Détestons Facebook, mais pour de
bonnes raisons…
Même si Facebook Meta s’est efforcé de démentir rapidement, la nouvelle a eu le
temps de recueillir un beau succès : ne serait-ce qu’envisager de priver l’Europe
de Facebook et Instagram a semblé une si plaisante perspective que beaucoup sur
les rézosocios ont crié « chiche ! » ou » bon débarras » en assortissant les
messages ironiques d’une quantité de mèmes.
C’est l’occasion pour Aral Balkan, qui se réjouit d’un tel rejet implicite de
facebook, d’examiner les bonnes raisons de renoncer non seulement à Facebook,
mais aussi à toutes sortes de services qui nous asservissent. Tous jouent la même
partition, celle du capitalisme de surveillance prédateur de nos données.
Dans ce bref article traduit par Framalang, il invite aussi à adopter des solutions
alternatives plus respectueuses de l’humain et de la démocratie.
Article original : Everyone Hates Facebook (but this is more than just about
Facebook)
Traduction Framalang : Bromind, Claire, Fabrice, goofy, Julien, mo, Sysy

Tout le monde déteste Facebook (mais le
problème n’est pas seulement Facebook)

par Aral Balkan
— Mark Zuckerberg et son équipe envisagent de fermer Facebook et Instagram
en Europe si Meta ne peut pas traiter les données des Européens sur des
serveurs américains.

(source)
« C’est alors que mon fil Twitter a pris feu avec une rare unanimité, la gauche
et la droite, les riches et les pauvres, les bien portants et les malades, tous
d’accord et acquiesçant pour répondre oui, mais oui, allez-y, faites-le. »
Adam Dalliance, sur Twitter

Bon, c’est désormais officiel, tout le monde déteste Facebook.
Mais les raisons de cette détestation ont leur importance. Il en va de même pour
ce que nous voulons en faire.
D’autres bonnes raisons de détester Facebook et les éleveurs d’humains, dans ma
conférence : The Camera Panopticon

De bonnes raisons pour détester Facebook :
parce que c’est mauvais pour la démocratie ;
parce que c’est mauvais pour le respect des personnes.

De mauvaises raisons pour détester Facebook :
Parce qu’il ne censure pas ce que votre gouvernement souhaite qu’il

censure ;
Parce qu’il a censuré votre néonazi préféré ;
Parce que vous souhaitez créer le prochain Facebook en étant aussi
malveillant qu’eux, mais qu’ils sont en travers de votre chemin (on parle
bien de vous, les investisseurs en capital risque et les startups, on vous a
vus).
Nous sommes donc toutes et tous d’accord pour dire que Facebook est un
problème.
Certains pour de bonnes raisons, d’autres pour de mauvaises raisons…
Mais il ne s’agit pas que de Facebook : cela concerne toute société qui utilise le
même modèle économique que Facebook.
Ce modèle économique que j’appelle « un élevage d’humains ».
Il s’agit donc également de Google. Et de Snapchat. Et de TikTok. Et aussi de… et
de… ad nauseam. Car tel est le modèle économique utilisé aujourd’hui par les
technologies grand public.
Nous avons donc un plus gros problème, systémique, sur les bras (youpi !). Et tout
le monde semble avoir une idée ou une autre sur la façon dont nous devrions agir
différemment à l’avenir.

D’autres mauvaises raisons encore
Recréer Facebook, mais en Europe ;
Recréer Facebook, mais avec ce pu*in de web3 ;
Obliger Facebook à partager ses données avec d’autres éleveurs
d’humains afin que davantage d’éleveurs d’humains puissent partager vos
données (essayez de répéter ça cinq fois, pour voir)
Eh oui, c’est exactement l’actuelle stratégie de canard sans tête de la Commission
européenne, vu que ses membres sont incapables de voir au-delà des marchés et
de l’antitrust.

D’autres bonnes raisons encore
Regardez mon intervention au Parlement européen dans laquelle je résume le
problème et propose une solution.

Soutenir les actuelles alternatives fédérées non commerciales (le «
fediverse »), dans lesquelles existent déjà des alternatives viables à
Twitter, YouTube et Instagram ;
Soutenir les actuelles alternatives individuelles et non commerciales pour
les personnes, comme Owncast pour la diffusion de vidéos en ligne ;
Soutenir la recherche et le développement du Small web — un Web non
commercial, à échelle humaine, fait d’espaces d’espaces détenus et
contrôlés par des individus, et non par des entreprises.
Regardez les enregistrements de Small is Beautiful, l’émission mensuelle de la
Small Technology Foundation, pour en savoir plus à propos de mes travaux sur le
Small Web.
Détester Facebook, c’est très bien, mais surtout n’oublions pas qu’il n’est
pas seulement question de Facebook. Il s’agit plus largement d’élevage
d’humains.
Si Facebook disparaît demain mais qu’un autre Facebook le remplace, nous
n’aurons rien gagné au change.
Alors, je vous en prie, assurons-nous de bien comprendre les différences entre les
diverses alternatives et choisissons celles qui aboutiront à un progrès significatif
dans la protection de l’identité individuelle et de la démocratie.
(Un indice ? Regardez l’intention qui est derrière l’organisation. Est-ce que son
but, c’est de gagner des milliards de dollars ou de protéger les droits humains et
la démocratie ? Et oui, peu importe ce que les capitalistes vous diront, les deux
buts sont diamétralement opposés et mutuellement exclusifs.)

Si vous avez aimé cet article, vous pouvez soutenir la fondation de son auteur,
Small Technology, qui est petite, indépendante, et à but non-lucratif.
Le but de cette fondation de 2 personnes est de protéger les personnes et la
démocratie à l’ère numérique.

« Va te faire foutre, Twitter ! » dit
Aral Balkan
Avec un ton acerbe contre les géants du numérique, Aral Balkan nourrit depuis
plusieurs années une analyse lucide et sans concession du capitalisme de
surveillance. Nous avons maintes fois publié des traductions de ses diatribes.
Ce qui fait la particularité de ce nouvel article, c’est qu’au-delà de l’adieu à
Twitter, il retrace les étapes de son cheminement.
Sa trajectoire est mouvementée, depuis l’époque où il croyait (« quel idiot j’étais
») qu’il suffisait d’améliorer le système. Il revient donc également sur ses années
de lutte contre les plateformes prédatrices et les startups .
Il explique quelle nouvelle voie constructive il a adoptée ces derniers temps,
jusqu’à la conviction qu’il faut d’urgence « construire l’infrastructure
technologique alternative qui sera possédée et contrôlée par des individus, pas
par des entreprises ou des gouvernements ». Dans cette perspective, le Fediverse
a un rôle important à jouer selon lui.
Article original : Hell Site
Traduction Framalang : Aliénor, Fabrice, goofy, Susy, Wisi_eu

Le site de l’enfer
par Aral Balkan
Sur le Fédiverse, ils ont un terme pour Twitter.
Ils l’appellent « le site de l’enfer ».
C’est très approprié.

Lorsque je m’y suis inscrit, il y a environ 15 ans, vers fin 2006, c’était un espace
très différent. Un espace modeste, pas géré par des algorithmes, où on pouvait

mener des discussions de groupe avec ses amis.
Ce que je ne savais pas à l’époque, c’est que Twitter, Inc. était une start-up
financée avec du capital risque.
Même si j’avais su, ça n’aurait rien changé, vu que je n’avais aucune idée sur le
financement ou les modèles commerciaux. Je pensais que tout le monde dans la
tech essayait simplement de fabriquer les nouvelles choses du quotidien pour
améliorer la vie des gens.
Même six ans après, en 2012, j’en étais encore à me concentrer sur l’amélioration
de l’expérience des utilisateurs avec le système actuel :
« Les objets ont de la valeur non par ce qu’ils sont, mais par ce qu’ils nous
permettent de faire. Et, en tant que personnes qui fabriquons des objets, nous
avons une lourde responsabilité. La responsabilité de ne pas tenir pour acquis
le temps limité dont chacun d’entre nous dispose en ce monde. La
responsabilité de rendre ce temps aussi beau, aussi confortable, aussi indolore,
aussi exaltant et aussi agréable que possible à travers les expériences que nous
créons.
Parce que c’est tout ce qui compte.
Et il ne tient qu’à nous de le rendre meilleur. »
– C’est tout ce qui compte.
C’est tout ce qui compte.
Quel idiot j’étais, pas vrai ?
Vous pouvez prendre autant de temps que nécessaire pour me montrer du doigt
et ricaner.
Ok, c’est fait ? Continuons…

Privilège est simplement un autre mot pour dire
qu’on s’en fiche
À cette époque, je tenais pour acquis que le système en général est globalement
bon. Ou du moins je ne pensais pas qu’il était activement mauvais 1.
Bien sûr, j’étais dans les rues à Londres, avec des centaines de milliers de
personnes manifestant contre la guerre imminente en Irak. Et bien sûr, j’avais
conscience que nous vivions dans une société inégale, injuste, raciste, sexiste et

classiste (j’ai étudié la théorie critique des médias pendant quatre ans, du coup
j’avais du Chomsky qui me sortait de partout), mais je pensais, je ne sais
comment, que la tech existait en dehors de cette sphère. Enfin, s’il m’arrivait de
penser tout court.
Ce qui veut clairement dire que les choses n’allaient pas assez mal pour
m’affecter personnellement à un point où je ressentais le besoin de me renseigner
à ce sujet. Et ça, tu sais, c’est ce qu’on appelle privilège.
Il est vrai que ça me faisait bizarre quand l’une de ces start-ups faisait quelque
chose qui n’était pas dans notre intérêt. Mais ils nous ont dit qu’ils avaient fait
une erreur et se sont excusés alors nous les avons crus. Pendant un certain
temps. Jusqu’à ce que ça devienne impossible.
Et, vous savez quoi, j’étais juste en train de faire des « trucs cools » qui «
améliorent la vie des gens », d’abord en Flash puis pour l’IPhone et l’IPad…
Mais je vais trop vite.
Retournons au moment où j’étais complètement ignorant des modèles
commerciaux et du capital risque. Hum, si ça se trouve, vous en êtes à ce point-là
aujourd’hui. Il n’y a pas de honte à avoir. Alors écoutez bien, voici le problème
avec le capital risque.

Ce qui se passe dans le Capital Risque reste dans
le Capital Risque
Le capital risque est un jeu de roulette dont les enjeux sont importants, et la
Silicon Valley en est le casino.
Un capital risqueur va investir, disons, 5 millions de dollars dans dix start-ups
tout en sachant pertinemment que neuf d’entre elles vont échouer. Ce dont a
besoin ce monsieur (c’est presque toujours un « monsieur »), c’est que celle qui
reste soit une licorne qui vaudra des milliards. Et il (c’est presque toujours il)
n’investit pas son propre argent non plus. Il investit l’argent des autres. Et ces
personnes veulent récupérer 5 à 10 fois plus d’argent, parce que ce jeu de
roulette est très risqué.
Alors, comment une start-up devient-elle une licorne ? Eh bien, il y a un modèle
commercial testé sur le terrain qui est connu pour fonctionner : l’exploitation
des personnes.

Voici comment ça fonctionne:

1. Rendez les gens accros
Offrez votre service gratuitement à vos « utilisateurs » et essayez de rendre
dépendants à votre produit le plus de gens possible.
Pourquoi?
Parce qu’il vous faut croître de manière exponentielle pour obtenir l’effet de
réseau, et vous avez besoin de l’effet de réseau pour enfermer les gens que vous
avez attirés au début.
Bon dieu, des gens très importants ont même écrit des guides pratiques très
vendus sur cette étape, comme Hooked : comment créer un produit ou un service
qui ancre des habitudes.
Voilà comment la Silicon Valley pense à vous.

2. Exploitez-les
Collectez autant de données personnelles que possible sur les gens.
Pistez-les sur votre application, sur toute la toile et même dans l’espace physique,
pour créer des profils détaillés de leurs comportements. Utilisez cet aperçu intime
de leurs vies pour essayer de les comprendre, de les prédire et de les manipuler.
Monétisez tout ça auprès de vos clients réels, qui vous paient pour ce service.
C’est ce que certains appellent le Big Data, et que d’autres appellent le
capitalisme de surveillance.

3. Quittez la scène (vendez)
Une start-up est une affaire temporaire, dont le but du jeu est de se vendre à une
start-up en meilleure santé ou à une entreprise existante de la Big Tech, ou au
public par le biais d’une introduction en Bourse.
Si vous êtes arrivé jusque-là, félicitations. Vous pourriez fort bien devenir le
prochain crétin milliardaire et philanthrope en Bitcoin de la Silicon Valley.
De nombreuses start-ups échouent à la première étape, mais tant que le capital
risque a sa précieuse licorne, ils sont contents.

Des conneries (partie 1)
Je ne savais donc pas que le fait de disposer de capital risque signifiait que
Twitter devait connaître une croissance exponentielle et devenir une licorne d’un

milliard de dollars. Je n’avais pas non plus saisi que ceux d’entre nous qui
l’utilisaient – et contribuaient à son amélioration à ce stade précoce – étaient en
fin de compte responsables de son succès. Nous avons été trompés. Du moins, je
l’ai été et je suis sûr que je ne suis pas le seul à ressentir cela.
Tout cela pour dire que Twitter était bien destiné à devenir le Twitter qu’il
est aujourd’hui dès son premier « investissement providentiel » au tout
début.
C’est ainsi que se déroule le jeu du capital risque et des licornes dans la Silicon
Valley. Voilà ce que c’est. Et c’est tout ce à quoi j’ai consacré mes huit dernières
années : sensibiliser, protéger les gens et construire des alternatives à ce modèle.
Voici quelques enregistrements de mes conférences datant de cette période, vous
pouvez regarder :
The Camera Panoption (2014)
Decentralise Everything (2015)
Excuse Me, Your Unicorn Keeps Shitting In My Back Yard, Can He Please
Not? (2016)
Ethical Design and Democracy (2016)
Small Technology (with Laura Kalbag) (2019)
Small Tech > Big Tech (with Laura Kalbag) – online (2020)
Dans le cadre de la partie « sensibilisation », j’essayais également d’utiliser des
plateformes comme Twitter et Facebook à contre-courant.
Comme je l’ai écrit dans Spyware vs Spyware en 2014 : « Nous devons utiliser les
systèmes existants pour promouvoir nos alternatives, si nos alternatives peuvent
exister tout court. » Même pour l’époque, c’était plutôt optimiste, mais une
différence cruciale était que Twitter, au moins, n’avait pas de timeline
algorithmique.

Les timelines algorithmiques (ou l’enfumage 2.0)
Qu’est-ce qu’une timeline algorithmique ? Essayons de l’expliquer.
Ce que vous pensez qu’il se passe lorsque vous tweetez: « j’ai 44 000 personnes
qui me suivent. Quand j’écris quelque chose, 44 000 personnes vont le voir ».
Ce qui se passe vraiment lorsque vous tweetez : votre tweet pourrait atteindre
zéro, quinze, quelques centaines, ou quelques milliers de personnes.

Et ça dépend de quoi?
Dieu seul le sait, putain.
(Ou, plus exactement, seul Twitter, Inc. le sait.)
Donc, une timeline algorithmique est une boîte noire qui filtre la réalité et décide
de qui voit quoi et quand, sur la base d’un lot de critères complètement
arbitraires déterminés par l’entreprise à laquelle elle appartient.
En d’autres termes, une timeline algorithmique est simplement un euphémisme
pour parler d’un enfumage de masse socialement acceptable. C’est de
l’enfumage 2.0.

L’algorithme est un trouduc
La nature de l’algorithme reflète la nature de l’entreprise qui en est propriétaire
et l’a créé.
Étant donné que les entreprises sont sociopathes par nature, il n’est pas
surprenant que leurs algorithmes le soient aussi. En bref, les algorithmes
d’exploiteurs de personnes comme Twitter et Facebook sont des connards qui
remuent la merde et prennent plaisir à provoquer autant de conflits et de
controverses que possible.
Hé, qu’attendiez-vous exactement d’un milliardaire qui a pour bio #Bitcoin et
d’un autre qui qualifie les personnes qui utilisent sont utilisées par son service de
« pauvres cons » ?
Ces salauds se délectent à vous montrer des choses dont ils savent qu’elles vont
vous énerver dans l’espoir que vous riposterez. Ils se délectent des retombées qui
en résultent. Pourquoi ? Parce que plus il y a d’« engagement » sur la plateforme
– plus il y a de clics, plus leurs accros («utilisateurs») y passent du temps – plus
leurs sociétés gagnent de l’argent.
Eh bien, ça suffit, merci bien.

