Mastodon,
partie ?
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(première)

L’afflux récent d’inscriptions sur Mastodon, sous forme de vague inédite de cette
ampleur, a largement retenti dans les médias.
Beaucoup se sont penchés sur le réseau social fédéré avec une curiosité nouvelle,
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pour expliquer (parfois de façon maladroite ou fragmentaire, mais c’est habituel )
de quoi il retourne aux nombreux « migrants » qui ont réagi vivement à la prise
de contrôle de l’oiseau bleu par E. Musk.
L’événement, car c’en est un tant les réseaux sociaux sont devenus un enjeu
crucial, a suscité, et c’est tout à fait sain, beaucoup d’interrogations, mais souvent
selon une seule perspective : « Vous venez de l’oiseau qui a du plomb dans l’aile,
que pouvez-vous trouver et que devez-vous craindre en vous inscrivant sur
Mastodon ? ». Et en effet cela répond plus ou moins à une forte demande.
Cependant il nous est apparu intéressant d’adopter le temps d’un article une
sorte de contre-champ : « que peuvent espérer ou redouter les mastonautes (ben
oui on peut les appeler ainsi) avec de massives nouvelles arrivées ? »
C’est ce que propose d’analyser Hugh Rundle dans le billet que nous avons
traduit ci-dessous. Il connaît bien Mastodon, dont il administre une instance
depuis plusieurs années. Sa position pourra sembler exagérément pessimiste, car
il estime qu’il faudra faire le deuil de Mastodon tel qu’on l’a connu depuis les
débuts du Fédiverse. Qui sait ce qu’apporteront les prochains mois à la fédération
de serveurs minuscules ou obèses qui par leur interconnexion fédèrent des êtres
humains, hors de portée du capitalisme de surveillance ? Comme d’habitude, les
commentaires sont ouverts et modérés.
Article original sur le blog de l’auteur : Mastodon’s Eternal September begins
Licence CC BY 4.0

L’éternel septembre
commence…

de

Mastodon

par Hugh Rundle

Plus personne n’y va. Il y a trop de monde.
Yogi Berra, et alii
Cette fois, on dirait bien que c’est arrivé. Alors que les sites d’information
commençaient à annoncer qu’Elon Musk avait finalisé l’achat de Twitter, l’éternel
septembre du Fediverse – espéré et redouté en proportions égales par sa base
d’utilisateurs existante – a commencé.
Nous avons déjà connu des vagues de nouvelles arrivées – la plus récente au
début de cette année, lorsque Musk a annoncé son offre d’achat – mais ce qui se
passe depuis une semaine est différent, tant par son ampleur que par sa nature. Il
est clair qu’une partie non négligeable des utilisateurs de Twitter choisissent de
se désinscrire en masse, et beaucoup ont été dirigés vers Mastodon, le logiciel le
plus célèbre et le plus peuplé du Fediverse.

Deux types de fêtes
À Hobart, à la fin des années 1990, il y avait essentiellement trois boîtes de nuit.
Elles étaient toutes plus ou moins louches, plus ou moins bruyantes, mais les gens

y allaient parce que c’était là que les autres se trouvaient – pour s’amuser avec
leurs amis, pour attirer l’attention, pour affirmer leur statut social, etc. Ça, c’est
Twitter.
J’avais un ami qui vivait dans une colocation au coin d’un de ces clubs populaires.
Il organisait des fêtes à la maison les week-ends. De petites fêtes, juste entre amis
avec quelques amis d’amis. Ça, c’est le Fediverse.

Déferlement
Pour ceux d’entre nous qui utilisent Mastodon depuis un certain temps (j’ai lancé
mon propre serveur Mastodon il y a 4 ans), cette semaine a été accablante. J’ai
pensé à des métaphores pour essayer de comprendre pourquoi j’ai trouvé cela si
bouleversant.
C’est censé être ce que nous voulions, non ? Pourtant, ça ressemble à autre
chose. Comme lorsque vous êtes assis dans un wagon tranquille, discutant
doucement avec quelques amis, et qu’une bande entière de supporters de football
monte à la gare de Jolimont après la défaite de leur équipe. Ils n’ont pas
l’habitude de prendre le train et ne connaissent pas le protocole. Ils supposent
que tout le monde dans le train était au match ou du moins suit le football. Ils se
pressent aux portes et se plaignent de la configuration des sièges.
Ce n’est pas entièrement la faute des personnes de Twitter. On leur a appris à se
comporter d’une certaine manière. À courir après les likes et les retweets. À se
mettre en valeur. À performer. Tout ce genre de choses est une malédiction pour
la plupart des personnes qui étaient sur Mastodon il y a une semaine. C’est en
partie la raison pour laquelle beaucoup sont venues à Mastodon en premier lieu, il
y a quelques années.
Cela signifie qu’il s’est produit un choc culturel toute la semaine, pendant qu’une
énorme déferlement de tweetos descendait sur Mastodon par vagues de plus en
plus importantes chaque jour. Pour les utilisateurs de Twitter, c’est comme un
nouveau monde déroutant, tandis qu’ils font le deuil de leur ancienne vie sur
Twitter. Ils se qualifient de « réfugiés », mais pour les habitants de Mastodon,
c’est comme si un bus rempli de touristes de Kontiki venait d’arriver, et qu’ils se
baladaient en hurlant et en se plaignant de ne pas savoir comment commander le
service d’étage. Nous aussi, nous regrettons le monde que nous sommes en train

de perdre.

Viral
Samedi soir, j’ai publié un billet expliquant deux ou trois choses sur l’histoire de
Mastodon concernant la gestion des nœuds toxiques sur le réseau. Puis tout s’est
emballé. À 22 heures, j’avais verrouillé mon compte pour exiger que les abonnés
soient approuvés et mis en sourdine tout le fil de discussion que j’avais moi-même
créé.
Avant novembre 2022, les utilisateurs de Mastodon avaient l’habitude de dire
pour blaguer que vous étiez « devenu viral » si vous obteniez plus de 5 repouets
ou étoiles sur un post.
Au cours d’une semaine moyenne, une ou deux personnes pouvaient suivre mon
compte. Souvent, personne ne le faisait. Et voilà que mon message recevait des
centaines d’interactions. Des milliers. J’ai reçu plus de 250 demandes de suivi
depuis lors – tellement que je ne peux pas supporter de les regarder, et je n’ai
aucun critère pour juger qui accepter ou rejeter. En début de semaine, je me suis
rendu compte que certaines personnes avaient crossposté mon billet sur le
Mastodon sur Twitter. Quelqu’un d’autre en avait publié une capture d’écran sur
Twitter.
Personne n’a pensé à me demander si je le voulais.
Pour les utilisateurs d’applications d’entreprise comme Twitter ou Instagram, cela
peut ressembler à de la vantardise. Le but n’est-il pas de « devenir viral » et
d’obtenir un grand nombre d’abonnés ? Mais pour moi, c’était autre chose. J’ai eu
du mal à comprendre ce que je ressentais, ou à trouver le mot pour le décrire. J’ai
finalement réalisé lundi que le mot que je cherchais était “traumatique”.
En octobre, j’avais des contacts réguliers avec une douzaine de personnes par
semaine sur Mastodon, sur 4 ou 5 serveurs différents. Soudain, le fait que des
centaines de personnes demandent (ou non) à se joindre à ces conversations sans
s’être acclimatées aux normes sociales a été ressenti comme une violation, une
agression. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir ressenti cela.
Le fait que tous les administrateurs de serveurs Mastodon que je connais, y
compris moi-même, aient été soudainement confrontés à un déluge de nouveaux

inscrits, de demandes d’inscription (s’ils n’avaient pas d’inscription ouverte), puis
aux inévitables surcharges des serveurs, n’a probablement pas aidé. Aus.social a
cédé sous la pression, se mettant hors ligne pendant plusieurs heures alors que
l’administrateur essayait désespérément de reconfigurer les choses et de mettre à
niveau le matériel. Chinwag a fermé temporairement les inscriptions. Même
l’instance phare mastodon.social publiait des messages plusieurs heures après
leur envoi, les messages étant créés plus vite qu’ils ne pouvaient être envoyés.
J’observais nerveusement le stockage des fichiers sur ausglam.space en me
demandant si j’arriverais à la fin du week-end avant que le disque dur ne soit
plein, et je commençais à rédiger de nouvelles règles et conditions d’utilisation
pour le serveur afin de rendre explicites des choses que « tout le monde savait »
implicitement parce que nous pouvions auparavant acculturer les gens un par un.

Consentement
Jusqu’à cette semaine, je n’avais pas vraiment compris – vraiment apprécié – à
quel point les systèmes de publication des entreprises orientent le comportement
des gens. Twitter encourage une attitude très extractive de la part de tous ceux
qu’il touche. Les personnes qui ont republié mes articles sur Mastodon sur
Twitter n’ont pas pensé à me demander si j’étais d’accord pour qu’ils le fassent.
Les bibliothécaires qui s’interrogent bruyamment sur la manière dont ce “nouvel”
environnement de médias sociaux pourrait être systématiquement archivé n’ont
demandé à personne s’ils souhaitaient que leurs pouets sur le Fediverse soient
capturés et stockés par les institutions gouvernementales. Les universitaires qui
réfléchissent avec enthousiasme à la manière de reproduire leurs projets de
recherche sur Twitter sur un nouveau corpus de pouets “Mastodon” n’ont pas
pensé à se demander si nous voulions être étudiés par eux. Les personnes créant,
publiant et demandant des listes publiques de noms d’utilisateurs Mastodon pour
certaines catégories de personnes (journalistes, universitaires dans un domaine
particulier, activistes climatiques…) ne semblaient pas avoir vérifié si certaines de
ces personnes se sentait en sécurité pour figurer sur une liste publique. Ils ne
semblent pas avoir pris en compte le fait qu’il existe des noms pour le type de
personne qui établit des listes afin que d’autres puissent surveiller leurs

communications. Et ce ne sont pas des noms sympathiques.
Les outils, les protocoles et la culture du Fediverse ont été construits par des
féministes trans et queer. Ces personnes avaient déjà commencé à se sentir mises
à l’écart de leur propre projet quand des personnes comme moi ont commencé à y
apparaître il y a quelques années. Ce n’est pas la première fois que les
utilisateurs de Fediverse ont dû faire face à un changement d’état significatif et à
un sentiment de perte. Néanmoins, les principes de base ont été maintenus
jusqu’à présent : la culture et les systèmes techniques ont été délibérément
conçus sur des principes de consentement, d’organisation et de sécurité
communautaires. Bien qu’il y ait certainement des améliorations à apporter à
Mastodon en termes d’outils de modération et de contrôle plus fin des
publications, elles sont en général nettement supérieures à l’expérience de
Twitter. Il n’est guère surprenant que les personnes qui ont été la cible de trolls
fascistes pendant la plus grande partie de leur vie aient mis en place des
protections contre une attention non désirée lorsqu’elles ont créé une nouvelle
boîte à outils pour médias sociaux. Ce sont ces mêmes outils et paramètres qui
donnent beaucoup plus d’autonomie aux utilisateurs qui, selon les experts,
rendent Mastodon « trop compliqué ».
Si les personnes qui ont construit le Fediverse cherchaient généralement à
protéger les utilisateurs, les plateformes d’entreprise comme Twitter cherchent à
contrôler leurs utilisateurs. Twitter revendique la juridiction sur tout le « contenu
» de la plateforme. Les plaintes les plus vives à ce sujet proviennent de personnes
qui veulent publier des choses horribles et qui sont tristes lorsque la bureaucratie
de Twitter finit, parfois, par leur dire qu’elles n’y sont pas autorisées. Le vrai
problème de cet arrangement, cependant, est qu’il modifie ce que les gens
pensent du consentement et du contrôle de nos propres voix. Les universitaires et
les publicitaires qui souhaitent étudier les propos, les graphiques sociaux et les
données démographiques des utilisateurs de Twitter n’ont qu’à demander la
permission à la société Twitter. Ils peuvent prétendre que, légalement, Twitter a
le droit de faire ce qu’il veut de ces données et que, éthiquement, les utilisateurs
ont donné leur accord pour que ces données soient utilisées de quelque manière
que ce soit lorsqu’ils ont coché la case « J’accepte » des conditions de service. Il
s’agit bien sûr d’une idiotie complète (les Condition Générales d’Utilisation sont
impénétrables, changent sur un coup de tête, et le déséquilibre des pouvoirs est
énorme), mais c’est pratique. Les chercheurs se convainquent donc qu’ils y

croient, ou bien ils s’en fichent tout simplement.
Cette attitude a évolué avec le nouvel afflux. On proclame haut et fort que les
avertissements de contenu sont de la censure, que les fonctionnalités qui ont été
délibérément non mises en œuvre pour des raisons de sécurité de la communauté
sont « manquantes » ou « cassées », et que les serveurs gérés par des bénévoles
qui contrôlent qui ils autorisent et dans quelles conditions sont « excluants ».
Aucune considération n’est donnée à la raison pour laquelle les normes et les
possibilités de Mastodon et du Fediverse plus large existent, et si l’acteur contre
lequel elles sont conçues pour se protéger pourrait être vous. Les gens de Twitter
croient au même fantasme de « place publique » que la personne qu’ils sont
censés fuir. Comme les Européens du quatorzième siècle, ils apportent la
contagion avec eux lorsqu’ils fuient.

Anarchisme
L’ironie de tout cela est que mon « fil de discussion viral » était largement
consacré à la nature anarchiste et consensuelle du Fediverse. Beaucoup de
nouveaux arrivants ont vu très vite que les administrateurs de leurs serveurs se
battaient héroïquement pour que tout fonctionne, et ont donné de l’argent ou se
sont inscrits sur un compte Patreon pour s’assurer que les serveurs puissent
continuer à fonctionner ou être mis à niveau pour faire face à la charge. Les
administrateurs se sont envoyés des messages de soutien privés et publics,
partageant des conseils et des sentiments de solidarité. Les anciens partageaient
des #FediTips pour aider à orienter les comportements dans une direction

positive. Il s’agit, bien sûr, d’entraide.
C’est très excitant de voir autant de personnes expérimenter des outils sociaux en
ligne anarchistes. Les personnes intelligentes qui ont conçu ActivityPub et
d’autres protocoles et outils Fediverse l’ont fait de manière à échapper à la
prédation monopolistique. Le logiciel est universellement libre et open source,
mais les protocoles et les normes sont également ouverts et extensibles. Alors que
beaucoup seront heureux d’essayer de reproduire ce qu’ils connaissent de Twitter
– une sorte de combinaison de LinkedIn et d’Instagram, avec les 4chan et #auspol
toujours menaçants – d’autres exploreront de nouvelles façons de communiquer
et de collaborer. Nous sommes, après tout, des créatures sociales. Je suis surpris
de constater que je suis devenu un contributeur régulier (comme dans «
contributeur au code » ) à Bookwyrm, un outil de lecture sociale (pensez à
GoodReads) construit sur le protocole ActivityPub utilisé par Mastodon. Ce n’est
qu’une des nombreuses applications et idées dans le Fediverse élargi. D’autres
viendront, qui ne seront plus simplement des « X pour Fedi » mais plutôt de
toutes nouvelles idées. Alors qu’il existe déjà des services commerciaux utilisant
des systèmes basés sur ActivityPub, une grande partie des nouvelles applications
seront probablement construites et exploitées sur la même base d’entraide et de
volontariat qui caractérise actuellement la grande majorité du Fediverse.

