Mastodon, c’est chouette
On cause beaucoup de Mastodon en ce moment. Notre dessinateur Gee s’est dit
que c’était le moment pour vous en parler, pas spécialement d’un point de vue
technique, mais juste pour vous dire ce qui lui plaisait dans ce réseau.
On en profite pour vous rappeler qu’il existe un merveilleux guide de découverte
de Mastodon (créé collaborativement par des mastonautes) si vous voulez en
savoir plus
Sachez que Gee sera présent au Capitole du Libre avec la team Framasoft à
Toulouse ce week-end ! Il y dédicacera les bouquins suivants :
Le tout nouveau Bastards, Inc — Le Guide du connard professionnel avec
son ami Pouhiou
Working Class Heroic Fantasy
GKND, l’intégrale
Grise Bouille, Tome V
Les aventures inutiles de Superflu
Une Auberge dans la tempête
Viendez beaucoup !

Crédit : Gee (Creative Commons By-Sa)
Et nous vous rappelons qu’il existe un merveilleux guide de découverte de
Mastodon et du fédiverse pour vous accompagner sur ce sujet !

De la pub ? Où ça ?
Nous, les geeks, nous bloquons les pubs et nous n’y pensons plus.
Le choc est d’autant plus grand quand nous devons utiliser l’ordinateur de
quelqu’un d’autre.
« Mais comment faites-vous pour supporter une telle nuisance ? » avons-nous
envie de hurler.
Eh bien, c’est simple : quand on ne sait pas s’en protéger, on vit avec le vacarme.
Et la majorité des gens que nous côtoyons doivent subir cet incessant bruit de
fond publicitaire.
Cet article a pour ambition de recenser les méthodes pour s’éviter l’agression
publicitaire sur Internet.
Partagez-le, commentez-le, augmentez-le ! C’est libre.

Sur mobile
Un bon conseil au passage : arrêtez d’appeler «téléphone» le parallélépipède que
vous promenez partout et qui est plus puissant qu’un PC d’il y a cinq ans. Vous
vous rendrez compte que la plupart du temps il vous sert à plein d’autres choses
qu’à téléphoner. C’est un ordinateur à part entière, qui sait à tout moment où
vous êtes et ce que vous faites. C’est un bon copain très serviable mais c’est aussi
un super espion.
L’appeler «ordiphone» ou «smartphone» si vous aimez les anglicismes, c’est déjà

prendre conscience de ses capacités.

Sur Android
Fuyez les applications
Utilisez le navigateur et pas les applications (Fennec sur F-droid ou Firefox sur
le Play Store/Apple Store).
Pourquoi ?
Le navigateur peut filtrer correctement les cookies, recevoir des réglages de
confidentialité plus fins, embarquer des extensions protectrices.
Les applications, elles, sont là pour capter un maximum de données et vous
garder en ligne autant que possible. Même si elles ont des réglages de
confidentialité, vous ne serez jamais en mesure de vérifier que ces réglages
fonctionnent, puisque le code des applications est fermé.
Le navigateur Firefox (ou Fennec, donc) est un logiciel libre dont le code peut
être validé par des experts.
Privilégiez les versions web mobiles lorsque c’est possible, et épinglez le site : ça
ressemble à une appli mais ça prend moins de place !
Extensions et réglages
Installer uBlock Origin dans votre navigateur, c’est le service minimum
pour être un peu tranquille.
Choisir «standard» voire « stricte » comme «Protection renforcée» dans
les paramètres du navigateur.

Si vous voulez des applis quand même (après tout, c’est ça
aussi, la liberté)
Renseignez-vous sur leur propension à vous espionner grâce aux travaux de
l’excellente association française Exodus Privacy dont on ne dira jamais assez de
bien.

Installez un autre magasin d’application pour y trouver des apps moins
invasives.
Allez chercher l’apk de F-droid, le «magasin d’applications» soutenu par la Free
Software Foundation (https://f-droid.org/fr/) et dites à votre Android qu’il peut lui
faire confiance.
Attention, toutefois : certaines applis ne sont pas mûres, n’installez pas
n’importe quoi.

Youtube sans pub
NewPipe sur F-droid
Twitter sans Twitter
Fritter
Twitch sans Twitch
Twire
Reddit sans…
RedReader

Et pensez aux réseaux sociaux alternatifs comme Mastodon.

S’éviter les appels de télémarketing
L’application Yet Another Call Blocker consulte une liste noire collaborative à
chaque appel avant de le laisser passer. C’est un casse-pied qui veut vous parler
de votre CPF ? Votre téléphone ne sonne même pas, l’indésirable est détecté et
viré sans vous déranger. S’il ne l’est pas vous le signalez et tout le monde est
désormais protégé.

Filtrer le trafic Internet
Utilisez des DNS publics qui incluent un filtrage, ou des solutions locales.
C’est quoi un DNS ?
Les «serveurs de noms de domaine» transforment un domaine (une adresse à peu
près intelligible pour nous comme framasoft.org) en adresse utilisable par une
machine sur Internet («2a01:4f8:141:3421::212»). Partie mise à jour grâce au
commentaire de Stéphane Bortzmeyer.

Pourquoi ça marche ?
Si vous donnez une fausse adresse à la machine, la pub n’arrive plus ! Un peu
comme si vous mettiez une fausse boite aux lettres reliée directement à votre
poubelle à la disposition des personnes qui distribuent des prospectus dans votre
quartier.
Vous libérez même de la bande passante sur votre réseau et du temps de calcul à
l’affichage des sites puisque votre appareil ne télécharge même pas les contenus
publicitaires, qui pèsent généralement lourd dans une page web (images, vidéo).
dns.adguard.com
adblock.doh.mullvad.net
Blocklists locales via intégration VPN
Blokada (à la portée de tout le monde !)
TrackerControl (sur F-droid, assez didactique)
personalDNSFilter

Copie d’écran du réglage «DNS privé» sur Android. Un nom d »hôte
personnalisé est saisi (ici dns.adguard.com).

Gérer les permissions aux applications
Les Android récents permettent par exemple d’autoriser une permission
ponctuellement.

Si vous avez encore un compte Google
Réglez-le pour limiter la surveillance. Le mieux, c’est encore de ne pas en avoir.
On a l’impression que c’est obligatoire quand on configure un nouvel ordiphone
(tout est fait pour vous donner cette impression, c’est ce qu’on appelle une
interface déloyale, en anglais dark pattern), mais on peut passer cette étape ! Il
suffit de cliquer sur «ignorer».
Configurer le compte Google pour désactiver le ciblage publicitaire :
https://web.archive.org/web/20210224202916/https://sautenuage.com/de-vie-priv
ee-sur-android-sans-rien-installer/

Dégoogliser son ordiphone
Vous pouvez parfaitement utiliser un Android sans la surcouche propriétaire de
Google ou du fabricant, en installant par exemple Lineage OS ou /e/ OS de
Murena.
Attention, «flasher» son engin est une opération délicate, vous risquez de le
«briquer», c’est-à-dire de le transformer en presse-papier un peu cher.
Ne le faites pas si vous n’êtes pas à l’aise.

Cerise sur le gâteau : débarrassé de la surcouche Google, votre ordiphone sera
plus véloce, moins poussif, et tiendra mieux la batterie ! Une bonne façon de faire
durer le matériel (le mien va fêter ses huit ans !).

Autre solution pour un matériel qui dure : l’acheter en reconditionné sur
https://murena.com/fr/
Il aura été configuré par des pros. Murena s’engage sur la protection de votre vie
privée.

Sur iOS
Apple se targue de protéger vos données. Mais il y a au moins une entreprise qui
y accède : Apple !
Et puis la firme a beau… frimer (on ne s’interdit pas les jeux de mots faciles, chez
Framasoft), elle est quand même soumises aux lois liberticides américaines.

Gérer qui a accès aux permissions spécifiques
Consulter la section « Confidentialité de l’app » des fiches AppStore

Sur un ordinateur
Utiliser un navigateur bienveillant, la base :
Firefox et rien d’autre
Avec Firefox, dans les Préférences, aller à l’onglet « vie privée et sécurité » :
plusieurs trucs sont à régler pour se garantir un peu de tranquillité.

Firefox prévoit trois réglages de protection de la vie privée : standard, stricte, ou
personnalisée. La protection standard est suffisante pour la plupart des usages,
mais vous pouvez pousser la vôtre en mode « strict ». Ne vous ennuyez pas avec
le réglage personnalisé si vous n’y comprenez rien.

Vous pouvez paramétrer Firefox pour qu’il envoie un signal « ne pas me pister »
(Do Not Track en anglais, vous le verrez abrégé en DNT parfois) et pour
supprimer les cookies à intervalle régulier, sachant que vous pouvez instaurer des
exceptions sur les sites auxquels vous faites confiance.

Firefox vous demande votre accord pour collecter des données anonymisées sur
votre usage du logiciel. Vous pouvez refuser. En revanche sur la partie
Sécurité, cochez tout.

Le protocole HTTPS permet de chiffrer les relations entre le navigateur et le
serveur, ce qui signifie qu’une personne qui intercepte le flux ne peut pas le lire
(c’est le fameux petit cadenas dont vous entendez souvent parler). Mais ce n’est
pas parce que la liaison est chiffrée que le site est un site de confiance. En gros
ça garantit que l’enveloppe est fermée, pas que l’enveloppe ne contient
pas des saloperies.

Les extensions que vous pouvez installer :
uBlock Origin
Privacy Badger
SponsorBlock
Privacy Redirect
Cookie Autodelete
Umatrix
Decentraleyes
Ne le faites pas sans comprendre ! Lisez la documentation.

Youtube sans pub
Invidious
Piped (plus récent, efficace)
FreeTube

Twitter sans Twitter
Nitter

DNS de filtrage, fichier hosts customisé
Comment ça marche ?
Les publicités ne sont généralement pas hébergées sur le serveur du site que
vous consultez. Elles sont sur un autre site et téléchargées à la volée. En filtrant
via le DNS, on dit à l’ordi d’aller chercher les pubs dans un «trou noir
informatique». Le fichier «hosts» de votre système peut lister des adresses de
sites et les rediriger vers un espace inexistant de votre ordinateur. En gros on
truque l’annuaire ; votre navigateur ne trouve pas les publicités, il ne les affiche
pas. Simple et efficace. Ce qui est drôle, c’est que le concepteur du site ne sait
pas que vous naviguez sans voir ses pubs.

pi-hole
À installer sur un nano-ordinateur RaspberryPi dont l’un des spécialistes est
français, cocorico, ou un ordinateur recyclé, pi-hole bloque la publicité et les
pisteurs sur tout le réseau. Tout ce qui se connecte à votre box est débarrassé de
la publicité et des mouchards !

Attention toutefois, en faisant ça vous contrevenez pour votre PC à un des
principes d’Internet : la neutralité des tuyaux. Vous ne verrez plus rien en
provenance du site tiers dont le trafic est bloqué. En général, ce sont des régies
publicitaires, donc on peut choisir de s’en moquer, mais il faut le savoir.
Au pire vous verrez un espace blanc marqué « publicité », au mieux la page se
réorganisera et seul le contenu issu du site d’origine apparaîtra.

Mode Expert : changez de système d’exploitation
Une méthode radicale (mais qui n’exclut pas la plupart des autres mentionnées cidessus) : passez à un système libre, qui ne trichera pas avec vous pour vous
imposer des pubs sous prétexte de vous tenir au courant de l’actualité (oui,
Windows, on te voit !).
Les différentes distributions GNU/Linux qui existent sont désormais faciles à
installer et à utiliser.
La plupart des geeks installent désormais une Ubuntu ou une Linux Mint sur les
ordinateurs familiaux au lieu de réparer le Windows qui plante sans cesse et qui
s’encrasse avec le temps. Le changement n’est pas si difficile pour les «clients»,
qui souvent n’utilisent leur ordinateur que pour aller sur Internet gérer leur
courrier et leurs réseaux sociaux (et croyez-nous c’est l’expérience qui parle !).
Vérifiez quand même que Papy ou Tantine n’a pas une appli fétiche qui ne tourne
que sous Windows et installez un double-démarrage par sécurité.
Au pire si quelqu’un fait une bêtise ça se dépanne à distance dans la majorité des
cas (avec par exemple le logiciel AnyDesk qui n’est pas libre mais dont le
fonctionnement est compréhensible par le moins dégourdi des cousins).
Mise à jour : on nous signale dans les commentaires une alternative libre et
légère à AnyDesk : DWAgent via https://dwservice.net
Si vous ne comprenez pas certains mots du paragraphe ci-dessus, ne vous lancez
pas, ou faites-vous aider par une personne compétente.
Difficile de vous conseiller une «distro» plutôt qu’une autre sans déclencher une

guerre de chapelles dans les commentaires (on recherche ici la simplicité et
l’accessibilité), mais pour détailler les deux citées plus haut :
Ubuntu est de plus en plus gangrenée par des choix discutables, mais elle
dispose d’une solide base documentaire en français, est stable et conçue
pour plaire au plus grand nombre. Debian, sur laquelle Ubuntu est basée,
est plus stricte dans ses choix, pas forcément adaptée aux personnes qui
débutent.
Linux Mint est jolie et fonctionne bien.
Si vous le faites pour «libérer» une relation, installez-lui une distribution que vous
connaissez bien, pour pouvoir la guider en cas de besoin.

Oui mais la pub
Vous tomberez parfois sur des encarts qui vous culpabiliseront : «notre site ne vit
que de la publicité, c’est le prix à payer si vous voulez avoir du contenu de
qualité, nos enfants ont faim à cause de vous, vous mettez en danger nos
emplois», etc.
Alors, deux-trois trucs à ce sujet :
La dérive (c’en est une) devient proprement insupportable, par exemple
dans Youtube. Créateurs, créatrices de contenus, si la pub vous fait vivre,
travaillez avec des gens sérieux qui proposent des contenus en lien avec
votre site et qui n’espionnent pas les internautes. Bref, c’est pas nous
qu’on a commencé, nous ne faisons que nous défendre.
D’autres modèles économiques existent, mais les pratiques des sites
depuis des années ont instauré un fonctionnement «apparemment
gratuit» des contenus avec des pubs insidieuses et imposées. Un média
qui vit de la publicité peut-il sortir un scoop à charge contre son principal
annonceur ? Figurez-vous qu’avant Internet les gens achetaient le journal
(incroyable), voire avaient des abonnements. Maintenant qu’on se rebiffe
ça couine. Fallait peut-être y penser avant ?
Du contenu de qualité, vraiment ? Vous voulez qu’on en parle, mesdames
et messieurs les pros du putaclic ? Ce qu’on voit de plus en plus, ce sont

des internautes qui doivent choisir entre accepter les cookies ou renoncer
à un site, et qui finalement se disent que le contenu ne leur est pas si
indispensable que ça.

Source : https://news.ohmymag.com Avouez que ça vous a démangé de cliquer
!

Pour aller plus loin
SebSauvage est un gars bien
Seb est un passionné qui compile depuis des années des astuces sur son site.
Abonnez-vous ! (y’a pas de pub)
https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=dns-blocklist
https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=dnsfilter

Le site Bloque la Pub porte bien son nom.
https://bloquelapub.net/
Articles précédents sur la publicité dans le Framablog
Ne plus supporter la pub sur le Web

Non, je ne veux pas télécharger votre &@µ$# d’application !

Résistons à la pub sur Internet #bloquelapubnet

Frama
c’est
aussi
des
contributions dans un archipel
L’archipélisation de Framasoft prend de nombreuses formes : participer à des
collectifs, travailler en partenariat, s’intégrer à des réseaux… Nous
expérimentons, de manière quasi-organique, diverses manières de rencontrer,
partager et de contribuer avec d’autres communautés.
« Frama, c’est pas que… »
Pour l’automne 2021, chaque semaine, nous voulons vous faire découvrir un
nouveau pan des actions menées par Framasoft. Ces actions étant financées
par vos dons (défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé
complet, sous forme de cartes à découvrir et à cliquer, sur le site Soutenir
Framasoft.
➡️ Lire cette série d’articles (oct. – déc. 2021)

Il y a deux ans, nous expliquions ce que nous entendons par le terme
d’archipélisation :
Nous concevons aujourd’hui Framasoft comme une île au sein d’un archipel.
Tisser des ponts vers d’autres îles où d’autres que nous font d’autres choses, ne
signifie pas qu’on y plante notre drapeau (ni qu’on se laisse imposer le leur).
Deux ans plus tard, il est temps d’un bilan sur ces relations et échanges que
l’on fait de manière organique, en respectant l’indépendance de chacun·e.

Manifeste
Framasoft a changé. C’était prévu, et même souhaitable. Il est plutôt sain de voir
que l’on apprend, et que l’on évolue lorsque l’on va à la rencontre de publics
variés, lorsque l’on explore nos relations avec celles et ceux qui font la société de
contribution et lorsque l’on constate quotidiennement la toxicité du capitalisme
de surveillance.

