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Ce cours devait s’offrir en mode multimodal, mais en raison de la pandémie et des 
instructions de l’administration universitaire, le cours sera donné entièrement en ligne en 
mode synchrone (en direct) sur Zoom. Les plateformes Studium et Perusall et des méthodes 
de pédagogie active seront utilisées pour faciliter votre apprentissage et votre 
participation dans cet environnement en ligne. Vous trouverez plus d’informations à ce 
sujet aux pages 2 et 3 (Pédagogie en temps de pandémie). 
 
Description et objectifs 
 
L’Internet, les médias sociaux et les technologies numériques facilitent le partage rapide 
d’informations et le réseautage à grande échelle. Ces avancées technologiques, associées à 
une révolution dite numérique, sont vues par certains comme de puissants vecteurs de 
mobilisation politique, voire de démocratisation (par ex., Howard et Hussain 2013; 
Manacorda et Desei 2020). Ces bouleversements se sont néanmoins accompagnés de 
phénomènes de contrôle et de manipulation. Avec les progrès de l’intelligence artificielle 
et la sophistication grandissante des logiciels (logiciels espions, logiciels malveillants, 
etc.), les opérations de surveillance, de piratage et de désinformation sont devenues 
répandues et intrusives. Aux mains de régimes autoritaires, ces technologies peuvent être 
des outils de censure et de répression. Aux mains de journalistes, d’activistes ou de simples 
citoyens, ces technologies deviennent des outils de résistance et d’émancipation à l’égard 
du pouvoir.  

 
Ce cours, structuré en quatre parties, vise à éclairer ces phénomènes. Dans un premier 
temps, nous examinerons les propositions théoriques, les concepts clés et les principaux 
débats qui animent ce domaine d’étude. Dans un second temps, nous étudierons 
l’utilisation de technologies de surveillance par les responsables de régimes autoritaires 
pour censurer l’accès à l’information, espionner leurs citoyens et museler les opposants 



politiques. Nous porterons aussi une attention aux campagnes de désinformation, de 
piratage informatique, de même qu’aux cyberattaques mises en œuvre à des fins politiques 
et militaires par des acteurs étatiques ou leurs alliés. 
 
Dans un troisième temps, nous nous intéresserons au rôle d’Internet et des médias sociaux 
comme vecteurs de mobilisation et de contestation politique au sein de régimes autoritaires 
et démocratiques. Nous analyserons notamment les stratégies déployées par des acteurs de 
la société civile pour contourner la censure et la surveillance en ligne, faire du piratage 
informatique et relayer des documents confidentiels aux médias pour différents motifs 
politiques et idéologiques. Enfin, dans une quatrième partie, nous considérerons les enjeux 
entourant la cybersurveillance dans un contexte démocratique en nous intéressant entre 
autres à l’espionnage de journalistes. Nous réfléchirons aussi au phénomène de la 
désinformation et ses effets durant les processus électoraux. La réflexion sur ces sujets sera 
éclairée par l’examen d’études de cas. 
  
Pédagogie en temps de pandémie 
 
Pour faciliter votre apprentissage et votre participation en ligne, l’enseignement sera donné 
en mode synchrone (en direct) et sera complété par des activités de formation asynchrones 
(en temps différé). 
 
L’enseignement sera donné en mode synchrone sur Zoom le mardi et le jeudi de 16h à 
19h. Dans la première partie du cours, la matière sera présentée sous forme magistrale. 
Dans la deuxième partie, généralement après la pause, mais parfois un peu plus tard, des 
questions en lien avec le cours et avec l’actualité seront abordées sous forme de discussions 
et d’exercices en grand groupe ou en petits groupes sur Zoom. Le visionnement de 
reportages et de courts documentaires permettra aussi de réfléchir de façon critique aux 
notions théoriques et conceptuelles, ainsi qu’aux études empiriques analysées dans le 
cours. Des méthodes de pédagogie active seront par ailleurs employées lors des ateliers et 
autres séances, incluant des études de cas, des forums de discussion, un jeu de rôle, une 
causerie avec l’auteur d’un ouvrage étudié et un jeu de simulation sur le phénomène de la 
désinformation. La présence des étudiant.e.s est encouragée, de même que leur 
participation active.  
 
Les présentations magistrales en mode synchrone, incluant les questions posées durant les 
présentations, seront enregistrées et archivées sur Studium. Les exercices et discussions 
en petits groupes et en grand groupe, de même que les ateliers, ne seront pas enregistrés.  
 
