La Fée diverse déploie ses ailes
Il n’est pas si fréquent que l’équipe Framalang traduise un article depuis la
langue italienne, mais la récapitulation bien documentée de Cagizero était une
bonne occasion de faire le point sur l’expansion de la Fediverse, un phénomène
dont nous nous réjouissons et que nous souhaitons voir gagner plus d’amplitude
encore, tant mieux si l’article ci-dessous est très lacunaire dans un an !
Article original : Mastodon, il Fediverso ed il futuro decentrato delle reti sociali
Traduction Framalang : alainmi, Ezelty, goofy, MO

Mastodon, la Fediverse et l’avenir des
réseaux décentralisés
par Cagizero

Peu de temps après une première vue d’ensemble de Mastodon il est déjà possible
d’ajouter quelques observations nouvelles.
Tout d’abord, il faut noter que plusieurs personnes familières de l’usage des
principaux médias sociaux commerciaux (Facebook, Twitter, Instagram…) sont

d’abord désorientées par les concepts de « décentralisation » et de « réseau
fédéré ».
En effet, l’idée des médias sociaux qui est répandue et bien ancrée dans les
esprits est celle d’un lieu unique, indifférencié, monolithique, avec des règles et
des mécanismes strictement identiques pour tous. Essentiellement, le fait même
de pouvoir concevoir un univers d’instances séparées et indépendantes
représente pour beaucoup de gens un changement de paradigme qui n’est pas
immédiatement compréhensible.
Dans un article précédent où était décrit le média social Mastodon, le concept
d’instance fédérée était comparé à un réseau de clubs ou cercles privés associés
entre eux.
Certains aspects exposés dans l’article précédent demandent peut-être quelques
éclaircissements supplémentaires pour celles et ceux qui abordent tout juste le
concept de réseau fédéré.
1. On ne s’inscrit pas « sur Mastodon », mais on s’inscrit à une instance de
Mastodon ! La comparaison avec un club ou un cercle s’avère ici bien pratique :
adhérer à un cercle permet d’entrer en contact avec tous ceux et celles qui font
partie du même réseau : on ne s’inscrit pas à une plateforme, mais on s’inscrit à
l’un des clubs de la plateforme qui, avec les autres clubs, constituent le réseau. La
plateforme est un logiciel, c’est une chose qui n’existe que virtuellement, alors
qu’une instance qui utilise une telle plateforme en est l’aspect réel, matériel.
C’est un serveur qui est physiquement situé quelque part, géré par des gens en
chair et en os qui l’administrent. Vous vous inscrivez donc à une instance et
ensuite vous entrez en contact avec les autres.
2. Les diverses instances ont la possibilité technique d’entrer en contact les unes
avec les autres mais ce n’est pas nécessairement le cas. Supposons par exemple
qu’il existe une instance qui regroupe 500 utilisateurs et utilisatrices
passionné⋅e⋅s de littérature, et qui s’intitule mastodon.litterature : ces personnes
se connaissent précisément parce en tant que membres de la même instance et
chacun⋅e reçoit les messages publics de tous les autres membres.
Eh bien, chacun d’entre eux aura probablement aussi d’autres contacts avec des
utilisateurs enregistrés sur difFerentes instances (nous avons tous des ami⋅e⋅s qui
ne font pas partie de notre « cercle restreint », n’est-ce pas ?). Si chacun des 500

membres de maston.litterature suit par exemple 10 membres d’une autre
instance, mastodon.litterature aurait un réseau local de 500 utilisateurs, mais
aussi un réseau fédéré de 5000 utilisateurs !
Bien. Supposons que parmi ces 5000 il n’y ait même pas un seul membre de
l’instance japonaise japan.nuclear.physics dont le thème est la physique nucléaire
: cette autre instance pourrait avoir peut-être 800 membres et avoir un réseau
fédéré de plus de 8000 membres, mais si entre les réseaux « littérature » et «
physique nucléaire » il n’y avait pas un seul ami en commun, ses membres ne
pourraient en théorie jamais se contacter entre eux.
En réalité, d’après la loi des grands nombres, il est assez rare que des instances
d’une certaine taille n’entrent jamais en contact les unes avec les autres, mais
l’exemple sert à comprendre les mécanismes sur lesquels repose un réseau fédéré
(ce qui, en se basant justement sur la loi des grands nombres et les principes des
degrés de séparation, confirme au contraire l’hypothèse que plus le réseau est
grand, moins les utilisateurs et instances seront isolés sur une seule instance).
3. Chaque instance peut décider volontairement de ne pas entrer en contact avec
une autre, sur la base des choix, des règles et politiques internes qui lui sont
propres. Ce point est évidemment peu compris des différents commentateurs qui
ne parviennent pas à sortir de l’idée du « réseau social monolithique ». S’il y avait
sur Mastodon une forte concentration de suprémacistes blancs en deuil de Gab,
ou de blogueurs porno en deuil de Tumblr, cela ne signifie pas que ce serait
l’ensemble du réseau social appelé Mastodon qui deviendrait un « réseau social
pour suprémacistes blancs et porno », mais seulement quelques instances qui
n’entreraient probablement jamais en contact avec des instances antifascistes ou
ultra-religieuses. Comme il est difficile de faire comprendre un tel concept, il est
également difficile de faire comprendre les potentialités d’une structure de ce
type. Dans un réseau fédéré, une fois donnée la possibilité technique d’interagir
entre instances et utilisateurs, chaque instance et chaque utilisateur peut ensuite
choisir de façon indépendante l’utilisation qui en sera faite.
Supposons qu’il existe par exemple :
Une instance écologiste, créée, maintenue et soutenue financièrement
par un groupe de passionnés qui veulent avoir un lieu où échanger sur la
nature et l’écologie, qui pose comme principe qu’on n’y poste ni liens
externes ni images pornographiques.
Une instance commerciale, créée par une petite entreprise qui dispose

d’un bon serveur et d’une bande passante très confortable, et celui ou
celle qui s’y inscrit en payant respecte les règles fixées auparavant par
l’entreprise elle-même.
Une instance sociale, créée par un centre social et dont les utilisateurs
sont surtout les personnes qui fréquentent ledit centre et se connaissent
aussi personnellement.
Une instance vidéoludique, qui était à l’origine une instance interne
des employés d’une entreprise de technologie mais qui dans les faits est
ouverte à quiconque s’intéresse aux jeux vidéos.
Avec ce scénario à quatre instances, on peut déjà décrire quelques interactions
intéressantes : l’instance écologiste pourrait consulter ses utilisateurs et
utilisatrices et décider de bannir l’instance commerciale au motif qu’on y diffuse
largement une culture contraire à l’écologie, tandis que l’instance sociale pourrait
au contraire maintenir le lien avec l’instance commerciale tout en choisissant
préventivement de la rendre muette dans son propre fil, laissant le choix
personnel à ses membres d’entrer ou non en contact avec les membres de
l’instance commerciale. Cependant, l’instance sociale pourrait bannir l’instance
de jeu vidéo à cause de la mentalité réactionnaire d’une grande partie de ses
membres.
En somme, les contacts « insupportables/inacceptables » sont spontanément
limités par les instances sur la base de leurs différentes politiques. Ici, le cadre
d’ensemble commence à devenir très complexe, mais il suffit de l’observer depuis
une seule instance, la nôtre, pour en comprendre les avantages : les instances qui
accueillent des trolls, des agitateurs et des gens avec qui on n’arrive vraiment pas
à discuter, nous les avons bannies, alors que celles avec lesquelles on n’avait pas
beaucoup d’affinités mais pas non plus de motif de haine, nous les avons rendues
muettes. Ainsi, si quelqu’un parmi nous veut les suivre, il n’y a pas de problème,
mais ce sera son choix personnel.
4. Chaque utilisateur peut décider de rendre muets d’autres utilisateurs, mais
aussi des instances entières. Si vous voulez particulièrement éviter les contenus
diffusés par les utilisateurs et utilisatrices d’une certaine instance qui n’est
cependant pas bannie par l’instance qui vous accueille (mettons que votre
instance ne ferme pas la porte à une instance appelée meme.videogamez.lulz,
dont la communauté tolère des comportements excessifs et une ambiance de
moquerie lourde que certains trouvent néanmoins amusante), vous êtes libres de

la rendre muette pour vous seulement. En principe, en présence de groupes
d’utilisateurs indésirables venant d’une même instance/communauté, il est
possible de bloquer plusieurs dizaines ou centaines d’utilisateurs à la fois en
bloquant (pour vous) l’instance entière. Si votre instance n’avait pas un accord
unanime sur la manière de traiter une autre instance, vous pourriez facilement
laisser le choix aux abonnés qui disposent encore de ce puissant outil. Une
instance peut également choisir de modérer seulement ses utilisateurs ou de ne
rien modérer du tout, laissant chaque utilisateur complètement libre de faire taire
ou d’interdire qui il veut sans jamais interférer ou imposer sa propre éthique.

