
  

Contributopia
« Dégoogliser ne sufft pas »



  

Et si on cassait les codes (sources) ?

● 2H assis e dans un fauteuil⋅
● La conf fleuve dont vous êtes les héro ïne s⋅ ⋅
● Je vais parler de : Framasoft, logiciels libres, centralisation, 

chatons, bière, Tom Cruise, Bernard Stiegler
● Nous allons discuter de : design, Marx, colonialité, 

économie de l’attention, société de contribution
● Collectivement, affiner notre compréhension de ce qui 

« cloche » dans le libre, et ce qu’on peut y faire.
● C’est moi qui pose les questions, c’est vous qui y 

répondez :P  



  

Aïe Aïe, tu danses le MIA ?

● « À la technique c'est Michel, le light jockey 
c'est Momo »

● On monte sur les tables, on lève les bras bien 
haut – « On monte sur l’estrade, on lève sa 
feuille bien haut ! »

● Un e assistant e pour archiver les votes⋅ ⋅



  

votar.libre-innovation.org



  

On teste ?

● Je connais le logiciel libre ?
– A – Pas du tout

– B – Vaguement

– C – Plutôt bien

– D – « My name is Stallman, Richard Stallman »



  

Le Libre au-delà du logiciel1.1.  UtiliserUtiliser
2.2.  ÉÉtudiertudier
3.3.  PartagerPartager
4.4.  ModiferModifer

1.1.  UtiliserUtiliser
2.2.  ÉÉtudiertudier
3.3.  PartagerPartager
4.4.  ModiferModifer



  

Au commencement était Internet
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https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_backbone#/media/File:Internet_map_1024.jpg


Et les marchands sont arrivés





Aujourd’hui





  

1. Domination technique



  

Petits sondages à feuille levée

o/
I
/\



  

Petits sondages à feuille levée

● Mon smartphone ?
– A – Je n’en ai pas

– B – Android

– C – iPhone

– D – Téléphone « libre »



  

Petits sondages à feuille levée

● Compte Gmail ?
– A – Oui

– B – Non

● Compte Facebook ?
– A – Oui

– B – Non

● Materiel/OS le plus utilisé ?
– A – Windows

– B – Mac

– C – GNU/Linux

– D - Smartphone

● Bloqueur de pub ?
– A – Oui
– B – Non

● Vous lisez les CGU ?
– A – Oui
– B – Non

● Navigateur internet ?
– A – Chrome/chromium
– B – Firefox (ou dérivés)
– C – Edge (ou dérivés)
– D - Smartphone



  

Domination technique

© http://www.halcyonmaps.com/map-of-the-internet-2-0-2/



  

Domination technique

© http://www.halcyonmaps.com/map-of-the-internet-2-0-2/



Domination technique

Sources : DOMO / Data Never Sleeps 4 (2016)



  

Facebook, chaque jour

● 1,3 milliards de personnes se connectent
● 734 millions de commentaires postés
● 422 millions de statuts
● 200 millions de photos mises en ligne

© https://www.statista.com/statistics/346167/facebook-global-dau/
Sources : The Social Skinny

https://www.statista.com/statistics/346167/facebook-global-dau/


  

IoT, domotique, santé, robotique, etc.

Pixabay - CC0





  

2. Domination économique



  

Domination économique



  

Domination économique (2015)

Employés C.A. Bénéfices Capitaux Propres
/ Valorisation

G oogle 57 000 74 23 87 / 543

A pple 115 000 233 53 119 / 526

F acebook 10 000 17 4 44 / 324

A mazon 222 400 107 0,6 13 / 259

M icrosoft 118 000 93 12 80 / 423

Total 522 400 524 92,6 343 / 2075

(Carrefour) ~400 000 87 1 8 / 17
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En milliards de dollars ! (2015)En milliards de dollars ! (2015)
● ~2 000 M$ = PIB Italie, Russie Canada
● ~550 M$  =PIB Belgique, Argentine, Pologne, Suède
● ~120 M$ = Maroc
● Apple, Microsoft et Google détiennent à elles 3 à peu près un quart du cash des entreprises américaines

● ~2 000 M$ = PIB Italie, Russie Canada
● ~550 M$  =PIB Belgique, Argentine, Pologne, Suède
● ~120 M$ = Maroc
● Apple, Microsoft et Google détiennent à elles 3 à peu près un quart du cash des entreprises américaines



Les GAFAM rachètent Internet

© Sources : L’Obs & The Social Skinny
https://frama.link/obs-gafam

https://frama.link/obs-gafam


  

26 200 000 000 $





  

3. Domination culturelle
Normalisation, consentement, 

soumission



  

Nos amis, nos relations ?



  

Notre design ?



  

Notre morale ?



  

Vision états-unienne



  

Internet = Holywood^10 ?





  

Capitalisme de surveillance
Dérives publicitaires



La pub comme levier



92 traceurs !!!



Nos données = leurs profits

Utilisateurs
(nous !)

