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ENTRETIEN AVEC LA COOPÉRATIVE NUBO pour un numérique liBre, transparent, local et coopératif

POUR UN NUMÉRIQUE LIBRE, 
TRANSPARENT, LOCAL ET 

COOPÉRATIF

entretien aVec la coopératiVe nubo
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Alors que les dominations charriées par le technocapitalisme trouvent 
toute leur extension sur des niveaux  qui sont difficilement mesurables par 
les utilisateurs quotidiens des outils numériques, la question des combats 
concrets contre ces dernières reste l’une des facettes les plus importantes 
et urgentes de cette problématique : comment et par quel bout entamer 
la construction d'alternatives aux modèles imposés par les géants du nu-
mérique ? La coopérative belge Nubo s’inscrit, à ce titre, en plein cœur 
des tensions générées par la nouvelle donne numérico-politique en pro-
posant des services numériques soutenus par une approche locale, res-
pectueuse des libertés numériques et engagée sur le terrain des usages 
non capitalistes des technologies numériques. Cet entretien se concentre 
sur la mise en question des enjeux idéologiques, pratiques et analytiques 
(technocapitalisme, devenir autoritaire du libéralisme, rôle de l’État, al-
ternatives numériques, etc.) interrogés par ce dossier, et ce à partir de 
la perspective d’une initiative qui propose un autre schéma, porteur de 
solutions nouvelles et prenant appui sur le modèle des coopératives.
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NUBO pour un numérique liBre

En guise d'introduction, comment présentez-vous Nubo pour celles 
et ceux qui ne vous connaissent pas ? Vous revendiquez une ins-
cription dans le réseau des cHatons : de quoi s'agit-il et à qui cela 
s'adresse-t-il ? Qu'est-ce que vous proposez aux usagers ?

Nubo est une coopérative de services en ligne respectueux de la vie privée. 
Elle propose aux utilisatrices et utilisateurs de reprendre la main sur (une 
partie de) leurs données en ligne, suivant la devise : « vos données, votre 
coopérative ».

Nubo fournit du mail et du cloud. Le mail, c’est nos adresses électroniques 
et l’échange de courriels. L’adresse électronique est à la base de nos identi-
tés en ligne, c’est avec elle que l’on se crée des comptes, que l’on entre en 
contact avec l’administration, etc.1 Le cloud, c’est un espace en ligne qui 
permet le stockage, la synchronisation et le partage de données (documents, 
photos, carnets d’adresses, calendriers…) « Mail + cloud » est donc le point 
de départ pour pouvoir reprendre en main une partie de notre vie numé-
rique très souvent confiée par défaut aux géants du web (Gmail, Microsoft 
Outlook et Hotmail, Apple iCloud, Google Drive, Microsoft Onedrive, 
etc.) au travers de nos ordinateurs et encore plus depuis nos tablettes et 
téléphones (iOS noie nos données dans le cloud d’Apple et Android dans 
celui de Google).

Nubo a été fondée par des associations actives dans la lutte pour les libertés 
numériques. Beaucoup de discours, même devenus mainstream, allaient 
dans le sens de la nécessité de protéger sa vie numérique et des solutions 
existaient, mais n’étaient pas toujours adaptées au grand public (besoin de 
connaissances techniques, formules davantage destinées aux associations ou 
autres structures, publics cibles très militants…) L’idée était de mettre en 
place une solution qui puisse convenir facilement à tout un chacun tout en 
donnant les chances d’une viabilité économique sur le long terme au projet.

Le réseau des Chatons (collectif des hébergeurs associatifs transparents 
ouverts neutres et solidaires) est né de cette même envie de rendre les 
alternatives existantes visibles et disponibles pour un public varié. Nubo 
n’en fait pas encore officiellement partie (nous attendons que les services 
soient fonctionnels et ferons les démarches pour rejoindre le réseau avec 
l’assemblée générale des coopératrices et coopérateurs). C’est un réseau 
qui s’adresse à la fois aux acteurs de services en ligne éthiques et aux usa-
gers à la recherche d’alternatives de confiance. C’est un peu un point de 
rassemblement de la décentralisation et une porte grande ouverte sur de 

1 Même s’il est vrai qu’elle se fait phagocyter par les numéros de téléphones et les comptes tiers 
(« connectez-vous avec… ») qui permettent aux uns de « joindre » et « toucher » plus facilement leurs 
cibles et aux autres de collecter encore plus de données. Il n’en reste pas moins que la majorité 
des services qui nécessitent une identification peuvent être accessibles avec une simple adresse 
électronique.
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l’entraide, l’échange de ressources, d’expériences, de bonnes pratiques, de 
logiciels libres et de codes. À noter qu’il existe un pendant anglophone aux 
Chatons, les librehosters.

Les valeurs revendiquées par Nubo (coopérative, dimensions lo-
cales, finalité sociale, culture libre, émancipation numérique) 
s'inscrivent dans une polarisation de plus en plus forte des pro-
cessus de numérisation de la société (entre les pôles propriétaire 
versus libre, privé versus public, techno-optimisme versus tech-
no-critique, etc.) Comment analysez-vous cette polarisation et 
pourquoi pensez-vous que ces valeurs constituent une réponse 
adéquate à cet état de choses ?

Le capitalisme de surveillance (ou « économie de surveillance ») va de pair 
avec le capitalisme économique qui envahit déjà depuis bien longtemps tous 
les champs de la société. Les monopoles numériques, nourris de la logique 
de l’économie de marché et de la numérisation croissante de l’humanité, ont 
trouvé en ligne mieux que l’or noir et accumulent maintenant des richesses 
encore jamais accaparées (voir les records de capitalisation, les classements 
des entreprises les plus riches, etc.)

La centralisation monopolise et le monopole centralise, le pôle propriétaire 
(logiciel, algorithme, plateforme, app, protocole) verrouille les droits de 
regard, les capacités d’utilisation, les possibilités d’émancipation et em-
prisonne les usagers dans des plateformes qui fournissent des services en 
échange de conditions qui sont, en fait, inacceptables (les conditions étant 
tant les fameuses « CGU »2 que les externalités de ces plateformes, comme 
les effets de leurs usages — bulles, chambres d’écho, effets sur la société, la 
psychologie, le commerce, les échanges de savoirs… — et les interférences 
— publicitaires, politiques… — qu’elles rendent possibles).

Nubo a voulu inclure dans ses prémisses la réaction à une tension : prendre 
cette économie à contre-pied, refuser sa logique et ses travers, tout en pro-
posant une solution qui puisse y survivre, sans épuiser — si possible — les 
bénévolats, ni faire reposer la vie numérique des usagers sur la fragilité d’ap-
pels aux dons, avec une structure « économiquement pérenne et autonome ». 
Une réponse était donc de lier le monde des économies locales, sociales, 
« éthiques », participatives, avec celui d’un numérique libre et émancipateur, 
verrouillant, d’un côté, la logique de croissance infinie et de soumission des 
activités de l’entreprise aux lois du marché, et, de l’autre, les possibilités 
d’interférer avec la liberté des utilisateurs et leur soumission aux algorithmes 
exploitant leurs attention, conscience et disponibilité.

2 Conditions générales d’utilisation.
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