
Module 5 : Ressources optionnelles 
SITES WEB 

• UNESCO ElectoralCheck | Disponible en anglais 

uniquement: www.Electoralcheck.org 

• Privacy International | Disponible en anglais 

uniquement: https://www.privacyinternational.org/ 

• Conseil de surveillance de Facebook | Disponible en anglais 

uniquement: https://oversightboard.com/ 

• Oxford Internet Institute of the University of Oxford, Programme On 

Democracy & Technology. (Programme sur la démocratie et la technologie, 

Institut sur la recherche internet de l’Université d’Oxford). Disponible en 

anglais uniquement: https://demtech.oii.ox.ac.uk/ 

Résumé:  

Depuis 2012, le Programme sur la démocratie et la technologie étudie l'utilisation des 
algorithmes, de l'automatisation et de la propagande computationnelle dans la vie 
publique. L’objectif est d'utiliser des méthodes rigoureuses de sciences sociales et de 
calcul pour accroître l'engagement civique et promouvoir les valeurs démocratiques. 

ARTICLE 19. Disponible en anglais uniquement: https://www.article19.org/ 

ARTICLE 19 œuvre pour un monde où tous les individus, où qu'ils soient, peuvent 
s'exprimer librement et participer activement à la vie publique sans craindre la 
discrimination. 

 
 
LECTURES  

UNESCO (2021): Laissons entrer le soleil: transparence et responsabilité à l’ère 
numérique. Disponible sur ce lien: Laissons entrer le soleil: transparence et 
responsabilité à l’ère numérique - UNESCO Bibliothèque Numérique  

Fondation Hirondelle: Médiation N°4 (2020): Informer malgré les réseaux sociaux 
MEDIATION_4_FR_RESXZSOCIAUX.pdf (hirondelle.org)  

http://www.electoralcheck.org/
https://www.privacyinternational.org/
https://oversightboard.com/
https://demtech.oii.ox.ac.uk/
https://www.article19.org/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377231
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377231_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377231_fre
https://www.hirondelle.org/pdfviewer/?lang=fr&id=334


IFES (2019), Disinformation Campaigns and Hate Speech: Exploring the Relationship 
and Programming Interventions, International Foundation for Electoral Systems. 
(Campagnes de désinformation et discours de haine: exploration des interventions en 
matière de relations et de programmation, Fondation internationale pour les 
systèmes électoraux (IFES, 2019). Disponible en anglais 
uniquement: https://www.ifes.org/sites/default/files/migrate/2019_ifes_disinformation
_campaigns_and_hate_speech_briefing_paper.pdfRésumé: 
 

Ce document identifie une gamme complète d'interventions contre les discours de 
haine, notamment des programmes visant à promouvoir la tolérance, à modifier les 
conversations publiques, à la veille de cas de discours haineux et à engager les 
recours juridiques appropriés. L'expérience de ces techniques constitue une base 
essentielle pour développer des programmes qui répondent à la propagation des 
discours de haine dans un environnement médiatique en constante évolution. 

 
 
AUTRES VIDÉOS 

- UNESCO: Gabriela Ramos on how to build the rule of law in the digital world 
(Gabriela Ramos sur la manière de construire l'État de droit dans le monde 
numérique). 
Disponible en anglais uniquement 
: https://www.youtube.com/watch?v=PXZanRQf3HM&t=4s 
 
 

Résumé: 
Dans cette vidéo, Gabriela Ramos, sous-directrice générale pour les sciences sociales 
et humaines à l'UNESCO, explique comment les nouvelles technologies transforment 
le monde et notre vie quotidienne. 
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