Chagrin
Beaucoup de personnes ont été enthousiasmées par ce qui s’est passé cette
semaine. Les nouveaux arrivants ont vu les possibilités du logiciel social fédéré.
Les anciens ont vu les possibilités de la masse critique.
Mais il est important que ce ne soit pas la seule chose qu’on retienne du début de
novembre 2022. Mastodon et le reste du Fediverse peuvent être très nouveaux
pour ceux qui sont arrivés cette semaine, mais certaines personnes œuvrent et
jouent dans le Fediverse depuis presque dix ans. Il existait déjà des communautés
sur le Fediverse, et elles ont brusquement changé pour toujours.
J’ai été un utilisateur relativement précoce de Twitter, tout comme j’ai été un
utilisateur relativement précoce de Mastodon. J’ai rencontré certains de mes
meilleurs amis grâce à Twitter, qui a contribué à façonner mes opportunités de
carrière. Je comprends donc et je compatis avec ceux qui ont fait le deuil de leur
expérience sur Twitter – une vie qu’ils savent désormais terminée. Mais Twitter

s’est lentement dégradé depuis des années – j’ai moi-même traversé ce processus
de deuil il y a quelques années et, franchement, je ne comprends pas vraiment ce
qui est si différent maintenant par rapport à il y a deux semaines.
Il y a un autre groupe, plus restreint, de personnes qui pleurent une expérience
des médias sociaux qui a été détruite cette semaine – les personnes qui étaient
actives sur Mastodon et plus largement le Fediverse, avant novembre 2022. La
boîte de nuit a un nouveau propriétaire impétueux, et la piste de danse s’est
vidée. Les gens affluent vers la fête tranquille du coin, cocktails à la main,
demandant que l’on monte le volume de la musique, mettent de la boue sur le
tapis, et crient par-dessus la conversation tranquille.
Nous avons tous perdu quelque chose cette semaine. Il est normal d’en faire le
deuil.

Fermer ses comptes… et respirer !
L’équipe de traduction des bénévoles de Framalang vous propose aujourd’hui le
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bref témoignage de Silvia, une designeuse indépendante , qui avait atteint comme
beaucoup un degré d’addiction élevé aux réseaux sociaux. Comme d’autres aussi,
elle a renoncé progressivement à ces réseaux, et fait le bilan après six mois du
nouvel état d’esprit dont elle a bénéficié, une sorte de sentiment de soulagement,
celui d’avoir retrouvé un peu de liberté…
Bien sûr chacun a une trajectoire différente et la démarche peut n’être pas aussi
facile, mais pourquoi ne pas tenter ?
Article original sur le blog de l’autrice : Life off social media, six months in
Traduction Framalang : Bromind, Diane, Florence, goofy, Marius, ngfchristian,
Penguin

Six mois hors réseaux sociaux, six mois

dans ma vie
par Silvia Maggi
J’étais vraiment partout. Citez-moi un réseau social, et
sans doute, j’y avais un compte… Internet a toujours été
important pour moi, et un certain degré de présence en
ligne était bon pour mon travail, mes hobbies et mes
relations sociales.
Mes préférés étaient Twitter, Flickr et LinkedIn. J’ai été une utilisatrice plutôt
précoce. Puis sont arrivés Facebook et Instagram, qui sont ensuite devenus les
principales raisons pour lesquelles j’ai fermé la plupart de mes comptes. Dès
l’origine, j’ai eu une relation d’amour-haine avec Facebook. La première fois que
je m’y suis connectée, j’ai détesté l’interface, les couleurs, et j’avais du mal à voir
l’intérêt. D’ailleurs, j’ai aussitôt fermé le compte que je venais d’ouvrir, et je n’y
suis revenue que plus tard, poussée par des amis qui me disaient « on y est tous
et c’est marrant ».
Avec Instagram, le ressentiment est monté progressivement. Mon amour pour la
photographie aurait pu être satisfait par l’application mais c’était également une
période où les filtres étaient utilisés à outrance – à l’époque, l’autre application en
vogue pour la prise de photos était Hipstamatic – et je préférais de toute façon
prendre des clichés plutôt avec un appareil photo.
À mesure que la popularité d’Instagram augmentait, associée à la qualité du
contenu, je suis devenue accro. Je n’ai jamais effacé mon compte Flickr, mais je
ne visitais que rarement la plateforme : à un moment, on a eu l’impression que
tout le monde avait migré vers l’application aux photos carrées. Cependant,
quand Facebook a acheté Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012, son
avenir est devenu malheureusement évident. Avance rapide jusqu’à janvier 2021 :
j’ai désactivé ce que je considérais à une époque comme mon précieux compte
Instagram, et j’ai également fermé mon compte WhatsApp. Avant cela, j’avais
fermé mes comptes Twitter, Facebook et Pinterest. Six mois plus tard, je peux
dire comment les choses se sont passées.

Le bruit de fond s’est tu
Au début, c’était une sensation étrange : quelque chose manquait. Dans ma vie, je
m’étais habituée à un certain niveau de bruit, au point de ne plus m’en rendre
compte. Une fois qu’il a disparu, cela est devenu si évident que je m’en suis sentie
soulagée. J’ai désormais moins d’opportunités de distractions et ainsi, il m’est
devenu progressivement, plus facile de rester concentrée plus longtemps. En
conséquence, cela a considérablement amélioré ma productivité et désormais, je
suis à même de commencer et terminer la lecture de livres.

Le monde a continué de tourner
Je ne prête plus l’oreille aux mèmes, scandales ni à tout ce qui devient viral ou
tendance sur les réseaux sociaux. Au lieu d’avoir peur de rater quelque chose, j’y
suis indifférente. Le temps que je passais à suivre ce qui arrivait en ligne, je le
passe ailleurs. Et le mieux dans tout ça, c’est que je ne me sens pas obligée de
donner mon avis. J’ai des opinions précises sur les choses qui me tiennent à cœur,
mais je doute que le monde entier ait besoin de les connaître.
En ce moment historique, tout peut être source de division, et les réseaux sociaux
sont un endroit où la plupart des gens choisissent un camp. C’est un triste
spectacle à voir car les arguments clivants sont amplifiés mais jamais réellement
apaisés.

Ma santé mentale s’est améliorée
Il y a quelques années, je pensais qu’avoir du succès sur Instagram pourrait
devenir mon boulot d’appoint. C’est arrivé à beaucoup de gens, alors pourquoi
pas moi ? J’avais acheté un cours en ligne, proposé par un influenceur célèbre,
pour comprendre comment rendre mon compte Instagram digne d’intérêt, et faire
monter mes photos tout en haut grâce à l’algorithme.
À partir de ce moment, je me suis retrouvée enfermée dans une boucle. Je sortais
et prenais avec frénésie plein de photos, les publiais puis je vérifiais les
statistiques pour voir comment elles évoluaient. J’ai eu de bons moments,
rencontré des personnes géniales, mais ce n’était jamais assez. En tant que
photographe, je n’en faisais jamais assez. Les statistiques sont devenues un
problème : j’en étais obsédée. Je les vérifiais tout le temps, me demandant ce que

je faisais mal. Quand tout cela est devenu trop, je suis passée à un compte
personnel, espérant résoudre mon problème en cliquant sur un simple bouton. Ça
ne s’est pas passé ainsi : les chiffres n’étaient pas le vrai problème.
À chaque fois que j’éprouvais comme une démangeaison de photographier, et que
je ne pouvais pas prendre de photos, je me sentais coupable parce que je n’avais
rien à poster. Ma passion pour la photographie est passée d’une activité qui ne
m’a jamais déçue, à une source d’anxiété et de sentiment d’infériorité. Depuis que
j’ai désactivé mon compte Instagram, je prends des photos quand j’en ai envie. Je
les poste sur Flickr, ou bien je les garde pour moi. Ça ne compte plus vraiment,
tant que c’est un exutoire créatif.

Photo de Max van den Oetelaar, licence Unsplash

Finie l’immédiateté
Chaque fois que j’avais quelque chose à dire ou à montrer, je postais presque
immédiatement sur un réseau social. C’était la chose normale à faire. Même si
cela a diminué pendant les dernières années, je vois cela comme une attitude
étrange de ma part. C’est peut-être une réflexion due au fait que je me connais un
peu mieux désormais, mais il m’a toujours fallu du temps pour assimiler des
concepts et me forger des opinions. C’est pour cela que je préfère écrire sur mon
blog et que j’ai réduit récemment ma fréquence de publication : je donne
davantage de détails sur mes apprentissages et mes réalisations récentes.

Conclusion
Quitter les réseaux sociaux a été une bonne décision pour moi. Je suis plus
concentrée, moins anxieuse et j’ai à présent plus de temps libre. Cela, en plus des
divers confinements, m’a permis de mieux me concentrer et réfléchir davantage à
ce qui compte vraiment. Prendre cette décision ne conviendrait certainement pas
à tout le monde, mais il est important de réaliser à quel point les réseaux sociaux
influencent nos vies, et à quel point ils peuvent changer nos habitudes ainsi que
notre manière de penser. Et ainsi, prendre des décisions à notre place.
Pour aller plus loin
Des articles en anglais
You Really Need to Quit Twitter – article de The Atlantic
Why you should quit social media conférence TED de Cal Newport
Center for Humane Technology
We’re building a dystopia just to make people click on ads Conférence
TED de Zeynep Tufekci
Des très nombreux témoignages en français qui mettent souvent l’accent sur la
difficulté à se « sevrer »…
Mise à jour
22 Novembre 2021. Il y a deux mois, je me suis connectée à Instagram et n’ai rien
ressenti. J’ai vu une vidéo d’un ami, mais je n’ai nullement éprouvé le besoin de
regarder plus loin.
Il n’y avait aucun intérêt à maintenir ce compte en mode inactif, alors j’ai
demandé sa suppression.
Maintenant c’est fini.

Les médias sociaux ne sont pas des
espaces démocratiques
On peut rêver d’une solution technologique ou juridique pour limiter ou interdire
l’utilisation d’un logiciel à des groupes ou personnes qui ne partagent pas les
valeurs auxquelles on tient ou pire veulent les détruire.
L’entreprise est bien plus délicate qu’il n’y paraît, y compris pour les réseaux
alternatifs décentralisés (ou plutôt acentrés) qu’on regroupe sous le terme de
Fediverse. Il ne suffit pas en effet de dire que chaque instance décide de ses
propres règles pour se débarrasser des difficultés.
Dans l’article qui suit, Christophe Masutti prend acte de la fin d’une illusion :
l’idéal d’un grand espace de communication démocratique, égalitaire et ouvert à
tous n’existe pas plus avec les Gafam qu’avec le Fediverse et ses réseaux
alternatifs.
Face aux grandes plateformes centralisées de médias sociaux qui ne recherchent
nullement à diffuser ou promouvoir le débat démocratique éclairé comme elles le
prétendent mais à monétiser le spectacle d’un pseudo-débat, nous sommes
confrontées au grand fourre-tout où distinguer le pire du meilleur renvoie chacun
à une tâche colossale et indéfiniment renouvelée.
Cependant ce qui change la donne avec le Fediverse, c’est que la question de la
fermeture à d’autres ne prend en compte ni le profit ni le facteur nombre : les
instances sans objectif lucratif ont leurs qualités et leurs défauts propres, qu’elles
aient deux ou deux cent mille utilisatrices. Et selon Christophe, les rapports entre
les instances restent à écrire, à la manière dont les rapports variables entre les
habitants d’un quartier déterminent leurs rapports individuels et collectifs…

Les médias sociaux ne sont pas des
espaces démocratiques
par Christophe Masutti
Lors d’une récente interview avec deux autres framasoftiennes à propos du
Fediverse et des réseaux sociaux dits « alternatifs », une question nous fut posée :

dans la mesure où les instances de service de micro-blogging (type Mastodon)
ou de vidéo (comme Peertube) peuvent afficher des « lignes éditoriales » très
différentes les unes des autres, comment gérer la modération en choisissant de
se fédérer ou non avec une instance peuplée de fachos ou comment se
comporter vis-à-vis d’une instance communautaire et exclusive qui choisit
délibérément de ne pas être fédérée ou très peu ?
De manière assez libérale et pour peu que les conditions d’utilisation du service
soient clairement définies dans chaque instance, on peut répondre simplement
que la modération demande plus ou moins de travail, que chaque instance est tout
à fait libre d’adopter sa propre politique éditoriale, et qu’il s’agit de choix
individuels (ceux du propriétaire du serveur qui héberge l’instance) autant que de
choix collectifs (si l’hébergeur entretient des relations diplomatiques avec les
membres de son instance). C’est une évidence.
La difficulté consistait plutôt à expliquer pourquoi, dans la conception même des
logiciels (Mastodon ou Peertube, en l’occurrence) ou dans les clauses de la
licence d’utilisation, il n’y a pas de moyen mis en place par l’éditeur du logiciel
(Framasoft pour Peertube, par exemple) afin de limiter cette possibilité
d’enfermement de communautés d’utilisateurs dans de grandes bulles de filtres
en particulier si elles tombent dans l’illégalité. Est-il légitime de faire circuler un
logiciel qui permet à ♯lesgens de se réunir et d’échanger dans un entre-soi
homogène tout en prétendant que le Fediverse est un dispositif d’ouverture et
d’accès égalitaire ?
Une autre façon de poser la question pourrait être la suivante : comment est-il
possible qu’un logiciel libre puisse permettre à des fachos d’ouvrir leurs propres
instance de microblogging en déversant impunément sur le réseau leurs flots de
haine et de frustrations ?1
Bien sûr nous avons répondu à ces questions, mais à mon avis de manière trop
vague. C’est qu’en réalité, il y a plusieurs niveaux de compréhension que je vais
tâcher de décrire ici.
Il y a trois aspects :
1. l’éthique du logiciel libre n’inclut pas la destination morale des logiciels
libres, tant que la loyauté des usages est respectée, et la première clause

des 4 libertés du logiciel libre implique la liberté d’usage : sélectionner
les utilisateurs finaux en fonction de leurs orientations politique,
sexuelles, etc. contrevient fondamentalement à cette clause…
2. … mais du point de vue technique, on peut en discuter car la conception
du logiciel pourrait permettre de repousser ces limites éthiques2,
3. et la responsabilité juridique des hébergeurs implique que ces instances
fachos sont de toute façon contraintes par l’arsenal juridique adapté ; ce à
quoi on pourra toujours rétorquer que cela n’empêche pas les fachos de
se réunir dans une cave (mieux : un local poubelle) à l’abri des regards.
Mais est-ce suffisant ? se réfugier derrière une prétendue neutralité de la
technique (qui n’est jamais neutre), les limites éthiques ou la loi, ce n’est pas une
bonne solution. Il faut se poser la question : que fait-on concrètement non pour
interdire certains usages du Fediverse, mais pour en limiter l’impact social
négatif ?
La principale réponse, c’est que le modèle économique du Fediverse ne repose
pas sur la valorisation lucrative des données, et que se détacher des modèles
centralisés implique une remise en question de ce que sont les « réseaux »
sociaux. La vocation d’un dispositif technologique comme le Fediverse n’est pas
d’éliminer les pensées fascistes et leur expression, pas plus que la vocation des
plateformes Twitter et Facebook n’est de diffuser des modèles démocratiques,
malgré leur prétention à cet objectif. La démocratie, les échanges d’idées, et de
manière générale les interactions sociales ne se décrètent pas par des modèles
technologiques, pas plus qu’elles ne s’y résument.
Prétendre le contraire serait les restreindre à des modèles et des choix imposés
(et on voit bien que la technique ne peut être neutre). Si Facebook, Twitter et
consorts ont la prétention d’être les gardiens de la liberté d’expression, c’est bien
davantage pour exploiter les données personnelles à des fins lucratives que pour
mettre en place un débat démocratique.

