâce à 
l’action conjuguée d’Alexandre Bintz et Quentin Theuret et framasofisé par Joseph K. La liste des logiciels est 
mise à jour et agrémentée de quelques ajouts.

3.1.5 – Framastart
Créé en octobre 2012.

Framastart est un simple site statique s’adressant aux débutants, créé en partenariat avec l’Université Numérique Paris Ile-de-France.

https://framastart.org

3.1.6 – Framalibre
Projet en construction depuis 2014

Framalibre est issu du projet historique et fondateur de l’association. 

Le projet de refonte de Framalibre a pris son envol. Le CMS choisi est Drupal et nous avons développé la 
structure de l’ensemble ainsi que la ligne éditoriale.
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Un partenariat est en voie de finalisation avec la société Makina Corpus, qui pourra assurer le développement 
de la partie design. Ce partenariat repose sur el principe du mécénat de compétence, ce qui signifie que tu 
temps de travail sera débloqué au fil de l’eau selon les disponibilités des personnels de Makina Corpus. Le 
processus prendra donc du temps mais le site beta sur http://beta.framalibre.org est ouvert.

3.2 – Axe « culture libre »

3.2.1 – Framablog
Créé en septembre 2006.

Le Framablog est le blog de Framasof. Il s’agit du principal blog traitant du logiciel libre, mais pas seulement. La devise « ...mais ce serait peut-
être l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code », précise bien que le 
sujet du blog n’est pas que le logiciel, mais s’intéresse aussi aux transformations sociales induites par ce dernier.

h  ttps://framablog.org

Le Framablog est le blog de Framasof. Créé en 2006 par Alexis Kauffmann et désormais animé par Pouhiou 
(en tant que salarié médiateur de l’association) ainsi que Goofy (pour Framalang) et Frédéric Urbain (pour le 
groupe Interviews).

Cette année, en plus de continuer à parler de logiciel Libre, le blog a voulu donner la part belle aux initiatives 
libristes hors logiciel via les traductions Framalang et la création d’un groupe « Interviews » mettant en valeur 
ces initiatives. Un tournant a été pris dans le traitement, en choisissant un angle d’éducation populaire et une 
adresse auprès du grand public (et ne ciblant plus un public de libristes). Il reste aussi le principal outil de 
communication des actualités de l’association, l’accent étant mis sur les nouveaux services (et les mises à jour 
majeures) du projet Dégooglisons Internet.

En Janvier 2015, JosephK a réalisé le passage vers un Wordpress conforme à la nouvelle identité graphique de 
l’association et simplifiant la collaboration dans les publications.

127 articles ont été publiés en 2015 (soient 28 de moins qu’en 2014). Décembre (9) – novembre (3) – octobre 
(16) – septembre (12) – août (6) – juillet (8) – juin (17) – mai (11) – avril (8) – mars (15) – février (16) – janvier 
(6)

3.2.2 – Framalang
Créé en octobre 2006.

Framalang est un groupe informel ouvert et non autoritaire de contributeurs qui se donnent pour objectif de traduire en français des documents
en langue anglaise (quelquefois en espagnol) qui traitent des problématiques du logiciel et de la culture libre.

Il s’agit de faire connaître des analyses et réflexions à un public francophone, pour susciter la réflexion au-delà de l’information sur des aspects 
assez peu évoqués dans la presse en ligne francophone : le chiffrement, les libertés numériques, l’hégémonie préoccupante des GAFAM, les 
modifications sociétales à l’ère du numérique, etc.

https://framalang.org

Trois types de documents sont proposés à traduction :

• des articles de revue ou blogs anglo-saxons qui traitent des problématiques du logiciel libre ou plus 
largement de la culture libre et qui sont ensuite publiés sur le Framablog. il s'agit d'articles sur le 
chiffrement, les libertés numériques, l'analyse critique des GAFAM etc. sous la plume ;

• des ouvrages complets sur une thématique liée à la culture libre et qui sont ensuite publiés sous 
forme de Framabooks ;

• des logiciels ou tutoriels qui nécessitent une interface en français (ex. l'interface des Framapads, la 
documentation de Framaboard etc.),

Le groupe Framalang dispose des outils collaboratifs suivants :

• des Framapads, supports du travail collectif en ligne et en temps réel
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• un outil de suivi qui garde trace des travaux en cours et de leur statut 

• une liste de diffusion dédiée à laquelle sont abonnés plus de 240 contributeurs potentiels. On peut 
estimer à une trentaine le nombre de contributeurs actifs réguliers.

3.2.3 – Framabook
Créé en mai 2006.

Le projet Framabook est un projet éditorial de livres libres avec un modèle économique reposant sur la non exclusivité des contrats auteur, une 
distribution autonome de livres papiers et la diffusion gratuite des formats électroniques. Un groupe « Framabook », à la fois comité de suivi et 
comité éditorial, est animé par Christophe Masutti, structuré à l’aide d’une liste de discussion et de divers outils en ligne permettant l’échange 
de fichiers.

https://framabook.org

Epub accessibles : naissance du groupe « e-pub » du projet Framabook. Le projet consiste non plus seulement à 
transformer des Framabook en e-pub, mais construire des e-pub pleinement accessibles, répondant à des 
exigences et des normes strictes, de manière à proposer un modèle de développement de fichiers pleinement 
interopérables, appliqué en exemple à la collection Framabook.

En mai 2015, Framasof participe au RayDay.

Publications pour l’année 2015 :

• Olivier Cleynen. Thermodynamique de l’ingénieur. Le premier manuel de thermodynamique vraiment 

libre ! Ce manuel couvre de manière rigoureuse mais progressive toutes les bases de la 
thermodynamique.

• Lilly Bouriot. Avant de dormir. Le premier roman de Lilly Bouriot, une auteure prometteuse. Sous une 

plume acérée, cheminez avec Andrei dans un monde onirique à la recherche de la source d’un mal 
étrange.

