PeerTube v4, more power to help
you present your videos
Customization, content discovery, empowering through more control… Here is an
overview of the new version of our software solution to create alternative
platforms to YouTube and federate them together.
« Frama is not just… »
Each week of Fall 2021, we want to present you the diversity of what Framasoft
does. As these actions are funded by your donations (66% tax-free for Fench
tax-payers), you can find a complete summary, in the form of cards to click and
flip, on the website Support Framasoft.
➡️ Read this series of articles (FR, Oct – Dec 2021)
PeerTube is a free software that, once installed on a server, generates a video
hosting platform. This platform can be federated, to share its video catalog with
other PeerTube platforms. It also provides a resilient video broadcasting system,
which combines peer-to-peer and traditional streaming.
Today, PeerTube is a whole ecosystem: with an index of nearly 900 public
« instances » (that’s how a PeerTube server is called), a search engine, dozens of
plugins to adapt one’s instance to the needs of the content creators they hosts…
But also tens of thousands of lines of code and hundreds of thousands of videos.

A year of work since adding live streams
Last January, the 3rd version (v3) of PeerTube was released. The big new feature
was the ability to stream live videos in peer-to-peer.
Late March 2021, version 3.1 was released, with improved video transcoding,
interface, subscriptions…
Version 3.2 of PeerTube was released by the end of May. It allows content
creators to customize their channels. Viewers also get better control of their

viewing (automatic recover of views of downloads when interrupted, improvement
on the video player contextual menu…).
Late July, version 3.3 offers administrators of a PeerTube instance homepage
customization: add text, banners, highlight videos, channels, playlists. In addition,
playlists now appear in search results, we have also shortened the web addresses
of videos, channels and accounts, and the display of languages that read from
right to left is now fully supported.

Framatube homepage
In early September, PeerTube version 3.4 was released. The video player became
more convenient and fluid. Instance administrators can now federate only to an
account or a channel (without having to federate with the whole instance that
hosts them). But above all, it is now possible to filter videos on a page that
displays several videos. For example, on the page of a channel you can display
only the videos that are in French and that talk about cooking.
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A v4 by 2022, to give you even more
control
The fourth version of PeerTube is scheduled for late 2021/early 2022. But as of
today, we are publishing the Release Candidate of this v4, that is to say, the
almost finished version that we will test for bugs and unexpected behavior. So we
can already tell you about the new features!
The big new feature of this v4 is the table view of all the videos of an instance. It

will facilitate instances administration and moderation by allowing you to select a
batch of videos to apply the same action in bulk: delete them, block them,
transcode them to or delete a certain video format, etc.

Table view of video administration on PeerTube
The advanced filter features make this bulk processing easier, by distinguishing
between local videos (hosted on one’s own server) and remote videos (hosted on
servers with which one has federated), or by sorting by publication date, for
example.
Content creators will also be able to benefit from features to better manage all
the videos on their PeerTube channels or view their subscribers. For now, this
subscriber view is basic and doesn’t allow for (much) action, but it’s a foundation
we’ll be able to build on to meet many needs.

Table view of subscribers to a PeerTube account
Another new low-tech feature in PeerTube is the introduction of 144p video
resolution. This is very low bandwidth-friendly, and can be very useful for weak
connections, audio broadcasts, or videos where you don’t need to see very fine
details.
Finally, the release of this v4 is the occasion of a big spring winter cleaning. The
configuration, the code, but also the API (that allows other software to interact
with PeerTube) have been reviewed, modified and improved.

Vertical videos are more beautiful in this new
version, too…

Our contributions to the PeerTube
ecosystem
Indeed, PeerTube is now an ecosystem of instances, content creators, third party
clients, plugins, contributors… An ecosystem of which we are but one member.
Throughout the year, we have improved the JoinPeertube FAQ, moderated our
search engine index, responded to issues (software feedback) and reviewed pull
requests (code contributions). After a recent audit offered by NGI, we worked on
the code of the official JoinPeertube website to improve its accessibility.
We also funded and supported two external developments that greatly improve
the live experience. On one hand, we helped the PeerTube Live Chat plugin. It
allows instances adminnistrators to add chat functionality to their content
creators’ live streams. On the other hand, the PeerTube Live App, which allows
anyone with a PeerTube account to broadcast lives from their Android
smartphones (available here on Fdroid and here on the Google Playstore).

Broadcast live from your smartphone!
One of the recent evolutions of the PeerTube ecosystem is the multiplication of
large instances, which host many videos. This creates new uses and new
expectations that we try to meet.
For example, we communicate with one team of the French Ministry of Education,
that works on apps.education.fr, a tool where teachers in France can find many
freeèlibre services, including PeerTube hosting. Our goal is to get a better
understanding of their needs and use cases, and to find ways to facilitate their
contribution to the PeerTube community.

Any plans for PeerTube in 2022…?
The first project is to test this v4 Release Candidate, collect feedback, apply fixes
to release a stable v4 by the end of 2021 / early 2022. After that, it will probably
be necessary to take some time to rest, and prepare a roadmap for the upcoming
year.
Even if we don’t know yet what form PeerTube v5 will take, we can already tell
you about our intuitions, and especially the points that caught our attention:
Eliminate frustration points and improve usability;
Work on giving even more control to instance managers as well as to
video makers (mass processing of videos, acting on subscriber lists, etc.);
Improve the transcoding and its displaying (display of the time remaining
before publishing the video, why not work on deporting transcoding tasks
to a remote server…);
Add light-weight editing tools for videos (cut the beginning/end of a video,
etc.);
Work on automatic import of channels and videos hosted on other
mainstream platforms;
Basic import/export tools for a PeerTube account to facilitate migration
between two instances.
The list is far from complete and we’ll keep listening to your ideas (for example on
our forum)… But we already know that we won’t be able to do everything, not by
ourselves.

Illustration : David Revoy (CC-By)

Support Framasoft to support PeerTube
In 2021, we received a 50 000 € grant from NLnet (from European funds) for our
work on PeerTube. This external funding allowed us to avoid having to prioritize
« sexier » features in order to get a successful crowdfunding. So it’s thanks to this
support from NLnet that we were able to make significant improvements that are
not super-bankable, but necessary when you want a mature software.
The growing success of PeerTube implies an increasing amount of work to
maintain and respond to the people who use it: understanding and solving bug
reports, reviewing and integration of code contributions (commits), answering

questions and requests on the forum, on the chat and on the software forge
(already 3100 issues processed for about 400 pending)… All this work, not very
visible, is mainly done by Framasoft.
We estimate (roughly) that the NLnet grant will have financed two thirds of the
total cost of this project in 2021. This means that we have taken 25 000 € from
the annual budget of the Framasoft association, so from the donations of the
people who support us. We did not ask NLnet for 2022 funding on PeerTube
(because we did it for another of our projects: Mobilizon).

However, Framasoft is (and wishes to remain) a small not-for-profit association
https://framasoft.org/en/association , with about 40 members, including 10
employees. We maintain many actions (summarized in a deck of cards to flip on
our donation page), and only one of our developers can devote about three
quarters of his time to PeerTube.

