Demain, les nains…
Et si les géants de la technologie numérique étaient concurrencés et peut-être
remplacés par les nains des technologies modestes et respectueuses des êtres
humains ?
Telle est l’utopie qu’expose Aral Balkan ci-dessous. Faut-il préciser que chez
Framasoft, nous avons l’impression d’être en phase avec cette démarche et de
cocher déjà des cases qui font de nous ce qu’Aral appelle une Small Tech
(littéralement : les petites technologies) par opposition aux Big Tech, autrement
dit les GAFAM et leurs successeurs déjà en embuscade pour leur disputer les
positions hégémoniques.
Article original sur le blog d’Aral Balkan : Small technology

L’antidote aux Big tech : la Small Tech

Les géants du numérique, avec leurs « licornes » à plusieurs milliards de dollars,
nous ont confisqué le potentiel d’Internet. Alimentée par la très courte vue et la
rapacité du capital-risque et des start-ups, la vision utopique d’une ressource

commune décentralisée et démocratique s’est transformée en l’autocratie
dystopique des panopticons de la Silicon Valley que nous appelons le capitalisme
de surveillance. Cette mutation menace non seulement nos démocraties, mais
aussi l’intégrité même de notre personne à l’ère du numérique et des réseaux1.
Alors que la conception éthique décrit sans ambiguïté les critères et les
caractéristiques des alternatives éthiques au capitalisme de surveillance, c’est
l’éthique elle-même qui est annexée par les Big Tech dans des opérations de
relations publiques qui détournent l’attention des questions systémiques
centrales2 pour mettre sous les projecteurs des symptômes superficiels3.
Nous avons besoin d’un antidote au capitalisme de surveillance qui soit
tellement contradictoire avec les intérêts des Big Tech qu’il ne puisse être
récupéré par eux. Il doit avoir des caractéristiques et des objectifs clairs et
simples impossibles à mal interpréter. Et il doit fournir une alternative viable et
pratique à la mainmise de la Silicon Valley sur les technologies et la société en
général.
Cet antidote, c’est la Small Tech.

Small Tech
elle est conçue par des humains pour des humains 4 ;
elle n’a pas de but lucratif 5 ;
elle est créée par des individus et des organisations sans capitaux
propres6 ;
elle ne bénéficie d’aucun financement par le capitalisme de la surveillance
des Big Tech7 ;
elle respecte la vie privée par défaut8 ;
elle fonctionne en pair à pair9 ;
elle est copyleft10 ;
elle favorise les petits plutôt que les grands, les simples plutôt que les
complexes et tout ce qui est modulaire plutôt que monolithique11 ;
elle respecte les droits humains, leurs efforts et leur expérience12 ;

elle est à l’échelle humaine13.
Ces critères signifient que la Small Tech :
est la propriété des individus qui la contrôlent, et non des entreprises ou
des gouvernements ;
respecte, protège et renforce l’intégrité de la personne humaine, des
droits humains, de la justice sociale et de la démocratie à l’ère du
numérique en réseau ;
encourage une organisation politique non-hiérarchisée et où les décisions
sont prises à l’échelle humaine ;
alimente un bien commun sain ;
est soutenable ;
sera un jour financée par les communs, pour le bien commun.
ne rapportera jamais des milliards à quiconque.

1. Lectures suggérées : La nature du « soi » à l’ère numérique, Encourager
la maîtrise de chacun et la bonne santé des biens communs, et Nous
n’avons pas perdu le contrôle du Web — on nous l’a volé[retour]
2. Nous avons un système dans lequel 99.99999% des investissements
financent les entreprises qui reposent sur la surveillance et se donnent
pour mission de croître de façon exponentielle en violant la vie privée de
la population en général [retour]
3. « Attention » et « addiction ». S’il est vrai que les capitalistes de la
surveillance veulent attirer notre attention et nous rendre dépendants à
leurs produits, ils ne le font pas comme une fin en soi, mais parce que
plus nous utilisons leurs produits, plus ils peuvent nous exploiter pour nos
données. Des entreprises comme Google et Facebook sont des fermes
industrielles pour les êtres humains. Leurs produits sont les machines
agricoles. Ils doivent fournir une façade brillante pour garder notre
attention et nous rendre dépendants afin que nous, le bétail, puissions
volontairement nous autoriser à être exploités. Ces institutions ne
peuvent être réformées. Les Big Tech ne peuvent être réglementées que
de la même manière que la Big Tobacco pour réduire ses méfaits sur la
société. Nous pouvons et devrions investir dans une alternative éthique :

la Small Tech. [retour]
4. La petite technologie établit une relation d’humain à humain par nature.
Plus précisément, elle n’est pas créée par des sociétés à but lucratif pour
exploiter les individus – ce qu’on appelle la technologie entreprise vers
consommateur. Il ne s’agit pas non plus d’une technologie construite par
des entreprises pour d’autres entreprises [retour]
5. Nous construisons la Small Tech principalement pour le bien commun,
pas pour faire du profit. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne
tenons pas compte du système économique dans lequel nous nous
trouvons actuellement enlisés ou du fait que les solutions de rechange que
nous élaborons doivent être durables. Même si nous espérons qu’un jour
Small Tech sera financé par les deniers publics, pour le bien commun,
nous ne pouvons pas attendre que nos politiciens et nos décideurs
politiques se réveillent et mettent en œuvre un tel changement social.
Alors que nous devons survivre dans le capitalisme, nous pouvons vendre
et faire des profits avec la Small Tech. Mais ce n’est pas notre but
premier. Nos organisations se préoccupent avant tout des méthodes
durables pour créer des outils qui donnent du pouvoir aux gens sans les
exploiter, et non de faire du profit. Small Tech n’est pas une organisation
caritative, mais une organisation à but non lucratif.[retour]
6. Les organisations disposant de capitaux propres sont détenues et peuvent
donc être vendues. En revanche, les organisations sans capital social (par
exemple, les sociétés à responsabilité limitée par garantie en Irlande et au
Royaume-Uni) ne peuvent être vendues. De plus, si une organisation a du
capital-risque, on peut considérer qu’elle a déjà été vendue au moment de
l’investissement car, si elle n’échoue pas, elle doit se retirer (être achetée
par une grande société ou par le public en général lors d’une introduction
en bourse). Les investisseurs en capital-risque investissent l’argent de
leurs clients dans la sortie. La sortie est la façon dont ces investisseurs
font leur retour sur investissement. Nous évitons cette pilule toxique dans
la Small Tech en créant des organisations sans capitaux propres qui ne
peuvent être vendues. La Silicon Valley a des entreprises de jetables
qu’ils appellent des startups. Nous avons des organisations durables qui
travaillent pour le bien commun que nous appelons Stayups (Note de
Traduction : jeu de mots avec le verbe to stay signifie « demeurer »).[retour]

7. La révolution ne sera pas parrainée par ceux contre qui nous nous
révoltons. Small Tech rejette le parrainage par des capitalistes de la
surveillance. Nous ne permettrons pas que nos efforts soient utilisés
comme des relations publiques pour légitimer et blanchir le modèle
d’affaires toxique des Big Tech et les aider à éviter une réglementation
efficace pour mettre un frein à leurs abus et donner une chance aux
alternatives éthiques de prospérer.[retour]
8. La vie privée, c’est avoir le droit de décider de ce que vous gardez pour
vous et de ce que vous partagez avec les autres. Par conséquent, la seule
définition de la protection de la vie privée qui importe est celle de la vie
privée par défaut. Cela signifie que nous concevons la Small Tech de sorte
que les données des gens restent sur leurs appareils. S’il y a une raison
légitime pour laquelle cela n’est pas possible (par exemple, nous avons
besoin d’un nœud permanent dans un système de pair à pair pour
garantir l’accessibilité et la disponibilité), nous nous assurons que les
données sont chiffrées de bout en bout et que l’individu qui possède l’outil
possède les clés des informations privées et puisse contrôler seul qui est à
[retour]

chacun des « bouts » (pour éviter le spectre du Ghosting).
9. La configuration de base de notre technologie est le pair à pair : un
système a-centré dans lequel tous les nœuds sont égaux. Les nœuds sur
lesquels les individus n’ont pas de contrôle direct (p. ex., le nœud toujours
actif dans le système pair à pair mentionné dans la note précédente) sont
des nœuds de relais non fiables et non privilégiés qui n’ont jamais d’accès
aux informations personnelles des personnes.[retour]
10. Afin d’assurer un bien commun sain, nous devons protéger le bien
commun contre l’exploitation et de l’enfermement. La Small Tech utilise
des licences copyleft pour s’assurer que si vous bénéficiez des biens
communs, vous devez redonner aux biens communs. Cela empêche
également les Big Tech d’embrasser et d’étendre notre travail pour
finalement nous en exclure en utilisant leur vaste concentration de
richesse et de pouvoir.[retour]
11. La Small Tech est influencé en grande partie par la richesse du travail
existant des concepteurs et développeurs inspirants de la communauté
JavaScript qui ont donné naissance aux communautés DAT et Scuttlebutt.
Leur philosophie, qui consiste à créer des composants pragmatiques,

modulaires, minimalistes et à l’échelle humaine, aboutit à une technologie
qui est accessible aux individus, qui peut être maintenue par eux et qui
leur profite. Leur approche, qui est aussi la nôtre, repose sur la
philosophie d’UNIX.[retour]
12. La Small Tech adhère au manifeste du Design éthique.[retour]
13. La Small Tech est conçue par des humains, pour des humains ; c’est une
approche résolument non-coloniale. Elle n’est pas créée par des humains
plus intelligents pour des humains plus bêtes (par exemple, par des
développeurs pour des utilisateurs – nous n’utilisons pas le terme
utilisateur dans Small Tech. On appelle les personnes, des personnes.)
Nous élaborons nos outils aussi simplement que possible pour qu’ils
puissent être compris, maintenus et améliorés par le plus grand nombre.
Nous n’avons pas l’arrogance de supposer que les gens feront des efforts
excessifs pour apprendre nos outils. Nous nous efforçons de les rendre
intuitifs et faciles à utiliser. Nous réalisons de belles fonctionnalités par
défaut et nous arrondissons les angles. N’oubliez pas : la complexité
survient d’elle-même, mais la simplicité, vous devez vous efforcer de
l’atteindre. Dans la Small Tech, trop intelligent est une façon de dire
stupide. Comme le dit Brian Kernighan : « Le débogage est deux fois plus
difficile que l’écriture du premier jet de code. Par conséquent, si vous
écrivez du code aussi intelligemment que possible, vous n’êtes, par
définition, pas assez intelligent pour le déboguer. » Nous nous inspirons
de l’esprit de la citation de Brian et l’appliquons à tous les niveaux :
financement, structure organisationnelle, conception du produit, son
développement, son déploiement et au-delà.

[retour]

Crédit photo : Small Things, Big Things by Sherman Geronimo-Tan. Licence
Creative Commons Attribution.
[retour]

À propos de l’auteur
Aral Balkan est un militant, designer et développeur. Il a co-fondé Ind.ie, une
toute petite organisation sans but lucratif qui travaille à la justice sociale à l’ère
du numérique.
Pour soutenir son travail, vous pouvez acheter Better Blocker pour iOS et Better
Blocker pour macOS ou encore vous pouvez faire un don.
Il est disponible pour des conférences publiques et des interviews

Bye bye Twitter, hello Masto !
C’est dans l’air du temps et c’est tant mieux. Comme à chaque fois que Twitter
(ou Facebook) se signale par ses errements manifestes (et comment pourrait-il en
être autrement ?), s’ensuit une vague de migrations.
Voici par exemple Laura Kalbag. Cette designeuse britannique qui est la moitié
de indie.ie avec Aral Balkan et qui a publié le guide Accessibility for everyone a
récemment pris ses distances avec Twitter pour expérimenter Mastodon au point
de piloter sa propre instance…
Elle explique ses raisons et sa démarche au long de deux articles successifs sur
son blog que Framalang s’est fait un plaisir de traduire tous les deux pour vous :
What is wrong with Twitter et What is Mastodon and Why should I use it.

Bonne lecture… et à bientôt peut-être sur Mastodon, le réseau social qui vous
redonne le contrôle ? Si vous êtes déjà convaincu⋅e, faites lire ce double article à
vos ami⋅e⋅s qui hésitent encore.
Traduction Framalang : audionuma, Juliette, jums, goofy, Elodie, sonj, draenog,
Nexofs, sonj + 4 anonymes

Quel est le problème avec Twitter ?
par Laura Kalbag
Il y a quelques semaines j’ai publié une brève note
pour signaler que j’ai désormais ma propre instance
Mastodon. Mais commençons par le commencement :
pourquoi ?

J’ai l’intention d’utiliser Mastodon comme alternative à Twitter. Bien que
Mastodon ne soit pas l’équivalent de Twitter, nombre de ses fonctionnalités sont
semblables. Et je cherche une solution alternative à Twitter parce que Twitter
n’est pas bon pour moi.
Parfois, il m’arrive de croire qu’en disant : « Twitter n’est pas bon pour moi » je
n’ai pas besoin d’expliquer davantage, mais ce n’est pas une opinion tellement
répandue. Cela vaut la peine d’être expliqué un peu plus en détail :

Le capitalisme de surveillance
En bref, le problème avec Twitter c’est le capitalisme de surveillance. Au cas où
ce terme vous serait étranger, le capitalisme de surveillance est le modèle
économique dominant en matière de technologie grand public. La technologie
nous traque, observe nos actions : c’est l’aspect surveillance. Cette information
est alors utilisée afin de mieux nous vendre des biens et services, souvent par le
biais de la publicité « pertinente », c’est l’aspect capitalisme. Pour dire les choses
clairement, Aral Balkan appelle cela le people farming que l’on peut traduire par

« élevage humain».
Nous sommes la plupart du temps conscient⋅e⋅s du fait que les publicités que
nous voyons sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter financent leurs
services. En revanche, nous sommes moins conscient⋅e⋅s du fait que des
algorithmes affectent les articles ou billets que nous voyons dans les fils
d’information de nos réseaux sociaux, et nous ne savons pas quelle information
nourrit ces algorithmes ; ni comment ces algorithmes et leurs interfaces sont
conçus pour manipuler notre interaction avec le service. Nous sommes largement
inconscient⋅e⋅s de la manière dont la plupart des technologies utilisent le traçage
et leurs propres algorithmes pour nous rendre dépendant⋅e⋅s et pour manipuler
notre comportement d’une manière qui leur est financièrement bénéfique.
Si tout cela semble tiré par les cheveux, jetez un coup d’œil à la version blog de
ma conférence intitulée : « Digital Assistants, Facebook Quizzes, et Fake News !
Vous n’allez pas croire ce qui va se passer ensuite. »

Qu’est-ce qui ne va pas avec Twitter, au juste ?
Le modèle économique de capitalisme de surveillance de Twitter a un impact sur
chaque décision prise par Twitter. Twitter récompense les comportements abusifs
à travers les algorithmes utilisés pour son historique car la controverse entraîne
« l’engagement ». Twitter construit des cultes de la célébrité (qu’il s’agisse des
individus ou des mèmes) parce que davantage de personnes s’inscriront sur une
plateforme pour suivre l’actualité et éviter la peur de passer à côté.

À travers ses algorithmes Twitter décide de ce
que vous voyez
Tout comme l’a fait Facebook auparavant, la décision de Twitter d’utiliser des
algorithmes pour vous dicter ce que vous voyez dans votre fil au lieu de vous
montrer les messages dans leur ordre chronologique signifie que vous ne pouvez
pas faire confiance au flux pour vous afficher les messages des personnes que
vous suivez (le contournement consiste à utiliser les « Listes », mais pour cette
raison, je soupçonne Twitter de vouloir se débarrasser des listes à un moment ou
à un autre…)
Vous ignorez si vos messages sont vus ou si vous voyez ceux de vos amis, puisque

vous n’avez aucune idée de ce que fait l’algorithme. il semble que cet algorithme
favorise les comptes et les tweets populaires et/ou viraux, ce qui fait de la viralité
l’aspiration ultime des vedettes expérimenté⋅e⋅s des réseaux sociaux, au-delà du
nombre spectaculaire d’abonné⋅e⋅s. (je ne porte pas de jugement… je décide moi
aussi de suivre ou non une personne en fonction de son nombre d’abonné⋅e⋅s, pas
vous ?)