Données
(contenus/navigation/cookies/comportements)

Trafic
(visibilité/notoriété)

Publicité,
revente de données

(€)

génère génère

va
loris

e
marketing &

investissements

Data-mining
(extraction/traitement)



Quand la pub ne suffit pas...



  

Capitalisme de surveillance
Dérives de la surveillance





Source : fickr/abracapocus_pocuscadabra CC-BY



  

Dans votre navigateur



  

Dans votre poche, à votre poignet



  

Dans votre portefeuille



  

Dans votre voiture



  

Dans votre maison



Dans votre réseau Wifi



Dans votre salon



  

Les murs ont des Google Ears



Dans la chambre d’enfant





Dans la rue, au travail





LinkedIn,

LinkedIn,

Google Educatio
n

Google Educatio
n

Facebook, G+,

Facebook, G+,

Amazon

Amazon

Comptes G
oogle

Comptes G
oogle



Les GAFAM intérmédiaires de la
production/distribution/diffusion/contribution

© Sources : L’Obs & The New Center
https://frama.link/obs-gafam

https://frama.link/obs-gafam


  

Capitalisme de surveillance
Dérives démocratiques



  

Collusion États / GAFAM

YesYes
WeWe

ScanScan

YesYes
WeWe

ScanScan



  

État d’urgence permanent



  

Error 404 – Taxes Not Found



Des lobbies puissants



YOLO !



Gérer des villes sans être élu ?



De l’économie de l’attention...

=



...à l’architecture de la persuasion



  

Fake Ads, Fake News, Real Influence



  

« Hanounisation » de la société





  

Google en 2028 ?



Gattaca ?



Minority report ?



  

Matrix ?



Her ?



Wall-E ?



  

Idiocracy ?



On est mal barrés !



  

On se détend...



  

On est pas contents...(mais un peu flippés, quand même !)



  

 90 000 000 000 $ de C.A.
 20 000 000 000 $ de bénéfices

 +72 000 employés

 > 2 000 000 de serveurs (2008)
(> 10 000 000 en 2017 ??)

On compare...

 317 000 € de recettes (88% dons)

 57 000 € de bénéfices 

 8 salariés, ± 35 membres

 29 serveurs (50aine VM)

FramasoftFramasoft
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PIB Croatie
15 000 Km d’autoroute

2 pièces dans Paris 10
51 mètres d’autoroute



Vous êtes ici.
2,27 secondes de CA 
quotidien de Google

Vous êtes ici.
2,27 secondes de CA 
quotidien de Google

350 817 fois plus petit



  

Framasoft



  

Octobre 2014 - Dégooglisons Internet

GNUGNUGNU
GNU

GNUGNU

1) Sensibiliser

2) Démontrer

3) Essaimer

1) Sensibiliser

2) Démontrer

3) Essaimer



  

Résultats « sensibilisation »

 > 100 interventions / an
 Conférences, ateliers, projection-débat, stands, etc.

 Médias : presse, radio, télé, et … internet
 GAFAM = potentiellement toxiques





  

Résultats « démonstration »

 32 alternatives fonctionnelles
 200 000 à 400 000 personnes / mois
 Logiciel libre = solution





  

Résultats « essaimage »

Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires



  

Work In Progress



  

Trop forts ?



  

Problème n°1

« Le libre a gagné ! »



  

Jusqu’à il y a peu

Code propriétaire Open Source

Valeurs =
« Biens communs »

Éthique et
social

Valeurs = 
« Enclosures »

(prix, marché, 
formats fermés,

propriété intellectuelle)
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Depuis quelques années

Code propriétaire

Open Source

Valeurs =
« Biens communs »
Éthique et social

Valeurs = 
« Enclosures »

(prix, marché, 
formats fermés,

propriété intellectuelle)
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Capitalisme de
surveillance



  

Le libre est gagnant ? Vraiment ?



  

Problème n°2

« Le libre, c’est simple, 
je vais t’expliquer ! »



fr.wikipedia/logiciel_libre, p*tain !



en.wikipedia/free_license, WTF!



  

Problème n°3

« Le libre, c’est pareil ! »



  

We Suck At Design



  

No design = No users



  

Problème n°4

« Les technologies du 
web sont libres, alors 

tout va bien ! »



Apps, objets connectés, usages





  

Problème n°5

« Le libre, c’est des 
millions de 

contributeur ice s ! »⋅ ⋅



  

Problème n°5

« Le libre, c’est des 
millions de 

consommateur ice s⋅ ⋅  ! »



  

Contributions faibles

● LibreOffice : 22 (?) > 100 commits
● VLC : 10 dev > 100 commits sur 12 derniers mois
● Inkscape : 8 > 50 commits
● Gimp : 6 > 50 commits
● Thunderbird : 6 > 50 commits
● Diaspora* : 4 > 50 commits
● Etherpad : 0 > 50 commits (2 > 40)
● Framadate, Framacalc, Framaforms, Framaslides, etc : 

0, nada, rien, walou, Que'tchi, peau de balle, que pouic. 

