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A peine lancée, l'application Gossip qui consiste à propager des rumeurs à vitesse grand V crée
déjà la polémique... au point d'avoir (déjà) été suspendue.
Rumor has it ! Et cette fois-ci, elle fait 140 caractères ! De la même façon qu'un tweet,
l'application Gossip permet de poster des rumeurs et autres ragots de manière anonyme pour une
durée de 10 secondes. Le vice va encore plus loin puisque vous avez la possibilité de lire ceux
postés par vos contacts ou ceux vous concernant. Un concept qui fait fureur chez les adolescents.
Lancée début mai, l'application a été téléchargée près de 10 000 fois par jours depuis. Mardi,
plusieurs syndicats lycéens ont réclamé son interdiction. Ils affirment que cette plateforme a créé
un climat malsain dans plusieurs établissements scolaire et qu'elle est propice au harcèlement.
UN GOSSIP GIRL 2.0
"Gossip les ragots anonymes", c'est ainsi que se présente sur l'Apple Store l'application qui fait
fureur dans les cours des collèges et lycées de France. Un message éphémère accompagné d'une
photo et d'une vidéo, le tout signé d'un "xoxo". Non, nous ne sommes pas dans la série
américaine Gossip Girl mais bien dans la vraie vie. La fondatrice de cette application, Cindy
Mouly a repris les mêmes codes de la série pour créer Gossip. La créatrice explique que les
utilisateurs accèdent aux "potins" postés par leurs contacts, mais peuvent aussi accéder aux
"ragots concernant un de leurs contacts mais qui sera posté par des personnes qui ne font pas
partie de vos répertoires téléphoniques ni de Facebook". Vous suivez ?
QUAND LES POLITIQUES S'EN MÊLENT...
Najat Vallaud-Belkacem, qui déclare considérer "la lutte contre le harcèlement scolaire comme
l'une des priorités", dit vouloir continuer à "prévenir des dangers du cyberharcèlement". Bien
souvent, les rumeurs sont à caractère sexuel ou diffamatoire comme ont pu le constater nos
confrères de RMC au lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). "Elle, elle a
couché avec lui"; "Elle a couché avec la moitié de Boulogne"; peut-on entendre à la sortie de
l'établissement en évoquant l'application.
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UNE APPLICATION POLÉMIQUE
Pour les victimes, la situation est parfois compliquée à gérer. Sur Twitter, certains n'hésitent pas à
raconter leur calvaire depuis le lancement de l'application. Propos homophobes, rumeurs
infondées, et c'est la vie de plusieurs adolescents qui est chamboulé en moins de temps qu'il le
faut. Si Gossip séduit une majorité d'adolescents, les enseignants, eux, s'inquiètent. "C'est un
fléau dans la mesure où cela instaure un climat malsain dans les établissements", estime Eliott
Nouaille, président du syndicat général des lycéens. "C'est drôle pour ceux qui sont derrière
l'écran et ne vont pas se faire insulter. Mais il s'agit là d'attaques qui peuvent, parfois, conduire
les élèves à ne plus venir en cours comme on a déjà pu le constater".
Aujourd'hui, l'application est temporairement inaccessible. Les syndicats appellent le
gouvernement à interdire une bonne fois pour toute cette application en France. Lorsqu'on tente
de la lancer, un message prévient que "suite aux nombreuses réactions suscitées par Gossip, nous
avons pris la décision de mettre l'application hors service quelques jours, le temps de mettre en
place un système de modération plus élaboré". Voilà qui est clair !
Source :
http://www.closermag.fr/insolite/articles/gossip-l-appli-a-ragots-cree-deja-lapolemique-517690
TERRA FEMINA

03/06/15

Lancée en mai dernier, l'application Gossip est un véritable carton dans les collèges et lycées. En
permettant de poster des "rumeurs" anonymes sur une personne, l'application suscite l'inquiétude
des parents et enseignants, et repose la question du harcèlement scolaire.
L'essentiel du jour
Ragots, potins, rumeurs... Plusieurs noms, une seule application. Gossip, lancée il y a un mois sur
l'iTunes Store d'Apple, est devenue en quelques jours le nouveau passe-temps favori des
adolescents. Le principe de cette appli pas comme les autres : poster et consulter, de façon
anonyme, des ragots à propos des personnes appartenant à ses contacts téléphoniques ou à ses
"amis" Facebook.
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