En réalité, Twitter encourage les agressions
Twitter permet aux agressions et au harcèlement de continuer parce que
l’engagement des utilisateurs prospère grâce à la polémique. Des trolls haineux
qui chassent en meute ? C’est ça, l’engagement ! Des femmes et des personnes de
groupes marginalisés sont harcelées sur Twitter ? Mais tous ces trolls sont si
engageants ! Qu’est-ce que ça peut faire qu’une femme quitte Twitter si la
polémique a pour résultat qu’un plus grand nombre de personnes vont tweeter,
ou même s’inscrire pour avoir leur mot à dire sur la question ? Pourquoi Twitter,
Inc. devrait-il se soucier des gens alors que les chiffres sont tout ce qui compte
pour les investisseurs, et que ce sont eux qui gardent la mainmise sur les
projecteurs ? Tout ce que les entreprises de réseaux sociaux ont à faire, c’est de
maintenir un équilibre délicat pour ne pas mettre trop de gens en colère et à ne
pas les aliéner au point de les faire quitter la plateforme en masse. Et étant donné
qu’un si grand nombre de ces gens sont tellement engagés dans Twitter (est-ce
nécessaire de mentionner que « engagement » n’est probablement qu’un
euphémisme pour « addiction »), ils ont du mal à en sortir. C’est mon cas. Pas
vous ?
Si Twitter se conformait rigoureusement à une politique stricte contre le
harcèlement et les agressions, il y aurait moins de tweets. Si Twitter nous donnait
des outils efficaces pour modérer nos propres fils, réponses et messages, il est
probable que cela impacterait ce que l’algorithme choisit de nous montrer, et
impacterait le modèle économique de Twitter qui monétise ce que l’algorithme
met en priorité dans le flux des messages.

Twitter ne gère pas efficacement les cas
d’agression
Il n’est pas facile de modérer les agressions. Décider de ce qui constitue une

agression et de la façon de la traiter de manière appropriée est un problème pour
toutes les plateformes de publication et tous les réseaux sociaux. Ce sont aussi
des problèmes systémiques auxquels sont confrontées les communautés locales et
le système judiciaire. Problèmes qui sont généralement traités (encore souvent de
manière inadéquate) par ces communautés et systèmes judiciaires. Mais nous
devons être conscients que la technologie amplifie les problèmes, en facilitant le
ciblage d’un individu et la possibilité d’une attaque de manière anonyme. Et
comme nous utilisons les plateformes de grandes entreprises, nous déléguons au
contrôle de l’entreprise la responsabilité des décisions sur la manière de gérer les
agressions.
Les personnels de ces entreprises technologiques ne devraient pas être ceux qui
décident de ce qui relève de la liberté d’expression et de la censure sur ce qui est
devenu notre infrastructure sociale mondiale. Les personnes qui ont des intérêts
financiers dans le chiffre d’affaires ne devraient pas être en mesure de prendre
des décisions concernant nos droits et ce qui constitue la liberté d’expression.

Nuances
Bien sûr, il y a aussi des situations diverses et certains choix de conception
d’algorithmes de flux pour gérer le harcèlement et des agressions ne sont pas
principalement destinés à servir le capitalisme de surveillance. Il se peut qu’il y
ait des personnes qui travaillent dans l’entreprise et qui ont des intentions
bienveillantes. (J’en ai rencontré quelques-unes, je n’en doute pas !)
Mais comme le modèle d’affaires de Twitter est concentré sur l’extraction de
l’information des gens, les décisions de conception qui servent le modèle
économique auront toujours la priorité. Les cas de comportements bienveillants
sont des exceptions et ne prouvent pas que le modèle entier repose sur le principe
de « l’attention bienveillante malgré tout ». De tels gestes de bonté sont
malheureusement accomplis, ou plutôt consentis, pour améliorer les relations
publiques.

Mon usage de Twitter
Quand je me demande sincèrement pourquoi j’utilise encore Twitter, je trouve de
bonnes raisons et aussi des prétextes. Toutes mes bonnes raisons sont
probablement des prétextes, tout dépend du degré de complaisance envers moi-

même dont je suis capable tel ou tel jour. Je suis comme prise dans un tourbillon
entre mes convictions et mon amour-propre.

Twitter me donne les nouvelles
C’est sur Twitter que je vais d’abord pour m’informer des actualités
internationales et locales. Il est difficile de trouver un organe de presse qui
couvre l’actualité et les questions qui me tiennent à cœur sans publier également
du putaclic, des listes attrape-cons et des bêtises calculées avec du SEO.
Malheureusement, c’est en grande partie parce que la publicité sur le Web (qui
repose avant tout sur la surveillance) est le modèle économique de la publication
de nouvelles. Je me tiens donc au courant des actualités en suivant quelques
organes d’information et beaucoup de journalistes individuels.
Il existe une stratégie de contournement : suivre des comptes et des listes Twitter
sur Feedbin, à côté des autres flux RSS auxquels je suis abonnée. Tous les tweets
sont à disposition, mais l’algorithme ou les applications ne tentent pas de
manipuler votre comportement.
Il s’agit d’une solution de contournement temporaire, car Twitter peut trouver un
moyen d’interdire ce type d’utilisation. (Peut-être que d’ici là, nous pourrons
passer au RSS comme principal moyen de publication ?) Et de toute évidence,
cela ne servira pas à grand-chose et ne résoudra pas le problème de la
dépendance des médias d’information au capitalisme de surveillance comme
modèle économique.

Les abonnés
Beaucoup de personnes dans l’industrie Web ont accumulé un grand nombre
d’abonnés sur Twitter, et il est difficile à abandonner (mon nombre d’abonnés est
relativement modeste mais assez grand pour flatter mon ego lors d’une mauvaise
journée). La façon positive de voir les choses, c’est que vous vous sentez
responsable envers les gens qui vous suivent de les tenir au courant des nouvelles
de l’industrie, et que vous avez une plateforme et une influence pour promouvoir
les enjeux qui vous tiennent à cœur.
La façon plus cynique de voir les choses est la suivante : quelqu’un remarqueraitil vraiment si j’arrêtais de tweeter ? Je suis une goutte d’eau dans l’océan. Est-ce
qu’un décompte de mes abonnés est juste devenu une autre façon de flatter mon

ego et de prouver ma propre valeur parce que je suis accro à la dopamine d’une
notification qui me signale que quelqu’un pense que je vaux un petit clic sur le
bouton « suivre » ? Peut-être que me suivre n’est pas l’expérience heureuse que
j’imagine avec autosatisfaction. Il n’y a pas d’autre solution que de s’améliorer et
de devenir moins obsédé⋅e par soi-même. En tant que personne issue de la
génération millénium dans une société dominée par le capitalisme, je me souhaite
bonne chance.

Le cercle des ami⋅e⋅s
Malgré ce modèle suivre/être suivi de Twitter, j’ai des amis sur Twitter. J’ai déjà
parlé d’amitié en ligne. Je me suis aussi fait des ami⋅e⋅s sur Twitter et je l’utilise
pour rester en contact avec des gens que je connais personnellement. Je veux
savoir comment vont mes amis, ce qu’ils font, à quoi ils s’intéressent. Je veux
aussi pouvoir bavarder et échanger des inepties avec des inconnu⋅e⋅s, partager
mon expérience jusqu’à ce que nous devenions ami⋅e⋅s.
Une solution : Mastodon. Un réseau social loin d’être parfait mais bien
intentionné.

Qu’est-ce que Mastodon et pourquoi
l’utiliser ?
Mastodon a démarré comme une plateforme de microblogging similaire à Twitter,
mais a évolué avec davantage de fonctionnalités qui montrent une orientation
éthique, progressiste et inclusive. À la place de tweets, vos billets sur Mastodon
sont appelés des pouets (NdT : en anglais c’est amusant aussi, des “toots”).

Pourquoi
utiliser Mastodon et pas un autre réseau social
nouveau ?
Maintenant que vous savez pourquoi je quitte Twitter, vous avez probablement
une vague idée de ce que je recherche dans un réseau social. Mastodon est
unique pour plusieurs raisons :

Mastodon est fédéré
« Mastodon n’est pas seulement un site web, c’est une fédération – pensez à
Star Trek. Les milliers de communautés indépendantes qui font tourner
Mastodon forment un réseau cohérent, où, bien que chaque planète soit
différente, il suffit d’être sur l’une pour communiquer avec toutes les autres. »
La fédération signifie qu’il y a beaucoup de communautés différentes faisant
tourner le logiciel Mastodon, mais chaque individu de chaque communauté peut
parler à un autre utilisateur de Mastodon. Chaque domaine où Mastodon tourne
est appelé une « instance ».

Fédération vs centralisation
Dans mon billet à propos de Twitter, je mentionnais « comme nous utilisons les
plateformes de grandes entreprises, nous déléguons la responsabilité des

décisions sur la manière de gérer les agressions au contrôle de l’entreprise. »
Cette manière dont le pouvoir est tenu par un individu ou un petit groupe est une
forme de centralisation.
La centralisation se manifeste à travers le Web de diverses façons, mais pour les
plateformes comme Twitter, la centralisation veut dire que la plateforme tourne
sur un serveur appartenant à une entreprise et contrôlé par elle. Donc pour
utiliser Twitter, vous devez aller sur Twitter.com, ou utiliser un service ou une
application qui communique directement avec Twitter.com. Ceci signifie que
Twitter a un contrôle absolu sur son logiciel, la manière dont les gens s’en
servent, ainsi que le profil et les données de comportement de ces personnes. Aral
explique ceci en disant que ces plateformes ne sont pas comme des parcs, mais
comme des centres commerciaux. Vous pouvez entrer gratuitement, rencontrer
vos ami⋅e⋅s là-bas, avoir des conversations et acheter des trucs, mais vous êtes
assujetti⋅e⋅s à leurs règles. Ils peuvent observer ce que vous faites avec des
caméras de surveillance, vous entourer de publicités, et vous mettre dehors s’ils
n’aiment pas ce que vous faites ou dites.
L’inverse de la centralisation, c’est la décentralisation. Une alternative
décentralisée à la publication sur Twitter consiste à poster de petites mises à jour
de votre statut sur votre blog, comme je le fais avec mes Notes. De cette manière
je suis propriétaire de mes propres contenus et je les contrôle (dans les limites de
mon hébergeur web). Si tout le monde postait son statut sur son blog, et allait lire
les blogs des autres, ce serait un réseau décentralisé.

Logo
d’Indie.
ie
Mais poster des statuts sur son blog passe à côté de l’intérêt… social des réseaux
sociaux. Nous n’utilisons pas seulement les réseaux sociaux pour crier dans le
vide, mais nous les utilisons pour partager des expériences avec les autres. Aral
et moi travaillons sur des manières de le faire avec nos sites personnels, mais
nous n’y sommes pas encore. Et c’est là que la fédération rentre en jeu.

J’ai ma propre instance Mastodon, mastodon.laurakalbag.com où je suis seule
(avec Oskar).

Oskar nous dit : « wooOOof ! Abonnez-vous à
mon
compte
Mastodon
@gigapup@mastodon.laurakalbag.com »
On peut appeler ça une « mono-instance ». Elle est hébergée sur mon propre
domaine, donc j’en suis propriétaire et contrôle tout ce que je poste dessus, mais
parce que j’ai Mastodon installé, je peux voir ce que les autres gens postent sur
leurs instances Mastodon, et leur répondre avec des mentions, des boosts
(équivalents d’un retweet) de leurs pouets, bien qu’ils soient sur des instances
différentes. C’est comme avoir mon propre Twitter qui puisse discuter avec les
autres Twittos, mais où c’est moi qui décide des règles.

Mastodon est éthique
Vous pouvez trouver cette formule à propos de la conception de Mastodon sur la
page Rejoindre Mastodon :
« Mastodon est un logiciel gratuit, libre, que chacun peut installer sur un
serveur. »

Mastodon est libre et gratuit, c’est pour cela que nous pouvons avoir nos propres
instances avec nos propres règles. Cela veut aussi dire que si Eugen Rochko, qui
fait Mastodon, va dans une direction que les gens n’aiment pas, nous (suivant nos
compétences) pouvons le forker et réaliser notre propre version.
« En utilisant un ensemble de protocoles standards, les serveurs Mastodon
peuvent échanger de l’information entre eux, permettant aux utilisateurs
d’interagir sans heurts… Grâce aux protocoles standards, le réseau n’est pas
limité aux serveurs Mastodon. Si un meilleur logiciel apparaît, il peut continuer
avec le même graphe social. »
Mastodon utilise des protocoles standards, ce qui signifie que vous pouvez vous
fédérer avec Mastodon même si vous n’utilisez pas Mastodon vous-même. Ceci
signifie que vous n’êtes pas enfermé⋅e dans Mastodon, vu qu’il est interopérable,
mais aussi qu’une autre technologie peut marcher avec vos pouets à l’avenir.
« Il n’y a pas de publicité, monétisation, ni capital-risque. Vos donations
soutiennent directement le développement à plein temps du projet. »
Voilà qui est important. Mastodon est financé par des donations, pas par de la
publicité ou autre astuce néfaste de monétiser vos informations, et pas non plus
par des investisseurs de capital-risque. Cela signifie qu’il n’y a pas de conseil
d’administration qui décidera qu’ils doivent commencer à faire des choses pour
vous monétiser afin d’obtenir un retour sur leur investissement, ou pour “croître”.
Cela signifie que nous dépendons de la bonne volonté et de la générosité d’Eugen.
Mais, comme je l’ai mentionné plus haut, puisque Mastodon est libre et ouvert, si
Eugen devient un monstre (cela semble improbable), nous pouvons forker
Mastodon et faire une version différente qui fonctionne pour nous, à notre goût.

Mastodon est inclusif
Un des plus gros problèmes de Twitter est la modération (ou plutôt l’absence de
modération) du harcèlement et des agressions. Dans un article intitulé Cage the
Mastodon (NdT : mettre en cage le mastodonte) Eugen explique comment
Mastodon est conçu pour empêcher le harcèlement autant que possible, et vous
donner des outils pour vous assurer que votre fil et vos réponses ne contiennent
que ce que vous souhaitez voir.

« Mastodon est équipé d’outils anti-harcèlement efficaces pour vous aider à
vous protéger. Grâce à l’étendue et à l’indépendance du réseau, il y a
davantage de modérateurs auxquels vous pouvez vous adresser pour obtenir
une aide individuelle, et des instances avec des codes de conduite stricts. »
Bien sûr, Mastodon est loin d’être parfait – cette critique constructive de Nolan
Lawson aborde certaines des plus grandes questions et plusieurs approches
possibles – mais Mastodon accorde la priorité aux outils anti-agressions et les
gens qui travaillent sur Mastodon accordent la priorité aux décisions de
conception qui favorisent la sécurité. Par exemple, vous ne pouvez pas
simplement rechercher un mot-clé sur Mastodon. Cela signifie que les gens qui
cherchent à déclencher une bagarre ou une attaque en meute ne peuvent pas se
contenter de chercher des munitions dans les pouets d’autres personnes. Si vous
voulez que les mots-clés de vos pouets puissent être recherchés, vous pouvez
utiliser des #hashtags, qui peuvent être recherchés.
Une autre de mes fonctionnalités favorites de Mastodon, c’est que par défaut,
vous pouvez apporter un texte de description alternatif pour les images, sans que
l’option soit cachée dans un menu « Accessibilité ». Par défaut, une zone de saisie
vous est montrée au bas de l’image avec la mention « Décrire pour les
malvoyants »

C’est une façon astucieuse pour Mastodon de
dire aux gens qu’ils doivent rendre leurs
images accessibles à leurs amis.

Comment utiliser Mastodon
Je ne suis pas une experte et j’en suis à mes premiers pas sur Mastodon. Alors
voici une liste des meilleurs guides d’utilisation réalisés par des personnes qui
connaissent bien mieux que moi comment fonctionne Mastodon :
En français :
Débuter sur Mastodon (Numerama) : 9 questions pour tout comprendre…
Guide Framasoft pour Mastodon
Découvrir Mastodon – le wiki de Mastodon
En anglais :
Un guide de Mastodon des plus exhaustifs par @joyeusenoelle – guide
écrit de manière simple et suivant le format de la FAQ. Utile si vous
voulez trouver une réponse à une question en particulier.

Guide du pouet : Introduction à Mastodon par Ginny McQueen – Couvre
toutes les bases d’introduction à Mastodon dans le but de vous protéger.
Qu’est-ce que c’est que Mastodon et pourquoi est-ce mieux que Twitter
par Nolan Lawson – Une introduction détaillée à Mastodon et à son
histoire.
• Le Mastodon apprivoisé par Eugen Rochko – Un aperçu des
caractéristiques pour gérer les abus et le harcèlement, qui explique
également les décisions prises dans les coulisses de Mastodon en termes
de design.
• Comment fonctionne Mastodon ? Par Kev Quirk—Introduit des
comparaisons entre Mastodon et Twitter à travers des exemples qui
permettent d’améliorer la compréhension.
• La confidentialité des posts de Mastodon – Un pouet qui explique qui
peut voir ce que vous pouettez sur Mastodon selon les différents
paramétrages choisis.
• La liste ultime – Un guide pratique des apps et des clients web à utiliser
avec Mastodon au-delà de son interface par défaut. D’autres points sont
également référencés, tels les outils d’affichage croisé notamment.

