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Pratiques d’Internet

Autodérision sur les usages d’Internet et critique de la loi Hadopi
UN PHÉNOMÈNE
(OU FLÉAU) DE SOCIÉTÉ

Le Fruit des fendus ●
n° 45

Le Ponc’Bête ● n° 5

Parenthèses ● n° spécial

Ce qu’en disent
les « Facebookistes »

Ce qu’en disent
les « No more
Facebook »

Facebook : un moyen
de retrouver des
gens perdus de vue,
genre des potes du
CM2…

Facebook : un moyen
d’être traqué(e) des
gens que tu aurais
voulu ne jamais
rencontrer…

Facebook permet de
te faire beaucoup
d’amis à travers
le monde entier…

Facebook te permet
aussi de te faire harceler par des vieux
(ou vieilles…) de
50 ans qui te branchent dans le style
« T’es vraiment
mignon(ne), t’es
célib’ ?? »

Amélie Gobin

D’Jam >

N° 5, MARS 2009,

LYCÉE JEANNE D’ARC, VITRÉ (35)

Tu sais que t’es un vrai Facebookeur
quand…
– Tu peux espionner ton ex […]
– T’as pris l’habitude de te connecter
pour ne rien faire
– Un vieil ami t’ajoute mais que tu ne
te rappelles pas de lui… Ça te fait un
nouvel ami ! […]
– Tu rencontres des gens et que la première chose à laquelle tu penses c’est
« un nouvel ami… » […]
– Tu connais les gens sans les connaître
- On t’appelle le No life
Laetitia & Maïra

Exprim’ >

A moins de parler le
japonais, à quoi cela
sert-il vraiment ?

J’AI 250 AMIS SUR FACEBOOK…
ET JE MANGE TOUTE SEULE À LA CANTINE !

Facebook, c’est
comme un journal
intime, tu peux y
poster tes actions et
tes photos,
tu reçois l’avis de
tous tes amis et
même d’autres que
tu ne connais pas…

Facebook est un
moyen d’être épié
par des centaines de
gens toute la journée (et même la
nuit), d’être connu à
son insu et même de
faire l’objet de commérages intenses
dans ton lycée…

Avec Facebook, on
peut créer des groupes pour défendre tout ce qui nous
tient à cœur…

Mais avec Facebook,
on peut aussi créer
des groupes pour des
raisons débiles (ex :
groupe sur le logo
Carrefour, oui, oui, il
existe…)

Quand on s’ennuie,
Facebook est là pour
nous divertir…

Mais trop de Facebook peut nuire à la
santé mentale… (pas
d’exemple concret
de peur de représailles…)

[...] Bienvenue dans le monde des ados ! Ce matin en ouvrant ma
boite mail, j’ai eu un rictus de surprise effaré […]. J’avais en l’espace de quatre jours reçu une trentaine de messages. Mais d’où
pouvaient-ils bien provenir ? A qui aurais-je tant manqué ? A un
amoureux transi ? […] Enfin, je trouvais en moi la force de presser le bouton de la souris ; le clic s’éleva dans l’air. […] Message :
Monique vient de répondre à une question sur vous. […] Arrivée
sur la page d’accueil, je constate […] que Monique est « ptain trop
dare la party et pis vla la meuf trop die quoi ptdr xD » (ndlr, traduction : Monique pense que la soirée était géniale (le reste de la
phrase échappe malheureusement à notre entendement).
Je sacrifie vingt minutes de mon temps à regarder les photos que
Monique s’est empressée de publier sur le Net. Une cinquantaine
d’images qui relatent la totalité de la soirée, comme si Monique
avait immortalisé chaque seconde de l’évènement. Vingt minutes
de mon existence passées à tantôt envier, tantôt critiquer la super
fête à laquelle je n’avais pas été invitée.
Une crampe à la nuque, comme une décharge électrique me fait
réaliser le pathétique de la situation. Mais qui est cette Monique ?
L’amie d’un ami à moi ? La fille à qui j’avais prêté mon « Blanco » ? Je n’ai même pas le souvenir de lui avoir un jour adressé la
parole. [...]
Laetitia & Hawa

Le Fruit des fendus >

N° 45,

FÉVRIER 2009, LYCÉE MICHELET, MARSEILLE (13)

LYCÉE DARIUS MILHAUD, N° 1,

MARS 2009, LE KREMLIN-BICÊTRE (94)

Facebook, un site
international et
multi langues

Neko & Mlle M.