If you would like to support the funding of PeerTube in 2022, please donate to
Framasoft. By the way, in France, the Framasoft association is recognized as
being of general interest and thus gives rights to tax deductions (so that a
donation of 100 € will be – after tax deduction – 34 € for French taxpayers).
Thus, in addition to supporting PeerTube, you will finance many actions to
facilitate digital emancipation, and emancipation through digital.
We count on your contribution!
Support Framasoft

Helpful links
PeerTube official website
Discover videos on the search engine Sepia Search
See PeerTubube source code
Support Framasoft

PeerTube v4, prenez le pouvoir
pour présenter vos vidéos
Personnalisation, mise en avant des contenus, plus de pouvoir et de maîtrise…
Tour d’horizon de la nouvelle version de notre solution logicielle pour créer des
plateformes alternatives à YouTube et les fédérer ensemble.
« Frama, c’est pas que… »
Pour l’automne 2021, chaque semaine, nous voulons vous faire découvrir un
nouveau pan des actions menées par Framasoft. Ces actions étant financées
par vos dons (défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé
complet, sous forme de cartes à découvrir et à cliquer, sur le site Soutenir

Framasoft.
➡️ Lire cette série d’articles (oct. – déc. 2021)
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
PeerTube est un logiciel libre qui, une fois installé sur un serveur, permet de
créer une plateforme d’hébergement vidéo. Cette plateforme peut se fédérer,
pour partager son catalogue de vidéos avec d’autres. Elle offre aussi une diffusion
des vidéos résiliente, qui associe diffusion en pair à pair et la diffusion classique.
Or aujourd’hui, PeerTube, c’est tout un écosystème : avec un index de près de 900
instances (c’est le nom d’un serveur PeerTube), un moteur de recherche des
contenus, des dizaines de plugins pour adapter son instance aux besoins des
vidéastes qu’on héberge… Mais aussi des dizaines de milliers de lignes de code et
des centaines de milliers de vidéos en ligne.

Un an de travail depuis l’arrivée du live
C’est en janvier dernier qu’est sortie la 3ème version (v3) de PeerTube, avec
comme grande nouveauté la possibilité de diffuser des vidéos en direct pour des
live minimalistes.
Fin mars, c’est la version 3.1 qui voit le jour, avec une amélioration du

transcodage des vidéos, de l’interface, des abonnements…
La version 3.2 de PeerTube a été publiée fin mai. Elle permet aux vidéastes de
personnaliser leurs chaînes, et au public de mieux maîtriser leur visionnage
(reprise automatique de la lecture d’une vidéo, amélioration du menu contextuel
du lecteur vidéo…).
Fin juillet, la version 3.3 permet aux personnes qui administrent une instance
PeerTube de personnaliser leur page d’accueil : y ajouter du texte, des bandeaux,
mettre en valeur des vidéos, des chaînes, des listes de lectures. De plus, les
playlists apparaissent désormais dans les résultats de recherche, nous avons
raccourci les adresses web des vidéos, chaînes et comptes, et l’affichage des
langues qui se lisent de droite à gauche est désormais pleinement supporté.

Page d’accueil de Framatube
Début septembre, c’est la version 3.4 de PeerTube qui voit le jour. Le lecteur
vidéo devient plus pratique et plus fluide. Les administrateurs d’instances
peuvent désormais se fédérer uniquement à un compte ou une chaîne (sans avoir
à se fédérer avec toute l’instance qui les héberge). Mais surtout on peut enfin
filtrer les vidéos d’une page qui en affiche plusieurs. Par exemple, sur la page
d’une chaîne vous pouvez afficher uniquement les vidéos qui sont en français et
qui parlent de cuisine.
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Une v4 d’ici 2022, pour vous donner
encore plus de maîtrise
La quatrième version de PeerTube est prévue pour fin 2021/début 2022. Mais dès
aujourd’hui, nous publions la release candidate de cette v4, c’est à dire la version
presque finie que l’on va tester pour en chasser les bugs et comportements
inattendus. On peut donc d’ores et déjà vous décrire les nouvelles fonctionnalités
!

La grosse nouveauté de cette v4 c’est la vue en tableau de toutes les vidéos d’une
instance. Elle va faciliter l’administration et la modération d’une instance en
permettant de sélectionner un lot de vidéos pour leur appliquer la même action :
les supprimer, les bloquer, transcoder vers ou effacer tel ou tel format de vidéo,
etc.

vue en tableau de l’administration de vidéos sur PeerTube
Les fonctionnalités de tri avancé permettent de faciliter ce traitement par lot, en
distinguant les vidéos locales (hébergées sur son serveur) et distantes (hébergées
sur des serveurs avec qui l’on s’est fédéré), ou en triant par date de publication,
par exemple.
Les vidéastes aussi vont pouvoir bénéficier de fonctionnalités pour mieux gérer
l’ensemble des vidéos sur leurs chaînes PeerTube ou visualiser leurs abonné·es.
Pour l’instant, cette vue des abonné·es est basique et ne permet pas (beaucoup)
d’actions, mais c’est là une base sur laquelle nous allons pouvoir construire pour
répondre à de nombreux besoins.

Vue en tableau des abonné·es à un compte PeerTube
Autre nouveauté orientée low-tech dans PeerTube, c’est l’apparition de la
définition 144p pour les vidéos. Très peu gourmande en bande passante, elle peut
être très pratique pour les faibles connexions, les diffusions audio, ou les vidéos
dont on n’a pas besoin de voir des détails très fins.
Enfin, la sortie de cette v4 est l’occasion d’un grand ménage de printemps
d’hiver. La configuration, le code, mais aussi l’API (ce qui permet à d’autres
logiciels d’interagir avec PeerTube) ont été revus, modifiés et améliorés.

Les vidéos verticales sont mieux présentées par

cette nouvelle version, aussi. C’est peut-être un
détail pour vous…

Nos contributions
PeerTube

à

l’écosystème

En effet, PeerTube, c’est maintenant un écosystème d’instances, de vidéastes,
d’applications, de plugins, de contributeurs et contributrices… dont nous faisons
partie.
Tout au long de l’année, nous avons amélioré la foire aux questions de
JoinPeertube, modéré l’index de notre moteur de recherche, répondu aux issues
(les retours sur le logiciel) et corrigé des pull requests (proposition de
contribution en code). Suite à un audit récemment offert par The Accessibility
Foundation, nous avons travaillé sur le code du site officiel JoinPeertube pour
améliorer son accessibilité.
Nous avons aussi financé et accompagné deux développements externes qui
améliorent grandement l’expérience des live. D’une part, le plugin PeerTube Live
Chat qui permet aux instances d’ajouter une fonctionnalité de chat aux lives de
leurs vidéastes. D’autre part l’application PeerTube Live App, qui permet aux
vidéastes de diffuser des lives depuis leur smartphone Android (disponible ici sur
Fdroid et là sur le Playstore de Google).

Diffusez en direct depuis votre smartphone !
Une des récentes évolutions de l’écosystème PeerTube, c’est la multiplication de
grosses instances, qui hébergent de nombreuses vidéos. Cela crée donc de
nouveaux usages et de nouvelles attentes auxquelles nous essayons de répondre.
Ainsi, nous communiquons avec l’équipe du Ministère de l’Éducation Nationale
qui travaille sur apps.education.fr, un portail où les enseignant·es français⋅es
peuvent trouver de nombreux services libres, dont des hébergements PeerTube.
L’objectif est de mieux comprendre leurs besoins et cas d’usage, et trouver
comment faciliter leur contribution au sein de la communauté PeerTube.

PeerTube est proposé aux agent·es de l’éducation nationale.

