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Comment faire avancer un numérique 
qui prend soin des humains ?  

Avec des outils
Conviviaux !



Outil convivial
  

Concept introduit par Ivan Illich (La convivialité, 1973)

« J’appelle société conviviale une société où l’outil moderne 
est au service de la personne intégrée à la collectivité, et 
non au service d’un corps de spécialistes. Conviviale est la 

société où l’homme contrôle l’outil. »

L’outil convivial répond à 3 exigences :

• il doit être générateur d’efficience sans dégrader 
l’autonomie personnelle

• il ne doit susciter ni esclave ni maître
• il doit élargir le rayon d’action personnel



Le logiciel libre
  

4 libertés sur le programme :
utiliser, étudier, modifier et distribuer

Exemples :
• Mozilla Firefox, 
navigateur web

• LibreOffice, 
suite bureautique

• VLC, lecteur 
multimédia

• Signal, application
de messagerie mobile



Le logiciel libre
  

logiciel libre   logiciel open source

Visée politique :

• Regard critique sur nos usages numériques, pour une 
émancipation des outils privateurs

• Respect des libertés de chacun·e

• Mise en avant d’une société coopérative 
et inclusive avec des outils conviviaux (Ivan Illich)



Dégooglisons Internet

  

Campagne Dégooglisons Internet lancée en 2014 
par Framasoft 

• En route vers votre indépendance numérique...?
 La voie est libre !

• Proposer des services alternatifs face à 
un maximum de services que nous évaluons 
comme menaçants pour nos vies numériques.

Illustration de Péhä, librement réutilisables sous la licence license.ccby3



Dégooglisons Internet

  

Sauf que… face aux GAFAM, on s’épuise

Illustration de Simon « Gee » Giraudot, librement réutilisables sous la licence license.ccbysa4



Culture de la contribution

  

Campagne Contributopia lancée en 2017 
par Framasoft 

• Rêver le quotidien des mondes que nous 
désirons pour mieux passer à l’action
• Aller vers d’autres communautés, 
partager ensemble et échanger sur leur 
raison d’être
• Prendre soin des communs et des outils 
numériques qui permettent l’émancipation

Feuille de route consultable en ligne

Illustrations de David Revoy 
- Licence : Creative Commons By 4.0



Quelques freins
à la contribution

au libre



1) Vaste et peu accueillant

« - Je veux contribuer au libre mais 
je ne sais pas où et comment



1) Vaste et peu accueillant

- T’as qu’à prendre n’importe 
quel projet qui te plaît »

« - Je veux contribuer au libre mais 
je ne sais pas où et comment

→ «Contributeur·rice» toujours aussi perdu·e 
et découragé·e



2) Vocabulaire technique inaccessible

- Va sur notre dépôt
et mets des issues »

« - Je veux contribuer au libre mais 
je ne sais pas où et comment



2) Vocabulaire technique inaccessible

- Va sur notre yvgàhjnk
et mets des mohcffdk »

« - Je veux contribuer au libre mais 
je ne sais pas où et comment

→ Personne ne bénéficie de la même 
culture informatique



3) Contribution limitée au code

- Il faut savoir coder »

« - Je veux contribuer au libre mais 
je ne sais pas où et comment

→ Manque de diversités dans les compétences, 
exclusion d’individus



Comment faciliter la contribution au libre ?

Comment montrer la richesse des contributions ?

Comment rassurer et accompagner des personnes 
sans compétences techniques dans la contribution?



Un endroit...

• où les tâches sont variées (et où le code n’est 
  qu’une tâche parmi d’autres)

• où les contributions « faciles » sont indiquées

• qui permet de parler à des humain·es



Contribulle

Site mettant en relation 
des projets libres 
ayant besoin d’aide 

avec des contributeur·rices

Contribateliers

Des événements conviviaux pour 
pouvoir contribuer ensemble 

aux logiciels libres 
et à la culture libre



Contribateliers

Des événements conviviaux pour 
pouvoir contribuer ensemble 

aux logiciels libres 
et à la culture libre

Samedi à 14h

Tout ce qu’il faut savoir
sur contribateliers.org

Si ça vous dit d’en 
organiser un, 
n’hésitez pas à faire signe 
pour qu’on vous donne 
des astuces pour démarrer !

Le programme dépend 
des personnes qui sont là !



Contribulle

Site mettant en relation 
des projets libres 
ayant besoin d’aide 

avec des contributeur·rices

https://contribulle.org/

Sortie en février 2021 !

N’hésitez pas à y aller, 
à en parler, 
à le remplir, 
à le faire vivre !

https://contribulle.org/


Une petite démonstration !



Merci pour votre écoute !

Pour suivre l’actualité de Contribulle, 
suivez nos Mastodon / Twitter : @contribulle

Pour me contacter, 
maiwann@framasoft.org

:)

Pour suivre l’actualité des Contribateliers
C’est possible sur Mastodon / Twitter : @contribateliers


