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INTRODUCTION 

 

Ce mémoire est le résultat d’une expérience humaine amorcée en Mars 2017. Jeune vegan 

engagée je m’intéresse alors au fonctionnement des communautés « vegan » sur Facebook. 

J’intègre à ce moment, un groupe fermé répondant au nom de « végétariens végétaliens véganes 

et cool : en route vers le véganisme ». Après une semaine d’observations et d'interactions en 

tout genre avec les membres de la communauté, je réalise que ce terrain est extrêmement riche 

et pourrait potentiellement faire l’objet d’un travail de recherche. Je me lance alors à la 

recherche d’autres groupes appartenant à cet univers bien précis. J’intègre en peu de temps 

quelques groupes traitants des problématiques « vegan ». Cependant, plus je passe du temps au 

sein de ces communautés plus je m'interroge sur mon envie réelle de produire de la 

connaissance scientifique sur le sujet. J’ai ce désagréable sentiment que les interactions et les 

échanges que je suis amenée à observer prennent une tournure ne se prêtant pas à la typologie 

de travail de recherche que j'ai envie de construire. En effet, il s'agit avant tout d’interactions 

basées sur la communication d'informations à propos du véganisme et de ce fait, une grande 

partie des échanges se voit centr autour d’un véritable travail d'évangélisation. Plusieurs angles 

d’analyse de ce sujet auraient alors pu s’offrir à moi mais ayant pris la décision de ne pas 

m’aventurer sur ce terrain je décide de partir en quête de nouvelles communautés à étudier. Une 

nouvelle piste apparaît alors dans mes suggestions de groupes : « cybernet ». Curieuse, je 

rejoins le groupe. Il s'agit d'une communauté de jeunes adolescents centrée autour du partage 

d’un large panel de contenus en tout genre : contenu mentionnant le quotidien des 

membres, photos, citations, éléments propres à la culture internet). La communauté est 

importante : dix mille membres, la fréquence de publication difficile à suivre. Très rapidement 

je réalise qu’un ensemble de règles et de normes existent de façon implicite : les nouveaux 

membres doivent obligatoirement se présenter au reste de la communauté via une photo et un 

texte mentionnant leurs principaux centres d’intérêt. De plus, il leur est nécessaire de respecter 

le champ lexical et le vocabulaire propres aux communautés virtuelles adolescente. Je relève 

également que certains membres, les administrateurs, semblent être les individus les plus 

influents et exercent une autorité palpable sur les autres membres. Observation qui m’aidera 

énormément pour la suite. Cependant, je suis contrainte de me rendre à l’évidence, produire de 

la connaissance scientifique sur ce terrain de recherche s’avérera extrêmement compliqué dans 

la mesure où je ne maîtrise ni ne comprends réellement les codes inhérents à cet univers 

adolescent. Je décide donc de poursuivre mes recherches afin de trouver une communauté 

correspondant davantage à ce qu'il m’était possible d’appréhender et de comprendre.  
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Apparaît alors « Neurchi de Tinder » dans mes suggestions de groupe. Interpellée par le nom 

singulier de ce dernier, je décide de rejoindre. Très rapidement je me rends compte que cette 

communauté peut être l'objet d’un travail de recherche. Contrairement à « cybernet » les 

membres de ce groupe ont sensiblement plus où moins le même âge que moi et la question de 

la barrière du vocabulaire ou des références culturelles ne se pose pas. Mon choix est arrêté.je 

prends la décision de me lancer dans l’analyse de cette communauté. L’aventure « Neurchi » 

commence alors pour moi.  

 

Dans un premier temps, je tente d’appréhender ce sujet qui m’est totalement inconnu en 

entreprenant de définir les éléments inhérents à cet objet de recherche. La première question 

qui me vient à l’esprit est la plus évidente : « Que signifie le mot « Neurchi » ? » Je trouve 

facilement la réponse à ma question dans un commentaire. Il semblerait que je ne sois pas la 

première à me l’être posée, « neurchi » est le verlan de « chineur ». « Chineur » ? Pourquoi 

avoir employé ce terme dans le cadre de groupes Facebook qui semblent à première vue, avoir 

pour vocation le partage de contenus issus de la culture internet ? Cette fois-ci je n’ai pas le 

choix, il me faut poser directement la question. Je me risque donc à transcrire ma demande au 

sein d’un commentaire. On m’explique alors que le mot « neurchi », créé à partir du mot 

“chineur” est, en réalité, issu d’une autre communauté de groupes facebook : les « chineurs ». 

Il me faut à partir de là, constituer l’historique de la communauté « neurchi ». La création du 

groupe remonte à l’année 2016. Les fondateurs, s'échangent alors des « memes »1 sur une page 

réservée à l’organisation d’un festival. Ils sont rapidement évincés et se voient contraints de 

créer leur propre groupe. Fortement influencés par l’univers des « chineurs », les fondateurs 

s'inspirent de ce nom et baptisent ce nouveau groupe « Neurchi de meme ». Ils ne sont qu’une 

dizaine dans un premier temps et s’échangent divers « memes » qu’ils ont « chinés » sur le web. 

Petit à petit, le groupe prend de l’ampleur, l’effectif augmente rapidement et les fondateurs se 

voient contraints de mettre en place un ensemble de règles et de normes leur permettant 

d’asseoir une certaine autorité. Cette autorité va alors s’exprimer de diverses façons : désormais 

ils exercent une sélection à l’entrée, filtrent la parution des publications et éditent les lois. Peu 

à peu, la communauté grandit, nourrie de la création d’autres groupes. « Neurchi 

« d’antimemes » et « Neurchi de « Gifs » voient alors le jour.  

 
1 Le « meme » est un format largement partagé sur internet. Bien souvent il s’agit d’une image illustrée d’une 

légende explicative. Le « meme » est protéiforme et peut s’employer pour absolument n’importe quelle 

thématique. Le terme sera explicité en détail un peu plus loin dans le développement 
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2 

 

Ils sont gérés par des membres issus du cercle des administrateurs de « neurchi de memes ». La 

communauté continue de croître et de plus en plus de groupes sont créés. Certains s’éloignant 

du concept initial mais rattachés à l’écosystème car portant le nom « Neurchi ». Aujourd’hui la 

communauté est forte de 150 groupes et comporte une vingtaine de milliers de membres3.  

 

Le terme « Neurchi » étant défini, il me faudra également expliciter l’ensemble des termes 

inhérents à mon sujet : 

 

• Une communauté virtuelle peut être définie comme étant un ensemble d’individus 

communiquant et interagissant via une palette d’outils numériques et partageant divers 

centres d’intérêts communs.  

 

• Le pouvoir se définit comme étant : « l’ascendant, l’emprise, la domination qui sont 

exercés sur une personne ou un groupe d'individus. Il peut être physique, moral ou 

 
2 Visuel réalisé par Thibault Roche et destiné à illustrer la création de l’univers neurchi. 
3 CF Annexe numéro 1 
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psychologique. Il permet à un individu ou à un groupe d’individus d’appliquer, de faire 

exécuter ou d’imposer, éventuellement par la force, des décisions dans des domaines 

très variés. »4  

 

• Un rapport de force désigne « une relation conflictuelle qui peut exister entre deux 

parties qui opposent leurs pouvoir et, au sens plus littéral, leurs forces que celles-ci 

soient physiques, psychiques, économiques, politiques, religieuses ou encore 

militaires »5   

 

• L’influence peut être définit comme étant un pouvoir social et politique détenu par un 

individu lui permettant d’agir sur le cours des événements, des décisions prises et 

d’orienter, selon son gré, le comportement des individus l’entourant. 

 

 Une fois cet historique reconstitué et les termes de mon sujet définis, il me faut tenter 

d’effectuer une catégorisation des membres afin de pouvoir appréhender le fonctionnement de 

la communauté. Ces éléments ne me permettront pas par la suite de me lancer sereinement dans 

l’observation participative. Je poursuis alors mes observations sans entrer en contact avec les 

membres. M'apparaît alors quelque chose de plutôt évident. Si chaque groupe est fort de 

plusieurs milliers de membres6, seule une centaine participent activement à la vie de la 

communauté. Le reste semble simplement consommer le contenu, et potentiellement les 

interactions (dans la mesure où on imagine que l’interaction entre membres constitue, à elle 

seule, une source de distraction) sans jamais intervenir. Or ces membres constituent la grande 

majorité de la population de la communauté. Par conséquent, l’intégralité des interactions 

découlent du rapport qu’il existe entre les membres restants. Ces membres que je qualifierais 

d’actifs et dont je détaillerai les spécificités au sein du corps de ce mémoire. Ce que je tire alors 

de cette observation est simple : il me faudra intégrer, non pas un cercle de plusieurs milliers 

de personnes, mais un cercle restreint d’une centaine de personnes. Je suis alors persuadée qu’il 

me faudra faire preuve d’une grande capacité d’adaptation afin d’intégrer cette micro-

communauté. Il m'apparaît être évident qu’il me faudra être pro-active et par conséquent devenir 

membre actif afin de récolter les données nécessaires à l’élaboration de cet écrit scientifique. 

 

 
4  Définition issue du site La toupie : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoir.htm 
5 Définition issue de Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_de_force 
6 CF annexe 2 
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Forte de ces prémices d’analyses, il m’est alors possible de me lancer dans l’observation 

participante et me confronter à la réalité du terrain. Dans la « Méthode éthnographique », 

Georges Lapassade se base sur les travaux de Bogdan et Taylor pour donner une définition de 

la méthode d’observation participante : « Bogdan et Taylor définissent comme suit 

l'observation participante : « une recherche caractérisée par une période d'interactions sociales 

intenses entre le chercheur et les sujets, dans le milieu de ces derniers. Au cours de cette période 

des données sont systématiquement collectées (...) » Les observateurs s'immergent 

personnellement dans la vie des gens. Ils partagent leurs expériences. L'expression 

« observation participante » tend à désigner le travail de terrain en son ensemble, depuis 

l'arrivée du chercheur sur le terrain, quand il commence à en négocier l'accès, jusqu'au moment 

où il le quitte après un long séjour. Au cours de ce séjour, les « données collectées » viennent 

de plusieurs sources et notamment : 

 

- « l'observation participante » proprement dite (ce que le chercheur remarque, « observe » en 

vivant avec les gens, en partageant leurs activités) ; 

 

- les entretiens ethnographiques ; les conversations occasionnelles de terrain ; 

 

- l'étude des documents officiels et surtout, des « documents personnels » (ce terme désigne 

« les matériaux » dans lesquels les gens révèlent avec leur propre langage leur point de vue sur 

leur vie entière, ou une partie de leur vie, ou quelque autre aspect d'eux-mêmes. Il s'agit des 

journaux personnels, lettres, autobiographies). »7 

  

Il existe trois degrés d’appartenance, trois formes de rapport au terrain : 

 

• L’observation participante périphérique : « Les chercheurs qui choisissent ce rôle - ou 

cette identité -, considèrent qu'un certain degré d'implication est nécessaire, 

indispensable pour qui veut saisir de l'intérieur les activités des gens, leur vision du 

monde. Ils participent suffisamment à ce qui se passe pour être considérés comme des 

« membres » sans pour autant être admis au « centre » des activités. Ils n'assument pas 

de rôle important dans la situation étudiée. » 

 

 
7  La méthode ethnographique, l’observation participante, Georges Lapassade, 

http://vadeker.net/corpus/lapassade/ethngr1.htm 

http://vadeker.net/corpus/lapassade/ethngr1.htm
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• L’observation participante active : « Parfois le chercheur s'efforce de jouer un rôle et 

d'acquérir un statut à l'intérieur du groupe ou de l'institution qu’il étudie. Ce statut va 

lui permettre de participer activement aux activités comme un membre, tout en 

maintenant une certaine distance : il a un pied ici et l'autre ailleurs. » 

 

• L’observation participante complète : La « participation complète », se subdivise elle-

même en deux sous-catégories : 

 

• Une participation complète par opportunité où le chercheur met à profit l' 

« opportunité » qui lui est donnée par son statut déjà acquis dans la situation. Le 

chercheur, ici, est d'abord membre de la situation. 

 

• Une participation complète par conversion : Adler et Adler font référence, à ce propos, 

à l'ethnologie. Ils citent Carlos Castaneda qui quitte l'Université, change de 

personnalité au contact de son « gourou le sorcier yaqui » Don Juan, et de Benetta 

Jules-Rosette ; partie pour étudier les Bapostolo d'Afrique et qui se convertit à leur 

contact, adopte leur religion (Jules Rosette 1976). Cette dernière forme de participation 

est mise par Adler et Adler au compte de la recommandation ethnométhodologique qui 

demande aux chercheurs de "devenir le phénomène qu'ils étudient" (becoming the 

phenomenon) (Mehan et Woods 1975). »8 

 

La méthode d’observation participante que je me décide alors à mettre en place dans le cadre 

de ce travail de recherche est la méthode « active ». Je m’inspire fortement de l’observation 

masquée intitulée « Ganz unten » (tous en bas)9 et menée en 1975 par Gunter Wallraff, 

journaliste allemand. Lors de cette expérience sociologique, Wallraff usa de multiples 

subterfuges et déguisements dans le but de se faire passer pendant deux années consécutives 

pour un travailleur immigré turc sans carte de travail. Afin de mener à bien mon observation, 

je sais qu’il me faudra également revêtir un masque. Un masque certes, mais pas n’importe 

lequel. Ainsi je décide d’entrer en contact avec les autres membres en gardant mon identité 

propre. Je ne m’aventure pas dans la création de faux profil. La méthode d'observation que je 

décide donc de mettre en place pourrait, selon mes propres termes, être qualifiée d’observation 

 
8 La méthode ethnographique, l’observation participante, Georges Lapassade, 

http://vadeker.net/corpus/lapassade/ethngr1.htm 
9 Tête de turc, Gunter Wallraff, 1975 

http://vadeker.net/corpus/lapassade/ethngr1.htm
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masquée à visage découvert. L’idée est de jouer les caméléons afin de récolter le maximum de 

données en modifiant lors de chaque interaction ma façon d'interagir et réagir. Je vais, de ce 

fait, tenter d’adopter, successivement, diverses attitudes et observer ce qui en découle. Mes 

premiers pas sont balbutiants. L’exercice est délicat et nécessite un certain talent 

d’improvisation. Dans un premier temps, je me contente simplement de commenter le contenu 

avec beaucoup de légèreté10.  

 

Commencent alors les premières interactions. Nouvelle arrivée, de sexe féminin, je ne passe 

pas inaperçue. Il suffit de s’attarder quelques secondes sur la zone de commentaires pour se 

rendre compte qu’au sein de cette communauté, les femmes actives (prenant donc part aux 

interactions) ne sont pas majoritaires. Je me retrouve rapidement assaillie de questions en tout 

genre : « Tu viens d’où ? » « Sidonie c’est ton vrai prénom ? » « Pourquoi est-ce que je t’ai 

jamais vue avant ? ». J’essaye de répondre de la façon la plus comique possible sans pour autant 

rentrer dans le jeu de la séduction. Une fois les présentations faites, je peux commencer à 

réellement « exister » au sein de la communauté. Mes interventions se succèdent. L’idée est 

d’être « repérée » et « intégrée » au sein de cette communauté afin d’être mieux à même d’en 

comprendre son fonctionnement.  

 

A mesure que mon observation progresse, se pose la question de l’angle de traitement de mon 

sujet de recherche. Le sujet est vaste. Je pourrais autant traiter de l’aspect communautaire que 

de la question de l’identité féminine. Je me décide alors à poursuivre mon observation dans 

l’espoir de déceler un point d’entrée pertinent. Se pose alors la question de l’influence : Qui 

sont les membres influents et pourquoi ? S’agit-il des créateurs de la communauté ? Lors de la 

reconstitution de l’historique de la communauté je m’étais attardée à identifier ces créateurs. Je 

remarque qu’il s’agit en effet des membres qui interagissent le plus. Force est de constater qu’ils 

exercent également une certaine autorité et, comme je l’avais noté, édictent leurs propres 

règles/lois. Les premières observations démontrent également que les autres membres sont 

plutôt réceptifs et semblent accepter cette autorité. Très rapidement je parviens donc à faire le 

lien entre influence et statut du membre. En effet, je suis persuadée que le rapport de force qui 

existe dans cette communauté n’est pas aussi linéaire qu’il en a l’air. La question mérite de ce 

fait d’être creusée.  

 

 
10 CF annexe 3 
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Quelques semaines plus tard, en me retrouvant prise au sein d’un conflit, j’observe alors que 

cette autorité est soumise à contestation. Je réalise alors que cette question de l’influence peut 

potentiellement s’ancrer dans une réflexion plus globale. Par un effort de décentralisation de 

mes observations, je m’aventure sur le terrain de l’étude du pouvoir et des rapports de force. 

J’élabore à ce moment-là ma première problématique qui est la suivante : Comment le pouvoir 

et les rapports de force existent-ils au sein de la communauté « neurchi » ? Je constate 

rapidement que cette problématique n’est pas correcte dans la mesure où elle limite fortement 

ma réflexion. En effet, le pouvoir et les rapports de force existants au sein de la communauté 

ne peuvent simplement être analysés sous le simple angle de leur existence. Le sujet s'avère 

bien plus complexe. Il me faut trouver une problématique pouvant, dans la mesure du possible, 

couvrir la complexité de ce sujet.  

 

En continuant mes observations j’arrive à un constat : la communauté « neurchi » fait partie 

d’un écosystème médiatique puissant : Facebook. Il est impossible de réfléchir sur le sujet sans 

prendre en compte cet élément. Facebook est un réseau puissant, fort de deux milliards de 

membres et constitué de plusieurs millions de micro-communautés similaires à « Neurchi ». 

J’étais initialement partie du postulat que les « neurchis » constituaient à eux seuls une 

communauté. Mais là encore, il était nécessaire de décentraliser : « neurchi » est en réalité une 

des micro-communautés constituant le puissant État qu’est Facebook. Je me risque alors à 

émettre l’hypothèse suivante : Facebook possède les caractéristiques d’un super État (Définition 

d’un État: « collectivité dont la structure est juridique, délimitée par des frontières territoriales 

et constituée d'institutions lui assurant un pouvoir suprême (la souveraineté) »11 dans la mesure 

où ses frontières ne connaissent pas de limites. Facebook serait donc une forme d’État suprême, 

intégrant en son sein un ensemble de communautés, dont la taille s’avère variable, reproduisant 

un panel de schémas culturels, politiques, juridiques et sociaux hérités du modèle sociétal 

actuel/contemporain. Ce statut de super État confère à Facebook un certain nombre de 

prérogatives qui lui permet d’éditer ses propres lois/règles. La communauté est donc soumise à 

un ensemble de règles et, se voit également contrainte dans son fonctionnement par un dispositif 

impliquant un ensemble de fonctionnalités imposées. Ces prérogatives conditionnent 

l’intégralité des échanges et des rapports existants au sein de la communauté. 

 

 
11 Source : définition État : cours-de-droit.net 
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Ce constat me permet alors de poursuivre ma réflexion sur la thématique du pouvoir et de 

l’influence. Je réalise qu’il me faudra traiter non seulement du pouvoir mais aussi de l’influence 

et de la contestation. Plus encore il me sera nécessaire de décortiquer cette thématique de 

pouvoir afin de tenter d’en appréhender l’intégralité des aspects. Cette réflexion sur le super 

État qu’est Facebook me conduit également à m'interroger sur la notion de système politique. 

J’ai alors conscience qu’il me faudra tenter de classifier la communauté « neurchi » en la 

rattachant à un modèle politique. Cependant j’ai le sentiment que j’occulte un paramètre 

essentiel à la bonne compréhension de mon sujet. En effet, en poursuivant mes observations, je 

réalise que toute la communauté se structure autour d’un élément précis : une idéologie forte. 

Cette idéologie se compose d'un ensemble d'éléments structurants que je me risquerais à appeler 

« l’esprit Neurchi » conférant ainsi à la communauté une identité propre, la différenciant des 

autres groupes existant au sein du dispositif médiatique Facebook.  

 

Forte de la prise en considération de ces nouveaux éléments venant nourrir ma réflexion, je 

construis ma seconde problématique : Dans quelle mesure le pouvoir et l’intégralité des 

éléments inhérents à son exercice, s’établissent, s’articulent, se diffusent et subissent la 

contestation, au sein de la communauté « neurchi »?  

 

Mon terrain d’étude est donc un terrain « virtuel » dans la mesure où il prend forme au sein du 

réseau social Facebook. En effet j’ai volontairement choisi de limiter mon observation à la vie 

“on line” de la communauté. Sera uniquement observée lors de ce travail de recherche toute 

interaction ayant lieu au sein de la communauté virtuelle. Les membres de la communauté ayant 

pris l’habitude de se retrouver « IRL »12, il m’aurait été possible de comparer interactions « on 

line » et « off line ». Consciente que cela relevait d'une autre problématique à part entière, j'ai 

finalement pris la décision de me concentrer uniquement sur l’aspect « on line » de cette 

communauté, qui constitue à elle seule, un véritable terrain de recherche. 

 

Cette problématique sera la question à laquelle nous tenterons de répondre lors de ce mémoire. 

 

 A partir de cette problématique, j’ai pu développer 3 hypothèses qui orienteront le déroulement 

de mon étude : 

 
12 IRL : « In real life » : expression anglophone qui désigne généralement les interactions que vont avoir les 

membres d’une communauté virtuelle lors d’une rencontre dans la vie réelle. 
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• Il semblerait que la communauté « Neurchi » soit bâtie autour d’une idéologie 

forte, que les membres fondateurs tentent, coûte que coûte, dans un premier temps 

de véhiculer, dans un deuxième temps de faire vivre de façon pérenne, et dans un 

troisième temps de défendre contre tout ce qui pourrait lui porter atteinte.  

 

• J'émets également l’hypothèse que cette idéologie que l’on peut simplifier en la 

désignant de « concept de base fédérant la communauté » et les prérogatives 

conférées par le dispositif médiatique qu’est Facebook sont à l’origine de 

l'établissement, la diffusion et le partage du pouvoir au sein de la communauté. 

 

• J’émets l’hypothèse que « Neurchi » est une « micro-société », reproduisant des 

mécaniques que l’on pourrait rencontrer au sein de n’importe quel rassemblement 

organisé d’individus, existant au sein du super État qu’est Facebook, conférant à 

ses dirigeants un certain nombre d’attributions permettant une expression 

totalitaire du pouvoir. 

 

Afin de mettre à l’épreuve mes hypothèses, je me suis concentrée sur un corpus comportant à 

la fois mes propres observations (captures d’écran de posts, de commentaires, de conversations 

privées etc.) issues de la méthode d’observation participante que j’ai choisi de mettre en œuvre 

dans le cadre de ce travail de recherche. Observations découlant de ce qu’il m’a été donné de 

voir et que j’ai par conséquent relevé lors de cette année passée au sein de la communauté. A 

cela, s’ajoute une bibliographie composée d’ouvrages théoriques, de sources journalistiques, 

encyclopédiques et d’articles en ligne, me permettant également d’appuyer mes recherches. 

 

J’ai également choisi à l’appui de mes recherches, d’interviewer des individus faisant partie de 

la communauté, en leur demandant de m’exposer leurs avis/perceptions concernant leur 

représentation de la communauté et des rapports de force inhérents à cette dernière. J’ai, de ce 

fait, décidé d’interviewer plusieurs membres arborant différents profils :  

 

• Un des fondateurs de la communauté 

• Un administrateur en charge d’un groupe massif et en phase avec le concept initial 

• Une femme  

• Un membre cherchant à perturber l’ordre établi 
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• Un administrateur en charge d’un groupe considéré comme « nuisible » 

 

Ces entretiens avaient pour objectif de venir nourrir et illustrer ma réflexion. De plus, interagir 

avec d’autres membres devait me permettre de challenger ma vision de mon objet de recherche, 

et me permettre de décloisonner mon observation. 

 

J’en suis venue à élaborer le plan suivant : j’aborderai au sein de ma première partie la question 

de l’établissement du pouvoir et des règles implicites de l’organisation hiérarchique en y 

rattachant la thématique de la mise en pratique d’une idéologie fondatrice forte au sein de la 

communauté. Dans un second temps, je m’interrogerai sur l’état des lieux et les enjeux inhérents 

à la circulation du pouvoir au sein de la communauté. Enfin je tenterai de démontrer, au sein 

d’une troisième partie que « Neurchi » est une dictature qui bat en brèche l’utopie participative 

des réseaux sociaux. 
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I) L’établissement du pouvoir, règles implicites de l’organisation 

hiérarchique : une idéologie fondatrice forte  

 

A) Sociologie des membres : Qui sont les « neurchis » ?  

 

La communauté « Neurchi » est disparate. Coexiste en son sein un ensemble de micro-

communautés. Nous nous risquerons à classifier les membres en catégories qui se verront 

définies par le niveau d’activités/d’interactions des membres. 

 

1. Les actifs, à l’origine de la grande majorité des interactions au sein de la communauté 

 

Cette catégorie regroupe en son sein les membres prenant part de façon active à la vie de la 

communauté et interagissant entre eux. Y figure : 

 

• Une communauté composée des membres historiques. Par « membres historiques », 

nous désignerons l’intégralité des membres ayant participé à la création et au lancement 

des groupes « neurchi » et notamment de « Neurchi de memes »13. Regroupés au sein 

d’un cercle très restreint, ils cultivent un entre-soi palpable comme l’explique Jeremy : 

« Pour moi t’as la team Hugo, Tanguy et Cie, les admins qui étaient là à la base, eux 

c’est les anciens quoi. C’est leur petite secte en fait, ils sont entre eux, ils ont leurs 

propres conversations et bon courage pour tenter d’en faire partie. Je sais pas trop si 

c’est possible. Enfin si, typiquement Pam, qui n'était pas là au début mais qui a su faire 

en sorte d’intégrer leur cercle, ouais. Mais bon, c’est aussi parce que c’est une nana et 

qu’ils l’ont trouvée cool donc au fur et à mesure elle a pu rejoindre leur bande. Mais 

de base, elle était connue dans la communauté, enfin c’est pas une nana qui sort de nul 

part, quoi, c’est ça que je veux dire. » Ils ont pour mission principale de veiller à ce que 

l’idéologie fondatrice (ce point sera précisé dans la suite du développement) soit 

préservée et que le concept de base ne se voit pas dénaturé  par la création d’autres 

groupes. Ces membres sont solidaires depuis la création de « l’éco-système neurchi » et 

se soutiennent coûte que coûte.14 La contestation de leur autorité est fortement réprimée. 

En effet, la critique de l’ordre établi est extrêmement mal perçue de ces membres qui 

 
13 CF annexe 4 
14 CF Annexe 5 
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jugent leur existence et l’exercice de leur pouvoir comme étant naturellement légitimés 

par leur ancienneté et leur « dévotion » à la communauté.15 On retrouve chez ces 

membres, un fort sentiment d’incompréhension face au reste de la communauté. Hugo, 

membre historique, tente de me l’expliquer : « Tu vois, moi je comprends pas les 

« neurchis ». Ils sont toujours là à nous critiquer mais ils ne se rendent pas compte de 

tout ce qu’on fait pour eux. C’est grâce à nous si leur expérience est optimale ! Ils 

devraient nous remercier plutôt que de nous critiquer. Puis, je sais pas, on est là depuis 

le début, ça devrait être logique de nous respecter, je considère qu’il faut respecter les 

anciens. Et puis, la légitimé, bon, bah, c’est bon, on l’a acquise depuis le temps. Si on 

n’était pas légitimes, « Neurchi » ça se serait fini depuis longtemps. Faut pas croire, la 

pérennité du concept elle est liée à notre implication. Sans nous « Neurchi » ne tiendrait 

pas plus de 2 jours. »  

 

•  Une communauté composée d’actifs « classiques ». Il s’agit des membres interagissant 

quotidiennement au sein des groupes. Ils sont identifiés en tant que membres actifs par 

la communauté. Ces individus représentent en moyenne 2% de l’effectif total du groupe. 

Certains sont proches de la sphère des membres historiques sans pour autant en faire 

partie (notamment les administrateurs des groupes « Neurchi » considérés comme 

légitimes par les membres historiques).  

 

• Une communauté d’actifs que l’on se risquera à nommer : « loups solitaires ». Ces 

membres sont facilement identifiables dans la mesure où la récurrence de leurs 

interventions leur confère un statut. Ce statut les identifie en tant que membre mais ne 

leur confère pas forcément l’accès à la communauté d’actifs intégrés. Vont être classés 

au sein de cette catégorie : les membres « dissidents », ils ont su construire un 

personnage, une identité à part entière. Hugo décrit Adrien, l’un des membres de la 

communauté, comme faisant partie de cette catégorie : « Puis après, t’as les loups 

solitaires. Typiquement un Adrien quoi. Le mec a su construire son personnage de A à 

Z, tout le monde sait qu’il joue un rôle mais bon, au final, ce qu’on retient de lui c’est 

ça. Tu ne peux pas vraiment dire qu’il fait partie de la base historique mais c’est un 

membre connu de tous. » Emma ajoute à ce sujet : « Je pense que certains membres ont 

su créer leur propre identité et sont devenus influents de cette façon. Leur objectif c’est 

 
15 Cf annexe 6 
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pas de devenir les rois du monde, ils veulent juste s’amuser un peu au sein de la 

communauté, faire les cons quoi. Après, je ne sais pas si ils ont de l’influence à 

proprement parler. Enfin, je doute que leur avis soit entendu, quoi. Mais, s'ils arrivent 

à créer des liens avec la clique des admins, là ça peut leur être favorable. Ils pourront 

être protégés du ban par exemple. Et puis, dans certains cas, ces “déviants” sont 

finalement, à leur tour, devenus admins. » 

  

Font également partie de cette catégorie les “idiots utiles” comme les surnomme 

ironiquement Hugo : « Ce sont des gens qui sont membres actifs et qui sont présents sur 

plein de groupes donc visibles de tous. Même si certains qui sont complètement méprisés 

et détestés comme un Paul Delandre typiquement, un mec détesté par l’essentiel de la 

communauté ou un Sylvain Bernard, typiquement ce sont des gens pas appréciés de la 

communauté mais que, moi, je vois  pas comment on ne pourrait pas les avoir dans la 

communauté parce qu’ils ont leur identité propre et ils apportent quelque chose, même 

si, moi je sais qu’ils sont fondamentalement ironiques dans leur approche. Je trouve ça 

important d’avoir des agitateurs au milieu de tout ça. » Ils sont tolérés par les membres 

historiques dans la mesure où ils servent un but précis : divertir de par leurs prises de 

parole/ interactions avec les autres membres comme l’explique Hugo : « Moi je les 

appelle les “idiots utiles” et je leur donne tous les passe-droits. Jamais je les bannirai. 

C’est beaucoup trop drôle de les voir déblatérer leurs conneries. On se ferait chier sans 

eux, non ? » Ce statut leur assure donc une certaine protection dans une communauté 

ou le bannissement est monnaie courante en cas d’écarts de conduite16.  

  

La communauté d’actifs, quelque que soit la catégorie, tend, de par ses interactions 

fréquentes à nouer des liens forts, qui se matérialisent hors de la sphère virtuelle. C’est 

aussi ce paramètre qui les différencie de la communauté inactive. Ils se sont rencontrés 

« IRL » et continuent de se rencontrer régulièrement, et ont, de ce fait, développé des 

affinités en dehors de l’espace virtuel d’expression que sont les groupes « Neurchi ». 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous limiterons uniquement à l’étude des interactions 

au sein de la communauté dite virtuelle. Cependant, il est important de noter que les 

interactions et rapports de force qu’il m’a été donné d’observer « on line » ne 

correspondent pas à la réalité des relations qu’entretiennent les membres lorsqu’ils se 

 
16 CF annexe 7 
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rencontrent dans la vraie vie. Clément explique ce décalage qu’il juge criant : « C’est 

fou, le décalage qui existe entre les relations inter membres on-line et off-line. Ceux qui 

jouent les tyrans ou les petits chefs on-line sont souvent adorables en vrai. En ligne, ils 

se permettent beaucoup plus de choses. C’est plus simple en même temps, moins 

impactant. En ligne tu es protégé, tu risques pas grand chose à l’ouvrir. Par contre, en 

vrai y'a plus personne pour te dire la même chose. Autant la « fame » des membres se 

sent vachement on-line autant en vrai je trouve que c’est pas forcément le cas. Tu 

retrouves beaucoup moins cette hiérarchie qui se fait tant sentir quand t’es sur le 

virtuel. En vrai, on est tous plus ou moins au même niveau. Les nouveaux sont plus 

facilement intégrés quand ils viennent aux IRL par exemple. Alors que pour intégrer la 

communauté d’actifs on-line c’est super compliqué. »  

 

2. Les inactifs, la majorité silencieuse  

 

Cette catégorie regroupe en son sein les membres non actifs, ne prenant pas ou très peu part à 

la vie de la communauté. Y figure : 

 

•  Le reste de la communauté, qui est donc composée « des autres » comme les appelle 

Jérémy. Mais qui sont ces 98% restant ? Surnommés « no name » par les membres actifs 

: « Le reste c’est des « lurkers »17 pour moi, ils sont là juste pour mater vite fait ce qui 

se passe sur le groupe. On les surnomme « no name » c’est marrant. Parce que ouais, 

ils sont littéralement personne. Je veux dire, si les mecs commentent jamais rien t’as 

aucun moyen de savoir qu’ils existent quoi *rires*. Après, ouais, c’est quand même la 

très grande majorité des membres du groupe quand même. Les membres actifs sont 

super minoritaires. Je pense que c’est déjà, d’un, c’est pas hyper évident de commenter 

un truc alors que tu vois que les gens ont l’air de se connaître un minimum et puis y en 

a qui s’en foutent surtout. » Peut également être intégré au sein de cette catégorie, un 

groupe que nous nous risquerons à qualifier de « casuals » reprenant ainsi les termes 

employés par Jérémy : « Après, de temps en temps, tu vois un « no name » qui commente 

un post. Ils tentent d'interagir avec les autres. Mais généralement ils sont un peu à côté 

 
17 « Dans la culture internet, un lurker, ou consommateur passif, lit les discussions sur un forum 

Internet, newsgroup, messagerie instantanée ou tout autre espace d'échange mais sans y participer. » Wikipédia, 

définition Lurker.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Newsgroup
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messagerie_instantan%C3%A9e
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de la plaque parce que quand tu participes jamais, bah, t’es pas toujours en mesure de 

comprendre les codes et le type d’humour qui sont attendus au sein de la communauté. 