Des projets pour PeerTube en 2022…?
Le premier projet, c’est de tester cette Release Candidate de la v4, récolter vos
retours, appliquer les corrections pour publier une v4 stable d’ici fin 2021 / début
2022. Ensuite, nous allons probablement prendre un temps pour se reposer,
prendre des forces et préparer une feuille de route pour l’année à venir.
Si nous ne savons donc pas encore la forme que prendra PeerTube v5 on peut
d’ores et déjà vous dire nos intuitions, et surtout les besoins qui ont retenu notre
attention :
Éliminer les points de frustration et améliorer l’utilisabilité ;
Travailler à donner encore plus de maîtrise aux gestionnaires d’instances
comme aux vidéastes (traitement en masse de vidéos, agir sur les listes
d’abonné·es, etc.) ;

Améliorer le transcodage et sa compréhension (affichage du temps
restant avant publication de la vidéo, pourquoi pas travailler à déporter le
transcodage sur un serveur distant…?) ;
Ajouter des outils d’édition légère de vidéos (couper le début/la fin d’une
vidéo, etc.) ;
Travailler sur l’import automatique de chaînes et vidéos hébergées sur
d’autres plateformes privatives ;
Outils d’import/export basiques d’un compte PeerTube pour faciliter la
migration entre deux instances.
La liste est loin d’être complète et nous resterons à l’écoute de vos idées (par
exemple sur notre forum)… Mais nous savons dès à présent que nous ne pourrons
pas tout faire, pas à nous seul·es.

Illustration : David Revoy (CC-By)

Soutenez
PeerTube

Framasoft

pour

soutenir

En 2021, nous avons bénéficié d’une bourse de 50 000 € de la fondation NLnet
pour notre travail sur PeerTube. Ce financement externe nous a surtout permis de
ne pas devoir s’imposer de coder des fonctionnalités plus « tape-à-l’œil » afin de
réussir un crowdfunding. C’est donc grâce à ce soutien de NLnet que nous avons
pu apporter des améliorations significatives qui ne sont pas hyper vendeuses,
mais nécessaires si l’on veut un logiciel mature.

Le succès croissant de PeerTube implique en effet un travail croissant de
maintenance et de réponses aux personnes qui l’utilisent : comprendre et
résoudre les rapports de bugs, relire et traiter les contributions en code
(commits), répondre aux questions et demandes sur le forum, sur le chat et sur la
forge du logiciels
(déjà 3100 issues traitées pour environ 400 en attente)… Tout ce travail, peu
visible, est principalement assuré par Framasoft.
Nous estimons (c’est approximatif) que la bourse de NLnet aura financé les deux
tiers du coût total de ce projet en 2021. Cela induit que nous avons pris 25 000 €
sur le budget annuel de l’association Framasoft, donc sur les dons des personnes
qui nous soutiennent. Nous n’avons pas demandé de financement 2022 sur
PeerTube à NLnet (car nous l’avons fait pour un autre de nos projets : Mobilizon).

Or Framasoft est (et souhaite rester) une petite association à but non lucratif,
d’une quarantaine de membres, dont dix salarié·es. Nous maintenons de très
nombreuses actions (résumées en un jeu de cartes sur notre page de dons), et
seul un de nos développeurs peut consacrer les trois quarts de son temps à
PeerTube.
Si vous désirez soutenir le financement de PeerTube en 2022, n’hésitez pas à faire
un don à Framasoft. D’ailleurs, en France, l’association Framasoft est reconnue
d’intérêt général et ouvre droit à des réductions d’impôts (ce qui fait qu’un don de
100 € reviendra -après déduction fiscale- à 34 € pour les contribuables
français·es).
Ainsi, en plus de soutenir PeerTube vous financerez de nombreuses actions pour
faciliter l’émancipation numérique, par le numérique.
Nous comptons sur votre contribution !
Soutenir Framasoft

Liens utiles
Site officiel de PeerTube
Découvrez des vidéos sur le moteur de recherche Sepia Search
Voir le code source de PeerTube
Soutenir Framasoft

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.

Illustration: David Revoy (CC-By)
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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Message

aux

Youtubeurs,

Youtubeuses, et surtout à celles et
ceux qui aiment leurs contenus
L’article qui suit devait être au départ un simple message de clarification d’un de
nos membres sur notre forum, et puis… paf l’article ! Il a un peu débordé et nous
nous sommes dit que malgré son aspect un peu foutraque, cela vaudrait sans
doute la peine de le publier sur le Framablog.
NB : comme cet article peut faire débat, et que le framablog n’est pas un
outil très adapté pour suivre une discussion, nous avons ouvert un fil de
discussion sur le forum PeerTube : Participer à la discussion
La politique de Youtube concernant les contenus des vidéastes est de plus en plus
rigide, rendant le travail des créateurs et créatrices de contenus de plus en plus
difficile.
Nous en sommes conscient⋅es, et cela fait même plusieurs années que nous
constatons non seulement ce type de faits, mais aussi que nous prédisons, sans
trop nous tromper, que ce mouvement va continuer à rendre les productions de
plus en plus contraintes, jusqu’à aboutir à une forme de contenus totalement
normés par Youtube/Google/Alphabet. Au départ plateforme d’expression et de
créativité, Youtube profite de son hégémonie indiscutable pour réduire
l’inventivité de celles et ceux qui ont quelque chose à dire ou à montrer.
C’est d’ailleurs une des raisons qui a poussé Framasoft à créer et développer le
logiciel PeerTube.
Ces derniers jours, nous voyons de nombreuses personnes, notamment sur les
médias sociaux, enjoindre des vidéastes de renom (ou pas) à « passer à
PeerTube ».
Cela ne nous met pas très à l’aise, et il faut que l’on vous explique pourquoi

D’abord, Framasoft est une petite association d’éducation populaire aux enjeux du
numérique. Nous défendons l’esprit critique et la liberté de choix. Nous pensons
que les injonctions au changement induisent de la résistance au changement.
Dit autrement, nous savons que les vidéastes sont des personnes douées
d’intelligence et de capacités de veille. Il est peu probable qu’elles acceptent les
contraintes de Youtube en s’en fichant complètement. Il est aussi peu probable
qu’une personne ne leur ait pas déjà pointé l’existence d’alternatives (il n’y a pas
que PeerTube, d’ailleurs). Bref, il est vraisemblable de penser que beaucoup de
vidéastes sont dans un processus de réflexion (« Rester sur Youtube ? Partir ?
Comment ? Pour aller où ? Avec quelle énergie ? Et qu’est-ce que je fais de
l’existant ? de ma communauté ? », etc).
Nous respectons pleinement ce processus, et nous vous encourageons à le
respecter aussi. Peut-être que votre vidéaste préféré⋅e choisira d’expérimenter
des alternatives (bien !), de quitter Youtube (bien !) ou même de rester sur
Youtube (bien aussi ! C’est son choix, pas le vôtre, pas le nôtre).
Par ailleurs, cela donne l’impression que vous êtes des « témoins de Framasoft »
Je vous laisse vous mettre à la place du vidéaste qui reçoit son douzième tweet
« Tu devrais essayer PeerTube ! » de la journée. C’est… Saoulant ! Et nous, cela
nous place dans une situation un peu compliquée, où des personnes croient qu’on
a lâché une armée de fidèles à leurs trousses pour les convertir au libre de gré ou
de force par le harcèlement. Du coup, et c’est compréhensible, ces vidéastes ont
une mauvaise image du libre avant même d’avoir essayé.
Rappelons que PeerTube n’est pas développé par une startup qui veut lever des
millions, mais par une association qui ne vise ni le profit, ni la gloire : nous ne
jugeons donc pas le succès du réseau PeerTube au nombre de vidéos hébergées,

au nombre de vues, ou aux « poids lourds » qui seraient passé de Youtube à
PeerTube. Le succès de PeerTube tient, pour nous, dans sa capacité à
proposer « autre chose », et dans sa capacité d’émanciper de Youtube
toute personne qui en aurait le besoin, qu’il s’agisse d’un vidéaste à x millions
d’abonnés, d’une étudiante souhaitant partager une idée, d’un père de famille
souhaitant partager une vidéo de vacances à quelques personnes, ou d’une
institution souhaitant archiver ses vidéos.

