
4CHAN OU LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DE HACKERS
LE 14 JUIN 2010  DANAH BOYD (TRAD. MARTIN UNTERSINGER)

danah boyd, explique pourquoi elle considère que 4Chan, passé de l'obscurité
malsaine d'Internet aux feux des projecteurs médiatiques, constitue la nouvelle
génération de hackers.

(Pour les newbies: si vous n’avez jamais entendu parler de 4chan, commencez par la page
Wikipédia, pas par le site  en lui-même. Il peut en effet heurter la sensibilité de pas mal de
gens. Comme le dit un de mes amis, aimer les LOLcats et les Rickroll c’est comme aimer
un bon gros hamburger. Et aller sur 4chan c’est comme visiter l’abattoir. Ça peut aider à
un moment donné de le visiter, mais ça peut te transformer en végétarien)

4Chan: de l’ombre à la lumière
L’année dernière, 4Chan a surgi de l’obscurité et son importance est désormais reconnue
par les grands médias. Peut-être est-ce du à l’apparition de Moot [NdT: le créateur et
dirigeant de 4Chan]  à la tête du classement du TIME. C’est plus probablement son discours
au TED [NdT: voir notre article ]  qui a tout fait basculer: Moot – de son vrai nom Chris
Poole – a fait apparaître un visage plus “légitime” d’un site alternatif désormais connu
de gens évoluant hors de la fosse à ordure d’Internet. Ainsi, il s’est présenté comme une
des animateurs de communauté les plus cohérent, prévenant et divertissant d’Internet. Bref,
il est quelqu’un que les adultes peuvent comprendre, même si son site les terrifie.

Au milieu de tout ça, 4Chan a explosé. Les

journalistes et les universitaires se bousculent pour étudier et analyser le phénomène.
Au début, il s’agissait de savoir si cette communauté d’environ 9,5 millions de jeunes était
fondamentalement mauvaise ou simplement brillante. L’obsession s’est concentrée sur
l’anonymat, le discours de Chris au TED ayant déplacé le débat. Ces deux discussions
constituent sans nul doute d’intéressants sujets. 4Chan a créé la plupart des mèmes les plus
adorables d’Internet, mais certains de ses utilisateurs font partie des fauteurs de trouble et
des trolls les plus néfastes du web. Et l’anonymat est un sujet complexe qui ne peut pas être
réduit à une question de responsabilité ou à celle de savoir si le commentateur anonyme
est brillant ou malfaisant. Je pourrais écrire un long papier sur la manière dont
l’anonymat recherché sur Internet compense le fait que les moyens d’y être
identifiables sont plus importants que tout ce qui a jamais existé hors-ligne, mais ce
n’est pas le but de ce billet. Au lieu de ça, ce que je veux montrer c’est que 4Chan est la
nouvelle génération de la culture hacker. Et que c’est en tant que tel qu’il devrait être
apprécié ou v ilipendé.

4Chan, paradis des nouveaux hackers
J’ai grandi dans une communauté de hackers, au moment où l’âge d’or du hacking touchait à
sa fin. Beaucoup de mes amis au lycée se vantaient de leur talent en piratage téléphonique
ou de leur capacité à s’introduire dans des systèmes extrêmement sécurisés. Alors que
certains étaient de vrais génies, peu étaient réellement malveillants et intéressés par la
destruction de ces systèmes. La plupart de mes amis voulaient simplement voir de quoi
ils étaient capables. Pour eux, hacker était quelque chose de terre-à-terre, exploitant la
stupidité de ceux qui utilisaient “admin/admin” comme identifiant et mot de passe en laissant
des petits mots d’amours et des poissons d’avril. Bien sûr, cela avait des conséquences. Un
de mes amis a été banni du réseau Internet du lycée alors qu’un autre s’est retrouvé à
croupir dans les système de sécurité de la marine. Je n’étais pas reliée à l’élite des
hackeurs, ceux qui étaient centraux pendant l’âge d’or du hacking, mais j’ai grandi à la
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Freaks and geeks, ok. Mais que viennent foutre les queers ?! (tu pensais aux
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marge, de manière à pouvoir apprécier leur prouesses techniques (et à vouloir être
Angelina Jolie quelques années plus tard).