Exit le vieux rêve du global village ? En fait, cette vieille idée de Marshall
McLuhan ne correspond pas à ce que la plupart des gens en ont retenu. En 1978,
lorsque Murray Turoff et Roxanne Hiltz publient The Network Nation, ils
conceptualisent vraiment ce qu’on entend par « Communication médiée par
ordinateur » : échanges de contenus (volumes et vitesse), communication socialeémotionnelle (les émoticônes), réduction des distances et isolement,
communication synchrone et asynchrone, retombées scientifiques, usages
domestiques de la communication en ligne, etc. Récompensés en 1994 par l’EFF
Pioneer Award, Murray Turoff et Roxanne Hiltz sont aujourd’hui considérés
comme les « parents » des systèmes de forums et de chat massivement utilisés
aujourd’hui. Ce qu’on a retenu de leurs travaux, et par la suite des nombreuses
applications, c’est que l’avenir du débat démocratique, des processus de décision
collective (M. Turoff travaillait pour des institutions publiques) ou de la recherche
de consensus, reposent pour l’essentiel sur les technologies de communication.
C’est vrai en un sens, mais M. Turoff mettait en garde3 :
Dans la mesure où les communications humaines sont le mécanisme par lequel
les valeurs sont transmises, tout changement significatif dans la technologie de
cette communication est susceptible de permettre ou même de générer des
changements de valeur.

Communiquer avec des ordinateurs, bâtir un système informatisé de
communication sociale-émotionnelle ne change pas seulement l’organisation
sociale, mais dans la mesure où l’ordinateur se fait de plus en plus le support
exclusif des communications (et les prédictions de Turoff s’avéreront très
exactes), la communication en réseau fini par déterminer nos valeurs.
Aujourd’hui, communiquer dans un espace unique globalisé, centralisé et ouvert à
tous les vents signifie que nous devons nous protéger individuellement contre les
atteintes morales et psychiques de celleux qui s’immiscent dans nos échanges.
Cela signifie que nos écrits puissent être utilisés et instrumentalisés plus tard à
des fins non souhaitées. Cela signifie qu’au lieu du consensus et du débat
démocratique nous avons en réalité affaire à des séries de buzz et des cancans.
Cela signifie une mise en concurrence farouche entre des contenus discursifs de
qualité et de légitimités inégales mais prétendument équivalents, entre une
casserole qui braille La donna è mobile et la version Pavarotti, entre une
conférence du Collège de France et un historien révisionniste amateur dans sa
cuisine, entre des contenus journalistiques et des fake news, entre des débats
argumentés et des plateaux-télé nauséabonds.
Tout cela ne relève en aucun cas du consensus et encore moins du débat, mais de
l’annulation des chaînes de valeurs (quelles qu’elles soient) au profit d’une mise
en concurrence de contenus à des fins lucratives et de captation de l’attention. Le
village global est devenu une poubelle globale, et ce n’est pas brillant.

Là où les médias sociaux centralisés impliquaient une ouverture en faveur
d’une croissance lucrative du nombre d’utilisateurs, le Fediverse se fout
royalement de ce nombre, pourvu qu’il puisse mettre en place des chaînes
de confiance.

Dans cette perspective, le Fediverse cherche à inverser la tendance. Non par la
technologie (le protocole ActivityPub ou autre), mais par le fait qu’il incite à
réfléchir sur la manière dont nous voulons conduire nos débats et donc faire
circuler l’information.
On pourrait aussi bien affirmer qu’il est normal de se voir fermer les portes (ou du

moins être exclu de fait) d’une instance féministe si on est soi-même un homme,
ou d’une instance syndicaliste si on est un patron, ou encore d’une instance d’un
parti politique si on est d’un autre parti. C’est un comportement tout à fait normal
et éminemment social de faire partie d’un groupe d’affinités, avec ses expériences
communes, pour parler de ce qui nous regroupe, d’actions, de stratégies ou
simplement un partage d’expériences et de subjectivités, sans que ceux qui n’ont
pas les mêmes affinités ou subjectivités puissent s’y joindre. De manière
ponctuelle on peut se réunir à l’exclusion d’autre groupes, pour en sortir à titre
individuel et rejoindre d’autre groupes encore, plus ouverts, tout comme on peut
alterner entre l’intimité d’un salon et un hall de gare.
Dans ce texte paru sur le Framablog, A. Mansoux et R. R. Abbing montrent que le
Fediverse est une critique de l’ouverture. Ils ont raison. Là où les médias sociaux
centralisés impliquaient une ouverture en faveur d’une croissance lucrative du
nombre d’utilisateurs, le Fediverse se fout royalement de ce nombre, pourvu qu’il
puisse mettre en place des chaînes de confiance.
Un premier mouvement d’approche consiste à se débarrasser d’une conception
complètement biaisée d’Internet qui fait passer cet ensemble de réseaux pour une
sorte de substrat technique sur lequel poussent des services ouverts aux publics
de manière égalitaire. Évidemment ce n’est pas le cas, et surtout parce que les
réseaux ne se ressemblent pas, certains sont privés et chiffrés (surtout dans les
milieux professionnels), d’autres restreints, d’autres plus ouverts ou
complètement ouverts. Tous dépendent de protocoles bien différents. Et
concernant les médias sociaux, il n’y a aucune raison pour qu’une solution
technique soit conçue pour empêcher la première forme de modération, à savoir
le choix des utilisateurs. Dans la mesure où c’est le propriétaire de l’instance (du
serveur) qui reste in fine responsable des contenus, il est bien normal qu’il puisse
maîtriser l’effort de modération qui lui incombe. Depuis les années 1980 et les
groupes usenet, les réseaux sociaux se sont toujours définis selon des groupes
d’affinités et des règles de modération clairement énoncées.
À l’inverse, avec des conditions générales d’utilisation le plus souvent obscures ou
déloyales, les services centralisés tels Twitter, Youtube ou Facebook ont un
modèle économique tel qu’il leur est nécessaire de drainer un maximum
d’utilisateurs. En déléguant le choix de filtrage à chaque utilisateur, ces médias
sociaux ont proposé une représentation faussée de leurs services :

1. Faire croire que c’est à chaque utilisateur de choisir les contenus qu’il
veut voir alors que le système repose sur l’économie de l’attention et donc
sur la multiplication de contenus marchands (la publicité) et la mise en
concurrence de contenus censés capter l’attention. Ces contenus sont
ceux qui totalisent plus ou moins d’audience selon les orientations
initiales de l’utilisateur. Ainsi on se voit proposer des contenus qui ne
correspondent pas forcément à nos goûts mais qui captent notre attention
parce de leur nature attrayante ou choquante provoquent des émotions.
2. Faire croire qu’ils sont des espaces démocratiques. Ils réduisent la
démocratie à la seule idée d’expression libre de chacun (lorsque Trump
s’est fait virer de Facebook les politiques se sont sentis outragés… comme
si Facebook était un espace public, alors qu’il s’agit d’une entreprise
privée).
Les médias sociaux mainstream sont tout sauf des espaces où serait censée
s’exercer la démocratie bien qu’ils aient été considérés comme tels, dans une
sorte de confusion entre le brouhaha débridé des contenus et la liberté
d’expression. Lors du « printemps arabe » de 2010, par exemple, on peut dire que
les révoltes ont beaucoup reposé sur la capacité des réseaux sociaux à faire
circuler l’information. Mais il a suffi aux gouvernements de censurer les accès à
ces services centralisés pour brider les révolutions. Ils se servent encore
aujourd’hui de cette censure pour mener des négociations diplomatiques qui
tantôt cherchent à attirer l’attention pour obtenir des avantages auprès des
puissances hégémoniques tout en prenant la « démocratie » en otage, et tantôt
obligent les GAFAM à se plier à la censure tout en facilitant la répression. La
collaboration est le sport collectif des GAFAM. En Turquie, Amnesty International
s’en inquiète et les exemples concrets ne manquent pas comme au Vietnam
récemment.
Si les médias sociaux comme Twitter et Facebook sont devenus des leviers
politiques, c’est justement parce qu’ils se sont présentés comme des supports
technologiques à la démocratie. Car tout dépend aussi de ce qu’on entend par
« démocratie ». Un mot largement privé de son sens initial comme le montre si
bien F. Dupuis-Déri4. Toujours est-il que, de manière très réductrice, on tient pour
acquis qu’une démocratie s’exerce selon deux conditions : que l’information
circule et que le débat public soit possible.

Même en réduisant la démocratie au schéma techno-structurel que lui imposent
les acteurs hégémoniques des médias sociaux, la question est de savoir s’il
permettent la conjonction de ces conditions. La réponse est non. Ce n’est pas leur
raison d’être.
Alors qu’Internet et le Web ont été élaborés au départ pour être des dispositifs
égalitaires en émission et réception de pair à pair, la centralisation des accès
soumet l’émission aux conditions de l’hébergeur du service. Là où ce dernier
pourrait se contenter d’un modèle marchand basique consistant à faire payer
l’accès et relayer à l’aveugle les contenus (ce que fait La Poste, encadrée par la
loi sur les postes et télécommunications), la salubrité et la fiabilité du service sont
fragilisés par la responsabilisation de l’hébergeur par rapport à ces contenus et la
nécessité pour l’hébergeur à adopter un modèle économique de rentabilité qui
repose sur la captation des données des utilisateurs à des fins de marketing pour
prétendre à une prétendue gratuité du service5. Cela implique que les contenus
échangés ne sont et ne seront jamais indépendants de toute forme de censure
unilatéralement décidée (quoi qu’en pensent les politiques qui entendent légiférer
sur l’emploi des dispositifs qui relèveront toujours de la propriété privée), et
jamais indépendants des impératifs financiers qui justifient l’économie de
surveillance, les atteintes à notre vie privée et le formatage comportemental qui
en découlent.
Paradoxalement, le rêve d’un espace public ouvert est tout aussi inatteignable
pour les médias sociaux dits « alternatifs », où pour des raisons de responsabilité
légale et de choix de politique éditoriale, chaque instance met en place des règles
de modération qui pourront toujours être considérées par les utilisateurs comme
abusives ou au moins discutables. La différence, c’est que sur des réseaux comme
le Fediverse (ou les instances usenet qui reposent sur NNTP), le modèle
économique n’est pas celui de l’exploitation lucrative des données et n’enferme
pas l’utilisateur sur une instance en particulier. Il est aussi possible d’ouvrir sa
propre instance à soi, être le seul utilisateur, et néanmoins se fédérer avec les
autres.
De même sur chaque instance, les règles d’usage pourraient être discutées à tout
moment entre les utilisateurs et les responsables de l’instance, de manière à
créer des consensus. En somme, le Fediverse permet le débat, même s’il est
restreint à une communauté d’utilisateurs, là où la centralisation ne fait

qu’imposer un état de fait tout en tâchant d’y soumettre le plus grand nombre.
Mais dans un pays comme le Vietnam où l’essentiel du trafic Internet passe par
Facebook, les utilisateurs ont-ils vraiment le choix ?
Ce sont bien la centralisation et l’exploitation des données qui font des réseaux
sociaux comme Facebook, YouTube et Twitter des instruments extrêmement
sensibles à la censure d’État, au service des gouvernements totalitaires, et parties
prenantes du fascisme néolibéral.
L’affaire Cambridge Analytica a bien montré combien le débat démocratique sur
les médias sociaux relève de l’imaginaire, au contraire fortement soumis aux
effets de fragmentation discursive. Avant de nous demander quelles idéologies
elles permettent de véhiculer nous devons interroger l’idéologie des GAFAM. Ce
que je soutiens, c’est que la structure même des services des GAFAM ne permet
de véhiculer vers les masses que des idéologies qui correspondent à leurs
modèles économiques, c’est-à-dire compatibles avec le profit néolibéral.
En reprenant des méthodes d’analyse des années 1970-80, le marketing
psychographique et la socio-démographie 6 , Cambridge Analytica illustre
parfaitement les trente dernières années de perfectionnement de l’analyse des
données comportementales des individus en utilisant le big data. Ce qui intéresse
le marketing, ce ne sont plus les causes, les déterminants des choix des individus,
mais la possibilité de prédire ces choix, peu importent les causes. La différence,
c’est que lorsqu’on applique ces principes, on segmente la population par
stéréotypage dont la granularité est d’autant plus fine que vous disposez d’un
maximum de données. Si vous voulez influencer une décision, dans un milieu où il
est possible à la fois de pomper des données et d’en injecter (dans les médias
sociaux, donc), il suffit de voir quels sont les paramètres à changer. À l’échelle de
millions d’individus, changer le cours d’une élection présidentielle devient tout à
fait possible derrière un écran.

C’est la raison pour laquelle les politiques du moment ont surréagi face au
bannissement de Trump des plateformes comme Twitter et Facebook (voir ici ou
là). Si ces plateformes ont le pouvoir de faire taire le président des États-Unis,
c’est que leur capacité de caisse de résonance accrédite l’idée qu’elles sont les
principaux espaces médiatiques réellement utiles aux démarches électoralistes.
En effet, nulle part ailleurs il n’est possible de s’adresser en masse,
simultanément et de manière segmentée (ciblée) aux populations. Ce faisant, le
discours politique ne s’adresse plus à des groupes d’affinité (un parti parle à ses
sympathisants), il ne cherche pas le consensus dans un espace censé servir
d’agora géante où aurait lieu le débat public. Rien de tout cela. Le discours
politique s’adresse désormais et en permanence à chaque segment électoral de
manière assez fragmentée pour que chacun puisse y trouver ce qu’il désire,
orienter et conforter ses choix en fonction de ce que les algorithmes qui scandent
les contenus pourront présenter (ou pas). Dans cette dynamique, seul un
trumpisme ultra-libéral pourra triompher, nulle place pour un débat
démocratique, seules triomphent les polémiques, la démagogie réactionnaire et
ce que les gauches ont tant de mal à identifier7 : le fascisme.
Face à cela, et sans préjuger de ce qu’il deviendra, le Fediverse propose une
porte de sortie sans toutefois remettre au goût du jour les vieilles représentations

du village global. J’aime à le voir comme une multiplication d’espaces
(d’instances) plus où moins clos (ou plus ou moins ouverts, c’est selon) mais
fortement identifiés et qui s’affirment les uns par rapport aux autres, dans leurs
différences ou leurs ressemblances, en somme dans leurs diversités.
C’est justement cette diversité qui est à la base du débat et de la recherche de
consensus, mais sans en constituer l’alpha et l’oméga. Les instances du Fediverse,
sont des espaces communs d’immeubles qui communiquent entre eux, ou pas, ni
plus ni moins. Ils sont des lieux où l’on se regroupe et où peuvent se bâtir des
collectifs éphémères ou non. Ils sont les supports utilitaires où des pratiques
d’interlocution non-concurrentielles peuvent s’accomplir et s’inventer : microblog,
blog, organiseur d’événement, partage de vidéo, partage de contenus audio, et
toute application dont l’objectif consiste à outiller la liberté d’expression et non la
remplacer.
Angélisme ? Peut-être. En tout cas, c’est ma manière de voir le Fediverse
aujourd’hui. L’avenir nous dira ce que les utilisateurs en feront.