Ensuite, PeerTube, ça n’est pas Youtube !
Prenons quelques lignes pour rappeler quelques différences :

Pas de point d’entrée unique
Il y a le logiciel PeerTube, il y a le réseau PeerTube, mais il n’y a pas une seule
plateforme en .com ou .org. Ne cherchez donc pas « peertube.com » ou
« peertube.org », ce ne sont que des domaines cybersquattés.
Pour un⋅e vidéaste, ça change pas mal de choses, car ça signifie qu’il ou elle doit
choisir son instance PeerTube, c’est à dire le serveur sur lequel une personne
aura installé le logiciel PeerTube. Et il y en a aujourd’hui plus de 500. Donc,
évidemment, ce large choix peut signifier « c’est le bordel » pour plein de gens.
On le comprend, mais ça reste une volonté — et une conséquence — de ne pas
centraliser.
Rappelons que les instances peuvent être fédérées entre elles. Ce qui permet au
visiteur de l’instance « monpeertube.org » de voir ou de commenter les vidéos de
l’instance « autrepeertube.fr » sans quitter monpeertube.org.

Rappelons aussi que, même s’il n’y a pas de point d’entrée unique, il est possible
de créer des portes d’entrée via un moteur de recherche, comme Framasoft l’a
fait avec https://sepiasearch.org/

Pas de rémunération automatique
Sur Youtube, il est possible, en quelques clics, de demander à ce qu’une vidéo soit
monétisée, pour peu qu’elle réponde aux critères prédéfinis de Google (par
exemple, parler de guerres, ou même de menstruation, c’est un coup à se voir
refuser la monétisation de sa vidéo). Google affichera alors des publicités, et plus
la vidéo (et donc les pubs) sera vue, plus cela rapportera au vidéaste.
C’est un système qui peut se défendre. S’il convient à certain⋅es, et bien tant
mieux. Nous, à Framasoft, on n’aime pas trop. Déjà parce que la publicité, c’est
pas trop notre kif. Ensuite parce que c’est Google qui décide qui sont les
annonceurs (perso, j’aurai un peu de mal à voir une publicité Total interrompre
ma vidéo). Enfin parce que c’est Google qui décide de tout et place le vidéaste en
position de soumission féodale : Youtube décide de qui peut monétiser ses vidéos
(et peut retirer cette possibilité à tout instant), mais décide aussi du montant de
la rémunération (et peut décider de diviser ses prix par 10, 100 ou 1 000 du jour
au lendemain).

PeerTube refuse une monétisation centralisée
Cela ne signifie pas qu’un⋅e vidéaste ne peut pas gagner d’argent avec des vidéos
publiées sur PeerTube, mais qu’il ou elle devra choisir et mettre en place son
mode de rémunération. Ça peut être de mettre son compte Patreon ou uTip ou
Liberapay dans le bouton « soutenir » prévu à cet effet. Ça peut être d’afficher
une vidéo sponsorisée avant ou après son contenu (mais ça sera à lui ou elle de
gérer cela), etc. Les possibilités sont en fait quasi-infinies, mais 1) il n’y aura
clairement pas de PeerTube-money, et 2) il faudra faire des choix, et il y a des
chances que les choix qui paieront le plus seront ceux qui demanderont le plus
d’efforts (ex: contacter et gérer des sponsors, ça sera sans doute plus
rémunérateur, mais aussi plus énergivore, que d’afficher un compte uTip).

Pas de migration de communauté
PeerTube permet d’importer automatiquement tout le contenu d’une chaîne, ou
même de la synchroniser entre Youtube et PeerTube, de façon à ce qu’une vidéo
ajoutée sur Youtube soit directement ajoutée sur votre instance PeerTube (NB: il
faudra probablement demander à l’administrateur de l’instance de le faire pour
vous, car pour l’instant, l’outil est en ligne de commande).
Par contre, ce que PeerTube ne peut pas faire, car Youtube/Google ne le permet
pas, c’est d’importer votre communauté. Si vous avez 50 000 followers sur
Youtube, il va falloir les motiver à vous retrouver sur PeerTube. Et certains se
perdront en route. Évidemment, vous pouvez faire le choix de ne pas migrer d’un
coup, mais plutôt d’y aller progressivement (c’est par exemple ce qu’ont fait nos
ami⋅es de Datagueule).
C’est ce qu’on appelle la loi de Metcalfe, ou « l’effet réseau » : la valeur d’un
réseau augmente exponentiellement en fonction de son nombre d’utilisateur⋅ices.
Dit autrement : Youtube a de la valeur, parce qu’il y a un immense nombre
d’utilisateurs (et de vidéos). Ce qui fait que quitter Youtube a un « coût ». En
tant qu’individu rationnel, le ou la vidéaste doit donc évaluer ce coût par rapport
aux gains (financier, humains, libertés, etc.) qu’il en retirera. Ce n’est pas à un
logiciel de régler cette équation, c’est à l’être humain. C’est pourquoi, à
Framasoft, nous ne cherchons pas à « convaincre » que le passage à PeerTube
sera forcément une bonne chose. On peut le souhaiter, on peut le penser, on peut
même en être certain. Mais ça n’est pas à nous d’en décider.

Pas aussi abouti
Bon, Google/Alphabet, c’est juste la 3e plus grosse boite mondiale. 130 000
employés, 275 milliards de chiffres d’affaires, 34 milliards de profits en 2019.

Google, c’est juste plus de 500 000 fois le poids de Framasoft. Imaginez ce
que vous pourriez faire avec 500 000€. Inspirez… Réfléchissez… Ça y est, vous
voyez ?
Maintenant, imaginez ce que vous pouvez faire avec… 1€. Inspirez…
Réfléchissez… Voilà, vous avez compris
PeerTube, en 3 ans à peine et avec 1€, ne peut pas être aussi abouti
techniquement que peut l’être un Youtube, qui va fêter ses 15 ans, disposant de
500 000€. Il ne le sera probablement jamais. Et on dort très bien en sachant cela.
Donc, la fonctionnalité de traduction collaborative en breton, ou le sous-titrage
automatique, ou encore le support de tel navigateur peu répandu, ça n’est
clairement pas pour demain, et peut-être pour jamais. Si cela vous empêche de
migrer, pas de souci, on le comprend.

Pas autant de contenus
Il y a littéralement des milliards de vidéos sur Youtube. Contre à peine 250 000
sur PeerTube (cf https://instances.joinpeertube.org/instances/stats ). Pour la
raison « d’effet de réseau » décrite ci-dessus, le nombre de vidéos sur Youtube y
sera sans doute toujours bien plus important que sur PeerTube. Là encore, ça ne
nous empêche pas de dormir. Nous ne cherchons pas à avoir « le plus gros kiki
réseau » mais bien à offrir d’autres possibilités que celle de dépendre de Youtube.
Nous comprenons parfaitement que cela ne conviendra pas à de nombreux
vidéastes. Mais si nous leur proposons une « porte de sortie », nous ne nous
sentons pas la responsabilité de devoir les attirer ou de les convaincre. C’est à
elles et eux de voir si leur choix va vers plus de liberté ou plus de confort (et le
confort, ça n’est pas péjoratif, on a tout à fait le droit de se dire qu’on ne veut pas
se prendre la tête ou que le nombre de vidéos sur la plateforme prime sur
d’autres arguments).

