Imago
TV,
la
plateforme
gratuite de streaming dédiée
à la transition
Il y a quelques mois, une personne nous a demandé dans un
commentaire sous un de nos billets de blog de parler d’Imago
TV. On s’est dit que c’était une bonne idée que de rendre
visible cette plateforme auprès de notre communauté alors on a
contacté les deux créateurs Nicolas et Felipe pour qu’ils
répondent à nos questions.
Bonjour Nicolas, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis Nicolas, l’un des 2 co-créateurs d’Imago TV.
Avec Felipe, originaire du Chili et travaillant dans le
secteur des énergies renouvelables, nous avons lancé le projet
Imago TV début 2018. À l’époque je venais juste de quitter mes
activités professionnelles dans le domaine du streaming vidéo
et je travaillais avec Felipe sur le web magazine Les Gens Qui
Sèment, l’émission des alternatives.
Imago TV, c’est quoi ?
Imago TV est une plateforme dédiée à la
diffusion et à la valorisation de
vidéos engagées dans la transition. À
ce jour, Imago TV propose aux
internautes de visionner plus de 2000 contenus très
diversifiés (émissions, documentaires, podcasts, courtsmétrages) leur permettant d’aborder des sujets aussi variés
que l’écologie, les énergies, les ressources, la démocratie,
l’économie, ou encore les monnaies. Notre objectif était dès
le départ d’offrir une vitrine la plus belle possible (aussi
bien d’un point de vue esthétique qu’en termes d’audience) aux
contenus audiovisuels engagés dans la transition, que ceux-ci
produisent une analyse critique des modèles dominants ou
qu’ils mettent en lumière des modèles alternatifs à ces

modèles dominants.
Qui peut diffuser des contenus sur Imago TV ?
Sur le principe, n’importe qui peut diffuser des contenus sur
Imago TV. Pour le moment, un comité de visionnage valide les
contenus qui nous sont suggérés par mail. Mais à terme, nous
envisageons que ce travail soit coopératif et réalisé de
manière collégiale par l’ensemble des utilisateur⋅ices d’Imago
TV. La majorité des contenus nous ont d’ailleurs été suggérés
par des utilisateur⋅ices et il s’agissait souvent des
créateur⋅ices de ces vidéos.
Quels sont les critères de sélection des contenus sur Imago TV
?
Les contenus validés par le comité de visionnage doivent être
:
– conformes à la ligne éditoriale
– conformes à la charte
– cohérents avec l’offre existante
En quoi Imago TV porte les valeurs du libre ?
À plusieurs niveaux. Tout d’abord Imago TV est un projet
associatif et bénévole, entièrement développé en open-source.
Imago TV est accessible sans abonnement et fonctionne sans
publicité, sur un modèle uniquement coopératif. Pour le
financement, nous venons tout juste de mettre en place un
compte en G1 (June) pour recevoir des dons en monnaies libres.
Sur le plan technique, notre site web n’intègre aucune
librairie Google Analytics, Facebook ou Twitter ; ainsi, le
tracking est limité au maximum. D’une manière générale, la
seule librairie extérieure que nous utilisons est jquery et
nous n’utilisons pas de framework. Notre future application
pour smartphone sera sous Android et l’apk sera disponible en
téléchargement depuis notre site web ainsi que sur f-droid.
Nous faisons également la promotion de productions placées
sous licences Creative Commons (comme Data Gueule ou

Thinkerview) et des plateformes open-source (comme PeerTube ou
Wetube pour l’hébergement et Captain Fact pour le fact
checking). Les contenus eux-mêmes traitent des questions
d’open-source, d’open-access, d’open data, de neutralité du
net ou d’hacktivisme (We are legion ou The Internet’s own
boy).

Enfin, la plateforme a été pensée dans l’esprit d’Aaron Swartz
et de ses écrits relatifs à la création de Wikipédia. Sur la
plateforme, nous avons d’ailleurs une page dédiée à son
Manifeste de la guérilla pour le libre accès.