La Fediverse

logo de la Fediverse

Maintenant que nous nous sommes mieux concentrés sur ces aspects, nous
pouvons passer à l’étape suivante. Comme déjà mentionné dans le post précédent,
Mastodon fait partie de quelque chose de plus vaste appelé la Fediverse
(Fédération + Univers).
En gros, Mastodon est un réseau fédéré qui utilise certains outils de
communication (il existe plusieurs protocoles mais les principaux sont
ActivityPub, Ostatus et Diaspora*, chacun ayant ses avantages, ses inconvénients,
ses partisans et ses détracteurs), utilisés aussi par et d’autres réalités fédérées
(réseaux sociaux, plateformes de blogs, etc.) qui les mettent en contact pour
former une galaxie unique de réseaux fédérés.
Pour vous donner une idée, c’est comme si Mastodon était un système planétaire
qui tourne autour d’une étoile (Mastodon est l’étoile et chaque instance est une
planète), cependant ce système planétaire fait partie d’un univers dans lequel
existent de nombreux systèmes planétaires tous différents mais qui
communiquent les uns avec les autres.
Toutes les planètes d’un système planétaire donné (les instances, comme des «
clubs ») tournent autour d’un soleil commun (la plate-forme logicielle).
L’utilisateur peut choisir la planète qu’il préfère mais il ne peut pas se poser sur
le soleil : on ne s’inscrit pas à la plateforme, mais on s’inscrit à l’un des clubs qui,
avec tous les autres, forme le réseau.
Dans cet univers, Mastodon est tout simplement le « système planétaire » le plus
grand (celui qui a le plus de succès et qui compte le plus grand nombre
d’utilisateurs) mais il n’est pas certain qu’il en sera toujours ainsi : d’autres «
systèmes planétaires » se renforcent et grandissent.
[NB : chaque plate-forme évoquée ici utilise ses propres noms pour définir les
serveurs indépendants sur lesquels elle est hébergée. Mastodon les appelle
instances, Hubzilla les appelle hubs et Diaspora* les appelle pods. Toutefois, par
souci de simplicité et de cohérence avec l’article précédent, seul le terme «
instance » sera utilisé pour tous dans l’article]

La structure d’ensemble de la Fediverse

Les interactions de Mastodon avec les autres médias
Sur Kumu.io on peut trouver une représentation interactive de la Fediverse telle
qu’elle apparaît actuellement. Chaque « nœud » représente un réseau différent
(ou « système planétaire »). Ce sont les différentes plateformes qui composent la
fédération. Mastodon n’est que l’une d’entre elles, la plus grande, en bas au fond.
Sur la capture d’écran qui illustre l’article, Mastodon est en bas.
En sélectionnant Mastodon il est possible de voir avec quels autres médias ou
systèmes de la Fediverse il est en mesure d’interagir. Comme on peut le voir, il
interagit avec la plupart des autres médias mais pas tout à fait avec tous.

Les interactions de Gnu social avec les autres médias
En sélectionnant un autre réseau social comme GNU Social, on observe qu’il a
différentes interactions : il en partage la majeure partie avec Mastodon mais il en
a quelques-unes en plus et d’autres en moins.
Cela dépend principalement du type d’outils de communication (protocoles) que
chaque média particulier utilise. Un média peut également utiliser plus d’un
protocole pour avoir le plus grand nombre d’interactions, mais cela rend
évidemment leur gestion plus complexe. C’est, par exemple, la voie choisie par
Friendica et GNU Social.
En raison des différents protocoles utilisés, certains médias ne peuvent donc pas
interagir avec tous les autres. Le cas le plus important est celui de Diaspora*, qui
utilise son propre protocole (appelé lui aussi Diaspora), qui ne peut interagir
qu’avec Friendica et Gnu Social mais pas avec des médias qui reposent sur
ActivityPub tels que Mastodon.

Au sein de la Fediverse, les choses sont cependant en constante évolution et
l’image qui vient d’être montrée pourrait avoir besoin d’être mise à jour
prochainement. En ce moment, la plupart des réseaux semblent s’orienter vers
l’adoption d’ActivityPub comme outil unique. Ce ne serait pas mal du tout d’avoir
un seul protocole de communication qui permette vraiment tout type de
connexion !
Mais revenons un instant à l’image des systèmes planétaires. Kumu.io montre les
connexions techniquement possibles entre tous les « systèmes planétaires » et,
pour ce faire, relie génériquement les différents soleils. Mais comme nous l’avons
bien vu, les vraies connexions ont lieu entre les planètes et non entre les soleils
! Une carte des étoiles montrant les connexions réelles devrait montrer pour
chaque planète (c’est-à-dire chaque « moustache » des nœuds de Kum.io), des
dizaines ou des centaines de lignes de connexion avec autant de
planètes/moustaches, à la fois entre instances de sa plateforme et entre instances
de différentes plateformes ! La quantité et la complexité des connexions, comme
on peut l’imaginer, formeraient un enchevêtrement qui donnerait mal à la tête
serait graphiquement illisible. Le simple fait de l’imaginer donne une idée de la
quantité et de la complexité des connexions possibles.
Et cela ne s’arrête pas là : chaque planète peut établir ou interrompre ses
contacts avec les autres planètes de son système solaire (c’est-à-dire que
l’instance Mastodon A peut décider de ne pas avoir de contact avec l’instance
Mastodon B), et de la même manière elle peut établir ou interrompre les contacts
avec des planètes de différents systèmes solaires (l’instance Mastodon A peut
établir ou interrompre des contacts avec l’instance Pleroma B). Pour donner un
exemple radical, nous pouvons supposer que nous avons des cousins qui sont des
crétins, mais d’authentiques crétins, que nous avons chassés de notre planète
(mastodon.terre) et qu’ensuite ils ont construit leur propre instance
(mastodon.saturne) dans notre voisinage parce que ben, ils aiment bien notre
soleil « Mastodon ». Nous décidons de nous ignorer les uns les autres tout de
suite. Ces cousins, cependant, sont tellement crétins que même nos parents et
amis proches des planètes voisines (mastodon.jupiter, mastodon.venus, etc.)
ignorent les cousins crétins de mastodon.saturne.
Aucune planète du système Mastodon ne les supporte. Les cousins, cependant, ne
sont pas entièrement sans relations et, au contraire, ils ont beaucoup de contacts
avec les planètes d’autres systèmes solaires. Par exemple, ils sont en contact avec

certaines planètes du système planétaire PeeeTube: peertube.10287,
peertube.chatons, peertube.anime, mais aussi avec pleroma.pizza du système
Pleroma et friendica.jardinage du système Friendica. En fait, les cousins crétins
sont d’accord pour vivre sur leur propre petite planète dans le système Mastodon,
mais préfèrent avoir des contacts avec des planètes de systèmes différents.
Nous qui sommes sur mastodon.terre, nous ne nous soucions pas moins des
planètes qui leur sont complaisantes : ce sont des crétins tout autant que nos
cousins et nous les avons bloquées aussi. Sauf un. Sur pleroma.pizza, nous avons
quelques ami⋅e⋅s qui sont aussi des ami⋅e⋅s de certains cousins crétins de
mastodon.saturne. Mais ce n’est pas un problème. Oh que non ! Nous avons des
connexions interstellaires et nous devrions nous inquiéter d’une chose pareille ?
Pas du tout ! Le blocage que nous avons activé sur mastodon.saturne est une
sorte de barrière énergétique qui fonctionne dans tout le cosmos ! Si nous étions
impliqués dans une conversation entre un ami de pleroma.pizza et un cousin de
mastodon.saturne, simplement, ce dernier ne verrait pas ce qui sort de notre
clavier et nous ne verrions pas ce qui sort du sien. Chacun d’eux saura que l’autre
est là, mais aucun d’eux ne pourra jamais lire l’autre. Bien sûr, nous pourrions
déduire quelque chose de ce que notre ami commun de pleroma.pizza dira, mais
bon, qu’est-ce qu’on peut en espérer ?