Généralement, c’est aussi ce genre de mec qui tag leurs potes. Faut peut être que 

j’explique ce que c’est « tag ses potes ». En gros, c’est quand quelqu’un met un 

commentaire sous une publication avec uniquement le nom de la ou les personnes qu’il 

veut taguer. C’est interdit sur « Neurchi », c’est une des règles de base de ne pas taguer 

ses potes. Du coup, évidemment ça rend dingue les admins. Typiquement, c’est le genre 

de mecs qui lisent pas les règles et qui se font ban au bout de deux commentaires. Mais 

ça pour moi c’est encore une autre histoire. Ceux-là pour moi c’est des « casuals ». »  

 

 

 

             3. La femme au sein de la communauté « neurchi », une égalité menacée  

 

En 2017, les femmes de 18 à 24 ans représentaient 12% des utilisateurs de Facebook. Sur la 

même tranche d’âge, les hommes représentent 18% et sont donc plus nombreux.18 Au global, 

les femmes représentent 77% des utilisateurs du réseau social Facebook versus 66% pour les 

hommes.19  

 

 
18 Répartition des utilisateurs actifs de Facebook dans le monde en janvier 2017, par âge et sexe 

 “https://fr.statista.com/statistiques/574791/facebook-repartition-mondiale-par-age/ 
19 Source : Qui sont les utilisateurs de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et Pinterest ? 

Thomas Coëffé, https://www.blogdumoderateur.com/social-media-update-2014/ 
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Sur « Neurchi », les femmes représentent environ 20% de la population de la 

« Neurchisphère ». De ce fait, elles sont largement minoritaires. Au sein de la communauté 

elles sont communément surnommées « neurchette » reprenant ainsi la construction en « ette » 

de « schtroumpfette ». Cette dénomination enfantine est révélatrice d’une condition bien 

particulière. Si bien, qu’elles ont créé leur propre groupe « fantasme » au sein duquel elles 

exposent leurs ressentis et interrogations, bien à l’abri du reste de la communauté.21 L’idée étant 

alors d’inaugurer un « safe space »22 permettant une libre expression. Emma exprime son 

ressenti concernant la place qu’occupe les femmes au sein de cette communauté : « Non 

vraiment, trouver sa place au sein de « Neurchi » c’est pas évident, je trouve. Après, tu vois, 

moi je suis une fille c’est différent. Forcément je suis considérée comme du sang neuf. Parce 

qu’il y a pas tant de filles que ça quand même sur « Neurchi ». Je pense qu’on est quoi… 30% 

? Maximum. Du coup, forcément les mecs sont assez excités quand une nouvelle nana arrive. 

Bon, encore plus, quand elle est mignonne *rires*. Bref, du coup, ouais, au début je me suis 

bien rendu compte que j’étais une potentielle nouvelle cible, un bout de viande. Ce qui est fou 

c’est que c’est un véritable lieu de rencontre. Un peu comme « Tinder » quoi, ou les 

applications de rencontre en général. Parce que tu as des photos et des informations sur toi, 

 
20 Répartition des utilisateurs actifs de Facebook dans le monde en janvier 2017, par âge et sexe 

 “https://fr.statista.com/statistiques/574791/facebook-repartition-mondiale-par-age/ 
21 Cf annexe 8 
22 « Un safe space (littéralement « espace sécurisé » ou « espace sûr »), également appelé espace positif ou zone 

neutre désigne un endroit permettant aux personnes habituellement marginalisées, à cause d'une ou plusieurs 

appartenances à certains groupes sociaux, de se réunir afin de communiquer autour de leurs expériences » 

définition issue du site wikipédia  
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sur ton profil. Et puis, comme t’es amenée à prendre la parole, à interagir, bah, c’est plutôt 

simple d’attirer l’attention. Puis, le mec peut rapidement se rendre compte si tu as la même 

façon de penser que lui.  Généralement, la prise de contact prend toujours à peu près la même 

forme. On te parle en commentaire, enfin le mec en question répond souvent à un de tes 

commentaires, puis, de fil en aiguille, il trouve un moyen de venir te parler en message privé. 

C’est marrant, parce qu’il y a eu plein de « memes » sur le sujet. Je pense qu’ils sont bien 

conscients que certains sont de sacrés forceurs. Enfin, c’est pas pour rien que « Neurchi de 

forceurs » existe. Après, c’est vrai que la communauté est super masculine, donc, parfois, bah, 

tu te sens un peu marginalisée, c’est aussi pour ça qu’a été créé « Neurchi de fantasme ». C’est 

un groupe super intéressant notamment parce que les filles s’y expriment sans retenue. Tu te 

rends compte que chacune a une histoire complexe, enfin, oui, je sais pas, ça m’a touché 

quelque part. Le fait qu’elles se confient comme ça. Alors qu’on se connait pas forcément. »  

La communauté « Neurchi » voue un rapport particulier à l’anonymat dans la mesure où la très 

grande majorité des membres interagissent et se montrent aux autres via leur profil personnel. 

Les informations et photographies présentes sur ce profil sont donc authentiques et reflètent la 

vie que les membres mènent « offline ». Cette particularité tend à jouer sur les rapports homme-

femme. Bien que leurs identités soient visibles et connues de tous, protégés par la barrière 

virtuelle de l’écran les membres de sexe masculin se permettent plus facilement d’aborder et 

d'interagir avec les membres de sexe féminin créant une atmosphère particulièrement 

« sexuée ». Jérémy nous fait part de ce ressenti : « Les nanas sur « Neurchi » occupent vraiment 

une place particulière. Elles sont pas super nombreuses donc forcément t’as cette idée de 

rareté. En plus, on partage les mêmes centres d’intérêt donc forcément ça rapproche ! T’as 

aussi accès à pas mal d’informations sur le profil des membres et, bah, bien sûr tu vois à peu 

près à quoi ils ressemblent. C’est toujours plus simple d’aborder une nana sur Internet, si tu te 

prends un vent c’est moins humiliant. Donc, forcément, ça aide certains à passer le cap. C’est 

vrai que parfois, tout ça, cette tension un peu permanente entre les membres, bah, ça se ressent. 

Après y a aussi le cas des mecs qui forcent à mort alors que c’est fichu mais c’est une autre 

histoire ! *rires* » Se pose alors la question de l’accès au pouvoir. Est-il sexué ? A première 

vue, les postes d’administrateurs et de modérateurs ne sont pas vraiment équilibrés. Sur 

« Neurchi de memes » par exemple, sur 7 administrateurs seulement 2 sont des femmes. Hugo, 

administrateur en chef, explique cette répartition : « Moi, ça me semblait important d’avoir des 

filles, déjà, pour être un peu plus représentatif de la communauté, surtout que les deux étaient 

très actives. Après, ouais, y en a pas autant qu’il y a de mecs, mais c’est aussi parce que 

justement c’est représentatif de la communauté et il y a plus de mecs que de filles, c’est un fait. 
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Après, moi, j’ai pas du tout le sentiment que les femmes aient moins de chance d’accéder au 

pouvoir. Enfin, en tout cas, personnellement, ce n’est pas du tout la politique que j’applique et 

pour en avoir parlé avec d’autres administrateurs c’est plutôt uniforme de ce côté-là. J’ai été 

rarement confronté à des cas de sexisme. Après, je suis pas omniscient, peut-être qu’il y a des 

admins qui refusent d’avoir des femmes dans leurs modérateurs. Mais, en tout cas, dans mes 

groupes, si elles veulent faire partie de la modération, elles doivent juste faire leurs preuves 

comme n’importe quel membre qui voudrait accéder au pouvoir en fait. » 

 

 

B) Une idéologie fondatrice : Au commencement du concept « Neurchi » 

 

 Nous tenterons, au sein de cette partie, de démontrer l’existence d’une idéologie fondatrice à 

l’origine de la mise en place d’un ensemble de règles et normes structurant la communauté 

« Neurchi ». Pour cela, nous devons, dans un premier temps, tenter de définir les 

caractéristiques inhérentes à cette idéologie.  

 

D’une façon générale, l’idéologie est définie par le dictionnaire Larousse comme étant un 

« ensemble de systèmes d’idées générales constituant un corps de doctrine philosophique et 

politique à la base d’un comportement individuel ou collectif. »23  

 

Il nous faut alors remonter à l’origine du concept « Neurchi ». Au commencement, la 

communauté était centrée autour du partage de « memes ».24 Mais qu’est-ce qu’un  

« meme » ? Antoine Chopin, étudiant en sciences politiques répond à cette question : « Un 

mème Internet est une image, un texte, une vidéo, un concept dont la diffusion se fait 

massivement via Internet. En général, c’est une image ou une vidéo, souvent comique, qui a fait 

du « buzz » dans la communauté Internet. La définition du mème est donc assez large : il suffit 

que le concept se soit diffusé principalement ou seulement via Internet et de façon massive, via 

les « imageboards », les forums, les réseaux sociaux… A la base, le mot « même » provient de 

la théorie des mèmes de Richard Dawkins, biologiste et éthologiste généralement plus connu 

pour ses prises de positions athées. L’idée de « même » est introduite dans son ouvrage majeur, 

 
23 Définition du mot idéologie, dictionnaire Larousse en ligne : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/id%C3%A9ologie/41426 
24 Un « meme » peut être défini comme étant un élément visuel repris et décliné en masse, circulant sur Internet. 
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Le Gène Egoïste, qui propose une compréhension de la sélection naturelle de Darwin focalisée 

sur les gènes. Il présente le « même » parallèlement à la génétique : de même que les gènes 

sont transmis de générations en générations, de même certains phénomènes culturels sont 

transmis, imités et transformés socialement. Le terme a été repris par les internautes et 

popularisé, et l’utilisation commune du mot “mème” n’a en définitive pas grand-chose à voir 

avec la proposition initiale de Dawkins, qui renvoie à un concept beaucoup plus large. »25 

 

 Il semblerait que c’est à ce moment précis qu’une idéologie s’est vue construite. Nous nous 

risquerons, de ce fait, à émettre l’hypothèse suivante : l’idéologie qui habite aujourd’hui la 

communauté découle de la vision des créateurs. Cette idéologie est constituée de plusieurs 

éléments que nous tenterons de lister :  

 

• A l’origine du concept : fédérer une communauté autour d’un mot qui fait  

sens : « Neurchi ».  

 

L’idée était de créer une clé d’entrée, le mot « Neurchi » permettant de rattacher n’importe quel 

élément au concept de base. L’un des administrateurs pionniers, Hugo, exprime cette notion de 

concept « protéiforme » : « Du coup, le fait est que le mot « neurchi » est un qualificatif qui 

permet à toute la communauté de se retrouver typiquement, dans la barre de recherche tu tapes 

le mot et tu trouves des centaines de groupes sur le sujet et ensuite, le fait est qu’on peut accoler 

n’importe quoi derrière, donc c’est un concept un peu protéiforme quoi. Ça permet de fédérer, 

c’est ça qui crée la communauté. ». Il y a, dès les débuts de « Neurchi », une volonté forte de 

construire un écosystème destiné à croître comme l’explique Hugo : « Je pense que le fait qu’il 

y ait eu beaucoup de créations de groupes récemment c’est aussi parce que la communauté a 

beaucoup grossi que les gens se sont retrouvés autour de nouveaux sujets. ».   

 

Cependant, la croissance doit être, aux yeux des fondateurs, contrôlée, comme l’explique Hugo 

: « Enfin initialement c’était pas vraiment l’objectif. Ouais, on voulait que le groupe prospère, 

ça, c’est clair et net mais pas n’importe comment. C’était super important pour nous que le 

concept de base soit respecté. Sinon, je sais pas pourquoi tu veux accoler le nom « neurchi » à 

ton groupe si tu dénatures complètement ce qu’on a créé ? Je sais pas vraiment comment 

l’expliquer mais, ouais, « Neurchi » c’est un concept tu vois, il est palpable. Et ça c’est ce qui 

 
25 Qu’est ce qu’un mème? Espace numérique, Antoine Chopin, paru le 25 août 2011, http://espace-

numerique.fr/category/espace-culturel/ 
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plaît aux gens. » Il existe donc un certain paradoxe, une volonté de voir le groupe prospérer 

sans pour autant accepter que le concept de base s’en voit modifié. La volonté de contrôle est 

palpable, comme l’illustre ce post réalisé par l’un des administrateurs historiques visant à 

exposer les prérequis nécessaires à la création de nouveaux groupes.26 L’utilisation du terme 

« ai-je le droit » prouve que les membres de la communauté ne sont pas libres d’agir librement. 

Il y a au sein de la « Neurchisphère » cette notion omniprésente de légitimité et de respect de 

l’ordre/hiérarchie établi.  

 

• La volonté de proposer un contenu de grande qualité travaillé, décalé et 

novateur.  

 

L’objet initial du groupe étant le partage de « mèmes », les « Neurchis » ont mis un point 

d’honneur à produire et diffuser les meilleurs « mèmes». C’est ainsi qu’ils ont décidé de se 

spécialiser dans le « mèmes dank ». Le terme « dank»27 désignant initialement un « mème» 

« vu et revu » prend un sens nouveau au sein de la communauté « Neurchi ». En effet, il désigne 

non plus un  « mème»/contenu « mainstream » mais un « mème» de grande qualité. Le projet 

des fondateurs est alors de proposer un contenu que l’on ne retrouve nul part ailleurs, un contenu 

que l’on pourrait se risquer à qualifier d’élitiste. L’un des administrateurs pionniers, Hugo, 

exprime cette notion de « supériorité » avec beaucoup de transparence : « Neurchi de « mèmes», 

ça reste et ça restera toujours la crème de la crème des groupes de «  mèmes ». C’est notre 

objectif depuis le début. On ne veut pas donner aux gens du contenu qu’ils ont pu voir 100 fois 

avant. » 

 

Plus qu’une volonté de s’affranchir du contenu proposé par des groupes similaires, on décèle, 

notamment de la part des administrateurs créateurs, une profonde aversion envers tout ce qui 

est considéré comme étant du contenu « normie ». Emma, un membre de la communauté 

explique ce phénomène : « C’est eux qui ont lancé une guerre contre les « normies », et du 

coup sur la grande majorité des groupes « Neurchi » les « normies » sont hyper mal vus et très 

souvent ils font pas long feu sur le groupe. De toute façon, la clique des admins ne supporte 

vraiment pas tout ce qui peut être rattaché aux « normies », enfin le contenu « normie » ça leur 

 
26 Cf annexe 9 
27  Définition du mème dank selon le “Urban dictionary” : “Dank Memes” is an ironic expression used to mock 

online viral media and in-jokes that have exhausted their comedic value to the point of being trite or cliché.” 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Dank%20Memes
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=viral
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=trite
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donne de l’urticaire. Mais c’est aussi parce qu’ils considèrent qu’ils proposent du contenu 

super « quali ». Encore une histoire d’égo-trip quoi *rires* ».  

 

Au sein de la communauté « Neurchi », l’humour noir et le second degré sont extrêmement 

valorisés. Afin de passer le filtre, une publication doit être approuvée par les administrateurs du 

groupe. Si cette dernière ne correspond pas aux critères d’humour définis par les administrateurs 

créateurs, elle n’a aucune chance d’être vue de la communauté28. Emma, qui a maintes fois 

soumis ses publications au filtre n’a jamais pu être publiée, elle explique son ressenti par rapport 

à cette forme de censure : « Je les trouve assez ridicules à être aussi difficiles. Pour passer le 

filtre c’est tellement compliqué. Il faut que le contenu que tu postes cochent tous leurs critères. 

C’est à dire, être drôle selon leurs critères d’humour. Ne surtout pas être « normie » donc 

n’avoir jamais été vu ailleurs. Etre suffisamment décalé pour qu’ils trouvent ça bien. En gros, 

ils publient leurs propres publications et toi tu peux toujours courir *rires*. Mais le pire c’est 

qu’ils ne supportent pas qu’on critique, enfin je me souviens d’un post de Yugnat29 qui était 

super remonté car il y a eu à un moment énormément de critiques concernant le filtre et les 

publications en général. Du coup, bah, il avait menacé tous ceux qui se plaignaient d’être 

bannis. C’est vrai, qu’ils ont aussi vraiment le sentiment d’être hyper légitimes et de faire un 

vrai travail de recherche en amont donc la critique est pas du tout acceptée ». La jeune femme 

poursuit son raisonnement en ajoutant : « En vrai, le problème c’est que cet humour noir, ce 

second degré etc. ça leur permet d’aller trop loin parfois. Enfin, sous couvert d’humour ils se 

permettent de dire des choses que je considère choquantes. Parfois, ça leur arrivait aussi de 

produire des «  mèmes» que je trouvais vraiment limites, genre sur le génocide juif par exemple. 

Mais eux, ça les fait bien rire. Après, j’ai l’impression que c’est ce que les gens viennent 

chercher donc, bon. Jeremy confirme également ce ressenti : « Ça me fait marrer parce qu’ils 

se cachent toujours derrière l’humour, le second degré mais au fond on sait tous qu’ils 

plaisantent pas du tout. » Le ton utilisé est donc une véritable couverture qui permet aux 

« neurchis » de sans cesse repousser les limites du convenable. Il s’agit aussi ici d’un argument 

en faveur de la promotion du concept qu’ils se sont afférés à bâtir. En somme, un élément 

constitutif de l’identité de cette communauté.  

 

 

 
28 CF annexe 10 
29 Cf annexe 11 
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• Création de néologismes et définition d’un champ lexical propre à la 

communauté.  

 

Les membres historiques se sont appliqués à créer, dès les prémices de la communauté, un 

ensemble de néologismes, aujourd’hui connus de tous les membres. Ces mots, expressions et 

champs lexicaux font désormais partie de ce que l’on pourrait appeler « vocabulaire 

« Neurchi ». Clément trouve qu’il s’agit d’un élément central : « S’exprimer au sein de la 

communauté « Neurchi » c’est pas la chose la plus simple au monde. Il faut connaître les codes, 

les mots à employer etc. C’est un langage à part entière et c’est ce qui permet aux membres de 

se reconnaître je dirais. Typiquement un mec qui ne comprend pas ce que deux « neurchis » se 

disent il va automatiquement être perçu comme étant un « normie »30, un non initié quoi. Et, ça 

va nourrir ce « gap » qui existe notamment entre les membres actifs et les membres inactifs. 

Parce que parfois tu vois un mec qui a pas l’habitude de participer mais qui veut prendre la 

parole sur quelque chose qui lui tient à cœur, par exemple, se faire littéralement évincer d’une 

conversation juste parce qu’il a pas compris les codes et il utilise pas les bons mots. Enfin ce 

que je veux dire par là c’est que si t’as pas les codes tu peux pas instaurer un dialogue avec les 

« neurchis ». Mais, cette langue « neurchienne » si je peux l’appeler comme ça, c’est comme 

toute langue, elle s’apprend. Mais, ça demande à la personne un minimum d’implication. Enfin 

ce que je veux dire c’est qu’il faut observer et retenir les mots employés etc. Evidemment, ça 

va en décourager plus d’un. Je sais même pas si tu peux parler d’être découragé parce que la 

plupart ne cherche même pas à comprendre ce langage. La première étape je crois c’est la 

volonté de s’intégrer. Une fois que tu as envie de faire partie de la communauté, alors là tu 

peux commencer à « étudier » la langue qui te permettra de parler et d’être compris. J’exagère 

peut-être un peu mais dans l’idée c’est plus ou moins ça. Après, en soi, chaque communauté a 

son propre langage c’est pas forcément surprenant. » Cette notion d’apprentissage des codes 

se retrouve dans le discours de plusieurs « neurchis »31.  Afin de se faire une place au sein de la 

communauté, le nouvel arrivant devra alors faire l’effort d’emmagasiner le champs lexical et 

vocabulaire inhérents à ce que je me risquerais à appeler « langue neurchienne » pour pouvoir, 

dans un premier temps, instaurer le dialogue.  

 

 

 
30 Un « normie » désigne un individu novice, qui ne comprend pas encore les codes de l’internet. 
31 Cf annexe 12 
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• Une idéologie bâtie autour de la volonté de créer un esprit fortement 

communautariste 

 

On observe également que cette idéologie est bâtie autour d'une volonté de créer une très forte 

cohésion entre les membres. Ces derniers se réunissent en cercles plus ou moins restreints. 

Prenons par exemple la micro-communauté formée par les historiques. Entrer dans ce cercle 

s’avère délicat. Le membre aspirant se doit de cocher un panel précis de critères :  il lui est 

nécessaire d’avoir parfaitement intégré les codes implicites (interventions mesurées, traiter de 

thématiques « tendance », d’employer, lors de ses interventions, un humour répondant aux 

standards établis par les membres historiques (humour noir/décalé). En somme, il est nécessaire 

que cet aspirant se fasse subtilement remarquer tout en prouvant qu’il maîtrise ce qu’on attend 

de lui. Clément a très bien analysé ce phénomène : « Mais, au final c’est pas que les mots, c’est 

cette façon si particulière de s’exprimer, c’est cet humour noir, cette forme spéciale d’ironie, 

ce traitement de l’information super cynique  qui constitue cette identité « Neurchi ». C’est pas 

facile à expliquer parce que c’est plutôt implicite en fait. Je ne suis pas sûr que tous les 

« neurchis » s’en rendent compte mais quand tu fais pas partie de la communauté c’est 

frappant. Je me souviens que quand je suis arrivé, j’ai été super perturbé par tous ces codes. 

Je me suis réellement demandé comment j’allais faire pour pouvoir m’intégrer sans passer 

pour un « normie ». Puis à force de les côtoyer, tu intègres tout ça  je pense. Probablement par 

procédé de mimétisme. C’est comme ça que tu chopes les codes et que tu parviens à te faire 

intégrer. En fait, c’est ce qu’on appelle de la socialisation. » L’ensemble de ces éléments 

contribuent à consolider le fossé existant entre initiés et non-initiés. Comme le précise Clément, 

l’existence d’un champ lexical et d’un vocabulaire codifié ne sont pas les seuls éléments à 

nourrir le communautarisme. S’ajoute à cela une conception particulière de l’humour (et, 

notamment l’usage systématique de l’humour noir) et un traitement de l’information propre à 

la communauté : majoritairement empreint de cynisme extrême. Parler la langue ne suffit pas, 

il est également nécessaire d’adopter la bonne posture, cette attitude « détachée » si valorisée. 

Le terme de « socialisation » employé par Clément est très pertinent dans la mesure où, 

similairement aux enfants, qui dès la naissance acquièrent les codes inhérents à la société dans 

laquelle ils évoluent, le nouveau membre se retrouve confronté face à des mécaniques similaires 

lorsqu’il tente d’intégrer la communauté. A la différence de l’enfant, ces codes sociaux ne sont 

pas transmis par un parent/ une institution mais doivent être acquis indépendamment de l’aide 

d’autrui.  Au sein de la communauté « Neurchi », la revendication d’une sensibilité est 

fortement moquée là ou une posture se voulant volontairement indifférente, voire cruelle se 
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verra fortement valorisée. Emma l’a fortement ressenti : « Sur « Neurchi », il n’y a pas trop de 

place pour les faibles. Il faut être le plus « solide » possible, si je peux me permettre d’utiliser 

leurs mots. En fait c’est aussi lié au fait qu’il y a beaucoup de dépressifs sur le groupe. 

Forcément, les historiques se sentent obligés de les recadrer pour que ça ne devienne pas le 

bureau des pleurs. Mais, bon, voilà je trouve que parfois c’est beaucoup trop sévère. » 

 

En somme, l'idéologie fondatrice est un savant mélange d’éléments phares définis par les 

membres fondateurs :  

 

• Un mot clé générique, agissant en tant que clé d’entrée au sein de la communauté et 

permettant de fédérer les membres 

• La volonté de donner à voir un contenu décalé et novateur 

• Une conception particulière et extrêmement normée de l’humour 

• La volonté de créer un esprit communautariste hostile aux non initiés  

 

Cette idéologie, que l’on peut aussi considérer comme étant le concept de base de la 

communauté « Neurchi » est précieusement défendue par les membres fondateurs. Hugo 

explique avoir régulièrement besoin de recadrer les créateurs de groupes « Neurchi » afin de 

préserver au maximum le nom « Neurchi » : “Le problème c’est que pour nous ce concept il 

fait l’ADN « Neurchi », c’est nous qui l’avons créé et forcément on tient à ce que ça reste 

comme ça. C’est pour ça aussi qu’on part souvent en guerre contre les groupes qui dénaturent 

trop ce concept, c’est nécessaire sinon tu perds, petit à petit, l’esprit qu’on a voulu insuffler à 

« Neurchi ». Moi, je vais souvent parler à leur créateur, je leur dis que c’est pas comme ça que 

nous on voit « Neurchi », donc, que ça nous fait chier qu’ils réutilisent le nom « Neurchi », 

quoi. Comme je te disais quand la méthode « sympa » marche pas on est obligés de « raider ». » 

Il poursuit son explication en évoquant « la méthode forte » qu’il lui arrive d’employer pour 

maintenir intacte et tenter de sauvegarder au maximum cette idéologie : « Quand les créateurs 

de groupe ne voulaient pas entendre notre point, on passait à la méthode forte. C’est à dire 

qu’on organisait des raids. Dans les raids on virait donc uniquement des gens qui se 

désolidarisaient complètement du concept initial. Du coup, en les « raidant » ça permettait de 

reprendre le groupe et de remettre une modération un peu plus « complaisante » avec le 

concept initial et, du coup, plus légitime pour l’ancrer à nouveau dans le concept qu’est 

« Neurchi ». C’est comme ça qu’on est à peu près parvenus à sauver ce concept et à le faire 

vivre encore aujourd’hui alors que la communauté a littéralement explosé. » Cette sévère 
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répression est un fait avéré. En effet, il m’a été donné, lors de mon observation, d’échanger 

avec un membre de la communauté au sujet de sa tentative de créer un nouveau groupe qui s’est 

vu soldée par de véritables menaces.32 Ce membre a donc supprimé le groupe fraîchement créé 

afin de ne pas être évincé de la communauté. Ce contrôle massif de la création de nouveaux 

groupes se voit légitimé par le fait que les administrateurs historiques ont cette expérience qui 

leur permet de définir ce qui est bien ou non pour la communauté. Or, la création d’un nouveau 

groupe ne pourra se faire uniquement s’il apporte quelque chose à la communauté, sinon il 

s’agit simplement de bafouer le concept en l’encombrant.    

 

C) L’influence au service du pouvoir 

 

Nous nous interrogerons au sein de cette partie sur le rôle de l’influence au sein de la 

communauté « Neurchi ».  Nous tenterons ainsi de démontrer que l’influence est utilisée par les 

membres influents comme un véritable outil d’exercice de leur pouvoir.  

 

1. Qui sont les influents ? 

 

Dans un premier temps, il convient de définir le terme influence. Le dictionnaire Larousse 

définit l’influence comme étant un : « Pouvoir social et politique de quelqu’un, d’un groupe, 

qui leur permet d’agir sur le cours des événements et des décisions prises »33. Dans « l’influence 

ou le pouvoir des signes »34, François Bernard Huyghe nous donne sa propre définition de 

l’influence : « l’influence est une action indirecte exercée par des signes. C’est une action 

puisqu’elle change quelque chose (ou surtout quelqu’un). Elle est indirecte puisqu’il n’y a pas 

de relation de type cause-effet immédiate. Elle mobilise des signes puisqu’elle se passe de 

l’emploi de la force ou du transfert de choses. Les signes ont pour fonction d’informer au sens 

étymologique : mettre en forme des représentations. Mais ceci se fait en fonction d’un 

récepteur, de ses codes et de ses dispositions. L’influence ressort donc au monde imprévisible 

de l’interprétation. Plus exactement, influencer c’est faire interpréter, changer le point de vue 

de l’influencé. Le processus ne se réduit pas au transfert du contenu d’un cerveau à un autre, 

 
32 Cf annexe 13 
33 Définition de l’influence par le dictionnaire Larousse, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/influence/42976 
34 L'influence ou le pouvoir des signes, Agir, revue de stratégie n°14, « Puissance et influence », François-

Bernard Huyghe, 2002 
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ni ne consiste à lui faire tenir un énoncé pour vrai et/ou désirable. Il tend aussi à changer le 

mode de perception et d’appréciation. L’influence joue sur le contexte par rapport auquel nous 

interprétons mieux que pour ce que nous savons. Partant de là, nous pouvons esquisser un 

schéma ternaire : l’influence par ce que l’on est, par ce que l’on dit et par ce que l’on 

fait. »  L’influence s’exerce donc par les signes et relève de l’interprétation de tout un chacun 

et ne peut se résumer à un « bourrage de crâne » dans la mesure où il s’agit d’un procédé 

complexe.  

 

L’auteur tente de donner au concept d’influence une dimension « neutre » s’affranchissant de 

la connotation négative que peut facilement prendre le terme : « Quelle que soit la  

« moralité » de l’influence ou de ses buts, elle sert aussi bien à des fins négatives que positives. 

Elle peut contrarier une puissance ou la renforcer. Dans le premier cas, elle représente un 

moyen de blocage ou une instance qui condamne. Ainsi, l’emprise éthique ou médiatique 

paralyse l’action d’un puissant en le culpabilisant, en suscitant l’indignation. En attendant 

peut-être d’être dénoncée à son tour. Pour prendre un cas limite, la désinformation est une 

forme subtile d’influence en opposition. Anonymat de l’initiateur, dissimulation de ses buts, 

relais par des propagateurs de bonne foi (comme la rumeur), préjudice que subit la victime 

diabolisée ou dénoncée : tout concourt à en faire un chef d’œuvre d’influence, au pire sens du 

terme. Ici, l’effet indirect reste négatif : décrédibiliser la victime. L’influence sert aussi à 

gagner des partisans, à leur faire adopter des convictions politiques, esthétiques ou religieuses. 

Le cas limite serait le conditionnement dans les sectes où l’influence devient servitude 

volontaire. Mais, en un sens bien plus bénin, est influence tout ce qui conditionne les membres 

d’une société, pour le meilleur ou pour le pire. Au « on ne peut pas ne pas communiquer » de 

l’école de Palo-Alto, il faudrait ajouter « on ne peut pas ne pas être influencé ». » Cette citation 

pousse à la réflexion dans la mesure où l’influence est souvent considérée comme rapport de 

force écrasant en faveur d’un individu alors qu’il s’agit en réalité d’un phénomène omniprésent.  

 

Afin de traiter du sujet de l’influence au sein de la communauté « Neurchi », nous nous 

évertuerons à classifier les membres influents en catégories distinctes. Ces catégories sont 

construites de façon hypothétique et résultent d’un exercice d’observation.  

  

• Les membres historiques sont, de par leur ancienneté, de véritables influents au sein de 

la communauté. Ce statut particulier semble leur avoir conféré une certaine légitimité 

qui leur permet d’imposer leur vision aux autres membres. Emma a, lors de son 
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expérience sur « Neurchi », particulièrement ressenti cette influence : « Malgré tout, la 

clique des admins sont quand même super influents. Je pense que c’est parce qu’ils sont 

considérés comme des « anciens » donc, ça leur donne une légitimité. Ils étaient là au 

début donc quand ils parlent tu les écoutes parce qu’ils doivent mieux savoir comment 

gérer les groupes vu qu’ils ont vécu le commencement. Moi, je suis pas du tout d’accord 

avec ça, mais, bon, il semblerait que la plupart des membres reconnaissent leur autorité 

donc, bon. Par exemple, quand y a eu l’histoire des groupes « légitimes » et 

« illégitimes », y a eu plein de mecs qui ont changé le nom de leur groupe de peur d’être 

bannis. Mais, je sais pas si c’est à proprement parler de l’influence ça, enfin, c’est plus 

de la menace, tu vois. Après, ce qui me fascine, c’est que ce genre de discours ait un 

impact sur les membres de la communauté. Enfin, ça prouve que les gens obéissent juste 

pour ne pas être bannis. Donc, qu’exister au sein d’un groupe c’est plus important que 

de pouvoir être libre de créer un groupe. C’est dire quand même. » Cette légitimité 

qu’ils ont su acquérir est donc un véritable outil de contrôle et leur permet également de 

continuer à faire exister, au sein de la communauté, l’idéologie fondatrice. Ce contrôle 

passe également par la mise en place d’une catégorisation stricte des groupes existant 

au sein de la « Neurchisphère ».  

 

Coexistent ainsi au sein de la communauté deux typologies de groupes : les groupes 

légitimes, approuvés par les membres historiques, respectant le concept initial et les 

groupes illégitimes, se désolidarisant de l’idéologie fondatrice.  

 

• Les administrateurs issus de groupes légitimes exercent une influence similaire à celle 

exercée par les membres fondateurs dans la mesure où leurs prises de position/parole 

sont cautionnées et soutenues par ces derniers. De plus, ils sont souvent désignés par les 

membres fondateurs pour exercer cette fonction. Clément, fondateur de « Neurchi de 

dépression », groupe reconnu comme légitime témoigne de cette délégation du pouvoir 

: «  J’ai jamais eu de soucis sur « Neurchi  de dépression » parce que c’est un groupe 

qui est considéré comme étant légitime, en fait. Hugo m’a toujours soutenu dans ma 

démarche de créer le groupe. Je pense que c’est aussi parce que je respecte le concept 

de base. Bon, après, clairement le fait qu’on s’entende bien ça aide aussi. L’avantage, 

c’est que je sais que je serai jamais « raidé » et que si y a le moindre problème il 

interviendra. Après, du coup, j’applique sur ce groupe les mêmes règles qui sont 

appliquées sur « Neurchi de mème » par exemple. Notamment sur la question des « tags 
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sauvages », on a décidé de l’interdire aussi. Généralement les “premiers” groupes 

« Neurchi », ceux administrés par les mecs qui étaient là au début sont ceux qui 

marchent le mieux, donc, je vois pas pourquoi ça serait mal d’appliquer les mêmes 

règles. C’est grâce à ça que les groupes continuent à exister.” Soutenus dans leurs 

diverses démarches, les administrateurs s’engagent en retour à suivre les règles dictées 

par les membres fondateurs. En échange, comme précisé par Clément, ils jouissent de 

la protection des historiques et peuvent donc administrer librement leur communauté. 

Ces membres sont extrêmement loyaux et suivent yeux fermés les actions entreprises 

par les historiques. Lors de conflits concernant par exemple la création de nouveaux 

groupes, j’ai souvent été confrontée à la prise de position de ces membres légitimes 

venus défendre la hiérarchie comme le témoigne ce commentaire.35 Je me risquerais 

alors à comparer la communauté « Neurchi » à une cour monarchique. Les sujets 

(membres légitimes) s’affairent à jouer selon les règles de la monarchie (membres 

historiques) afin d’être certains de s’attirer leurs bonnes grâces. Cette prise de position 

leur assure de pouvoir évoluer librement au sein de la communauté sans pourtant risquer 

de se voir évincer et donc de perdre leur place. 

