
Dégooglisons Internet est le programme phare de l’association Framasoft lancé en septembre 
2014. Pour répondre au problème de centralisation du web, Framasoft a lancé cette campagne 
sur les trois axes suivants :

1) sensibiliser aux enjeux de la centralisation du web par les multinationales (GAFAM) ;
2) proposer des solutions alternatives crédibles, respectueuses de l’utilisateur et fonctionnant 

uniquement avec des logiciels libres ;
3) partager et essaimer l’expérience de l’association afin de faciliter l’installation des alternatives 

proposées.

Framasoft dégooglise Internet#1
Framasoft est un réseau d’éducation populaire consacré principalement au logiciel libre.

Il s’organise en trois axes sur un mode collaboratif : promotion, diffusion et développement de 
logiciels libres, enrichissement de la culture libre et offre de services libres en ligne
(voir la présentation de Framasoft).
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L’engagement

Pour atteindre ces objectifs, Framasoft s’engage sur 3 ans à proposer 30 alternatives aux services 
aspirant les données et enfermant les utilisateurs chez GAFAM.
Les valeurs et l’éthique de ce projet reposent sur une stricte charte des services résumée en 
quatre mots-clés (LEDS) :

► Libre (utilisation exclusive de logiciels libres, donc auditables et modifiables) ;
► Éthique (pas de publicité, respect des données utilisateurs et clarté des conditions 

d’utilisation) ;
► Décentralisé (transmission de savoir-faire pour disséminer de tels services) ;
► Solidaire (réalisation communautaire des outils et financement par l’économie du don).

Condamné au succès

Grâce au soutien enthousiaste des donateurs et aux participations du public,  le succès de 
la première année de la campagne confirme que cette initiative répond à un besoin réel :

► Framasphere.org (alternative à Facebook) : 18 000 utilisateurs, sur un réseau de 650 000 
personnes ;

► Framabee.org (alternative à Google) : méta-moteur de recherche ;
► 9 autres services et 5 améliorations de l’existant dans l’année, tous répondant aux usages les 

plus courants du web (rédaction et partage de documents, raccourcisseurs d’URL, livres en 
ligne, envois d’images… cf. la liste complète ;

► Les médias nationaux en ont fait l’écho : Canal+ (La nouvelle édition), L’Humanité, France 
Culture, Le Soir, TV5 Monde, France Inter, France 3  Rhône Alpes… ;

► Des interventions partout en France (Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, Fête de l’Huma, 
Geekopolis, Open World Forum, Geek Faeries, Alternatiba, Pas Sage en Seine, écoles, 
bibliothèques…).

Aller encore plus loin

Ces succès ont montré qu’un autre visage d’Internet est possible. Afin de lutter contre la 
centralisation du web par les géants du web comme Google, Apple, Facebook, Amazon ou 
Microsoft (GAFAM) et préserver un Internet neutre, libre et respectueux de la vie privée des 
citoyens, Framasoft est plus que jamais déterminé à poursuivre ce programme :

► « Dégooglisons, an II » : cinq nouveaux services mis en ligne dès le 5 octobre 2015 ;
► D’autres services sortiront en fin d’année (alternatives à Avaaz, Google Forms, Google 

Maps) ;
► En 2016, Framasoft continuera sa « décolonisation » du web (alternatives à Google Agenda, 

Skype…) ;
► Organisation d’un réseau d’hébergeurs alternatifs, permettant aux internautes de trouver des 

services en ligne de confiance correspondant à leurs besoins.

Proposer, c’est s’engager !#2

http://degooglisons-internet.org/liste/
https://n4.framasoft.org/nav/html/charte.html
https://soutenir.framasoft.org/
https://framasphere.org/
https://framabee.org/
http://degooglisons-internet.org/liste/


Octobre 2015 : 
5 améliorations et nouveautés#3

Framadrive

Framadrive propose un cloud personnel où l’on 
peut stocker des fichiers en les synchronisant avec 
son ordinateur, en alternative à des Dropbox et autres 
Google Drive.

Basé sur ownCloud, il offre aux utilisateurs inscrits 
2 Go d’espace de stockage gratuits qui permettent le 
partage avec les proches ou les collègues. Des outils 
ownCloud sont disponibles pour consulter et 
synchroniser son compte Framadrive sur ordinateurs 
et appareils mobiles.

1 500 comptes seront disponibles dès l’ouverture, 
avec possibilité d’en ouvrir d’autres suivant l’engoue-
ment du public et les moyens de l’association. 