Rejoignez une petite instance, ou créez la vôtre
Si vous êtes intéressé⋅e par Mastodon, vous pouvez choisir l’instance que vous
souhaiteriez rejoindre, ou vous pouvez créer la vôtre. Je suis partisane de
l’instance unique pour soi-même, mais si vous souhaitez juste tester, ou si vous
avez eu de mauvaise expérience de harcèlement sur les réseaux sociaux ailleurs,
je vous recommande de choisir une petite instance avec le code de bonne
conduite qui vous convient.
Beaucoup de gens (moi incluse) commencent par se créer un compte sur
mastodon.social, mais je vous le déconseille. C’est la plus grande instance
anglophone mise en place par les développeurs de Mastodon, avec notamment
Eugen Rochko (@gargron). Ils ont des règles anti-nazis et semblent être plutôt
bienveillants. Toutefois, beaucoup de gens utilisent mastodon.social. La dernière
fois que j’ai regardé, ils étaient 230 000. Cela veut dire beaucoup de pression sur
les modérateurs, et sur le serveur, et ça contrevient grandement au concept de
fédération si tout le monde rejoint la même instance. Rappelez-vous, vous pouvez
facilement communiquer avec des personnes de n’importe quelle autre instance
de Mastodon. Si des personnes insistent pour que vous veniez sur leur instance

alors que ce n’est ni pour le code de conduite ni pour la modération, à votre place
je m’interrogerais sur leurs motivations.
Soyez conscient⋅e que l’administrateur d’une instance peut lire vos
messages privés. L’administrateur de l’instance de l’utilisateur avec qui vous
communiquez peut aussi lire vos échanges. Cela vient du fait que les messages
privés ne sont pas chiffrés de bout en bout. Même si je ne pense pas que ce soit
catastrophique pour Mastodon (c’est tout aussi vrai pour vos messages sur
Twitter, Facebook, Slack, etc.), [çà nous rappelle que l’on doit vraiment faire
confiance à notre administrateur d’instance/un rappel sur la nécessité de pouvoir
se fier à l’administrateur de votre instance]. Aussi, si vous souhaitez envoyer des
messages de manière vraiment sécurisée, je conseille de toujours utiliser une
application de messagerie chiffrée, comme Wire.

Pourquoi Ind.ie ne propose pas d’instance ?
Quelques personnes nous ont encouragés, Aral et moi, à lancer notre propre
instance. Nous ne le ferons pas, parce que :
Avant tout : la décentralisation est notre objectif. Nous ne voulons pas la
responsabilité de détenir et contrôler vos contenus, même si vous nous faites
confiance (vous ne devriez pas !).
De plus, nous serions de piètres modérateurs. Les modérateurs et modératrices
devraient être formé⋅e⋅s et avoir une expérience significative. Ils sont la
principale défense contre le harcèlement et les agressions. Les modérateurs se
doivent d’être des arbitres impartiaux en cas de désaccord, et faire respecter leur
Code de Conduite. C’est une activité à temps plein, et je crois que ça ne peut être
efficace que sur de petites instances.

Ma mono-instance
J’ai d’abord rejoint Mastodon.social fin 2016. Alors que j’étais assez active sur les
comptes @Better et @Indie, mon propre compte était très calme. Mastodon.social
était déjà plutôt grand, et je voulais avoir ma propre instance, et ne pas m’investir
trop pour un compte qui pourrait finalement cesser d’exister.
Mais je ne voulais pas héberger et maintenir une instance Mastodon toute seule.
C’est un logiciel vaste et complexe, et je ne suis pas développeuse backend de
grande envergure ni adminsys. De plus, je n’ai tout simplement pas le temps

d’acquérir les compétences requises, ni même de mettre à jour les nouvelles
versions et faire les mises à jour de sécurité.
Alors quand Masto.host, un hébergeur pour « un hébergement de Mastodon
entièrement géré » m’a été recommandé, j’ai su que c’était ce dont j’avais besoin
pour franchir le pas pour l’hébergement de ma propre instance.

Pourquoi mettre en place une mono-instance ?
Tout ce que je publie est sous mon contrôle sur mon serveur. Je peux garantir que
mon instance Mastodon ne va pas se mettre à tracer mon profil, ou à afficher de
la pub, ou à inviter des Nazis dans mon instance, car c’est moi qui pilote mon
instance. J’ai accès à tout mon contenu tout le temps, et seuls mon hébergeur ou
mon fournisseur d’accès à Internet peuvent bloquer mon accès (comme pour tout
site auto-hébergé). Et toutes les règles de blocage et de filtrage sont sous mon
contrôle – Vous pouvez filtrer les personnes que vous voulez sur l’instance
d’autres personnes, mais vous n’avez pas votre mot à dire sur qui/ce qu’ils
bloquent pour toute cette instance.
Vous pouvez aussi créer des emojis personnalisés pour votre propre instance
Mastodon que chaque autre instance pourra voir et/ou partager.

Pourquoi ne PAS mettre en place une mono-instance ?
Dans un billet précédent sur les niveaux de décentralisation qui se trouvent audelà de mes moyens, j’ai examiné les facteurs qui nous permettent, ou non, de
posséder et contrôler nos propres contenus. Il en va de même pour les réseaux
sociaux, surtout en termes de sécurité. Parfois nous ne voulons pas, ou nous ne
pouvons pas, modérer notre propre réseau social.
Je suis une personne privilégiée parce que je peux faire face au faible taux de
harcèlement que je reçois. Ce n’est pas un indicateur de ma force mentale, c’est
seulement que le pire que je reçois sont des pauvres types qui me draguent par
MP (messages privés), et certains individus qui insultent notre travail à Ind.ie de
manière non-constructive et/ou blessante. Ce n’est pas infini, c’est gérable avec
les outils de blocage et de sourdine usuels. (Je suis également fan du blocage
préventif, mais ce sera un billet pour un autre jour). Je n’ai pas (pas encore ?!) été
victime d’une attaque en meute, de harcèlement ciblé, ou d’agression plus
explicite.

Parce que beaucoup de gens sont victimes de ce type de harcèlement et d’abus, et
ils ne peuvent pas s’attendre à maintenir leur propre instance. Parce que pour
être en mesure de bloquer, mettre en sourdine et modérer efficacement les
personnes et les choses malfaisantes, il faut voir ces personnes et ces choses
malfaisantes.
De la même manière qu’à mon avis le gouvernement devrait fournir des filets de
sécurité pour les personnes vulnérables et marginalisées de la société, le web
devrait fournir également des filets de sécurité pour les personnes vulnérables et
marginalisées du web. Je vois des petites instances comme ces filets de sécurité.
Idéalement, je vous conseillerais de connaître votre administrateur d’instance en
personne. Les instances devraient être comme des familles (entretenant de saines
relations) ou des petits clubs du monde hors-ligne. Dans ces situations, vous
pouvez avoir quelqu’un qui représente le groupe en tant que leader lorsque c’est
nécessaire, mais que ce soit une hiérarchie horizontale sinon.
Connaître de bonnes personnes qui vous protègent est un sacré privilège, alors
peut-être qu’une recommandation par du bouche-à-oreille pour une petite
instance d’une personne que vous connaissez pourrait suffire. Je ne me suis pas
retrouvée dans cette situation, alors prenez ma suggestion avec des pincettes, je
veux seulement souligner les potentielles répercussions négatives lorsque vous
décidez qui peut contrôler votre vie sociale en ligne. (Prenez en compte les
exemples de ceux qui ont été confrontés aux répercussions de Twitter ou
Facebook pour décider jusqu’où une agression raciste est acceptable ou quel est
leur véritable nom.)

Comment mettre en place une mono-instance
Si, comme moi, vous n’êtes pas un bon adminsys, ou si vous n’avez simplement
pas le temps de maintenir votre propre instance Mastodon, je vous recommande
masto.host. Hugo Gameiro vous fera l’installation et l’hébergement d’une petite
instance Mastodon pour 5 €/mois. La procédure est la suivante :
Acheter un nom de domaine (si vous n’en avez pas déjà un à utiliser)
S’inscrire sur masto.host et donnez à Hugo votre nom de domaine. J’ai
mis le mien en place à mastodon.laurakalbag.com ce qui est plutôt long,
mais il apparaît clairement que c’est mon instance rien que par le nom.
Mettre en place les réglages DNS. Masto.host vous enverra alors

quelques changements que vous devez effectuer sur votre configuration
DNS. La plupart des fournisseurs de nom de domaine ont une page pour
le faire. Puis, signalez à Masto.host une fois que vous avez effectué ces
changements.
Créer votre compte Mastodon. Masto.host va installer votre instance
Mastodon. Vous recevrez alors un message vous demandant de créer
votre compte Mastodon. Créez le compte Mastodon pour votre
administrateur/administratrice. Puis, indiquez à Masto.host que c’est celui
que vous avez choisi comme compte administrateur. Masto.host vous
donnera alors les droits administrateur/adminstratrice sur ce compte.
Modeler votre instance Mastodon à votre guise pour qu’elle
corresponde à ce que vous souhaitez. Dès que vous avez les droits
d’administration, vous pouvez personnaliser votre instance Mastodon de
la manière qui vous plaît. Vous souhaiterez probablement commencer par
fermer l’enregistrement aux autres personnes.
La procédure entière sur Masto.host a pris environ une heure pour moi. Mais
gardez à l’esprit que c’est une procédure qui nécessite quelques interventions
manuelles, ça peut donc prendre un peu plus de temps. Masto.host est géré par
un seul véritable humain (Hugo), pas une société quelconque, il a besoin de
dormir, manger, vivre sa vie, et maintenir d’autres instances, donc, si vous vous
inscrivez à Masto.host, soyez sympas et polis s’il vous plaît !

Mais, mais, mais…
À partir du moment où vous commencez à recommander un réseau social
alternatif, les gens auront leurs raisons pour vous dire en quoi ce n’est pas fait
pour eux. C’est très bien. Tant que la critique est fondée. Comme l’a résumé Blain
Cook sur Twitter…
Bien que j’aie réfléchi et travaillé à ce problème depuis le tout début de Twitter,
je n’ai pas eu beaucoup de succès pour y remédier. Pas plus que n’importe qui
d’autre.
Ce sont des problèmes difficiles. La critique facile d’efforts acharnés ne nous
mènera nulle part. Ce n’est pas pour dire que la critique n’est pas fondée. De
nombreux problèmes se posent. Mais si l’argument par défaut revient à « Il ne
nous reste qu’à rester et nous plaindre de Twitter », cela sabote sérieusement
la légitimité de toute critique.

— Blaine Cook sur Twitter
Cela dit, il y a quelques arguments qui valent la peine d’être rapidement
évoqués :
– Tous mes amis / les gens sympas / les discussions intéressantes sont sur
Twitter…
Tous vos amis, les gens sympas et les discussions intéressantes étaient-elles sur
Twitter lorsque vous l’avez rejoint ? Voyez Mastodon comme une chance de
nouveau départ, trouver de nouvelles personnes à suivre, peut-être même saisir
l’occasion de suivre un groupe plus diversifié de personnes… ! Vous pouvez crossposter sur Twitter et Mastodon s’il le faut. Évitez juste de cross-poster les
retweets et @réponses, le rendu est moche et illisible.
Je m’abonne à des comptes et des listes sur Twitter en utilisant RSS avec
Feedbin, ce qui me permet de garder un œil sur Twitter tout en me
désintoxiquant.
– Je n’ai pas le temps de rejoindre un autre réseau social
Créer ma propre instance ne m’a pris qu’une heure. Rejoindre une instance
existante prend moins de 30 secondes une fois que vous avez décidé laquelle
rejoindre. Instances.social peut vous aider à trouver une petite instance qui vous
convient. Assurez-vous d’avoir lu leur Code de Conduite !

Rejoignez-moi !
Si vous lisez ce billet et vous inscrivez à Mastodon, pouettez-moi ! Je serai
heureuse de vous suivre et de répondre aux questions que vous vous posez à
propos de Mastodon ou du lancement de votre propre instance (ou les booster
lorsque je ne connais pas la réponse !)

Oskar pense que l’accessibilité du mug c’est pour lui aussi (photos
Laura Kalbag)

Mastodon ne sera peut-être pas notre solution optimale définitive en tant que
réseau social, mais ce sera peut-être une étape sur le chemin. C’est une véritable
alternative à ce qui existe déjà. Nous sommes actuellement bloqués avec des
plateformes qui amplifient les problèmes structurels de notre société (racisme,
sexisme, homophobie, transphobie) parce que nous n’avons pas d’alternatives.
Nous ne pouvons pas échapper à ces plateformes, parce qu’elles sont devenues
notre infrastructure sociale.
Nous devons essayer des solutions de rechange pour voir ce qui
fonctionne et, en tant que personnes qui travaillent quotidiennement dans
le domaine du Web, nous devrions nous charger de trouver une
technologie sûre que nous pouvons partager avec nos proches.

Les flux RSS, maintenant !
Il n’y a pas si longtemps, les flux RSS nous étaient familiers et fort utiles. Aral
Balkan nous invite à nous en servir partout et explique pourquoi ils sont peut-être
l’avenir d’un autre Web en gestation..
Peu compliqués à mettre en place sur une page web, ils permettent un lien sans
intermédiaire entre la production de contenu et son audience, court-circuitant
ainsi les plateformes centralisatrices que nous avons laissé parasiter nos
communications. Tandis que se confirme une tendance forte à la fédération des
contenus, la pertinence des flux RSS qui permet de les découvrir pourrait être un
allié important pour re-décentraliser le Web.

On veut retrouver les flux RSS
D’après le billet d’Aral Balkan Reclaiming RSS

Bien avant Twitter, avant que les algorithmes ne filtrent notre réalité à notre
place, avant le capitalisme de surveillance, existaient déjà les flux RSS : acronyme
de Really Simple Syndication, c’est-à-dire la syndication vraiment simple.1

C’est quoi déjà ?
Pour ceux et celles qui sont né⋅e⋅s dans le monde des silos du Web centralisateur,
les RSS sont une antique technologie du Web 1.0 (« le Web ingénu des premiers
âges » ?). Comme pour beaucoup de choses de cette époque, le nom dit la chose :
ils permettent de syndiquer facilement les contenus de votre site, c’est-à-dire de
les partager. Les personnes que cela intéresse de suivre vos publications

souscrivent à votre flux et reçoivent ainsi les mises à jour en utilisant leur lecteur
de RSS. Pas de Twitter ni de Facebook pour s’interposer avec des algorithmes
pour censurer… euh … « modérer » vos billets.
RSS est d’une simplicité enfantine à implémenter (juste un fichier XML). Vous
pouvez l’écrire à la main si vous voulez (même si je ne le recommande pas).
Voici un extrait du flux RSS de mon site, qui vous montre quelques-uns des
champs de l’entrée courante de ce billet :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Aral Balkan</title>
<link>https://ar.al/</link>
<description>Recent content on Aral Balkan</description>
<lastBuildDate>Fri, 29 Jun 2018 11:33:13 +0100</lastBuildDate>
…
<item>
<title>Rediscovering RSS</title>
<link>https://ar.al/2018/06/29/rediscovering-rss/</link>
<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 11:33:13 +0100</pubDate>
<author>mail@ar.al (Aral Balkan)</author>
<description>(The
content
of
this

post

goes

here.)</description>
</item>
…
</channel>
</rss>
De plus son implémentation est quasi-universelle.

Où est mon RSS ?
Il y a bien des chances, si vous avez un site web, que vous ayez déjà un flux RSS,
que vous le sachiez ou non. Si par exemple vous utilisez comme moi Hugo pour
créer votre site, votre flux RSS est là : /index.xml
D’autres générateurs peuvent les insérer ici ou là : at /rss, /feed, /feed.xml, etc.