 

• Les administrateurs issus de groupes illégitimes exercent une influence controversée. 

En effet, comme l’explique Emma, si leur influence exerce une réelle emprise sur 

certains membres, ils peuvent également se retrouver face à une véritable contestation 

de leur légitimé « Quand t’es « admin » d’un groupe illégitime c’est un peu quitte ou 

double niveau influence, je trouve. Soit, ils sont face à des membres qui sont dans leur 

groupe parce qu’ils aiment cette certaine “divergence” et c’est ça qu’ils viennent 

chercher aussi. Donc, dans ces cas-là, ouais, ils ont une influence sur ces membres 

parce que ces membres là les considèrent comme légitimes. Je sais pas si c’est clair 

*rires*. Par contre, d’un autre côté, les membres qui sont dans le groupe et qui les 

considèrent comme illégitimes, bah, ils contestent vachement leur autorité et ils peuvent 

vraiment pas exercer leur influence sur eux du coup. Ça les met dans une situation assez 

particulière quand même. Ils sont influents à 50% quoi *rires*.» 

 

• Les « loups solitaires », catégorie à part entière peuvent également être considérés 

comme membres influents. Emma tente d’expliciter cela : « Je pense que certains 

 
35 Cf annexe 14 
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membres ont su créer leur propre identité et sont devenus influents de cette façon. Leur 

objectif c’est pas de devenir les rois du monde,  ils veulent juste s’amuser un peu au 

sein de la communauté, faire les cons quoi. Je pense que c’est des membres influents 

parce que quand ils s’expriment ou prennent position on les écoute. Ils ont leur mot à 

dire quoi. Après, je dis pas que les admins appliquent forcément ce qu’ils soumettent 

mais bon c’est mieux que rien, quoi. Et puis s'ils arrivent à créer des liens avec la clique 

des admins là, ça peut leur être favorable. Ils pourront être protégés du ban par 

exemple. Et puis dans certains cas ces « déviants » sont finalement, à leur tour devenus 

« admin ». »  

 

• Les « révolutionnaires » sont également en mesure d’exercer une certaine influence au 

sein de la communauté. Ces perturbateurs peuvent rapidement s’ériger en tant que leader 

contestataire. Julien, qui se considère et se déclare comme étant membre « agitateur » 

explique sa vision de l’influence en tant que contestataire : « Franchement, moi je vois 

pas ce qui m'empêcherait de foutre la merde. Ce que je veux dire c’est que dans un tel 

contexte, je considère être de mon devoir de contester l’autorité. Si tu reprends 

l’histoire, tu te rends compte que chaque système totalitaire a été contesté. Alors, ouais, 

moi et les gars, on essaye de saboter au maximum. Tu me demandes si j’ai de l’influence 

sur eux, bah, je dirais que, oui, un peu forcément. Quand tu t’ériges en leader et que tu 

parviens à rassembler des gens pour les mener vers un but précis c’est que tu exerces 

un minimum d’influence sur eux. Après, c’est une influence assez spéciale parce qu’ils 

partagent ton opinion, ta façon de voir les choses. Je dirais que ce n’est pas la même 

influence que celle qui force à aller contre ses propres croyances par exemple. Je ne 

sais pas si ces gars me suivraient s’ils n’étaient pas d’accord avec moi. Tu me diras, 

j’ai déjà réussi plusieurs fois à convaincre certaines personnes de nous rejoindre. Mais 

c’était des personnes qui déjà montraient qu’elles n’étaient pas d’accord avec l’ordre 

établi. C’est plus simple de convaincre quelqu’un qui est déjà en train de se dire qu’il 

y a quelque chose de pas normal tu vois ? Mais, forcément, ce statut de personne à 

abattre ça te donne un rôle, un statut dans la communauté et donc ouais par conséquent 

tu es un peu plus influent qu’un « random »36 ».  

 

 
36 « Random » désigne ici un membre « lamda » 
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II) Circulation du pouvoir au sein de la communauté : Etat des lieux et enjeux 

 

A) L’organisation du pouvoir au sein d’un dispositif médiatique 

 

La communauté « Neurchi » doit son existence à la faculté conférée, par le dispositif médiatique 

qu’est Facebook, aux utilisateurs de Facebook de créer leur propre micro-communauté au sein 

de groupes fermés. Le dispositif offre alors à ces utilisateurs un panel d’outils de gestion leur 

permettant d’administrer comme bon leur semble, leur communauté. On pourra alors émettre 

l’hypothèse suivante :  la barrière symbolique de l’écran et les prérogatives conférées par le 

dispositif médiatique qu’est Facebook confèrent aux membres un panel d’outils leur permettant 

d’asseoir leur pouvoir et leur autorité. Mais quels sont ces outils de gestion et comment 

participent-ils à la diffusion du pouvoir au sein de la communauté ? Nous nous risquerons à 

proposer une liste de ces outils et nous tenterons de comprendre comment ils sont utilisés à des 

fins d’exercice du pouvoir : 

 

• L’administration : L’exercice du pouvoir est formalisé, soumis à une hiérarchie 

prédéfinie. Pour donner aux membres les moyens de mener à bien la gestion du groupe, 

le dispositif prévoit deux postes : le poste d’administrateur et le poste de modérateur. 

L’administrateur est hiérarchiquement supérieur. Il est nécessaire de noter que le 

créateur du groupe est, par défaut, administrateur mais ne peut être destitué par les autres 

administrateurs là où ce dernier est en mesure de le faire. La seule façon de destituer le 

créateur du groupe est de parvenir à faire supprimer le groupe (notamment en le 

signalant). Le créateur peut également décider de quitter ses fonctions de son plein gré 

et devra alors désigner un autre administrateur pour le remplacer. Les administrateurs 

disposent des prérogatives suivantes : approuver ou refuser les demandes d’adhésion au 

groupe, approuver ou refuser les publications dans le groupe, supprimer des publications 

et des commentaires sur les publications, supprimer et exclure des personnes du groupe, 

épingler ou détacher une publication37. Ces prérogatives concernent également les 

modérateurs. A cela, s’ajoutent d’autres fonctionnalités telles que : la possibilité de 

convertir un autre membre en administrateur ou en modérateur (pouvoir de nomination), 

 
37 CF Annexe 15 
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de supprimer un administrateur ou un modérateur (pouvoir de suppression) et de gérer 

les paramètres du groupe38. 

 

• Les modérateurs : contrairement aux administrateurs, l’exercice de leurs fonctions est 

limité. Ils sont en mesure : d’approuver ou refuser les demandes d’adhésion au groupe, 

d’approuver ou refuser les publications dans le groupe, de supprimer des publications 

et des commentaires sur les publications, de supprimer et d’exclure des personnes du 

groupe, d’épingler ou de détacher une publication. Cependant, ils ne disposent pas de 

pouvoir de nomination ni de pouvoir de suppression contrairement aux administrateurs. 

 

• Le filtre de publications : au sein de chaque groupe, les publications postées par les 

membres sont soumises au contrôle des administrateurs et des modérateurs. Ils ont alors 

le choix d’accepter la publication en attente ou de la refuser.39 Pour que la publication 

soit approuvée il lui faut répondre à un ensemble de critères comme nous l’explique 

Hugo : « On est super sélectifs concernant les publications. Notamment, parce qu’on 

doit se porter garant d’un contenu de qualité. Aussi, parce que si on commence à 

accepter tout et n’importe quoi tu te doutes bien que ça entacherait vachement le 

concept initial. Notre idée c’est vraiment de proposer un contenu novateur, travaillé, 

intelligent, décalé. Pour qu’un contenu soit publié il faut qu’il réponde à tout ça. Mais, 

il faut aussi que la personne qui le poste ait bien compris notre humour. Parce que si 

tu comprends pas l’humour « Neurchi » c’est impossible je pense de faire un contenu 

qui va passer le filtre. C’est aussi pour ça qu’on publie énormément nos propres 

« OC »40. Parce que nous, on sait très bien ce qui va marcher et parce que, vu qu’on a 

créé le concept, on est les mieux à même de proposer du contenu qui est parfaitement 

en ligne avec l’univers. Enfin, en bref si tu as pas compris l’esprit « Neurchi » c’est 

mort tu passeras jamais le filtre. Après y a aussi des petits malins qui utilisent « une 

trend »41 qui est largement dépassée. Ça non plus ça passe pas, enfin je sais pas, le 

slogan de « Neurchi » c’est, « premiers sur l’info » c’est pas pour rien !  Dès qu’y a une 

nouvelle « trend » qui sort, on s’en empare super vite. » Ainsi, le plus gros du travail de 

 
38 CF annexe 16 
39 CF annexe 17 
40 OC signifie “original content” et désigne un contenu qui a été intégralement pensé et conçu par un membre. Il 

s’agit donc d’un contenu original que l’on ne retrouve nul part. 
41 Une trend désigne un ensemble de « mèmes » bâtis sous la même trame créative 
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modérateur/administrateur est de gérer le flux de publications. Tout ce qui est publié sur 

les groupes relève donc de leur subjectivité/adhésion au concept initial.  

 

• La sélection à l’entrée : l’accès aux nouveaux membres est également soumis à un 

ensemble de règles définies selon la politique de gestion des nouveaux entrants 

inhérente à chaque groupe. Ainsi, les administrateurs établissent un ensemble de critères 

subjectifs permettant ou non l’accès au groupe. Trois façons de sélectionner ont été 

notées : intégration du membre sans même analyser le profil (le groupe est alors 

considéré comme étant grandement accessible). Intégration du membre basé sur des 

critères que l’on pourra qualifier de « sociaux » (le dispositif offre aux administrateurs 

et aux modérateurs la possibilité d’accéder à certaines informations concernant le 

membre désireux d’intégrer la communauté, telles que : l’âge, le sexe, les photos de 

profil, l’école fréquentée, le poste actuel, les principaux centres d’intérêt et les groupes 

dont ce dernier fait partie). Ainsi, certains administrateurs tolèrent uniquement une 

certaine catégorie d’individus et appliquent une politique d’adhésion très stricte. 

Intégration via un système de questions : les administrateurs, peuvent s’ils le souhaitent 

mettre en place un questionnaire à l’entrée. Il s’agit d’un outil spécifiquement pensé 

pour faciliter le recrutement. Il est possible de configurer 3 questions qui feront office 

de filtre. Le futur membre passe alors une sorte de test, visant la plupart du temps à 

évaluer sa bonne compréhension des codes inhérents au groupe qu’il essaye d’intégrer42. 

Les administrateurs auront alors accès à postériori aux réponses43. Ces informations 

orientent alors le choix final. Emma, autrefois administratrice chargée du traitement 

d’adhésion des membres décrit ces processus de sélection : « Déjà la première étape 

c’est la sélection des membres. Là, généralement ça dépend de la politique 

d’administration du groupe. Certains sont plus flexibles que d’autres. Généralement les 

groupes gérés par la clique des admins sont difficiles d’accès, ils sont exigeants, 

attendent de la personne qui veut intégrer le groupe qu’elle connaisse un minimum de 

choses sur l’univers « Neurchi ». En fait, ça leur permet de faire le tri à l’avance et ça 

leur évite de bannir trop de membres. Sauf erreur de recrutement bien sur *rires*. Les 

groupes plus laxistes sont souvent les groupes tenus par d’autres personnes, les groupes 

qui sont pas trop acceptés dans la « Neurchishpère ». Typiquement sur « Neurchi de 

 
42 CF Annexe 18 
43 CF Annexe 19 
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cancer » c’était assez souple, tout le monde était le bienvenu. Y avait pas de sélection à 

l’entrée ou très peu, quoi. Mais, ça c’est uniquement parce que ce groupe est considéré 

par la clique des admins comme la poubelle de « Neurchi ». Sur « Neurchi de forceurs » 

c’était différent. Les aspirants membres devaient répondre à un questionnaire. Je me 

souviens plus des questions mais en gros c’était pour voir s’ils connaissaient déjà un 

peu l’univers « Neurchi ». Après typiquement on n’acceptait pas les comptes bizarres 

genre les mecs qui avaient zéro photo ou les faux comptes de prostituées russes *rires*. 

Typiquement on acceptait pas les « jean-kevin » non plus. Enfin les gros beaufs quoi. 

Quand j’y repense c’est affreux *rires*. C’était une sélection au faciès quoi. 

Littéralement. » Le processus de sélection va donc radicalement différer d’un groupe à 

l’autre. On note que le processus de sélection est particulièrement strict au sein des 

groupes considérés comme légitimes car il y a cette volonté forte de 

sauvegarder/cultiver le concept initial et d’éviter, de ce fait, d’intégrer des membres qui 

pourraient être considérés comme « normies » et qui seraient potentiellement en mesure 

de porter atteinte à l’atmosphère qui règne au sein de la communauté. Hugo précise la 

raison de cette forte sélectivité : « On est obligés d’être un minimum sélectifs, il faut 

s’assurer que le membre aspirant est déjà membre d’autres groupes « Neurchi », c’est 

notre premier critère de sélection, puis il lui faut répondre à des questions concernant 

la communauté « Neurchi ». On cherche à vérifier qu’il a bien compris les codes et le 

concept de « Neurchi ». Tout ça. Ça nous évite ensuite de devoir bannir un gros 

« normie » qui a rien compris et qui fout la merde. C’est pour faciliter la gestion du 

groupe. Et puis les gens viennent pour le concept, ils savent très bien que « Neurchi » 

c’est décalé, c’est spécial, si d’un coup c’était plein de « normies » qui comprennent 

rien, bah, on serait plus du tout crédibles. » 

 

• La gestion des membres : les administrateurs et modérateurs peuvent réguler, à leur 

convenance, la population présente au sein de leur groupe notamment grâce à un outil 

bien précis conféré par le dispositif : le pouvoir de bannir un membre. La fonctionnalité 

est plus ou moins utilisée selon le groupe et l’équipe de modération en place. Hugo 

précise la politique de « bannissement » mise en place au sein du groupe « Neurchi de 

mèmes » : « Je ne sais pas si on a le ban facile mais les règles sont strictes et 

accessibles. Donc, quand un membre ne les respecte pas on ne perd pas de temps, on 

bannit tout de suite. Sur un groupe à douze mille personnes t’as pas le temps de faire 

du cas par cas, t’as pas le temps de comprendre qui est fautif et qui mérite de se faire 
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ban. Typiquement, quand y a conflit je me prends pas la tête je ban toutes les personnes 

ayant pris part au débat sans me poser de questions. Pareil, si je me rends compte qu’un 

membre piffe rien au concept je vais pas me faire chier à le laisser commenter n’importe 

quoi, je préfère le ban, au moins je suis sûr que ça va pas créer de débats. Après, 

évidemment tout ce qui est propos raciste, sexiste, ça fait pas long feu. » De plus, cet 

outil confère également la possibilité à l’administrateur de bannir de tous les groupes, 

où il exerce le poste d’administrateur, un ou plusieurs membres. Là, où l’action de 

bannir un membre de chaque groupe nécessiterait une certaine démarche (pour chaque 

groupe : recherche du membre dans le gestionnaire et clic droit « bannir ce membre ») 

cet outil facilite la tâche et encourage ce que nous nous risquerons d’appeler 

« l’excommunication ». Le membre se voit alors banni de tous les groupes dirigés par 

l’administrateur qui a décidé de l’éradiquer de la communauté. Comme Emma 

l’explique, bien souvent, les autres administrateurs suivent le mouvement et bannissent 

également le membre indésirable : « Quand un membre est jugé comme étant 

indésirable, tu assistes presque toujours à une chasse aux sorcières. Tous les 

administrateurs se liguent et bannissent la personne en question. Généralement, c’est 

la clique des admins qui désignent le mouton noir et les autres admins suivent le 

mouvement. Dans la plupart des cas, ça arrive parce que le membre en question est 

raciste, homophobe ou autre, donc dans ce cas je trouve ça plutôt pas mal, on ne veut 

pas de ce genre de personnes dans la communauté. Mais, parfois, c’est une rancœur 

personnelle, par exemple, ou alors, le membre est trop à côté de la plaque et là je trouve 

ça extrême de demander aux autres admins de bannir ce membre de partout. C’est assez 

brutal comme démarche quand on y pense bien ». 

 

Cette fonctionnalité est un formidable outil de pouvoir et de contrôle des masses. Nous 

assistons ainsi, dans certains cas, à de véritables purges. Emma, administratrice du 

groupe « Neurchi de forceurs » se souvient avoir participé à ce genre d’actions visant la 

suppression massive de membres d’un groupe : « C’était sur « Neurchi de forceurs ». 

Les modérateurs n’avaient pas du tout suivi les règles de recrutement dictées par les 

administrateurs. La plupart avait en fait laissé n’importe qui rentrer dans le groupe. 

Du coup, on s’est retrouvés avec des milliers de membres en plus. Sauf, que sur ces 

nouveaux, évidemment, y en avait certains qui se sont mis à participer. Mais étant donné 

qu’ils ne connaissaient rien de  « Neurchi » et qu’ils n’avaient pas lu les règles du 

groupe, on s’est retrouvés face à pas mal de débordements, des mecs qui se permettaient 
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d’être hyper misogynes par exemple, alors que, bon, le but du groupe, c’est quand même 

de dénoncer les hommes qui respectent pas les femmes ! Bref, ça pouvait pas durer. 

Alors les admins ont décidé de mener une purge. Les consignes étaient simples : la 

population du groupe devait être divisée par deux. On a donc banni massivement 

pendant plusieurs jours. Franchement, dans ce cas là il y a zéro notion de sélection, tu 

bans le plus de membres possible quoi. Une fois, qu’on était moins nombreux, les 

administrateurs ont mis en place un questionnaire à l’entrée et on devait respecter des 

consignes strictes de sélection. » 

 

• Contrôle de la zone d’expression : Les administrateurs et modérateurs peuvent, comme 

vu précédemment, supprimer un commentaire ou “muter” un membre, leur conférant 

ainsi le pouvoir de priver leurs membres d’une certaine liberté d’expression44. Cette 

fonctionnalité leur permet d’avoir un contrôle total sur les propos qui sont tenus au sein 

de la communauté.  Julien développe cette idée de contrôle de la liberté d’expression : 

« Je crois que l’une des choses qui me file le plus la gerbe c’est le fait que tu as 

strictement zéro liberté d’expression. En fait, les administrateurs et les modérateurs, 

peuvent, s’ils en ressentent l’envie te priver complètement de ta liberté de t’exprimer. 

S’ils ne sont pas d’accord avec ton opinion, par exemple, ils te mutent, et si tu montres 

une once de résistance, ils te bannissent. Soit, tu suis les règles et tu te conformes aux 

discours qui sont autorisés au sein de « Neurchi » soit, tu te fais censurer. C’est pas 

ouvert d’esprit du tout. Après, je veux bien que des propos racistes ou homophobes 

soient censurés mais, vraiment, je les ai vu abuser plein de fois. Ca leur permet 

d’asseoir une domination massive en fait, vu que tu peux pas contester. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 CF annexe 20 
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B) Entre partage, délégation et réappropriation du pouvoir : réception de 

l’idéologie fondatrice    

 

Maintenant que nous avons démontré l’existence d’une idéologie fondatrice forte structurant 

les dynamiques de pouvoir au sein de la communauté, nous allons nous intéresser à la réception 

et la réappropriation de cette idéologie par les membres administrateurs.  

 

Compte tenu des spécificités du modèle « Neurchi », nous nous interrogerons, au sein de cette 

partie, sur la question du partage du pouvoir. Comme nous l’avons vu précédemment, le pouvoir 

est centralisé, majoritairement détenu par le groupe dit « historique » ; ayant en premier lieu 

constitué un ensemble de groupes étant aujourd’hui considérés comme les groupes 

« historiques ». Le partage du pouvoir s’effectue alors de façon linéaire au sein d’un groupe où 

les membres sont traités d’égaux à égaux comme l’explique Hugo : « Au sein des groupes créés 

par les membres historiques, les admins sont tous sur un pied d’égalité. Déjà, parce que 95% 

des admins sur un de ces groupes sont des membres historiques et parce qu’on se fait confiance, 

on sait que personne va trahir personne et que tout le monde a la même vision des choses et de 

la façon dont il faut administrer les groupes. Si tu veux, ouais, t’as le créateur de « Neurchi » 

mais il est « peace », il nous fait confiance et on fait toujours en sorte qu’il ne soit pas déçu. Et 

en retour, les administrateurs des groupes historiques sont libres de se gérer comme bon leur 

semblent. Je trouve que y'a pas vraiment de hiérarchie entre nous.” L’accès à cette sphère étant, 

par nature, extrêmement difficile et soumise à un ensemble de contraintes, les membres arborant 

le statut « d’historiques » se voient conférés une très forte légitimité. Les membres de cette 

sphère se positionnent, de ce fait, sur un pied d’égalité. Cette coalition soudée et ultra légitime 

agit de manière unie ce qui tend à renforcer l’exercice et la diffusion du pouvoir exercé par cette 

dernière.  

 

Comme nous l’avons vu précédemment, il existe une certaine hiérarchie au niveau des groupes 

existant au sein de la « Neurchisphère ». Cette hiérarchie se répercute sur le partage du pouvoir 

au sein de la communauté. De ce fait, nous nous interrogerons sur la notion de « partage » du 

pouvoir. Peut-on réellement parler de partage ? Pour Emma, il s’agit d’une délégation et non 

d’un partage : « Autant entre administrateurs historiques, ouais, tu peux dire qu’il y a un certain 

partage du pouvoir, enfin, moi je le ressens comme ça, ils ont plus ou moins tous l’air d’être 

au même niveau mais quand tu t’intéresses à l’administration des groupes “reconnus” par les 
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historiques c’est une autre histoire. Pour moi, on assiste à une délégation, en fait, ça me fait 

penser à plein de petites filiales qui suivraient à la lettre les règles dictées, voir imposées par 

la maison mère. Du coup, c’est pas du partage en fait puisque partager impliquerait que le 

pouvoir est également réparti. Ce qui n’est pas le cas, pour moi, vu que ces administrateurs là 

ne font que coller au concept de base sans pouvoir le modifier et émettre un avis dessus. Enfin, 

ils peuvent donner leur avis mais ça ne sera pris en compte que si la clique des admins est 

d’accord et décide de le mettre en place. » La métaphore de la filiale est particulièrement 

pertinente dans le sens où nous assistons bien à la diffusion d’une idéologie forte (concept 

initial) imaginée et conçue par les membres historiques (maison mère) en direction des groupes 

reconnus comme légitimes (filiales). Comme nous l’avons vu précédemment un ensemble de 

règles, éditées par les historiques, se doivent d’être respectées par les administrateurs des 

groupes légitimes sous peine de perdre cette étiquette. Ces règles se trouvent être les mêmes45 

sur tous les groupes légitimes et reprennent les fondamentaux du concept initial (OC qualitatif 

encouragé, pas de tags sauvages46 etc.) Les administrateurs de ces groupes travaillent donc pour 

la sauvegarde/préservation de l’idéologie fondatrice.  

 

Si le pouvoir est délégué aux administrateurs des groupes légitimes, les administrateurs des 

groupes illégitimes se voient, quant à eux, écartés du circuit traditionnel de diffusion du 

pouvoir. Va alors se construire en parallèle une autorité qui déroge aux règles fondamentales 

normalement instaurées au sein de la communauté. Les administrateurs des groupes illégitimes 

construisent et dictent leurs propres règles indépendamment de ce qui est inculqué par les 

« historiques ». Il est couramment observé que ces administrateurs, considérés par le reste de la 

communauté comme étant des « parias », mettent un point d’honneur à s’ériger comme 

anticonformistes47. On notera ainsi que ces administrateurs font souvent partie des groupes que 

je me risquerais à qualifier de révolutionnaires. Julien, a d’ailleurs, pris la décision de monter 

son propre groupe dans l’optique d’exister au sein de la communauté sans pour autant suivre 

les règles dictées par les historiques : « Très vite, j’ai eu envie de créer un espace qui pouvait 

se rattacher à « Neurchi» - parce que, oui, dans l’idée je trouve le concept amusant - mais qui 

s’affranchirait totalement de la hiérarchie et des rapports de force traditionnels. Je voulais 

 
45 CF Annexe 21 
46 Un tag désigne sur « Neurchi » le fait d’utiliser la fonction « taguage » qui consiste en laisser le nom d’un 

autre membre en commentaire afin que ce dernier puisse voir la publication. Le terme « sauvage » est utilisé 

quand le membre se contente d’inscrire le nom du membre sans y ajouter de contenu annexe.  
47 CF annexe 22 
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vraiment créer un « safe space » ou chacun pouvait s’exprimer librement sans risquer d’être 

banni, où la modération n’existerait pas vraiment dans le sens où serait uniquement sanctionné 

les propos racistes ou homophobes par exemple. Je voulais également absolument éviter la 

sélection à l’entrée car je trouve cette pratique super réductrice. C’est entretenir l’entre soi et 

ça, c’est probablement ce qui conforte le pouvoir absolu des historiques dans la mesure où ils 

sont soutenus par cette communauté de consanguins *rires*. En fait, j’avais un peu envie de 

revenir à un groupe hyper démocratique si je peux l’appeler comme ça, où chacun aurait son 

mot à dire. Ouais, je ne voulais pas profiter du fait que quand t’es admin tu fais absolument ce 

que tu veux, tu vires qui tu veux parce que au final, pour moi, c’est même pas avoir réellement 

du pouvoir ça, je trouve ça super lâche. En fait, c’est même pas la démocratie que je voulais je 

crois c’est presque une forme de communisme *rires*. L’égalité à son paroxysme tu vois ? J’ai 

même hésité à un moment à nommer tout le monde administrateur pour encore plus d’égalité. » 

Il y a donc, dans ce cas, une véritable volonté d’aller à l’encontre du modèle politique mis en 

place par les historiques en créant un groupe basé sur l’égalité du rang et la liberté d’expression. 

Cette idée de mettre en place un système « communiste » renforce cette idée que l'exercice du 

pouvoir des historiques et, plus globalement, des administrateurs des groupes légitimes est vécu 

comme une véritable atteinte au concept d’égalité fondamental. On passe alors d’un extrême à 

l’autre. Se pose alors la question de la mise en place de cette typologie de système de 

gouvernance. S’agit-il simplement d’exprimer la contestation via la mise en place d’un système 

littéralement opposé ou est-il question d’une véritable volonté d’amorcer de profondes 

transformations dans la gestion des groupes de la communauté. Cependant, il convient de noter 

que les administrateurs de groupes illégitimes n’abordent pas tous la gestion de leur 

communauté de la même façon. En effet, il est courant de retrouver au sein de ces groupes les 

mêmes process d’administration et la mise en place de systèmes totalitaires. Julien a déjà intégré 

cette typologie de groupes : « C’est curieux, en fait, parce que tu retrouves absolument tous les 

procédés mis en place par les historiques dans ces groupes alors qu’ils passent leur temps à 

dire qu’ils méprisent les « neurchis » « normaux ». En gros si t’es pas d’accord avec eux et si 

tu oses dire que les autres « neurchis » sont pas si mauvais que ça par exemple tu te fais bannir 

directement *rires*. Ça n’a aucun sens, c’est tellement hypocrite, ils font exactement la même 

chose ! Ils font des « mèmes » pour critiquer les historiques, ils crachent sur tout le monde et à 

côté ils se disent « révolutionnaires ». Mais, pour moi, c’est pas le cas et ça sera jamais le cas. 

Je ferai jamais la révolution avec ces gens là car ils portent en eux une soif de pouvoir. Ils sont 

juste dégoutés de ne pas être les rois de cette communauté alors ils créent des courants 

alternatifs en espérant qu’un jour leurs groupes seront les légitimes tu vois ce que je veux dire? 
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C’est juste des mecs déçus. » Il existe donc une autre « espèce » d’administrateurs de groupes 

illégitimes finalement extrêmement semblables aux historiques. Ces individus s’auto 

proclamant « révolutionnaires » pourraient alors être considérés comme une forme de « parti 

d’opposition » dans la mesure où leur objectif final serait simplement de voir le pouvoir actuel 

détrôné dans l’optique d’y accéder à leur tour.  Dans son blog « Paroles et visages », l’auteur et 

poète Guy Sembic met en exergue l’hypocrisie de ces mouvements révolutionnaires dont 

l’objectif final ne résulte qu’en la prise du pouvoir à des fins égoïstes : « Les mouvements 

révolutionnaires, quasiment tous, ont pour fondements principaux, pour « pierre 

d'achoppement », une idéologie et, ou une religion... C'est la « pierre d'achoppement », telle 

une pierre de silex frottée, qui met le feu... Mais le feu détruit des personnes et des biens, plus 

qu'il ne détruit un système. Les mouvements révolutionnaires, parce qu'ils se fondent sur une 

idéologie et, ou sur une religion, se pensent légitimes par ceux qui les mènent, justifiant ainsi 

la violence, le meurtre, la destruction des personnes et des biens sans distinction entre les 

personnes qui font les systèmes et les personnes qui subissent et ou adhèrent au système. Si - 

ce qui paraîtrait à priori plus « légitime » - les mouvements révolutionnaires s'attaquaient, ne 

s'attaquaient, qu'aux personnes qui font le système, qu'aux sièges et aux lieux où les systèmes 

se font... Peut-être que dans un combat qui serait celui mené contre une forteresse difficile à 

prendre d'assaut, le système finirait par être abattu. Mais, au système abattu succéderait alors 

un autre système... J'attends d'un mouvement révolutionnaire qu'il ne se fonde plus sur la 

« pierre d'achoppement », mais sur une pensée et sur une réflexion de chacun menant à des 

choix de comportement, de relation et d'agissement ne visant plus à détruire des personnes, 

mais visant à vider de tout ce qu'il contient, à rendre inopérant, tout système… »48 

 

Enfin, il existe une dernière « catégorie » d’administrateurs illégitimes que je me risquerais à 

qualifier de « profiteurs pacifiques » dans la mesure où, nous le verrons par la suite, ces 

individus profitent de la notoriété et de la caution offerte par le nom « Neurchi » pour faire 

croître leur propre communauté sans pour autant s’inscrire dans des logiques d’opposition ou 

de révolution. Il s’agit alors d’individus ayant créé leur propre groupe « Neurchi » mais n’ayant 

pas obtenu « l’approbation » nécessaire des « historiques » afin de faire partie des groupes 

légitimes. Normalement, ce cas entraînerait naturellement la suppression du groupe dans la 

mesure où les créateurs font généralement partie de la communauté dirigée par les historiques 

et ne souhaitent pas se voir évincer49. Toutefois, il existe des cas où l’individu refuse de 

 
48 Les mouvements révolutionnaires, Blog paroles et visages, Guy Sembic, article paru le 31/07/2016 
49 CF annexe 23 



45 
 

supprimer son groupe sans toutefois s’inscrire dans une optique de révolution ou d’opposition. 

Il s’agit alors simplement de continuer à faire vivre cette micro-communauté tout en utilisant 

le nom « Neurchi » qui assurera à cette dernière de continuer à croître. On assiste alors à 

l’utilisation du nom « Neurchi » dans l’optique de se pourvoir d’une certaine caution qui attirera 

une certaine population. Ces « profiteurs pacifiques » jouissent donc de la notoriété « Neurchi 

» pour constituer leur propre communauté sans pour autant chercher à faire partie de 

l'écosystème général. Ils sont très souvent perçus par les autres membres de la communauté 

comme étant des « normies » simplement désireux de surfer sur le concept sans réellement 

comprendre l’essence même de « Neurchi » comme l’explique Hugo : « C’est la pire espèce 

ces mecs-là, genre vraiment. Pour moi c’est des contrefaçons en fait. Ils copient le concept mais 

tu sens que c’est pas compris, enfin qu’ils pigent rien à ce que c’est l’esprit « Neurchi ». Ils 

surfent sur notre « vibe » et sur notre « fame », ils s’approprient notre boulot. Et ça, c’est aussi 

le problème avec Facebook tu vois, encore une fois, même si on a déposé le nom « Neurchi », 

on peut rien faire contre les internautes qui créent un groupe en utilisant notre nom. J’ai aucun 

droit dessus, je peux pas le faire fermer. Et du coup, évidemment ils profitent de la faille, quoi. 

Après, au moins, ils cherchent pas à nous nuire directement, enfin ce ne sont pas des 

perturbateurs, quoi. Ce que je veux dire par là c’est qu’ils «  foutront » jamais le bordel sur 

nos groupes. Mais, bon, évidemment ils perturbent l’équilibre quand même. Surtout, qu’ils 

refusent toujours de supprimer leurs groupes quand tu leur demandes. Parce qu’ils ne 

reconnaissent pas notre autorité ni notre légitimité. Ils n’ont pas ce respect des membres 

historiques. » 
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III) « Neurchi » une dictature qui bat en brèche l’utopie participative des 

réseaux sociaux 

 

A) « Neurchi », un système politique vertical 

 

Un système politique désigne communément un mode d’organisation propre à un État. Nous 

tenterons, au sein de cette partie, de démontrer que la communauté « Neurchi » repose sur un 

ensemble de mécanismes similaires à ceux que l’on retrouve au sein des systèmes politiques dit 

totalitaires. Un système politique totalitaire peut être défini comme étant « un régime appliquant 

le totalitarisme ». Ce régime est composé de caractéristiques précises : 

 

• « Un parti unique qui détient tous les pouvoirs et est dirigé par un chef charismatique, 

avec l'interdiction de toute opposition qu'elle soit organisée ou individuelle. 

 

• Une idéologie d'Etat qui promet l'accomplissement de l'humanité avec : la soumission à 

l'Etat, un encadrement strict de la population, la suppression des libertés, la prise en 

main totale de l'éducation. 

 

• Un appareil policier qui recourt à la terreur, avec par exemple un réseau omniprésent de 

surveillance des individus basée sur la suspicion, la dénonciation et la délation. 

 

• Un monopole des moyens de communication de masse avec une propagande très active. 

