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ÉDITO

Fin d’un scandale 

Par Alexandre MEDVEDOWSKY

Alexandre MEDVEDOWSKY est un ancien 
élève de l’Ecole Nationale d’Administration 
(promotion Denis Diderot, 1984-1986). 
Magistrat au Conseil d’Etat à partir de 1986, 
il siège au cabinet de Laurent Fabius alors 

président de l’Assemblée Nationale de 1990 à 1992. De 
1998 à 2001, il est professeur associé à l’Université d’Aix-
Marseille III et enseigne à l’IEP de Paris jusqu’en 2006. Il a 
été conseiller des Bouches-du-Rhône de 1998 à mars 2015. 
Nommé conseiller d’Etat en juillet 2001, il rejoint ESL & 
Network Holding la même année et intègre le Directoire 
d’ESL & Network Holding, dont il est nommé président 
le 1er janvier 2013. Il a été élu président du SYNFIE, le 
syndicat français de l’intelligence économique en mai 
2014.

La vente en 2014 par Alstom de sa branche 
Energie à l’américain General Electric était un véri-
table scandale. Le professionnel de l’intelligence 
économique que je suis depuis 20 ans l’a vécue avec 
beaucoup d’autres comme une insulte à notre pays, 
à notre intelligence, aux femmes et aux hommes qui 
ont bâti la richesse de nos industries et de nos entre-
prises. Elle a été une nouvelle illustration d’une 
guerre économique sans merci que les Etats-Unis 
ont mis en place pour affaiblir leurs concurrents 
et pouvoir mener plus facilement des opérations 
de prise de contrôle de fleurons industriels étran-
gers. L’enquête menée par la justice américaine sur 
la base du FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) – 
qui permet à cette dernière de poursuivre des diri-
geants d’entreprise partout sur la planète –, a mis à 
l’époque une telle pression sur les dirigeants d’Als-
tom, et notamment sur Patrick Kron, son PDG, que 
ce dernier n’a eu d’autres solutions que de plaider 
coupable, d’accepter de payer une amende de 772 
millions de dollars et… pire, de vendre la branche 
énergie d’Alstom à l’un de ses principaux concur-
rents General Electric. 

Pour ne pas être trop long, je renvoie tous ceux 
qui auraient oublié les éléments concrets de cette 
sombre histoire à de remarquables documents qui 
décrivent parfaitement ce scandale : 

 – Un rapport remarquable du centre français 
de recherche sur le renseignement “Racket 
américain et démission d’Etat. Le dessous des 
cartes du rachat d’Alstom par General Electric“ 

(2014) rédigé très vite et très tôt par Éric Denécé 
et Leslie Varenne ;

 – Le formidable et poignant livre de Frédé-
ric Pierucci et Matthieu Aron “Le piège amé-
ricain“ où Frédéric, ancien cadre dirigeant 
d’Alstom, raconte son arrestation, son empri-
sonnement, son abandon par sa hiérarchie, son 
combat pour retrouver sa liberté ;

 – Le reportage « Affaires sensibles » co-pro-
duit par France Télévisions, France Inter et 
l’Ina, d’après l’émission originale de France 
Inter (2021).
Cette affaire a été suivie de beaucoup d’autres 

dont les plus emblématiques ont concerné BNP Pari-
bas, Technip, Airbus. Et nous sommes quelques-uns 
à Paris à nous être dit : « arrêtons de pleurer, faisons 
notre métier d’anticipation, d’analyses de signaux 
faibles, d’intelligence et d’accompagnement stra-
tégique ». C’est pour cette raison que j’ai créé en 
2019 l’observatoire de l’intelligence économique 
qui, adossé au syndicat français de l’intelligence 
économique, rassemble une quinzaine d’experts de 
nos métiers, totalement indépendants, qui se mobi-
lisent depuis pour identifier les menaces, alerter et 
combattre. 

