L’aventure de la modération –
épisode 3
Maiwann, membre de l’association, a publié sur son blog une série de cinq
articles sur la modération. Nous les reproduisons ici pour leur donner (encore)
plus de visibilité.
Voici le troisième.
Les cas d’étude c’est bien sympa, mais cela ne donne qu’une vision partielle du
fonctionnement. Aussi je vais détailler ma montée en compétence sur la
modération, et celle du collectif parce que ça fait partie des solutions à mettre en
place pour que se soit un boulot le moins délétère possible !

Les outils accessibles via Mastodon
Mastodon permet, pour les utilisateurices inscrites chez nous de :
— flouter toutes les images de ce compte (et celles qu’il publiera ensuite)
(pratique pour les instances qui hébergent du porno)
— supprimer un message
— limiter la visibilité du compte à ses abonnés seulement
— suspendre le compte sur un temps restreint
— supprimer le compte définitivement
— contacter l’utilisateurice par message privé
— contacter l’utilisateurice par mail
— bloquer un Mastodon entier (!!) (aussi appelé instance).

Pour les utilisateurices qui ne sont pas chez nous, il est seulement possible de :
— flouter toutes les images de ce compte (et celles qu’il publiera ensuite)
(pratique pour les instances qui hébergent du porno)
— limiter la visibilité du compte à ses abonnés
— bloquer le compte

— contacter l’utilisateurice par message privé.

Lorsqu’une personne effectue un signalement, nous recevons une notification par
mail si :
— la personne faisant le signalement se trouve chez nous
— la personne signalée est chez nous ET que la personne ayant fait le
signalement a demandé explicitement à ce que nous le recevions.

Les signalements les plus importants à gérer étant évidemment ceux concernant
des personnes se trouvant sur notre (instance de) Mastodon et ayant un
comportement problématique. Actuellement, la majorité des signalements pour
lesquels nous sommes notifiés sont faits par une personne inscrite chez nous à
propos de contenus qui se trouvent ailleurs, sans doute pour prévenir les
modérateurices de l’autre Mastodon qu’il y a quelque chose à regarder de leur
coté.

Au fur et à mesure du temps, j’ai l’impression que si les signalements ne sont pas
liés à du contenu chez nous, et ne sont pas explicitement problématiques, on peut
laisser la responsabilité d’agir aux modérateurices des autres instances.

L’important étant de bien s’occuper de ce qui se trouve chez nous.
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Comment ça se passe ?
Donc une fois la notification par mail reçue, on se connecte à un compte avec les
droits de modération (pour certains leur compte personnel, pour d’autres le
compte de modération que nous avons créé à la sortie de la charte pour avoir un
compte dédié à ce sujet). Nous avons accès à une interface récapitulant le compte
concerné, les contenus signalés, le message du signalement expliquant pourquoi
il a été effectué (extrêmement important car sinon on perd énormément de temps
à comprendre ce qui est reproché) et quelques autres indicateurs (notamment le
nombre de signalements déjà effectués, pratique pour repérer les récidivistes).

Démarre ensuite dans la grande majorité des cas un travail d’enquête afin de
comprendre le contexte. C’est une action extrêmement chronophage mais qui
nous permet de savoir si la personne a une façon de se comporter correcte, un
peu pénible ou carrément problématique, ce qui va influencer le niveau de
sévérité de l’action de modération.

Si nous avons de la chance, il suffit de parcourir une dizaine de contenus, mais
parfois la personne a partagé des vidéos, et il est nécessaire de regarder
l’entièreté de la vidéo pour se rendre compte de son caractère problématique…
ou non. C’est comme cela que je me suis retrouvée à regarder vingt minutes
d’une vidéo célébrant le Brexit où se trouvaient Asselineau, Nicolas DupontAignan, Florian Philippot. Quel excellent moment.

C’est ce travail de contextualisation qui explique pourquoi il est extrêmement
important, lorsque vous réalisez un signalement, de mettre le plus de détails
possibles : quels sont les contenus incriminés ? Pourquoi pensez-vous que cela
mérite une action de modération ? Trop souvent nous avons un signalement
composé d’un seul pouet, hors contexte, qui nous oblige à nous y attarder bien
plus que si on nous avait fourni des explications détaillées. (Merci pour nous !)

Une fois cette contextualisation réalisée, il est temps de se décider… est-ce qu’il y
a quelque chose à faire ? Est-ce qu’on supprime les contenus incriminés ? Est-ce
qu’on contacte la personne ?

À Framasoft nous avons un tchat dédié à la modération, dans lequel nous
partageons notre analyse du contexte, le signalement, et nous proposons l’action
ou les actions qui nous semblent les plus appropriées. L’idée est de pré-mâcher le
travail aux copaines tout en n’ayant pas à porter seul le poids de la décision de la
« bonne » action de modération à réaliser.

Donc une fois que j’ai une idée de ce qui me semblerait « le mieux » à faire (ou
pas), je demande leur avis aux copaines sur ce tchat. Il y a ensuite un petit temps
d’attente nécessaire, pas problématique dans la plupart des cas mais très
stressant quand la situation revêt un caractère « d’urgence », et que quelques
heures comptent (par exemple si quelqu’un commence à se prendre une vague de
harcèlement, plus vite on peut la protéger mieux c’est).

Si on n’est pas d’accord, on discute, jusqu’à tomber d’accord ou ne pas tomber
d’accord et utiliser la règle du « c’est qui qui fait qui décide ». Donc si on se dit
« cette personne il faudrait la contacter pour lui expliquer » mais que personne
n’a l’énergie de rédiger quelque chose… ben on fait différemment en choisissant
une action qui tient compte du niveau d’énergie des modérateurices.

Et enfin, on réalise l’action de modération « finale » qui, si elle est technique, est
hyper rapide (nonobstant un petit message pour prévenir si on a envie d’en faire
un), mais qui si elle est dans la « communication » n’est que le début du chemin !

J’espère que cela vous permet de davantage mesurer l’effort invisible qu’est la
modération : Recevoir la notification, Identifier le niveau d’urgence,
Contextualiser, Synthétiser, Trouver une décision juste, la Soumettre au collectif,
Attendre les retours, Discuter, Agir, peut-être Répondre… 9 à 10 étapes qui ne
sont vues de personne, excepté si les contenus ou le compte sont purement et
simplement supprimés. Il est donc très facile de dire que « rien » n’est fait alors
que ça s’active en coulisses.

De plus, dans un monde où tout et n’importe quoi est « urgent » autant vous dire
que ça n’est pas facile de prendre le temps de décider sereinement d’une action la
plus juste possible alors que précisément, cela demande du temps de ne pas
réagir sur le coup de l’émotion !

L’anonymat des modérateurices
Lorsque j’ai débuté la modération, j’avais dans l’idée qu’il était important que les
modérateurices soient clairement identifié·es pour qu’il soit plus simple de savoir

d’où iels parlent. Non seulement pour savoir si iels sont directement concerné·es
par certaines oppressions systémiques, mais aussi pour pouvoir avoir un œil sur
leur niveau de déconstruction (ce n’est pas parce qu’on est une meuf et donc
qu’on subit le sexisme que cela nous donne un badge « a déconstruit le
patriarcat », loin de là).

J’en suis complètement revenue, ou plutôt j’ai bougé sur ma position : ce ne sont
pas les individus qu’il faut connaitre, mais la position d’un collectif, et savoir si on
a envie de faire confiance à ce collectif… ou non !

Pourquoi ce changement ? Déjà parce que lors de la vague de harcèlement que
nous avons subie à la publication de la charte, la violence était très intense alors
que je n’étais pas directement citée : c’était le compte de l’association
(@Framasoft@framapiaf.org) qui l’était, et je ne voyais que ce qui tombait dans
mon fil ou ce que j’allais voir de moi-même (enfin en étant sous le coup de la
sidération, moment où l’on a pas toujours les bonnes pratiques : maintenant je
ferme l’ordinateur pour m’éloigner du flot).

Si j’étais frustrée de ne pas pouvoir mettre de visage « humain » sur les
personnes qui avaient écrit cette charte, j’ai surtout été très protégée par mon
anonymat du moment. Et j’ai pu choisir, en mes termes et dans un timing que j’ai
choisi, de partager mon ressenti sur la situation (avec l’article intitulé Dramasoft
du nom du hashtag utilisé pour l’occasion).

Et je me souviens que je savais très clairement que je prenais un grand risque en
communiquant sur ma participation à cette charte (et j’ai fait attention à ne pas
parler des actions de modération en tant que telle dans un espoir de limiter
l’impact). Le fait d’en contrôler la totalité de la publication, quand, sur quel
support, auprès de qui, quand je me suis sentie prête, m’a énormément protégée.

Je reviens d’ailleurs sur une partie de ce que j’ai énoncé au-dessus, l’importance
de
savoir si iels [les modérateurices] sont directement concerné·es par certaines
oppressions systémiques

Je pense à présent qu’il est très problématique de penser pouvoir regarder un·e
individu pour se permettre de juger de si iel ferait un·e bon·ne modérateurice : ce
sont les actions et la direction dans laquelle se dirige le collectif qui compte. Nous
ne pouvons pas déterminer, de par quelques pouets ou contenus partagés, si une
personne est « suffisamment » déconstruite ou non.

Pire, cela nous encourage à faire des raccourcis, qui peuvent être d’une violence
inouïe. Aussi, il nous a par exemple été reproché de concevoir une charte pour
des enjeux de modération dont nous n’avions pas conscience, notamment parce
que nous n’avions pas de personnes concerné·es par les oppressions systémiques
dans l’équipe (qui seraient composés de mecs cis, het, blancs…).
Déjà c’est faux, car il y a des femmes qui subissent le sexisme qui en font partie
(dont moi par exemple !) mais surtout parce qu’il n’est pas possible de savoir quel
est le contexte et l’identité de chacun·e des membres, et notamment si certain·es
seraient par exemple dans le placard, cachant soigneusement leur identité ou
orientation sexuelle.
Rendez-vous compte de la violence, pour quelqu’un qui n’a pas fait son ou ses
coming-out, de recevoir de la part d’adelphes qui sont dans le même groupe
oppressé qu’elle un message sous entendant qu’elles ne sont pas légitimes
puisqu’elles ne sont pas out. La violence est infinie, et je crois que c’est ce qui m’a
mise le plus en colère dans cette histoire, car je ne pouvais pas vérifier si des
membres étaient touché·es par ces accusations (puisque n’ayant pas fait leur
coming-out… vous m’avez comprise).

Aussi, à nouveau, je pense que la solution repose sur le collectif, pour pouvoir à la

fois s’adresser à quelqu’un tout en protégeant les individus.
À Framasoft, nous avons publié cette charte et ouvert un compte modération
derrière lequel chaque membre peut lire les messages, et nous agissons pour des
personnes qui nous font confiance. Plus récemment encore, nous avons re-partagé
notre vision du monde dans notre manifeste, sans compter les nombreuses
conférences et articles de blog qui expliquent comment nous nous positionnons.
Si cela ne suffit pas aux utilisateurices, ils peuvent nous bloquer ou aller ailleurs,
sans animosité de notre part : nous faisons avec nos petits moyens.

Le temps passé
Une question qui m’a été souvent posée c’est : Combien de temps vous y passez, à
faire de la modération ?

Alors déjà il y a une grosse différence de temps passé entre le moment de mise en
place de la charte de modération, et maintenant.

Lors de la mise en place de la charte et environ un an ensuite, nous étions sur
quelques heures par semaine. Actuellement, c’est plutôt quelques heures par
mois, et pour des cas moins complexes à gérer (même si on n’est pas à l’abri
d’une vague de harcèlement !). Et c’est à mettre au regard du nombre : 1600
utilisateurs actifs chez nous, 11 000 inscrit·es (donc beaucoup de comptes en
veille) et 6 millions d’utilisateurs au total sur tout le réseau.

Cette immense différence s’expliquer par deux raisons :
– Nous avons viré tous les relous.
– Nous avons fermé les inscriptions, et donc il n’y a plus de nouveaux.

Les utilisateurices qui restent sur framapiaf sont celleux qui ne nous demandent
pas trop de boulot, et donc on s’en sort bien !

Mais je pense que même sur une instance dont les inscriptions restent ouvertes,
on doit gagner en tranquillité grâce aux blocages d’instances déjà effectués et à la
montée en compétence de l’équipe de modération (si l’équilibre est entretenu
pour que les modérateurices restent, ça veut dire que le collectif en prend
suffisamment soin !).

Note : Si les chiffres d’Olivier Tesquet sont bons (je n’ai pas vérifié), il y a en fait
sur Mastodon une bien meilleure façon de modérer que sur Twitter parce que les
modérateurices seraient juste… plus nombreuxses ?

Mastodon compte aujourd’hui 3615 instances, c’est à dire 3615 politiques de
modération potentiellement différentes.
Au passage, ramené au nombre d’utilisateurs actifs, ça fait au moins un
modérateur pour 250 mastonautes. Sur Twitter, c’est un pour… 200 000.

Et après ?
C’est l’heure de faire un petit bilan de cette triplette d’articles ! Ce sera dans le
prochain épisode !

L’aventure de la modération –

épisode 2
Maiwann, membre de l’association, a publié sur son blog une série de cinq
articles sur la modération. Nous les reproduisons ici pour leur donner (encore)
plus de visibilité.
Voici le deuxième.
Maintenant que je vous ai fait une introduction de six pages, c’est le moment de
passer au concret : Comment est-ce que se déroule la modération ?