Les Reporters ursuliens
● n° 1

Facebook, de plus en plus d’adeptes
La publicité omniprésente. En fait, il faut
savoir lorsque l’utilisateur signe la charte
concernant la vie privée, il autorise l’utilisation de ses informations personnelles au logiciel qui peut ensuite introduire des publicités
en fonction du profil de l’utilisateur.
L’abus des libertés individuelles ? Les
informations sur la vie privée publiées sur le
site peuvent parfois être lues et utilisées par
des personnes à qui elles n’étaient pas destinées initialement.
Attention, aujourd’hui certaines entreprises
se servent de Facebook pour avoir des informations sur leurs employés ou bien encore
« cerner » un candidat lors d’une embauche.

Vous voulez avoir le privilège d’être surveillé personnellement par des fonctionnaires qualifiés et compétents ? Eh bien sachez que depuis le 13 mai dernier,
votre rêve est devenu réalité. Notre cher et vénéré
gouvernement a accepté la loi Hadopi contre le téléchargement illégal… […]
Le coq français serait-il devenu Mère Poule ? Après
deux premiers avertissements discrets mais vicieux :
« Télécharger, c’est pas bien mon fils ! Fais attention,
maman va se fâcher… », Une coupure Internet claire,
nette et sans condition… Mais pourquoi ? Pourquoi
l’État soudainement se préoccupe d’aider les artistes auxquels il ne s’intéresse pas tellement en général, au regard des subventions accordées au domaine
culturel. C’est évident qu’une mesure s’impose, mais
cette noble cause dans les bras du gouvernement ne
serait-elle pas un prétexte pour tenir 64 millions
de français sous contrôle ? En effet, cette loi implique la surveillance totale et sans autre limite que la
connexion de l’ensemble des internautes. [...]
Louise

Parenthèses >

N° SPÉCIAL DU 24 MAI 2009,

COLLÈGE-LYCÉE BROCÉLIANDE, GUER (56)

Téléchargement illégal
Suite à l’annonce de cette loi [Hadopi NDLR], de
nombreuses voix se sont élevées contre : la loi est
qualifiée de « liberticide », qui « traite l’internaute
comme un vulgaire pirate, alors que c’est le même
internaute qui va ensuite aller au concert ou acheter un tee-shirt de son idole » (UFC Que choisir)…
Le Ponc’bête >
En effet, aujourd’hui Internet a pris une place très
N°5, MARS 2009, LYCÉE PONCELET,
importante au sein des foyers, notamment pour resSAINT-AVOLD, (57)
ter en contact avec ses proches. Le couper à une personne induirait donc une véritable coupure sociale. De plus, c’est par Internet que
la télévision et la téléphonie fixe de nombreuses personnes passent. Couper Internet entraînerait donc une coupure en même temps du téléphone fixe et de la télévision. Enfin, dernier point de polémique : les fournisseurs d’accès à Internet (tels
Free, Orange, Neuf Telecom, etc.…) ne sont pas, pour le moment, en capacité de
filtrer l’ensemble du réseau. Pourtant, c’est auprès des FAI que la Hadopi récupèrera les coordonnées des pirates. [...]
Edouard H.

Glacière News >
GIF-SUR-YVETTE (91)

N° 2, MARS 2009, LYCÉE DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE,

Les Reporters ursuliens >

N° 1, SEPTEMBRE 2008,

ÉTABLISSEMENT SAINTE URSULE-LOUISE DE BETTIGNIES, PARIS (75)

