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Convaincre tout un déﬁ

Convaincre tout un déﬁ
Quelques réﬂexions de Daniel

Scénario ... vécu plusieurs fois de diverses manières
Début de présentation de la problématique de la vie privée dans la société numérique sans
toutefois pouvoir réussir séparer de l'abandon volontaire et inconscient de nos données
intrusions malveillantes (vol d'identité, intimidation, taxage, …)
terrorisme
contrôle policier (snowden)
Écoute plus ou moins intéressée et passive
première réaction de toute façon j'ai rien à craindre je ne fais rien de mal
écoute intriguée devant la précision des atteintes à la vie privée
plus ou moins subitement blocage et réaction hostile : au mieux on verra ça plus tard

Pourquoi cette réaction
Alors que le sujet est de plus en plus abordé
dans la presse assez rarement il est vrai et surtout lié aux intrusions et action ouvertement
malveillantes
les philosophes sont sur le sujet depuis un moment
même des économistes
Stallman nous a alerté avant même que les ordinateurs soient connectés à internet
le débat sur les libertés n'est pas nouveau : des lois ont été votées
…

Mon hypothèse du blocage subit et systématique et hostile
La prise de conscience du problème
<font inherit/inherit;;#FF0000;;inherit>alors que l'on a aucune idée de faire
autrement</font>
qu'on pense ne peut plus se passer des facilités oﬀertes gratuitement
sans conséquence diﬃcile à supporter dans ses relations aux autres.
<font inherit/inherit;;#FF0000;;inherit>Je mets donc mon interlocuteur en stress cognitif et
psychologique, inutile de continuer … force est de reconnaître que l'emprise médiatique et
publicitaire (commerciale) à laquelle nous sommes soumis est gigantesque et terriblement
eﬃcace. C'est une vrai drogue, quand on y a goûté on ne peut plus s'en passer. Et pourtant
on vivait quand même pas si mal il y a 10 ans ….</font>
<font inherit/inherit;;#FF0000;;inherit>mais faut pas le dire ça fâche dur</font>
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Approfondissement
Valorisation du risque
trop abstrait et lointain
manque de litératie numérique:
comprendre que la cause est le non contrôle du logiciel
l'extraction de signiﬁcation de la comparaison des traces anodines
serveur, internet, widget, application, code, données : un seule boite noire
de toute façon j'y peux rien
Valorisation de l'apport
c'est gratuit qu'est-ce que tu veux de plus c'est idéal
tout le monde le fait
tout le monde en parle tout le temps
c'est up to date
la nouveauté dans ce domaine c'est forcément mieux
personne ne s'en plaint
c'est le fun : l'expérience du logiciel
c'est vraiment pratique
je me demande comment je faisais avant
t'es out avec tes trucs, mets toi à jour

Ce sur quoi nous devons agir : faire en sorte que les alternatives soient
abordables et suﬃsamment partagées
les faire connaître
les pratiquer : prêcher par l'exemple
faire émerger ou diﬀuser les solutions de mutualisation
éviter de faire peur : toujours montrer la porte de secours
agir au niveau politique : stratégie numérique
un endroit clé : l'éducation
c'est crucial mais particulièrement diﬃcile
le “mal” est partout
cherche les alliés positifs
bibliothèque
innovateurs : ressources libres
…
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