• Pouhiou. #Apolog – Le cycle des NoéNautes III. Ceci n’est toujours pas une vraie Histoire. Ce n’est pas

non plus le 3ᵉ opus du cycle des NoéNautes.

• Frédéric Urbain. Vieux flic et vieux voyou. Un roman très urbain, à l’image de ceux de la vieille école…

La collection Framabook compte à ce jour 33 ouvrages :

• 14 manuels

• 6 essais

• 7 BD

• 6 romans

3.2.4 – Framatube
Créé en février 2009.

Framatube est l’outil de diffusion de vidéos libres utilisé par Framasof.

https://framatube.org

On peut signaler de nombreuses demande d’ouverture du service au public.

Nous continuons d’héberger les vidéos du fOSSa.

3.2.5 – Framazic
Créé en novembre 2012.
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Framazic est un site promouvant la musique libre. La musique libre est une musique librement copiable, diffusable et modifiable. Ce terme 
désigne à la fois la musique issue du domaine public et les morceaux diffusés sous une licence ouverte par choix de l’auteur.

https://framazic.org

Peu d’actions ont été menées concernant le projet Framazic. La principale raison étant que le site a été fait 
pour avoir un contenu statique qui ne devrait pas mal vieillir. On peut cependant noter que le site a été 
esthétiquement totalement refondu pour adopter le thème Wordpress de Framasof.

3.3 – Axe « services libres »

3.3.1 – Framapad
Créé en mars 2011

Framapad est un service en ligne de rédaction collaborative en temps réel. Il permet à plusieurs personnes de co-rédiger un texte sans avoir de 
notions en informatique.

h  ttps://framapad.org

Mise en place des instances à durée limitée et de solutions techniques pour soulager le serveur.

Voir ce billet récapitulatif.

Plusieurs plugins activés aussi pour enrichir l’éditeur.

Développement de MyPads entre février et la rentrée. Une longue série d ’articles sur l’avancement :

Lancement officiel de MyPads en octobre et fermeture des anciens comptes pad.

3.3.2 – Framadate
Créé en juin 2011.

Framadate est un service de Framasof, qui permet d’organiser facilement des rendez-vous (ou des sondages plus classiques).

https://framadate.org

Framadate est le service le plus utilisé et le site le plus visité du réseau.

Olivier Perez et Antonin reprennent le projet et apportent de régulières améliorations. Le code est enfin 
nettoyé ce qui permet de faciliter l’apport de contributions extérieures.

Une version « openbar » est proposée en beta test au public en juin (voir ce billet).

Elle est officiellement mise en production lors de la campagne DIO, l’an 2.

3.3.3 – Framacalc
Créé en octobre 2012.

Framacalc est un tableur collaboratif permettant à un ou plusieurs utilisateurs de pouvoir saisir des données au sein d’un tableur en ligne. Il est 
possible pour les utilisateurs de partager l’adresse du « calc », permettant soit de retrouver ses données plus tard, soit d’inviter d’autres 
personnes afin qu’elles puissent les compléter.

https://framacalc.org

La machine sur laquelle était hébergé le logiciel a connu une panne sérieuse, empêchant les utilsiateurs 
d’accéder au service. Après de nombreuses difficultés le service et remis en ligne et profite d’une mise à jour. 
La traduction de Framasof est officiellement intégrée au logiciel officiel Ethercalc.

3.3.4 – Framindmap
Créé en octobre 2012.

Framindmap est un service de création de cartes mentales (cartes heuristiques, ou mind-mapping). 
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https://framindmap.org/

Augmentation spectaculaire du nombre de visiteurs/utilisateurs suite au changement de logiciel.

3.3.5 – Framavectoriel
Créé en octobre 2012.

Framavectoriel permet de dessiner directement depuis son navigateur (formes libres ou géométriques). Les fonctionnalités sont (très) limitées 
mais suffisent parfois pour des dessins simplifiés.

https://framavectoriel.org/

Mise à jour mineures de SVG-Edit effectuées.

Service utilisé mais peu visible.

Perspective : faire développer une fonctionnalité pour permettre le travail à plusieurs sur une image ou au 
moins de les stocker et les partager directement en ligne.

3.3.6 – Framabag
Annoncé en février 2014

Framabag est un lecteur de contenus internet permettant de lire les pages ou articles enregistrés plus tard, ou hors ligne. Il permet aussi le 
classement et l’organisation de ces contenus.

https://framapad.org

Mise en ligne du service.

Soutien à l’auteur du logiciel suite à sa mésaventure avec la société éditant le logiciel « Pocket »

3.3.7 – Framasphère
Annoncé en octobre 2014.

Framasphère est un réseau social basé sur le logiciel libre diaspora*.

https://framasphere.org

Croissance de 11.000 à 22.400 utilisateurs sur l’année 2015 : on a doublé ! Mise à jour majeure 0.5.0.0 en Mai
2015 puis mise à jour mineure toutes les 6 semaines à partir de cette date. Envoi d’un e-mail « newsletter » en 
Octobre 2015 pour le premier anniversaire du service : forte relance des utilisateurs actifs. Voir https://the-
federation.info/

3.3.8 – Framagit
Annoncé en mars 2015.

Framagit est la forge logicielle de Framasof. 
« L'objectif d'une forge est de permettre à plusieurs développeurs de participer ensemble au développement d'un ou plusieurs logiciels, le plus 
souvent à travers le réseau Internet.

De fait, une forge permet de rassembler des projets et des développeurs. Mais la plupart des forges permettent aussi à des personnes ne 
pratiquant pas la programmation informatique de participer, par exemple les traducteurs ou les graphistes, ou les utilisateurs qui s'entraident 
dans des forums ou soumettent des rapports de bogues. Une forge permet donc de rassembler tous ces gens autour du développement de 
projets de logiciel.