Cette image peut donner une idée de la façon dont les instances (planètes) se

connectent entre elles. Si l’on considère qu’il existe des milliers d’instances
connues de la Fediverse, on peut imaginer la complexité de l’image. Un aspect
intéressant est le fait que les connexions entre une instance et une autre ne
dépendent pas de la plateforme utilisée. Sur l’image on peut voir l’instance
mastodon.mercure : c’est une instance assez isolée par rapport au réseau
d’instances Mastodon, dont les seuls contacts sont mastodon.neptune,
peertube.chatons et pleroma.pizza. Rien n’empêche mastodon.mercure de
prendre connaissance de toutes les autres instances de Mastodon non par des
échanges de messages avec mastodon.neptune, mais par des commentaires sur
les vidéos de peertube.chatons. En fait, c’est d’autant plus probable que
mastodon.neptune n’est en contact qu’avec trois autres instances Mastodon, alors
que peertube.chatons est en contact avec toutes les instances Mastodon.
Essayer d’imaginer comment les différentes instances de cette image qui « ne se
connaissent pas » peuvent entrer en contact nous permet d’avoir une idée plus
précise du niveau de complexité qui peut être atteint. Dans un système assez
grand, avec un grand nombre d’utilisateurs et d’instances, isoler une partie de
celui-ci ne compromettra en aucune façon la richesse des connexions possibles.
Une fois toutes les connexions possibles créées, il est également possible de
réaliser une expérience différente, c’est-à-dire d’imaginer interrompre des
connexions jusqu’à la formation de deux ou plusieurs réseaux parfaitement
séparés, contenant chacune des instances Mastodon, Pleroma et Peertube.
Et pour ajouter encore un degré de complexité, on peut faire encore une autre
expérience, en raisonnant non plus à l’échelle des instances mais à celle des
utilisateurs⋅rices individuel⋅le⋅s des instances (faire l’hypothèse de cinq
utilisateurs⋅rices par instance pourrait suffire pour recréer les différentes
situations). Quelques cas qu’on peut imaginer :
1) Nous sommes sur une instance de Mastodon et l’utilisatrice Anna vient de
découvrir par le commentaire d’une vidéo sur Peertube l’existence d’une nouvelle
instance de Pleroma, donc maintenant elle connaît son existence mais, choisissant
de ne pas la suivre, elle ne fait pas réellement connaître sa découverte aux autres
membres de son instance.
2) Sur cette même instance de Mastodon l’utilisateur Ludo bloque la seule
instance Pleroma connue. Conséquence : si cette instance Pleroma devait faire
connaître d’autres instances Pleroma avec lesquelles elle est en contact, Ludo

devrait attendre qu’un autre membre de son instance les fasse connaître, car il
s’est empêché lui-même d’être parmi les premiers de son instance à les connaître.
3) En fait, la première utilisatrice de l’instance à entrer en contact avec les autres
instances Pleroma sera Marianne. Mais elle ne les connaît pas de l’instance
Pleroma (celle que Ludo a bloquée) avec laquelle ils sont déjà en contact, mais
par son seul contact sur GNU Social.
Cela semble un peu compliqué mais en réalité ce n’est rien de plus qu’une
réplique de mécanismes humains auxquels nous sommes tellement habitué⋅e⋅s
que nous les tenons pour acquis. On peut traduire ainsi les différents exemples
qui viennent d’être exposés :
1) Notre amie Anna, habituée de notre bar, rencontre dans la rue une personne
qui lui dit fréquenter un nouveau bar dans une ville proche. Mais Anna n’échange
pas son numéro de téléphone avec le type et elle ne pourra donc pas donner
d’informations à ses amis dans son bar sur le nouveau bar de l’autre ville.
2) Dans le bar habituel, Ludo de Nancy évite Laura de Metz. Quand Laura amène
ses autres amies Solène et Louise de Metz au bar, elle ne les présente pas à Ludo.
Ce n’est que plus tard que les amis du bar, devenus amis avec Solène et Louise,
pourront les présenter à Ludo indépendamment de Laura.
3) En réalité Marianne avait déjà rencontré Solène et Louise, non pas grâce à
Laura, mais grâce à Stéphane, son seul ami à Villers.
Pour avoir une idée de l’ampleur de la Fediverse, vous pouvez jeter un coup d’œil
à plusieurs sites qui tentent d’en fournir une image complète. Outre Kumu.io déjà
mentionné, qui essaie de la représenter avec une mise en page graphique
élégante qui met en évidence les interactions, il y a aussi Fediverse.network qui
essaie de lister chaque instance existante en indiquant pour chacune d’elles les
protocoles utilisés et le statut du service, ou Fediverse.party, qui est un véritable
portail où choisir la plate-forme à utiliser et à laquelle s’enregistrer.
Switching.software, une page qui illustre toutes les alternatives gratuites aux
médias sociaux et propriétaires, indique également quelques réseaux fédérés
parmi les alternatives à Twitter et Facebook.
Pour être tout à fait complet : au début, on avait tendance à diviser tout ce
mégaréseau en trois « univers » superposés : celui de la « Fédération » pour les

réseaux reposant sur le protocole Diaspora, La « Fediverse » pour ceux qui
utilisent Ostatus et « ActivityPub » pour ceux qui utilisent… ActivityPub.
Aujourd’hui, au contraire, ils sont tous considérés comme faisant partie de la
Fediverse, même si parfois on l’appelle aussi la Fédération.

Tant de réseaux…
Examinons donc les principales plateformes/réseaux et leurs différences. Petites
précisions : certaines de ces plateformes sont pleinement actives alors que
d’autres sont à un stade de développement plus ou moins avancé. Dans certains
cas, l’interaction entre les différents réseaux n’est donc pas encore pleinement
fonctionnelle. De plus, en raison de la nature libre et indépendante des différents
réseaux, il est possible que des instances apportent des modifications et des
personnalisations « non standard » (un exemple en est la limite de caractères sur
Mastodon : elle est de 500 caractères par défaut, mais une instance peut décider
de définir la limite qu’elle veut ; un autre exemple est l’utilisation des fonctions de
mise en favori ou de partage, qu’une instance peut autoriser et une autre
interdire). Dans ce paragraphe, ces personnalisations et différences ne sont pas
prises en compte.

Mastodon (semblable à : Twitter)

Copie d’écran, une instance de Mastodon, Framapiaf
Mastodon est une plateforme de microblogage assez semblable à Twitter parce
qu’elle repose sur l’échange de messages très courts. C’est le réseau le plus

célèbre de la Fediverse. Il est accessible sur smartphone à travers un certain
nombre d’applications tant pour Android que pour iOS. Un de ses points forts est
le design bien conçu et le fait qu’il a déjà un « parc d’utilisateurs⋅rices » assez
conséquent (presque deux millions d’utilisateurs⋅rices dans le monde, dont
quelques milliers en France). En version bureau, il se présente comme une série
de colonnes personnalisables, qui montrent les différents « fils », sur le modèle de
Tweetdeck. Pour le moment, Mastodon est la seule plateforme sociale fédérée
accessible par des applications sur Android et iOS.

Pleroma (semblable à : Twitter et DeviantArt)

Copie d’écran, Pleroma
Pleroma est le réseau « sœur » de Mastodon : fondamentalement, c’est la même
chose dans deux versions un peu différentes. Pleroma offre quelques
fonctionnalités supplémentaires concernant la gestion des images et permet par
défaut des messages plus longs. À la différence de Mastodon, Pleroma montre en
version bureau une colonne unique avec le fil sélectionné, ce qui le rend
beaucoup plus proche de Twitter. Actuellement, de nombreuses instances
Pleroma ont un grand nombre d’utilisateurs⋅rices qui s’intéressent à l’illustration
et au manga, ce qui, comme ambiance, peut vaguement rappeler l’ambiance de
DeviantArt. Les applications pour smartphone de Mastodon peuvent également
être utilisées pour accéder à Pleroma.

Misskey (semblable à : un mélange entre Twitter et
DeviantArt)

Copie d’écran, Misskey
Misskey est une sorte de Twitter qui tourne principalement autour d’images. Il
offre un niveau de personnalisation supérieur à Mastodon et Pleroma, et une plus
grande attention aux galeries d’images. C’est une plateforme qui a eu du succès
au Japon et parmi les passionnés de manga (et ça se voit !).

Friendica (semblable à : Facebook)

Friendica est un réseau extrêmement intéressant. Il reprend globalement la
structure graphique de Facebook (avec les ami⋅e⋅s, les notifications, etc.), mais il
permet également d’interagir avec plusieurs réseaux commerciaux qui ne font pas
partie de la Fediverse. Il est donc possible de connecter son compte Friendica à
Facebook, Twitter, Tumblr, WordPress, ainsi que de générer des flux RSS, etc.
Bref, Friendica se présente comme une sorte de nœud pour diffuser du contenu
sur tous les réseaux disponibles, qu’ils soient fédérés ou non. En somme,
Friendica est le passe-partout de la Fediverse : une instance Friendica au
maximum de ses fonctions se connecte à tout et dialogue avec tout le monde.

Osada (semblable à : un mélange entre Twitter et
Facebook)

Image animée, réponse à un commentaire sur Osada
Osada est un autre réseau dont la configuration peut faire penser à un compromis
entre Twitter et Facebook. De toutes les plateformes qui rappellent Facebook,
c’est celle dont le design est le plus soigné.

GNUsocial (semblable à : un mélange entre Twitter et
Facebook)

Copie d’écran : GNUsocial avec une interface en suédois.
GNUsocial est un peu le « grand-père » des médias sociaux listés ici, en particulier
de Friendica et d’Osada, dont il est le prédécesseur.

Aardwolf (semblable à : Twitter, éventuellement)

Copie d’écran : logo et slogan d’Aardwolf
Aardwolf n’est pas encore prêt, mais il est annoncé comme une sorte d’alternative
à Twitter. On attend de voir.

