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

De la friture sur le Fediverse ?
Nous vous avons proposé déjà trois articles qui font écho à l’actualité récente
autour de Mastodon en voici un 4 e, celui d’Aral Balkan, traduit pour vous par
Framalang. Le héraut du SmallWeb insiste avec humour sur un point en effet
crucial : la taille géante de certaines instances, due à la conception technique
même du Fédiverse, risque d’être problématique…
Donc, après :
Un article bien informé d’analyse par Olivier « Affordance » Ertzscheid Le
mastodonte et l’oiseau bleu
Un billet de Benjamin Bellamy Le Fédivers est tellement plus grand que
Mastodon
Une traduction de l’article de Hugh Rundle Mastodon, fin de (première)
partie ?
Voici Is the fediverse about to get Fryed ?
Traduction Framalang : Claire, Fabrice, goofy, Henri-Paul, jums

Le Fédiverse va-t-il stephenfrire ?
(Ou « Pourquoi chaque pouet est aussi potentiellement une attaque par déni de
service »)

par Aral Balkan

Stephen Fry est une célébrité outre-Manche : écrivain, humoriste, acteur et
vedette de la TV (sa page Wikipédia)

Stephen est un gros poisson dans une petite mare (oui, j’en ai d’autres en
réserve).
Attention : le Fédivers est sur le point de frire. Stephen Fry(re) bien sûr.
À la suite du récent rachat de Twitter par un milliardaire proto-fasciste immature,
des gens ont fui1 vers le Fédiverse2. Parmi eux, certains avaient, au moins sur
Twitter, des millions de followers, comme Greta Thunberg et, plus récemment,
Stephen Fry3
— Eh bien, c’est sûrement une bonne chose, non ? Tout le monde va parler du
Fédiverse, de la décentralisation, et peut-être même de ce Small Web dont tu
parles tout le temps, Aral, non ?
Eh bien, oui et non… Trop de bonnes choses tue les bonnes choses. Et, dans le
Fédiverse actuel, les bonnes choses seraient les « comptes populaires ». En fait,
cela pourrait bien être fatal (pour les instances Mastodon). Je vais essayer de
détailler dans cet article ce que je veux dire en prenant mon propre compte
comme exemple.

Comment tuer un Mastodon(te)
(indice : en étant bavard quand vous êtes populaire)
Inutile de le préciser, je ne suis pas une célébrité.
Et pourtant, dans le Fédiverse, je me retrouve dans une situation un peu unique
dans laquelle :

1. J’ai ma propre instance Mastodon, juste pour moi4.
2. Je suis suivi par pas mal de personnes. Plus de 22 000, pour être précis5.
3. Je suis beaucoup de personnes, et j’aime vraiment avoir des conversations avec
elles (je pense que c’est ce que les jeunes branchés appellent « l’engagement »).
Malheureusement, la combinaison de ces trois facteurs a créé la tempête
parfaite6, ce qui veut dire que désormais, chaque fois que je poste quelque chose
qui suscite beaucoup d’engagement, je finis par conduire une attaque par déni de
service contre moi-même.

Mastodon : déni de service en tant que service ?
Hier, c’était mon anniversaire.
Et, bien sûr, j’ai posté sur ce sujet depuis mon instance Mastodon.

J’ai eu pas mal de réponses. Et, pour être poli, j’ai commencé à répondre à tout le
monde avec des messages de remerciements. Oh non, mon pauvre naïf ! Qu’est-ce

que tu n’avais pas fait ?
Je vais laisser mon ami Hugo Gameiro, qui gère masto.host et héberge mon
instance, expliquer ce qui s’est passé ensuite7 :
Vous avez beaucoup d’engagement et cela sollicite beaucoup Sidekiq8.
Prenez, par exemple, votre message d’anniversaire. En plus de demander à des
milliers de serveurs de traiter votre demande de réalisation (on appelle ça des
« jobs ») pour propager votre message (pour 23 000 abonnés, disons 3 000
serveurs), votre serveur au moment de la création de votre message va créer 3
000 jobs Sidekiq. Et comme votre Sidekiq n’a que 12 threads, traiter 3 000 jobs
va prendre du temps puisqu’il ne peut en traiter que 12 à la fois.
Ensuite, pour chaque réponse à ce message, 3 000 jobs sont à nouveau créés,
afin que vos abonnés puissent voir votre réponse sans avoir à changer de
serveur ou aller sur votre profil. Et puis, si vous répondez à votre réponse, 3
000 jobs supplémentaires sont créés, etc.
Si vous répondez aux 100 réponses que vous avez reçues en 10 minutes (en
supposant que l’estimation de mon nombre de serveurs est correcte), vous
créez 300 000 jobs Sidekiq. C’est pour cela que ça bouchonne.
Mais qu’est-ce que tout cela veut bien dire, si on omet le jargon technique ?
Eh bien, que je parlais trop en étant trop connu de tous.