1. On peut se référer au passage de la plateforme suprémaciste Gab aux
réseaux du Fediverse, mais qui finalement fut bloquée par la plupart des
instances du réseau.↩
2. Par exemple, sans remplacer les outils de modération par du machine
learning plus ou moins efficace, on peut rendre visible davantage les
procédures de reports de contenus haineux, mais à condition d’avoir une
équipe de modérateurs prête à réceptionner le flux : les limites
deviennent humaines.↩
3. Turoff, Murray, and Starr Roxane Hiltz. 1994. The Network Nation:
Human Communication via Computer. Cambridge: MIT Press, p. 401.↩
4. Dupuis-Déri, Francis. Démocratie, histoire politique d’un mot: aux ÉtatsUnis et en France. Montréal (Québec), Canada: Lux, 2013.↩
5. Et même si le service était payant, l’adhésion supposerait un
consentement autrement plus poussé à l’exploitation des données
personnelles sous prétexte d’une qualité de service et d’un meilleur
ciblage marketing ou de propagande. Pire encore s’il disposait d’une offre
premium ou de niveaux d’abonnements qui segmenteraient encore
davantage les utilisateurs.↩
6. J’en parlerai dans un article à venir au sujet du courtage de données et de
la société Acxiom.↩
7. …pas faute d’en connaître les symptômes depuis longtemps. Comme ce
texte de Jacques Ellul paru dans la revue Esprit en 1937, intitulé « Le
fascisme fils du libéralisme », dont voici un extrait : « [Le fascisme]
s’adresse au sentiment et non à l’intelligence, il n’est pas un effort vers un
ordre réel mais vers un ordre fictif de la réalité. Il est précédé par tout un
courant de tendances vers le fascisme : dans tous les pays nous
retrouvons ces mesures de police et de violence, ce désir de restreindre
les droits du parlement au profit du gouvernement, décrets-lois et pleins
pouvoirs, affolement systématique obtenu par une lente pression des
journaux sur la mentalité courante, attaques contre tout ce qui est pensée
dissidente et expression de cette pensée, limitation de liberté de parole et
de droit de réunion, restriction du droit de grève et de manifester, etc.
Toutes ces mesures de fait constituent déjà le fascisme. ».↩

Quand on explore, parfois, on
s’égare !
Il paraît que l’on n’apprend que de ses erreurs… Nous avons donc voulu compiler
nos plantages, errements et autres découragements récents, afin d’en tirer
quelques enseignements.
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

Parler ici des ratés que Framasoft a connus et commis ces deux dernières années,
c’est l’occasion de montrer la réalité de notre quotidien (qui n’est jamais tout
blanc ni tout rose), tout en documentant les leçons que nous tirons de nos
expériences.
Cet article se veut un exercice en failologie, une étude critique de nos erreurs et
des leçons que nous en tirons. Il comportera une grande part de subjectivité,
assumée.

On ne sait pas accueillir les contributions
(mais on se soigne)
Il y a deux ans, nous annoncions naïvement que la feuille de route Contributopia
permettrait « d’ouvrir les portes de la contribution ». Depuis, nous avons constaté
à quel point nous ne savions pas accueillir les contributions ! Faire en sorte qu’un
maximum de monde (dont des non-informaticien·nes) puisse contribuer au Libre,
cela demande du temps, du travail et du savoir-faire.
Il faut créer des espaces d’expression chaleureux (donc les issues d’un git, c’est

pas bon !), accueillir et accompagner les personnes, pour mieux les autonomiser
dans leur acte de contribution. Nous soignons notre ignorance en nous éduquant
(par un travail avec des designers dont c’est le métier, par l’organisation de
Contribateliers…), mais clairement, ouvrir en grand les portes de la contribution,
ce n’est pas pour tout de suite !

Cliquez sur l’image pour découvrir le site web des Contribateliers

Notre rythme ne s’accorde pas à tout
Pour parodier un dicton connu, si « ensemble on va plus loin », nous avons appris
de nos partenariats qu’ensemble, on va quand même vachement moins vite !
Prendre soin de soi et des autres dans des actions conjointes ou des collectifs
(comme les CHATONS), cela demande de s’adapter au rythme de tout le monde,
donc de prendre son temps.
C’est parfois là le problème : le rythme de travail de Framasoft est rapide. Sur un
projet, c’est dans notre culture d’avancer tambour battant, de concrétiser vite,
quitte à ensuite rectifier souvent. Or les projets réalisés par des partenaires
multiples sont dans un tempo plutôt lent, où on prend le temps de parcourir la
gamme des points de vue pour trouver l’accord parfait.
Notre façon d’agir fait que si on s’assoit autour de la table d’un projet de
partenariat, on trépigne, et ça frustre… Nous avons appris que nous sommes
davantage à notre place lorsque nous proposons un partenariat

d’accompagnement, sur le choix d’outils collaboratifs ou la stratégie
d’émancipation numérique, par exemple. Finalement, c’est assez sain que chacun
ait son rythme, que chacune ait sa méthode pour aller vers l’action… surtout
quand tout le monde a trouvé sa place !

Au cas où on ne te l’aurait pas dit aujourd’hui…
Salut
Bon matin
Tu es à ta place

Tu t’en sors super bien
Je crois en toi.

Les médias sociaux, ces services à part
Lorsque nous avons lancé Framasphère et Framapiaf (respectivement nos
alternatives à Facebook et à Twitter), nous n’avions pas anticipé que les médias
sociaux, ce ne sont pas des services comme les autres. Les personnes n’y
hébergent pas des données, des documents, des collaborations : c’est un bout de
leur vie (privée, publique et en commun) qui s’y niche. Ouvrir un tel espace
d’expression, ce n’est pas uniquement héberger un logiciel sur un serveur, c’est
aussi prendre la responsabilité de décider ce qui y trouve sa place et ce qui en
sera exclu, de choisir ce que vous acceptez (ou non) qu’il se passe dans votre
hébergement, donc chez vous, en somme.
Nous avons mis beaucoup de temps à concevoir une charte de modération, la
publier, et la faire respecter grâce à une équipe de modération. Pendant ce
temps, des comportements hébergés chez nous ont généré de la souffrance, qui
(oh, surprise) a engendré de la souffrance, etc. Nous souhaitons présenter nos
sincères excuses pour tout cela.
L’explication, quant à elle, est simple : lorsque nous avons réalisé ce besoin de
modération, nous n’avons pas eu les énergies humaines disponibles pour la
mettre en place assez vite. Nous avons, ensuite, agi dans l’urgence et publié un
article dont la formulation et l’illustration ont été interprétées à l’inverse de nos
intentions, et décriées (nous y reviendrons plus bas).

C’est « Framasoft », pas StartUp’Soft !
Il y a un autre problème que nous rencontrons régulièrement : l’image de
Framasoft. Pour les membres de l’association, « Framasoft » représente 34 autres
potes. Des personnes avec leurs PACS, leurs syndromes de l’imposteur, leurs
potagers, leurs geekeries improbables, leurs révoltes, leurs ‘tits bouts d’choux,
leurs rêves, leurs grosses fatigues… et parfois leurs bouts de code ! Des
humain·es, en somme, qui se retrouvent régulièrement pour rire et bosser.
Cependant, on dirait que pour beaucoup de gens, Framasoft représente cette

espèce de grosse machine qui peut et qui doit tout faire. Vous ne vous en rendez
peut-être pas compte, mais quand on lit toutes les injonctions à (et projections
sur) notre association, on est dans Oui-Oui au pays des Start-Up ! Framasoft
devrait être irréprochable (jusque dans la moindre formulation), libérer les
Internets (en développant à ma place ma super idée que je ne vais pas faire moi),
et porter mon combat politique (mais à ma manière, pas à la sienne).

Une description du collectif CHATONS en langage StartUp
Le cumul de ces attentes, qui pèsent sur les épaules des 34 potes, vient du fait
que nous ne savons pas assez montrer que Framasoft, c’est avant tout des êtres
humains. Ce qui se voit, ce sont les services en ligne, les projets, les partenariats,
les grosses collectes et les petites victoires… Or tout cela n’existe que parce que
quelques personnes incarnent cette idée commune qu’on appelle « Framasoft ».
Nous avons compris que nous devrons déconstruire chez nos interlocutrices et
interlocuteurs ces mécanismes de super-héroïsation de Framasoft.

Un problème de taille : notre Framarégime
Ce problème d’image est lié à un problème qui est, littéralement, un problème de

taille. Prenons l’exemple (un parmi d’autres) de notre alternative libre et fédérée
à Twitter, Framapiaf. C’est un hébergement, parmi les centaines en ligne, du
logiciel Mastodon. C’est un des points d’entrée dans la fédération parmi des
centaines d’autres. Dans cette fédération, nous avons beaucoup de poids : trop de
monde s’est inscrit chez nous.
Il est difficile de dire à de plus petites instances « si notre politique de modération
ne vous convient pas, coupez-vous de nous » ! Cela reviendrait à leur demander
d’isoler leurs membres de toutes les personnes qui s’inscrivent chez nous. D’un
autre côté, Framasoft est une association d’éducation populaire qui a une mission
d’ouverture et d’accueil du grand public (qui voit Framasoft comme une des «
portes d’entrée » sur ces nouveaux médias).
Cela peut sembler anecdotique et discutable (il y a des instances Mastodon bien
plus grosses que la nôtre), mais ajoutons à ça l’ensemble des autres projets où
nous avons une visibilité (Framadate, PeerTube, Mastodon)… Et vous avez de
nombreuses personnes qui disent « Framasoft devrait faire ceci » ou « Framasoft
doit le faire comme cela » sans s’inquiéter de la charge mentale dont elles se
déchargent sur nous.
Sauf que nous ne sommes pas une multinationale avec des dizaines de salarié·es
et des millions de chiffre d’affaires annuel. Nous ne voulons pas le devenir. Il faut
sortir du réflexe de facilité « ça, c’est une tâche pour Framasoft, qui fait déjà tout
(sauf le café) ». Voilà une des raisons qui nous a poussé⋅es à réduire la voilure en
expliquant que nous allions Déframasoftiser Internet !

Dégooglisons Internet, vu par Péhä (CC-By)

Changer le monde et se changer soi, ça
fatigue
Publié dans l’urgence, l’article annonçant notre politique de modération a parfois
été interprété à l’inverse de ce que nous voulions dire. Certaines parties
pouvaient effectivement porter à confusion si l’on doutait de nos intentions. Nous
avons toutefois été surpris·es lorsque les commentaires se sont multipliés, sans
venir nous questionner directement. Il a été d’autant plus compliqué de faire la
distinction entre nos ressentis et la logique que certain⋅e⋅s parmi nous se
considèrent comme partie intégrante des communautés qui s’inquiétaient de nos
positions. Cet épisode, qui reste encore douloureux pour nous, nous a permis de
réaliser à quel point la confiance que l’on nous accorde est fragile.
Par ailleurs, nous avons appris à repérer et refuser les mécanismes d’opprobre
par association, et de pureté moraliste. Pour grossir le trait, les personnes qui
hurlent « Mais Framasoft bosse avec le Collectif X, et le Collectif X c’est Cousin

Bidule et Cousin Bidule j’ai lu sur Internet qu’il est platiste, et c’est sale, donc
Framasoft vous êtes de sales platistes ! », le feront dans le vide.

D’après notre article du 1er avril 2019, la frama-terre est frama-plate !
Nous ne résumerons pas les membres d’un collectif à une personne (quelle
déshumanisation pour les autres !). En revanche, avant de contribuer ensemble,
nous chercherons si nous avons assez de valeurs en commun et si le Collectif X
souhaite sincèrement s’émanciper numériquement. En aucun cas ce partenariat
ne signifie que Framasoft « légitime » le Collectif X, et inversement… Croire le
contraire serait bien prétentieux, or la prétention aussi, c’est fatigant !

Contre le burn-out, raviver le feu de camp
L’ensemble de ces fatigues (déshumanisations, injonctions, projections, attentes,
caricatures, opprobres, etc.) a un coût humain bien réel. Nous avons voulu trop
en faire, trop vite. Nous avons dit oui trop souvent, et nous sommes trop
éparpillées. Nous apprenons désormais à dire « non », à dire « pas avant 2022 ».
C’est la métaphore qu’utilise QuotaAtypique dans sa conférence « Du Plaisir de
Lutter ensemble » : l’association, ce qui nous rassemble, c’est le feu de camp. Les
actions, les conversations, les partenariats, ce sont ces territoires que l’on va
explorer depuis ce camp. Et c’est cool, vraiment, d’aller explorer aussi loin ! Mais
aujourd’hui, nous avons appris qu’il fallait aussi régulièrement retourner au
camp, que ce soit pour nous reposer nous ou pour entretenir ce feu, ce qui anime
notre élan commun. Et puis, c’est très souvent de là que prennent forme nos
meilleurs projets.
La bienveillance ? oui, à Framasoft on peut dire que nous sommes bienveillantes
et bienveillants, mais cela ne suffit pas à éviter les épuisements qu’il faut
accompagner de soins, d’attention, de protection. Quand le Frama-pote a une
super idée, il faut tout aussi bien savoir lui dire non, voire s’en protéger parce
qu’on concrétise déjà d’autres super bonnes idées, qu’on n’a plus de place pour
une nouvelle…

La route est longue, alors ne soyons pas
pressé·es
Rassurez-vous cependant, hein : Framasoft reste un collectif où il fait bon vivre !
La majeure partie des retours que nous avons sont très positifs, et beaucoup de
vos messages nous font chaud au cœur. L’ambiance est d’autant plus chaleureuse
que nous essayons de tirer rapidement des leçons de nos échecs et prendre
encore mieux soin de nous, de vous, de ce que l’on peut !
Expérimenter, tirer des leçons, prendre soin, cela demande du temps, plus de
temps que ce que nous imaginions. Dans la feuille de route Contributopia,
certains projets ne sont pas encore en place ; sans toutefois être abandonnés, ils
vont sortir « quand ce sera prêt », comme on dit chez Debian. Le Winter of code

n’est pas près de venir, le « git pour les nuls » ou « l’Université Populaire du Libre
» (UPLOAD) sont encore, pour l’instant, des vœux pieux, des idées sans plan
précis : nous n’avons pas encore eu de temps à leur accorder.
Finalement, c’est OK pour nous ! Chez Framasoft, on a décidé de faire tomber la
pression, et de se dire que si on change le monde rien qu’un octet à la fois, ce
sera déjà ça de gagné.

Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

Plus de CHATONS, plus
confiance en Mastodon

de

Les CHATONS vous proposent de nouvelles portes d’entrée de confiance vers
Mastodon, le clone de Twitter libre et fédéré. Mais avant de vous les annoncer :
penchons-nous sur une question simple : ça veut dire quoi, « libre et fédéré » ?

