PeerTube v3 : it’s a live, a liiiiive !
Today we are releasing a major new version of PeerTube, our alternative to
centralized video platforms like YouTube.
Please note:
La version Française (originale) de cet article est disponible ici ;
Here is a direct link to the release, complete with its changelog.

Wait… What is PeerTube?
PeerTube is not a platform, it is a software.
Hosters can install this software on their servers and create a « PeerTube
website » (an instance) where users can view and upload videos as an alternative
to YouTube.
Unlike YouTube, PeerTube instances are :
Free: everyone has the right to use PeerTube software, you can look
« under the hood » to see if the code is clean, you can even tweak it to
your liking and share it!
Federated: each PeerTube site can synchronize with another to show
their videos without hosting them on the server’s hard drive.
Decentralized: the videos use peer-to-peer streaming (from PeerTube to
the internet user, but also from internet users to other internet users), to
improve fluidity.
You are new to PeerTube and want to know more?
Joinpeertube.org

A v3 funded by your solidarity
In June 2020, we announced the steps of our roadmap for the next 6 months, up
to PeerTube v3.

On this occasion, we launched a fundraising campaign, with the aim of financing
the €60,000 that this development would cost us. Your have been very generous,
as more than €68,000 have been raised.

A successful fundraising campaign, thanks to you!
We would like to thank you for this generosity especially in a difficult time for
everyone. Thanks also to the sponsors of this v3, Octopuce (which proposes
hosting and managed services of free-libre softwares, including PeerTube) and
Code Lutin (development company specialising in free-libre software). But also
the Debian project (one of the best known and most used free-libre GNU-Linux
distributions) which, by their donation and their press release, gave PeerTube an
international recognition.

Research, moderation, facilitation: key
steps
The transition from v2.2 (June 2020 version) to v3 of PeerTube has been done in
steps, with many minor improvements and at least one major development each
time.
The global search of version 2.3, released during the summer, allows you to find
videos in the whole federation (and not just in the federation-bubble of the
PeerTube instance you are visiting).
The version 2.4 of September has improved the moderation tools, the display of

playlists on external sites and the plugin system.
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At the end of September, we unveiled SepiaSearch, the PeerTube videos and
channels search engine based on the global search feature. That feature was not
intended to be a separate search engine, with its web interface and indexed
PeerTube instance list. The constraint was to make it free and affordable, so that
others could host their own PeerTube search engine, with their own rules. Your
feedback helped us understand that this was expected and necessary, so we
added this step to our roadmap.

click on the image to go to SepiaSearch, our PeerTube video and channel search
engine.
From October onwards, development focused on live and peer-to-peer video
streaming. It was a big undertaking. The fact that it happened in a difficult 2020
year (for everyone) didn’t help, but we managed to complete the challenge with
almost no delay! (or very little? :p)

A minimalist and efficient peer-to-peer
live stream
The great feature of this v3 is live streaming, and we are proud to say that it
works very well!
Here is a link to the release, we hope that PeerTube Instances admin will apply
the update soon!
We have detailed how it all works in the announcement of the publication of
version 3 RC (for « release candidate ») which has been tested in the last few
weeks.

Thank you to the Canard Réfractaire for their tests and feedback.
The main points to remember :
The lag (between video maker and audience) varies between 30 seconds
and 1mn, as expected ;
Depending on the power of the server and its load (number of
simultaneous live shows, transcoding, etc.), PeerTube can provide
hundreds of simultaneous views (but we’re not sure that it will scale to
thousands… at least not yet!);
Administration options are included for people hosting the instance;
The features are minimalist by design, and we have documented our
recommendations for creating a live ;
The live can be done with most video streaming tool (we recommend the
free-libre software OBS), with two options:
An « short-lived » live, with a unique identifier, will offer the
possibility to save the video and display a replay on the same link;
A « permanent » live stream, which will work more like a Twitch
channel, but without the replay option.
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There is more than live in life
This v3 comes with many changes and improvements, thanks to the UX design
work we did with Marie Cécile Godwin Paccard. Menus, notifications,
administration and moderation tools have been redesigned.

Before menu redesign

After, with improved menus
This work on the menus is just one of the most visible examples of the many
improvements that have been made to PeerTube to make its use more enjoyable.
We are very pleased with the initial results and we are looking forward to
continue this work.

« PeerTube, Backstage »
During the fundraising for this v3, a certain TomToom offered us an original
contribution. Video director for Kintésens prod, he wanted to offer us a short
behind-the-scenes movie about PeerTube. The challenge? To show the reality
lived by our very small team, with our artisanal methods (we proudly claim the
term), while respecting the will of Chocobozzz (the only paid developer on the
project) not to show up on the screen and to devote his time to develop this v3.
The result? Here it is.
PeerTube’s Behind the Scenes, on Framatube
You can help us translate the French subtitles of this video by going on our
translation tool.

PeerTube’s future
The next step? Getting some rest! In the meantime, don’t hesitate to give us as
much feedback as possible on these new features, specifically on the live. It’s by
reading your contributions on our forum that we can understand what is
expected, what we need to prioritize, what needs to be corrected or improved.
We do not foresee any crowdfunding in 2021, nor to finance the future v4 of
PeerTube. These fundraising put us in a paradoxical situation: we want to raise
awareness about the software to raise funds, so people are interested in it, so
they want to contribute, but we have little time to welcome them, because our
very small team has to work hard to develop the features promised in the
fundraising.
So we haven’t drawn up a strict roadmap for 2021, in order to keep ourselves
available and react to the needs we perceive. We just know that the main theme
of PeerTube v4 will be customization.
Centralized platforms give little power over the display of videos (newest, most
viewed, just that category, etc.), the look of their platform, or even customization
of the channels. Giving these capabilities back to the people seems to us to be an
interesting and fun way to go.
If you wish to help us in this approach, do not hesitate to promote PeerTube
around you (with the JoinPeertube website) or to financially support our not-forprofit.
Visit JoinPeertube.org Support Framasoft
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PeerTube v3 : ça part en live
Nous publions aujourd’hui une nouvelle version majeure de PeerTube, notre
alternative aux plateformes de vidéos centralisatrices à la YouTube.

À noter :
An English translation of this post is available on this blog ;
Voici un lien direct vers la release, avec le journal détaillant les
modifications.

Mais… C’est quoi PeerTube ?
PeerTube n’est pas une plateforme, c’est un logiciel.
Ce logiciel, des hébergeurs peuvent l’installer sur leur serveur, et créer un « site
web PeerTube » (on parle d’une instance) où des internautes peuvent voir et
uploader des vidéos, comme une alternative à YouTube.
A la différence de YouTube, PeerTube permet de créer des instances :
Libres : tout le monde à le droit d’utiliser le logiciel PeerTube, on peut
regarder « sous le capot » voir si le code est clean, on a même le droit de
le bidouiller à sa sauce et de partager tout ça !
Fédérées : chacun des sites PeerTube peut se synchroniser avec les
autres pour montrer les vidéos des copains sans les héberger sur le
disque dur de leur serveur.
Décentralisées : les vidéos sont diffusées en pair-à-pair (de PeerTube
vers l’internaute, mais aussi des internautes vers les autres internautes),
pour une meilleure fluidité.
Vous découvrez PeerTube et voulez en savoir plus ?
Joinpeertube.org

Une v3 financée par votre solidarité
En juin 2020, nous avons annoncé les étapes de développement prévues sur les 6
prochains mois, jusqu’à la v3 de PeerTube.
À cette occasion, nous avons lancée une collecte, avec pour objectif de financer
les 60 000 € qu’allait nous coûter ce développement. Votre générosité a été au
rendez-vous puisque plus de 68 000 € ont été récoltés.

Une collecte réussie, grâce à vous !
Nous tenons à vous remercier de cette générosité tout particulièrement en une
période difficile pour tout le monde. Merci aussi aux mécènes de cette v3,
Octopuce (spécialisé dans l’infogérance d’outils libres, dont du PeerTube) et Code
Lutin (entreprise de développement spécialisée dans le logiciel libre). Mais aussi
le projet Debian (qui travaille autour d’une des distributions Libres les plus
connues et utilisées) qui, par leur don et leur communiqué, offre ainsi à PeerTube
une reconnaissance internationale.