Voilà à quoi ressemble un embouteillage sur Mastodon.
Alors, quelle est la solution ?
Eh bien, il n’y a qu’une chose à faire quand vous vous retrouvez dans ce pétrin :
agrandir votre instance Mastodon9. Le problème ? Ça commence à coûter cher.
Avant la dernière migration de Twitter10, je payais environ 280 €/an (un peu plus
de 20 €/mois) pour mon instance Mastodon grâce à un partenariat que j’avais
avec Hugo depuis le début. Cette semaine, je l’ai agrandie avec un plan à 50
€/mois. Et ce n’est toujours pas assez, comme le montre mon message
d’anniversaire, donc Hugo a gentiment suggéré de me proposer un plan sur
mesure.
Le problème n’est pas résolu pour autant, il est juste repoussé (sauf si cet article

énerve tout le monde, bien sûr).
Heureusement, comme j’ai ma propre instance, la seule personne pénalisée par
cette dépense supplémentaire, c’est moi. Mais que se serait-il passé si j’étais sur
une instance publique gérée par quelqu’un d’autre ?

Tu déconnes, Elon ?

Si Elon Musk voulait détruire mastodon.social, l’instance phare de Mastodon, il
lui suffirait de s’y inscrire11.
Heureusement, Elon n’est pas assez intelligent pour ça.
Je plaisante, bien sûr… Eugen bannirait très probablement son compte dès qu’il le
verrait. Mais ça illustre un problème : Elon est facile à bannir. Stephen Fry l’est
beaucoup moins. C’est un véritable trésor national pour nous tous. On ne le
bannit pas comme ça.
Et pourtant, Stephen peut lui aussi (bien qu’involontairement) coûter très cher
aux gens qui gèrent des instances Mastodon, simplement en rejoignant l’une
d’elles12..
La solution, pour Stephen tout du moins, est simple : il devrait gérer sa propre
instance personnelle.
Ou demander à quelqu’un de le faire à sa place, comme je le fais13.
Gérer sa propre instance apporterait aussi à Stephen un autre bénéfice : il serait
automatiquement vérifié. Après tout, si vous parlez à, mettons,
@stephen@social.stephenfry.com, vous pouvez être certain que c’est bien lui
parce que vous savez qu’il gère son propre domaine.

Des instances personnelles à la rescousse
Mon discours au Parlement européen sur les problèmes avec la Big Tech et les
approches différentes que proposent Mastodon, le Fédiverse, et le Small Web.
— Attends, je suis largué… Tu ne viens pas de dire que les instances personnelles
étaient une partie du problème ?
— Oui et non : elles le sont et elles ne devraient pas l’être.
Si ActivityPub (le protocole) et Mastodon (un serveur qui adhère à ce protocole)
avaient été conçus pour promouvoir la décentralisation, alors avoir plus
d’instances sur le réseau ne serait pas un problème. En fait, ça serait même le
signe d’un réseau décentralisé sain.
Cependant, ActivityPub et Mastodon ont été conçus de la même manière que la
Big Tech / Big Web : pour encourager des services qui hébergent le plus
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d’utilisateurs possible.
Cette architecture est à la fois complexe (ce qui la rend difficile et coûteuse à
héberger) et très efficace pour la Big Tech (où les choses sont centralisées et
passent à l’échelle verticalement, et où le but est d’avoir / de contrôler /
d’exploiter autant d’utilisateurs que possible).
Dans la Big Tech, le coût initial pour passer à l’échelle est subventionné par de
nombreuses sociétés de capital-risque (des personnes riches investissant dans de
nouveaux business d’extraction et d’exploitation – ce que la Silicon Valley appelle
des startups – dans le but de devenir encore plus riches), et ça mène à ces silos
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géants que sont aujourd’hui les Google, Facebook et Twitter.
Toutefois, à la différence de la Big Tech, le but avoué du Fédiverse est de
décentraliser les choses, pas de les centraliser. Du coup, comment pourrions-nous
atteindre l’opposé des buts de la Big Tech en adoptant leurs architectures de base
?
Lorsque vous adoptez le design de quelque chose, vous héritez aussi des critères
de réussite qui ont mené à ce design. Si ces critères de réussite ne correspondent
pas à vos objectifs, vous avez un sacré problème.
Pour le dire plus simplement :
N’adoptez pas les critères de réussite de la Big Tech, sinon vous deviendrez la Big
Tech.