Le Noun Projet présente une belle sélection d’icônes RSS qui sont à votre
disposition

À une époque, vous ne pouviez pas surfer sur le Web sans voir partout les
séduisantes icônes RSS décorer gracieusement les belles vitrines du Web 1.0.
Mais ça, c’était avant qu’elles ne soient vampirisées par les traqueurs espions …
euh … « les boutons de partage social » des Google et autres Facebook qui
pratiquent la traite intensive d’internautes.
Il existait aussi auparavant une saine propension des navigateurs à détecter
automatiquement et afficher les flux RSS. Aujourd’hui, il semble qu’aucun
navigateur majeur ne le fasse bien nettement.
Il est grand temps de revenir à la charge pour exiger une prise en charge
de premier plan des flux RSS, une brique importante pour redécentraliser le Web.
Mais vous n’avez pas besoin d’attendre que les éditeurs de navigateurs se
décident (certains comme Google sont eux-mêmes des agents du capitalisme de
surveillance et d’autres, comme Mozilla, doivent leurs ressources financières aux

capitalistes de la surveillance). Vous pouvez dès maintenant remettre à l’honneur
les flux RSS en retrouvant l’adresse URL de votre propre RSS et en l’affichant
fièrement sur votre site.
Rien de bien compliqué : il suffit d’un lien dans la partie <head> de votre page2 et
d’un lien dans le <body> avec une icône RSS et hop vous voilà dans la famille du
Web décentralisé.
voici le lien à insérer dans le <head> :
<link
rel="alternate"
type="application/rss+xml"
href="https://ar.al/index.xml"
/>
et voilà l’en-tête à mettre dans le <body> qui établit le lien avec le flux RSS avec
une icône visuellement repérable.
<a
rel='alternate'
type='application/rss+xml'
href='/index.xml'
>
<img
class='rss'
src='/icons/rss.svg'
alt='RSS feed icon'
title='Subscribe to my RSS feed'
>
</a>
Jetez un coup d’œil au Noun Project pour choisir votre icône RSS, elles sont
toutes sous licence Creative Commons.

RSS lourd ou léger ?

Le lecteur de RSS Leaf affiche parfaitement l’intégralité du contenu HTML.

Lorsque vous créez un flux RSS pour votre site, vous avez le choix entre inclure
seulement un résumé de votre billet ou bien son contenu intégral. J’ai modifié la
configuration de mon Hugo et le modèle de RSS par défaut en suivant les
instructions de Brian Wisti pour inclure le contenu intégral dans le flux et je vous
recommande d’en faire autant.
Il y a six ans, je préconisais l’inverse ! J’écrivais « le RSS lourd n’est qu’une copie
du contenu sous un autre nom ». J’avais tort. J’étais trop obsédé par le maintien
d’une mainmise formaliste sur mes conceptions et je n’ai donc pas réussi à faire
un choix réfléchi en utilisant des critères de conception éthiques.

Le lecteur de RSS Newsbar n’affiche pas les images ni le style correctement dans
l’aperçu du contenu.
Capture d’écran du lecteur de RSS NewsBar RSS sur macOS qui affiche mes
souscriptions, la liste des billets de mon blog et un aperçu de mon billet sur
Kyarchy, avec l’image et les styles qui ont disparu.
Plus les personnes ont de moyens d’accéder à vos contenus publiés, plus ces
contenus ont des chances de rester en ligne et meilleur c’est pour la liberté de
tous.
Des contenus dupliqués ? Oui, sans problème ! Plus on en a et mieux ça vaut. Eh
eh, avec la version web en pair à pair de mon site, le but est idéalement de
dupliquer le contenu autant de fois qu’il y aura de personnes pour le parcourir.
Certes, votre contenu peut être légèrement différent d’un lecteur RSS à l’autre,
car certaines applications ne sont pas conformes aux standards, mais c’est leur
problème, pas le vôtre. D’après mes tests partiels, le lecteur Leaf pour macOS
affiche mon flux RSS lourd parfaitement alors que NewsBar ne le fait pas. Pas
grave. (et j’espère que l’équipe de NewsBar en prendra bonne note pour
améliorer le rendu dans une prochaine mise à jour. Après tout, aucune application
n’arrive parfaite sur le marché).
Maintenant que nous nous éloignons du Web centralisé pour aller vers un Web

pair à pair, il est temps de redécouvrir, adopter et exiger les flux RSS.
Tout ce qui est ancien reprend une nouvelle force.
RSS était un élément essentiel du Web 1.0 avant que le capitalisme de
surveillance (Web 2.0) ne s’en empare.
Ce sera une composante précieuse du Web+ et au-delà.
[Copyright © 2018 Aral Balkan. Licence : Creative Commons AttributionShareAlike.]

Pour aller plus loin sur le sujet des flux RSS, un autre article du
même auteur publié plus récemment : Refining the RSS
et ses aventures nocturnes pour tenter de faire apparaître cette maudite icône de
RSS.
Pour s’abonner aux flux du Framablog, c’est par ici en bas à droite

Avec Firefox, il n’est pas très compliqué de s’abonner aux flux web, que
ce soit RSS ou autres formats

Une entrée de menu dans les marque-pages ou plus direct encore, une icône à
mettre dans votre barre personnelle. Davantage de détails dans cet article de
SUMO

Décodons le
chiffrement

discours

anti-

La secrétaire d’État à l’Intérieur du Royaume-Uni demandait fin juillet aux
entreprises du numérique de renoncer au chiffrement de bout en bout. Aral
Balkan a vivement réagi à ses propos.
L’intérêt de son analyse sans concessions n’est ni anecdotique ni limité au
Royaume-Uni. Il s’agit bien de décoder le discours contre le chiffrement dont on
abreuve les médias majeurs, que ce soit outre-Manche ou ici même en France,
comme presque partout ailleurs en Europe. Un discours qui repose sur le
terrorisme comme épouvantail et sur Internet comme bouc-émissaire. Alors que
s’empilent des lois répressives qui rendent légale une surveillance de tous de plus
en plus intrusive, sans pour autant hélas éradiquer le terrorisme, il est urgent de
dénoncer avec force et publiquement la manipulation des esprits par le discours
sécuritaire. Il en va de notre liberté.
Ce travail qu’assument courageusement des associations comme la Quadrature
du Net et que nous devons tous soutenir est ici plutôt bien mené par Aral Balkan
qui « traduit » les déclarations de la ministre pour ce qu’elles signifient
réellement : l’appel à la collusion entre le capitalisme de surveillance et le
contrôle étatique de la vie de chacun.
Article original paru sur le blog d’Aral Balkan : Decrypting Amber Rudd
Traduction Framalang : hello, mo, FranBAG, goofy, Éric, Bromind, Lumibd,
audionuma, karlmo, Todd

[EDIT] Décidément Amber Rudd est toujours prête à récidiver, comme le montre
ce tout récent article de Numérama
où elle déclare en substance qu’elle n’a pas besoin de connaître les technologies
comme le chiffrement pour… les interdire !

Amber Rudd entre les lignes
par Aral Balkan

Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube (Google/Alphabet, Inc) viennent
de créer le Forum Internet Global Contre le Terrorisme et Amber Rudd, la
ministre de l’Intérieur britannique, leur demande de renoncer
discrètement à assurer le chiffrement de bout en bout de leurs produits.
Ne croyez plus un traître mot de ce que ces entreprises racontent sur le
chiffrement de bout en bout ou le respect de la vie privée sur leurs
plateformes.
PS : WhatsApp appartient à Facebook.
Amber Rudd : « les discussions entre les entreprises IT et le
gouvernement… doivent rester confidentielles. » Crédit photo : The
Independent

Ruddement fouineuse
La tribune sur le chiffrement qu’Amber Rudd a fait paraître dans le Telegraph
(article en anglais, payant) est tellement tordue qu’elle a de quoi donner le
vertige à une boule de billard. Il est évident que Rudd (célèbre pour avoir un jour

confondu le concept cryptographique de hachage avec les hashtags) est tout sauf
naïve sur ce sujet. Elle est mal intentionnée.
Ce n’est pas qu’elle ne comprenne pas les maths ou le fonctionnement de la
cryptographie. C’est plutôt qu’elle (et le gouvernement britannique avec elle) est
déterminée à priver les citoyens britanniques du droit humain fondamental à la
protection de la vie privée et qu’elle cherche à mettre en place un État
surveillance. Ce n’est malheureusement pas un cas isolé, comme en témoignent
les récentes déclarations de Theresa May, de la Chancelière allemande Angela
Merkel et d’Emmanuel Macron en faveur d’une régulation similaire à l’échelle
européenne, voire mondiale.
Étant donné l’importance de ce qui est en jeu (rien moins que l’intégrité de la
personne à l’ère numérique et l’avenir de la démocratie en Europe), je voudrais
prendre un moment pour disséquer son article et y répondre point par point.
Petit spoiler pour ceux qui manquent de temps : la partie la plus inquiétante
de son article est la deuxième, dans laquelle elle révèle qu’elle a créé le Forum
Internet Global Contre le Terrorisme avec Facebook, Microsoft, Twitter et
YouTube (Google/Alphabet, Inc.), et qu’elle leur a demandé de supprimer le
chiffrement de bout en bout de leurs produits (souvenez vous que c’est Facebook
qui détient WhatsApp) sans prévenir personne. Cela a de graves conséquences
sur ce que l’on peut attendre de la protection contre la surveillance étatique sur
ces plateformes. Si vous n’avez pas le temps de tout lire, n’hésitez pas à sauter
directement à la partie II.

Partie I : entente public-privé ; surveillance de
masse et contrôle traditionnel.
Amber commence par poser une équivalence entre la lutte contre la propagande
publique en ligne des organisations terroristes et la nécessité d’accéder aux
communications privées de la population dans son ensemble. Elle prône aussi la
surveillance de masse, dont nous savons qu’elle est inefficace, et reste
étrangement silencieuse sur la police de proximité, dont nous savons qu’elle est

efficace.
Rudd : Nous ne cherchons pas à interdire le chiffrement, mais si nous
sommes dans l’impossibilité de voir ce que préparent les terroristes, cela met
en danger notre sécurité.
Traduction : Nous voulons interdire le chiffrement parce que si nous le
faisons nous serons mieux armés pour attraper les terroristes.
Par où commencer ? Faut-il rappeler qu’on court plus de risques de mourir en
tombant de son lit qu’en tombant sur un terroriste ? Ou que la surveillance de
masse (ce que Rudd demande) est totalement inapte à enrayer le terrorisme ?
(Après tout, quand on cherche une aiguille, une plus grosse botte de foin est la
dernière chose dont on ait besoin.)
Voici ce qu’en pense Bruce Schneier, un expert reconnu en cryptologie :
En raison de la très faible occurrence des attaques terroristes, les faux positifs
submergent complètement le système, quel qu’en soit le degré de précision.
Et quand je dis « complètement », je n’exagère pas : pour chacun des
complots terroristes détectés par le système, si tant est qu’il en découvre
jamais, des millions de gens seront accusés à tort.
Si vous n’êtes toujours pas convaincu et pensez que le gouvernement britannique
devrait avoir le droit d’espionner tout un chacun, ne vous inquiétez pas : il le fait
déjà. Il a le pouvoir de contraindre les entreprises IT à introduire des portes
dérobées dans tous les moyens de communication grâce à l’Investigatory Powers
Act (d’abord connu sous le nom de projet de loi IP et plus familièrement appelé
charte des fouineurs). Peut-être n’avez-vous jamais entendu parler de cette loi car
elle est passée relativement inaperçue et n’a pas suscité d’opposition dans les
rangs du parti travailliste.
Toujours est-il que vos droits sont déjà passés à la trappe. Amber Rudd s’occupe
maintenant de désamorcer vos réactions pour le jour où ils décideront d’appliquer
les droits qu’ils ont déjà.
Rudd : Les terribles attentats terroristes de cette année confirment que les
terroristes utilisent les plateformes Internet pour répandre leur détestable
idéologie et planifier des attaques.

Traduction : Nous voulons faire d’internet un bouc émissaire, en faire la
source de nos problèmes avec le terrorisme.
Internet n’est pas la cause sous-jacente du terrorisme. Selon Emily Dreyfuss dans
Wired, « les experts s’accordent à dire que l’internet ne génère pas de terrorisme
et contribue même assez peu aux phénomènes de radicalisation. »
Emily explique :
Les chercheurs spécialisés dans le terrorisme ont remarqué que la violence en
Europe et au Royaume-Uni suit un schéma classique. Cela peut donner des
clés aux gouvernements pour contrer le problème, à condition d’allouer les
crédits et les ressources là où ils sont le plus utiles. La plupart des djihadistes
européens sont de jeunes musulmans, souvent masculins, vivant dans des
quartiers pauvres défavorisés où le taux de chômage est élevé. Ils sont
souvent de la deuxième ou troisième génération de migrants, issus de pays où
ils n’ont jamais vécu ; ils ne sont pas bien intégrés dans la société ; quand ils
ne sont pas au chômage, leur niveau d’éducation est faible. Leurs vies sont
dépourvues de sens, de but.
Rudd déroule son argument :
Rudd : Le numérique est présent dans quasi tous les complots que nous
mettons au jour. En ligne, vous pouvez trouver en un clic de souris votre
propre set du « parfait petit djihadiste. » Les recruteurs de Daesh (État
islamique) déploient leurs tentacules jusque dans les ordinateurs portables
des chambres de garçons (et, de plus en plus souvent, celles des filles), dans
nos villes et nos cités, d’un bout à l’autre du pays. Les fournisseurs
d’extrémisme de droite abreuvent la planète de leur marque de haine sans
jamais avoir à sortir de chez eux.
Tous les exemples qui précèdent concernent des informations publiques librement
accessibles en ligne. Pas besoin de portes dérobées, pas besoin de fragiliser le
chiffrement pour que les services judiciaires y aient accès. Tout l’intérêt,
justement, c’est qu’elles soient faciles à trouver et à lire. La propagande n’aurait
pas beaucoup d’intérêt si elle restait cachée.
Rudd : On ne saurait sous-estimer l’ampleur du phénomène.

Traduction : Il est impossible d’exagérer davantage l’ampleur du
phénomène.
Vous vous souvenez qu’on court davantage de risques de mourir en tombant de
son lit qu’en tombant aux mains d’un terroriste ? Tout est dit.
Rudd : Avant d’abattre des innocents sur Westminster Bridge et de
poignarder l’agent de police Keith Palmer, Khalid Masood aurait regardé des
vidéos extrémistes.
Premièrement, l’article du Telegraph dont Amber Rudd fournit le lien ne fait nulle
part mention de vidéos extrémistes que Khalid Masood aurait regardées (que ce
soit en ligne, sur le Web, grâce à un quelconque service chiffré, ni où que ce soit
d’autre). Peut-être Rudd s’imaginait-elle que personne ne le lirait pour vérifier. À
vrai dire, en cherchant sur le Web, je n’ai pas pu trouver un seul article qui
mentionne des vidéos extrémistes visionnées par Khalid Massood. Et même si
c’était le cas, ce ne serait qu’un exemple de plus de contenu public auquel le
gouvernement a accès sans l’aide de portes dérobées et sans compromettre le
chiffrement.
Ce que j’ai découvert, en revanche, c’est que Masood « était dans le collimateur
du MI5 pour « extrémisme violent », mais n’était pas considéré comme une
menace par les services de sécurité. » Voici donc un exemple parfait s’il en est :
l’érosion des droits de tout un chacun dans notre société, sous l’effet de la
surveillance de masse, n’aurait en rien contribué à son arrestation. Les services
de renseignement le connaissaient déjà, mais ne le jugeaient pas menaçant.
Et ce n’est pas la première fois. D’après un article publié en 2015 dans The
Conversation :
On se heurte régulièrement au problème de l’analyse et de la hiérarchisation
des informations déjà amassées. Il n’est plus rare d’apprendre qu’un terroriste
était déjà connu des services de police et de renseignement. C’était le cas des
kamikazes du 7 juillet 2005 à Londres, Mohammed Siddique Khan et Shezhad
Tanweer, et de certains des présumés coupables des attentats de Paris,
Brahim Abdeslam, Omar Ismail Mostefai et Samy Amimour.
Plus récemment, les cinq terroristes qui ont perpétré les attentats de Londres et
Manchester étaient tous « connus de la police ou des services de sécurité. » L’un

d’entre eux apparaissait dans un documentaire de Channel 4 où il déployait un
drapeau de l’État islamique. On nous rebat les oreilles de l’expression « passé à
travers les mailles du filet. » Peut-être devrions-nous nous occuper de resserrer
les mailles du filet et de mettre au point de meilleures méthodes pour examiner ce
qu’il contient au lieu de chercher à fabriquer un plus grand filet.
Rudd : Daesh prétend avoir ouvert 11000 nouveaux comptes sur les réseaux
sociaux durant le seul mois de mai dernier. Notre analyse montre que trois
quarts des récits de propagande de Daesh sont partagés dans les trois heures
qui suivent leur publication – une heure de moins qu’il y a un an.
Une fois encore, ce sont des comptes publics. Utilisés à des fins de propagande.
Les messages ne sont pas chiffrés et les portes dérobées ne seraient d’aucun
secours.
Rudd : Souvent, les terroristes trouvent leur public avant que nous ayons le
temps de réagir.
Alors cessez de sabrer les budgets de la police locale. Investissez dans la police
de proximité – dont on sait qu’elle obtient des résultats – et vous aurez une
chance de changer la donne. Ce n’est pas le chiffrement qui pose problème en
l’occurrence, mais bien la politique d’austérité délétère de votre gouvernement
qui a plongé les forces de police locales dans un « état critique » :
Les forces de l’ordre ont du mal à gérer le nombre de suspects recherchés. Le
HMIC (NDLT : police des polices anglaise) s’est rendu compte que 67000
suspects recherchés n’avaient pas été enregistrés dans le PNC (Police
National Computer, le fichier national de la police). En outre, à la date d’août
2017, le PNC comptait 45960 suspects, où figurent pêle-mêle ceux qui sont
recherchés pour terrorisme, pour meurtre et pour viol.
Au lieu de se concentrer là-dessus, Amber cherche à détourner notre attention sur
le Grand Méchant Internet. Quand on parle du loup…
Rudd : L’ennemi connecté est rapide. Il est impitoyable. Il cible les faibles et
les laissés-pour-compte. Il utilise le meilleur de l’innovation à des fins on ne
peut plus maléfiques.
Grandiloquence ! Hyperbole ! Sensationnalisme !