Pas autant de visiteurs/vues
NB: cette remarque n’existait pas dans l’article paru originellement, mais vous
pouvez vous référer à la lecture du commentaire suivant publié quelques jours
plus
tard
pour
avoir
des
éléments
de
réponses
:
https://framablog.org/2020/10/29/message-aux-youtubeurs-youtubeuses-et-surtout
-a-celles-et-ceux-qui-aiment-leurs-contenus/#comment-82912

Sauf à s’héberger, on dépend (malgré tout) d’une
tierce personne
Il y a un mythe qu’il faut casser : celui qui dit qu’avec PeerTube, vous avez tous
les droits.
C’est plus complexe que cela. Tout d’abord, ce n’est pas parce que vous êtes sur
une plateforme d’un réseau libre que vous n’avez pas des lois à respecter
(l’apologie du nazisme est tout aussi interdite sur Youtube que sur PeerTube, et
heureusement !).
Ensuite, avec PeerTube, si vous êtes vidéaste, vous avez en gros quatre solutions :
1. Vous héberger vous-même. Cela réclame quelques compétences, et cela
coûte de quelques dizaines à quelques centaines d’euros par an pour la location
d’un serveur. Mais au moins, vous êtes maître chez vous. Si, dans une de vos
vidéos, vous utilisez 30 secondes d’extrait du film OSS117, vous êtes
(probablement) dans l’illégalité. Mais aucun robot contentID ne viendra
automatiquement censurer votre contenu.
Pour prendre une analogie avec l’habitat, c’est un peu comme devenir
propriétaire d’une maison. Sur le papier, c’est chouette, mais dans les faits, vous
êtes responsable de ce qu’il s’y passe, et si une canalisation pète, ça sera à vous
de le gérer.
C’est le cas, par exemple de l’instance PeerTube https://peertube.datagueule.tv

(qui par ailleurs a fait le choix de ne se fédérer à aucune autre instance, donc
vous n’y trouverez que les vidéos de Datagueule)
2. Sous traiter l’hébergement de votre instance, si vous ne voulez pas vous
prendre la tête avec la technique. Vous faites alors le choix d’un « hébergeur »
(c’est à dire une association, entreprise ou autre) qui va installer et maintenir
votre instance PeerTube à l’adresse de votre choix (par exemple si vous êtes
passionné de sushis, cela pourra être videos.passionsushis.fr). Il faudra
très probablement les rémunérer pour ce travail. Mais au moins, vous n’avez pas
à vous occuper des travaux. Et, sur cette instance, vous pouvez décider de faire
ce qu’il vous plaît, y compris de choisir d’accueillir d’autres vidéastes.
En matière d’habitat, ça serait l’équivalent d’une location : vous dépendez certes
d’un propriétaire (l’hébergeur) mais c’est bien vous qui gérez votre instance.
Des chatons comme https://ethibox.fr/peertube vous permettent, par exemple, de
déléguer l’installation et la gestion de votre instance PeerTube.
3. Rejoindre une instance existante : il y a plus de 500 instances PeerTube.
Donc, il faut choisir avec attention. Parce que si vous placez vos vidéos chez une
personne autoritaire ou non coopérative, vous n’aurez pas gagné grand chose par
rapport à votre situation chez Youtube. Le site JoinPeerTube donne des éléments
pour faire un premier tri dans les instances et leurs politiques (l’instance est elle
modérée ? par qui ? L’instance accepte-t-elle les vidéos pornos ? Comment
l’hébergeur PeerTube envisage-t-il la pérennité de son instance ? etc).
En gros, ça revient à être dans une chambre d’hôtel (qui peut, ou non, vous offrir
la chambre). Certains établissements vous ressembleront vraiment, que vous
soyez plutôt palace 4 étoiles ou plutôt auberge de jeunesse, mais le gérant de
l’hôtel peut décider de ne pas faire le ménage, ou même vous mettre dehors.
L’instance https://video.ploud.fr/about/instance est un bel exemple d’une instance
ouverte à toutes et tous : gérée par une entreprise, elle accueille +2 500
utilisateurs et plus de 20 000 vidéos.
4. Mutualiser les efforts autour d’une instance thématique : c’est (à notre
avis) la solution intermédiaire idéale si vous ne voulez pas gérer votre propre
instance, mais souhaitez publier du contenu de qualité.

Pour poursuivre la métaphore avec l’habitat, vous seriez ici dans l’équivalent
d’une colocation où les colocataires peuvent se choisir entre elles et eux par
cooptation.
Prenez par exemple l’instance https://skeptikon.fr/about/instance : 2 400
utilisateur⋅ices, mais « seulement » 838 vidéos. Par contre, ces vidéos sont toutes
sur une même thématique : « la zététique, l’esprit critique et le scepticisme de
manière plus générale. ». Plus intéressant encore, cette instance est gérée par
une association dédiée, qui est financée par les dons. Cela permet à des vidéastes
de différentes tailles de pouvoir diffuser leurs vidéos hors de Youtube, tout en
conservant un coût raisonnable. C’est un modèle intéressant, car si par exemple
un telle association compte 30 vidéastes, payant chacun 24€ par an (soit 2€ par
mois dans cet exemple), cela permet de financer un gros serveur dédié et de ne
pas être limité par l’espace disque. Il faut « juste » trouver du monde pour faire
collectif, ce qui n’est pas simple, mais permet aussi de construire de faireensemble.
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Bref, oui PeerTube a un énorme avantage sur Youtube : celui de vous permettre
de redevenir libre des contraintes de Youtube. Que vous soyez vidéaste ou simple
spectateur⋅ice. Pas de censure pour des raisons inconnues, pas de
démonétisation, pas d’épée de Damoclès suspendue au-dessus de votre tête. Mais
ça n’est pas non plus une solution magique. Elle réclame des efforts, et
parfois même des sacrifices.
Ces sacrifices, c’est quelque chose que l’on peut accepter de faire soi-même, mais
il nous semble carrément malaisant de les demander (ou pire, les exiger) de la
part de quelqu’un·e d’autre.

Souvent, un·e fan qui dit « T’as pensé à passer sur PeerTube ? Tu devrais ! » ne
songe pas qu’il ou elle est en train de demander un sacrifice. Mais un·e vidéaste,
qui travaille au quotidien sur ces questions, ne peut pas ignorer l’effort induit par
ces simples demandes. Alors soyons choux, restons disponibles auprès des
créatrices et créateurs qui demandent de l’aide et des conseils, et laissons les
autres en paix : ils et elles sauront où nous trouver si leur chemin les mène vers
PeerTube.
NB : comme cet article peut faire débat, et que le framablog n’est pas un
outil très adapté pour suivre une discussion, nous avons ouvert un fil de
discussion sur le forum PeerTube : Participer à la discussion

QueerMotion, un collectif de
créateur⋅ices sur PeerTube
Iels ont lancé leur instance PeerTube il y a quelques mois, alors on s’est dit que
c’était l’occasion de vous les présenter : le collectif QueerMotion. Et pour cela on
vous a concocté une chouette interview, que nous avons égayée de quelques
créations vidéo des talentueu⋅ses vidéastes publiant sur cette instance.
Bonjour le collectif QueerMotion ! Est-ce que vous pourriez vous
présenter au lectorat du Framablog ?
Bonjour cher·es lecteur·ices du Framablog ! Nous sommes un collectif de
personnes queers créant du contenu vidéo ou audio en ligne que nous essayons
de réunir sur notre instance PeerTube : https://queermotion.org. À l’heure où
nous écrivons, nous sommes tous·tes issu·es de diverses associations LGBTQIAP+
et autres collectifs trans, non-binaires, et handis. Du fait de nos origines
militantes et de nos identités multiples, nous portons des valeurs féministes et
intersectionnelles et souhaitons construire un groupe ouvert à toute personne
queer créant de l’audiovisuel. =)