Faire du Twitter aussi libre que l’email
Première grosse différence entre Twitter et Mastodon : Mastodon est un logiciel
libre. Ce qui veut dire qu’il respecte nos libertés individuelles (contrairement à
Twitter). Que l’on peut en lire le code source, la « recette de cuisine » (celle de
Twitter, elle, est cachée dans un coffre-fort légal). Donc que l’on peut savoir s’il y

a une porte dérobée dans le service, ou que l’on peut repérer et réparer une faille
(impossible de savoir ou de faire ça avec Twitter).

Capture écran de framapiaf.org – Notez le thème dédié concocté avec amour ^^
Deuxième grosse différence : c’est une fédération. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas
un seul endroit où s’inscrire, mais plein. « Ouh là là mais c’est compliqué, c’est
quoi un système de fédération ? » allez-vous nous demander…
En fait, vous utilisez déjà un système informatique fédéré : l’email.
Vous pouvez vous créer une adresse mail où vous voulez, et communiquer avec
tous les autres emails. Vous pouvez changer de fournisseur d’email, déménager.
Vous pouvez vous créer une autre adresse mail, une au nom d’une célébrité ou
d’un personnage de fiction (alors que non, vous n’êtes pas le vrai Gaston Lagaffe,
on le sait). Vous pouvez même vous créer votre propre serveur email, pour votre
entreprise, votre organisme d’enseignement, votre association…
Vous le savez : les options et conditions générales d’utilisation de Gmail ne sont
pas les mêmes que celles de Microsoft Hotmail qui peuvent à leur tour différer
des règles imposées pour l’email de votre boite. Parce que dans une fédération,
chaque administration de serveur, chaque instance décide de ses propres règles

du jeu.
Ben tout cela, c’est pareil pour Mastodon :
Vous choisissez la ou les instances où vous vous créez un compte ;
Vous choisissez votre identité sur chaque instance ;
Chaque instance a ses propres règles du jeu (renseignez-vous !) ;
Vous pouvez créer votre propre instance (Numérama explique pourquoi
ils l’ont fait).

Framasphère, c’est un Facebook serein, libre et sans pub.
Oh, et si Twitter n’est pas votre tasse de thé, sachez qu’il existe un réseau libre et
fédéré alternatif à Facebook : Diaspora*. Cela fait plus de deux ans que nous
avons ouvert notre instance (on dit un « pod »), Framasphère, et vous y êtes les
bienvenu·e·s

L’enfer, c’est les autres (ou pas)
C’est étrange, mais dès qu’on parle de collaboration, de fédération, de réseaux…
la réponse quasi-instinctive que l’on voit poindre dans les yeux de notre
interlocuteur, c’est la peur. La méfiance. Comme si on croyait, au fond de nous,

que « les autres » nous veulent forcément du mal (de base et par principe). Mais
si je ne suis pas « malveillant par réflexe », et que je fais partie de « les autres »
pour mon entourage… Peut-être que ce n’est pas toujours le cas ?

Bisounours n’est pas une insulte, mais un titre de gloire.
image © Sergent TOBOGO
Philosophie mise à part, le meilleur moyen de ne pas tomber dans le piège de la
niaiserie, c’est de ne pas rester dans l’ignorance : une utilisation avertie en vaut
42. Voici donc quelques astuces qui valent pour toute fédération.
On peut se faire passer pour moi sur Mastodon ?

Oui, comme pour les emails : je peux me créer un email
votrenom@jojolarnaque.com. Il va donc falloir que vous indiquiez à votre
entourage sous quels pseudonyme et instance vous allez sur Mastodon (beaucoup
l’inscrivent dans leur bio Twitter). Sachez que si les comptes parodiques
clairement identifiés semblent légaux, l’usurpation d’identité numérique (même
sous pseudonyme) peut être punie par la loi Française.
Et si je veux être Moi-officiel-certifié-promis-juré ?
C’est vrai que ça peut être pratique, mais surtout lorsqu’on est un organe de
presse et que l’on veut certifier ses journalistes, par exemple… Dans ce cas, le
meilleur moyen c’est de faire comme Numérama, et d’héberger sa propre
instance Mastodon. Vous réservez l’inscription sur votre instance à votre
personnel, et le tour est joué. Lorsque l’on reçoit un email de
machin@numerama.com, on se doute que ça vient de leurs services. C’est pareil
pour leur instance Mastodon ! En plus, pour une fois, les médias (et entreprises,
organismes, personnalités, personnes…) ont la possibilité de choisir les règles du
jeu de leur réseau social, plutôt que de se les laisser imposer par Twitter et
consorts…
Et si Jojo l’arnaque ouvre un guichet, je fais comment pour savoir qu’il faut pas
lui faire confiance avec mes missives sur les bras ?
C’est un vrai danger. Car lorsque vous vous inscrivez sur une instance Mastodon,
c’est comme s’inscrire chez un fournisseur email : vous lui confiez des
informations intimes (vos contacts, vos messages – même les plus privés, votre
utilisation, etc.). Il faut donc savoir à qui vous pouvez faire confiance, une
confiance qui doit pouvoir durer. Sachant qu’en plus votre niveau de confiance
n’est pas forcément le même que le mien, personne ne peut répondre à votre
place. Il faut donc se renseigner sur votre hébergeur. Voici un jeu de questions
pratiques :
Qu’est-ce qu’il utilise comme (autres) logiciels, et sont-ils libres ?
(exemple : Y’a du Google Analytics sur ses serveurs ?)
Quel est son modèle économique ? (Va-t-il vendre mes données à des
publicitaires ? à des partis politiques ? Est-il payé par ailleurs et comment
? Est-ce moi qui le paye ?)

Où sont ces conditions générales d’utilisation ? (sont-elles faciles à
lire ou volontairement complexes ? peut-il les modifier à tout moment ?)
Quelle est sa réputation dans le petit monde d’internet ? (pratique-til la transparence ? Où affiche-t-il ses ennuis techniques ? Puis-je le
contacter aisément ?)

Pour Mastodon, faites confiance aux
CHATONS

Panier de bébés blaireaux, par David Revoy (CC by) – Allégorie chatonescoironique :)

Le collectif des hébergeurs alternatifs dont nous avons fêté la naissance en
octobre dernier a un but : s’engager sur du web éthique et respectueux de vos
données en faisant respecter les engagements de notre charte et les valeurs
décrites dans notre manifeste.
Voici donc une nouvelle liste d’instances Mastodon proposées dans le cadre de ce
collectif, en complément de celle de la semaine dernière (ici en grisé).

G3L

Cliquez sur l’image pour
accéder à leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://m.g3l.org/
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Modèle éco : invitation à don à l’association (soutien financier donc)

Framasoft

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://framapiaf.org
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : documentation en français, thème personnalisé
Modèle éco : accès gratuit grâce à vos dons, dans le cadre de la campagne
Dégooglisons Internet

SVNET.fr

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://masto.svnet.fr
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Modèle éco : libre

DryCat

Cliquez
sur
l’image
pour
accéder à leur
Mastodon
Site Officiel (en cours, chaton en devenir)
Mastodon : https://miaou.drycat.fr/about
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Modèle éco : dons acceptés

Unixcorn

Cliquez sur l’image
pour accéder à leur
Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://unixcorn.xyz
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : IPv4 & IPv6, certificats TLS ec-384
Modèle éco : les services de l’entreprise Whiskers Systems

Zaclys

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.zaclys.com
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : signature dkim sur le domaine de messagerie
Modèle éco : gratuit ou don libre (en cours de discussion, dépend des ressources
utilisées, sinon réservé adhérents)

ROFLCOPTER.fr

Cliquez sur l’image pour
accéder à leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.roflcopter.fr/about/
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : Avec des vrais morceaux de LOLz à l’intérieur (depuis 1431)
Modèle éco : Donation libre (BTC/Paypal)

Outils Conviviaux

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://pouet.outils-conviviaux.fr
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : IPV4
Modèle éco : Adhésion à l’association (à discuter au sein de l’association)

IndieHosters

Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.indie.host
Inscriptions payantes, modération stricte
Modèle éco (vente de services) :
10% du chiffre d’affaire reversé à Mastodon
125€/an pour une instance privée (<10 utilisateurs)
instance privée >10 utilisateurs – nous contacter : contact@indie.host
24€/an pour un compte sur notre instance partagée

Notez que l’instance Framasoft, nommée https://framapiaf.org (après moult
débats internes !) bénéficie d’un thème personnalisé aux petits oignons.
Framasoft aura de plus fait sa part, en traduisant en français la documentation, et
en traduisant un grand nombre de chaînes manquantes au logiciel Mastodon.
Toutes ces contributions sont ou seront, évidemment, proposées à l’intégration au

code source originel.
Cela porte donc à 9 le nombre de chatons (ou candidats-chatons) proposant des
instances Mastodon. Ce qui représente tout de même plusieurs (dizaines de)
milliers de places
Et, si ça ne vous suffit pas, les CHATONS ne sont pas évidemment pas les seuls
hébergeurs de confiance qui proposent une instance Mastodon. Tiens, rien que
parmi les potes qu’on connaît bien, nous on pourrait aller les yeux fermés chez :
https://mamot.fr (La Quadrature du Net)
https://toot.aquilenet.fr
https://mastodon.gougere.fr
https://mstdn.fr
https://mastodon.tetaneutral.net

Nous vous souhaitons de joyeux Pouets, et pour
bien apprendre à utiliser ce réseau, n’oubliez pas
:
Notre guide « 5mn pour prendre en main Framapiaf » ;
Le guide d’utilisation officiel (traduit par Framalang) ;
L’article Comment débuter de Numérama ;
La présentation de Mastodon par Alda ;
Le complet « Mastodon, qu’est-ce que c’est » par Numendil.
Vous pouvez d’ores et déjà nous suivre notre compte @framasoft@framapiaf.org
sur https://framapiaf.org/@framasoft !

Les

CHATONS

s’attaquent

à

l’oiseau Twitter grâce à Mastodon
Mastodon, le clone libre et décentralisé de Twitter, accueille des dizaines de
milliers de nouveaux membres chaque jour. Notre réponse se devait d’être
collective.

Un vent de liberté qui fait du bien !
Résumons les épisodes précédents : Twitter est un réseau social centralisé, les
données que vous lui confiez appartiennent à (et vont sur les serveurs de)
l’entreprise du même nom. On y « tweete » publiquement de courts messages de
140 caractères (avec photos, liens, etc.) pour partager de brèves nouvelles,
impressions, etc. C’est souvent le lieu de l’info rapide, des échanges évanescents
et des actualités brûlantes.
Or depuis plusieurs mois, Twitter se « Facebookise » de plus en plus : la plateforme change unilatéralement ses règles du jeu, filtre et choisit l’ordre de ce qui
apparaît dans votre fil, se gonfle de pubs, répond très mal aux demandes de
modération et de lutte contre le cyber-harcèlement…

En fait, c’est Twitter qui nous donne les meilleures raisons de préférer
Mastodon…
La semaine dernière, Twitter a imposé à ses utilisateurs et utilisatrices sa n-ième
décision contestable. La plateforme a changé l’affichage des réponses, modifiant
de fait les habitudes et la façon de communiquer des 320 millions de personnes
inscrites sur ce réseau. Car oui : changer l’outil change le comportement, c’est
même souvent le but.
Une décision unilatérale, qui a poussé des internautes à se demander :
Et si nous faisions notre Twitter mais en mieux… donc sans Twitter ?
Que Mastodon soit un effet de mode « mort-dans-deux-semaines » ou une
révolution en marche sur internet, là n’est pas la question (et pour la réponse,
désolé, on a paumé notre boule de cristal). Le fait est qu’aujourd’hui, plusieurs
dizaines de milliers personnes reprennent en main un de leurs outils sociaux (où
l’on « toote » ou « pouette » au lieu de tweeter), découvrent la liberté de ne pas
dépendre d’une plateforme unique (chacun peut monter son « bout » du réseau
social fédéré Mastodon), choisissent de ne pas confier ses données et sa
communication à une entreprise du Big Data (cotée 18 milliards en bourse), et
enfin découvrent comment de simples choix (passer de 140 à 500 caractères par
message) changent la manière dont on pense, se comporte, et communique avec
autrui.

Heureusement, le Gouvernement d’Internet veille à nous ramener dans le droit
chemin :p !
A l’heure d’écriture de cet article, près de 100 000 personnes ont un compte
Mastodon, et ça grimpe. À tel point que The Verge, The Telegraph, Mashable,
Wired, et même RTL, le Figaro ou M6 parlent de ce vent de liberté qui a été
dynamisé par des Français…

« Comment on met les Français en
sourdine ? » se demande cet anglosaxon peu habitué à une telle présence
de la langue française sur ses réseaux
sociaux ;p !

Les CHATONS vous proposent de faire
Pouet !
Il faut un maximum d’instances, c’est à dire d’endroits de confiance où s’inscrire
à Mastodon. Pourquoi ? Pour ne plus répéter l’erreur d’avoir mis toutes nos
données (tous nos œufs) dans le panier de Twitter, d’une part, mais surtout parce
que cela répartit la charge, les responsabilités et les savoir-faire.
Pour vous, cela veut dire être libre de quitter une instance si les règles du jeu ne
vous conviennent plus. Avoir le pouvoir (et la responsabilité) de devenir son
propre média social, indépendant. Savoir enfin quels humains sont derrière quelle
instance, parce que lorsqu’on s’y inscrit, c’est quand même à ces personnes que
l’on confie nos bouts de vie numérique, donc autant savoir si on peut leur faire
confiance.

cliquez sur l’image pour découvrir le collectif CHATONS
Nous vous en avons parlé dans le Framablog, nous faisons désormais partie d’un
Collectif d’Hébergeurs Alternatifs qui prônent et pratiquent la Transparence,
l’Ouverture, la Neutralité, et la Solidarité. Les CHATONS se sont engagés : que
du logiciel libre, pas d’exploitation de vos données ni de pub profilée, ouverture,
transparence et neutralité, bref… ce collectif propose des services web éthiques,
et humains.
Il nous semblait évident que, Mastodon étant une fédération logicielle (on vous en
reparle la semaine prochaine), la proposition devait venir du collectif, et non
simplement de Framasoft. Du coup, voici une première portée de CHATONS (ou

de futurs CHATONS ^^) vous proposant des endroits fiables et éthiques pour
tester et profiter du réseau Mastodon (une « première »… en attendant la
semaine prochaine ?).