Lorsque Frédéric Pierucci, membre de notre 
observatoire, est venu il y a plus d’un an pour nous 
dire que les turbines Arabelle passées sous contrôle 
de General Electric étaient à vendre et qu’il fallait 
se mobiliser pour faire en sorte qu’elles reviennent 
sous pavillon français, nous avons tout de suite 
répondu présent. Au début, personne ne nous 
croyait dans la sphère étatique, émettant des doutes 

sur nos informations. Petit à petit, nous avons expli-
qué, mobilisé, convaincu. Je veux souligner le rôle 
de Frédéric qui a été exemplaire et qui imaginait 
même des solutions de financement. L’Elysée et le 
Président Macron personnellement ont fini par se 
saisir du sujet ; ont tordu  le bras d’EDF qui ne vou-
lait pas de cet actif synonyme d’intégration verti-
cale ; et grâce à ce long process de maturation, dans 
quelques jours, le rachat par EDF de cet actif hau-
tement stratégique – il s’agit tout de même des tur-
bines de nos centrales nucléaires – sera officialisé. 

C’est une excellente nouvelle qui n’exonère 
personne de ses responsabilités passées mais qui 
marque tout de même un tournant et confirme que 
la réflexion sur la souveraineté technologique, sur 
l’autonomie et la défense des filières stratégiques de 
notre pays est désormais dans le débat public. Au 
moment où j’écris cet éditorial, toutes les informa-
tions ne sont pas encore disponibles, notamment 
quant au périmètre exact du rachat. A ceux qui 
considèrent qu’EDF n’est pas le mieux placé pour 
racheter l’actif au motif qu’il serait le client futur de 
cet outil industriel, je réponds que l’Etat a eu rai-
son de centraliser le rachat de l’actif entre les mains 
d’un seul opérateur simplifiant en cela les négocia-
tions avec General Electric. Il est évident qu’une 
fois le retour des turbines Arabelle dans le giron de 
la France, il faudra tenir compte des partenariats 
industriels et des marchés potentiels. Un tour de 
table sera alors nécessaire, probablement avec les 
Russes de Rosatom et sans doute avec d’autres. 

Mais ne boudons pas notre plaisir. Chaque 
chose en son temps 
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INTERVIEW 

Diplomacy, Dignity  
and Respect: Russia  

and the US
Publié par The Ambassador Partnership le 10 février 2022  

(www.ambassadorllp.com)

Thomas PICKERING 

Thomas Pickering, now retired, was a 
career US Foreign Service officer. He was 
US ambassador to Russia from 1993 to 
1996. He also served as US ambassador to 
India, at the United Nations in New York, to 

Israel, to El Salvador, to Nigeria and to Jordan. According 
to his Wikipedia entry, King Hussein of Jordan once 
declared him «the best US ambassador I’ve dealt with». 
He holds the rank of Career Ambassador, the highest in 
the U.S. Foreign Service.

ESL & Network et Antidox sont heu-
reux d’avoir convenu un partenariat avec 
The Ambassador Partnership, cabinet de 
conseil réputé composé d’anciens ambas-
sadeurs spécialistes de la résolution de 
conflits et experts en risques politiques 
(www.ambassadorllp.com). Alors que les 
tensions russo-américaines atteignent 
un point culminant au regard de la crise 
ukrainienne, the Ambassador Partnership 
a pu interroger l’ancien ambassadeur amé-
ricain Thomas Pickering sur sa vision des 
relations diplomatiques entre Washington 
et Moscou.

Do you agree with a point made 
recently by Ambassador (retired) 
Jack Matlock, that since 9/11 US/Russia 
relations have suffered from a lack  
of US respect for Russia?

I agree with Ambassador Matlock. Respect 
and dignity do not mean appeasement but a willin-

gness to listen, to look for the realities in the other 
side’s efforts to present a point of view and to make 
the effort to try to understand the viewpoint being 
expressed. 

Listening presents a diplomat with several 
challenges – to parse carefully to learn what the 
other side is saying, to understand and explore with 
that side both the plain meaning of the words being 
used as well as what lies behind the statements 
which may signal both openings for change as well 
as “red lines”. Finally, a careful exploration may 
also bring both sides to understand better the logic 
of the approach of each, how that logic may over-
lap or support a mutually acceptable solution and 
how each side may be brought by such exchanges to 
understand better both their own flexibilities and 
inflexibilities. Respect and dignity are based in 
politeness, a willingness to hear the other side out, 
a resort to questions and conversations to explore 
their position and the engendering of a mutual wil-
lingness to proceed in a manner best described as 
reciprocal. “I expect you to treat with me as I am 
engaging to treat you”.