Selon votre positionnement, les hackers sont vilipendés ou adorés, considérés
comme des destructeurs ou comme des gens qui ont contribués à améliorer les
systèmes de sécurité pour les rendre beaucoup plus sûrs. En tant que communauté, ils
étaient considérés comme alternatifs et underground dans les années 80 et 90. Pourtant, les
anciens hackers font maintenant partie des gens les plus puissants dans l’industrie. Certains
hackers étaient réellement mal intentionnés, alors que d’autres s’étaient lancés dans des
actions qui peuvent être comprises par la célèbre phrase de 4Chan : “pour le lulz “. Ils
étaient capables de choses incroyables. Et pendant que la plupart de ceux qui faisait ça
“pour le lulz” n’avait aucune intention politique, leur impact a fini par être
profondément politique, façonnant le développement des systèmes technologiques.

Les hackers de l’attention et les flux manipulables
Je dirais que 4chan est le point zéro [ground zero] d’une nouvelle génération de
hackers, ceux veulent à tout prix hacker l’économie de l’attention. Alors que les hackers
traditionnels s’en prenaient à l’économie de la sécurité, c’est-à-dire au centre du pouvoir et
de l’autorité avant Internet, ces hackers de l’attention montrent à quel point les flux
d’information sont manipulables. Ils montrent qu’on peut jouer avec les classements et
que les contenus de divertissement peuvent atteindre une popularité de masse sans avoir
la moindre attention commerciale (sans tenir compte de savoir si quelqu’un a décidé de le
commercialiser de l’autre côté). Leurs singeries poussent les gens à réfléchir au statut et
au pouvoir et ils encouragent les gens à rire de tout ce qui se prend trop au sérieux.
L’approche m’est familière et cela ne me surprend pas d’apprendre que les v ieux hackers
ressentent un sentiment chaleureux en pensant à 4chan, même si les trolls et les fauteurs de
trouble les ennuient énormément.

Dans un environnement médiatisé où les marketeurs ont pris les pouvoir, il y a
quelque chose de délicieusement subversif de parier sur la sub-culture anarchisante.
Parce qu’au final, beaucoup de hackers old school n’étaient pas vraiment réjouis de réaliser
que la démocratisation de la culture web signifiait que la culture mainstream allait dominer la
culture web. Pour nous les geeks, les freaks et autres queers qui voyaient le net comme
un sauveur, la démocratisation signifiait une perte de pouvoir.

J’espère qu’il y en aura toujours pour nous rappeler de ne
pas prendre Internet trop au sérieux
Comme les hackers traditionnels, les hackers de l’attention qui émergent aujourd’hui ont de
multiples facettes. Il est facile d’apprécier l’esprit qui les anime et de dénigrer certains
indiv idus ou actes indiv iduels. En reconnaissant le pouvoir culturel de la communauté
représentée par 4chan, je ne veux pas justifier certains actes détestables. Mais je veux rire
de la stupidité de certains et trouver de l’humour dans leurs bouffoneries, tout en
refusant certains actes. Je veux me plaindre du fait que cela fait 20 ans que la culture des
hackers est encore principalement mâle et blanche, tout en étant stimulée par l’émergence
d’une nouvelle subculture alternative. Bien sûr, il semble que ça ne va pas rester alternatif
longtemps. Et je ne peux pas dire que je suis très heureuse que les parents et les ados
moyens connaissent 4chan (c’est précisément pourquoi je n’avais pas écrit à ce propos
plus tôt). Mais je pense que c’est quelque chose d’important pour ceux qui ont investi dans le
hacking de l’économie de l’attention. Et j’espère qu’il y en aura toujours certains pour
nous rappeler de ne pas prendre Internet trop au sérieux.

__

Billet originellement publié sur le blog de danah boyd, sous le titre “‘for the lulz’: how
4chan is hacking the attention economy“.

Traduction: Martin U.

A v isiter aussi, notre billet sur le discours donné par Moot, le fondateur de 4Chan, au TED.