PeerTube (semblable à : YouTube)

Capture d’écran, une instance de PeerTube, aperi.tube
PeerTube est le réseau fédéré d’hébergement de vidéo vraiment, mais vraiment
très semblable à YouTube, Vimeo et d’autres services de ce genre. Avec un
catalogue en cours de construction, Peertube apparaît déjà comme un projet très
solide.

Pixelfed (semblable à : Instagram)

Copie d’écran, Pixelfed
Pixelfed est essentiellement l’Instagram de la Fédération. Il est en phase de

développement mais semble être plutôt avancé. Il lui manque seulement des
applications pour smartphone pour être adopté à la place d’Instagram. Pixelfed a
le potentiel pour devenir un membre extrêmement important de la Fédération !

NextCloud (semblable à : iCloud, Dropbox, GDrive)

Logo de Owncloud
NextCloud, né du projet plus ancien ownCloud, est un service d’hébergement de
fichiers assez semblable à Dropbox. Tout le monde peut faire tourner NextCloud
sur son propre serveur. NextCloud offre également des services de partage de
contacts (CardDAV) ou de calendriers (CalDAV), de streaming de médias, de
marque-page, de sauvegarde, et d’autres encore. Il tourne aussi sur Window et
OSX et est accessible sur smartphone à travers des applications officielles. Il fait
partie de la Fediverse dans la mesure où il utilise ActivityPub pour communiquer
différentes informations à ses utilisateurs, comme des changements dans les
fichiers, les activités du calendrier, etc.

Diaspora* (semblable à : Facebook, et aussi un peu
Tumblr)

Copie d’écran, un « pod » de Diaspora*, Framasphere
Diaspora* est un peu le « cousin » de la Fediverse. Il fonctionne avec un protocole
bien à lui et dialogue avec le reste de la Fediverse principalement via GNU social
et Friendica, le réseau passe-partout, même s’il semble qu’il circule l’idée de faire
utiliser à Diaspora* (l’application) aussi bien son propre protocole qu’ActivityPub.
Il s’agit d’un grand et beau projet, avec une base solide d’utilisateurs⋅rices
fidèles. Au premier abord, il peut faire penser à une version extrêmement
minimaliste de Facebook, mais son attention aux images et son système
intéressant d’organisation des posts par tag permet également de le comparer,
d’une certaine façon, à Tumblr.

Funkwhale (semblable à : SoundCloud et Grooveshark)

Copie d’écran, Funkwhale
Funkwhale ressemble à SoundCloud, Grooveshark et d’autre services semblables.
Comme une sorte de YouTube pour l’audio, il permet de partager des pistes audio
mais au sein d’un réseau fédéré. Avec quelques fonctionnalités en plus, il pourrait
devenir un excellent service d’hébergement de podcasts audio.

Plume, Write Freely et Write.as (plateformes de blog)

Copie d’écran, Write freely
Plume, Write Freely et Write.as sont des plateformes de blog assez minimalistes
qui font partie de la Fédération. Elles n’ont pas toute la richesse, les fonctions, les
thèmes et la personnalisation de WordPress ou de Blogger, mais elles font leur
travail avec légèreté.

Hubzilla (semblable à : …TOUT !!)

Page d’accueil de Hubzilla

Hubzilla est un projet très riche et complexe qui permet de gérer aussi bien des
médias sociaux que de l’hébergement de fichiers, des calendriers partagés, de
l’hébergement web, et le tout de manière décentralisée. En bref, Hubzilla se
propose de faire tout à la fois ce que font plusieurs des services listés ici. C’est
comme avoir une seule instance qui fait à la fois Friendica, Peertube et
NextCloud. Pas mal ! Un projet à surveiller !

GetTogether (semblable à : MeetUp)

Copie d’écran, GetTogether
GetTogether est une plateforme servant à planifier des événements. Semblable à
MeetUp, elle sert à mettre en relation des personnes différentes unies par un
intérêt commun, et à amener cet intérêt dans le monde réel. Pour le moment,
GetTogether ne fait pas encore partie de la Fediverse, mais il est en train de
mettre en place ActivityPub et sera donc bientôt des nôtres.

Mobilizon (semblable à : MeetUp)

Mobilizon est une nouvelle plateforme en cours de développement, qui se propose
comme une alternative libre à MeetUp et à d’autres logiciels servant à organiser
des réunions et des rencontres en tout genre. Dès le départ, le projet naît avec
l’intention d’utiliser ActivityPub et de faire partie de la Fediverse, en conformité
avec les valeurs de Framasoft, association française née avec l’objectif de diffuser
l’usage des logiciels libres et des réseaux décentralisés. Voir la présentation de
Mobilizon en italien.

Plugin ActivityPub pour WordPress

Plugin activityPub pour WordPress
On trouve plusieurs plugins pour WordPress qui en font un membre à part entière
de la Fédération ! Il existe également des plugins comme Mastodon AutoPost,
Mastodon Auto Share, mais aussi Mastodon Embed, Ostatus for WordPress,
Pterotype, Nodeinfo et Mastalab comments.

Prismo (semblable à : Pocket, Evernote, Reddit)

Copie d’écran, Prismo
Prismo est une application encore en phase de développement, qui se propose de
devenir un sorte de version décentralisée de Reddit, c’est-à-dire un média social
centré sur le partage de liens, mais qui pourrait potentiellement évoluer en
quelque chose qui ressemble à Pocket ou Evernote. Les fonctions de base sont
déjà opérationnelles.

Socialhome

Capture d’écran, Socialhome
Socialhome est un média social qui utilise une interface par « blocs », affichant les
messages comme dans un collage de photos de Pinterest. Pour le moment, il
communique seulement via le protocole de Diaspora, mais il devrait bientôt
mettre en place ActivityPub.

Et ce n’est pas tout !

Les recommandations du W3C pour ActivityPub, page d’accueil
Il existe encore d’autres applications et médias sociaux qui adoptent ou vont
adopter ActivityPub, ce qui rendra la Fediverse encore plus structurée. Certains
sont assez semblables à ceux déjà évoqués, alors que d’autres sont encore en
phase de développement, on ne peut donc pas encore les conseiller pour
remplacer des systèmes commerciaux plus connus. Il y a cependant des
plateformes déjà prêtes et fonctionnelles qui pourraient entrer dans la Fediverse
en adoptant ActivityPub : NextCloud en est un exemple (il était déjà constitué
quand il a décidé d’entrer dans la Fediverse) ; le plugin de WordPress est pour sa
part un outil qui permet de fédérer une plateforme qui existe déjà ; GetTogether
est un autre service qui est en train d’être fédéré. Des plateformes déjà en place
(je pense à Gitter, mais c’est juste un exemple parmi tant d’autres) pourraient
trouver un avantage à se fédérer et à entrer dans une grande famille élargie. Bref
: ça bouge dans la Fediverse et autour d’elle !

… un seul Grand Réseau !
Jusqu’ici, nous avons vu de nombreuses versions alternatives d’outils connus qui
peuvent aussi être intéressant pris individuellement, mais qui sont encore
meilleurs quand ils collaborent. Voici maintenant le plus beau : le fait qu’ils

partagent les mêmes protocoles de communication élimine l’effet « cage dorée »
de chaque réseau !
Maintenant qu’on a décrit chaque plateforme, on peut donner quelques exemples
concrets :
Je suis sur Mastodon, où apparaît le message d’une personne que je « suis ». Rien
d’étrange à cela, si ce n’est que cette personne n’est pas utilisatrice de Mastodon,
mais de Peertube ! En effet, il s’agit de la vidéo d’un panorama. Toujours depuis
Mastodon, je commente en écrivant « joli » et cette personne verra apparaître
mon commentaire sous sa vidéo, sur Peertube.
Je suis sur Osada et je poste une réflexion ouverte un peu longue. Cette réflexion
est lue par une de mes amies sur Friendica, qui la partage avec ses followers,
dont certains sont sur Friendica, mais d’autres sont sur d’autres plateformes. Par
exemple, l’un d’eux est sur Pleroma, il me répond et nous commençons à
dialoguer.
Je publie une photo sur Pixelfed qui est vue et commentée par un de mes abonnés
sur Mastodon.
En somme, chacun peut garder contact avec ses ami⋅e⋅s/abonné⋅e⋅s depuis son
réseau préféré, mêmes si ces personnes en fréquentent d’autres.
Pour établir une comparaison avec les réseaux commerciaux, c’est comme si l’on
pouvait recevoir sur Facebook les tweets d’un ami qui est sur Twitter, les images
postées par quelqu’un d’autre sur Instagram, les vidéos d’une chaîne YouTube,
les pistes audio sur SoundCloud, les nouveaux posts de divers blogs et sites
personnels, et commenter et interagir avec chacun d’eux parce que tous ces
réseaux collaborent et forment un seul grand réseau !
Chacun de ces réseaux pourra choisir la façon dont il veut gérer ces interactions :
par exemple, si je voulais une vie sociale dans un seul sens, je pourrais choisir
une instance Pixelfed où les autres utilisateurs⋅rices peuvent me contacter
seulement en commentant les photos que je publie, ou bien je pourrais choisir une
instance Peertube et publier des vidéos qui ne pourraient pas être commentées
mais qui pourraient tourner dans toute la Fediverse, ou choisir une instance
Mastodon qui oblige mes interlocuteurs à communiquer avec moi de manière
concise.