As a diplomat for most of the Cold War and 
beyond, I came to understand both the values and 
pitfalls of the US approach to Russia and others. 

Domestic issues and concerns play a role in 
most country’s outlooks on diplomacy and interna-
tional relations. For the US there is a strong strain 
in wanting to be tough. The tradition of American 
football often insinuates an attitude of little polite-
ness and less grace in dealing with those identified 
and labeled as opponents. That “Saturday After-
noon Football” mentality dominated much of the 
Cold War although I learned quickly that the best 
American negotiators exploited listening, inte-

rest, and quiet confidence even when addressed 
by the other side on the basis that their Commu-
nist convictions did not admit of such a reciprocal 
approach. Détente gradually became an important 
objective, stabilizing and making more secure a 
relationship that could otherwise have led to acci-
dental or miscalculated armed conflict. What took 
place in quiet corners and in the ‘walks in the 
woods’ of diplomacy was relatively rare and both 
sides felt it necessary to reinforce for their public 
their determination through sometimes harsh and 
critical public debate and the exercise of leverage. 

Leverage has a tendency to be seen in the 
United States as largely negative. Positive rewards 
are frowned upon and seen as capitulation. There 
are prevailing views among American political par-
ties - the Republicans have often sought to domi-
nate the being tough strain in the US approach to 
Russia, causing the Democrats to attempt to imitate 
and at times to “out tough” them. That has led to 
the conclusion that the only way to treat Russians 
or their leaders is to set down tough positions as a 
way to influence outcomes. Much of that has taken 
place in a situation where such leveraging is seen 
as dispositive in settling the problem on US terms. 
Negotiations are eschewed or allowed to linger in 
the background. The unexpressed expectation for 
many politicians is that harsh leverage – extensive 
economic sanctions and perhaps military positio-
ning – will cause the other side to accept the US 
position without engaging in negotiations.

Economic sanctions are favored by the 
Congress as an area where they can independently 
exercise an initiative to engage in foreign policy. 
This application of balances and checks often 
creates more problems than it resolves. Sanctions 
are put in place without a thorough examination of 
who or what they will impact - a foreign public, US 
economic activities or those of friends and allies on 
whose help we widely count.

The danger here is that without an effort to 
convert to a diplomatic goal whatever leverage 
can be put in place, the US will face the unhelp-
ful choice of either backing down or engaging in 
armed conflict. In the nuclear age neither seems a 
useful route to conflict resolution.

The demonization of President Putin 
has been a significant feature  
of America’s Russia diplomacy for  
a decade or more. Is it wise to focus  
on personalities to such an extent? 
Would US security and prosperity 
be better served by seeing state 
interest (raison d’état) as the leading 
determinant of Russian actions?

The demonization of the other side and its lea-
dership may be part of buttressing a domestic posi-
tion. On the US side, this is often in connection 
with a coming election. Elections are only two years 
apart for major federal offices in the Congress. For 
other states such positions are often seen as reinfor-
cing the popularity of the leader at times when he 
or she is under stress or likely to become so.

www.ambassadorllp.com
http://www.ambassadorllp.com
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There is a difference between a public conclu-
sion about an opposing leader’s motivations, which 
is rarely called for in pursuing successful diplo-
macy, and the buttressing of future electoral suc-
cess. Whatever states may say in public about an 
opposing leader should not cause them to aban-
don their commitment to national interest in their 
own behalf and in assessing correctly the moti-
vations of the other side. Demonization supplies 
an unhelpful negative element to personal diplo-
macy between Heads of State and adds little if 
anything to achieving national interest. It quite 
clearly makes personal relations harder to pursue 
in finding a diplomatic settlement. Some will see 
demonization as adding to diplomatic pressure, but 
history shows little reason to believe that is true. 
It does quite clearly make improving human rela-
tions and contacts on which diplomatic success 
often depends harder and more elusive.