Le problème quand on change, c’est que tout le monde ne s’en rend pas
forcément compte. Nous travaillons donc activement à produire un « manifeste de
Framasoft », pour mieux expliquer qui nous sommes, nos valeurs… mais surtout
notre rapport au monde et comment nous essayons de le changer (parce
que le Libre et les Communs, pour nous, c’est politique !).

illustration CC-By David Revoy
(sources)

L. A. Coalition
« L.A. Coalition – Libertés Associatives » est un collectif d’associations nationales
qui s’est donné pour mission de proposer des stratégies de riposte contre les
répressions subies par le secteur associatif.

Ce collectif illustre tout à fait notre vision de l’archipel : il rassemble des noms
très variés, tels que Attac, La Quadrature du Net, Tous Migrants, le Réseau Sortir
du Nucléaire, la Ligue des Droits de l’Homme… (Warning : évoquer de tels noms
peut attirer les trolls dans les commentaires. Merci de ne pas les nourrir.)
Ce sont des associations qui travaillent sur des sujets parfois très complexes,
faisant souvent l’objet de controverses dans la presse, dont nous ne maîtrisons
pas le quart de la moitié des enjeux, et avec qui nous serions bien en peine d’être
totalement d’accord sur tout. Pourtant, nous partageons ensemble ce besoin
de libertés et ce constat du rétrécissement de la capacité d’action de la société

civile.
C’est pour cela que Framasoft est membre fondateur de ce collectif, comme nous
en parlions dans notre article blog de 2019. Nous participons à différents groupes
de travail, et participons à différentes actions et réflexions, comme celles portées
par « L’Observatoire des libertés associatives », qui après avoir publié un premier
rapport « Une citoyenneté réprimée » en 2020, et organisé un colloque
« Démocraties sous pression » publiera bientôt une enquête sur la répression des
associations dites « séparatistes ». À cela s’ajoute un rôle d’accompagnement des
membres de L.A. Coalition dans leurs usages numériques pour que leurs outils
correspondent à leurs valeurs.

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Pytition
Pytition fait partie de ces projets qui ont tourné au ralenti, pour cause
d’humain·es fatigué·es, de pandémie, et de vies avec lesquelles il faut jongler
avant de concevoir, créer, et donc coder.

Pour autant, cet outil libre pour lancer des pétitions en ligne n’est pas au
point mort. Développé par des membres de l’association Résistance à l’Agression
Publicitaire, ce logiciel a bénéficié cette année d’un accompagnement en design
que nous avons financé afin de concevoir un outil plus proche des besoins de
personnes qui veulent se passer d’Avaaz ou de Change.org, ainsi que de
nombreuses contributions en traductions, en code, etc.
En effet une petite communauté est en train de se créer autour du code de
Pytition, qui a été régulièrement amélioré depuis fin 2019, lorsque nous
annoncions que c’est cet outil qui remplacerait Framapétitions. Pytition nous

prouve que la route est parfois plus longue, lorsque l’on prend soin des
humains… et finalement, c’est probablement mieux ainsi !

illustration CC-By David Revoy
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Contribateliers et confinateliers
Initiés par des membres de Framasoft il y a plus de deux ans, les Contribateliers
ont bien grandi et ont même quitté le giron de notre association ! Alors
bien entendu, une belle partie de nos membres continuent d’y participer, mais
c’est tout simplement parce qu’on aime ça !

En effet, ce collectif informel organise régulièrement, et dans de nombreuses
communes de France, ces ateliers auto-gérés où l’on vous propose de
contribuer au Libre et aux Communs, même (et surtout !) si vous ne savez pas
coder.
Découverte et ressenti d’un logiciel libre, traductions et transcriptions,
contributions à l’encyclopédie Wikipédia, au projet Common Voice de Mozilla, à
l’univers fantastique de Khaganat ou aux cartes libres d’Open Street Map : les
programmes des contribateliers sont aussi divers que les personnes qui décident
de les animer. Depuis le premier confinement, il existe même une version en ligne

: les Confinateliers.
Si le collectif est bien indépendant de Framasoft (ce serait triste que ces ateliers
se limitent à notre association !), c’est avec fierté que nous lui fournissons
hébergement, nom de domaine, et outils numériques… bref que nous
contribuons aux contribateliers !

illustration CC-By David Revoy
(sources)

CHATONS
Le Collectif des Hébergeurs Alternatifs Transparents, Ouverts, Neutres et
Solidaires (les CHATONS, quoi !) a été très actif, ces derniers mois ! Ainsi, durant
le premier confinement, la Solidarité (le « S » de l’acronyme) a pris tout son sens.
Un grand nombre de membres du collectif ont proposés leurs services, que nous
avons pu mettre en commun lorsque la demande était gigantesque.

D’ailleurs, c’est ainsi qu’est né le site entraide.chatons.org qui, aujourd’hui
encore, propose neuf services libres, sans création de compte et sans pistage,
pour vous donner des outils numériques décentralisés sans avoir à y penser.
C’est sur le forum que l’on voit le mieux le dynamisme du collectif. D’ailleurs, si la
nouvelle portée (les candidatures à rejoindre le collectif) est validée, la centaine
de membres devrait être dépassée avant la fin de l’année.
C’est principalement en termes d’animation que Framasoft contribue à CHATONS
: préparer les réunions audio mensuelles, organiser le Camp CHATONS de

septembre 2021… Cependant, Framasoft ne reste qu’un membre parmi
— bientôt — cent, et notre objectif reste l’autonomisation de ce collectif, qui
devrait y travailler dans les prochains mois.

illustration CC-By David Revoy
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Bénévalibre
Bénévalibre est un outil permettant aux associations de comptabiliser les heures
données par leurs bénévoles, ce qui ensuite peut ouvrir droit à de la formation,
etc. Nous l’exprimions dès le départ : nous sommes de plus en plus méfiant·es
envers cette société qui veut tout comptabiliser, tout déclarer, tout
enregistrer, même le temps donné librement.

C’est justement pour cela qu’il fallait un logiciel libre : on ne va pas confier
de telles collectes de données aux logiciels propriétaires de la Startup Nation, non
plus ! C’est en tous cas ce qui nous a incités à rejoindre le comité de pilotage du
projet aux côtés des ami·es de l’April (et leur groupe Libre Association), avec la
Société Coopérative d’Intérêt Collectif CLISS XXI et le Crajep Bourgogne Franche
Comté.
Depuis, Bénévalibre a bien grandi : le projet a été présenté dans de nombreux
contextes, plus de 1 000 associations se sont créé un compte sur
https://app.benevalibre.org/association, et nous avons co-financé (avec le Fond de

Développement de la Vie Associative) de nouveaux développements que CLISS
XXI est en train de mettre en œuvre.

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Annuaire médiation numérique
En 2019, nous avons demandé à La Dérivation de recenser les personnes,
structures et organisations réalisant des accompagnements au numérique
libre. Ainsi, nous avons pu publier leurs coordonnées dans un annuaire pour
celles qui le désirent.

Cet annuaire a mis près d’un an à être réalisé. Alors en effet, c’était un travail
nouveau de trouver comment rassembler, organiser et présenter ces
informations. Mais il faut surtout dire que la pandémie est passée par là, qu’il
était difficile pour chacun·e de tout faire, et que ce n’était pas pertinent de
publier un annuaire d’accompagnateur·ices au moment où la France était
confinée, ou sous couvre-feu.
Ce genre d’annuaire est forcément incomplet et obsolète à peine publié : les
informations changent, les personnes évoluent, d’autres n’ont pas vu passer
l’appel à s’y inscrire, etc. Dans l’idéal, c’est le genre de projet qu’il faudrait tenir

à jour et étoffer chaque année. À Framasoft, nous n’avons pas les énergies
d’assurer le maintien de ce projet.
Cependant, nous espérons que d’autres s’inspireront de ce travail,
n’hésiteront pas à contacter la Dérivation et sauront prendre le relais. Car nous
constatons régulièrement combien cet annuaire est utile : les demandes
d’accompagnement au numérique libre sont toujours aussi nombreuses, et
cet outil a été très téléchargé et partagé… or il est libre : n’hésitez donc pas à
vous en emparer !

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Soutiens divers
Parmi les bulles de filtres numériques et sociales où Framasoft évolue, notre
association a la privilège d’avoir acquis une petite réputation et une certaine
visibilité (mais restons modestes, tout est relatif, hein !). C’est donc tout
naturellement que nous essayons de soutenir et de contribuer à des initiatives
que nous croisons dans notre archipel : pour nous, les ressources ne se
cumulent pas, elles se partagent.

Ainsi, nous partageons du temps et de l’expérience avec les ami·es d’Exodus
Privacy ou Réseau Infoclimat. Nous relayons et soutenons des collectifs comme
Faire École Ensemble ou InterHOP. Nous offrons de hébergement et parfois de
l’administration d’outils numériques aux journalistes de DataGueule comme
au collectif de Contribulle, l’outil pour trouver où contribuer.
Il nous arrive aussi de faire des dons, comme par exemple à l’équipe de
développement de Thunderbird ou à l’événement Entrée Libre. Enfin, nous
essayons aussi de mettre en valeur des initiatives culturelles qui libèrent
les esprits, par exemple en animant des ciné-débats autour du documentaire La

Bataille du Libre, ou autour de certains livres publiés chez C&F éditions qui
touchent à des sujets dont nous sommes proches.
Cette petite liste ne pourra jamais être complète, car elle ne cesse d’évoluer,
parce que les relations évoluent. Cependant, nous allons essayer de présenter la
diversité de nos partenariats sur cette page, en cours de construction, même si
elle ne peut être qu’un instantané dont le cadre est trop serré ;).

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Découvrez tout ce qu’est Frama !
Voilà qui conclut le focus de cette semaine. Vous pourrez retrouver tous les
articles de cette série en cliquant sur ce lien.
Sur la page Soutenir Framasoft, vous pourrez découvrir un magnifique jeu de
cartes représentant tout ce que Framasoft a fait ces derniers mois. Vous
pourrez ainsi donner des couleurs à l’ensemble des activités que vous financez
lorsque vous nous faites un don. Nous espérons que ces beaux visuels (merci à
David Revoy !) vous donneront envie de partager la page Soutenir Framasoft tout
autour de vous !
En effet, le budget de Framasoft est financé quasi-intégralement par vos
dons (pour rappel, un don à Framasoft de 100 € ne vous coûtera que 34 € après
défiscalisation). Comme chaque année, si ce que nous faisons vous plaît et si vous
le pouvez, merci de soutenir Framasoft.

Cliquez pour découvrir toutes les cartes et soutenir Framasoft

Pour aller plus loin
Site web de L.A. Coalition
Découvrir le code de Pytition
Le site des Contribateliers
Site du collectif CHATONS
Bénévalibre
Annuaire de l’accompagnement au numérique
Partenaires de Framasoft (en cours de construction)
Illustrations : CC-By David Revoy
Soutenir Framasoft

Quand le militantisme déconne :
injonctions, pureté militante,
attaques… (5/8)
La question compliquée et parfois houleuse du militantisme nous intéresse depuis
longtemps à Framasoft, aussi avons-nous demandé à Viciss de Hacking Social, de
s’atteler à la tâche.
Voici déjà le cinquième épisode [si vous avez raté les épisodes précédents] de son
intéressante contribution, dans laquelle elle examine les différentes facettes de la
motivation et comment le militantisme déconnant les dégrade.

Nous publions un nouveau chapitre de son travail chaque vendredi à 13:37 sur le
Framablog, mais si vous préférez, vous pouvez télécharger dès maintenant l’essai
intégral de Viciss qui comprend une bibliographie revue et augmentée :
Quand le militantisme déconne, format .pdf (5,6 Mo)
Toutes les sources sont sous licence Creative Commons CC-BY-SA et disponibles
sur ce dépôt.

Le militantisme déconnant causant une
motivation de piètre qualité
Ce sapage des besoins fondamentaux (tant du militant déconnant dans son passé,
que chez la cible qu’il vise) va ensuite générer chez celui qui en est cible une
motivation de piètre qualité, que sont les régulations introjectées, externes ou
une amotivation non autodéterminée.

En jaune les motivations qui naissent de situations répétées où nos besoins ont
été comblés (ou non sapés) et en mauve les motivations issues des situations
répétées où nos besoins ont été sapés (ou non nourris).

La motivation intrinsèque, détruite par le
militantisme contrôlant
La motivation intrinsèque est la motivation la plus puissante qu’on puisse avoir
pour quelque chose : c’est la passion, cette activité qu’on fait pour elle-même, qui
nous ravit, nous comble, pour laquelle on rêverait de faire carrière. De façon
moins épique, toutes les activités qu’on fait pour elles-mêmes et non pour ses
résultats sont généralement réalisées par motivation intrinsèque (jouer aux jeux
vidéo, regarder des séries, lire, se balader… bref tout ce qu’on peut aimer faire en
soi). C’est puissant, parce que l’élan l’est, qu’il n’y a besoin de rien de plus pour

nous motiver à la faire.
Or, nos environnements sociaux, s’ils ont un modèle contrôlant sapant les besoins
fondamentaux, ont tendance à détruire nos motivations intrinsèques.
ℹ ⇢ Dans une expérience de Deci, Schwartz, Sheinman et Ryan (1981), 36
professeurs ont été étudiés durant l’été, avant la rentrée scolaire. Il a été testé
leur orientation de causalité1 (qui était soit autonome soit contrôlée), les actions
qu’ils envisageaient pour le contrôle des élèves (punir, récompenser) ou les
actions de soutien (écoute du problème, guide pour le résoudre). À 2 mois de
l’année scolaire entamée puis à 8 mois, leurs élèves ont complété des enquêtes
évaluant leur motivation et leur perception de soi. Ceux qui avaient eu les
professeurs les plus contrôlants avaient une motivation intrinsèque en chute, une
estime de soi en baisse et leurs compétences cognitives avaient également chuté.
Ces élèves avaient moins de curiosité quant au travail scolaire, ils préféraient les
tâches faciles plutôt que difficiles, faisaient preuve de moins d’initiatives
scolaires. Ils ont renouvelé cette étude dans un autre district scolaire. Ils ont
sélectionné des professeurs soit hautement contrôlants soit soutenant
l’autonomie. La motivation intrinsèque des élèves a été testée durant la 2e
semaine d’école puis deux mois plus tard. Avec les enseignants soutenant
l’autonomie, la motivation intrinsèque a augmenté, ainsi que la compétence
perçue. C’était le contraire avec les professeurs contrôlants.
Plus précisément, les façons de faire contrôlantes nous dégoûtent de ce qu’on
aimait naturellement faire, puisque la motivation intrinsèque chute lorsqu’on est
surveillé 2 , menacé de punition 3 , qu’on a un objectif et un temps d’exécution
limités4, qu’on est mis en compétition5, évalué avec des feedbacks négatifs6, qu’il y
a la présence de personnes totalement indifférentes à notre activité7, qu’on est
récompensé⋅e selon une performance donnée8 (par exemple, avoir son salaire/son
cadeau/un compliment uniquement si on atteint une performance demandée par
le superviseur ; le salaire ne sape pas la motivation intrinsèque s’il est prévu en
amont, qu’importent les performances).
À l’inverse, lorsqu’on vise la préservation de la motivation intrinsèque avec sa
transmission (par exemple, un militant qui montre tout le fun qu’il y a à une
pratique écolo), alors la personne a tendance à s’engager et il y a un effet de

débordement9 (ici, elle se mettrait d’elle-même à chercher d’autres pratiques
écolos qui pourraient être tout aussi fun). C’est plaisant pour tout le monde,
efficace en termes de militance, pas plus coûteux que d’injonctiver.
Pourtant, le militant aux pratiques déconnantes va plutôt reproduire le modèle de
contrôle (et pas celui de la transmission de la motivation intrinsèque), quand bien
même ce modèle a détruit certaines de ces plus belles motivations par le passé10.
Pourquoi ? Eh bien parce qu’en plus de détruire notre motivation intrinsèque, ce
vécu sous modèle contrôlant peut nous plonger dans des motivations contrôlées
de l’extérieur, par exemple la motivation introjectée : l’enfant dans la classe au
professeur contrôlant perd non seulement sa motivation intrinsèque, mais
cherchant à réussir les objectifs pour ne pas être ostracisé, humilié, il fait alors
tout pour éviter la honte, la culpabilité, etc. C’est pourquoi l’estime de soi chute :
les résultats scolaires « mauvais » sont sans doute accompagnés des remarques
négatives et de la dévalorisation de la part du professeur. Tout jugement militant
puriste peut voir des effets similaires sur une personne visée.