Crédit Photo CC Flickr: Therkd.

http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1821435,00.html
http://www.zephoria.org/thoughts/
http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2010/06/12/for-the-lolz-4chan-is-hacking-the-attention-economy.html
http://owni.fr/author/martin
http://owni.fr/2010/06/03/4chan-retour-sur-un-mythe-dinternet/
http://www.flickr.com/photos/therkd/
http://www.harrytuttle.fr
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/4chan-ou-la-nouvelle-generation-de-hackers.html#
http://owni.fr/2010/06/14/4chan-ou-la-nouvelle-generation-de-hackers/comment-page-1/#comment-26851


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

http://generationotaku.net/images/tidbits/0709/4chan.jpg
http://img.kyon.pl/static/img/remiq.net_2556.jpg

JMS
le 27 juillet 2010 - 14:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

jamais lu un article aussi faiblard

ELLS
le 27 novembre 2010 - 15:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

. bon article

PLENTY OF FISH TALES
le 15 mai 2011 - 17:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Online Personals like Zoosk and others can be fun and an very good way to
meet. You must be careful, though since many sites are now being hacked. It’s a good
idea to use a separate email account for your online dating account. You can check out
some funny stories about dates gone terribly wrong on Plenty Of Fish Tales.
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Les tweets qui mentionnent 4Chan ou la nouvelle génération de hackers »
Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com le 14 juin 2010 - 19:13

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin, Mehdi Lamloum et
Carole_Fabre, Owni. Owni a dit: [#owni] 4Chan ou la nouvelle génération de hackers
http://goo.gl/fb/eVFz2 [...]

Le LOL, successeur du journalisme citoyen | Actualité Internationale  le 7 juillet
2010 - 18:53

[...] Boyd, chercheuse américaine spécialisée dans l’étude des médias sociaux, a écrit
un article remarqué sur le sujet début juin. Elle concentre son analyse sur 4chan, le lieu
emblématique du LOL, un [...]

4chan vs Tumblr, la guerre n’aura pas lieu / Paperboyz / un blog qui se couche
tard le 14 novembre 2010 - 13:47

[...] 4chan, volontairement ou non, est la pire des insultes pour ces hackers de l’attention
que sont les Anonymous. Voilà pourquoi /b/ serait [...]

4chan vs Tumblr: la guerre a bien eu lieu » Article » OWNI, Digital Journalism le 15
novembre 2010 - 22:14

[...] Chaos on Internet4chan, retour sur un mythe d’InternetSortir de la logique de
guerre4Chan ou la nouvelle génération de hackersLes pirates déclarent la guerre à la
scientologieL’Ovomaltine, le DRH, la stratégie de [...]
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LOL Story : D’une culture d’initiés à une génération contestataire «
Culturbulences le 3 mars 2011 - 17:48

[...] les trouble-fête en détournant l’attention, la sociologue américaine spécialiste
d’Internet Danah Boyd la nomme « hacking de l’économie de l’attention » : « Je dirais
que 4chan est le ground [...]

Lulz Security: The Cheshire cat of the Internet » OWNI.eu, News, Augmented le 9
juin 2011 - 17:07

[...] objectives. The response might be in the question: The lulz is an image-board
subculture (like 4chan) which consists of laughing sadistically at others’ misfortune from
a distance. In July 2010, [...]

Lulz, Anonymus et cyberguerre. | (w)Here is my mind? le 21 juin 2011 - 16:18

[...] il est possible de craker n’importe quoi, n’importe quand, n’importe comment. Et
pendant que l’ancienne génération des hackeurs s’infiltraient pour le lulz, 4chan a…, [...]

Pourquoi les mèmes ne sont pas des mèmes | Les Internets le 23 septembre
2011 - 14:01

[...] peu l’idéologie du “LOL”5 —dans laquelle trempent les “mèmes”— qu’avait décrite
danah boyd: “Je dirais que 4chan est le ground zero d’une nouvelle génération de
hackers, ceux qui [...]

Y'a t-il un CM pour dompter le LOLCAT ? - H TAGH TAG le 14 septembre 2012 -
15:33

[...] le souligne cet article d’owni (clikclik), derrière ces frimousses innocentes et cet
humour bon enfant se cache un hack de l’économie [...]
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