RENCONTRE AVEC DANAH
BOYD
LE 30 AOÛT 2010 ALEXANDRE LÉCHENET

L'universitaire américaine nous livre ses réﬂexions autour de la génération Y, des
pratiques des adolescents sur les réseaux sociaux et de l'importance de l'éducation et
de la prévention pour bien préparer l'avenir.
danah boy d trav aille depuis maintenant un an et demi au Microsoft Research New England
et s’est auparav ant fait connaître grâce à ses études sur Friendster puis MySpace. Elle se
spécialise sur la question des pratiques et usages des adolescents sur les réseaux sociaux
et sur les questions liées à la conﬁdentialité. Ses analy ses ont déjà été régulièrement
reprises sur OWNI. Je suis allé la rencontrer à Boston.
Le bâtiment de Microsoft Research est posé juste à côté du MIT et propose une v ue assez
impressionnante sur les v oiliers trav ersant la riv ière Charles. Arriv é au douzième étage, je
demande danah boy d. Un premier chercheur ne v oit pas de qui je v eux parler. Un second
me dit que le nom lui dit bien quelque chose, mais qu’il ne peut pas m’en dire plus.
Finalement, une autre personne m’amène jusqu’à une salle de réunion assez simple. Assise
sur un canapé anis, une couv erture v erte sur les genoux, danah boy d me reçoit.

Généralement, quand on lui demande ce qu’elle fait, elle répond qu’elle est chercheur en
“social media”. Elle m’explique que pour elle, ce terme n’a pas de signiﬁcation précise mais
qu’il a le mérite de dire quelque chose à tout le monde. Son métier consiste à analy ser les
interactions sociales entre les humains. Dans le cadre des médias sociaux, il s’agit surtout
de comprendre comment la technologie permet de fav oriser ou d’inﬂuencer ces interactions.

Adolescents et réseaux sociaux
Premier sujet de notre échange : les adolescents. À partir de 8 ans, les enfants
commencent à comprendre le monde qui les entoure et leur place dans celui-ci. À présent,
ils doiv ent également comprendre comment s’insérer dans les réseaux sociaux. La plupart
a déjà compris que l’information était un pouv oir. Si je sais quelque chose sur quelqu’un, cela
me donne un pouv oir, et cela fonctionne également dans l’autre sens : si quelqu’un sait
quelque chose sur moi, j’ai un pouv oir sur lui.
Dans une société traditionnelle, les informations personnelles s’échangent dans les deux
sens la plupart du temps, à moins d’entrer dans des relations parasociales. Les relations
parasociales sont celles par exemple qui lient une personnalité à ses fans, où ils en sav ent
beaucoup, mais la personnalité n’a pas besoin de sav oir quoi que ce soit sur eux. Ce genre

d’interaction est beaucoup plus courante sur Internet, av ec des gens suiv ant d’autres
personnes ou ay ant accès à leurs informations.
La relation parasociale sur Internet peut rendre les gens v ulnérables. Et particulièrement les
jeunes, qui arriv ent dans le monde à cet âge, n’ay ant aucune indication sur la façon dont il
fonctionne. Ils ne doiv ent pas seulement découv rir le monde, mais également les
technologies. Et c’est ce qui rend passionnant l’étude des enfants pour danah boy d.
Face au ﬂux de l’information, nous sommes tous effray és de pouv oir manquer quelque
chose, mais nous sav ons qu’il est impossible de tout consommer. Les jeunes nagent
également dans ces ﬂots d’informations, mais ça a plus d’importance pour eux. Ils v iv ent
av ec tous les jours. Et en sortir est un choix difﬁcile à faire.

La génération Y n’existe pas
Concernant l’existence d’une “Génération Y ” dont on nous parle si souv ent, elle est assez
claire : c’est de la bouillie marketing. Il existe sans aucun doute des périodes dans la v ie où
des tranches d’âge partagent les mêmes découv ertes et une actualité commune. En
rev anche, il ne s’agit pas d’une génération au sens où les gens l’entendent : on généralise
beaucoup trop. La question de la classe sociale compte beaucoup. La “Génération Y ” n’est
en fait qu’une petite partie des jeunes actuels, celle que les spécialistes du marketing
doiv ent atteindre.

Attention, hackers
Nous rev enons ensuite sur les “attention hackers”. Ces jeunes qui ont décidé de s’amuser
av ec l’économie de l’attention, mettant en lumière la malléabilité de l’information. La nouv elle
pédagogie proposait il y a quelques années que les élèv es s’intègrent dans les liv res,
racontant comment il pourraient sauv er tel personnage ou aider tel autre, pour s’inv estir.
Aujourd’hui, l’inv estissement personnel est sorti des considérations éducativ es pour
s’étendre bien au-delà. Les jeunes sont passés de la pure consommation au cy cle
consommer et produire.
L’exemple ty pique de produit culturel qui entre dans ce schéma est Lost, série qui n’est pas
faite que pour être regardée mais qui pousse ses spectateurs à produire des théories, des
réﬂexions… Les artefacts culturels qui entourent un fait d’actualité ou un bien culturel lui
donnent un intérêt et inv estissent le spectateur/lecteur/producteur. danah me parle ensuite
des tags vidéo où des jeunes Philippins expliquent ce qui les fait philippins et qui
proposent à plusieurs de leurs amis de réaliser à leur tour une v idéo.

danah meets Morano
C’est le moment que je choisis pour lui montrer la publicité du secrétariat d’État à la famille.
Plus la v idéo av ance et plus elle sourit. En v oy ant le v ieux monsieur proposer à la petit ﬁlle
de lui montrer son lapin, elle s’esclaffe “Il ne manquait que lui !” Je lui expose rapidement les
projets de ﬁltrage de notre gouv ernement.