Recherche, modération, facilitation : des
étapes clés
Le passage de la v2.2 (version de juin 2020) à la v3 de PeerTube s’est fait par
étapes, avec de nombreuses améliorations mineures et, à chaque fois, au moins
un développement majeur.
La recherche globale de la version 2.3, sortie durant l’été, permet de trouver des
vidéos dans l’ensemble de la fédération (et pas juste dans la bulle de l’instance
PeerTube que l’on visite).
La version 2.4 de septembre a permis d’améliorer les outils de modération,
l’affichage des playlists sur les sites externes et le système de plugin.
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Fin septembre, nous avons dévoilé SepiaSearch, le moteur de recherche des
vidéos et chaînes PeerTube basé sur la fonctionnalité de recherche globale. Ce
n’était pas prévu de faire un moteur de recherche à part, avec son interface web
et sa liste d’instances PeerTube indexées. La contrainte était de la faire libre et
abordable, pour que d’autres puissent héberger leur moteur de recherche
PeerTube, avec leurs règles. Vos nombreux retours nous ont fait comprendre que
c’était attendu et nécessaire, alors nous avons rajouté cette étape à notre feuille
de route.

cliquez sur l’image pour aller sur SepiaSearch, notre moteur de recherche de
vidéos et chaînes PeerTube.
C’est à partir d’octobre que le développement s’est focalisé sur la diffusion de
vidéos en direct et en pair-à-pair. C’était un gros morceau, comme on dit, et le fait
de vivre une année 2020 difficile (pour tout le monde) n’a pas aidé, mais on a
réussi à relever le pari avec quasiment pas de retard ! (ou très peu ? :p)

Un direct en pair-à-pair minimaliste et
efficace
La grande fonctionnalité de cette v3 sera la diffusion en direct, et nous sommes
fier·es de pouvoir dire que ça marche très bien !
Voici un lien vers la release officielle. Nous espérons que les personnes qui
administrent des instances PeerTube appliqueront rapidement la mise à jour !
Le fonctionnement a été détaillé dans l’annonce de la publication de la version 3
RC (pour « release candidate ») qui a été testée ces dernières semaines.

Merci aux équipes du Canard réfractaire pour leurs tests et retours.
Les principaux points à retenir :
Le décalage (entre vidéaste et audience) varie entre 30 secondes et 1mn,
comme prévu ;
Suivant la puissance du serveur et sa charge (nombre de directs
simultanés, transcoding, etc.), PeerTube peut assurer des centaines de
vues en simultané (mais on n’assure pas si c’est des milliers… ou du
moins pas encore !) ;
Des options d’administration sont incluses pour les personnes qui
hébergent l’instance ;
Le fonctionnement est volontairement, minimaliste, et nous avons
documenté nos recommandations pour créer un live ;
Le direct se fait avec un outil de flux vidéo (nous recommandons le
logiciel libre OBS), avec deux options :
Un direct « éphémère », avec un identifiant unique, qui offrira la
possibilité de sauvegarder la vidéo pour créer un replay sur le
même lien ;
Un direct « permanent », dont le fonctionnement ressemblera plus
à celui d’une chaîne Twitch, mais sans le replay.
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Il n’y a pas que le live dans la vie
Cette v3 est livrée avec de nombreux changements et améliorations, grâce au
travail de design UX que nous avons fait avec Marie Cécile Godwin Paccard. Les
menus, les notifications, et les outils d’administration et de modération ont été
refondus.

Avant, des menus un peu confus

Après, des menus plus compréhensibles et moins fournis
Ce travail sur les menus n’est qu’un des exemples les plus visibles des
nombreuses améliorations apportées à PeerTube pour rendre son utilisation plus
agréable. Nous sommes ravi·es de ces premiers résultats et comptons poursuivre
dans cette voie.

Les coulisses de PeerTube
À l’occasion de la collecte pour financer cette v3, un certain TomToom nous a
proposé une contribution originale. Réalisateur de vidéos pour Kintésens prod., il
a voulu nous offrir un reportage sur les coulisses de PeerTube. Le défi ? Montrer
la réalité de notre toute petite équipe, aux méthodes artisanales (nous
revendiquons le terme avec fierté), tout en respectant la volonté de Chocobozzz
(l’unique développeur salarié sur le projet) de ne pas se montrer à l’écran et de
consacrer son temps à développer cette v3.
Le résultat ? le voici :
Les Coulisses de PeerTube, sur Framatube
Et vous pouvez nous aider à traduire les sous-titres de cette vidéo vers d’autres
langues en allant sur notre plateforme de traduction.

L’avenir de PeerTube
La prochaine étape ? Se reposer ! Pendant ce temps, n’hésitez pas à nous faire un
maximum de retours sur ces nouvelles fonctionnalités, spécifiquement sur le live.
C’est en lisant vos contributions sur notre forum que l’on peut comprendre ce qui
est attendu, ce que l’on doit prioriser, ce qu’il faut corriger ou améliorer.
Nous ne prévoyons pas de crowdfunding en 2021, pour financer la future v4 de
PeerTube. Ces collectes nous mettent dans une situation de paradoxe : on veut
faire parler du logiciel pour récolter des financements, alors des personnes s’y
intéressent, alors elles veulent contribuer, mais on a peu de temps pour les
accueillir, car notre toute petite équipe doit travailler à développer les
fonctionnalités promises dans la collecte…
Nous n’avons donc pas dressé une feuille de route stricte pour 2021, afin de
garder de la disponibilité pour réagir aux besoins que nous percevrons. Nous
savons juste que le thème principal de la v4 de PeerTube sera la personnalisation.
Les plateformes centralisatrices donnent peu de pouvoir sur l’affichage des vidéos
(les plus récentes, les plus vues, juste cette catégorie, etc.), sur le look de leur
plateforme, ou même sur la personnalisation pour les vidéastes. Redonner ces
capacités aux personnes concernées nous semble une piste intéressante et
amusante.
Si vous souhaitez nous accompagner dans cette démarche, n’hésitez pas à
promouvoir PeerTube autour de vous (avec le site JoinPeertube) ou à soutenir
financièrement notre association.
Visiter JoinPeertube.org Soutenir Framasoft
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[Photo Novel] Guided tour of

Mobilizon
« OK, so, what is Mobilizon? How can this free and federated tool help me to
progressively do without Facebook for my groups, pages and events? And where
do I go to get started, where do I sign up? »
Let’s answer these questions with a lot of pictures, and (relatively) few words.
la version française originale de cet article est ici sur ce blog ;
Read here an introductory article describing the history, current features
and future plans for Mobilizon.

This is Rȯse, the mascot of Mȯbilizon
Conceived and designed by David Revoy (the author-illustrator of Pepper and
Carott, who has just self published albums of his webcomic), Rȯse represents the
people for whom we designed Mobilizon.

Meet Rȯse, Mobilizon’s mascot.
illustration : David Revoy (CC-By)
A fennec whose wicks recall the star of a compass rose, Rȯse is autonomous,
voluntary and lives in a beautiful but arid, sometimes hostile landscape. Rȯse
needs to get together with her fellow fennecs beings to organize and mobilize
themselves around actions that can change her world, one grain of sand at a time.
If you don’t recognize yourself in Rȯse, don’t panic: Mobilizon might still work for
you! However, this service might surprise and confuse. You won’t find any ads,
influencers, or the hobby where we watch the lives of our loved ones staged like a
reality TV show.

To better understand our intentions and the choices behind Mobilizon, you can
visit joinmobilizon.org (short version), or read our lengthy introductory article on
the Framablog (detailed version).
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Our photo novel: Rȯse Mobilize
Rȯse discovers an event on Mobilizon
Rȯse feels that the hyper-consumerist society in which we live is destroying the
planet. One day, on one of her usual social media platform, Rȯse comes across a
link to an event called « More trees, less ads! « The title amuses and challenges
her, so she clicks.

