2

quitter-facebook-fondblanc.png

file_0.wmf


Un documentaire réalisé par Cyril SLUCKI


Cette page provient du site https://lastprod.com/quitterfacebook/" https://lastprod.com/quitterfacebook/
Les questions 1 et 2 sont obligatoires. 
	Merci de copier/coller 5 questions au maximum.
	Envoyez questions et vos réponses à cyril@lastprod.com. 
	Selon vos réponses, je vous poserai d'autres questions et ainsi de suite.
Me confirmer par SMS : +336 37 93 12 82 ou en messagerie directe (Messenger, Signal, Diaspora), quand cela est transmis afin que je vérifie si votre message n’est pas parvenu dans les indésirables (ce qui peut arriver).
Vous pouvez aussi ajouter du texte libre ou une question qui n’est pas posée dans cette liste.
Pouvez-vous, SVP, vous présenter brièvement (prénom et nom, coordonnées, téléphone mobile, profession) ? Quelle est la raison principale pour laquelle vous souhaitez témoigner ? Souhaitez-vous le faire à visage découvert ou dans l’anonymat (visage flouté + voix modifiée) ?
De quel matériel disposez-vous (smartphone, caméra, microfilaire, autres), merci de décrire le plus précisément possible votre configuration matérielle et si vous avez déjà fait une visioconférence et avec quel logiciel ?
Quand avez-vous rejoint Facebook et pourquoi ? Combien de contacts avez-vous ? Quel pourcentage sont d’amis proches ? De ceux avec qui vous échangez régulièrement, avec qui vous ne dialoguez jamais ?
Pour vous est-il est possible de quitter facilement Facebook, selon vous ? Sinon, pourquoi ? Et combien de temps ?
Combien d'heures par jour utilisez-vous Facebook, et avez-vous noté une évolution depuis votre inscription ?
Quels sont les services que vous utilisez le plus ?
Quelles sont vos 5 principales raisons de rester ? Quelles sont vos 5 principales raisons pour éventuellement partir ou d'être parti ?
Est-ce qu'il est possible de quitter facilement Facebook, selon vous ? Sinon pourquoi ?
Quand avez-vous rejoint Facebook et pourquoi ? Votre utilisation a évolué de quelle manière depuis votre inscription ?
Pensez-vous que sur Facebook, on reste soi-même, ou que l'on est en représentation ? D'ailleurs avez-vous plusieurs profils selon différentes utilisations ?
Peut-on être addict à Facebook ? Et pourquoi selon vous ? Connaissez-vous des personnes qui l'ont été ?
Selon votre propre expérience : le best of du pire et du meilleur de FB ?
Facebook est-il devenu has-been ? Qu'en pensent vos enfants ou jeunes qui sont proches de vous ?
Souhaitez-vous que vos enfants utilisent Facebook ? Ou une autre appli ou aucune.
Connaissez-vous des personnes qui ont été victimes d'harcèlement, racisme, d'une escroquerie via Facebook ou d’un autre acte délictueux ?
Connaissez-vous un couple qui s’est rencontré par ce biais ? Avez-vous vécu un évènement inédit qui s’est initié via Facebook ?
Que pensez-vous des groupes Facebook ? Avez-vous des bons exemples dont vous pourriez parler ?
Que pensez-vous des pages Facebook ? Lesquelles suivez-vous le plus ? Et pourquoi ?
Quelles sont selon vous les alternatives à Facebook ? Les utilisez-vous ? Sinon pourquoi ?
Savez-vous comment supprimer vos données ?
Pensez-vous que Facebook créé des bulles cognitives ou de filtres (et sélectionne des informations pour nous faire rester plus longtemps ces usagers, en proposant des contenus qui auront un impact émotionnel) ? Que dans ce cadre nous pouvons être confronté à une pensée binaire ?
Quel est votre avis sur les reproches que font certains à Facebook (confidentialité, géolocalisation quasi permanente, contenus douteux, censure, exploitation de vos données à des fins publicitaires, ne paie pas suffisamment d’impôt en France, etc.) ?
Utilisez-vous Facebook aussi sur votre téléphone ? Ou encore WhatsApp et Instagram (qui sont des filiales) ? Quels sont les avantages et inconvénients ?
	Préfériez-vous que Facebook soit payant ? Sinon pourquoi dit-on « Si c’est gratuit c’est que vous êtes le produit » selon vous ? Au contraire ne faudrait-il pas défrayer les contributeurs fréquents ou ceux qui animent des groupes bénévolement ?

Pensez-vous que Facebook devrait mieux contrôler les contenus diffusés ? Que son algorithme suffise ? Savez-vous où sont localisés les modérateurs de contenus et quel est leur salaire ?
Avez-vous déjà songé à votre départ de la plateforme ? Quel serait votre dernier message ?
Si on devait améliorer une chose sur Facebook, ce serait quoi ?
Croyez-vous au potentiel des nouveaux produits que compte ou va lancer Facebook (la monnaie virtuelle « Diem », anciennement Libra, un site de rencontre "Facebook Dating" ou encore Facebook News : la revue de presse personnalisée) ?
Avez-vous des contacts ou proches qui ont relayé des contenus complotistes ? Quelle a été votre réaction ? Et est-ce que cette personne continue à partager ce type de contenu ?
Facebook a été utilisé lors du Printemps arabe ou d'autres mouvements citoyens. Quel est votre avis ? Avez-vous participé à un tel regroupement ou connaissez-vous quelqu'un qui a fait cela ?



Cordialement.
Cyril SLUCKI.