Les forges représentent donc un bon moyen d'assurer la transparence du développement d'un projet et de trouver des contributeurs afin que le 
projet soit actif. » - Wikipédia 

https://git.framasof.org ou https://framagit.org 

La forge git.framasof.org est désormais ouverte à tous (voir ce billet).

3.3.9 – Framabin
Annoncé en mars 2015.

Framabin est un site de partage de textes en ligne. Particularités : ces messages sont chiffrés, et peuvent « s’autodétruire » sous certaines 
conditions fixées par la personne publiant le texte.
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https://frama  bin.org

Mise en place du service en mars (voir ce billet).

3.3.10 – Framapic
Annoncé en mars 2015.

Framapic est un site de partage d’images. Particularités : ces images sont chiffrés, et peuvent « s’autodétruire » sous certaines conditions fixées 
par la personne publiant l’image.

https://frama  pic.org

Mise en place du service en mars (voir ce billet).

Il est à noter que Framapic est basé sur le logiciel lut.im, créé par Luc Didry, administrateur bénévole de 
Framasof.

3.3.11 – Framalink
Annoncé en mars 2015.

Framalink est un raccourcisseur d’URL. Il permet donc de convertir une adresse longue ou difficile à reproduire en une adresse de quelques 
caractères.

https://frama  link.org ou https://huit.re 

Mise en place du service en mars (voir ce billet).

Il est à noter que Framalink est basé sur le logiciel lstu, créé par Luc Didry, administrateur bénévole de 
Framasof.

3.3.12 – Framabee
Annoncé en mai 2015.

Framabee est un métamoteur de recherche. Basé sur le logiciel searx, il permet à l’utilisateur d’interroger de nombreux moteurs de recherche et 
d’obtenir les résultats sur une seule page. L’avantage étant que les recherches sont anonymisées et non-tracées, permettant à l’utilisateur de 
sortir de sa « bulle de filtre ».

https://framabee.org ou https://trouvons.org ou https://tontonroger.org 

Nous avons choisi de lancer un métamoteur de recherche à la « sauce » Framasof (voir ce billet).

3.3.13 – Framabookin
Annoncé en juin 2015.

Framabookin est un serveur de dépôt d’ouvrages. Il permet au visiteur/lecteur d’avoir accès à un large choix de livres accessibles librement. Mais
aussi de pouvoir utiliser le catalogue Framabookin totalement librement et gratuitement sur sa liseuse.

https://framabookin.org  

Projet de démonstration et d’autonomisation directe pour un serveur de dépôt de livre (voir ce billet 
d’annonce et le tutoriel).

3.3.14 – Framaboard
Annoncé en octobre 2015.

Framaboard est un service en ligne de gestion de projets.

https://framaboard.org 

Mise en place de Framaboard en octobre   2015 pour le lancement de Dégooglisons II afin de proposer un 
service de gestion de projets au plus grand nombre, en alternative à Trello.

Statistiques tirées de l’admin Framaboard : 6434 comptes créés à la date du 26 mars 2016
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Perspectives pour n+1 : réflexion autour d’un crowdfunding pour proposer une interface plus « Dupuis-
Morizeau-compliant », plus intuitive.

3.3.15 – Framadrive
Annoncé en octobre 2015.

Framadrive est un service permettant à ses utilisateurs de mettre en ligne, organiser, partager ou synchroniser des fichiers.

https://framadrive.org  

Mise en place de Framadrive, alternative à Dropbox, pour l’an 2 de Degooglisons. 

Le projet s’est fait en partenariat avec Pierre de IndieHosters, sur le principe suivant : Framasof fournit la 
machine, et IndieHosters se charge de l’installation et de la maintenance. En contrepartie, IndieHosters est 
fléché comme partenaire privilégié pour les utilisateurs de Framadrive trouvant les contraintes de ce service 
trop restrictives (limite de 2Go max, par exemple).

Le lancement a été un énorme succès, tellement qu’en une semaine tous les comptes ont été épuisés.

Depuis, nous avons remis des disques en place et augmenté le nombre de places disponibles.

Il faudrait faire un point pour voir les comptes inutilisés et les supprimer automatiquement.

(Voir ce billet).

3.3.16 – Framadrop
Annoncé en octobre 2015.

Framadrop est un service en ligne de partage de fichiers. Particularités du service : ces fichiers sont chiffrés, et peuvent « s’autodétruire » sous 
certaines conditions fixées par la personne ayant mis en ligne le fichier ; la durée de l’hébergement dépend du poids du fichier (plus un fichier est
lourd, moins Framadrop le conserve longtemps).

https://framaboard.org 

Mise en place d’une solution chiffrée de dépôt de fichiers destinés à l’échange entre utilisateurs, alternative à 
Dropbox (voir ce billet).

Il est à noter que Framadrop est basé sur le logiciel Lufi, créé par Luc Didry, administrateur bénévole de 
Framasof.

3.3.17 – Framagames
Annoncé en juin 2015.

Framagames est une collection de jeux libres pouvant être utilisés en ligne, dans son navigateur, sans utilisation de plugin.

https://framagames.org 

Arrivée de Framagames en juin 2015 pour proposer des jeux libres téléchargeables et installables facilement 
auxquels on peut jouer en et hors ligne. Le projet était dans les cartons depuis un an, attendant d’être finalisé 
(voir ce billet).
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3.4 – Autres projets ou services

3.4.1 – EnVenteLibre
Créé en 2009.

EnVenteLibre est un projet interassociatif initié par des membres des communautés Framasof et Ubuntu-fr, auquel est venu s’ajouter des 
bénévoles d’autres communautés. Il s’agit d’une boutique en ligne vendant différents goodies pour des associations libristes.

https://enventelibre.org

La boutique a migré de son ancien Drupal customisé vers une installation Prestashop, avec pour objectif de 
pouvoir gérer l’ensemble avec le moins de modules possibles, de façon à se simplifier les maintenances du site 
dans le temps.