She arrives on a website she has never seen before which seems to be called
« Mobilizon ». She is invited to go and hide an advertising videoscreen by
standing in front of it with an umbrella. She learns that those screens are not only
polluting our public spaces with images that capture our attention, but they are
also equipped with cameras and sensors that analyze the number of passers-by,
their reactions, etc.
She would like to participate in the event presented but doesn’t want to create a
new account on yet another site. Rȯse decides to participate « anonymously » in
the event.

You do not need an account to participate in an event published on Mobilizon: the
site simply asks Rȯse to confirm her participation by email. That’s OK, she already
has a « trash » email address that she uses for her online shopping, and
unfamiliar sites that may resell her contact information.

A few days later, Rȯse goes to the event site and meets the group of
ContribUtopists. They invite her to exchange a quarter of an hour of her time,
blocking the advertising screen with an umbrella, for a tree cutting that she could
plant at home. Rȯse loves the idea and spends the morning sympathizing with the
ContribUtopists.

Rȯse registers on Mobilizon
Benedict, the group’s organiser, explains to Rȯse that these screens work like
Facebook: they impose advertising in our lives while capturing our behaviors and
data. He advises Rȯse to go to mobilizon.org to find out for herself about the
alternative that the ContribUtopists have chosen.

Rȯse is convinced, she wants to try Mobilizon. She understands she needs to find
an instance, i.e. a Mobilizon website that will host her account and data. She tells
herself that if she has to entrust her data, she wants to find a trusted host. So she
goes to the « about » page of several Mobilizon instances to see how these hosts
present themselves and what their rules are.

Rȯse has found her instance, and off she goes. She suspects that she is not going
to leave Facebook overnight, but thinks that she can start by registering on
Mobilizon, even if it means having to publish the links to the Mobilizon events and
groups she wants to promote on Facebook.

Rȯse wants to join a group
Once her account is confirmed and her profile complete (finally a site that doesn’t
require acres profile information!) Rȯse goes to the ContribUtopists page to join
the group.

Unfortunately, the « join the group » button does not work and is grayed out.
Obviously, you can’t ask to join a group, you have to be invited. When Rȯse looks
into the matter, she realizes that it’s just a matter of time before this feature is
added to the site.

She looks for ways to get invited to the ContribUtopists group and sees that there
is a post « Join the ContribUtopists! » on the group’s page. These posts look a bit
like a blog.

She follows the instructions and goes to the page of the event she attended and
adds a comment reminding everyone who she is and asking to be invited to the
group.

The surprise birthday of Rȯse’s mother
Rȯse’s mother’s birthday is coming up. Narcisse Boréal, her dad, asks her
daughter how to organize a surprise party without using Facebook, so as not to
blow the whistle. Rȯse, the family geek, explains to her dad how to create an
account on Mobilizon.

Narcisse creates an event to invite family and friends to his partner’s surprise
birthday party. It’s a fairly short form, and the options are self-explanatory.

Rȯse goes to her Mobilizon instance, but does not see the event created by her
father. She realizes that he has registered on another Mobilizon website, another
instance. Fortunately, these instances are federated: using the search bar of her
instance, Rȯse can find the event that her father has created on his instance.

Rȯse compartmentalizes family and activism
Rȯse hesitates to register for her father’s event. She doesn’t want her family to
see that she used this account for her activism within the ContribUtopists! So she
decides to go to her account settings to create a new profile.

Rȯse registers for her dad’s event with this new profile, which she will use only
for family events.

She takes the opportunity to share the event with a few family members and then
exports the event to add the date to her online calendar.

Rȯse
ContribUtopists

mobilizes

for

the

In her notifications, Rȯse notices that the ContribUtopists have read her message
and invited her to join the group. She goes back to her activist profile to accept
the invitation.

In the group, she sees a new discussion about the lessons learned from the
previous event and the group’s next initiative.

After a few weeks, Rȯse’s involvement and commitment did not go unnoticed.
Benedict, the administrator of the ContribUtopists group on Mobilizon, decides to
promote Rȯse as moderator of the group.

Rȯse makes collective intelligence work!
Becoming a moderator will allow Rȯse to organize the next ContribUtopists event.
She creates a draft of the event « Another Collage on the Wall » to discuss it with
the group.

However, Rȯse does not know how to best describe the event. She decides to
make collective intelligence work for her and create a collaborative writing pad.
On Mobilizon, this is done in two clicks, from the group’s Resources space.

The group worked well, the text is great. Rȯse just has to put it in the Another
Collage on the Wall event description and publish it!

Prologue: Fennecs don’t fall far from the
burrow
A few days later, Rȯse goes to the event. What a joy to see so many people
registered! Suddenly, as she was reading the comments of the event, Rȯse utters
a little cry of surprise:

Several members of her family registered for the Another Collage on the Wall
event, without knowing that it was Rȯse who had organized it! There’s even her
father asking to join the ContribUtopists.
With a smile, Rȯse thinks that she will have to show them how to create several
profiles on Mobilizon, if they are interested.
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Mobilizon.org, our gateway to Mobilizon
Not everyone is like Rȯse and everyone will have their own way of approaching
Mobilizon: some will want to sign up right away, others will want to understand
the political concepts behind the digital tool, and yet others will want to know
how it works.
That’s why we created Mobilizon.org: it’s THE site to remember and share, which
will direct you to
Mobilizon discovery tools, including a demo instance ;
our selection of instances (including the one we host, for French-speakers
only), hosted by organizations that have been friendly enough to launch
this federation together;
a community index of instances, which will fill up as we go along;
help tools and mutual aid to document and exchange tips for Mobilizon.

illustration : David Revoy (CC-By)
It took time and hard work to create all these tools. Our small association (35
members, 10 employees) is financed almost exclusively by donations. If you would
like to support this work and encourage us to continue, you can do so by making a
donation, which is tax deductible for French taxpayers.
Support Framasoft
Another way to support our actions is to take them over, use them and make them
known. From now on, it is up to you to get together, organize and mobilize… with
Mobilizon!
Get started on Mobilizon.org

[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

Mobilizon. Your events. Your
groups. Your data.
Mobilizon is our free-libre and federated tool to free events and groups from the
clutches of Facebook. After two years of work, today we are releasing the first
version of this software, along with a whole series of tools so that you can quickly
get started.
la version française originale de cet article est ici sur ce blog ;
Discover how Mobilizon works in pictures, with our use case examples

Delayed because of pandemic
Announced almost two years ago on the Framablog (FR), Mobilizon was born of
our need to offer a solid alternative to Facebook to friends who organize climate
walks, LGBT+ association organisations and new educational workshops with that
platform’s limited options.
The success of our fundraising campaign (spring 2019) reinforced our belief that
there was great demand for such an alternative. To this end, we worked with
designers to understand the expectations of activists who use Facebook to gather
and organize.
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We planned to launch the first version (the « v1 ») of Mobilizon this summer. Life,
however, has other plans. A global pandemic and a French quarantine induced a
rush on the online collaboration services our small association offers. Our entire
team, including the developer who carries the Mobilizon project on his shoulders,
put their activities on hold to contribute to the collective effort.
However, the stakes behind Mobilizon are high. In our opinion, to be successful,
Mobilizon must be :
Emancipatory. It is a software that we want to be free, federated and
separate from the attention economy.
Practical. Mobilizon is above all a tool for managing your events, your
profiles and your groups.
Welcoming. We have created and incorporated tools explaining how to
use its features, to find your Mobilizon instance or even hos to install it
yourself.

illustration : David Revoy (CC-By)

Building the freedoms that Facebook
denies us
Federate to foster diversity
There is not one but several Mobilizons. By going to Mobilizon.org you will find a
selection of instances: websites created by those who have installed Mobilizon
software on their server. Each of these instances offers you the same service, but
from a different host.
Multiplying Mobilizon instances is healthier for the Internet as it avoids the
formation of web giants. Decentralizing usage over multiple Mobilizon instances
prevents the creation of huge datasets that could be exploited for surveillance or
mass manipulation.
It is also healthier for you: it allows you to find your host, the one whose
management, terms of use, business model, moderation charter, etc. match your

values.
Each of these Mobilizon instances can federate with others, as well as interacting
with them. For example, if the « UniMobilized » and « MobilizedSports »
instances are federated, UniMobilized user Camille will be able to register for the
karate course her teacher has created on the MobilizedSports instance.