Tremblez… tremblez de peur…
(Non merci, sans façon.)
Rudd : C’est pour cela que j’ai réuni les entreprises IT en mars : pour
commencer à réfléchir à la façon de renverser la vapeur. Elles comprennent
les enjeux.
De quelles entreprises Internet s’agit-il, Amber ? Serait-ce par hasard celles qui
suivent, analysent et monnaient déjà nos moindres faits et gestes ? Les mêmes
qui, jour après jour, sapent notre droit à la vie privée ? Un peu, qu’elles
comprennent les enjeux ! C’est leur business. Pour reprendre la fameuse analyse
de Bruce Schneier : « La NSA ne s’est pas tout à coup réveillée en se disant « On
n’a qu’à espionner tout le monde ». Ils ont regardé autour d’eux et se sont dit :
« Waouh, il y a des entreprises qui fliquent tout le monde. Il faut qu’on récupère
une copie des données. » »
Votre problème, Amber, c’est que ces entreprises n’ont pas envie de partager
toutes leurs données et analyses avec vous. Leurs systèmes sont même en partie
conçus pour éviter d’avoir à le faire, même si elles le voulaient : certaines
données ne leur sont tout simplement pas accessibles (chez Apple, dont le
business model est différent de Google et Facebook, les systèmes sont connus
pour être conçus de cette façon quand la technologie le permet, mais l’entreprise
a démontré récemment qu’elle est capable de livrer la vie privée de ses
utilisateurs en pâture pour satisfaire la demande d’un gouvernement répressif.)
Ne vous méprenez pas, Google et Facebook (pour prendre deux des plus gros
siphonneurs de données perso) se contrefichent de notre vie privée, tout autant
que Rudd. Mais ce que réclame Amber, c’est de pouvoir taper gratuitement dans
leur butin (et le butin, pour eux, ce sont nos données). Ils n’apprécient pas
forcément, mais on les a déjà vus s’en accommoder s’il le faut.
Ce qui est plus grave, c’est que la requête de Rudd exclut l’existence même de
services qui cherchent vraiment à protéger notre vie privée : les outils de
communication chiffrée de bout en bout comme Signal, par exemple ; ou les outils
de communication décentralisés comme Tox.chat.
Plus grave encore, peut-être : si le gouvernement britannique arrive à ses fins et
met en œuvre les pouvoirs qui lui sont déjà conférés par l’Investigatory Powers

Act, cela fermera la porte à ceux d’entre nous qui veulent construire des systèmes
décentralisés, respectueux de la vie privée, interopérables, libres et ouverts,
parce que de tels systèmes deviendront illégaux. Or l’avenir de la démocratie à
l’ère numérique en dépend.
Rudd : Grâce au travail accompli avec la cellule anti-terroriste du
gouvernement, nous avons pu dépublier 280000 documents à caractère
terroriste depuis 2010 et fermer des millions de comptes.
Ok, donc, si je comprends bien, Amber, ce que vous nous expliquez, c’est que les
mesures que vous prenez en collaboration avec les entreprises IT pour lutter
contre la propagande publique des organisations terroristes fonctionnent bien. Le
tout sans le moindre besoin de compromettre le chiffrement ou d’implémenter des
portes dérobées dans les systèmes de communication. Mais continuez donc
comme ça !
Rudd : Mais il y a bien plus à faire. Voilà pourquoi, lors de la réunion de mars
dernier, les entreprises IT les plus puissantes de la planète se sont portées
volontaires pour créer le Forum Internet Global Contre le Terrorisme.
Les multinationales n’ont pas à fliquer les citoyens du monde, ce n’est pas leur
rôle. Elles aimeraient bien amasser encore plus de données et de renseignements
sur la population mondiale, légitimer les structures de surveillance déjà en place
et exercer un contrôle encore plus grand. Ça va sans dire. Mais c’est cet avenir
que nous devons à tout prix éviter.
Sous prétexte de nous préserver d’un risque statistiquement négligeable, ce qui
est envisagé est un panoptique mondial sans précédent. Dans un tel système,
nous pourrons dire adieu à nos libertés individuelles (la liberté de parole, le droit
à la vie privée…) et à notre démocratie.
Rudd : Le Forum se réunit aujourd’hui pour la première fois et je suis dans la
Silicon Valley pour y assister.
Non seulement vous plaidez pour que les entreprises privées s’acoquinent avec
les gouvernements pour jouer un rôle actif dans le flicage des citoyens ordinaires,
mais vous faites appel à des entreprises américaines, ce qui revient à donner un
sceau d’approbation officiel à l’implication d’entreprises étrangères dans le
flicage des citoyens britanniques. (Merkel et Macron ont l’intention de saper les

droits des citoyens européens de la même façon si on les laisse faire.)
Rudd : Les entreprises IT veulent aller plus vite et plus loin dans la mise au
point de solutions technologiques susceptibles d’identifier, de faire
disparaître, d’endiguer la diffusion de contenus extrémistes.
Soit ! Mais ça ne nécessite toujours pas de portes dérobées ni de chiffrement
moins performant. Encore une fois, il s’agit de contenus publics.
Il faudrait un jour prendre le temps de débattre beaucoup plus longuement de qui
est habilité à décréter qu’un contenu est extrémiste, et de ce qui arrive quand les
algorithmes se plantent et stigmatisent quelqu’un à tort comme auteur de propos
extrémistes en laissant sous-entendre que cette personne est extrémiste alors
qu’elle ne l’est pas.
À l’heure actuelle, ce sont des entreprises américaines qui définissent ce qui est
acceptable ou pas sur Internet. Et le problème est bien plus vaste que ça : il nous
manque une sphère publique numérique, puisque les Facebook et autres Google
de la planète sont des espaces privés (pas publics) – ce sont des centres
commerciaux, pas des parcs publics.
Ce que nous devrions faire, c’est financer la création d’espaces publics en ligne,
encourager la souveraineté individuelle, promouvoir un usage équitable du bien
commun. Vous, Madame Rudd, vous êtes bien sûr à des années-lumière de ce
genre d’initiatives, mais au moment où je vous parle, certains d’entre nous
travaillons à créer un monde aux antipodes de celui que vous appelez de vos
vœux.
Rudd : Leur attitude mérite félicitations mais ils doivent également savoir que
nous leur demanderons des comptes. Cependant notre défi ne se limite pas à
cela. Car au-delà des contenus pernicieux auxquels tout le monde a accès, il y
a ceux que nous ne voyons pas, ceux qui sont chiffrés.
Ah, nous y voilà ! Après avoir consacré la moitié de l’article au combat victorieux
du gouvernement contre l’expansion en ligne de la propagande publique des
organisations terroristes, Rudd passe à son dada : la nécessité d’espionner les
communications privées en ligne de chaque citoyen pour garantir notre sécurité.

Partie II : la guerre contre le chiffrement de bout
en bout avec la complicité de Facebook,
Microsoft, Twitter et YouTube (Google/Alphabet,
Inc.)
C’est là qu’il faut prendre un siège si vous êtes sujet au vertige car Mme Rudd va
faire mieux qu’un derviche tourneur. Elle va également lâcher une bombe qui
aura de graves répercussions sur votre vie privée si vous êtes adeptes des
services fournis par Facebook, Microsoft, Twitter ou YouTube (Google/Alphabet,
Inc.)
Rudd : le chiffrement joue un rôle fondamental dans la protection de tout un
chacun en ligne. C’est un élément essentiel de la croissance de l’économie
numérique et de la fourniture de services publics en ligne.
Parfaitement, Amber. La discussion devrait s’arrêter là. Il n’y a pas de « mais »
qui tienne.
Mais …
Rudd : Mais, comme beaucoup d’autres technologies efficaces, les services de
chiffrement sont utilisés et détournés par une petite minorité d’utilisateurs.
Oui, et donc ?
Rudd : Il existe un enjeu particulier autour de ce qu’on appelle le
« chiffrement de bout en bout » qui interdit même au fournisseur de service
d’accéder au contenu d’une communication.
Le chiffrement de bout en bout a aussi un autre nom : le seul qui protège votre vie
privée à l’heure actuelle (au moins à court terme, jusqu’à ce que la puissance de
calcul soit démultipliée de façon exponentielle ou que de nouvelles vulnérabilités
soient découvertes dans les algorithmes de chiffrement).
Incidemment, l’autre garant important de la vie privée, dont on parle rarement,
est la décentralisation. Plus nos données privées échappent aux silos de
centralisation, plus le coût de la surveillance de masse augmente – exactement

comme avec le chiffrement.
Rudd : Que ce soit bien clair : le gouvernement soutient le chiffrement fort et
n’a pas l’intention d’interdire le chiffrement de bout en bout.
Ah bon, alors est-ce qu’on peut en rester là et rentrer chez nous maintenant … ?
Rudd : Mais l’impossibilité d’accéder aux données chiffrées dans certains cas
ciblés et bien particuliers (même avec un mandat signé par un ministre et un
haut magistrat) constitue un obstacle de taille dans la lutte anti-terroriste et la
traduction en justice des criminels.
Oui, mais c’est la vie. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.
Rudd : Je sais que certains vont soutenir qu’on ne peut pas avoir le beurre et
l’argent du beurre, que si un système est chiffré de bout en bout, il est à
jamais impossible d’accéder au contenu d’une communication. C’est peut-être
vrai en théorie. Mais la réalité est différente.
Vrai en théorie ? Mme Rudd, c’est vrai en théorie, en pratique, ici sur Terre, sur
la Lune et dans l’espace. C’est vrai, point final.
« Mais la réalité est différente », ce doit être la glorieuse tentative d’Amber Rudd
pour battre le premier ministre australien, Malcolm Turnbull, dans la course aux
âneries sur le chiffrement . M. Turnbull a en effet récemment fait remarquer que
« les lois mathématiques sont tout à fait estimables, mais que la seule loi qui
s’applique en Australie est la loi australienne. »
Turnbull et Rudd, bien sûr, suivent la même partition. C’est aussi celle que
suivent May, Merkel et Macron. Et, après sa remarque illogique, Turnbull a laissé
entendre de quelle musique il s’agit quand il a ajouté : « Nous cherchons à nous
assurer de leur soutien. » (« leur », en l’occurrence, fait référence aux entreprises
IT).
Rudd développe son idée dans le paragraphe qui suit :
Rudd : Dans la vraie vie, la plupart des gens sont prêts à troquer la parfaite
inviolabilité de leurs données contre une certaine facilité d’utilisation et un
large éventail de fonctionnalités. Il ne s’agit donc pas de demander aux
entreprises de compromettre le chiffrement ou de créer de prétendues «

portes dérobées ». Qui utilise WhatsApp parce qu’il est chiffré de bout en bout
? On l’utilise plutôt que parce que c’est un moyen incroyablement convivial et
bon marché de rester en contact avec les amis et la famille. Les entreprises
font constamment des compromis entre la sécurité et la « facilité
d’utilisation » et c’est là que nos experts trouvent des marges de manœuvres
possibles.
Traduction : Ce que nous voulons, c’est que les entreprises n’aient pas
recours au chiffrement de bout en bout.
Voilà donc la pierre angulaire de l’argumentaire de Rudd : les entreprises IT
devraient décider d’elles-mêmes de compromettre la sécurité et la protection de
la vie privée de leurs usagers, en n’implémentant pas le chiffrement de bout en
bout. Et, pour faire bonne mesure, détourner l’attention des gens en créant des
services pratiques et divertissants.
Inutile de préciser que ce n’est pas très loin de ce que font aujourd’hui les
entreprises de la Silicon Valley qui exploitent les données des gens. En fait, ce
que dit Rudd aux entreprises comme Facebook et Google, c’est : « Hé, vous
appâtez déjà les gens avec des services gratuits pour pouvoir leur soutirer des
données. Continuez, mais faites en sorte que nous aussi, nous puissions accéder à
la fois aux métadonnées et aux contenus de leurs communications. Ne vous
inquiétez pas, ils ne s’en apercevront pas, comme ils ne se rendent pas compte
aujourd’hui que vous leur offrez des bonbons pour mieux les espionner. »
De même, l’argument de l’indispensable « compromis entre la sécurité et la
facilité d’utilisation » relève d’un choix fallacieux. Une nouvelle génération d’apps
sécurisées et respectueuses de la vie privée, comme Signal, prouvent qu’un tel
compromis n’est pas nécessaire. En fait c’est Rudd, ici, qui perpétue ce mythe à
dessein et incite les entreprises IT à s’en servir pour justifier leur décision
d’exposer leurs usagers à la surveillance gouvernementale.
Pas besoin de réfléchir bien longtemps pour se rendre compte que
l’argumentation d’Amber s’écroule d’elle-même. Elle demande « Qui utilise
WhatsApp parce que c’est chiffré de bout en bout et non parce que c’est un
moyen incroyablement convivial et bon marché de rester en contact avec les amis
et la famille ? » Retournons-lui la question : « Qui s’abstient d’utiliser WhatsApp
aujourd’hui sous prétexte que le chiffrement de bout en bout le rendrait moins

convivial ? » (Et, tant que nous y sommes, n’oublions pas que Facebook,
propriétaire de Whatsapp, fait son beurre en récoltant le plus d’informations
possible sur vous et en exploitant cet aperçu de votre vie privée pour satisfaire
son avidité financière et ses objectifs politiques. N’oublions pas non plus que les
métadonnées – interlocuteurs, fréquence et horaires des appels – ne sont pas
chiffrées dans WhatsApp, que WhatsApp partage ses données avec Facebook et
que votre profil de conversation et votre numéro de téléphone sont liés à votre
compte Facebook.`
Rudd : Donc, nous avons le choix. Mais ces choix seront le fruit de discussions
réfléchies entre les entreprises IT et le gouvernement – et ils doivent rester
confidentiels.
Traduction : Quand les entreprises supprimeront le chiffrement de bout
en bout de leurs produits, nous ne souhaitons pas qu’elles en avertissent
leurs usagers.
Voilà qui devrait vous faire froid dans le dos.
Les services dont Amber Rudd parle (comme WhatsApp) sont des applications
propriétaires dont le code source est privé. Cela signifie que même d’autres
programmeurs n’ont aucune idée précise de ce que font ces services (même si
certaines techniques de rétro-ingénierie permettent d’essayer de le découvrir). Si
la plupart des gens font confiance au chiffrement de bout en bout de WhatsApp
c’est qu’un cryptographe très respecté du nom de Moxie Marlinspike l’a
implémenté et nous a dit qu’il n’y avait pas de problème. Or, le problème avec les
applications, c’est qu’elles peuvent être modifiées en un clin d’œil… et qu’elles le
sont. WhatsApp peut très bien supprimer le chiffrement de bout en bout de ses
outils demain sans nous en avertir et nous n’en saurons rien. En fait, c’est
précisément ce que demande Amber Rudd à Facebook et compagnie.
À la lumière de ces informations, il y a donc deux choses à faire :
Regardez quelles entreprises participent au Forum Internet Global Contre le
Terrorisme et cessez de croire un traître mot de ce qu’elles disent sur le
chiffrement et les garanties de protection de la vie privée qu’offrent leurs
produits. Ces entreprises sont Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube
(Google/Alphabet, Inc.)

