
Module 4 : Ressources optionnelles 

- UNESCO: Cours en ligne ouvert à tous sur l’EMI. Lien vers le MOOC : Cours en ligne 

ouvert à tous sur l’EMI | UNESCO  

- Global Network Initiative, GNI (Initiative pour un réseau mondial). Lien vers le site 

web, disponible en anglais uniquement : https://globalnetworkinitiative.org/ 

Résumé: L'initiative pour un réseau mondial (GNI) est une plateforme multipartite unique, 

regroupant des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la 

communication (TIC), des organisations de défense des droits de l'homme et de la liberté de 

la presse, des universitaires et des investisseurs. La plateforme œuvre dans le domaine de 

la protection des droits numériques à l'échelle mondiale en s'appuyant sur les perspectives, 

l'influence, la crédibilité et l'expertise de nombreuses parties prenantes. 

- Citizen Lab (Laboratoire citoyen).  Lien vers le site web, disponible en anglais 

uniquement : https://citizenlab.ca/ 

Résumé: le Citizen Lab est un laboratoire interdisciplinaire basé à la Munk School of Global 

Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto. Il se concentre sur la recherche, le 

développement et l'engagement politique et juridique stratégique de haut niveau à 

l'intersection des technologies de l'information et de la communication, des droits de 

l'homme et de la sécurité mondiale. 

 

 

- The Future Society, TFS (La société du futur). Lien vers le site web, disponible en 

anglais uniquement: https://thefuturesociety.org/ 

Résumé: TFS adopte une approche systématique pour développer des programmes qui 

s'attaquent aux obstacles institutionnels de la gouvernance de l'IA. TSF a trois volets 

d’actions qui consistent à définir des programmes potentiels de gouvernance de l'IA, à 

mener des exercices de recherche appliquée et d'intelligence collective pour concevoir des 

programmes sélectionnés et à créer des coalitions et des campagnes de plaidoyer pour 

déployer des programmes à fort impact. 

 

- UN: Coupures de l’accès à Internet : tendances, causes, implications juridiques et 

conséquences sur une série de droits de l’homme. Lien vers la 

publication: A/HRC/50/55 (un.org) 
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- Reporters Sans Frontières, RSF (2015): Guide pratique du journalisme en période 

électorale. Lien vers le guide: Guide oif français web by Reporters sans frontières - 

Issuu 

-CFI & l’école supérieure de journalisme de Lille (ESJ): Kit pédagogique du journaliste 

en période électorale. Lien vers le guide: Kit pédagogique du journaliste en période 

électorale (24hdansuneredaction.com) 
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