Les cas simples : les fachos, les mascus,
l’extrême-droite
De façon surprenante, j’ai découvert que tout ce qu’il y a de plus délétère sur les
réseaux sociaux capitalistes, c’est à dire en résumé : les comptes d’extrêmedroite, étaient très simples à modérer.
Nous en avons eu un exemple lors de l’été 2018. Twitter a réalisé une vague de
fermeture de comptes de mascus provenant du forum tristement connu de
jeuxvideo.com, surnommé le 18-25. Comme souvent, ces personnes crient à la
censure (…) et cherchent un réseau social alternatif dont la promesse serait de
promouvoir une liberté d’expression leur permettant de dire les atrocités qu’ils
souhaitent.
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Ils débarquent donc sur Mastodon, avec un schéma qui a été le suivant :

1° Première inscription sur le premier Mastodon
trouvé
Les 18-25 étant majoritairement francophones, ils se sont retrouvés souvent sur
mamot.fr et parfois chez nous en s’inscrivant sur framapiaf.org, parfois sur
mastodon.social qui est le Mastodon proposé par le développeur principal.
Nous avons donc pu commencer une première vague de bannissement en suivant
les profils des nouveaux inscrits, et leurs premiers contenus qui concourraient au
prix de « qui dit les choses les plus atroces ».
Nous avons fermé les inscriptions momentanément pour endiguer le flot, et peutêtre avons nous à un moment viré massivement les nouveaux comptes.

« Quoi ?! » vous entends-je dire, « mais c’est en opposition totale avec le point 3

de la charte » !

Nous différencions personnes et comportements. Nous modérerons les
comportements enfreignant notre code de conduite comme indiqué au point 5,
mais nous ne bannirons pas les personnes sous prétexte de leurs opinions sur
d’autres médias.
Ma réponse est donc « vous avez raison » suivie d’un « et nous sommes humains
donc nous faisons ce que nous pouvons, en commençant par nous protéger ».
Je ne me souviens pas vraiment de notre façon de modérer à ce moment là :
avons-nous attendu que chacun poste quelque chose de problématique avant de le
virer ? Ou avons-nous agi de façon plus expéditive ? Même si nous étions dans le
second cas, nous étions sur un grand nombre de compte qui venaient de façon
groupée pour revendiquer une « liberté d’expression » leur permettant de dire
des horreurs… Il n’y a à mon avis pas besoin d’attendre que chacune de ces
personnes indique quel est sa façon de penser alors qu’elles viennent
massivement d’un endroit (le forum de jeuxvideo.com) qui porte une vision de la
société délétère.

Donc peut-être qu’on n’a pas respecté strictement la charte sur ce moment là, et
encore une fois, je préfère protéger les membres de l’association et les
utilisateurices en faisant preuve d’un peu d’arbitraire, plutôt que de suivre une
ligne rigide.

2° S’inscrire sur un autre Mastodon
Après leur premier bannissement, des informations sur le fonctionnement
décentralisé de Mastodon ont circulé. Les nouveaux arrivants se sont donc
inscrits sur une autre instance, et ont plus ou moins rapidement été bannis une
nouvelle fois.

C’est alors que des personnes du fédiverse ont expliqué à ces personnes qui se
plaignaient de la fameuse « censure » qu’ils pouvaient monter leur propre
Mastodon, et y appliquer leurs propres règles.

3° Monter une instance Mastodon rien que pour
les 18-25
Sitôt dit, sitôt fait, les nouveaux arrivants s’organisent, montent leur Mastodon
(soit grâce à leurs compétences techniques, soit grâce à un service qui propose de
le faire) et s’y inscrivent tous.

Victoire ! Leur instance Mastodon, leurs règles, plus personne ne les bannira !

Quand à nous, nous n’avions plus qu’à appuyer sur le bouton « Bloquer
l’instance » pour nous couper de ce Mastodon dédié au 18-25. Problème réglé.

Alors je ne voudrais pas vous faire croire que cette cohue s’est faite sans effet
problématique. Déjà parce que je ne connais pas ses effets sur tous les
utilisateurices de Mastodon, mais aussi parce que les 18-25 ont eu le temps de
poster des contenus très violents, le point culminant étant une photo de la salle
du Bataclan le soir du 13 novembre, remplie de cadavres. Je n’ai pas vu cette
image mais un ami de l’association oui, et je maudis notre manque d’expérience
pour ne pas avoir pu empêcher qu’il soit confronté à cette image horrible.

Mais de façon générale, tous les discours de haine sont vraiment aisés à modérer.
Juste : Ça dégage. Fin de la discussion.

Là où ça devient difficile, se sont sur les cas qui jouent avec les limites.

Cas limites : quand une personne est…
pénible
Je pense que c’est ce type de cas qui nous a valu une réputation de « mauvaise
modération » : certaines personnes qui ne posaient pas de problème légaux,
n’étaient pas agressifs au sens strict du terme ou ne partageaient pas de contenu
violent, mais qui étaient… relous.

Un peu de mansplanning par ci, une discussion sur un sujet d’actualité avec une
position moralisante par là… Bref, tout ce qui fait plaisir à lire (non) sans
réellement mériter de couperet de la part de la modération.

Nous sommes arrivés à un point où les salariés qui faisaient de la modération
avaient masqué le compte depuis leur profil personnel, mais ne se sentaient pas
légitimes à le virer de notre Mastodon puisque rien de suffisamment
répréhensible n’avait été fait.

Maintenant que j’ai un peu de recul, je peux dire que nous avons deux postures
possibles dans ce cas, chacune nécessitant un travail de contextualisation lié au
compte : quelle description du compte ? Quels contenus partagés ? Dans quelle
ambiance est la personne ? Ça n’est pas la même chose si la personne écrit dans
sa biographie « Mec cis-het et je vous emmerde » que si il est écrit « Faisons
attention les un·es aux autres ».
Bien sûr, rien n’est strictement « éliminatoire », mais chaque élément constitue
un faisceau d’indices qui nous pousse nous-même à passer plus ou moins de
temps à prendre soin de la personne, de façon équivalente au soin que cette
personne semble mettre dans ces échanges sur le média social.

Si la personne semble globalement prendre soin, mais a été signalée, nous
pouvons décider de rentrer en discussion avec elle. C’est une option intensément
chronophage. On pourrait se dire que pour trois messages de 500 caractères, pas
besoin d’y passer trop de temps… au contraire !
Autant que possible, chaque message est co-écrit, relu, co-validé avant d’être
envoyé, afin de s’assurer que le plus de personnes possibles de l’équipe de
modération soient en accord avec ce qui y est écrit, le ton donné… et cela dans un
temps le plus réduit possible histoire que l’action de modération ne date pas de
quinze jours après le contenu (c’est parfois ce qui arrive). Or les membres de
l’équipe sont pour beaucoup bénévoles, ou sinon salarié⋅es avec un emploi du
temps très chargé.
Il faut aussi pas mal de relecteurices pour éviter LE truc qui fait perdre trois fois
plus de temps : se faire mal comprendre par la personne à laquelle on écrit. Et
là… c’est le drame !

Une autre option, ressemblant à celle-là mais avec moins de précautions de notre
part est d’utiliser notre position d’autorité « Nous sommes la Modération » pour
signaler aux personnes que nous comptons sévir en cas de récidive.

Cependant, si la personne ne semble pas intéressée par le fait de prendre soin des
autres personnes, nous avons une astuce pour ne pas retomber dans le cycle
infernal du « est-ce qu’on devrait faire quelque chose ou non ? » : le « ça prend
trop d’énergie à l’équipe de modération ».

Cependant, nous bannirons toute personne ayant mobilisé de façon répétée nos
équipes de modération : nous voulons échanger avec les gens capables de
comprendre et respecter notre charte de modération.
En effet, c’est un indicateur qui nous permet de ne pas « boucler » trop… si l’on
est plusieurs à se prendre la tête sur un signalement, alors que notre énergie
serait mieux ailleurs… alors on décide souvent que cela suffit pour mériter un

petit message disant en gros « Bonjour, vous prenez trop de temps à l’équipe de
modération, merci d’aller vous installer ailleurs ». Cela nous a sorti de maintes
situations délicates et c’est une félicité sans cesse renouvelée que de pouvoir citer
cette partie de la charte.

Cas limites : quand la revendication est
légitime
Autre cas compliqué à gérer : les différents moments où les personnes ont une
revendication dont le fond est légitime, mais où la forme fait crisser les dents.

Par exemple, revenons sur la réputation de Framapiaf d’avoir une mauvaise
modération (ou une absence de modération ce qui revient au même).

Clarifions un instant les reproches qui me semblent étayées de celles pour
lesquelles je n’ai pas eu de « preuve » :
— Il a été dit que nous ne faisions pas de modération, voire que nous ne lisions
pas les signalements : c’est faux.
— Par contre, comme expliqué dans le cas au-dessus, nous n’étions pas outillés et
expérimentés pour gérer des cas « limites » comme ceux au-dessus qui ont
entraine une pénibilité dans les interactions avec de nombreuxses utilisateurices.

Nous avions donc bien un manque dans notre façon de faire de la modération. Si
vous avez déjà les explications du « pourquoi », je tiens à dire que cela ne nous
empêche pas de nous rendre compte que cela a été pénible pour d’autres
utilisateurices.

Cependant, la façon dont le problème nous a été remonté l’a été de façon souvent

agressive, parfois violente car insinuant des choses à propos de nos membres (qui
ne seraient que des personnes non concernées par les oppressions… et c’est faux
!).

Aussi, comment traiter ce sujet, qui porte des valeurs avec lesquelles nous
sommes aligné·es (protéger les personnes des relous, facile d’être pour…) mais
qui dans le même temps, nous agresse également ? Et comment faire cela sans
tomber dans le tone policing, argument bien trop utilisé pour couper court à un
débat en tablant sur la forme plutôt que le fond ?

Tone-policing : littéralement « modération du ton ». Comportement visant à
policer une discussion ou un débat en restreignant ou en critiquant les
messages agressifs ou empreints d’une forte charge émotionnelle.

Voici mon point de vue : au vu de notre petite taille, nos faibles capacités
humaines (des salariés qui font mille choses, des bénévoles), que notre structure
est à but non lucratif (donc n’est pas là pour faire du bénéfice pour enrichir
quelqu’un) et notre posture d’écoute que nous essayons d’équilibrer avec notre
énergie disponible, il n’est pas OK de mal nous parler sauf cas exceptionnel.
Alors bien sûr les cas exceptionnels, ça se discute, ça se débat, mais en gros, à
part si nous avons sérieusement blessé quelqu’un de par nos actions, il est
possible de nous faire des critiques calmement, sans faire preuve de violence.

Et dans un souci d’équité, nous faisons l’effort de creuser les arguments de fond
quand bien même la forme ne nous plait pas, afin de vérifier si les reproches que
nos recevons sont des critiques avec de la valeur et de l’agressivité, ou seulement
de l’agressivité.

Cela peut vous sembler étrange de passer du temps là-dessus, mais tant que vous

n’êtes pas dans l’association, vous ne vous rendez pas compte de la quantité de
gens qui la critiquent. Chaque semaine, des personnes nous signalent par
exemple qu’elles sont désespérées par notre utilisation de l’écriture inclusive
alors que nous l’utilisons depuis plus de quatre ans. Ou régulièrement parce que
nous sommes trop politiques. Alors oui, des reproches agressifs nous en avons
régulièrement, mais des critiques constructives, c’est malheureusement bien plus
rare.

Donc que faire face à cela ? Eh bien mettre le soin au centre pour les personnes
qui reçoivent les agressions. Alors encore une fois, je ne parle pas de soutenir les
méchants oppresseurs agressifs envers qui on serait en colère, il ne s’agit pas de
ça. Il s’agit de réussir à voir chez une personne de notre archipel qu’elle a fait une
erreur, tout en prenant soin de l’humain qui a fait cette erreur.

Nous voulons prendre soin : de nous, d’autrui, et des Communs qui nous relient

Parce que personnellement j’ai vu que se faire agresser alors que l’on fait
honnêtement de son mieux n’entraine qu’un repli sur soi, coupant la personne de
son désir de contribuer à un monde meilleur, parce qu’elle a été trop blessée.

Et bien sûr, l’équilibre entre protéger les personnes blessées et celles qui
blessent sans le vouloir est extrêmement difficile à tenir. Il faut donc réussir à
faire preuve de franchise : oui, là, tu ou on aurait pu faire mieux. À partir de
maintenant, comment on fait pour que se soit possible de faire mieux ?

Inutile de dire que non seulement ça prend du temps, mais c’est aussi carrément
risqué, car on peut se mettre à dos par effet domino tout le groupe dont les
membres exprimaient directement cette agressivité, ou indirectement par du
soutien aux contenus en questions. Que du bonheur !

Les autres cas…
Alors oui il y a des robots, mais ça c’est un peu pénible mais vite résolu.

Il y a aussi des spécificités liées à Mastodon : comment gérer des contenus qui
sont sur un autre Mastodon, auquel vous êtes connectés, et qui sont illégaux dans
votre pays mais légaux dans d’autres ? On prend souvent l’exemple dans ce cas
du lolicon : les dessins « érotiques » représentant des mineures sont autorisés et
courants au Japon, mais interdits en France. Il faut y penser !

Enfin un autre cas que vous avez en tête est peut-être le contenu pornographique.
Nous n’en faisons pas grand cas ici : nous demandons à ces comptes de masquer
par défaut leurs images (une fonctionnalité de Mastodon qui permet de publier la
photo floutée et de la rendre nette sur simple clic) et idéalement de rajouter un
#NSFW (Not Safe for Work) pour simplifier leur identification.

La suite
J’espère que ces cas un peu concrets vous permettent de mieux vous rendre
compte des interstices qui complexifient le travail de modération. Mais du coté
fonctionnement collectif, comment ça se passe ? Je vous raconte ça dans l’article
numéro 3 la semaine prochaine.

L’aventure de la modération –
épisode 1
Maiwann, membre de l’association, a publié sur son blog une série de cinq
articles sur la modération. Nous les reproduisons ici pour leur donner (encore)
plus de visibilité.
Voici le premier.
Il me semble que mon parcours rassemble plusieurs spécificités qui me
permettent d’analyser sous un angle particulier les différentes particularités de la
modération :
Je suis une femme féministe, et une “geek”,
Je suis de gauche (= progressiste), et soutiens tous les mouvements pour
plus de justice sociale,
Je suis conceptrice d’outils numériques, donc je connais le pouvoir que
nous avons lorsque nous créons un produit numérique,
Je suis critique du numérique, et notamment du numérique capitaliste (de
son petit nom, capitalisme de surveillance). J’enrichis cette réflexion
grâce aux discussions que nous avons au sein de l’association
Framasoft dont je suis membre bénévole.
J’ai fait de la modération pour un réseau social et ce réseau social n’était
pas capitaliste.