Ce n’est pas la taille qui compte
Aujourd’hui, il y a une équivalence entre la taille de mastodon.social (l’instance
gérée par Eugen) et le succès de Mastodon (le logiciel créé par Eugen). C’est très
dangereux. Plus mastodon.social grossit, plus il va ressembler à Twitter.
Je peux presque vous entendre crier : « Mais Aral, c’est fédéré ! Au moins, il n’y a
pas de verrous sur mastodon.social ! ».
Et c’est vrai.
Vous savez ce qui est également fédéré ? L’e-mail.
Avez-vous déjà entendu parler de cette petite et vieille instance appelée Gmail ?
(Ou peut-être les termes « adopte, étend, étouffe » ?)
Savez-vous ce qui arrive à votre e-mail si Google déclare (à tort ou à raison) que
vous êtes un spam ? Personne ne voit votre e-mail.
Vous savez ce qui se passe si mastodon.social bloque votre instance ? Des
centaines de milliers de gens (bientôt des millions ?) ne pourront plus décider
d’afficher ou non vos messages.
Que se passe-t-il quand votre instance bloque mastodon.social ? Absolument rien.
C’est un réel déséquilibre des puissances.

La décentralisation commence par soi-même
Mastodon est non-lucratif, et je n’ai pas de raison de croire qu’Eugen n’ait pas les
meilleures intentions du monde. Et pourtant, la décentralisation commence par se
décentraliser soi-même.
C’est dans l’intérêt du Fédiverse que mastodon.social donne le bon exemple en
limitant sa taille volontairement.
En fait, ça devrait même être intégré au logiciel. Les instances Mastodon
devraient être empêchées de croître au-delà d’une certaine taille. Les instances
qui sont déjà trop grosses devraient avoir des moyens d’encourager les gens à
migrer vers des plus petites.
En tant que communauté, nous devrions aborder les grandes instances comme
des tumeurs : comment pouvons-nous les détruire pour qu’elles ne soient plus un
danger pour l’organisme ?
En poussant ce raisonnement, on arrive au concept du Small Web, un internet où
nous possédons et maîtrisons notre propre lieu (ou nos propres lieux).
Cliquez sur l’image pour voir une vidéo (sur aperi.tube, une instance PeerTube) :

Aral expliquant ce qu’est pour lui le Small Web

Small is beautiful! (Petit c’est mieux) (octobre 2022) : Qu’est-ce que le Small
Web et pourquoi en avons-nous besoin ?

Cui-cui ?
Je ne dis pas que les protocoles et applications actuels du Fédiverse peuvent,
vont, ou même devraient évoluer vers le Small Web16. Pour l’instant, le Fédiverse
est un palliatif inestimable qui fournit un lieu plus sûr que les fosses septiques
centralisées de la Silicon Valley.
Le temps que durera le palliatif dépendra de notre capacité à résister à la
centralisation. Les designs des serveurs et des protocoles qui incitent au passage
à l’échelle vertical ne rendront pas forcément cette tâche plus facile. Et pourtant,
il y a des moyens de pression sociaux que nous pouvons utiliser pour contrer leurs
effets.
La dernière chose qu’on souhaite, c’est qu’une poignée de Zuckerbergs au petit
pied gouvernent le Fédiverse. Ou pire encore, que vous deveniez vous-même un
de ces mini-Zuckerbergs.
J’aime le fait que le Fédiverse existe. Et j’ai le plus grand respect pour les efforts
gargantuesques qui lui sont dédiés. Mais je suis aussi très préoccupé par les
décisions prises en termes d’architecture qui incitent à la centralisation, et non à
la décentralisation. Je nous implore de reconnaître cela, pour limiter les risques

du mieux que nous le pouvons, pour nous efforcer d’apprendre de nos erreurs, et
pour faire encore mieux demain.
Gens d’ActivityPub et de Mastodon :
Considérez-moi comme votre canari dans une mine de charbon…
« Cui-cui ! Cui-cui ! Cui-cui ! »

*Si vous souhaitez soutenir la Small Technology Foundation, qui est sans but
lucratif : https://small-tech.org/fund-us

Mastodon,
partie ?

fin

de

(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,
pour expliquer (parfois de façon maladroite ou fragmentaire, mais c’est habituel17)
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.