Des conneries (partie 2)
Certes je considère important de sensibiliser les gens aux méfaits des grandes
entreprises technologiques, et j’ai probablement dit et écrit tout ce qu’il y a à dire
sur le sujet au cours des huit dernières années. Rien qu’au cours de cette période,
j’ai donné plus d’une centaine de conférences, sans parler des interviews dans la

presse écrite, à la radio et à la télévision.
Voici quelques liens vers une poignée d’articles que j’ai écrits sur le sujet au
cours de cette période :
Schnail Mail (2013) Traduction Framalang
Beware of geeks bearing gifts (2013)
Trickle‐down technology and why it doesn’t work. (2013)
Towards an Indie Tech Manifesto (2014)
How Web 2.0 Killed the Internet (2014)
Spyware 2.0 (2014)
Privacy as Innovation (2014)
What is the ind.ie manifesto? (2014)
Why? (2014)
Alternatives (2014)
The Camera Panopticon (2014)
Europe, we need to talk about institutional corruption (2015)
Why I’m not speaking at CPDP (Hint: it’s the privacy-washing, stupid!)
(2016)
The nature of the self in the digital age (2016) Traduction Framalang
Encouraging individual sovereignty and a healthy commons (2017)
Traduction Framalang

We didn’t lose control, it was stolen (2017) Traduction Framalang
Decrypting Amber Rudd (2017) Traduction Framalang
Introducing the 7th pillar of DiEM25: An Internet of People – a
progressive tech policy for a democratic Europe. (2017)
Constructive disobedience (2017)
Farewell, not goodbye: leaving DiEM25 (or “We need to talk about
democracy, transparency, feminism, and Assange.”) (2017)
Web+ (2018)
Kyriarchy (2018)
Reclaiming RSS (2018)
Out of the frying pan and into the fire (2018)
Multi-writer Dat could power the next Web (2018)
Better Blocker: two year review and thoughts on the future (2018)
Extended Codice Interview With Rai 1 (2018)
Better, simpler, and more affordable (2018)
GDMR: this one simple regulation could end surveillance capitalism in the

EU (2018)
in the EU (2018)
Baby steps (2018)
Surveillance capitalism at the BBC (2018)
What does a private communicator look like? (2018)
Deployment-first development (2019)
Success criteria for the PC 2.0 era (2019)
The post-Web is single tenant (2019)
I was wrong about Google and Facebook: there’s nothing wrong with
them (so say we all)
On the General Architecture of the Peer Web (and the placement of the
PC 2.0 era within the timeline of general computing and the greater
socioeconomic context)
Privacy is not a science, it is a human right (2019)
Small Technology (2019) Traduction Framalang
Slavery 2.0 and how to avoid it: a practical guide for cyborgs (2019)
Traduction Framalang

Have you heard about Silicon Valley’s unpaid research and development
department? It’s called the EU. (2019)
The Future of Internet Regulation at the European Parliament (2019)
In 2020 and beyond, the battle to save personhood and democracy
requires a radical overhaul of mainstream technology (2020) Traduction
Framalang

Apple just killed Offline Web Apps while purporting to protect your
privacy: why that’s A Bad Thing and why you should care (2020)
What is the Small Web? (2020)
Clean up the Web (2021) Traduction Framalang
Ethics as PR (or the ‘Some Very Good People Work There!’ Fallacy) (2021)
Est-ce que ça a servi à quelque chose ?
Je ne sais pas.
J’espère que oui.
J’ai également interpellé d’innombrables personnes chez les capitalistes de la
surveillance comme Google et Facebook sur Twitter et – avant mon départ il y a
quelques années – sur Facebook, et ailleurs. (Quelqu’un se souvient-il de la fois où
j’ai réussi à faire en sorte que Samuel L. Jackson interpelle Eric Schmidt sur le
fait que Google exploite les e-mails des gens?) C’était marrant. Mais je m’égare…

Est-ce que tout cela a servi à quelque chose ?
Je ne sais pas.
J’espère que oui.
Mais voici ce que je sais :
Est-ce que dénoncer les gens me rend malheureux ? Oui.
Est-ce que c’est bien ? Non.
Est-ce que j’aime les conflits ? Non.
Alors, trop c’est trop.
Les gens viennent parfois me voir pour me remercier de « parler franchement ».
Eh bien, ce « parler franchement » a un prix très élevé. Alors peut-être que
certaines de ces personnes peuvent reprendre là où je me suis arrêté. Ou pas.
Dans tous les cas, j’en ai fini avec ça.

Dans ta face
Une chose qu’il faut comprendre du capitalisme de surveillance, c’est qu’il s’agit
du courant dominant. C’est le modèle dominant. Toutes les grandes entreprises
technologiques et les startups en font partie2. Et être exposé à leurs dernières
conneries et aux messages hypocrites de personnes qui s’y affilient fièrement tout
en prétendant œuvrer pour la justice sociale n’est bon pour la santé mentale de
personne.
C’est comme vivre dans une ferme industrielle appartenant à des loups où
les partisans les plus bruyants du système sont les poulets qui ont été
embauchés comme chefs de ligne.
J’ai passé les huit dernières années, au moins, à répondre à ce genre de choses et
à essayer de montrer que la Big Tech et le capitalisme de surveillance ne peuvent
pas être réformés.
Et cela me rend malheureux.
J’en ai donc fini de le faire sur des plates-formes dotées d’algorithmes de
connards qui s’amusent à m’infliger autant de misère que possible dans l’espoir
de m’énerver parce que cela «fait monter les chiffres».
Va te faire foutre, Twitter !
J’en ai fini avec tes conneries.

« fuck twitter » par mowl.eu, licence CC BY-NC-ND 2.0

Et après ?
À bien des égards, cette décision a été prise il y a longtemps. J’ai créé mon propre
espace sur le fediverse en utilisant Mastodon il y a plusieurs années et je l’utilise
depuis. Si vous n’avez jamais entendu parler du fediverse, imaginez-le de la
manière suivante :
Imaginez que vous (ou votre groupe d’amis) possédez votre propre copie de
twitter.com. Mais au lieu de twitter.com, le vôtre se trouve sur votreplace.org. Et à la place de Jack Dorsey, c’est vous qui fixez les règles.
Vous n’êtes pas non plus limité à parler aux gens sur votre-place.org.
Je possède également mon propre espace sur mon-espace.org (disons que je
suis @moi@mon-espace.org). Je peux te suivre @toi@ton-espace.org et aussi
bien @eux@leur.site et @quelquun-dautre@un-autre.espace. Ça marche
parce que nous parlons tous un langage commun appelé ActivityPub.
Donc imaginez un monde où il y a des milliers de twitter.com qui peuvent tous
communiquer les uns avec les autres et Jack n’a rien à foutre là-dedans.

Eh bien, c’est ça, le Fediverse.
Et si Mastodon n’est qu’un moyen parmi d’autres d’avoir son propre espace dans
le Fediverse, joinmastodon.org est un bon endroit pour commencer à se
renseigner sur le sujet et mettre pied à l’étrier de façon simple sans avoir besoin
de connaissances techniques. Comme je l’ai déjà dit, je suis sur le Fediverse
depuis les débuts de Mastodon et j’y copiais déjà manuellement les posts sur
Twitter.
Maintenant j’ai automatisé le processus via moa.party et, pour aller de l’avant, je
ne vais plus me connecter sur Twitter ou y répondre3.
Vu que mes posts sur Mastodon sont maintenant automatiquement transférés làbas, vous pouvez toujours l’utiliser pour me suivre, si vous en avez envie. Mais
pourquoi ne pas utiliser cette occasion de rejoindre le Fediverse et vous amuser ?

Small is beautiful
Si je pense toujours qu’avoir des bonnes critiques de la Big Tech est essentiel
pour peser pour une régulation efficace, je ne sais pas si une régulation efficace
est même possible étant donné le niveau de corruption institutionnelle que nous
connaissons aujourd’hui (lobbies, politique des chaises musicales, partenariats
public-privé, captation de réglementation, etc.)
Ce que je sais, c’est que l’antidote à la Big Tech est la Small Tech.
Nous devons construire l’infrastructure technologique alternative qui sera
possédée et contrôlée par des individus, pas par des entreprises ou des
gouvernements. C’est un prérequis pour un futur qui respecte la personne
humaine, les droits humains, la démocratie et la justice sociale.
Dans le cas contraire, nous serons confrontés à des lendemains sombres où notre
seul recours sera de supplier un roi quelconque, de la Silicon Valley ou autre, «
s’il vous plaît monseigneur, soyez gentil ».
Je sais aussi que travailler à la construction de telles alternatives me rend
heureux alors que désespérer sur l’état du monde ne fait que me rendre
profondément malheureux. Je sais que c’est un privilège d’avoir les compétences
et l’expérience que j’ai, et que cela me permet de travailler sur de tels projets. Et
je compte bien les mettre à contribution du mieux possible.
Pour aller de l’avant, je prévois de concentrer autant que possible de mon temps
et de mon énergie à la construction d’un Small Web.

Si vous avez envie d’en parler (ou d’autre chose), vous pouvez me trouver sur le
Fediverse.
Vous pouvez aussi discuter avec moi pendant mes live streams S’update et
pendant nos live streams Small is beautiful avec Laura.
Des jours meilleurs nous attendent…
Prenez soin de vous.
Portez-vous bien.
Aimez-vous les uns les autres.

Le Fediverse et l’avenir des
réseaux décentralisés
Le Fediverse est un réseau social multiforme qui repose sur une fédération de
serveurs interconnectés. C’est un phénomène assez jeune encore, mais dont la
croissance suscite déjà l’intérêt et des questionnements. Parmi les travaux
d’analyse qui s’efforcent de prendre une distance critique, nous vous proposons «
Sept thèses sur le Fediverse et le devenir du logiciel libre »
Cette traduction Framalang vous arrive aujourd’hui avec presque un an de retard.
Le document était intégralement traduit par l’équipe de Framalang dès le
printemps 2020, mais nous avons tergiversé sur sa publication, car nous
souhaitions un support différent du blog, où les contributions auraient pu se
répondre. Mais entre le premier confinement et d’autres projets qui sont venus
s’intercaler…
Cependant le débat reste possible, non seulement les commentaires sont ouverts
(et modérés) comme d’habitude, mais nous serions ravis de recueillir d’autres
contributions qui voudraient s’emparer du thème du Fediverse pour apporter un

nouvel éclairage sur ce phénomène encore jeune et en devenir. N’hésitez pas à
publier votre analyse sur un blog personnel ou à défaut, ici même si vous le
souhaitez.
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À la rencontre du Fédiverse
Ces dernières années, dans un contexte de critiques constantes et de lassitude
1

généralisée associées aux plates-formes de médias sociaux commerciaux , le désir
de construire des alternatives s’est renforcé. Cela s’est traduit par une grande
variété de projets animés par divers objectifs. Les projets en question ont mis en
avant leurs différences avec les médias sociaux des grandes plates-formes, que ce
soit par leur éthique, leur structure, les technologies qui les sous-tendent, leurs
fonctionnalités, l’accès au code source ou encore les communautés construites
autour d’intérêts spécifiques qu’ils cherchent à soutenir. Bien que diverses, ces
plates-formes tendent vers un objectif commun : remettre clairement en question
l’asservissement à une plate-forme unique dans le paysage des médias sociaux
dominants. Par conséquent, ces projets nécessitent différents niveaux de
décentralisation et d’interopérabilité en termes d’architecture des réseaux et de
circulation de données. Ces plates-formes sont regroupées sous le terme de «
Fédiverse », un mot-valise composé de « Fédération » et « univers ». La
fédération est un concept qui vient de la théorie politique par lequel divers
acteurs qui se constituent en réseau décident de coopérer tous ensemble. Les
pouvoirs et responsabilités sont distribués à mesure que se forme le réseau. Dans
le contexte des médias sociaux, les réseaux fédérés sont portés par diverses
communautés sur différents serveurs qui peuvent interagir mutuellement, plutôt
qu’à travers un logiciel ou une plate-forme unique. Cette idée n’est pas nouvelle,
mais elle a récemment gagné en popularité et a réactivé les efforts visant à
construire des médias sociaux alternatifs2.
Les tentatives précédentes de créer des plates-formes de médias sociaux fédérés
venaient des communautés FLOSS (Free/Libre and Open Source software, les
logiciels libres et open source3) qui avaient traditionnellement intérêt à procurer

des alternatives libres aux logiciels propriétaires et privateurs dont les sources
sont fermées. En tant que tels, ces projets se présentaient en mettant l’accent sur
la similarité de leurs fonctions avec les plates-formes commerciales tout en étant
réalisés à partir de FLOSS. Principalement articulées autour de l’ouverture des
protocoles et du code source, ces plates-formes logicielles ne répondaient aux
besoins que d’une audience modeste d’utilisateurs et de développeurs de logiciels
qui étaient en grande partie concernés par les questions typiques de la culture
FLOSS.
La portée limitée de ces tentatives a été dépassée en 2016 avec l’apparition de
Mastodon, une combinaison de logiciels client et serveur pour les médias sociaux
fédérés. Mastodon a été rapidement adopté par une communauté diversifiée
d’utilisateurs et d’utilisatrices, dont de nombreuses personnes habituellement
sous-représentées dans les FLOSS : les femmes, les personnes de couleur et les
personnes s’identifiant comme LGBTQ+. En rejoignant Mastodon, ces
communautés moins représentées ont remis en question la dynamique des
environnements FLOSS existants ; elles ont également commencé à contribuer
autant au code qu’à la contestation du modèle unique dominant des médias
sociaux commerciaux dominants. Ce n’est pas une coïncidence si ce changement
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s’est produit dans le sillage du Gamergate en 2014, de la montée de l’alt-right et
des élections présidentielles américaines de 2016. Fin 2017, Mastodon a dépassé
le million d’utilisateurs qui voulaient essayer le Fédiverse comme une solution
alternative aux plates-formes de médias sociaux commerciaux. Ils ont pu y tester
par eux-mêmes si une infrastructure différente peut ou non conduire à des
discours, des cultures et des espaces sûrs (safe spaces) différents.
Aujourd’hui, le Fédiverse comporte plus de 3,5 millions de comptes répartis sur
près de 5 000 serveurs, appelés « instances », qui utilisent des projets logiciels
tels que Friendica, Funkwhale, Hubzilla, Mastodon, Misskey, PeerTube, PixelFed
et Pleroma, pour n’en citer que quelques-uns 5 . La plupart de ces instances
peuvent être interconnectées et sont souvent focalisées sur une pratique, une
idéologie ou une activité professionnelle spécifique. Dans cette optique, le projet
Fédiverse démontre qu’il est non seulement techniquement possible de passer de
gigantesques réseaux sociaux universels à de petites instances interconnectées,
mais qu’il répond également à un besoin concret.
On peut considérer que la popularité actuelle du Fédiverse est due à deux
tendances conjointes. Tout d’abord, le désir d’opérer des choix techniques

spécifiques pour résoudre les problèmes posés par les protocoles fermés et les
plates-formes propriétaires. Deuxièmement, une volonté plus large des
utilisateurs de récupérer leur souveraineté sur les infrastructures des médias
sociaux. Plus précisément, alors que les plates-formes de médias sociaux
commerciaux ont permis à beaucoup de personnes de publier du contenu en
ligne, le plus grand impact du Web 2.0 a été le découplage apparent des
questions d’infrastructure des questions d’organisation sociale. Le mélange de
systèmes d’exploitation et de systèmes sociaux qui a donné naissance à la culture
du Net6 a été remplacé par un système de permissions et de privilèges limités
pour les utilisateurs. Ceux qui s’engagent dans le Fédiverse travaillent à défaire
ce découplage. Ils veulent contribuer à des infrastructures de réseau qui soient
plus honnêtes quant à leurs idéologies sous-jacentes.
Ces nouvelles infrastructures ne se cachent pas derrière des manipulations
d’idées en trompe-l’œil comme l’ouverture, l’accès universel ou l’ingénierie
apolitique. Bien qu’il soit trop tôt aujourd’hui pour dire si le Fédiverse sera à la
hauteur des attentes de celles et ceux qui la constituent et quel sera son impact à
long terme sur les FLOSS, il est déjà possible de dresser la carte des
transformations en cours, ainsi que des défis à relever dans ce dernier épisode de
la saga sans fin de la culture du Net et de l’informatique. C’est pourquoi nous
présentons sept thèses sur le Fédiverse et le devenir des FLOSS, dans l’espoir
d’ouvrir le débat autour de certaines des questions les plus urgentes qu’elles
soulèvent.

« interlace » par Joachim Aspenlaub Blattboldt, licence CC BY-NC-ND 2.0

Le Fédiverse, de la guerre des mèmes à
celle des réseaux
Nous reconnaissons volontiers que toute réflexion sérieuse sur la culture du Net
aujourd’hui doit traiter de la question des mèmes d’une façon ou d’une autre.
Mais que peut-on ajouter au débat sur les mèmes en 2020 ? Il semble que tout ait
déjà été débattu, combattu et exploité jusqu’à la corde par les universitaires
comme par les artistes. Que nous reste-t-il à faire sinon nous tenir régulièrement
au courant des derniers mèmes et de leur signification ? On oublie trop souvent
que de façon cruciale, les mèmes ne peuvent exister ex nihilo. Il y a des systèmes
qui permettent leur circulation et leur amplification : les plateformes de médias
sociaux.
Les plateformes de médias sociaux ont démocratisé la production et la circulation
des mèmes à un degré jamais vu jusqu’alors. De plus, ces plateformes se sont
développées en symbiose avec la culture des mèmes sur Internet. Les plateformes
de médias sociaux commerciaux ont été optimisées et conçues pour favoriser les

contenus aptes à devenir des mèmes. Ces contenus encouragent les réactions et
la rediffusion, ils participent à une stratégie de rétention des utilisateurs et de
participation au capitalisme de surveillance. Par conséquent, dans les
environnements en usage aujourd’hui pour la majeure partie des communications
en ligne, presque tout est devenu un mème, ou doit afficher l’aptitude à en
devenir un pour survivre — du moins pour être visible — au sein d’un univers de
fils d’actualités gouvernés par des algorithmes et de flux contrôlés par des
mesures7.
Comme les médias sociaux sont concentrés sur la communication et les
interactions, on a complètement sous-estimé la façon dont les mèmes
deviendraient bien plus que des vecteurs stratégiquement conçus pour implanter
des idées, ou encore des trucs amusants et viraux à partager avec ses semblables.
Ils sont devenus un langage, un argot, une collection de signes et de symboles à
travers lesquels l’identité culturelle ou sous-culturelle peut se manifester. La
circulation de tels mèmes a en retour renforcé certains discours politiques qui
sont devenus une préoccupation croissante pour les plateformes. En effet, pour
maximiser l’exploitation de l’activité des utilisateurs, les médias sociaux
commerciaux doivent trouver le bon équilibre entre le laissez-faire et la
régulation.
Ils tentent de le faire à l’aide d’un filtrage algorithmique, de retours d’utilisateurs
et de conditions d’utilisation. Cependant, les plateformes commerciales sont de
plus en plus confrontées au fait qu’elles ont créé de véritables boites de Pétri
permettant à toutes sortes d’opinions et de croyances de circuler sans aucun
contrôle, en dépit de leurs efforts visant à réduire et façonner le contenu discursif
de leurs utilisateurs en une inoffensive et banale substance compatible avec leur
commerce.
Malgré ce que les plateformes prétendent dans leurs campagnes de relations
publiques ou lors des auditions des législateurs, il est clair qu’aucun
solutionnisme technologique ni aucun travail externalisé et précarisé réalisé par
des modérateurs humains traumatisés8 ne les aidera à reprendre le contrôle. En
conséquence de l’augmentation de la surveillance menée par les plateformes de
médias sociaux commerciaux, tous ceux qui sont exclus ou blessés dans ces
environnements se sont davantage intéressés à l’idée de migrer sur d’autres
plateformes qu’ils pourraient maîtriser eux-mêmes.