My Neighbor Mastodon – CC-BY David Revoy

C’est parti !

3615 ma vie : d’où je parle
Un ordi dès l’enfance
J’ai toujours été utilisatrice d’ordinateurs.
J’ai retrouvé récemment des photos d’un Noël où j’avais peut-être 4 ou 5 ans et où
j’ai eu le droit à un ordinateur format jouet, le genre de trucs qui doit faire des
chansons ou proposer des mini-jeux en répétant les mêmes phrases à voix
robotique à longueur de journée. Quand j’ai vu cette image, j’ai tout de suite
pensé à cette courbe qui montre que l’intérêt des enfants pour l’informatique est
similaire pour les filles et les garçons… jusqu’au moment où l’on offre des
ordinateurs aux petits garçons et pas aux petites filles.
La courbe montre le pourcentage de femmes diplômées dans quatre sections :
médecine, droit, physique, informatique, qui augmente au fur et à mesure du
temps. Mais on observe un décrochage des diplômées en informatique juste après
que l’ordinateur soit promu comme un jouet pour les garçons.

Or, j’ai eu la chance d’avoir une petite sœur, aussi pas de compétition genrée au
sein de la fratrie. Par la suite en 1999 nous avons déménagé en Polynésie
Française et dans notre chambre d’enfants nous avions un ordinateur, un
Windows 98 que nous pouvions utiliser pour jouer à de nombreux jeux vidéos avec
bonheur.
Internet n’était qu’une possibilité très lointaine, réservée à mon père qui parfois
tentait de m’aider à me connecter pour pouvoir accéder aux jeux de réseau… mais
ça n’a jamais fonctionné (peut-être dû au décalage horaire de douze heures avec
l’hexagone, je ne le saurai jamais !).
Une fois de retour en France hexagonale, mon père qui était le technicien de la
maison, décède. Ma mère n’étant absolument pas intéressée par le sujet, je
deviens l’informaticienne de la maison : c’est souvent moi qui installe les logiciels
(par exemple le Scrabble pour jouer en ligne), qui sait comment libérer de la
place sur l’ordinateur en désinstallant des logiciels (parce que je le faisais souvent
sur le Windows 98, j’avais donc déjà de la pratique).
Dans mon milieu familial, si personne n’est admiratif de mes bidouilles, personne
ne m’empêche de les faire et je deviens assez vite autonome. De plus, le collège
porte un projet de numérisation et on offre aux 4ᵉ et aux 3ᵉ un ordinateur
portable. Il est difficile de se connecter à Internet, il n’y a pas de Wifi, mais cela
me permet déjà de jouer, de regarder des films de façon indépendante, bref
encore plus d’autonomie pour moi !
Un début de pratique collective du numérique (forums, skyblogs, réseaux
sociaux).
Plus tard au lycée, l’accès internet est plus simple (on a du wifi !) et je traine sur
des forums notamment liés aux génériques de dessins animés (oui c’est un de mes
trucs préférés de la vie, je ne sais toujours pas pourquoi). J’ai souvenir d’être déjà
pas mal méfiante, assez poreuse aux discours de “on ne sait pas qui nous parle
sur Internet”. C’est le grand moment des skyblogs, qu’on ouvre en deux clics pour
raconter sa vie (quel bonheur !). Et enfin, c’est l’arrivée de Facebook qui devient
un outil très répandu.
Si je n’ai pas de souvenirs de harcèlement via les réseaux sociaux, je me souviens
déjà d’une pression sociale pour s’y inscrire. Nous organisions toutes nos sorties
cinéma, anniversaires, soirées via les évènements Facebook, et l’une de nos amies

n’y était pas inscrite… nous oubliions de la prévenir systématiquement. =/
Pour la suite je vous la fais rapide, je vieillis, c’est le temps des études que
j’oriente d’abord malgré moi vers le design web (j’avais envie de faire des dessins
animés mais j’étais pas assez bonne dessinatrice !).

Le début d’un lien entre politique et numérique
Je prends conscience du pouvoir mêlé à l’enfer de l’instantanéité des réseaux
sociaux en 2015, au moment des attentats de Charlie Hebdo : je suis fébrilement
l’actualité via le hashtag… avant de voir une vidéo de meurtre et de fermer
lentement mon ordinateur, horrifiée par ce que je viens de voir. C’est une période
où je fais “connaissance” avec les discours islamophobes qui superposent les
raccourcis.
Je ne suis, à l’époque, pas très politisée, mais pas à l’aise avec ces discours…
jusqu’à ce que je fasse connaissance avec une personne qui a un discours que je
trouve très juste sur ce sujet (il doit me faire découvrir le concept d’islamophobie,
ce qui est déjà pas mal). Et il s’avère que cette personne étant également dans la
mouvance du logiciel libre : je découvre alors un monde numérique qui a une
intention éloignée de celles du capitalisme, et notamment l’association Framasoft.

Alternatif, vous avez dit alternatif ?
Je découvre donc ce monde numérique alternatif, ou “libre” et au bout de
quelques années, un réseau social alternatif : début 2018, alors que j’utilise
beaucoup Twitter, une alternative nommée Mastodon se lance. Je m’y inscris, et
l’utilise peu, avant de m’y constituer un petit réseau qui me fait y rester (autant
que sur Twitter).
Les années passent encore, nous sommes en 2019 et on me propose de rejoindre
Framasoft, ce que j’accepte ! Je découvre un collectif qui développe une réflexion
très poussée sur ce qu’il y a de délétère dans la société et notamment le
numérique, et qui propose des alternatives émancipatrices.
Lorsque je rejoins l’association, au printemps 2019, un sujet est brûlant au sein

de l’asso comme à l’extérieur : la modération du réseau social Framapiaf.

Framapiaf ? Mastodon ? Kezako ?
En 2017, un réseau social alternatif commence à faire parler de lui : il s’agit de
Mastodon.
Ce réseau social a un fonctionnement un peu particulier : il est décentralisé, en
opposition a plein d’autres réseaux sociaux, notamment les réseaux capitalistes,
qui sont eux tous centralisés : Il y a 1 Facebook, 1 Twitter, 1 Instagram, 1
TikTok… etc.
Pour comprendre en moins de deux minutes le concept, je vous laisse regarder
cette
petite
vidéo,
sous-titrée
en
https://framatube.org/w/9dRFC6Ya11NCVeYKn8ZhiD

français

:

Il y a donc une multitude de Mastodon, proposés par une multitude de personnes,
associations ou entreprises différentes.
Mais ces Mastodon sont tous connectés les uns aux autres, ce qui permet que les
personnes inscrites sur le Mastodon de Framasoft peuvent tout à fait discuter
avec des personnes inscrites sur les Mastodon d’autres associations, exactement
comme pour les mails ! (si vous avez un mail en @orange.fr et moi un mail en
@laposte.net, nous pouvons nous écrire).
Cette spécificité de fonctionnement a plusieurs intérêts, et une grand influence
sur les possibilités de modération. Par exemple :
— Le modèle économique de chaque Mastodon est choisi par la structure qui le
porte. Chez Framasoft par exemple, se sont les dons qui permettent de tout faire
tourner.
— Les règles de modération de chaque Mastodon sont choisies par la structure
qui le porte. Aussi, c’est à elle de définir ce qu’elle accepte ou n’accepte pas, en
toute indépendance.
— Si les règles ou le modèle économique d’un Mastodon ne vous conviennent pas,
vous pouvez… déménager sur un autre Mastodon, tout simplement !

Quel était le problème avec la modération ?
Il faut savoir que Framasoft, entre 2014 et 2019 lançait en moyenne un service
par mois (framapad, framadate, framaforms…). Elle a donc lancé Framapiaf pour
participer à la promotion du réseau social, sans prendre particulièrement en
compte la nécessité de gérer les interactions qui se dérouleraient sur ce média
social.
L’association n’était à l’époque composée que de huit salarié·es pour plus de
quarante services proposés, des conférences réalisées, des interventions médias,
des billets de blog, des campagnes de dons et financement participatif… bref,
l’existence du réseau social n’était qu’un petit élément de cet univers, et sa
modération un sous-élément en plus de l’aspect technique…
Je parle des interactions et non pas de la modération car sur d’autres services, les
salariés géraient déjà de la modération de contenu : images violentes, notamment
de pédopornographie… Mais cela impactait uniquement les salariés et ne se
propageait pas vers l’extérieur, donc restait du travail totalement invisible.
Or, avec Framapiaf, s’il y avait des contenus problématiques qui étaient diffusés,
ils n’impactaient pas seulement les salariés qui faisaient la modération mais aussi
leurs destinataires, et potentiellement tous les usagers du média social.
Aussi de nombreuses utilisatrices ont signalé à l’association (parfois violemment,
j’y reviendrais) que l’état de la modération leur semblait insuffisant, et que des
personnes avaient des interactions problématiques avec iels.
Les salariés n’ayant pas la disponibilité pour gérer pleinement ce sujet, ce sont
des bénévoles qui s’en sont chargés.

Avant la charte : Un flou qui crée des
tensions

Recette pour abimer des modérateurices
En effet, jusqu’à présent quelques salarié·es de l’association géraient la
modération avec les moyens du bord, étaient souvent seuls à s’occuper des
signalements dans leur coin, alors que cette tâche est particulièrement complexe.

Pourquoi complexe ? Parce que lorsque l’on est modérateurice, et qu’on souhaite
faire un travail juste, notre notion de ce qui est juste est sans cesse réinterrogée.

Déjà dans l’analyse de la situation : Est-ce que la personne qui a posté ce contenu
l’a fait en sachant sciemment qu’elle risquait de blesser quelqu’un, ou non ?

Dois-je lui donner le bénéfice du doute ? Est-elle agressive ou seulement
provocante ? Est-ce qu’on doit agir contre une personne provocante ? Est-ce que
ce contenu est vraiment problématique, ou est-ce que c’est moi qui me suis levé·e
du mauvais pied ? Qui suis particulièrement sensible à cette situation ?

Ensuite dans les actions à effectuer : dois-je supprimer ce contenu ? Supprimer ce
compte ? Prévenir la personne pour lui expliquer le pourquoi de mes actions, par
transparence ? Comment cela va-t-il être reçu ? Quel est le risque de retour de
flammes pour moi ? Pour l’association ?

Et le meilleur pour la fin : on se sent seul responsable lorsque des personnes
extérieures viennent critiquer, parfois violemment, la façon dont la modération
est réalisée.

Il n’y a aucune réponse universelle à ces questions. Ce qui simplifie, en général, le
processus de modération, c’est :

— un collectif qui permet de prendre une décision collégiale (ce qui évite de faire
reposer une décision difficile et ses conséquences sur un seul individu)
— une vision politique qui facilite d’autant ces prises de décisions.
Nous avons une chance immense à Framasoft, c’est que toutes les personnes
actives au sein de l’association sont très alignées politiquement (ça se sent dans
le manifeste que nous venons de publier). Mais il n’y avait pas de collectif de
modérateurices pour traiter ces questions et prendre les décisions qui sont les
plus dures : celles pour les situations qui se trouvent “sur le fil”.

Structurer un groupe de modérateurices pour
s’améliorer
J’arrive donc à Framasoft avec l’envie d’aider sur le sujet de la modération, qui
est instamment priorisé par le directeur de l’association au vu du stress dans
lequel étaient plongés les salariés-modérateurs.
Nous sommes un petit groupe (trois personnes) à proposer de rédiger une charte
qui transposera notre vision politique en discours lisible, sur laquelle nous
pourrons nous appuyer et nous référer pour expliciter nos choix de modération
futurs et trancher des situations problématiques qui ont profité d’un flou de notre
politique de modération.
Nous n’avons pas de débat majeur, étant assez alignés politiquement ; c’est la
rédaction de la charte qui a été la plus complexe, car nous étions deux sur trois à
être novices en modération, nous ne savions donc pas précisément ce qui nous
servirait dans le futur. La charte est disponible sur cette page et a été publiée le 8
juillet 2019.

Publication de la charte
Donc une fois la charte réalisée, il a fallu la poster.
Et là.
J’ai déjà raconté en partie ce qui s’est passé sur un précédent billet de blog

nommé Dramasoft, du nom du hashtag utilisé pour parler de la vague de réactions
suite à cette publication.
Pour résumer, nous avons subit une vague de harcèlement, de la part de
personnes directement touchées par des oppressions systémiques (ça fait tout
drôle). Il s’agit d’un type particulier de harcèlement donc je reparlerai : il n’était
pas concerté. C’est à dire que les personnes ayant contribué au harcèlement ne
l’ont pas fait de façon organisée. Mais l’accumulation de reproches et
d’accusations a exactement le même effet qu’une vague de harcèlement opérée
volontairement.

D’ailleurs pour moi, elle était pire qu’une vague de masculinistes du 18-25 que
j’avais vécu un an auparavant. Car il est bien plus facile de les mettre à distance,
en connaissant les mécanismes utilisés et leurs méthodes d’intimidation. Ce n’est
pas la même chose de se faire harceler par des personnes qui sont dans le même
camp que nous. Et je n’ai pas réussi à créer de la distance, en tout cas sur le
moment (maintenant j’ai compris que les façons de communiquer comptaient !).

La charte
Je reviens sur ses différents articles :

1 — Cadre légal
Nous sommes placé·e⋅s sous l’autorité de la loi française, et les infractions que
nous constaterons sur nos médias pourront donner lieu à un dépôt de plainte.
Elles seront aussi modérées afin de ne plus apparaître publiquement.
Cela concerne entre autres (sans être exhaustif) :
— l’injure
— la diffamation
— la discrimination
— les menaces
— le harcèlement moral
— l’atteinte à la vie privée

— les appels à la haine
— La protection des mineurs, en particulier face à la présence de contenu à
caractère pornographique (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 — Article 227-22-1 et
Article 227-23 du code pénal).
Alors respecter la loi, ça peut sembler bête de le rappeler, mais ça nous permet
de faire appel à un argument d’autorité qui peut être utile lorsqu’on n’a pas envie
de faire dans la dentelle.

