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Un rapport récent d'un centre de recherche privé américain épingle Dailymotion, jugé
trop laxiste envers les vidéos jihadistes. La plateforme s'en défend. Au-delà du
laxisme supposé des modérateurs de Dailymotion, ce rapport intervient alors que les
mouvements dits jihadistes semblent davantage investir les réseaux sociaux.

Dailymotion est “un entrepôt de vidéos jihadistes” . L’assertion a de quoi surprendre. Elle
émane d’un centre de recherche privé américain, le Middle East Media Research Institute
(Memri), spécialiste autoproclamé de la surveillance de la menace jihadiste. Composé en
grande partie d’anciens militaires israéliens, il dissèque médias, sites et forums. Cette fois,
c’est Dailymotion qui en prend pour son grade. Selon les deux chercheurs du Memri :

Sans jamais pointer directement la responsabilité du site, les auteurs désignent “la large
variété de vidéos jihadistes disponibles sur Dailymotion, allant des publications de médias
officiels d’Al-Qaida, des Taliban et d’autres groupes jihadistes (…) à des discours de
personnalités radicales”. À l’appui, ce propos, glané sur un forum proche de la mouvance
jihadiste, Shumoukh Al-Islam :

Malgré l’interdiction française – ainsi que sa propre politique sur les
propos appelant à la haine et l’incitation à la violence – Dailymotion
héberge une mine de contenus jihadistes.

Pour votre information, mes frères, le site Dailymotion est excellent, car
il accepte des vidéos dans la plupart des formats, rmvb compris, et il
accepte toutes les durées. J’ai uploadé le film La Takulif Lia Nafsak en
intégralité, sans le diviser en plusieurs segments. L’un des avantages
[de Dailymotion] est qu’il réprime moins que YouTube, qui a déclaré la
guerre à tout ce qui peut être lié au djihad en supprimant les fichiers.

http://owni.fr/author/pierrealonso/
http://www.memri.org/content/en/main.htm
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/6374.htm


UNE HISTOIRE
D’HÉBERGEURS (2/2): ET LA
LIBERTÉ D’EXPRESSION?

Suite et fin d' "Une histoire
d'hébergeurs", par le juriste
Benoit Tabaka, qui revient
sur la création du concept
de ...

Pour démontrer la véracité de leur propos, les deux chercheurs sont allés fouiller le site de
partage de v idéos pour en sortir la substantifique moelle jihadiste. Ils présentent plusieurs
comptes diffusant des “vidéos violentes incitant au jihad armé produites par les médias liés à
Al-Qaida (…) uploadées [sur Dailymotion] quotidiennement” . Ainsi que le film, La Tukalif Ila
Nafsak , envoyé le 6 juin sur le “YouTube français” , surnom donné par Business Insider
comme le signale le rapport dans les premières lignes.

Étoile montante
Labellisée As-Sahab, l’un des organes médiatiques d’Al-Qaida, il “appelle les musulmans de
partout, mais surtout en Occident, à attaquer des cibles et intérêts occidentaux” , note les deux
auteurs. Et de citer cet extrait de Abu Yahya al-Libi, jeune leader d’Al-Qaida et étoile
montante du cyberjihad :

Dailymotion, entrepôt de v idéos jihadistes. L’expression fait presque rire au sein de
l’entreprise française. Giuseppe Demartino, son secrétaire général contacté par email,
balaie les accusations d’un revers de la main et renvoie vers le responsable
communautaire, à la tête de l’équipe de modérateurs. Alexandre Makhloufi se dit “surpris”  et
affirme n’avoir jamais eu l’impression “d’être un repère de vidéos jihadistes”  :

La diffusion de pornographie n’est pas interdite par la loi,
mais proscrite par les règles internes du site. “Les
contenus odieux” , que les internautes sont inv ités à
signaler, sont eux illicites. Ils concernent “l’apologie des
crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, la
pornographie enfantine, l’incitation à la violence, l’atteinte à
la dignité humaine.”  Des catégories dans lesquelles
rentrent certains contenus jihadistes, notamment l’appel
à la haine raciale et l’incitation à la v iolence.

Signalés
De part son statut d’hébergeur, régi par la loi de 2004
pour la confiance en l’économie numérique (LCEN),
Dailymotion ne peut être tenu responsable des contenus
diffusés sur sa plateforme que s’ils ont été signalés.

Quiconque mène une opération en solitaire aux États-Unis, en Grande-
Bretagne, en France ou dans tout autre pays qui combat ouvertement
et attaque les musulmans, doit savoir qu’il fait partie du jihad de ses
frères musulmans, et que son opération – si elle est convenablement
menée – n’est pas moins importante que les opérations menées sur
les champs de bataille.