Les experts en sécurité informatique ne doivent pas se porter garants du
chiffrement de bout en bout de ces produits sauf s’ils peuvent s’engager à vérifier
individuellement chaque nouvelle version exécutable. Pour limiter la casse, les
individus comme Moxie Marlinspike, qui a pu se porter garant d’entreprises
comme Facebook et WhatsApp, doivent publiquement prendre leurs distances par
rapport à ces entreprises et les empêcher de devenir complices de la surveillance
gouvernementale. Il suffit d’une seule compilation de code pour supprimer
discrètement le chiffrement de bout en bout, et c’est exactement ce que souhaite
Amber Rudd.
Rudd : Ce qu’il faut bien comprendre c’est qu’il ne s’agit pas de
compromettre la sécurité en général.
Ces actions compromettraient totalement la vie privée et la sécurité des militants
et des groupes les plus vulnérables de la société.
Rudd : Il s’agit travailler ensemble pour que, dans des circonstances bien
particulières, nos services de renseignement soient en mesure d’obtenir plus
d’informations sur les agissements en ligne de grands criminels et de
terroristes.
Une fois encore, ni la suppression du chiffrement de bout en bout ni la mise en
place de portes dérobées ne sont nécessaires pour combattre le terrorisme. Si
Rudd veut arrêter des terroristes, elle devrait plutôt cesser de raboter le budget
de la police de proximité, le seul moyen qui ait fait ses preuves. Je me demande si
Rudd se rend seulement compte qu’en appelant à la suppression du chiffrement
de bout en bout dans les outils de communications en ligne, ce qu’elle fait en
réalité, c’est exposer le contenu des communications de tout un chacun à la
surveillance continue par – au minimum – les fournisseurs et les hébergeurs de
ces services. Sans parler du fait que ces communications peuvent être manipulées
par d’autres acteurs peu recommandables, y compris des gouvernements
étrangers ennemis.
Rudd : Parer à cette menace à tous les niveaux relève de la responsabilité
conjointe des gouvernements et des entreprises. Et nous avons un intérêt
commun : nous voulons protéger nos citoyens et ne voulons pas que certaines
plateformes puissent servir à planifier des attaques contre eux. La réunion du
Forum qui a lieu aujourd’hui est un premier pas dans la réalisation de cette

mission.
Je n’ai rien de plus à ajouter, pas plus que Rudd.
Pour conclure, je préfère insister sur ce que j’ai déjà dit :
Ce que souhaite Amber Rudd ne vous apportera pas plus de sécurité. Ça ne vous
protégera pas des terroristes. Ça permettra aux gouvernements d’espionner plus
facilement les militants et les minorités. Ça compromettra la sécurité de tous et
aura des effets glaçants, dont la destruction du peu de démocratie qui nous reste.
Ça nous conduira tout droit à un État Surveillance et à un panoptique mondial,
tels que l’humanité n’en a jamais encore connu.
Quant aux entreprises membres du Forum Internet Global Contre le Terrorisme
(Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube (Google/Alphabet, Inc.) – il faudrait être
fou pour croire ce qu’elles disent du chiffrement de bout en bout sur leur
plateformes ou des fonctionnalités « vie privée » de leurs apps. Vu ce qu’a dit
Amber Rudd, sachez désormais que le chiffrement de bout en bout dont elles se
targuent aujourd’hui peut être désactivé et compromis à tout moment lors d’une
prochaine mise à jour, et que vous n’en serez pas informés.
C’est particulièrement préoccupant pour WhatsApp, de Facebook, dont certains
recommandent fréquemment l’usage aux militants.
Vu ce qu’a dit Amber Rudd et ce que nous savons à présent du Forum Internet
Global Contre le Terrorisme, continuer à recommander WhatsApp comme moyen
de communication sécurisé à des militants et à d’autres groupes vulnérables est
profondément irresponsable et menace directement le bien-être, voire peut-être la
vie, de ces gens.
P.S. Merci pour ce beau travail, Amber. Espèce de marionnette !
(Un grand merci, non ironique cette fois, à Laura Kalbag pour sa relecture
méticuleuse et ses corrections.)
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28 ans d’existence du World Wide
Web : vous reprendrez bien un peu
d’exploitation ?
À l’occasion du 28e anniversaire du World Wide Web, son inventeur Tim BernersLee a publié une lettre ouverte dans laquelle il expose ses inquiétudes concernant
l’évolution du Web, notamment la perte de contrôle sur les données personnelles,
la désinformation en ligne et les enjeux de la propagande politique.
Aral Balkan, qui n’est plus à présenter sur ce blog, lui répond par cet article en
reprenant le concept de Capitalisme de surveillance. Comment pourrions-nous
arrêter de nous faire exploiter en coopérant avec des multinationales
surpuissantes, alors que cela va à l’encontre de leurs intérêts ? Réponse : c’est
impossible. À moins de changer de paradigme…
Article original d’Aral Balkan sur son blog : We did not lose control, it was stolen
Traduction Framalang : Dark Knight, audionuma, bricabrac, dominix, mo,
Jerochat, Luc, goofy, lyn, dodosan et des anonymes
Aral Balkan est un militant, concepteur et développeur. Il détient 1/3 de Ind.ie,
une petite entreprise sociale qui travaille pour la justice sociale à l’ère du
numérique.

Nous n’avons pas perdu le contrôle du
Web — on nous l’a volé
12 mars 2017. Le Web que nous avons fonctionne bien pour Google et
Facebook. Celles et ceux qui nous exploitent ne respectent pas nos vies privées et
en sont récompensé·e·s chaque année par des chiffres d’affaires atteignant des
dizaines de milliards de dollars. Comment pourraient-ils être nos alliés ?

Le Web que nous connaissons fait parfaitement l’affaire pour Google. Crédit
photo : Jeff Roberts
Pour marquer le vingt-huitième anniversaire du World Wide Web, son inventeur
Tim Berners-Lee a écrit une lettre ouverte distinguant trois « tendances »
principales qui l’inquiètent de plus en plus depuis douze mois :
1.

Nous avons perdu le contrôle de nos données personnelles

2.

Il est trop facile de répandre la désinformation sur le Web

3.

La propagande politique en ligne doit être transparente et comprise

Il est important de noter qu’il ne s’agit pas seulement de tendances et que ce
phénomène est en gestation depuis bien plus de douze mois. Ce sont des
symptômes inextricablement liés à l’essence même du Web tel qu’il existe dans le
contexte socio-technologique où nous vivons aujourd’hui, que nous appelons le
capitalisme de surveillance.
C’est le résultat d’un cercle vicieux entre l’accumulation d’informations et celle
du capital, qui nous a laissé une oligarchie de plateformes en situation
de monopole qui filtrent, manipulent et exploitent nos vies quotidiennes.

Nous n’avons pas perdu le contrôle du Web — on
nous l’a volé
Google et Facebook ne sont pas des alliés dans notre combat pour un
futur juste : ils sont l’ennemi.

Tim dit que nous avons « perdu le contrôle de nos données personnelles ».
C’est inexact.
Nous n’avons pas perdu le contrôle : la Silicon Valley nous l’a volé.
Ceux qui nous exploitent, les Google et les Facebook du monde entier, nous le
volent tous les jours.
Vous vous le faites voler par une industrie de courtier·e·s de données, la publicité
l’industrie de la publicité comportementale (« adtech ») et une longue liste de
startups de la Silicon Valley qui cherchent une porte de sortie vers un des acteurs
les plus établis ou essaient de rivaliser avec eux pour posséder une partie de
votre personnalité.
Tim touche au cœur du problème dans son billet : « Le modèle commercial actuel
appliqué par beaucoup de sites Web est de vous offrir du contenu en échange de
vos données personnelles. » (1)
En revanche, aucun exemple ne nous est donné. Aucun nom. Aucune
responsabilité n’est attribuée.
Ceux qu’il ne veut pas nommer – Google et Facebook – sont là, silencieux et en
retrait, sans être jamais mentionnés, tout juste sont-ils décrits un peu plus loin
dans la lettre comme des alliés qui tentent de « combattre le problème » de la
désinformation. Il est peut-être stupide de s’attendre à davantage quand on sait
que Google est un des plus importants contributeurs aux standards récents du
Web du W3C et qu’avec Facebook ils participent tous les deux au financement de
la Web Foundation ?

Ceux qui nous exploitent ne sont pas nos alliés
Permettez-moi d’énoncer cela clairement : Google et Facebook ne sont pas des
alliés dans notre combat pour un futur juste, ils sont l’ennemi.
Ces plateformes monopolistiques font de l’élevage industriel d’êtres humains et
nous exploitent pour extraire jusqu’à la moindre parcelle qu’ils pourront tirer de
nous.
Si, comme le déclare Tim, le principal défi pour le Web aujourd’hui est de

combattre l’exploitation des personnes, et si nous savons qui sont ces exploiteurs,
ne devrions-nous pas légiférer fermement pour refréner leurs abus ?
Le Web, à l’instar du capitalisme de surveillance, a remarquablement réussi.
La Web Foundation va-t-elle enfin encourager une régulation forte de la collecte,
de la conservation et de l’utilisation des données personnelles par les Google,
Facebook et consorts ? Va-t-elle promouvoir une forme de réglementation visant à
interdire la privatisation des données du monde entier par ces derniers de façon à
encourager les biens communs ? Aura-t-elle le cran, dont nous avons plus que
jamais besoin, de rejeter la responsabilité à qui de droit et de demander à contrer
les violations quotidiennes de nos droits humains perpétrées par les partenaires
du W3C et de la Web Foundation elle-même ? Ou est-il insensé de s’attendre à de
telles choses de la part d’une organisation qui est si étroitement liée à ces mêmes
sociétés qu’elle ne peut paraître indépendante de quelque manière que ce soit ?

Le Web n’est pas cassé, il est perdu.
Le Web est perdu mais il n’est pas cassé. La distinction est essentielle.
Le Web, tout comme le capitalisme de surveillance lui-même, a réussi de façon
spectaculaire et fonctionne parfaitement pour les entreprises. En revanche, la
partie est perdue pour nous en tant qu’individus.
Google, Facebook, et les autres « licornes » multimilliardaires sont toutes des
success stories du capitalisme de surveillance. Le capitalisme de surveillance est
un système dont, comme le cancer, la réussite se mesure à la capacité d’évolution
rapide et infinie dans un contexte de ressources finies. Et tout comme le cancer à
son paroxysme, le succès du capitalisme de surveillance aujourd’hui est sur le
point de détruire son hôte. D’ailleurs, là encore comme le cancer, non sans nous
avoir volé d’abord notre bien-être, notre pouvoir et notre liberté. Le problème est
que parmi les critères de réussite du capitalisme de surveillance ne figurent
absolument pas notre équité, notre bien-être, notre capacité d’action ni notre
liberté individuelle. Nous ne sommes que du bétail à exploiter, une source infinie
de matières premières.
Le Web que nous avons n’est pas cassé pour Google et Facebook. Ceux qui nous
exploitent sont récompensés à hauteur de dizaines de milliards de chiffre
d’affaires pour s’être introduits dans nos vies. Comment pourraient-ils être nos

alliés ?
Tim suggère que « nous devons travailler avec les entreprises du Web pour
trouver un équilibre qui redonne aux personnes un juste niveau de contrôle de
leurs données. »
Quoi de plus naïf que de nous suggérer de travailler avec les plus gros exploiteurs
du Web pour leur rendre cette tâche plus difficile et donc réduire leurs
bénéfices ? (2)
Quelle raison Google ou Facebook pourraient-ils avoir de réparer le Web que nous
avons alors qu’il n’est pas cassé pour eux ? Aucune. Absolument aucune.
Tim écrit : « Pour construire le web, il a fallu notre participation à tous, et c’est à
nous tous, désormais, de construire le web que nous voulons – pour tous. »
Je ne suis pas d’accord.
Il a fallu la Silicon Valley (subventionnée par le capital-risque et suivant le modèle
commercial de l’exploitation des personnes) pour construire le Web que nous
avons.
Et maintenant c’est à nous, qui n’avons aucun lien avec ces entreprises, nous qui
ne sommes pas de mèche ou qui ne sommes pas sponsorisé·e·s par ces
entreprises, nous qui comprenons que le Big Data est le nouveau nerf de la
guerre, de faire pression pour une réglementation forte, de contrer les abus des
exploiteurs et de jeter un pont entre le Web que nous avons et celui que nous
voulons : du capitalisme de surveillance vers un monde de souveraineté
individuelle et de biens communs.

Pour aller plus loin
Tim Zuckerberners-Lee, un très bon article d’Olivier Ertzscheid
Le numérique nous change au-delà de nos usages, un autre article d’Aral
Balkan
Facebook n’est pas un réseau social, c’est un scanner qui nous numérise,
la réponse d’Aral Balkan à Zuckerberg.
Excuse Me, Your Unicorn Keeps Shitting In My Back Yard, Can He Please
Not?, une conférence en anglais d’Aral Balkan.

Les Nouveaux Léviathans, la série du Framablog sous la plume de
Christophe Masutti.

Notes
(1) Le problème est que même si vous payez effectivement pour des produits ou
des services, il est très probable qu’ils violeront tout de même votre identité
numérique, à moins qu’ils ne soient conçus par éthique pour être décentralisés
et/ou amnésiques.^^
(2) Avant de vous laisser croire que je m’en prends à Tim, je précise que ce n’est
pas le cas. Par deux fois je l’ai rencontré et nous avons discuté, je l’ai trouvé
sincèrement honnête, passionné, humble, attentionné, quelqu’un de gentil. Je
pense réellement que Tim se soucie des problèmes qu’il soulève et veut les
résoudre. Je pense vraiment qu’il veut un Web qui soit un moyen d’encourager la
souveraineté individuelle et les communs. Je ne crois pas, néanmoins, qu’il soit
humainement possible pour lui, en tant qu’inventeur du Web, de se détacher
assez du Web que nous avons afin de devenir le défenseur du Web que nous
voulons. Les entreprises qui ont fait du Web ce qu’il est aujourd’hui (un poste de
surveillance) sont sensiblement les mêmes qui composent le W3C et soutiennent
la Web Foundation. En tant que leader des deux, les conflits d’intérêts sont trop
nombreux pour être démêlés. Je ne suis pas jaloux de la position peu enviable de
Tim, dans laquelle il ne peut pas délégitimer Google et Facebook sans délégitimer
les organisations qu’il conduit et au sein desquelles leur présence est si
importante.
En outre, je crois sincèrement que Tim pensait avoir conçu le Web en lien avec sa
philosophie sans réaliser qu’une architecture client/serveur, une fois immergée
dans un bain de culture capitaliste, aurait pour résultat des pôles (les serveurs) se
structurant verticalement et s’unifiant — pour finalement devenir des monopoles
— comme les Google et Facebook que nous connaissons aujourd’hui. A posteriori,
tout est clair et il est facile de faire la critique de décisions d’architecture qui ont
été prises 28 ans plus tôt en soulignant les défauts d’un système que personne
n’aurait cru capable de grandir autant ni de prendre un rôle central dans nos vies.
Si j’avais conçu le Web à l’époque, non seulement j’aurais été un prodige, mais
j’aurais probablement pris exactement les mêmes décisions, sans doute en moins
bien. Je ne possède rien qui ressemble au cerveau de Tim. Tim a suivi son
intuition, et il l’a fait de façon très élégante en élaborant les choses les plus

simples qui pourraient fonctionner. Cela, ainsi que le fait de l’avoir partagé avec
le monde entier, et sa compatibilité avec l’architecture du capitalisme, ont été les
raisons du succès du Web. S’il y a une leçon à retenir de cela, c’est que les
protocoles sociaux et économiques sont au moins aussi importants que les
protocoles réseau et que nous devons leur consacrer autant de réflexion et de
notoriété dans nos alternatives.^^

Facebook n’est pas un réseau
social, c’est un scanner qui nous
numérise
Aral Balkan est dans le monde de l’informatique une voix singulière, peut-être
signe d’un changement de mentalités au sein de cette nébuleuse généralement
plus préoccupée de technologie que de la marche du monde.
C’est en effet sur le terrain politique et même idéologique (ça y est, en deux mots
on a déjà perdu les startupers !) qu’il place son travail, dans une perspective
militante.
Contempteur sans concession du « capitalisme de surveillance » ( voir ce que
nous avons publié sur cette question), il se place ici en rupture totale avec le
discours à visée hégémonique que vient de tenir Mark Zuckerberg.
Pour Aral Balkan, tous les objets numériques qui nous prolongent sont autant
d’émanations fragmentaires de notre personnalité, nous devrions donc en
reconquérir la souveraineté et en défendre les droits battus en brèche par les
Léviathans qui les captent et les monétisent.
il nous faut selon lui travailler à créer un autre monde (eh oui, carrément) où nous
aurions retrouvé la maîtrise de toutes les facettes de nos personnalités
numériques, il indique même quelques pistes dont certaines sont « déjà là » : les

biens communs, les licences libres, le pair à pair…
Certains ne manqueront pas de traiter sa vision d’utopie avec un haussement
d’épaules, avant de se résigner à un statu quo qui mutile notre humanité.
Découvrez plutôt sans préjugés un discours disruptif qui peut-être porte en germe
une flexion décisive dans notre rapport au numérique.
Article original d’Aral Balkan sur son blog : Encouraging individual sovereignty
and a healthy commons
Traduction Framalang : mo, panique, jaaf, valvin, goofy, jeromecc

Encourager la maîtrise de chacun et la
bonne santé des biens communs
Dans son manifeste récent Mark Zuckerberg mettait en
valeur sa vision d’une colonie mondiale centralisée dont les
règles seraient dictées par l’oligarchie de la Silicon Valley.