A focus on the personality of foreign 
leaders invites moral judgements. 
Since Hume the prevailing view 
among philosophers has been that 
moral judgements are expressions  
of emotion. Is diplomacy better based 
on rational calculation or emotion? 

It is hard to find fault with the view that ratio-
nal not emotional issues should inform the nature 
and pursuit of foreign policy interests. It takes us 
into questions which have begun to characterize 
the nature of diplomacy in this century. What Ame-
ricans have traditionally called functional issues. 
Different from bilateral problems, they often cover 
the concerns of many if not all states and are dealt 
with multilaterally. One among the most consu-
ming has been the long-standing US interest in pro-
moting democracy and human and civil rights as a 
feature of American foreign policy. Are they emo-
tional – some may answer “yes”. For the US they 
are seen as helping to create a world in which the 
principles of state sovereignty, equality, mutual res-
pect and fair and just treatment can prevail. Others 
quite stridently disagree but those principles are 
interpreted by many US experts and academics as 
part of our rational national interest. 

Differences do arise frequently over which 
approaches should be used to pursue them. In a 
world where force is reserved for self-defense, the 
effort to use it to impose democracy and respect for 
human and civil rights should be set aside. 

To what do you ascribe a US tendency 
to allow double standards to enter 
into the conception of a “rules-based 
international order”, which Russia  
and China dismiss as an order based 
on “rules elaborated in private”  
and distinct from an order based  
on “universally recognized formats 
and mechanisms that are consistent 
with international law”?

Over recent years there are a number of cases 
where others have with good reason felt the US 
might be adhering to double standards while advo-
cating a rules-based international order. Para-
mount among them may well be the differences 
over commitments to limit NATO actions made 
in the extensive and difficult negotiations around 
German re-unification and the subsequent expan-
sion of NATO. A recent series of extensive articles 
– National Security Archive - by experts in diplo-
matic history and document declassification at The 
George Washington University and others examine 
this situation.

Various conclusions regarding the reasons for 
US actions apparently changing the commitments 
include the fact that the situation in the region has 
changed as a result of President Putin’s accession 
to power and his own actions; in the US political 
appointees made decisions without the benefit of 
the advice of professionals fully aware of the com-
mitments; and the classification of the documents 
and their obfuscation behind that f irewall for a 
long period of time.

These reasons do not excuse changes in com-
mitments, leaving aside the negative impact such 
unilateral shifts in position have on the evolution 
of international relations for the US. Some have 
argued (mistakenly I believe) that the 2015 Iran 
nuclear deal (JCPOA) is not a US constitutional-
ly-sanctioned advice and consent treaty and the-
refore has less or no binding power. The US must 
consider this issue with care since it reflects heavily 
on the degree to which it is seen as a trusted and 
trustworthy partner in international relations and 
reflects negatively on its leadership position based 
on trust in both its commitments and judgements. 
So far, under international law as I see it, you are 
either bound or not bound to observe an agreement. 
Third options do not exist.

Following the Second World War the US had 
a large military capacity, economic strength and 
prosperity, and held to principles and values widely 
admired and accepted and a position in diplomacy 
and international affairs where many looked to it 
for leadership. Many states still ask in any crisis 
what the US thinks and what it intends to do. There 
is no question that American diplomats felt they 
had to continue to earn their place on the world 
scene and for many of them being part of interna-
tional organizations such as the UN and NATO and 
hearing the ideas and criticisms of others made ear-
ning that place a regular diplomatic occupation of 
significance. 

It is historically possible to assign the begin-
ning of a decline for the US with the end of the Cold 
War and a sense the US was motivated by an alle-
ged unipolar moment as well as a shift from diplo-
macy to the use of the military in Afghanistan and 
Iraq. Armed conflict in wars of choice before all 
other options are exhausted and without the broad 
backing of the international community is a serious 
mistake as is armed conflict without diplomacy to 
organize the political shaping of the outcome.