 

Un régime totalitaire se distingue d'un régime autoritaire ou d'une dictature dans la mesure où 

il cherche à contrôler la sphère intime de la pensée en imposant à tous les citoyens l'adhésion à 

une idéologie en dehors de laquelle ils sont considérés comme des ennemis de la société.”50  

 

Nous tenterons de démontrer point par point en quoi la communauté « Neurchi » répond à ce 

panel de critères, faisant ainsi de cette dernière un régime totalitaire :  

 

 
50 Définition du totalitarisme selon la Toupie : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Totalitaire.htm 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Parti_unique.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoir.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Charisme.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Opposition.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ideologie.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Etat.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Humanite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Population.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Liberte.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Education.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Reseau.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Monopole.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Communication.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Propagande.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Autoritarisme.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Dictature.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Citoyen.htm
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• Un parti unique qui détient tous les pouvoirs et est dirigé par un chef charismatique, 

avec l'interdiction de toute opposition qu'elle soit organisée ou individuelle. Comme 

nous l’avons vu précédemment, la communauté « Neurchi » est menée par un 

groupement d’individu que nous nous sommes risqués à nommer “membres 

historiques”, eux même menés par un fondateur influent.  Clément est conscient que 

cette organisation transparaît fortement et pourtant la considère légitime : “Ce n’est pas 

pour rien que le leader actuel de « Neurchi » est leader. Pour moi il est légitime dans 

la mesure où c’est grâce à lui que le groupe existe, déjà, et qu’il a su construire sa 

légitimité au fil du temps. Bien sûr, qu’il y a des gens qui le détestent mais la plupart 

des « neurchis » n’ont rien contre lui, voire je dirais que certains l’admirent. Sur la 

communauté, quand il prend la parole, il donne une image de mec sympa, qui a 

confiance en lui, qui en impose, quoi. Du coup, bah, la grande majorité des « neurchis » 

lui obéissent sans jamais rechigner parce que pour eux c’est normal. J’ai déjà vu des 

commentaires de mecs qui disaient que c’était normal de lui obéir parce que  c’était 

grâce à lui que « Neurchi » existait. Moi, je fais partie de ce cercle, donc, bon, je vois 

pas l’intérêt de contester quoi que ce soit, ils me laissent faire ce que je veux avec mon 

groupe et je leur rend bien. Enfin, ce que je veux, tant que je dénature pas le concept 

initial quoi, mais, c’est pas du tout prévu de mon côté de toutes façons.” Le leader de 

la communauté s’apparente donc à un chef charismatique, exerçant assez facilement 

autorité et influence sur « le peuple » qui ne se pose pas la question de sa légitimité.  

 

Comme nous l’avons également démontré précédemment, la contestation est 

sévèrement réprimée. Jérémy l’explique : « « Neurchi » c’est typiquement un régime 

totalitaire pour moi. Contester c’est très compliqué. Ça revient tout simplement à 

risquer sa place dans la communauté. Certains sont prêts à le faire et le feront avec 

beaucoup de véhémence, mais la plupart vivent dans cette peur d’être bannis et ne 

s’aventureront jamais à dire ce qu’ils pensent. Ils obéissent et suivent par peur de ne 

plus faire partie de la communauté. »  Cela résulte de l’instauration d’un parti unique 

qui détient tous les pouvoirs. Emma a un avis tranché sur cette question du parti unique 

: « Tu vois je me dis qu’à la base, tout ça, le concept « Neurchi », ça découle de l’idée 

d’une seule personne qui a su la transmettre et qui a su fédérer une communauté autour 

de ce concept. Sauf, que, là où plusieurs pôles d’influence auraient dû naturellement se 

créer, bah, on est resté sur un modèle unique. C’est à dire que c’est la clique des admins 

qui a le monopole du pouvoir et qui le diffuse dans toute la communauté. Il y un modèle 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Parti_unique.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoir.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Charisme.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Opposition.htm
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unique d’organisation, quoi. Parce que de toutes façons, si les groupes ne suivent pas 

ce modèle, ils ne sont pas considérés comme « Neurchi » et se font éradiquer. » La 

simple manifestation d’une hostilité envers les administrateurs historiques se voit 

automatiquement soldée d’un bannissement comme le démontre cet exemple51. On 

remarque que le membre n’est pas simplement banni dans le secret mais que 

l’administrateur historique va s’évertuer à en faire un exemple. En écrivant noir sur 

blanc que le membre, de par son imprudence, se voit excommunier, l’administrateur 

vise à instaurer un climat d’insécurité propice à l’obéissance. 

 

 

• Une idéologie d'Etat qui promet l'accomplissement de l'humanité avec : la soumission 

à l'Etat, un encadrement strict de la population, la suppression des libertés, la prise en 

main totale de l'éducation. Le régime totalitaire cherche à contrôler la sphère intime de 

la pensée en imposant à tous les citoyens l'adhésion à une idéologie en dehors de 

laquelle ils sont considérés comme des ennemis de la société. Comme nous l’avons vu 

précédemment, la communauté « Neurchi » est construite autour d’une idéologie 

fondatrice très fortement marquée et imprégnant l’intégralité des interactions au sein de 

la communauté. Jérémy s’exprime sur cette notion d’ennemis de la société : “Et puis, 

tu vois cette notion de légitimité, qu’il y ait des groupes légitimes et d’autres non ça fait 

un peu, excuse moi du parallèle, nazi. Parce que, bah, ouais, les nazis avaient un idéal 

: les Aryens. Et ceux, qui n’étaient pas « aryen », bah, ils devaient être supprimés. Ils 

étaient considérés comme des impuretés, des individus ne méritant pas de vivre au sein 

de leur « communauté ». T’as, je trouve, cette espèce de notion de « pureté », que leur 

concept « Neurchi » est pur, tu vois et qu’il ne faut surtout pas y toucher sous peine 

d’être supprimé. » On retrouve dans le discours de certains membres, ce parallèle avec 

le régime nazi.52 Il est cependant essentiel d’apporter une nuance à ce type de prise de 

position dans la mesure où la grande majorité de la communauté ne se risquerait pas à 

de telles accusations.  

 

• Un appareil policier qui recourt à la terreur, avec par exemple, un réseau omniprésent 

de surveillance des individus basé sur la suspicion, la dénonciation et la délation. Julien 

explique comment il a vécu cette notion de réseau de surveillance au sein de la 

 
51 CF Annexe 24 
52 CF Annexe 25 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ideologie.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Etat.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Humanite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Population.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Liberte.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Education.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Citoyen.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Reseau.htm
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communauté : « Ce qui est fou, dans cette folie totalitaire, c’est que tu as réellement 

une surveillance qui s’opère. C’est à dire que dès que tu es soupçonné d’être 

résistant,  bah, tu vas automatiquement être surveillé. Je m’explique. Un jour je 

préparais un coup avec les autres résistants. L’idée c’était de raider un petit groupe 

que l’un des toutous obéissants aux admins avait créé. Pour tout te dire je me souviens 

même plus du nom *rires*. Bon, en gros, ça faisait 2 semaines qu’on travaillait au corps 

le type pour le convaincre de nous intégrer dans l’équipe de modération. Tout ça, avec 

un faux compte évidemment. Il était assez con ce type d’ailleurs pour pas s’en être rendu 

compte *rires*. Bref, le truc c’est qu’il a fini par rapporter évidemment qu’on cherchait 

à intégrer la modération. Bah, en 30 minutes l’intégralité de ma bande de résistance a 

été bannie et bloquée du groupe. Mais le pire, c’est qu’on s’est rendu compte que nos 

faux comptes avec lesquels on parlait au type avaient été bannis de tous les groupes des 

admins. Peut être deux jours après, j’ai eu un message d’un des proches des admins 

historiques qui me disait que si j’essayais encore une fois de raider l’un de leurs 

groupes il ferait tout son possible pour que mon compte soit supprimé et qu’il ferait tout 

pour retrouver mon vrai compte. Les mecs ont une milice, quoi, c’est fou. » 

 

Dans Le système totalitaire : du dehors au dedans, André Sirota et Adrian Neculau 

précisent cette idée de surveillance omniprésente au sein des systèmes totalitaires : 

« Pour que cette manipulation soit bien opérante, il faut qu’elle soit 

« hypercontrôlante ». À cette fin, pour que chacun s’exécute, une oppression 

méthodique est mise en œuvre, faisant craindre pour sa vie et, pire, pour celle des siens. 

C’est ainsi que chaque jour advient un nouveau commandement totalitaire qui fait 

effraction dans l’espace intime. Bien entendu, aucun domaine de l’activité n’est 

épargné. Tout est placé sous surveillance. Des cohortes de miliciens politiques sont 

créées, chargées de surveiller en permanence les individus dans toutes les parts de leur 

vie. Rien ne doit échapper au regard des inquisiteurs. C’est pourquoi, la technique 

informatique et numérique doit être sérieusement encadrée par des règles éthiques et 

des instances délibératives non asservies. »53 Emma témoigne également d’une 

expérience similaire : « C’est vrai que cette notion de délation est bien présente. Quand 

les administrateurs historiques lancent une chasse à l’homme comme ils peuvent le faire 

parfois quand un membre leur a porté atteinte par exemple, tu te rends compte que y'a 

 
53 Le système totalitaire : du dehors au dedans André Sirota, Adrian Neculau, Camelia Soponaru-Puzdriac ERES 

| « Connexions » 2010/2 n° 94 | pages 95 à 112 
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plein de membres qui se mettent à investiguer pour eux54 et en plus, t’as des experts 

parfois, qui trouvent super rapidement le coupable. J’ai déjà vu des cas où ils menacent 

quelqu’un en lui disant que s’il n’arrête pas ses agissements tous ses amis sur le groupe 

seront virés par exemple. Enfin, c’est de la folie souvent, y a une véritable oppression 

sur les membres et tu peux avoir l’impression d’être surveillé mais ce n’est pas qu’une 

impression, t’es vraiment surveillé. Parce que pour contrôler au maximum, ils ont 

besoin de savoir exactement ce que tu fais et ce que tu penses. Faut vraiment se méfier 

de qui tu te confies. Même les messages privés sont pas des « safe zones » parce que à 

tout moment, on peut rapporter ce que tu as dit en off et là, c’est fini pour toi ».  

 

• Un monopole des moyens de communication de masse avec une propagande très active. 

Jérémy revient sur l’un des exemples les plus marquants de cette idée de propagande : 

« Je me souviens très bien d’un « événement » qui m’a fait directement penser à de la 

propagande. Le premier c’était après le raid du premier « Neurchi de cancer ». Je ne 

sais pas si tu te souviens, mais, en gros, l’un des admins avait réussi à s’infiltrer dans 

le groupe d’administration de « Neurchi de cancer » et il avait mené ensuite avec toute 

son équipe un raid fracassant *rires* En deux heures, c’était plié. Bon, bah, après ce 

raid il fallait bien ramener tout le monde sur ce nouveau groupe « relégitimé ». Et, c’est 

le fondateur qui s’est chargé de la « communication ». Il a publié sur tous ses groupes 

un message qui disait que désormais il fallait rejoindre le nouveau « Neurchi  de 

cancer » « reneurchisé ». Ouais, c’est exactement ce mot qu’il a utilisé. » 

 

Je me souviens également avoir été confrontée à une prise de parole que j’ai pu 

cataloguer comme étant une forme de propagande : l’un des administrateurs appartenant 

aux « hautes sphères » s’était lancé dans la publication d’une série de postes au sein 

desquels, il évoquait les « bonnes » questions à se poser lors de la réflexion menant à la 

création d’un nouveau groupe55. L’idée était alors d’utiliser la propagande afin de garder 

la main et de contrôler au maximum la création de nouveaux groupes et par conséquent 

le respect du concept initial. Ce post s’avère, dans sa forme-même, être particulièrement 

enfantin. Le message est véhiculé de façon humoristique et pédagogique ce qui le rend 

plus acceptable et permet de marteler un message fort tout en se protégeant d’une 

 
54 CF annexe 25 
55 CF annexe 26 
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éventuelle forme de contestation. Dans le cadre de mon entretien avec Emma, je lui ai 

montré ce post et ai recueilli son avis : « Mon dieu ! Toujours plus, n’est ce pas? *rires*. 

Bah, là, clairement pour moi c’est comment faire passer de la propagande et du 

bourrage de crâne par un petit post tout mignon ! La forme est super intelligente en 

vrai, c’est pas agressif, c’est drôle. Je dirais presque que c’est subtil. C’est une façon 

astucieuse de faire passer la pilule. Avec ce genre de prise de parole, tu te protèges en 

fait. C’est plus compliqué de se faire traiter de nazi quand on utilise « tchoupi ». Après 

comme pour tout, il faut savoir lire entre les lignes. A première vue, tu te dis que c’est 

pas mal, ça encourage la création de groupes mais, moi ce que je comprends, c’est que 

la seule façon pour un membre de créer son groupe c’est de rester dans le concept initial 

de « Neurchi ». Quand il parle de plus-value et d’innovation, je trouve ça plutôt 

comique vu qu'à chaque fois qu’il y a eu une tentative d’innovation ça a été avorté. 

C’est hyper hypocrite, comme d’habitude »   

 

Dans Le système totalitaire : du dehors au-dedans, les directeurs de recherche André Sirota et 

Adrian Neculau décrivent la création d’un récit unique prohibant l’existence d’autres formes de 

discours : « Une seule voix. Un seul ordonnateur. Un seul discours. Une isolation du reste du 

monde. La création d’une nouvelle normalité. Pour se raconter, le régime totalitaire se drape 

d’une fable. Si les fables diffèrent d’un régime à l’autre, elles ont la même fonction : tromper, 

stupéfier, anesthésier. Aussi, ce récit doit-il être exclusif et chaque jour martelé. Tout autre 

récit étant strictement prohibé, tout autre source d’information est supprimée, et qui l’écoute 

est un traître. Ce récit répété aboutit à réformer les appareils à penser de chacun. Après le 

reformatage, chacun conçoit ce qui jusque-là était anormal comme la norme elle-même et, ce 

qui était jusque-là normal comme anormal »56. Comme nous l’avons vu préalablement, 

l’idéologie fondatrice conditionne l’existence même de la communauté. Sans idéologie, pas de 

« Neurchi », or, cela revient à admettre qu’il existe un unique discours qui ne peut, en aucun 

cas, être déconstruit ou soumis à controverse. Si bien que cette idéologie et l’ensemble des 

éléments qui lui sont inhérents deviennent une norme qu’il ne convient plus d'interroger, 

renforçant alors la suprématie des administrateurs historiques.   

 

S’il est, pour certains utopistes, admis que les réseaux sociaux favorisent la démocratie 

participative, de par l’apparente liberté d’expression qui leur est propre, l’exemple de la 

 
56 Le système totalitaire : du dehors au dedans André Sirota, Adrian Neculau, Camelia Soponaru-Puzdriac ERES 

| « Connexions » 2010/2 n° 94 | pages 95 à 112 
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communauté « Neurchi » tend à mettre à mal cette théorie. Comme nous l’avons vu, le dispositif 

peut être exploité de telle façon que les libertés se voient entièrement brimées au profit de 

l’instauration d’un discours écrasant. Julien a un avis très tranché sur la question : « C’est vrai, 

que pour moi, avant d’intégrer la communauté « Neurchi », les réseaux sociaux étaient 

vraiment synonymes de liberté d’expression, enfin il suffit de prendre pour exemple les 

révolutions arabes par exemple. En tout cas, dans mon esprit, c’était acté que les réseaux 

sociaux permettaient aux citoyens d’exercer une forme de contrepouvoir, quoi. J’avais le 

sentiment que c’était une forme d’avenir pour les mouvements démocratiques. Mais, il faut 

croire que l’humain reste humain et qu’une micro société, peu importe de quelle manière elle 

est formée, finit toujours par être gouvernée par certains individus. » 

 

 

B) Entre acceptation et contestation, quelles mécaniques ? 

 

Nous nous concentrerons, au sein de cette partie, sur les mécaniques de réception du pouvoir et 

de l’autorité au sein de la communauté. Nous partirons du principe que la réception du pouvoir 

est un processus complexe qui ne peut uniquement se résumer à l’acceptation ou la contestation 

et accepterons qu’il existe un entre-deux que nous tenterons de comprendre. Cependant, il nous 

faut dans un premier temps, dans la mesure où elles s’avèrent être les réactions humaines les 

plus communes face à l’exercice du pouvoir, nous intéresser aux mécaniques d’acceptation et 

de contestation. Afin de comprendre le sens réel de ces termes, il nous est nécessaire de les 

définir : 

L’acceptation peut être définie comme étant « l’action d’accepter, de recevoir, d’agréer quelque 

chose ».57 

La contestation est définie comme étant « l’action de ne pas admettre quelque chose, de mettre 

en cause, de contester. »58  

  

 
57 Définition de l’acceptation, Dictionnaire Larousse : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/acceptation/414 
58 Définition de la contestation : Dictionnaire Larousse : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/contestation/18588?q=contestation#18486 
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1. L’acceptation comme intégration et perpétuation de l’existence au sein de la 

communauté. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, accepter l’autorité et l’exercice du pouvoir est un 

moyen, pour les membres, de conserver leur place au sein de la communauté. Les prérogatives 

conférées par le dispositif, telles que les outils permettant le bannissement du membre, tendent 

à jouer en faveur de cette acceptation de l’autorité. Julien exprime son point de vue sur cette 

question d’acceptation : « En vrai, quand tu es bien dans la communauté et que tu aimes 

participer et interagir avec les autres tu n’as strictement aucun intérêt à ne pas obéir. Cette 

obéissance explicite, c’est le renouvellement de ta carte de séjour au sein de la 

« Neurchisphère ». Contester c’est risquer sa place. Et ça, au final très peu de personnes sont 

prêtes à le faire. Moi, je me demande toujours comment la communauté se serait-elle construite 

s’il n’y avait pas tous ces outils qui, au final, entretiennent la peur. C’est obéir par peur. » 

Julien soulève ainsi un point important : la peur. Comme nous l’avons vu précédemment, 

« Neurchi » est un système totalitaire, utilisant un arsenal d’outils permettant d’entretenir une 

certaine « terreur ». Est mentionné, au sein de la définition du système politique totalitaire, le 

terme : appareil policier. Cet appareil policier a pour dessein de perpétuer un rapport de force 

en faveur de l’Etat par la mise en place d’un ensemble de mesures de dissuasion ayant pour but 

de refreiner la contestation. Sont observées, au sein de la « Neurchisphère », ces mêmes 

mesures de dissuasion.  Hugo est bien conscient des conséquences que peuvent engendrer ces 

techniques dissuasives « Parfois, je me rends compte à quel point c’est important pour les gens 

de faire partie de cette communauté. Ce que je veux dire c’est que c’est pas uniquement le cas 

quand t’es membre actif et que t’as peur d’être ban et de ne plus exister dans la communauté. 

Pendant la grande purge des forceurs (Hugo, ne supportant plus les plaintes récurrentes de 

certaines « neurchettes » à l’égard de certains membres les ayant harcelées, avait pris la 

décision de bannir ces derniers de tous ses groupes.) par exemple j’avais littéralement banni 

un mec de tous mes groupes et ça l’avait rendu fou le man alors qu’à part pour draguer les 

nanas, il intervenait jamais. Après le mot est passé et il a été banni de plein d’autres groupes 

de la « Neurchisphère ». Bah, il est venu chouiner partout pour qu’on le réintègre, sauf, qu’il 

avait pas compris que si c’est moi qui prends la décision de l'excommunier, aucun 

administrateur ne se risquera à le réintégrer. A part les petits cons, qui contestent et qui pensent 

que je ne suis pas légitime, évidemment. Mais, c’est pas la majorité. Ce que je veux dire par là 

c’est que, ouais, j’ai le pouvoir de rayer un membre définitivement de la communauté et dans 

certains cas, tant mieux, tu me diras. Mais ça me fascinera toujours comment ces membres qui 
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prétendent s’en foutre de la communauté reviennent ensuite en chouinant pour que tu les 

réintègres. » Les administrateurs « historiques » ont une certaine conscience de leurs 

agissements. Si certains revendiquent ce comportement autoritaire59, la plupart préfèrent se 

réfugier dans une stratégie d’évitement visant à remettre la faute sur les autres membres.60 Ces 

derniers sont alors accusés de prendre « trop à cœur » les agissements des autres membres. Ce 

discours hypocrite semble s’inscrire dans cette logique de légitimation du système autoritaire : 

« Ce n’est pas nous qui sommes autoritaires c’est vous qui prenez tout à cœur ». Les 

administrateurs historiques, par ce biais, consolident leur pouvoir en ridiculisant/réduisant les 

membres de la communauté. Blâmer les autres c’est aussi nier l’existence même du système 

autoritaire : « Vous percevez le système comme étant totalitaire, il n’en est rien, vous êtes 

simplement susceptibles. » La remise en question est, à ce stade, inexistante.  

 

Faire partie de la communauté confère donc au membre un certain statut, une certaine identité 

qu’il se voit retirer une fois banni. Cette « excommunication » peut entraîner chez le sujet 

concerné un certain mal-être, un sentiment d’abandon qui se répercute « off-line ». Jérémy nous 

fait part de ce qui lui a été donné d’observer à ce sujet : « Non, plus sérieusement, je pense que 

c’est important de garder la tête froide et de rester conscient que ce n’est pas parce que tu as 

un outil qui te permet de tout faire qu’il faut bêtement abuser de ton autorité. On oublie qu’il y 

a des gens derrière leurs ordis et que certaines actions ou paroles ont des conséquences. Moi, 

j’ai la chance d’avoir le cœur solide et ça ne me touche pas mais j’imagine bien ce que peut 

ressentir une personne un peu fragile. Je dis juste que j’ai le sentiment que c’est trop souvent 

occulté sur « Neurchi ». Je me souviens d’un type qui avait pas trop compris les codes et qui 

était super premier degré, bah, évidemment ça a pas raté, au bout de quelques jours il s’est fait 

ban de partout. Sauf, qu’il devait être un peu fragile, il l’a pas super bien pris. Il est allé 

demander aux admins s’il pouvait être réintégré. Ils se sont massivement foutus de sa gueule, 

ils l’ont affiché, ils en ont fait un exemple un peu, tu vois. Le bouffon que tu affiches sur la place 

publique : « Faites pas comme l’idiot du village qui comprend rien ! Vous voulez faire partie 

de « Neurchi »? Ça se mérite blabla. » Bah, ça m’avait choqué et du coup j’étais allé lui parler 

à ce mec. Evidemment, il n'était pas bien. Il se sentait nul. Ils avaient réussi, quoi. A véhiculer 

ce sentiment élitiste. A montrer que tout le monde ne pouvait pas faire partie de la 

communauté.  En plus, c’est pas comme si tu avais la barrière de l’anonymat, enfin on interagit 

presque tous avec nos identités propres. La seule barrière qui reste c’est la barrière de 

 
59 CF annexe 28 
60 CF annexe 29 
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l’écran. » L’obéissance implicite et cette forme de servitude qu’il est donné d’observer semble 

alors découler d’une forme de dépendance à la communauté qui tend à se créer chez la plupart 

des membres. En effet, de fil en aiguille, de ces interactions découlent la formation de liens 

affectifs qui se voient renforcés par les contacts « IRL ». Faire partie de la communauté devient 

alors un impératif. Cette analyse est fortement valable pour les membres actifs intégrés mais 

qu’en est-il des autres ? L’appartenance à la communauté est-elle aussi importante ? Julien a 

une idée précise sur la question : « Ce qui est assez surprenant dans cette communauté, c’est 

que même quand t’es pas spécialement « famous » et que tu participes de temps à autre, bah, 

t’y es super attaché. J’ai souvent vu des mecs vivre super mal un ban alors que c’était loin 

d’être des mecs hyper actifs et participant beaucoup aux échanges. Je pense que ça peut être 

expliqué par le fait que le communautarisme est fortement véhiculé et c’est particulièrement 

palpable que c’est pas évident de faire partie de cette communauté alors dès que tu as le 

sentiment que toi tu peux y évoluer, bah, c’est pas facile d’être du jour au lendemain renié. Je 

pense que c’est un sentiment commun à pas mal de gens. Après, on va pas se mentir le contenu 

est quand même pas trop mal foutu, enfin, t’as moyen de te marrer quoi, même si parfois c’est 

hyper répétitif. Mais, plus que le contenu, pour moi, c’est la zone de commentaires qui amuse 

le plus les gens. Enfin, tout ça pour dire que à part les membres fantômes, tout le monde a plus 

ou moins envie de rester sur ces groupes. Et ça, ça donne beaucoup de pouvoir aux 

administrateurs. »  

 

2. La contestation sur « Neurchi », quelles mécaniques pour quels résultats ?  

 

Dans cette partie, nous aborderons la problématique de la contestation. Face à l’établissement 

d’un système totalitaire il est courant d’observer l’organisation de mécaniques de contestation 

ayant pour objectif de faire face à une autorité écrasante. La contestation est définie par le 

dictionnaire Larousse comme étant : « l’action de remettre en cause l’ordre social, politique, 

économique établi et de critiquer systématiquement les institutions existantes et l’idéologie 

existante ».61  

 

 
61 Définition du mot contestation, dictionnaire Larousse, Source : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9volution/69167 
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Au sein de la communauté « Neurchi », la contestation s’exprime de diverses manières. Lors 

de cette observation participante, il m’est arrivé d’être confrontée à des schémas et mécaniques 

se rapprochant fortement de ce que je me risquerais à qualifier de « pattern contestataires ». 

Comment la contestation s’exprime-t-elle au sein de la communauté « Neurchi »? 

Premièrement, il convient d’admettre que toutes formes d'institutions politiques et sociales 

subissent, un jour ou l’autre, la contestation. Il est impossible d’envisager un système politique 

capable de satisfaire l’intégralité d’une population dans la mesure où la diversité observée au 

sein d’une communauté s’avère bien trop éparse pour que l’intérêt de tout un chacun soit pris 

en compte. « Neurchi », comme nous l’avons vu préalablement s’inscrit dans une logique 

totalitaire destinée à servir les intérêts d’un nombre très restreint d’individus. Les libertés sont 

dans l’ensemble fortement brimées. S’ajoute à cela, que les membres de la communauté, étant, 

par définition, citoyens de l’Etat français, qui s’avère être par essence, un état démocratique, 

disposent d’un moyen de comparaison leur permettant en théorie de prendre conscience que 

« Neurchi » répond à un modèle politique autoritaire portant atteinte aux libertés 

fondamentales. Ces éléments mènent alors une partie de la communauté à la contestation de 

l’autorité en place. La contestation peut alors prendre deux formes :  

 

• Contestation virulente. La contestation virulente est un processus visible, non immergé 

dans la mesure où son objectif est d’exposer à l’autorité en place que son influence et 

l'exercice de son pouvoir ne sont pas acceptés. Dans la mesure où, comme nous l’avons 

vu précédemment, la liberté d’expression est fortement brimée, l’expression de cette 

contestation passe minoritairement par l’écrit et majoritairement par l’action. Les 

actions de contestation prennent différentes formes : des plus visibles au plus discrètes. 

Julien nous fait part des plus courantes : « En réalité l’action de contestation la plus 

utilisée c’est la fonction « report ». C’est un outil qui te permet de signaler une 

publication qui te semble choquante. Facebook va alors analyser la publication et va si 

besoin est, la supprimer. Si un groupe est souvent signalé, il s’expose à sa fermeture 

définitive. Du coup, si tu veux fermer un groupe, tu peux massivement signaler les 

publications qu’il y a dessus sans rien risquer vu que c’est anonyme le signalement. Le 

problème c’est que si tu signales de façon abusive c’est toi qui peut avoir des problèmes. 

Du coup, faut pas rater son coup, faut se mettre d’accord avec d’autres membres et 

signaler une publication qui ne respecte pas les règles de Facebook. Après, l’avantage 

sur « Neurchi », c’est que comme ils sont à fond humour noir, bah, y en a pas mal mine 



57 
 

de rien. » La fonction “signaler une publication”62 apparaît donc comme la solution de 

contestation la plus discrète et la plus efficace si elle est bien menée. Durant mon 

observation j’ai assisté une fois à la fermeture définitive d’un groupe suite à de 

nombreux signalements portant sur un publication bien particulière. Julien revient sur 

cet événement : « La suppression de « Neurchi de mèmes » c’était une fierté quelque 

part. Parce que d’un, c’est le groupe original, le petit bébé des historiques et en plus 

c’était quand même un groupe à dix mille membres à l’époque, je crois. En gros pour 

faire simple, une publication assez choquante avait été postée : une femme se prenait 

une botte dans le vagin, et du coup on s’est dit que c’était l’occasion ou jamais. On a 

massivement signalé le post et comme ce n’était pas la première fois que leurs 

publications étaient signalées, le groupe a définitivement été fermé. Après, 

malheureusement c’est le seul outil qui te permet de faire fermer un groupe et c’est 

limité, donc, bon c’est pas évident à mettre en place. » Comme l’explique Julien, cette 

fonctionnalité est la seule faille qui permet de faire tomber un groupe Facebook. 

D’autres actions de contestation peuvent également être mises en place, telles que le 

refus de suivre une consigne imposée ou encore l’infiltration au sein d’une équipe de 

modération dans l’optique de saboter par des actions discrètes, un groupe : « Pour le 

reste, y'a pas mal de façons de contester. Tu peux tout simplement faire le choix de ne 

pas te plier aux règles et à ce qui est imposé. Typiquement, je prends l’exemple du jour 

où les administrateurs historiques avaient écrit un post stipulant qu’il était interdit de 

créer un groupe portant le nom de « Neurchi » sous peine d’être virés des groupes 

officiels. Bah, là, la contestation avait été vachement visible, il y en a beaucoup qui ont 

refusé d’obéir et qui ne se sont pas pliés au chantage. Evidemment ça n’a pas été le cas 

de tout le monde, mais, bon, c’est déjà ça, les gens ont à ce moment-là, réalisé qu’il y 

avait un truc qui n’allait pas. Une autre méthode assez radicale c’est d’intégrer la 

modération d’un groupe. C’est plus simple que d’intégrer l’administration dans 

l’optique de raider le groupe et ça te permet déjà de mettre en place quelques actions 

de contestation. Généralement, ça consiste en limiter le ban abusif et essayer de 

permettre au maximum la liberté d’expression. Le souci c’est que quand tu es 

modérateur, toutes tes actions sont recensées donc si tu as une administration qui 

surveille beaucoup sa modération, bah, tu peux vite te faire repérer. » 

 
62 CF Annexe 30 
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• Contestation pacifique ou contestation pédagogique. Contrairement à la contestation 

virulente qui est visible, la contestation pacifique est immergée et latente. Le but de la 

contestation répond à deux objectifs : éduquer les membres de la communauté quant à 

la réalité du système politique mis en place et dans un deuxième temps, les convaincre 

qu’ils peuvent aspirer à mieux. Julien fait partie de ces individus qui tentent, tant bien 

que mal, de rétablir un système plus égalitaire : « Je crois qu’il est assez essentiel 

d’ouvrir les yeux sur ce qu’est réellement la communauté « Neurchi ». Et le fait qu’on 

soit sur Internet, et plus particulièrement sur Facebook, fait que la plupart des gens ne 

réalisent pas du tout que c’est grave ce qu’il s’y passe. Enfin, ils prennent ça à la légère 

puisque c’est pas le monde réel. Au final, y en a beaucoup qui sont conscients qu’on 

n’est pas en démocratie sur « Neurchi », mais ça n’a pas l’air de les choquer plus que 

ça. Je crois que c’est ça le pire, ils savent plus ou moins mais acceptent l’idée parce 

que de toutes façons ils ont trop peur de dire quelque chose et de se faire virer. Alors 

que pour moi, c’est essentiel d’en parler, de leur montrer que, non ce n’est pas normal 

et qu’on pourrait s’organiser autrement. Comme je te l’ai déjà dit, j’ai aussi créé mon 

groupe pour ces raisons, pour montrer qu’une alternative est possible, qu’on n’a pas à 

subir une autorité écrasante. Après, le problème c’est que t’as aussi une partie de la 

communauté qui ne se rend pas compte de tout ça. Qui ne réfléchit pas sur ce genre de 

sujet. Et, qui du coup accepte tout sans se poser de questions. Ça, c’est super dangereux 

et problématique mais bon je te l’ai déjà dit… C’est pour ça que je dis qu’on est là pour 

éduquer, pour mettre des preuves sous le nez des gens. Parfois ça fonctionne et ils 

rejoignent mon “camp” parfois non et on rapporte mes actions aux historiques, mais 

bon ce n’est pas comme s'ils n’étaient pas au courant de ce que je fais *rires*. Puis, je 

crois que y a aussi le fait que les minorités qui souhaitent contester, ne se lancent pas 

vraiment parce que les gens se disent que c’est pas à eux de le faire, que d’autres seront 

mieux à même de se lancer dans ce genre de démarches. Alors du coup, personne ne 

fait rien et tout le monde attend que quelqu’un ose enfin ouvrir sa gueule ». Comme le 

souligne Julien, on observe au sein de la communauté, la présence évidente de 

« passagers clandestins ».  Alain Trannoy, directeur de la recherche à l’EHESS, donne 

une définition macro-économique du concept de passager clandestin : « Plus le groupe 

est grand et composé d’une multitude d’acteurs de petite taille, moins il sera capable 

de trouver en son sein les forces pour engendrer une action collective, chacun de ses 

membres se défaussant sur les autres pour l’assurer. Un groupe de taille importante ne 

peut être sauvé de l’inefficacité que s’il comporte en son sein des membres beaucoup 
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plus puissants que les autres. »63 Ces passagers clandestins ne se sentant pas concernés 

par la vie de la communauté, il n’est pas question de perdre du temps/de l’énergie à 

tenter de réformer le système en place. C’est ainsi qu’on assiste à une perpétuation du 

système en place par la quasi absence de révoltes. 

 

Cette forme de contestation est difficile à appréhender et à analyser dans la mesure où elle n’est 

pas visible. Les contestataires agissent en dehors des zones habituelles d’échanges (zones de 

commentaires principalement) et s’infiltrent dans « l’intimité » des membres en échangeant 

avec eux via des messages privés. La discrétion est de rigueur dans la mesure où il est fréquent 

d’observer des mécanismes de délation. Cette démarche visant à convaincre les autres membres 

quant à la possibilité d’évoluer dans un système non liberticide se heurte souvent à un problème 

de taille : la plupart des membres refusent d’accepter cette douloureuse réalité. Dans Le système 

totalitaire : du dehors au dedans, les directeurs de recherche André Sirota et Adrian Neculau 

décrivent ce sentiment de déni : « Sous un tel régime, le sentiment s’acquiert vite qu’il est 

installé là depuis toujours et pour l’éternité. La conviction s’impose qu’un autre monde – celui 

que l’on a connu, pour ceux qui l’ont connu – n’était pas vraiment réel. Ce qui est vraiment 

réel est ce qui est là, ici et maintenant, se muant en fait immuable ou de « nature », contre 

laquelle on ne peut rien. Le système ayant pris la figure d’un tout-puissant grand tout, sans 

limite, éternel, il est devenu intemporel. Son tyran est vécu comme immortel. Le tyran totalitaire 

est Tout, l’individu se sent réduit à rien, à un état d’insignifiance extrême »64.  Julien précise 

cette idée : « C’est délicat de parler aux gens de ce genre de choses parce qu’ils ne s’en rendent 

pas forcément compte, pour eux, ça a toujours été comme ça et ils ne comprennent pas où est 

l’abus. Il y aussi clairement cette idée que de toute façon c’est comme ça et qu’on peut rien y 

faire. Cette idée que les chefs seront toujours les mêmes et que la question du changement ne 

se pose même pas. » 

 

La contestation s’organise donc de diverses manières mais n’a pour objectif que la simple 

contestation de l’autorité mise en place. Cependant, quand l’optique finale est de s’emparer du 

pouvoir, la contestation se transforme alors en révolution, dont les mécaniques d’action 

s’approchent du sabotage. On assiste, à ce moment-là, à la mise en place de coups d’Etat grâce 

à une organisation particulière : « le raid ».  