2 — Autres comportements modérés
Ici nous avons fait en sorte d’être, autant que possible, “ceinture et bretelles”
pour rendre explicites que nous trouvons ces différents comportements
problématiques. Et si vous avez l’impression qu’il s’agit parfois de choses
évidentes, eh bien sachez que ça n’est pas le cas pour tout le monde.
Nous n’accepterons pas les comportements suivants, qui seront aussi modérés :
— Envoyer des messages agressifs à une personne ou à un groupe, quelles que
soient les raisons. Si on vous insulte, signalez-le, n’insultez pas en retour.
Permet de ne pas tomber dans le “mais c’est pas moi c’est lui qui a commencé”.
— Révéler les informations privées d’une personne. Dévoiler ses pseudonymes et
les caractères de son identité est un choix personnel et individuel qui ne peut être
imposé.
Ici par exemple, on explicite clairement un comportement qui n’a rien de
répréhensible en soi (c’est pas interdit de donner des infos sur une personne !)
mais qu’on sait avoir des effets délétères sur les personnes visées (si on donne le
numéro de téléphone ou l’adresse d’une personne, même si rien ne se passe
ensuite, il y a a minima la peur d’être contacté·e par des inconnus qui est
vraiment problématique).

— Insister auprès d’une personne alors que cette dernière vous a demandé

d’arrêter. Respectez les refus, les « non », laissez les gens tranquilles s’iels ne
veulent pas vous parler.
On rappelle la base de la notion de consentement, ce qui permet aussi
d’encourager les utilisateurices à poser leurs limites si elles souhaitent arrêter un
échange.

— Tenir des propos dégradants sur les questions de genre, d’orientation sexuelle,
d’apparence physique, de culture, de validité physique ou mentale, etc. et plus
généralement sur tout ce qui entretient des oppressions systémiques. Si vous
pensiez faire une blague, sachez que nous n’avons pas d’humour sur ces
questions et que nous ne les tolérerons pas. Dans le doute, demandez-vous
préalablement si les personnes visées vont en rire avec vous.

Ici, petit point “oppression systémique” aussi résumable en “on est chez les woke,
déso pas déso” ; de plus on coupe court à toute tentative de négocier par un
prétendu “humour”.

— Générer des messages automatiques de type flood, spam, etc. Les robots sont
parfois tolérés, à condition d’être bien éduqués.
Les bots pourquoi pas mais selon ce qui nous semble être “une bonne éducation”
et oui c’est totalement arbitraire.

— Partager des émotions négatives intenses (notamment la colère), en particulier
à l’égard d’une personne. Les médias sociaux ne sont pas un lieu approprié pour
un règlement de compte ou une demande de prise en charge psychologique.
Quittez votre clavier pour exprimer les émotions intenses, trouvez le lieu adéquat
pour les partager, puis revenez (si nécessaire) exposer calmement vos besoins et
vos limites.
Ici on partage notre vision des réseaux sociaux : Ils ne permettent pas d’avoir une

discussion apaisée, ne serait-ce que parce qu’ils limitent grandement le nombre
de caractères et par là même, la pensée des gens. Donc si ça ne va pas, si vous
êtes en colère, éloignez-vous-en et revenez quand ça ira mieux pour vous.

— Participer à un harcèlement par la masse, inciter à l’opprobre général et à
l’accumulation des messages (aussi appelé dog piling). Pour vous ce n’est peutêtre qu’un unique message, mais pour la personne qui le reçoit c’est un message
de trop après les autres.
Ici on place la différence entre une action et l’effet qu’elle peut avoir sur les
personnes. En effet, si le harcèlement organisé est facile à imaginer, on se rend
moins compte de l’effet que peut avoir un flot de messages envoyé à une
personne, quand bien même les expéditeur·ices ne se sont pas coordonnés pour
générer une vague de harcèlement… le ressenti final est similaire : on reçoit des
tonnes de messages propageant de la colère ou des reproches, alors qu’on est
seul·e de l’autre coté de l’écran.

— Dénigrer une personne, un comportement, une croyance, une pratique. Vous
avez le droit de ne pas aimer, mais nous ne voulons pas lire votre jugement.
On conclut avec une phrase plus généraliste, mais qui nous permet d’annoncer
que le réseau social n’est pas là pour clamer son avis en dénigrant les autres.

3 — Les personnes
comportements

ne

sont

pas

leurs

Nous différencions personnes et comportements. Nous modérerons les
comportements enfreignant notre code de conduite comme indiqué au point 5,
mais nous ne bannirons pas les personnes sous prétexte de leurs opinions sur
d’autres médias.
Nous changeons et nous apprenons au fil de notre vie… aussi des comportements
que nous pouvions avoir il y a plusieurs années peuvent nous sembler aujourd’hui

complètement stupides… Cette phrase est donc là pour annoncer que, a priori,
nous aurons une tolérance pour les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes.
Cependant, nous bannirons toute personne ayant mobilisé de façon répétée nos
équipes de modération : nous voulons échanger avec les gens capables de
comprendre et respecter notre charte de modération.
Cette phrase est parmi celles qui nous servent le plus : à Framasoft, ce qui nous
sert de ligne de rupture, c’est l’énergie que nous prend une personne. Quand bien
même ce qui est fait est acceptable du point de vue de la charte, si nous sommes
plusieurs à nous prendre la tête pour savoir si oui, ou non, les contenus partagés
méritent une action de modération… Eh bien c’est déjà trop.
Après tout, nous avons d’autres projets, l’accès à nos services est gratuit, mais il
n’y a pas de raison de nous laisser
vampiriser notre temps par quelques utilisateurs qui surfent sur la frontière du
pénible.

4 — Outils à votre disposition
Nous demandons à chacun⋅e d’être vigilant⋅e. Utilisons les outils à notre
disposition pour que cet espace soit agréable à vivre :

Si quelqu’un vous pose problème ou si vous vous sentez mal à l’aise dans une
situation, ne vous servez pas de votre souffrance comme justification pour
agresser. Vous avez d’autres moyens d’actions (détaillés dans la documentation)
fuir la conversation,
bloquer le compte indésirable,
bloquer l’instance entière à laquelle ce compte est rattaché (uniquement
disponible sur Mastodon),
signaler le compte à la modération.

Copie d’écran d’un signalement sur Framapiaf
Une partie de l’action des modérateurices est de faire (ce que j’appelle
personnellement) “la maîtresse”. J’ai plusieurs fois l’impression de me faire tirer
la manche par un enfant qui me dirait “maîtresse, untel est pas gentil avec moi”.
J’y reviendrai, mais c’est pour cela que nous listons les façons d’agir : pour que
dans les cas mineurs, les personnes puissent agir elles-mêmes. Déjà parce que se
sera toujours plus rapide, que cela permet à la personne de faire l’action qu’elle
trouve juste, et puis parce que ça permet de ne pas nous prendre du temps pour
des cas qui restent des petites prises de bec individuelles.

— Si quelqu’un vous bloque, entendez son souhait et ne cherchez pas à contacter
cette personne par un autre biais, ce sera à elle de le faire si et quand elle en aura
envie.

Petit point consentement, ça fait pas de mal.

— Si vous constatez des comportements contraires au code de conduite menant
des personnes à être en souffrance, signalez-le à la modération afin de permettre
l’action des modérateurs et modératrices. Alerter permet d’aider les personnes en

souffrance et de stopper les comportements indésirables.

Il ne nous est pas possible d’être pro-actif sur la modération, pour deux raisons
simples :
1. On a autre chose à faire que passer notre temps à lire les contenus des un·es et
des autres.
2. Nous avons nos propres comptes bloqués, masqués, et nous ne sommes pas au
sein de toutes les conversations. Aussi il n’est pas possible de tout voir (et de
toute façon, ça nous ferait bien trop de boulot !).

— S’il n’est pas certain qu’une personne est en souffrance, mais que les
comportements à son égard sont discutables, engagez la conversation autour de
ces comportements avec chacune des personnes concernées, dans le respect, afin
d’interroger et de faire évoluer votre perception commune des comportements en
question.

Petit point : chacun·e peut être médiateurice, il n’y a pas que les modérateurices
qui doivent le faire. J’insiste sur ce point,
car on a tendance à créer une dichotomie entre “les utilisateurs” qui peuvent
faire preuve d’immaturité, et les modérateurices qui eux seraient paroles
d’évangile ou au moins d’autorité. Il est dommage de ne pas avoir davantage de
personnes qui se préoccupent d’un entre deux où elles pourraient ménager les 2
parties afin que chacun·e clarifie pacifiquement sa position, ce qui permettrait
sûrement d’éviter les actions de modération.

— Dans le cadre du fediverse (Framapiaf, PeerTube, Mobilizon,…), vous pouvez
également masquer un compte (vous ne verrez plus ses messages dans votre flux
mais vous pourrez continuer à discuter avec la personne). Vous pouvez aussi
bloquer un compte ou une instance entière depuis votre compte : à ce moment,
plus aucune interaction ne sera possible entre vous, jusqu’à ce que vous

débloquiez.

Référez-vous à la documentation sur les façons de signaler et se protéger
suivant les médias utilisés.

Et pour conclure, on donne d’autres indications sur la façon de s’auto-gérer sur
une partie de la modération.
5 — Actions de modération
Lorsque des comportements ne respectant pas cette charte nous sont signalés,
nous agirons dans la mesure de nos moyens et des forces de nos bénévoles.

Les outils de modération à notre disposition dans Framapiaf
Dans certains cas, nous essayerons de prendre le temps de discuter avec les
personnes concernées. Mais il est aussi possible que nous exécutions certaines
de ces actions sans plus de justification :
— suppression du contenu (des messages, des vidéos, des images, etc.)
— modification (ou demande de modification) de tout ou partie du contenu
(avertissement de contenu, suppression d’une partie)
— bannissement de compte ou d’instance, en cas de non-respect des CGU
(usage abusif des services) ou de non-respect de cette charte.
N.B. : dans le cadre du fediverse (Framapiaf, PeerTube, Mobilizon, etc.), nous
pouvons masquer les contenus problématiques relayés sur notre instance, voire
bloquer des instances problématiques, mais non agir directement sur les
autres instances.
La modération est effectuée par des bénévoles (et humain⋅es !), qui n’ont pas
toujours le temps et l’énergie de vous donner des justifications. Si vous pensez
avoir été banni⋅e ou modéré⋅e injustement : nous sommes parfois injustes ; nous
sommes surtout humain⋅e⋅s et donc faillibles. C’est comme ça.
Utiliser nos services implique d’accepter nos conditions d’utilisation, dont cette
charte de modération.
Nous faisons ici un récapitulatif des différents pouvoirs que nous avons et surtout
que nous n’avons pas :
— le fonctionnement de Mastodon fait que nous pouvons discuter avec des
personnes qui ne sont pas inscrites chez nous : nous ne pouvons donc pas
supprimer leurs comptes (mais nous pouvons couper leur communication avec
nous) ;
— nous sommes principalement des bénévoles, et de ce fait notre temps et
énergie est limitée. Aussi, souvent, alors que nous aimerions discuter posément
avec chacun·e pour expliquer les tenants et les aboutissants d’une situation…

nous n’en avons simplement pas l’énergie, alors nous allons au plus simple. Et
c’est frustrant, c’est injuste, mais c’est l’équilibre que nous avons trouvé.

6 — En cas de désaccord
Si la façon dont l’un de nos services est géré ne vous plait pas :

— Vous pouvez aller ailleurs.
— Vous pouvez bloquer toute notre instance.
Framasoft ne cherche pas à centraliser les échanges et vous trouverez de
nombreux autres hébergeurs proposant des services similaires, avec des
conditions qui vous conviendront peut-être mieux. Que les conditions proposées
par Framasoft ne vous conviennent pas ou que vous ayez simplement envie de
vous inscrire ailleurs, nous essaierons de faciliter votre éventuelle migration
(dans la limite de nos moyens et des solutions techniques utilisées).
J’ai dit plus haut que les personnes qui rejoignaient Mastodon ne s’inscrivaient
pas toutes chez nous. Cela nous permet par ailleurs de dire aux personnes qui se
sont inscrites chez nous “désolés mais vous nous prenez trop d’énergie, trouvezvous un autre endroit”. Cela ne prive en rien les personnes car elles peuvent
s’inscrire ailleurs et avoir accès exactement aux mêmes contenus… mais nous ne
sommes plus responsables d’elles !

7 — Évolution de la Charte
Toute « charte de modération » reste imparfaite car il est très difficile de
l’adapter à toutes les attentes. Nous restons à votre écoute afin de la faire vivre
et de l’améliorer. Pour cela vous pouvez contacter les modérateurs et
modératrices pour leur faire part de vos remarques.
Vous pouvez nous faire vos retours, on est pas des zânes ni des têtes de mules.

La suite
Après ce tour sur mon arrivée dans le monde de la modération, la découverte de
ce qu’est Mastodon, et ce par quoi nous avons démarré pour structurer une petite
équipe de modération face aux difficultés vécues par les salarié·es, le second
article de cette série parle de cas concrets.

Si vous voulez savoir comment on fait pour gérer les fachos, ça va vous plaire.
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Les Connards Pro™, le système qui
enferme les cons–
–sommateurs. Qui enferme les consommateurs. Ce dernier épisode inédit des
Connards Professionnels™ vous explique les forces du capitalisme de
surveillance, mais aussi ses faiblesses, et comment les consommateurs pourraient
s’en émanciper (ce qui fait très très peur à nos chers Connards™).

L’ultime épisode inédit des Connards
Pros™ sur le framablog !
Toute bonne chose a une fin, nous publions donc aujourd’hui le dernier des 4
épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut bien le dire !
Le Guide du Connard Professionnel est un livre-BD scénarisé par Pouhiou et
dessiné par Gee, placé dans le domaine public volontaire. Nos comparses
viennent d’ailleurs de le publier en un joli livre, qui se télécharge librement
mais s’achète aussi dans sa version papier si vous voulez soutenir les auteurs.

Ce livre libre est co-édité avec notre maison d’édition Des Livres en Communs.