J’affirme que nous devons faire exactement l’inverse et œuvrer à un monde fondé
sur la souveraineté individuelle et un patrimoine commun sain.

Nous sommes des êtres fragmentés. Construisons un monde où nous détenons et
contrôlons toutes les facettes de notre personnalité.

Mark Zuckerberg a publié un manifeste intitulé « Construisons une communauté
mondiale » dans lequel il détaille comment lui, un des 8 plus riches milliardaires
au monde) et son empire entrepreneurial américain/multinational, Facebook Inc.,
vont résoudre tous les maux du monde.
Dans sa vision grandiose pour l’humanité, Mark revient sur la façon dont
fondamentalement, Facebook « nous rapproche » en « connectant nos amis et nos
familles ». Ce que Mark oublie de dire c’est que Facebook ne connecte pas les
gens entre eux ; Facebook connecte les gens à Facebook Inc.

Facebook : Le mythe. Mark souhaite que vous pensiez que Facebook vous
connecte les uns aux autres.

Facebook : la réalité. Facebook vous connecte à Facebook Inc.
Le modèle économique de Facebook c’est d’être « l’homme du milieu » : il
consiste à pister tous vos comportements, votre famille, vos amis, à stocker
indéfiniment des informations et les analyser en permanence pour vous connaître,
vous exploiter en vous manipulant afin d’en tirer un bénéfice financier ou
politique.
Facebook n’est pas un réseau social, c’est un scanner qui numérise les êtres
humains. C’est, pour ainsi dire, une caméra qui capte votre âme.
Le business de Facebook consiste à créer un double de vous-même, à s’emparer
de ce double et à le contrôler, pour vous posséder et vous contrôler.

Quand Mark vous demande de lui faire confiance pour être un roi
bienveillant, je réponds que nous bâtirons un monde sans roi.
Le modèle économique de Facebook, Google et de la cohorte des startups
financées par le capital-risque de la Silicon Valley, j’appelle ça de l’élevage d’être
humains. Facebook est une ferme industrielle pour les êtres humains. Et le
manifeste de Mark n’est rien d’autre que la dernière tentative d’un milliardaire
paniqué pour enjoliver un modèle d’affaires répugnant fondé sur la violation des
droits humains avec l’objectif faussement moral de se débarrasser de la
réglementation et de justifier un désir décomplexé de créer une seigneurie à
l’échelle planétaire, en connectant chacun d’entre nous à Facebook, Inc.

Refusons une colonie globale
Le manifeste de Mark ne vise pas à construire une communauté globale, il vise à
construire une colonie globale – dont il serait le roi et dont son entreprise et
l’oligarchie de la Silicon Valley seraient la cour.
Facebook veut nous faire croire qu’il s’agit d’un parc de loisirs alors qu’il
s’agit d’un centre commercial.
Ce n’est pas le rôle d’une entreprise de « développer l’infrastructure sociale d’une
communauté » comme Mark veut le faire. L’infrastructure sociale doit faire partie
des biens communs, et non pas appartenir aux entreprises monopolistiques
géantes comme Facebook. La raison pour laquelle nous nous retrouvons dans un
tel bazar avec une surveillance omniprésente, des bulles de filtres et des
informations mensongères (de la propagande) c’est que, précisément, la sphère
publique a été totalement détruite par un oligopole d’infrastructures privées qui
se présente comme un espace public.
Facebook veut nous faire croire qu’il s’agit d’un parc alors qu’il s’agit d’un centre
commercial. La dernière chose dont nous ayons besoin c’est d’une infrastructure
numérique encore plus centralisée et détenue par des intérêts privés pour
résoudre les problèmes créés par une concentration sans précédent de puissance,
de richesse et de contrôle entre les mains de quelques-uns. Il est grand temps que
nous commencions à financer et à construire l’équivalent numérique de parcs à
l’ère du numérique au lieu de construire des centres commerciaux de plus en plus
grands.

D’autres ont critiqué en détail le manifeste de Mark. Je ne vais pas répéter ici ce
qu’ils ont dit. Je voudrais plutôt me concentrer sur la manière dont nous pouvons
construire un univers radicalement différent de celui de la vision de Mark. Un
monde dans lequel, nous, individus, au lieu des entreprises, aurons la maîtrise et
le contrôle de notre être. En d’autres termes, un monde dans lequel nous aurons
la souveraineté individuelle.
Là où Mark vous demande de lui faire confiance en tant que roi bienveillant, je
réponds : construisons un monde sans roi. Là où la vision de Mark s’enracine dans
le colonialisme et la perpétuation d’un pouvoir et d’un contrôle centralisés, la
mienne est fondée sur la souveraineté individuelle et avec des biens communs en
bonne santé et distribués.

La souveraineté
cybernétique.

individuelle

et

le

moi

Nous ne pouvons plus nous offrir le luxe de ne pas comprendre la nature du « moi
» à l’âge numérique. L’existence même de nos libertés et de la démocratie en
dépend.
Nous sommes (et nous le sommes depuis un moment maintenant) des organismes
cybernétiques.
Nous devons résister de toutes nos forces à toute tentative de réduire les
personnes à des propriétés.
En cela, je ne veux pas faire référence à la représentation stéréotypée des
cyborgs qui prévaut en science-fiction et dans laquelle la technologie se mélange
aux tissus humains. Je propose plutôt une définition plus générale dans laquelle le
terme s’applique à toute extension de notre esprit et de notre moi biologique par
la technologie. Bien que les implants technologiques soient certainement
réalisables, possibles et avérés, le principal moyen par lequel nous amplifions
aujourd’hui notre moi avec la technologie, ce n’est pas par des implants mais par
des explants.
Nous sommes des êtres fragmentés ; la somme de nos différents aspects tels que
contenus dans nos êtres biologiques aussi bien que dans la myriade de
technologies que nous utilisons pour étendre nos capacités biologiques.

Nous devons protéger par voie constitutionnelle la dignité et le caractère sacrosaint du moi étendu.

Une fois que nous avons compris cela, il s’ensuit que nous devons étendre les
protections du moi au-delà de nos limites biologiques pour y inclure toutes ces
technologies qui servent à nous prolonger. Par conséquent, toute tentative par
des tierces parties de posséder, contrôler et utiliser ces technologies comme une
marchandise est une tentative de posséder, contrôler et monétiser les éléments
constitutionnels des individus comme des marchandises. Pour faire court, c’est
une tentative de posséder, contrôler et utiliser les êtres humains comme des
marchandises.
Inutile de dire que nous devons résister avec la plus grande vigueur à toute
tentative de réduire les êtres humains à de la marchandise. Car ne pas le faire,
c’est donner notre consentement tacite à une nouvelle servitude : une servitude
qui ne fait pas commerce des aspects biologiques des êtres humains mais de leurs
paramètres numériques. Les deux, bien sûr, n’existent pas séparément et ne sont
pas réellement séparables lorsque la manipulation de l’un affecte nécessairement
l’autre.

Au-delà du capitalisme de surveillance
À partir du moment où nous comprenons que notre relation à la technologie n’est
pas une relation maître/esclave mais une relation organisme cybernétique/organe
; à partir du moment où nous comprenons que nous étendons notre moi par la
technologie et que notre technologie et nos données font partie des limites de
notre moi, alors nous devons nous battre pour que légalement les protections
constitutionnelles du moi que nous avons gravées dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme et mises en application dans la myriade des législations
nationales soient étendues à la protection du moi en tant qu’être cybernétique.
Il s’ensuit également que toute tentative de violation des limites de ce moi doit
être considérée comme une attaque du moi cybernétique. C’est précisément cette
violation qui constitue aujourd’hui le modèle économique quotidien de Facebook,
Google et des majors de la technologie de la Sillicon Valley. Dans ce modèle, que
Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance, ce que nous avons perdu,
c’est notre souveraineté individuelle. Les personnes sont à nouveau redevenues
des possessions, bien que sous forme numérique et non biologique.
Pour contrer cela, nous devons construire une nouvelle infrastructure pour
permettre aux personnes de regagner cette souveraineté individuelle. Ces aspects
de l’infrastructure qui concernent le monde qui nous entoure doivent appartenir
aux biens communs et les aspects qui concernent les gens – qui constituent les
organes de notre être cybernétique – doivent être détenus et contrôlés par les
individus eux-mêmes.
Ainsi, par exemple, l’architecture d’une ville intelligente et les données sur le
monde qui nous entoure (les données sur notre environnement) doivent
appartenir aux biens communs, tandis que votre voiture intelligente, votre
smartphone, votre montre connectée, votre peluche intelligente, etc. et les
données qu’ils collectent (les données sur les individus) doivent rester votre
propriété.

Pour un Internet des individus
Imaginez un monde où chacun possède son propre espace sur Internet, fondé sur
les biens communs. Cela représente un espace privé (un organe de notre être
cybernétique) auquel nos appareils dits intelligents (qui sont aussi des organes),

peuvent se connecter.
Au lieu d’envisager cet espace comme un nuage personnel, nous devons le
considérer comme un nœud particulier, permanent, dans une infrastructure de
pair à pair dans laquelle nos appareils divers (nos organes) se connectent les uns
aux autres. En pratique, ce nœud permanent est utilisé pour garantir la possibilité
de trouver la localisation (à l’origine en utilisant des noms de domaine) et la
disponibilité (car il est hébergé/toujours en service) tandis que nous passerons de
l’architecture client/serveur du Web actuel à l’architecture de pair à pair de la
prochaine génération d’Internet.

Chacun a son propre espace sur Internet, auquel tous ses objets se connectent.
Un Internet des individus
L’infrastructure que nous construirons doit être fondée sur les biens communs,
appartenir aux biens communs et être interopérable. Les services eux-mêmes
doivent être construits et hébergés par une pléthore d’organisations individuelles,
non par des gouvernements ou par des entreprises gigantesques, travaillant avec
des protocoles interopérables et en concurrence pour apporter à ceux qu’elles
servent le meilleur service possible. Ce n’est pas un hasard : ce champ
sévèrement limité du pouvoir des entreprises résume l’intégralité de leur rôle
dans une démocratie telle que je la conçois.

L’unique but d’une entreprise devrait être de rivaliser avec d’autres organisations
pour fournir aux personnes qu’elles servent le meilleur service possible. Cela
contraste radicalement avec les énormes dispositifs que les entreprises utilisent
aujourd’hui pour attirer les individus (qu’ils appellent des « utilisateurs ») sous de
faux prétextes (des services gratuits à l’intérieur desquels ils deviennent les
produits destinés à la vente) dans le seul but de les rendre dépendants, de les
piéger et de les enfermer dans des technologies propriétaires, en faire l’élevage,
manipuler leur comportement et les exploiter pour en tirer un bénéfice financier
et politique.
Dans l’entreprenocratie d’aujourd’hui, nous – les individus – sommes au service
des entreprises. Dans la démocratie de demain, les entreprises devront être à
notre service.
Les fournisseurs de services doivent, naturellement, être libres d’étendre les
fonctionnalités du système tant qu’ils partagent les améliorations en les remettant
dans les biens communs (« partage à l’identique »), évitant ainsi le verrouillage.
Afin de fournir des services au-dessus et au-delà des services de base fondés sur
les biens communs, les organisations individuelles doivent leur attribuer un prix
et faire payer les services selon leur valeur ajoutée. De cette manière, nous
pouvons construire une économie saine basée sur la compétition reposant sur un
socle éthiquement sain à la place du système de monopoles que nous rencontrons
aujourd’hui reposant sur une base éthiquement pourrie. Nous devons le faire sans
compliquer le système tout entier dans une bureaucratie gouvernementale
compliquée qui étoufferait l’expérimentation, la compétition et l’évolution
décentralisée et organique du système.

Une économie saine fondée sur un base éthique

Interopérabilité, technologies libres avec des licences « partage à l’identique »,
architecture de pair à pair (par opposition à une architecture client/serveur), et
un cœur fondé sur les biens communs : tels sont les garde-fous fondamentaux
pour empêcher le nouveau système de se dégrader en une nouvelle version du
Web de surveillance monopolistique, tel que nous connaissons aujourd’hui. C’est
notre manière d’éviter les économies d’échelle et de rompre la boucle de
rétroaction entre l’accumulation d’informations et la richesse qui est le moteur
principal du capitalisme de la surveillance.
Pour être tout à fait clair, nous ne parlons pas d’un système qui peut s’épanouir
sous le diktat du dernier round d’un capitalisme de surveillance. C’est un système
néanmoins, qui peut être construit dans les conditions actuelles pour agir comme
un pont entre le statu quo et un monde post-capitaliste durable.

Construire le monde dans lequel vous voulez
vivre
Dans un discours que j’ai tenu récemment lors d’un événement de la Commission
européenne à Rome, je disais aux auditeurs que nous devions « construire le

monde dans lequel nous voulons vivre ». Pour moi, ce n’est pas un monde détenu
et contrôlé par une poignée d’oligarques de la Silicon Valley. C’est un monde avec
des biens communs sains, dans lequel – en tant que communauté – nous
possédons et contrôlons collectivement ces aspects de notre existence qui nous
appartiennent à tous, et dans lequel aussi — en tant qu’individus — nous sommes
maîtres et avons le contrôle des aspects de notre existence qui n’appartiennent
qu’à nous.
Imaginez un monde où vous et ceux que vous aimez disposeraient d’une capacité
d’action démocratique ; un monde où nous bénéficierions tous d’un bien-être de
base, de droits et de libertés favorables à notre dignité d’êtres cybernétiques.
Imaginez un monde durable libéré de l’avidité destructrice et à court terme du
capitalisme et dans lequel nous ne récompenserions plus les sociopathes
lorsqu’ils trouvent des moyens encore plus impitoyables et destructeurs
d’accumuler les richesses et la puissance aux dépens des autres. Imaginez un
monde libre, soustrait (non plus soumis) à la boucle de rétroaction de la peur
fabriquée et de la surveillance omniprésente qui nous entraîne de plus en plus
profondément dans un nouveau vortex du fascisme. Imaginez un monde dans
lequel nous nous octroierions la grâce d’une existence intellectuellement riche où
nous serions libres d’explorer le potentiel de notre espèce parmi les étoiles.
Tel est le monde pour lequel je me lève chaque jour afin d’y travailler. Non par
charité. Non pas parce que je suis un philanthrope. En fait sans aucune autre
raison que celle-ci : c’est le monde dans lequel je veux vivre.
–––
Aral Balkan est un militant, concepteur et développeur. Il détient 1/3 de Ind.ie,
une petite entreprise sociale qui travaille pour la justice sociale à l’ère du
numérique.

Le numérique nous change au-

delà de nos usages
Nous avons tous conscience, pour peu que nous prenions un peu de recul, que nos
usages et nos mœurs ont considérablement changé dans les 20 dernières années.
Nous en attribuons la cause à l’omniprésence des technologies numériques que
nous avons massivement adoptées, du moins dans notre partie du monde.
Cependant ce n’est pas seulement notre manière de communiquer, vivre,
travailler, aimer… qui ont complètement changé, c’est aussi notre manière d’être
nous-mêmes, ou plutôt : la façon dont notre être apparaît aux yeux du monde
numérique désormais.
Lorsque ce monde numérique est quasi entièrement sous la coupe des entreprises
de la Silicon Valley et sous la surveillance des gouvernements, nous sommes
asservis à une nouvelle féodalité, et plus vraiment dans une démocratie.
C’est ce qu’expose Aral Balkan dans le billet qui suit.
Aral Balkan est le fondateur et principal créateur de Ind.ie, il a déménagé son
entreprise aux Pays-Bas l’an dernier lorsqu’il a vu que le nouveau gouvernement
britannique voulait accentuer la surveillance de masse et imposer des backdoors,
ces portes dérobées dans le code qui permettent les intrusions dans les données
confidentielles.

La nature du « soi » à l’ère numérique
Article original sur le blog d’Aral Balkan :
https://ar.al/notes/the-nature-of-the-self-in-the-digital-age/

Traduction Framalang : Piup, roptat, line, goofy, Penguin
3 Mars 2016 – Cet article repose sur une conférence que j’ai donnée au Bucerius
Lab à Hambourg le mois dernier et qui s’intitulait : « Émancipation numérique : la
propriété de soi à l’ère numérique ».

