PeerTube : Y’a déjà plein de
vidéos !
Hier, nous avons publié un long article présentant la bêta de PeerTube. C’est
bien. Mais si ce logiciel sert à créer et fédérer plein de petits « YouTube maison »,
autant parler des vidéos aussi, non… ?

Premières instances et liens utiles
Beaucoup de personnes nous ont fait confiance (merci <3 !), tant et si bien qu’il
sera impossible, dans cet article, de lister toutes les instances (les hébergements
PeerTube) disponibles. Qu’à cela ne tienne, on a fait des pages web pour ça !
(attention : la peinture est fraîche, la traduction est en cours, et on va les
améliorer…)
Le site joinpeertube.org vous permet de découvrir le projet et tous les
liens essentiels ;
Il s’y trouve d’ailleurs un tableau des instances ouvertes aux
inscriptions ;
Et voici la page listant les instances et leurs informations ;
Par contre, la Foire Aux Questions va grandement être enrichie
dans les prochains jours.
Le dépôt git de PeerTube permet aux initié·e·s de voir le code ;
Le guide pour installer PeerTube sur son serveur est ici ;
Et vous pouvez proposer des issues là.
Enfin, pour les volontaires, notre forum des contributions s’est enrichi
d’une catégorie PeerTube !

Cliquez sur l’image pour aller voir les vidéos diffusées sur notre instance
Framatube

Des vidéos très variées !
Rien que pour le plaisir des yeux, voici quelques vidéos qui vous montreront la
diversité des collectifs et personnes qui ont installé leur instance PeerTube…
Attention, la sélection que nous avons faite est purement subjective !

Des conférences qui font pétiller l’esprit
Le réseau des Conférences gesticulées a monté son instance, où l’on retrouve la
conférence de Lunar « Informatique ou libertés » :

Sur l’instance du Mind Palace, on trouve, entre autres, de nombreuses
conférences qui ont été données aux Geek Faeries, un festival auquel Framasoft
participe depuis trois ans, avec plein d’ami·e·s libristes.

S’informer pour réfléchir
La fine équipe de data-journalisme Datagueule a ouvert son instance, où est

publié l’ensemble de leur chaîne YouTube.

De même, le groupe indépendant Thinkerview a monté son instance PeerTube
pour publier l’ensemble des interviews de leur chaîne YouTube.

Plaisirs informatiques…
LeCygneNoir a ouvert une instance dédiée au gaming et jeux vidéos, où l’on
trouve déjà de nombreux let’s play.

C’est sur l’instance PeerTube de la NSA (promis, c’est bien le nom ^^) que l’on
peut voir un Hacker en train de hacker.

Changer le monde, une vidéo à la fois
Le mouvement Colibris a aussi sa propre instance PeerTube, avec, entre autres, la
bande annonce de leur MOOC « concevoir une oasis ».

Quand aux z’ami·e·s de La Quadrature du Net, si leur instance PeerTube est
montée, on n’y trouve (pour l’instant) qu’une seule vidéo en local… preuve qu’ils
et elles croulent encore sous de nombreux dossiers ! Du coup, histoire de leur
laisser le temps, on vous met un petit clip de Nina Paley trouvé sur l’instance
Coste Vidéo.

Ce n’est qu’un début !
On va pas vous gâcher la surprise, mais nous savons déjà que d’autres collectifs,
vidéastes, et créateur·trice·s de contenus sont en train de monter leur instance ou
de rejoindre celles qui existent… Sans parler des CHATONS (collectif
d’hébergeurs alternatifs et éthiques ), dont certains sont déjà de la partie !
Bref, ce ne sont là que quelques exemples, prometteurs, parmi les milliers de
vidéos que vous pouvez déjà voir sur PeerTube et toutes celles qui seront mises

en ligne très prochainement.
À vous de nous faire découvrir les vidéos qui vous intéressent le plus en les
partageant dans les commentaires ou sur vos médias sociaux !