Elle redev ient alors sérieuse. Ses exemples et études sont principalement américaines et
britannique : elle ne s’av ance pas à l’appliquer à la France. Pourtant, l’étude EU Kids Online
de Sonia Livingstone, encore en cours, semble conﬁrmer les chiffres observ és en
Angleterre et aux États-Unis. S’ensuit une suite d’arguments dont je sens qu’elle a l’habitude.
Les problèmes que peuv ent rencontrer les indiv idus en ligne sont des problèmes qui ne
sont que rév élés sur Internet et qui arriv erait sans le réseau. Des brimades ? Des jeunes qui
s’inv itent chez un camarade de classe pour y faire la fête ? Cela existait av ant. Ce
qu’apporte Internet, c’est une preuv e tangible, un enregistrement de ces problèmes.
danah prend alors pour exemple le site des pro-ana, dont elle sait qu’une sénatrice
française, Patricia Schillinger, a tenté de les interdire, initiativ e qui lui semble dérisoire. Elle
av ait suiv i toutes les discussions autour de ce thème et ce qui la surprend c’est qu’on v euille
interdire des sites où des jeunes se présentent dans des états de maigreur morbide, et
partagent leur maladie alors que selon elle, la première des choses à faire serait plutôt
d’aider ces jeunes ﬁlles qui sont dans une situation v isiblement merdique [visible deep shit] .
Les blogs où les jeunes organisent leurs suicides qui permettent à la presse de titrer
“Internet les a poussés au suicide” constituent également un bon exemple. Encore une fois,
si on remonte un peu dans les archiv es de ces blogs, on aperçoit de nombreux appels à
l’aide, auquel il s’agirait plutôt de répondre plutôt que de blâmer la technologie.
Face à tous ces problèmes, plutôt que l’outil législatif, danah boy d préconise des serv ices
sociaux. Prenant pour exemple les “Street Outreach Service” , structures dans lesquels des
jeunes aidaient d’autres jeunes ay ant des problèmes dans la rue, elle imagine des
patrouilles v irtuelles qui trouv eraient ces contenus et tenteraient d’aider ces jeunes.

Pédophilie et pédopornographie
La pédophilie est également év oquée. Elle me rappelle que la plupart des agressions
sexuelles sont perpétrées par un membre de la famille ou un proche et donne cet exemple
des v ioleurs qui v ont statistiquement plus souv ent se rapprocher de mères célibataires.
La plupart du temps les informations personnelles que les enfants diffusent à propos d’euxmêmes ne leur occasionnent pas de problème. Les risques potentiels existent uniquement
quand la conv ersation tourne autour du sexe. Et dans ce cas, ce sont les enfants qui
mentent sur leur âge et ils sav ent très bien ce qu’ils font, et ils le font pour le sexe. Il a été
prouv é que ces enfants ont des problèmes dans leur famille ou des désordres psy chosociaux. Encore une fois, il s’agit plutôt d’aider les enfants que de traquer des perv ers.
Concernant la pédopornographie, il s’agit de quelque chose de beaucoup plus grav e selon
elle. Il s’agit de la production d’enregistrements de crime contre des enfants. La diffusion de
ces images continue de nuire aux enfants. Et plus une personne collectionne sur son
ordinateur des contenus pédopornographiques, plus la probabilité qu’il passe à l’acte luimême est importante. Le taux de conv ersion de la consommation à la production de telles

