
Matthieu Audibert @GendAudibert Sat Jul 24 11:20:52 +0000 2021

Petit #Thread

Fact checking de cet article.

D'emblée, cet article contient plusieurs contre-vérités.

Interdire l'anonymat: pour interdire l'anonymat sur les réseaux sociaux, encore faudrait-il qu'il existe or techniquement ce

n'est pas le cas ■■ https://t.co/dh1soD8IIn

Ce § réduit l'anonymat à la preuve de l'identité or techniquement à partir du moment où une connexion est réalisée à un

réseau social, l'activité de l'utilisateur est tracée, c'est le modèle économique du réseau social... ■■

https://t.co/QwefkTopCl

En outre, il méconnait les mécanismes d'authentification exigés par exemple par Facebook / Twitter etc (saisie d'un

numéro de téléphone et/ou d'une adresse email valide). ■■

D'ailleurs dans le § suivant, l'auteur se contredit puisqu'il est (mal) expliqué comment il est possible de remonter l'identité

d'un utilisateur. ■■ https://t.co/Zd0gcjK0y6
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Interdire l'anonymat reviendrait en quelque sorte à obliger les plateformes à s'assurer de l'identité réelle de leurs

utilisateurs. Sans aborder les problèmes techniques, je ne suis pas certain que confier les pièces d'identité des ■■ à ces

plateformes soient une bonne idée. ■■

En outre, on trouve malheureusement très facilement des pièces d'identité sur Internet donc le remède risque

paradoxalement de créer + de fraudes à l'identité ■■

Sur le dernier §, c'est intéressant parce que c'est le contraire.

Facebook est d'avantage pro actif que Twitter sur la haine en ligne.

Sur l'exemple de la Suède, c'est méconnaitre que ce qui existe en France depuis plusieurs années avec le permis

internet ■■ https://t.co/02N4Hni8TS
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et toutes les opérations de sensibilisation réalisées dans les établissements scolaires du primaire au lycée..■■

https://t.co/ZpMumvRnxj

Conclusion: Pour l'avoir détaillé plusieurs fois, le vrai sujet n'est pas l'anonymat qui n'existe pas.

Il s'agit en réalité de:

1/ la coopération des grandes plateformes avec les services d'enquête ■■

https://t.co/DIktCLCGsC

2/ les moyens mis en oeuvre en matière de modération ■■

https://t.co/H0jjouBVQI

Sur ce dernier point, la décision récente en référé illustre les enjeux: ■■

https://t.co/qt6VZqC2nb
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