Objectif de la migration :

• plus de problème de mise à jours,

• une boutique qui inspire d’avantage confiance aux acheteurs,

• gestion des produits et des commandes simplifiée.

3.4.2 – Framagora
Créé en février 2004.

Framagora est le forum de l’association Framasof.

https  ://forum.framasof.org

Le forum est clairement en perte de vitesse, notamment parce qu’un tel média est peu utilisé en général, mais 
aussi parce que les bénévoles s’y impliquent peu. Une veille régulière est cependant maintenue.

Perspective : passer au logiciel Discourse a été évoqué plusieurs fois. Encore à l’étude.
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3.4.3 – Wiki(s) Framasof 
Le wiki de l’association a été scindé de façon à séparer la partie qui concerne les outils et informations utiles 
pour le grand public en général des outils et informations à usage interne uniquement.

Une refonte de l’organisation des pages pour faciliter l’accès aux informations a également été entreprise.

Les données de la presse sont maintenant à disposition plus facilement 
(https://wiki.framasof.org/speakabout)

3.4.4 – Framaphonie
Créé en 2011.

Framaphonie est un projet de lutte contre la fracture numérique internationale. Il permet à des associations étrangères de se faire livrer des 
produits Framasof gratuitement.

https://framaphonie.org

Projets laissé à l'abandon. Le site n'est plus pleinement fonctionnel suite au passage sur Drupal7. Le projet 
sera abandonné.

3.4.5 – Page d’accueil du réseau Framasof
Page d’accueil de l’association

https://framasof.org

Refonte effectuée en 2013 des amélioration sur l’accessibilité ont été apportées, en partiuclier une version 
lite.

3.4.6 – Site de soutien
Le site soutenir.framasof.org est le site de soutien et de collecte de dons de l’association, il permet aussi de déclarer et compiler le bénévolat 
valorisé de la communauté.

https://soutenir.framasof.org

Refonte du site avec le passage à Drupal7 et la préparation de la campagne.

3.4.7 – Framanav
La Framanav est la barre de navigation commune de l’association. Elle permet d’accéder rapidement à l’ensemble des sites et services de 
l’association. Elle permet aussi l’affichage des CGU et mentions légales.

Évolue au fur et à mesure de l'ajout de nouveaux services et des contraintes d'adaptation aux différents sites.

3.4.8 – Réseaux sociaux
Une énergie particulière a été consacrée à la communication vers le grand public, avec l’animation 
collaborative du compte twitter @Framasof, la création et l’animation du compte @degooglisons, l’animation 
de notre compte Diaspora* et le relais des articles Framablog sur notre page Facebook. La diversité de ces 
réseaux n’est pas redondante, vu que des publics très différents les utilisent.

On constate une recrudescence des demandes de support et d’information technique sur Twitter et via les 
messages privés de la page Facebook.

Google + a été peu utilisé suite à des problèmes techniques d’administration.

3.4.9 – Framalab
Le site Framalab recense, sur 2013 et 2014, les services en ligne proposés par l’association.
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https://framalab.org

Le site est supprimé de la page d’accueil et de la barre de navigation.

3.4.10 – Framacloud
Framacloud est le site recensant les tutoriels, trucs et astuces permettant d’installer et d’exploiter les services mis en place par l’association 
Framasof.

https://framacloud.org

Sortie des tutoriels en même temps que les services.

Le site manque de dynamisme et de contributions extérieures mais il rempli son rôle.

D’après les échos ici ou là et dans les commentaires du site, les logiciels sont installés et nos tutoriels aident 
bien.

• Zerobin

• Lutim

• Lstu

• Etherpad

• Opds

• Searx

• Kanboard

• Lufi

• Framadate

3.4.11 – Framastats
Publié en août 2015

Framastats est un site regroupant les principales statistiques du réseau Framasof de façon lisible par le grand public.

https://framastats.org 

Afin d’avoir un aperçu rapide et global de l’utilisation du réseau et des services Framasof, l’outil Framastats a 
été crée au cours de l’été 2015 par un frama-stagiaire.

En réunissant les différentes statistiques déjà disponibles (Piwik) et en en calculant de nouvelles (grâce aux 
logs Apache, base de données ou encore le nombre de téléchargements…), le site http://framastats.org permet
de connaître les dernières statistiques du réseau entier et de quelques sites tel le Framablog, Framadvd, 
Framabook et aussi de services comme Framadate ou encore Framapad.

On peut espérer à terme que la plupart des services soient couvert par l’outil, ce qui n’est pas le cas 
actuellement. En attendant, Framastats est utile comme outil interne mais aussi comme outil externe pour 
communiquer avec le public et donner, grâce à ces chiffres, une certaine crédibilité aux outils libres proposés.

3.4.12 – Accueil des bénévoles
Deux outils connectés ont été réalisés pour accueillir les énergies bénévoles :

• un site d’annonces sous wordpress http://participer.framasof.org

• un forum d’échanges autour de ces annonces : http://framacolibri.org
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http://framacolibri.org/
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http://framacloud.org/cultiver-son-jardin/installation-d-un-serveur-opds/
http://framacloud.org/cultiver-son-jardin/installation-detherpad/
http://framacloud.org/cultiver-son-jardin/installation-de-lstu/
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https://framacloud.org/
https://framalab.org/


On constate encore des difficultés au sein de l’association (et des porteurs de projets) à relayer des besoins 
d’aide ponctuelle et à prendre le temps d’accompagner et accueillir de nouvelles énergies. Conscients de cette 
faiblesse, nous n’avons annoncé ces sites-outils qu’à la marge, laissant les bénévoles nous trouver. L’accueil a 
été épisodique (suivant les disponibilités des membres et du médiateur de l’association) et néanmoins cela 
nous a permis de recruter de nouvelles énergies au sein de l’association (dont un nouveau membre).