 
63 Le passager clandestin, la tribune de l’été, Alain Trannoy, paru le jeudi 04/08/11 
64 Le système totalitaire : du dehors au dedans, André Sirota, Adrian Neculau, Camelia Soponaru-Puzdriac 

ERES | « Connexions » 2010/2 n° 94 | pages 95 à 112 
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La révolution diffère de la contestation dans la mesure où la finalité du révolutionnaire est de 

s’emparer du pouvoir établi. « Mouvement de masse et organisation révolutionnaire », article 

issu du site internet « Les matérialistes » (quotidien communiste) remet en contexte 

l’interprétation contemporaine du terme : « Le mot même de « révolution » a aujourd'hui un 

destin particulier : d'une part, il est abusivement employé pour définir tout événement ou toute 

attitude qui ne se conforme pas aux normes de la commune bourgeoise (par exemple chez les 

étudiants), d'autre part le terme même disparaît (par exemple dans la « vieille » classe 

ouvrière). Définir à priori un processus révolutionnaire est impossible ; en lui confluent 

tellement d'éléments que préfigurer en détail le développement signifie faire œuvre de 

mystification plutôt que du travail scientifique »65. Si le terme en lui-même se désolidarise par 

conséquent de l’idéologie communiste et pourrait être considéré comme un abus de langage, 

l’idée est de l’employer ici dans le but d’illustrer cette volonté de renverser la hiérarchie établie.  

 

C) In fine : Un système totalitaire immuable ?  

 

Au sein de cette partie nous nous interrogerons sur le caractère immuable du système politique 

qu’est la communauté « Neurchi ». Comme nous l’avons vu précédemment, les 

administrateurs, de par les fonctionnalités de plein pouvoir conférés par le dispositif, sont 

littéralement, uniquement détrônables par le créateur du groupe ou les autres administrateurs. 

Ils sont de ce fait, intouchables par le reste des membres. Par conséquent, le seul moyen pour 

un membre lambda de renverser l’administration existante serait d’accéder, par diverses 

techniques de manipulation, à cette même administration et de procéder à la suppression de 

l’intégralité de ses membres. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment le créateur du 

groupe ne peut, en aucun cas, se voir détrôné. L’idée est alors de rendre le groupe totalement 

inutilisable, notamment par des actions de « shit posting »66 et de suppression massive de 

membres. Sur « Neurchi », cette action de sabotage porte un nom bien particulier : le raid. Nous 

verrons comment ce “raid” peut s’apparenter à un coup d’état et s’inscrit dans un schéma 

révolutionnaire. Dans un premier temps, nous allons donc définir le terme coup  

d’État : 

 
65 Mouvements de masse et organisation révolutionnaire, les matérialistes, paru le 12 décembre 2017 

 
66 Le shit posting désigne une action consistant en la publication massive de contenus de qualité médiocre et dont 

l’objet est inadapté à la thématique du groupe au sein duquel ils sont postés.  
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Un coup d'État, est défini selon le dictionnaire La Toupie comme étant « la prise du pouvoir 

dans un État par une minorité grâce à des moyens non constitutionnels, imposée par surprise et 

utilisant la force. Les auteurs d’un coup d’État, ou putschistes, s’appuient en général sur tout 

ou partie de l'armée et bénéficient du soutien d’au moins une partie de la classe politique et de 

la société civile. 

Le coup d'Etat, qui est réalisé par un petit groupe, se distingue de la révolution qui a un caractère 

populaire et massif. » 67 

 

 Ce coup d’état est caractérisé par :  

 

• « Le secret de la préparation. 

 

• La conquête ou la neutralisation des organes centraux de l'Etat et des moyens de 

communication. 

 

• L'arrestation des gouvernants. 

 

• La légitimation du coup d'Etat par l'approbation d'une nouvelle Constitution, par un 

plébiscite ou des élections »68 

 

Nous allons, de ce fait, reprendre les caractéristiques du coup d’État et tenter de démontrer en 

quoi le « raid » s’y apparente fortement :  

 

• La prise du pouvoir dans un État par une minorité grâce à des moyens non 

constitutionnels, imposée par surprise et utilisant la force. Le coup d'Etat, qui est réalisé 

par un petit groupe, se distingue de la révolution qui a un caractère populaire et massif. 

Comme nous l’avons démontré précédemment, « Neurchi » s’apparente à un État au 

sein duquel un régime totalitaire a été instauré. Julien, investigateur d’un “raid explique 

la démarche et les différentes étapes de cette action visant à s’approprier le pouvoir : 

 
67 Définition du terme Coup d’État par le dictionnaire la Toupie : 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Coup_etat.htm 
68 Définition du terme Coup d’État par le dictionnaire la Toupie : 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Coup_etat.htm 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoir.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Minorite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Societe_civile.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Revolution.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Legitimite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Constitution.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Plebiscite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Election.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoir.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Minorite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Revolution.htm
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« Je dirais que l’outil le plus important quand il est question de raid c’est la 

manipulation. C’est hyper important de savoir bien manipuler l’administrateur qui te 

nommera. L’idée, c’est de lui faire croire que tu es super investi, que tu es un parfait 

« neurchi », que tout ce que tu veux c’est les aider dans leur démarche. C’est un long 

travail de préparation. Le truc important aussi c’est d’avoir « une team » en laquelle 

tu as confiance, si tu as une taupe parmi tes putschistes c’est fichu ! Généralement 

quand tu montes un raid, tu constitues un petit groupe de 10 personnes maximum. Pas 

besoin de plus. Surtout que, ouais, la sélection doit vraiment être faite intelligemment 

sinon tu te tires une balle dans le pied. Une fois que tu es nommé tu as quelques minutes 

pour supprimer tous les admins et nommer à la place tous tes compagnons de raid. Il 

faut jouer la surprise ! Sinon, c’est impossible de réussir, dès l’instant où ils s’en 

rendent compte t’es fichu. Généralement on agit la nuit lorsque tout le monde dort. » 

« Le raid » est donc similaire au coup d’Etat puisque nous sommes bien confrontés à 

une reconquête du pouvoir opérée par une minorité via des moyens non constitutionnels 

tels que la manipulation. 

 

• Le secret de la préparation : Julien nous fait part de l’importance de garder secret la 

préparation d’un raid : « La discrétion est également la clé de la réussite. Quand tu 

prépares ton raid, il faut uniquement mentionner tous les détails de l’opération aux 

personnes que tu as choisies d’embarquer dans cette démarche. Comme je te le disais, 

si jamais quelqu’un découvre ce que tu prépares alors tu peux être sûr qu’il te restera 

plus qu’à créer une nouvelle identité parce que tu vas te faire bannir d’absolument tous 

les groupes de la « Neurchisphère ». Les putschistes sont très très mal perçus 

notamment parce qu’ils sont les seuls éléments qui peuvent potentiellement porter 

atteinte à l’oligarchie. »  

 

• La conquête ou la neutralisation des organes centraux de l'Etat et des moyens de 

communication. Lors d’un raid, il est communément observé que les putschistes mettent 

en place une stratégie de « shit posting ». Cela consiste en la suppression de l’intégralité 

du contenu présent sur le groupe et en la publication massive de contenus qui n’ont 

strictement rien à voir avec l’objet premier du groupe. Julien explique cette démarche : 

« Une fois qu’on s’est assuré que personne ne viendra déranger le déroulé du raid on 

commence alors le « shit posting ». C’est simple l’idée c’est de supprimer tout ce qui a 

été posté sur le groupe et le remplacer par plein de conneries que l’on chine sur internet. 
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Franchement l’idée c’est d’inonder complètement le groupe afin de créer le plus de 

chaos et de désordre possible. Comme ça, même si on échoue avant d’avoir 

complètement récupéré le pouvoir on s’assure d’avoir pu réellement perturber le bon 

fonctionnement du groupe. L’idée c’est de le rendre inutilisable. Parce que sinon, le 

créateur peut toujours “nettoyer nos dégâts” et repartir de plus belle. Non, là, il faut 

vraiment polluer au maximum pour forcer le créateur à quitter le groupe. » 

 

• L'arrestation des gouvernants : Ici, cela revient à l’action de supprimer du bord 

administratif l’intégralité des membres opérant pour la gestion du groupe. Privé de son 

équipe de modération, il devient difficile pour le créateur du groupe de remettre de 

l’ordre et de gérer la pollution massive que génère le raid. Il se retrouve alors seul contre 

les raiders et peine à reprendre le contrôle. Encore une fois, l’idée est de le forcer à 

quitter le groupe afin de permettre aux raiders d’en reprendre le total contrôle.  

 

• La légitimation du coup d'Etat par l'approbation d'une nouvelle Constitution, par un 

plébiscite ou des élections. Nous apportons une nuance à ce point. En effet, il est 

communément observé après un raid, et notamment un raid mené par des putschistes 

dans le but de reprendre le pouvoir aux historiques, que le groupe soit alors considéré 

comme illégitime. Le coup d’Etat sera alors légitimité « localement ». Julien explique 

cette notion de légitimation après la mise en place d’un raid : « Une fois que le groupe 

nous appartient, on va être répertorié comme groupe illégitime. L’idée c’est alors de 

recréer une communauté qui va exister indépendamment, mais tout en restant sur la 

« Neurchisphère ». Je sais pas si c’est clair. En fait, l’idée c’est de prouver que oui, on 

peut faire partir de la grande “famille” qu’est « Neurchi » sans pour autant se plier 

aux règles des historiques. Mais ça nécessite un travail de recrutement en fait parce 

que, une fois que tu as supprimé tous les anciens membres il faut recréer cette 

communauté. Et là, bah, c’est délicat parce que tu peux pas communiquer via les 

groupes légitimes évidemment, donc généralement ça se fait grâce au bouche-à- 

• oreille. Puis, tu as toujours des curieux qui viennent voir comment ça se passe dans ce 

genre de groupes marginaux. » 

 

L’existence du raid au sein de la communauté démontre d’une volonté certaine de révolte face 

au pouvoir institué. Cependant, s’il a été observé qu’un groupe peut se voir renversé, est-il 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Legitimite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Constitution.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Plebiscite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Election.htm
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possible d’envisager une reconquête de l’intégralité des groupes qui forment ce régime 

totalitaire ? Quel est le futur des groupes « Neurchi » ? Comment sont-ils voués à évoluer ? 

Jeremy nous fait part de son avis sur la question : « En vrai je me demande vraiment ce que ça 

va donner tout ça. Est-ce que ces groupes sont voués à continuer d’exister ? Ou est-ce que c’est 

juste une passade. Mais, si c’était une passade ça se serait déjà effondré non ? Ça fait quelques 

temps quand même, bientôt deux ans et c’est pas rien.  Etant donné qu’on peut difficilement les 

détruire de l’intérieur, je pense que y a pas beaucoup d’alternatives de fin : soit ils vont voir 

leurs groupes se faire supprimer par un élément extérieur comme le premier « zucc »69 de 

« Neurchi de mèmes » soit les «admins » vont finir par se mettre sur la tronche et vont se 

séparer et créer plein de groupes alternatifs. Ou alors, la révolution vaincra mais j’en doute 

fortement. Tout simplement parce que c’est une minorité. La majorité se plie aux règles pour 

exister au sein de la communauté. Et puis, à quoi bon te révolter quand on sait que c’est une 

démarche super complexe. Finalement, la puissance des historiques repose aussi sur le fait que 

la majorité est silencieuse. Parce que, pour la majorité « Neurchi » c’est juste des pages 

Facebook, c’est pas quelque chose d’important. On ne se bat pas pour quelque chose qui n’a 

pas d’importance.” Ce dernier soulève un ensemble d’hypothèses quant au futur de cette 

communauté. En effet, face à cette apparente immuabilité comment envisager le 

renouvellement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 Zucc désigne la désactivation d’un groupe par une entité extérieure au groupe. Sur Facebook, un groupe peut 

être « zuccé » quand il a été signalé par un ou des membres pour non respects des règles édictées par le réseau 

social. 
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CONCLUSION 

 

Nous avons étudié lors de ce travail de recherche comment le pouvoir et l’intégralité des 

éléments inhérents à son exercice, s’établissent, s’articulent, se diffusent et subissent la 

contestation, au sein de la communauté « Neurchi ». Nous avons également, émis plusieurs 

hypothèses auxquelles il nous est, au vu des enseignements tirés de cet exercice de recherche, 

possible d’apporter des réponses : La communauté « Neurchi » est, comme nous l’avons 

démontré, bâtie autour d’une idéologie forte, que les membres fondateurs tentent, coûte que 

coûte, dans un premier temps de véhiculer et dans un deuxième temps de défendre. Nous avons 

démontré que cette idéologie structure la communauté dans la mesure où elle définit l’identité 

même du concept « Neurchi ». De par sa nature structurante, nous avons également vu, que les 

administrateurs fondateurs doivent œuvrer quotidiennement pour garantir sa préservation. Nous 

avons vu que l’influence est source de pouvoir dans la mesure où le statut est au sein de la 

communauté « Neurchi », une source indéniable de légitimité. Cette idéologie et les 

prérogatives conférées par le dispositif médiatique qu’est Facebook sont à l’origine de 

l'établissement, la diffusion et le partage du pouvoir au sein de la communauté. Nous avons vu 

comment l’idéologie structure la communauté en fragmentant cette dernière en deux 

« factions » : les groupes solidaires du concept initial (groupes véhiculant les divers éléments 

et critères inhérents à l’idéologie de base et administrés par les administrateurs historiques et 

les administrateurs délégués. Ces groupes sont par définition reconnus comme légitimes) et les 

groupes s’en désolidarisant totalement (groupes considérés comme illégitimes du fait d’un 

décalage trop important avec les préceptes de l’idéologie de base). Nous avons également 

démontré que les prérogatives conférées par le dispositif Facebook confèrent aux 

administrateurs les pleins pouvoirs et conditionnent l’exercice du pouvoir dans la mesure où il 

ne peut être que faiblement contesté.  De ce fait, « Neurchi » est une « micro-société », 

reproduisant des mécaniques que l’on pourrait rencontrer au sein de n’importe quel 

rassemblement organisé d’individus, existant au sein du super Etat qu’est Facebook, conférant 

à ses dirigeants un certain nombre d’attributions permettant une expression totalitaire du 

pouvoir. Nous avons démontré que « Neurchi » s’inscrivait dans une logique totalitaire dans la 

mesure où  l’on retrouve bien cette idée de « parti unique qui détient tous les pouvoirs et qui est 

dirigé par un chef charismatique, avec l'interdiction de toute opposition qu'elle soit organisée 

ou individuelle, une idéologie d'Etat qui promet l'accomplissement de l'humanité avec : la 

soumission à l'Etat, un encadrement strict de la population, la suppression des libertés, un 

appareil policier qui recourt à la terreur, avec par exemple un réseau omniprésent de 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Parti_unique.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoir.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Charisme.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Opposition.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ideologie.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Etat.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Humanite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Population.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Liberte.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Reseau.htm
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surveillance des individus basé sur la suspicion, la dénonciation et la délation et un monopole 

des moyens de communication de masse avec une propagande très active ». 

 

Ce travail de recherche fut un véritable challenge tant par la complexité de l’objet étudié que 

par la démarche d’observation.  La grande majorité des enseignements qui ont pu être tirés au 

cours de ce travail d’observation sont principalement basés sur des hypothèses découlant 

d’entretiens. Se pose alors la question de la légitimité des résultats. Comment produire de la 

connaissance scientifique qui se voudrait « objective » quand l’analyse repose sur l’observation 

et un ensemble d’échanges avec un panel d’individus concernés (et qui sont donc par définition 

totalement subjectifs quant au sujet abordé) ? Mais n’est-ce pas le propre des sciences sociales 

? Devons-nous nécessairement parler d’objectivité ? A posteriori, je pense pouvoir affirmer que 

de par la complexité de mon objet de recherche, la production de connaissance scientifique dans 

ce domaine ne peut en aucun cas être considérée comme vérité générale. Cependant là n’est pas 

la question. Le propre de cette science n’est pas de produire un ensemble de connaissances se 

devant d’être considérées comme véridiques. L’objet même de cette science est d'interroger, de 

questionner un sujet, un terrain de recherche et de tenter d’y apporter non pas un ensemble de 

réponses certifiées mais un panel de pistes de réflexion, permettant de perpétuer la recherche 

sur le sujet. Ces sujets de recherche s’avèrent particulièrement riches et complexes, mais sont 

surtout en constante évolution. Ce mémoire n'est qu'une tentative de comprendre l'objet à un 

instant T. Les individus que j'ai été amenée à interviewer ont naturellement souligné ce point. 

Qu’adviendra-t-il de la communauté « Neurchi » ? Cette simple question est elle-même 

indéniablement soumise à une certaine temporalité.  

 

En tant que chercheur débutante, il m’a fallu être extrêmement rigoureuse dans ma démarche. 

Notamment, car il s’agissait de ma première expérience d’observation participante. Comment 

être certaine que je ne modifiais pas, de par mes interventions, le cours naturel des choses ? 

Désireuse de susciter certaines réactions pouvant potentiellement venir appuyer mon panel 

d’hypothèses, je me suis ainsi retrouvée à me comporter de telle façon que le dénouement de la 

situation dans laquelle je me trouvais ne pouvait qu’être favorable à ce que je tentais de 

démontrer. Il m’a donc fallu prendre conscience de cette propension presque naturelle à appuyer 

mon raisonnement par des éléments d’observation qui pourraient, légitimement, être considérés 

comme biaisés. Parallèlement, l’une des plus grosses erreurs qu’il m’a été donnée de faire fut 

probablement de confier à certains membres de la communauté, que je travaillais actuellement, 

en temps qu'observatrice infiltrée, sur les thématiques de pouvoir au sein de la communauté. 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Monopole.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Communication.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Propagande.htm
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Pensant à tort que mon secret serait bien gardé je me suis, soudainement retrouvée, confrontée 

à la défiance de certains membres. Probablement inquiets que je mette le doigt sur certains 

éléments compromettants, mon travail n’a pas toujours été bien accueilli par certains membres 

et ma couverture a été fortement mise en péril. Cependant, heureusement pour moi, 

l’information n’a que, très peu circulée, ne remettant pas en cause l’intégralité de mon travail 

d’observation participante. L’une des difficultés majeures de cette posture si particulière est 

également le rapport que l’on porte aux individus que l’on rencontre et avec lesquels on est 

voués à échanger. Difficile pour moi de ne pas, d’une certaine façon, influencer leur 

raisonnement lors de nos entretiens par exemple. En effet, bien souvent lorsque j’avais une idée 

en tête ou du moins une hypothèse que je voulais absolument confirmer, j’adoptais, pendant les 

entretiens, une posture plutôt directive, qui, je pense, a pu orienter certains de mes interviewés.  

 

Après réflexion je dirais que les enseignements tirés de cette observation résident en la 

confrontation d’un ensemble d’opinions aussi diverses soient elles. Cette diversité, a été pour 

moi, un véritable atout dans la mesure où ma réflexion a été perpétuellement challengée. 

L’échange est une formidable source de richesse intellectuelle dans la mesure où chaque 

individu perçoit et interprète différemment la situation/l’interaction qu’il lui a été donnée 

d’expérimenter. Cette hétérogénéité d’angles d’analyse et de perception m’a conféré, au fur et 

à mesure que la construction de ce mémoire avançait, une vision que je me risquerais à qualifier 

de « quasi-omnisciente » dans la mesure où je me suis attachée à choisir, pour ces entretiens, 

un panel d’individus représentatif de la pluralité existante sur « Neurchi ». Ce qui m’a permis 

de construire et de mener une réflexion, que je considère comme étant particulièrement 

complète dans la mesure où elle intègre un ensemble d’opinions que je considère comme étant 

représentatif de la diversité existant au sein de cette communauté. Peut alors se poser la question 

de la légitimité de ce panel d'opinions que je considère personnellement comme étant 

représentatif de la communauté mais qui aurait pu, entre les mains d’un autre chercheur être 

tout autre. Ce mémoire a, de ce fait, été un réel exercice de prise de recul dans la mesure où j’ai 

constamment été contrainte de m’interroger quant à la pertinence de mes divers angles 

d’analyse et quant à la façon dont j'appréhendais le sujet. Je me suis rapidement rendue compte 

qu’il n’était pas forcément évident de composer avec un sujet d’étude aussi vaste et pouvant 

potentiellement être appréhendé de maintes façons. Je pense toutefois avoir réussi à dresser un 

ensemble de conclusions pertinentes permettant au futur lecteur d’appréhender les points clés 

d’organisation de cette communauté.  
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Si je pense être en mesure de soumettre quelques hypothèses concernant le futur proche de la 

communauté (6mois-1an), je suis incapable d’envisager un futur lointain dans la mesure où 

cette communauté n’existe pas sans le gigantesque dispositif médiatique qu'est Facebook. Le 

destin de la communauté ne repose donc pas uniquement sur les interactions et les rapports 

observés entre les membres. Son avenir est littéralement lié au futur même de Facebook. Je me 

risquerais à pousser la réflexion plus loin en affirmant que plus qu'être lié à la perpétuation du 

géant Facebook, le destin de la communauté est encore plus dépendant des prochaines 

politiques de gestion des groupes mises en place par le dispositif. En effet, dans ce système 

totalitaire légitimé par un ensemble d'outils conférant les plein pouvoir aux administrateurs, 

qu’adviendra-t-il de cette organisation si les règles d'organisation venaient à être modifiées ? 

On peut très bien imaginer que les onces de révoltes que nous pouvons d’ores et déjà observer 

attirent l’attention d'individus en charge du développement du dispositif et que cela amènera 

potentiellement à une réflexion plus générale sur le mode d’administration défini au sein du 

dispositif. Se pourrait-il que ce fonctionnement totalitaire soit finalement identifié et considéré 

comme une véritable  entrave à la démocratie participative prévue comme étant une base idéale 

de fonctionnement des réseaux sociaux ? Pourrait-on alors imaginer une refonte massive des 

méthodes et outils d'administration dans le but de modifier durablement les règles du jeu et 

d'offrir ainsi une expérience que je risquerais de qualifier de plus juste et équitable. Cependant, 

je suis particulièrement consciente qu'il s’agit d’hypothèses très peu réalistes. Le 

fonctionnement actuel est probablement le fonctionnement qui garantit au dispositif un certain 

équilibre et qui justifie donc la perpétuation de ces modes d’administration. Bien qu'il me 

semble pertinent d'ajouter que, dans ce domaine, rien n’est jamais figé.  

 

Je me pose également la question de la perpétuation de la communauté en dehors du dispositif 

médiatique. Comme l’a évoqué l’un de mes interviewés, Hugo, le projet de donner corps à la 

communauté en dehors de Facebook est déjà grandement engagé. Difficile cependant pour moi 

d’envisager cela comme une perpétuation de la communauté. En effet comment affirmer qu'il 

s'agit de continuer à faire vivre l’esprit de « Neurchi » quand les règles d'interactions se voient 

autant modifiées ? Si j’ai tenté de démontrer au sein de ce mémoire que la liberté d’expression 

n’est pas toujours respectée au sein de la communauté, l’expression d’opinions et l’interaction 

inter-membres sont des éléments qu'il est donné d’observer et font partie intégrante de la 

définition actuelle que l’on pourrait donner du terme communauté virtuelle. S'ajoute à cela, la 

possibilité, bien que fortement contrôlée, qu’à tout un chacun de participer à la vie créative de 

la communauté en soumettant du contenu. Or, héberger cette même communauté sur un site 
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internet, uniquement administré par les administrateurs fondateurs reviendrait en réalité à 

dénaturer complètement l’actuelle communauté dans la mesure où le contenu sera uniquement 

issus de leur propre recherche/de leur propre “atelier créatif” et l’interaction inter-membres se 

verra rendu impossible du fait de la configuration du dispositif (Hugo m’a précisé qu'il 

souhaitait éviter au maximum la mise en place de zones de commentaires). Cette nouvelle 

version de « Neurchi » sera donc la version totalitaire extrême, poussée à son paroxysme de ce 

qu'est actuellement la communauté. Les derniers éléments propres à la communauté existante 

en tant que telle au sein du dispositif Facebook et maintenant une once de liberté d’expression 

et de création seront donc volontairement réduites à néant. Arriver à de telles conclusions me 

paraît tellement inquiétant. N’aurions-nous rien appris de l'histoire ? Je m’interroge réellement 

quant aux motivations de ces individus créant, sans même s’en rendre compte, de véritables 

systèmes totalitaires. Comment est-il possible que de tels comportements soient en mesure de 

passer, pour la grande majorité, inaperçus ? Ainsi, le véritable problème semble, à mes yeux, 

être l’absence totale de réaction de la part de cette majorité que je me risquerais à qualifier de 

« passive ». Ces « passagers clandestins », ces « lurkeurs » comme on les appelle 

communément offrent de par leur passivité un véritable outil de contrôle et d’exercice du 

pouvoir totalitaire aux administrateurs. Mais comment pourrais-je invoquer leur responsabilité 

? Ces individus ne sont pas en mesure d'analyser ce qui se passe réellement dans la communauté 

puisqu'ils ne sont pas du tout impliqués.  

 

Se pose alors la question du reste des membres, à savoir les membres actifs. Si les individus 

que j'ai été amenée à interviewer étaient, pour la plupart, particulièrement conscients de cette 

terrifiante réalité, j’ai été réellement surprise de me rendre compte que cette dimension politique 

semble complètement échapper à certains de ces membres actifs. Comment peut-on être à ce 

point impliqué dans une communauté sans même se rendre compte que cette dernière répond à 

un modèle politique totalitaire. De façon plus générale, ce qui ressort principalement de mes 

nombreux échanges/interactions avec les « neurchis » est cette étonnante faculté à ne pas du 

tout penser le cadre. J’entends par là que ces membres prospèrent et existent en tant 

qu’individus au sein de cette communauté dans l'unique but de se divertir et de créer du lien 

social. Penser le cadre nécessiterait de ce fait un certain recul réflexif justifiant encore une fois 

l'intérêt de ce travail de recherche. Cependant, encore une fois, cette passivité face aux 

agissements des administrateurs fondateurs renforce le caractère totalitaire de ce système. 

Ainsi, il me semble pertinent d'affirmer que le comportement même des membres tend à nourrir 

ce système et à participer à sa perpétuation.  
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S’ajoute à cela, un très profond déni des administrateurs fondateurs quant à la portée de leurs 

actes et de leurs décisions. Cette sensation de sévère déni m’a accompagnée pendant toute la 

durée de mon observation. Et c’est ce déni que je considère comme étant réellement dangereux. 

J’espère ainsi que la lecture de ce mémoire aidera ces jeunes individus à réaliser que leurs 

actions, qui je l’espère s’approchent plus du jeu et d'un besoin de reconnaissance et de contrôle 

que d’une réelle propension totalitaire, sont loin d’être dénuées de sens et de conséquences 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1  
 

 
 

Capture d’écran d’une illustration réalisée par Nathan Thomas, membre historique, présentant la 

galaxie Neurchi. 
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Annexe 2  

 

 
 

 
 

Panorama des groupes Neurchi possédant les plus grosses communautés 
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Annexe 3  

 

 
 

Exemple de prise de parole sur un post au sein du groupe Neurchi de cancer (post à visée 

humoristique)  
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Annexe 4  

 

 

 
 

Liste des membres fondateurs : administrateurs et modérateurs de Neurchi de mèmes 
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Annexe 5 

 

 
 

Témoignage anonyme : définition des membres historiques selon un membre de la communauté 
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Annexe 6 

 

 
 

Post d’un administrateur historique quant à son rôle en tant que détenteur du pouvoir 
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Annexe 7  

 

 
 

Témoignage à propos de membres qualifiés de “loups solitaire” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Annexe 8 

 

 
 

Capture d’écran issu du groupe neurchi de fantasme 

 

 

Annexe 9 

 

 
 
Post d’un administrateur historique visant à donner aux membres des clés de compréhension quant à la 

possibilité de créer un nouveau groupe  
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Annexe 10  
 

 
 

 
Post visant à définir les pré-requis nécessaires lors de la création de contenu originaux.  
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Annexe 11 
 

 
 

Post d’un administrateur historique visant à menacer les perturbateurs 
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Annexe 12 
 

 
Témoignage sur les processus d’intégration des codes  
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Annexe 13 
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Annexe 14 
 

 
 

Commentaire visant à défendre les membres historiques dans un conflit  
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Annexe 15 
 

 
 

Fonctionnalités de l’administrateur  

 

 

Annexe 16 
 

 
 

Fonctionnalités de l’administrateur 
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Annexe 17 

 

 
 

Capture d’écran issu du filtre de Neurchi de dépression 
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Annexe 18 
 

 
Les questions filtres à l’entrée des groupes  
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Annexe 19 
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Captures d’écran du filtre de sélection des nouveaux membres (intégrant l’outil “questions”) 

 

 

Annexe 20 
 

 
 

Capture d’écran de la fonctionnalité “contrôle de l’expression” 
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Annexe 21 
 

 
 

Capture d’écran de règles de groupe issus d’un groupe légitime 
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Annexe 22 
 

 
 

Post d’un créateur de groupe illégitime  
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Annexe 23 
 

 
 

 
Témoignage d’un membre au sujet de la peur de l’excommunion 
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Annexe 24 

 

 
 

Exemple d’un bannissement d’un membre suite à une marque désobéissance  
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Annexe 25 

 

 
 

Allusion au régime Nazi 
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Annexe 26 

 

 

 
 
Interaction entre un membre historique et un autre membre au sujet d’un dissident. On remarque que 

l’autre membre enquête pour lui.  
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Annexe 27 

 

 

 
 
Post d’un administrateur historique portant sur le droit à la création de groupe (outil de propagande) 

 

 

 

Annexe 28 

 

 
 
Commentaire d’un administrateur historique assumant pleinement le caractère totalitaire de ses 

actions  
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Annexe 29 

 

 
 

Tentative de dédouanement  

 

 

 

Annexe 30 

 

 
 

Fonctionnalité : signaler une publication  
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ENTRETIENS 

 

 

ENTRETIEN 1 : Clément  

 

 

Quand as-tu découvert la communauté Neurchi? 

 

J’ai été rajouté en novembre 2016 par un ami d’école qui voyait que je partageais beaucoup de 

meme et qui avait rejoint la communauté dans les premiers. Il est pas hyper actif sur la 

communauté mais il essaye d’être plus actif depuis qu’il y a eu les IRL, vu que ça marchait 

hyper bien et qu’on s’est fait plein de potes.  

 

A partir de quel moment as-tu commencé à être membre actif et pourquoi ? 

 

J’ai commencé à être membre actif à partir de janvier/février 2017 suite à une grosse période 

de creux dans mon travail, donc beaucoup de temps à passer sur facebook et les mêmes 

notamment, puis une grosse rechute de dépression qui faisait que j’avais besoin de m’occuper 

l’esprit et que juste jouer aux jeux vidéo ça suffisait plus, il me fallait des interactions sociales. 

J’avais plus beaucoup de potes sur paris, ils étaient tous à l’étranger donc je me suis beaucoup 

investi dans la communauté quand j’ai vu que ça marchait bien et que je trouvais des bon memes 

qui faisaient de bons scores, ça donne envie de continuer. A force d'interagir dans les 

commentaires j’ai fini par ajouter Geoffroy, c’est lui qui a lancé le truc. Et c’est à partir de mai 

que je suis devenu actif dans la vraie vie sur Neurchi. 

 

Comment est organisé la communauté Neurchi selon toi ? 

 

Je pense qu'une communauté autours des memes s’organise comme s’organise les memes c’est 

à dire qu’il y a des règles qui n’arrêtent pas de bouger mais qui ont toujours une importance 

capitale. 
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Relance : Quelles seraient ces règles ? 

 

Bah ce que tu trouves drôle dans les memes par exemple. Internet en 2012 c’était genre des 

images mignonnes avec ce que ton daron sortait à table et ça faisait rire tout le monde. Depuis 

on a beaucoup évoluer sur l’amour alors attention évoluer ne veut pas dire améliorer, ça a juste 

évolué quoi, ça s’est vraiment diversifié et ça se diversifie de façon exponentielle avec tous les 

memes qu’on a créé, les formats etc. C’est tellement abstrait le meme qu’on peut en faire ce 

qu’on veut. Mais ouais pour moi le propre de la communauté c’est qu’il y a des besoins de 

partager certaines choses qui viennent à un certain moment dû à un contexte. On part donc d’un 

besoin identifié. Si on prend Neurchi de depression, groupe sur lequel je suis admin, ça faisait 

quelque temps qu’on en parlait avec émeric mais bon on n’avait pas posé le truc et puis y a eu 

les IRL et c’est la qu’on a vraiment commencé à lancer le groupe. Puis après les autres groupes 

s’organisent en fonction de quel modérateur tu choisis, comment eux s’organisent et donc je ne 

pense pas que la communauté s’organise vraiment de façon très ordonnée, mais ça répond 

vraiment à des besoins en fait. C’est à dire que plutôt que de mettre des gens comme ça et puis 

après on recadre c’est les gens qu’on met en place  

 

Comment est-ce que tu perçois les interactions en ligne ?  

 

S’exprimer au sein de la communauté Neurchi c’est pas la chose la plus simple au monde. Il 

faut connaître les codes, les mots à employer etc. C’est un langage à part entière et c’est ce qui 

permet aux membres de se reconnaître je dirais. Typiquement un mec qui ne comprend pas ce 

que deux neurchis se disent il va automatiquement être perçu comme étant un “normie”, un non 

initié quoi. Et ça va nourrir ce “gap” qui existe notamment entre les membres actifs et les 

membres inactifs. Parce que parfois tu vois un mec qui a pas l’habitude de participer mais qui 

veut prendre la parole sur quelque chose qui lui tient à coeur par exemple se faire littéralement 

évincer d’une conversation juste parce que il a pas compris les codes et il utilise pas les bons 

mots. Enfin ce que je veux dire par là c’est que si t’as pas les codes tu peux pas instaurer un 

dialogue avec les neurchis. Mais cette langue neurchienne si je peux l’appeler comme ça, c’est 

comme toute langue, elle s’apprend. Mais ça demande à la personne un minimum d’implication. 