La motivation à régulation introjectée, celle du
militant déconnant ?
À force d’être dans des environnements qui tentent de contrôler notre
comportement, notre comportement général est complètement guidé par le
potentiel jugement de l’extérieur, sans même qu’une autorité soit présente : on
fait alors les choses prioritairement pour éviter d’avoir honte, de se sentir
coupable, d’être pointé du doigt, de perdre encore de la valeur auprès des autres,
d’être marginalisé, ridiculisé, etc. La motivation introjectée est la plus répandue
chez les personnes, pour à peu près n’importe quelle activité.
Le militant déconnant peut provoquer une motivation introjectée chez autrui en
étant contrôlant : « je vais éviter de faire des fautes, sinon les grammar nazis vont
encore me tomber dessus », il n’y a aucune motivation intrinsèque qui guide ce
comportement (telle que « je ressens de la satisfaction à écrire sans fautes ») ni
intégrée (« je vais tenter d’écrire sans fautes pour que les autres comprennent
bien mon message »). S’il n’y avait pas de grammar nazi, alors cette personne à
motivation introjectée cesserait de faire attention, ce qui signifie que la valeur
intrinsèque à l’orthographe n’était absolument pas transmise. Mais on voit bien
là-dedans que les militants déconnants vont interpréter ce constat comme une

justification de leur contrôle : « si on ne les juge/surveille/injonctive pas, alors les
gens font n’importe quoi », or ce n’est pas cela le problème. Le problème c’est
que ces grammar nazis n’ont pas transmis l’orthographe d’une façon qui soit
perçue comme agréable, fun, socialement utile, connectante, donc pourquoi les
gens suivraient-ils leurs recommandations de manière autonome ?
Le militant déconnant peut lui-même être en motivation introjectée pour la cause
qu’il défend, donc il est contrôlant envers autrui parce qu’il n’a lui-même aucune
motivation intrinsèque ou intégrée pour la cause (comment dès lors transmettre
quelque chose dont il ne connaît pas la dynamique et les conséquences
positives ?). Par exemple, le grammar nazi a peut-être appris l’orthographe à coup
d’humiliation, donc humilie autrui à son tour pensant lui faire « bien » apprendre.
Il peut même avoir un authentique élan altruiste à contrôler autrui tel que « il
faut que je lui montre comment être parfait sinon il va se faire humilier encore
plus » ; cependant quand bien même ce n’est pas méchant ou égoïste, c’est
néanmoins la perpétuation d’une pratique qui cause un mal-être, et le légitime. La
seule voie de sortie de ce cercle vicieux contrôle ➝ introjection ➝ contrôle ➝
introjection ➝, etc. est de procéder différemment face à un contrôle initial ou de
décortiquer ces introjections pour les comprendre, puis décider ce que l’on
souhaite vraiment en faire.

La motivation compartimentée : ou comment la
militance peut devenir violente
La motivation introjectée n’est pas la « pire » pour autant, puisqu’elle n’est
généralement pas liée à une violence envers les autres. Si on est militant à
motivation introjectée ou qu’on provoque de l’introjection chez les autres par nos
introjections, on ne va pas pour autant se transformer ou transformer les autres
en combattants violents. On alimentera juste une saoulance générale, et les
motivations pour la cause ne seront pas de très bonne qualité11 (tant chez les
militants que chez les spectateurs, alliés ou toute cible de cette saoulance).
Par contre d’autres configurations complexes de la motivation amènent à soutenir
une violence envers des personnes, voire à l’être soi-même ; c’est le cas de la
motivation à identification compartimentée (ou dite fermée, défensive), dont les
tenants et aboutissants sont complexes à démêler.

Rassurez-vous, dans les cas cités en introduction, je ne crois pas qu’un seul des
exemples déconnants cités n’ait été conduit par ce type de motivation, encore
moins il me semble chez les libristes (du moins je n’en ai pas vécu
personnellement). Généralement on repère ces motivations malsaines lorsque
c’est la haine qui conduit l’activité, qu’il y a un « nous contre eux »
ethnocentrique (voir définition dans le cadre ci-dessous) : le groupe zététicien que
j’ai évoqué, dont une des activités était de passer des soirées à se foutre d’un
autre zététicien, de se gargariser à le haïr tous ensemble, avait tout de même un
côté « motivation identifiée compartimentée », puisque l’identification au groupe
passait uniquement par le fait de haïr un « ennemi » désigné, sans rien créer.
Cependant, je peux difficilement analyser cette dynamique et comprendre son
origine, parce qu’on a quitté le groupe dès qu’on a vu ces signaux malsains, et je
ne connaissais pas du tout l’histoire personnelle de ses membres.

Je pense qu’on pourrait ajouter qu’il y a aussi ethnocentrisme lorsque
l’endogroupe veut dominer (et qu’il ne domine pas forcément objectivement un
environnement social) ou subordonner un autre groupe (qu’un tiers pourrait ne
même pas voir comme différent tant ils semblent proches à de nombreux titres).
Les militants ethnocentriques ne vont donc plus chercher à diminuer une
domination, ne vont pas remettre en cause la hiérarchie, mais au contraire vont
se conformer aux modèles habituels, les reproduire à leur propre niveau, causant
de la souffrance. Ils font sans doute cela parce que c’est un moyen d’obtenir enfin

de la valeur auprès d’autrui ou pensent que cela va combler les besoins
fondamentaux (spoiler : non, c’est cette mécanique qui génère des sapages,
qu’importe qui est placé dans cette hiérarchie illusoire).
Dire qu’il y a ethnocentrisme ou identification compartimentée n’explique pas
vraiment pourquoi il y a cet élan d’attaque : certes, ces mécaniques se font
souvent en groupe, sont animées par une dynamique de groupe, type « boucémissaire », certains militants comparent ce genre de situation au harcèlement
scolaire12. Mais ce n’est pas parce que c’est répandu que c’est « inévitable », que
ce serait sans raison ou que cela s’expliquerait par une prétendue « nature
humaine ». Quand on creuse, on trouve des réponses : chez les ados par exemple,
l’identité est en pleine construction et c’est pour cela que des individus vont
parfois se rassembler pour attaquer les élèves perçus comme marginaux. Cela
leur permet de construire/légitimer leur identité à moindres frais, et de
compenser le mal-être général lié à l’adolescence elle-même. Autrement dit, on
voit poindre des solutions lorsqu’on comprend mieux la cause première : soutenir
les ados, créer des climats qui ne soient pas menaçants, leur montrer des voies de
constructions personnelles qui ne passent pas par la destruction d’autres
13

personnes .
ℹ ⇢ L’identification compartimentée peut être totalement connectée à des
stéréotypes ancrés dans la société :
Weinstein et al. (2012) ont postulé que lorsque des individus grandissent dans des
environnements menaçant l’autonomie, ils peuvent être empêchés d’explorer et
d’intégrer certaines valeurs ou identités potentielles, et en conséquence être plus
enclins à compartimenter certaines expériences qui sont perçues comme
inacceptables.
Comme l’homosexualité est stigmatisée, l’hypothèse des chercheurs a été que les
personnes qui ont grandi dans des environnements sapant ou frustrant leur
autonomie pourraient être plus enclins à compartimenter leur attirance pour le
même sexe autant pour les autres que pour eux-mêmes, ce qui conduit à des
processus défensifs. Les quatre études des chercheurs ont consisté à voir le
soutien parental de l’autonomie des personnes, prendre note de leur identification
sexuelle, puis mesurer leur orientation sexuelle implicite grâce des tests
d’association implicite. Ces tests se basent sur le temps de réaction, sans que la
personne puisse avoir le temps de mettre en œuvre des mécanismes de défense.

Résultat, il s’est avéré que plus l’environnement paternel avait été contrôlant et
homophobe, plus il y avait une forte différence entre leur hétérosexualité
annoncée et les résultats aux tests d’association implicite montrant leur attirance
sexuelle pour les personnes du même sexe. C’est-à-dire qu’ils n’étaient pas
cohérents dans la forte hétérosexualité qu’ils annonçaient alors qu’ils avaient
pourtant des désirs homosexuels. En plus, pour protéger cette identification
compartimentée, ces individus préconisaient plus d’agression envers les
homosexuels.
Autrement dit, cette identification « hétérosexuelle » était fortement ancrée dans
ce qu’ils annonçaient mais elle était fermée et défensive, parce que l’individu
avait des désirs, des besoins sexuels homosexuels plus forts que ce qu’ils
annonçaient. Ce qui entraînait des processus défensifs, c’est-à-dire qu’il défendait
l’identification hétérosexuelle en préconisant l’agression des homosexuels : on
voit là comme une projection sur la société de leur lutte interne contre leurs
propres désirs et envies.
Attention, afin d’éviter un malentendu que l’on peut lire ci ou là 14 quand on
évoque les études portant sur l’homophobie en psycho, précisons que ce type
d’études ne consiste pas à dépolitiser le problème, à tout plaquer sur l’individu.
C’est même l’exact opposé puisque les études montrent les conséquences de
l’environnement culturel, politique et social sur le développement de la personne ;
de plus, étudier les facteurs qui poussent un individu à une agressivité
homophobe ne consiste pas à l’excuser, à lui trouver des circonstances
atténuantes : les sciences humaines et sociales, telles que la socio ou la psycho,
consistent à comprendre, non à excuser (n’en déplaise à Monsieur Valls). Et
lorsqu’on comprend dans le détail, on peut ajuster ces stratégies militantes, les
optimiser, voire tenter de nouvelles actions en fonction de ces nouvelles
informations issues de la recherche.
Cela peut apparaître comme assez contre-intuitif, et très complexe à
démêler/deviner chez autrui puisque dans ces identifications compartimentées se
niche une histoire secrète de l’individu qui se confronte à des pressions
environnementales, puis endosse ces pressions de la société comme « bonnes »
quand bien même son corps et des parties de lui-même lui signifient que non,
qu’au contraire, elles sont sources de mal-être. Quand on étudie la
déshumanisation15, on peut tomber aussi sur ce genre de mécanismes très contre-

intuitifs où ce n’est pas parce que la personne déshumanise une autre personne
qu’elle va recommander de la violence contre lui, mais plutôt parce qu’elle doit
être violente contre lui qu’elle va le déshumaniser. Il y a un besoin qui commande
la violence contre un autre, alors advient ensuite la déshumanisation qui permet
de supprimer toute empathie pour la personne visée. La grande question est
alors : quel est ce besoin ? La réponse varie évidemment selon la situation et des
influences distales : par exemple, si un autoritaire influent interprète une crise
économique comme étant de la faute d’un groupe ethnique particulier qui
s’accaparerait richesses et emplois, alors les gens, par besoin matériel, peuvent
s’accrocher à cette interprétation et s’attaquer à ce groupe, même si
l’interprétation ne tient pas debout. C’est pour cela qu’en temps de crise on
assiste à une plus grande crédulité quant à ce type d’interprétation discriminante,
car fondamentalement les besoins de la population ayant été sapés ou étant
menacés de l’être, l’interprétation donnant la plus grande promesse de
« défense » à moindre coût recueillera bien plus d’adhésion.
Il y a donc d’abord toujours un besoin chez l’individu, parfois détourné, parfois
extrêmement caché, et donc très difficile à deviner pour le tiers.
Il se peut aussi que l’individu qui recommande de la violence contre un autre
veuille parfois supprimer quelque chose chez l’autre, parce que c’est précisément
ce quelque chose qu’il veut supprimer en lui ; la vidéo de Contrapoints sur le
Cringe est assez éloquente à ce sujet.
Non seulement les pratiques déconnantes sont donc le reflet d’un mal-être
(besoins sapés, besoins frustrés que la personne ne s’avoue pas, motivations de
piètre qualité), mais mettent aussi ceux qui les reçoivent dans un mal-être, et sont
du même coup inefficaces pour l’avancée de la cause qui est décrédibilisée par la
déconnance. De plus, un mouvement militant veut généralement une
transformation des comportements sur le long terme, et non juste ponctuellement
sous la pression d’un ordre (motivation externe) ou sous la pression sociale
(utiliser Firefox un seul jour pour être perçu comme quelqu’un de bien parce qu’il
y a des libristes chez soi), or c’est précisément ce que génère la militance
déconnante. La militance déconnante, par son comportement, endosse aussi un
modèle de contrôle extrêmement conformiste, conservateur : ce faisant, le
militant déconnant démontre à autrui qu’il ne veut rien changer de structurel, si
ce n’est tenter simplement d’avoir sa part de domination en prenant le contrôle
sur autrui. C’est une dynamique cohérente lorsqu’on soutient une idéologie

autoritaire, mais c’est incohérent si on vise un changement de paradigme
progressiste et ouvert, puisqu’on répète alors un vieux paradigme autoritaire.
Être « pur » dans ses pratiques ne compense pas le fait que les autres verront
dans l’injonction, l’attaque, la répétition d’un vieux paradigme contrôlant, et donc
n’y trouveront rien de bien séduisant.

1. Les individus en orientation contrôlée ont tendance à contrôler autrui, à
ne voir que les contrôles dans une situation ; les personnes en orientation
autonome ont tendance à voir les possibilités, les potentiels d’une
situation, les espaces de liberté/de créativité possible et ont tendance à
nourrir l’autonomie, la liberté des autres. L’orientation d’une personne
dépend de comment la situation actuelle et passée est nourrissante ou
sapante des besoins (quand bien même on peut être très autonome, on
peut être en orientation contrôlée dans une situation autoritaire par
exemple, parce qu’il n’y a aucune place laissée à l’initiative. Inversement,
on peut être en orientation contrôlée dans une situation pourtant très
libre, non contrôlante)↩
2. Pittman, Davey, Alafat, Wetherill, et Kramer (1980) ; Lepper & Greene
(1975) ; Plant & Ryan (1985) ; Ryan et al. (1991) ; Enzle et Anderson
(1993).↩
3. Deci et Cascio (1972).↩
4. Amabile, DeJong, et Lepper (1976) ; Reader and Dollinger (1982).↩
5. Deci, Betley, Kahle, Abrams, and Porac (1981).↩
6. Anderson et Rodin (1989) ; Baumeister and Tice (1985).↩
7. Anderson, Mancogian, Reznick (1976)↩
8. Deci (1975) ; Lepper, Greene et Nisbett Ross (1975).↩
9. Dolan et Galizzi (2015).↩
10. Quantité d’études (Deci et Ryan 2017) montrent que l’école, le travail, ou
d’autres situations sociales ont tendance, majoritairement, à détruire nos
motivations intrinsèques. On a donc tous probablement connu un nombre
plus ou moins grand de sapages de nos motivations intrinsèques.↩
11. La motivation introjectée est liée à une baisse de vitalité, une
augmentation de l’anxiété, plus de sentiments de honte, de culpabilité,
parfois à la dépression, à la somatisation et à une faiblesse face à la

12.
13.

14.

15.

manipulation Vallerand et Carducci (1996) Koestner, Houlfort, Paquet et
Knight (2001) Ryan et al. (1993) Assor et al. (2004) Moller, Roth, Niemiec,
Kanat-Maymon et Deci, (2018).↩
Pauline Grand d’Esnon, « Pureté militante, culture du ’callout’ : quand les
activistes s’entre-déchirent », Neonmag, 13/02/2021.↩
ça peut passer par la pratique d’un sport, l’apprentissage des
compétences socio-émotionnelles, une éducation systémique sur la façon
de créer son bien-être, comprendre son mal-être (psychologie, sociologie),
une éducation basée sur la coopération et le soutien entre personnes, un
enseignement des sciences humaines et sociales dès le collège, etc.↩
Comme ici : Maëlle Le Corre, « Pourquoi il faut en finir avec le cliché du
« mec homophobe qui est en réalité un gay refoulé », Madmoizelle.com,
30/03/2021.↩
Cf Semelin (1994 ; 1983 ; 2005 ; 1998) ; Straub (2003) ; Hatzfeld (2003) ;
Terestchenko (2005).↩
(à suivre…)
Si vous trouvez ce dossier intéressant, vous pouvez
témoigner de votre soutien aux travaux de Hacking
Social par un don sur tipee ou sur Liberapay

Quand le militantisme déconne :
injonctions, pureté militante,
attaques… (3/8)
La question compliquée et parfois houleuse du militantisme nous intéresse depuis
longtemps à Framasoft, aussi avons-nous demandé à Viciss de Hacking Social, de
s’atteler à la tâche.
Voici déjà le troisième épisode [si vous avez raté les épisodes précédents] de son

intéressante contribution, dans laquelle elle établit une intéressante analogie
entre les techniques de sabotage conseillées par les services secrets et les
processus parfois involontaires par lesquelles le militantisme déconnant sabote la
construction d’un projet militant.
Nous publions un nouveau chapitre de son travail chaque vendredi à 13:37 sur le
Framablog, mais si vous préférez, vous pouvez télécharger dès maintenant l’essai
intégral de Viciss qui comprend une bibliographie revue et augmentée :
Quand le militantisme déconne, format .pdf (5,6 Mo)
Toutes les sources sont sous licence Creative Commons CC-BY-SA et disponibles
sur ce dépôt.