Concrètement, je fais quoi pour aller sur
Mastodon ?
D’abord, allez lire l’excellent « Comment débuter » écrit par Numérama, le
formidable « Welcome to mastodon » de Alda que nous avons repris ici, ou
gardez-les dans un coin d’onglet pour quand vous vous poserez des questions
(promis, ça aide !).
Ensuite, choisissez une instance, un serveur où vous inscrire. Pour cela, plusieurs
possibilités :
1. [mode avancé] Vous allez choisir sur la liste publique des instances ;
2. [mode j’ai de la chance] Vous utilisez le portail qui choisit une instance
pour vous ;
3. [Frama-mode] Vous préférez aller chez un des CHATONS, ou s’inscrivant
dans cette démarche ? Voici ceux disponibles à ce jour, ainsi que leurs
conditions :

Unixcorn

Cliquez sur l’image
pour accéder à leur
Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://unixcorn.xyz
Inscriptions ouvertes, modération stricte

Particularités : IPv4 & IPv6, certificats TLS ec-384
Modèle éco : les services de l’entreprise Whiskers Systems

Zaclys

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.zaclys.com
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : signature dkim sur le domaine de messagerie
Modèle éco : gratuit ou don libre (en cours de discussion, dépend des ressources
utilisées, sinon réservé adhérents)

ROFLCOPTER.fr

Cliquez sur l’image pour
accéder à leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.roflcopter.fr/about/
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : Avec des vrais morceaux de LOLz à l’intérieur (depuis 1431)
Modèle éco : Donation libre (BTC/Paypal)

Outils Conviviaux

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://pouet.outils-conviviaux.fr
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : IPV4
Modèle éco : Adhésion à l’association (à discuter au sein de l’association)

IndieHosters

Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.indie.host
Inscriptions payantes, modération stricte
Modèle éco (vente de services) :
10% du chiffre d’affaire reversé à Mastodon
125€/an pour une instance privée (<10 utilisateurs)
instance privée >10 utilisateurs – nous contacter : contact@indie.host
24€/an pour un compte sur notre instance partagée

Enfin, il ne vous reste plus qu’à pousser votre premier Pouet, et à vous
familiariser avec ce nouveau réseau !

Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles
annonces, car il reste de nombreuses choses à dire !

Si on laissait tomber Facebook ?
Le travail de Salim Virani que nous vous invitons à parcourir est remarquable
parce qu’il a pris la peine de réunir et classer le très grand nombre de « petites »
atteintes de Facebook à notre vie privée. Ce n’est donc pas ici une révélation
fracassante mais une patiente mise en série qui constitue une sorte de dossier
accablant sur Facebook et ses pratiques avouées ou inavouables. Vous trouverez
donc de nombreux liens dans l’article et au bas de l’article, qui sont autant de
sources.
Si comme nous le souhaitons, vous avez déjà renoncé à Facebook, il est temps
d’en libérer vos proches : les références et les faits évoqués ici par Salim Virani
seront pour vous un bon réservoir d’arguments.
Par quoi remplacer Facebook lorsqu’on va supprimer son compte ? Telle est la
question qui reste le point bloquant pour un certain nombre de personnes. Bien
sûr il existe entre autres Diaspora et ses divers pods (dont Framasphère bien sûr),
mais Salim Virani répond plutôt : par de vrais contacts sociaux ! Avons-nous
vraiment besoin de Facebook pour savoir qui sont nos véritables amis et pouvoir
échanger avec eux ?
N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience de Facebook et de ses
dangers, dont le moindre n’est pas l’addiction. Saurons-nous nous dé-facebookiser ?
Source de l’article : Get your loved ones off Facebook
Traduction Framalang : Penguin, mo, egilli, audionuma, goofy, lamessen, roptat,
xXx, serici, Mika, jums, ratator, dodosan, mathis, mika, Lumibd, jums, ratator,
Diane

Dites à ceux que vous aimez de laisser
tomber Facebook
par Salim Virani
J’ai écrit ce qui suit pour ma famille et mes proches,
afin de leur expliquer pourquoi les dernières clauses
de la politique de confidentialité de Facebook sont
vraiment dangereuses. Cela pourra peut-être vous
aider aussi. Une série de références externes, et des
suggestions pour en sortir correctement, se trouvent
au bas de cet article.

Mise à jour 2017 : beaucoup des inquiétudes que j’avais se sont avérées fondées.
Facebook a persévéré dans sa logique de mépris envers ses utilisateurs. J’ai
actualisé cet article en y ajoutant quelques liens et arguments supplémentaires.
« Ah au fait, j’avais envie de te demander pourquoi tu quittes Facebook », telle est
la question embarrassée qu’on me pose du bout des lèvres très fréquemment ces
temps-ci. Genre vous savez plus ou moins que Facebook c’est mal, mais vous
n’avez pas trop envie de savoir jusqu’à quel point.
J’ai été un grand supporter de Facebook – un des premiers utilisateurs de mon
entourage à défendre ce moyen génial de rester en contact, c’était en 2006. J’ai
fait s’inscrire ma mère et mes frères, ainsi qu’environ vingt autres personnes. J’ai
même enseigné le marketing de Facebook à l’un des plus prestigieux programmes
technologiques du Royaume-Uni, la Digital Business Academy. Je suis un technicocommercial – donc je peux voir les implications – et jusqu’à maintenant elles ne
m’avaient pas inquiété plus que ça. Je ne prenais pas au sérieux les personnes qui
hésitaient en invoquant des questions de vie privée.

Juste pour vérifier…
Pendant les vacances 2014/2015, j’ai voulu passer quelques minutes à vérifier les
prochains changements dans la politique de confidentialité, avec une attitude
prudente en me demandant « et si… ? ». Certaines éventualités étaient
inquiétantes, en particulier concernant nos informations financières et de

localisation, sans oublier tout le reste. En fait, ce que je soupçonnais a déjà eu
lieu il y a deux ans, depuis 2011 ! Ces quelques minutes se sont changées en
quelques jours de lecture. J’ai ignoré beaucoup d’affirmationspas qui, selon moi,
peuvent être expliquées comme des accidents (« techniquement plausibles » ou
« techniquement fainéantes »).
Après tout, je suis moi-même le fondateur d’une start-up, et je sais à quel point les
questions techniques peuvent être complexes. Par exemple, les droits d’accès
excessifs demandés par l’application Facebook pour Android proviennent d’un
problème technique étroitement lié à Android. Mais il restait encore beaucoup de
préoccupations concernant la protection de la vie privée, et j’ai croisé ces faits
avec des techniques que je sais être standards dans le marketing basé sur les
données.
Avec ces derniers changements de confidentialité le 30 janvier 2015, j’ai peur.
Facebook a toujours été légèrement pire que toutes les autres entreprises
technologiques avec une gestion louche de la confidentialité ; mais maintenant,
on est passé à un autre niveau. Quitter Facebook n’est plus simplement
nécessaire pour vous protéger vous-même, c’est devenu aussi nécessaire pour
protéger vos amis et votre famille. Cela pourrait être le point de non-retour – mais
il n’est pas encore trop tard pour reprendre le contrôle.

Une petite liste de pratiques de Facebook
Il ne s’agit plus simplement des informations que Facebook dit qu’il va prendre et
ce qu’il va en faire ; il s’agit de tout ce qu’il ne dit pas, et qu’il fait tout de même
grâce aux failles qu’ils se sont créées dans les Conditions de Service, et la facilité
avec laquelle ils reviennent sur leurs promesses. Nous n’avons même plus besoin
de cliquer sur « J’accepte ». Ils modifient simplement la politique de
confidentialité, et en restant sur Facebook, vous acceptez. Et hop !
Aucune de vos données sur Facebook n’est sécurisée ni anonyme, quels que
soient vos paramètres de confidentialité. Ces réglages sont juste des diversions. Il
y a des violations de confidentialité très sérieuses, comme la vente de listes des
produits que vous recommandez à des annonceurs et des politiciens, le pistage de
tout ce que vous lisez sur Internet, ou l’utilisation des données de vos amis pour
apprendre des informations privées sur vous – aucune de ces pratiques n’a de
bouton « off ». Pire encore, Facebook agit ainsi sans vous le dire, et sans vous
révéler les dommages que vous subissez, même si vous le demandez.

Facebook donne vos données à des « tiers » via les applications que vous utilisez,
puis il affirme que c’est vous qui le faites, pas eux. À chaque fois que vous utilisez
une application connectée à Facebook, vous autorisez Facebook à échapper à sa
propre politique de confidentialité avec vous et vos amis. C’est comme quand mon
frère me forçait à me frapper moi-même, puis me demandait « Pourquoi tu te
frappes tout seul ? ». Et il allait dire à ma mère que ce n’était pas de sa faute.
En creusant un peu, j’ai découvert tout le pistage que fait Facebook – et je l’ai
vérifié avec des articles de sources connues et réputées, ainsi qu’avec des études
qui ont été examinées minutieusement. Les liens sont dans la section Source à la
fin de ce post.
Ça semble fou quand on met le tout bout à bout !
Facebook crée de fausses recommandations de produits venant de vous
pour vos amis – et ils ne vous le disent jamais.
Quand vous voyez un bouton « J’aime » sur le web, Facebook est en train
de repérer que vous êtes en train de lire cette page. Il parcourt les motsclés de cette page et les associe avec vous. Il sait combien de temps vous
passez sur les différents sites et les différents sujets.
Ils lisent vos messages privés et le contenu des liens que vous envoyez en
privé.
Ils ont mis en place des fonctionnalités qui allument le micro de votre
téléphone – vu leurs antécédents de changement de paramètres de
confidentialité, une surveillance audio peut très probablement commencer
sans que vous le sachiez.
Ils peuvent utiliser la reconnaissance faciale pour pister vos déplacements
avec des photos, même celles qui ne sont pas sur Facebook (les photos
prises depuis les téléphones contiennent des informations sur la date,
l’heure et la localisation GPS).
Ils repèrent votre localisation et l’utilisent pour trouver des informations
sur vous, si par exemple vous êtes malade (si vous êtes chez un médecin
ou un spécialiste), avec qui vous couchez (qui est à vos côtés pendant la
nuit), où vous travaillez, si vous êtes en recherche d’emploi (un rendezvous d’une heure dans les bureaux de la concurrence), etc.
Ils ont organisé des campagnes de quasi-dénonciation pour inciter par la
ruse les amis des gens à révéler des informations sur eux, alors qu’ils
avaient décidé de les garder secrètes.

Ils utilisent l’énorme quantité de données qu’ils ont sur vous (avec vos
« J’aime », ce que vous lisez, ce que vous écrivez mais que vous ne publiez
pas) pour créer des profils très précis de qui vous êtes – même si vous
faites tout pour garder ces choses secrètes. Il y a des techniques
statistiques, qui existent depuis des décennies en marketing, pour trouver
des modèles comportementaux en corrélant les actions et les
caractéristiques d’une personne. Même si vous n’avez jamais publié quoi
que ce soit, ils peuvent facilement déduire vos âge, sexe, orientation
sexuelle et opinions politiques. Quand vous publiez, ils en déduisent
beaucoup plus. Puis ils le révèlent aux banques, aux compagnies
d’assurances, aux gouvernements et, évidemment, aux annonceurs.

« Je n’ai rien à cacher »
Pourtant, beaucoup de gens ne s’en inquiètent pas, estimant qu’ils n’ont rien à
cacher. Pourquoi s’intéresseraient-ils à ma petite personne ? Pourquoi devrais-je
m’inquiéter de cela alors que je ne fais rien de mal ?
L’histoire est désormais célèbre : une adolescente enceinte a vu sa grossesse
révélée au grand jour par le magasin Target, après que ce dernier a analysé ses
données d’achat (sacs à main plus grands, pilules contre le mal de tête,
mouchoirs…) et a envoyé par erreur un message de félicitations à son père, qui
n’était pas au courant. Oups !
Il arrive la même chose à vos données, qui sont révélées à n’importe quelle
entreprise sans contrôle de votre part. Et cela se traduit par les différentes
manières dont vos données peuvent révéler des choses vous concernant à des
entités que vous ne souhaitez pas mettre au courant.
L’un des problèmes les plus évidents ici concerne les compagnies d’assurance.
Les données qu’elles récoltent sur vous sont exploitées pour prédire votre futur.
Aimeriez-vous qu’on vous refuse une assurance santé sous prétexte qu’un
algorithme a prédit à tort que vous aviez commencé à consulter un cardiologue ?
Et si votre employeur ou futur employeur savait que vous êtes peut-être
enceinte ?
Aimeriez-vous que votre patron soit au courant quand vous n’êtes pas réellement
cloué au lit, ou quand vous cherchez un autre job ?

Aimeriez-vous que n’importe qui soit au courant si vous avez des difficultés à
payer votre prêt ? Si vous vendez votre maison, les acheteurs sauront qu’ils sont
en position de force.
Ne confondez pas vie privée et secret. Je sais ce que vous faites dans la salle de
bain, mais vous fermez quand même la porte. C’est parce que vous voulez de
l’intimité, pas pour cacher un secret. (Extrait de Je n’ai rien à cacher, pourquoi
devrais-je faire attention à ma vie privée en ligne ?)
Même si nous avons pour la plupart d’entre nous le sentiment que nous n’avons
rien à cacher, nous nous retrouvons tous parfois dans des situations où nous
avons besoin que certaines choses restent secrètes, au moins pendant un temps.
Mais nous renonçons à cela – et pour quelle raison ?
Extraits des « Conditions d’utilisation » (et non « Politique de confidentialité »,
vous voyez l’astuce ?)
Vous nous donnez permission d’utiliser votre nom, image de votre profil, le
contenu et les informations en lien avec des activités commerciales, soutiens
sponsorisés et autres contenus (comme les marques que vous aimez), proposés
ou mis en avant par nos soins.
Plus bas :
Par « information » nous voulons dire les données et autres informations qui
vous concernent, ce qui inclut les faits et gestes des utilisateurs et des nonutilisateurs qui interagissent avec Facebook.
Donc cela inclut tout ce qu’ils collectent sur vous mais sans vous le dire. Tout ce
que vous lisez sur Internet, tout ce qu’on a jamais publié à votre propos, toutes
vos transactions financières privées.
De plus, vos données commencent à être combinées avec les données de vos amis
pour faire un modèle encore plus précis. Il ne s’agit pas que de vos données, mais
ce que l’on obtient quand on combine tout ensemble.
Le problème n’est pas ce que nous avons à cacher, il s’agit de garantir le droit
fondamental à notre liberté – lequel est notre droit à la vie privée

L’article 12 de la Déclaration des Droits de l’homme de l’ONU indique :
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
Nous avons le droit de dire un mot sur la façon dont ces informations seront
utilisées. Mais en utilisant Facebook, nous les abandonnons volontairement, pas
seulement les nôtres mais aussi celle de nos amis, de notre famille !
Si vous admettez avoir commis quelque chose d’illégal dans les messages privés
de Facebook, ou si vous avez simplement mentionné un soutien à une action
politique, cela pourra être utilisé contre vous à l’avenir, tout particulièrement par
un gouvernement étranger. Vous pouvez être arrêté simplement parce que vous
étiez au mauvais endroit au mauvais moment, ou être mis à l’écart à l’aéroport un
jour, pour risquer de la prison car vous avez révélé que vous avez fait quelque
chose d’illégal il y a 5 ans. Un comédien New Yorkais a vu une équipe SWAT (un
groupe d’intervention policière américaine musclé) entrer dans son appartement
pour une blague sur Facebook. Les forces de l’ordre commettent souvent des
erreurs, et vous leur donnez plus de pouvoir et plus de chance d’être dans
l’erreur. Vous rechargez le fusil, le pointez sur votre tempe, et le donnez à
n’importe quel « applicateur de la loi » à la gâchette facile capable d’acheter vos
données personnelles.

Image par Joelle L (CC-BY-2.0)
Pas besoin de parler d’une hypothétique surveillance gouvernementale ici. L’un
des premiers investisseurs de Facebook, Greylock, a un conseil d’administration
en lien avec la CIA via une entreprise appelée In-Q-Tel. Selon leur site web, ils
« identifient les technologies de pointe pour aider la CIA et plus largement
l’intelligence américaine à poursuivre leur mission ». Et si vous n’êtes toujours
pas au courant, il a été révélé que les données de Facebook ont été livrées
directement au programme PRISM.