4 – Réseaux & Communication

4.1.1 – Manifestations (stand et conférences)
Cette année Framasof aura participé à au moins 23 manifestations (stand, conférence, atelier, table ronde, 
etc.) :

• Salon Primevère (20-22 février, Lyon), où Pyg a donné une conférence Dégooglisons Internet ;

• Lycée de Garçons de Luxembourg (5 mars, Luxembourg) où Christophe Masutti et Benjamin Jean ont 

échangé avec des lycéens et enseignants ;

• Premier Samedi (7 mars, Paris), où Frédéric Urbain a donné à son tour une conférence Dégooglisons 

Internet ;

• Le Pavillon Blanc (7 mars, Colomiers) où Pouhiou a été invité par le GUL Toulibre à parler de culture 

libre et de Dégooglisons Internet.

• Journée du Libre à Nancy (28 mars, Nancy), où Luc a tenu un stand et assurera une conférence 

Dégooglisons Internet ;

• Rencontre de la solidarité internationale et de la citoyenneté (28 mars, école ETSA) où Fred a animé 

une conférence gourmande sur le Libre ;

• JDLL (28-29 mars, Lyon) où Pyg a assuré une conférence tandis qu’une foultitude de framagens seront

là ;

• Associalibre (24-25 avril, Bruxuelles) où Luc a donné une conférence Dégooglisons Internet ;

• École Centrale de Lyon (5 mai, Lyon), où Pyg a participé à un « Café éthique » sur le sujet de la vie 

privée ;

• École Isara (7 mai, Lyon) où Pyg a donné une conf Logiciel Libre et développement durable ;

• Festival Geekopolis (23-24 mai, Paris) où Fred a donné une conférence Dégooglisons Internet et 

Pouhiou une conférence sur le droit d’auteur et seront présents au Village du Libre (avec Parinux).

• Festival GeekFaeries (5-7 Juin, Selles-sur-Cher) où Pouhiou a tenu un forum IRL ainsi que des 

conférences pour présenter Framasof, ainsi que la Neutralité du Net et la Culture Libre ;

• Festival Pas Sage en Seine (18-21 Juin, Paris) où Pyg a présenté le projet Degooglisons lors d’une 

conférence ;

• Fête de l’Internet et du Numérique (15-20 juin, Aix-les-Bains) où Flaburgan a présenté le Logiciel 

Libre ;

• Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2015 (4-10 Juillet 2015, Beauvais) Cette année, Framasof n’a 

tenu un stand que lors des journées grand public des 4-5 Juillet. Mais les participant ont pu nous 
retrouver tout au long des rencontres à l’occasion de conférences (Dégooglisons par Pyg, 
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Wallabag/Framabag par Nicolas Loeuillet, Culture Libre par Pouhiou…) et pas très loin de la bière… 
Libre !

• Festival Résistances (3-14 Juillet, Foix) où nous avons tenu un stand et où Pouhiou a fait une 

conférence sur les Artistes Libres ;

• Alternatiba Paris (26-27 Septembre, Paris) Où l’on a pu retrouver Pyg, Fred et Kinou sur le stand ainsi 

que pour des conférences et ateliers ;

• À Thonon-les-bains, le 28 octobre, pour une conférence de Pyg dans le cadre de l’Université Populaire

du Chablais ;

• à la Réunion, du 31 octobre au 5 Novembre, où Pyg a animé plusieurs conférences et ateliers dans 

différentes localités de l’île ;

• À Paris, le 15 novembre, pour l’avant-première du film « Les nouveaux loups du web » ;

• À Lyon, le 18 novembre, à la Bibliothèque Municipale, pour l’animation d’un débat suite à la diffusion 

du documentaire « Internet Own Boy » ;

• À Paris les 18 et 19 novembre, lors du tout nouvel événement Paris Open Source Summit ;

• À Toulouse, les 21 et 22 novembre, pour de nombreuses conférences lors du Capitole du Libre.

4.1.2 – Communication externe
L’année 2015 aura vu Framasof être citée dans de nombreux média, en ligne et hors ligne, locaux ou 
nationaux.

Date Presse sujet lien

31/12/2015 A-Brest Frama-Deiz (Dégooglisons à Brest) Lien vers l’article

04/12/2015 Livres des Alpes de Hautes
Provence

Livre de Lily Bouriot : Avant de dormir – 
Framabook ! Lien vers l’article

14/11/2015 France Inter – Comme un 
bruit qui court

Dégooglisons Internet (reprise des interviews de 
novembre 2014) Lien vers l’émission

20/11/2015 De quoi j’me mail (RMC) Dégooglisons Internet ! Lien vers le MP3 (11ᵉ mn)

03/11/2015 Journal de l’île (Réunion) Dégooglisons Internet Lien vers l’article

02/11/2015 C’est dans l’actu (Réunion 
1ère) Dégooglisons Internet ! Lien vers le MP3

02/11/2015 Le Quotidien (Réunion) Dégooglisons Internet ! Lien vers la capture

01/11/2015 BlogueLinux.ca Dégooglisons Internet ! Lien vers le podcast

01/11/2015 L’âge de faire Dégooglisons Internet ! Pdf du journal (payant, 
encart p.11)

28/10/2015 NetPublic 30 outils libres en ligne alternatifs à des 
plateformes concentrant services et données Lien vers l’article

27/10/2015 RTS On en parle – Comment utiliser les logiciels libres 
(9/10)

Lien vers l’article et le 
podcast

23/10/2015 La Tribune Dossier « Peut-on encore reprendre le contrôle de
nos données ? »