Charlie Doe, podcasteur sur la chaîne Le DoeCast, abordant la santé
mentale, le handicap et le militantisme. Dans une démarche politique, iel
partage sa thérapie concernant ses diagnostics récents : trouble du déficit
de l’attention (TDAH – neuroatypie), trouble borderline et trouble
bipolaire de type 2 (psychoatypie).
Avril Dystopie, Nathanaël et Adélaïde, du Cercle des conteureuses
disparues, un collectif de mises en voix libre et intersectionnel. Iels
proposent l’enregistrement d’œuvres littéraires (romans, théâtre,
poèmes…), animées, illustrées, ou musicales, avec une approche
militante.
JuneasinJuly, étudiant en théâtre, iel est acteur au conservatoire,
modèle, musicien et fondateur du cercle des conteureuses disparues.
Orso, initiateur de Queernest Radio, la radio collective de podcast et de
soin par et pour des personnes trans & queer. Il propose notamment la
mise en voix de textes militants ou artistiques.
Elora Bertrand, cinéaste, réalisateur du célèbre court métrage «
PRONOMS », déjà viral sur YouTube, ainsi que du manifeste « Corps en
Construction », sélectionné au Pink Screen festival de Bruxelles en
novembre 2020. Iel propose des projets autour de la communauté queer
et trans, avec des équipes composées majoritairement de personnes
concernées.

L’instance PeerTube QueerMotion
JacqueerMD, cinéaste, il est aussi auteur d’un magnifique court métrage
viral sur YouTube : « Lettres à X ». Il propose sur QueerMotion ses courts
métrages traitant de thématiques LGBTI+.
Em B. Green, auteur·e-compositeur·ice-interprète confirmé·e, deux E.P à
son actif ainsi que de nombreuses collaborations (Aurélia Barraud Trio,
Tokyo/Overtones, les Sis Jones, Pretty Poet…). Il est aussi membre de la
Compagnie La Bande Magnétique, théâtre, conte et clown d’impro. Un
clip est en cours de production, sa sortie est prévue pour 2021.
Solen et Nathan, graphistes-motion designers, modérateurs et même
lords officiels de QueerMotion. =)
Iel et il ont notamment créé l’identité visuelle de QueerMotion : logo,
couleurs, bannières…
Lane Guenard, (ça se prononce comme Lois Lane, Wisteria Lane, etc.),
co-fondataire de QueerMotion, scénariste-réalisataire amataire. Ul

travaille sur un projet de web-série et propose un vlog portant sur
l’écriture scénaristique, la réalisation, et les difficultés liées à sa/ses
neuroatypie(s), et à ses problèmes de santé.
Kimsible (prononcez Kim-ssi-beul), co-fondatrice de QueerMotion,
contributrice PeerTube, admin de l’instance et pianiste amateure, elle
propose des interprétations d’arrangements ou reprises de thèmes de
jeux-vidéos et films d’animation.

QueerMotion est une instance PeerTube qui propose d’héberger des
contenus créés par des personnes Queer… Mais qu’est-ce que ça veut dire,
être « Queer » ?
Nous définissons le mot « Queer » comme un terme générique qui englobe à la
fois toutes les identités de genre, intersexuations, orientations sexuelles,
romantiques et relationnelles qui diffèrent de la norme hétéro, cisgenre et
dyadique, ainsi que le refus de toute forme de politique d’assimilation culturelle.
À l’origine c’est une insulte, que la communauté LGBTI+ s’est réappropriée. En
effet, nous réapproprier un terme insultant nous permet de rééquilibrer les
choses en enlevant aux personnes qui nous insultent la possibilité de nous blesser
avec ce terme. Maintenant, on le porte fièrement comme terme générique pour
désigner les personnes LGBTQIA+, en tout cas, celles qui souhaitent se désigner
par ce terme.
Si les mots « intersexe », « cisgenre » et « dyadique » ne vous sont pas familier,
n’hésitez pas à consulter le glossaire de La vie En Queer ou la vidéo C’est quoi
Intersexe ? de Mischa.

Et du coup, QueerMotion est une instance réservée aux contenus liés aux
cultures Queer ou bien aux personnes s’identifiant comme Queer ?
Pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir entrepris l’effort de créer une
plateforme d’hébergement vidéo gérée par et pour des personnes Queer ?
Nous sommes en non-mixité queer, c’est-à-dire qu’il faut être une personne queer
pour pouvoir être membre du collectif et donc poster du contenu vidéo et audio

sur l’instance. Les contenus ne sont pas obligatoirement liés aux cultures Queer,
mais la démarche est militante dans tous les cas, car elle vise à mettre en valeur
les créateur·ices queers : auteur·ices, acteur·ices…
Ce choix est assumé par la volonté de se créer notre propre espace dédié pour 3
raisons essentielles :
se protéger des violences et discriminations relevant d’une oppression
dont nous sommes, pour une ou plusieurs raisons, déjà victimes au
quotidien : cissexisme/transphobie, biphobie, racisme, sexisme/misogynie,
validisme, psychophobie… ;
s’assurer d’avoir une voix audible qui ne soit pas noyée dans la masse ;
s’assurer que nos existences et nos luttes soient affirmées et qu’aucune
personne non-concernée ne les remette en question.
Autrement dit, cet espace nous permet de nous soutenir, de nous conseiller et de
nous sentir plus en sécurité entre personnes concernées. On appelle ça de
l’empouvoirement queer (mot français pour « empowerment »). Enfin, l’accès, la
possibilité de commenter et le partage de nos créations sont évidemment
publiques et pour tous·tes, le but final étant aussi d’éduquer d’autres personnes
que nous.
Lettres à X, court métrage mettant en scène l’évolution d’une relation amoureuse
entre deux jeunes hommes

Lors d’un Confinatelier, David Revoy nous a appris que Sepia, mascotte
poulpe de PeerTube, n’a pas de genre… Vous auriez des astuces pour nous
aider à parler de… ellui ? de iel ?
Voici la définition de la non-binarité portée par le Collectif Non-Binaire :
La non-binarité est définie comme le fait de ne s’identifier ni exclusivement
homme, ni exclusivement femme – et ce, sur la base de l’auto-détermination.
Cela comprend le fait de s’identifier en partie homme, en partie femme, les
deux à la fois, entre les deux, ni l’un ni l’autre, etc. Nous différencions la nonbinarité, qui est une identité de genre, et l’expression de genre qui elle,
concerne l’apparence.

L’absence de genre est désignée par le terme « agenre », représentée par la
couleur noire sur le drapeau non-binaire. Une personne non-binaire peut utiliser
les pronoms « elle », « il », ou « iel » voire un ou plusieurs néo-pronoms « al », «
ol », « ul », « ille » … ainsi que les accords féminins, masculins, inclusifs ou
neutres. Il y a deux façons d’employer le neutre : en utilisant des tournures
épicènes ou une grammaire neutre. Le neutre grammatical sert à désigner
exclusivement une personne non-binaire. Les deux sources francophones les plus
couramment utilisées sont les genres neutres proposés par Alpheratz et La Vie En
Queer.
Dans les espaces militants, l’échange de prénoms, pronoms et accords durant un
tour de table sont devenus systématiques. Dans la vie courante, nous attachons
une importance à laisser la personne se genrer elle-même, éventuellement lui
demander à l’oreille en gardant la plus grande discrétion, car même si nous
connaissons son/ses prénom(s), pronoms et accords, il se peut qu’elle ne soit pas
« out » publiquement ou dans un cercle social particulier (professionnel, familial
ou amical). Par exemple : Al est heureuxe (Al + accords neutres), Il est contente
(Il + accords féminins), Iel est content (Iel + accords masculins), Aël est content·e
(Aël + inclusif). Dans le collectif QueerMotion, nous proposons aux membres de
se présenter avec leur pronoms et accords dès leur intégration.
Pour revenir à Sepia, il faut se baser sur son auto-détermination, en supposant
que Sepia ait la capacité de communiquer pour nous l’exprimer. Mais tant qu’on
ne sait pas, l’utilisation du neutre par les tournures épicènes est la manière la
plus respectueuse de parler de Sepia. =) Se penche et chuchote à l’oreille de
Sepia : « Quels sont tes pronoms et accords, si ce n’est pas indiscret ? ^o^ »
Pronoms, un court-métrage sur le parcours d’un·e adolescent·e, découvrant les
possibilités qui s’offrent à iel en termes de genre et d’identité

