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Framasoft
dégooglise
Internet

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).

En quelques mots
Dégooglisons Internet est le programme phare de l’association Framasoft lancé en
septembre 2014. Pour répondre au problème de la 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 (le collectif CHATONS).

Cartes des alternatives dans un monde que nous connaissons bien…
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Proposer,
c'est s'engager !

L'engagement
Pour atteindre ces objectifs, Framasoft s’engage sur 3 ans à proposer 30 alternatives aux
services qui aspirent les données et enferment 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).

2 ans : un plébiscite
Le besoin d'alternatives libres et respectueuses de la vie privée va grandissant chez le
grand public, qui nous oﬀre un soutien enthousiaste par ses dons, partages et
participations. Dégooglisons Internet, c'est :
► Framasphere.org (alternative à Facebook) : 30 000 utilisateurs sur un réseau de plus de
650 000 personnes ;
► Framadate.org (alternative à Doodle) : plus de 3 000 sondages créés par jour ;
► Framapad.org (alternative à Google Docs) : plus de 100 000 documents collaboratifs en
cours de rédaction ;
► Déjà 23 alternatives concrètes dont celles à WeTransfer (Framadrop), Minecraft Édu
(Framinetest), Dropbox (Framadrive) et même aux groupes Facebook (Framateam) ;
► Un relais dans les médias grand public (Médiapart, France 24, France Culture, RMC,
The Verge, France Inter, RTS, La Tribune, France Info) et spécialisés (NextInpact, ZDNet,
Korben.info, Journal du net, Opensource.com) ;
► Des interventions partout en France (Fête de l’Humanité, Open World Forum, Geek
Faeries, Alternatiba, Pas Sage en Seine, Geekopolis, écoles, bibliothèques…).

Une troisième année en fanfare
Ces succès ont montré qu’un autre visage d’Internet est possible. Aﬁn de lutter contre la
centralisation opérée par les géants du web « Big Data » comme Google, Apple,
Facebook, Amazon ou Microsoft (GAFAM) et de 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 III » : six nouveaux services mis en ligne dès le 3 octobre 2016. Des
alternatives à Google Groups, Forms, Agenda, ainsi que Skype, Evernote et Del.icio.us ;
► Fin 2016 et 2017, Framasoft continuera sa « décolonisation » du web (alternatives à
Avaaz, YouTube, Blogger…) ;
► Impulsion d’un réseau d’hébergeurs alternatifs, permettant aux internautes de trouver
des services en ligne de conﬁance correspondant à leurs besoins (le collectif CHATONS).
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Octobre 2016 :
6 nouveaux services

Framalistes

Framanotes

Créez un groupe de discussion par email

Vos notes à portée de doigt !

Ce service vous permettra de créer un email
unique pour votre groupe, c'est-à-dire de créer
des listes de diﬀusions et d'échanges email, et
ainsi de quitter Google Groups !
Framalistes facilite l'échange et la
collaboration : toute personne s´abonnant à
votre liste pourra recevoir les emails qui y sont
envoyés et y participer à son tour. À vous de
choisir si cette liste est publique, conﬁdentielle
ou privée.
► https://framalistes.org

Installez les applications sur vos machines
(ordinateur, téléphone, tablette...), et
connectez-vous pour y mettre et retrouver vos
notes, images, ﬁchiers, marque-pages sur des
tableaux… puis partagez-les avec d'autres ; et
ainsi vous pourrez quitter en groupe Evernote !
Avec Framanotes, vos notes sont chiﬀrées
automatiquement : ces morceaux de votre vie
numérique vous appartiennent et nous n'en
saurons rien.
► https://framanotes.org

Framaforms

Framatalk

Créez simplement des questionnaires

Discutez librement avec vos amis

Grâce à ce service, vous pourrez créer des
formulaires pour votre doctorat, votre
communauté ou votre site web sans livrer les
réponses des participants à Google Forms.
Framaforms vous permet de créer rapidement
les questionnaires qu'il vous faut, que ce soit
dans un cadre scolaire, familial ou associatif.
Créez vos questions en fonction de vos besoins,
des réponses à choix multiples aux champs de
texte libre.
► https://framaforms.org

Très simple à utiliser, ce service vous permet
de créer en deux clics une conversation audio
ou vidéo, voire une conférence (si votre
connexion le permet) et vous défaire peu à peu
du Skype de Microsoft.
Framatalk vous permet de discuter simplement
avec vos amis, sans installer de logiciel. Vous
échangez sans aucune analyse des données
liées aux conversations. Tout se passe entre
vos amis et vous.
► https://framatalk.org