Enfin ce que je veux dire c’est qu’il faut observer et retenir les mots employés etc. Evidemment 

ça en décourage plus d’un. Je sais même pas si tu peux parler d’être découragé parce que la 

plupart ne cherche même pas à comprendre ce langage. La première étape je crois c’est la 

volonté de s’intégrer. Une fois que tu as envie de faire partie de la communauté, alors là tu peux 
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commencer à “étudier” la langue qui te permettra de parler et d’être compris. J’exagère peut-

être un peu mais dans l’idée c’est plus ou moins ça. Après en soit chaque communauté a son 

propre langage c’est pas forcément surprenant. Mais au final c’est pas que les mots, c’est cette 

façon si particulière de s’exprimer, c’est cet humour noir, cette forme spéciale d’ironie, ce 

traitement de l’information super cynique qui constitue cette identité Neurchi. C’est pas facile 

à expliquer parce que c’est plutôt implicite en fait. Je ne suis pas sûr que tous les neurchis s’en 

rendent compte mais quand tu fais pas parti de la communauté c’est frappant. Je me souviens 

que quand je suis arrivé j’ai été super perturbé par tous ces codes. Je me suis réellement 

demandé comment est-ce que j’allais faire pour pouvoir m’intégrer sans passer pour un normie. 

Puis à force de les côtoyer tu intègres tout ça je pense. Probablement par procédé de 

mimétismes. C’est comme ça que tu choppes les codes et que tu parviens à te faire intégrer. 

 

Et du coup tu peux m’en dire plus sur la différence des rapports inter membres on-line/off 

line ? 

 

C’est fou le décalage qu’il existe entre les relations inter membres on-line et off-line. Ceux qui 

jouent les tyrans ou les petits chefs on-line sont souvent adorables en vrai. En ligne ils se 

permettent beaucoup plus de choses. C’est plus simple en même temps, moins impactant. En 

ligne tu es protégé, tu risques pas grand chose à l’ouvrir. Par contre en vrai y'a plus personne 

pour te dire la même chose. Autant la “fame” des membres se sent vachement on-line autant en 

vrai je trouve que c’est pas forcément le cas. Tu retrouves beaucoup moins cette hiérarchie qui 

se fait tant sentir quand t’es sur le virtuel. En vrai on est tous plus ou moins au même niveau. 

Les nouveaux sont plus facilement intégrés quand ils viennent aux IRL par exemple. Alors que 

pour intégrer la communauté d’actifs on-line c’est super compliqué. 

 

Tu te positionnes comment par rapport au concept initial ?  

 

J’ai jamais eu de soucis sur Neurchi de dépression parce que c’est un groupe qui est considéré 

comme étant légitime en fait. Hugo m’a toujours soutenu dans ma démarche de créer le groupe. 

Je pense que c’est aussi parce que je respecte le concept de base. Bon après clairement le fait 

qu’on s’entende bien ça aide aussi. L’avantage c’est que je sais que je serai jamais raidé et que 

si y a le moindre problème il interviendra. Après du coup j’applique sur ce groupe les mêmes 

règles qui sont appliquées sur Neurchi de meme par exemple. Notamment sur la question du 
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taggage, on a décidé de l’interdire aussi. Généralement les “premiers” groupes Neurchi, ceux 

administrés par les mecs qui étaient là au début sont ceux qui marchent le mieux donc je vois 

pas pourquoi ça serait mal d’appliquer les mêmes règles 

 

Et du coup tu en penses quoi du fondateur ?  

 

Ce n’est pas pour rien que le leader actuel de Neurchi est leader. Pour moi il est légitime dans 

la mesure où c’est grâce à lui que le groupe existe déjà et qu’il a su construire sa légitimité au 

fil du temps. Bien sûr qu’il y a des gens qui le déteste mais la plupart des neurchis n’ont rien 

contre lui voir je dirais que certains l’admirent. Sur la communauté, quand il prend la parole, il 

donne une image de mec sympa, qui a confiance en lui, qui en impose quoi. Du coup bah la 

grande grande majorité des neurchis lui obéissent sans jamais rechigner parce que pour eux 

c’est normal. J’ai déjà vu des commentaires de mecs qui disaient que c’était normal de lui obéir 

parce que  c’était grâce à lui que Neurchi existait. Moi je fais partie de ce cercle donc bon je 

vois pas l’intérêt de contester quoi que ce soit, ils me laissent faire ce que je veux avec mon 

groupe et je leur rend bien. Enfin ce que je veux, tant que je dénature pas le concept initial quoi 

mais c’est pas du tout prévu de mon côté de toute façon 

 

Comment devient-on influent selon toi ? 

 

On devient influent une fois qu’on comprend parfaitement le concept je pense et qu’on arrive à 

se le réapproprier tout en restant dans l’idée de base. Les groupes qui marchent c’est les groupes 

qui ont suivi cette stratégie. Parce que mine de rien, monter un groupe en étant en opposition 

avec le concept de base c’est prendre le risque que ce groupe ne décolle jamais car n’a rien à 

faire dans la communauté. Après oui c’est vrai que c’est pas évident de comprendre et d’intégrer 

ce que c’est au fond Neurchi. Je sais que c’est pas facile parce que il faut prendre le temps de 

comprendre en fait. Prendre le temps d’analyser un minimum ce qui se trame au sein de cet 

univers. Et je sais que c’est assez peu ouvert en réalité, que si tu connais personne et que tu es 

personne ça prend du temps de se faire une place donc ouais clairement faut avoir envie en fait. 

Neurchi ça te demande de l’engagement personnel, c’est une certitude. C’est pour ça que c’est 

aussi important pour ceux qui s’investissent. Parce que ça leur a pris du temps d’arriver là ou 

ils sont et qu’ils ont faire l’effort de construire tout ça.  
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Et toi, comment es-tu arrivé au poste d’administrateur ? 

 

En fait j’étais un membre actif donc, très actif même mais je ne faisais pas parti de la 

modération. Parce que comme je disais ça prend du temps avant que les administrateurs 

historiques te fassent confiance. Il faut leur prouver que tu vaux le coup, que t’es prêt à faire le 

boulot et surtout que t’es honnête et que tu vas les pourrir ou menacer l’ordre établi. Ils sont 

naturellement méfiants parce que leur autorité est souvent contestée. Bref tout ça pour dire que 

ça a pris du temps. Mais petit à petit je me suis fait un nom et une place et on m’a fait confiance. 

Suffisamment confiance pour qu’on m’autorise à créer mon groupe : “Neurchi de dépression”  

 

Pourquoi as-tu voulu être administrateur? Quels sont selon toi les avantages ? 

 

Parce que j’avais envie d’apporter ma pierre à l'édifice. Moi aussi j’avais envie de fédérer une 

communauté. Et je savais que je pouvais pas le faire indépendamment, ça aurait eu moins de 

portée. Donc c’était parfait, j’ai vraiment pu m’associer avec les historiques en fait, je savais 

qu’ils supporteraient mon groupe parce que j’avais prouvé que j'adhèrais à “leur” Neurchi. Les 

avantages ? bah tu peux gérer ton groupe comme tu le veux. Tu peux en faire ce que tu veux. 

C’est plutôt cool quoi. Tu lui donnes la forme que tu veux lui donner.  

 

Penses-tu que cette position te confère une certaine autorité sur les autres membres ? 

 

Oui forcément. Tu as les pleins pouvoir quelque part et ça te permet d’administrer ton groupe 

et ses membres comme tu le sens. Perso c’est un truc que j’apprécie parce que ça me permet de 

fédérer une communauté. Enfin surtout nous sur la thématique de la dépression c’est cool je 

trouve de faire du bien aux gens. Après c’est pas un groupe d’entre aide c’est centré autour du 

partage de mêmes mais bon je sais que forcément ça a un impact positif sur les membres et 

c’est cool je trouve.  

 

Comment appréhendes-tu la contestation de ton autorité ? 

 

Quand il y a autorité, il y a presque toujours contestation. Parce que tu imposes des règles dans 

un cadre ou la liberté devrait primer. Et généralement quand, en temps qu’internaute, tu 

navigues sur facebook ou réseau social du genre t’es forcément enclin à recevoir des ordres ou 
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à te plier à des règles parce que c’est pas ce que tu es venu chercher dans un premier temps. Tu 

viens chercher le contenu ou pour certains la vie de communauté. Mais comme toute 

communauté il y a besoin d'organisation, sinon c’est l'anarchie ! En fait ces règles, ça nous 

permet de coexister plus ou moins en paix. Mais il y a toujours des personnes qui ne sont pas 

d’accord car elles perçoivent différemment la notion d’autorité et le système mis en place ne 

correspond pas à leurs systèmes de valeurs.  
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Entretien 2 : Emma70 

 

 Comment as-tu découvert la communauté Neurchi ? 

 

J’ai découvert Neurchi un peu par hasard. Enfin… J’avais une bonne copine qui était dessus et 

qui me tannait pour que je rejoigne le groupe sur lequel elle était à l’époque “Neurchi de 

Cancer” il me semble… Du coup, bon je me suis dit pourquoi pas après tout j’avais un peu de 

temps à tuer dans la mesure où mon stage n’était pas hyper prenant. Elle m’a donc ajouté sur 

Neurchi de cancer. C’était plutot marrant en fait et puis ouais ça occupait mes journées. Y a 

toujours un nouveau post à commenter. Enfin moi je suis vraiment à l’opposé des lurkers tu 

vois. J’aime bien échanger avec les gens c’est marrant. Et puis on va pas se mentir sur internet 

y a des sacrés cas haha ! 

 

 Depuis combien de temps fais-tu parti de cette communauté? 

 

Hum, ça doit faire 1 an maintenant. Ouais j’ai dû rejoindre l’été dernier je pense. 

 

A partir de quel moment as-tu commencé à être membre actif et pourquoi ? 

 

Bah comme je te disais dès le début en fait. J’aime pas trop rester passive. Ça me divertit pas 

en fait enfin moi j’ai besoin de vraiment prendre part au débat sinon ça me saoule vite. Du coup 

ouais j’ai commencé directement à parler avec les gens en commentaire. Au début c’est spécial 

enfin tu sens que t’es la petite nouvelle. Moi je suis arrivée dans la communauté assez tard donc 

bon les gens se connaissent déjà, tu vois qu’il y ont des habitudes, des “délires” entre eux. Y a 

tellement de private joke c’est hallucinant. Non vraiment trouver sa place au sein de Neurchi 

c’est pas évident je trouve. Après tu vois moi je suis une fille c’est différent. Forcément je suis 

considérée comme du sang neuf. Non parce que il y a pas tant de filles que ça quand même sur 

Neurchi. Je pense qu’on est quoi… 30% ? Maximum. Du coup forcément les mecs sont assez 

excités quand une nouvelle nana arrive. Bon encore plus quand elle est mignonne *rires*. Bon 

j’arrête tu vas penser que je suis prétentieuse après. Non mais tu vois ce que je veux dire. Bref 

du coup ouais au début je me suis bien rendue compte que j’étais une potentielle nouvelle cible. 

 
70 Le nom a été modifié 



106 
 

Généralement la prise de contact prend toujours un peu près la même forme. On te parle en 

commentaire, enfin le mec en question répond souvent à un de tes commentaires puis de fil en 

anguille il trouve un moyen de venir te parler en message privé. C’est marrant parce qu’il y a 

eu plein de memes sur le sujet. Je pense qu’ils bien conscients que certains sont de sacrés 

forceurs. Enfin c’est pas pour rien que “Neurchi de forceurs existe”. Bon meme si le but premier 

du groupe n’est pas d’afficher les neurchis qui forcent y en a un bon paquet qui y méritent leur 

place *rires*. Bon je me suis perdue je ne sais plus ce que je disais. 

 

 

Comment est organisé la communauté Neurchi selon toi ? 

 

Euh. Bon. Je vais être cash mais y a un moment faut pas se voiler la face. Pour moi Neurchi 

c’est une communauté qui se veut élitiste mais qui est tout à fait mainstream. Enfin je sais pas 

les types disent toujours qu’ils font du “dank meme”, qu’ils sont des génies de l’humour noir 

etc… Bah je sais pas moi je trouve pas, au contraire à force de vouloir être super élitistes ils 

deviennent hyper mainstream. Enfin quand tu vois que les mecs saignent pendant 2 mois une 

trend tu rigoles quoi. Je les trouve assez ridicule à être aussi difficiles. Pour passer le filtre c’est 

tellement compliqué. Il faut que le contenu que tu postes cochent tous leurs critères. C’est à 

dire être drôle selon leurs critères d’humour. Ne surtout pas être normie donc n’avoir jamais été 

vu ailleurs. Etre suffisamment décalé pour qu’ils trouvent ça bien. En gros, ils publients leurs 

propres publications et toi tu peux toujours courir *rires*.  Non pour moi c’est juste une bande 

de “wannabe” qui passent leur temps à s’auto complimenter. C’est un sacré “ego trip” en vrai 

Neurchi. En vrai le problème c’est que cet humour noir, ce second degré etc ça leur permet 

d’aller trop loin parfois. Enfin sous couvert d’humour ils se permettent de dire des choses que 

je considère choquantes. Parfois, ça leur arrivait aussi de produire des memes que je trouvais 

vraiment limites genre sur le génocide juif par exemple. Mais eux ça les fait bien rire. Après 

j’ai l’impression que c’est ce que les gens viennent chercher donc bon.   

 

Relance : Tu peux m’en dire plus sur cette clique?  

 

Bah pour moi c’est les mecs qui ont, soi-disant, créé Neurchi tu vois. Et qui du coup pensent 

qu’ils sont les rois du monde. Non mais ça me fatigue serieusement *rires*. J’ai envie de leur 

dire “Hé les mecs, vous vous rendez compte que vous êtes juste des petits merdeux qui jouent 
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les nazis sur des groupes facebook”. Après le problème c’est qu’ils ont aucun recul sur ça 

puisqu’ils s’encouragent les uns les autres à agir comme ça. Et dès que quelqu’un essaye de 

leur dire que c’est des cons, bah il se fait bannir. En fait t’as littéralement aucune façon de les 

faire redescendre. Enfin tu me diras si ça leur fait du bien de jouer les nazis tant mieux moi je 

trouve ça triste mais bon. 

 

Comment est structuré le pouvoir selon toi ? Quels sont les mécaniques du pouvoir?  

 

Bah je pense que c’est la clique d’admin qui structure le pouvoir. En gros, c’est quand même 

eux qui ont plus ou moins dicté les règles. C’est eux qui ont lancé une guerre contre les 

“normies”, bah sur la grande majorité des groupes Neurchi les “normies” sont hyper mal vus et 

très souvent ils font pas long feu sur le groupe. De toute façon, la clique des admins ne supporte 

vraiment pas tout ce qui peut être rattaché aux normies, enfin le contenu normie ça leur donne 

de l’hurticaire. Mais c’est aussi parce qu’ils considèrent qu’ils proposent du contenu super 

quali. Encore une histoire d’égo-trip quoi *rires. En fait, je pense qu’ils font les règles et que si 

tu veux que ton groupe Neurchi soit un minimum reconnu tu dois suivre ces règles. Ça fait un 

peu filiale quoi. T’as le siège social qui édicte une série de règles et normes à respecter et tu as 

les gérants des filiales qui appliquent ces règles. Après tu as les créateurs de groupe qui refusent 

cette pseudo autorité et qui décident de s’affranchir de tout ça. Bon on sait bien comment ça 

fini ce genre de chose. Soit le groupe se fait raider Soit la clique d’admin leur fait bien 

comprendre que c’est des “parias”. Enfin je sais pas si tu te souviens du post de Tanguy sur le 

“café des neurchis” ou il disait qu’il y avait une liste de groupes légitimes et que le reste étaient 

par définition illégitimes et avaient pas le droit de porter le nom Neurchi? Je crois que c’était 

encore pire que ça parce que si les créateurs de groupes “illégitimes” ne changeaient pas leur 

nom de groupe, il menaçait de les bannir de tous les groupes “légitimes”. Non mais le problème 

c’est que malheureusement pour eux ils ne peuvent pas controler la création de groupe. Si 

quelqu’un décide de monter un groupe et de l’appeler “Neurchi” bah ils peuvent rien y faire. 

C’est incontrôlable et ça les blesse dans leur besoin de tout contrôler.  

 

Comment est structuré l’influence selon toi? Qui sont les influents et pourquoi?  

 

Hum, bah c’est compliqué. En vrai y a plusieurs types d’influents je pense. Malgré tout la clique 

des admins sont quand même super influents. Je pense que c’est parce qu’ils sont considérés 
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comme des “anciens” donc ça leur donne de légitimité. Ils étaient la au début donc quand ils 

parlent tu les écoute parce qu’ils doivent mieux savoir comment gérer les groupes vu qu’ils ont 

vécu le commencement. Moi je suis pas du tout d’accord avec ça mais bon il semblerait que la 

plupart des membres reconnaissent leur autorité donc bon. Par exemple quand y a eu l’histoire 

des groupes “légitimes” et “illégitimes” y a eu plein de mecs qui ont changé le nom de leur 

groupe de peur d’être banni. Mais je sais pas si c’est à proprement parler de l’influence ça, enfin 

c’est plus de la menace tu vois. Après ce qui me fascine c’est que ce genre de discours ait un 

impact sur les membres de la communauté. Enfin ça prouve que les gens obéissent juste pour 

ne pas être banni. Donc qu’exister au sein de groupe c’est plus important que de pouvoir être 

libre de créer un groupe. C’est dire quand même. Mais pour revenir aux influents ouais donc y 

a la clique des admins mais je pense que certains membres ont su créer leur propre identité et 

sont devenus influents de cette façon. Leur objectif c’est pas de devenir les rois du monde, ils 

veulent juste s’amuser un peu au sein de la communauté, faire les cons quoi. Je pense que c’est 

des membres influents parce que quand ils s’expriment ou prennent position on les écoute. Ils 

ont leur mot à dire quoi. Après je dis pas que les admins appliquent forcément ce qu’ils 

soumettent mais bon c’est mieux que rien quoi. Et puis s'ils arrivent à créer des liens avec la 

clique des admins la ça peut leur être favorable. Ils pourront être protégé du ban par exemple. 

Et puis dans certains cas ces “déviants” sont finalement, à leur tour devenu admin.  

 

Comment devient-on influent selon toi ? 

 

Bah déjà si tu fais partie de la clique des admins t’es sur la bonne voie *rires*. Non mais oui 

plus globalement faut être repéré quoi je pense. C’est triste mais faut être un peu hypocrite et 

tout faire pour te faire remarquer de la clique des admins. Après comme je disais y a les déviants 

aussi mais bon eux, au final, c’est un peu les bouffons du roi je pense. Ils ont leur propre rôle 

tu vois. Ils ont le droit d’exister parce qu’ils servent un but. Après je viens d’y penser mais t’as 

aussi les nanas “attention whores” qui peuvent être populaires. Bon le souci c’est que quand tu 

fais ça t’es vite cataloguée quoi. Ce qui est tellement hypocrite parce que en soi les mecs aussi 

sont des “attention whores” sur Neurchi. Ils se mettent pas en avant de la même façon mais ils 

cherchent aussi la fame. Donc bon pour moi c’est la même chose.   
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Comment es-tu arrivé au poste d’administrateur ? 

 

Ahhh, on en parle enfin ! *rires*. Non mais en vrai j’étais super active sur deux groupes Neurchi 

de forceurs et Neurchi de cancer. Bon j’étais aussi active sur d’autres mais pas de la même 

façon. Sur ces deux-là, je participais vraiment tous les jours. Je m’étais fait ma place tu vois. 

Bon et du coup un jour un admin de Neurchi de cancer m’a proposé le poste. Il me semble que 

la modération était un peu légère et qu’ils avaient besoin d’aide. Du coup je me suis dit pourquoi 

pas. Sur Neurchi de forceurs, un peu la même histoire. Les modos du groupe avaient fait un 

post ou ils disaient qu’ils avaient besoin de recruter quelqu'un en plus pour les aider. Du coup 

j’ai passé des “entretiens” et voilà ils m’ont prise. Bon après c’était mignon les “entretiens” 

hein *rires* On m’a juste demandé pourquoi je voulais faire ça et si j’avais un peu de temps à 

accorder au groupe. On se rend pas compte comme ça mais c’est du boulot d’être admin. Déjà 

la première étape c’est la sélection des membres. La, généralement ça dépend de la politique 

d’administration du groupe. Certains sont plus flexibles que d’autres. Typiquement sur Neurchi 

de cancer c’était assez souple, tout le monde était le bienvenu. Y avait pas de sélection à l’entrée 

ou très peu quoi. Sur forceurs c’était différent. Les aspirants membres devaient répondre à un 

questionnaire. Je me souviens plus des questions mais en gros c’était pour voir s’ils 

connaissaient déjà un peu l’univers Neurchi. Après typiquement on acceptait pas les comptes 

bizarres genre les mecs qui avaient zéro photos ou les faux comptes de prostituées russes 

*rires*. Typiquement on acceptait pas les “jean-kevin” non plus. Enfin les gros beaufs quoi. 

Quand j’y repense c’est affreux *rires*. C’était une sélection au faciès quoi. Littéralement. 

Ensuite il fallait gérer les débordements en commentaire. Le problème d’un groupe comme 

Neurchi de Forceurs par exemple, c’est que le sujet meme du groupe engendre facilement le 

débat. Et là il faut gérer. Parce que tu as toujours quelqu’un qui est pas d’accord et qui s’énerve. 

Enfin j’ai été assez souvent confrontée à des propos misogynes par exemple. Et ça typiquement 

on ne pouvait pas laisser passer. Il fallait bannir la personne. On est pas en démocratie en fait. 

Les propos sont filtrés par les admins. L’idée n’est pas de pouvoir s’exprimer librement. Enfin 

si mais c’est contrôlé. Si un admin a pas envie de lire quelque chose il va bannir l’auteur de ces 

propos. Parce que les admins ont les pleins pouvoirs en fait.  
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Relance : Justement selon toi, en quoi consiste les pouvoir d’un administrateur ?  

 

Bah déjà pour moi c’est une évidence que les admins ont les plein pouvoir. Ils peuvent 

littéralement faire ce qu’ils veulent. C’est pour ça que je dis que c’est pas une démocratie. Le 

rapport de force est biaisé dès le début. Après je peux pas non plus dire que les membres ont 

zéro pouvoir. On a déjà été face à des cas de raid par exemple. Les membres se sont organisés 

pour reprendre le pouvoir. Mais encore faut-il qu’il y ait un admin pourri… En gros, si tes 

admins sont droit dans leurs bottes et ne sont pas influençables c’est littéralement impossible 

de prendre le contrôle d’un groupe. Après, il y a des facteurs extérieurs évidemment. Je pense 

à Neurchi de meme qui s’est fait supprimer y a quelques mois à cause d’une publication qui a 

été signalée. Ils sont tout de même régulés par Facebok. 

 

Est-ce que tu peux m’en dire plus à ce propos : 

 

Ouais bah Facebook reste maître de ce qui est publié. Tu ne peux pas non plus faire ce que tu 

veux quoi. C’est pour ça que Hugo voulait créer son propre site il me semble. Parce qu’il est 

contraint par le dispositif quoi. En fait je pense que pour la clique des admins c’est super 

frustrant. Parce que d’un côté ils peuvent exercer une sacrée dose d’autorité et jouer les nazis 

au sein de leur groupe mais d’un autre côté ils galèrent à contrôler la création de nouveaux 

groupes. Du coup, au sein de leurs propres groupes c’est facile pour eux de mettre en pratique 

leur façon de voir les choses, leurs idéaux mais en dehors de ces groupes c’est un calvaire de 

faire régner l’ordre. C’est aussi pour ça qu’ils essayent au maximum de faire copain copain 

avec les autres admins. Je pense que ça leur permet de garder le contrôle, un minimum du moins. 

Après c’est super paradoxal je trouve. Parce que d’un côté ils ont envie de faire prospérer le 

groupe, ils ont envie de grandir mais d’un autre côté, ils supportent pas la création de nouveaux 

groupes. Donc bon ouais, ils aimeraient que seuls leurs groupes grandissent je pense. Mais ça 

ne marche pas comme ça.  

 

Du coup, selon toi est ce qu’il y a des groupes Neurchi plus légitimes que d’autres ? 

 

Bah moi je trouve pas. Enfin faut redescendre un peu. C’est juste des groupes facebook *rires*. 

Enfin je dis ça mais je sais que c’est faux. C’est pas juste ça, c’est aussi une communauté. D'où 

ces conflits de légitimités en fait. Mais c’est comme tout, laisser un groupe d’êtres humains 
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ensemble ça donne souvent ce genre de résultats. Il y a toujours qu’ils veulent dicter leurs lois. 

Ce n’est pas si différent de la réalité en fait. Je dirais même que c’est super similaire.  

 

Comment appréhendes-tu la contestation de ton autorité ? 

 

Hum, je me suis toujours dit que c’était une conséquence logique. Evidemment que dès lors 

que tu essayes d’imposer à certaines personnes certaines règles tu t’exposes à la contestation. 

Certaines personnes s’y conforment docilement d’autres non. Et il y a pas grand chose à y faire. 

Je dirais que tant que la contestation reste correcte ça ne m’a jamais posé de problème. Mais 

dès lors que j’étais confrontée à de l’agression alors là c’était différent. Je supporte pas ça. Donc 

ouais j’ai banni quelques cons, je vais pas te mentir ! Sans être parano j’ai même l’impression 

que quand t’es une fille c’est encore pire. Ton autorité est encore plus mal perçue. Le nombre 

de fois ou j’ai été confronté à des mecs misogynes… Mais c’est aussi le propre d’une 

communauté hyper masculine malheureusement. Non mais tout ça pour dire que mon autorité 

a pas été si contesté que ça. Déjà parce que j’en ai jamais abusé. J’ai jamais été du genre à 

bannir des gens sans raison valable. Enfin j’ai toujours vraiment cherché à expliquer aux gens 

ce qu’on attendait d’eux avant de prendre des mesures plus radicales. Je suis plus pour 

l’éducation que pour la sanction. En même temps ça me semble logique c’est pas évident 

d’arriver dans un groupe et de comprendre directement toutes les règles qui en émanent. J’ai 

jamais trop compris les admins qui banissaient directement les nouveaux membres. Je sais pas, 

c’est pas ma façon de faire. Après oui évidemment que quelqu’un qui se met à insulter tout le 

monde tu es obligé de sévir. Mais typiquement j’ai souvent des admins bannir des types dès 

que ces derniers n’avaient pas le même point de vue qu’eux ou dès qu’ils contestaient un peu 

l’autorité. C’est pas pour rien que la plupart des admins de la communautés sont tout le temps 

traités de nazis !  

 

Si Neurchi était un système politique ? 

 

Ah bah figure toi que je m’étais déjà posé la question. Honnêtement c’est pas très compliqué. 

Enfin non je sais pas mais moi je dirais que c’est une forme de dictature. Parce que comme je 

le disais les admins ont les pleins pouvoirs et font régner l’ordre. Ils ont le pouvoir de décider 

qui peut faire partie de la communauté, ils peuvent censurer, ils peuvent bannir. Ca laisse pas 

beaucoup de liberté tout ça. Enfin ça va faire un peu cliché mais ça me fait penser à 
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l’organisation Nazi. Sauf que tu n’as pas qu’un seul individu qui veut imposer sa façon de voir 

les choses. Bon est ce que ça revient pas à dire que c’est une oligarchie ? je sais pas. Tu vois je 

me dis qu’à la base, tout ça, le concept Neurchi, ça découle de l’idée d’une seule personne qui 

a su la transmettre et qui a su fédérer une communauté autours de ce concept. Au final, je pense 

que c’est plutôt ça. Après la question que je me pose c’est est ce qu’il est possible de modifier 

ce modèle politique ? Déjà de un je me demande à quoi ça servirai ? Est ce qu’il faut vraiment 

chercher à destituer ces dirigeants ? Est ce qu’ils font réellement quelque chose de mal ? Moi 

je te dirais que je trouve ça pas super sain. On nous apprend l’histoire pour une raison… Mais 

tu vois je pense qu’ils ne s’en rendent même pas compte que ce sont de petits nazis.    
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ENTRETIEN 3 : Jerémy*, 25 ans, co-fondateur de Neurchi de flambeurs 

 

 Comment as-tu découvert la communauté Neurchi? 

 

Un peu comme tout le monde je pense. Des potes m’y ont ajouté. Au début j’étais pas super 

convaincu, je me suis dit “c’est quoi encore ce groupe de débiles”. Franchement ça avait pas 

trop l’air de voler haut. Mais en vrai c’était marrant, je pouvais scroller pendant la pause 

déjeuner ou aux chiottes *rires*.  

 

 Depuis combien de temps fais-tu parti de cette communauté? 

 

Euh, laisse-moi réfléchir. Je crois que je suis arrivée en Mars 2017. Ouais ça doit être dans ses 

eaux-là. Donc ouais ça fait un an et demi quand même que je suis dessus. Wow, le temps passe 

vite c’est fou. J’avais pas l’impression que ça faisait autant de temps…  

 

A partir de quel moment as-tu commencé à être membre actif et pourquoi ? 

 

Au début clairement j’étais un gros lurker. Au début, j’étais que sur Neurchi de memes. J’avais 

pas le temps, j’étais là juste pour matter deux trois memes marrants. Après j’ai commencé à 

rejoindre d’autres groupes. Je crois que le deuxième groupe que j’ai rejoins c’était anti-meme. 

Je l’ai trouvé assez génial ce groupe. Enfin cet humour il est super spécial tu le retrouves pas 

partout. On va dire que c’est un concept bien trouvé je trouve. Après ouais déjà à l’époque les 

mecs avaient la grosse tête. Bon, moins que sur Neurchi de meme mais quand même tu sentais 

qu’ils se prenaient pas pour de la merde et que leur groupe c’était un peu leur bébé quoi. Et 

donc bref comme je te le disais j’ai commencé à rejoindre de plus en plus de groupe. A l’époque, 

mon CDD venait de se terminer et je me suis retrouvé au chômage pendant quelques mois. 

Alors forcément quand tu en as marre d’envoyer des CV tu te mets à chiller sur ton PC. C’est 

la en fait que j’ai commencé à être actif. Je commentais les publi qui me faisait marrer. Puis de 

fil en anguille tu commences à parler aux gens en fait. Y a pas énormément d’actifs, donc ils se 

parlent pas mal. Mais dès le départ j’ai compris qu’il fallait mieux pas trop l’ouvrir. Et être 

d’accord avec les admins. Toujours aller dans leur sens. Je me suis fait ban d’un groupe comme 

ça. Je sais plus lequel c’était d’ailleurs, ça date. Mais ouais l’admin m’avait saoulé du coup je 

l’ai un peu cherché et le mec est parti au quart de tour. En 10 min j’étais banni *rire*.  
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Comment est organisé la communauté Neurchi selon toi ? 

 

Bonne question. J’y ai jamais vraiment réfléchi mais je vais faire un effort *rires* Non mais en 

gros je saurais te dire un peu près comment je ressens le truc mais je sais pas si c’est vrai et si 

je dis pas n’importe quoi *rires*. Pour moi t’as la team Hugo, Tanguy et cie, les admins qui 

étaient là à la base, eux c’est les anciens quoi. C’est leur petite secte en fait, ils sont entre eux, 

ils ont leurs propres conversations et bon courage pour tenter d’en faire partie. Je sais pas trop 

si c’est possible. Enfin si typiquement Pam, qui était pas là au début mais qui a su faire en sorte 

d’intégrer leur cercle ouais. Mais bon c’est aussi parce que c’est une nana et qu’ils l’ont trouvé 

cool donc au fur et à mesure elle a pu rejoindre leur bande. Mais de base elle était connue dans 

la communauté enfin c’est pas une nana qui sort de nul part quoi c’est ça que je veux dire. Bref 

du coup pour moi c’est eux qui dirigent la communauté. Enfin quand je dis ça je veux dire qu’ils 

sont clairement les personnes qui dictent les règles du game tu vois ? Perso j’ai le sentiment 

que c’est un petit comité de dirigeants qui prennent toutes les décisions et qui délèguent ensuite 

à leurs petits sbires. Typiquement, je pense que l’interdiction de taguer les gens ça vient d’eux. 

Tu me dis si je me trompe mais je mettrais ma main à couper que c’est eux. Ces gars-là, ils sont 

pas super ouverts. Même pas du tout, enfin c’est soit tu joues selon leurs règles soit tu dégages. 

Ça me fait marrer parce qu’ils se cachent toujours derrière l’humour, le second degré mais au 

fond on sait tous qu’ils plaisantent pas du tout. Après moi bon bah ils m’ont vraiment saoulé 

avec cette histoire de Neurchi de flambeurs mais si tu veux c’est pas tant pour leur gamineries 

c’est surtout parce que je supporte pas les nazis. Enfin c’est fou, tu te dis on est des jeunes 

éduqués de 25 ans et tu en as qui se retrouvent à jouer les dictateurs. Non parce que la liberté 

d’expression c’est pas super respecté sur Neurchi. Mais bref je me perds. On parlait de quoi 

déjà ? Ah ouais d’organisation. Bon du coup t’as les admins, t’as tous les membres qui 

participent activement mais comme je le disais y en a pas beaucoup si tu compares au nombre 

total de membres. Le reste c’est des lurkers pour moi, ils sont là juste pour mater vite fait ce qui 

se passe sur le groupe. On les surnomme “no name” c’est marrant. Parce que ouais ils sont 

littéralement personne je veux dire si les mecs commentent jamais rien t’as aucun moyen de 

savoir qu’ils existent quoi *rires*. Après ouais c’est quand même la très grande majorité des 

membres du groupe quand même. Les membres actifs sont super minoritaires. Je pense que 

c’est déjà de un, pas hyper évident de commenter un truc alors que tu vois que les gens ont l’air 

de se connaître un minimum et puis y en a qui s’en foutent surtout. Après de temps en temps tu 

vois un “no name” qui commente un post. Ils tentent d'interagir avec les autres. Mais 
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généralement ils sont un peu à côté de la plaque parce que quand tu participes jamais bah t’es 

pas toujours en mesure de comprendre les codes et le type d’humour qui est attendu au sein de 

la communauté. Généralement c’est aussi ce genre de mec qui tag leurs potes. Sauf 

qu’évidemment ça rend dingue les admins. Typiquement c’est le genre de mecs qui lisent pas 

les règles et qui se font ban au bout de deux commentaires. Mais ça pour moi c’est encore une 

autre histoire. Ceux-là pour moi c’est des “casuals”.  Puis évidemment y a ceux qui ont été 

rajouté par leurs potes et qui ont oublié qu’ils étaient la *rires* 

 

Comment est structuré le pouvoir ? Quels sont les mécaniques du pouvoir ? 