images est énorme. Il s’agit donc d’empêcher les gens d’en collectionner.
Et de bien faire la différence av ec des v idéos impliquant des enfants pré-pubères ou les
pratiques de sexting entre adolescents, ce que ne fait pas encore la loi. Un outil législatif
puissant contre la pédo-pornographie est donc nécessaire pour empêcher les
consommateurs de dev enir producteurs.
Alors, faut-il tout de même donner des cours aux jeunes pour leur expliquer la conﬁdentialité
et Internet ? La réponse est claire, il faut av ant tout les éduquer. Tout simplement. Quand on
regarde l’interv iew de la soldate israelienne dont le nom sera à jamais attaché à ces
photos, on se rend surtout compte qu’elle n’est pas très intelligente et que sa réputation est
à jamais entachée. Les jeunes doiv ent tous les jours faire av ec leur réputation. Et ça ne
change pas av ec Internet.
Pour ﬁnir, elle parle des quatre lev iers de Lawrence Lessig pour que les choses changent :
le marché, la loi, les normes sociales et la technologie. Il faut jouer av ec ces quatre lev iers
pour faire év oluer la société. Pour ces différents problèmes, le marché et la technologie sont
trop dispersés. Il faut donc faire év oluer nos normes sociales et se baser sur la loi, qui a le
désav antage de ne pas être très rapide, pour résoudre les plus grands problèmes.
L’heure accordée à notre entretien est bientôt terminée, danah espère que l’annonce de
Places par Mark Zuckerberg ne v a pas l’obliger à lire toutes la soirées les nouv elles normes
de conﬁdentialités de Facebook et les brèches que cette nouv elle fonctionnalité v a ouv rir.
D’ailleurs, elle en est conv aincue, le futur se jouera sur le mobile et la localisation. Est-ce que
Facebook fera partie de ce futur ? On n’a pas la réponse. Il y a dix ans, on pensait que
Yahoo serait le plus gros. La question est donc de sav oir jusqu’à quel point Facebook v a se
mettre ses utilisateurs à dos. Et à quel moment le coût social d’utilisation d’un tel réseau
social sera plus important que les bénéﬁces qu’on en tire.
En me relev ant, je regarde une dernière fois les v oiliers sur la riv ière Charles et elle me
raconte la beauté de la riv ière en hiv er quand celle-ci est gelée et que les gens patinent
dessus. Où l’amusement qu’elle peut av oir à regarder les jeunes marins tomber pendant
leurs cours de v oilier.
Patiner, tomber, se relev er. La v ie tout simplement. En ligne ou hors ligne.
—
Illustrations CC FlickR par Ewan McIntosh, Peter the Repeater

EL_REG
le 30 août 2010 - 11:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Question peut-être idiote, mais qui me turlupine : pourquoi ne pas mettre de
majuscules à “danah boyd”
Sinon, merci pour l’article, et pour relayer le travail de danah boyd en France.
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ALEXANDRE LÉCHENET
le 30 août 2010 - 11:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est pour respecter son choix qui est à la fois en souvenir de sa mère et
parce que ça “sonne” mieux comme ça.
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ADMIN
le 1 septembre 2010 - 2:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
superbe /-)
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SERGE MEUNIER
le 1 septembre 2010 - 12:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Ce qui me paraît intéressant aussi, en parallèle donc et en complément au fait de
disserter sur “oui ou non une génération Y”, c’est de savoir que certains esprits – plutôt
jeunes – se veulent d’une telle génération. N’y a-t-il pas là l’émergence de quelque
chose à cultiver plutôt que seulement le descendre ?..
Serge
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THOMSCOTCH
le 6 septembre 2010 - 18:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour et merci pour l’article,
je crois qu’il y a une petite correction à apporter à la dernière phrase du premier
paragraphe “Adolescents et réseaux sociaux”.
A moins que vous ne poussiez l’analyse jusqu’à dire que si je sais que quelqu’un sait
quelque chose sur moi et que je lui laisse croire que je ne le sais pas, je peux m’en
servir contre lui ? Quelle perversion ;)
Autrement, comment expliquer que l’éducation soit absente des quatre leviers du
changement social identiﬁés par Lawrence Lessig ? Je ne parle pas seulement de
l’école mais de manière plus générale, de l’apprentissage, d’acquisition de connaissances
et des leçons tirées de nos expériences.
A mon sens, ce qui manque cruellement aujourd’hui, c’est la possibilité d’établir un
dialogue entre utilisateurs de différentes générations sur ces outils, ces usages et leurs
enjeux. Et je ne crois pas que l’école puisse rien y faire… des programmes
pédagogiques sur le web à la télévision ? Un jour viendra…
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(Veille)> Liens du 03/09/2010 + les identités numériques le 3 septembre 2010 18:02
[...] Rencontre avec danah boyd » Article » OWNI, Digital Journalism [...]

Rencontre avec danah boyd » Article » OWNI, Digital Journalism — artxtra.info le
3 septembre 2010 - 18:07
[...] twitter rss Rencontre avec danah boyd » Article » OWNI, Digital Journalism [...]

Juridique et Cloud / téléphonie IP (presque) pour tous / Cinéma et doggy bag Philippe Scoffoni le 5 septembre 2010 - 9:01
[...] Rencontre avec Danah Boyd (Microsft Reasearch) [...]

2010 sur l’Internet | misc.alphoenix.net le 11 janvier 2011 - 19:10
[...] outre-Atlantique à la découverte de l’intérieur de l’Internet, entre danah boyd et
Twitter. Au coeur d’un New York foursquarisé et d’une Silicon Valley ensoleillée. [...]

Rencontre avec danah boyd… | misc.alphoenix.net le 17 janvier 2011 - 21:25
[...] l’intégralité de l’interview sur owni. This entry was posted in default and tagged
états-unis, Internet, politique, publicité, sexe. [...]

Cactus Acide » L'observatoire du neuromancien » L’observatoire du
neuromancien 10/19/2011 le 20 octobre 2011 - 0:31
[...] Rencontre avec danah boyd » OWNI, News, Augmented [...]

Internet, la connaissance parfaite ? « Mickaël Poiroux le 12 février 2012 - 14:06
[...] Rencontre avec danah boyd [...]

