UNE CHRONOLOGIE
INTERACTIVE CONTRE LA
CENSURE INTERNET
LE 13 AVRIL 2010 SAMI BEN GHARBIA

Face à l”ampleur croissante de la répression d'Internet, notamment après la
contestation en Iran et la débâcle Google contre Chine, le site Global Voices
Advocacy a voulu collecter les faits et les présenter en une suite chronologique
enrichie de liens utiles et de vidéos.

Ce billet a été publié sur Global Voices Advocacy , l’un
des sites de Global Voices, destiné à défendre la liberté d’expression en ligne et à
combattre la cyber-censure. Voir tous les billets.
—
Face à l”ampleur croissante de la répression d’Internet, notamment après la contestation en
Iran et la débâcle Google contre Chine, le site Global Voices Adv ocacy a v oulu collecter
les faits et les présenter en une suite chronologique enrichie de liens utiles et de v idéos
(chaque fois qu’il y en av ait de disponibles).
Comme pour la chronologie et la carte de Threatened Voices, l’objectif de ce modeste
projet est bien entendu d’identiﬁer les tendances dans la répression digitale à trav ers le
temps et de mettre en lumière d’autres sujets souv ent négligés par les médias.
Les données recueillies et rapportées dans cette chronologie Dipity prov iennent de ce
tableur Google mis à disposition pour toute utilisation souhaitée.
Tout un chacun peut la v isionner et la modiﬁer sans s’identiﬁer. Ces informations peuv ent
être exportées dans un ﬁchier .xls ou des ﬁchiers d’autres formats, et peuv ent être utilisées
pour créer des chronologies, des cartes et tout autre mode de v isualisation. Il peut aussi
serv ir d’outil collaboratif pour enregistrer les incidents majeurs dans ce domaine.
Alors, merci de nous aider à collecter cette information cruciale et de tenir à jour cette
chronologie. Il v ous sufﬁt pour cela d’aller sur ce tableur Google et de le compléter des
incidents manquants.
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