Le terme est un peu fort… Nous faisons notre maximum. Cinq
personnes veillent la journée, tous les jours, deux la nuit. Les contenus
signalés par les utilisateurs sont vérifiés, mais ils concernent la plupart
du temps le non-respect des droits d’auteur et les contenus
pornographiques, qui ont une durée de vie très courte sur Dailymotion.

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/6374.htm#_edn5
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/specials/terror/yahya.html
http://owni.fr/2011/08/12/internet-droit-histoire-hebergeurs-liberte-expression/
http://owni.fr/2011/08/12/internet-droit-histoire-hebergeurs-liberte-expression/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=
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ROLAND BEAUVAIS
le 5 juin 2012 - 16:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un espace internet “hallalisé”, vraiment ? Quelle belle expression, ca fait penser
a l’utilisation de “Fatwa”.. Ca decore, ca assaisone bien, ca donne un gout tellement
moyen oriental.. Qu’importe que ce ne veuille rien dire. Et cela presage du reste du
propos..
http://lmsi.net/De-la-fatwa

LE JIHAD SELON TWITTER

Après les sites
d'information et les forums
spécialisés, les jihadistes
investissent les réseaux
sociaux, Twitter ...

“La modération a priori serait techniquement très
compliquée, plus de 20 000 vidéos sont envoyées chaque jour”  poursuit Alexandre Makhloufi.
La modération a posteriori d’un contenu signalé par les utilisateurs est en revanche
obligatoire. Et les demandes affluent. En cas de signalement, l’équipe se veut réactive :

Très peu de temps après l’arrestation des membres du groupe radical français Forsane
Alizza, leurs v idéos avaient été retirées de Dailymotion. Alexandre Makhloufi dit ne pas se
souvenir de cet épisode en particulier, intervenu peu après l’affaire Merah dans un contexte
de crispation sécuritaire. Lui chapeaute l’équipe, dont les membres ne sont pas spécialisés
sur un sujet plutôt qu’un autre, ce qui explique que du contenu estampillé As-Sahab, le label
médiatique d’Al-Qaida, se balade librement dans les tuyaux.

Les cyberjihadistes l’ont bien compris. Après avoir
investi les blogs et les forums, ils utilisent de plus en plus
les réseaux sociaux, qui présentent l’avantage d’être
moins centralisés. Nombre de forums ont été fermés, ou
fermés puis “réouverts” par les serv ices de sécurité.

El Fallujah, un forum en arabe très populaire chez les
jihadistes, s’est sabordé il y  a deux ans, détaille
Dominique Thomas, chercheur à l’Ecole des hautes
études en sciences sociales. Al Hizbah, autre forum
proche de la mouvance, avait quant à lui disparu du jour
au lendemain, avant de réapparaître, soupçonné d’être
administré par les serv ices saoudiens qui ont développé
une cellule dédiée à la lutte contre le cyberjihadisme.

Les réseaux sociaux, Dailymotion, Facebook et Twitter,
font courir moins de risques aux cyberjihadistes qui ont
habillement su combiner contraintes sécuritaires et idéologies, souligne Dominique Thomas :

Il nous faut deux heures environ pour traiter les signalements, vérifier
le non-respect éventuel et décider du retrait.

L’espace internet est corrompu mais les jihadistes mettent des limites
dans cet espace qui est “hallalisé”. L’utilisation des réseaux sociaux a
pu poser problème parce qu’il s’agit d’un sous-ensemble, ils utilisent
quelque chose qui a déjà été créé et qui n’est pas “hallal”. Ils ont
finalement créé une bulle vertueuse, non corrompue par la décadence,
qui n’est pas territoriale mais virtuelle dans un espace corrompu.

http://owni.fr/2011/08/12/internet-droit-histoire-hebergeurs-liberte-expression/
http://owni.fr/2012/01/04/le-djihad-selon-twitter/
http://owni.fr/2012/01/04/le-djihad-selon-twitter/
http://owni.fr/2012/01/04/le-djihad-selon-twitter/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/dailymotion-terre-de-jihad.html#
http://owni.fr/2012/06/05/dailymotion-terre-de-jihad/comment-page-1/#comment-83360
http://lmsi.net/De-la-fatwa
file:///2012/06/05/dailymotion-terre-de-jihad/?replytocom=83360#respond
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PIERRE ALONSO
le 5 juin 2012 - 16:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vous êtes bien expéditif… Les dignitaires iraniens n’évoquent-ils pas à
intervalles réguliers l’expression “Internet halal” à propos du projet d’intranet
géant ?
C’est ici une image, qui n’est pas de moi, mais de Dominique Thomas et qu’il
définit dans la phrase qui suit :
“Ils ont finalement créé une bulle vertueuse, non corrompue par la décadence,
qui n’est pas territoriale mais virtuelle dans un espace corrompu.”
Si votre commentaire s’attachait à souligner la coquille qui s’est glissée (un L
et non deux), alors que je vous présente mes plus plates excuses
accompagnés de mes remerciements les plus sincères ;-)

