CHATROULETTE : DU PAIN
BÉNIT POUR JUSTIFIER LA
LOPPSI ?
LE 26 FÉVRIER 2010 ADMIN

Nouveau venu sur la soucoupe, Le Panoptique, comme son nom le suggère, s'oppose
à la société de surveillance. Mais ce blog est aussi un moyen pour l'auteur de briser
"ses propres barrières", qu'elle

Phénomène ou mode passagère, le site chatroulette v oit son nombre d’utilisateurs
augmenter et (surtout) commence à beaucoup faire parler de lui sur les médias traditionnels.
Cette notoriété grandissante me fait craindre une instrumentalisation des dangers liés à ce
site par les défenseurs du ﬁltrage du net et du projet de loi LOPPSI.
Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de chatroulette, il s’agit d’un site web très
simple qui permet de discuter en direct v ia webcam av ec des internautes du monde entier
de façon “aléatoire” (d’où le nom “chat-roulette”). Comme le démontre cet article de Vincent
Glad sur Slate.fr, chatroulette semble être v ite dev enu un endroit où se mèlent (rares)
discussions intéressantes et exhibitionnisme, où l’on risque à tout moment de tomber sur
des images plus qu’inappropriées pour des mineurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
chatroulette fait parler aussi v ite de lui dans les médias traditionnels, d’habitude peu prompts
à parler des “phénomènes” issus de la toile av ant qu’ils ne prennent une énorme ampleur.
De plus, le site est relativ ement dépourv u de réels contrôle, modération ou av ertissement :
un clic sufﬁt pour se connecter et risquer de tomber sur des images qui risquent de choquer
les plus jeunes. Quelques phrases sur le site sont censées mettre en garde l’internaute mais
on sait à quel point les pré-ados et ados respectent les interdits (surtout quand ils sont écrits
en anglais).
Alors que le débat sur la LOPPSI n’est pas encore terminé (v oté par l’Assemblée Nationale,
le projet est désormais entre les mains du Sénat), les apôtres du ﬁltrage du net pouv aient-ils
rêv er mieux pour prouv er que l’internet est sale, capable du pire et qui doit absolument être
ﬁltré ?! L’existence d’un tel site peut v ite dev enir la preuv e idéale et “irréfutable” des dangers
d’internet pour le grand public. La preuv e qu’il faut absolument que nos élus fassent quelque
chose pour défendre nos enfants contre le grand méchant internet.
Et en effet, il n’a pas fallu attendre longtemps : tout à l’heure la secrétaire d’Etat Nadine
Morano, interrogée par Canal plus à propos de chatroulette, parlait de “ﬁltrage” pour
protéger les jeunes contre les dangers du site. Nul doute que les interv entions de ce ty pe se
multipliront dans les prochains jours et qu’il faudra redoubler d’efforts pour lutter contre le
ﬁltrage du net et expliquer que la censure n’est pas la solution contre ce genre de dériv es du
net.
Car si ces dériv es sont bien réelles, elles ne justiﬁeront jamais que nous déléguions la
v igilance et la prudence nécessaires sur le net à une autorité supposée supérieure. On me
rétorquera que certains parents n’ont pas forcément les compétences pour protéger leurs
enfants. C’est pour cette raison que la lutte contre la fracture numérique dev ient si v itale à

notre société, qu’il faut “éduquer” les citoy ens à l’usage d’internet comme il faudrait les
former à lire les journaux ou à regarder la télév ision de manière critique. C’est aussi en
fav orisant l’accès à des outils libres et gratuits de contrôle parental. C’est sur ces pistes que
dev raient se pencher nos élus. C’est ainsi que doit répondre une société moderne à un
problème contemporain et non en imposant une censure qui ouv re la porte aux pires
dériv es.

Article initialement publié sur Le Panoptique
Photo sur c a r a m e l sur Flickr

MAKIAVEL
le 1 mars 2010 - 1:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est vrai qu’il y a différentes façons de voir Chatroulette:
1. c’est complètement débile et vous avez le droit de le penser. Tout simplement n’y
allez pas.
2. c’est un grand defouloir. Chatroulette éclate toutes les barrières en matière d’attitudes
numérico-individuelles tarées et vous y allez pour vous amuser. C’est votre droit.
3. c’est un phénomène planétaire et force est de constater que cela dépasse tout ce
qu’on a pu voir auparavant. Facebook a mis deux bonnes années pour devenir populaire
internationalement, chatroulette a mis deux mois (sans pub, sans relation publiques).
Déjà des tas de sites comme http://chatroulettepics.com et j’en passe proposent les
captures d’écrans les plus trash et les plus cultes par exemple. Il est normal d’en
discuter car c’est vraiment le reﬂet de notre société actuelle.
Ce site est un miroir pas juste un « buzz ».
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ALAN
le 26 mars 2010 - 10:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour à tous !
Dans la série des chatroulettes, mais cette fois optimiser pour les francophones, j’ai
découvert un site à ne pas manquer! Il s’agit de http://www.roulettechat.fr qui propose
trois types de chats différents : Le chat roulette version texte pour les plus jeunes,
comme ça aucun risque de tomber nez à nez avec un pervers. Il ya aussi une version
multicam où vous pouvez vous connecter en groupe dans le salon principal puis en chat
privé pour faire plus ample connaissance. Enﬁn roulettechat.fr reprend le concept
classique du one 2 one, copie conforme du site international mais cette fois, dans la
langue de molière ( ou presque lol ).
Je vous invite donc à tenter l’expérience du chatroulette à la française ! Vous trouverez
sur ce site, le pire et le meilleur, mais ce qui est sûr, c’est que vous vivrez des
moments inoubliables !
à la prochaine
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CHATROULETTE
le 2 mai 2010 - 3:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Gogogo Bazoocam, y a des français au moins la-bas
John
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SILVY
le 30 juillet 2010 - 15:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
A voir aussi chatroulette et jeu de poker sur http://www.roulette-chat.fr un
concept de roulette en français plus un jeu de poker roulette avec webcam.
salut
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CHATROULETTE FR
le 17 juin 2011 - 16:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Si toute fois vous cherchez encore à rencontrer des gens “pas nus”, essayez
Likicam, après y être passé une heure, je n’ai eu aucune mauvaise surprise. Il
semblerait que la modération porte ses fruits.
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