Elon Musk et Twitter VS Mastodon
et le Fédiverse
Le potentiel rachat de Twitter par Elon Musk inquiète les membres de ce réseau,
qui cherchent des alternatives et se créent en masse des comptes sur Mastodon,
dans le fédiverse. Vous n’avez rien compris à tous ces mots ? Tout va bien, on
vous explique tout ça dans cet article et en vidéo !
Cette nouvelle qui agite le monde des affaires de la Silicon Valley illustre une
certitude qui nous habite depuis des années : derrière le choix des outils
numériques, il y a un choix de société.

Twitter, le choix du capitalisme de
surveillance
Que ce rachat de Twitter par le milliardaire conservateur se finalise ou non, au
final peu importe : le danger a toujours été là.

Elon Musk jouant avec nos attentions
(allégorie).
C’est le trop grand pouvoir des géants du web. C’est le danger de l’accumulation

des informations et des attentions de centaines de millions d’êtres humains.
Lorsqu’on centralise tout le monde sur une plateforme, lorsqu’un outil numérique
peut accéder à votre cerveau, alors les personnes qui s’achètent un accès à
ces outils s’achètent un accès à nos cerveaux.
Cumulez des accès précis à suffisamment de cerveaux et vous pouvez
manipuler une société vers vos intérêts.
C’est ce que Steve Bannon a fait lorsqu’il a utilisé Cambridge Analytica et son site
d’information/fake news BreitBart News pour viraliser l’extrême droite et
polariser les USA (voir l’excellent dossier de Hacking Social sur Cambridge
Analytica, dont l’article consacré au travail de manipulation culturelle réalisé par
Steve Bannon et financé par des milliardaires).

Cliquez sur l’image pour lire le dossier de Hacking Social sur Cambridge
Analytica
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Car Twitter, comme Facebook mais aussi comme Framapad, n’est pas neutre.
Aucun outil n’est neutre, mais c’est encore plus vrai pour les logiciels, qui sont

des outils complexes. Le code fait loi, car il permet de déterminer quelles actions
seront possibles ou pas, donc d’influencer l’expérience que vous vivrez en
utilisant cet outil.
L’architecture d’un logiciel, c’est (par exemple) faire le choix de fonctionner avec
une unique plateforme centralisatrice ou de multiples instances fédérées. Ces
choix d’architecture déterminent la politique du logiciel, l’organisation sociale
qu’il induit, donc le choix de société qui est porté par l’outil numérique sur lequel
vous passez les précieuses minutes de votre vie.

Mastodon, le choix de la fédération des
libertés
Si vous désirez tester une alternative indépendante, résiliente et conviviale à
Twitter, nous vous recommandons de faire des « pouets » sur un drôle d’éléphant
: Mastodon.
Mastodon, ce n’est pas une plateforme qui cumule tous les gens, toute l’attention
et donc tout le pouvoir (coucou Twitter ) : c’est une fédération de fournisseuses
qui se connectent ensemble (un peu comme l’email).

Sur mastodon, on ne tweete pas, on pouette (ou « toot » en anglais)
Ces fournisseuses hébergent une installation du logiciel Mastodon sur leur

serveur : si vous vous y créez un compte, vos données se retrouveront sur ce
serveur, chez cet hébergeuse. Vous pouvez imaginer que c’est une propriétaire
qui vous loue une chambre, ou un stand à la foire : est-ce que vous voulez être
chez la méga propriétaire de la foire immensissime et déshumanisée (Twitter) ou
chez la petite propriétaire de la petite foire qui s’est connectée avec les foires des
villages voisins ? (Mastodon)
Votre mission, c’est de trouver où vous créer un compte. Vous avez donc le
choix entre plusieurs fournisseuses de Mastodon, qui ont chacune des
motivations, des moyens, des conditions d’utilisations différentes.
L’avantage, c’est que Elon Musk ne peut pas toutes les acheter.
L’inconvénient, c’est de trouver celle qui vous plaît.
C’est important de dire que votre compte Mastodon ne sera pas hébergé par
une méga entreprise déshumanisée qui vous considérerait comme une
vache-à-données. Les personnes qui fournissent du Mastodon le font par
passion, sur leur temps à elles, et c’est du boulot !

Faire la modération, c’est au moins autant de travail que de désherber un jardin.
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Beaucoup de fournisseuses auront des règles (modération, fake news,
pornographie…) liées à leurs motivations : vous avez donc tout intérêt à vous
demander si leur politique de modération et de publication correspond à vos
valeurs. Car liberté ne veut pas dire fête du slip de l’inconséquence : si vous
êtes libres d’utiliser Mastodon comme vous voulez (sur votre serveur à vous), les
personnes qui vous offrent un compte sur leur hébergement Mastodon n’ont pas
pour devoir de vous offrir une plateforme… D’autant plus si elles estiment que
vous ne vous arrêtez pas là où commence la liberté des autres.
En fait, on ne s’inscrit pas chez une telle fournisseuse comme on rentre dans un
hypermarché, car vous n’êtes ni une cliente ni un produit.
Par ailleurs, il est souvent demandé (ou de bon ton) de se présenter lorsqu’on
demande à rentrer sur une instance, ou lorsqu’on vient d’y être acceptée. Ainsi,
n’hésitez pas à ce que votre premier pouet inclue le hashtag #introduction pour
vous présenter à la communauté.