Certains détails sont encore à définir (par exemple : je pourrais envoyer un
message direct depuis Mastodon vers une plateforme qui ne permet pas à ses
utilisateurs⋅rices de recevoir des messages directs, sans jamais être averti du fait
que le/la destinataire n’aura aucun moyen de savoir que je lui ai envoyé quelque
chose). Il s’agit de situations bien compréhensibles à l’intérieur d’un écosystème
qui doit s’adapter à des réalités très diverses, mais dans la majorité des cas il
s’agit de détails faciles à gérer. Ce qui compte, c’est que les possibilités
d’interactions sont potentiellement infinies !

Connectivité totale, exposition dosée
Toute cette connectivité partagée doit être observée en gardant à l’esprit que,
même si par simplicité les différents réseaux ont été traités ici comme des
réseaux centralisés, ce sont en réalité des réseaux d’instances indépendantes qui
interagissent directement avec les instances des autres réseaux : mon instance
Mastodon filtrera les instances Peertube qui postent des vidéos racistes mais se
connectera à toutes les instances Peertube qui respectent sa politique ; si je suis
un certain ami sur Pixelfed je verrai seulement ses posts, sans que personne
m’oblige à voir toutes les photos de couchers de soleil et de chatons de ses
ami⋅e⋅s sur ce réseau.
La combinaison entre autonomie des instances, grande interopérabilité entre
celles-ci et liberté de choix permet une série de combinaisons extrêmement
intéressantes dont les réseaux commerciaux ne peuvent même pas rêver : ici,
l’utilisateur⋅rice est membre d’un seul grand réseau où chacun⋅e peut choisir :
Son outil d’accès préféré (Mastodon, Pleroma, Friendica) ;
La communauté dans laquelle il ou elle se sent le plus à l’aise (l’instance) ;
La fermeture aux communautés indésirables et l’ouverture aux
communautés qui l’intéressent.
Tout cela sans pour autant renoncer à être connecté à des utilisateurs⋅rices qui
ont choisi des outils et des communautés différents. Par exemple, je peux choisir
une certaine instance Pleroma parce que j’aime son design, la communauté
qu’elle accueille, ses règles et la sécurité qu’elle procure mais, à partir de là,
suivre et interagir principalement avec des utilisateurs⋅rices d’une instance
Pixelfed particulière et en importer les contenus et l’esthétique dans mon
instance.

À cela on peut ajouter que des instances individuelles peuvent littéralement être
installées et administrées par chaque utilisateur individuel sur ses propres
machines, ce qui permet un contrôle total du contenu. Les instances minuscules
auto-hébergées « à la maison » et les instances de travail plus robustes, les
instances scolaires et les instances collectives, les instances avec des milliers
d’utilisateurs et les instances avec un seul utilisateur, les instances à l’échelle
d’un quartier ou d’un immeuble, toutes sont unies pour former un réseau
complexe et personnalisable, qui vous permet de vous connecter pratiquement à
n’importe qui mais aussi de vous éviter la surcharge d’information.
C’est une sorte de retour aux origines d’Internet, mais un retour à un âge de
maturité, celui du Web 2.0, qui a tiré les leçons de l’expérience : être passé par la
centralisation de la communication entre les mains de quelques grands acteurs
internationaux a renforcé la conviction que la structure décentralisée est la plus
humaine et la plus enrichissante.

Rejoignez la fédération !

Framasphère a 3 ans !
Rappelez-vous, il y a trois ans, nous lancions notre campagne dégooglisons
internet. Le même jour, le premier service de cette campagne est annoncé :
Framasphère, notre pod diaspora*, ouvrait ses portes.
L’objectif ? Offrir à qui le souhaite une plateforme ouverte pour échanger et
partager, sans exploitation de ses données.

Les chiffres
Depuis, ce sont plus de 40 000 personnes qui se sont inscrites pour utiliser cette
alternative à Facebook, rejoignant les centaines de milliers d’autres utilisateurs
du réseau diaspora*. Les partages, photos, débats, questions, blagues, réflexions
et autres échanges qui ont été postés ont fait monter le compteur de messages à
plus de 400 000, sur lesquels 440 000 commentaires ont été écrits ! Sur cette
dernière année, ce sont 10 000 personnes supplémentaires qui nous ont rejoints,
190 000 messages et 180 000 commentaires qui ont été postés. Vous pouvez
retrouver ces chiffres, et d’autres, sur la page de Framasphère du site thefederation qui répertorie les serveurs diaspora*.

Les nouveautés
Mais la 3 e année du service ne se limite pas à des chiffres qui grimpent. Le
logiciel diaspora* continue d’évoluer et Framasphère a été mis à jour vers la
dernière version majeure en août dernier. Parmi les améliorations apportées on
retrouve notamment :

La possibilité de mentionner d’autres utilisateurs dans les commentaires
(tous pour les messages publics, seulement ceux ayant déjà interagi avec
le message quand il est privé) ;
L’intégration de l’outil de publication avancé, avec raccourcis pour
l’insertion de la mise en forme avec markdown et l’aperçu avant
publication, pour les commentaires et les conversations privées (la
messagerie) ;
L’intégration du même outil (mais sans l’aperçu pour l’instant) pour les
messages, commentaires et conversations privées pour la version mobile ;
Le bandeau d’en-tête de la version de bureau a un rendu amélioré sur les
petits écrans (avec les notifications et le menu utilisateur). C’est ce qu’on
appelle le responsive design ou design adaptatif.
La première des deux étapes vers la migration complète d’un compte d’un
serveur vers un autre !
Ce dernier point nous tient à cœur chez Framasoft, car comme vous le savez,
nous ne souhaitons pas recentraliser internet dans les serveurs de l’association. Il
vous est donc dès maintenant possible d’exporter toutes vos données
Framasphère dans une archive téléchargeable. Et avec la prochaine version
majeure de diaspora*, vous pourrez importer cette archive sur un autre serveur,
pour migrer ainsi facilement votre compte avec toutes vos données ! Facile alors
de rejoindre un CHATONS qui aura installé un serveur diaspora*, ou même de
monter votre serveur vous-même et de récupérer votre compte et tout son
historique !
Framasphère continue donc d’être maintenue à jour dès qu’une nouvelle version
de diaspora* sort comme ça a été le cas le week-end dernier avec la première
mineure de cette branche 0.7, la version 0.7.1.0. Un beau cadeau d’anniversaire
pour nous !

Publier depuis
Facebook

Framasphère

vers

Mais la véritable annonce de ce billet de blog, c’est l’activation (enfin !) de la
connexion de Framasphère vers Facebook. Pour tous les durs à cuire qui ne
veulent jamais être en contact avec Facebook, d’abord, bravo. Ensuite, pas de
panique, cela ne change strictement rien pour vous, il n’y a aucun script ni autre
joyeuseté de Facebook incluse dans Framasphère.
Mais pour tous ceux qui ont encore un compte chez le géant américain, nous
savons que la transition peut être difficile. Une des fonctionnalité de diaspora*
pour la faciliter est de permettre de poster depuis diaspora* vers Facebook. Ainsi,
après avoir lié votre compte Facebook dans Framasphère, vous pouvez cliquer sur
le petit F de Facebook lorsque vous écrivez un message sur diaspora*. Et lorsque
vous cliquerez sur « Publier », le message partira sur les deux réseaux à la fois !
Une manière pratique de continuer à être présent sur Facebook sans avoir à être
connecté à facebook point com et se faire happer par le monstre.
Pour lier vos comptes, rendez-vous dans les paramètres de Framasphère, section

« Services ». Cliquez sur « Se connectez » au niveau de Facebook, puis autorisez
l’application à publier en votre nom.

C’est tout ! Un petit F doit maintenant apparaître à gauche du sélecteur des
aspects dans l’éditeur de message. Si vous aviez déjà connecté votre compte
Facebook dans Framasphère, il vous faut refaire la manipulation pour que la
connexion soit fonctionnelle.
Nous espérons que cette nouvelle fonctionnalité vous aidera à franchir le pas, et
nous excusons au passage d’avoir mis tant de temps pour la rendre disponible,
mais on vous assure, travailler avec Facebook est un vrai calvaire et nous avons
eu quelques bâtons dans les roues…

Merci !
Une année riche en nouveautés pour Framasphère, donc. Merci d’être là et de
savoir qu’un réseau n’a pas besoin d’exploiter ses utilisateurs pour être social et
permettre l’échange entre tous !