Un lien pour accéder à la visioconférence Zoom vous sera acheminé avant la séance à votre 
adresse courriel de l’UdeM. Si vous perdez la connexion durant une séance, veuillez quitter 
Zoom et cliquer à nouveau sur le lien Zoom pour rejoindre la visioconférence. Si le 
problème de connexion est généralisé au groupe et perdure, j’enregistrerai alors la 
présentation magistrale en capsule vidéo et je la sauvegarderai sur Studium. 
 
Des activités de formation en mode asynchrone (en temps différé) permettront de 
compléter l’apprentissage de la matière du cours. Sur Studium, vous pourrez consulter les 



présentations PowerPoint qui résument des aspects importants de la matière présentée. Les 
lectures sont accessibles sur Studium ou sur le site web des bibliothèques de l’UdeM. Je 
vous transmettrai également des informations en lien avec le cours et l’actualité dans 
l’espace intitulé « Nouvelles » sur Studium. Nous utiliserons aussi Perusall, une plateforme 
de lecture en ligne qui facilite la discussion et l’apprentissage de façon interactive et 
collaborative, afin d’approfondir certains textes. Je vous préciserai la procédure à suivre 
au début du trimestre. Dans vos échanges avec vos collègues, veuillez s.v.p. faire preuve 
d’ouverture et de respect, même s’il vous arrive d’être en désaccord. 
 
Évaluation 
 
L’évaluation de l’acquisition des connaissances se fera lors d’un examen de mi-session et 
d’un examen maison. Des travaux en lien avec les trois ateliers du cours seront également 
évalués. 
 
Un examen de mi-session « à livre ouvert », portant sur la matière vue dans le cours et les 
lectures assignées jusqu’à la séance précédant l’examen, aura lieu le mardi 25 mai 2021 
de 16h à 20h en mode synchrone (en direct) sur Zoom. Il comptera pour 25 % de la 
note finale. 
 
La présence à l’examen de mi-session est obligatoire. Je vous poserai des questions à 
développement transmises via Studium. Vous pourrez consulter vos notes, les 
présentations PowerPoint et les lectures pour répondre aux questions. La collaboration 
n’est pas permise. Vous remettrez votre examen sur Studium en le sauvegardant en format 
PDF dans le dossier intitulé « Examen de mi-session » avant 20h le 25 mai. 
 
À la fin de la session, un examen maison portant sur la matière vue dans l’ensemble du 
cours vous sera transmis le jeudi 17 juin 2021 via Studium. Je vous poserai des questions 
à développement. Vous pourrez consulter vos notes, les présentations PowerPoint et les 
lectures pour répondre aux questions. La collaboration n’est pas permise. Bien que les 
questions à développement pour l’examen maison porteront surtout sur la matière vue lors 
des séances et les lectures après l’examen de mi-session, des liens avec la matière vue lors 
de la première partie du cours pourront être faits. L’examen maison comptera pour 45 %. 
Vous remettrez votre examen maison le 22 juin avant 23h55 sur Studium en le 
sauvegardant en format PDF dans le dossier intitulé « Examen maison. » 
 
L’évaluation des deux examens se fera selon une grille d’évaluation qui tiendra compte de 
la compréhension de la matière, de la clarté et de la pertinence de l’analyse et de la qualité 
de la langue.  
 
Les travaux suivants en lien avec les trois ateliers du cours seront également évalués.  
 
Atelier #1:  étude de cas – une guerre de l’information menée par la Russie ? (10%) – 
20 mai. 
 



Selon plusieurs observateur.trice.s, la Russie mènerait depuis plusieurs années une guerre 
de l’information visant à déstabiliser les États-Unis et ses alliés en s’ingérant notamment 
dans leurs processus électoraux. Cette ingérence viserait à polluer le débat politique, 
exacerber les tensions sociales et désinformer les publics au sein de l’espace médiatique 
traditionnel et sur les médias sociaux. Différentes opérations sont associées à cette « guerre 
de l’information », incluant la mise en œuvre de cyberattaques, l’amplification de fausses 
nouvelles relayées par des usines à trolls et des robots en ligne, l’orchestration de fuites 
programmées et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour créer des photos et des vidéos 
trafiqués (« deepfakes »). Des médias financés par le régime russe (p. ex. RT et Sputnik) 
sont aussi accusés de contribuer à ces campagnes d’influence et de désinformation.  
 
Pour ce premier atelier, vous réfléchirez à cette question en produisant une analyse de 4 
pages à double interligne portant sur les textes de la séance du 20 mai. Dans cette analyse, 
mettez l’accent sur les observations et les constats des auteur.e.s qui vous apparaissent les 
plus importants en effectuant des liens entre les textes. Vous n’avez pas à tout expliquer 
dans le détail. Il s’agit d’un exercice de synthèse. 
 