Les raisons incitant à une migration varient. Des groupes LGBTQ+ cherchent des
espaces sûrs pour éviter l’intimidation et le harcèlement. Des suprémacistes
blancs recherchent des plateformes au sein desquelles leur interprétation de la
liberté d’expression n’est pas contestée. Raddle, un clone radicalisé, s’est
développé à la suite de son exclusion du forum Reddit original ; à l’extrêmedroite, il y a Voat, un autre clone de Reddit9. Ces deux plateformes ont développé
leurs propres FLOSS en réponse à leur exclusion.
Au-delà de l’accès au code source, ce qui vaut aux FLOSS la considération
générale, on ignore étonnamment l’un des avantages essentiels et historiques de
la pratique des FLOSS : la capacité d’utiliser le travail des autres et de s’appuyer
sur cette base. Il semble important aujourd’hui de développer le même logiciel
pour un public réduit, et de s’assurer que le code source n’est pas influencé par
les contributions d’une autre communauté. C’est une évolution récente dans les
communautés FLOSS, qui ont souvent défendu que leur travail est apolitique.
C’est pourquoi, si nous nous mettons à évoquer les mèmes aujourd’hui, nous
devons parler de ces plateformes de médias sociaux. Nous devons parler de ces
environnements qui permettent, pour le meilleur comme pour le pire, une
sédimentation du savoir : en effet, lorsqu’un discours spécifique s’accumule en
ligne, il attire et nourrit une communauté, via des boucles de rétroaction qui
forment des assemblages mémétiques. Nous devons parler de ce processus qui
est permis par les Floss et qui en affecte la perception dans le même temps. Les
plateformes de médias sociaux commerciaux ont décidé de censurer tout ce qui
pourrait mettre en danger leurs affaires, tout en restant ambivalentes quant à
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leur prétendue neutralité .
Mais contrairement à l’exode massif de certaines communautés et à leur repli
dans la conception de leur propre logiciel, le Fédiverse offre plutôt un vaste
système dans lequel les communautés peuvent être indépendantes tout en étant
connectées à d’autres communautés sur d’autres serveurs. Dans une situation où
la censure ou l’exil en isolement étaient les seules options, la fédération ouvre
une troisième voie. Elle permet à une communauté de participer aux échanges ou
d’entrer en conflit avec d’autres plateformes tout en restant fidèle à son cadre,
son idéologie et ses intérêts.
Dès lors, deux nouveaux scénarios sont possibles : premièrement, une culture en

ligne localisée pourrait être mise en place et adoptée dans le cadre de la
circulation des conversations dans un réseau de communication partagé.
Deuxièmement, des propos mémétiques extrêmes seraient susceptibles de
favoriser l’émergence d’une pensée axée sur la dualité amis/ennemis entre
instances, au point que les guerres de mèmes et la propagande simplistes
seraient remplacés par des guerres de réseaux.

« Network » par photobunny, licence CC BY-NC-ND 2.0

Le Fédiverse en tant que critique
permanente de l’ouverture
Les concepts d’ouverture, d’universalité, et de libre circulation de l’information
ont été au cœur des récits pour promouvoir le progrès technologique et la
croissance sur Internet et le Web. Bien que ces concepts aient été
instrumentalisés pour défendre les logiciels libres et la culture du libre, ils ont
aussi été cruciaux dans le développement des médias sociaux, dont le but
consistait à créer des réseaux en constante croissance, pour embarquer toujours
davantage de personnes communiquant librement les unes avec les autres. En
suivant la tradition libérale, cette approche a été considérée comme favorisant les
échanges d’opinion fertiles en fournissant un immense espace pour la liberté
d’expression, l’accès à davantage d’informations et la possibilité pour n’importe

qui de participer.
Cependant, ces systèmes ouverts étaient également ouverts à leur accaparement
par le marché et exposés à la culture prédatrice des méga-entreprises. Dans le
cas du Web, cela a conduit à des modèles lucratifs qui exploitent à la fois les
structures et le contenu circulant11 dans tout le réseau.
Revenons à la situation actuelle : les médias sociaux commerciaux dirigent la
surveillance des individus et prédisent leur comportement afin de les convaincre
d’acheter des produits et d’adhérer à des idées politiques. Historiquement, des
projets de médias sociaux alternatifs tels que GNU Social, et plus précisément
Identi.ca/StatusNet, ont cherché à s’extirper de cette situation en créant des
plateformes qui contrevenaient à cette forme particulière d’ouverture surcommercialisée.
Ils ont créé des systèmes interopérables explicitement opposés à la publicité et au
pistage par les traqueurs. Ainsi faisant, ils espéraient prouver qu’il est toujours
possible de créer un réseau à la croissance indéfinie tout en distribuant la
responsabilité de la détention des données et, en théorie, de fournir les moyens à
des communautés variées de s’approprier le code source des plateformes ainsi
que de contribuer à la conception du protocole.
C’était en somme la conviction partagée sur le Fédiverse vers 2016. Cette
croyance n’a pas été remise en question, car le Fédiverse de l’époque n’avait pas
beaucoup dévié du projet d’origine d’un logiciel libre de média social fédéré,
lancé une décennie plus tôt.
Par conséquent, le Fédiverse était composé d’une foule très homogène, dont les
intérêts recoupaient la technologie, les logiciels libres et les idéologies anticapitalistes. Cependant, alors que la population du Fédiverse s’est diversifiée
lorsque Mastodon a attiré des communautés plus hétérogènes, des conflits sont
apparus entre ces différentes communautés. Cette fois, il s’agissait de l’idée
même d’ouverture du Fédiverse qui était de plus en plus remise en question par
les nouveaux venus. Contribuant à la critique, un appel a émergé de la base
d’utilisateurs de Mastodon en faveur de la possibilité de bloquer ou « défédérer »
d’autres serveurs du Fédiverse.
Bloquer signifie que les utilisateurs ou les administrateurs de serveurs pouvaient

empêcher le contenu d’autres serveurs sur le réseau de leur parvenir. «
Défédérer », dans ce sens, est devenu une possibilité supplémentaire dans la
boîte à outils d’une modération communautaire forte, qui permettait de ne plus
être confronté à du contenu indésirable ou dangereux. Au début, l’introduction de
la défédération a causé beaucoup de frictions parmi les utilisateurs d’autres
logiciels du Fédiverse. Les plaintes fréquentes contre Mastodon qui « cassait la
fédération » soulignent à quel point ce changement était vu comme une menace
pour le réseau tout entier12. Selon ce point de vue, plus le réseau pouvait grandir
et s’interconnecter, plus il aurait de succès en tant qu’alternative aux médias
sociaux commerciaux. De la même manière, beaucoup voyaient le blocage comme
une contrainte sur les possibilités d’expression personnelle et d’échanges d’idées
constructifs, craignant qu’il s’ensuive l’arrivée de bulles de filtres et d’isolement
de communautés.
En cherchant la déconnexion sélective et en contestant l’idée même que le débat
en ligne est forcément fructueux, les communautés qui se battaient pour la
défédération ont aussi remis en cause les présupposés libéraux sur l’ouverture et
l’universalité sur lesquels les logiciels précédents du Fédiverse étaient construits.
Le fait qu’en parallèle à ces développements, le Fédiverse soit passé de 200 000 à
plus de 3,5 millions de comptes au moment d’écrire ces lignes, n’est
probablement pas une coïncidence. Plutôt que d’entraver le réseau, la
défédération, les communautés auto-gouvernées et le rejet de l’universalité ont
permis au Fédiverse d’accueillir encore plus de communautés. La présence de
différents serveurs qui représentent des communautés si distinctes qui ont
chacune leur propre culture locale et leur capacité d’action sur leur propre partie
du réseau, sans être isolée de l’ensemble plus vaste, est l’un des aspects les plus
intéressants du Fédiverse. Cependant, presque un million du nombre total de
comptes sont le résultat du passage de la plateforme d’extrême-droite Gab aux
protocoles du Fédiverse, ce qui montre que le réseau est toujours sujet à la
captation et à la domination par une tierce partie unique et puissante13. Dans le
même temps, cet événement a immédiatement déclenché divers efforts pour
permettre aux serveurs de contrer ce risque de domination.
Par exemple, la possibilité pour certaines implémentations de serveurs de se
fédérer sur la base de listes blanches, qui permettent aux serveurs de
s’interconnecter au cas par cas, au lieu de se déconnecter au cas par cas. Une
autre réponse qui a été proposée consistait à étendre le protocole ActivityPub,

l’un des protocoles les plus populaires et discutés du Fédiverse, en ajoutant des
méthodes d’autorisation plus fortes à base d’un modèle de sécurité informatique
qui repose sur la capacité des objets (Object-capability model). Ce modèle permet
à un acteur de retirer, a posteriori, la possibilité à d’autres acteurs de voir ou
d’utiliser ses données. Ce qui est unique à propos du Fédiverse c’est cette
reconnaissance à la fois culturelle et technique que l’ouverture a ses limites, et
qu’elle est elle-même ouverte à des interprétations plus ou moins larges en
fonction du contexte, qui n’est pas fixe dans le temps. C’est un nouveau point de
départ fondamental pour imaginer de nouveaux médias sociaux.

« interlace » par Interlace Explorer, licence CC BY-NC-SA
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Le Fédiverse comme lieu du pluralisme
agoniste en ligne
Comme nous l’avons établi précédemment, une des caractéristiques du Fédiverse
tient aux différentes couches logicielles et applications qui la constituent et qui
peuvent virtuellement être utilisées par n’importe qui et dans n’importe quel but.

Cela signifie qu’il est possible de créer une communauté en ligne qui peut se
connecter au reste du Fédiverse mais qui opère selon ses propres règles, sa
propre ligne de conduite, son propre mode d’organisation et sa propre idéologie.
Dans ce processus, chaque communauté est capable de se définir elle-même non
plus uniquement par un langage mémétique, un intérêt, une perspective
commune, mais aussi par ses relations aux autres, en se différenciant. Une telle
spécificité peut faire ressembler le Fédiverse à un assemblage d’infrastructures
qui suivrait les principes du pluralisme agonistique. Le pluralisme agonistique, ou
agonisme, a d’abord été conçu par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, qui l’ont par
la suite développé en une théorie politique. Pour Mouffe, à l’intérieur d’un ordre
hégémonique unique, le consensus politique est impossible. Une négativité
radicale est inévitable dans un système où la diversité se limite à des groupes
antagonistes14.
La thèse de Mouffe s’attaque aux systèmes démocratiques où les politiques qui
seraient en dehors de ce que le consensus libéral juge acceptable sont
systématiquement exclues. Toutefois, ce processus est aussi à l’œuvre sur les
plateformes de médias sociaux commerciaux, dans le sens où ces dernières
forment et contrôlent le discours pour qu’il reste acceptable par le paradigme
libéral, et qu’il s’aligne sur ses propres intérêts commerciaux. Ceci a conduit à
une radicalisation de celles et ceux qui en sont exclus.
Le pari fait par l’agonisme est qu’en créant un système dans lequel un pluralisme
d’hégémonies est permis, il devienne possible de passer d’une conception de
l’autre en tant qu’ennemi à une conception de l’autre en tant qu’adversaire
politique. Pour que cela se produise, il faut permettre à différentes idéologies de
se matérialiser par le biais de différents canaux et plateformes. Une condition
préalable importante est que l’objectif du consensus politique doit être abandonné
et remplacé par un consensus conflictuel, dans lequel la reconnaissance de l’autre
devient l’élément de base des nouvelles relations, même si cela signifie, par
exemple, accepter des points de vue non occidentaux sur la démocratie, la laïcité,
les communautés et l’individu.
Pour ce qui est du Fédiverse, il est clair qu’il contient déjà un paysage politique
relativement diversifié et que les transitions du consensus politique au consensus
conflictuel peuvent être constatées au travers de la manière dont les
communautés se comportent les unes envers les autres. À la base de ces

échanges conflictuels se trouvent divers points de vue sur la conception et
l’utilisation collectives de toutes les couches logicielles et des protocoles sousjacents qui seraient nécessaires pour permettre une sorte de pluralisme
agonistique en ligne.
Cela dit, les discussions autour de l’usage susmentionné du blocage d’instance et
de la défédération sont férocement débattues, et, au moment où nous écrivons ces
lignes, avec la présence apparemment irréconciliable de factions d’extrême
gauche et d’extrême droite dans l’univers de la fédération, les réalités de
l’antagonisme seront très difficiles à résoudre. La conception du Fédiverse
comme système dans lequel les différentes communautés peuvent trouver leur
place parmi les autres a été concrètement mise à l’épreuve en juillet 2019,
lorsque la plateforme explicitement d’extrême droite, Gab, a annoncé qu’elle
modifierait sa base de code, s’éloignant de son système propriétaire pour
s’appuyer plutôt sur le code source de Mastodon.
En tant que projet qui prend explicitement position contre l’idéologie de Gab,
Mastodon a été confronté à la neutralité des licences FLOSS. D’autres projets du
Fédiverse, tels que les clients de téléphonie mobile FediLab et Tusky, ont
également été confrontés au même problème, peut-être même plus, car la
motivation directe des développeurs de Gab pour passer aux logiciels du
Fédiverse était de contourner leur interdiction des app stores d’Apple et de
Google pour violation de leurs conditions de service. En s’appuyant sur les clients
génériques de logiciels libres du Fédiverse, Gab pourrait échapper à de telles
interdictions à l’avenir, et aussi forger des alliances avec d’autres instances
idéologiquement compatibles sur le Fédiverse15.
Dans le cadre d’une stratégie antifasciste plus large visant à dé-plateformer et à
bloquer Gab sur le Fédiverse, des appels ont été lancés aux développeurs de
logiciels pour qu’ils ajoutent du code qui empêcherait d’utiliser leurs clients pour
se connecter aux serveurs Gab. Cela a donné lieu à des débats approfondis sur la
nature des logiciels libres et open source, sur l’efficacité de telles mesures quant
aux modifications du code source public, étant donné qu’elles peuvent être
facilement annulées, et sur le positionnement politique des développeurs et
mainteneurs de logiciels.
Au cœur de ce conflit se trouve la question de la neutralité du code, du réseau et
des protocoles. Un client doit-il – ou même peut-il – être neutre ? Le fait de

redoubler de neutralité signifie-t-il que les mainteneurs tolèrent l’idéologie
d’extrême-droite ? Que signifie bloquer ou ne pas bloquer une autre instance ?
Cette dernière question a créé un va-et-vient compliqué où certaines instances
demanderont à d’autres instances de prendre part explicitement au conflit, en
bloquant d’autres instances spécifiques afin d’éviter d’être elles-mêmes bloquées.
La neutralité, qu’elle soit motivée par l’ambivalence, le soutien tacite,
l’hypocrisie, le désir de troller, le manque d’intérêt, la foi dans une technologie
apolitique ou par un désir agonistique de s’engager avec toutes les parties afin de
parvenir à un état de consensus conflictuel… la neutralité donc est très difficile à
atteindre. Le Fédiverse est l’environnement le plus proche que nous ayons
actuellement d’un réseau mondial diversifié de singularités locales. Cependant, sa
topologie complexe et sa lutte pour faire face au tristement célèbre paradoxe de
la tolérance – que faire de l’idée de liberté d’expression ? – montre la difficulté
d’atteindre un état de consensus conflictuel. Elle montre également le défi que
représente la traduction d’une théorie de l’agonisme en une stratégie partagée
pour la conception de protocoles, de logiciels et de directives communautaires. La
tolérance et la liberté d’expression sont devenues des sujets explosifs après près
de deux décennies de manipulation politique et de filtrage au sein des médias
sociaux des grandes entreprises ; quand on voit que les plateformes et autres
forums de discussion populaires n’ont pas réussi à résoudre ces problèmes, on
n’est guère enclin à espérer en des expérimentations futures.
Plutôt que d’atteindre un état de pluralisme agonistique, il se pourrait que le
Fédiverse crée au mieux une forme d’agonisme bâtard par le biais de la
pilarisation. En d’autres termes, nous pourrions assister à une situation dans
laquelle des instances ne formeraient de grandes agrégations agonistes-sansagonisme qu’entre des communautés et des logiciels compatibles tant sur le plan
idéologique que technique, seule une minorité d’entre elles étant capable et
désireuse de faire le pont avec des systèmes radicalement opposés. Quelle que
soit l’issue, cette question de l’agonisme et de la politique en général est cruciale
pour la culture du réseau et de l’informatique. Dans le contexte des systèmes
post-politiques occidentaux et de la manière dont ils prennent forme sur le net, un
sentiment de déclin de l’esprit partisan et de l’action militante politique a donné
l’illusion, ou plutôt la désillusion, qu’il n’y a plus de boussole politique. Si le
Fédiverse nous apprend quelque chose, c’est que le réseau et les composants de
logiciel libres de son infrastructure n’ont jamais été aussi politisés qu’aujourd’hui.
Les positions politiques qui sont générées et hébergées sur le Fédiverse ne sont

pas insignifiantes, mais sont clairement articulées. De plus, comme le montre la
prolifération de célébrités politiques et de politiciens utilisant activement les
médias sociaux, une nouvelle forme de démocratie représentative émerge, dans
laquelle le langage mémétique des cultures post-numériques se déplace
effectivement dans le monde de la politique électorale et inversement16.
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Le Fédiverse, transition entre une vision
technique et une perception sociale de la
protection de la vie privée
Par le passé, les débats sur les risques des médias sociaux commerciaux se sont
focalisés sur les questions de vie privée et de surveillance, surtout depuis les
révélations de Snowden en 2013. Par conséquent, de nombreuses réponses
techniques, en particulier celles issues des communautés FLOSS, se sont
concentrées sur la sécurité des traitements des données personnelles. Cela peut
être illustré par la multiplication des applications de messagerie et de courrier
électronique chiffrées post-Snowden17. La menace perçue par ces communautés
est la possibilité de surveillance du réseau, soit par des agences