Un financement pour pouvoir se
libérer… de Framasphère !
Diaspora* est un réseau social décentralisé et respectueux de la liberté. Le terme
diaspora* désigne à la fois le logiciel sous licence AGPL à installer sur un serveur
pour pouvoir se connecter au réseau, et le réseau lui même, composé de toutes
les différentes installations du logiciel diaspora*.
Framasphère est une de ces installations (appelées pods), et nous sommes
heureux de vous fournir un accès à ce réseau depuis l’un de nos serveurs.
Démarré en Février 2010, le projet diaspora* est devenu communautaire en Août
2012. Depuis, le développement avance dans la bonne direction mais à un rythme
lent : il n’est porté que par des bénévoles, principalement allemands et français.

Essayez, installez, migrez.
Senya, un développeur russe, se propose de travailler sur diaspora* à temps plein
en se rémunérant grâce à une campagne de financement participatif. La
fonctionnalité principale visée pour cette campagne est la possibilité de migrer
son compte diaspora* d’une installation vers une autre.

C’est une fonctionnalité qui nous tient à cœur, car elle touche un point clef de
notre approche de la diffusion du logiciel libre : « cultiver son jardin », c’est à dire
avoir sa propre installation du logiciel.
En effet, le projet Dégooglisons fonctionne en 3 étapes : vous faire découvrir le
logiciel / service, vous permettre de l’essayer, puis vous permettre de l’installer
chez vous, pour être le seul maître de vos données.

Vous pourrez enfin changer de pod !
Si pour certains services ce cheminement est facile, il devient nettement plus
compliqué dès qu’il n’est pas possible d’extraire vos données de l’installation de
Framasoft pour les réimporter dans votre propre installation.
Qui voudrait installer son propre nœud diaspora* si cela implique de perdre tous
les contacts, messages, photos, etc. postés depuis des mois sur Framasphère ?
Voilà pourquoi nous encourageons vivement Senya dans son crowdfunding.
Et bonne nouvelle ! Depuis quelques jours, les 3500 euros demandés ont été
atteints, Senya va pouvoir travailler sur la migration entre les serveurs diaspora*
!

5 jours pour aller plus loin…
Cependant, le financement se poursuit jusqu’au 20 Mars, car Senya se propose
maintenant d’ajouter les mentions dans les commentaires si 4200 euros sont
atteints, et la fédération des tags entre les pods si 5000 euros sont atteints (oui,
les tags ne sont actuellement pas fédérés en tant que tels, voir cet article de blog
pour les détails techniques). Ces fonctionnalités sont elles aussi très
intéressantes, nous vous encourageons donc vivement à donner si vous le
pouvez !
Senya propose notamment une récompense intéressante : si vous donnez 150
euros, il vous aidera personnellement à installer votre propre pod diaspora* puis à
migrer votre ancien compte dessus en utilisant sa fonctionnalité toute neuve.
C’est une opportunité unique d’avoir enfin votre propre réseau social entièrement
sous votre contrôle !

En participant à ce crowdfunding, vous ne permettez pas seulement à
Framasphère et à toutes les installations de diaspora* d’être plus complètes et de
mieux fonctionner, créant une alternative fiable à l’horreur qu’est Facebook. Vous
montrez aussi que vivre en écrivant du code Libre est quelque chose de possible.

Non seulement vous aidez Senya, qui prend le risque de faire financer son travail
par la communauté plutôt que de trouver un emploi stable traditionnel, mais vous
incitez aussi les autres développeurs à se tourner vers le financement participatif
pour faire vivre tous les beaux logiciels Libres que nous aimons tant !
Alors, n’hésitez plus, participez !

Framasphère : c’est gratuit, mais
ce n’est pas toi le produit !
Ca y est. On y est.
Framasoft vient d’annoncer sa campagne « Dégooglisons Internet ».
Parce que les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et autres sont en train
de prendre le contrôle d’Internet de manière insidieuse.
En vous proposant gratuitement des services (souvent d’excellente qualité)
comme Google Docs, Skype, GMail ou Google Maps, ils deviennent des points de
passage quasi-obligés de votre navigation.
Vous rappelez-vous d’une journée d’utilisation normale d’Internet ou vous ne
seriez pas passés par Google, Youtube, Doodle, Skype ou Facebook ? Même si
cela était le cas, êtes-vous certain(e) que vous n’avez pas surfé sur une page
contenant une pub Adsense (régie publicitaire de Google) ? Affichant un bouton
“J’aime” de Facebook ? Reprenant un « tweet » qui fait le buzz ? Êtes-vous certain
d’avoir désactivé la géolocalisation de votre iPhone ?
Nous sommes devenus des produits pour ces entreprises qui, en collectant
toujours plus d’informations sur nous, monnaient notre profil et notre vie privée.
Ce n’est pas le Web que nous voulons. Ce n’est pas la société que nous espérons.

Et si on taclait Facebook ?
Il y a quelques jours, nous faisions le point sur Diaspora*, un logiciel libre
permettant de mettre en place son propre réseau social décentralisé.
Contrairement à Facebook, ou à Ello qui a fait beaucoup de bruit ces derniers
jours, Diaspora* est :
Libre : vous avez accès au code source du logiciel. Et même si vous n’êtes
pas capable de le lire, c’est important car cela signifie que ceux qui en ont
les compétences (des informaticiens citoyens) peuvent le faire et vous
assurer que le logiciel n’agit pas contre votre intérêt.
Décentralisé : Diaspora* est géré par une fondation. Il n’y a pas
d’actionnaires. Pas d’intérêt à être rentable. Diaspora* n’est la propriété
exclusive de personne. Et surtout il n’y a pas un seul site Diaspora*, mais
des centaines d’installations du logiciel à travers la planète. Appelés des
« pods » et gérés par des individus ou des communautés, ces derniers
sont capables de discuter entre eux.
Collaboratif : dans Diaspora* contrairement à Ello, Twitter ou Facebook,
ce n’est pas un individu ou une entreprise qui va décider pour vous
comment se présente votre fil d’activité. Le code étant disponible et
ouvert *vous* avez la parole. Plusieurs dizaines de contributeurs
travaillent bénévolement sur le logiciel, et vous pouvez les rejoindre
(même si vous n’êtes pas développeur, vous pouvez rédiger de la
documentation, créer des icones, chasser les bugs, etc.).
Cependant, Diaspora* reste encore relativement complexe à installer.

Framasoft a donc décidé d’ouvrir, avec l’aide de l’équipe diaspora-fr.org, un
nouveau pod Diaspora* francophone.

Bienvenue dans la Framasphère
Framasphère est le premier service mis en place dans le cadre de notre
campagne « Dégooglisons Internet », mais bien d’autres sont en préparation :
service de liste de diffusion, de pétitions, de visioconférence, d’hébergement de
documents, etc.
Sur ce réseau social Libre, vous pouvez (tout comme Facebook ou Ello) échanger
avec des amis ou des inconnus, sur les sujets qui vous intéressent.
Et comme Diaspora* est décentralisé, vous pouvez échanger depuis Framasphère
avec des personnes ayant des comptes Diaspora* sur des pods hébergés à l’autre
bout du monde. — Quid de contenus litigieux ? De messages postés par des
entreprises ou des partis politiques ? De pornographie ?
— Comme tout espace autogéré, les règles seront affinées avec le temps, et
surtout avec la communauté d’utilisateurs de Framasphère.
Cependant, l’énorme différence avec les réseaux sociaux privés existants, c’est
que Framasoft s’engage – au travers d’une Charte et de Conditions Générales
d’Utilisation – à vous respecter, vous et vos données.
Nous ne revendons pas vos données. Nous n’étudions pas votre comportement.
Nous n’affichons pas de publicité.
Et si les règles collectives ne vous conviennent pas, vous pourrez toujours
installer votre propre pod, avec vos propres règles.

Framasphère, c’est pour tes pairs.
Framasphère compte, avant même son lancement officiel, plus de 2 000 inscrits
(dont quelques « people » d’Internet[1]). Nous espérons que vous nous rejoindrez
rapidement et que vous participerez avec nous à en faire un réseau social
bienveillant. Et plus encore, nous souhaitons vivement que ce réseau soit
communément partagé bien au-delà de la sphère des enthousiastes convaincus :
invitez votre collègue de boulot, votre voisine de palier, la boulangère, le gars qui
tient sa page facebook mais qui n’en peut plus, le copain de votre cousine (nous
avons décidé cette fois-ci de laisser Mme Michu – et sa famille – tranquilles).
Notre balle est dans votre camp, cet outil est à votre disposition. La dynamique
(déjà joliment lancée) que la Framasphère suivra ne dépend plus que de vous.
Inscription : https://framasphere.org

Notes
[1] cf le sympathique article du non moins sympathique JCFrog
http://jcfrog.com/blog/je-ne-comprends-pas-ello-framasphere-menchante-nopub-rs/
qui en donne une liste non-exhaustive.