Elon Musk et Twitter VS Mastodon
et le Fédiverse
Le potentiel rachat de Twitter par Elon Musk inquiète les membres de ce réseau,
qui cherchent des alternatives et se créent en masse des comptes sur Mastodon,
dans le fédiverse. Vous n’avez rien compris à tous ces mots ? Tout va bien, on
vous explique tout ça dans cet article et en vidéo !

Cette nouvelle qui agite le monde des affaires de la Silicon Valley illustre une
certitude qui nous habite depuis des années : derrière le choix des outils
numériques, il y a un choix de société.

Twitter, le choix du capitalisme de
surveillance
Que ce rachat de Twitter par le milliardaire conservateur se finalise ou non, au
final peu importe : le danger a toujours été là.

Elon Musk jouant avec nos attentions
(allégorie).
C’est le trop grand pouvoir des géants du web. C’est le danger de l’accumulation
des informations et des attentions de centaines de millions d’êtres humains.
Lorsqu’on centralise tout le monde sur une plateforme, lorsqu’un outil numérique
peut accéder à votre cerveau, alors les personnes qui s’achètent un accès à
ces outils s’achètent un accès à nos cerveaux.
Cumulez des accès précis à suffisamment de cerveaux et vous pouvez
manipuler une société vers vos intérêts.
C’est ce que Steve Bannon a fait lorsqu’il a utilisé Cambridge Analytica et son site
d’information/fake news BreitBart News pour viraliser l’extrême droite et

polariser les USA (voir l’excellent dossier de Hacking Social sur Cambridge
Analytica, dont l’article consacré au travail de manipulation culturelle réalisé par
Steve Bannon et financé par des milliardaires).

Cliquez sur l’image pour lire le dossier de Hacking Social sur Cambridge
Analytica
(Photo © Sylvain Lefevre/Getty Images)
Car Twitter, comme Facebook mais aussi comme Framapad, n’est pas neutre.
Aucun outil n’est neutre, mais c’est encore plus vrai pour les logiciels, qui sont
des outils complexes. Le code fait loi, car il permet de déterminer quelles actions
seront possibles ou pas, donc d’influencer l’expérience que vous vivrez en
utilisant cet outil.
L’architecture d’un logiciel, c’est (par exemple) faire le choix de fonctionner avec
une unique plateforme centralisatrice ou de multiples instances fédérées. Ces
choix d’architecture déterminent la politique du logiciel, l’organisation sociale
qu’il induit, donc le choix de société qui est porté par l’outil numérique sur lequel
vous passez les précieuses minutes de votre vie.

Mastodon, le choix de la fédération des
libertés
Si vous désirez tester une alternative indépendante, résiliente et conviviale à
Twitter, nous vous recommandons de faire des « pouets » sur un drôle d’éléphant
: Mastodon.
Mastodon, ce n’est pas une plateforme qui cumule tous les gens, toute l’attention
et donc tout le pouvoir (coucou Twitter ) : c’est une fédération de fournisseuses
qui se connectent ensemble (un peu comme l’email).

Sur mastodon, on ne tweete pas, on pouette (ou « toot » en anglais)
Ces fournisseuses hébergent une installation du logiciel Mastodon sur leur
serveur : si vous vous y créez un compte, vos données se retrouveront sur ce
serveur, chez cet hébergeuse. Vous pouvez imaginer que c’est une propriétaire
qui vous loue une chambre, ou un stand à la foire : est-ce que vous voulez être
chez la méga propriétaire de la foire immensissime et déshumanisée (Twitter) ou
chez la petite propriétaire de la petite foire qui s’est connectée avec les foires des
villages voisins ? (Mastodon)
Votre mission, c’est de trouver où vous créer un compte. Vous avez donc le
choix entre plusieurs fournisseuses de Mastodon, qui ont chacune des
motivations, des moyens, des conditions d’utilisations différentes.

