[Roman Photo] Visite guidée de
Mobilizon
« Concrètement, c’est quoi Mobilizon ? Comment cet outil libre et fédéré peut-il
m’aider à progressivement me passer de Facebook pour mes groupes, pages et
événements ? Et où je vais pour m’y retrouver, pour m’inscrire ? »
Répondons à ces questions avec beaucoup d’images, et (relativement) peu de
mots.
An English translation of this post is available here on this blog.
Lisez ici un article de présentation décrivant l’historique, les
fonctionnalités actuelles et le futur envisagé pour Mobilizon

Voici Rȯse, la mascotte de Mȯbilizon
Conçue et dessinée par David Revoy (l’auteur-illustrateur de Pepper and Carott,
qui vient d’auto-publier des albums de son webcomic), Rȯse représente les
personnes pour qui nous avons conçu Mobilizon.

Voici Rȯse, la mascotte de Mobilizon.
illustration : David Revoy (CC-By)
Fennec dont les mèches rappellent l’étoile d’une rose des vents, Rȯse est
autonome, volontaire et vit dans un paysage beau mais aride, parfois hostile. Rȯse
a besoin de se rassembler avec ses semblables et de s’organiser ensemble pour se
mobilizer autour d’actions qui peuvent changer son monde, ne serait-ce qu’un
grain de sable à la fois.
Si vous ne vous reconnaissez pas en Rȯse, pas de panique : vous restez libres
d’utiliser Mobilizon ! Seulement, ce service risque de vous désarçonner et vous
surprendre : vous n’y trouverez ni pubs, ni influenceurs, ni un passe-temps où on

regarde la vie de nos proches mise en scène comme une émission de TV-réalité.
Pour mieux comprendre nos intentions et choix derrière Mobilizon, vous pouvez
consulter le site joinmobilizon.org (version courte), ou lire notre long article de
présentation sur le Framablog (version détaillée).
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Notre photoroman : Rȯse Mobilize
Rȯse découvre un événement sur Mobilizon
Rȯse sent bien que la société d’hyper-consommation dans laquelle nous vivons est
en train de détruire la planète. Un jour, sur un de ses médias sociaux habituels,
Rȯse tombe sur un lien vers un événement « Plus d’arbres, moins de Pub ! » Le
titre l’amuse et l’interpelle, alors elle clique.

Elle arrive sur un site qu’elle n’a jamais vu et qui semble s’appeler « Mobilizon ».
On lui propose de venir cacher un écran de publicité vidéo en se tenant devant
avec un parapluie. Elle apprend qu’en plus de polluer nos espaces publics avec
des images qui captent notre attention, ces écrans sont munis de caméras et de
capteurs qui analysent le nombre de passant·es, leurs réactions, etc.
Elle voudrait bien participer à l’événement présenté mais elle n’a pas envie de se
créer un nouveau compte sur un énième site. Rȯse décide de participer «
anonymement » à l’événement.

Pour participer anonymement à un événement, pas besoin de compte sur
Mobilizon : le site demande juste à Rȯse de confirmer sa participation par email.
Ça tombe bien, elle a créé une adresse email « poubelle » qui lui sert pour son
shopping en ligne, et tous les sites qu’elle ne connaît pas et qui pourraient
revendre ses coordonnées.

Quelques jours plus tard, Rȯse se rend sur les lieux de l’événement et rencontre
le groupe des ContribUtopistes. Iels lui proposent d’échanger un quart d’heure de
son temps, à bloquer l’écran de pub avec un parapluie, contre une bouture
d’arbre qu’elle pourra planter chez elle. Rȯse adore l’idée et passe la matinée à
sympathiser avec les ContribUtopistes.

Rȯse s’inscrit sur Mobilizon
Bénédicte, la référente du groupe, explique à Rȯse que ces écrans fonctionnent
comme Facebook : ils imposent de la pub dans notre vie tout en captant nos
comportements et nos données. Bénédicte conseille à Rȯse d’aller sur
mobilizon.org pour se renseigner par elle-même sur l’alternative que les
ContribUtopistes ont choisie.

Rȯse est convaincue, elle a envie d’essayer Mobilizon. Elle comprend qu’elle doit
se trouver une instance, c’est à dire un site web Mobilizon qui va héberger son
compte et ses données. Elle se dit que si elle doit confier ses données, elle veut
trouver un hébergeur de confiance. Elle va donc voir la page « à propos » de
plusieurs instances Mobilizon pour voir comment ces hébergeurs se présentent et
quelles sont leurs règles.

Rȯse a trouvé son instance, elle se lance. Elle se doute bien qu’elle ne va pas
quitter Facebook du jour au lendemain, mais elle se dit qu’elle peut commencer
par s’inscrire sur Mobilizon, quitte à devoir publier sur Facebook les liens vers les
événements et groupes qu’elle veut promouvoir.

Rȯse veut rejoindre un groupe
Une fois son compte confirmé et son profil rempli (enfin un site qui ne demande
pas beaucoup d’informations de profil !) Rȯse va sur la page des ContribUtopistes
pour rejoindre le groupe.

Malheureusement, le bouton « rejoindre le groupe » ne marche pas, il est grisé.
Visiblement, on ne peut pas demander à rejoindre un groupe, il faut y être invité.
Lorsqu’elle se penche sur la question, Rȯse se rend compte que c’est juste une
question de temps avant que cette fonctionnalité ne soit ajoutée au site.