Faire ses premiers pas chez un hébergeur
de confiance
Pour vous aider, on va vous faire une sélection juste après, parmi les amies des
CHATONS. Car ce collectif d’hébergeuses alternatives s’engage à appliquer des
valeurs de manière concrète (pas de pistage ni de GAFAM, neutralité,
transparence) qui inspirent la confiance.
Mais avant de vous créer un compte, souvenez-vous que c’est toujours
compliqué de tester un nouveau réseau social : il faut se présenter, se faire
de nouvelles amies, comprendre les codes… Vous vous doutez bien que Twitter
veut garder les gens chez lui, et n’offrira aucune compatibilité, ni moyen de
retrouver des personnes. Bref, il faut prendre Mastodon comme un nouveau
média social, où on recommence à construire sa communauté de zéro.

Se dire bonjour, c’est un bon début quand on veut communiquer
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Soyez choues avec vous : donnez-vous le temps, et n’hésitez pas à garder Twitter
en parallèle, au moins au début. Il existe même des outils qui permettent de
prendre vos pouets sur Mastodon et de les copier sur votre compte Twitter,
histoire que ce soit pas trop dur de maintenir vos deux comptes pendant votre
transition.
Bonne nouvelle : si vous ne choisissez pas la bonne fournisseuse du premier coup,
c’est pas si grave : on peut migrer son compte d’une fournisseuse à l’autre.
Peu importe chez qui vous vous inscrivez, vous pourrez communiquer avec tout
cet univers fédéré (« federated universe » = fédiverse : on vous explique ça plus
bas en vidéo !)

Ne loupez pas la vidéo à la fin de cet article, réalisée par LILA (CC-By SA)

Créer votre compte Mastodon chez une
des CHATONS
À Framasoft, nous hébergeons Framapiaf, notre installation de Mastodon. Mais il
y a déjà beaucoup trop de monde d’inscrit dessus : nous n’y acceptons plus de
nouveaux comptes. Grossir indéfiniment pourrait créer des déséquilibres dans la
fédération et surcharger les épaules de notre petite équipe de modération !
Parce que le but, c’est de garder des « instances » Mastodon (c’est le nom qu’on
donne au serveur d’une fournisseuse de Mastodon), à taille humaine, dont
l’équipe, les choix, les motivations, etc. vous inspirent confiance. Et qu’à cela ne
tienne, il en existe beaucoup !
Voici donc notre sélection, mais qui n’est pas exhaustive : il y en a plein d’autres
des super bien, et vous pouvez en trouver la plupart sur le site joinmastodon.org.

Vous pouvez aller chez Zaclys, une association franc-comtoise qui, pour
professionnaliser ses services, est devenue une SARL, mais avec la même équipe
et la même éthique.
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon
Underworld, en revanche, c’est une personne sur Paris qui héberge des services
avec amour, pour le plaisir et le savoir, et qui vous aide si vous lui payez l’apéro
Son site web
S’inscrire à son Mastodon
Immaeu, c’est une petite entreprise d’une personne, qui ne cherche pas à faire
de profit sur ses services (mais qui accepte les tips ou fait payer les grosses
demandes spécifiques).
Son site web
S’inscrire à son Mastodon
G3L est une association en Drôme-Ardèche qui promeut les logiciels libres. Elle

vit principalement des dons et cotisations de ses membres.
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon
FACIL est une association québecoise qui œuvre à l’appropriation collective de
l’informatique libre. Leur instance Mastodon a le plus beau nom au monde :
« Jasette ».
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon
Si vous voulez qu’on vous installe votre propre instance Mastodon en quelques
clics (moyennant quelques sous), Ethibox est la micro entreprise là pour vous !
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon pour tester (30 jours)
Enfin, Chapril, c’est le chaton de l’APRIL, l’association de défense et de
promotion du logiciel libre. Elle vit grâce aux cotisations et dons de ses membres :
rejoignez-là !
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon

C’est quoi, le Fediverse ? [vidéo]
Les pouets de Mastodon, les vidéos de PeerTube, les événements et groupes de
Mobilizon, etc., toutes ces informations se retrouvent dans le « Fédiverse ».
Mais c’est quoi, le fédiverse ? Pour vous répondre, nous avons travaillé avec
l’association LILA afin de produire une courte vidéo en anglais (déjà sous-titrée
en français : aidez nous à la traduire depuis l’anglais dans d’autres langues sur
notre plateforme de traduction).
Nous profitons donc de cet article pour vous dévoiler cette vidéo, que vous pouvez
partager massivement autour de vous !
Vidéo What is the Fediverse – CC-By SA LILA