L’avantage, c’est que Elon Musk ne peut pas toutes les acheter.
L’inconvénient, c’est de trouver celle qui vous plaît.
C’est important de dire que votre compte Mastodon ne sera pas hébergé par
une méga entreprise déshumanisée qui vous considérerait comme une
vache-à-données. Les personnes qui fournissent du Mastodon le font par
passion, sur leur temps à elles, et c’est du boulot !

Faire la modération, c’est au moins autant de travail que de désherber un jardin.
Illustration de David Revoy (CC-By)
Beaucoup de fournisseuses auront des règles (modération, fake news,
pornographie…) liées à leurs motivations : vous avez donc tout intérêt à vous
demander si leur politique de modération et de publication correspond à vos
valeurs. Car liberté ne veut pas dire fête du slip de l’inconséquence : si vous
êtes libres d’utiliser Mastodon comme vous voulez (sur votre serveur à vous), les
personnes qui vous offrent un compte sur leur hébergement Mastodon n’ont pas
pour devoir de vous offrir une plateforme… D’autant plus si elles estiment que
vous ne vous arrêtez pas là où commence la liberté des autres.

En fait, on ne s’inscrit pas chez une telle fournisseuse comme on rentre dans un
hypermarché, car vous n’êtes ni une cliente ni un produit.
Par ailleurs, il est souvent demandé (ou de bon ton) de se présenter lorsqu’on
demande à rentrer sur une instance, ou lorsqu’on vient d’y être acceptée. Ainsi,
n’hésitez pas à ce que votre premier pouet inclue le hashtag #introduction pour
vous présenter à la communauté.

Faire ses premiers pas chez un hébergeur
de confiance
Pour vous aider, on va vous faire une sélection juste après, parmi les amies des
CHATONS. Car ce collectif d’hébergeuses alternatives s’engage à appliquer des
valeurs de manière concrète (pas de pistage ni de GAFAM, neutralité,
transparence) qui inspirent la confiance.
Mais avant de vous créer un compte, souvenez-vous que c’est toujours
compliqué de tester un nouveau réseau social : il faut se présenter, se faire
de nouvelles amies, comprendre les codes… Vous vous doutez bien que Twitter
veut garder les gens chez lui, et n’offrira aucune compatibilité, ni moyen de
retrouver des personnes. Bref, il faut prendre Mastodon comme un nouveau
média social, où on recommence à construire sa communauté de zéro.

Se dire bonjour, c’est un bon début quand on veut communiquer

Illustration CC-

By SA LILA
Soyez choues avec vous : donnez-vous le temps, et n’hésitez pas à garder Twitter
en parallèle, au moins au début. Il existe même des outils qui permettent de
prendre vos pouets sur Mastodon et de les copier sur votre compte Twitter,
histoire que ce soit pas trop dur de maintenir vos deux comptes pendant votre
transition.
Bonne nouvelle : si vous ne choisissez pas la bonne fournisseuse du premier coup,
c’est pas si grave : on peut migrer son compte d’une fournisseuse à l’autre.
Peu importe chez qui vous vous inscrivez, vous pourrez communiquer avec tout
cet univers fédéré (« federated universe » = fédiverse : on vous explique ça plus
bas en vidéo !)

Ne loupez pas la vidéo à la fin de cet article, réalisée par LILA (CC-By SA)

Créer votre compte Mastodon chez une
des CHATONS
À Framasoft, nous hébergeons Framapiaf, notre installation de Mastodon. Mais il
y a déjà beaucoup trop de monde d’inscrit dessus : nous n’y acceptons plus de
nouveaux comptes. Grossir indéfiniment pourrait créer des déséquilibres dans la
fédération et surcharger les épaules de notre petite équipe de modération !
Parce que le but, c’est de garder des « instances » Mastodon (c’est le nom qu’on
donne au serveur d’une fournisseuse de Mastodon), à taille humaine, dont
l’équipe, les choix, les motivations, etc. vous inspirent confiance. Et qu’à cela ne
tienne, il en existe beaucoup !
Voici donc notre sélection, mais qui n’est pas exhaustive : il y en a plein d’autres
des super bien, et vous pouvez en trouver la plupart sur le site joinmastodon.org.