L’immense majorité est bénévole !!!



  

Le logiciel libre est un
« commun ».

Il faut en prendre soin.

Rappel



  

Dégoogliser ne sufft pas.



  

ContributopiaContributopia

Feuille de route :
4 projets par an, sur 3 ans



  

Objectifs généraux

1) Proposer des alternatives concrètes au 
capitalisme de surveillance

2) Rendre le libre plus accessible

3) Mixer devs/adminsys & designers, graphistes, 
mediateur ice s, utilisateur ice s, etc⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4) Promouvoir le web comme un « commun »

5) Encourager et faciliter la contribution (y 
compris financière) pour et par le libre



  

Services
Créer et proposer des outils

20
17

 /
 2

01
8

● Frama.site, ouvrir des espaces web
● Framameet, favoriser réunions et rencontres
● Framapetitions, faire entendre les opinions
● Framatube, brisons l’hégémonie de YouTube



  

Essaimage
Transmettre les savoir-faire

20
18
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 2
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9

● Des CHATONS pour un hébergement local, éthique et solidaire
● YUNOHOST, l’auto hébergement facile
● Internationalisation : partager l’expérience hors des frontières
● Framasoft Winter of Code : « winter is coding »



  

Éducation populaire
Inspirer les possibles

20
19

 /
 2
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● Actions de médiation, pour résoudre les freins à la contribution
● Git à la portée de tou·te·s
● Un MOOC pour les CHATONS
● UPLOAD, Université Populaire du Libre



Explorer d’autres continents

1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 ligne
0

2

4

6

8

10

12

1 colonne

2 colonne

3 colonne

EnclosuresEnclosures
IndividualismeIndividualisme
StandardisationStandardisation
SurveillanceSurveillance
ContrôleContrôle
MarchandisationMarchandisation
CompétitionCompétition
NormalisationNormalisation
Intérêt privéIntérêt privé
Économie extractiveÉconomie extractive
Propriété intellectuellePropriété intellectuelle
......

Société deSociété de
(sur)consommation(sur)consommation

CommunsCommuns
CollectifCollectif
AdaptationAdaptation
LibertéLiberté
ConfanceConfance
CollectivisationCollectivisation
CoopérationCoopération
DiversitéDiversité
Intérêt généralIntérêt général
Économie générativeÉconomie générative
Licence libreLicence libre
......

Société de Société de 
contributioncontribution

© Sources : HBO / Wikia



  

La place de Framasoft 

Société
de

Consommation

Société
de

Contribution

« Libre »

Open Source Communs
numérique

Fan Art
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numérique
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La place de Framasoft (2004-2014)



  

Société
de

Consommation

Société
de

Contribution

« Libre »

Open Source Communs
numérique

Fan Art

La place de Framasoft (2014-2017)



  

Société
de

Consommation

Société
de

Contribution

« Libre »

Open Source Communs
numérique

Fan Art

La place de Framasoft (2018-2020)



  

Nos partis pris

● Faire ensemble avec les utilisateur ice s.⋅ ⋅
● Inventer un imaginaire numérique positif.
● Outiller celles et ceux qui veulent « faire » des 

communs.
● Décloisonner le libre de son ornière technique 

pour développer ses valeurs éthiques et 
sociales (donc politiques).

Convergence des buts avec
Journalisme citoyen, associations, ONG, mouvements écologistes, 
développement durable, coopératives/mutuelles, SEL, éducation 
populaire, etc.



  

Est-ce qu’on va y arriver ?

Non.

En tout cas, pas sans vous !



  

Envoyez des sioux  ;-)



  

La route est longue, mais la voie est libre.

Questions : maintenant ou sur https://contact.framasoft.org

Merci !



  

C’est pas fini !!!

● Identifier les freins à la contributions
● Chercher des solutions à ces freins
● 4 personnes au hasard sur scène



  

Freins ?

● Le principal frein à la transition vers le libre pour vous :
– A – Je ne connaissais pas / peu
– B – GAFAM me satisfait
– C – GAFAM m’a enfermé
– D - Autre

● Le principal frein à l’utilisation du libre pour vous :
– A – C’est compliqué à installer

– B – C’est compliqué à utiliser

– C – C’est laid

– D – Autre



  

Freins ?

● Le principal frein, à la contribution au libre pour vous :
– A – Je ne pense pas avoir la capacité de contribuer
– B – Je ne sais pas où m’adresser

– C – Je suis mal accueilli/accompagné
– D - Autre

● Le principal frein, au développement (projet politique) du libre, 
pour vous :
– A – Le libre n’est pas bon en communication
– B – Le libre n’a pas assez d’argent
– C – Le projet politique n’est pas clair
– D – Autre



  

Solutions

À vous la parole.

On se retrouve au bar ou sur

https://frama.link/contribuer 

https://frama.link/contribuer


  

La route est longue, mais la voie est libre.

Questions : maintenant ou sur https://contact.framasoft.org

Merci !
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