gouvernementales, soit par de grandes entreprises.
Les solutions proposées sont donc des outils qui implémentent un chiffrement fort
à la fois dans le contenu et dans la transmission du message en utilisant
idéalement des topologies de réseaux de pair à pair qui garantissent l’anonymat.
Ces approches, malgré leur rigueur, requièrent des connaissances techniques
considérables de la part des utilisateurs.
Le Fédiverse bascule alors d’une conception à dominante technique vers une
conception plus sociale de la vie privée, comme l’ont clairement montré les
discussions qui ont eu lieu au sein de l’outil de suivi de bug de Mastodon, lors de
ces premières étapes de développement. Le modèle de menace qui y est discuté
comprend les autres utilisateurs du réseau, les associations accidentelles entre
des comptes et les dynamiques des conversations en ligne elles-mêmes. Cela
signifie qu’au lieu de se concentrer sur des caractéristiques techniques telles que
les réseaux de pair à pair et le chiffrement de bout en bout, le développement a
été axé sur la construction d’outils de modération robustes, sur des paramétrages
fins de la visibilité des messages et sur la possibilité de bloquer d’autres
instances.
Ces fonctionnalités, qui favorisent une approche plus sociale de la protection de la
vie privée, ont été développées et défendues par les membres des communautés
marginalisées, dont une grande partie se revendique comme queer. Comme le
note Sarah Jamie Lewis :
Une grande partie de la rhétorique actuelle autour des […] outils de protection
de la vie privée est axée sur la surveillance de l’État. Les communautés
LGBTQI+ souhaitent parfois cacher des choses à certains de leurs parents et
amis, tout en pouvant partager une partie de leur vie avec d’autres. Se faire des
amis, se rencontrer, échapper à des situations violentes, accéder à des services
de santé, s’explorer et explorer les autres, trouver un emploi, pratiquer le
commerce du sexe en toute sécurité… sont autant d’aspects de la vie de cette
communauté qui sont mal pris en compte par ceux qui travaillent aujourd’hui
sur la protection de la vie privée18.
Alors que tout le monde a intérêt à prendre en compte les impacts sur la vie
privée d’interactions (non sollicitées) entre des comptes d’utilisateurs, par

exemple entre un employeur et un employé, les communautés marginalisées sont
affectées de manière disproportionnée par ces formes de surveillance et leurs
conséquences. Lorsque la conception de nouvelles plateformes sur le Fédiverse
comme Mastodon a commencé — avec l’aide de membre de ces communautés —
ces enjeux ont trouvé leur place sur les feuilles de route de développement des
logiciels. Soudain, les outils de remontée de défauts techniques sont également
devenus un lieu de débat de questions sociales, culturelles et politiques. Nous
reviendrons sur ce point dans la section six.
Les technologies qui ont finalement été développées comprennent le blocage au
niveau d’une instance, des outils de modérations avancés, des avertissements sur
la teneur des contenus et une meilleure accessibilité. Cela a permis à des
communautés géographiquement, culturellement et idéologiquement disparates
de partager le même réseau selon leurs propres conditions. De ce fait, le
Fédiverse peut être compris comme un ensemble de communautés qui se rallient
autour d’un serveur, ou une instance, afin de créer un environnement où chacun
se sent à l’aise. Là encore, cela constitue une troisième voie : ni un modèle dans
lequel seuls ceux qui ont des aptitudes techniques maîtrisent pleinement leurs
communications, ni un scénario dans lequel la majorité pense n’avoir « rien à
cacher » simplement parce qu’elle n’a pas son mot à dire ni le contrôle sur les
systèmes dont elle est tributaire. En effet, le changement vers une perception
sociale de la vie privée a montré que le Fédiverse est désormais un laboratoire
dans lequel on ne peut plus prétendre que les questions d’organisation sociale et
de gouvernance sont détachées des logiciels.
Ce qui compte, c’est que le Fédiverse marque une évolution de la définition des
questions de surveillance et de protection de la vie privée comme des
problématiques techniques vers leur formulation en tant qu’enjeux sociaux.
Cependant, l’accent mis sur la dimension sociale de la vie privée s’est jusqu’à
présent limité à placer sa confiance dans d’autres serveurs et administrateurs
pour qu’ils agissent avec respect.
Cela peut être problématique dans le cas par exemple des messages directs
(privés), par leur confidentialité inhérente, qui seraient bien mieux gérés avec des
solutions techniques telles que le chiffrement de bout en bout. De plus, de
nombreuses solutions recherchées dans le développement des logiciels du
Fédiverse semblent être basées sur le collectif plutôt que sur l’individu. Cela ne
veut pas dire que les considérations de sécurité technique n’ont aucune

importance. Les serveurs du Fédiverse ont tendance à être équipés de paramètres
de « confidentialité par défaut », tels que le nécessaire chiffrement de transport
et le proxy des requêtes distantes afin de ne pas exposer les utilisateurs
individuels.
Néanmoins, cette évolution vers une approche sociale de la vie privée n’en est
qu’à ses débuts, et la discussion doit se poursuivre sur de nombreux autres plans.
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Le Fédiverse, pour en finir avec la collecte
de données et la main-d’œuvre gratuite
Les grandes plateformes de médias sociaux, qui se concentrent sur l’utilisation de
statistiques pour récompenser leur usage et sur la gamification, sont tristement
célèbres pour utiliser autant qu’elles le peuvent le travail gratuit. Quelle que soit
l’information introduite dans le système, elle sera utilisée pour créer directement
ou indirectement des modélisations, des rapports et de nouveaux jeux de données
qui possèdent un intérêt économique fondamental pour les propriétaires de ces

plateformes : bienvenue dans le monde du capitalisme de surveillance19.
Jusqu’à présent il a été extrêmement difficile de réglementer ces produits et
services, en partie à cause du lobbying intense des propriétaires de plateformes
et de leurs actionnaires, mais aussi et peut-être de façon plus décisive, à cause de
la nature dérivée de la monétisation qui est au cœur des entreprises de médias
sociaux. Ce qui est capitalisé par ces plateformes est un sous-produit
algorithmique, brut ou non, de l’activité et des données téléchargées par ses
utilisateurs et utilisatrices. Cela crée un fossé qui rend toujours plus difficile
d’appréhender la relation entre le travail en ligne, le contenu créé par les
utilisateurs, le pistage et la monétisation.
Cet éloignement fonctionne en réalité de deux façons. D’abord, il occulte les
mécanismes réels qui sont à l’œuvre, ce qui rend plus difficile la régulation de la
collecte des données et leur analyse. Il permet de créer des situations dans
lesquelles ces plateformes peuvent développer des produits dont elles peuvent
tirer profit tout en respectant les lois sur la protection de la vie privée de
différentes juridictions, et donc promouvoir leurs services comme respectueux de
la vie privée. Cette stratégie est souvent renforcée en donnant à leurs utilisatrices
et utilisateurs toutes sortes d’options pour les induire en erreur et leur faire
croire qu’ils ont le contrôle de ce dont ils alimentent la machine.
Ensuite, en faisant comme si aucune donnée personnelle identifiable n’était
directement utilisée pour être monétisée ; ces plateformes dissimulent leurs
transactions financières derrière d’autres sortes de transactions, comme les
interactions personnelles entre utilisatrices, les opportunités de carrière, les
groupes et discussion gérés par des communautés en ligne, etc. Au bout du
compte, les utilisateurs s’avèrent incapables de faire le lien entre leur activité
sociale ou professionnelle et son exploitation, parce tout dérive d’autres
transactions qui sont devenues essentielles pour nos vies connectées en
permanence, en particulier à l’ère de l’« entrepecariat » et de la connectivité
quasi obligatoire au réseau.
Nous l’avons vu précédemment : l’approche sociale de la vie privée en ligne a
influencé la conception initiale de Mastodon, et le Fédiverse offre une perspective
nouvelle sur le problème du capitalisme de surveillance. La question de l’usage
des données des utilisateurs et utilisatrices et la façon dont on la traite, au niveau
des protocoles et de l’interface utilisateur, sont des points abordés de façon

transparente et ouverte. Les discussions se déroulent publiquement à la fois sur
le Fédiverse et dans les plateformes de suivi du logiciel. Les utilisateurs
expérimentés du Fédiverse ou l’administratrice locale d’un groupe Fédiverse,
expliquent systématiquement aux nouveaux utilisateurs la façon dont les données
circulent lorsqu’ils rejoignent une instance.
Cet accueil permet généralement d’expliquer comment la fédération fonctionne et
ce que cela implique concernant la visibilité et l’accès aux données partagées par
ces nouveaux utilisateurs21. Cela fait écho à ce que Robert Gehl désigne comme
une des caractéristiques des plateformes de réseaux sociaux alternatifs. Le
réseau comme ses coulisses ont une fonction pédagogique. On indique aux
nouvelles personnes qui s’inscrivent comment utiliser la plateforme et chacun
peut, au-delà des permissions utilisateur limitées, participer à son
développement, à son administration et à son organisation 22. En ce sens, les
utilisateurs et utilisatrices sont incitées par le Fédiverse à participer activement,
au-delà de simples publications et « likes » et sont sensibilisés à la façon dont
leurs données circulent.
Pourtant, quel que soit le niveau d’organisation, d’autonomie et d’implication
d’une communauté dans la maintenance de la plateforme et du réseau (au
passage, plonger dans le code est plus facile à dire qu’à faire), rien ne garantit un
plus grand contrôle sur les données personnelles. On peut facilement récolter et
extraire des données de ces plateformes et cela se fait plus facilement que sur des
réseaux sociaux privés. En effet, les services commerciaux des réseaux sociaux
privés protègent activement leurs silos de données contre toute exploitation
extérieure.
Actuellement, il est très facile d’explorer le Fédiverse et d’analyser les profils de
ses utilisatrices et utilisateurs. Bien que la plupart des plateformes du Fédiverse
combattent le pistage des utilisateurs et la collecte de leurs données, des tiers
peuvent utiliser ces informations. En effet, le Fédiverse fonctionne comme un
réseau ouvert, conçu à l’origine pour que les messages soient publics. De plus,
étant donné que certains sujets, notamment des discussions politiques, sont
hébergées sur des serveurs spécifiques, les communautés de militant⋅e⋅s peuvent
être plus facilement exposées à la surveillance. Bien que le Fédiverse aide les
utilisateurs à comprendre, ou à se rappeler, que tout ce qui est publié en ligne
peut échapper et échappera à leur contrôle, elle ne peut pas empêcher toutes les

habitudes et le faux sentiment de sécurité hérités des réseaux sociaux
commerciaux de persister, surtout après deux décennies de désinformation au
sujet de la vie privée numérique23.
De plus, bien que l’exploitation du travail des utilisateurs et utilisatrices ne soit
pas la même que sur les plateformes de médias sociaux commerciaux, il reste sur
ce réseau des problèmes autour de la notion de travail. Pour les comprendre,
nous devons d’abord admettre les dégâts causés, d’une part, par la merveilleuse
utilisation gratuite des réseaux sociaux privés, et d’autre part, par la
mécompréhension du fonctionnement des logiciels libres ou open source : à
savoir, la manière dont la lutte des travailleurs et la question du travail ont été
masquées dans ces processus24.
Cette situation a incité les gens à croire que le développement des logiciels, la
maintenance des serveurs et les services en ligne devraient être mis gratuitement
à leur disposition. Les plateformes de média sociaux commerciaux sont justement
capables de gérer financièrement leurs infrastructures précisément grâce à la
monétisation des contenus et des activités de leurs utilisateurs. Dans un système
où cette méthode est évitée, impossible ou fermement rejetée, la question du
travail et de l’exploitation apparaît au niveau de l’administration des serveurs et
du développement des logiciels et concerne tous celles et ceux qui contribuent à
la conception, à la gestion et à la maintenance de ces infrastructures.
Pour répondre à ce problème, la tendance sur le Fédiverse consiste à rendre
explicites les coûts de fonctionnement d’un serveur communautaire. Tant les
utilisatrices que les administrateurs encouragent le financement des différents
projets par des donations, reconnaissant ainsi que la création et la maintenance
de ces plateformes coûtent de l’argent. Des projets de premier plan comme
Mastodon disposent de davantage de fonds et ont mis en place un système
permettant aux contributeurs d’être rémunérés pour leur travail25.
Ces tentatives pour compenser le travail des contributeurs sont un pas en avant,
cependant étendre et maintenir ces projets sur du long terme demande un soutien
plus structurel. Sans financement significatif du développement et de la
maintenance, ces projets continueront à dépendre de l’exploitation du travail
gratuit effectué par des volontaires bien intentionnés ou des caprices des
personnes consacrant leur temps libre au logiciel libre. Dans le même temps, il

est de plus en plus admis, et il existe des exemples, que le logiciel libre peut être
considéré comme un bien d’utilité publique qui devrait être financé par des
ressources publiques 26 . À une époque où la régulation des médias sociaux
commerciaux est débattue en raison de leur rôle dans l’érosion des institutions
publiques, le manque de financement public d’alternatives non prédatrices
devrait être examiné de manière plus active.
Enfin, dans certains cas, les personnes qui accomplissent des tâches non
techniques comme la modération sont rémunérées par les communautés du
Fédiverse. On peut se demander pourquoi, lorsqu’il existe une rémunération,
certaines formes de travail sont payées et d’autres non. Qu’en est-il par exemple
du travail initial et essentiel de prévenance et de critique fourni par les membres
des communautés marginalisées qui se sont exprimés sur la façon dont les projets
du Fédiverse devraient prendre en compte une interprétation sociale de la
protection de la vie privée ? Il ne fait aucun doute que c’est ce travail qui a permis
au Fédiverse d’atteindre le nombre d’utilisateurs qu’elle a aujourd’hui.
Du reste comment cette activité peut-elle être évaluée ? Elle se manifeste dans
l’ensemble du réseau, dans des fils de méta-discussions ou dans les systèmes de
suivi, et n’est donc pas aussi quantifiable ou visible que la contribution au code.
Donc, même si des évolutions intéressantes se produisent, il reste à voir si les
utilisateurs et les développeuses du Fédiverse peuvent prendre pleinement
conscience de ces enjeux et si les modèles économiques placés extérieurs au
capitalisme de surveillance peuvent réussir à soutenir une solidarité et une
attention sans exploitation sur tous les maillons de la chaîne.
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Le Fédiverse, avènement d’un nouveau
type d’usage
On peut envisager le Fédiverse comme un ensemble de pratiques, ou plutôt un
ensemble d’attentes et de demandes concernant les logiciels de médias sociaux,
dans lesquels les efforts disparates de projets de médias sociaux alternatifs
convergent en un réseau partagé avec des objectifs plus ou moins similaires. Les
différents modèles d’utilisation, partagés entre les serveurs, vont de plateformes
d’extrême-droite financées par le capital-risque à des systèmes de publication
d’images japonaises, en passant par des collectifs anarcho-communistes, des
groupes politiques, des amateurs d’algorithmes de codage en direct, des «
espaces sûrs » pour les travailleur⋅euse⋅s du sexe, des forums de jardinage, des
blogs personnels et des coopératives d’auto-hébergement. Ces pratiques se

forment parallèlement au problème du partage des données et du travail gratuit,
et font partie de la transformation continuelle de ce que cela implique d’être
utilisateur ou utilisatrice de logiciel.
Les premiers utilisateurs de logiciels, ou utilisateurs d’appareils de calcul, étaient
aussi leurs programmeuses et programmeurs, qui fournissaient ensuite les outils
et la documentation pour que d’autres puissent contribuer au développement et à
l’utilisation de ces systèmes27.
Ce rôle était si important que les premières communautés d’utilisateurs furent
pleinement soutenues et prises en charge par les fabricants de matériel.
Avance rapide de quelques décennies et, avec la croissance de l’industrie
informatique, la notion d’ « utilisateur » a complètement changé pour signifier «
consommateur apprivoisé » avec des possibilités limitées de contribution ou de
modification des systèmes qu’ils utilisent, au-delà de personnalisations triviales
ou cosmétiques. C’est cette situation qui a contribué à façonner une grande partie
de la popularité croissante des FLOSS dans les années 90, en tant qu’adversaires
des systèmes d’exploitation commerciaux propriétaires pour les ordinateurs
personnels, renforçant particulièrement les concepts antérieurs de liberté des
28

utilisateurs . Avec l’avènement du Web 2.0, la situation changea de nouveau. En
raison de la dimension communicative et omniprésente des logiciels derrière les
plateformes de médias sociaux d’entreprises, les fournisseurs ont commencé à
offrir une petite ouverture pour un retour de la part de leurs utilisateurs, afin de
rendre leur produit plus attrayant et pertinent au quotidien. Les utilisateurs
peuvent généralement signaler facilement les bugs, suggérer de nouvelles
fonctionnalités ou contribuer à façonner la culture des plateformes par leurs
échanges et le contenu partagés. Twitter en est un exemple bien connu, où des
fonctionnalités essentielles, telles que les noms d’utilisateur préfixés par @ et les
hashtags par #, ont d’abord été suggérés par les utilisateurs. Les forums comme
Reddit permettent également aux utilisateurs de définir et modérer des pages,
créant ainsi des communautés distinctes et spécifiques.
Sur les plateformes alternatives de médias sociaux comme le Fédiverse, en
particulier à ses débuts, ces formes de participation vont plus loin. Les
utilisatrices et utilisateurs ne se contentent pas de signaler des bogues ou d’aider
a la création d’une culture des produits, ils s’impliquent également dans le

contrôle du code, dans le débat sur ses effets et même dans la contribution au
code. À mesure que le Fédiverse prend de l’ampleur et englobe une plus grande
diversité de cultures et de logiciels, les comportements par rapport à ses usages
deviennent plus étendus. Les gens mettent en place des nœuds supplémentaires
dans le réseau, travaillent à l’élaboration de codes de conduite et de conditions de
service adaptées, qui contribuent à l’application de lignes directrices
communautaires pour ces nœuds. Ils examinent également comment rendre ces
efforts durables par un financement via la communauté.
Ceci dit, toutes les demandes de changement, y compris les contributions
pleinement fonctionnelles au code, ne sont pas acceptées par les principaux
développeurs des plateformes. Cela s’explique en partie par le fait que les plus
grandes plateformes du Fédiverse reposent sur des paramètres par défaut, bien
réfléchis, qui fonctionnent pour ces majorités diverses, plutôt que l’ancien modèle
archétypique de FLOSS, pour permettre une personnalisation poussée et des
options qui plaisent aux programmeurs, mais en découragent beaucoup d’autres.
Grâce à la disponibilité du code source, un riche écosystème de versions
modifiées de projets (des forks) existe néanmoins, qui permet d’étendre ou de
limiter certaines fonctionnalités tout en conservant un certain degré de
compatibilité avec le réseau plus large.
Les débats sur les mérites des fonctionnalités et des logiciels modifiés qu’elles
génèrent nourrissent de plus amples discussions sur l’orientation de ces projets,
qui à leur tour conduisent à une attention accrue autour de leur gouvernance.
Il est certain que ces développements ne sont ni nouveaux ni spécifiques au
Fédiverse. La manière dont les facilitateurs de services sont soutenus sur le
Fédiverse, par exemple, est analogue à la manière dont les créateurs de contenu
sur les plateformes de streaming au sein des communautés de jeux sont soutenus
par leur public. Des appels à une meilleure gouvernance des projets logiciels sont
également en cours dans les communautés FLOSS plus largement. L’élaboration
de codes de conduite (un document clé pour les instances de la Fédiverse mis en
place pour exposer leur vision de la communauté et de la politique) a été introduit
dans diverses communautés FLOSS au début des années 2010, en réponse à la
misogynie systématique et à la l’exclusion des minorités des espaces FLOSS à la
fois en ligne et hors ligne29. Les codes de conduite répondent également au besoin
de formes génératrices de résolution des conflits par-delà les barrières culturelles
et linguistiques.