Cliquez sur l’image pour télécharger et/ou acheter le livre.

Pour réussir à votre tour dans la profession de consultant en connardise,
vous pouvez :
lire les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis
à neuf pour l’occasion ;
télécharger l’ebook à prix libre ou acheter le livre papier (co-édité par
notre maison d’édition Des Livres en Communs)
vous rendre à la séance de dédicaces à Paris le 8 décembre à la
librairie ALivr’Ouvert

Réservez votre place pour la conf
théâtralisée (8 déc. à Paris)
L’épisode que vous allez voir aujourd’hui est une adaptation de la conférence
théâtralisée où les Connards Professionnels vulgarisent le Capitalisme de
Surveillance et l’économie de l’attention.
Appuyez sur play pour voir l’extrait de la conférence correspondant à cet épisode

Depuis cette captation, Gee et Pouhiou ont intégralement retravaillé le texte
de cette conférence théâtralisée, afin de le rendre moins dense, plus
entraînant, bref : plus facile à aborder pour des personnes qui ne se passionnent
pas forcément pour le numérique éthique !
Si les comparses comptent faire tourner cette conférence théâtralisée, nous
n’avons pour l’instant que deux dates de programmées pour cette version Deluxe,
Remasterisée, avec 13,37 % de connardise en plus garantie. Cela se passera sur
Paris :
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, mais ça y est c’est complet,
et co-organisé par aux ami·es de La Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, on vous conseille fortement de
vous inscrire sur l’événement Mobilizon, co organisé par les copaines

de Ritimo
Nous espérons qu’il y aura des captations vidéos mais surtout d’autres
représentations de cette conférence théâtralisée.
En attendant, voici le dernier épisode du guide, intitulé :

22. Conclusion : le SWOT de la connardise
Si vous regardez bien le capitalisme de surveillance, vous devez vous dire que ce
système que j’ai peaufiné depuis des années est parfait.
Et vous avez raison, merci.
Pourtant, ce n’est pas parce qu’il est parfait qu’il est éternel. Pour qu’un système
soit durable et résilient, il n’est pas inutile de revenir aux outils transmis en
première année d’école du commerce, et de lui appliquer un bon vieux SWOT des
familles.
Analysons donc ensemble les forces et faiblesses intrinsèques au capitalisme de
surveillance (Strenghts and Weaknesses) ainsi que les opportunités et les
menaces extérieures (Opportunities and Threats) dont nous devons nous
préoccuper.

Une des grandes forces de ce système, c’est qu’il est très systémique : c’est-à-dire
que tout se tient.
Ainsi, le pognon permet d’acheter de nouvelles technologies, pour capter plus de
comportements, pour augmenter son influence culturelle et politique ce qui in
fine rapporte plus de pognon.
C’est le cercle vertueux du capitalisme : tant qu’il y a des cons à essorer, y’a du
liquide à se faire.
Or avec la surveillance par le numérique, l’essorage atteint des vitesses record.
Parce que bon, mon papy, du temps béni de la Stasi, il gagnait déjà sa vie
honnêtement en fichant ses congénères. Mais papy (respect et dividendes à lui
✊ ) il fichait à la main, à l’ancienne : il faisait dans l’artisanal.
Si on compare son travail avec le fichage réalisé par la NSA aujourd’hui, on se
rend compte que les services secrets des champions de la liberté sont beaucoup
plus efficaces que ceux de la RDA.

L’autre force de ce système, c’est qu’il a désormais l’allure d’une évidence, d’une
fatalité, d’une des lois naturelles qui régissent notre monde.
Car si l’informatique est partout et que ce que l’on code fait force de loi, alors
pour contrôler le monde, il suffit de contrôler les petits cons qui codent.

Du coup, dès qu’on a un peu de pognon, on peut les acheter, les gamins. Et si
vous ne voulez pas qu’ils se posent trop de questions sur les conséquences de ce
qu’ils sont en train de coder, j’ai un secret : la méthode Agile.

Une des faiblesses qui existent dans notre beau système, ce sont ces va-nu-pieds
en sandales bio qui prônent « l’hygiène numérique ».
Quand on leur donne le choix de la liberté entre Google Chrome, Apple Safari ou
Microsoft Edge… ces salopiauds répondent « Firefox, parce que c’est pas fait
pour le pognon ».
Quand on fait en sorte que leur téléphone Android ne soit plus qu’un gros capteur
Google avec option agenda, ces malotrus répondent « non, j’ai un téléphone
dégooglisé grâce à Murena ».
Heureusement qu’ils ne sont que quelques poignées d’hurluberlus, car ne nous
cachons rien : c’est dégoûtant, l’hygiène numérique.

Une autre faiblesse que l’on doit éradiquer au plus vite : les bloqueurs de pub.
Car la pub, c’est la base, c’est notre gagne-pain ! Sans la pub, tout le beau
système de connard que j’ai construit s’effondre.
Or j’ai fait des efforts contre les bloqueurs de pubs. D’abord j’ai fait de la
pédagogie pour bien faire rentrer dans le crâne des cons que bloquer la pub, c’est
méchant. Que ça enlève le pain de la bouche des gratte-papier, qu’il faut que
monde accepte de se javelliser le cerveau, sinon c’est tirer une balle dans le
ventre creux des pauvres journaleux…
Puis j’ai carrément connardisé Adblock Plus. Pour bien expliquer aux cons : vous
voulez bloquer la pub, prenez notre bloqueur de connards, c’est celui qui est le
plus marketé, et promis : il ne laissera passer que la gentille pub.
Mais non : il se trouve toujours des hygiénistes dégoûtants pour dire aux cons
d’installer Ublock Origin.

Heureusement, il reste de belles opportunités dans ce système de connard. Ainsi,
la position de monopole permet de réécrire ce que doit être le numérique dans la
tête des cons.
Ainsi, si vous dites « je veux une plateforme de diffusion de vidéos » à un
informaticien, il pensera à PeerTube : un outil efficace pour faire un site où on
peut créer des comptes, y mettre ses vidéos et les partager avec le reste du
monde, sans avoir besoin d’une ferme de serveurs.
Mais si vous dites la même chose à un consommateur, il pensera monétisation,
publicité, recommandations, suite du programme, émissions régulières… Bref, il
pensera à une chaîne de télé, parce que c’est comme ça que fonctionnent les
monopoles du domaine, à savoir YouTube et Twitch.

Une autre opportunité, c’est d’exploiter encore plus le petit personnel politique.
Non parce qu’ils y prennent goût, à mes gros jeux de données. Ils ont bien
compris que cela augmente la taille de leur petit pouvoir.
Car le pouvoir, c’est un peu comme le pognon : plus on en a, plus on en veut.
De fait le petit personnel politique, ça fait quelques piges qu’ils nous pondent
deux lois sécuritaires par an. À vouloir copier mon beau modèle, ils finissent par
le légitimer, et nous ouvrir la fenêtre des possibles.

Cependant, le Capitalisme de Surveillance est sous le coup de plusieurs menaces
qui pourraient égratigner mon beau système : il s’agit donc de ne pas les ignorer.
En gros, ces menaces, ce sont tous les paltoquets, saligauds et autres pignoufs
d’hygiénistes du logiciel libre, de l’anti-pub ou l’anti-surveillance… mais quand ils
se multiplient entre eux.
Non parce que moi les libristes, tant qu’ils sont 15 dans leur slip en raphia, à se
battre entre eux pour savoir si « Vim ou Debian », « Ubuntu ou chocolatine »… ça
ne m’affole pas le pacemaker.
D’ailleurs, j’ai même essayé de récupérer leur mouvement d’un coup de
rebranding. J’ai viré tous leurs bons sentiments politiques de « ouiiiii il faut que
l’humain maîtrise l’informatique, il faut partager le savoir sous forme de
communs », j’ai gardé la méthode de production, et j’ai collé un nom angliche qui
pète bien : l’open source.

Alors ça a bien réussi, mon coup : l’open source est partout, le logiciel libre n’a
plus une thune et est exsangue… Malgré ces efforts, tu as toujours des faquins de
bisounours du code qui essaient de sortir du droit chemin des plateformes
géantes.
Et voilà qu’ils te codent des PeerTube, des Mastodon, des Mobilizon, des
NextCloud… des logiciels décentralisés que n’importe quel excité du clavier peut
installer sur un serveur pour créer un cloud autonome, auto-géré, et synchronisé
avec le reste de leur univers fédéré.
Non mais si ça prend leurs bêtises, les cons vont fuir les belles plateformes
centralisatrices des géants du web pour aller héberger leurs vies numériques
chez plein de petits hébergeurs à qui ils font confiance.

Une autre menace potentielle au capitalisme de surveillance, ce sont les
associations qui s’organisent pour montrer les conséquences et les rouages de
mon beau système.
Et que je peux pas vendre mes drones de surveillance à la police sans que La
Quadrature du Net ne s’en mêle, et que je peux pas signer un contrat juteux entre
Microsoft et l’Éducation Nationale sans que l’April ne gueule…
Or le capitalisme de surveillance est pudique : si l’on montre ses dessous, il
devient timoré et peut presque (j’en frémis…) s’enfuir.

Alors certes, ces menaces sont réelles, mais pour qu’elles commencent à me faire
peur, il faudrait que les cons se renseignent, se prennent en main, et rejoignent
par milliers les zigotos qui font des associations d’utopistes : bref, faute de lutte
collective à lui opposer, mon système de connard a de beaux jours devant lui.
C’est pourquoi, cher apprenti connard (et, ne nous interdisons aucune modernité :
« chère apprentie connasse ») mon dernier mot sera pour toi : la balle est dans
ton camp. Moi, c’est bon, j’ai construit mon bunker pour trinquer au frais lorsque
le monde va cramer. Je te confie donc mon beau système.
C’est à toi désormais de prendre la relève. Ta mission, c’est de te sortir les doigts
du fion, et de connardiser le digital pour que perdure le capitalisme de
surveillance.
(Et que je touche mes dividendes.)

#OnCompteSurVous
#JeSuisCharlesHyppolite

Liens utiles
Site officiel : connard.pro
Acheter ou télécharger librement le livre
Dédicaces à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
Événements Mobilizon de la conférence théâtralisée
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h (complet)
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h (inscriptions Mobilizon
recommandées)

Les Connards Pro™, exploiter les
données des cons–
–sommateurs. Les données des consommateurs. Ce nouvel épisode inédit des
Connards Professionnels™ vous explique à quoi cela sert de capter un maximum
de données, comment manipuler les masses, et ainsi comment gagner au grand
jeu du capitalisme de surveillance.

Le retour des Connards Pros™ avec des
épisodes inédits !
Afin de fêter leur retour, le Framablog souhaite publier, chaque semaine
pendant un mois, un des épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut
bien le dire !
Le Guide du Connard Professionnel est un livre-BD scénarisé par Pouhiou et
dessiné par Gee, placé dans le domaine public volontaire. Nos comparses
viennent d’ailleurs de le publier en un joli livre, qui se télécharge librement mais
s’achète aussi dans sa version papier si vous voulez soutenir les auteurs.

Cliquez sur l’image pour télécharger et/ou acheter le livre.

Pour réussir à votre tour dans la profession de consultant en connardise,
vous pouvez :
lire les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis
à neuf pour l’occasion ;
télécharger l’ebook à prix libre ou acheter le livre papier (co-édité par
notre maison d’édition Des Livres en Communs)
vous rendre à la séance de dédicaces à Paris le 8 décembre à la librairie
ALivr’Ouvert

Réservez votre place pour la conf
théâtralisée (6 & 8 déc. à Paris)
L’épisode que vous allez voir aujourd’hui est une adaptation de la conférence
théâtralisée où les Connards Profesionnels vulgarisent le Capitalisme de
Surveillance et l’économie de l’attention.
Appuyez sur play pour voir l’extrait de la conférence correspondant à cet épisode

Depuis cette captation, Gee et Pouhiou ont intégralement retravaillé le texte de
cette conférence théâtralisée, afin de le rendre moins dense, plus entraînant, bref
: plus facile à aborder pour des personnes qui ne se passionnent pas forcément
pour le numérique éthique !
Si les comparses comptent faire tourner cette conférence théâtralisée, nous
n’avons pour l’instant que deux dates de programmées pour cette version Deluxe,
Remasterisée, avec 13,37 % de connardise en plus garantie. Cela se passera sur
Paris :
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, 15 places sont disponibles pour
les non-étudiant·es, grâce aux ami·es de La Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, grâce aux copaines de Ritimo
Nous ignorons s’il y aura des captations vidéos, donc nous vous conseillons
vivement de réserver en signalant votre présence sur les événements Mobilizon

ci-dessus (ou de les contacter, par email : leur pseudo chez connard point pro,
pour voir à quelles conditions les faire venir près de chez vous !)
En attendant, voici un nouvel épisode du guide, intitulé :

21. Que faire de l’attention des cons ?
La pensée de connard systémique a ceci de beau qu’elle permet d’exprimer sa
connardise à tous les niveaux.
Qu’il s’agisse de manipuler le langage en faisant passer des comportements
sociaux pour des « données personnelles », de manipuler les consommateurs pour
qu’ils nous offrent leurs interactions sur un plateau et se mettent à haïr le respect
de leur consentement… Tout cela demande un soin du détail que seul un maître
connard peut offrir.
Si vous réussissez cette première étape, bravo, vous êtes devenu ÉleveurEntrepreneur, responsable d’une belle usine qui gère 15 bestiaux au mètre carré.
Et les cons dans tout ça…? Ben c’est le bétail !

En bon éleveur, vous l’avez gavé de votre foin attentionnel, produit localement
par d’autres bestiaux (les créateurs de contenus), et enrichi à la pub. C’est ainsi
que vous le trayez régulièrement pour avoir de bon gros jeux de données

comportements tout frais.
Cependant, chacun son métier : vous êtes fermier, pas boucher ni fromager. Donc
ces comportements tout frais, vous allez les confier au Marché. Ça tombe sous le
sens.
Dans le milieu, ceux qui transforment les datas, ce sont les courtiers de données.
Et si vous les regardez attentivement, ils ont tous une tête à s’appeler Adam. Ne
me demandez pas pourquoi : c’est la loi du Marché.