As an American diplomat in the Cold War I 
was impressed by the UK’s role in advancing use-
ful ideas often adopted by the US in the quiet diplo-
macy that made a difference. While pundits and 

academics argue now about multipolarity, certainly 
current US attitudes both toward China and EU 
reflect an acceptance of their important roles.  As 
a large power the US can mobilize personnel and 
funding, much of it to benefit the less fortunate 
around the globe. Its leadership in regional organi-
zations may or may not endow it with special power 
depending on its ideas and support from its fellow 
members. The US in dealing both with China and 
the EU now accepts a wide degree of multipolarity 
but has not adopted the view that nothing can be 
done unless there is broad agreement among all of 
the multipolar states.

Jerry Brown, former Governor of 
California, recently advocated 
“strategic empathy” as a basis for US 
diplomatic engagement with Russia 
and China. What does “empathy” 
mean to you? Do you believe that 
empathy has an important part  
to play in diplomacy?

Strategic Empathy in its simplest definition 
appears to be the application of the Golden Rule - 
do unto others as you would have them do unto you. 
As noted above, empathy can well mean seeking to 
hear and understand what the other side is saying. 
Empathy to me means taking those understan-
dings to the next stage – can we use them for craf-
ting ideas that might find common understanding 
and can be used to bridge the gaps between us. It 
is a useful approach and may well describe what 
successful diplomats have been doing or trying to 
do over time to work out arrangements for conflict 
resolution.

The Cuban Missile Crisis points up one such 
approach. An important element in the develop-
ment of the crisis solution and in avoiding conflict 
was the fact that the Soviet Union agreed to remove 
its missiles and warheads from Cuba in response to 
the quarantine but sought a quid pro quo. The US 
had earlier decided it was going shortly to take its 
Jupiter missiles out of Turkey and then later agreed 
that it would do so in return for the Soviet action in 
Cuba. The US insisted the step remain confidential 
and it did for a considerable time.

President Putin has insisted that regar-
ding Ukraine and other states the door to NATO 
admission should be closed with which many 
NATO members disagree.  However, it is also 
clear that some NATO member states for the fore-
seeable future will not agree (as is required for 
membership) to admit Ukraine or Georgia. A sett-
lement built around such an understanding (with 
or without a time limit on non-admission) should 
be looked at as a way forward on this key unresol-
ved issue 

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2021-11-24/nato-expansion-budapest-blow-1994?fbclid=IwAR3VSdolhj2LHHMgQ3W-7Ha09MTw2b7DXb4Bc1dYjfoJ4V8WwHzsp5wCOHs
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REGARD D’EXPERT

Y a-t-il un risque  
de « conflit Est-Ouest »  
dans la Zone Afrique  

du Nord - Moyen Orient ? 

Par Bertrand BESANCENOT

Bertrand BESANCENOT est senior advisor 
chez ESL Network. Il a passé la majorité 
de sa carrière au Moyen Orient en tant 
que diplomate français. Il est notamment 
nommé Ambassadeur de France au Qatar 

en 1998, puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite 
en 2007. En février 2017 il devient conseiller diplomatique 
de l’Etat puis, après l’élection d’Emmanuel MACRON 
en tant que Président de la République, Émissaire du 
gouvernement du fait de ses connaissances du Moyen 
Orient.

La visite à Abou Dabi du Président israëlien – 
suite aux accords d’Abraham – marque une nou-
velle étape dans le développement de la coopération 
israélo-émirienne.

Naturellement, ce nouveau partenariat reste 
relativement discret sur ses réalisations concrètes, 
à la fois parce qu’il porte sur des domaines sécuri-
taires et technologiques, mais aussi car les Emirats 
Arabes Unis n’ont pas intérêt à être trop visibles sur 
un dossier qui reste sensible dans les opinions du 
monde arabo-musulman. Et les attaques Houthies 
sur Abou Dabi montrent que l’Iran – qui soutient les 
rebelles yéménites – ne se privera pas, si nécessaire, 
d’utiliser l’argument de la trahison de la cause pales-
tinienne comme moyen de pression sur les Emirats, 
en dépit du dialogue bilatéral engagé.