Le
militantisme
sabotage ? ! ?

déconnant,

un

Si nous parlons ici de sabotage, c’est parce que nous allons dans un premier
temps prendre exemple sur l’activité malveillante d’infiltration dans des
mouvements militants afin de les rendre inefficaces voire de les détruire, une
activité pratiquée par les adversaires au mouvement : il peut s’agir par exemple
d’adversaires idéologiques qui ne sont pas des professionnels, comme les
1

fascistes peuvent créer de faux profils « SJW » (qu’ils estiment ennemis) et jouer
à la militance déconnante pour les décrédibiliser et détruire globalement l’image
de la cause. L’histoire évoquée précédemment où il a été exigé d’ajouter un
« TW »2 sur une recette contenant du Kiri ressemble fortement à une pratique de
ce genre, jouée par quelqu’un qui chercherait à ridiculiser les végans, à les faire
passer pour des « fragiles » (mais ce n’est qu’une hypothèse, rien ne permet
d’affirmer qu’il y aurait derrière un véritable saboteur anti-vegan, je me permets
de prendre cette illustration justement parce qu’un saboteur hostile ne s’y serait
pas mieux pris).
Ici, on va surtout aborder le jeu de l’infiltration selon les conseils des
renseignements, à savoir l’OSS (ex-CIA, qui a déclassifié des documents datant de
la Seconde Guerre Mondiale).

Attention, si nous nous appuyons sur les techniques de sabotage social de l’OSS
pour illustrer le militantisme déconnant, ce n’est aucunement pour affirmer que
tout saboteur qui nuit au mouvement est systématiquement un adversaire infiltré.
Ce que nous voulons au contraire montrer, c’est qu’un militant déconnant
s’évertue sans le vouloir à saboter de l’intérieur son propre mouvement, à savoir :
susciter de la méfiance ou de la répulsion chez le potentiel allié ou spectateur,
offrir à l’adversaire une relative tranquillité permettant à ce dernier de nuire de
plus belle, de gripper le travail d’information efficace, empêcher de construire et
de régler les problèmes de fond qui sapent la militance.

Les leçons de déconnage par l’OSS
Dans les années 40, l’OSS a rédigé un guide à l’usage des citoyens de pays
occupés durant la Seconde Guerre Mondiale afin de les aider à entraver l’activité
des Nazis, notamment parce que les citoyens étaient forcés de travailler pour eux.
Tout était bon à prendre pour générer et propager l’improductivité, l’inefficacité
dans presque tous les corps de métiers, ce qui était bénéfique pour les citoyens,
résistants et alliés puisque la production était pompée par l’occupant et servait à
la destructivité. Ainsi, ces leçons font l’inventaire de ce qui pourra perturber,
entraver les environnements sociaux.

Simple Sabotage Field Manual by United States. Office of Strategic Services.
Vous pouvez retrouver le guide au complet sous tous les formats ici ; un mot de la
CIA à son sujet sur cia.gov ; on a traduit une partie du guide ici.
Par exemple, l’OSS conseille aux saboteurs ceci :
(2) faites des « discours ». Parlez aussi fréquemment que possible et très
longuement. Illustrez vos « points » par de longues anecdotes et expériences
personnelles. N’hésitez pas à faire quelques commentaires patriotiques

appropriés.
(6) Reportez-vous aux questions résolues de la dernière réunion et tentez de
rouvrir le débat à leur sujet.
(8) Inquiétez-vous au sujet de la légalité et de la légitimité de toute décision :
posez la question de savoir si telle action envisagée relève ou non de la
compétence du groupe, inquiétez-vous publiquement du fait que cela pourrait
être une action qui entre en conflit avec la politique des supérieurs.
On pourrait retrouver ces comportements dans la militance : par exemple, lors de
réunions ou de communication portant sur la création d’un site web, les saboteurs
vont discourir sans fin sur un point hors-sujet ou peu pertinent alors que l’ordre
du jour était clair et précis ; ils vont s’énerver sur l’usage inapproprié d’un smiley
; ils vont tenir un discours narcissisant en vantant leurs victoires/qualités ou
compétences ; ils vont débattre sans fin sur la pureté éthique de l’hébergeur ; etc.
Sur les réseaux sociaux/les tchats, cela peut se faire en détournant une
conversation portant sur un sujet X très clair en parlant de tout autre chose, par
exemple en lançant un débat enflammé sur tel mot employé (et en ignorant
totalement le sujet X).
Résultat : l’action n’avance pas, donc la cause non plus. Tout le monde craint la
future réunion ou communication parce que ça va être très saoulant et inutile,
certains n’osent plus soulever des points pertinents tant la parole est occupée et
le débat dominé par ces individus. Le sentiment d’impuissance s’installe.
« (4) Posez des questions non pertinentes aussi fréquemment que possible.
a. donnez des explications longues et incompréhensibles quand vous êtes
interrogé »
Par exemple, lors d’un live sur Internet, cela peut se manifester par le fait de
soulever des questions qui ne sont pas du tout dans le sujet. Imaginons une
discussion portant sur la place de la philosophie dans la vulgarisation, une
remarque sapante consistera à demander pourquoi l’interlocuteur boit un coca,
emblème d’une horrible multinationale alors qu’il faudrait tous être parfaitement
anticapitalistes/écolos ; en lui posant des questions sans lien avec le propos, s’il
connaît l’UPR (question qui sera réitérée autant de fois que possible) ; le
suspecter de mensonge et d’incompétence parce qu’il ne cite pas de tête

l’intégralité des chiffres de telle étude et ceux des 15 méta-analyses qui ont suivi ;
en lui demandant avec un ton accusateur pourquoi il ne parle pas de l’attentat qui
a eu lieu il y a 7 mois alors que c’était horrible et que c’est ça le vrai ennemi, le
principal sujet, etc.
On pourrait aussi taxer ces méthodes de trolling, mais le but du trolling consiste
juste à instaurer une forme de chaos et pour le troll, le but de tester n’importe
quel comportement ; or un militant déconnant peut sincèrement croire que sa
technique autosabotante est bonne pour son mouvement :

J’ai été étonnée que la technique extrêmement saoulante de 2017 de l’UPR était
en fait assez formalisée, semblait être considérée par ces militants comme une
« bonne stratégie » (Source).
Résultat : ça saoule les intervenants et ceux qui sont intéressés par le sujet, ça
coupe ou empêche de voir les questions pertinentes (donc ça entrave une
communication, un débat constructif qui aurait pu avancer), ça dégrade l’image
de la cause des questionneurs auprès des spectateurs parce que c’est associé à
une espèce de prosélytisme intempestif ou à des interruptions non pertinentes.

« (5) Soyez tatillon sur les formulations précises des communications, des
procès-verbaux, des bilans.
d. soyez aussi irritable et querelleur que possible sans pour autant vous
mettre dans l’ennui. »
Ici on arrive à un grand classique des réseaux sociaux, qui a débuté il me semble
par le mouvement des grammar nazis (qui sont à ma grande surprise de « vrais »
militants qui croient sincèrement en leur croisade 3, même si manifestement
personne n’est jamais tombé amoureux de la langue française en se faisant juger
comme un criminel sous prétexte qu’il avait mal gèrè l’inclinaison d’un accent)
qui va commenter uniquement pour souligner les fautes d’orthographe, de
grammaire, ou pour critiquer l’usage des anglicismes, la prononciation des mots,
l’accent, l’espace en trop, la TYpogrAPHie……………… ETC………… Et ça donne ce
genre de chose :
« Un jour, j’ai discuté avec un mec qui avait signalé une faute de ponctuation
dans le statut Facebook d’une amie qui remerciait les gens pour leurs
condoléances à la suite du décès de sa mère… Il n’avait même pas vraiment lu
le statut en question. Et j’ai compris que moi non plus, je ne lisais pas vraiment
les statuts. Je me contentais de chercher les fautes. » (20minutes.fr)
Ce type de chasse et de procès à la « faute » peut aussi se faire à l’encontre de
termes qui sont accusés d’être malveillants : par exemple, une personne vient se
confier, à bout, dans l’espoir de trouver du réconfort et de l’aide (même en privé)
auprès de ses alliés, et ne reçoit en retour qu’une violente correction « ce mot
que tu as employé est psychophobe/insultant envers les travailleurs du
sexe/homophobe/, etc », sans que son propos ait même été entendu :
« Récemment, elle [une militante] a vu avec amertume une jeune mère, victime
de violences, qui sollicitait de l’aide sur un groupe Facebook de parentalité
féministe, se faire corriger, car elle n’employait pas les termes jugés inclusifs
pour les personnes trans ou non binaires. « Elle avait besoin de manger, pas
qu’on lui dise comment s’exprimer. » (neonmag.fr)
On voit que cette tatillonerie s’oppose directement au travail militant, dans le

sens où s’attaquer au terme mal employé a pour conséquence de ne pas aider
cette femme bien que ce soit pourtant un objectif central du mouvement. Le
travail est donc directement saboté avant même de commencer.
La formulation précise devient un devoir tellement suprême que le militant
déconnant semble supprimer toute empathie pour autrui, nie son émotion, ses
besoins et encore plus si c’est un allié.
Résultat : les personnes n’osent pas parler sans over-justifier leur propos, n’osent
pas exprimer des émotions ou aborder des sujets qui les touchent de peur
d’utiliser de mauvais termes malgré eux, voire n’osent même pas rejoindre les
mouvements de peur de ne pas avoir les bons mots, les bons codes :
« Elle est étudiante et souhaite s’engager pour la première fois dans
l’association dont je suis membre. Au téléphone, elle tourne autour du pot,
hésitante, comme tourmentée. Et finit par admettre qu’elle a très peur de mal
s’exprimer. De ne pas employer les mots justes. De ne pas savoir. Sa crainte a
étouffé jusqu’ici ses envies d’engagement. Tandis que je tente de la rassurer, je
lis dans son angoisse la confirmation d’un phénomène que j’observe depuis que
j’ai l’œil sur les mouvements de défense de la justice sociale : une forme
d’intransigeance affichée, propre à inhiber ou décourager certaines bonnes
volontés. Une course à la pureté militante qui fait des ravages. (neonmag.fr).
L’autre conséquence de tout cela est d’en venir à percevoir le mouvement comme
un ennemi, puisqu’à force les seules interactions que l’on peut avoir avec lui en
tant que tiers peuvent n’être qu’attaque et réprobation, et par un phénomène
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d’escalade et de réactance , le tiers ciblé va progressivement se positionner dans
le clan adverse.
Globalement, l’action est freinée, l’adversité n’est pas combattue, voire est
protégée par ces comportements (elle peut continuer sa destructivité en toute
tranquillité). Plutôt que de convaincre, la cause est de plus en plus décrédibilisée
et associée à une nuisance, les alliés et spectateurs sont usés de tant
d’inefficacité ou de subir tant de reproches constamment. Il y a donc sabotage de
la cause. Du moins ce sont des pratiques conseillées par les renseignements si on
veut rendre inefficace, infécond un environnement social qu’on estime adversaire
et ne pas être repéré comme saboteur. Si on est un militant sincère dans ses

engagements, je doute que d’obtenir ces résultats soit satisfaisant.
Je n’ai parlé que de l’OSS pour montrer à quel point le militantisme déconnant
ressemble à un sabotage (donc, pourquoi le poursuivre, pourquoi persister à
croire que c’est un « bon » jeu ?), mais on aurait pu poursuivre le parallèle avec le
travail d’infiltration ou de contre-propagande, avec des exemples plus modernes
comme ceux du renseignement/contre-renseignement (Cointelpro5, JTRIG6) ou
même les stratégies des fascistes7.

Toutes les disciplines dans lesquelles le renseignement (ici anglais, GCHQ /
JTRIG) pioche pour mieux duper, détourner, manipuler, etc. sur le Net. Il s’agit
d’un leak de Snowden. Quand des membres du gouvernement dénigrent les
sciences humaines et leur utilité, c’est de la pure hypocrisie (ou de l’ignorance ??
mais j’en doute) puisque le renseignement (comme la communication politique)
pioche largement dedans pour ses stratégies. Plus d’infos sur The Intercept.
(à suivre…)
Si vous trouvez ce dossier intéressant, vous pouvez témoigner
de votre soutien aux travaux de Hacking Social par un don sur
tipee ou sur Liberapay

1. SWJ = Social Justice Warrior, guerrier pour une justice sociale. Le terme
a pris avec le temps une connotation négative, plus d’infos sur
Wikipédia.↩
2. TW = Trigger Warning (avertissement) il s’agit d’une mention utilisée
souvent sur les réseaux sociaux afin de prévenir d’un contenu pouvant
choquer ou réveiller des traumatismes chez les personnes↩
3. Benjamin Chapon, « Orthographe: Des Grammar Nazis repentis racontent
pourquoi ils ne vous embêteront plus avec vos fautes », 20 Minutes,
19/09/2016.↩
4. Lorsqu’on interdit quelque chose à quelqu’un, qu’on le rend moins
accessible ou qu’on lui retire une possibilité d’action qu’il avait
auparavant, l’individu aura tendance à la vouloir plus, quand bien même il
n’en avait cure avant. C’est la réactance, une réaction irréfléchie devant
l’interdit, qui parfois fait choisir à l’individu des choses qui lui nuisent, lui
sont inutiles, ou nuisent à ses proches/la société. Par exemple, vouloir
polluer à cause d’interdits écologiques, refuser des vaccins à cause
d’obligations à se faire vacciner de la part des autorités, se mettre à aimer
un contenu nazi parce que celui-ci a été censuré, etc. Nous avons fait une
vidéo à ce sujet.↩
5. Plus d’infos sur Korben.info et sur Le Monde Diplomatique.↩
6. Une présentation générale sur Wikipédia. Tous les documents révélés par
Snowden à ce sujet sur search.edwardsnowden.com (qui détaille certaines
stratégies et montre l’efficacité des opérations de contrepropagande/infiltration pour saper l’image d’un mouvement ou carrément
le détruire)↩
7. Midi Libre, « Un militant repenti balance les secrets de l’ultra-droite »,
08/10/2012.↩

Quand le militantisme déconne :
injonctions, pureté militante,
attaques… (1/8)
Le feuilleton en 8 épisodes dont nous entamons aujourd’hui la publication n’est
pas un simple mouvement d’humeur contre certaines dérives du militantisme
mais une réflexion de fond sous l’angle de la psychologie sociale, nourrie et
illustrée d’exemples analysés.
Comme la question compliquée et parfois houleuse du militantisme nous intéresse
depuis longtemps à Framasoft, nous avons demandé à l’autrice, Viciss de Hacking
Social, de s’atteler à la tâche.
Voici une première partie introductive de son intéressante contribution, dans
laquelle elle explique son cheminement, entre éloge du militantisme et constat
lucide de ses dérives toxiques, qui l’ont amenée à adopter un regard analytique
qu’elle partage avec vous.
Nous publierons un nouveau chapitre de son travail chaque vendredi à 13:37 sur
le Framablog, mais si vous préférez, vous pouvez télécharger dès maintenant
l’essai intégral de Viciss qui comprend une bibliographie revue et
augmentée :
Quand le militantisme déconne, format .pdf (5,6 Mo)
Toutes les sources sont sous licence Creative Commons CC-BY-SA et disponibles
sur ce dépôt.

Introduction – Quand le militantisme

déconne
par Viciss
Si vous cherchez un article à charge contre le militantisme en général, je me dois
de vous prévenir d’emblée, ce ne sera pas le cas ici : j’ai été militante à trois
reprises, dans des milieux radicalement différents (en syndicat, parmi des hackers
grey hat1, parmi des youtubeurs) et ces trois expériences ont été mémorables à
bien des titres. J’ai appris énormément auprès des autres militant·es, dans
l’action, même dans les moments les plus pénibles, comme ces moments de
confrontation avec « l’adversaire » (celui qui représentait/défendait le maintien
des problèmes structurels pour lesquels on luttait). J’ai eu des opportunités de
faire des choses que je ne pensais jamais pouvoir faire dans ma vie. Cela m’a
prouvé que même si l’on est officiellement « sans pouvoir », en fait si, on peut
choper un pouvoir d’agir, pour transformer les choses, et ensemble ça peut
marcher, avoir des effets conséquents. Jamais je ne regretterais d’avoir participé
à tout ça, connu de telles expériences, même avec tous les aspects négatifs
qu’elles ont pu avoir, que ce soit à travers les pressions, les déceptions, les
difficultés, la violence et la paranoïa, les faux pas : parce qu’on était là, ensemble,
et on sortait de l’impuissance, on créait quelque chose qui transformait un peu les
choses, qui comptait, qui était juste.
J’ai aussi une énorme sympathie pour les milieux militants que je n’ai pas
expérimentés. Par exemple, je n’ai jamais milité directement pour le libre, mais
j’ai toujours eu plaisir à découvrir les nouveautés libres, à les tester, à les adopter
parfois. Et ça vaut pour tout un tas de mouvements très variés.
Pourquoi cette sympathie et gratitude générale pour les militants ? Très
sincèrement parce que leurs actions répondent parfois à mes besoins
(psychologiques ou non) et ont une résonance particulièrement empuissantante
que j’aime ressentir, que ce soit grâce à l’astuce d’une chimiste écolo pour
fabriquer ses produits cools, les crises de rire devant le Pap 40, l’appréciation
esthétique qu’offre le travail souvent engagé de Banksy, le réseau social libre qui
me laisse plus de caractères que Twitter, la sororité féministe qui m’a permis
d’éviter mes foutus biais d’internalité, l’accès à l’info rendu possible grâce par
des grey hat qui littéralement me permet de travailler pleinement au quotidien
(Merci Aaron Swartz, Alexandra Elbakyan, Edward Snowden, et tous les

inconnu·es qui bidouillent dans l’ombre à libérer l’info), etc. Et si tout cela répond
à mes besoins, résonne, m’augmente, aide à me développer, m’offre des solutions
ou m’ouvre l’esprit à d’autres solutions, cela doit avoir cet effet bénéfique chez
d’autres. Et c’est effectivement le cas, quand on étudie la militance sous une
perspective historique, à travers les décennies.