De même, bon nombre des pratiques de modération et de gestion communautaire
observées dans le Fédiverse ont hérité des expériences d’autres plateformes, des
succès et défaillances d’autres outils et systèmes. La synthèse et la coordination
de toutes ces pratiques deviennent de plus en plus visibles dans l’univers fédéré.
En retour, les questions et les approches abordées dans le Fédiverse ont créé un
précédent pour d’autres projets des FLOSS, en encourageant des transformations
des discussions qui étaient jusqu’alors limitées ou difficiles à engager.
Il n’est pas évident, compte tenu de la diversité des modèles d’utilisation, que
l’ensemble du Fédiverse fonctionne suivant cette tendance. Les développements
décrits ci-dessus suggèrent cependant que de nombreux modèles d’utilisation
restent à découvrir et que le Fédiverse est un environnement favorable pour les
tester. La nature évolutive de l’utilisation du Fédiverse montre à quel point l’écart
est grand entre les extrêmes stéréotypés du modèle capitaliste de surveillance et
du martyre auto-infligé des plateformes de bénévolat. Ce qui a des implications
sur le rôle des utilisateurs en relation avec les médias sociaux alternatifs, ainsi
que pour le développement de la culture des FLOSS30.

« What a tangled web we weave….. » par Pandiyan, licence CC BY-NC 2.0

Le Fédiverse : la fin des logiciels libres et
open source tels que nous les connaissons
Jusqu’à présent, la grande majorité des discussions autour des licences FLOSS
sont restées enfermées dans une comparaison cliché entre l’accent mis par le
logiciel libre sur l’éthique de l’utilisateur et l’approche de l’open source qui
repose sur l’économie31.
Qu’ils soient motivés par l’éthique ou l’économie, les logiciels libres et les
logiciels open source partagent l’idéal selon lequel leur position est supérieure à
celle des logiciels fermés et aux modes de production propriétaires. Toutefois,
dans les deux cas, le moteur libéral à la base de ces perspectives éthiques et
économiques est rarement remis en question. Il est profondément enraciné dans
un contexte occidental qui, au cours des dernières décennies, a favorisé la liberté
comme le conçoivent les libéraux et les libertariens aux dépens de l’égalité et du

social.
Remettre en question ce principe est une étape cruciale, car cela ouvrirait des
discussions sur d’autres façons d’aborder l’écriture, la diffusion et la disponibilité
du code source. Par extension, cela mettrait fin à la prétention selon laquelle ces
pratiques seraient soit apolitiques, soit universelles, soit neutres.
Malheureusement, de telles discussions ont été difficiles à faire émerger pour des
raisons qui vont au-delà de la nature dogmatique des agendas des logiciels libres
et open source. En fait, elles ont été inconcevables car l’un des aspects les plus
importants des FLOSS est qu’ils ont été conçus comme étant de nature non
discriminatoire. Par « non discriminatoire », nous entendons les licences FLOSS
qui permettent à quiconque d’utiliser le code source des FLOSS à n’importe
quelle fin.
Certains efforts ont été faits pour tenter de résoudre ce problème, par exemple au
niveau de l’octroi de licences discriminatoires pour protéger les productions
appartenant aux travailleurs, ou pour exclure l’utilisation par l’armée et les
services de renseignement32.
Ces efforts ont été mal accueillis en raison de la base non discriminatoire des
FLOSS et de leur discours. Pis, la principale préoccupation du plaidoyer en faveur
des FLOSS a toujours été l’adoption généralisée dans l’administration,
l’éducation, les environnements professionnels et commerciaux, et la
dépolitisation a été considérée comme la clé pour atteindre cet objectif.
Cependant, plus récemment, la croyance en une dépolitisation, ou sa stratégie,
ont commencé à souffrir de plusieurs manières.
Tout d’abord, l’apparition de ce nouveau type d’usager a entraîné une nouvelle
remise en cause des modèles archétypaux de gouvernance des projets de FLOSS,
comme celui du « dictateur bienveillant ». En conséquence, plusieurs projets
FLOSS de longue date ont été poussés à créer des structures de compte-rendu et
à migrer vers des formes de gouvernance orientées vers la communauté, telles
que les coopératives ou les associations.
Deuxièmement, les licences tendent maintenant à être combinées avec d’autres
documents textuels tels que les accords de transfert de droits d’auteur, les
conditions de service et les codes de conduite. Ces documents sont utilisés pour
façonner la communauté, rendre leur cohérence idéologique plus claire et tenter

d’empêcher manipulations et malentendus autour de notions vagues comme
l’ouverture, la transparence et la liberté.
Troisièmement, la forte coloration politique du code source remet en question la
conception actuelle des FLOSS. Comme indiqué précédemment, certains de ces
efforts sont motivés par le désir d’éviter la censure et le contrôle des plateformes
sociales des entreprises, tandis que d’autres cherchent explicitement à
développer des logiciels à usage antifasciste. Ces objectifs interrogent non
seulement l’universalité et l’utilité globale des grandes plateformes de médias
sociaux, ils questionnent également la supposée universalité et la neutralité des
logiciels. Cela est particulièrement vrai lorsque les logiciels présentent des
conditions, codes et accords complémentaires explicites pour leurs utilisateurs et
les développeuses.
Avec sa base relativement diversifiée d’utilisatrices, de développeurs, d’agenda,
de logiciels et d’idéologies, le Fédiverse devient progressivement le système le
plus pertinent pour l’articulation de nouvelles formes de la critique des FLOSS. Il
est devenu un endroit où les notions traditionnelles sur les FLOSS sont
confrontées et révisées par des personnes qui comprennent son utilisation dans le
cadre d’un ensemble plus large de pratiques qui remettent en cause le statu quo.
Cela se produit parfois dans un contexte de réflexion, à travers plusieurs
communautés, parfois par la concrétisation d’expériences et des projets qui
remettent directement en question les FLOSS tels que nous les connaissons. C’est
devenu un lieu aux multiples ramifications où les critiques constructives des
FLOSS et l’aspiration à leur réinvention sont très vives. En l’état, la culture
FLOSS ressemble à une collection rapiécée de pièces irréconciliables provenant
d’un autre temps et il est urgent de réévaluer nombre de ses caractéristiques qui
étaient considérées comme acquises.
Si nous pouvons accepter le sacrilège nécessaire de penser au logiciel libre sans
le logiciel libre, il reste à voir ce qui pourrait combler le vide laissé par son
absence.
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Mobilizon : lifting the veil on the
beta release
Mobilizon is an alternative to Facebook groups and events. After a successful
crowdfunding, it is time we gave you a taste of this software and updated you on
its progress.
This article is a part of « Contributopia’s travel journals ». From October to
December of 2019, we will assess our many (donations-founded) actions, which
are tax-deductible for French taxpayers. Donate here if you can.
La version originale (en Français) de cet article est à lire ici.

An eagerly awaited
Facebook events

alternative

to

During the Spring of 2019, we launched our Mobilizon crowfunding, to fund a
free/libre software allowing communities to liberate themselves from Facebook
events, groups and pages.
This crowdfunding’s aim was to produce Mobilizon and to know how far you all
wanted us to go with this project. Over one thousand people funded this project,
and we are very pleased to see how enthusiastic you all were: evidently, many of
us are tired of Facebook’s walled garden around our events!

Thank you all for the sucess of this crowdfunding!
Today, we are keeping a promise we made during the campaign: sharing
Mobilizon’s progress with you. We decided to showcase it to you as soon as
possible, even though most features are not developed yet. This is precisely what
a beta is: some things are still rough around the edges, the paint is fresh,
not everything is in place (yet)… but you can still get a clear picture of what we
have achieved and how much work still remains to be done.

A beta release to lay the foundations
Mobilizon‘s aim is to create a free/libre software allowing communities to create
their own spaces to publish event.
Here is everything you can do with Mobilizon:
Sign up with your email and a password, then log in;
Receive email notifications;
Create and manage several identities from the same account;
to compartimentalize your events;
Every identity consists of an ID, a public name (name, nickname,
username, etc.) an avatar and a bio

Create, edit or delete events;
From the identity you used to create said event;
You can create, keep, edit (and delete) draft events;
You can manually aprove (or refuse) attendance requests.
You can easily share by mail or on your social medias;
You can add events to your calendar.
Register for an event by choosing one of your identities;
Report problematic content to the instance[2] moderation;
Manage reports of problematic content

Mobilizon, illustrated by David
Revoy – License : CC-By 4.0
We are very enthusiastic about the ability to use different identities. Under the
same account, you can compartimentalize several aspects of your social life: one
identity for sports, one for family gatherings, another one for activism, etc.
This is the sort of tool Facebook & Co will never offer, as they have a vested
interest in gathering every aspects of our social lives under a single, and
therefore advertiser-friendly, profile… Thus, it always brings us great joy to
realize that when we distance oursleves from these platforms model, we can
imagine user-friendly, emancipatory tools.
Better yet, you can have a look by yourself…

test.mobilizon.org: discover the software
and its features
Wait up before you organize a Last Party Before Armageddon on
test.mobilizon.org: it is only a demo site! Feel free to use it however you want, to
click at will: there will be no consequences as every account, event etc. will be
automatically deleted every 48 hours.

Click on the screenshot to go and visit the demo of Mobilizon !
One of our promises while we were mapping out Mobilizon’s development was to

create a tool by and for people, so we worked with UI/UX designers… we hope
you like the result!
We have made room on our forum for your feedback. However, we will probably
not be able to answer to requests pertaning to new features, as we already have
much to do!

The way is already mapped out: we are
Mobilized!
In the next few months, we will publish regular updates of this beta release, and
show you its progress. This way, we will have time to observe and hear your
feedback, up until the first fully functional release of Mobilizon, which is planned
for the first semester of 2020.
Depending on your level of expertise, you may look under the hood and read
Mobilizon’s source code. Nevertheless, we do not recommend installing Mobilizon
on your server before we take care of its federated[1] features.
As Mobilizon is not (yet) federated [1] , it is not (yet) possible, for example, to
register to a Framaparty posted on Framasoft’s Mobilizon instance [2] from an
account created on a UnitedUni instance, hosted by your college. Both the
federeated aspect and the ability to register to an event anonymously are being
developed right now. We will introduce you to them when we keep you updated
on the software again, around December.

With the federation features coming next december, compass roses will multiply!
Illustration: David Revoy – License : CC-By 4.0
During 1st semester of 2020, we will publish the first stable release of Mobilizon.
We will implement moderation tools as well as collaborative ones (groups,
organizational spaces, private messages). We will be in touch with pioneer
installers and users (the latest have probably used their pals’ servers). We will be
working on technical documentation too.

We keep our promises, starting now
We at Framasoft cannot wait to see as many people as possible free themselves
for Facebook events, and use Mobilizon to organize, say, an advocacy group or a
Climate March.
However, we might have to wait a bit before closing down all these Facebook
groups that structure part of our lives. Meanwhile, we hope this demo will show
the potential of a software meant to gather, organize and mobilize… people who
are trying to make the world a better place.
Have a look at Contributopia’s travel journals and discover more articles and
actions made possible by your donations. If you like what you just read, please
think of supporting us, as your donations are the only thing that allow us to go on.
As Framasoft is a public interest organization, the real cost of a 100 € donation
from a French taxpayer is only of 34 €.

Support Framasoft
Header illustration: CC-By David Revoy

Notes
[1] Federation: If my college hosts my email, and yet I can communicate with a
gmail (hosted by Google), it is because they speak the same language: they are
federated. The federation, here, refers to the use of a common language (a
« protocol ») to be able to connect. Capacities do not rely on a single player (e.g.:
Facebook for WhatsApp, Google for YouTube, etc), but rather on a multitude of
companies, organizations, collectives, institutions, or even private individuals,
required they posess the appropriate skills. This provides more resilience and
independance to these networks, and makes them harder to control as well. Thus,
in the case of Mobilizon, different instances[2] of the software (on the servers of a
college, collective or organization such as Framasoft, for example) will be able to
synchronize the data made public (events, messages, groups, etc.).↩

[2] Instance: an instance is one hosted installation of a federated software. This
software is therefore located on a server, under the responsibility of the people
who administer this server (the hosts). Each host can choose whether to connect
or not its instance with others, and therefore whether or not to grant access to
the information shared on said instance to its members. For example,
framapiaf.org, mamot.fr and miaou.drycat.fr are three Mastodon instances
(respectively from the hosts Framasoft, La Quadrature du Net and Drycat). As
these 3 instances are federated, their members can communicate with each other.
In the same vein, two -or even two thousand- Mobilizon instances can be
connected and share events.↩

Nous sommes déjà des cyborgs
mais nous pouvons reprendre le
contrôle
Avec un certain sens de la formule, Aral Balkan allie la sévérité des critiques et
l’audace des propositions. Selon lui nos corps « augmentés » depuis longtemps
font de nous des sujets de la surveillance généralisée maintenant que nos vies
sont sous l’emprise démultipliée du numérique.
Selon lui, il nous reste cependant des perspectives et des pistes pour retrouver la
maîtrise de notre « soi », mais elles impliquent, comme on le devine bien, une
remise en cause politique de nos rapports aux GAFAM, une tout autre stratégie
d’incitation aux entreprises du numérique de la part de la Communauté
européenne, le financement d’alternatives éthiques, etc.
Ce qui suit est la version française d’un article qu’a écrit Aral pour le numéro 32
du magazine de la Kulturstiftung des Bundes (Fondation pour la culture de la
République fédérale d’Allemagne). Vous pouvez également lire la version
allemande.
Article original en anglais : Slavery 2.0 and how to avoid it : a practical guide for
cyborgs
Traduction Framalang : goofy, jums, Fifi, MO, FranBAG, Radical Mass

L’esclavage 2.0 et comment y échapper :
guide pratique pour les cyborgs.
par Aral Balkan

Il est très probable que vous soyez un
cyborg et que vous ne le sachiez même
pas.

Vous avez un smartphone ?
Vous êtes un cyborg.
Vous utilisez un ordinateur ? Ou le Web ?
Cyborg !
En règle générale, si vous utilisez une technologie numérique et connectée
aujourd’hui, vous êtes un cyborg. Pas besoin de vous faire greffer des
microprocesseurs, ni de ressembler à Robocop. Vous êtes un cyborg parce qu’en
utilisant des technologies vous augmentez vos capacités biologiques.
À la lecture de cette définition, vous pourriez marquer un temps d’arrêt : « Mais
attendez, les êtres humains font ça depuis bien avant l’arrivée des technologies
numériques ». Et vous auriez raison.
Nous étions des cyborgs bien avant que le premier bug ne vienne se glisser dans
le premier tube électronique à vide du premier ordinateur central.

Galilée et sa lunette,
tableau
de
Justus
Sustermans, image via
Wikimedia
Commons
(Public Domain]
L’homme des cavernes qui brandissait une lance et allumait un feu était le cyborg
originel. Galilée contemplant les cieux avec son télescope était à la fois un homme
de la Renaissance et un cyborg. Lorsque vous mettez vos lentilles de contact le
matin, vous êtes un cyborg.
Tout au long de notre histoire en tant qu’espèce, la technologie a amélioré nos
sens. Elle nous a permis une meilleure maîtrise et un meilleur contrôle sur nos
propres vies et sur le monde qui nous entoure. Mais la technologie a tout autant
été utilisée pour nous opprimer et nous exploiter, comme peut en témoigner
quiconque a vu un jour de près le canon du fusil de l’oppresseur.
« La technologie », d’après la première loi de la technologie de Melvin Kranzberg,
« n’est ni bonne ni mauvaise, mais elle n’est pas neutre non plus. »
Qu’est-ce qui détermine alors si la technologie améliore notre bien-être, les droits
humains et la démocratie ou bien les dégrade ? Qu’est-ce qui distingue les bonnes
technologies des mauvaises ? Et, tant qu’on y est, qu’est-ce qui différencie la
lunette de Galilée et vos lentilles de contact Google et Facebook ? Et en quoi estce important de se considérer ou non comme des cyborgs ?
Nous devons tous essayer de bien appréhender les réponses à ces questions.

Sinon, le prix à payer pourrait être très élevé. Il ne s’agit pas de simples questions
technologiques. Il s’agit de questions cruciales sur ce que signifie être une
personne à l’ère du numérique et des réseaux. La façon dont nous choisirons d’y
répondre aura un impact fondamental sur notre bien-être, tant individuellement
que collectivement. Les réponses que nous choisirons détermineront la nature de
nos sociétés, et à long terme pourraient influencer la survie de notre espèce.