  

Je pense plus ou moins avec répondu à la question du coup. Pour moi t’as les admins “en chef” 

quoi qui décident de ce qu’ils veulent voir sur la communauté. C’est eux qui ont mis en place 

les règles qu’on voit sur la plupart des groupes. Après t’as les admins des autres groupes un peu 

moins importants qui suivent souvent ces règles et qui sont sous leurs ordres concrètement. 

Après peut être que je caricature mais c’est comme ça que je l’ai senti personnellement. Ça fait 

un peu petits toutous quoi. En même temps quand t’as vie c’est la communauté je peux 

comprendre, t’as plutôt intérêt à te faire bien voir d’eux parce que sinon je peux t’assurer qu’ils 

te mettent la misère *rires*. Non mais en gros, pour faire court, comme tu le sais, l’année 

dernière j’ai créé avec des potes un groupe qui s’appelait “Neurchi de flambeurs” ou en gros, 

on affichait les types riches à la con qui se la pétait. On trouvait le contenu sur les réseaux 

sociaux souvent, genre sur instagram, y a plein de petits cons blindés là-dessus et on le 

partageait au groupe. Franchement c’était bonne ambiance on se marrait bien et on était pas 

beaucoup. Enfin ouais c’était un peu immature comme concept je suis d’accord mais on faisait 

de mal à personne. En bref du coup, les admins “originels” si je peux les appeler comme ça, ça 

fait un peu vampire *rire*, nous a rapidement contacté pour nous dire de soit supprimer le 

groupe soit modifié le nom en enlevant Neurchi. Tu te doutes bien ma première réaction ça a 

été de bien me marrer enfin je sais pas ils se prenaient pour qui ? Genre Neurchi c’est une 

marque déposée *rires*. Bref du coup je leur ai dit que je ne voyais pas pourquoi je devrai 

supprimer mon groupe ni changer le nom et que c’était certainement pas des gens comme eux 

qui allaient me forcer la main. Ils ont continué en me disant qu’avec mon groupe je dénaturais 

le concept de base, que si je voulais faire un groupe à la con très bien mais qu’il fallait venir y 

accoler le nom Neurchi car eux avec un “engagement” auprès de la communauté de fournir du 

contenu de qualité, un peu décalé etc… Enfin en gros ils m’ont fait comprendre que ce groupe 

faisait honte à la communauté quoi. Bah à part eux je vois pas à qui ça faisait honte mais bon. 
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Puis les mecs ont pas lâché l’affaire, on se prenait beaucoup de “tacles” en commentaire dans 

les autres groupes, on nous rappelait tout le temps que notre groupe était merdique. Puis un 

matin je me suis réveillé et je me suis rendu compte qu’on avait été raidé. Les mecs avaient 

soudoyé un des admins de notre groupe, qui les avait nommés admin et à partir de la, enfin tu 

sais quand t’es admin tu fais absolument ce que tu veux sur un groupe, bah ils ont supprimé 

toutes les publications, ils ont viré tous les membres et ils ont “shit posté” à mort. Ils étaient 

contents hein ils avaient gagné. Moi ça m’a laissé sans voix. Je crois que c’est là que j’ai 

commencé à être un peu “révolutionnaire”. Je me suis dit que c’était pas possible qu’on laisse 

passer ça sans se rendre compte de ce que ça implique réellement. Enfin pour moi ça ça 

s’appelle un coup d’état et c’est propre aux systèmes totalitaires. La liberté d’agir est 

complètement bafouée.  

 

Relance : Tu peux m’en dire sur cette notion de “système totalitaire” ? 

 

Bah, déjà le problème c’est que quand t’es administrateur sur un groupe facebook tu peux 

vraiment faire ce que tu veux donc déjà c’est un terrain super favorable à la mise en place d’un 

système totalitaire. Il y a aucune liberté d’expression parce que si un membre exprime une idée 

qui ne plaît pas aux admins il sera censuré immédiatement. Et puis tu vois cette notion de 

légitimité, qu’il y ait des groupes légitimes et d’autres non ça fait un peu, excuse-moi du 

parallèle, nazi. Parce que bah ouais les nazis avaient un idéal : les aryens. Et ce qui n’étaient 

pas ayrien bah ils devaient être supprimés. T’as, je trouve, cette espèce de notion de “pureté”, 

que leur concept Neurchi est pure tu vois et qu’il ne faut surtout pas y toucher sous peine d’être 

attaqué. Et puis ouais t’es littéralement attaqué pour le coup parce que si tu cèdes pas à la 

menace bah ton groupe se fait raider. En gros t’as pas le droit de t’exprimer, tu dois suivre toutes 

leurs règles sans te poser de question, t’as pas le droit de créer un groupe ou alors il faut qu’il 

soit approuvé et généralement dans ce cas la tu retrouves à l’administration des admins 

“originels”. C’est un sacré groupe de consanguins en vrai. Je pense qu’entrer dans le cercle ça 

doit être super compliqué. Mais ouais ça fait carrément Hitler et ses conseillers quoi.  

 

Comment es-tu arrivé au poste d’administrateur ? 
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Bah c’est vraiment parti d’un délire entre potes pour le coup. On voulait se marrer et faire notre 

propre groupe. Mais on avait pas envie de faire un énième groupe Neurchi comme les autres 

donc on a fait celui-là qui était quand même bien décalé.  

 

Pourquoi as-tu voulu être administrateur ? Quels sont selon toi les avantages ? 

 

J’ai pas vraiment voulu être administrateur, on m’a proposé de gérer le groupe et comme j’étais 

au chômage et que j’avais du temps à tuer j’ai dit oui. Mais si tu veux je suis clairement pas du 

genre à être en quête de pouvoir. Pour moi ça c’est un truc de mec super insecure qui essaye de 

combler un sentiment d’infériorité dans la vraie vie. Ouais c’est un peu psychologie de comptoir 

mais je pense que c’est pas tout à fait faux. Les avantages ? Je sais pas vraiment, c’est surtout 

pas mal de boulot en vrai de gérer un groupe. Ça demande un minimum d’implication je trouve.  

 

Quels sont, selon toi, les enjeux de cette fonction ? 

 

Hum, bonne question. Je pense que l’enjeux principal c’est de ne pas devenir nazi *rires*. Parce 

que ouais comme je le disais le pouvoir que ça te confère ça peut vite monter à la tête. Tu te 

crois le roi du monde parce que tu peux bannir trois pécors *rires*. Non plus sérieusement je 

pense que c’est important de garder la tête froide et de rester conscient que ce n’est pas parce 

que tu as un outil qui te permet de tout faire qu’il faut bêtement abuser de son autorité. On 

oublie qu’il y a des gens derrière leurs ordis et que certains actions ou paroles ont des 

conséquences. Moi j’ai la chance d’avoir le coeur solide et ça me touche pas mais j’imagine 

bien ce que peut ressentir une personne un peu fragile. Je me souviens d’un type qui avait pas 

trop compris les codes qui était super premier degré, bah évidemment ça a pas raté, au bout de 

quelques jours il s’est fait ban de partout. Sauf qu’il devait être un peu fragile, il l’a pas super 

bien pris. Il est allé demander aux admins s’il pouvait être réintégré. Ils se sont massivement 

foutus de sa gueule, ils l’ont affiché, ils ont en fait un exemple un peu tu vois. Le bouffon que 

tu affiches sur la place publique : “faites pas comme l’idiot du village qui comprend rien ! Vous 

voulez faire partie de Neurchi? Ça se mérite blabla”. Bah ça m’avait choqué et du coup j’étais 

allé lui parler à ce mec. Evidemment il n’était pas bien. Il se sentait nul. Ils avaient réussi quoi. 

A véhiculer ce sentiment élitiste. A montrer que tout le monde ne pouvait pas faire partie de la 

communauté. Je dis juste que j’ai le sentiment que c’est trop souvent occulté sur Neurchi. En 

plus c’est pas comme si tu avais la barrière de l’anonymat, enfin on interagit presque tous avec 

nos identités propres. La seule barrière qui reste c’est la barrière de l’écran.  
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Comment appréhendes-tu la contestation de ton autorité ? 

 

Quand t’es admin t’es forcément contesté de toute façon. Le problème c’est que les gens ont 

l’habitude d’être brimés, enfin comme je disais c’est compliqué d’exposer son point de vue sur 

Neurchi donc forcément parfois tu payes toi pour les autres. Et ouais ça m’est déjà arrivé de me 

prendre des sales reflections genre “mort aux modos”. Bah ouais sur le coup c’est violent et ça 

te blesse un peu. Mais je comprends tu vois. Y a des gens, et je pense en faire partie, qui supporte 

pas l’abus de pouvoir. Le seul truc c’est que j’ai jamais trouvé ça juste dans la mesure où je suis 

pas du tout du genre à abuser. Enfin j’étais super peace moi. Mais oui, parfois j’ai le sentiment 

que tous les admins sont mis dans le même bateau. A force d’abus, on passe tous pour des nazis. 

Après faut dire qu’il y a tellement d’admins qui appliquent bêtement les règles dictées sans 

même réfléchir, ça aide pas la cause. On leur dire de faire quelque chose et hop, sans se poser 

de question ils le font. Des sbires, des petits moutons quoi. Enfin bon je leur en veux pas hein 

tout le monde est pas capable d’avoir un minimum de sens critique *rires*. C’est bien le 

problème selon moi. C’est flippant comme les gens sont manipulables.  

 

Y-a-t-il selon toi des groupes Neurchi plus légitimes que d’autres ? 

 

Bien sûr que non ! Plus légitime selon quoi ? Selon les critères des “originels” ? C’est idiot. 

Bon je sais que tu me poses la question juste pour avoir cette réponse *rires* Mais non je vois 

pas pourquoi y a une question de légitimité en fait. Ouais, eux ils sont convaincus que ça salit 

le concept initial mais c’est tellement paradoxal parce que d’un autre côté ils sont bien contents 

que la communauté soit de plus en plus importante ! C’est super hypocrite en fait. Croître ok 

mais seulement d’une certaine façon. Bah non ça se passe pas comme ça, heureusement que sur 

un réseau comme Facebook t’as encore la liberté de pouvoir créer un groupe et de l’appeler 

comme bon te semble. Ces lois, juridiquement elles valent rien, strictement rien. Je 

comprendrais jamais pourquoi les gens obéissent. Après ouais on est tous différents par rapport 

à ça. Certains sont plus influençables et ont besoin de faire partie d’une communauté sinon ils 

sont malheureux, ils se sentent seuls. Je pense que la façon dont tu te comportes sur Neurchi 

dépend avant tout de ta personnalité et de ce que tu attends du groupe. Je trouve ça juste 

dommage de profiter de la faiblesse des autres. Après peut être tu vas trouver que j’exagère 

mais pour moi c’est pas à prendre à la légère tout ça. 
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Si Neurchi était un système politique ? 

 

Je pense que tu connais déjà ma réponse ! Neurchi c’est typiquement un régime totalitaire pour 

moi. Contester c’est très compliqué, pourtant, heureusement y en a qui le font encore *rires*. 

Ça revient tout simplement à risquer sa place dans la communauté. Certains sont prets à le faire 

et le feront avec beaucoup de véhémence mais la plupart vivent dans cette peur d’être banni et 

ne s’aventurons jamais à dire ce qu’ils pensent. Ils obéissent et suivent pas peur de ne plus faire 

partie de la communauté.C’est fou j’ai l’impression de parler d’un cas de guerre ! Non mais 

sérieusement la contestation je l’ai vu quand même. Je l’ai déjà fait quand vraiment je suis 

confronté à une situation qui me donne de l’urticaire. Typiquement quand y avait les “vs” dans 

Neurchi de cancer. Tu sais quand les admins demandaient aux gens de voter entre deux 

personnes. Ça me rendait fou ! C’était n’importe quoi. Bah la je l’ai ouvert. Evidemment on 

m’a tourné en ridicule mais bon j’ai l’habitude. De manière général j’essaye d’agir à mon 

échelle, genre d’aller parler aux gens qui se sont fait bannir pour rien et m’assurer que ça les a 

pas trop atteint. Heureusement la plupart du temps ils s’en foutent mais quand tu te retrouves 

face à quelqu’un qui le prend super mal bah c’est pas évident à gérer. Non mais tout ça pour 

dire que oui la contestation existe mais à petite échelle. On peut pas faire grand-chose. Le seul 

moyen de renverser un groupe c’est de le raider. Mais pour le raider il faut réussir à convaincre 

un admin déjà en place de nous donner le lead. Sauf que c’est quitte ou double, soit tu arrives à 

repérer l’admin qui ne supporte pas le fonctionnement en place et qui veut t’aider à renverser 

l’ordre établi soit tu te fais griller et t’es directement catalogué comme le révolutionnaire. La 

c’est fichu pour toi parce que ils se passent le mot et tout le monde se méfie de toi. En vrai je 

me demande vraiment ce que ça va donner tout ça. Comment est-ce que ça va évoluer ? Est-ce 

que ces groupes sont voués à continuer d’exister? Etant donné qu’on peut difficilement les 

détruire de l’intérieur je pense que y a pas quinze mille alternatives de fin : soit ils vont voir 

leurs groupes supprimés par un élément extérieur comme le premier zucc de Neurchi de Meme 

soit les admins vont se mettre sur la tronche et vont se séparer et créer plein de groupes 

alternatifs. Ou alors, la révolution vaincra mais j’en doute fortement *rires* 
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ENTRETIEN 4 : Hugo 

 

 Comment as-tu découvert la communauté Neurchi ? 

 

Dès les débuts en fait je suis arrivé au mois de juin 2016, c’est un pote de longue date robin qui 

m’a ajouté… Comme le groupe prenait de l’ampleur, il y avait quelques centaines de personnes 

à l’époque et qu’il voyait que les gens postaient du contenu de qualité il s’est dit que ça me 

plairait. J’ai commencé à être actif direct, c’était plus simple quand on était que 300, et 

progressivement j’ai pris plus de place dans la communauté. 

   

Comment est organisé la communauté Neurchi selon toi ? 

 

Alors initialement il y avait Neurchi de meme qui a été créé le 12 mai 2016 mais à l’époque il 

y avait beaucoup de débats en interne notamment pour ce qui était des contenus postés. Il y 

avait beaucoup de contenus style “ cancer”, des gags de merde, des reposts, etc.... Après Neurchi 

de memes, ça reste et ça restera toujours la crème de la crème des groupes de memes. C’est 

notre objectif depuis le début. On ne veut pas donner aux gens du contenu qu’ils ont pu voir 

100 fois avant. Les premiers groupes qui ont été créé en dehors de Neurchi de meme c’était 

principalement pour troller.  C’était surtout les gags de merde pour vraiment faire une 

distinction. C’était les prémices de Neurchi de cancer, tu as eu Neurchi de repost qui a été créé 

rapidement, Neurchi de screenshot mal rogné même si aujourd’hui il a plus aucune importance. 

Après disons que tous ces groupes ont été créé par le noyau dur. Donc ce qui était dans les 100 

premiers qui ont tout de suite été hyperactifs etc Donc progressivement d’autres groupes ont 

été créés, notamment des groupes thématiques et là je pense à Neurchi de débat, la pour le coup 

ça a été créé par des gens qui n’étaient pas issus du noyau dur donc ça a un peu ouvert le champ 

aux autres pour créer leur propre groupe. Après tu as cancer qui est arrivé et qui a un peu fait 

tomber gag de merde en français vu qu’il a repris pas mal son contenu, anti meme qui a été créé 

aussi mais là c’était des gens proches du noyau dur d’où le fait qu’il y ait une telle synergie 
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avec le groupe principal. Ensuite c’est un peu parti en cacahuète puis des dizaines voire des 

centaines de groupe ont été créés, certains qui ont une certaine utilité d’autres qui sont juste une 

scission du contenu que tu peux retrouver sur Neurchi de même à la base. Après il y a eu des 

groupes un peu plus “lifestyle” je dirais comme le Neurchi de muscu d’emeric , des groupes un 

peu plus thématiques sur des thématiques plus culturelles. Déjà sur l’aspect musical on a 

toujours fait en sorte que ça ne puisse pas prendre pour ne pas faire de la concurrence à tous les 

groupes de la chinerie vu que la plupart en sont issus. Voilà donc après y a eu de plus en plus 

de création de groupe qui sont dans une optique de shitpost et juste créer un groupe pour créer 

un groupe, pas mal de gens qui ont créé des doublons ou des groupes inutiles parce qu’ils 

avaient envie d’avoir leur groupe et s'approprier un peu le concept.   

 

Relance : Pourquoi est-ce que tu penses qu’ils avaient envie de s'approprier le concept ? 

 

Bah déjà c’est un concept qui est ultra efficace et qui marche super bien. Parce que déjà on 

entend le concept de la chinerie, on ne se demande pas pourquoi ils sont la, on entend chineur 

de house on sait qu’ils sont là pour poster les petites pépites qu’ils ont trouvé sur le sujet. Du 

coup le fait est que le mot Neurchi est un qualificatif qui permet à toute la communauté de se 

retrouver, typiquement dans le bar de recherche tu tapes le mot et tu trouves des centaines de 

groupe sur le sujet et ensuite le fait est qu’on peut accoler n’importe quoi derrière donc c’est un 

concept un peu protéiforme quoi. Ça permet de fédérer, c’est ça qui crée la communauté.  

 Je pense que le fait qu’il y ait eu beaucoup de création de groupe récemment c’est aussi parce 

que la communauté a beaucoup grossi que les gens se sont retrouvés autour de nouveaux sujets 

et je pense que ça vient aussi pas mal de toutes les personnes qui sont arrivées depuis 1 an qui 

connaissent pas la communauté de base et le  noyau dur et qui n’ont pas du coup entre 

guillemets ce respect de la légitimité de la hiérarchie historique et du coup qui s’en foutent et 

se permettent de créer des groupes comme ça sans raison particulière. Enfin initialement c’était 

pas vraiment l’objectif. Ouais on voulait que le groupe prospère ça c’est clair et net mais pas 

n’importe comment. C’était super important pour nous que le concept de base soit respecté. 

Sinon je sais pas pourquoi tu veux accoler le nom “Neurchi” à ton groupe si tu dénatures 

complètement ce qu’on a créé ? Je sais pas vraiment comment l’expliquer mais ouais Neurchi 

c’est un concept tu vois, il est palpable. Et ça c’est ce qui plaît aux gens.   

  

Comment est structuré le pouvoir ? Quels sont les mécaniques du pouvoir ? 
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Initialement tu avais Tanguy qui était admin. Puis progressivement vu que le groupe a explosé 

il s'est rendu compte qu’il avait besoin de renfort, donc il a mis Geoffroy et Rob comme 

premiers modos parce que ils étaient parmi les membres les plus actifs et qu’ils en avaient 

montré la volonté puis robin a été rajouté parce que il était hyper actif pour le coup. Ensuite 

Mehedi et moi on a été ajouté à la conversation des modos pour initialement créer la page 

Neurchi, ce qu’on a fait mais pareil le groupe a continué à exploser donc on a tous les deux étés 

mis modérateurs car on savait bien comment ça fonctionnait, on avait une bonne vision 

d’ensemble et une bonne activité. Après y a eu Caroline et Alexandra qui ont été rajoutées.  

 

Relance : Pourquoi avoir ajouté des filles ? 

 

Les filles ? bah parce que moi ça me semblait important d’avoir des filles, déjà pour être un peu 

plus représentatif de la communauté, surtout que les deux étaient très actives. Après ouais y a 

pas autant qu’il y a de mecs mais c’est aussi parce que justement c’est représentatif de la 

communauté et il y a plus de mecs que de filles c’est un fait. Après moi j’ai pas du tout le 

sentiment que les femmes aient moins de chance d’accéder au pouvoir. Enfin en tout cas 

personnellement ce n’est pas du tout la politique que j’applique et pour en avoir parlé avoir 

d’autres administrateurs c’est plutôt uniforme de ce côté-là. J’ai été rarement confronté à des 

cas de sexisme. Après je suis pas omniscient, peut-être qu’il y a des admins qui refusent d’avoir 

des femmes dans leurs modérateurs. Mais en tout cas dans mes groupes, si elles veulent faire 

partie de la modération, elles doivent juste faire leurs preuves comme n’importe quel membre 

qui voudrait accéder au pouvoir en fait. Pattex par exemple, je l’avais choisi parce que vu 

qu’elle est aux états unis, je trouvais ça bénéfique d’avoir quelqu’un qui n’est pas sur le même 

créneau horaire pour pouvoir modérer le filtre et le groupe sur des heures ou nous on est pas 

actifs. Et puis elle avait une approche du meme différente puisqu’elle elle le chine sur instagram 

alors que nous on le chine sur d’autres trucs, du coup c’était intéressant d’avoir des profils 

différents sur le type de contenu posté. Du coup je dirais que ça c’est un peu la hiérarchie initiale 

parce que dans tous les cas Neurchi de meme garde une place ultra symbolique dans la mesure 

ou c’est le premier groupe donc je dirais qu’il y a une forme de légitimité naturelle. Après tout 

ceux qui sont sur antimeme sont des gens qui sont la depuis longtemps et qui donc conservent 

également une forme de légitimité notamment par leur approche qui est vachement moins 

oppressante dans leur gestion du groupe, même si aujourd’hui c’est moins le cas et c’est même 

le contraire. Après disons que les autres groupes comme Neurchi de cancer ce n’était pas une 

modération respectée de tous parce que justement le contenu est merdique donc je dirais que 
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c’est aussi en fonction du contenu que l’on acquiert une légitimité vis à vis de la communauté. 

Après progressivement y en a plein qui se sont fait une légitimité et une importance dans la 

communauté par le fait qu’ils se soient mis à contrôler plein de petits groupes et donc leur 

donner de plus en plus d’importance, les faire exister, les faire tourner et aussi des gens qui sont 

membres actifs et qui sont présents sur plein de groupes donc visibles de tous même certains 

qui sont complètement méprisés et détestés comme paul delandre typiquement, un mec détesté 

par l’essentiel de la communauté ou un sylvain bernard typiquement ce sont des gens pas 

apprécié de la communauté mais que moi je me verrais pas ne pas les avoir dans la communauté 

parce que ils ont leur identité propre et ils apportent quelque chose même si moi je sais qu’ils 

sont fondamentalement ironique dans leur approche. Je trouve ça important d’avoir des 

agitateurs au milieu de tout ça. Puis après t’as les loups solitaires. Typique un Adrien quoi. Le 

mec a su construire son personnage de A à Z, tout le monde sait qu’il joue un rôle mais bon au 

final ce qu’on retient de lui c’est ça. Tu peux pas vraiment dire qu’il fait partie de base historique 

mais c’est un membre connu de tous. 

 

Relance : Hum, en quelque sorte des boucs émissaires ?  

 

Ouais voilà. Enfin moi je les appelle les “idiots utiles”. Moi je leur donne tous les pass droits. 

Jamais je les bannirai. C’est beaucoup trop drôle de les voir déblatérer leurs conneries. On se 

ferait chier sans eux non ?  

 

Qu’as-tu à dire sur la place des femmes sur Neurchi?  

 

Bon déja Neurchi c’est spécial parce que c’est sur des thématiques humoristiques sur internet 

alors que à la base aux états unis ça va plus toucher des communautés un peu geek alors que 

chez nous ça a commencé dans les milieux de la fête. D'où le fait qu’on ai une plus grande 

présence féminine, et qu’on ai des gens plus “hypes” quoi. Vu que c’est sur facebook et que 

c’est pas anonyme ça permet vachement plus de dérives entre lmes membres. Comme tu es sur 

facebook tu arrives à mettre une tête, une identité sur une personne, tu sais un peu ce qu’il fait 

de sa vie et du coup ça a un côté hyper néfaste je trouve parce que justement beaucoup de mecs 

vont se permettre de venir t’insulter gratuitement ou dans le cas des filles justement venir te 

forcer gratuitement et avoir des comportements clairement déplacés. Moi je me rappelle, enfin 

je ne sais pas si tu t’en rappelle mais mon délire c’était d’avoir un maximum de pouvoir sur un 

maximum de groupes pour pouvoir profiter de la fonctionnalité facebook qui était de pouvoir 



124 
 

bannir sur tous ces groupes en même temps parce que justement je m’étais lancé dans une 

campagne anti forceurs et je me mettais à bannir tous les forceurs. Ça m’avait semblé important 

pour rappeler un peu à l’ordre les gens. Après heureusement on est sur internet et pas sur la 

vraie vie donc les filles peuvent juste refuser la conversation avec les mecs mais quand c’est un 

mec qui vient les insulter et les harceler sur tous les groupes bah ça pose problème. Après y a 

pas mal de mecs qui forcent mais de manière ironique, c’est un jeu avec la fille, ça peut être 

mutuel donc la ça reste bon enfant mais y en a qui dépassent les limites et ne s’en rendent pas 

compte. On retrouve souvent ce problème sur internet…. Des mecs qui ont un peu les couilles 

en ébullition quoi.   

 

Relance : Et qui sont protégés par la barrière symbolique de l’écran 

Ouais, exactement. Après les filles ont quand même leur légitimité sur les groupes, c’est pas un 

truc masculiste, y a plein de modératrices pour le coup. Après vous avez créé des groupes qui 

touchent un peu plus des thématiques féminines comme Neurchi de Tinder ou Neurchi de 

Forceurs, qui ont surtout été gérés par des filles et qui ont principalement attiré un public 

féminin. Et du coup c’est marrant parce que sur tinder et sur forceurs elles vont dénoncer les 

mecs qui ont un comportement déplacé. Globalement les filles ont leur place et sont assez 

respectées sauf malheureusement quelques exceptions. En tout cas moi c’est un truc qui m’a 

toujours tenu à cœur, la place des femmes dans la communauté. C’est pour ça que, depuis un 

peu près un an, je me suis mis à poster des contenus “wholesome” sur des thématiques féminines 

genre “aimer sa copine” pas des trucs de beaufs, masculistes et virilistes. Parce que justement 

avec les memes ont a le pouvoir de faire passer pas mal de messages et moi ces memes 

“wholesome” je les poste ironiquement mais dans le fond je suis tout à fait d’accord avec ce 

qu’ils véhiculent et ça me fait rire de poster ce genre de memes qui sont dégoulinant de bons 

sentiments dans des communautés ou à la base les gens postent des memes sur les trisomiques 

et j’aime bien venir casser cette dynamique un peu malsaine qu’il y avait à la base en postant 

des trucs un peu plus sains.  

  

Comment est structuré l’influence selon toi ? Qui sont les influents et pourquoi ? 

 

On a progressivement perdu de notre structure déjà parce que le premier groupe Neurchi de 

memes a été supprimé par facebook, on a perdu la légitimité d’être le plus gros groupe. En plus 

on est tout de suite passé en secret pour pas prendre le risque de se refaire supprimer on a eu du 

mal à atteindre les 10 000 membres. Donc on évolue très doucement par rapport aux autres 
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groupes du coup la légitimité s’est vachement plus délitée parce que progressivement t’en as 

qui deviennent moins actifs, qui disparaissent et laissent place à de nouvelles têtes. Mais les 

influents je pense que ce sont ceux qui déjà ont influencé en inspirant des délires. Typiquement 

un Julien Camiat sur antimeme, dont nombre de délires ont influencé la communauté, Rob avec 

les badpuns, il a créé un concept et a clairement influencé la communauté. Qui d’autre… Bah 

Thibault. Pour moi Thibault c’est le membre le plus influent de tout Neurchi. 

 

Relance : Pourquoi ? 

 

Parce que c’est celui qui a été le plus créatif depuis le début, déjà il a créé l’atelier, Neurchi 

d’antimeme. Après c’est lui qui a orchestré tous les raids de groupe pour reprendre le contrôle 

et relégitimer ces groupes. Il a un peu foutu le bordel à sa manière mais donc stabilisé aussi. 

Donc ouais pour moi c’est le membre le plus influent.  

 

Relance : On va parler un peu des raids. Pourquoi selon toi c’est de la “relégitimation” de 

groupe ?  

 

Quand les créateurs de groupe ne voulaient pas entendre notre point, on passait à la méthode 

forte. C’est à dire qu’on organisait des raids. Dans les raids on virait donc uniquement des gens 

qui se désolidarisent complètement du concept initial. Du coup en les raidant ça permettait de 

reprendre le groupe et de remettre une modération un peu plus “complaisante” avec le concept 

initial et du coup plus légitime pour l’ancrer à nouveau dans le concept qu’est Neurchi. C’est 

comme ça qu’on est un peu près parvenu à sauver ce concept et à le faire vivre encore 

aujourd’hui alors que la communauté a littéralement explosé.  

 

Relance : Du coup, si je comprends bien la réappropriation du concept initial n’est pas 

autorisé ?  

 

Bah, tout le monde a le droit de créer son groupe mais on fait en sorte que les gens ne dénaturent 

pas trop le concept. Le problème c’est que pour nous ce concept il fait l’ADN Neurchi, c’est 

nous qui l’avons créé et forcément on tient à ce que ça reste comme ça. C’est pour ça aussi 

qu’on part souvent en guerre contre les groupes qui dénaturent trop ce concept, c’est nécessaire 

sinon tu perds, petit à petit, l’esprit qu’on a voulu insuffler à Neurchi. Moi je vais souvent parler 

à leur créateur, je leur dis que c’est pas comme ça que nous on voit Neurchi donc que ça nous 
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fait chier qu’ils réutilisent le nom Neurchi quoi. Comme je te disais quand la méthode “sympa” 

marche pas on est obligés de raider.  

 

Relance : Le problème c’est donc le label ?  

 

Ouais. Je ne sais pas si tu es au courant mais on a déposé le nom de marque Neurchi et on essaye 

de développer quelque chose à partir de ça. Du coup ouais on essaye de garder un peu le controle 

sur le nom.  

 

Relance : on part souvent du postulat que les reseaux sociaux sont une forme de 

démocratie participative. Pourtant là, ce n’est pas vraiment le cas. Qu’est-ce que tu en 

penses ?  

 

Silence 

 

Relance : Est-ce que à partir du moment où tu déposes le label “Neurchi” est que cela va 

, selon toi, interdire aux autres de s’approprier le concept? Ce que je veux dire par la c’est 

que sur facebook il n’y a pas cette notion de marque déposée. Tu ne peux pas forcer les 

internautes à ne pas utiliser une appellation sous pretexte qu’elle est déposée.  

 

Alors on n’interdira jamais aux gens de se l’approprier parce que cette appropriation va 

permettre au concept de croître et de gagner de nouveaux adeptes. Mais disons que moi j’ai 

abandonné l’idée que l’on puisse contrôler quoi que ce soit sur facebook déjà. C’est aussi pour 

ça que j’ai envie de créer un site indépendant et choisir le contenu que je souhaite avoir dessus 

et pas avoir tous les groupes que je juge inutiles, pour recadrer un peu tout ça. Un site 

indépendant ça permettrait vraiment de recadrer plutot que d’utiliser facebook ou tout part un 

peu en cacahuète.  

 

Relance : Pourquoi selon toi sur Facebook il est plus difficile de contrôler ?  

 

Bah parce que t’as la liberté de créer un groupe et que si y a pas de contenus choquants dedans 

il sera pas supprimé.Du coup on a pas le choix faut discuter avec les mecs et leur dire “essayez 

de pas faire les choses comme ça pour coller un peu plus au concept de base ou alors changer 

le nom et faites votre propre truc”. Bien sur ils ne t’écoutent pas. Ils t’insultent. 
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Relance : Pourquoi ? 

Parce qu’ils sont derrière leurs écrans et se sentent pousser des ailes quoi. Et puis je te disais y 

a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés et qui s’en foutent de la hiérarchie initiale, ils ont pas 

les codes. Donc ouais la communauté s’est délitée en plein de micro communautés. 

 

Pourquoi as-tu voulu être administrateur ? Quels sont selon toi les avantages ? 

 

Alors moi le seul groupe qui m’intéresse c’est le principal, c’est Neurchi de memes. J’ai voulu 

être modérateur car c’est flatteur tu vois d’être modérateur. Ça voulait dire qu’on reconnaissait 

la qualité du meme que je poste et la légitimité que tu peux avoir dans la communauté. C’est 

aussi avoir le pouvoir de contrôler ce qui est posté, de contrôler le contenu qui est posté ça me 

permet de garantir un contenu de qualité à mes membres même si c’est eux qui le poste. Et puis 

je choisis bien ce contenu car quand t’es modérateur t’as un peu plus d’expérience pour voir ce 

qui est qualitatif aux yeux de notre groupe. Après y a plein d’autres groupes ou on m’a donné 

du pouvoir parce que j’étais actif. Après y a un autre exemple qui diverge vraiment : Neurchi 

de cancer. On m’a mis admin après le raid qu’on a fait dessus parce que par l’influence et la 

légitimité que j’ai, j’ai permis de légitimité le groupe en postant partout sur tous les groupes 

importants “c’est le nouveau Neurchi de cancer ! Rejoignez-le c’est le vrai groupe.” Du coup 

ça a permis de légitimer le groupe. Et tu vois pourtant j’avais rien branlé pour le raid. Pourtant 

on m’a nommé admin. Après tu vois Neurchi de cancer c’est un cas super intéressant de 

démocratie participative. On l’a raidé en pensant lui redonner ses lettres de noblesse sauf qu’on 

s’est rendu compte qu’avec ce genre de groupe c’est impossible d’avoir les mêmes 

communautés que celles que l’on va retrouver sur les autres groupes Neurchi, c’est forcément 

les communautés “cancer”, donc on a compris qu’il fallait jouer la dessus. Du coup on s’est mis 

à étudier le cancer non plus en dehors mais dedans. Je dis en dehors parce que tu sais on avait 

infiltré les groupes genre “cybernet” pour voir comment ils se comportaient. Bref, et du coup 

sur Neurchi de cancer on a instauré une forme de démocratie participative en faisant voter les 

gens lorsqu’il y a des décisions importantes concernant le groupe. On fonctionne un peu à la 

cybernet justement.C’est un simulacre de ces groupes maintenant. C’est ça qui est drôle. Tu 

vois on les fait voter sur qui bannir, qui élire en tant que modérateur, qui est le plus cancer entre 

deux personnalités. Du coup on leur laisse une illusion du choix, en leur faisant croire que parce 
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qu’ils votent, ils participent alors qu’on leur laisse la possibilité de choisir par rapport à nous ce 

qu’on leur propose.  

 

Relance : Hum, donc si je comprends bien c’est une forme de manipulation pré 

commanditée ?  

 

Ah mais je suis totalement dans la manipulation sur ce groupe. c’est ça qui me fait rire. 