Le pap’40 en action (sur dailymotion) ; sa chaîne Youtube
Là, le bénéfice est à un autre niveau que je qualifierais de totalement épique : les
changements sociaux proviennent toujours d’abord de collectifs qui militent pour
faire avancer les choses.
On découvre que cette puissance de l’action militante résonne à travers les
siècles, on peut la sentir lorsqu’on étudie l’histoire des Afro-américains et la
conquête de leurs droits, l’histoire des résistances sans armes durant la Seconde
Guerre Mondiale, l’histoire du féminisme, l’histoire LGBT, l’histoire des hackers
et bien d’autres mouvements !
Tout, de la petite info à la petite innovation, du mouvement massif à l’action
solitaire la plus risquée, nous offre un espoir de dingue : on peut changer le
monde en mieux, on peut le faire ici et maintenant, on peut avoir ce courage, et
ce qu’importe la taille de la destructivité contre laquelle on lutte, que ce soit
contre un régime autoritaire, contre une situation de génocide, d’esclavage, de
manipulation, de crise, d’oppression, de dangers… On peut tenter quelque chose

pour que cette résistance fonctionne au mieux, même si on n’a rien. Et on peut le
faire avec une arme de compassion massive qui irradiera pour des générations
entières. Franchement, c’est à pleurer de joie et de soulagement prosocial que de
lire les histoires des sauveteurs durant la Seconde Guerre Mondiale, c’est ouf la
force de construction que transmettent les écrits de Rosa Parks, Martin Luther
King, et tant d’autres.
J’ai tellement de gratitude pour toutes ces personnes, pour quantité de
mouvements, c’est pourquoi je tente d’en parler quand je le peux, sous l’angle des
sciences humaines : je suis partageuse de contenus sur le Net à travers Hackingsocial/Horizon-gull depuis plus de 7 ans avec Gull, d’une façon engagée. On
vulgarise les sciences humaines d’une façon volontairement non-neutre, c’est-àdire en prenant parti contre tout ce qui peut détruire, oppresser, exploiter,
manipuler les gens, et en partageant tout ce qui pourrait aider à viser plus
d’autodétermination.
L’œuvre des militants, des activistes et autres engagés fait donc partie de ma
ligne éditoriale depuis la création du site HS.
Mes angles éditoriaux se sont transformés au fil du temps, d’une part pour une
raison assez positive qui est une addiction de plus en plus prononcée pour fouiner
dans la littérature scientifique, et d’autre part parce que j’ai commencé à
rechigner à parler des combats militants actuels, quand bien même je les
soutenais, et parce que j’avais plein de choses positives à dire.
Progressivement, j’ai opté pour des compromis, comme parler de militance
uniquement si celle-ci avait pu être étudiée au travers de recherches scientifiques
en sciences humaines et sociales. C’est ce que j’ai pu faire d’ailleurs en toute
tranquillité avec la justice transformatrice, qui aborde en partie le travail de
militants abolitionnistes du système pénal, et qui a été bien accueilli sans doute
parce que ce n’était pas un sujet ni d’actu, ni français. Ça n’a hurlé que très peu,
et seulement sur un réseau social pour lequel je m’attendais à ce genre de
réaction épidermique.
Je me rends compte aussi que plus les années ont filé, moins j’ai repartagé de
contenus divers sur les réseaux sociaux (tout confondus), moins j’ai fait de posts
sur ceux-ci, moins j’ai osé m’exprimer, poser des questions, faire des remarques,
etc. Actuellement, je constate que je ne partage que des infos liées à nos thèmes

habituels (alors que je croise tout un tas de contenus que je pourrais partager).
Parfois, je n’informe même pas de notre activité sur certains réseaux sociaux
parce que je n’ai pas l’énergie/la patience de gérer certaines réactions :
l’énervement à cause d’une image/ de l’entête pour des raisons qui n’ont rien à
voir avec l’article ; le mépris parce que j’ai posté ça aussi sur une plateforme
impure liée aux GAFAM2 ; la colère parce que le sujet principal de l’article ne
portait pas précisément sur celui que certains auraient voulu ; le dégoût parce
qu’il y a un anglicisme/un néologisme ; les injonctions à mettre des TW3 ou autres
balises alors que j’ai consacré des paragraphes complets à faire des
avertissements dans l’article ; la condescendance pour la recherche/la
statistique/l’expert·e citée, car elle a été pointée du doigt un jour par un tribunal
pseudo-scientifique/pseudo-zététicien/pseudo-sceptique (que je prenne en compte
pendant X pages de critiques scientifiques et que je les discutent ne compte pas,
j’aurais dû ne pas en parler tout simplement, car y faire référence c’est déjà
trop) ; le rejet par un tribunal grammar-nazi-académique parce que j’ai mis mes
sources bibliographiques à la fin de l’article et non dans le corps de texte, etc.
Et dans ma tête, il y a ainsi une liste noire qui grandit au fur et à mesure, de
sujets à ne pas ou ne plus aborder sur le Net, quand bien même je les estime avec
amour ou qu’ils comptent à mes yeux, que je sens que ça pourrait être utile à
autrui, parce que je sais que cela ne sera pas entendu de la sorte, et que,
avouons-le, je n’ai pas le courage d’encaisser ce qui va s’ensuivre. J’ai
autocensuré notamment des problématiques militantes pour lesquelles je suis
directement concernée, parce que lisant comment cela se passait pour d’autres
sur les réseaux sociaux, en découvrant la pureté requise pour pouvoir en parler,
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et la méfiance qu’on aurait d’emblée à mon égard de part mes « endogroupes » si
je les révélais, je sais d’expérience que les attaques toucheraient trop à ma
personne et que, sous le feu de l’émotion, je serais capable de m’auto-annuler,
c’est-à-dire détruire mon existence sur le Net, et mon travail avec. Le fait d’avoir
vu tant de collègues détruits de la sorte, alors qu’ils avaient un propos doux,
juste, socialement tellement utile, créatif, me confirme malheureusement que
cette liste noire de sujets, je dois la maintenir pour l’instant si je veux continuer à
faire ce que je fais.
« Encore un boomer qui crie “on peut plus rien dire gnagnagnaa” parce que des
militants soulignent ses erreurs et qu’il ne veut pas les assumer !! » pourriez-vous

me dire ; je comprends tout à fait qu’on puisse avoir ce réflexe quand quelqu’un
se plaint du militantisme-correcteur du Net. Mais cette liste noire qu’est la
mienne ne veut pas dire que j’estime que je ne peux plus rien dire. Elle veut
surtout dire que j’ai dû développer au fil du temps des stratégies et des hacks
plus ou moins sournois non pas pour pouvoir m’exprimer sans me prendre des
reproches plein la tête, non pas pour convaincre5, mais pour ne pas être dégoûtée
de mes propres engagements à cause de quelques militants qui partagent ces
mêmes engagements. Pour le dire plus simplement : j’ai peur du jugement des
alliés.
Je n’ai pas d’angoisses particulières vis-à-vis des individus que je sais
« adversaires » de ce dont je vais parler. Par exemple, je suis assez détendue sur
le fait de parler de l’autoritarisme comme quelque chose de problématique et
j’attends parfois avec impatience les défenseurs de l’autoritarisme pour discuter
avec eux. Comme je ne cherche pas à convaincre, je n’ai absolument pas de
problème à ce qu’ils rejettent le contenu avec véhémence, ce qui est d’ailleurs
plutôt cohérent de leur part. Je peux même être admirative quand ils arrivent à
exprimer pleinement, sans complexes, ce qui les gêne, parce qu’ils s’affichent
sincèrement avec leurs valeurs, quand bien même elles sont parfois horribles (au
hasard, en appeler à tuer les 3/4 de la population ou envoyer en enfer les gens
comme moi). Et dans cette confrontation sincère, je récolte des informations
précieuses pour de futurs contenus (les adversaires véhéments sont au fond
d’excellents contributeurs involontaires).
Par contre, c’est vraiment dur de se prendre de la haine de la part d’individus qui,
je le constate après discussion, ont les mêmes valeurs que celles diffusées dans le
contenu qu’ils blâment, ont les mêmes engagements, les mêmes objectifs. Ils me
crient dessus parce que je n’ai pas parlé de ceci ou de cela, que j’ai utilisé un mot
qui ne leur plaît pas, un en-tête qui aurait dû d’une manière ou d’une autre
contenir tout l’article, parce que je n’ai pas utilisé un mot ou cité une référence
qui leur paraissait indispensable, etc. Bref, ces reproches et cette colère de la
part d’alliés, de camarades, de confrères, j’ai eu beaucoup de mal à les digérer et
à les comprendre, d’autant plus qu’ils sont advenus pour des sujets auxquels je ne
m’attendais pas le moins du monde.
Un jour j’ai parlé par exemple d’une expérience d’éducation alternative6. Je me
suis centrée sur ce qui s’y faisait et était particulièrement cool dans le

développement de l’autonomie et de l’empuissantement de l’enfant, au top vis-àvis de ce qu’on sait en psycho- et neuro-. Puis j’ai fait ce que j’estime à présent
une erreur, j’ai repris toutes les critiques disponibles à l’encontre de cette
expérience afin de les debunker. C’était du débunkage ultra simple, puisque les
3/4 des critiques portaient sur des éléments qui n’étaient même pas présents dans
cette expérience ou encore s’attaquaient personnellement à la personne qui
l’avait menée sous forme de procès d’intention, or ces caractéristiques n’avaient
strictement aucun lien avec l’expérience elle-même. Plus important à mes yeux,
les critiques vantaient parallèlement un mode d’éducation autoritaire, très
conservateur (globalement, on revenait 100/150 ans en arrière) basé sur le
contrôle ; ils voyaient le plein développement de l’autonomie chez l’enfant comme
une menace. Scientifiquement7, on sait pourtant que le contrôle autoritaire sape
la motivation et le potentiel des enfants ; le seul « atout » de l’éducation
autoritaire est de transformer la personne en pion, contrôlable extérieurement
par des autorités, et intérieurement par des normes pressantes.
Les critiques n’ont pas fait gaffe à ça, et se sont plutôt ralliés à ces autoritaires
pour tenter de me convaincre à quel point la personne ayant mené l’expérience
devait être annulée pour de soi-disant accointances avec le néolibéralisme (ce qui
est totalement faux quand on analyse le travail dans les faits), ignorant totalement
les détails de l’expérience et ses apports. Et ce type d’accusations venait
d’individus qui, très souvent, était des militants actifs menant des expériences
éducatives quasi similaires à celles que cette expérience vantait… C’était ouf, et
même des années après publication de ce contenu je reçois encore des messages
pour tenter de me convaincre que cette personne est mauvaise, donc que
l’expérience l’est, et que je devrais annuler mon avis positif.
Tout ceci a été vraiment saoulant, d’autant plus que naïvement je pensais qu’on
pouvait espérer une sorte de cohésion contre les modes éducatifs
autoritaires/contrôlants, ce qui est le point commun à quasi toutes les expériences
d’éducation alternative. Mais non. Ça a été l’article le plus « polémique » du site,
je n’en reviens toujours pas.
Depuis ce jour, je n’ai plus parlé d’éducation alternative, même si pourtant
d’autres militants m’avaient proposé de façon stratégiquement plus intéressante
de faire découvrir leur école et leur mode de fonctionnement. Je suis passée à des
sujets plus safe, l’un de mes pare-feux étant désormais de parler d’études,

expériences, actions se déroulant hors de notre pays et n’étant pas d’actualité, ou
très indirectement.
Aussi, je ne debunke plus rien (du moins, pas de cette façon officiellement
affichée), parce que cela n’a strictement aucune résonance constructive8, et j’ai
l’impression que certains se servent de ce qui est alors estimé comme « vrai »
pour se permettre d’attaquer (de manière disproportionnée) ceux qui sont dans le
« faux », ce qui est une dynamique qui ne m’intéresse pas du tout d’alimenter.
À la place, je bidouille pour trouver des sujets à écho et je les tricote d’une façon
à ce que, quand même, ils fassent résonance avec ce que nous vivons ici et
maintenant. D’un côté, cela aura eu le grand avantage de me pousser à chercher
des sujets inédits et à développer une forme de créativité plus hackeuse que je
n’aurais peut-être pas eu sans cette saoulance.
Bref, tout ça pour dire que je ne m’autocensure pas par peur des « ennemis »,
mais davantage par crainte de la punition des alliés et acteurs de cette cause
commune que nous défendons. Je constate que d’autres créateurs de contenus
partagent cette même crainte de l’endogroupe davantage que de leur ennemi :

L’annulation (le cancelling) – ContraPoint. Sur Youtube sous-titré en français (ici)
et sur Peertube, sous-titré en anglais et en espagnol (ici)
Et ça vaut malheureusement aussi pour le libre : j’ai toujours autant de respect et

de sympathie pour le libre, parce que j’ai la chance de connaître des libristes
fortement prosociaux que j’adore, et que j’utilise au quotidien du libre – ça répond
à mes besoins de compétence et de sécurité numérique –, et, ayant adopté depuis
longtemps une certaine éthique hacker, j’adhère au discours libriste qui fait
partie de la grande famille hacker.
Mais la campagne de certains militants pour PeerTube a été, malgré tout,
extrêmement soûlante.
Au départ, Gull et moi-même étions enthousiastes pour promouvoir et publier sur
PeerTube, on s’est vite renseignés, on a été hébergés sur une instance dès que
cela a été possible. Parfois, il y avait des down sur l’instance en question, alors
selon l’état de la mise en ligne, je partageais ou non le lien des vidéos via
PeerTube. Qu’importe notre présence ou absence ponctuelle, on nous a reproché
de ne pas être sur PeerTube, on nous a fait de longs messages condescendants
pour nous expliquer pourquoi il fallait être sur PeerTube et pourquoi il fallait
arrêter d’être sur YouTube, on nous a engueulés parce que l’instance était down
et que de fait telle vidéo ne pouvait ponctuellement être vue que sur Youtube. On
ne pouvait pas annoncer une vidéo avec joie sans que celle-ci soit instantanément
rabattue par un commentaire reprochant notre manque d’éthique à mettre un lien
Youtube et non PeerTube (alors qu’au début on partageait prioritairement le lien
PeerTube) ou encore rappeler une énième fois ce qu’était PeerTube comme si
nous l’ignorions et en quoi nous devions moralement y être. On faisait au mieux,
on était déjà convaincus par PeerTube, on se démenait pour trouver des
alternatives, même sur YouTube on avait pris le parti dès le départ de
démonétiser tout notre contenu, mais visiblement ce n’était pas encore assez
parfait.