Il faut relever aussi la visite du ministre israé-
lien de la Défense à Rabat, qui marque une étape 
significative dans la coopération israélo-marocaine. 
L’Algérie l’a naturellement critiquée en la présentant 
comme une trahison de la cause palestinienne. Or, 
le rapprochement israëlo-marocain est – outre une 
« rémunération » de la reconnaissance par les Etats-
Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara 
Occidental – aussi une conséquence de la montée 
des tensions entre Alger et Rabat. Les Marocains ne 
peuvent en effet que regarder avec préoccupation 

le développement considérable des capacités mili-
taires algériennes (en matériel essentiellement russe 
et chinois) qui, associé à une posture politique de 
confrontation – rupture des relations diplomatiques 
– font craindre à Rabat une possible escalade. D’où 
la visibilité donnée à la visite au Maroc du ministre 
israélien de la Défense et la signature à cette occa-
sion d’un accord militaire, utilisées par les Maro-
cains comme un élément dissuasif à l’égard d’Alger.

Ces développements donnent le sentiment 
d’une extension au Maghreb de l’opposition entre 
les deux axes antagonistes – Chine/Russie/Iran et 
Etats-Unis/Israël/Golfe – qui s’affirment au Moyen 
Orient.

Dans ce contexte, il est intéressant de noter le 
positionnement particulier du Qatar, qui développe 
une stratégie de médiation – manifeste dans la rela-

tion avec les Talibans. Il faut aussi relever que Doha 
n’a pas signé les accords d’Abraham ni réouvert son 
ambassade à Damas, ne s’alignant ainsi sur aucun 
des deux axes cités.

Est-ce le prélude à un positionnement du Qatar 
comme un médiateur éventuel – de concert avec 
l’administration Biden qui vient de lui accorder le 
statut d’« allié majeur des Etats-Unis non-membre 
de l’OTAN » – dans la perspective d’un arrange-
ment régional au Moyen-Orient en cas d’accord sur 
le nucléaire iranien ? Il est naturellement trop tôt 
pour le dire, mais le « grand jeu » régional est bien 
engagé 
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REGARD D’EXPERTE

L’avènement de l’audio  
sur les réseaux,  

à quel prix ? 

Par Marie BERTRAND

Diplômée d’un Executive Master 
Gouvernance Métropolitaine (Sciences Po 
Paris), d’un Master Études européennes 
et internationales (Paris 8) et d’un Master 
Territoires, espaces et sociétés (EHESS) , 

Marie Bertrand s’est spécialisée dans l’accompagnement 
stratégique de grands comptes (énergie, santé, mobilité, 
industrie, …) en matière de communication dans des 
contextes d’acceptabilité complexe.  
Spécialisée dans le déploiement de campagnes de 
communication sensible, elle a été consultante senior 
au sein de l’agence Parimage durant 7 ans. Elle a intégré 
Antidox en 2019 en tant que Directrice Conseil. 

La modération des réseaux sociaux constitue un 
sujet sensible. Il s’agit d’éviter deux écueils contra-
dictoires : une modération excessive s’apparente 
à une atteinte à la liberté d’expression, mais son 
insuffisance ouvre la voie à des propos conspira-
tionnistes, injurieux ou menaçants qui soulèvent de 
graves problèmes ou tombent sous le coup de la loi. 
Face à ces difficultés, les principales plateformes 
sociales tentent de rester sur une fragile ligne de 
crête censée respecter un équilibre satisfaisant. 
Tout en gardant à l’esprit que confier les limites 
de la liberté d’expression aux plateformes et à leur 
vision nécessairement subjective et hétérogène de la 
question reste imparfait. 

L’engouement pour l’audio

Cette question se fait plus aigüe encore avec 
le développement éclair de l’audio ces dernières 
années. Saturés d’images et de textes, les inter-
nautes se tournent effectivement de plus en plus vers 
des formats faisant la part belle à la voix (du podcast 
aux « rooms » audio). Entre 2010 et 2021, la part de 
personnes de 12 ans ou plus ayant écouté un podcast 
au cours du dernier mois est passée de 12 % à 41 % 
aux Etats-Unis, selon le Pew Research Center1. Des 
réseaux sociaux entièrement consacrés à ce format 

voient le jour et connaissent un succès immédiat : 
c’est le cas de l’application Clubhouse, qui offre des 
chats en direct sur des thématiques variés, ou bien 
encore de Discord ou de Stereo. Héritières des radios 
libres, elles se comptent par dizaines sur différentes 
thématiques. 