An event on Mobilizon

A software that respects your freedoms
Mobilizon is a free-libre software, so it respects your freedoms. This means for
example, that its source code, the « recipe » that allows one to concoct Mobilizon,
is made public for transparency’s sake. People who know how to code are free to
browse the source code as they wish, to see for themselves whether there are
hidden features (spoiler alert: there aren’t!).
Moreover, the culture of free-libre software is a community-driven culture of
contribution. Mobilizon should therefore be seen as a digital commons, that
everyone can use and to which everyone can contribute. Your remarks, feedback,

skills (in translation, tests, explanations, code, etc.) will be considered as
contributions to the common project.
Finally, if the direction given to the Mobilizon code does not suit you, you are
completely free to create your own team and « fork » the software. Thus, several
governances and directions can be given to the same initial project, which is a
strong defence against any monopolization.
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Saving your attention from the economy
The truth is, Mobilizon may feel confusing. Where most platforms gamble on your
user experience and flatter your ego to better capture your attention and data,
Mobilizon is a tool. It is not a hobby where you can scroll endlessly, simply a
service to organize your events and groups.
Mobilizon is designed to not monopolize your attention: no infinite scrolling, no
running to check likes and new friends.

Mobilizon makes it futile to inflate the number of participants in your event or the
number of members in your group. When each account can create an infinite
number of profiles, the numbers displayed by the membership counters are no
longer an influencer’s badge.
Mobilizon is designed so that you can follow the news of a group, but not of an
individual: it is impossible to follow a single profile. In Mobilizon, profiles have no
« wall », « thread » or « story »: only groups can publish posts. The goal is to get
rid of the self-promotional reflexes where we stage our lives to be the person at
the center of our followers. With Mobilizon, it is not the ego but the collective that
counts.
Finally, if there is no ability to like a comment or a message in a group discussion,
it keeps the exchanges informative. This prevents the common exchange from
turning into a dialogue-duel where you have to keep and save face.
In fact… we have to stop comparing Mobilizon to a free-libre Facebook clone. If
user engagement is the new oil the giants of the web drill for, Mobilizon is an
attempt, at our small level, of a tool designed for attentional sobriety.

« Do I have a Facebook face? »
— Mobilizon, freeing itself from the comparison

A service for your events, your profiles,
your groups.
Mobilizon allows you to register for events
On Mobilizon instances you can find many events published by organizers: date,
location (geographical or online), description… The event form gives you quick
access to essential information, as well as the ability to register, add the event to

your calendar or share it.
The search bar will give you results that match your keywords, your location or a
specific time. This search is done within the events on the Mobilizon website you
are browsing, but also across all events on other Mobilizon websites to which
yours is linked, or « federated ».
When the organizers allow it, you can participate anonymously in an event: no
need to log in a Mobilizon account, only a confirmation email will be required!
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One account, one instance, several profiles
If you wish to participate more actively in events and groups (or even organize
them yourself), you will need to create an account on one of the existing
Mobilizon instances.
Before signing up, remember to find out about the instance you are interested in
(starting with its « about » page). By looking at who administers this instance,

their content moderation policy, their business model, who they choose to
federate with or not, etc., you will know if the governance they apply to their
Mobilizon website is right for you.
A single account will allow you to create as many profiles as you want.
Note that multiple profiles are not a cyber security measure (which should be
provided by other tools and practices). It is a social partitioning tool, allowing you
to display different facets of yourself depending on the social groups you are
involved with.
This will allow you, for example, to reserve one profile to register for family
birthdays and another for work-related conferences, or to distinguish between
groups related to your hobbies and those where you organize your activist
activities.

In the left column you can see that this is Rȯse’s second profile.

Groups to discuss and organize
Currently, you must wait until you have been invited into a Mobilizon group

before selecting one of your profiles to join. You can also create and organize your
own group to invite whoever you want and define roles (and therefore
permissions) of the new members of the group you administer.
In Mobilizon, groups have a public page where you can display a short
presentation of the group, upcoming events and the latest posts published.
In the group members’ area, members can (depending on their permission level)
start and participate in discussions, create new events and public messages or
add new resources (link to a collaborative writing pad, online survey, etc.) in the
group resources page.

A group page as seen by one of the members of this group

Mobilizon.org, the site to share
To help you find your way around and choose your instance, we designed
Mobilizon.org. It’s a site that will guide you on your first steps, whether you want
to get some info, test Mobilizon, find your instance, learn more, or contribute to
Mobilizon’s future.
There you will find links to our facilitation tools, in French and English, such as :
Our demo instance, which allows you to test Mobilizon with full impunity
because all data is deleted every day ;
The site JoinMobilizon.org which briefly presents the Mobilizon software
and tool ;
The complete documentation of Mobilizon, to teach you how to use it or
how to install it on a server ;
Our selection of instances federated together (including ours, open only to
French-speakers, on mobilizon.fr), hosted by partners who have kindly
agreed to jumpstart this Mobilizon federation with us ;
A more complete index of the publicly available instances ;
Our forum to contribute to the community around Mobilizon software ;
Our translation platform for multilingual people who want to contribute ;
The git repository for people who want to contribute to the code.
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Mobilizon, a common contributor

Meet Rȯse, Mobilizon’s mascott.
illustration : David Revoy (CC-By)
From the very start, Mobilizon has been a collective adventure. Framasoft would

first of all like to thank and congratulate the developer, an employee of the
association, who has devoted nearly two years of his professional life to making
this tool a reality.
Of course our thanks also go to all the members, volunteers and employees, who
contributed to the project, as well as to Marie-Cécile Godwin (conception, UX
design), Geoffrey Dorne (graphic & UI design) and David Revoy (illustrations).
Finally, we would like to thank all the people who believed in this project and
supported it through their sharing, their attention and their money, especially
during the fundraising that helped finance this first version.
In the coming months, Framasoft is eager to see the creation of a
community that will take over the Mobilizon code and, in the long term, take
charge of its maintenance. This will be done according to good will and over time,
but we hope that this new chick will one day be strong enough from your
contributions to leave the nest of our association.
In the meantime, we are going to be very attentive to your feedback, your
corrections and your desires on the evolutions to be brought to this tool. We also
have a few ideas on our side and we have no doubt that Mobilizon will grow in the
coming months.
Support Framasoft
This work can be acheived thanks to the support and donations that finance our
association. Donations represent 95% of our income and give us our freedom of
action. As Framasoft is recognized as being in the public interest, a donation of
100 € from a French taxpayer will, after deduction, be reduced to 34 €.
In the meantime, it is now up to you to mobilize to make Mobilizon known!
Get started on Mobilizon.org

Mobilizon. Vos événements. Vos
groupes. Vos données.
Mobilizon, c’est notre outil libre et fédéré pour libérer nos événements et nos
groupes des griffes de Facebook. Après deux ans de travail, nous publions
aujourd’hui la première version de ce logiciel, accompagnée de toute une série
d’outils pour que vous puissiez rapidement le prendre en main.
An English translation of this post is available here on this blog.
Découvrez le fonctionnement de Mobilizon en images, avec notre exemple
d’utilisation