Un excellent article de framablog à ce sujet et pourquoi la saoulance n’est pas la

solution pour promouvoir PeerTube
J’étais également très enthousiaste à notre arrivée sur Mastodon, j’y postais
même des trucs que je ne postais pas sur les autres réseaux, j’envisageais de faire
là-bas un compte perso. Mais, à part quelques personnes que je connaissais et qui
étaient bien sympas, progressivement les retours que j’avais sur un article, un
dossier, un bouquin, un live, ne concernaient plus que notre faute à ne pas être
des libristes avant toute chose, il y avait suspicion que ce qu’on utilisait était
éthiquement incorrect (par exemple, la plateforme lulu pour publier mes livres –
c’est sacrément ironique car justement je l’avais choisie exclusivement pour
éviter la vague de reproches que des collègues peuvent avoir lorsqu’ils publient
via Amazon…).
Et d’autres personnes ont pu rencontrer ce même type d’expérience :

Messages sur Twitter (source)
C’est terrible, mais d’une plateforme pour laquelle j’étais enthousiaste, j’en suis
venue à avoir la même politique de communication que celle que j’avais sur
Facebook (plateforme que je déteste depuis des années), c’est-à-dire : un
minimum de publications, pas d’interactions même quand il y a des remarques,
écriture du message la plus épurée possible par anticipation des quiproquos, etc.
Et si on me fait des corrections légitimes sur la forme, mais sur un ton
condescendant, je les prends en compte à ma sauce (je n’obéis pas, je transforme
d’une nouvelle façon), et je ne fais aucun retour. Je ne fais pas ça contre ce type
de critiques, mais davantage pour rester concentrée sur mon travail et ne pas

être plongée dans un énième débat où potentiellement je dois me justifier
pendant des heures d’un choix incompris, débat qui est totalement infécond pour
toutes les parties, et où j’ai l’impression d’être la pire des merdes tant je dois
m’inférioriser pour calmer l’individu et lui offrir la « supériorité »
morale/intellectuelle qui l’apaise.
J’ai pris des exemples libristes, mais si cela peut vous rassurer, j’ai le même vécu
pénible avec des communautés zététiques/sceptiques qui ont été hautement
moralisatrices et condescendantes, nous reprochant un manque de détails dans le
report des données scientifiques ou suspectant que nous partagions une étude
« biaisée » parce qu’ils n’avaient pas compris un résultat (alors qu’il suffisait
d’aller simplement jeter un coup œil rapide à la source que nous mettions à
disposition). Ça a eu un impact sur notre activité et notre motivation, nous
amenant à un perfectionnisme infructueux qui consistait à donner encore plus de
détails mais qui étaient pourtant inutiles à préciser, voire nuisibles à une
9

vulgarisation limpide . Plus grave, j’ai vu des phénomènes dans des communautés
zététiques/sceptiques qu’on a décidé de quitter très rapidement tant le climat
devenait malsain : des activités marrantes selon eux étaient de se faire des
soirées foutage de gueule d’un créateur de la même communauté zététique, faire
des débats sans fin inféconds sur l’usage d’un mot, et surtout ne jamais créer
ensemble, coopérer, s’attaquer aux problèmes de fond, aux « véritables »
adversaires qui ne sont pas tant des individus, mais des systèmes, des structures,
des normes, etc. Mais que les zététiciens/sceptiques se rassurent, j’ai aussi vu ces
mêmes mécaniques chez des membres de syndicat (par exemple, Gull s’est vu une
fois reprocher d’aller simplement discuter avec des membres d’un autre
syndicat…), chez des militants antipub (où Gull s’est vu corrigé non sans une
pointe de mépris parce qu’il avait osé citer une marque pour la dénoncer car pour
ce critique il était interdit de citer une marque…), etc.
Là encore, ce n’est pas qu’un souci qui nous arriverait par manque de bol, une
fois de plus Contrapoints explique à merveille ces mécaniques qui arrivent
potentiellement dans n’importe quel groupe réuni autour de n’importe quel sujet :

Le Cringe – ContraPoint. Sur Youtube, sous-titré en français ; et sur Peertube, en
anglais.
Le fait que je considère la culpabilisation, le jugement, le mépris, la
condescendance, l’attaque, l’injonction, l’appel à la pureté, comme du
militantisme déconnant (à entendre comme dysfonctionnel)10 n’est évidemment
pas étranger au fait que je sois fragile, état que j’assume pleinement, parfois
même avec fierté : oui je craque en privé devant ce militant pour l’Histoire qui,
dans un mail de 3 pages, argumente sur le fait que je suis médiocre, inutile et
tellement inférieure aux hommes présents à cette table ronde publique car j’ai
osé utiliser le mot « facho », usage qui selon lui prouvait que je n’y connaissais
strictement rien parce que X et Y (imaginez un cours d’histoire sur la Seconde
Guerre Mondiale). J’ai répondu en partie en assumant l’un de mes défauts (être
nulle à l’oral) et en envoyant les liens vers mon bouquin en libre accès sur le
fascisme qui justifie en plus de 300 pages pourquoi je garde ce mot et pourquoi il
est pertinent pour décrire certains contenus (il ne m’a pas répondu en retour).
J’assume aussi comme mon « problème » la déprime que je peux avoir quand j’ai
pour premier commentaire une engueulade sur l’utilisation d’un anglicisme dans
un article qui a nécessité des heures de recherches et d’écriture.
J’assume comme mon « problème » mon surmenage et la lâcheté que je me
permets à ne plus avoir à me justifier ni répondre aux reproches hors-sujet.

J’ai ma sensibilité, mes faiblesses, mon temps et des capacités limitées, je fais
avec, je ne me plains pas de souffrir de ces attitudes militantes qui me sont
reloues, et je sais à peu près comment gérer ça et transformer ça11. Je ne me sens
pas victime de quoi que ce soit, je ne suis pas à plaindre. Au final, j’estime que
nous sommes très chanceux d’avoir une communauté si soutenante, de ne pas
avoir été harcelés ou annulés massivement comme d’autres acteurs du Net.
Ce qui m’enrage dans un premier temps avec ces histoires de militance
déconnante, c’est que cela a détruit l’œuvre de collègues très talentueux dont
j’aurais voulu découvrir encore de nouvelles œuvres, qui avaient un magnifique
potentiel d’influences positives, autodéterminatrices, émancipatrices. Mais
merde, mais c’était tellement, tellement injuste de s’en être pris à eux, pour un
mot, une tournure de phrase. De les avoir détruits pour ça, pas tant avec une
seule remarque, mais bien avec cette répétition incessante de chipotage à chaque
nouveau contenu. Tellement inapproprié de les voir en adversaire alors qu’il n’y
avait pas meilleur allié.
À force de voir cette histoire de déconnance se répéter inlassablement partout
dans tous les domaines, je m’inquiète pour les visées fécondes de ces
mouvements. J’en viens à avoir peur que ces militants puristes dépensent une
forte énergie pour des ennemis qui n’en sont pas, qui ne représentent pas une
menace, qui au contraire sont de potentiels alliés qui feraient avancer leur cause.
J’ai peur que cette division, voire hiérarchisation, entre personnes
potentiellement alliées ne serve finalement qu’à donner davantage de pouvoir à
leurs adversaires. Peur que toute cette énergie gaspillée, au fond, ne profite qu’à
l’avancée de ce qu’on dénonce pourtant tous et que les acteurs des oppressions,
des exploitations, des dominations, des manipulations, aient le champ libre pour
développer pleinement leur œuvre destructrice, puisque les personnes pouvant
les en empêcher sont plus occupées à s’entre-taper dessus pour ou contre le point
médian, pour ou contre l’anglicisme, pour ou contre l’usage de Facebook, et j’en
passe.
Au-delà de ces peurs, je me désole aussi que tant d’opportunités de collaboration,
de construction commune, de coopération, d’entraide passent alors à la trappe au
profit du militantisme déconnant qui ne fait que corriger, sanctionner et
contrôler. Parce que toutes les réussites que j’ai pu voir étaient fondées sur une
entraide, une cohésion et une convergence entre militants, entre des groupes

différents, avec des acteurs qui, de base, ne suivaient même pas le combat,
n’avaient pas les mêmes buts. Les réussites les plus belles que j’ai pu avoir la
chance d’apprécier regroupaient à la fois des groupes militants assez radicaux
(méthodes hautement destructives mais sans violence sur les personnes), des
groupes militants faisant du lobbying auprès du monde distal 12 (politiques,
structures de pouvoir), spectateurs lambda (soutien et sympathie pour la cause),
et résultat, une loi injuste ne passait pas, et tout le monde était en sympathie avec
tout le monde, ce n’était que joie.

Par exemple, l’action conjointe de la Quadrature du Net, du Parti Pirate
(notamment allemand), Anonymous (DoS), de la mobilisation citoyenne
(manifestations dans toute l’Europe), et peut-être d’autres acteurs que j’oublie, a
permis de stopper ACTA. Plus d’infos sur laquadrature.org. Source image :
Wikimedia.
C’est pourquoi dans cet article on va tenter de comprendre pourquoi on peut
avoir tendance à attaquer, injonctiver et pourquoi ça peut être déconnant vis-à-vis

des buts d’un mouvement, et ce qu’on pourrait faire à la place de potentiellement
plus efficace.

Avertissements sur ce contenu
Vous l’aurez sans doute compris, mais je précise pour éviter tout malentendu :
★ Cet article porte sur le militantisme déconnant, ou pureté militante, et non sur
le militantisme tout court. Nous nous considérons nous-mêmes comme des
personnes engagées à travers notre activité sur Hacking-social/Horizon-gull, et
engagées contre l’autoritarisme sous toutes ses formes, et donc par définition,
militantes.
★ Je ne catégorise pas tout le militantisme libriste comme uniquement associé à
des pratiques déconnantes, pas du tout, d’autant que nous écrivons sur le
Framablog, ce qui serait un comble. Idem, si vous avez des affinités avec un
groupe dont je décris la pratique déconnante. N’endossez pas la responsabilité ou
la culpabilité des pratiques déconnantes si vous ne les avez jamais faites mais que
vous partagez le même groupe que ceux qui y ont recours. On ne peut pas être
responsable du comportement des autres individus en permanence, ce serait un
fardeau trop lourd à porter et impossible à gérer. La responsabilité incombe à
celui qui fait l’acte, sans omettre, bien sûr, les raisons extérieures qui ont poussé
celui-ci à faire l’acte (évitons d’internaliser ces problématiques aux seuls
individus, nous verrons que c’est plus complexe que cela).
★ On parlera de militantisme interpersonnel, c’est-à-dire entre personnes ne
représentant pas une autorité quelconque. Par exemple, untel corrige unetelle sur
un de ses mots sur Internet/lors d’un repas de famille/lorsqu’elle se
confie/lorsqu’elle présente une création/etc. ; untel critique untel car il a osé
parler de fromages sans mettre de trigger warning 13 , etc. J’exclus de cette
catégorie les rapports de pouvoirs entre personnes, par exemple une négociation
entre un syndicat et un DRH autour d’un conflit, le débat public entre un individu
fasciste et une personne au combat antifasciste, etc. Les deux derniers cas
désignent des porte-paroles d’un groupe et la situation n’a rien du rapport
interpersonnel habituel, il est hautement stratégique et préparé en amont pour
les deux parties en confrontation.

★ On ne parlera pas du militantisme d’extrême-droite, fasciste ou lié à des
poussées de haines sur une personne ciblée (par exemple les raids de
harcèlement). Parce que – et c’est terrible à dire – il est cohérent avec
l’autoritarisme de droite composé d’une valorisation de l’agressivité autoritaire,
de la soumission autoritaire et du conventionnalisme14. Si c’est cohérent au vu de
leur combat, alors ce n’est pas déconnant. Ils sont convaincus du bienfait
d’attaquer et de soumettre une personne, donc il est logique de s’attendre à ce
qu’ils attaquent une personne, qu’ils l’injonctivent, la poussent à rentrer dans des
normes conventionnelles ou à fuir la sphère publique. Cependant, si cela vous
intéresse : – voici un excellent article qui montre leur méthode militante : Un
militant repenti balance les secrets de l’ultra-droite, (Midi Libre, 2012) ; – On a
parlé d’autoritarisme aussi dans un dossier ; – et cet article, le résumé des
recherches qui ont suivi ; – Et dans cette vidéo qui est le début d’une série.

Les autoritaires, partie 1 (sur skeptikon.fr, sur Youtube, sur Vimeo)
★ Pour cet article, il serait incohérent que je m’autocensure par peur de la pureté
militante, ainsi y aura-t-il des néologismes, des anglicismes, des points médians et
parfois une absence de points médians, des liens YouTube ou pointant vers des
réseaux sociaux, structures non-libres. Cependant, je justifierai parfois certains
de mes choix « impurs » en note de bas de page quand j’estime que cela est
nécessaire. J’y mettrai aussi les références. Désolée pour l’énervement futur que
cela pourrait vous causer.

1. J’ai gardé le terme anglais parce qu’on croise rarement des personnes se
disant « fouineuse à chapeau gris » comme le recommanderait l’Académie
française. Les hackers grey hat désignent les hackers faisaient des actions
illégales pour des buts prosociaux/activistes, à la différence des black hat
qui vont faire des actions illégales pour leur seul profit personnel par
exemple.↩
2. GAFAM = Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.↩
3. TW = Trigger Warning = avertissements.↩
4. Endogroupe = groupe d’appartenance. On peut en choisir certains
(supporter telle équipe et pas telle autre, être dans une communauté de
passionnés pour telle discipline, etc.) et d’autres sont dus au pur hasard
comme la nationalité à la naissance, le genre, la génération dans laquelle
on appartient, la couleur de peau, etc.↩
5. Ça, c’est volontairement hors de mes buts, non pas que je sois défaitiste,
mais parce que je ne vois pas l’intérêt de convaincre qui que ce soit :
imaginons qu’untel serait par exemple convaincu que la justice
réparatrice (un thème que j’aborde) c’est bien. Ok, super. Et ensuite ?
Qu’est-ce que ça change ? Strictement rien. Au fond, je ne veux rien
d’autre que ce que souhaiterait un blogueur tech : il partage un logiciel
qu’il trouve cool et il est content si ça sert à d’autres qui vont l’utiliser
pour d’autres besoins. Il peut même être super content de découvrir que
ce logiciel qu’il a partagé a été hacké pour en faire un autre truc plus
performant qui sert d’autres buts, parce qu’au fond, c’est la tech et son
développement qui le font kiffer. Et c’est pas grave si les autres n’aiment
pas, ne testent pas. Au fond, lui comme moi, on veut juste partager, c’est
tout.↩
6. Je n’ai ni envie de donner le lien ni même de référence au sujet de cet
écrit ; si le sujet vous intéresse intrinsèquement, vous le trouverez
facilement.↩
7. Deci et coll. (1999) ; Deci et Ryan (2017) ; Csiszentmihalyi (2014, 2015) ;
Della Fave, Massimini, Bassi (2011) ; Gueguen C. (2014, 2018) références
non exhaustives.↩
8. Je parle de mes articles, je ne critique pas les débunkeurs en général. Il y
a certains débunkeurs sur PeerTubeYouTube qui ont du talent, je ne doute

pas qu’ils arrivent eux à avoir un écho positif.↩
9. Gull a d’ailleurs constaté que cette surenchère à préciser toujours plus de
détails en vidéo, sous la demande parfois pesante de certains septiques,
contribuaient à dissoudre le discours principal, à ennuyer de nombreux
viewers se plaignant désormais d’un contenu « trop académique ».↩
10. J’emploie le mot « dysfonctionnel » pour qualifier les comportements
militants tels que l’injonction, l’attaque, etc., car la fonction de la
militance est, entre autres, de combattre un problème et non d’être
perçue comme un problème par ceux que les militants peuvent chercher à
convaincre. En cela, ça dysfonctionne, là où un militantisme
« fonctionnel » opterait pour des comportements et actions qui résolvent
un problème, s’attaquerait à la destructivité et non aux potentielles forces
de construction.↩
11. Attention ces dernières phrases sont fortement imprégnées de mes biais
d’internalité (ignorer les causes extérieures, se responsabiliser pour des
problèmes extérieurs), je ne conseille pas du tout de reproduire la même
dynamique que la mienne, potentiellement sapante. Si je les ai écrites,
c’est parce que c’est ce que je ressens et que ce serait mentir que d’en
enlever les biais d’internalité qui ont structuré ces sentiments.↩
12. En psycho- sociale, notamment dans le champ de la théorie de
l’autodétermination, on emploie le terme d’environnement distal pour
décrire des environnements qui sont « distants » des individus (mais pas
moins influents), tel que les champs politique, économique, culturel ; il se
distingue de l’environnement social proximal (famille, travail, et tout
environnement social qui fait le quotidien la personne).↩
13. Exemple tiré d’un témoignage réel, disponible sur neonmag.fr.↩
14. Ce sont les caractéristiques de l’Autoritarisme de droite (RWA) telles que
définies par la recherche en psychologie sociale et politique de ces
dernières décennies, notamment par Altemeyer. Si une personne se disant
de gauche a pour attitude principale l’agressivité autoritaire, la
soumission et le conventionnalisme, alors il serait plus cohérent pour lui
de se revendiquer d’un autoritarisme de droite, qui serait plus raccord
avec ses attentes et valeurs. Plus d’infos sur hacking-social.com.↩

Pour un monde avec un million de
Netflix
À l’occasion du #DayAgainstDRM, attardons-nous sur un des géants du web.
Cette multinationale dont l’initiale n’est pas dans GAFAM a eu un rôle
déterminant pour imposer des verrous numériques (les DRM) dans nos appareils,
nos logiciels et jusque dans ce qui fait le web.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
Il est temps qu’on parle de Netflix.
Pour en savoir plus sur le #DayAgainstDRM.