Du coup, si je m’identifie comme Queer et que je veux publier mes
créations vidéos sur une instance PeerTube, pourquoi est-ce que j’irais
sur QueerMotion.org ?
L’instance QueerMotion.org possède plusieurs avantages :
Le point commun des vidéos postées sur l’instance est que leurs
auteur·ices sont queer. Nous n’imposons pas de sujet particulier : à partir

du moment où l’auteur·ice queer est mis·e en avant et respecte les valeurs
du collectif, iel peut donc poster n’importe quel type de vidéos ou d’audios
(contenu militant, culturel LGBTQIAAPP+, culturel non-LGBTQIAAPP+,
courts métrages, chansons, mises en voix, etc.) ;
Faire partie d’un collectif portant des valeurs féministes ;
Évoluer dans un espace relativement « safe » en non-mixité queer. Cela
permet aux utilisateur·ices de bénéficier d’un sentiment d’appartenance à
cette communauté ;
Faire partie d’un collectif, prendre des décisions au sein de ce collectif et
participer à sa gestion en toute horizontalité ;
Accéder à un réseau de compétences et pouvoir les partager (graphisme,
motion design, prise d’image, prise son, montage, mixage sonore,
étalonnage, etc.) ;
Se familiariser si on le souhaite avec le logiciel libre dans ses aspects
techniques et éthiques (administration d’un serveur, contribution au code
source…) ;
Rencontrer des gens très chouettes avec qui on partage des valeurs
communes !
Les Preuses Chevalières, une fiction queer audio

(Attention : sarcasme !) « Mais pourtant, Google est notre ami à toustes,
non ? En Juin, on voit souvent un rainbowflag sur le logo de YouTube… »
Plus sérieusement : vous pensez qu’il y a un problème sur le traitement
des créatrices et créateurs Queer par les plateformes vidéos actuelles ?
Nous le pensons et alertons depuis quelque temps, en tant que Queer et
créateur·ices aussi sur YouTube pour certain·es d’entre nous. Les contenus
référencés avec des mots-clés LGBTQIA+ sont automatiquement démonétisés et
classés dans le contenu restreint de YouTube, les chaînes Queers sont peu ou pas
mises en avant, très probablement à cause d’entreprises-annonceurs refusant
d’être associés à ce type de contenu. De plus, une différence de traitement est
également constatée dès qu’une attaque est ciblée contre notre communauté, les
signalements de ces vidéos/vidéastes n’aboutissent que rarement ou pas du tout.
Plusieurs vidéastes Queers influents sur YouTube en parlent dans un article de
Têtu. Les excuses ou le marketing visuel aux couleurs du drapeau LGBT+ peuvent

sembler être une bonne initiative, mais il s’agit selon nous uniquement de moyens
de se donner une image progressiste ou engagée pour la communauté queer, afin
de masquer l’inaction de l’entreprise sur ces sujets, la priorité restant avant tout
de satisfaire les annonceurs et de préserver le modèle économique existant. Ici,
nous tombons pile poil dans une manœuvre de « Pinkwashing » de la part de
Google.

Et qu’est-ce qui ne va pas pour vous avec une chaîne youTube classique ?
ça n’existe pas déjà des chaînes YT « queer » ? allez tiens par exemple
cette vidéo ou celle-ci (oui j’ose donner des liens vers YT pour vous troller
un peu)
Nous respectons le choix d’être sur YouTube ou sur une instance PeerTube plus
généraliste. La plupart d’entre nous balancent entre YouTube et l’instance
QueerMotion car il n’est pas aisé de faire le pas vers du 100% PeerTube. Toucher
des personnes non-concernées est plus facile sur YouTube, malgré les sacrifices
éthiques et d’auto-censure que nous sommes amené·es à mettre en place pour y
avoir une place.
Pour rendre visibles des contenus sur les réseaux sociaux, des codes bien précis
ont été établis par les GAFAMs, et notamment à outrance pour une chaîne
YouTube classique :
Durée de contenu courte ;
Référencement par mots-clés ;
Flatter l’algorithme de YouTube afin de gagner en visibilité sur le site :
incitation à mettre un pouce bleu, commenter, et s’abonner.
PeerTube respecte ces codes, car il est devenu difficile de s’en détacher.
Cependant, ces éléments n’y ont pas autant d’importance que sur YouTube ou un
autre réseau social classique. Néanmoins, une instance PeerTube a toujours la
liberté de ne pas utiliser ces fonctionnalités. À noter que QueerMotion a pour le
moment décidé de les conserver afin de ne pas trop dépayser ses membres, tout
en se donnant la possibilité de s’en affranchir plus tard.
Rappelons que YouTube collecte les données personnelles des utilisateur·ices, et
impose même la publicité sur des contenus sous licence Creative Commons. Ce ne

sera jamais le cas sur QueerMotion.org, car ce ne sont pas des valeurs portées
par le collectif. Enfin, sur YouTube, nous sommes plus exposé·es. Avoir une
instance qui nous est dédiée est aussi un moyen de nous reposer et de prendre
soin de nous dans un espace plus « safe ».
Les antidépresseurs, 1er épisode d’une série de podcasts sur les médocs

Comment envisagez-vous les opérations de modération, vos choix de
fédérer ou non, etc. ? Vous avez établi collectivement une stratégie en
amont, un code de conduite ou bien c’est prévu pour bientôt ?
Nous savons que la modération demande des moyens humains non négligeables
et notre priorité est avant tout de se concentrer sur la création de contenus.
Plusieurs choix ont donc été réfléchis en amont concernant les inscriptions et la
fédération :
L’inscription donne accès à un compte limité : commenter, créer des listes
de lecture ou chaînes ;
Autoriser l’envoi de vidéos ou audios uniquement pour les comptes des
membres du collectif ;
Approuver manuellement le suivi par de nouvelles instances ;
Ne pas suivre automatiquement les instances.
Tous les contenus postés, commentaires compris, doivent respecter les valeurs de
notre manifeste et du code de conduite.

Vous êtes un collectif, donc c’est une décision collective de permettre à
un⋅e vidéaste de diffuser sur votre instance ? Comment ça va se passer au
juste, il y a un délai pour une décision collégiale ?
Les personnes qui souhaitent participer à la validation des demandes
s’occuperont du suivi des nouvelles·aux membres, dès la création ou mise à jour
du compte PeerTube, les quelques premières vidéos seront vérifiées et ensuite
nous lèverons cette vérification. Il n’y a pas de délai particulier mais nous
essayons d’aller au plus vite en fonction du temps que nous pouvons donner
bénévolement.