ROLAND BEAUVAIS
le 5 juin 2012 - 18:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Bonjour,
Ma remarque n’était pas dirigée contre votre article mais envers la
personne citée, je m’excuse de cette ambiguïté.
Les dignitaires Iraniens qualifient probablement leur internel de “Hala”,
cela n’en fait pas pour autant une expression appropriée dans un
article en français.
En effet, il s’agit évidement d’une métaphore, et le sens du comparant
n’est pas le meme selon que le lecteur est en Iran ou en France.
C’est ce phénomène qu’explique tres bien l’article de LMSI
concernant la “Fatwa”: le sens de “Fatwa” dans le monde occidental
est devenu, a force d’être utilise dans des métaphore tres spécifique,
complètement different du sens qu’il revet au moyen-orient.
Pour prendre un point de comparaison, les dirigeants chinois ont
probablement aussi une expression imagée pour parler de leur
internet “nettoyé”. Pour autant, l’on ne la reprend pas dans la presse
occidentale, ou elle n’aurait tout simplement pas de sens..

JAN-PETIT
le 5 juin 2012 - 18:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et si internet était un espace de liberté d’expression, même pour les contenus
religieux ou politiques qui déplaisent à certains, cela ne serait-il pas plus simple et plus
sain? Car s’exprimer et échanger, ce n’est pas passer à l’acte, cela permet même
parfois de changer d’avis.
Qui se permet de juger qu’une vidéo qui parle de résistance face à l’occident sur fond
de valeur intégristes islamiste est moins légitime qu’un discours de Marine Le Pen,
qu’une publicité vendant des produits fabriqué par des enfants en Asie ou qu’un article de
désinformation sur les exactions de l’occident dans ces mystérieuses zones éloignées
du monde où se promènent de dangereux barbus sauvages?
Ceux là même qui ont plus peur du “Terroriste Islamiste” qui, à les écouter semble prèt
à surgir de n’importe où et à n’importe quel moment, que de ses propres actes
d’inconscient intéressés et destructeurs, comme tout bon occidental fier de sa
“démocratie” et de sa civilisation qui seme le “progrès” à travers le monde.
Il y-a des limites à ne pas dépasser me diriez vous, Dailymotion semble s’en charger
avec la censure des contenus “odieux” signalés par des internautes, cela est un sujet
vraiment intéressant et constructif.
Comment décider de ce qui est censurable si censure il doit y avoir, qui décide et
comment s’y prend t’on?
Votre article ne pose pas vraiment de questions, il reprend les observations et
affirmations de certains.

http://owni.fr/members/pierrealonso/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/dailymotion-terre-de-jihad.html#
http://owni.fr/2012/06/05/dailymotion-terre-de-jihad/comment-page-1/#comment-83362
file:///2012/06/05/dailymotion-terre-de-jihad/?replytocom=83362#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/dailymotion-terre-de-jihad.html#
http://owni.fr/2012/06/05/dailymotion-terre-de-jihad/comment-page-1/#comment-83366
file:///2012/06/05/dailymotion-terre-de-jihad/?replytocom=83366#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/dailymotion-terre-de-jihad.html#
http://owni.fr/2012/06/05/dailymotion-terre-de-jihad/comment-page-1/#comment-83365
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De plus parler de cette pensée dominante que je dénonce plus haut, sans la remettre en
question c’est de la propagation.
Je ne prétend pas faire votre travail de journaliste à votre place, ou vous demander de
prendre partit sans étayer votre propos, mais j’en ai assez des ces articles inutiles, qui,
quelque part participent à la dégradation de la situation générale.

AIMECEE
le 5 juin 2012 - 18:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“L’assertion a de quoi surprendre.”
Honnêtement, pour ma part, non, je ne suis pas étonné, surtout lorsque quelques mots
plus loin j’ai lu qui l’a tenue. ; )

file:///2012/06/05/dailymotion-terre-de-jihad/?replytocom=83365#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/dailymotion-terre-de-jihad.html#
http://owni.fr/2012/06/05/dailymotion-terre-de-jihad/comment-page-1/#comment-83367
file:///2012/06/05/dailymotion-terre-de-jihad/?replytocom=83367#respond