La nature de la technologie moderne
Votre téléviseur intelligent, la montre à votre poignet, la nouvelle poupée Barbie
de votre enfant et la voiture que vous conduisez (c’est plutôt elle qui vous conduit,
non ?) ont une chose en commun : tous ces objets fonctionnent en collectant des
données — vos informations personnelles — sur vous, vos amis, et votre famille.
Bien que cela puisse sembler effrayant en soi, le vrai problème n’est pas là.
La technologie moderne fonctionne en moissonnant une profusion de données
(souvent personnelles). Il s’agit simplement d’une réalité de la vie. On ne la
changera pas.
La question cruciale est la suivante : qui possède et contrôle les données vous
concernant et les mécanismes par lesquels elles sont recueillies, analysées, et
transformées en services utiles ?
Si la réponse à cette question était « c’est moi » alors notre problème serait
résolu. Dans ce monde idéal, grâce aux capacités de la technologie, les individus
disposant de davantage d’informations sur eux-mêmes et sur le monde qui les
entoure pourraient traduire ces informations en superpouvoirs.
Malheureusement, nous ne vivons pas dans ce monde.

Le public, branché sur des casques de réalité
virtuelle, ne voit pas passer Mark Zuckerberg.
L’avenir que nous devons éviter.
Aujourd’hui, la réponse à notre question, c’est que les sociétés multinationales
comme Google et Facebook possèdent et contrôlent à la fois vos données
personnelles, les moyens de les collecter, de les analyser et d’en faire de l’argent.
Aujourd’hui, ce sont les entreprises, et non les individus, qui possèdent et
contrôlent nos données et la technologie. Nous vivons dans une entreprenocratie,
pas une démocratie.
Nous voici dans un état socio-techno-économique que Shoshana Zuboff de la
Harvard Business School appelle le capitalisme de surveillance (en).
Pour comprendre pourquoi le capitalisme de surveillance est si problématique,
nous devons d’abord comprendre deux concepts fondamentaux : la nature du « soi
» et la nature des données à l’ère numérique.

La nature du « soi » à l’ère numérique
Selon Steve Krug, l’auteur de Do not Make Me Think (en), une technologie bien
conçue devrait jouer le rôle d’un majordome lors de l’interaction avec un être
humain. Disons que je veux me souvenir de quelque chose pour plus tard et que
j’ai mon smartphone avec moi. La conversation entre nous pourrait donner
quelque chose comme ceci :
Moi : majordome, rappelez-moi ça plus tard.

Mon smartphone : bien entendu, monsieur, je viens de le mettre pour vous dans
l’application Notes .
Moi : merci
En réalité, avec des technologies comme Siri, vous pouvez avoir dès aujourd’hui
exactement ce type de conversation.
Telle est la façon courante de voir notre relation à la technologie : comme une
conversation entre deux acteurs. Dans notre cas, entre moi et mon téléphone. Si
c’est ainsi que nous voyons la technologie, la surveillance est la capture des
signaux entre les deux acteurs. Ce n’est en rien différent de ce que faisait la Stasi,
quand elle installait des mouchards dans votre maison et écoutait vos
conversations. Ce n’est pas très sympathique, mais la surveillance est ainsi,
traditionnellement.
Mais que se passerait-il si telle n’était pas notre relation à la technologie ?

Votre smartphone est-il un simple majordome ou bien un peu plus
que ça ?
Lorsque je note une idée sur mon smartphone pour m’en souvenir plus tard, estce qu’en réalité je ne donne pas une extension à mon esprit, et par là-même une
extension à mon « moi » utilisant le smartphone ?
Aujourd’hui, nous sommes des cyborgs. Cela ne veut pas dire que nous nous

greffons des implants technologiques, mais que nous étendons nos capacités
biologiques avec la technologie. Nous sommes des êtres éclatés, avec des parties
de nous-mêmes dispersées dans nos objets quotidiens et augmentées par eux.
Peut-être est-il temps de repousser les frontières du soi pour inclure les
technologies au travers desquelles nous nous étendons nous-mêmes.

L’extension des frontières du « soi »
Si nous commençons à percevoir ainsi nos objets quotidiens, pas en tant
qu’acteurs séparés, mais comme des extensions de nous-mêmes, alors plusieurs
choses deviennent très claires.
Tout d’abord, la surveillance n’est plus la capture de signaux mais une violation
du soi. Considérons le litige actuel entre Apple et le FBI, qui veut créer un
précédent pour pouvoir accéder au téléphone de n’importe qui. J’ai entendu dire
que la requête se rapprochait d’une requête légale pour accéder au contenu d’un
coffre-fort (ici lien vers un article en anglais qui explique les véritables enjeux du
conflit Apple contre FBI). Rien ne pourrait être aussi éloigné de la vérité. Mon
iPhone n’est pas plus un coffre-fort que mon cerveau n’en est un. C’est une partie
de moi. Dans ce cas, si on veut rentrer dans mon iPhone, ce qu’on veut vraiment
c’est violer ma personne. C’est une attaque contre le soi. Et nous avons déjà un
riche corpus de lois et de règlements qui sanctuarisent le soi et les droits des
êtres humains.

La surveillance du « soi » est une agression, une violation
du soi.
Ensuite, il apparaît clairement que nous n’avons pas besoin d’une nouvelle
Déclaration des Droits relative à Internet ou d’une « Magna Carta » du Web ou
quoi que ce soit d’aussi absurde : tout ce dont nous avons besoin, c’est
d’appliquer la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (les droits de
l’homme que nous connaissons) au monde numérique. Il n’existe pas un monde
numérique et un monde réel. Il n’y a pas des droits de l’homme et des « droits
numériques ». Nous parlons, en fait, d’une même et unique chose.
Enfin, nous commençons à comprendre la nature véritable de ceux qui fouinent
dans nos données personnelles et nous pouvons essayer de réglementer
efficacement leurs pratiques néfastes.
Mais pour commencer, il nous faut comprendre ce que sont les données.

La nature des données
On entend souvent dire que les données sont des placements profitables. Selon le
magazine Wired , elles seraient l’équivalent moderne du pétrole. C’est seulement
parce que nous ne comprenons pas la vraie nature des données que nous ne
sommes pas choqués par ce genre de comparaison.
Prenons un exemple :
Supposons que j’aie une petite figurine. Si je dispose d’assez de données sur elle,

je peux avec une imprimante 3D en créer une copie conforme à l’original.
Imaginez maintenant ce que je peux faire si je dispose d’assez de données sur
vous-même.
Les données sur un objet, si vous en avez une quantité suffisante, deviennent cet
objet.
Les données sur vous, c’est vous.
Les données personnelles ne sont pas le nouveau pétrole. Les données
personnelles, ce sont les gens eux-mêmes.
Maintenant, il ne s’agit pas de dire que Google, Facebook et les innombrables
start-ups de la Silicon Valley veulent faire votre copie en 3D. Non, bien sûr que
non. Ces entreprises veulent simplement vous profiler. Pour vous imiter. Pour en
faire du profit.
Le modèle économique du capitalisme de surveillance, celui de Google, Facebook
et des innombrables start-ups de la Silicon Valley, c’est de monétiser les êtres
humains. Nous savons tous que Facebook et Google font tourner d’énormes «
fermes de serveurs ». Vous êtes-vous jamais demandé ce qu’ils peuvent bien
cultiver dans ces fermes ? posez-vous la question et vous devriez arriver
rapidement à la conclusion que c’est nous qui sommes « cultivés ». Que sont
Google et Facebook si ce n’est des fermes industrielles pour cultiver des êtres
humains ?

Une ferme de serveurs
Nous les appelons des fermes de serveurs… Vous êtes-vous jamais demandé ce
qu’ils peuvent bien cultiver dans ces fermes ?
Si cela vous paraît familier, c’est normal : voilà bien longtemps que nous utilisons
diverses variantes de ce modèle économique.
Nous appelons ce business très rentable et pourtant ignoble qui consiste à vendre
le corps des humains : « l’esclavage ». Le modèle économique des plus grosses
entreprises technologiques consiste à tout monétiser de vous à l’exception de
votre corps. Comment appellerons-nous cela ?

Nous avons tout un passif historique honteux de la commercialisation des
individus. Aujourd’hui, le modèle économique des industries technologiques
principales consiste à vendre tout ce qui vous concerne, tout ce qui fait que vous
êtes vous, à l’exception de votre corps. Comment devrions-nous appeler cela ?

Ce n’est pas un problème technologique…
La Silicon Valley est la version moderne du système colonial d’exploitation bâti
par la Compagnie des Indes Orientales, mais elle n’est ni assez vulgaire, ni assez

stupide pour entraver les individus avec des chaînes en fer. Elle ne veut pas être
propriétaire de votre corps, elle se contente d’être propriétaire de votre avatar. Et
maintenant, comme nous l’avons déjà vu, plus ces entreprises ont de données sur
vous, plus votre avatar est ressemblant, plus elles sont proches d’être votre
propriétaire.
Votre avatar n’est pas figé une fois pour toute, c’est quelque chose de vivant, qui
respire (grâce à des algorithmes, pas avec des cellules biologiques). Il vit dans les
labos de Google, Facebook et il est soumis constamment à des centaines voire des
milliers de tests pour être analysé afin de mieux vous comprendre. Certaines de
ces expériences, si elles étaient réalisées sur votre personne physique,
conduiraient les dirigeants de ces compagnies en prison pour crime contre
l’humanité.
Toutes ces informations personnelles et toute la richesse qui en découle
appartiennent à des entreprises et par extension (comme Edward Snowden nous
l’a montré) sont partagées avec les gouvernements.
Cela crée un très grand déséquilibre entre le pouvoir des individus et celui des
entreprises et entre le pouvoir des individus et celui de leur gouvernement.
Si je me promène avec une caméra chez Google Inc., je serai en arrêté. En
revanche, Google enregistre ce qui se passe dans un nombre incalculable de
foyers grâce aux caméras Nest [NDT : webcam filmant en continu]. Dans le
monde du capitalisme de surveillance, ceux qui ont droit au respect de leur vie
privée (les individus) en sont… privés, alors que ceux qui devraient être
transparents (les entreprises, les gouvernements) en bénéficient.
Quand Mark Zuckerberg déclare que « la vie privée est morte », il parle
uniquement de notre vie privée, pas de la sienne. Quand il achète une maison, il
achète également les deux maisons mitoyennes. Sa vie privée, celle de Facebook
Inc. et la confidentialité de votre gouvernement sont toujours protégées, et même
bien protégées.
Si cela ne ressemble pas à de la démocratie, c’est parce que ce n’en est pas. Le
capitalisme de surveillance n’est pas compatible avec la démocratie.
Le système dans lequel nous vivons aujourd’hui pourrait être appelé : «
entreprenocratie », le régime féodal des entreprises.

Nous vivons dans une époque néo-coloniale régie par des monopoles
multinationaux.
Un impérialisme numérique, si vous préférez.
La montée de l’ « entreprenocratie » est la conséquence de décennies de néolibéralisme incontrôlé et d’idéologie californienne. Elle a conduit le système à un
niveau jamais atteint d’inégalités, pour preuve : 62 personnes possèdent autant
de richesses que la moitié du monde la plus pauvre (soit 3,5 milliards de
personnes). Elle apporte aussi la destruction à grande échelle de notre
environnement à travers l’épuisement des ressources et le changement
climatique. Pour le dire crûment, c’est une menace mortelle pour notre espèce.
Ce n’est pas un problème technologique.
C’est un problème du capitalisme.
Et la seule réponse possible est une démocratie meilleure et plus forte.
Des technologies alternatives, décentralisées et à divulgation nulle peuvent jouer
un rôle important en nous aidant à obtenir de plus grandes libertés publiques et
une meilleure démocratie. Mais la technologie n’est pas un remède miracle. Sans
changement au niveau de la régulation ou des statuts, ces technologies seront
jugées illégales et ceux d’entre nous qui les auront mises en œuvre deviendront
les nouveaux Snowden et Manning.
Notre défi est immense : les alternatives que nous créons doivent être pratiques
et accessibles. Elles doivent être conçues de manière éthique et être noncoloniales par construction. Ce n’est pas une tâche simple. Mais ce n’est pas non
plus irréalisable. Je le sais car en ce moment je code moi-même ce type de
solution, et d’autres aussi.

La pyramide de la création éthique : les produits doivent respecter les droits de
l’homme, être utiles, fonctionnels et fiables, tenir compte de l’expérience
utilisateur.
Les solutions alternatives doivent être conçues de façon éthique.
La bataille pour nos libertés publiques et pour la démocratie doit être menée avec
nos nouveaux objets quotidiens. Selon le résultat nous verrons si nous resterons
des serfs soumis à une féodalité numérique ou si nous pouvons être des citoyens
libres, renforcés par une technologie qui nous appartiendra et que nous
contrôlerons, des individus qui pourront explorer le potentiel de l’espèce humaine
jusqu’à l’infini.
Je souhaite travailler à ces lendemains lointains.
Et j’espère que vous aussi.
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Un nouveau service de courrier qui
mérite le détour
Schnail Mail : un vrai service de courrier
gratuit, pour la vie !
Toujours à la recherche d’alternatives à vous proposer, Framasoft a trouvé
important de relayer et promouvoir le récent projet d’Aral Balkan, c’est pourquoi
nous traduisons ici (merci à kinou pour son aide !) la page de lancement de sa
version bêta.

Découvrez Schnail, vous allez l’adorer.
Ça vous dirait de bénéficier d’un service de courrier gratuit à vie ?

— Eh bien c’est exactement ce que Schnail Mail vous propose dès aujourd’hui .
Avec Schnail Mail vous pouvez envoyer autant de messages que vous voulez, de
vraies lettres et des cartes postales, tout ce que vous voulez.
C’est entièrement gratuit et c’est pour la vie.

Votre courrier gratuit, à vie…
Cette offre vous intéresse ? Vous avez envie d’en profiter ?
Pour que tous vos amis puissent aussi bénéficier de Schnail Mail, il vous suffit de
cliquer sur le bouton ci-dessous :
Tweet #SchnailMail
Bon, il faut préciser qu’il y a un petit inconvénient :
Nous ouvrons votre courrier.

Et nous le lisons.

Petit inconvénient : nous lisons votre courrier.
Mais nous ne le faisons que pour vous rendre service et informer vos
destinataires des offres exclusives et des produits qui pourraient les intéresser.

Nous ne cherchons qu’à rendre service.
(Nous conservons également une copie de chacune de vos lettres pour pouvoir
créer un meilleur profil de vous et de vos amis, et ainsi vous envoyer des offres
toujours plus personnalisées au fil du temps. Considérez que nous sommes pour
vous comme un ami invisible que vous ne connaissiez pas)
Ensuite nous refermons soigneusement votre lettre et nous l’envoyons.

Impeccable, comme si nous ne l’avions pas ouverte.
J’espère que vous êtes toujours intéressé par Schnail Mail. N’hésitez pas à cliquer
sur le bouton ci-dessous pour nous faire savoir que vous êtes prêt à utiliser
Schnail Mail :
Tweet #SchnailMail
Mmmh, vous avez changé d’avis ? Je ne vois pas pourquoi.
C’est comme ça que fonctionne Gmail.
Vous utilisez bien Gmail, non ?

Pourquoi n’aimeriez-vous pas Schnail ? Nous vous proposons simplement
l’équivalent de Gmail pour votre vrai courrier.
La différence c’est qu’avec Gmail, Google ne se contente pas de lire votre courrier
électronique pour mieux vous profiler, mais va aussi en tirer toutes les données
que vous confiez à vos messages pour les transmettre à des dizaines de services
et applications : par exemple Google drive (tous vos fichiers), Google+ (vos amis,
vos proches, les mises à jour de vos statuts…), Google Now, Google Maps, etc. (où
vous étiez, où vous êtes, avec qui, où vous serez demain) et ainsi de suite,
continuellement.
Les choses, du reste, ne s’arrêtent pas là. Google vend aussi des appareils bon
marché (des smartphones sous Android, des tablettes et des Chromebooks) qui
vous facilitent la vie quand il s’agit de s’inscrire à leurs services.
En fait, maintenant Google est en train de devenir fournisseur d’accès à Internet.
Si votre identifiant pour Internet est aussi votre identifiant pour les services de
Google, toute votre activité en ligne peut être captée et analysée quel que soit

l’appareil ou le service que vous utilisez.
Alors reconnaissez que Schnail Mail n’est pas aussi intrusif, n’est-ce pas ?
Qu’en dites-vous ?
Faites confiance à votre copain Schnail Mail.

Du même auteur (articles en anglais)
On owning your own data
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