
Feuille de route 2021/2022
Mission « Éducation & Communs Numériques »

« 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. »
Documentaire «     The Code     »  

1. Zourit

    1.a Consolider le réseau et contribuer à la vie du Mouvement 

• Poursuite du développement et des améliorations de Zourit-CEMÉA
◦ Par l’intégration de nouvelles entrées utiles au réseau comme : 

▪  Bénévalibre (logiciel libre développé au sein du Crajep Bourgogne Frache-Comté
et dont l’objet est de faciliter la valorisation du Bénévolat)

◦ Par l’assistance, la compréhension des problèmes rencontrés, la remontée de bugs
et le retour aux utilisatrices et utilisateurs 

• Formation du réseau et consolidation de la communauté utilisatrice 
• Développement d’outils complémentaires à Zourit-CEMÉA en étoffant la mallette.

    1.b Le réseau comme ressource pour la vie associative des territoires : Zourit.net

• Former  en  AT  pour  accompagner  les  associations  s’inscrivant  à  Zourit.net  dans  les
territoires respectifs.

• Animer  et  faire  vivre,  en  lien  avec  les  AT,  une  communauté  de  contributeurs  et
d’utilisateur·trice·s de Zourit.net (associations, écoles) ; ceci pour consolider une logique
de gouvernance ouverte dans l’esprit des communs numériques

• Développement de partenariats stratégiques dont ICEM, OCCE, etc. Le travail engagé
via Bénévalibre vis-à-vis du CNAJEP et du Mouvement Associatif National sera aussi une
voie de développement partenarial.

2. Co-produire, Agir & Promouvoir (à l’interne et à l’externe)

2.a Webradio
• Se former à l’animation d’émissions
• Poursuite de l’émission « des libres et vous » tous les deux mois
• Rédactions fiches Yakamédia, VEN après chaque émission.
• Au-delà  de  la  culture  libre,  poursuivre  la  production  de  podcasts avec l’axe  « Lutte

contre les exclusions, intervention sociale et santé mentale »
• Promouvoir et former au sein du réseau à l’outil préparé par l’AN et mis à disposition

pour produire des podcasts simplement.

2.b [RESOLU] (Réseaux Éthiques et Solutions Ouvertes pour Libérer vos Usages)

• Utiliser ce support pour initier des formations d’accompagnement au changement pour
les associations.

• Cette co-production écrite (avec Picasoft et Framasoft) doit être communiquée auprès
d’autres  réseaux  d’associations,  de  collectivités  locales  car  la  pandémie  a  limité  la
diffusion.

2.c Le   blog   « Libérons-nous », une fenêtre ouverte à l’actualité et aux réflexions 
autour de la culture libre

• Produire et donner à voir l’actualité du Libre pour l’éducation populaire.
• Regarder la faisabilité d’une synergie avec la liste Libre Association de l’April

2.d S’enrichir et expérimenter en lien avec la recherche

Le « Fediverse » est un objet précieux car il offre une alternative décentralisée et respectueuse
des utilisateurs et utilisatrices aux habituels réseaux sociaux. Le Lien avec Audrey Guélou doit
être entretenu pour nourrir nos réflexions et alimenter des expérimentations et applications.
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https://www.imdb.com/title/tt0315417/reference
https://liberons-nous.cemea.asso.fr/
https://liberons-nous.cemea.asso.fr/
https://sites.cemea.org/tssm/


2.e Se doter ou mettre à jour des supports de communication « de contact »

Plaquettes,  autocollants  Zourit,  autocollants  de  personnalisations  d’ordinateurs  portables
(Zourit+CEMEA)

3.  Renforcer  la  vie  militante  autour  de  la  Culture  Libre  et  confirmer  la  place
singulière qu’occupent les CEMEA

• Poursuivre  et  renforcer  nos  liens  avec  les  associations  libristes  amies  (Framasoft,
Picasoft, etc.) et ouvrir de nouvelles coopérations.

• (Re)dynamiser un groupe national  autour  de la  culture  libre  (ce  point  est
prioritaire suite à la période covid). Ce qui passe par : 

• (Re)désignation d’un·e militant·e référent·e
• Repérage  au  fil  des  interventions  dans  les  AT,  de  nouvelles  personnes

sensibilisées  et  ayant  des compétences de  base pour  « (re)agrégation »  d’un
groupe 

• Des formations (nationales, sur les territoires et portées par les AT), en particulier
en lien avec le point 1.a.

• Consolider  les  ponts  entre  les  missions  libres  existantes  respectivement  en
France et en Belgique.

• Un regroupement national (ouvert à l’international) sur le thème de la culture
libre (mars 2022) 

• Un « Camp » ouvert aux associations amies (fin 2022, début 2023) pour prévoir
un événement fin 2023, début 2024 

• Événement  grand  public  « Culture  Libre  et  Éducation  Populaire »  co-organisé
avec les associations amies

4. Contributions à des projets transversaux

4.a Bertel numérique & Clé d’accès à mes droits (contribution à l’axe « Lutte 
contre les exclusions, intervention sociale et santé mentale »)
Sur  ces  deux  projets,  la  fin  de  l’année  2021  doit  permettre  de  consolider  un  dossier  de
financement.

4.b Projet « Numérique et démocratie » (contribution à l’axe Europe et 
International)
Contribution à l’écriture d’un projet européen en intégrant la question des libertés numériques
et des communs.
Consolider la contribution de l’axe aux travaux de Solidar.

4.c Projet Deffinum (contribution pour la Direction des Fonctions Supports)
La contribution se fera dans le cadre de la réponse à l’appel à projet du Ministère du Travail
dont l’objet est la transformation et la numérisation de la formation en France. Si la réponse
devait être positive, une part de la mise en œuvre reviendra à l’axe Libertés Numérique et
Communs.

4.d Médias et Éducation Critique (Contribution à l’axe)
Il  s’agira  ici  de  voir  comment  coopérer  pour  mieux  intriquer  les  deux  axes  qui,
« historiquement »  au  sein  des  CEMEA,  ont  plutôt  co-habité  que  coopéré.  Les  objets  sont
différents et il conviendra donc d’évaluer quelle pourra être la meilleure approche pour mettre
en  cohérence  ces  deux  facettes  du  numérique  qui  sont  intimement  liées  quand  on  se
revendique Mouvement d’Éducation Nouvelle et Association d’Éducation Populaire.
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