Retardé pour cause de pandémie
Décrit pour la première fois il y a près de deux ans sur le Framablog, Mobilizon
est né de notre besoin de proposer une alternative solide à Facebook à nos ami·es
qui y organisent des marches pour le climat, des permanences d’associations
LGBT+ et des ateliers d’éducation nouvelle.
Le succès de la collecte lancée au printemps 2019 pour financer ce
développement nous a conforté.e.s dans le fait qu’un tel outil était attendu et
désiré. Nous avons donc travaillé avec des designers pour comprendre les
attentes et les usages des militant·es qui utilisent Facebook pour se rassembler.
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Si nous pensions finaliser et publier la première version (la « v1 ») de Mobilizon
cet été, c’était sans compter sur une pandémie mondiale et un confinement
français qui a induit une ruée sur les services de collaboration en ligne que notre
petite association propose. L’ensemble de notre équipe, dont le développeur qui
porte le projet Mobilizon sur ses épaules, a dû mettre entre parenthèses ses
activités pour contribuer à l’effort collectif.
Pourtant, les enjeux derrière Mobilizon sont grands. À nos yeux, pour être réussi,
Mobilizon doit être :
Émancipateur. C’est un logiciel que nous voulons libre, fédéré et hors de
l’économie de l’attention.
Pratique. C’est avant tout un outil pour gérer vos événements, vos profils
et vos groupes.
Accueillant. Donc accompagné d’outils expliquant comment l’utiliser,
trouver votre hébergement Mobilizon ou l’installer vous-même.
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S’offrir les libertés que Facebook nous
refuse
Fédérer pour favoriser la diversité
Il n’y a pas un mais des Mobilizon. En allant sur Mobilizon.org, vous trouverez
une sélection d’instances, donc de sites web créés par des personnes qui ont
installé le logiciel Mobilizon sur leur serveur. Chacune de ces instances vous
propose le même service, mais chez un hébergeur différent.
Multiplier les instances Mobilizon est plus sain pour Internet : cela permet
d’éviter la formation de géants du web. Décentraliser les usages sur de multiples
instances Mobilizon empêche la création d’énormes jeux de données qui
pourraient être exploités pour de la surveillance ou de la manipulation des
masses.
C’est aussi plus sain pour vous : cela vous permet de trouver votre hébergeur,

celui dont la gestion, les conditions d’utilisation, le modèle économique, la charte
de modération, etc. correspondent à vos valeurs.
Chacune de ces instances Mobilizon peut se fédérer aux autres, et ouvrir les
interactions. Par exemple, si les instances « MobilizTaFac » et « SportMobilizé »
sont fédérées, Camille qui a un compte d’étudiante sur MobilizTaFac pourra
s’inscrire au stage de karaté, alors que son prof l’a créé sur l’instance
SportMobilizé.

Présentation d’un événement sur Mobilizon

Un logiciel qui respecte vos libertés
Mobilizon est un logiciel libre, donc qui respecte vos libertés. Cela signifie par
exemple que son code source, la « recette de cuisine » qui permet de concocter
Mobilizon, est rendu public, dans un souci de transparence. Les personnes qui
savent coder, par exemple, sont libres d’aller y jeter un œil et de dire s’il y a des
fonctionnalités cachées (divulgâchis : il n’y en a pas !)
Par ailleurs, la culture du logiciel libre est une culture communautaire de la
contribution. Il faut donc considérer Mobilizon comme un commun numérique,
dont chacun peut s’emparer et auquel chacune peut contribuer. Vos remarques,

retours, participations (en traduction, tests, explications, code, etc.) seront
considérées comme autant d’apports au projet commun.
Enfin, si la direction donnée au code de Mobilizon ne vous convient pas, vous êtes
tout à fait libre de créer votre propre équipe et de « fourcher » le logiciel. Ainsi,
plusieurs gouvernances et plusieurs directions peuvent être données à un même
projet initial, ce qui est un rempart fort contre toute volonté de monopolisation.
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Vous laisser en maîtrise de votre attention
À vrai dire, Mobilizon risque de vous bousculer dans vos habitudes. Là où la
plupart des plateformes gamifient votre expérience d’utilisation et flattent votre
ego pour mieux capter votre attention et vos données, Mobilizon est un outil. Pas
un passe-temps où l’on peut scroller à l’infini, juste un service pour organiser vos
événements et vos groupes.
Mobilizon est conçu pour ne pas capter votre attention : pas de scroll infinis, de
course aux likes et aux amis.

Mobilizon rend futile toute envie de gonfler le nombre de participant·es à votre
événement ou de membres dans votre groupe. Lorsque chaque compte peut se
créer une infinité de profils, alors les nombres affichés par compteurs d’inscrit·es
ne sont plus un signe extérieur d’influence.
Mobilizon est conçu pour que vous puissiez y suivre les actualités d’un groupe,
mais pas d’une personne : il est impossible de suivre les actualités d’un profil. Car
dans Mobilizon, les profils n’ont pas de « mur », de « fil » ni de « story » : seuls
les groupes peuvent publier des billets. L’objectif est de se défaire des réflexes
d’auto-promotion où l’on se met en scène pour être la personne au centre de ses
followers. Avec Mobilizon, ce n’est pas l’ego mais la construction du collectif qui
compte.
Enfin, s’il n’y a pas la possibilité de liker un commentaire ou un message dans une
discussion de groupe, c’est pour garder les échanges informatifs. Cela évite que
l’échange en commun ne tourne au dialogue-duel où il faut faire bonne figure.
En fait… il faut qu’on arrête de comparer Mobilizon à un clone libre de Facebook.
Si votre attention est le nouveau pétrole que s’arrachent les géants du web,
Mobilizon est une tentative, à notre petit niveau, d’un outil conçu pour la sobriété
attentionnelle.

« Est-ce que j’ai une gueule de Facebook ? »
— Mobilizon, qui s’émancipe de la comparaison.

Un outil pratique pour vos événements,
vos profils, vos groupes.
Mobilizon permet de s’inscrire à des événements
Sur les instances de Mobilizon, vous pouvez trouver de nombreux événements
publiés par des organisateur·ices : date, lieu (géographique ou en ligne),
description… La fiche d’un événement vous donne accès au plus vite aux

informations essentielles, ainsi que la possibilité de vous inscrire, d’ajouter
l’événement à votre agenda ou de le partager.
La barre de recherche vous donnera des résultats qui correspondent à vos motsclés, à votre localisation ou à un moment précis. Cette recherche se fait dans les
événements du site web Mobilizon où vous naviguez, mais aussi parmi tous les
événements des autres sites web Mobilizon auquel le vôtre s’est relié, ou « fédéré
».
Lorsque les organisateur·ices le permettent, vous pouvez participer anonymement
à un événement : pas besoin de se créer un compte Mobilizon, seul un email de
confirmation sera nécessaire !
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Un compte, un hébergement, mais plusieurs
profils
Si vous désirez participer plus activement à des événements et des groupes (voire

les organiser vous-même), il faudra vous créer un compte sur une des instances
Mobilizon existantes.
Avant de vous inscrire, pensez à vous renseigner sur l’instance qui vous intéresse
(en commençant par sa page « à propos »). C’est en regardant qui sont les
personnes qui administrent cette instance, leur politique de modération des
contenus, leur modèle économique, avec qui iels choisissent de se fédérer ou non,
etc. que vous saurez si la gouvernance qu’iels appliquent à leur site web
Mobilizon vous correspond.
Un seul et unique compte vous permettra de créer autant de profils que vous
voudrez. Notez que ces profils multiples ne sont pas une mesure de cyber-sécurité
(qui doit être assurée par d’autres outils et pratiques). Il s’agit d’un outil de
cloisonnement social, permettant d’afficher différentes facettes de votre personne
suivant les groupes sociaux où vous agissez.
Cela vous permettra, par exemple, de réserver un profil pour vous inscrire aux
anniversaires familiaux et un autre pour des conférences liées au travail, ou
encore de distinguer les groupes liés à vos loisirs de ceux vous permettant
d’organiser vos activités militantes.

Sur la colonne de gauche, on voit que c’est le deuxième profil de Rȯse.