Propriété et maîtrise du « soi » à l’ère numérique
et connectée
Imaginez : vous êtes dans un monde où on vous attribue dès la naissance un
appareil qui vous observe, vous écoute et vous suit dès cet instant. Et qui peut
aussi lire vos pensées.
Au fil des ans, cet appareil enregistre la moindre de vos réflexions, chaque mot,
chaque mouvement et chaque échange. Il envoie toutes ces informations vous
concernant à un puissant ordinateur central appartenant à une multinationale. À
partir de là, les multiples facettes de votre personnalité sont collectionnées par
des algorithmes pour créer un avatar numérique de votre personne. La
multinationale utilise votre avatar comme substitut numérique pour manipuler
votre comportement.
Votre avatar numérique a une valeur inestimable. C’est tout ce qui fait de vous
qui vous êtes (à l’exception de votre corps de chair et d’os). La multinationale se
rend compte qu’elle n’a pas besoin de disposer de votre corps pour vous
posséder. Les esprits critiques appellent ce système l’Esclavage 2.0.
À longueur de journée, la multinationale fait subir des tests à votre avatar. Qu’estce que vous aimez ? Qu’est-ce qui vous rend heureux ? Ou triste ? Qu’est-ce qui
vous fait peur ? Qui aimez-vous ? Qu’allez-vous faire cet après-midi ? Elle utilise
les déductions de ces tests pour vous amener à faire ce qu’elle veut. Par exemple,
acheter cette nouvelle robe ou alors voter pour telle personnalité politique.
La multinationale a une politique. Elle doit continuer à survivre, croître et
prospérer. Elle ne peut pas être gênée par des lois. Elle doit influencer le débat
politique. Heureusement, chacun des politiciens actuels a reçu le même appareil
que vous à la naissance. Ainsi, la multinationale dispose aussi de leur avatar
numérique, ce qui l’aide beaucoup à parvenir à ses fins.

Ceci étant dit, la multinationale n’est pas infaillible. Elle peut toujours faire des
erreurs. Elle pourrait de façon erronée déduire, d’après vos pensées, paroles et
actions, que vous êtes un terroriste alors que ce n’est pas le cas. Quand la
multinationale tombe juste, votre avatar numérique est un outil d’une valeur
incalculable pour influencer votre comportement. Et quand elle se plante, ça peut
vous valoir la prison.
Dans les deux cas, c’est vous qui perdez !
Ça ressemble à de la science-fiction cyberpunk dystopique, non ?
Remplacez « multinationale » par « Silicon Valley ». Remplacez « puissant
ordinateur central » par « cloud ». Remplacez « appareil » par « votre
smartphone, l’assistant de votre smart home, votre smart city et votre smart cecicela, etc. ».
Bienvenue sur Terre, de nos jours ou à peu près.

Le capitalisme de surveillance
Nous vivons dans un monde où une poignée de multinationales ont un accès
illimité et continu aux détails les plus intimes de nos vies. Leurs appareils, qui
nous observent, nous écoutent et nous pistent, que nous portons sur nous, dans
nos maisons, sur le Web et (de plus en plus) sur nos trottoirs et dans nos rues. Ce
ne sont pas des outils dont nous sommes maîtres. Ce sont les yeux et les oreilles
d’un système socio-techno-économique que Shoshana Zuboff appelle « le
capitalisme de surveillance ».
Tout comme dans notre fiction cyberpunk dystopique, les barons voleurs de la
Silicon Valley ne se contentent pas de regarder et d’écouter. Par exemple,
Facebook a annoncé à sa conférence de développeurs en 2017 qu’ils avaient
attelé 60 ingénieurs à littéralement lire dans votre esprit4.
J’ai demandé plus haut ce qui sépare la lunette de Galilée de vos lentilles de
contact produites par Facebook, Google ou d’autres capitalistes de surveillance.
Comprendre la réponse à cette question est crucial pour saisir à quel point le
concept même de personnalité est menacé par le capitalisme de surveillance.
Lorsque Galilée utilisait son télescope, lui seul voyait ce qu’il voyait et lui seul
savait ce qu’il regardait. Il en va de même lorsque vous portez vos lentilles de

contact. Si Galilée avait acheté son télescope chez Facebook, Facebook Inc. aurait
enregistré tout ce qu’il voyait. De manière analogue, si vous allez achetez vos
lentilles de contact chez Google, des caméras y seront intégrées et Alphabet Inc.
verra tout ce que vous voyez. (Google ne fabrique pas encore de telles lentilles,
mais a déposé un brevet5 pour les protéger. En attendant, si vous êtes impatient,
Snapchat fait des lunettes à caméras intégrées.)
Lorsque vous rédigez votre journal intime au crayon, ni le crayon ni votre journal
ne savent ce que vous avez écrit. Lorsque vous écrivez vos réflexions dans des
Google Docs, Google en connaît chaque mot.
Quand vous envoyez une lettre à un ami par courrier postal, la Poste ne sait pas
ce que vous avez écrit. C’est un délit pour un tiers d’ouvrir votre enveloppe.
Quand vous postez un message instantané sur Facebook Messenger, Facebook en
connaît chaque mot.
Si vous vous identifiez sur Google Play avec votre smartphone Android, chacun de
vos mouvements et de vos échanges sera méticuleusement répertorié, envoyé à
Google, enregistré pour toujours, analysé et utilisé contre vous au tribunal du
capitalisme de surveillance.
On avait l’habitude de lire les journaux. Aujourd’hui, ce sont eux qui nous lisent.
Quand vous regardez YouTube, YouTube vous regarde aussi.
Vous voyez l’idée.
À moins que nous (en tant qu’individus) n’ayons notre technologie sous contrôle,
alors « smart » n’est qu’un euphémisme pour « surveillance ». Un smartphone est
un mouchard, une maison intelligente est une salle d’interrogatoire et une ville
intelligente est un dispositif panoptique.
Google, Facebook et les autres capitalistes de surveillance sont des fermes
industrielles pour êtres humains. Ils gagnent des milliards en vous mettant en
batterie pour vous faire pondre des données et exploitent cette connaissance de
votre intimité pour vous manipuler votre comportement.
Ce sont des scanners d’être humains. Ils ont pour vocation de vous numériser, de
conserver cette copie numérique et de l’utiliser comme avatar pour gagner
encore plus en taille et en puissance.

Nous devons comprendre que ces multinationales ne sont pas des anomalies.
Elles sont la norme. Elles sont le courant dominant. Le courant dominant de la
technologie aujourd’hui est un débordement toxique du capitalisme américain de
connivence qui menace d’engloutir toute la planète. Nous ne sommes pas
vraiment à l’abri de ses retombées ici en Europe.
Nos politiciens se laissent facilement envoûter par les millions dépensés par ces
multinationales pour abreuver les lobbies de Bruxelles. Ils sont charmés par la
sagesse de la Singularity University (qui n’est pas une université). Et pendant ce
temps-là, nos écoles entassent des Chromebooks pour nos enfants. On baisse nos
taxes, pour ne pas handicaper indûment les capitalistes de surveillance, au cas où
ils voudraient se commander une autre Guinness. Et les penseurs de nos
politiques, institutionnellement corrompus, sont trop occupés à organiser des
conférences sur la protection des données – dont les allocutions sont rédigées par
Google et Facebook – pour protéger nos intérêts. Je le sais car j’ai participé à
l’une d’elles l’an passé. L’orateur de Facebook quittait tout juste son boulot à la
CNIL, la commission française chargée de la protection des données, réputée
pour la beauté et l’efficacité de ses chaises musicales.
Il faut que ça change.
Je suis de plus en plus convaincu que si un changement doit venir, il viendra de
l’Europe.
La Silicon Valley ne va pas résoudre le problème qu’elle a créé. Principalement
parce que des entreprises comme Google ou Facebook ne voient pas leurs
milliards de bénéfices comme un problème. Le capitalisme de surveillance n’est
pas déstabilisé par ses propres critères de succès. Ça va comme sur des roulettes
pour les entreprises comme Google et Facebook. Elles se marrent bien en allant à
la banque, riant au visage des législateurs, dont les amendes cocasses excèdent à
peine un jour ou deux de leur revenu. D’aucuns diraient que « passible d’amende
» signifie « légal pour les riches ». C’est peu de le dire lorsqu’il s’agit de
réglementer des multinationales qui brassent des milliers de milliards de dollars.
De manière analogue, le capital-risque ne va pas investir dans des solutions qui
mettraient à mal le business immensément lucratif qu’il a contribué à financer.
Alors quand vous voyez passer des projets comme le soi-disant Center for
Humane Technology, avec des investisseurs-risques et des ex-employés de Google

aux commandes, posez-vous quelques questions. Et gardez-en quelques-unes pour
les organisations qui prétendent créer des alternatives éthiques alors qu’elles
sont financées par les acteurs du capitalisme de surveillance. Mozilla, par
exemple, accepte chaque année des centaines de millions de dollars de Google6.
Au total, elle les a délestés de plus d’un milliard de dollars. Vous êtes content de
lui confier la réalisation d’alternatives éthiques ?
Si nous voulons tracer une autre voie en Europe, il faut financer et bâtir notre
technologie autrement. Ayons le courage de nous éloigner de nos amis d’outreAtlantique. Ayons l’aplomb de dire à la Silicon Valley et à ses lobbyistes que nous
n’achetons pas ce qu’ils vendent.
Et nous devons asseoir tout ceci sur de solides fondations légales en matière de
droits de l’homme. J’ai dit « droits de l’homme » ? Je voulais dire droits des
cyborgs.

Les droits des cyborgs sont des droits de
l’homme
La crise juridique des droits de l’homme que nous rencontrons nous ramène au
fond à ce que nous appelons « humain ».
Traditionnellement, on trace les limites de la personne humaine à nos frontières
biologiques. En outre, notre système légal et judiciaire tend à protéger l’intégrité
de ces frontières et, par là, la dignité de la personne. Nous appelons ce système le
droit international des droits de l’Homme.
Malheureusement, la définition de la personne n’est plus adaptée pour nous
protéger complètement à l’ère du numérique et des réseaux.
Dans cette nouvelle ère, nous étendons nos capacités biologiques par des
technologies numériques et en réseau. Nous prolongeons nos intellects et nos
personnes par la technologie moderne. C’est pour ça que nous devons étendre
notre concept des limites de la personne jusqu’à inclure les technologies qui nous
prolongent. En étendant la définition de la personne, on s’assure que les droits de
l’homme couvrent et donc protègent la personne dans son ensemble à l’ère du
numérique et des réseaux.

« Cyborg-gal-avi » par Pandora
Popstar/Lainy Voom, licence CC BYNC-SA 2.0
En tant que cyborgs, nous sommes des êtres fragmentaires. Des parties de nous
vivent dans nos téléphones, d’autres quelque part sur un serveur, d’autres dans
un PC portable. C’est la somme totale de tous ces fragments qui compose
l’intégralité de la personne à l’ère du numérique et des réseaux.
Les droits des cyborgs sont donc les droits de l’homme tels qu’appliqués à la
personne cybernétique. Ce dont nous n’avons pas besoin, c’est d’un ensemble de
« droits numériques » – probablement revus à la baisse. C’est pourquoi, la
Déclaration universelle des droits cybernétiques n’est pas un document
autonome, mais un addendum à la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
La protection constitutionnelle des droits cybernétiques étant un but à long
terme, il ne faut pas attendre un changement constitutionnel pour agir. Nous
pouvons et devons commencer à nous protéger en créant des alternatives
éthiques aux technologies grand public.

Pour des technologies éthiques
Une technologie éthique est un outil que vous possédez et que vous contrôlez.
C’est un outil conçu pour vous rendre la vie plus facile et plus clémente. C’est un
outil qui renforce vos capacités et améliore votre vie. C’est un outil qui agit dans
votre intérêt – et jamais à votre détriment.
Une technologie non éthique est au contraire un outil aux mains de
multinationales et de gouvernements. Elle sert leurs intérêts aux dépens des
vôtres. C’est un miroir aux alouettes conçu pour capter votre attention, vous
rendre dépendant, pister chacun de vos mouvements et vous profiler. C’est une
ferme industrielle déguisée en parc récréatif.

La technologie non éthique est nuisible pour les êtres humains, le bien-être et la
démocratie.

Semer de meilleures graines
La technologie éthique ne pousse pas sur des arbres, il faut la financer. La façon
de la financer a de l’importance.
La technologie non éthique est financée par le capital risque. Le capital risque
n’investit pas dans une entreprise, il investit dans la vente de l’entreprise. Il
investit aussi dans des affaires très risquées. Un investisseur risque de la Silicon
Valley va investir, disons, 5 millions de dollars dans 10 start-ups différentes, en
sachant que 9 d’entre elles vont capoter. Alors il (c’est habituellement un
« lui/il ») a besoin que la 10e soit une licorne à un milliard de dollars pour que ça
lui rapporte 5 à 10 fois l’argent investi (Ce n’est même pas son argent, mais celui
de ses clients.). Le seul modèle d’affaires que nous connaissions dans les
nouvelles technologies qui atteigne une croissance pareille est la mise en batterie
des gens. L’esclavage a bien payé.
L’esclavage 2.0 paie bien aussi.
Pas étonnant qu’un système qui attache autant de valeur à un mode de croissance
de type prolifération cancéreuse ait engendré des tumeurs telles que Google et
Facebook. Ce qui est stupéfiant, c’est que nous semblions célébrer ces tumeurs
au lieu de soigner le patient. Et plus déconcertant encore, nous nous montrons
obstinément déterminés à nous inoculer la même maladie ici en Europe.
Changeons de direction.
Finançons des alternatives éthiques
À partir des biens communs
Pour le bien commun.
Oui, cela signifie avec nos impôts. C’est en quelque sorte ce pour quoi ils existent
(pour mettre en place des infrastructures partagées et destinées au bien commun
qui font progresser le bien-être de nos populations et nos sociétés). Si le mot
« impôt » vous effraie ou sonne trop vieux jeu, remplacez-le simplement par
« financement participatif obligatoire » ou « philanthropie démocratisée ».

Financer une technologie éthique à partir des biens communs ne signifie pas que
nous laissions aux gouvernements le pouvoir de concevoir, posséder ou contrôler
nos technologies. Pas plus que de nationaliser des entreprises comme Google et
Facebook. Démantelons-les ! Bien sûr. Régulons-les ! Évidemment. Mettons en
œuvre absolument tout ce qui est susceptible de limiter autant que possible leurs
abus.
Ne remplaçons pas un Big Brother par un autre.
À l’inverse, investissons dans de nombreuses et petites organisations,
indépendantes et sans but lucratif, et chargeons-les de concevoir les alternatives
éthiques. Dans le même temps, mettons-les en compétition les unes avec les
autres. Prenons ce que nous savons qui fonctionne dans la Silicon Valley (de
petites organisations travaillant de manière itérative, entrant en compétition, et
qui échouent rapidement) et retirons ce qui y est toxique : le capital risque, la
croissance exponentielle, et les sorties de capitaux.
À la place des startups, lançons des entreprises durables, des stayups en Europe.
À la place de sociétés qui n’ont comme possibilités que d’échouer vite ou devenir
des tumeurs malignes, finançons des organisations qui ne pourront qu’échouer
vite ou devenir des fournisseurs durables de bien social.
Lorsque j’ai fait part de ce projet au Parlement européen, il y a plusieurs années,
celui-ci a fait la sourde oreille. Il n’est pas encore trop tard pour s’y mettre. Mais
à chaque fois que nous repoussons l’échéance, le capitalisme de surveillance
s’enchevêtre plus profondément encore dans le tissu de nos vies.
Nous devons surmonter ce manque d’imagination et fonder notre infrastructure
technologique sur les meilleurs principes que l’humanité ait établis : les droits de
l’homme, la justice sociale et la démocratie.
Aujourd’hui, l’UE se comporte comme un département de recherche et
développement bénévole pour la Silicon Valley. Nous finançons des startups qui,
si elles sont performantes, seront vendues à des sociétés de la Silicon Valley. Si
elles échouent, le contribuable européen réglera la note. C’est de la folie.
La Communauté Européenne doit mettre fin au financement des startups et au
contraire investir dans les stayups. Qu’elle investisse 5 millions d’euros dans dix

entreprises durables pour chaque secteur où nous voulons des alternatives
éthiques. À la différence des startups, lorsque les entreprises durables sont
performantes, elles ne nous échappent pas. Elles ne peuvent être achetées par
Google ou Facebook. Elles restent des entités non lucratives, soutenables,
européennes, œuvrant à produire de la technologie en tant que bien social.
En outre, le financement d’une entreprise durable doit être soumis à une
spécification stricte sur la nature de la technologie qu’elle va concevoir. Les biens
produits grâce aux financements publics doivent être des biens publics. La Free
Software Foundation Europe sensibilise actuellement l’opinion sur ces
problématiques à travers sa campagne « argent public, code public ». Cependant,
nous devons aller au-delà de l’open source pour stipuler que la technologie créée
par des entreprises durables doit être non seulement dans le domaine public,
mais également qu’elle ne peut en être retirée. Dans le cas des logiciels et du
matériel, cela signifie l’utilisation de licences copyleft. Une licence copyleft
implique que si vous créez à partir d’une technologie publique, vous avez
l’obligation de la partager à l’identique. Les licences share-alike, de partage à
l’identique, sont essentielles pour que nos efforts ne soient pas récupérés pour
enjoliver la privatisation et pour éviter une tragédie des communs. Des
corporations aux poches sans fond ne devraient jamais avoir la possibilité de
prendre ce que nous créons avec des deniers publics, habiller tout ça de quelques
millions d’investissement et ne plus partager le résultat amélioré.
En fin de compte, il faut préciser que les technologies produites par des
entreprises stayups sont des technologies pair-à-pair. Vos données doivent rester
sur des appareils que vous possédez et contrôlez. Et lorsque vous communiquez,
vous devez le faire en direct (sans intervention d’un « homme du milieu », comme
Google ou Facebook). Là où ce n’est techniquement pas possible, toute donnée
privée sous le contrôle d’une tierce partie (par exemple un hébergeur web) doit
être chiffrée de bout à bout et vous seul devriez en détenir la clé d’accès.
Même sans le moindre investissement significatif dans la technologie éthique, de
petits groupes travaillent déjà à des alternatives. Mastodon, une alternative à
Twitter fédérée et éthique, a été créée par une seule personne d’à peine vingt
ans. Quelques personnes ont collaboré pour créer un projet du nom de Dat qui
pourrait être la base d’un web décentralisé. Depuis plus de dix ans, des bénévoles
font tourner un système de nom de domaine alternatif non commercial appelé

OpenNIC7 qui pourrait permettre à chacun d’avoir sa propre place sur le Web…
Si ces graines germent sans la moindre assistance, imaginez ce qui serait à notre
portée si on commençait réellement à les arroser et à en planter de nouvelles. En
investissant dans des stayups, nous pouvons entamer un virage fondamental vers
la technologie éthique en Europe.
Nous pouvons construire un pont de là où nous sommes vers là où nous voulons
aller.
D’un monde où les multinationales nous possèdent par procuration à un monde où
nous n’appartenons qu’à nous-mêmes.
D’un monde où nous finissons toujours par être la propriété d’autrui à un monde
où nous demeurons des personnes en tant que telles.
Du capitalisme de surveillance à la pairocratie.