Lien vers le dossier (p 10) 
Lien vers l’archive

12/10/2015 France Info Chronique “Nouveau Monde” de Jérôme Lien vers le podcast
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http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/18998-12.10.2015-ITEMA_20815840-0.mp3
https://asso.framasoft.org/owncloud/index.php/apps/files/ajax/download.php?dir=%2FFramasoft%2FAsso%2FCommunication%2FRevueDePresse&files=edition-quotidienne-du-27-10-2015.pdf
https://asso.framasoft.org/owncloud/index.php/s/4YBP2ayQFXzLstq
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/7162990-comment-utiliser-les-logiciels-libres-9-10-27-10-2015.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/7162990-comment-utiliser-les-logiciels-libres-9-10-27-10-2015.html
http://www.netpublic.fr/2015/10/30-outils-libres-en-ligne/
http://www.lagedefaire-lejournal.fr/vieillir-actif-et-heureux/
http://www.lagedefaire-lejournal.fr/vieillir-actif-et-heureux/
http://www.bloguelinux.ca/emission-94-du-29-octobre-2015-lache-pas-la-patate/
https://asso.framasoft.org/owncloud/index.php/s/0tD4N5Uxd8tTHxg#//Capture%20d'%C3%A9cran%202015-11-02%2009.17.32.png
https://asso.framasoft.org/owncloud/index.php/s/0tD4N5Uxd8tTHxg/download?path=%2F&files=c_est_dans_l_actu_2015-11-02.mp3
https://asso.framasoft.org/owncloud/index.php/apps/files/ajax/download.php?dir=%2FFramasoft%2FAsso%2FCommunication%2FRevueDePresse&files=page14.pdf
http://podcast.rmc.fr/channel35/20151120_mail_0.mp3
http://www.franceinter.fr/emission-comme-un-bruit-qui-court-au-pays-des-fablabs
http://www.livre.alpes-haute-provence.fr/avant-de-dormir-lilly-bouriot/
http://www.a-brest.net/article18582.html


Date Presse sujet lien

Colombain

09/10/2015 Zebulon.fr Dégooglisons Internet Lien vers l’article

08/10/2015 Korben.info Framasof dégooglise encore plus fort Lien vers l’article

07/10/2015 Journal du net Dégooglisons Internet fête ses 1 an Lien vers l’article

07/10/2015 Kanboard Framaboard Released, Free Kanboard Hosting Lien vers l’article

07/10/2015 ZDNet Les services Dégooglisons en chiffres Lien vers l’article

06/10/2015 Next Impact Dégooglisons Internet, Saison 2 Lien vers l’article

05/10/2015 ZDNet 5 nouvelles solutions libres pour éloigner la NSA 
de son ordinateur

Lien vers l’article

05/10/2015 On Mag Framadrive Lien vers l’article

05/10/2015 Comptoir du Hardware
Framasof revient sur sa première année de luttre 
contre les services centralisés Lien vers l’article

05/10/2015 Outils TICE
Framasof : le logiciel libre contre les géants du 
net Lien vers l’article

05/10/2015 InformatiqueNews Accords TAFTA et GAFA Lien vers l’article

05/10/2015 Toolinux Framasof : « Dégooglisons Internet », saison 2 lien vers l’article

19/09/2015 Radio Canada – La sphère Le plaidoyer d’un militant pour « dégoogliser » 
Internet

lien vers la page Radio 
Canada podcast.mp3

10/09/2015 Dolibarr Doliforge, c’est la fin…, bonjour FramaGit Lien vers l’article

23/08/2015 Les infostratèges FramaLibre, un annuaire de logiciels libres Lien vers l’article

17/08/2015 Du Grain à Moudre (France
Culture) Peut-on arrêter les géants d’Internet ? Podcast

13/08/2015 Kaio (blog) Framabee Lien vers l’article

13/08/2015 IDBooks Framabookin Lien vers l’article

11/08/2015 Actualitté Framabookin Lien vers l’article

10/08/2015 Archimag Framabookin Lien vers l’article

29/07/2015 France Culture – Les 
matins d’été Microsof podcast

13/07/2015 Archimag Juillet 2015 Moteurs de recherche alternatifs page1 page2

07/07/2015 Cursus.edu Framapic et Lut.im Lien vers l’article

04/07/2015 Linux Pratique Framapic et Framabin scan

19/06/2015 Makery Comme un hiatus entre Valls et ses « chers 
geeks » de Pas Sage en Seine Lien vers l’article

08/06/2015 NetPublic Présentation FramaDVD École Lien vers l’article

24/05/2015 Le soir (Belgique) Dossier Google + Interview orignal – scan

29/04/2015 Canal + La nouvelle édition Dégooglisons Interview Alexis Lien vers la vidéo

28/04/2015 Méta-Media Comment se “dégafamiser” et reprendre le 
contrôle de sa vie en ligne ? Lien vers l’article

