INSTAGRAM CENSURE LA PHOTO DE CELESTE BARBER
Instagram est une nouvelle fois au coeur d’une polémique. La
plateforme a récemment bloqué le contenu de l’un de ses
utilisateurs les plus influents. L’accusation qui est portée sur le
réseau social est de nature « grossophobe ».
LES FAITS
Après le post sur le compte de la célèbre comédienne australienne,
Céleste Barber, qui comptabilise plus de 7 millions d’utilisateurs :
de nombreux abonnés ont voulu partager la photo. Mais un
message d’erreur s’est aﬃché citant « qu’il leur était impossible de
partager le montage ».
Mais pourquoi ? La photo qui a été partagée est un montage à titre
humoristique. A gauche se trouvant la mannequin de Victoria’s
Secret, Candice Swanepoel, à moitié nue et à droite : la
comédienne, qui tente de reproduire la même photo.
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Après avoir constaté le blocage des partages, Céleste Barber a

cité dans sa story « le réseau social devrait revoir ses normes de
beauté discriminante », en insistant sur le fait que nous sommes en
2020.
LA NOUVELLE POLITIQUE D’INSTAGRAM
Le cas de Céleste Barber n’est pas le seul connu de la plateforme :
Nicholas-Williams, poète âgée de 78 ans, a également cité sur
Instagram, à travers un post qu’elle était choquée « qu’une grosse
femme noire célébrant son corps soit interdite ». Après une vague
d’accusations de la part des créateurs taille plus, Instagram prévoit
de mettre à jour sa politique au sujet de la nudité: toutes les
morphologies seront égales. La source nous vient tout droit d’un
responsable au sein du réseau social, annoncée lors d’une
interview. Suite à cela, le responsable a également aﬃrmé
qu’Instagram s’est excusé auprès de la comédienne, disant que la
photo a été supprimée par « erreur ».
Malgré tout, en 2019, une équipe de modérateurs Instagram avait
confirmée que, la détection de contenu dit « contraignants », se
faisait par une intelligence artificielle : Fast Company.
Nous espérons que cette éventuelle évolution de la politique, au
sujet des grandes tailles, fasse bouger les choses.
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