 

Relance : Pourquoi sur ce groupe là en particulier ? Parce que tu considères que le public 

est plus manipulable ? 

 

Parce que… Ouais déjà ils sont plus manipulables. Et puis c’est une poubelle. On s’est dit c’est 

une poubelle y a rien à en faire donc on va faire en sorte que le groupe soit le pire possible. Et 

pour ça que sur ce groupe on donne une grosse place à tous les gens qu’on considère comme 

cancer et qui viennent apporter directement le cancer sur le groupe, en le produisant directement 

sur le groupe plutôt que d’aller le chiner. Ouais globalement c’est surtout des gens qui viennent 

de groupe style jeux vidéo.com. Ils sont dans l’insulte, ils ont l’habitude d’être derrière leur 

écran et d’insulter, critiquer, poster des trucs un peu dégueulasses. C’est pour ça, on se dit qu’ils 

ne méritent pas d’avoir un bon groupe ces gens-là donc on va leur donner le pire possible. Un 

groupe comme celui-ci et comme Neurchi de SJW c’est des groupes qui ont une grosse utilité 

pour la communauté parce qu'ils permettent de canaliser tous ces gens que je considère néfastes. 

On les canalise là-dedans, on les verrouille là-dedans pour leur donner ce qu’ils veulent dans 

ces groupes la et qu’ils foutent pas trop la merde sur les autres groupes quoi. 

 

Relance : Il y a beaucoup de dérives sur ce groupe non ? En résulte souvent du 

harcèlement. Je pense notamment au cas de Eloan qui a été littéralement lynché sous le 

post dans lequel vous faisiez voter son bannissement de la communauté. 

 

En fait, les votes qu’on propose la plupart du temps c’est quand même en se référant à ce que 

les gens veulent. On sent, on essaye de ressentir un peu ces choses-là. Ces personnes, décriées 

par la communauté, et bah on va laisser à la communauté le choix. “Vous voulez le bannir oui 

ou non ?”. Après pareil sur une élection de modérateurs : “Qui vous voulez ?”. 
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Relance : Ce vote, il légitime l’élection selon toi ?  

 

Oui je pense. 

 

Relance : Suite à ces bannissements sur vote de la communauté, as-tu déjà été confronté 

à une forme de contestation ?  

 

Les quelques fois ou c’est arrivé, ouais t’as eu des mecs qui sont venus gueuler en message 

privé et je leur ai dit “écoute le peuple a choisi mais pas de problèmes tu reviens dans un mois 

ou deux le temps que ça se tasse et qu’ils oublient quoi. Vu que c’est un merdier total à modérer, 

on essaye de le modérer avec de la bienveillance. Etre gentil avec eux… Parce que ça les 

perturbe (sourire). 

 

Relance : Il y en a donc qui ne supportent pas ne plus être dans la communauté ?  

 

Il y a un truc super schizophrénique que tu vas retrouver chez la plupart des membres actifs ou 

non de Neurchi : ils passent leur temps à critiquer le concept et critiquer les groupes sauf dès 

qu’ils sont plus dans un groupe, ils paniquent.  

 

Relance : Pourquoi selon toi ?  

 

Ah pourquoi… C’est une vaste question. Le seul cas qui est vraiment intéressant c’est ceux 

qu’on connait nous. T’as le cas de ceux qui sont arrivés aux débuts de Neurchi, qui ont connu 

les membres historiques et qui ont le sentiment que le concept a perdu de sa superbe et que c’est 

peu à peu devenu de la merde, du coup ils disent que c’est toxique, que ça prend trop de temps, 

ça te déconnecte de la réalité etc… Et en même temps ils se sont faits de supers potes dans la 

communauté avec lesquels ils passent du temps dans la vraie vie. Mais moi ça me fait beaucoup 

ricaner ces gens-là, ils critiquent un concept qui leur a énormément apporté dans leur vie 

personnelle. Donc là-dessus je te conseillerai peut-être d’en interroger quelques-uns.  
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Relance : Mais du coup ça ne me dit pas exactement pourquoi est-ce qu’un individu se 

sent aussi mal et perdu une fois banni d’un des groupes. 

 

Bah ça les fait chier parce qu’ils ont plus accès au contenu et les groupes Neurchi c’est comme 

une catharsis quelque part. Moi ça m’a beaucoup apporté sur le plan personnel. Dans la vie de 

tous les jours j’ai beaucoup d’humour et surtout je suis un gros chieur, j’adorais faire chier mes 

potes. Du coup je déversais tout mon humour narquoi sur eux et que parfois ils le prenaient car 

j’étais un peu trop lourd et du coup de découvrir ces groupes ça m’a vraiment fait du bien et 

j’ai pu déverser tout mon humour sur ces groupes. C’est sur internet, c’est moins impliquant et 

du coup je suis vachement plus paisible dans ma vie quotidienne donc c’est peut-être pour eux 

un exutoire virtuel pour être plus à l’aise au quotidien. 

Relance : Je remarque que les profils sur Neurchi sont vraiment atypiques. Alors je me demande 

s’il n’y a pas une corrélation entre individus autrefois marginalisé et participation active dans 

un groupe où l’on trouve enfin sa place. Ça doit être gratifiant.  

Clairement, les gens de cette communauté ont beaucoup de points communs. Et moi déjà 

j’observe ça depuis que je fréquente les gens de Neurchi, je fréquente quasiment plus mes potes 

parce que au final au sein de cette communauté j’ai trouvé des gens avec lesquels j’ai mille fois 

plus de points communs, que ce soit sur mes goûts, sur mes sorties, sur mon humour, sur ma 

manière de fonctionner, sur mon état esprit et par conséquent tu te retrouves pris dans une 

communauté ou tu te sens beaucoup plus accepté et donc tu peux être plus toi-même. C’est des 

gens qui te connaissent pas donc tu repars à zéro, tu te refais un peu une nouvelle image mais 

sauf que elle est peut-être un peu plus vrai dans le sens où tu te lâches plus avec eux.  

 

Relance : Maintenant j’aimerais que l’on parle de la contestation de l’autorité. Je ne sais 

pas si tu t’en souviens mais l’année dernière, Tanguy avait fait part, sur le café des 

neurchis, de sa décision de bannir des groupes “historiques” tous ceux qui se permettaient 

de créer des groupes Neurchi sans son accord. On a alors assisté à une formidable 

déferlante de commentaires. Le peuple neurchien manisfestait clairement son 

mécontentement et invoquait un manque cruel de liberté d’expression. Toi, comment est-

ce que tu as perçu tout cela ?  
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Moi, ce qui m’a fait beaucoup rire c’est que cette histoire s’est passée sur le café des neurchis. 

Sur ce groupe les gens n’arrivent plus à faire la part du vrai, du faux. Comme c’est un groupe 

fait pour se retrouver, se poser des questions personnelles, demander un avis sur un médecin et 

trucs comme ça tu vois, bah quand quelqu’un poste un truc ironique dessus, les gens ne le 

saisissent pas. Et pour le coup, le post de Tanguy il était ironique, il adore jouer l’oligarque et 

il en a rien à péter de la communauté. 

 

Relance : Est-ce que tu penses que ce n’est pas un masque ce genre de comportement. Est 

ce qu’il en a vraiment rien à faire de cette communauté ? 

 

Ça le fait un peu chier que le concept soit parti autant en couille parce que lui comme moi on 

considère que certains groupes n’ont pas lieu d’être puisqu’ils dérogent à la nature même du 

concept qui est l’humour. Sur ce post on s’était amusés à jouer les petits chefs oligarques qui 

essaient d’asseoir leur autorité de façon un peu néfaste. Non mais c’était marrant parce que ça 

a fait réagir les gens au quart de tour et pourtant c’est des gens qui passent leur temps à employer 

l’humour mais qui sont pas capables de saisir l’ironie parfois. Que ça soit lui comme moi 

comme thibault, les trois ont a vachement joué la dessus pour menacer les gens et ça a marché, 

ils ont vraiment pété un cable. Après le fait qu’ils soient toujours dans cette contestation de 

l’autorité c’est aussi parce que tanguy, thibault et moi on a vachement joué un double jeu dans 

la communauté en portant ce petit masque d’oligarque pour menacer les gens et jouer la carte 

de la légitimité par rapport aux autres. Et comme y a beaucoup de gens qui sont insécures sur 

ces groupes, notamment dans leur vie personnelle, ils voient ça comme comme une injustice ça 

les révoltent et ça peut faire écho à quelque chose qu’ils ont pu connaître plus jeune par 

exemple.  

 

Relance : Donc pour toi, tout ça c’est purement ironique et il n’y a pas de part de vérité 

dans ces discours ? C’est juste un jeu ?  

 

A la fois j’assume avoir une légitimité dans tout ça et à la fois si je commençais à prendre ça au 

sérieux bah je me poserais des questions sur ma personne, sur mon égotrip quoi. Après moi 

j’adore mon égotrip hein mon humour a toujours fonctionné à l’égo trip depuis que je suis 

môme c’est pour ça que sur Neurchi j’ai pu m’éclater là-dessus. Je pense pas que y'a des gens 

qui se prennent au sérieux, enfin ça reste des groupes facebook quoi…  
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Relance : Tu penses donc que personne ne se prend au sérieux? 

 

Ouais j’en doute. Après le fait est qu’on adopte un comportement, une personnalité un peu 

différente quand on est là-dessus mais c’est un jeu quoi, un jeu social. 

 

 Et si Neurchi était un système politique ? 

 

La Russie ? Ahah Tu me parles d’oligarchie. Je dirais pas que c’est une société de cours enfin 

y a un peu cette dimension du fait qu’il y a ces membres “historiques” et légitimes mais en 

meme temps le tiers état a tellement de pouvoir, de possibilité et nous on a tellement peu 

d’instruments pour asseoir notre autorité.  

 

Relance : Tu as quand même le post d’admin qui te permet de faire ce que tu veux, tu as 

les pleins pouvoirs. 

 

Ouais mais sur un groupe. Moi ce qui m’a toujours étonné et c’est pour ça que je me suis mis à 

adopter une posture un peu plus wholesome, un peu plus bienveillante dans ma gestion des 

groupes, parce que je voyais que ça énervait beaucoup de gens et on me demandait souvent si 

j’étais vraiment un connard. Ce qui m’a toujours étonné c’est que jamais personne n’a tenté de 

créer le contre Neurchi. En soi les gens ont le pouvoir tu vois, ils ont juste à créer un groupe et 

dire que les autres ne sont plus légitimes donc on crée le nôtre. C’est arrivé au début d’ailleurs 

mais ça a été créé par des mecs qui venaient de forchan et du coup c’était assez sombre quoi, 

ils avaient essayé et ça avait jamais pris. Je pense que par confort les gens ont un peu la flemme 

de le faire aussi.  

 

Relance : Un risque de harcèlement non également quand tu te mets à dos une 

communauté comme ça? 

 

Ouais. Bah nous je vois déjà malgré les suppressions de page ça nous a pris 2 ans déjà pour 

obtenir des dizaines de millier de membres. Même si on additionne le tout je pense qu’on est 

pas loin des centaines de millier. Enfin j’en sais rien. C’est quand même assez démentiel. Juste 

le fait de se faire reconnaître en festival, tu imagines : “Ah c’est toi le mec de Neurchi?” Juste 
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le fait qu’à chaque fois que je rencontre des parisiens qui sortent bah ils connaissent au moins 

un groupe.  

 

A quel point Neurchi peut dépasser la frontière du réel et avoir une incidence sur la vie 

réelle. (Je fais ici référence à la menace de procès dont a été victime Hugo après la 

réalisation d’un meme sur l’un des membres du groupe) 

 

Bah déjà moi première chose tout ce qui relève du harcèlement, insulte gratuite etc c’est un 

concept que moi j’ai jamais appliqué et les seuls personnes avec lesquelles je me suis permis 

de le faire c’est des potes qui savaient très bien qu’on rigolait et je suis toujours resté light. Ça 

me dérange vraiment les gens qui le font. Typiquement l’histoire du procès ça m’a calmé parce 

que tu te rends compte de la portée de tes actes. Ce n’est pas qu’un groupe facebook 

malheureusement vu que c’est sur facebook et donc pas anonyme. J’ai vachement cantonné ça 

à l’intérieur des groupes, qu’ils soient privés ou secrets, pour pas que ça puisse me nuire dans 

ma vie de tous les jours.  Après ouais mon quotidien c’est de recevoir plein de messages 

d’insulte, c’est comme ça. J’arrive plutôt bien à me détacher donc ça va. Y aussi des gens qui 

vont te reconnaître et qui te disent “oh tu m’as banni une fois d’un groupe”, bon après ça va 

personne le prend mal, tu leur explique c’est juste pour déconner tu les rajoute sur le groupe et 

puis ça passe. Moi une de mes grandes hantises, enfin là je suis en recherche de stage tu vois et 

j’ai décidé de tapper mon nom sur google pour voir si il apparait et heureusement y a rien parce 

que j’ai tout bloqué sur facebook pour être sûr que rien ne se voit. J’aimerais pas du tout que ce 

genre de choses soit rendues visible à tous. Étonnement j’ai à la fois des potes qui me disent 

“mais met ça sur ton CV c’est top” et puis d’autres qui me disent “Ne met surtout pas ça sur ton 

CV, tu vas être cramé” donc bon. Je pense que ça dépend vraiment de la compréhension et de 

l’acceptation du concept par la personne à qui tu t’adresses.  

 

Quelles sont selon toi les qualités pour être admin 

 

Déjà être actif, pour avoir déjà de base une certaine légitimité auprès des gens. Tu vas pas mettre 

un mec qui a jamais participé sinon ça n’a pas de sens. 

 

Relance : c’est arrivé pourtant, sur Neurchi de cancer par exemple 

 

Ouais mais ils avaient acquis une certaine légitimité sur le groupe. 
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Relance : Je pense à Riadh notamment qui n’était pas spécialement apprécié, ni connu. 

 

Je pense qu’il faut aussi une vision pour son groupe pour l’aider à se développer. 

 

Relance : Donc pour toi Neurchi est voué à se développer ? 

 

Oui complètement. Après ce qui va distinguer un bon et un mauvais admin, un mauvais admin 

c’est typiquement Tanguy qui modère pas et qui va juste bannir les gens qui vont l’insulter, un 

bon admin est ce que j’essaye d’être sur Neurchi de meme, toujours dans une approche 

pédagogique, typiquement sur Neurchi de meme je m’en fou des tags sauvages mais je vais 

parler dans les commentaires aux gens qui font ça en leur disant gentiment de lire les règles du 

groupe, et basta, au final j’essaye juste d’impliquer les gens et d’essayer de les impliquer de 

façon pertinente. 

 

Relance : Quid des règlements sur les groupes ? 

 

Hum au final les règlements ont jamais été vraiment suivis. Et puis c’est vraiment de la 

jurisprudence quand on y pense. Un pote qui va faire un tag sauvage jamais tu vas le bannir 

alors qu’on random qui fait direct tu as 15 personnes qui tag le modo pour venir le bannir, bon 

bah pour faire plaisir au peuple tu vas le bannir.  

 

Relance : Donc la justice sur Neurchi n’est pas juste ? 

 

Non, enfin c’est jurisprudentiel quoi, à l’anglaise.On est pas en démocratie ça c’est certain. Ça 

fait qu’on s’attire pas mal de haters. Je sais pas si tu t’en souviens mais en octobre j’ai fait une 

cagnotte leetchi parce que j’ai pris une amende en pissant sur les quais et cette cagnotte pour 

m’aider à payer l’amende je l’ai mise sur Neurchi de meme. Et un jour, bah j’avais plus trop de 

thunes et du coup j’ai voulu tirer ma cagnotte et je vois “votre cagnotte a été supprimée”. 

J’envoie donc un mail à leetchi qui me dit que ça ne répond pas aux conditions d’utilisation et 

là je regarde mes inboxs mais tu sais ceux que je connais pas, enfin ceux qui viennent des gens 

que tu connais pas et là je vois un fake, un faux compte donc qui me dit “va te faire foutre sale 

fils de pute, avec un mail que le type a envoyé à leetchi avec écrit “cette cagnotte n’est pas licite 
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soit vous la supprimez soit je saisis le procureur de la république” Et la je me suis dit putain y'a 

des gens qui ont que ça à faire de se décarcasser pour venir te pourrir la vie et moi ça m’a quand 

même bien énervé du coup j’ai cherché à comprendre qui était derrière ce compte. Bah c’était 

un inconnu et une copine à lui qui avait fait ça, du coup je les ai banni de mes groupes.  

 

Relance : comment tu as fait pour les retrouver ? 

 

En faisant de la recherche très poussée sur le compte à la base, sur toutes les personnes qui 

likaient ses publications, pour le retrouver dans les amis de ses potes etc Et au final j’ai réussi 

à déterrer le truc quoi. Mais moi c’est le truc aussi qui m’a calmé dans l’implication de ma 

personne sur les groupes directement. 

 

Relance : Est-ce que ce n’est pas une forme de résistance ça ? 

 

Si carrément, mais c’est comment dingue de se dire que… silence. Après c’est assez ingrat de 

se dire que nous en temps qu’admin, modo, on donne de notre temps pour faire vivre le concept 

pour que les lurkers , c’est à dire les gens qui ne font que regarder sans jamais participer, 

puissent juste scroller leur page de temps en temps et profiter du contenu.  

 

Relance : Du coup toi tu as l’impression de ta mission est d’utilité publique ? 

 

Bah ouais clairement. Parce que c’est une consommation comme une autre tu vois. Je pense 

qu’on est deux avec Thibault à considérer Neurchi de façon super différente. Parce que lui 

comme moi on est dans un jeu social sur internet, on est dans game of thrones tu vois. D'où ce 

délire de contrôler le maximum de groupes, à avoir une vision d’avenir, une vision stratégique 

pour le groupe. C’est là où on se ressemble, on a la même vision. Mais ça nous amuse tu vois.  
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ENTRETIEN 5 : Julien 

 

Quand as-tu découvert la communauté Neurchi? 

 

C’était y a un an je dirais, en juin 2017. C’est des potes qui m’ont rajouté. Moi de base je trainais 

déjà pas mal dans les communautés en ligne. Je suis étudiant en informatique donc bon j’ai déjà 

l’habitude de la culture internet je dirais. Enfin je suis à l’aise avec ça quoi. Du coup mes potes 

m’ont dit qu’ils avaient trouvé une nouvelle communauté sympa, enfin je me souviens qu’ils 

kiffaient bien le contenu. Donc ouais c’est comme ça que j’ai rejoins.  

 

A partir de quel moment as-tu commencé à être membre actif et pourquoi? 

 

Assez rapidement en fait, j’ai beaucoup de caractère je suis pas du genre à être passif et me 

laisser faire sans rien dire. On va dire que j’ai rapidement commencé à manifester mon 

mécontentement quoi. Et sur Neurchi j’ai rapidement réalisé que c’était pas hyper friendly. 

 

Relance : Comment ça ? 

 

Bah, en fait je me suis rendue compte que tu pouvais pas vraiment t’exprimer comme tu le veux. 

Qu’il y avait une hiérarchie et que cette hiérarchie exerçait une certaine autorité. Je suis souvent 

assez doué pour lire ce genre de chose. En tout cas j’ai rapidement compris qu’on était pas en 

démocratie et qu’il y avait quelque chose qui clochait. En fait super rapidement j’ai réalisé 

qu’on nageait en plein délire totalitaire avec de véritables tyrans. C’est toujours assez flippant 

de réaliser ce genre de choses. Je crois que l’une des choses qui me file le plus la gerbe c’est le 

fait que tu as strictement zéro liberté d’expression. En fait les administrateurs et les 

modérateurs, peuvent, s’ils en ressentent l’envie te priver complètement de ta liberté de 

t’exprimer. Si ils ne sont pas d’accord avec ton opinion par exemple, ils te mutent, si tu montres 

une once de résistance, ils te bannissent. Soit tu suis les règles et tu te conformes aux discours 

qui sont autorisés au sein de Neurchi soit tu te fait censurer. C’est pas ouvert d’esprit du tout. 

Après je veux bien que des propos racistes ou homophobes soient censurés mais vraiment je les 

ai vu abuser pleins de fois. Ça leur permet d’asseoir une domination massive en fait vu que tu 

peux pas contester. 



137 
 

 

Relance : Et comment tu as réagis ?  

Franchement moi, face à ça, je vois pas ce qui m'empêcherait de foutre la merde. Ce que je veux 

dire c’est que dans un tel contexte je considère être de mon devoir de contester l’autorité. Si tu 

reprends l’histoire, tu te rends compte que chaque système totalitaire a été contesté. Alors ouais 

moi et les gars on essaye de saboter au maximum. 

 

Relance : Toi et les gars? 

  

Ouais en fait très rapidement j’ai monté une petite équipes de contestataires *rires* Je suis 

comme ça moi, face à des situations injustes j’ai toujours besoin de réagir et de faire quelque 

chose. Je peux pas juste rester là et rien faire, ça serait pas juste. Enfin je sais pas, ça a tendance 

à me rendre hors de moi. 

 

Relance : Tu penses avoir de l’influence sur ces personnes? 

 

Tu me demandes si j’ai de l’influence sur eux? *rires* Bah je dirais que oui un peu forcément. 

Quand tu ériges en leader et que tu parviens à rassembler des gens pour les mener vers un but 

précis c’est que tu exerces un minimum d’influence sur eux. Après c’est une influence assez 

spéciale parce que ils partagent ton opinion, ta façon de voir les choses. Je dirais que ce n’est 

pas la même influence qui force à aller contre ses propres croyances par exemple. Je ne sais pas 

si ces gars me suivraient s’ils n’étaient pas d’accord avec moi. Tu me diras j’ai déjà réussi 

plusieurs fois à convaincre certaines personnes de nous rejoindre. Mais c’était des personnes 

qui déjà montraient qu’elles n’étaient pas d’accord avec l’ordre établi. C’est plus simple de 

convaincre quelqu’un qui est déjà en train de se dire qu’il y a quelque chose de pas normal tu 

vois? Mais forcément, ce statut de personne à abattre ça te donne un rôle, un statut dans la 

communauté et donc ouais par conséquent tu es un peu influent qu’un random. Mais du coup, 

très vite j’ai eu envie de créer un espace qui pouvait se rattacher à Neurchi parce que oui dans 

l’idée je trouve le concept amusant mais qui s’affranchissait totalement de la hiérarchie et des 

rapports de force traditionnels. Je voulais vraiment créer un “safe space” ou chacun pouvait 

s’exprimer librement sans risquer d’être banni, ou la modération n’existerait pas vraiment dans 

le sens ou serait uniquement sanctionné les propos racistes ou homophobes par exemples. Je 

voulais également absolument éviter la sélection à l’entrée car je trouve cette pratique super 

réductrice. C’est entretenir l’entre-soi et ça c’est probablement ce qui conforte le pouvoir absolu 
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des historiques dans la mesure où ils sont soutenus par cette communauté de consanguins 

*rires*. En fait j’avais un peu envie de revenir à un groupe hyper démocratique si je peux 

l’appeler comme ça, ou chacun aurait son mot à dur. Ouais je voulais pas profiter du fait que 

quand t’es admin tu fais absolument ce que tu veux, tu vires qui tu veux parce que au final pour 

moi c’est même pas avoir réellement du pouvoir ça, je trouve ça super lâche. En fait c’est même 

pas la démocratie que je voulais je crois c’est presque une forme de communisme *rires* 

L’égalité à son paroxysme tu vois? J’ai même hésité à un moment à nommer tout le monde 

administrateur pour encore plus d’égalité. 

 

Tu peux me parler un peu plus du système totalitaire et notamment des procédés de 

surveillance mis en place au sein de la communauté Neurchi?  

 

Ce qui est fou dans cette folie totalitaire c’est que tu as réellement une surveillance qui s’opère 

comme tu le dis. C’est à dire que dès que tu es soupçonné d’être résistant  bah tu vas 

automatiquement être surveillé. Je m’explique. Un jour je préparais un coup avec les autres 

résistants. L’idée c’était de raid un petit groupe que l’un des toutous obéissant aux admins avait 

créé. Pour tout te dire je me souviens même plus du nom *rires*. Bon en gros ça faisait 2 

semaines qu’on travaillait au corps le type pour le convaincre de nous intégrer dans l’équipe de 

modération. Tout ça avec un faux compte évidemment. Il était assez con ce type d’ailleurs pour 

pas s’en être rendu compte *rires*. Bref le truc c’est qu’il a fini par rapporter évidemment qu’on 

cherchait à intégrer la modération. Bah en 30 minutes l’intégralité de ma bande de résistance a 

été bannie et bloqué du groupe. Mais le pire c’est qu’on s’est rendus compte que nos faux 

comptes avec lesquels on parlait au type avaient été bannis de tous les groupes des admins. Peut 

être deux jour après, j’ai eu un message d’un des proches des admins historiques qui me disait 

que si j’essayais encore une fois de raid l’un de leur groupe il ferait de son possible pour que 

mon compte soit supprimé et qu’il ferait tout pour retrouver mon vrai compte. Les mecs ont 

une milice quoi c’est fou. 

 

Qu’est ce qu’on peut faire pour agir et aller contre cette tyrannie? 

 

En réalité l’action de contestation la plus utilisée c’est la fonction “report”. C’est un outil qui te 

permet de signaler une publication qui te semble choquante. Facebook va alors analyser la 

publication et va si besoin est la supprimer. Si un groupe est souvent signalé il s’expose à 
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fermeture définitive. Du coup, si tu veux fermer un groupe, tu peux massivement signaler les 

publications qu’il y a dessus sans rien risquer vu que c’est anonyme le signalement. Le 

problème c’est que la publication soit « signalable » enfin si tu signales de façon abusive c’est 

toi qui peut avoir des problèmes. Du coup, faut pas rater son coup, faut se mettre d’accord avec 

d’autres membres et signaler une publication qui ne respectent pas les règles de facebook. Après 

l’avantage sur Neurchi c’est que comme ils sont à fond humour noir bah y en a pas mal mine 

de rien. La suppression de Neurchi de memes c’était une fierté quelque part. Parce que de un 

c’est le groupe original, le petit bébé des historiques et en plus c’était quand meme un groupe 

à dix mille membres à l’époque je crois. En gros pour faire simple, une publication assez 

choquante avait été posté : une femme se prenait une botte dans le vagin, et du coup on s’est dit 

que c’était l’occasion ou jamais. On a massivement signalé le poste et comme ce n’était pas la 

première fois que leurs publications étaient signalées, le groupe a définitivement été fermé. 

Après malheureusement c’est le seul outil qui te permet de faire fermer un groupe et c’est limité 

donc bon c’est pas évident à mettre en place. Pour le reste, y'a pas mal de façons de contester. 

Tu peux tout simplement faire le choix de ne pas te plier aux règles et à ce qui est imposé. 

Typiquement,  je prend l’exemple du jour ou les administrateurs historiques avaient écrit un 

post stipulant qu’il était interdit de créer un groupe portant le nom de Neurchi sous peine d’être 

virés des groupes officiels. Bah la la contestation avait été vachement visible, il y en a beaucoup 

qui ont refusé d’obéir et qui ne se sont pas pliés au chantage. Evidemment ça a pas été le cas de 

tout le monde mais bon c’est déjà ça, les gens ont à ce moment la réalisé qu’il y avait un truc 

qui allait pas. Une autre méthode assez radicale c’est d’intégrer la modération d’un groupe. 

C’est plus simple que d’intégrer l’administration dans l’optique de raider le groupe et ça te 

permet déjà de mettre en place quelques actions de contestation. Généralement ça consiste en 

limiter le ban abusif et essayer de permettre au maximum la liberté d’expression. Le souci c’est 

que quand tu es modérateur, toutes tes actions sont recensées donc si tu as une administration 

qui surveille beaucoup sa modération bah tu peux vite te faire repérer. 

 

Selon toi, comment les membres de la communauté perçoivent cette autorité? 

 

Je crois qu’il est assez essentiel d’ouvrir les yeux sur ce qu’est réellement la communauté 

Neurchi. et le fait qu’on soit sur internet et plus particulièrement sur facebook fait que la plupart 

des gens ne réalisent pas du tout que c’est grave ce qu’il se passe. Enfin ils prennent ça à la 

légère puisque c’est pas le monde réel entre guillemets. Au final y en a beaucoup qui sont 

conscients qu’on est pas en démocratie sur Neurchi mais ça a pas l’air de les choquer plus que 
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ça. Je crois que c’est ça le pire, ils savent plus ou moins mais acceptent l’idée parce que de toute 

façon ils ont trop peur de dire quelque chose et de se faire virer. Alors pour moi c’est essentiel 

d’en parler, de leur montrer que non ce n’est pas normal et qu’on pourrait s’organiser autrement. 

Comme je te l’ai déjà dit, j’ai aussi créé mon groupe pour ces raisons, pour montrer qu’une 

alternative est possible, qu’on a pas à subir une autorité écrasante. Après le problème c’est que 

t’as aussi une partie de la communauté qui ne se rend pas compte de tout ça. Qui ne réfléchit 

pas sur ce genre de sujet. Et qui du coup accepte tout sans se poser de questions. Ca c’est super 

dangereux et problématique mais bon je te l’ai déjà dit… C’est pour ça que je dis qu’on est la 

pour éduquer, pour mettre des preuves sous le nez des gens. Parfois ça fonctionne et ils 

rejoignent mon “camp” parfois non et on reporte mes actions aux historiques mais bon ce n’est 

pas comme s'ils n’étaient pas au courant de ce que je fais *rires* 

 

Il y a une idée de fidélité à la communauté c’est ça?  

 

Ouais ! Et c’est ce qui est assez surprenant dans cette communauté, c’est que même quand t’es 

pas spécialement famous et que tu participes de temps à autre bah t’y es super attaché. J’ai 

souvent vu des mecs vivre super mal un ban alors que c’était loin d’être des mecs hyper actifs 

et participant beaucoup aux échanges. Je pense que ça peut être expliqué par le fait que le 

communautarisme est fortement véhiculé et c’est particulièrement palpable que c’est pas 

évident de faire partie de cette communauté alors dès que tu as le sentiment que toi tu peux y 

évoluer bah c’est pas facile d’être du jour au lendemain renier. Je pense que c’est un sentiment 

commun à pas mal de gens. Après on va pas se mentir le contenu est quand même pas trop mal 

foutu, enfin t’as moyen de te marrer quoi même si parfois c’est hyper répétitif . Mais plus que 

le contenu pour moi c’est la zone de commentaire qui amuse le plus les gens. Enfin tout ça pour 

dire que à part les membres fantômes, tout le monde a plus ou moins envie de rester sur ces 

groupes et perdrait à s’en faire virer. Et ça, ça donne beaucoup beaucoup de pouvoir aux 

administrateurs. En vrai quand tu es bien dans la communauté et que tu aimes participer et 

interagir avec les autres tu n’as strictement aucun intérêt à ne pas obéir. Cette obéissance 

explicite, c’est le renouvelle de ta carte de séjour au sein de la “Neurchi-sphère”. Contester c’est 

risquer sa place. Et ça au final très peu de personne sont prêtes à le faire. Moi je me demande 

toujours comment est ce que la communauté se serait construite si il y a avait pas tous ces outils 

qui, au final, entretiennent la peur. C’est basiquement obéir par peur 

 



141 
 

 

Tu peux m’expliquer comment ça se passe un raid en général? 

 

Je dirais que l’outil le plus important quand il est question de raid c’est la manipulation. C’est 

hyper important de savoir bien manipuler l’administrateur qui te nommera. L’idée c’est de lui 

faire croire que tu es super investi, que tu es un parfait Neurchi, que tout ce que tu veux c’est 

les aider dans leur démarche. C’est un long travail de préparation. Le truc important aussi c’est 

d’avoir une team en laquelle tu as confiance, si tu as une taupe parmi tes putschistes c’est fichu 

! Généralement quand tu montes un raid tu constitue un petit groupe de 10 personnes maximum. 

Pas besoin de plus. Surtout que ouais la sélection doit vraiment être faite intelligemment sinon 

tu te tires une balle dans le pied. Une fois que tu es nommé tu as quelques minutes pour 

supprimer tous les admins et nommer à la place tous tes compagnons de raid. Il faut jouer la 

surprise ! Sinon c’est impossible de réussir, dès l’instant ou ils s’en rendent compte t’es fichu. 

Généralement on agit la nuit lorsque tout le monde dort. Une fois qu’on s’est assurés que 

personne ne viendra déranger le déroulé du raid on commence alors le shitposting. C’est simple 

l’idée c’est de supprimer tout ce qui a été posté sur le groupe et le remplacer par plein de 

conneries que l’on chine sur internet. Franchement l’idée c’est de flooder complètement le 

groupe afin de créer le plus de chaos et de désordre possible. Comme ça meme si on échoue 

avant d’avoir complètement repris le pouvoir on s’assure d’avoir pu réellement perturber le bon 

fonctionnement du groupe. L’idée c’est de le rendre inutilisable. Parce que sinon le 

créateur  peut toujours “nettoyer nos dégâts” et repartir de plus belle. Non la il faut vraiment 

polluer au maximum pour forcer le créateur a quitter le groupe.Une fois que le groupe nous 

appartient, on va, à cent pourcent des cas, être répertorié comme groupe illégitime. L’idée c’est 

alors de recréer une communauté qui va exister indépendamment mais tout en restant sur la 

neurchisphère. Je sais pas si c’est clair. En fait, l’idée c’est de prouver que oui on peut faire 

partir de la grande “famille” qu’est Neurchi sans pour autant se plier aux règles des historiques. 

Mais ça nécessite un travail de recrutement en fait parce que, une fois que tu as supprimé tous 

les anciens membres il faut recréer cette communauté. Et la bah c’est délicat parce que tu peux 

pas communiquer via les groupes légitimes évidemment donc généralement ça se fait au bouche 

à oreille. Puis tu as toujours des curieux qui viennent voir comment ça se passe dans ce genre 

de groupe marginaux. 
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Intégrer Neurchi, ça t’a fait réfléchir sur la démocratie au sein des réseaux sociaux? 

 

C’est vrai que pour moi, avant d’intégrer la communauté Neurchi, les réseaux sociaux étaient 

vraiment synonymes de liberté d’expression et d’agissement, enfin il suffit de prendre pour 

exemple les révolutions arabes par exemple. En tout cas dans mon esprit c’était acté que les 

réseaux sociaux permettaient aux citoyens d’exercer une forme de contre pouvoir quoi. J’avais 

le sentiment que c’était une forme d’avenir pour les mouvements démocratiques. Mais il faut 

croire que l’humain reste humain et qu’une micro société, peu importe de quelle manière elle 

est formée, finit toujours par être gouvernée par certains individus. 

 

 

 

 