Vous pouvez aller chez Zaclys, une association franc-comtoise qui, pour
professionnaliser ses services, est devenue une SARL, mais avec la même équipe
et la même éthique.
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon
Underworld, en revanche, c’est une personne sur Paris qui héberge des services
avec amour, pour le plaisir et le savoir, et qui vous aide si vous lui payez l’apéro
Son site web
S’inscrire à son Mastodon
Immaeu, c’est une petite entreprise d’une personne, qui ne cherche pas à faire
de profit sur ses services (mais qui accepte les tips ou fait payer les grosses
demandes spécifiques).
Son site web
S’inscrire à son Mastodon
G3L est une association en Drôme-Ardèche qui promeut les logiciels libres. Elle

vit principalement des dons et cotisations de ses membres.
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon
FACIL est une association québecoise qui œuvre à l’appropriation collective de
l’informatique libre. Leur instance Mastodon a le plus beau nom au monde :
« Jasette ».
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon
Si vous voulez qu’on vous installe votre propre instance Mastodon en quelques
clics (moyennant quelques sous), Ethibox est la micro entreprise là pour vous !
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon pour tester (30 jours)
Enfin, Chapril, c’est le chaton de l’APRIL, l’association de défense et de
promotion du logiciel libre. Elle vit grâce aux cotisations et dons de ses membres :
rejoignez-là !
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon

C’est quoi, le Fediverse ? [vidéo]
Les pouets de Mastodon, les vidéos de PeerTube, les événements et groupes de
Mobilizon, etc., toutes ces informations se retrouvent dans le « Fédiverse ».
Mais c’est quoi, le fédiverse ? Pour vous répondre, nous avons travaillé avec
l’association LILA afin de produire une courte vidéo en anglais (déjà sous-titrée
en français : aidez nous à la traduire depuis l’anglais dans d’autres langues sur
notre plateforme de traduction).
Nous profitons donc de cet article pour vous dévoiler cette vidéo, que vous pouvez
partager massivement autour de vous !
Vidéo What is the Fediverse – CC-By SA LILA

Fermer ses comptes… et respirer !
L’équipe de traduction des bénévoles de Framalang vous propose aujourd’hui le
bref témoignage de Silvia, une designeuse indépendante 18 , 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.

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

alternatives plus respectueuses de l’humain et de la démocratie.
Article original : Everyone Hates Facebook (but this is more than just about
Facebook)
Traduction Framalang : Bromind, Claire, Fabrice, goofy, Julien, mo, Sysy

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

par Aral Balkan
— Mark Zuckerberg et son équipe envisagent de fermer Facebook et Instagram
en Europe si Meta ne peut pas traiter les données des Européens sur des
serveurs américains.
(source)
« C’est alors que mon fil Twitter a pris feu avec une rare unanimité, la gauche
et la droite, les riches et les pauvres, les bien portants et les malades, tous
d’accord et acquiesçant pour répondre oui, mais oui, allez-y, faites-le. »
Adam Dalliance, sur Twitter

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

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

De mauvaises raisons pour détester Facebook :
Parce qu’il ne censure pas ce que votre gouvernement souhaite qu’il
censure ;
Parce qu’il a censuré votre néonazi préféré ;
Parce que vous souhaitez créer le prochain Facebook en étant aussi
malveillant qu’eux, mais qu’ils sont en travers de votre chemin (on parle
bien de vous, les investisseurs en capital risque et les startups, on vous a
vus).
Nous sommes donc toutes et tous d’accord pour dire que Facebook est un

problème.
Certains pour de bonnes raisons, d’autres pour de mauvaises raisons…
Mais il ne s’agit pas que de Facebook : cela concerne toute société qui utilise le
même modèle économique que Facebook.
Ce modèle économique que j’appelle « un élevage d’humains ».
Il s’agit donc également de Google. Et de Snapchat. Et de TikTok. Et aussi de… et
de… ad nauseam. Car tel est le modèle économique utilisé aujourd’hui par les
technologies grand public.
Nous avons donc un plus gros problème, systémique, sur les bras (youpi !). Et tout
le monde semble avoir une idée ou une autre sur la façon dont nous devrions agir
différemment à l’avenir.