Les courtiers en données commerciales
Et comme je l’explique plus loin, ces informations se retrouvent de toute façon en
grande partie publiquement accessible. Pas besoin des programmes de la NSA,
les entreprises de données marketing s’en occupent, en dés-anonymisant toutes
vos données pour les vendre encore et encore. C’est fait systématiquement et
automatiquement. Il y a toute une industrie autour de ça. Il y a des places de
marché pour acheter et vendre les données des consommateurs, qui étaient
bâties originellement autour des agences de crédit et des entreprises de

publipostage, puis qui ont évolué avec l’industrie de la barre d’outil de
navigateur, quand Internet Explorer était répandu – maintenant il y a encore plus
d’informations qu’avant. Un exemple récent est RapLeaf qui a collecté et publié
des informations identifiables personnellement, y compris des identifiants
Facebook et MySpace.
Ils ont arrêté suite à une sérieuse controverse, mais non seulement le mal avait
été fait, mais il y a eu d’autres entreprises qui ont échappé à cette mauvaise
publicité et ont continué ces pratiques. Il ne s’agit pas de la façon dont les
commerciaux vous adressent des publicités ciblées : le problème, c’est que vos
données sont achetées et vendues pour cela.
Dans quel pays envisagez-vous de partir en voyage ? Êtes-vous d’accord pour
confier toutes ces informations sur vous aux forces de l’ordre de ce pays ? Parce
que, sachez-le : elles les achètent.
Mise à Jour 2017 : Facebook a annoncé sa collaboration avec quatre des plus
grands courtiers en données.

Intercepter vos communications
Le truc, c’est qu’il n’y a pas besoin d’approuver une théorie du complot pour être
concerné. Mark Zuckerburg lui-même a été très clair publiquement avec ses
investisseurs à propos de ses intentions :
1) Être l’intermédiaire de toutes les communications personnelles.
C’est pour cela qu’ils ont conçu Messenger et acheté WhatsApp, mais n’oubliez
pas qu’ils ont essayé pire. Quand ils ont lancé les emails Facebook, ils ont profité
des utilisateurs qui avaient synchronisé leurs contacts Facebook. Ils ont fait en
sorte que l’adresse @facebook.com soit l’adresse par défaut pour tout le monde.
Pourquoi ? Pour que vos amis vous envoient des e-mails sur votre adresse
@facebook.com au lieu de votre adresse normale, ce qui leur permettra de lire
vos correspondances.
2) Rendre publiques toutes les communications privées au fil du temps.
C’est pour cela qu’ils ont lentement changé les paramètres de vie privée par
défaut vers public, rendu les configurations de la vie privée de plus en plus
difficiles à utiliser, et prétendent maintenant que leur outil d’aide à la vie privée

va changer cela.
En réalité, il y a une foule de violations de la vie privée qui ne peuvent
être désactivées, comme permettre aux publicitaires d’utiliser votre liste
de contacts, couper la façon dont Facebook suit ce que vous lisez sur
Internet, ou empêcher Facebook de collecter d’autres informations sur
vous. Vous ne pouvez pas les désactiver !

Facebook ne vous laisse pas partager ce que vous
voulez
Même si vous n’avez rien à cacher, inquiétez-vous du contraire, ce que Facebook
choisit de cacher quand vous souhaitez le partager. Ils vous filtrent.
« Je voulais te demander pourquoi tu quittes Facebook » arrive généralement
après quelque chose comme « Tu n’as pas vu mon post la semaine dernière ? ».
Si vous avez déjà eu cette conversation, vous aurez noté qu’il y a une grande
différence entre vos attentes lorsque vous communiquez sur Facebook et ce qui
arrive réellement. En gros, Facebook filtre vos posts suivant que les utilisateurs
utiliseront plus Facebook ou non s’ils ne le voient pas.
On a l’impression que Facebook est la seule manière de rester en contact. Avec
les photos et les commentaires. On a l’impression que tout le monde y est et qu’on
y voit une bonne partie de leur vie.

En fait, un grand nombre de vos messages ne sont jamais
vus par personne !
Et vous en manquez plein aussi. Même si ceux de vos amis
vous arrivent, cela ne veut pas dire que les vôtres leur
parviennent.
Les messages privés puent aussi. Combien de messages Facebook envoyés sans
réponse ? À combien de messages Facebook pensez-vous avoir oublié de revenir
plus tard, combien en manquez-vous simplement ? Est-ce comme ça que vous
voulez traiter vos amis ?
Facebook est un moyen vraiment peu fiable pour rester en contact.

Le mois dernier (NdT : en 2015), j’ai simplement cessé d’utiliser Facebook.
Quelque chose d’incroyable est arrivé. Les gens m’ont téléphoné, et on s’est
vraiment donné de nos nouvelles. Ma famille était plus en contact. Mon frère m’a
envoyé des courriels avec des nouvelles. Des amis sont venus chez moi me dire
bonjour.
C’était, disons, social.

Censure politique
Facebook bloque des publications s’il y a du contenu politique qu’il n’aime pas. Ils
ont bloqué des publications concernant Ferguson et d’autres manifestations
politiques. Quand Zuckerberg a prétendument pété un câble et a banni les mots
« vie privée » des réunions à Facebook, cela a aussi été censuré dans toutes les
publications Facebook. Vous aviez juste un message d’erreur à propos de
« contenu inapproprié ». Ouais, c’est ça ! Inapproprié pour qui ?
Pourtant, nous ne devrions pas être surpris. Facebook n’est pas une plate-forme
neutre – nous devons être conscients des objectifs des gens qui sont derrière.
Zuckerberg a révélé ses intentions publiquement. Le premier membre du conseil
de Facebook aussi, Peter Thiel, un conservateur. Quand il était plus jeune, il a
écrit un livre remettant en question le multiculturalisme à Stanford, et il soutient
maintenant une théorie appelée le « Désir Mimétique » qui, parmi d’autres choses
positives, peut utiliser les groupes sociaux des gens pour manipuler leurs désirs
et leurs intentions (je suis un fan de Thiel quand il parle des startups – mais on
oublie souvent que beaucoup de gens ne connaissent pas tout ceci).
Facebook va jusqu’à laisser des organisations politiques bloquer vos
communications. Il suffit de quelques personnes pour classer comme offensant un
article d’actualité, et il est supprimé du flux de tout le monde. Cette fonctionnalité
est souvent détournée. Je peux bloquer n’importe quel article sur Facebook en
convainquant quelques amis de le classer comme offensant. C’est de la censure
facile et pas chère.
Mise à jour de 2017 : on a vu combien cela a affecté les élections des États-Unis.
Les fils d’actualité des gens qui avaient des idées opposées étaient souvent filtrés,
et pourtant des fausses actualités se sont facilement répandues facilement, parce
que ces faux gros-titres renforcent nos convictions et nous sommes contents de
les partager.

Tout cela confirme que c’est une mauvaise idée de compter sur Facebook pour
communiquer avec des gens qui sont importants pour vous. Votre habitude
d’utiliser Facebook implique que d’autres personnes doivent utiliser Facebook.
C’est un cercle vicieux.
En fait, cela nuit à vos relations avec beaucoup de gens, parce que vous pensez
que vous êtes en contact avec eux, mais vous ne l’êtes pas. Au mieux, vous êtes en
contact avec une version filtrée de vos amis. Ces relations s’affaiblissent, alors
que vos relations avec des personnes qui publient du contenu qui plaît à Facebook
prennent leur place.
Non seulement Facebook veut lire toutes vos communications, mais il veut aussi
les contrôler.

Vous balancez vos amis
Même si vous pensez que tout ça ne vous pose pas trop de problèmes, en utilisant
Facebook, vous forcez vos amis et votre famille à accepter la même chose. Même
ceux qui ne sont pas sur Facebook, ou qui vont jusqu’à utiliser des faux noms.
Si vous avez déjà utilisé la synchronisation des contacts Facebook, ou si vous avez
déjà utilisé Facebook sur votre téléphone, alors Facebook a récupéré la totalité de
votre liste de contacts. Les noms, les numéros de téléphone, les adresses, les
adresses électroniques, tout. Puis ils utilisent tout ça pour créer des « profils
fantômes » des gens que vous connaissez et qui ne sont pas sur Facebook. Les
internautes qui n’utilisent pas Facebook s’en aperçoivent souvent en recevant des
e-mails qui contiennent leurs informations personnelles de la part de Facebook.
Les internautes qui utilisent Facebook s’en aperçoivent aussi quand ils publient
une photo d’un ami qui n’est pas sur Facebook, et qu’elle se retrouve
automatiquement taguée. Mon ami n’est pas sur Facebook, mais comme d’autres
amis et moi avons utilisé Facebook sur nos téléphones, Facebook connaît son nom
et ses informations de contact, et sait aussi qui sont ses amis, puisqu’il peut le
voir dans leur liste de contacts et leur journal d’appel. Il suffit de publier quelques
photos avec son visage (ils peuvent l’identifier sur des photos), et voilà, ils
peuvent ajouter les données de géolocalisation tirées des photos à son profil
fantôme. Beaucoup d’autres techniques de Facebook fonctionnent aussi avec les
profils fantômes. Et par-dessus le marché, ils peuvent déduire beaucoup de

choses sur lui très précisément en s’appuyant sur des similitudes statistiques avec
ses amis.
Donc en gros, on a tous balancé accidentellement nos amis qui voulaient
préserver leur vie privée. Facebook nous a piégés.
Mais les pièges de Facebook vont encore plus loin.

La « vie privée » ne s’applique pas à ce que
Facebook déterre
Tout comme les profils fantômes des gens, Facebook peut « deviner un like » en
fonction d’autres informations qu’il possède sur vous, comme ce que vous lisez
sur Internet ou ce que vous faites dans les applications quand vous vous y
authentifiez avec Facebook ou ce qu’il y a sur votre facture de carte bleue (j’en
parlerai davantage plus loin). Appelez cela un « like fantôme ». Cela leur permet
de vous vendre à plus d’annonceurs.
Il y a déjà une vaste documentation sur la collecte de ces informations par
Facebook. La technique du « like fantôme » est simplement une utilisation
standard des techniques statistiques en marketing de base de données. Si vous
lisez beaucoup sur ce sujet, vous l’aimez probablement. Ce genre de chose. Ces
techniques sont utilisées en marketing depuis les années 80 et vous pouvez
embaucher des étudiants en statistiques pour le faire, même si bien sûr, Facebook
embauche les meilleurs du domaine et cherchent à faire avancer l’état de l’art en
intelligence artificielle pour cela. En Europe, Facebook est légalement obligé de
partager toutes les informations qu’il a sur vous, mais il refuse. Donc il y a encore
une autre action en justice contre eux.

Les permissions
Au travers de son labyrinthe de redéfinitions des mots comme « information »,
« contenu » et « données », vous permettez à Facebook de collecter toutes sortes
d’informations sur vous et de les donner à des annonceurs. Avec votre permission
seulement, disent-ils, mais la définition de « permission » contient l’utilisation
d’une application ou qui sait quoi d’autre.
Et vous pensiez que ces requêtes Farmville étaient embêtantes. À chaque fois que

vous en voyez une, cet ami révèle vos informations à des « tiers ».
Vous voyez comment ça marche ? Vous dites à Facebook que c’est « uniquement
pour vos amis », mais vos amis peuvent le révéler à un « tiers ». Et la plupart des
applications qu’ils utilisent sont des « tiers ».
Donc en fait, tout ce que vous marquiez en « amis seulement » n’a pas grande
importance. En étant sur Facebook, il y a bien plus d’informations à votre propos
qui sont collectées, combinées, partagées et utilisées.
Ils disent qu’ils « anonymisent » ça, mais en réalité il n’y a qu’une étape pour le
dés-anonymiser. Beaucoup de données anonymes, comme ce que vous postez et
quand, vos photos, votre localisation à tel moment est suffisant pour un grand
nombre d’entreprises qui relient ces données anonymes à vous – et les revendent
(c’est pour cela que ça n’a pas d’importance que vous utilisiez un faux nom sur
Facebook, vos données sont comme une empreinte digitale et permettront de
vous associer à votre vrai nom).
En plus, ils permettent à toutes les applications Facebook d’avoir un accès
complet à vos informations – avec votre nom et tout. Et même si vous n’utilisez
jamais d’application sur Facebook, vos amis le font. Lorsqu’ils utilisent ces
applications, ces amis partagent toutes vos informations pour vous. Il y a toute
une industrie derrière.
Certaines choses ont bien un bouton « off », mais rappelez-vous que c’est
temporaire, et comme Facebook l’a fait dans le passé, ils les réactiveront sans
vous en avertir. Lorsque Facebook a démarré (et sans doute quand vous vous êtes
inscrit) c’était clairement un endroit sûr pour partager avec vos amis. C’était leur
grande promesse. Avec le temps, ils ont passé les paramètres de confidentialité à
« public par défaut ». De cette façon, si vous vouliez toujours garder Facebook
mais seulement pour vos amis, vous deviez trouver manuellement plus d’une
centaine de paramètres sur d’innombrables pages cachées. Ensuite, ils ont
abandonné ces paramètres pour forcer les informations à être publiques de toute
façon.
Pourquoi est-ce que vous vous frappez tout seul ?

Vente de vos recommandations sans votre accord
Vous avez sûrement déjà remarqué des publicités Facebook avec une
recommandation de vos amis en dessous. En gros, Facebook donne aux
annonceurs le droit d’utiliser vos recommandations, mais vous n’avez aucun
contrôle dessus. Cela ne concerne pas simplement quand vous cliquez sur un
bouton « J’aime ». Il y a des cas connus de végétariens qui recommandent
McDonald’s, d’une femme mariée heureuse qui recommande des sites de
rencontres, et même un jeune garçon qui recommande un sex club à sa propre
mère !
Ces cas étaient si embarrassants que les personnes concernées s’en sont rendu
compte. Les gens les ont appelées. Mais dans la plupart des cas, ces
« recommandations » ne sont pas découvertes – les gens pensent qu’elles sont
vraies. C’est encore plus effrayant, car Facebook est largement utilisé pour la
promotion politique, et la recommandation de produits. Les gens savent que j’ai
déjà collecté des fonds pour le soutien d’enfants malades du cancer, donc cela ne
les étonnera peut-être pas de voir une publicité où je recommande un programme
chrétien d’aide aux enfants pauvres en Afrique. Mais je ne soutiens absolument
pas les programmes qui ont une tendance religieuse, car ils sont connus pour
favoriser les gens qui se convertissent. Pire, des gens pourraient s’imaginer des
choses fausses sur mes convictions religieuses à partir de ces fausses
recommandations. Et je passe sur tous les trucs à la mode sur les startups que je
ne cautionne pas !

Ils profitent de la confiance que vos proches ont
en vous
Nous n’avons aucun moyen de savoir si notre cautionnement a été utilisé pour
vendre des conneries ineptes en notre nom. Je n’ai pas envie d’imaginer ma mère
gâcher son argent en achetant quelque chose qu’elle pensait que je cautionnais,
ou les investisseurs financiers de ma startup voir des publicités pour des produits
inutiles avec mon visage en dessous.
Utiliser Facebook signifie que ce genre de chose se produit à tout moment. Les
publicitaires peuvent acheter votre cautionnement sur Facebook et vos
informations à des revendeurs de données extérieurs. Vous n’êtes jamais mis au

courant de ça et vous ne pouvez pas le désactiver.