Avoir de beaux jeux de données croisés entre plusieurs sources, c’est donc avoir
des informations très précises sur les cons, leurs futurs votes, leurs futurs crédits,
leurs futures baises, leurs futurs achats…
Alors qu’est-ce qu’on leur fourgue à tous ces consommateurs qu’on connaît si
bien, comme si on les avait espionnés ? C’est quoi la base, le pain quotidien de
tout connard digital ? C’est quoi le gras qui huile les rouages de notre système et
arrondit nos ventres insatiables, hein…? C’est… la publicité.
La publicité, tout le monde y goûte, tout le monde en dépend. On a aiguisé les
esprits, on a filé des arguments à gauche comme à droite, bref : la publicité, c’est
inattaquable.

Alors la publicité c’est bien, mais ce n’est qu’une base à partir de laquelle on va
commencer à élever le niveau de la connardise.
Ainsi, si on veut sortir des techniques de gagne petits de la data, ce qui marche
bien en ce moment c’est d’aller vendre du consommateur aux banques et aux
assurances.
Il faut dire que vu le pognon qu’elles brassent, ces entreprises n’aiment pas
beaucoup le risque. Donc quand nous on se pointe devant elles avec des
comportements tout frais, tout croisés, tout prédictibles… Pour elles c’est les
moissons, Noël et la chandeleur en même temps… bref : c’est la fête du blé.

Quand votre niveau de pognon engrangé commence à faire honneur à votre
niveau de connardise, et qu’au passage vous vous êtes faits quelques amis dans la
finance… c’est le moment de passer aux choses sérieuses.
Par exemple en commençant à vous faire ami-ami avec les états en leur vendant
vos services. Alors ils appellent ça « partenariat public-privé », mais pour nous
c’est juste un moyen de leur vendre à prix d’or de quoi mieux espionner leurs
cons à eux (ils appellent ça des contribuables, mais en bons connards nous ne
jugeons pas : chacun ses perversions).

L’objectif, ici, c’est d’arriver à augmenter votre degré de connardise, améliorer
votre influence et vos connaissances dans les services de l’État, pour finir par
aller prendre le pognon chez ceux qui le captent le mieux : les politiques.
On l’a vu avec Cambridge Analytica, influencer des élections, telles que le Brexit
ou l’accession de Trump au trône, c’est simple comme une pub Facebook. Encore
faut-il trouver des laquais pour rémunérer pour notre connardise.
Or, les hommes et femmes politiques, c’est en quelque sorte notre petit personnel
à nous. Un qui l’a bien compris, c’est le milliardaire Steve Bannon (respect et
dividendes à lui ✊ ), qui a commandité à Cambridge Analytica des expériences
scientifiques pour trouver comment manipuler en masse les étatsuniens, puis qui
a appliqué les résultats avec ses sites de propagande tels que BreitBartNews.

De moindres connards s’arrêteraient là, satisfaits d’avoir influencé des états, et la
conscience politique de nations entières. Mais ce serait louper le coche, le point
d’orgue, l’apogée d’une carrière de connard professionnel : la capacité
d’influencer une culture toute entière.
Les champions sur la question, c’est Google. À l’époque où « blogosphère » était
un mot moderne, ils ont inventé le score des blogs, le « blog rank », qui te permet
de grimper dans les recherches Google. Pour faire grimper ton blog rank, il fallait
faire grimper toutes les statistiques… mises en avant par Google.
Bref, il fallait souscrire à la course au clic. C’est ainsi que tout le monde s’est mis
à écrire de la même manière, le fameux « web rédactionnel », qui fait que vous
pouvez pas lire deux paragraphes tranquille sans qu’un truc vous saute aux yeux.

Le blog rank, et plus tard les affichages des visites avec Google Analytics, c’est au
cœur de la méthode de Google. Donner des outils statistiques aux personnes qui
créent et publient du contenu, et leur afficher bien en gros les courbes des
statistiques qui intéressent Google et ses annonceurs.
Il n’en faudra pas plus à un homo numéricus normalement constitué : il n’aura
plus d’autre envie que de voir les chiffres grossir.
C’est ce qu’il s’est passé avec le phénomène des YouTubers. Grâce à ses
manipulations statistiques, Google a transformé une bande de joyeux drilles qui
se croyaient revenus au temps des radios libres, en de jolies marionnettes, bien
soumises au sacro-saint algorithme.

Liens utiles
Site officiel : connard.pro
Acheter ou télécharger librement le livre
Dédicaces à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
Événements Mobilizon de la conférence théâtralisée
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h

Les Connards Pro™, capter les
données des cons–
–sommateurs. Les données des consommateurs. Cet épisode inédit des Connards
Professionnels™ vous invite à découvrir le monde merveilleux du capitalisme de
surveillance, où l’on donne ce qui nous est le plus personnel : notre attention.

Le retour des Connards Pros™ avec des
épisodes inédits !
Afin de fêter leur retour, le Framablog souhaite publier, chaque semaine
pendant un mois, un des épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut
bien le dire !
Le Guide du Connard Professionnel est un livre-BD scénarisé par Pouhiou et
dessiné par Gee, placé dans le domaine public volontaire. Nos comparses
viennent d’ailleurs de le publier en un joli livre, qui se télécharge librement mais
s’achète aussi dans sa version papier si vous voulez soutenir les auteurs.

Cliquez sur l’image pour télécharger et/ou acheter le livre.

Pour réussir à votre tour dans la profession de consultant en connardise,
vous pouvez :
lire les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis
à neuf pour l’occasion ;
télécharger l’ebook à prix libre ou acheter le livre papier (co-édité par
notre maison d’édition Des Livres en Communs)
vous rendre à une des deux séances de dédicaces
à Toulouse le 19 et 20 novembre au Capitole du Libre
à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
réserver votre soirée sur une des deux représentations d’une version
remaster deluxe edition de leur masterclass « Capter et exploiter
l’attention des cons– »
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, grâce aux ami·es de La
Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, grâce aux copaines de
Ritimo
En attendant, voici un nouvel épisode du guide, intitulé :

20. Capter l’attention des cons
Ce que l’on apprend lorsqu’on expérimente sur les humains, c’est que ce n’est
qu’une première étape. C’est un marchepied, en quelque sorte, qui vous le mettra
à l’étrier d’une aventure à laquelle tout Connard dans l’âme se doit d’aspirer :
manipuler une culture, une civilisation entière.
Pour ce faire, il vous faudra œuvrer à façonner un système si complexe, si
ingénieux, si empreint de tout votre art que tout apprenti connard ne pourra que
vous considérer comme un Maître.
Le chef-d’œuvre qui m’a pris tout mon temps, durant ces quelques années de
hiatus, a été nommé par des spécialistes le : « Capitalisme de surveillance ».

Il va de soi qu’un système aussi raffiné se doit d’être exhaustif et intègre. Il est ici
nullement question de créer une mécanique dont moi et les miens serions
exempts. Cela indiquerait aux rouages de ce système qu’ils pourraient s’en
extraire, rendant tout le système caduc dès le départ.
Or, si l’on pense en bon connard, un bon système est un système où l’on se
soustrait à toutes les contraintes, souffrances et autre pénibilités… en les faisant
ruisseler sur autrui. Dans un système de type capitaliste, l’astuce consiste à être
riche, pour se nicher au sommet de la pyramide, quitte à chier sur les épaules de
ceux d’en dessous.
Ainsi, seuls les pauvres seront affectés par la pénibilité du système. Or, ne nous le
cachons pas, ils l’ont bien mérité : ils (ou, pour user de leur argot vernaculaire :
« iels ») sont pauvres.

Tout comme il est inutile de deviner qui de la poule ou de l’œuf… Ne perdons pas
de temps à savoir qui était là en premier : la pauvreté ou la bêtise. Le fait est qu’il
s’agit d’un cycle naturel où l’un entraîne l’autre.
C’est en profitant de ce cercle vertueux que j’ai pu imposer à la populace mes
termes, mon vocabulaire. C’est ainsi grâce à ma connardise que l’on parle
communément de « données personnelles ».
C’est intéressant d’appeler nos comportements des données. Cela fait penser à
quelque chose que l’on donne. Comme si le commun des consommateurs avaient
le pouvoir. Le choix. La responsabilité de leurs données.

En tant que connards professionnels, il ne faut jamais laisser nos cibles penser
avec leurs propres mots : cela pourrait leur donner des idées. Ainsi, n’oublions
pas que dans « données personnelles », j’ai ajouté le mot personnelles.
Voilà que le consommateur moyen va se dire que ses comportements sont ses
données à lui, presque sa propriété. D’un simple mot, j’isole cette personne, je le
condamne à être un individu, séparé des autres individus, ne pouvant plus s’allier
à eux pour remettre collectivement en cause mon beau système.
Or, si l’on regarde d’un pur point de vue technique, le web a été fait par et pour
des animaux sociaux, et n’existe que pour faire du lien. Aucun de vos
comportements ne concerne que vous, ils racontent votre rapport aux autres, aux
choses, au monde.
De votre date de naissance (qui indique ce que faisaient, ce jour-là, les corps qui
vous ont fait naître), à votre géolocalisation (qui indique qui vous allez voir, avec
qui, et souvent pourquoi), vos comportements sont quasi exclusivement sociaux.

De ces comportements sociaux, on peut très vite déduire un portrait assez fin de
chaque personne dans sa relation aux autres. Dans le jargon, on appelle cela un
« graphe social ».
Vous avez certainement, sur votre smartphone, des applications qui ont accès à
votre carnet de contact (elles vous remercient, d’ailleurs). Ce qui signifie que si
vous tournez autour d’un nouveau crush, cette application saura quand vous
rentrez son 06 dans vos contacts.
Si, par ailleurs, j’ai accès à un autre fichier qui note la géolocalisation de
téléphones identifiés par leur numéro, je peux donc savoir qui tourne autour de
qui, quand est-ce que les téléphones passent la nuit ensemble et donc à quel
moment leur faire afficher des publicités pour des sous-vêtements affriolants, des
préservatifs ou des pilules du lendemain.

C’est bien là l’avantage des comportements sociaux : on peut noter ce que l’on
veut sur qui l’on veut, car même les personnes qui n’ont pas de smartphone ou de
comptes sur les plateformes ont des amis qui en ont.
Notez bien cependant qu’il est important de respecter la loi comme un connard.
Ainsi, puisqu’en France il est interdit de ficher les opinions politiques ou
orientations sexuelles, je m’interdis scrupuleusement de ficher quiconque comme
« votant à droite » ou comme « pédé comme un sac à dos ». Par contre, j’ai
beaucoup de monde dans les cases « souhaite la réduction de ces charges qui
nous étouffent » et « intéressé par la culture gaie ».
Ne désespérons pas : la route est longue mais la loi change, et même un pas après
l’autre : on avance. Récemment, le fichage des opinions politiques et orientations
sexuelles a été autorisé à la police française. C’est là un signe d’espoir qui nous
permet de rêver.

Il faut dire que, à l’instar de la délation et de la collaboration, le fichage est une
tradition culturelle forte. Pour le web, cela a commencé avec les cookies. Le
principe de base était simple : des nerds et des gratte-papier faisaient des sites
web qui attiraient l’attention de gens, qui consommaient les contenus.
Les premiers connards du web s’en sont rendu compte, et sont allé à la source.
Tiens petit nerd qui se dit webmestre, tu veux des belles statistiques pour savoir
ce qui est lu ? Voici Bastards Analytics, tu le mets sur ton site web et ça ajoute
juste un petit cookie. Et toi, gratte-papier, tu veux des jolies polices d’écriture
pour ton blog ? Alors utilise mes Bastards fonts, y’aura juste un cookie, mais ce
sera tellement joli.
Et puis… puis ça a explosé. Les cookies de mes copains installaient mes cookies,
les pisteurs se partageaient des données entre eux… Ah, ça ! Quand on a pas
connu on ne se rend pas compte, mais aux débuts du web marchand, y’en avait
partout, c’était beau, c’était… hyper communautaire, en fait.

Et c’est là qu’est arrivée la tuile. LE truc que nos lobbyistes n’ont pas pu dérailler.
RGPD.
Il fallait demander aux consommateurs leur consentement, comme s’ils savaient
ce qui est bon pour eux ! Alors oui, bien sûr, au début c’était la tuile, mais cela fut
en fait un bon défi de connard. Comment faire en sorte que les consommateurs
détestent le consentement au moins autant que nous ?
On peut vous dire que pour arriver à un tel résultat, y’a des années d’expérience
et (oui, osons le mot) du talent.

Appuyez sur play pour voir l’extrait de la conférence correspondant à cet épisode
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Frama.space : du cloud pour

renforcer le pouvoir d’agir des
associations
Framasoft souhaite mettre à disposition, d’ici 3 ans, jusqu’à 10 000
espaces « cloud » collaboratifs, gratuitement, à destination des
associations et collectifs militants. 40 Go et de nombreuses fonctionnalités à
se partager entre 50 comptes sur un espace de type
https://monasso.frama.space. Voici pourquoi nous nous lançons ce défi
technique, humain, et politique.
« Collectivisons Internet / Convivialisons Internet
»Les actions de notre
nouvelle feuille de route étant financées par vos dons (défiscalisables à 66 %),
vous pouvez en trouver un résumé complet sur le site Soutenir Framasoft.
➡️ Lire la série d’articles de cette campagne (oct. – déc. 2022)
Basé sur la solution collaborative libre Nextcloud, votre espace Frama.space vous
permettra de gérer (sur votre ordinateur ou smartphone) :
des fichiers de tous types et de les partager
des agendas, publics ou privés
des contacts
des photos (partageables sous forme d’albums)
des projets (méthode Kanban)
de la documentation (en mode wiki)
des visioconférences (jusqu’à une dizaine de personnes)
l’édition en ligne ou à plusieurs, de documents bureautiques (textes,
feuilles de calculs, présentations, etc.)
Tout ça gratuitement.

Mais derrière cet objectif technique déjà ambitieux (et coûteux : soutenez-nous !),
un autre, politique, l’est plus encore : nous voulons accroître les capacités de
collaboration numérique libre de ces structures, afin de renforcer leur
pouvoir d’agir.