Framagenda

My Frama

À vous de choisir qui verra votre planning

Retrouvez facilement vos pages web

Fini l'espionnage par Google/Apple/Microsoft
Agenda ! À vous de décider quand vos
agendas, contacts, tâches, rendez-vous, et
plannings seront aﬃchés, synchronisés (sur
votre mobile), deviendront publics, partagés ou
complètement privés…
Avec Framagenda vous pouvez créer des
agendas personnels, professionnels, le planning
d´une salle ou des activités de votre
organisation, et les partager librement. Vous
restez maîtres de vos données personnelles et
vous choisissez auprès de qui, où et quand
elles s´aﬃchent.
► https://framagenda.org

Pour retrouver aisément tous les services
Framasoft que vous utilisez, ainsi que les sites
web, articles blog, (etc.) que vous aimez, il vous
suﬃt de vous créer un compte et de les y
ajouter !
Avec MyFrama, il suﬃt d'un clic pour que votre
Frama -pad, -date, -form (etc.) soit rangé et
conservé dans votre compte. Véritable petit
fourre-tout numérique, il vous permet aussi et
surtout de conserver et retrouver les liens qui
Comptent pour vous à la manière de del.icio.us !
► https://my.framasoft.org
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CHATONS :
essaimer et
restaurer la conﬁance

L'éducation populaire par l'explication et la proposition d'exemples concrets sont deux
principes au cœur de la campagne Dégooglisons Internet. Les dizaines de milliers
d'utilisateurs quotidiens des services proposés par Framasoft ne doivent cependant pas
devenir prisonniers d'un nouveau « Google du Libre »... Et ce, même si nous revendiquons
une éthique et respectons la vie privée des utilisateurs.
Ces deux dernières années nous ont montré qu'il fallait essaimer, c’est-à-dire partager et
diﬀuser le modèle de Dégooglisons Internet, en accompagnant les associations ou les
petites entreprises qui voudraient s'en inspirer. Tout le monde ne peut pas héberger des
services libres pour soi, sa famille ou son association. En revanche, les solutions peuvent
reposer sur un maillage, une multitude d'hébergeurs mutualisés (provenant
principalement de l'économie sociale et solidaire). En augmentant la diversité de l'oﬀre et
sa proximité, on peut espérer une recomposition des chaînes de conﬁance entre
utilisateurs et hébergeurs
Pour un véritable maillage alternatif, Framasoft a initié CHATONS, le Collectif des
Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires.
Ces hébergeurs sont de petites structures qui s'engagent à fournir des services en
respectant une charte (des engagements clairs) et en adhérant à un manifeste (des
valeurs communes).
Ces deux textes développent des principes fondateurs.
► un Collectif sans forme juridique imposée, que l'on peut quitter à tout moment,
et dont l'appartenance repose sur la conﬁance entre les membres formant une
communauté d'hébergeurs ;
► des Hébergeurs ayant le contrôle des logiciels et des matériels qu'ils utilisent, et
qui reposent donc à minima sur des logiciels libres, respectueux des données des
utilisateurs et sans recours à des services tiers déloyaux ;
► des Alternatives crédibles et ﬁables favorisant la diversité de l'oﬀre de service,
et qui placent la liberté et l'information des utilisateurs au centre de leurs
préoccupations ;
► une politique de Transparence et de communication avec les utilisateurs et les
autres membres du collectif de manière à instaurer une chaîne de conﬁance solide ;
► l'Ouverture obligatoire des codes sources des logiciels utilisés, permettant entre
autres de multiplier l'oﬀre et participer au développement des outils ;
► une Neutralité, aspect fondamental d'un Internet de conﬁance, sans
discrimination ni surveillance dans le respect strict de la loi ;
► la Solidarité, enﬁn, qui permet aux membres du collectif de progresser
ensemble, devenir plus eﬃcients, sur un modèle économique solidaire fait de
partage et de respect mutuel.
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À propos
de Framasoft

Quelques chiﬀres
► 6 permanent·e·s, une équipe de 30 membres, des centaines de bénévoles ;
► environ un million de visites par mois soient 30 000 visites par jour ;
► association ﬁnancée à 90 % par les dons auxquels s’ajoutent des services, la
vente de goodies, etc.
► 39 projets actifs ;

Liens utiles
►
►
►
►
►

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

Contacter Framasoft
Délégué général
Pierre-Yves Gosset
pyg@framasoft.org
— Tél. : 06 69 20 70 80

Relations presse
Pouhiou
pouhiou@framasoft.org
— Tél. : 06 61 99 66 61

