
Module 2 : Ressources optionnelles 
- UNESCO – ITU: Balancing Act: Countering Digital Disinformation While 
Respecting Freedom of Expression Broadband Commission research report on 
‘Freedom of Expression and Addressing Disinformation on the Internet’, 
2020 (UNESCO-IUT: Une question d'équilibre: lutter contre la désinformation en 
ligne tout en respectant la liberté d'expression. Rapport de recherche de la 
commission sur le haut débit: “La liberté d'expression et la lutte contre la 
désinformation sur Internet”)  

 Suggestion de lecture, pages 123 à 139 (non disponible en français):  

https://www.broadbandcommission.org/Documents/working-
groups/FoE_Disinfo_Report.pdf 

Résumé: dans cet ouvrage, l'accent est mis sur la manière dont les États, les entreprises, les 
institutions et les organisations du monde entier répondent aux phénomènes de 
désinformation,notamment pendant la pandémie de Covid19. Il comprend une nouvelle 
typologie de 11 réponses et propose une boîte à outils en 23 étapes visant à évaluer les 
réponses à la désinformation, y compris leur impact sur la liberté d'expression.  

 - UN Women (2021). Eliminating online hate speech to secure women’s political 
participation (UN-Women: Éliminer les discours de haine en ligne pour garantir la 
participation politique des femmes) 

Action brief (3 pages) disponible sur ce 
lien:  https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs
/Publications/2021/04/ap-WPP_online-hate-speech_brief.pdf 

Résumé: Cette courte note présente comment en Asie et dans le Pacifique, les femmes 
rencontrent d'importants obstacles à leur participation à la vie publique et politique. En 
raison de facteurs économiques, sociaux et culturels, la représentation politique des femmes 
dans la région reste relativement faible, et la pandémie de COVID-19 a aggravé les 
obstacles préexistants à l'engagement public des femmes avec l’augmentation spectaculaire 
des discours haineux et misogyne en ligne.   

- Rapport annuel de la représentante spéciale sur les questions de genre (2021) La 
violence contre les femmes journalistes et politiciennes : une crise grandissante. 
Disponible sur ce lien :  

Suggestion de lecture: La violence dirigée contre les femmes journalistes, pages 6 à 8 

file (oscepa.org) 

- Vidéo: Comment aborder le discours de haine en ligne avec une approche basée sur 
les droits humains ? 
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