3 questions à Marie-Cécile Godwin
Paccard de la #TeamMobilizon
Marie-Cécile Godwin Paccard est designer indépendante et chercheuse UX. Elle
accompagne des personnes et des organisations dans la définition de leurs
fondamentaux et objectifs, en apportant un regard systémique. Elle s’occupe de
comprendre les usages en profondeur et de concevoir des outils utilisables,
éthiques et inclusifs. Elle fait partie de l’équipe qui travaille sur le logiciel
Mobilizon. Nous lui avons posé 3 questions pour qu’elle nous explique son rôle
sur le projet.
Bonjour Marie-Cécile ! Vous avez accompagné le projet Mobilizon, afin
que celui-ci corresponde, dès sa conception, aux besoins et usages des
personnes qui sont vouées à l’utiliser. Pouvez-vous nous expliquer en quoi
il est particulièrement important pour ce projet de prendre en compte les

besoins et attentes des futur⋅es utilisateur⋅ices ?
Bonjour à toute l’équipe ! Étudier les besoins et les usages, c’est essentiel si l’on
veut concevoir un logiciel, un service ou même un objet qui soit utilisable, et donc
utilisé. Mobilizon a pour ambition de permettre aux personnes de s’organiser et
de se rassembler, et de leur donner le pouvoir de le faire librement et
respectueusement. Rien de mieux pour commencer à parler « usages » dès le
début de la réflexion autour du projet ! Toute l’équipe qui travaille sur Mobilizon
a le souhait que les communautés existantes s’en emparent et que de nouvelles
communautés s’y créent. On ne pourra pas atteindre cet objectif si on ne fait pas
l’effort d’aller à la rencontre des personnes pour comprendre ce dont elles ont
besoin, quels problèmes elles rencontrent et comment elles ont fait pour y pallier
jusqu’à présent.
Quand on conçoit des choses destinées à être utilisées par d’autres personnes, il
est très important de ne pas se contenter de nos propres suppositions, croyances
ou idées fixes et d’ouvrir notre esprit à la perception et à l’expérience d’autres
personnes. Une courte phase de recherche en usages peut donner des résultats
rapides et précieux et permettre d’identifier très en amont des problématiques et
des objectifs auxquels on n’avait pas forcément pensé et qui vont nous aider à
questionner nos présupposés de départ.

Quelle a été votre démarche pour recueillir la parole de ces
utilisateur⋅ices (ou communautés) ?
D’abord, nous avons passé un temps de réflexion ensemble à bien cadrer le
projet, ses ambitions, mais aussi ses implications politiques (car TOUT est
politique, surtout dans le design et le logiciel, qui plus est libre !) et comment
Mobilizon s’inscrivait dans la mission de Framasoft. Nous avons fait le point sur
les plateformes d’organisation existantes et ce qu’elles engendraient comme
problèmes qui empêchaient les gens de s’organiser librement. J’ai ensuite
proposé un plan de recherche à l’équipe, pour bien définir ce vers quoi nous
allions orienter la phase de recherche. Nous avons lancé une première enquête en

ligne, qui a recueilli pas loin de 300 réponses. Dans cette enquête, nous
demandions aux personnes répondantes comment elles s’organisaient en général
pour se rassembler à l’aide des plateformes numériques, soit en tant qu’invitées,
soit en tant qu’organisatrices elles-mêmes. Nous avons recueilli des informations
précieuses sur les problèmes qu’elles pouvaient rencontrer, et pourquoi elles
utilisaient ou pas tel ou tel outil numérique pour le faire.
Dans un deuxième temps, nous avons défini des typologies de communautés à qui
nous souhaitions nous adresser. À nouveau, il fallait partir des usages : des
communautés très grandes avec différents niveaux d’organisation qui créent des
rassemblements publics, des communautés spécialisées qui organisent des
événements thématiques, des organisations qui souhaitent assurer respect de la
vie privée à elles et aux personnes qui participent à leurs événements, etc. Je suis
ensuite partie à la recherche de personnes qui correspondaient à ces cas d’usages
pour leur poser des questions sur leur manière de s’organiser. On ne parle pas
encore de logiciel, de code ou de graphisme à ce point : on se focalise encore et
toujours sur les usages, sur la réalité de l’organisation d’événements et aux
problèmes bien concrets qui se posent aux personnes qui les mettent en place.

Comment ces éléments alimentent-ils la réflexion sur les fonctionnalités
de Mobilizon ?
Une fois que la phase de recherche est bouclée, il est temps de tirer des
conclusions sur les données recueillies. Quelle est la réalité des usages des
personnes et comment concevoir un logiciel qui ira dans leur sens ? On va ensuite
arbitrer nos décisions avec ces données.
Certaines choses parlent tout de suite d’elles-mêmes : si je me rends compte à
travers quasiment tous les entretiens qu’une problématique revient tout le temps,
cela veut dire qu’il faut la garder en tête tout au long de la conception et du

développement et trouver la meilleure manière d’y répondre. Certes, il y a des
problèmes très humains que Mobilizon ne pourra pas résoudre, par exemple les
« no-show », les personnes qui indiquent qu’elles participeront à l’événement
mais finissent par ne pas venir. Même si l’on a pas de solution logicielle pour
résoudre ce souci, comprendre pourquoi il embête les organisateurs et
organisatrices permet de prendre de meilleures décisions par la suite.
Mobilizon ne pourra pas être « one-size-fits-all » (taille unique). Seront couvertes
en priorité les fonctionnalités que nous pensons indispensables aux petites
communautés qui n’ont pas les moyens techniques de se rassembler ailleurs. On
ne remplacera pas un Mattermost ou un WhatsApp, et on n’aura jamais la même
force de frappe que Facebook. Mais Mobilizon proposera les fonctionnalités
essentielles pour que les communautés les plus exposées au capitalisme de
surveillance puissent migrer hors de Facebook, mais ne pourra pas remplacer les
centaines de pads imbriqués ou les conversations vocales de Discord à plus de 30
personnes !
En ce moment, je suis en train de concevoir le « back office » de Mobilizon, et
toute l’articulation de la « tuyauterie » qui va permettre de créer un événement,
un groupe, d’inviter des personnes dans ledit groupe pour s’organiser en amont
de l’événement, de définir les différentes identités avec lesquelles on pourra dire
que l’on participe à un événement en cloisonnant son activité, de modérer les
participations ou les questions et commentaires…
Avec le reste de l’équipe, nous nous posons également plein de questions sur la
manière dont Mobilizon va accompagner les personnes dans la compréhension
des principes de la fédération et des instances. Le but est de nous assurer que
dans tous les cas, la personne qui souhaite utiliser une instance Mobilizon pour
créer un événement sur le web accède simplement aux tenants et aboutissants de
tel ou tel choix, pour prendre la décision qui lui convient le mieux. Cela va se
traduire dans plein d’aspects de la conception du logiciel : comment va se
dérouler l’inscription (« on boarding »), quels éléments vont permettre de
comprendre le principe des instances dans le texte et dans l’interface, etc.
Pour en savoir plus sur le logiciel Mobilizon, c’est sur https://joinmobilizon.org/.
Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter Mobilizon pour recevoir les
informations sur l’évolution du logiciel.

DIFFUser bientôt vos articles dans
le Fediverse ?
Chaque mois le Fediverse s’enrichit de nouveaux projets, probablement parce
nous désirons toujours plus de maîtrise de notre vie numérique.
Décentralisé et fédéré, ce réseau en archipel s’articule autour de briques
technologiques qui permettent à ses composantes diverses de communiquer. Au
point qu’à chaque rumeur de projet nouveau dans le monde du Libre la question
est vite posée de savoir s’il sera « fédéré » et donc relié à d’autres projets.
Si vous désirez approfondir vos connaissances au plan technique et au plan de la
réflexion sur la fédération, vous trouverez matière à vous enrichir dans les deux
mémoires de Nathalie, stagiaire chez Framasoft l’année dernière.
Aujourd’hui, alors que l’idée de publier sur un blog semble en perte de vitesse,
apparaît un nouvel intérêt pour la publication d’articles sur des plateformes libres
et fédérées, comme Plume et WriteFreely. Maîtriser ses publications sans
traqueurs ni publicités parasites, sans avoir à se plier aux injonctions des GAFAM
pour se connecter et publier, sans avoir à brader ses données personnelles pour
avoir un espace numérique d’expression, tout en étant diffusé dans un réseau de
confiance et pouvoir interagir avec lui, voilà dans quelle mouvance se situe le
projet DIFFU auquel nous vous invitons à contribuer et que vous présente
l’interviewé du jour…
Bonjour, peux-tu te présenter, ainsi que tes activités ?

Jean-Pierre et une partie de l’équipe de développement
en arrière-plan
Bonjour Framasoft. Je m’appelle Jean-Pierre Morfin, on me connaît aussi sur les
réseaux sociaux et dans le monde du libre sous le pseudo jpfox. J’ai 46 ans, je vis
avec ma tribu familiale recomposée dans un village ardéchois où je pratique un
peu (pas assez) le vélo. Informaticien depuis mon enfance, je suis membre du
GULL G3L basé à Valence, où je gère avec d’autres l’activité C.H.A.T.O.N.S qui
propose plusieurs services comme Mastodon, Diaspora, TT-Rss, boite mail,
owncloud…
Passionnés par le libre, Michaël, un ami de longue date et moi-même avons créé
en 2010 ce qui s’appelle désormais une Entreprise du Numérique Libre nommée
Befox qui propose ses services aux TPE/PME dans la Drôme et l’Ardèche
principalement : réalisation de sites à base de solutions libres comme Prestashop,
Drupal ou autres, installation Dolibarr et interconnexion entre différents logiciels
ou plateformes, hébergement applicatif, évolutions chez nos fidèles clients
constituent l’essentiel de notre activité.
Et donc, vous voulez vous lancer dans le développement d’un nouveau
logiciel fédéré, « Diffu ». Pourquoi ?
Tout d’abord nous avons ressenti tous les deux le besoin de retourner aux
fondamentaux du Libre, et quoi de plus fondamental que le développement d’un
logiciel ? Lors de nos divagations sur le Fédiverse, les remarques récurrentes
qu’on y trouve ici ou là contre l’utilisation de Medium, nous ont fait penser qu’une

alternative pouvait être intéressante. De plus, l’ouverture d’un compte Medium se
fait nécessairement avec un compte Facebook ou Google, c’est leur façon
d’authentifier un utilisateur ; en bons adeptes de la dégafamisation, c’est une
raison de plus de créer une alternative à cette plateforme.
Voyant le succès et tout le potentiel de la Fédération, il fallait que cette nouvelle
solution entre de ce cadre-là, car recréer une plateforme unique de publication ou
un nouveau moteur de blog avec une gestion interne des commentaires ne
présente aucun intérêt. Avec Diffu, la publication d’un article sur une des
instances du réseau sera poussée sur le Fédiverse et les commentaires et
réactions faits sur Mastodon, Pleroma, Hubzilla ou autre… seront agrégés pour
être restitués directement sur la page de l’article. J’invite les lecteurs à jeter un
œil à la maquette que nous avons réalisée pour se faire une idée, elle n’est pas
fonctionnelle car cela reste encore un projet.

Quant au nom Diffu, on lui trouve deux sens : abréviation de Diffusion, ce qui
reste l’objectif d’une plateforme de publication d’articles. Et dans sa
prononciation à l’anglaise Diff You qui peut se comprendre Differentiate yourself –
Différenciez vous ! C’est un peu ce que l’on fait lorsqu’on livre son avis, son
expertise, ses opinions ou ses pensées dans un article.
Il existe déjà des logiciels fédérés de publication, tels que Plume ou
WriteFreely. Quelles différences entre Diffu et ces projets ?

Absolument, ces deux applications libres, elles aussi, proposent de nombreux
points de similitude avec Diffu notamment dans l’interconnexion avec le Fediverse
et la possibilité de réagir aux articles avec un simple compte compatible avec
ActivityPub.

À ce jour 38 projets dans
la Fédération, selon le site

https://the-federation.info/
#projects
La première différence est que pour Plume et WriteFreely, il est nécessaire de
créer un compte sur l’instance que l’on souhaite utiliser. Avec Diffu, suivant les
restrictions définies par l’administrateur⋅e de l’instance, il sera possible de
créer un article juste en donnant son identifiant Mastodon par exemple
(pas le mot de passe, hein, juste le pseudo et le nom de l’instance). L’auteur
recevra un lien secret par message direct sur son compte Mastodon lui
permettant d’accéder à son environnement de publication et de rédiger un nouvel
article. Ce dernier sera associé à son auteur ou autrice, son profil Mastodon
s’affichant en signature de l’article. Lors de la publication de l’article sur le
Fediverse, l’autrice ou l’auteur sera mentionné⋅e dans le pouet qu’il n’aura plus
qu’à repartager. L’adresse de la page de l’article sera utilisable sur les autres
réseaux sociaux bien évidemment.
Nous voyons plus les instances Diffu comme des services proposés aux
possesseurs de comptes ActivityPub. Comme on crée un Framadate ou un
Framapad en deux clics, on pourra créer un article.
Les modes de modération et de workflow proposés par Diffu, la thématique
choisie, les langues acceptées, la définition des règles de gestion permettront aux
administrateurs de définir le public pouvant poster sur leur instance. Il sera par
exemple possible de n’autoriser que les auteurs ayant un compte sur telle
instance Mastodon, Diffu devenant un service complémentaire que pourrait
proposer un CHATONS à ses utilisateurs Mastodon.
Ou, à l’opposé, un défenseur de la liberté d’expression peut laisser son instance
Diffu open bar, au risque de voir son instance bloquée par d’autres acteurs du
Fediverse, la régulation se faisant à plusieurs niveaux. Nous travaillons encore
sur la définition des options de modération possibles, le but étant de laisser à
l’administrateur⋅e toute la maîtrise des règles du jeu.
Les options retenues seront clairement explicites sur son instance pour que
chacun⋅e puisse choisir la bonne plateforme qui lui convient le mieux. On imagine
déjà faire un annuaire reprenant les règles de chaque instance pour aider les
auteurs et autrices à trouver la plus appropriée à leur publication. Quitte à écrire
sur plusieurs instances en fonction du sujet de l’article : « J’ai testé un nouveau

vélo à assistance électrique » sur diffu.velo-zone.fr et « Comment installer
LineageOS sur un Moto G4 » sur diffu.g3l.org.
L’autre différence avec Plume et WriteFreely est le langage retenu pour le
développement de Diffu. Nous avons choisi PHP car il reste à nos yeux le plus
simple à installer dans un environnement web et nous allons tout faire pour que
ce soit vraiment le cas. Le locataire d’un simple hébergement mutualisé pourra
installer Diffu : on dézippe le fichier de la dernière version, on envoie le tout par
ftp sur le site, on accède à la page de configuration pour définir les options de son
instance et ça fonctionne. Idem pour les mises à jour.
Nous avons déjà des contacts avec les dev de Plume qui sont tout aussi motivés
que nous pour connecter nos plateformes et permettre une interaction entre les
utilisateurs. C’est la magie du Fediverse !
Vous êtes en phase de crowdfunding pour le projet Diffu. À quoi va servir
cet argent ?
Tout simplement à nous libérer du temps pour développer ce logiciel. On ne peut
malheureusement pas se permettre de laisser en plan l’activité de Befox pendant
des semaines car cela correspondrait à une absence complète de revenu pour
nous deux. C’est donc notre société Befox qui va récolter le fruit de cette
campagne et le transformer en rémunération. Nous avons visé au plus juste
l’objectif de cette campagne de financement même si on sait que l’on va passer
pas mal de temps en plus sur ce projet mais quand on aime…
Il faut aussi mentionner les 8 % de la campagne destinés à rétribuer la plateforme
de financement Ulule.
Comment envisages-tu l’avenir de Diffu ?
Comme tout projet libre, après la publication des premières versions, la mise en
ligne du code source, nous allons être à l’écoute des utilisateurs pour ajouter les
fonctionnalités les plus attendues, garder la compatibilité avec le maximum
d’acteurs du Fediverse. On sait que le protocole ActivityPub et ceux qui s’y
rattachent peuvent avoir des interprétations différentes. On le voit pour les
plateformes déjà en places comme Pleroma, Mastodon, Hubzilla, GNUSocial,
PeerTube, PixelFed, WriteFreely et Plume… c’est une nécessité de collaborer
avec les autres équipes de développement pour une meilleure expérience des

utilisateurs.
Comme souvent ici, on te laisse le mot de la fin, pour poser LA question
que tu aurais aimé qu’on te pose, et à laquelle tu aimerais répondre…
La question que l’on peut poser à tous les développeurs du Libre : quel éditeur de
sources, Vim ou Emacs ?

Image : https://framalab.org/gknd-creator/

La réponse en ce qui me concerne, c’est Vim bien sûr.
Plus sérieusement, cela me permet d’évoquer ce que je trouve génial avec les
Logiciels Libres, le fait qu’il y en a pour tous les goûts, que si un outil ne te
convient pas, tu peux en utiliser un autre ou modifier/faire modifier celui qui
existe pour l’adapter à tes attentes.
Alors même si Plume et WriteFreely existent et font très bien certaines choses, ils
sont tous les deux différents et je suis convaincu que Diffu a sa place et viendra
en complément de ceux-ci. J’ai hâte de pouvoir m’investir à fond dans ce projet.
Merci pour cette interview, à bientôt sur le Fediverse !