C’est quoi la limite ? Par exemple, du porno, vous prenez ? Il y aura des
chaînes « adultes » d’accès réservé avec avertissement « plus de 18 ans »
etc. ? Comment avez-vous choisi de gérer les contenus potentiellement
choquants chez certaines personnes ?
Pour le moment, nous ne prévoyons pas de contenus ou de chaînes strictement «
adultes, » étant donné que l’âge minimum pour entrer dans le collectif est de 16
ans. La question du porno a été plusieurs fois abordée et nous avons jugé
nécessaire de n’accepter que des contenus en rapport avec le « porno » ayant une
dimension éducative, féministe et limités aux plus de 16 ans, dans le cadre
autorisé par la loi pour la télévision ou les jeux vidéo, c’est-à-dire, pas de scènes
de sexe explicites. Nous floutons les miniatures et alertons avant visionnage des
vidéos et audios potentiellement choquants. Autrement dit, ces contenus sont
classés Not Safe For Work (NSFW). Nous avons également mis en place un
système de Trigger Warning (avertissement aux spectateur⋅ices) à placer dans la
description si une partie du contenu peut être sensible ou interférer avec le
message de l’œuvre dans sa globalité.
Corps en Construction, manifeste filmé d’Elora Bertrand sur les corps trans

Et sur le plan pratique ? Comment je fais pour vous rejoindre et me créer
un compte sur QueerMotion ? Je dois obligatoirement parler de cultures
Queer ? Je pourrai monétiser mes vidéos ? Bref… hyper concrètement :
c’est quoi, vos conditions ?
Sur le plan pratique, pour nous rejoindre, il suffit simplement d’être Queer et de
proposer du contenu audiovisuel qui soit en accord avec nos valeurs, quel que soit
le sujet ou le thème. Le contenu n’est pas à proprement parler militant, mais la
démarche l’est dans tous les cas. =) Avoir déjà une présence numérique publique
(Blog, YouTube, Mastodon, vidéos ou audios déjà enregistrés, etc.) aide très
fortement à nous faire une idée. Pour chaque demande, nous transmettons un
formulaire d’adhésion avec des questions ciblées pour en savoir plus sur la
personne, ce qu’elle souhaite proposer comme contenu, partager comme
compétence(s) au sein du collectif, où elle se situe dans sa compréhension des
espaces non-mixtes… Parmi les conditions, nous imposons évidemment la non-

monétisation des vidéos sur l’instance, le choix d’une licence Creative Commons,
et avoir un projet concret ou déjà du contenu à proposer.

Sur la page de votre collectif, vous affirmez être concerné·es par les
identités LQBTQIAAP+, ainsi que par les questions de racisme, celles de
handicap et de validisme… Juste en dessous, vous conditionnez
l’hébergement de contenus vidéos à une publication sous une licence
Creative Commons (ce qui induit que ces œuvres seront libres ou de libre
diffusion). Vous voyez un point commun à toutes ces valeurs fortes ?
Nous pensons que la mise en commun de notre travail par la libre diffusion est
importante. Beaucoup de questions ou mouvements nous concernant et apportant
une analyse intersectionnelle, comme les « Disability Studies », Études des
handicaps dans leurs contextes sociaux, culturels et politiques, ou encore les «
Queer Studies » ou la décolonisation, sont peu explorés ou volontairement ignorés
dans le monde francophone. Certains de ces termes n’ont pas de traduction
évidente en français et sont surtout des sujets de recherche anglo-saxons, ou soidisant uniquement en lien avec l’histoire de ces pays.
Un choix qui est évidemment politique : visionner, apprendre, partager, copier,
etc., gratuitement et librement, permet de casser les normes élitistes visant à
rendre exclusives des connaissances, des cultures, à une poignée de personnes
ayant les moyens d’avoir une éducation, et très souvent d’en exclure les
personnes concernées.
Dans les réponses précédentes, nous avons affirmé vouloir échapper à la censure,
à l’utilisation de nos données personnelles et à un modèle publicitaire
normalisant. La démarche libératrice, est selon nous, le point commun à toutes
ces valeurs fortes.
Rassure-moi, un texte personnel avec fond musical à écouter dans les mauvais
moments

Quelles sont les améliorations que vous aimeriez voir dans PeerTube
(c’est le moment d’être critique !)

Nous voyons trois axes importants d’amélioration dans PeerTube :
1. La modération
En effet, le manque d’outils de modération implique que la majorité des instances
sont aujourd’hui à inscriptions limitées ou simplement fermées (comme
QueerMotion.org lors des premiers mois de sa création). D’un autre côté, quand
on ferme les inscriptions, on aimerait avoir la possibilité d’envoyer des liens
d’invitation par e-mail redirigeant sur le formulaire d’inscription afin de fluidifier
la création de compte. Les commentaires ont aussi besoin de plus d’outils de
modération, comme la suppression définitive et multiple de commentaires ou la
validation avant publication, localement et sur les instances suiveuses. Les
récentes versions de PeerTube apportent leur lot d’améliorations plus que
bienvenues et sont un très bon début pour aller dans ce sens. Dans notre cas, ces
fonctionnalités seraient très importantes pour se prémunir d’attaques ciblées
régulières contre notre communauté. Pour les contenus « Adultes, » un profil de
vidéos « contenu adulte +18 ans à caractère sexuellement explicite » séparé du
contenu sensible NSFW, qui n’est pas toujours exclusivement du contenu adulte,
serait bienvenu. Pouvoir ajouter des « Trigger warning » dans le message d’alerte
de contenu sensible serait aussi une amélioration notable.
2. L’UX et UI du lecteur de vidéo
L’envoi explicite d’audios sur PeerTube est une fonctionnalité non négligeable.
Une instance n’ayant que très rarement la possibilité de grossir autant qu’un
YouTube ou un Dailymotion, pour des raisons évidentes de coût et de modération,
le format et la fréquence des contenus changent. Sur QueerMotion.org nous
voyons plus de podcasteur⋅euses, musicien⋅nes… Apporter une amélioration nette
à l’interface du lecteur, comme le fait SoundCloud notamment, avec une barre
constamment présente en bas de page pourrait être un vrai plus par rapport à
YouTube. Cette fonctionnalité est, selon nous, bien plus importante que le « live. »
3. Installation et administration du serveur d’une instance
Les installations « bare-metal », Yunohost, ou docker ne sont pas accessibles à
tout le monde. Elles demandent un minimum de connaissances en administration
système, notamment pour la surveillance (sauvegardes, migrations…) du serveur,
comme la plupart des logiciels auto-hébergés. Ces lacunes tendent à disparaître.
La communauté PeerTube étant grandissante, à l’avenir, nous espérons voir des
services « éthiques » permettant d’automatiser le déploiement et la surveillance
système d’une instance sur un hébergeur/serveur.

Voici une liste des autres fonctionnalités très demandées dans notre collectif :
Modification de l’identifiant :
Permettre de modifier les identifiants de compte et de chaîne ;
Très problématique sur YouTube pour les personnes utilisant leur prénom
et concernées par un changement d’état civil suite à une transition de
genre.
Co-créateur·ices sur les chaînes/changement de propriétaire de chaîne
Permettre d’ajouter des comptes co-créateur·ices sur une chaîne, pouvant
aussi envoyer des vidéos ;
Changer le propriétaire d’une chaîne.
Connecter un compte PeerTube à Liberapay.com
Permettre de répartir une campagne de dons commune à tous·tes les
créateur·ices.
Reprise de Space Oddity, de David Bowie

Et enfin, comme toujours sur le Framablog, on vous laisse le mot de la
fin…
QueerMotion est encore tout jeune, mais l’avenir s’offre à nous ! On vous
remercie de nous avoir permis de nous présenter et de présenter notre collectif.
Nous espérons que cela vous donnera envie de nous soutenir et de venir regarder
ce que nous faisons !

Pour aller plus loin :
– Le Site du collectif
– Les Vidéos du collectif
– Le Manifeste
– Rejoindre le collectif
– Soutenir le collectif
– Contacter le collectif

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.
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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!
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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.

Illustration de David Revoy (CC-By)

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