Elle cherche comment faire pour se faire inviter au groupe des ContribUtopistes
et voit qu’il y a un article « Devenez Contributopistes ! » sur la page du groupe.
En fait, ces articles, c’est un peu comme un blog, se dit-elle.

Elle suit les instructions et va sur la page de l’événement auquel elle a participé
et ajoute un commentaire rappelant qui elle est et demandant à être invitée au
groupe.

L’anniversaire surprise de la maman de Rȯse
C’est bientôt l’anniversaire de la maman de Rȯse. Narcisse Boréal, son papa,
demande à sa fille comment organiser une fête surprise sans passer par
Facebook, pour ne pas vendre la mèche. Rȯse, la geek de la famille, explique à
son papa comment se créer un compte sur Mobilizon.

Tout à son enthousiasme, Narcisse crée aussi l’événement pour inviter famille et
ami·es à l’anniversaire surprise de sa compagne. C’est un formulaire assez court,
et les options sont explicites :

Rȯse va sur son instance Mobilizon, mais n’y voit pas l’événement créé par son
père. Elle se rend compte qu’il s’est inscrit sur un autre site web Mobilizon, une
autre instance. Heureusement, ces instances sont fédérées : depuis la barre de
recherche de son instance à elle, Rȯse peut trouver l’événement que son père a
créé sur son instance à lui.

Rȯse cloisonne ses activités familiales et
militantes
Rȯse hésite à s’inscrire sur l’événement de son père… Elle n’a pas envie que sa
famille voie qu’elle a utilisé ce compte pour aller militer avec les ContribUtopistes
! Elle décide donc d’aller dans les paramètres de son compte pour se créer un
nouveau profil.

Rȯse s’inscrit donc à l’événement de son papa avec ce nouveau profil, qu’elle
utilisera uniquement pour les événements familiaux.

Elle en profite pour partager l’événement auprès de quelques membres de la
famille, puis elle exporte l’événement pour ajouter la date dans son agenda en
ligne.

Rȯse se mobilize pour les ContribUtopistes
Dans ses notifications, Rȯse s’aperçoit que les ContribUtopistes ont lu son
message et l’ont invitée à rejoindre le groupe. Elle repasse sur son profil militant

pour

accepter

l’invitation.

Dans le groupe, elle aperçoit une nouvelle discussion sur les leçons de
l’événement précédent et la prochaine initiative du groupe

Au bout de quelques semaines, l’implication et la volonté de Rȯse ne passent pas
inaperçus. Bénédicte, l’administratrice du groupe Les Contributopistes sur
Mobilizon, décide de promouvoir Rȯse en tant que modératrice du groupe.

Rȯse fait fonctionner l’intelligence collective !
Devenir modératrice va permettre à Rȯse de prendre en charge l’organisation du
prochain événement des ContribUtopistes. Elle crée un brouillon de l’événement
« Collages pas sages » pour en discuter avec le groupe.

Cependant, Rȯse ne parvient pas à décrire l’événement toute seule. Elle décide de

faire marcher l’intelligence collective et de créer un pad d’écriture collaborative.
Sur Mobilizon, cela se fait en deux clics depuis l’espace Ressources du groupe.

Le groupe a bien travaillé, le texte est top. Rȯse n’a plus qu’à le mettre en page
dans la description de l’événement des Collages Pas Sages et à le publier !

Prologue : les fennecs ne font pas des lapins
Quelques jours plus tard, Rȯse se rend sur l’événement. Quelle joie de voir que de
nombreuses personnes s’y sont inscrites ! Soudain, alors qu’elle lisait les
commentaires de l’événement, Rȯse pousse un petit cri de suprise :

Plusieurs membres de sa famille se sont inscrits à l’événement des collages pas
sages, sans savoir que c’était Rȯse qui l’avait organisé ! Il y a même son père qui
demande à rejoindre les ContribUtopistes.
Dans un sourire, Rȯse se dit qu’il faudra qu’elle leur montre comment se créer
plusieurs profils sur Mobilizon, si jamais ça les intéresse.
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Mobilizon.org, la porte d’entrée vers
Mobilizon
Tout le monde n’est pas comme Rȯse. En vérité, chaque personne va avoir sa
manière d’aborder Mobilizon : certaines vont vouloir s’inscrire tout de suite,
d’autres vont chercher à comprendre les concepts politiques derrière l’outil
numérique, alors que les derniers vont vouloir savoir comment cela fonctionne.
C’est pour cela que nous avons créé Mobilizon.org : c’est LE site à retenir et
partager, qui vous aiguillera vers

des outils de découverte de Mobilizon, dont une instance de démo ;
notre sélection d’instances (dont celle que nous hébergeons, réservée aux
francophones), hébergées par des organisations qui nous ont fait l’amitié
de lancer cette fédération ensemble ;
un index communautaire des instances, qui va se remplir au fur et à
mesure ;
des outils d’aide et d’entraide pour se documenter et échanger ses
astuces dans l’utilisation de Mobilzon.
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Tous ces outils nous ont demandé du temps et du travail. Notre petite association
(35 membres, 10 salarié·es) est financée quasi-exclusivement par les dons des
particuliers. Si vous voulez soutenir ce travail et nous encourager à poursuivre,
vous pouvez le faire par un don, déductible des impôts pour les contribuables
français.
Soutenir Framasoft
Une autre manière de soutenir nos actions, c’est de vous en emparer, les utiliser

et les faire connaître. Désormais, c’est à vous de vous rassembler, vous organiser
et vous mobilizer… grâce à Mobilizon !
Premiers pas avec Mobilizon.org