Des groupes pour discuter et s’organiser
ensemble
Pour l’instant, il vous faut attendre d’avoir été invité·e dans un groupe Mobilizon
avant de sélectionner un de vos profils pour rejoindre ce groupe. Vous pouvez
aussi créer et organiser votre propre groupe pour y inviter qui bon vous semble et
définir les rôles (et donc les autorisations) des nouveaux membres du groupe que
vous administrez.
Dans Mobilizon, ce sont les groupes qui disposent d’une page publique où vous
pouvez exposer une courte présentation du groupe, les événements à venir et les
derniers billets publiés par le groupe.
Dans l’espace réservé aux personnes inscrites au groupe, les membres peuvent
(suivant leur niveau d’autorisation) ouvrir et participer aux discussions, créer de
nouveaux événements et billets ou ajouter de nouvelles ressources externes (lien
vers un pad d’écriture collaborative, un sondage en ligne, etc.) dans la page des
ressources du groupe.

La page d’un groupe vue par une des membres de ce groupe

Mobilizon.org, le site à partager
Pour vous aider à vous y retrouver et à choisir votre instance, nous avons conçu
Mobilizon.org. C’est un site qui vous aiguillera selon vos besoins, que vous vouliez
en savoir plus, tester, trouver votre instance, approfondir vos connaissances ou
contribuer au futur de Mobilizon.
Vous y trouverez des liens vers nos outils de facilitation, en français et en anglais,
tels que :
Notre instance de demo, qui vous permet de tester Mobilizon en toute

impunité car toutes les données sont effacées chaque jour ;
Le site JoinMobilizon.org qui présente succinctement le logiciel et l’outil
Mobilizon ;
La documentation complète de Mobilizon, pour vous apprendre à l’utiliser
ou à l’installer sur un serveur ;
Notre sélection d’instances fédérées ensemble (dont la nôtre, ouverte aux
francophones, sur mobilizon.fr), hébergées par des partenaires qui ont
bien voulu contribuer à lancer cette fédération Mobilizon avec nous ;
Un index, plus complet, des instances rendues publiques ;
Notre forum pour contribuer à la communauté autour du logiciel
Mobilizon ;
Notre plateforme de traduction pour les polyglottes désirant contribuer ;
Le dépôt git pour les personnes qui veulent contribuer au code.

Illustration : David Revoy (CC-By)

Mobilizon, un commun contributif

Voici Rȯse, la mascotte de
Mobilizon.
illustration : David Revoy (CC-By)
Mobilizon est, depuis le début, une aventure collective. Framasoft tient avant tout
à remercier et féliciter le développeur, salarié de l’association, qui a consacré
près de deux ans de sa vie professionnelle à concrétiser cet outil.
Bien entendu nos remerciements vont aussi à l’ensemble des membres, bénévoles
et salarié·es, qui ont contribué au projet, ainsi qu’à Marie-Cécile Godwin
(conception, UX design), Geoffrey Dorne (graphisme, design UI), David Revoy
(illustrations).
Enfin, nous voulons remercier toutes les personnes qui ont cru à ce projet et l’ont
soutenu par leurs partages, leur attention et leur argent, notamment lors de la
collecte qui a permis de financer cette v1.
Dans les prochains mois, Framasoft souhaite vivement que se crée une
communauté qui s’empare du code de Mobilizon et, à terme, prenne en charge
son maintien. Cela se fera en fonction des bonnes volontés et sur la durée, mais
nous espérons que ce nouvel oisillon sera un jour assez fort de vos contributions
pour quitter le nid de notre association.
En attendant, nous allons être très attentives et attentifs, dans les prochaines
semaines, à vos retours, vos correctifs et vos envies sur les évolutions à apporter

à cet outil. Nous avons aussi quelques idées de notre côté et nous ne doutons pas
que Mobilizon va s’étoffer dans les mois à venir.
Soutenir Framasoft
Ce travail ne se fera que grâce aux soutiens et aux dons qui financent les actions
de notre association. En effet, les dons des personnes qui nous soutiennent
représentent 95 % de nos revenus et nous offrent notre liberté d’action.
Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un contribuable
français reviendra, après déduction, à 34 €.
En attendant, c’est désormais à vous de vous mobilizer pour faire connaître
Mobilizon !
Premiers pas avec Mobilizon.org

Sepia Search : our search engine
to promote PeerTube
Today we are opening a new door on PeerTube, making it easier to discover
videos that are published in a federation that is growing every day.
PeerTube is the alternative we are developing so that everyone can emancipate
their videos from YouTube and the likes. Except that unlike YouTube, PeerTube is
not a single platform.
PeerTube is a software that specialists can install on a server to create multiple
video platforms (called « instances »), which can be linked together within a
federation.

Opening the door on a diverse federation
The problem with federation is that it is much more varied and complex than a
one-website platform. It’s all well and good to decentralize to prevent the creation
of new web giants, but where’s the front door?
Do we really need to explain the notion of instance? Insist on the need to find
one’s own and therefore to learn about the federation policies of each instance? …
to someone who simply asks :
But… I just wanted to watch videos!
The solution would be to create a search engine for all the videos published
through PeerTube.
If you open a single gateway to the federation, then the structure that holds the
keys to that gate gets great powers. They get the power to decide what will be
accepted (or rejected) in the search directory. They get the power to record who
searched for what, when, from where. And they get the power to intervene in the
order and display of the results.
It is on such power mechanisms that Google has built its monopoly. Obviously, at
Framasoft, we do not seek to be in a position of power… and even less to follow
Google’s (bad) example! Nevertheless, we want to show the emancipating
potential of this software which allows to reclaim the means to stream videos.
We therefore take the responsibility of opening Sepia Search, our gateway to
videos and videomakers on PeerTube. It’s a door we open while limiting as much
as possible the power we’d get, to keep respecting your attention as well as your
browsing.

Presenting
PeerTube
monopolizing attention

without

In the federation universe, the « fediverse », there are many PeerTube instances
where people can sign up and create as many channels as they want, channels
where they can upload their videos.

Our goal with Sepia Search is not to present all of this content. We simply want to
show you the space of autonomy that PeerTube opens up, respecting the values of
transparency, openness and freedom that we have been defending for more
than 16 years.

Here is Sepia, PeerTube’s mascot – Illustration CC-By David Revoy

A publicly auditable indexing tool (transparency)
Behind Sepia Search, there are two softwares.
The first one is the engine: it is the software where you enter a search, it
compares this search with the list of contents in its directory, and then gives the
matching results.
The second one is the bodywork, the chassis: it is the software that will present
the search bar, receive the request you typed, and show you the results,

specifying in orange where you will go when you click on « Go and watch this
video ».

The source code, the « recipe » of each of these softwares, is transparent. We
publish it on our software forge. Anyone who is able to read this code can do so,
and determine if there are tools to cheat with the results display, or others to spy
on your behavior.
We already know that these codes are ethical and do not spy on you. We have a
good reason: as stated in our TOS, we are really, really not interested in your
data!

An a posteriori moderated search engine
(openness)
Not all PeerTube instances will be referenced on Sepia Search. This search
engine will be based on the list of instances we maintain at
instances.joinpeertube.org.
We recently announced a change in the indexing policy for this list, to align with

the policy for all of the services we offer:
Compliance with French law
Compliance with our Terms and Conditions of Use
Respect of our moderation policy (FR only, for now)
Thus, if we are notified of an instance where contents explicitly condone terrorism
or promote historical revisionism, we will remove it from the index (noncompliance with French laws, which we insist on in our TOS). Such removal will
eliminate all videos hosted by that instance from the search results.
On the other hand, if one or more people come to abuse the time of our
moderators with inappropriate and abusive reports, their word will be discredited
and ignored (as indicated in our moderation policy (FR)).
This moderation, which we hope will be as light as possible, will allow us to limit
the results offered by Sepia Search to videomakers who upload original content
and to channels (or even instances) that contribute to emancipate.

