Mobilizon Fédéré : un pas de plus
vers la dé-facebookisation de nos
événements
Le développement de notre future alternative aux événements Facebook vient de
franchir une nouvelle étape : la possibilité de fédérer différentes installations de
Mobilizon.
En quoi est-ce important ? Pourquoi est-ce un élément-clé ? Comment cela peut
faire de Mobilizon un outil fondamentalement émancipateur ? Nous allons essayer
de vous expliquer tout cela ci-dessous.
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

Si vous ne connaissez pas (encore) notre
projet Mobilizon…
Mobilizon est né de notre envie d’offrir une alternative aux événements Facebook
pour les Marches pour le Climat et autres rassemblements citoyens. Une fois
développé (d’ici l’été 2020 si tout va bien !), Mobilizon sera un logiciel que des
groupes, structures ou collectifs pourront installer sur leur serveur, pour créer
leur propre plateforme d’événements sous forme de site web. Qui peut le plus
peut le moins : si Mobilizon est conçu pour pourvoir y organiser une grande
marche pacifiste, il sera facile d’y gérer l’anniversaire du petit dernier !

Cliquez sur l’image pour télécharger une version anonymisée de la synthèse des
entretiens et la liste des tâches, réalisées par Marie-Cécile Paccard (fichier pdf)
Nous avons travaillé avec des designers afin d’avoir une vision forte pour le
logiciel. Interroger des citoyen·nes engagé·es à divers niveaux de la société civile
nous a permis de mieux concevoir Mobilizon. Il ne doit pas seulement servir
d’alternative aux événements Facebook, mais aussi aux groupes Facebook (pour
se rassembler, communiquer ensemble, s’organiser) ainsi qu’aux pages Facebook
(pour publier une présentation, même sommaire, de son collectif, son lieu, son
association… et des événements organisés).
Nous avons aussi compris que Mobilizon devait s’éloigner des fonctionnalités

sociales à la Facebook, celles qui exploitent notre ego et fondent les mécanismes
de l’économie de l’attention. Dans Mobilizon tel que nous l’avons conçu, vous ne
trouverez pas de likes, d’incitation à se mettre en scène sur son mur pour y créer
le narratif de sa vie, ni de caisse de résonance de ces dialogues frustrants où tout
le monde crie et personne ne s’écoute.
En juin 2019, nous vous présentions ce projet, en vous demandant de le financer
si vous souhaitiez que nous le développions. Avec plus de 58 000 € récoltés, on
peut dire que vous partagiez notre envie que Mobilizon voie le jour ! En Octobre
2019, nous avons publié une première version bêta, très sommaire, avec les
fonctionnalités basiques. L’objectif est de vous montrer, en toute transparence,
l’évolution du développement de Mobilizon, que vous pouvez tester au fur et à
mesure de ses mises à jour sur test.mobilizon.org.

cliquez sur la capture pour aller voir la démonstration sur test.mobilizon.org

Une nouvelle étape franchie : Mobilizon
est désormais fédéré !
La fédération est l’un des aspects les plus importants du logiciel Mobilizon. C’est
déjà bien que l’université X puisse installer Mobilizon sur ses serveurs, et créer
son instance de Mobilizon (appelons-la « MobilizTaFac.fr »). Mais si Camille a
créé son compte sur SyndicMobilize.org, l’instance de son syndicat, comment
peut-elle s’inscrire à l’événement « Marche contre la précarité étudiante » qui a

été publié sur MobilizTaFac.fr ?
Intégrer le protocole ActivityPub au logiciel Mobilizon permet à chaque
installation de chaque instance du logiciel Mobilizon de pouvoir parler et
échanger avec d’autres. Ainsi, dans notre exemple, MobilizTaFac.fr et
SyndicMobilize.org peuvent choisir de se fédérer, c’est-à-dire de synchroniser
leurs informations et d’interagir ensemble.