23/04/2015 Politis Quitter Facebook pour Framasphère Lien vers l’article
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http://www.politis.fr/Quitter-Facebook-pour-Framasphere,30927.html
http://meta-media.fr/2015/04/28/comment-se-degafamiser-et-reprendre-le-controle-de-sa-vie-en-ligne.html
http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-la-nouvelle-edition/pid6850-la-nouvelle-edition.html?vid=1249359
https://asso.framasoft.org/owncloud/index.php/s/G5WbljBYtdhMh7y
http://www.lesoir.be/886985/article/economie/vie-du-net/2015-05-23/google-vivre-sans-c-est-parfois-possible
http://www.netpublic.fr/2015/06/logiciels-libres-et-encyclopedie-pour-les-classes-framadvd-ecole/
http://www.makery.info/2015/06/19/comme-un-hiatus-entre-valls-et-ces-chers-geeks/
https://asso.framasoft.org/owncloud/index.php/s/G5WbljBYtdhMh7y#//Linux_pratique_90_-_Framapic_-_Framabin_-_20150704.png
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/25806/confiez-vos-photos-lutim-degooglisation-cours/#.VaesD7bwJoD
https://asso.framasoft.org/owncloud/index.php/s/kFfh3UuuDUtxMUM
https://asso.framasoft.org/owncloud/index.php/s/NMN3O5K2xDB2AOy
http://www.franceculture.fr/emission-les-matins-d-ete-microsoft-une-espece-de-geant-de-l-informatique-en-voie-d-extinction-migue
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/08/10/framabookin-biblioth%C3%A8que-num%C3%A9rique-acc%C3%A8s-libre
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/framasoft-propose-une-bibliotheque-open-source-de-livres-numeriques/59977
http://www.idboox.com/infos-ebooks/framabookin-une-bibliotheque-debooks-ouverte/
http://kaio.info/a-quoi-ca-sert-google-quand-on-a-framabee/
http://rf.proxycast.org/1062934246051553280/10175-17.08.2015-ITEMA_20783026-0.mp3
http://www.les-infostrateges.com/actu/15082041/framalibre-un-annuaire-de-logiciels-libres
http://www.dolibarr.fr/87-actualites/214-doliforge-c-est-la-fin
https://framadrop.org/r/n7g1zB54jM#QAi8MlsF/LfLffG1QCDLMIf/XCN9K/MYGgm0jZK98HI=
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_sphere/2015-2016/chronique.asp?idChronique=383714
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_sphere/2015-2016/chronique.asp?idChronique=383714
http://www.toolinux.com/Framasoft-cinq-nouvelles-raisons
http://www.informatiquenews.fr/les-craintes-suscitees-par-laccord-tafta-se-nourrissent-de-celles-des-gafa-40235
http://outilstice.com/2015/10/framasoft-le-logiciel-libre-contre-les-geants-du-web/
http://www.comptoir-hardware.com/actus/business/29856-framasoft-revient-sur-sa-premiere-annee-de-lutte-contre-les-services-centralises.html
http://www.on-mag.fr/index.php/zegreen/news/mobilite/13833-framadrive-2-go-d-un-cloud-gratuit-libre-et-independant-qui-n-a-que-faire-de-vos-donnees-personnelles
http://www.zdnet.fr/actualites/5-nouvelles-solutions-libres-pour-eloigner-la-nsa-de-son-ordinateur-39825984.htm
http://www.nextinpact.com/news/96764-degooglisons-internet-saison-2-framasoft-lance-produit-par-jour-cette-semaine.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/les-services-libres-framasoft-pour-degoogliser-internet-en-chiffres-39826064.htm
http://kanboard.net/news/framaboard
http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1163352-l-initiative-degooglisons-internet-fete-un-an-d-existence-avec-de-nouveaux-services/
http://korben.info/framasoft-degooglise-encore-plus-fort.html
http://www.zebulon.fr/actualites/14993-si-cela-vous-dit-degooglisons-internet.html


Date Presse sujet lien

11/04/2015 France 3 Rhône Alpes Projet de loi Renseignement Article & Vidéo

03/04/2015 Regional IT (Belgique) Dégooglisons Lien vers l’article

31/03/2015 Rue89 Lyon Connexions pour un numérique éthique, aux 
Journées du logiciel libre à Lyon

Lien vers l’article

25/03/2015 Secouez-vous ! Sortir du trou noir du numérique PDF p.13-15

19/03/2015 L’avis de Deidre Framabook – Avant de dormir Lien vers l’article

17/03/2015 NetPublic Framalink/pic/bin Lien vers l’article

25/02/2015 Tiriad Infolettre Février 2015 Lien vers la Newsletter

17/02/2015 Reporterre Mais si, on peut quitter Google Lien vers l’article

12/02/2015 Unidivers Après Twitter et Facebook, les nouveaux Réseaux 
sociaux : Framasphère, Ello, Red Matrix

Lien vers l’article

03/02/2015 L’Humanité
Logiciel libre et ESS, une économie à l’intention de
tous Lien vers l’article

01/02/2015 Infolettre Tiriad Framindmap Lien vers l’article

03/02/2015 L’Humanité Des alternatives aux outils privés existent (ITW 
Pyg) Lien vers l’article

Dépêches LinuxFR

Date sujet lien

23/10/2015 Les Nouveaux Loups du Web Lien vers l’article

08/10/2015 Dégooglisons saison 2 Lien vers l’article

4.2 – Partenariats

4.2.1 – (Ré)Adhésions
• April : http://april.org

• AFUL : http://aful.org

4.2.2 – Partenariats divers
Framasof travaille avec de nombreux partenaires. En voici ici un certain nombre, listés sans ordre particulier.

• Mozilla : Mozilla est une communauté mondiale de technophiles, de penseurs et d’artisans travaillant 

ensemble afin de conserver un Internet intact et accessible à tous pour que chacun soit en mesure de 
l’utiliser pleinement et de l’enrichir

• http://mozilla.org

• Framasof promeut et diffuse les produits de la Mozilla Foundation (sur ses sites web, ses clés 

USB ou DVD), et intervient dans les locaux de Mozilla à la demande de celle-ci. A l’inverse, 
Framasof a pu mettre à disposition ses locaux lyonnais pour des réunions de la communauté 
Mozilla.