Les derniers changements en matière de vie
privée
Finalement, je veux expliquer comment ce dernier changement dans nos vies
privées engendre des choses encore pires, et la manière dont vous continuerez à
en perdre le contrôle si vous restez sur Facebook.
L’usage de Facebook exige de vous suivre à la trace, de connaître ce que vous
achetez, vos informations financières comme les comptes bancaires et les
numéros de carte de crédit. Vous avez donné votre accord dans les nouvelles
« conditions de service ». Ils ont déjà commencé à partager des données avec
Mastercard. Ils utiliseront le fait que vous êtes restés sur Facebook comme « la
permission » d’échanger avec toutes sortes de banques et institutions financières
afin d’obtenir vos données d’eux. Ils diront que c’est anonyme, mais comme ils
dupent vos amis pour qu’ils dévoilent vos données aux tiers avec des applications,
ils créeront des échappatoires ici aussi.
Facebook insiste aussi pour suivre à la trace votre emplacement via le GPS de
votre téléphone, partout et tout le temps. Il saura exactement avec qui vous
passez votre temps. Il connaîtra vos habitudes, il saura quand vous appelez au
travail pour vous déclarer malade, alors que vous êtes au bowling. « Machin a
aimé : « bowling à Secret Lanes a 14h. » ». Ils sauront si vous faites partie d’un
groupe d’entraide de toxicomanes, ou allez chez un psychiatre, ou un médium, ou
votre maîtresse. Ils sauront combien de fois vous êtes allé chez le médecin ou à
l’hôpital et peuvent le partager avec d’éventuels assureurs ou employeurs. Ils
sauront quand vous serez secrètement à la recherche d’un travail, et vendront
votre intérêt pour des sites de recherche de travail à vos amis et collègues – vous
serez dévoilé.
Ils sauront tout ce qui peut être révélé par votre emplacement et ils l’utiliseront
pour faire de l’argent.
Et – tout sera fait rétrospectivement. Si vous restez sur Facebook après le 30
janvier, il n’y a rien qui empêchera tout vos emplacements et vos données
financières passés d’être utilisées. Ils obtiendront vos localisations passées avec
vos amis vérifiés – donc avec vous, et les données GPS stockées dans les photos

ou vous êtes identifiés ensemble. Ils extrairont vos vieux relevés financiers – ce
médicament embarrassant que vous avez acheté avec votre carte de crédit il y a 5
ans sera ajouté à votre profil pour être utilisé selon les choix de Facebook. Il sera
vendu à maintes reprises et probablement utilisé contre vous. Il sera partagé avec
des gouvernements et sera librement disponible pour des tas d’entreprises
« tierces » qui ne vendent rien que de données personnelles et éliminent
irréversiblement votre vie privée.

Désormais c’est irréversible.
Les données relatives à votre géolocalisation et vos moyens financiers ne sont pas
seulement sensibles, elles permettent à des entreprises tierces (extérieures à
Facebook) de dés-anonymiser des informations vous concernant. Cela permet de
récolter toutes sortes d’informations disponibles sur vous, y compris des
informations recoupées que vous n’avez pas spécifiées. C’est un fait que même
Facebook lui-même ne parvient pas à maintenir totalement le caractère privé des
données – on ne peut pas dire que ça les préoccupe, d’ailleurs.
C’est sans précédent, et de même que vous n’avez jamais pensé que Facebook
puisse revendre vos libertés lorsque vous vous êtes inscrits en 2009, il est trop
difficile de prédire quels revenus Facebook et les vendeurs de données tiers vont
tirer de cette nouvelle énergie dormante.
C’est simplement une conséquence de leurs nouveaux modèles économiques.
Facebook vous vend au plus offrant, parce que c’est comme cela qu’ils font leur
beurre. Et ils subissent des pressions monstrueuses de leurs investisseurs pour en
faire plus.
Qu’est-ce que vous pouvez faire de plus à ce sujet ? Facebook vous offre deux
possibilités : accepter tout cela ou sauter du bus Facebook.
Pour être honnête, ce bus est de plus en plus fou et pue un peu, n’est-ce pas ? Il y
a de plus en plus de problèmes qui prennent des proportions sidérantes. Entre
vous et moi, je doute que les choses s’orientent vers quelque chose de rationnel
un jour…

Comment se tirer de ce pétrin

Image par Kvarki1 (CC BY-SA 3.0 ), via Wikimedia Commons

D’après la décision de justice rendue il y a quelques années par le FTC (Federal
Trade Commission, NdT), après que Facebook a été poursuivi par le
gouvernement des États-Unis pour ses pratiques en matière de vie privée,
Facebook est « tenu d’empêcher que quiconque puisse accéder aux informations
d’un utilisateur plus de 30 jours après que cet utilisateur a supprimé son
compte ».
On peut l’interpréter de différentes façons. Certains disent qu’il faut supprimer
chacune de vos publications, une par une ; d’autres disent qu’il faut supprimer
votre compte, et d’autres disent qu’ils garderont vos données quand même – tout

ce que vous pouvez faire, c’est arrêter de leur donner plus d’informations. Et puis,
il y a les courtiers en données qui travaillent avec Facebook, qui ont déjà
récupéré vos informations.
Donc supprimer votre compte Facebook (pas simplement le désactiver) est
nécessaire pour arrêter tout ça, puis il y a quelques autres étapes à suivre pour
tenter de réparer les dégâts :
Préparation (facultative)
1. Utilisez l’outil « Créer mon archive » de Facebook
2. Récupérez vos photos. J’ai utilisé cette application Android puisque l’outil
Facebook ne vous permet pas de récupérer toutes vos photos, ni dans leur
résolution maximale (j’ai aussi téléchargé la page avec ma liste d’amis,
simplement en faisant défiler la page jusqu’en bas pour charger tout le
monde, puis en cliquant sur Fichier -> Enregistrer. Honnêtement, je n’ai
pas eu besoin du fichier jusqu’à présent. Il s’avère que je n’ai pas besoin
d’un ordinateur pour savoir qui sont mes amis).
3. Si vous voulez vraiment être minutieux, supprimez vos publications
Facebook une par une, grâce à ce script. Cela peut être nécessaire, selon
comment on interprète ce que Facebook peut conserver.
4. Ensuite, il y a toutes les applications que vous avez utilisées. C’est l’une
des plus grosses failles de Facebook, car cela leur permet de dire qu’ils ne
peuvent pas contrôler ce que les applications font avec vos données une
fois que vous les leur avez données. Du coup, j’ai sauvegardé sur mon
disque dur la page de paramètres qui montre quelles applications j’ai
utilisées, et j’ai désactivé l’accès de chacune d’elles manuellement.
Chacune de ces applications a sa propre politique de confidentialité – la
plupart sont une cause perdue et prétendent avoir des droits illimités sur
mes informations, donc je les coupe simplement et je passe à autre chose.

Supprimer votre compte
Supprimez carrément votre compte Facebook, ne laissez aucune chance à
Facebook de réapparaître en utilisant seulement la fonction « Désactiver ».

Précautions supplémentaires
Facebook pourra toujours vous pister avec un « compte fantôme », mais cela

peut-être bloqué.
Pour empêcher Facebook (et consort) de surveiller ce que je lis sur internet (ils le
font même si vous n’avez pas de compte), j’utilise Firefox avec l’option « Ne pas
me pister » activée.
Si vous n’utilisez pas Firefox, EFF a un plugin pour votre navigateur appelé
Privacy Badger (et pendant que l’on y est, l’EEF a fait en sorte que ce plugin
génial choisisse automatiquement le serveur qui dispose de la connexion la plus
sécurisée, cela rend plus difficile d’intercepter votre activité numérique pour
l’industrie de l’information).
Il y a aussi les données qui ont été transmises illégalement aux « data brokers ».
Vous pouvez demander que ces données soient retirées.

Comment remplacer Facebook ?
Mise à jour 2017 : au début, je pensais essayer des alternatives à Facebook. Je
ressentais un besoin de remplacer Facebook par quelque chose de similaire
comme Diaspora, mais l’e-mail et le téléphone se sont révélés bien meilleurs !
Après un mois sans Facebook, je n’ai plus ressenti le besoin de le remplacer. Les
coups de téléphone ont suffi, figurez-vous. Tout le monde en a déjà un, et on
oublie combien ils sont super faciles et pratiques à utiliser. Je vois moins de
photos, mais je parle à des gens pour de vrai. Plus récemment, nous sommes tous
allés sur un grand salon de messagerie instantanée. Je recommande actuellement
Signal pour faire ça. Vous pouvez faire des appels, chatter et partager des photos
de façon chiffrée, et très peu de choses sont stockées sur leurs serveurs. En fait,
c’est bien mieux que Facebook, puisque c’est plus instantané et personnel.
Si vous avez d’autres idées ou conseils, merci de me joindre. Je considère ceci
comme une étape responsable pour éviter qu’on me prive de ma liberté, et celle
de ma famille et mes amis, et que nos relations personnelles en pâtissent.
Gardez bien à l’esprit que ce n’est pas juste une question technique. En restant
sur Facebook, vous leur donnez l’autorisation de collecter et d’utiliser des
informations sur vous, même si vous n’utilisez pas Internet. Et en y restant, les
données qu’ils collectent sur vous sont utilisées pour créer des modèles sur vos
amis proches et votre famille, même ceux qui ont quitté Facebook.

Internet est libre et ouvert, mais ça ne veut pas
dire que nous acceptons d’être espionnés
Pour finir, le monde est rempli de gens qui disent « ça n’arrivera jamais », et
quand cela finit par arriver, cela se change en « on ne peut rien y faire ». Si, on
peut. Internet a été décentralisé pendant 50 ans, et contient un tas de
fonctionnalités faites pour nous aider à protéger nos vies privées. Nous avons
notre mot à dire sur le monde dans lequel nous voulons vivre – si nous
commençons par agir à notre niveau. Et en plus, nous pouvons aider tout le
monde à comprendre, et faire en sorte que chacun puisse faire son propre choix
éclairé.
Cet article a maintenant été lu par 1 000 000 personnes. C’est un signe fort que
nous pouvons nous informer et nous éduquer nous-mêmes !
Merci de partager ceci avec les gens qui vous sont importants. Mais
honnêtement, même si cet article est vraiment populaire, il est clair que beaucoup
de gens pensent savoir ce qu’il contient. Partager un lien n’est jamais aussi
efficace que de parler aux gens.
Si vous avez lu jusqu’ici et que vous voulez partager avec un proche, je vous
suggère de faire ce que j’ai fait – décrochez votre téléphone.

Une question pour vous
Cet article a été écrit en réaction à la politique de confidentialité de janvier 2015,
il y a 2 ans. Ça a toujours été un article populaire, mais en janvier 2017, il a connu
un pic de popularité. Je me demande bien pourquoi, et ça serait sympa si vous
pouviez me dire ce que vous en pensez, par Twitter ou par e-mail.
Je me demande pourquoi mon article sur la vie privée sur Facebook (qui date de
plusieurs années) subit une vague de popularité depuis la semaine dernière. Des
idées ?
– Salim Virani (@SaintSal) 8 janvier 2017

Sources
Une petite note sur la qualité de ces sources : j’ai essayé de trouver des
références dans des médias majeurs, avec tout un échantillon de biais politiques.

Ces articles sont moins précis techniquement, mais on peut s’attendre à ce qu’ils
soient plus rigoureux que les blogs pour vérifier leurs sources. Pour les aspects
plus techniques, d’autres sources comme The Register sont certainement plus
crédibles, et Techcrunch est notoirement peu fiable en matière de fact-checking.
J’ai toutefois inclus certains de leurs articles, parce qu’ils sont doués pour
expliquer les choses.
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Un financement pour pouvoir se

libérer… de Framasphère !
Diaspora* est un réseau social décentralisé et respectueux de la liberté. Le terme
diaspora* désigne à la fois le logiciel sous licence AGPL à installer sur un serveur
pour pouvoir se connecter au réseau, et le réseau lui même, composé de toutes
les différentes installations du logiciel diaspora*.
Framasphère est une de ces installations (appelées pods), et nous sommes
heureux de vous fournir un accès à ce réseau depuis l’un de nos serveurs.
Démarré en Février 2010, le projet diaspora* est devenu communautaire en Août
2012. Depuis, le développement avance dans la bonne direction mais à un rythme
lent : il n’est porté que par des bénévoles, principalement allemands et français.

Essayez, installez, migrez.
Senya, un développeur russe, se propose de travailler sur diaspora* à temps plein
en se rémunérant grâce à une campagne de financement participatif. La
fonctionnalité principale visée pour cette campagne est la possibilité de migrer
son compte diaspora* d’une installation vers une autre.

C’est une fonctionnalité qui nous tient à cœur, car elle touche un point clef de
notre approche de la diffusion du logiciel libre : « cultiver son jardin », c’est à dire
avoir sa propre installation du logiciel.
En effet, le projet Dégooglisons fonctionne en 3 étapes : vous faire découvrir le
logiciel / service, vous permettre de l’essayer, puis vous permettre de l’installer
chez vous, pour être le seul maître de vos données.

Vous pourrez enfin changer de pod !
Si pour certains services ce cheminement est facile, il devient nettement plus
compliqué dès qu’il n’est pas possible d’extraire vos données de l’installation de
Framasoft pour les réimporter dans votre propre installation.
Qui voudrait installer son propre nœud diaspora* si cela implique de perdre tous
les contacts, messages, photos, etc. postés depuis des mois sur Framasphère ?
Voilà pourquoi nous encourageons vivement Senya dans son crowdfunding.
Et bonne nouvelle ! Depuis quelques jours, les 3500 euros demandés ont été
atteints, Senya va pouvoir travailler sur la migration entre les serveurs diaspora*
!

5 jours pour aller plus loin…
Cependant, le financement se poursuit jusqu’au 20 Mars, car Senya se propose
maintenant d’ajouter les mentions dans les commentaires si 4200 euros sont
atteints, et la fédération des tags entre les pods si 5000 euros sont atteints (oui,
les tags ne sont actuellement pas fédérés en tant que tels, voir cet article de blog
pour les détails techniques). Ces fonctionnalités sont elles aussi très
intéressantes, nous vous encourageons donc vivement à donner si vous le
pouvez !
Senya propose notamment une récompense intéressante : si vous donnez 150
euros, il vous aidera personnellement à installer votre propre pod diaspora* puis à
migrer votre ancien compte dessus en utilisant sa fonctionnalité toute neuve.
C’est une opportunité unique d’avoir enfin votre propre réseau social entièrement
sous votre contrôle !

En participant à ce crowdfunding, vous ne permettez pas seulement à
Framasphère et à toutes les installations de diaspora* d’être plus complètes et de
mieux fonctionner, créant une alternative fiable à l’horreur qu’est Facebook. Vous
montrez aussi que vivre en écrivant du code Libre est quelque chose de possible.

Non seulement vous aidez Senya, qui prend le risque de faire financer son travail
par la communauté plutôt que de trouver un emploi stable traditionnel, mais vous
incitez aussi les autres développeurs à se tourner vers le financement participatif
pour faire vivre tous les beaux logiciels Libres que nous aimons tant !
Alors, n’hésitez plus, participez !