Mobilizon Fédéré, vu par David Revoy (CC-By)
Plutôt que de créer une plateforme géante avec une porte d’entrée unique
(facebook.com, meetup.com, etc.), on crée une diversité de portes d’entrées qui
peuvent se relier entre elles, tout en gardant chacune sa spécificité. Depuis la
mise à jour « bêta 2 », Mobilizon permet de fédérer les événements, les
commentaires, les participations. Bien entendu, dans les développements des
prochains mois, les fonctionnalités appropriées seront, elles aussi, fédérées.
Vous pouvez d’ores et déjà voir les effets de cette fédération sur notre instance de
démonstration test.mobilizon.org. Notez que les événements qui y sont créés sont
de faux événements (qui servent de tests), donc si vous bidouillez une instance
Mobilizon sur votre serveur, mieux vaut ne pas se fédérer avec cette instance de
démonstration !

Pour les personnes qui administrent une instance, il existe une interface
permettant de savoir et choisir à quelles instances on est abonné et quelles
instances sont abonnées à la sienne.

Les autres nouveautés de ces deux
derniers mois
Ces deux derniers mois de développement ont principalement été consacrés à
l’aspect fédération de Mobilizon. Cependant, d’autres améliorations ont aussi été
apportées au logiciel.
Une des plus visibles, c’est l’ajout de commentaires en dessous des événements.
L’outil est pour l’instant sommaire : on peut commenter un événement, et
répondre à un commentaire. Il n’est pas prévu d’en faire un outil social (avec
likes, etc.), simplement un outil… pratique.

Cliquez sur ces commentaires pour découvrir l’événement qui fête le lancement
de Mobilizon !
De nombreuses sources d’adresses (pour géolocaliser l’adresse que l’on tape
lorsqu’on renseigne le lieu de l’événement) ont aussi été ajoutées à Mobilizon.
Nous réfléchissons actuellement à trouver comment améliorer ce point sans
surcharger les projets libres compagnons tels que OpenStreetMap. En effet, nous
nous appuyons encore sur le serveur Nominatim d’OSM, en attendant la livraison
de notre propre serveur !
De nombreux bugs ont été corrigés depuis la publication de la bêta d’octobre. Ces
corrections, associés à de nombreuses améliorations pratiques et esthétiques,
nous les devons en partie à vos retours et à vos contributions sur notre forum :
merci à vous ! Si vous avez la moindre remarque sur Mobilizon, si vous repérez
quelque chose sur test.mobilizon.org, n’hésitez pas à créer un sujet sur notre
forum, qui est le seul endroit où nous lisons tous vos retours.

La route est longue, mais la voie est toute

tracée
Que l’on soit bien d’accord : Mobilizon n’est pas (encore) prêt à accueillir vos
groupes et vos événements. Nous voyons d’ores et déjà des pionnier·es qui
bidouillent une installation sur leurs serveurs (bravo et merci à vous), c’est cool,
vraiment… Mais tant que nous n’avons pas publié la version 1, veuillez considérer
que le logiciel n’est pas prêt.
De même, il ne sert à rien de nous suggérer de nouvelles fonctionnalités, nous ne
pourrons rien ajouter à ce qui a été prévu lors de la collecte de juin dernier. Nous
aimerions bien, mais nous n’avons tout simplement pas les moyens humains de
répondre à toutes les attentes. Notre petite association porte de nombreux
projets, et nous devons accepter nos limites pour les maintenir sereinement.

cliquez sur l’image pour rejoindre notre forum, où vous pouvez nous
communiquer vos retours sur Mobilizon
Pour les prochains mois, le chemin est tout tracé :
Traiter vos retours de cette version bêta et se reposer un peu d’ici la fin
de l’année
Travailler sur les pages et les groupes (avec messagerie, modération,
outils d’organisation) au premier trimestre 2020 ;
Avoir du temps pour les correctifs, les éventuels retards et les finitions
qui stabilisent et documentent le logiciel, pour sa sortie prévue avant l’été
2020.

Framasoft reste Mobilizée, rendez-vous
cet été !
L’ajout des fonctionnalités de fédération à Mobilizon est une étape clé. Nous
continuerons de vous tenir informé·es de telles avancées sur ce blog, et de les
démontrer sur le site test.mobilizon.org.
En attendant, nous espérons que ce nouveau point d’étape vous enthousiasme
autant que nous sur l’avenir de Mobilizon, n’hésitez pas à nous faire vos retours
sur notre forum et rendez-vous en Juin 2020… pour se Mobilizer ensemble !
Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
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