• EPFL.ch : Ecole Polytechnique de Lausanne

• http://epfl.ch
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http://epfl.ch/
http://mozilla.org/
http://aful.org/
http://april.org/
http://linuxfr.org/news/degooglisons-internet-saison-2-ils-ne-savaient-pas-que-c-etait-impossible-alors-ils-l-ont-faitl
https://linuxfr.org/users/pyg/journaux/les-nouveaux-loups-du-web-le-doc-qui-denonce-les-cgu-deloyales-mais-pas-que
http://www.humanite.fr/des-alternatives-aux-outils-prives-existent-564377
http://www.tiriad.org/spip/spip.php?newsletter13
http://www.humanite.fr/logiciel-libre-et-ess-une-economie-lintention-de-tous-564379
http://www.unidivers.fr/reseaux-sociaux-twitter-framasoft/
http://www.reporterre.net/Mais-si-on-peut-vivre-sans-Google
http://www.tiriad.org/spip/spip.php?newsletter13
http://www.netpublic.fr/2015/03/3-nouveaux-outils-libres-en-ligne-framasoft/
http://www.lavisdedeidre.org/index.php?post/Avant-de-dormir-%E2%80%93-Lilly-Bouriot-(Framabook)
https://wiki.framasoft.org/_media/sortir_du_trou_noir_du_numerique.pdf
http://www.rue89lyon.fr/2015/03/31/connexions-numerique-ethique-journees-logiciel-libre-lyon/
http://www.regional-it.be/2015/04/03/framasoft-comment-degoogliser-internet/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/emissions/la-voix-est-libre-rhone-alpes/actu/sylvie-guillaume-depute-europeen-invite-de-la-voix-est-libre-samedi-11h30.html


• participation active à Framasync

• Copilibre69 : comité de pilotage du libre dans le Rhône

• http://copilibre69.org

• participation active de Framasof dans se regroupement d’acteurs libres lyonnais, 

hébergement du site
• EnVenteLibre : association gérant une boutique de goodies d’associations du libre.

• http://enventelibre.org

• Framasof est membre d’EnVenteLibre, au côté d’autres associations du libre souhaitant 

diffuser leurs goodies sur internet. Maintenance du site web. Participation au C.A.
• Eyrolles : éditeur de l’ouvrage Richard Stallman et la révolution du logiciel libre.

• VeniVidiLibri : VVL est une association de sensibilisation et de promotion des licences libres.

• http://vvlibri.org

• Hébergement des sites de cette association

• Geektionnerd : site de la bande dessinée du même nom

• http://geektionnerd.net

• Hébergement du site geektionnerd.net, partenariat pour la mise en ligne d’un dessin par 

semaine.
• Ubuntu-fr : association de promotion de la distribution GNU/Linux Ubuntu.

• http://ubuntu-fr.org

• Partenariats multiples, mais surtout travail en commun sur le projet EnVenteLibre

• April : association de promotion du logiciel libre (5 000 membres)

• http://april.org

• multiples partenariats et actions croisées : traductions, participation à des groupes de travail 

communs, diffusion de produits via EnVenteLibre, conférences communes, prestations, travail 
en commun sur la campagne « PackLiberté », etc.

• Quadrature du Net : association de défense des libertés

• http://laquadrature.net

• soutien aux activités de la Quadrature, relais d’informations, traductions, travail en commun 

sur la campagne « PackLiberté »
• Milliweb : startup spécialisée dans les technologies cloud et mobiles pour l’éducation et la formation.

• http://milliweb.fr

• sponsoring et mécénat sur les projets de clés USB.

• Fondation Free : La Fondation d’entreprise Free a pour objet de réduire la fracture numérique.

• http://fondation.free.org/

• convention de partenariat sur la mise à disposition de 2 serveurs

• Locaux Motiv : Tiers-lieu à la Guillotière, Lyon. Espace de mutualisation, de coopération et d’animation

en proximité pour structures, collectifs et citoyens dans les domaines de l’économie sociale et solidaire
et de l’éducation populaire

• http://locauxmotiv.fr

• mise à disposition d’un local pour l’association

• Ptilouk, Geektionnerd, Superflu

• http://ptilouk.net, http://geektionnerd.net, http://superflu.net

• Sites sous licence Créative Commons de Gee

• Pouhiou, Noenaute, connard.pro

• http://pouhiou.com, http://noenaute.com, http://connard.pro
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http://connard.pro/
http://noenaute.com/
http://pouhiou.com/
http://superflu.net/
http://geektionnerd.net/
http://ptilouk.net/
http://locauxmotiv.fr/
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http://laquadrature.net/
http://april.org/
http://ubuntu-fr.org/
http://geektionnerd.net/
http://vvlibri.org/
http://enventelibre.org/
http://copilibre69.org/


• Site de l’auteur Pouhiou, du site de son cycle de roman “Noenautes” et du site « Connards 

Professionnels » (coréalisé avec Gee)
• Clibre

• http://clibre.eu

• Annuaire de logiciels libres (alternatif à framalibre)

• Abuledu

• http://data.abuledu.org

• hebergement d’un mirroir des données, notamment utilisées par le logiciel libre Open Sankoré

• La société des Apaches

• http://noesunacrisis.com

• hébergement des fichiers vidéo du web documentaire (CC by-sa) et réalisation d’un site 

HTML5
• Compilibre

• http://www.numopen.fr/compilibre

• Hébergement d’un miroir du DVD de la compilation

• IndieHosters

• https://indiehosters.net 

• Partenariat sur le projet Framadrive

5 – Bilan 2015 et perspectives générales pour 2016
En 2015, le succès de la campagne amorcée en 2014 est confirmée. Les internautes nous ont suivis. Il faut 
donc assumer les ambitions de la campagne « Dégooglisons Internet » et de la croissance du nombre de visites
qu’elle génère, due à la publication de 11 nouveaux services. En 2016, le chemin à suivre est clair : il y a 12 
nouveaux services à mettre en place, le tout en maintenant la trentaine de projets déjà existants. Pour ce faire,
il paraît incontournable de jouer sur deux effets complémentaires : d’abord, renforcer l’équipe salariée, bien 
trop chargée, en embauchant des personnes aux compétences techniques solides ; ensuite, mettre en place et 
activer la phase d’essaimage de la campagne « Dégooglisons Internet », afin d’éviter que l’association ne 
devienne ce qu’elle combat : un point de centralisation sur Internet.
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https://indiehosters.net/
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