Soutenir ce projet

Page d’accueil du service Frama.space. Illustration CC by-sa David Revoy

Pourquoi Frama.space ?
Pour comprendre la volonté de Framasoft d’investir autant d’énergie dans un
projet aussi ambitieux, il va nous falloir prendre un peu de hauteur et de recul
historique sur la question associative.
D’abord, nous affirmons sans ambage que nous constatons, ces dernières années,
une volonté politique de l’État de… dépolitiser le champ associatif.
Les gouvernements et les institutions n’apprécient que moyennement de voir des
militant·es associatifs leur réclamer des comptes, les bousculer pour lever le voile
et élever la voix sur les indignités et injustices. Qu’il s’agisse d’environnement, de
logement, de santé publique, etc., les associations sont, depuis la loi de 1901,
l’un des fers de lance des luttes sociales.
Afin de leur ôter cette épine du pied, nous assistons depuis des années à
une forme de « ringardisation » du statut associatif par les grandes
institutions publiques. Pour cela, elles n’ont pas hésité à supprimer les emplois
aidés, à réduire le montant des subventions ou à les orienter sur du financement
« d’investissement » en finançant des appels à projets spécifiques, plutôt que du
financement de « fonctionnement » (participant par exemple aux salaires ou aux
frais associatifs, et donc plus pérenne). Le discours ambiant et médiatique
décrédibilise peu à peu le rôle et les actions des associations, actrices du contrat
social.
À cela s’ajoute un mouvement de « marchandisation » des associations.
Elles sont d’une part de plus en plus mises en concurrence, notamment par la
communication qui devient un élément central — parfois au détriment des actions
associatives — pour pouvoir être plus visibles et compenser la perte de
subventions par des crowdfundings, collectes, et campagnes. Framasoft n’y
échappe d’ailleurs pas.
D’autre part, le courant de l’entrepreneuriat social engage les associations
à copier les modèles de l’entreprise privée jugée plus efficace, plus moderne,

plus innovante…
Enfin, de belles saloperies et machineries comme les « contrats à impacts »
transforment les associations en blanchisseuses sociales des entreprises du
CAC40.

Vous avez bien compris ce schéma (officiel) du « Contrat à Impact Social » :
ce sont des entreprises (pardon « des investisseurs privés » ) qui décident
quelles sont les associations (pardon « acteurs sociaux » ) à soutenir, et vont
financer leur action (pardon « besoin social » ). Mais cette action sera
remboursée par l’État (pardon « puissance publique » ), donc avec nos
impôts, à l’entreprise en cas de « succès » . Vous voyez venir les problèmes
que cela pose ? Parce que nous, oui ! Ce fonctionnement dit tellement de
choses sur notre société et sa façon de percevoir les associations qu’il
mériterait un article à part entière.

Mais en plus d’assécher les capacités d’action des associations, il y a maintenant
la volonté de les faire « marcher au pas », par exemple en les contraignants à
signer des textes tels que le « Contrat d’Engagement Républicain » , aux contours
flous et sujet à interprétation, dans lequel les associations doivent s’engager
formellement à respecter les lois et les symboles de la République sous peine de
se voir refuser toute subvention publique. Cela place de facto toute structure qui,
par exemple, refuserait de chanter la Marseillaise, dans une situation où elle
pourrait perdre des financements publics.
Pour résumer, on peut dire qu’il y a une volonté à ne garder que les
« bonnes » associations : celles qui se tiennent sages et ne viennent pas
questionner les pouvoirs en place. Une espèce de paternalisme, si ce n’est de
caporalisation, de la part de l’État envers le mouvement associatif. Pas de souci
pour les collectivités à soutenir un club de bridge, ou une association sportive
d’aïkido. Mais pour les associations d’aide aux migrants, ou pour une association
de défense de l’environnement, l’État semble avoir acté que toute structure qui ne

va pas dans le sens de sa politique est nécessairement contre lui, et devient
potentiellement ennemie.
Dépolitisation, caporalisation, ringardisation, marchandisation sont
autant d’attaques contre les libertés associatives, et donc contre leur
capacité à faire évoluer le contrat social et la société toute entière.

Or, nous pensons que dans un monde où les crises se multiplient, et sont amenées

à se multiplier encore, l’importance des actions de la société civile, et notamment
des associations, permettent d’envisager des réponses réellement innovantes et
résilientes, adaptées aux terrains, proches des citoyen⋅nes, impliquées, et
éloignées des propositions tièdes et centralisées portées par les gouvernements
(ex. : numéros verts, Grenelle de MachinTruc, …) ou le système capitaliste (ex :
greenwashing, start-ups « à impact », tech « for good »…).
Framasoft est une association, fière de son statut, et souhaite soutenir —
autant que possible et dans la mesure de ses moyens — les associations
les plus fragiles, mais dont la société a radicalement besoin.

Mais… quel rapport avec le numérique ?
Aujourd’hui, les pratiques collaboratives numériques peuvent permettre
aux associations d’être plus réactives et efficaces, en actionnant des réseaux
et des personnes plus rapidement, en facilitant l’implication de bénévoles ou de
partenaires, en permettant de mieux répartir les pouvoirs et la responsabilité, en
encourageant la transparence, etc.
Cependant, ces collectifs et associations sont parfois à la peine avec les
outils numériques, qui permettent parfois (ce n’est pas systématique)
d’accroître leur pouvoir d’agir. Notamment, elles disposent rarement de parcours
de formation adaptés à leurs besoins ou leurs moyens et elles doivent composer
avec des niveaux de compétences numériques très différents dans leurs
structures.
Par ailleurs, même lorsqu’elles ont des connaissances et des facilités avec le
numérique, elles sont poussées à utiliser des outils toxiques (ex : Google
Workspace, Microsoft 365, Zoom, etc) dont elles n’ont pas réellement la maîtrise,
et qui, surtout, sont rarement en cohérence avec leurs objectifs et leurs
valeurs.
Formulé autrement : les associations sont souvent consommatrices d’un
numérique pensé par des acteurs qui veulent créer un monde dont les
associations ne veulent pas. La réciproque est aussi vraie : le monde rêvé par
ces acteurs du numérique ne veut pas d’associations puissantes, politiques,
proposant d’autres façons de vivre ensemble.
En effet ces entreprises (notamment les GAFAM) ont une vision du monde très

libérale où l’argent compte plus que la générosité. Où le succès compte plus que
la solidarité. Où un profit immédiat vaut plus qu’un impact à long terme sur la
planète.

Leurs outils comportent donc, dans leur code même, une partie de cette vision du
monde. Et les utiliser revient non seulement à renforcer le pouvoir de ces
entreprises et à leur donner raison, mais empêche aussi le développement de
pratiques adaptées à des structures dont l’objet n’est pas la croissance ou
le profit.
Les associations sont passées en « mode survie »
Les associations sont coincées entre ces entreprises qui les utilisent pour blanchir
leurs pratiques, et l’État qui a rompu la confiance avec elles en jouant du bâton et
de la carotte. Elles sont passées en mode « survie ».
Nous pensons qu’il s’agit réel danger pour une société bien portante et une
démocratie vivante. Mais c’est peut-être, aussi, une occasion d’agir.

Alors : on fait quoi ?
On prend un risque.
On tire la langue au diable. On lui montre qu’on existe, qu’on est là, et qu’on est
prêt à en découdre, comme à se lever et se casser. Qu’il ne nous impressionne
pas. Qu’on est libres.
Pour Framasoft, à notre modeste hauteur, cela se traduit par un acte qu’on pense
politique, une « recette » en quatre étapes : 1) rendre visibles les alternatives
; 2) faciliter leur découverte et leur usage ; 3) aider à faire émerger des
communautés ; 4) participer avec humilité à leur donner du pouvoir, de la
confiance, et soyons dingues – un peu d’espoir.
C’est ce que pratique Framasoft depuis 20 ans (Framalibre, Framakey,
Framabook, etc), et sans doute plus encore ces 10 dernières années avec notre
campagne « Dégooglisons Internet ».
Et c’est ce que nous comptons faire dans les prochaines années avec notre
feuille de route « Collectivisons Internet / Convivialisons Internet » (COIN
COIN pour les intimes), qui s’adresse particulièrement aux associations et
collectifs militants.

Collectivisons, convivialisons – Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

Dans ce cadre, si on applique la recette ci-dessus à une offre d’espace « cloud
associatifs » cela pourrait se traduire comme suit.

1) Rendre visible Nextcloud
Le service Frama.space repose sur la suite collaborative libre Nextcloud. Il
existe plusieurs logiciels libres pour faire du « cloud », mais aucun ne nous
semble aussi riche en fonctionnalités et en promesses que celui-ci.
Partage de fichiers, agendas, gestion de tâches et de projets,
documentations collectives, visio-conférences, … Nextcloud, même s’il est
perfectible, permet de répondre immédiatement à un grand nombre de besoins.
Cependant, si vous prenez au hasard 100 personnes dans la rue, il est peu
probable que plus de 5 (et encore, on est sympas) vous disent avoir déjà entendu
parler de ce logiciel. D’ailleurs, si vous faites partie des 95%, rassurez-vous, la
suite est justement faite pour vous
1️⃣ Donc, notre première mission sera de faire connaître et d’accroître la
notoriété de Nextcloud aux personnes francophones. Par des conférences de
sensibilisation, des webinaires, des ateliers, la production de vidéos et tutoriels
ou… en offrant la possibilité d’utiliser gracieusement Nextcloud via le service
Frama.space.

Bon, c’est de l’allemand certes, mais le graphique est plutôt parlant : sur les
marchés des suites collaboratives en ligne en 2022, Microsoft 365 représente
48,1%, Google Apps 46,4%, « Autres » 4,2%. Nextcloud ne représentant lui même
qu’un petit pourcentage de ces 4,2%. Duopole, vous avez dit ?

2) Faciliter l’accès à Nextcloud
Il existe déjà des centaines d’hébergeurs proposant une offre Nextcloud. De
Gandi à OVH ou Hetzner (pour les « gros » hébergeurs), d’IndieHosters à Zaclys,

en passant par Paquerette (pour les membres du collectif CHATONS).
Mais, dès qu’il s’agit d’avoir accès à un espace collaboratif dédié (pour une
entreprise, une association, une collectivité), il faut être prêt à payer. Et c’est
bien normal : libre ne veut pas dire gratuit, et ces hébergeurs ont des coûts
(humains, matériels et financiers) qu’ils doivent bien répercuter.
Cependant, le problème financier reste entier pour les petites associations ou les
collectifs militants que nous évoquions en début d’article. Certaines ont un
budget inférieur à 1 000€ par an pour leurs actions, et ne peuvent tout
simplement pas consacrer 10% ou 20% de ce budget à un outil numérique. Donc :
elles utilisent massivement Microsoft 365 ou Google Workspace (souvent en
version limitée gratuite, ou à prix cassé).
À Framasoft, nous sommes convaincu⋅es qu’il faut faire comprendre le prix des
choses, mais nous sommes aussi convaincu⋅es que le prix ne doit pas être la
barrière qui empêche les gens de s’émanciper. Nous avons donc mis en place
sur Frama.space une infrastructure technique capable d’accueillir
gratuitement des milliers d’espaces Nextcloud (type
https://mon-asso.frama.space), à destination des structures qui n’ont pas
ou peu de moyens.

Frama.space – Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

Un autre frein identifié au passage au libre, est la relative difficulté technique à
mettre en place et à maintenir une solution logicielle. Avec Frama.space, la
gestion technique de votre espace est déléguée à Framasoft. Nous nous
chargeons de fournir une instance à jour, correctement sécurisée,
directement utilisable, et à la maintenir dans le temps.
Ces espaces Frama.space comportent la plupart des outils nécessaires pour
collaborer entre membres, y compris une suite bureautique collaborative en ligne
(par défaut Collabora Online), mais le référent du Frama.space pourra lui préférer
OnlyOffice).
Pour préserver le modèle économique des entreprises ou CHATONS déjà en
place, nous limiterons cette offre à des structures ayant des besoins mesurés
(50 comptes max, 40Go d’espace tous utilisateurs confondus) et des
moyens modestes (c’est-à-dire n’étant pas prêtes à franchir le cap de payer chez
un autre hébergeur).
2️⃣ C’est pourquoi notre seconde mission est de mettre gratuitement à
disposition, sur les trois ans à venir, jusqu’à 10 000 espaces Nextcloud,
pour des petites structures associatives ou militantes.