Le péché originel : le droit d’auteur
La convention de Berne, initialement signée en 1886 par moins d’une dizaine
d’états de la zone européenne, implique aujourd’hui 179 membres. Lire cette
convention permet de reprendre la mesure des interdits qu’elle pose. Elle stipule
notamment que le droit de communiquer au public la représentation d’une œuvre
est soumise à l’autorisation de son auteur. C’est ce que l’on appelle le droit
patrimonial : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait
de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »
(article L111-1 du code de la propriété intellectuelle français).
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En France le droit patrimonial s’installe dans la loi en 1791, juste après la
révolution, il est alors octroyé pour une durée couvrant la durée de la vie de
l’auteur plus cinq ans. Petit à petit cette durée a été augmentée pour atteindre
aujourd’hui 70 ans après la mort de l’auteur. Certaines exceptions font que c’est
parfois un peu plus (je vous le mets quand même ?), parfois moins, notamment
dans le cas des œuvres collectives (où ce n’est « que » 70 ans après la publication
de l’œuvre). Dans d’autres pays c’est également parfois plus, parfois moins (c’est
« seulement » 50 ans après la mort de l’auteur au Canada). On peut retenir
qu’une œuvre publiée en 2020 ne pourra pas être reproduite sans autorisation de
l’auteur au moins jusqu’en 2070, souvent 2090. Au XXIIe siècle quoi. C’est dans
longtemps.
Oui, on sait, il faut bien que les industries culturelles vivent, que les auteurs
soient rémunérés, etc. On aurait des choses à dire, mais ce n’est pas le sujet…
Quand même, il faut garder en tête que ces lois ont été envisagées d’un point de
vue industriel, de façon à garantir un retour sur investissement à des sociétés qui
mobilisaient des moyens techniques lourds et onéreux. L’habillage sous terme de
« droit d’auteur » n’est qu’une apparence sémantique : ce qui importe, c’est de
sécuriser la filière de captation industrielle de la valeur.
En résumé, les créations ne sont pas librement exploitables en général et
on parle d’ayant-droits pour désigner les personnes qui ont le contrôle
d’une œuvre.

Le droit d’auteur, allégorie.

La gestion des droits numériques aka le
DRM
La copie étant devenue plus facile — mais pas plus légale — avec les facilités
ouvertes par la numérisation des œuvres, puis les facilités de circulation
prolongées par Internet puis le Web, les ayants droit ont cherché des moyens de
lutter contre ce qui profitait à presque tout le monde. Sauf eux donc. Notons
qu’un ayant droit n’est en général pas un auteur. Celui-ci a généralement cédé
ses droits patrimoniaux à l’ayant droit qui les exploite et lui reverse une partie
des bénéfices. La répartition occasionne d’ailleurs régulièrement des négociations
et souvent des conflits, comme lors de la grève des scénaristes américains,
fortement syndiqués, qui bloqua une partie de la production audiovisuelle étatsunienne en 2007-2008.

Les ayants droits, qui ont donc des droits à faire valoir même quand ils n’ont en
rien contribué à l’œuvre — c’est le cas des héritiers des écrivains par exemple —
ont déployé de nombreuses stratégies pour défendre leurs droits. Dont les DRM.
Un DRM c’est un programme informatique dont l’objectif est de faire
dysfonctionner la lecture d’un fichier dans le cas général. C’est un buggeur.
Informatiquement c’est assez étonnant comme pratique, ça consiste à faire en
sorte que les programmes fonctionnent moins bien. Donc si vous avez un contenu
sous DRM, vous devez disposer du moyen technique (un logiciel non libre le plus
souvent) fourni par celui qui gère l’accès au contenu pour le lire.

Brendan Mruk and Matt Lee — CC BY-SA
On pourrait aussi parler des nombreuses occasions où les DRM empêchent les
programmes de fonctionner même dans le cas où a été légitimement acquis le
contenu — parce que quand vous vous amusez à faire exprès de faire
dysfonctionner des programmes, eh bien c’est plus facile que de les faire de
nouveau fonctionner après — mais ce n’est pas non plus le sujet. On pourrait
aussi expliquer que les DRM n’empêchent pas ceux qui veulent vraiment accéder

aux contenus de le faire tout de même et donc qu’ils ont surtout comme
conséquence de compliquer la vie de tout le monde sans rien résoudre en réalité.
Mais ce n’est toujours pas notre sujet. Gardez néanmoins en tête que le vendeur
peut ainsi effacer un de vos livres, même d’Orwell, avec toutes vos notes, voire
votre bibliothèque complète car il ne trouve pas cette activité assez rentable.
En résumé il est illégal de diffuser le contenu de quelqu’un sans son
accord et il existe des techniques pour compliquer la vie de ceux qui
voudraient le faire quand même.

Quand les fabricants du Web ont laissé
entrer les DRM
Le web n’a pas échappé aux DRM. Cela s’appelle les EME (Encrypted Media
Extension). Il y a eu des oppositions, la FSF, l’Electronic Frontier Foundation, les
associations militantes du libre. Et il y a eu aussi des acteurs, dont le W3C et
Mozilla qui ont cédé devant la puissance des industriels souhaitant exploiter le
droit d’auteur et devant les pratiques déjà en place. Ce fut certainement le
processus de standardisation du web le plus controversé, et ce sont les
promoteurs des DRM qui ont gagné.

https://www.w3.org/TR/encrypted-media
Et aujourd’hui cela verrouille le web.
Le composant de gestion des DRM dans le navigateur n’est pas libre. Mozilla
Firefox, ainsi que la majorité des autres navigateurs non libres utilisent Widevine
de Google. Il est très difficile techniquement et totalement interdit légalement de
chercher à en connaître les codes sources. Il est donc illégal de connaître le
fonctionnement de l’un des outils que l’on utilise le plus au quotidien. Oui, même
si c’est Firefox.
De plus le mécanisme DRM rend la construction de nouveaux navigateurs plus
compliquée, voire même impossible selon Cory Doctorow. En fait il reste possible
de fabriquer un nouveau navigateur mais il ne pourra pas lire les contenus sous
DRM. Parce qu’un éventuel système DRM alternatif, c’est compliqué à faire, et
que ça n’aurait de toutes façons pas la confiance des ayants droit. Et puis parce
que Google, l’acteur dominant sur ce terrain (oui, sur ce terrain-là aussi)
n’acceptera pas de licencier un lecteur Widevine libre.
Notez bien, même si vous avez bien acquis le droit d’accéder à ces contenus, que
vous avez tout bien payé, vous ne pourrez pas les lire. Un tel navigateur libre a

donc peu de chance de survivre, en dehors du cercle militant (c’est par exemple le
cas du Tor Browser construit sur la base de Mozilla Firefox mais n’intégrant pas
le composant propriétaire Widevine).
En résumé, il est aujourd’hui impossible de diffuser de la vidéo, et des
médias en général, sous droit d’auteur sur le Web sans un accord avec un
géant du numérique.

L’émergence du continent Netflix
Mettre en place un serveur d’accès libre à des fichiers ne coûte pas grand chose.
En 2020, c’est vrai même pour des vidéos. Avec une machine solide qui coûtera
quelques centaines d’euros par mois à amortir (accès Internet, disques, énergie,
etc…), on peut diffuser quelques milliers de films à quelques milliers d’utilisateurs
(peut être pas de la 4K en streaming à toute heure, mais ce serait tout de même
une offre suffisante pour de nombreux utilisateurs relativement modestes dans
leurs usages). Donc en théorie de nombreuses sociétés commerciales devraient
être en mesure d’offrir un tel service. On devrait être en situation de concurrence
forte.
Mais ce n’est pas ce que l’on observe. On observe une domination oligarchique
avec Netflix qui confisque environ la moitié du marché en Europe et une vingtaine
d’acteurs au dessus de 5% de parts de marché.

Netflix et les DRM, par la FSF.
Pourquoi est-on dans cette situation ? Parce que la mise en place du service
implique surtout d’acheter des droits. Et qu’il faut ensuite une infrastructure
technique solide pour gérer les données, les chiffrer, les diffuser à ceux qui ont
acquis le privilège d’y accéder et pas aux autres, etc. Sinon on risque d’être
poursuivi en justice par les ayants droits.
Donc il faut des moyens. Beaucoup de moyens.
En résumé, c’est à cause de l’état du droit international qu’il est coûteux
de diffuser la culture par des voies légales. Et c’est parce que c’est

coûteux que l’on assiste à l’émergence de cet acteur proto-monopolistique
qu’est Netflix.

Plus, c’est mieux
À noter que le monopole est une stratégie de développement industriel à part
entière1, consciemment appliquée. Il signifie donc être et rester seul tout en haut.
Cela implique une guerre commerciale permanente avec d’éventuels concurrents
(guerre alimentée par la puissance financière des actionnaires).
Or le monopole pose problème. Il permet, une fois établi, des pratiques
commerciales inégales, c’est donc un problème pour les consommateurs qui
deviennent dépendants d’un système, sans alternative. C’est même pour ça qu’il
est combattu depuis très longtemps2, même dans des zones où l’économie de
marché n’est pas discutée3.

L’Oncle Sam peint par James Montgomery Flagg pendant la Première Guerre
mondiale — Wikipédia, Public Domain
Mais, notamment quand il touche à la culture, le monopole pose d’autres
problèmes, que d’aucuns considéreront comme plus importants.
Il engendre la concentration de la distribution. Qu’un diffuseur choisisse ce qu’il
veut diffuser est légitime. C’est son business. Son catalogue c’est son business,
s’il ne veut pas gérer de vieux films lents en noir et blanc, c’est son droit. S’il ne
veut pas de film chinois ou français, il fait bien ce qu’il veut sur ses serveurs. S’il
veut entraîner des IA à pousser des utilisateurs à regarder tout le temps les
mêmes genres de trucs, c’est son problème (bon, et un peu celui des utilisateurs
si c’est fait à leur insu, mais disons qu’ils donnent leur consentement, même
moyennement éclairé, à un moteur de recommandation, donc qu’ils ne sont pas
totalement innocents).
Mais dès lors qu’il n’y a plus qu’un seul diffuseur, c’est différent, car il décide
alors de ce qui est diffusé. Tout court. Il acquiert le pouvoir de faire disparaître
des pans entier de la culture. Et de décider de ce que sera celle de demain.
En résumé, la recherche du monopole est une stratégie économique des

géants du web ; appliquée aux domaines culturels, elle engendre un
contrôle de la culture.

Le pouvoir de fabriquer la culture
Mais ça ne s’arrête pas là. L’acteur monopolistique devient riche, très riche. Si
c’est un vendeur de livres, il se met à commercialiser d’autres trucs rentables
(comme des médicaments). Si c’est un diffuseur de films et de séries, il se met
aussi à produire des films et des séries. C’est lui qui paye les acteurs, les
scénaristes et qui choisit ce qu’il va diffuser. Il rachètera ou créera ensuite des
écoles du cinéma qui expliqueront comment faire les choses comme il pense qu’il
faut les faire. Il conçoit ses propres appareils pour imposer son format exclusif
non-standard, en ne permettant pas la lecture d’autres formats, ouverts.
Bref il se déploie. Il acquiert le pouvoir de faire la culture. Il devient la culture.
Mais ce n’est pas un être humain, un artiste, un poète, c’est un système industriel
qui a pour but de grossir pour générer des profits financiers. Il va donc fourbir
ses outils pour servir ces buts. Des recettes de storytelling sont définies, puis
usées jusqu’à la trame tant qu’un retour sur investissement suffisant est réalisé.
Un marketing de plus en plus précis va tenter de définir des communautés, des

profils, à servir selon des algorithmes toujours plus précis, nourris d’informations
collectées de façon pantagruélique. L’expérience utilisateur sera étudiée, affinée,
optimisée afin de contraindre l’usager par des moyens détournés à demeurer
dans l’écosystème contrôlé par l’industrie. Ses concurrents vont s’efforcer de le
dépasser en y consacrant plus de moyens techniques et financiers, en appliquant
le même genre de recettes, pour servir les mêmes objectifs.

Un démocrate, une pièce de Julie Timmerman et un dossier : Edward Bernays,
petit prince de la propagande (C&F Éditions https://cfeditions.com/bernays)
Le but est désormais de s’arroger le plus de temps de cerveau disponible que
possible.
C’est là que réside le véritable souci : la place hégémonique de ce modèle
économique fait qu’il définit nos horizons d’une façon mondialisée uniforme. En
cherchant à capter notre attention, cela définit nos protentions, notre attente de
l’avenir d’une façon univoque. Il assèche notre écosystème symbolique des
possibles. Il limite nos portes de sortie. Il renforce sa propre vision du monde. Le
modèle dominant issu d’une société anglo-saxonne capitaliste, avec ses
présupposés et ses valeurs, finit ainsi par être essentialisé.
En résumé, plus petit est le nombre d’acteurs qui font la culture et plus
restreinte est cette culture, qui tend à l’uniforme.

Un monde sans Netflix ? Non, un monde
avec un million de Netflix !
Est-il possible de faire autrement ? Is there an alternative ? Oui et non. On peut

imaginer.
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On peut imaginer le soutien par chaque état de sa propre industrie numérique de
façon à disposer de, disons 100 Netflix, deux ou trois par pays qui aurait l’envie et
les moyens4.
On pourrait aussi imaginer de réduire les contraintes législatives et techniques
liées au droit d’auteur. On arriverait peut-être à 1000 Netflix en réduisant ainsi le
coût d’entrée juridique. On garderait des interdits (la reproduction massive), des
embargos (6 mois, 1 an, 3 ans, mais pas 70 ans), etc. On resterait globalement
dans le cadre actuel, mais selon une équation plus équilibrée entre ayants droits
et utilisateurs.
Et puis allons plus loin, imaginons un monde où la culture serait sous licences
libres. Chacun pourrait librement créer une activité basée sur l’exploitation des
œuvres. On ouvrirait un site de diffusion de musique ou de séries comme on ouvre
un commerce de proximité ou un chaton. Ça ferait sûrement un million de Netflix.
Un archipel de Netflix où chaque îlot aurait sa vision, avec des archipels qui ne

pourraient pas se voir. Mais on s’en foutrait, s’il y avait un million de Netflix, il y
en aurait bien un qui nous correspondrait (même si on est d’un naturel exigeant).
On peut donc imaginer. Mais on peut aussi commencer dès aujourd’hui à mettre
les voiles.
Les auteurs peuvent déposer leurs œuvres sous licence libre, pour préparer le
monde de demain. Ils peuvent le faire quelques mois, voire années, après une
exploitation commerciale classique. Ça permettra à d’autres d’en vivre. À la
culture de se diffuser. Et même ça les aidera peut-être en tant que créateurs et
créatrices, à faire émerger d’autres modèles de financement de la culture, moins
mortifères que ceux qui existent actuellement pour les créateurs et créatrices5.
Les utilisateurs de culture peuvent agir via leurs usages, c’est à dire avec leurs
porte-monnaie comme le propose la FSF :

Cancel your subscription to Netflix, and tell them why.
https://defectivebydesign.org/cancelnetflix.
Il est également possible de soutenir directement des créateurs et créatrices qui
tentent de sortir de ces ornières, en proposant leur travail sous licences libres.
Les citoyens peuvent jouer de leur influence en interpellant les détenteurs du
pouvoir politique, ou en soutenant les acteurs associatifs qui militent contre les

DRM, comme la FSF ou La Quadrature Du Net.
En résumé ? Coupez votre abonnement Netflix et envoyez les sous à une asso,
un·e artiste de votre choix, qui milite pour un truc chouette ou qui simplement
produit des contenus à votre goût. Même si c’est juste pour un mois ou deux,
histoire de voir comment ça fait…

La dégooglisation de l’éditeur
Il y a quelques mois, avant que la covid19 ne vienne chambouler notre quotidien,
Angie faisait le constat que nous n’avions finalement que très peu documenté sur
ce blog les démarches de passage à des outils libres réalisées au sein des
organisations. Celles-ci sont pourtant nombreuses à s’être questionnées et à avoir
entamé une « degooglisation ». Il nous a semblé pertinent de les interviewer pour
comprendre pourquoi et comment elles se sont lancées dans cette aventure. Ce
retour d’expérience est, pour Framasoft, l’occasion de prouver que c’est possible,
sans ignorer les difficultés et les freins rencontrés, les écueils et erreurs à ne pas
reproduire, etc. Peut-être ces quelques témoignages parviendront-ils à vous

convaincre de passer au libre au sein de votre structure et à la libérer des outils
des géants du Web ?
La maison d’édition Pourpenser a attiré notre attention sur Mastodon avec ses
prises de position libristes. En discutant un peu nous avons compris qu’elle a joint
le geste à la parole en faisant évoluer ses outils informatiques. Ça n’est pas si
fréquent, une entreprise qui se dégooglise. Nous lui avons demandé un retour
d’expérience.
N’hésitez pas à consulter les autres articles de cette série consacrée à
l’autonomisation numérique des organisations.
Bonjour, peux-tu te présenter brièvement ? Qui es-tu ? Quel est ton
parcours ?
Albert, co-fondateur des éditions Pourpenser avec ma sœur Aline en 2002.
Petit je voulais être garde forestier ou cuisinier… autant dire que j’ai raté ma
vocation

(même si j’adore toujours cuisiner).

En 1987 j’avais un voisin de palier qui travaillait chez Oracle. Après les cours je
passais du temps sur un ordinateur qu’il me mettait à disposition : j’ai donc
commencé avec un ordi sur MS-DOS et des tables SQL.
1987, c’était aussi le tout début de la PAO. Il y avait un logiciel dont j’ai perdu le
nom dans lequel je mettais le texte en forme avec des balises du genre <A>ça fait
du gras</A>, je trouvais ça beaucoup plus intéressant que PageMaker et lorsque
j’ai découvert Ventura Publisher qui mariait les deux mondes, j’ai été conquis.