Contribuer au financement participatif de DIFF
Une maquette de ce que ça pourra devenir

C’est quoi, l’interopérabilité, et
pourquoi est-ce beau et bien ?
Protocole, HTTP, interopérabilité, ça vous parle ? Et normes, spécifications, RFC,
ça va toujours ? Si vous avez besoin d’y voir un peu plus clair, l’article ci-dessous
est un morceau de choix rédigé par Stéphane Bortzmeyer qui s’est efforcé de
rendre accessibles ces notions fondamentales.

Protocoles
Le 21 mai 2019, soixante-neuf organisations, dont Framasoft, ont signé un appel à
ce que soit imposé, éventuellement par la loi, un minimum d’interopérabilité
pour les gros acteurs commerciaux du Web.
« Interopérabilité » est un joli mot, mais qui ne fait pas forcément partie du
vocabulaire de tout le monde, et qui mérite donc d’être expliqué. On va donc
parler d’interopérabilité, de protocoles, d’interfaces, de normes, et j’espère
réussir à le faire tout en restant compréhensible (si vous êtes informaticien·ne
professionnel·le, vous savez déjà tout cela ; mais l’appel des 69 organisations
concerne tout le monde).
Le Web, ou en fait tout l’Internet, repose sur des protocoles de communication.
Un protocole, c’est un ensemble de règles qu’il faut suivre si on veut
communiquer. Le terme vient de la communication humaine, par exemple,
lorsqu’on rencontre quelqu’un, on se serre la main, ou bien on se présente si
l’autre ne vous connaît pas, etc. Chez les humains, le protocole n’est pas rigide
(sauf en cas de réception par la reine d’Angleterre dans son palais, mais cela doit
être rare chez les lectrices et lecteurs du Framablog). Si la personne avec qui
vous communiquez ne respecte pas exactement le protocole, la communication
peut tout de même avoir lieu, quitte à se dire que cette personne est bien impolie.

Mais les logiciels ne fonctionnent pas comme des humains. Contrairement aux
humains, ils n’ont pas de souplesse, les règles doivent être suivies exactement.
Sur un réseau comme l’Internet, pour que deux logiciels puissent communiquer,
chacun doit donc suivre exactement les mêmes règles, et c’est l’ensemble de ces
règles qui fait un protocole.
Un exemple concret ? Sur le Web, pour que votre navigateur puisse afficher la
page web désirée, il doit demander à un serveur web un ou plusieurs fichiers. La
demande se fait obligatoirement en envoyant au serveur le mot GET (« donne »,
en anglais) suivi du nom du fichier, suivi du mot « HTTP/1.1 ». Si un navigateur
web s’avisait d’envoyer le nom du fichier avant le mot GET, le serveur ne
comprendrait rien, et renverrait plutôt un message d’erreur. En parlant d’erreurs,
vous avez peut-être déjà rencontré le nombre 404 qui est simplement le code
d’erreur qu’utilisent les logiciels qui parlent HTTP pour signaler que la page
demandée n’existe pas. Ces codes numériques, conçus pour être utilisés entre
logiciels, ont l’avantage sur les textes de ne pas être ambigus, et de ne pas
dépendre d’une langue humaine particulière. Cet exemple décrit une toute petite
partie du protocole nommé HTTP (pour Hypertext Transfer Protocol) qui est le
plus utilisé sur le Web.
Il existe des protocoles bien plus complexes. Le point important est que, derrière
votre écran, les logiciels communiquent entre eux en utilisant ces protocoles.
Certains servent directement aux logiciels que vous utilisez (comme HTTP, qui
permet à votre navigateur Web de communiquer avec le serveur qui détient les
pages désirées), d’autres protocoles relèvent de l’infrastructure logicielle de
l’Internet ; vos logiciels n’interagissent pas directement avec eux, mais ils sont
indispensables.
Le protocole, ces règles de communication, sont indispensables dans un réseau
comme l’Internet. Sans protocole, deux logiciels ne pourraient tout simplement
pas communiquer, même si les câbles sont bien en place et les machines
allumées. Sans protocole, les logiciels seraient dans la situation de deux humains,
un Français ne parlant que français, et un Japonais ne parlant que japonais.
Même si chacun a un téléphone et connaît le numéro de l’autre, aucune vraie
communication ne pourra prendre place. Tout l’Internet repose donc sur cette
notion de protocole.
Le protocole permet l’interopérabilité. L’interopérabilité est la capacité à

communiquer de deux logiciels différents, issus d’équipes de développement
différentes. Si une université bolivienne peut échanger avec une entreprise
indienne, c’est parce que toutes les deux utilisent des protocoles communs.

Un exemple classique d’interopérabilité : la prise
électrique.
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Seuls les protocoles ont besoin d’être communs : l’Internet n’oblige pas à utiliser
les mêmes logiciels, ni à ce que les logiciels aient la même interface avec
l’utilisateur. Si je prends l’exemple de deux logiciels qui parlent le protocole
HTTP, le navigateur Mozilla Firefox (que vous êtes peut-être en train d’utiliser
pour lire cet article) et le programme curl (utilisé surtout par les informaticiens
pour des opérations techniques), ces deux logiciels ont des usages très différents,
des interfaces avec l’utilisateur reposant sur des principes opposés, mais tous les
deux parlent le même protocole HTTP. Le protocole, c’est ce qu’on parle avec les
autres logiciels (l’interface avec l’utilisateur étant, elle, pour les humain·e·s.).
La distinction entre protocole et logiciel est cruciale. Si j’utilise le logiciel A parce
que je le préfère et vous le logiciel B, tant que les deux logiciels parlent le même
protocole, aucun problème, ce sera juste un choix individuel. Malgré leurs
différences, notamment d’interface utilisateur, les deux logiciels pourront
communiquer. Si, en revanche, chaque logiciel vient avec son propre protocole, il

n’y aura pas de communication, comme dans l’exemple du Français et du Japonais
plus haut.

Babel
Alors, est-ce que tous les logiciels utilisent des protocoles communs, permettant à
tout le monde de communiquer avec bonheur ? Non, et ce n’est d’ailleurs pas
obligatoire. L’Internet est un réseau à « permission facultative ». Contrairement
aux anciennes tentatives de réseaux informatiques qui étaient contrôlés par les
opérateurs téléphoniques, et qui décidaient de quels protocoles et quelles
applications tourneraient sur leurs réseaux, sur l’Internet, vous pouvez inventer
votre propre protocole, écrire les logiciels qui le parlent et les diffuser en
espérant avoir du succès. C’est d’ailleurs ainsi qu’a été inventé le Web : Tim
Berners-Lee (et Robert Cailliau) n’ont pas eu à demander la permission de qui que
ce soit. Ils ont défini le protocole HTTP, ont écrit les applications et leur invention
a connu le succès que l’on sait.
Cette liberté d’innovation sans permission est donc une bonne chose. Mais elle a
aussi des inconvénients. Si chaque développeur ou développeuse d’applications
invente son propre protocole, il n’y aura plus de communication ou, plus
précisément, il n’y aura plus d’interopérabilité. Chaque utilisatrice et chaque
utilisateur ne pourra plus communiquer qu’avec les gens ayant choisi le même
logiciel. Certains services sur l’Internet bénéficient d’une bonne interopérabilité,
le courrier électronique, par exemple. D’autres sont au contraire composés d’un
ensemble de silos fermés, ne communiquant pas entre eux. C’est par exemple le
cas des messageries instantanées. Chaque application a son propre protocole, les
personnes utilisant WhatsApp ne peuvent pas échanger avec celles utilisant
Telegram, qui ne peuvent pas communiquer avec celles qui préfèrent Signal ou
Riot. Alors que l’Internet était conçu pour faciliter la communication, ces silos
enferment au contraire leurs utilisateurs et utilisatrices dans un espace clos.
La situation est la même pour les réseaux sociaux commerciaux comme Facebook.
Vous ne pouvez communiquer qu’avec les gens qui sont eux-mêmes sur Facebook.
Les pratiques de la société qui gère ce réseau sont déplorables, par exemple en
matière de captation et d’utilisation des données personnelles mais, quand on
suggère aux personnes qui utilisent Facebook de quitter ce silo, la réponse la plus
courante est « je ne peux pas, tou·te·s mes ami·e·s y sont, et je ne pourrais plus

communiquer avec eux et elles si je partais ». Cet exemple illustre très bien les
dangers des protocoles liés à une entreprise et, au contraire, l’importance de
l’interopérabilité.

« La tour de Babel », tableau de Pieter Bruegel l’ancien.
Domaine public (Google Art Project)

Mais pourquoi existe-t-il plusieurs protocoles pour un même service ? Il y a
différentes raisons. Certaines sont d’ordre technique. Je ne les développerai pas
ici, ce n’est pas un article technique, mais les protocoles ne sont pas tous
équivalents, il y a des raisons techniques objectives qui peuvent faire choisir un
protocole plutôt qu’un autre. Et puis deux personnes différentes peuvent estimer
qu’en fait deux services ne sont pas réellement identiques et méritent donc des
protocoles séparés, même si tout le monde n’est pas d’accord.
Mais il peut aussi y avoir des raisons commerciales : l’entreprise en position
dominante n’a aucune envie que des acteurs plus petits la concurrencent, et ne
souhaite pas permettre à des nouveaux entrants d’arriver. Elle a donc une forte
motivation à n’utiliser qu’un protocole qui lui est propre, que personne d’autre ne
connaît.
Enfin, il peut aussi y avoir des raisons plus psychologiques, comme la conviction

chez l·e·a créat·eur·rice d’un protocole que son protocole est bien meilleur que les
autres.
Un exemple d’un succès récent en termes d’adoption d’un nouveau protocole est
donné par le fédivers. Ce terme, contraction de « fédération » et « univers » (et
parfois écrit « fédiverse » par anglicisme) regroupe tous les serveurs qui
échangent entre eux par le protocole ActivityPub, que l’appel des soixante-neuf
organisations mentionne comme exemple. ActivityPub permet d’échanger des
messages très divers. Les logiciels Mastodon et Pleroma se servent d’ActivityPub
pour envoyer de courts textes, ce qu’on nomme du micro-blogging (ce que fait
Twitter). PeerTube utilise ActivityPub pour permettre de voir les nouvelles vidéos
et les commenter. WriteFreely fait de même avec les textes que ce logiciel de blog
permet de rédiger et diffuser. Et, demain, Mobilizon utilisera ActivityPub pour les
informations sur les événements qu’il permettra d’organiser. Il s’agit d’un nouvel
exemple de la distinction entre protocole et logiciel. Bien que beaucoup de gens
appellent le fédivers « Mastodon », c’est inexact. Mastodon n’est qu’un des
logiciels qui permettent l’accès au fédivers.
Le terme d’ActivityPub n’est d’ailleurs pas idéal. Il y a en fait un ensemble de
protocoles qui sont nécessaires pour communiquer au sein du fédivers.
ActivityPub n’est que l’un d’entre eux, mais il a un peu donné son nom à
l’ensemble.
Tous les logiciels de la mouvance des « réseaux sociaux décentralisés » n’utilisent
pas ActivityPub. Par exemple, Diaspora ne s’en sert pas et n’est donc pas
interopérable avec les autres.

Appel
Revenons maintenant l’appel cité au début, Que demande-t-il ? Cet appel réclame
que l’interopérabilité soit imposée aux GAFA, ces grosses entreprises capitalistes
qui sont en position dominante dans la communication. Tous sont des silos
fermés. Aucun moyen de commenter une vidéo YouTube si on a un compte
PeerTube, de suivre les messages sur Twitter ou Facebook si on est sur le
fédivers. Ces GAFA ne changeront pas spontanément : il faudra les y forcer.
Il ne s’agit que de la communication externe. Cet appel est modéré dans le sens
où il ne demande pas aux GAFA de changer leur interface utilisateur, ni leur

organisation interne, ni leurs algorithmes de sélection des messages, ni leurs
pratiques en matière de gestion des données personnelles. Il s’agit uniquement
d’obtenir qu’ils permettent l’interopérabilité avec des services concurrents, de
façon à permettre une réelle liberté de choix par les utilisateurs. Un tel ajout est
simple à implémenter pour ces entreprises commerciales, qui disposent de fonds
abondants et de nombreu·ses-x programmeur·e·s compétent·e·s. Et il « ouvrirait »
le champ des possibles. Il s’agit donc de défendre les intérêts des utilisateurs et
utilisatrices. (Alors que le gouvernement, dans ses commentaires, n’a cité que les
intérêts des GAFA, comme si ceux-ci étaient des espèces menacées qu’il fallait
défendre.)

Qui commande ?
Mais au fait, qui décide des protocoles, qui les crée ? Il n’y a pas de réponse
simple à cette question. Il existe plein de protocoles différents et leurs origines
sont variées. Parfois, ils sont rédigés, dans un texte qui décrit exactement ce que
doivent faire les deux parties. C’est ce que l’on nomme une spécification. Mais
parfois il n’y a pas vraiment de spécification, juste quelques vagues idées et un
programme qui utilise ce protocole. Ainsi, le protocole BitTorrent, très utilisé
pour l’échange de fichiers, et pour lequel il existe une très bonne interopérabilité,
avec de nombreux logiciels, n’a pas fait l’objet d’une spécification complète. Rien
n’y oblige développeurs et développeuses : l’Internet est « à permission
facultative ». Dans de tels cas, celles et ceux qui voudraient créer un programme
interopérable devront lire le code source (les instructions écrites par le ou la
programmeur·e) ou analyser le trafic qui circule, pour essayer d’en déduire en
quoi consiste le protocole (ce qu’on nomme la rétro-ingénierie). C’est évidemment
plus long et plus difficile et il est donc très souhaitable, pour l’interopérabilité,
qu’il existe une spécification écrite et correcte (il s’agit d’un exercice difficile, ce
qui explique que certains protocoles n’en disposent pas).
Parfois, la spécification est adoptée formellement par un organisme dont le rôle
est de développer et d’approuver des spécifications. C’est ce qu’on nomme la
normalisation. Une spécification ainsi approuvée est une norme. L’intérêt d’une
norme par rapport à une spécification ordinaire est qu’elle reflète a priori un
consensus assez large d’une partie des acteurs, ce n’est plus un acte unilatéral.
Les normes sont donc une bonne chose mais, rien n’étant parfait, leur
développement est parfois laborieux et lent.

Écrire des normes correctes et consensuelles peut
être laborieux. Codex Bodmer – Frater Rufillus (wohl
tätig im Weißenauer Skriptorium) [Public domain]

Toutes les normes ne se valent pas. Certaines sont publiquement disponibles
(comme les normes importantes de l’infrastructure de l’Internet, les RFC –
Request For Comments), d’autres réservées à ceux qui paient, ou à ceux qui sont
membres d’un club fermé. Certaines normes sont développées de manière
publique, où tout le monde a accès aux informations, d’autres sont créées
derrière des portes soigneusement closes. Lorsque la norme est développée par
une organisation ouverte à tous et toutes, selon des procédures publiques, et que
le résultat est publiquement disponible, on parle souvent de normes ouvertes. Et,
bien sûr, ces normes ouvertes sont préférables pour l’interopérabilité.
L’une des organisations de normalisation ouverte les plus connues est l’IETF
(Internet Engineering Task Force, qui produit notamment la majorité des RFC).
L’IETF a développé et gère la norme décrivant le protocole HTTP, le premier cité
dans cet article. Mais d’autres organisations de normalisation existent comme le

W3C (World-Wide Web Consortium) qui est notamment responsable de la norme
ActivityPub.
Par exemple, pour le cas des messageries instantanées que j’avais citées, il y a
bien une norme, portant le doux nom de XMPP (Extensible Messaging and
Presence Protocol). Google l’utilisait, puis l’a abandonnée, jouant plutôt le jeu de
la fermeture.

Difficultés
L’interopérabilité n’est évidemment pas une solution magique à tous les
problèmes. On l’a dit, l’appel des soixante-neuf organisations est très modéré
puisqu’il demande seulement une ouverture à des tiers. Si cette demande se
traduisait par une loi obligeant à cette interopérabilité, tout ne serait pas résolu.
D’abord, il existe beaucoup de moyens pour respecter la lettre d’un protocole tout
en violant son esprit. On le voit pour le courrier électronique où Gmail, en
position dominante, impose régulièrement de nouvelles exigences aux serveurs de
messagerie avec lesquels il daigne communiquer. Le courrier électronique
repose, contrairement à la messagerie instantanée, sur des normes ouvertes, mais
on peut respecter ces normes tout en ajoutant des règles. Ce bras de fer vise à
empêcher les serveurs indépendants de communiquer avec Gmail. Si une loi
suivant les préconisations de l’appel était adoptée, nul doute que les GAFA
tenteraient ce genre de jeu, et qu’il faudrait un mécanisme de suivi de
l’application de la loi.
Plus subtil, l’entreprise qui voudrait « tricher » avec les obligations
d’interopérabilité peut aussi prétendre vouloir « améliorer » le protocole. On
ajoute deux ou trois choses qui n’étaient pas dans la norme et on exerce alors une
pression sur les autres organisations pour qu’elles aussi ajoutent ces fonctions.
C’est un exercice que les navigateurs web ont beaucoup pratiqué, pour réduire la
concurrence.
Jouer avec les normes est d’autant plus facile que certaines normes sont mal
écrites, laissant trop de choses dans le vague (et c’est justement le cas
d’ActivityPub). Écrire une norme est un exercice difficile. Si on laisse beaucoup
de choix aux programmeuses et programmeurs qui créeront les logiciels, il y a
des risques de casser l’interopérabilité, suite à des choix trop différents. Mais si

on contraint ces programmeuses et programmeurs, en imposant des règles très
précises pour tous les détails, on empêche les logiciels d’évoluer en réponse aux
changements de l’Internet ou des usages. La normalisation reste donc un art
difficile, pour lequel on n’a pas de méthode parfaite.

Conclusion
Voilà, désolé d’avoir été long, mais les concepts de protocole et d’interopérabilité
sont peu enseignés, alors qu’ils sont cruciaux pour le fonctionnement de l’Internet
et surtout pour la liberté des citoyen·ne·s qui l’utilisent. J’espère les avoir
expliqués clairement, et vous avoir convaincu⋅e de l’importance de
l’interopérabilité. Pensez à soutenir l’appel des soixante-neuf organisations !

Après
Et si vous voulez d’autres informations sur ce sujet, il y a :
Si vous aimez le son plutôt que l’écrit, le podcast de l’APRIL a parlé de
l’interopérabilité.