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

D’autres bonnes raisons encore
Regardez mon intervention au Parlement européen dans laquelle je résume le
problème et propose une solution.
Soutenir les actuelles alternatives fédérées non commerciales (le «
fediverse »), dans lesquelles existent déjà des alternatives viables à
Twitter, YouTube et Instagram ;
Soutenir les actuelles alternatives individuelles et non commerciales pour
les personnes, comme Owncast pour la diffusion de vidéos en ligne ;
Soutenir la recherche et le développement du Small web — un Web non
commercial, à échelle humaine, fait d’espaces d’espaces détenus et

contrôlés par des individus, et non par des entreprises.
Regardez les enregistrements de Small is Beautiful, l’émission mensuelle de la
Small Technology Foundation, pour en savoir plus à propos de mes travaux sur le
Small Web.
Détester Facebook, c’est très bien, mais surtout n’oublions pas qu’il n’est
pas seulement question de Facebook. Il s’agit plus largement d’élevage
d’humains.
Si Facebook disparaît demain mais qu’un autre Facebook le remplace, nous
n’aurons rien gagné au change.
Alors, je vous en prie, assurons-nous de bien comprendre les différences entre les
diverses alternatives et choisissons celles qui aboutiront à un progrès significatif
dans la protection de l’identité individuelle et de la démocratie.
(Un indice ? Regardez l’intention qui est derrière l’organisation. Est-ce que son
but, c’est de gagner des milliards de dollars ou de protéger les droits humains et
la démocratie ? Et oui, peu importe ce que les capitalistes vous diront, les deux
buts sont diamétralement opposés et mutuellement exclusifs.)

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

Quand le militantisme déconne :
injonctions, pureté militante,
attaques… (3/8)
La question compliquée et parfois houleuse du militantisme nous intéresse depuis
longtemps à Framasoft, aussi avons-nous demandé à Viciss de Hacking Social, de

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

Le
militantisme
sabotage ? ! ?

déconnant,

un

Si nous parlons ici de sabotage, c’est parce que nous allons dans un premier
temps prendre exemple sur l’activité malveillante d’infiltration dans des
mouvements militants afin de les rendre inefficaces voire de les détruire, une
activité pratiquée par les adversaires au mouvement : il peut s’agir par exemple
d’adversaires idéologiques qui ne sont pas des professionnels, comme les
fascistes peuvent créer de faux profils « SJW »1 (qu’ils estiment ennemis) et jouer
à la militance déconnante pour les décrédibiliser et détruire globalement l’image
de la cause. L’histoire évoquée précédemment où il a été exigé d’ajouter un
« TW »2 sur une recette contenant du Kiri ressemble fortement à une pratique de
ce genre, jouée par quelqu’un qui chercherait à ridiculiser les végans, à les faire
passer pour des « fragiles » (mais ce n’est qu’une hypothèse, rien ne permet
d’affirmer qu’il y aurait derrière un véritable saboteur anti-vegan, je me permets
de prendre cette illustration justement parce qu’un saboteur hostile ne s’y serait
pas mieux pris).

Ici, on va surtout aborder le jeu de l’infiltration selon les conseils des
renseignements, à savoir l’OSS (ex-CIA, qui a déclassifié des documents datant de
la Seconde Guerre Mondiale).
Attention, si nous nous appuyons sur les techniques de sabotage social de l’OSS
pour illustrer le militantisme déconnant, ce n’est aucunement pour affirmer que
tout saboteur qui nuit au mouvement est systématiquement un adversaire infiltré.
Ce que nous voulons au contraire montrer, c’est qu’un militant déconnant
s’évertue sans le vouloir à saboter de l’intérieur son propre mouvement, à savoir :
susciter de la méfiance ou de la répulsion chez le potentiel allié ou spectateur,
offrir à l’adversaire une relative tranquillité permettant à ce dernier de nuire de
plus belle, de gripper le travail d’information efficace, empêcher de construire et
de régler les problèmes de fond qui sapent la militance.