Illustration CC-By David Revoy

A reproducible tool, adaptable to your conditions
(freedom)
It may sound paradoxical to talk about openness in order to detail the conditions
under which we close Sepia Search to certain content (especially illegal content).
However, at Framasoft, we believe in the paradox of tolerance, and therefore that
openness can only be maintained if the limits of this openness are honestly
defined and defended.
We are aware that this is a point of view we get from our French culture (or even

from Western European culture). It may, for example, shock people from a North
American culture (where unconditional Free Speech is a cultural norm) or from
« official » Chinese culture (where, currently, the government sets strict limits on
freedom of expression).
We don’t want to impose our culture, nor do we want to deny it. This is why we
made sure, legally and technically, that everyone is free to set and host their own
instance list, indexing engine and search site, by copying and adapting what we
have created.
Sepia Search is just our gateway to PeerTube. This site aims to introduce you to
the emancipatory PeerTube we work for, with our culture, activism and
subjectivity.
Expecting an actor to do everything, all by theirself, is in fact a reflex of
submission to the internet of platforms. It is up to you to take the power (and
responsibilities) by hosting your search engine, set up according to your culture,
your indexing policy and your values!

Illustration CC-By David Revoy

What Sepia Search can do for you
If we’ve done a good work , Sepia Search will allow you to discover videos and
therefore channels (or even PeerTube instances) that will interest you!
The Sepia Search site has been designed to inform you while respecting your
attention:
The results will be the same for everyone, based only on your search (and
the language of your browser’s language), and absolutely not pre-sorted
according to a profile (because there is no profiling, here!);
The results are presented in a clear and detailed way, to avoid the
attention war leading to clickbait thumbnails and all caps over-the-top
titles;
Search filters give you the power to sort the results out and display those
you really want;
If you want to see a video from the results, Sepia Search will redirect you
directly to the instance where it is hosted (since we have no interest in
locking you into the search engine’s website). This is a way to help anyone
experience and understand the notion of federation.

The 2 first results when you type « Talk » in.
The search engine that runs Sepia Search is a free « libre » software, which
means that it is open to modifications and adaptations. More advanced uses
(through what is called an API) will very quickly allow even more emancipation.
For example, Internet users using Firefox will be able to add Sepia Search to the
list of search engines in their browser directly from the site. Likewise, our engine
(or another installation of the same engine) will be a tool for extensions that notify
you when a YouTube video is also available on PeerTube, and will probably
contribute to their efficiency.

A Community Funded Tool
Sepia Search is an additional and necessary step in the roadmap to PeerTube v3,
for which a crowdfunding is still underway.

Being able to search for videos in the federation was in high demand, which is
why we made it the first step in our roadmap. Prior to PeerTube v2.3, when using
the search bar for an instance, results were limited to the videos in the federation
bubble of that instance.
Thanks to your donations which have funded our work, we released version 2.3 of
PeerTube at the end of July. Since then, the same search can now display results
from all PeerTube instances listed in a « Search PeerTube » search engine,
including the one we provide.
However, the usage surveys conducted by Marie-Cécile (the designer who has
been working with us on this roadmap to improve PeerTube) and the feedback we
have received from you has made us realize that this was not enough: we also
needed a specific web site to promote this search engine.

Click to try SepiaSearch
Your donations fund our freedom of action: we understood the need, so we
announced in mid-August that we were going to rearrange our workload and free
some time up to fulfill the need, which we felt was a priority. This is how Sepia
Search was born.

Last stop before the live!
There is now one big straight line on our roadmap to PeerTube v3: implementing
live, peer-to-peer video streaming! As we announced, this will be a first

implementation of this feature, and it will be very spartan (no chat module, no
filters, no emoticons).
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At the time of writing, nearly 1,000 people have funded €42,000 of the €60,000
needed to fully develop this v3. While the world is facing a pandemic, we did not
find it decent to condition these developments to your donations. Whether we
collect the €60,000 or not, we will produce this v3, even if we have to do it on our
own funds (which we did for the v2).
We still hope that some of you will share our values and our approach, and that by
talking about this project as widely as possible, we will manage to raise this sum
(and not to overstretch our budget for next year!).
To support PeerTube, please consider sharing the roadmap page where anyone
can make a donation!

Learn more
Find videos on Sepia Search
Learn more about PeerTube
Support the roadmap to v3

Learn even more (experts)
Our PeerTube documentation
Our instances index, moderated according to
Our TOS
Our moderation policy (FR)
Search engine source code (complete with the web client)
Instances index source codex
Create your own instance list for the index
PeerTube source code

Sepia Search : notre moteur de
recherche
pour
découvrir
PeerTube
Nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle porte d’entrée vers PeerTube, pour
faciliter la découverte des vidéos qui sont publiées dans une fédération qui
grandit de jour en jour.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
PeerTube, c’est l’alternative que nous développons pour que chacun·e puisse
émanciper ses vidéos des YouTube et autres TikTok. Sauf qu’à l’inverse de
YouTube, Peertube n’est pas une plateforme unique.
PeerTube est un logiciel que des spécialistes peuvent installer sur un serveur

pour créer de nombreuses plateformes vidéos (des « instances »), qui peuvent se
relier entre elles au sein d’une fédération.

Une porte d’entrée vers une fédération
diverse
Le problème, avec les fédérations, c’est qu’elles sont beaucoup plus variées et
complexes qu’une plateforme à guichet unique. C’est bien joli de décentraliser
pour empêcher la création de nouveaux géants du Web, mais elle est où la porte
d’entrée ?
Doit-on vraiment expliquer la notion d’instance ? Insister sur le besoin de trouver
la sienne et donc de se renseigner sur les politiques de fédération de chaque
instance ? … à une personne qui demande simplement :
Mais… moi, je voulais juste regarder des vidéos !
La solution serait de créer un moteur de recherche pour toutes les vidéos
publiées grâce à PeerTube.
Si l’on ouvre une porte d’entrée unique vers la fédération, alors la structure qui
détient les clés de cette porte prend le pouvoir. Elle prend le pouvoir de décider
ce qui sera accepté (ou refusé) dans l’annuaire de recherche, elle prend le
pouvoir de noter qui a cherché quoi, quand, depuis où, et elle prend le pouvoir
d’intervenir dans l’affichage et l’ordre des résultats.
C’est sur de tels mécanismes de pouvoir que Google a construit son monopole.
Autant vous dire que, chez Framasoft, nous ne cherchons pas à être en situation
de pouvoir… et encore moins à suivre le (mauvais) exemple de Google ! Pour
autant, nous voulons montrer le potentiel émancipateur de ce logiciel qui permet
de se réapproprier les moyens de diffusion.
Nous prenons donc la responsabilité de vous ouvrir Sepia Search, notre porte
d’entrée vers des vidéos et des vidéastes sur PeerTube… Une porte que nous
ouvrons en limitant au maximum les pouvoirs qui lui sont associés, pour respecter
votre attention comme votre navigation.

Présenter PeerTube sans monopoliser les
attentions
Dans l’univers de la fédération, le « fédiverse », on trouve de nombreuses
instances PeerTube où des personnes s’inscrivent pour créer autant de chaînes
qu’elles veulent, des chaînes où ces personnes peuvent publier leurs vidéos.
Notre objectif, avec Sepia Search, n’est pas de présenter l’intégralité de ces
contenus. Nous voulons simplement vous montrer l’espace d’autonomie qu’ouvre
PeerTube, en respectant les valeurs de transparence, d’ouverture et de liberté
que nous défendons depuis plus de 16 ans.

Voici Sepia, læ mascotte de PeerTube – Illustration de David Revoy (CC-By)

Un outil d’indexation publiquement auditable
(transparence)
Derrière Sepia Search, il y a deux logiciels.
Le premier, c’est le moteur : c’est le logiciel dans lequel on entre une recherche,
qui compare cette recherche avec la liste des contenus de son annuaire, et qui
donne les résultats correspondants.
Le deuxième, c’est la carrosserie : c’est le logiciel qui va présenter la barre de
recherche, recevoir la demande que vous avez saisie, et vous afficher les résultats
en précisant bien en orange où vous vous rendrez lorsque vous cliquerez sur
« Aller voir cette vidéo ».

Le code source, la « recette de cuisine » de chacun de ces logiciels, est publié en
toute transparence sur notre forge logicielle. N’importe quelle personne sachant
lire ce code peut l’examiner, et déterminer s’il existe des outils pour tricher dans
l’affichage des résultats, ou d’autres pour espionner vos comportements.
Nous, nous savons déjà que ces codes sont éthiques et ne vous espionnent pas.