Même si toutes ne survivront pas, elles 
témoignent du succès d’un format qui apparait 
simple d’utilisation et permet des nuances d’intona-
tion plus difficiles à traduire par l’écrit. Il ne tient 
d’ailleurs pas au hasard si, dans le même temps, des 
fonctionnalités audio sont proposées sur les plate-
formes traditionnelles : Twitter a développé une 
interface dédiée avec les Spaces, Telegram dispose 
de salons vocaux qui fonctionnent maintenant sur 
le modèle de Clubhouse, LinkedIn introduit une 
toute nouvelle plateforme audio, Reddit a inauguré 
Reddit Talk et Facebook dispose de ses Live Audio 
Rooms depuis juin 2021. Enfin Spotify s’est doté de 
Greenroom et a massivement investi dans le mar-
ché du podcast.

La difficulté de modérer  
des échanges audio

Mais comment modérer l’expression lorsqu’elle 
est orale, et ainsi encore plus spontanée et directe 
que l’écrit ? Sur le principe, il n’y a pas lieu de chan-
ger de paradigme : les propos outranciers, menson-
gers, menaçants, racistes ne doivent pas trouver 
leur place sur les réseaux sociaux. Mais énoncer 
de telles règles peut se heurter à la difficulté de les 
faire respecter dans les faits. En effet, prévenir de 
telles paroles s’avère extrêmement difficile, quand 
bien même une véritable volonté modératrice serait 
à l’œuvre. Pour les messages écrits, les algorithmes 
permettre de  supprimer les mots ou phrases sen-
sibles, ou de les mettre en suspens avant une inter-
vention humaine. 

Aucun outil similaire ne permet véritablement 
de modére des échanges vocaux, à fortiori en direct. 
La plupart des plateformes ont défini des « Com-
munity Guidelines » et mis en place un système 
de modérateurs qui témoigne de l’attention qu’elle 
prête à ce sujet. Sur Clubhouse, par exemple, chaque 
intervenant ne peut s’exprimer dans une « chat 
room » que sur autorisation d’un modérateur, lequel 
peut gérer l’expression des participants les plus viru-
lents et leur couper le micro. Il est aussi possible de 
devenir soi-même modérateur à condition d’être ins-
tallé par un autre modérateur. Un principe similaire 
est mis en place sur Twitter.

La multiplication des polémiques

Ce système d’auto-contrôle fonctionne assez 
bien en temps normal. Mais il présente une faille 
majeure : il ne semble pas très compliqué de devenir 

1 Trends and Facts on Audio and Podcasts | State  
of the News Media | Pew Research Center

https://www.pewresearch.org/journalism/fact-sheet/audio-and-podcasting/
https://www.pewresearch.org/journalism/fact-sheet/audio-and-podcasting/
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modérateur, et d’introduire ainsi le loup dans la ber-
gerie si celui-ci se révèle porteur d’une parole extré-
miste. Il est tout à fait possible d’imaginer des chats 
rooms dominés par de tels individus. De fait la plate-
forme devient le porte-voix de groupes anti-vaccins, 
de complotistes, ou d’extrémistes en tout genre. 
Certes, alertés, les responsables et modérateurs des 
plateformes peuvent intervenir, supprimer la chat 
room et désactiver des comptes, mais leur délai de 
réaction se fera très tardivement et laissera prospé-
rer des échanges en dehors de toute régulation. 