Par la suite j’ai travaillé une dizaine d’années dans la localisation de jeux vidéo et
de CD-ROM : nous traduisions le contenu et le ré-intégrions dans le code. Ma
première connexion à internet remonte à 1994 avec FranceNet, j’avais 25 ans. Je
découvrais ce monde avec de grands yeux en m’intéressant au logiciel libre, à la
gouvernance d’internet (je me rappelle notamment de l’ISOC et des rencontres
d’Autrans) et ça bousculait pas mal de schémas que je pouvais avoir.
2000 : naissance de ma fille aînée, je quitte Paris, je prends un grand break :
envie de donner plus de sens à ma vie.
2002 : naissance de mon fils et création de la maison d’édition avec ma sœur.

Tu nous parles de ton entreprise ?
Dans sa forme, Pourpenser est une SARL classique. Régulièrement, nous nous
posons la question de revoir les statuts mais ça demande du temps et de l’argent
que nous préférons mettre ailleurs. Finalement, le mode SARL est plutôt souple et
dans les faits, nous avons une organisation très… anarchique. Même si avec Aline
nous sentons bien qu’en tant que fondateurs notre voix compte un peu plus,
l’organisation est très horizontale et les projets partent souvent dans tous les
sens.

Que fait-elle ?
Dès le départ, nous avons eu à cœur de proposer des livres « avec du sens ».
Aborder des questions existentielles, des questions de sociétés ou autour de notre
relation au vivant. La notion d’empreinte nous interpelle régulièrement. Ne pas
laisser d’empreinte est compliqué. Mais peut-être pouvons-nous choisir de laisser
une empreinte aussi légère qu’utile ? La cohérence entre le contenu des livres
que nous éditons et la manière dont nous produisons et amenons ces livres aux
lecteurs et lectrices a toujours été centrale… même si rester cohérent est loin
d’être toujours simple.
Nous aimons dire que notre métier n’est pas de faire des livres mais de
transmettre du questionnement. Ceci dit, depuis 2002, nous avons édité environ
120 titres et une soixantaines d’auteur·e·s. Nous aimons éditer des contes, des
romans, des BD, des jeux, des contes musicaux qui vont amener à une discussion,
à une réflexion. Mais qui sait si un jour nous n’irons pas vers du spectacle vivant,
de la chanson…

Combien êtes-vous ?
Normalement, nous sommes 8 personnes à travailler quasi-quotidiennement sur
le catalogue de la maison et cela fait l’équivalent d’environ 5 temps plein, mais
avec la crise actuelle nous avons nettement plus de temps libre… À côté de ça,
nous accompagnons une soixantaine d’auteur·e·s, travaillons avec une centaine de
points de vente en direct et avons quelques dizaines de milliers de contacts
lecteurs.

Est-ce que tout le monde travaille au même endroit ?
L’équipe de huit est principalement située dans l’ouest, et l’une de nous est du
côté de Troyes. Nous nous réunissons environ deux fois par an et utilisons donc
beaucoup le réseau pour échanger. Le confinement de mars n’a
fondamentalement rien changé à notre façon de travailler en interne. Par contre,
les salons et les festivals ou nous aimons présenter les livres de la maison nous
manquent et le fait que les librairies fonctionnent au ralenti ne nous aide pas.

Tu dirais que les membres de l’organisation sont plutôt à l’aise avec le
numérique ? Pas du tout ? Ça dépend ? Kamoulox ?
Globalement, la culture « utilisateur du numérique » est bien présente dans toute
l’équipe. Mais je dirais que nous sommes surtout deux : Dominique et moi, que la
question de « jouer avec » amuse. Pour le reste de l’équipe, il faut que ça
fonctionne et soit efficace sans prise de tête.

Avant de lancer cette démarche, vous utilisiez quels outils / services
numériques ?
Lors de la création en 2002, j’ai mis en place un site que j’avais développé depuis
un ensemble de scripts PHP liés à une base MySQL. Pour la gestion interne et la
facturation, j’utilisais Filemaker (lorsque je ne suis pas sur Linux, je suis sur
MacOS), et au fur et à mesure de l’arrivée des outils de Google (gmail, partage de
documents…) nous les avons adoptés : c’était tellement puissant et pratique pour
une mini structure éclatée comme la nôtre.
Par la suite, nous avons remplacé Filemaker par une solution ERP-CRM qui était
proposée en version communautaire et que j’hébergeais chez OVH (LundiMatin –
LMB) et le site internet a été séparé en 2 : un site B2C avec Emajine une solution
locale mais sous licence propriétaire (l’éditeur Medialibs est basé à Nantes) et un

site B2B sous Prestashop.

Pour les réseaux sociaux : Facebook, Instagram Twitter, Youtube.
En interne, tout ce qui est documents de travail léger passaient par Google Drive,
Hubic (solution cloud de chez OVH) et les documents plus lourds (illustrations,
livres mis en page) par du transfert de fichiers (FTP ou Wetransfer).

Qu’est-ce qui posait problème ?
La version communautaire de LMB n’a jamais vraiment décollé et au bout de 3
ans nous avons été contraints de migrer vers la solution SaS, et là, nous avons
vraiment eu l’impression de nous retrouver enfermés. Impossible d’avoir accès à
nos tables SQL, impossible de modifier l’interface. À côté de ça une difficulté
grandissante à utiliser les outils de Google pour des raisons éthiques (alors que je
les portais aux nues au début des années 2000…)

Vous avez entamé une démarche en interne pour migrer vers des outils
numériques plus éthiques. Qu’est-ce qui est à l’origine de cette démarche

?
La démarche est en cours et bien avancée.
J’ai croisé l’existence de Framasoft au début des années 2000 et lorsque
l’association a proposé des outils comme les Framapad, framacalc et toutes les
framachoses ; j’en ai profité pour diffuser ces outils plutôt que ceux de Google
auprès des associations avec lesquelles j’étais en contact. Mes activités
associatives m’ont ainsi permis de tester petit à petit les outils avant de les
utiliser au niveau de l’entreprise.

Des outils (LMB, Médialibs) propriétaires avec de grandes difficultés et/ou coûts
pour disposer de fonctionnalités propre à notre métier d’éditeur. Des facturations
pour utilisation des systèmes existants plutôt que pour du développement. Un
sentiment d’impuissance pour répondre à nos besoins numériques et d’une non
écoute de nos problématiques : c’est à nous de nous adapter aux solutions
proposées… Aucune liberté.

« un besoin de cohérence »
Quelle était votre motivation ?
La motivation principale est vraiment liée à un besoin de cohérence.

Nous imprimons localement sur des papiers labellisés, nous calculons les droits
d’auteurs sur les quantités imprimées, nos envois sont préparés par une
entreprise adaptée, nous avons quitté Amazon dès 2013 (après seulement 1 an
d’essai)…
À titre personnel j’ai quitté Gmail en 2014 et j’avais écrit un billet sur mon blog à
ce sujet. Mais ensuite, passer du perso à l’entreprise, c’était plus compliqué, plus
lent aussi.
Par ailleurs nous devions faire évoluer nos systèmes d’information et remettre
tout à plat.

…et vos objectifs ?
Il y a clairement plusieurs objectifs dans cette démarche.
Une démarche militante : montrer qu’il est possible de faire autrement.
Le souhait de mieux maîtriser les données de l’entreprise et de nos
clients.
Le besoin d’avoir des outils qui répondent au mieux à nos besoins et que
nous pouvons faire évoluer.
Quitte à développer quelque chose pour nous autant que cela serve à
d’autres.
Les fonds d’aides publiques retournent au public sous forme de licence
libre.
Création d’un réseau d’acteurs et actrices culturelles autour de la
question du numérique libre.

Quel lien avec les valeurs de votre maison d’édition ?
Les concepts de liberté et de responsabilité sont régulièrement présents dans les
livres que nous éditons. Réussir à gagner petit à petit en cohérence est un vrai
plaisir.
Partage et permaculture… Ce que je fais sert à autre chose que mon besoin
propre…

Qui a travaillé sur cette démarche ?
Aujourd’hui ce sont surtout Dominique et moi-même qui travaillons sur les tests et
la mise en place des outils.
Des entreprises associées : Symétrie sur Lyon, B2CK en Belgique , Dominique
Chabort au début sur la question de l’hébergement.
Un des problèmes aujourd’hui est clairement le temps insuffisant que nous
parvenons à y consacrer.
Aujourd’hui, la place du SI est pour nous primordiale pour prendre soin comme
nous le souhaitons de nos contacts, lecteurs, pour diffuser notre catalogue et faire
notre métier.

Vous avez les compétences pour faire ça dans l’entreprise ?
Il est clair que nous avons plus que des compétences basiques. Elles sont
essentiellement liées à nos parcours et à notre curiosité : si Dominique a une
expérience de dev et chef de projet que je n’ai pas, depuis 1987 j’ai eu le temps
de comprendre les fonctionnements, faire un peu de code, et d’assemblages de
briques

Combien de temps ça vous a pris ?
Je dirais que la démarche est réellement entamée depuis 2 ans (le jour ou j’ai
hébergé sauvagement un serveur NextCloud sur un hébergement mutualisé chez
OVH). Et aujourd’hui il nous faudrait un équivalent mi-temps pour rester dans les
délais que nous souhaitons.

Ça vous a coûté de l’argent ?
Aujourd’hui ça nous coûte plus car les systèmes sont un peu en parallèle et que

nous sommes passés de Google « qui ne coûte rien » à l’hébergement sur un VPS
pour 400 € l’année environ. Mais en fait ce n’est pas un coût, c’est réellement un
investissement.
Nous ne pensons pas que nos systèmes nous coûteront moins chers
qu’actuellement. Mais nous estimons que pour la moitié du budget, chaque année,
les coûts seront en réalité des investissements.
Les coûts ne seront plus pour l’utilisation des logiciels, mais pour les
développements. Ainsi nous pensons maîtriser les évolutions, pour qu’ils aillent
dans notre sens, avec une grande pérennité.

Quelles étapes avez-vous suivi lors de cette démarche de dégooglisation ?
Ah… la méthodologie
Elle est totalement diffuse et varie au fil de l’eau.
Clairement, je n’ai AUCUNE méthode (c’est même très gênant par moment). Je
dirais que je teste, je regarde si ça marche ou pas, et si ça marche moyen, je teste
autre chose. Heureusement que Dominique me recadre un peu par moment.
Beaucoup d’échanges et de controverse. Surtout que le choix que nous faisons fait
reposer la responsabilité sur nous si nous ni parvenons pas. Nous ne pouvons plus
nous reposer sur « c’est le système qui ne fonctionne pas », « nous sommes
bloqué·e·s par l’entreprise ». C’est ce choix qui est difficile à faire.
La démarche c’est les rencontres, les échanges, les témoignages d’expériences
des uns et des autres…
Et puis surtout : qu’avons nous envie de faire, réellement…
Dans un premier cas, est-ce que cela me parle, me met en joie d’avoir un jolie SI
tout neuf ? Ou cela nous aiderait au quotidien, mais aucune énergie de plus.
Dans l’option que nous prenons, l’idée de faire pour que cela aide aussi les autres
éditeurs, que ce que nous créons participe à une construction globale est très
réjouissant…

La stratégie est là : joie et partage.

Au début ?
Un peu perdu, peur de la complexité, comment trouver les partenaires qui ont la
même philosophie que nous…
Mais finalement le monde libre n’est pas si grand, et les contacts se font bien.

Ensuite ?
Trouver les financements, et se lancer.

Et à ce jour, où en êtes-vous ?
À ce jour nous avons totalement remplacé les GoogleDrive, Hubic et Wetransfer
par Nextcloud ; remplacé également GoogleHangout par Talk sur Nextcloud.
Facebook, Instagram et Twitter sont toujours là… Mais nous avons un compte sur
Mastodon !

Youtube est toujours là… Mais le serveur Peertube est en cours de création et
Funkwhale pour l’audio également.
Concernant l’administration de ces outils, je suis devenu un grand fan de
Yunohost : une solution qui permet l’auto-hébergement de façon assez simple et
avec communauté très dynamique.
Notre plus gros projet est dans le co-développement d’un ERP open source :
Oplibris
Ce projet est né en 2018 après une étude du Coll.LIBRIS (l’association des
éditeurs en Pays de la Loire) auprès d’une centaine d’éditeurs de livres. Nous
avons constaté qu’il n’existait à ce jour aucune solution plébiscité par les éditeurs
indépendants qui ont entre 10 et 1000 titres au catalogue. Nous avons rencontré
un autre éditeur (Symétrie, sur Lyon) qui avait de son côté fait le même constat et
commencé à utiliser Tryton. (je profite de l’occasion pour lancer un petit appel : si
des dev flask et des designers ont envie de travailler ensemble sur ce projet, nous
sommes preneurs !)
Migrer LMB, notre ERP actuel, vers Oplibris est vraiment notre plus gros
chantier.
À partir de là, nous pourrons revoir nos sites internet qui viendront se nourrir
dans ses bases et le nourrir en retour.

Combien de temps entre la décision et le début des actions ?
Entre la décision et le début des actions : environ 15 secondes. Par contre, entre
le début des actions et les premières mise en place utilisateur environ 6 mois.
Ceci dit, de nombreuses graines plantées depuis des années ne demandaient qu’à
germer.

« Nous mettons de grosses contraintes
éthiques »
Avant de migrer, avez-vous testé plusieurs outils au préalable ?

J’ai l’impression d’être toujours en test. Par exemple, Talk/Discussion sur
Nextcloud ne répond qu’imparfaitement à notre besoin. Je préférerais
Mattermost, mais le fait que Talk/Discussion soit inclus dans Nextcloud est un
point important côté utilisateurs.
Nous mettons de grosses contraintes éthiques, de ce fait les choix se réduisent
d’eux-mêmes, il ne reste plus beaucoup de solutions. Lorsqu’on en trouve une qui
nous correspond c’est déjà énorme !

Avez-vous organisé un accompagnement des utilisateur⋅ices ?
L’équipe est assez réduite et plutôt que de prévoir de la documentation avec des
captures écran ou de la vidéo, je préfère prendre du temps au téléphone ou en
visio.

Prévoyez-vous des actions plus élaborées ?
Nous n’en sommes pas à ce stade, probablement que si le projet se développe et
est apprécié par d’autres, des formations entre nous seront nécessaires.

Quels ont été les retours ?
Il y a régulièrement des remarques du genre : « Ah mais pourquoi je ne peux plus
faire ça » et il faut expliquer qu’il faut faire différemment. Compliqué le
changement des habitudes, ceci dit l’équipe est bien consciente de l’intérêt de la
démarche.

Comment est constituée « l’équipe projet » ?
Dominique, B2CK, Symétrie.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

La difficulté majeure est de trouver le bon équilibre entre la cohérence des outils
et l’efficacité nécessaire dans le cadre d’une entreprise.
Le frein majeur côté utilisateurs est de faire migrer les personnes qui utilisent
encore Gmail pour le traitement de leur courriel. L’interface est si pratique et la
recherche tellement puissante et rapide qu’il est compliqué de le quitter.
Une autre difficulté est d’ordre comptable et financier : comment contribuer
financièrement à ce monde du logiciel libre ? Comment donner ? A quelles
structures ? (aujourd’hui nos financements vont principalement au
développement de Tryton).

Et l’avenir ? Envisagez-vous de continuer cette démarche pour l’appliquer
à d’autres aspects de votre organisation ?
Côté création, j’aimerais beaucoup que nous puissions utiliser des outils libres
tels que Scribus, Inkscape, Krita ou GIMP plutôt que la suite Adobe. Mais
aujourd’hui ces outils ne sont pas adoptés par l’équipe de création car trop
compliqués d’utilisation et pas nativement adaptés à l’impression en CMJN. Une
alternative serait d’utiliser la suite Affinity (mais qui n’est pas open source…)

Quels conseils donneriez-vous à d’autres organisations qui se lanceraient
dans la même démarche ?
Y prendre du plaisir ! Mine de rien, la démarche demande du temps et de
l’attention. Il faut confier ça à des personnes qui prennent ça comme un jeu.
Oubliez la notion de temps et de délais, optez pour les valeurs qui soient plus la
finalité et le plaisir. Au pied de la montagne entre prendre le téléphérique ou le
chemin à pied ce n’est pas le même projet, vous n’avez pas besoin des même
moyens.

Le mot de la fin, pour donner envie de migrer vers les outils libres ?
Sommes-nous les outils que nous utilisons ? Libres ?
Quitter les réseaux sociaux centralisés est extrêmement complexe. Je manque
encore de visibilité à ce sujet et ça risque d’être encore très long. J’ai proposé à
l’équipe une migration totale sans clore les comptes mais avec un mot
régulièrement posté pour dire « rejoignez-nous ici plutôt que là ». Mon rêve serait
d’embarquer au moins une centaine d’entreprises dans une telle démarche pour
tous faire sécession le même jour. Des volontaires ?

Aller plus loin
Fair-play, Albert ne nous l’a jamais demandé, il sait qu’on est un peu
allergique à la pub, mais on vous donne quand même le lien vers le site
des Éditions Pourpenser
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