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

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

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

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

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

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

sens où s’attaquer au terme mal employé a pour conséquence de ne pas aider
cette femme bien que ce soit pourtant un objectif central du mouvement. Le
travail est donc directement saboté avant même de commencer.
La formulation précise devient un devoir tellement suprême que le militant
déconnant semble supprimer toute empathie pour autrui, nie son émotion, ses
besoins et encore plus si c’est un allié.
Résultat : les personnes n’osent pas parler sans over-justifier leur propos, n’osent
pas exprimer des émotions ou aborder des sujets qui les touchent de peur
d’utiliser de mauvais termes malgré eux, voire n’osent même pas rejoindre les
mouvements de peur de ne pas avoir les bons mots, les bons codes :
« Elle est étudiante et souhaite s’engager pour la première fois dans
l’association dont je suis membre. Au téléphone, elle tourne autour du pot,
hésitante, comme tourmentée. Et finit par admettre qu’elle a très peur de mal
s’exprimer. De ne pas employer les mots justes. De ne pas savoir. Sa crainte a
étouffé jusqu’ici ses envies d’engagement. Tandis que je tente de la rassurer, je
lis dans son angoisse la confirmation d’un phénomène que j’observe depuis que
j’ai l’œil sur les mouvements de défense de la justice sociale : une forme
d’intransigeance affichée, propre à inhiber ou décourager certaines bonnes
volontés. Une course à la pureté militante qui fait des ravages. (neonmag.fr).
L’autre conséquence de tout cela est d’en venir à percevoir le mouvement comme
un ennemi, puisqu’à force les seules interactions que l’on peut avoir avec lui en
tant que tiers peuvent n’être qu’attaque et réprobation, et par un phénomène
4

d’escalade et de réactance , le tiers ciblé va progressivement se positionner dans
le clan adverse.
Globalement, l’action est freinée, l’adversité n’est pas combattue, voire est
protégée par ces comportements (elle peut continuer sa destructivité en toute
tranquillité). Plutôt que de convaincre, la cause est de plus en plus décrédibilisée
et associée à une nuisance, les alliés et spectateurs sont usés de tant
d’inefficacité ou de subir tant de reproches constamment. Il y a donc sabotage de
la cause. Du moins ce sont des pratiques conseillées par les renseignements si on
veut rendre inefficace, infécond un environnement social qu’on estime adversaire
et ne pas être repéré comme saboteur. Si on est un militant sincère dans ses

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

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

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

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

Introduction – Quand le militantisme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

être plongée dans un énième débat où potentiellement je dois me justifier
pendant des heures d’un choix incompris, débat qui est totalement infécond pour
toutes les parties, et où j’ai l’impression d’être la pire des merdes tant je dois
m’inférioriser pour calmer l’individu et lui offrir la « supériorité »
morale/intellectuelle qui l’apaise.
J’ai pris des exemples libristes, mais si cela peut vous rassurer, j’ai le même vécu
pénible avec des communautés zététiques/sceptiques qui ont été hautement
moralisatrices et condescendantes, nous reprochant un manque de détails dans le
report des données scientifiques ou suspectant que nous partagions une étude
« biaisée » parce qu’ils n’avaient pas compris un résultat (alors qu’il suffisait
d’aller simplement jeter un coup œil rapide à la source que nous mettions à
disposition). Ça a eu un impact sur notre activité et notre motivation, nous
amenant à un perfectionnisme infructueux qui consistait à donner encore plus de
détails mais qui étaient pourtant inutiles à préciser, voire nuisibles à une
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vulgarisation limpide . Plus grave, j’ai vu des phénomènes dans des communautés
zététiques/sceptiques qu’on a décidé de quitter très rapidement tant le climat
devenait malsain : des activités marrantes selon eux étaient de se faire des
soirées foutage de gueule d’un créateur de la même communauté zététique, faire
des débats sans fin inféconds sur l’usage d’un mot, et surtout ne jamais créer
ensemble, coopérer, s’attaquer aux problèmes de fond, aux « véritables »
adversaires qui ne sont pas tant des individus, mais des systèmes, des structures,
des normes, etc. Mais que les zététiciens/sceptiques se rassurent, j’ai aussi vu ces
mêmes mécaniques chez des membres de syndicat (par exemple, Gull s’est vu une
fois reprocher d’aller simplement discuter avec des membres d’un autre
syndicat…), chez des militants antipub (où Gull s’est vu corrigé non sans une
pointe de mépris parce qu’il avait osé citer une marque pour la dénoncer car pour
ce critique il était interdit de citer une marque…), etc.
Là encore, ce n’est pas qu’un souci qui nous arriverait par manque de bol, une
fois de plus Contrapoints explique à merveille ces mécaniques qui arrivent
potentiellement dans n’importe quel groupe réuni autour de n’importe quel sujet :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

