
Le billet médiatique de Nathan Curieux

-  dans le cadre d'un cours en Information et Communication

Peut-être aurez vous lu dans le journal Le Monde il y a quelques

jours un article  concernant  la  censure par  le  réseau social  au

grand F, de la tristement célèbre photographie de la  " Fillette au

Napalm " de Nick Ut Cong Huynh, excusez mon Vietnamien un

peu rouillé . Cette photographie aura refait surface et provoquer

la  colère  du  réseau  qui  ne  tarda  pas  à  censurer  l'image  pour

préserver la sensibilité de ses abonnés. Car il est vrai selon les

dire du porte parole de Facebook relayés par le Monde que, je

cite: " [le réseau social] place des limites sur la nudité, afin de

limiter l'exposition des différentes personnes utilisant Facebook

à du contenu sensible". Pas de panique, je simplifie pour vous.

D'une part  l'algorithme du réseau est  suffisamment intelligent

pour savoir ce que vous avez le droit ou non de regarder, mais

plus  important  encore,  cette  photographie  est  un  contenu

sensible qui devrait être gardé secret et bien caché de nos jeunes

bambins. Je ne sais pas pour la Norvège mais en France cette

photographie  est  au  programme  de  collège,  je  pense  donc

prochainement écrire au président de la République pour lui dire

qu'il faut immédiatement imaginer une énième réforme scolaire

des programmes d'Histoire car oui la jeune génération doit-être

préserver de tout souvenir de la Guerre. 

Alors bien sûr il y a l'argument de la nudité. Car il est vrai que la

jeune fille brûlée au 15ème degré  aurait pu s'habiller avant de

fuir en pleure son village détruit au Napalm. Il est vrai aussi que

ce genre de nu est bien plus choquant pour la jeune génération

qu'une photographie de Kim Kardashian Topless en duckface,

un verre sur le derrière. En tout cas pour la pudeur je ne sais pas,

mais je me doute que la fillette n'a pas autant de succès et de

partage que la pseudo star.

Alors  bien  sûr  vient  ensuite  la  nudité  enfantine,  on  pourrait

comprendre que cette censure empêche l'exposition d'une image
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dégradante et pédo-pornographique. Ce type de polémique éculé

me fait revenir près de quarante ans en arrière avec les photos

d'Irina Lonesco qui prit sa fille mineure comme modèle pour de

nombreuses photographies érotiques, l'argument de l'art en tant

que témoin de la Guerre en moins. Comme quoi pour faire du

neuf  il  faut  parfois  recyclé  et  nous  n'avons  pas  fini  avec  les

vieux débats de société qui semble revenir sans cesse, un peu

comme la gastro l'hiver.                

Alors bien sûr je suis loin de critiquer le réseau social. Après

tout  le  peuple  est  suffisament  grand  pour  se  soulever  et

bousculer  le  réseau.  Je  pointe  surtout  du doigt  le  manque de

réaction.  Cette  affaire  s'est  localisée  en  Norvège  et  hormis

quelques journalistes et dirigeants, elle n'aura pas eu l'effet de la

bombe médiatique qu'elle aurait pu ou dû avoir. On aurait pu

espérer pourquoi pas soyons fou, une réaction d'Audrey Azoulay

encore timide après sa nomination récente au poste de ministre

de la culture, car oui ce ministère existe encore en France. Mais

la  primaire  à  droite  semble  monopoliser  les  bulletins

d'informations depuis plusieurs mois déjà. Mais c'est surtout aux

Etats-Unis, le pays des libertés et incubateur de Facebook, que

les  lèvres  sont  restées  scellées.  Depuis  l'affaire  Snowden,

critiquer les grands de ce monde semble malheureusement être

devenu tabou.  

Mais c'est  ainsi  et  cette  affaire  de censure,  de Vietnam et  de

Napalm  au  petit  matin  est  déjà  oubliée  et  maintenant  les

questions qui passionnent tant mon esprit de jeune étudiant sont

de savoir  qui  de Juppé ou de Sarkozy va gagner,  non pas la

course à la corruption mais toujours la course aux primaires, et

bien  sûr  de  savoir  qui  va  gagner  la  10ème édition  de  Secret

Story !? Aller Thomas, on est tous avec toi ! 

                 Sourire