De nouvelles fonctionnalités sont supposées 
prévenir de telles dérives : le blocage, la mise en 
sourdine, la création de rapports dans la salle et 
même de rapports d’incidents produits en temps 
réel. Autant d’outils importants qui témoignent que 
les responsables du réseau se préoccupent des ques-
tions de modération. Mais avec un principe d’au-
to-régulation qui reste problématique et ne permet 
pas de réagir avec efficacité en cas de manquements 
aux règles. Une situation qui vaut également pour les 
autres plateformes : Discord est soupçonnée d’avoir 
été utilisée par les personnes ayant participées à 
l’attaque sur le Capitole. Spotify est aujourd’hui mis 
en cause pour laisser prospérer des discours com-
plotistes et racistes : la star américaine du podcast 
Joe Rogan a tenu des propos qui ont déclenché une 
vive polémique dans son émission « The Joe Rogan 
Experience », laquelle totalise 190 millions de télé-
chargements par semaine ! Cette modération lais-
sée au bon vouloir des plateformes peut conduire 
à des traitements différenciés. Ainsi, Spotify a 
banni la chaîne de podcasts de l’essayiste d’extrême 
droite Alain Soral, ce mercredi 9 février, évoquant 
le fait que l’ensemble des podcasts contreviennent 
aux conditions d’utilisation de la plateforme. Les 
chaines de l’essayiste avaient déjà été supprimées de 
YouTube en 2021. Le temps de réaction en matière 

de modération et la gestion à postériori posent des 
défis de taille aux plateformes devant la complexité 
d’une modération automatique. 

Des techniques de modération  
peu satisfaisantes

Evidemment aucune de ces plateformes, qui 
entendent bien prospérer grâce à la publicité ou à 
la monétisation de leurs services, ne souhaite être 
polluée par des propos susceptibles de ternir leur 
image, voire qui se révèlent passibles de poursuites 
judiciaires. Le réflexe partagé est double : doter 
d’une part leurs applications de fonctions suscep-
tibles d’assurer une auto-modération des espaces 
de chat. Ces outils sont nécessaires mais insuffi-
sants : ils supposent que se reposer sur la sagesse 
du groupe, qui évacuerait de son corps les éléments 
perturbateurs, apporte une réponse satisfaisante. 
Un procédé qui rencontre pourtant rapidement ses 
limites et peut laisser prospérer des espaces de dia-
logue à la main de personnalités peu recomman-
dables. 

D’autre part faire confiance à l’intelligence arti-
ficielle et aux algorithmes pour modérer automa-
tiquement les forums. Un vrai défi quand il s’agit 
d’échanges en direct, la technologie disponible ne 
semblant pas totalement au point pour assurer cette 
prouesse. Soit elle se montre excessivement tatil-
lonne, voire opère des censures sans fondement : 
en 2020 une vidéo d’ Antonio Radić sur YouTube a 
ainsi été censurée alors qu’il interviewait un maître 
international d’échecs. Une faille des algorithmes 
qui a provoqué une interruption automatique de 
la diffusion à la suite des mots « noir », « blanc » et 
« attaque ». Soit au contraire elle laisse passer des 

échanges qui auraient dû être modérés. Il y aurait 
bien une troisième solution, mais son coût la rend 
difficile à mettre en œuvre : doter de chaque espace 
de discussion de modérateurs internes au réseau qui 
interviendraient à chaque dérapage. C’est pourtant 
la seule solution à peu près satisfaisante, même si 
l’appréciation humaine est également porteuse de 
ses propres failles. 

Une modération a posteriori plus  
que préventive

En attendant, les plateformes réagissent au cas 
par cas en fonction de l’ampleur des polémiques. Joe 
Rogan a finalement décidé, en concertation avec 
Spotify, de retirer plusieurs épisodes de son émis-
sion. Le numéro un mondial du streaming vidéo n’a 
pas pour autant sacrifié son émission culte, mais a 
annoncé des mesures pour combattre la désinfor-
mation en ligne. Une réaction peut être à relier au 
boycott #DeleteSpotify qui est apparu ces derniers 
jours. En attendant des technologies plus abouties 
de modération, il y a fort à parier que les plateformes 
continueront à réagir à postériori aux dérapages les 
plus visibles plus qu’elles ne chercheront à les préve-
nir, en dépit de conditions d’utilisation restrictives. 
Un équilibre quoi qu’il en soit toujours délicat à défi-
nir, entre liberté d’expression illimitée et censure 
excessive, entre responsabilisation des individus et 
innovations technologiques, ces défis imprègnent la 
société toute entière et nécessiteront  des réponses 
différentes suivant les pays et leurs cultures, pour 
préserver précieusement la richesse démocratique 
offerte par les réseaux sociaux 


