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Prova B-B
TIKTOK, L’APPLI PRÉFÉRÉE DES ADOS, FAIT TREMBLER LES ÉTATS-UNIS
En quelques mois, le réseau social d’échange de clips rigolos s’est
transformé en plateforme d’action militante aux États-Unis.
Plateforme de partage de vidéos de 15 secondes, TikTok – déjà populaire
parmi les adolescents – l’est devenue plus encore pendant les confinements
instaurés dans de nombreux pays. Pour se divertir plus que pour s’informer
durant cette période si particulière, des millions de personnes à travers le
monde se sont tournées vers ce réseau social. TikTok, propriété d’un géant
chinois du web, est devenue ainsi l’une des applis les plus téléchargées en
2020. Mais, aux États-Unis, les jeunes ont utilisé l’application pour gonfler
artificiellement la fréquentation attendue au meeting de Donald Trump à
Tulsa, dans l’Oklahoma, en juin, mais aussi pour organiser des
manifestations Black Lives Matter. “Quand ils voient que leur action
militante en ligne a des effets sur ce qu’il se passe ‘en vrai’, les jeunes sont
plus motivés pour aller voter et s’engager dans la vie politique. Cela les
pousse à réfléchir au poids de la politique dans leur vie. Ainsi, d’appli pour
ados totalement dépolitisée, TikTok s’est transformée en quelques mois en
nouvelle plateforme d’action militante, et même en potentielle menace
pour la sécurité nationale.” Le président américain veut d’ailleurs “bannir”
TikTok de son territoire, “à moins que Microsoft ou une autre entreprise
américaine ne soit en mesure de l’acheter”, et a signé le 14 août un décret
accordant 90 jours au groupe chinois pour vendre ses activités américaines.
Microsoft est en train de négocier l’opération. On craint aussi que TikTok ne

puisse être un “outil de surveillance” pour Pékin, un “cheval de Troie sur les
téléphones des gens”. “Cela pourrait ressembler à première vue à de la
paranoïa”, mais les États-Unis redoutent désormais que Pékin, grâce à sa
puissance technologique croissante, puisse “accumuler un immense stock
d’informations et les utiliser” contre les citoyens américains. Le fondateur
de TikTok insiste sur le fait que la société chinoise n’a jamais remis
d’informations sur les Américains aux autorités chinoises, et qu’elle ne le
fera jamais.