Et si on faisait le point sur le
réseau social libre Diaspora*
En 2010, 4 étudiants New Yorkais lançaient un pari fou : créer un réseau social
similaire à Facebook, mais cette fois libre et décentralisé.
Avec Diaspora* (c’est le nom du logiciel, “*” compris), non seulement il
deviendrait possible d’installer son propre réseau social (pour sa famille, son
entreprise, sa communauté), mais les différentes installations de Diaspora* (ces
instances sont appelées des “pods”) seraient capable de discuter entre elles. Cela

signifie que vous pouvez avoir créé votre compte sur le pod francophone
https://framasphere.org, tout en échangeant avec des amis brésiliens (par
exemple) hébergés eux sur https://diasporabrazil.org/
Estimant qu’ils avaient besoin de 10 000 $ pour financer leur projet, ces étudiants
firent appel à un mode de financement original pour l’époque, le financement
participatif. Annoncé en avril 2010, la somme fut atteinte en 12 jours seulement,
mais les financements continuèrent d’affluer jusqu’à atteindre plus de 200 000 $,
faisant de Diaspora* un des premiers logiciels à être financé ainsi par le public,
mais aussi l’un des rares logiciels libres disposant de fonds non négligeables.
Autant dire que les attentes étaient énormes, notamment par tous les détracteurs
de Facebook qui en avaient assez d’être traqués dans leurs moindres “J’aime”.
La fin de l’année 2011 fut particulièrement rude pour le projet : critique
d’internautes trouvant que le projet n’avançait pas suffisamment rapidement,
première version bêta repoussée de plusieurs mois et décès de l’un des
fondateurs. En août 2012, le projet fut confié à la communauté via une fondation,
créée pour l’occasion.
Et depuis ? … Peu de nouvelles, en fait. Le projet continue pourtant non
seulement d’exister, mais de s’améliorer, et compte plusieurs dizaines de milliers
d’utilisateurs a travers le monde.
Récemment, le projet a de nouveau fait parler de lui : une dépêche AFP reprise
sur de nombreux médias pointait du doigt Diaspora* et sa décentralisation comme
un lieu d’expression pour les djihadistes de l’Etat Islamique.
Flaburgan, qui contribue activement au projet Diaspora* depuis deux ans, a bien
voulu répondre à nos questions et nous dire où en est le projet aujourd’hui.

Bonjour Flaburgan, avant tout, peux-tu te présenter aux lecteurs du
Framablog et nous dire comment tu es venu à contribuer à Diaspora* ?

Alors, je suis un jeune développeur web et Libriste avant tout (merci à l’IUT de
Grenoble qui m’a bien éduqué en utilisant exclusivement du libre !) et je cogite un
peu sur le fonctionnement actuel de notre société numérique, particulièrement
l’approche que nous avons de la notion de vie privée. Je me suis donc engagé dans
le projet Mozilla, et vous m’avez peut-être croisé aux conférences « Web et Vie
privée » que je donne dans ce cadre (au Fosdem, aux JDLL ou ailleurs). Ma
contribution au Logiciel Libre est donc orientée éducation et services. Pour moi,
l’objectif du Libre est de proposer une alternative solide. Le but n’est donc pas
le Graal « tout le monde n’utilise que du code Libre », mais plus simplement « si
tu ne veux pas utiliser du logiciel propriétaire / non respectueux, nous avons
quelque chose d’autre à te proposer ». Voici pour “alternative”. Par “solide”,
j’entends utilisable sans avoir à faire de compromis (comprendre, sans perte de
fonctionnalités ni d’utilisabilité).
Pour moi, le Libre remplit déjà cet objectif sur le desktop (Ubuntu / Firefox /
Thunderbird / VLC / LibreOffice remplissent 90% des usages sans être plus
compliqués ou plus pauvres que leur équivalent propriétaire, au contraire) et est
en passe de réussir sur le mobile (au travers de projets comme Cyanogenmod et
Firefox OS). Par contre, concernant les services (partage de photos, fournisseur
de mail, réseaux sociaux…), il n’y a que peu d’alternatives libres, et elles sont en
général plus pauvres. De plus, si on n’a aucune garantie sur ce que fait de nos
données un logiciel propriétaire (mais on pourrait lui laisser le bénefice du
doute), ce n’est pas le cas pour un service propriétaire, dont on est sûr qu’il
exploite nos données. C’est sur ce secteur que les libristes devraient concentrer
leurs efforts, Framasoft a d’ailleurs un raisonnement similaire puisque
l’association réfléchit à un “Plan de Libération du Monde”[1] pour mettre en place
des services Libres.
Quelle est la première brique à poser parmi tous ces services à libérer ? Le social,
qui va permettre à chacun de se retrouver, d’échanger et de réfléchir pour
construire ensuite notre idéal numérique. Il est pour moi capital de pouvoir
accéder à tous ces échanges sans dépendre d’une entreprise à but lucratif. Le
choix de diaspora* en soi s’est fait naturellement, c’est le projet le plus connu
dans ce domaine, et il suffit de s’y connecter et de voir l’énergie et l’engouement
des gens pour trouver du courage à contribuer. Me voici donc à suivre le projet
depuis maintenant 3 ans, et à écrire du code (principalement front-end) depuis 2
ans. Comme j’avais besoin d’un endroit pour tester mon code en production, j’ai

installé il y a un an le serveur diaspora-fr.org qui est sur la branche de
développement de diaspora*, et je travaille maintenant avec Framasoft à la mise
en place de Framasphère, un serveur diaspora* stable où tous seront les
bienvenus.
Diaspora* souffre encore aujourd’hui d’une image un peu sulfureuse : il
s’agissait de la première réussite d’envergure de crowdfunding logiciel, ce
qui avait généré une énorme attente de la part des contributeurs. Avec le
recul, beaucoup de gens semblent avoir été déçus avec un sentiment de
« tout ça pour ça ? ». À juste titre, selon toi ?
Tordons le cou une fois pour toute aux rumeurs : $200k, cela fait $180k une fois
que KickStarter a pris sa commission. Les fondateurs étaient 4, en ne se payant
que $30k chacun, quand un salaire de développeur débutant à San Francisco est
autour de $80k par an, il ne reste déjà plus que $60k. Oui, la somme récoltée était
énorme pour un crowdfunding à l’époque, mais elle est ridicule lorsque l’on lance
une startup, encore plus quand on la compare aux moyens de Facebook. Donc, je
n’ai aucun doute en la bonne volonté des fondateurs, et ce ne sont certainement
pas des voleurs comme on les a parfois injustement qualifiés.
Cependant, on ne peut pas dire que diaspora* au bout de deux ans de
développement (2012) a été la réussite que l’on espérait. De mon point de vue
(extérieur au projet à l’époque), il y a eu deux problèmes majeurs : une mauvaise
communication et une absence de financement durable (il n’y avait à ma
connaissance aucun autre business model que les dons). Il faut dire que lorsqu’ils
ont demandé $10k sur KickStarter, les 4 étudiants pensaient faire une expérience
pendant l’été, entre deux années de leurs cours, et n’envisageaient pas de laisser
tomber leurs études pour lancer une start up. Ils l’ont finalement fait face au
succès du crowdfunding. Le cocktail « beaucoup de pression + peu d’expérience »
donne rarement de bons résultats, pour autant, d’un point de vue technique, la
majorité des choix faits ont du sens, et la base de code aujourd’hui est saine :
nous ne sommes pas dans un sac de nœuds rempli de hacks inmaintenables.
On peut donc reprocher leur manque de communication aux fondateurs, mais une
chose est sûre, ils ont été les premiers à se lancer et à porter pour nous cette
pression. Peut-être que sans eux, nous serions toujours là à nous plaindre à
chaque changement un peu plus intrusif de Facebook sans pour autant faire
quelque chose. Diaspora* a été une étincelle, un élément déclencheur : oui, on

peut faire quelque chose, et oui, de nombreuses personnes pensent que cela est
important. C’est en effet la première fois que l’on voyait un crowdfunding de cet
ampleur, et chaque jour qui passe un nouveau scandale éclate en nous rappelant
que ce projet n’est pas important mais carrément essentiel.
Par la suite, le décès d’un des fondateurs, puis le transfert du code (sous
licence libre) à la communauté, via une fondation chapeautée par la FSSN
a un peu donné l’impression d’un logiciel… abandonné. Rassure-nous : le
projet est-il toujours actif ?
Lorsque les fondateurs ont souhaité arrêter en 2012, quelques courageux ont
repris le flambeau, et la communauté de diaspora* reprend vie de plus en plus
chaque jour. L’euphorie du départ n’est plus la même, mais on sait que l’on va
dans la bonne direction, et de nombreux contributeurs nous rejoignent. Nous
sommes aujourd’hui 446 sur loomio, l’outil que nous utilisons pour gérer le projet
et prendre des décisions, et 47 personnes différentes ont participé au code depuis
Août 2012, date où le projet a officiellement été transféré de Diaspora Inc à la
communauté. Le projet a toujours été sous licence libre (AGPL) et plusieurs
personnes qui sont aujourd’hui au cœur de la communauté travaillaient déjà avec
les fondateurs à l’époque. Nous avons mis en place des numéros de versions en
suivant semver, donc majeure.mineure.hotfix, en gardant un 0. en premier pour
montrer que le projet n’est pas encore en “1.0”, c’est-à-dire complètement stable
et prêt à être installé par tous, car s’il est prêt à être utilisé même par les plus
novices, installer son instance de diaspora* est encore trop compliqué à notre
goût. Nous avons sorti début septembre la version 0.4.1.0 de diaspora*, soit une
version mineure après la sortie de la 0.4.0.0 fin Juin. En deux ans, nous avons
donc sorti 4 versions majeures soit 2405 commits depuis la 0.0.0.0 le 15 octobre.
Vous pouvez retrouver chaque release sur github. Je pense qu’on peut le dire, le
projet est actif
Par ailleurs, les critiques techniques relatives au logiciel ont toujours été
présentes : diaspora* utilise Ruby et Postgresql ou Mysql, alors que
d’autres lui préféreraient XMPP et ou CouchDB. Même s’il faut
reconnaître que critiquer les choix technologiques d’un logiciel est pour
le geek l’équivalent sportif de la critique des choix d’un sélectionneur
d’une équipe de foot, peut-on considérer que Diaspora* est construit sur
des bases solides ?

Chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients. Si diaspora* avait été
écrit en PHP, il aurait été beaucoup plus facile d’installer un serveur, car les
mutualisés ont tous PHP disponible. De même, il y a beaucoup plus de monde qui
connaît PHP que Ruby, donc nous aurions certainement eu plus de contributions.
Pour autant, maintenir une grosse application en PHP est un véritable calvaire, et
même si Ruby reste le langage principal de diaspora*, 30% du code est
aujourd’hui du JavaScript avec Backbone. Il n’y a pas de technologie parfaite,
chacune a ses avantages et ses inconvénients. Les choix faits ici ne sont ni
meilleurs ni pires qu’autre chose. La seule problématique importante pour moi est
celle du protocole utilisé pour communiquer entre les nœuds. Il n’existe pas de
protocole parfaitement adapté pour faire du social de manière décentralisé. Des
projets comme Movim ou Libertree se sont basés sur XMPP. Cela a l’avantage
d’avoir un chat et une gestion des contacts déjà en place et interopérable avec de
nombreux autres services, d’ailleurs, nous travaillons en ce moment à
l’intégration d’un chat basé sur XMPP dans diaspora*. Mais XMPP n’est pas non
plus le protocole miraculeux : il n’est notamment pas prévu pour gérer la notion
de messages “publics”, c’est à dire sans destinataire particulier. Je n’ai cependant
pas étudié suffisamment le fonctionnement de ces protocoles pour en parler en
détail (à quand une interview de Timothée sur le Framablog ?) En tout cas, l’idée
de partir sur quelque chose de nouveau (mais basé sur Salomon) pour diaspora*
puis de l’améliorer au fur et à mesure avant de le faire devenir un standard “De
Facto” est une manière de faire classique sur le web. Donc, pourquoi pas.

Les expérimentations d’autres réseaux sociaux fédérés et décentralisées
sont nombreuses. Que penses-tu, à titre personnel, de tels projets,
comparés à Diaspora* ?

La réponse précédente explique mon point de vue sur la question. Il est rare de
voir des gens travailler d’abord sur un standard puis les projets l’implémenter,
même si c’est ce que cherchent à faire les gens de Tent.io. En général, on voit
plutôt chaque projet se développer dans son coin, et celui qui fonctionne le mieux
devient un standard et il est adopté par les autres. La diversité est toujours bonne
quand la concurrence est saine. Ce qui est certain, c’est qu’on aimerait bien avoir
une plus grande interopérabilité entre les projets, nous travaillons notamment un
peu avec Friendica / la RedMatrix et GNU Social, mais on manque vraiment de
monde pour travailler sur ces sujets.
Très récemment, Diaspora* est revenu sur le devant de la scène
médiatique : les réseaux sociaux décentralisés seraient devenus un
repaire pour djihadistes en mal d’hébergement et de visibilité. Peux-tu
nous en dire plus sur cette affaire ?
Nous avons vu arriver en quelques jours environ 200 comptes qui diffusaient du
contenu de propagande pour l’État Islamique. La communauté s’est très vite
mobilisée pour lister les contenus susceptibles d’être illégaux puis nous avons
averti chaque administrateur. Selon le pays où il se trouve, un hébergeur est
responsable du contenu sur ses serveurs. À ma connaissance, les podmins ont
donc choisi de supprimer les contenus litigieux. C’est un choix que chaque
administrateur a eu à faire, de par la nature décentralisée du réseau diaspora*, la
fondation n’est pas responsable des contenus et n’a donc pas eu de rôle légal
dans l’histoire. Vous pouvez en savoir plus en lisant les articles rédigés sur le blog
pour l’occasion : https://blog.diasporafoundation.org/
Diaspora*, c’est une poignée de développeurs bénévoles sur leur temps
libre, et très, très peu de fonds. Facebook, c’est plus de 7 000 employés à
temps plein et un chiffre d’affaires de près de 8 milliards de dollars en
2013. Les réseaux sociaux libres ont-t-il une chance face au mastodonte
Facebook ?
Tout dépend où l’on fixe l’objectif. Comme je l’ai dit dans la première question, si
le but est d’avoir plus d’utilisateurs que Facebook, probablement pas. Mais notre
but est-il là ? Pour moi, notre but est de permettre aux gens qui veulent quitter
Facebook de le faire facilement. Si nous arrivons à offrir un équivalent de qualité
facile à utiliser, nous aurons réussi, peu importe le nombre d’utilisateurs. Il y en a
déjà bien assez pour ne pas se sentir seul.

Il y a ces derniers jours un gros buzz autour d’Ello, un nouveau réseau
social qui se veut une alternative à Facebook, avec plus de liberté pour
l’utilisateur (possibilité d’utiliser un pseudo, moins strict sur le contenu
autorisé (pornographique notamment), pas de pub ni de revente de
données). Est-ce que tu penses que de nombreuses personnes vont migrer
de Facebook vers ce projet, nouveau concurrent de diaspora* ?
Le seul avantage que je vois à Ello est la facilité à comprendre le projet pour les
Mme Michus : un site, une entreprise, un compte à se créer bref, aucun nouveau
concept à assimiler pour l’utiliser, à la différence des réseaux décentralisés qui
sont différents de ce à quoi les gens sont habitués. Mais l’intérêt s’arrête là. La
comparaison ne tient sur aucun des autres points : les avantages mis en avant par
Ello et cités dans la question sont présents dans tous les réseaux sociaux Libres
que je connais. Pour autant, Ello ne propose aucune garantie :
Code source fermé : impossible de savoir ce que fait vraiment le logiciel ;
Plateforme centralisée : impossible d’installer son instance pour contrôler
ses données ;
Compagnie à but lucratif qui vient de lever presque $500k auprès de
FreshTracks Capital (lire https://aralbalkan.com/notes/ello-goodbye/) ;
…et même dans l’application, aucun réglage de vie privée, que des
messages publics…
Bref, Ello n’est clairement pas la solution que l’on attend pour remplacer
Facebook, et je crois que beaucoup l’ont déjà compris. Ce qu’il est intéressant de
noter, c’est que depuis que ce buzz a commencé, nous avons vu plus de 3 000
personnes inactives depuis longtemps se reconnecter sur diaspora*, lisant les
articles sur Ello et se rappelant qu’elles avaient déjà entendu parler d’une vraie
alternative libre à Facebook. L’annonce de ce projet est donc une bonne nouvelle
pour Diaspora*, cela démontre qu’aujourd’hui encore nous avons besoin d’une
alternative solide.
Où peut-on tester Diaspora* aujourd’hui ?
Il y a de nombreux serveurs ouverts à l’inscription, le site officiel indique bien (et
en français) comment commencer dans l’univers de diaspora*. Si vous ne savez
pas lequel choisir et que vous avez confiance en Framasoft pour héberger vos
données, alors framasphere est le serveur qu’il vous faut !

Merci Flaburgan, quelque chose à ajouter ?
Bien sûr : si vous aussi vous pensez que le Web a besoin d’un endroit où tous
peuvent communiquer sans que leurs données soient analysées à des fins
publicitaires ou autres, venez nous donner un coup de main ! Nous avons un wiki
très complet et besoin de tout type de contributeurs, développeurs (Backbone,
Bootstrap, Rails ou SQL) comme traducteurs, communicants / marketing,
blogueurs, sysadmin et autre ! Découvrez comment contribuer au code ou de
manière non technique.

Notes
[1] Note de Framasoft : on vous en reparle très bientôt !

Geektionnerd : Diaspora
Six mois après nous avoir présenté Movim, Gee nous parle aujourd’hui du
prometteur projet Diaspora, que nous avions, entre autre, déjà évoqué ici :

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