Nous avons une bonne raison : comme c’est marqué dans nos CGU, vos données
ne nous intéressent vraiment, mais alors vraiment pas !

Un moteur de recherche modéré a posteriori
(ouverture)
Toutes les instances PeerTube ne seront pas référencées sur Sepia Search. Ce
moteur de recherche opèrera sur la liste d’instances que nous maintenons sur
instances.joinpeertube.org.
Nous avons récemment annoncé un changement dans la politique d’indexation de
cette liste afin qu’elle s’aligne sur la politique de l’ensemble des services que
nous proposons :
Respect de la loi française ;
Respect de nos Conditions Générales d’Utilisation ;
Respect de notre charte de modération.
Ainsi, si l’on nous signale une instance dont les contenus font explicitement
l’apologie du terrorisme ou promeuvent le révisionnisme historique, nous la
retirerons de l’index (non-respect des lois françaises, sur lequel nous insistons
dans nos CGU), ce qui éliminera des résultats de recherche toutes les vidéos
hébergées par cette instance.
A contrario, si une ou des personnes viennent abuser du temps de nos
modérateur⋅ices par des signalements intempestifs et sans fondement, leur parole
sera discréditée et ignorée (comme l’indique notre charte de modération).
Cette modération nous permettra de limiter les résultats proposés par Sepia
Search aux vidéastes qui font des créations originales et aux chaînes (voire aux
instances) qui contribuent à émanciper les esprits. Nous souhaitons qu’elle soit
aussi légère que possible.
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Un outil reproductible, adaptable à vos
conditions (liberté)
Il peut sembler paradoxal de parler d’ouverture pour détailler dans quelles
conditions nous fermons Sepia Search à certains contenus (notamment illégaux).
Pourtant, à Framasoft, nous croyons au paradoxe de la tolérance, et donc que
l’ouverture ne peut perdurer que si les limites de cette ouverture sont
honnêtement définies et défendues.
Nous avons conscience qu’il s’agit là d’un point de vue venant de notre culture

française, voire d’Europe de l’ouest. Il peut, par exemple, choquer des personnes
de culture nord-américaine (où se pratique un Free Speech inconditionnel) ou de
culture chinoise « officielle » (où, actuellement, le gouvernement pose des limites
strictes à la liberté d’expression).
Nous ne voulons ni imposer notre culture, ni la renier. C’est pourquoi nous avons
fait en sorte, légalement comme techniquement, que chacun·e soit libre d’éditer
sa propre liste d’instances, son moteur d’indexation et son site de recherche, en
copiant et adaptant ce que nous avons créé.
Sepia Search n’est que notre porte d’entrée vers PeerTube. Ce site a pour
objectif de vous présenter le PeerTube émancipateur pour lequel nous travaillons,
avec notre culture, notre militance et notre subjectivité.
Attendre d’un acteur qu’il fasse tout, tout seul, c’est finalement un réflexe de
soumission à l’Internet des plateformes. Libre à vous de prendre le pouvoir (et les
responsabilités) en hébergeant votre moteur de recherche, paramétré selon votre
culture, votre politique d’indexation et vos valeurs !
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Ce que Sepia Search peut faire pour vous
Si nous avons bien travaillé, Sepia Search va vous permettre de découvrir des
vidéos, donc des chaînes (voire des instances PeerTube) qui vous intéresseront !
Le site Sepia Search a été conçu pour vous informer en respectant votre attention
:
Les résultats seront les mêmes pour tout le monde, en fonction
uniquement de votre recherche (et de la langue de votre navigateur), et
absolument pas pré-triés selon un profil (parce qu’il n’y a pas de profilage
!) ;
Les résultats sont présentés de manière claire et détaillée, afin d’éviter la
course à la vignette putassière et aux titres criards tout en majuscules ;
Les filtres de recherches vous donnent le pouvoir de trier l’affichage des
résultats de manière avancée ;
Si vous voulez voir la vidéo, Sepia Search vous redirigera directement sur
l’instance où elle est hébergée (puisque nous n’avons aucun intérêt à vous
enfermer dans le site web du moteur de recherche). Cela permet au
passage de montrer concrètement la notion de fédération.

Les 2 premiers résultats de la recherche du mot « critique », en filtrant pour ne
garder que des vidéos en langue française.
Le moteur de recherche qui fait tourner Sepia Search est un logiciel libre, ce qui
signifie qu’il est ouvert aux modifications et adaptations. Des usages plus poussés
(passant par ce qu’on appelle une API) vont très vite permettre encore plus
d’émancipation.
Par exemple, les internautes utilisant Firefox pourront ajouter Sepia Search à la
liste des moteurs de recherche de leur navigateur directement depuis le site. De
même, notre moteur (ou une autre installation du même moteur) pourra servir
aux extensions qui permettent de signaler quand une vidéo YouTube est aussi
disponible sur PeerTube, afin de les rendre plus performantes.

Un outil financé par la communauté
Sepia Search est une étape supplémentaire et nécessaire à la feuille de route vers
la v3 de PeerTube, pour laquelle une collecte est toujours en cours.
Le fait de pouvoir rechercher des vidéos dans la fédération était très demandé :
c’est pourquoi nous en avons fait la première étape de notre feuille de route. En
effet, avant la version 2.3 de PeerTube, lorsqu’on utilisait la barre de recherche
d’une instance, les résultats se limitaient aux vidéos dans la bulle de fédération de
cette instance.
Grâce à vos dons qui ont financé notre travail, nous avons publié fin juillet la
version 2.3 de PeerTube. Depuis, la même recherche peut désormais afficher les
résultats de toutes les instances PeerTube listées dans un moteur de recherche
« Search PeerTube », dont celui que nous mettons à disposition.
Cependant, les enquêtes d’utilisation menées par Marie-Cécile (la designer qui
s’est engagée avec nous sur cette feuille de route afin d’améliorer PeerTube) et
les retours dont vous nous faites part nous ont permis de comprendre que c’était
insuffisant : il fallait, en plus, un site web spécifique, faisant office de moteur de
recherche.

Cliquez pour découvrir SepiaSearch
Vos dons financent notre liberté d’action : nous avons vu ce manque, et nous
avons annoncé mi-août que nous allions réaménager notre plan d’action et
dégager du temps pour y remédier, ce qui nous semblait prioritaire. Voici

comment est né Sepia Search.

Dernier arrêt avant le live !
Il reste désormais une seule et grosse ligne droite sur notre feuille de route vers
la v3 de PeerTube : implémenter la diffusion de vidéos en direct et en pair à pair !
Comme nous l’avons annoncé, il s’agira là d’une première version de cette
fonctionnalité, et elle sera très spartiate (sans module de tchat, ni filtres, ni
réactions émoticonées).
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À l’heure où nous écrivons ces lignes, près de 1 000 personnes ont financé 42 000
€ sur les 60 000 € nécessaires au développement complet de cette v3. Alors que le
monde entier fait face à une pandémie, nous n’avons pas trouvé décent de
conditionner ces développements à vos dons. Que nous récoltions les 60 000 € ou
non, nous produirons cette v3, quitte à le faire sur nos fonds propres (ce que nous
avions déjà fait pour la v2).

Nous espérons malgré tout que certain·es d’entre vous partagerons nos valeurs et
notre démarche, et qu’en parlant de ce projet le plus largement possible, nous
parviendrons à réunir cette somme (et à ne pas gréver notre budget pour l’an
prochain !).
Pour soutenir PeerTube, pensez à partager la page de la feuille de route sur
laquelle vous pouvez faire un don !

Pour aller plus loin
Trouver des vidéos sur Sepia Search
En apprendre plus sur PeerTube
Soutenir la feuille de route de la v3

Pour aller encore plus loin (expert·es)
Notre documentation de PeerTube
Notre annuaire des instances, modéré selon
Nos conditions générales d’utilisation
Notre charte de modération
Code source du moteur de recherche et de son interface web
Code source de l’index des instances
Créer une liste d’instances personnalisées pour l’index
Code source de PeerTube