Les framapads sont des espaces de rédaction 
collaborative en ligne et en temps réel. Ils remportent 
un succès massif et croissant : plus de 600 nouveaux 
documents sont créés quotidiennement, 200 000 pads 
sont hébergés à ce jour.

Aujourd’hui, une nouvelle fonctionnalité décisive 
répond aux attentes des utilisateurs : la maîtrise et la 
gestion fine des comptes privés. Cette fonctionnalité a 
été développée grâce au financement participatif de 
413 contributeurs sous forme d’un plugin : Mypads.
C’est ainsi que les framapads sont désormais 
l’alternative idéale aux Google Docs partout où il existe 
un besoin de rédaction collaborative : enseignement, 
associations, presse, édition…

Framaboard permet de gérer des projets 
collaboratifs de façon simple et intuitive, il affiche 
l’équivalent d’un tableau blanc dans les colonnes 
duquel on dépose des post-it.

C’est l’alternative idéale à Trello pour les 
associations qui veulent organiser un événement, se 
partager des tâches, tandis que les Dupuis-Morizeau 
peuvent tout aussi bien s’en servir pour planifier les 
noces de leur fille !

Framadate est un organisateur de rendez-vous et sondages. Il constitue 
une alternative à Doodle, mais avec la confidentialité en plus.

Avec plus de deux millions de visites depuis son ouverture et 8 000 
sondages créés par mois, c’est le service le plus en vue de Framasoft. Il fallait 
donc lui apporter un soin particulier.

Très attendues par les utilisateurs, de nouvelles fonctionnalités ont été 
apportées à ce service : une réécriture complète du code, la possibilité de 
récupérer ses sondages, une interface d’édition plus avancée, une possibilité 
de votes à bulletin secret…

Framadrop est un service en ligne pour partager de 
façon rapide et temporaire des fichiers trop volumineux 
pour être transmis par e-mail.

Particularité unique pour cette alternative à 
WeTransfer : Framadrop garantit grâce au chiffrement 
la confidentialité de vos données, de sorte que 
Framasoft n’y a pas accès !

L’utilisateur peut paramétrer le délai avant 
effacement, mais plus la taille du fichier est importante, 
moins longtemps il pourra être conservé…

Hébergez vos documents 
en ligne

Mypads
Votre dossier privé de documents 
collaboratifs

Framaboard
Gérez vos projets à plusieurs avec la 
méthode Kanban

Framadate (nouvelle version)
Organisez vos rendez-vous simplement, librement

Framadrop
Emailez de gros fichiers en toute 
sécurité

► https://framadrive.org ► https://mypads.framapad.org

► https://framaboard.org ► https://framadrop.org

► https://framadate.org 

https://fr.ulule.com/etherpad-framapad/
https://framadrive.org/
https://mypads.framapad.org/
https://framaboard.org/
https://framadrop.org/
https://framadate.org/


À propos de Framasoft#4
Quelques chiffres

(sources : voir notre outil de statistiques en direct)

3 permanents, une équipe de 30 membres administrateurs, des centaines de bénévoles ;
► environ un million de visites par mois / +25 000 visites par jour ;
► 29 projets actifs ;
► Asso financée à 75 % par les dons auxquels s’ajoutent des services, la vente de goodies, etc.

► Dégooglisons Internet (site officiel)
► Espace Médias de Dégooglisons Internet (visuels disponibles librement)
► Page wikipédia sur Framasoft
► Présentation complète de Framasoft, incluant la revue de presse

Liens utiles

Nous contacter

► Rendez-vous sur la page de contact de l'association
► Délégué général : Pierre-Yves Gosset pyg@framasoft.org —  Tél. : 06 69 20 70 80
► Chargé de presse : Pouhiou pouhiou@framasoft.org — Tél. : 06 61 99 66 61

Recettes Dépenses

70%

3%
1%

14%

6%
6%

Salaires Serveurs et domaines

Matériels et consommables Achats stock de produits

Frais divers Missions et déplacements

74%

17%

5%
4%

Dons EnVenteLibre

Prestations (hors EVL) Publicité

http://framastats.org/
http://framasoft.org/
https://degooglisons-internet.org/
http://degooglisons-internet.org/bannieres.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Framasoft
https://soutenir.framasoft.org/association
https://wiki.framasoft.org/speakabout
https://contact.framasoft.org/
mailto:pyg@framasoft.org
mailto:pouhiou@framasoft.org
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