Les espaces Frama.space sont livrés avec Collabora Online par défaut
(OnlyOffice en alternative), ce qui permet une collaboration à plusieurs au
sein d’un même document bureautique (texte, tableur, présentation, etc)

3) Aider à faire émerger une communauté
Nextcloud francophone
Nextcloud est un logiciel complet, mais parfois complexe (« Comment
synchroniser mon agenda sur mon smartphone ? », « Comment faire pour
partager mon budget prévisionnel en ligne ? » « Comment rédiger
collaborativement le compte-rendu de notre Assemblée Générale ? »).
Il existe de nombreuses documentations en ligne. Mais encore faut-il les trouver,
et pouvoir se les approprier. Par ailleurs, certaines personnes sont à l’aise avec
les documentations écrites, d’autres avec les courtes vidéos explicatives, d’autres
encore préfèrent être accompagnées par des formations.
Or, aujourd’hui, alors que Nextcloud compte plus de 40 millions d’utilisateur⋅ices
dans le monde, il n’existe pas réellement de communauté francophone
autour de ce logiciel. Il existe certes des espaces plutôt réservés aux personnes
administrant techniquement le logiciel, mais reconnaissons qu’il ne s’agit pas
vraiment de lieux d’entraide destinés aux personnes découvrant le logiciel.
Par ailleurs, chaque hébergeur et utilisateur a tendance à exploiter ses espaces
Nextcloud « dans son coin ». Nous voudrions d’une part qu’ils puissent se
connaître, partager leurs expériences (leurs difficultés comme leurs succès). Mais
nous souhaitons aussi pouvoir réfléchir collectivement aux apports que cette
communauté souhaiterait apporter au logiciel. Par exemple, pouvoir importer une
liste d’utilisateurs sans passer par la ligne de commande, améliorer l’onboarding,
c’est-à-dire l’accueil des nouveaux utilisateurs, etc. Discuter ensemble de nos
besoins communs nous permettra d’améliorer ensemble Nextcloud pour
qu’il corresponde mieux à nos attentes et nos pratiques.
3️⃣ C’est pourquoi notre troisième mission consistera à faire émerger une
communauté Nextcloud francophone, notamment par le biais d’un forum
d’entraide.

https://forum.frama.space : le forum d’entraide Frama.space, et plus
largement autour des usages de Nextcloud

4)
Utiliser
Nextcloud
d’empuissantement

comme

outil

Vous l’aurez compris, notre objectif est ici avant tout politique : fournir des
planches, des marteaux et des clous à des associations, afin qu’elles
puissent construire et développer leurs projets, leurs envies, sans être
liées à des entreprises dont la vision du monde est aux antipodes de la
leur.
Le fait que Frama.space ne s’adresse qu’à des petites associations ou collectifs
permet aussi d’envisager d’autres possibilités intéressantes.
Par exemple, cela nous permet d’envisager de mettre les associations en
contact entre elles beaucoup plus facilement, puisqu’elles utiliseront le même
outil (petite parenthèse technique : Nextcloud est un outil fédéré, c’est à dire qu’il
est simple de « connecter » entre eux différents espaces associatifs pour partager
par exemple des dossiers privés pour une action ou des communiqués de presse
en communs).
Cela nous permet aussi de faire circuler de l’information relative aux
questions associatives très facilement (par exemple en informant sur un
nouveau texte de loi, sur une mobilisation spécifique, etc.).

Par ailleurs, en interrogeant régulièrement les utilisatrices et utilisateurs par le
biais de courtes enquêtes, Framasoft pourra développer, ou faire développer,
de nouvelles fonctionnalités à Frama.space. Par exemple, en intégrant une
application de gestion de membres et cotisations, ou une application de
comptabilité basique. Notre volonté est de faire en sorte que l’outil corresponde
au mieux aux besoins réels et exprimés des personnes qui utilisent Frama.space.
Enfin, nous souhaitons permettre à chacune et chacun d’améliorer sa
capacité à collaborer et à coopérer. Nous savons qu’il faudra, pour cela, faire
évoluer certaines pratiques. Par exemple, il existe de nombreux outils de prises
de notes collaboratives (de Google Docs à Framapad, en passant par…
Nextcloud), mais combien d’associations expérimentent au quotidien une
situation de réunion à distance ? Une transparence radicale de l’information ?
Une gestion de projet en ligne ?
Nous pensons que Frama.space peut être une formidable porte d’entrée pour
réfléchir (avec d’autres ?) à ces changements de pratiques, sans pour autant
laisser sur le carreau celles et ceux qui ont du mal avec les outils numériques.
L’objectif étant ici de faire en sorte que Frama.space ne soit pas qu’un simple
outil numérique de plus, mais plutôt le support à l’expérimentation de
pratiques numériques nouvelles, qui pourront se refléter dans des
changements au sein de l’organisation (par exemple en finir avec Leprésident-tout-puissant, ou La-secrétaire-qu’on-cantonne-aux-compte-rendus).
4️ ⃣ Notre quatrième mission (le boss de fin de jeu) sera donc
d’accompagner les bénéficiaires de Frama.space vers un accroissement de
leurs compétences coopératives, afin d’amplifier leur pouvoir d’agir.
Vidéo (© Nextcloud GmbH) de présentation de Nextcloud Hub, représentative des
outils que vous pourrez retrouver dans Frama.space (hors Nextcloud mail).

Agrandir la taille du gâteau
Une autre façon de comprendre Frama.space, c’est que Framasoft ne souhaite
pas prendre une part du gâteau du « marché de Nextcloud » : nous ne vendons
rien, et nous souhaitons au contraire que l’écosystème autour de Nextcloud se
développe et se renforce, y compris pour les structures commerciales.

Nous essayons plutôt d’agrandir la taille du gâteau, pour que chaque
entreprise ou chaton puisse en avoir une part raisonnable.
Nous pensons en effet qu’en augmentant significativement la base
d’utilisateur⋅ices de Nextcloud à l’aide de Frama.space, qu’en travaillant les
aspects entraide et accompagnement, et qu’en favorisant les
développements et améliorations du logiciel, cela crédibilisera cette solution
libre par rapport à celles de Microsoft ou de Google.

Comment ça va se passer ?
Bien. Enfin… on l’espère !
Tout d’abord, si vous êtes un ou une responsable d’une association correspondant
aux critères de sélection, vous pouvez d’ores et déjà candidater. Nous prévoyons
d’ouvrir quelques centaines d’espaces d’ici fin décembre 2022, puis nous ferons
une pause de 3 mois environ dans les inscriptions afin de stabiliser les choses,
récolter les premiers retours, et apporter les corrections et améliorations les plus
demandées.
Si la candidature de votre association correspond aux critères mais n’est pas
validée, pas de souci : nous rouvrirons les inscriptions régulièrement à partir du
second trimestre 2023 afin d’atteindre 10 000 espaces actifs fin 2025.
Inscrivez-vous à la Newsletter Framaspace pour avoir les dates des périodes
d’inscription.
Si vous êtes une entreprise, une école, une mairie, une « grosse » association,
alors nous sommes sincèrement désolé·es, mais nous ne pouvons vous accueillir
sur Frama.space. Cependant, comme nous vous le disions, de nombreuses autres
alternatives à Frama.space existent ! Voir notamment cette réponse dans notre
Foire Aux Questions qui pourra vous orienter.
Une fois votre candidature validée (le processus étant manuel, cela peut prendre
jusqu’à 30 jours !), vous recevrez un lien vous permettant de vous identifier sur
votre espace (de type https://mon-asso.frama.space) et commencer à
utiliser votre espace Frama.space. Vos membres pourront s’y inscrire (par lien
d’invitation) ou vous pourrez directement créer leurs comptes.

Frama.space accueil – Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

Mais…
À ce stade, nous ne pouvons que vous féliciter de nous avoir lu jusqu’ici.
Cependant, nous imaginons qu’il vous reste pas mal de questionnements.
« Quelles sont les applications utilisables ? », « Comment protégez-vous mes
données et mes utilisateurs ? », « Comment personnaliser mon espace ? », «
Frama.space, c’est centraliser des données, mais je croyais que Framasoft voulait
décentraliser Internet ?! »
Nous avons tenté de répondre à ces questions (et bien d’autres) dans notre Foire
Aux Questions. N’hésitez pas à aller y jeter un œil. Si vous n’y trouvez pas votre
réponse, posez nous vos questions en commentaire de cet article, nous tâcherons
d’y répondre de notre mieux.
Découvrir Frama.space

Nous avons besoin de vous
Nous pensons qu’un service réalisé par une association pour des associations a
du sens.

Frama.space est, techniquement, le projet le plus ambitieux mené par Framasoft
à ce jour.
C’est aussi le plus coûteux. C’est aussi une des raisons qui explique que,
contrairement aux services « Dégooglisons Internet » type Framapad ou
Framadate, nous ne pouvons pas l’ouvrir sans limite ni discrimination.
Offrir jusqu’à 10 000 espaces, pouvant accueillir jusqu’à 500 000
personnes, c’est clairement une prise de risque financière pour
Framasoft.
Surtout quand nous voulons les offrir, justement, à un public désargenté. Ajoutez
à cela des crises sociales, énergétiques, économiques qui ont déjà mis plus que le
pied dans la porte, et vous comprendrez que ce projet se fera très probablement à
perte pour Framasoft. Nous rappelons que 98% des ressources de l’association
provient de vos dons.

À l’heure où nous publions ces lignes, nous estimons qu’il nous manque
166 200 € pour boucler notre budget annuel et nous lancer sereinement dans
nos actions en 2023.
Nous avons donc besoin de votre soutien pour réussir le pari Frama.space, mais
nous pensons sincèrement qu’un service réalisé par une association pour des
associations a du sens.
Si vous le pensez aussi, que vous bénéficiez d’un Frama.space ou pas, nous avons
donc besoin de votre soutien, dès maintenant, afin de nous « aider à aider » ces
milliers de structures non seulement à quitter les GAFAM et à mettre leurs outils
en cohérence avec leurs valeurs, mais aussi et surtout à mieux agir, à mieux

coopérer, à mieux créer du lien. À mieux faire société, ensemble.
Découvrir Frama.space

Soutenir ce projet

(Médias : lire notre communiqué de presse)

Les Connards Pro™, l’épisode
perdu (Facebook)
Les Connards Professionnels nous reviennent après des années d’absence.
Découvrez aujourd’hui un épisode qui parodie et explicite le fonctionnement de
Facebook, écrit en 2015 et pourtant jamais publié avant maintenant.

Les Connards Pros™ vous forment au
capitalisme de surveillance !
Entre 2014 et 2015, Gee et Pouhiou ont écrit un OWNI (objet webesque non
identifiable) mi roman, mi BD et mi guide managérial parodique, intitulé Le Guide
du connard professionnel. Le principe est de former le lectorat au design de la
malveillance, une activité hautement lucrative. Des ouvertures « faciles »
rageantes aux dark patterns en passant par l’argent-dette : tout est de la faute
des Connards™ !
Sept ans plus tard, nos frama-comparses ravivent le projet avec une pseudomasterclass de connards qui vous dévoile les mécanismes de l’économie de
l’attention pour mieux comprendre le capitalisme de surveillance : Framasoft s’y
est d’ailleurs infiltrée pour mieux la capter en vidéo !

Depuis, les Connards Pro™ n’ont pas chômé et vous proposent :
les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis à
neuf pour l’occasion ;
un livre papier (co-édité par notre maison d’édition Des Livres en
Communs) et un ebook à prix libre
deux séances de dédicaces
à Toulouse le 19 et 20 novembre au Capitole du Libre
à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
deux représentations d’une version remaster deluxe edition de leur
masterclass « Capter et exploiter l’attention des cons– »
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, grâce aux ami·es de La
Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, grâce aux copaines de
Ritimo
Afin de fêter leur retour, le Framablog souhaite publier, chaque semaine
pendant un mois, un des épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut
bien le dire !

19. Donner de l’exercice à ses cobayes
Les expérimentations sur les animaux n’ont plus bonne presse, au grand dam des
industries cosmétiques qui se sont vues obligées d’inventer le rouge à lèvres
virtuel, le mascara pour bactérie ou la crème de jour pour cadavre… Par chance,
pratiquer des tests sur les humains reste encore possible, pour peu que vous le
fassiez dans une posture socialement acceptable. Sociologie, anthropologie,
ethnologie : les sciences sociales nous offrent ce plaisir mais demandent un
investissement coûteux (sous forme d’harassantes études) pour une rémunération
de gagne-petit. Un bon connard préférera donc monter sa start-up du web.

On ne le répétera jamais assez, un bon connard est un flemmard intelligent (voir
notre 6e leçon : Ne faites plus, faites faire). Votre travail ne doit consister, en
somme, qu’à créer les règles du jeu, le code faisant Loi. Une application de
réseau-sociotage fluide, belle, réactive ne suffit pas : il faut qu’elle attire le
chaland. Si votre code-concept de base consiste à mettre en valeur les egos dans
un positivisme aussi forcé que le sourire d’une hôtesse de l’air en plein crash
aérien ; vous avez déjà fait beaucoup. Reposez-vous donc, et laissez les autres
travailler pour vous en leur ouvrant votre outil, comme tout internaute
débonnaire le ferait.

Parler avec des astérisques est un talent réservé aux connards professionnels de
haut vol. Peu d’entre nous savent présenter leurs arguments sans qu’on n’y voie
les conditions écrites à l’encre antipathique et lisibles au microscope atomique.
Le jour où vous pouvez inclure l’intégralité du texte de Mein Kampf dans des
Conditions Générales d’Utilisation et voir votre clientèle cliquer sur « je suis
d’accord et j’accepte », c’est que vous êtes parvenu à une telle maîtrise de votre
position dominante. Vous n’avez plus qu’à changer les conditions pour virer les
projets extérieurs (ceux qui vous ont aidé à appâter le chaland) et garder les
cobayes dans votre labyrinthe de plus en plus

Dès lors que vos cobayes sont piégés dans votre labyrinthe, libre à vous de les
exploiter comme bon vous semble. Bien entendu, vous placerez de la publicité à
chaque cul-de-sac et leur demanderez de plus en plus de données à chaque
tournant… Mais, outre ce pré-requis de base, c’est là que vos expériences peuvent
vraiment commencer. Par exemple, vous prenez deux groupes de cobayes
identiques, et montrez des infos positives aux uns tandis que les autres ne verront
que le pire des infos qui les entourent…

L’avantage d’avoir des cobayes piégés dans cette avalanche incessante
d’informations nivelées et formatées, dans votre infinite scrolling, c’est que tôt ou
tard ils participeront au bruit ambiant. Ainsi, leur moindre clic et statut vous
permettra de récolter les données du résultat de votre expérimentation sociale.

« Du pain et des jeux… » voilà les besoins du bas-peuple, comme nous l’expliquait
un antique Connard. Maintenant que nous sommes civilisés et connectés, on peut
mettre à jour l’adage : « si vous avez assez de jeux, oubliez le pain ». Avoir le
monde entier au creux de votre main n’est pas une responsabilité, c’est un hobby.
Une fois leurs êtres et états bien rangés dans votre ferme de serveurs, vous
n’avez plus qu’a vous assurer de repeindre régulièrement les murs de votre
prison dorée afin qu’ils n’aient plus jamais besoin d’en sortir. Médias, infos,
vidéos, sorties, articles, musiques, dialogues et coup de fil… pourquoi utiliser
internet quand on a populr.com ?

Liens utiles
Site officiel : connard.pro
Acheter ou télécharger librement le livre
Dédicaces
à Toulouse le 19 et 20 novembre au Capitole du Libre
à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
Événements Mobilizon de la conférence théâtralisée
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h