Vous partagerez ensuite vos observations avec vos collègues lors d’une discussion en 
classe que j’animerai. Pour faciliter les échanges, la classe sera divisée en deux ou trois 
groupes, chacun avec une période préalablement assignée. 
 
L’évaluation de votre travail tiendra compte de votre compréhension des questions 
soulevées ainsi que de votre capacité à commenter les constats des auteur.e.s et à effectuer 
des liens entre leurs enquêtes. La rigueur de votre analyse et la qualité de la langue seront 
également notées, de même que votre participation à l’atelier. Votre travail doit être 
sauvegardé dans le fichier « Atelier 1 » sur Studium avant le début de la séance du 20 mai 
à 16h. 
 
Atelier #2 : causerie avec Frédérick Lavoie sur le contrôle et la censure sur Internet 
à Cuba (5%) – 1er juin. 
 
Lors de ce 2e atelier, nous réfléchirons aux enjeux entourant le contrôle et la censure sur 
Internet dans un contexte cubain. Pour préparer la causerie avec le journaliste et écrivain 
Frédérick Lavoie, vous commenterez les textes de la séance du 1er juin sur Perusall. 
Vous formulerez aussi 3 questions en lien avec les extraits du livre de Frédérick Lavoie : 
Avant l’après, voyages à Cuba avec George Orwell. Cet ouvrage, centré sur le lancement 
à Cuba d’une nouvelle traduction du roman 1984 de George Orwell, offre un regard aiguisé 
de la réalité quotidienne des Cubains ces dernières années. En 2018, le livre a remporté le 
Prix littéraire du Gouverneur général (catégorie essais). 
 
Lors de la séance du 1er juin, vous aurez la possibilité de poser vos questions à Frédérick 
Lavoie, mais aussi de discuter de son livre, de son expérience à Cuba et de sa réflexion sur 
la liberté d’expression et de presse dans un contexte autoritaire. Vous aurez aussi l’occasion 
d’examiner les stratégies de résistance quotidienne du peuple cubain pour gérer et 
contourner les interdits sur la Toile. Pour faciliter les échanges, la classe sera divisée en 
deux ou trois groupes, chacun avec une période préalablement assignée pour cette causerie. 



 
Rappelons que Perusall est une plateforme de lecture collaborative en ligne qui vous permet 
d’interagir avec vos collègues en effectuant des commentaires sur les lectures, en posant 
des questions ou en répondant à celle.s d’un.e collègue.  
 
Votre participation sur Perusall (5%) sera évaluée en fonction de la pertinence de vos 
interventions (questions, commentaires, échanges, etc.). Ces interventions doivent être 
faites sur Perusall avant le début de l’Atelier 2. La qualité de vos questions sera également 
notée, de même que votre participation à l’atelier. Veuillez sauvegarder vos questions dans 
le fichier « Atelier 2 » sur Studium avant la séance du 1er juin. 
 
Atelier #3 : étude de cas de la controverse entourant l’espionnage de journalistes au 
Québec (15%) – 8 juin. 
 
Le 31 octobre 2016, le quotidien La Presse révèle que le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) a espionné le téléphone intelligent de son journaliste / chroniqueur 
Patrick Lagacé. Le reporter a fait l’objet de 24 mandats de surveillance policière autorisés 
par la justice afin (entre autres) « d’obtenir les appels entrants et sortants » sur son iPhone 
et d’activer le système GPS « afin de savoir exactement où il se trouvait » (Teisceira-
Lessard 2016). Cette histoire constituait le début d’une série de révélations faisant état de 
l’espionnage de nombreux journalistes par des forces policières au Québec. Dans la foulée 
de ce scandale, deux projets de loi sur la protection des sources journalistiques ont été 
adoptés à Ottawa, en 2017, et à Québec, en 2018. 
 
Cette controverse soulève plusieurs questions entourant la pratique du journalisme en 
démocratie dans un contexte de surveillance. Pour vous préparer à ce troisième atelier, vous 
produirez une analyse de 6 pages (15%) à double interligne afin d’examiner les 
ramifications de ce scandale sur le plan politique, policier, juridique et journalistique. 
Prêtez attention aux différents acteurs et actrices de ces évènements, ainsi qu’à leurs 
motivations et leurs stratégies. Utilisez les quelques références suggérées à la séance 11 (8 
juin) comme point de départ pour votre recherche. Cette histoire a été abondamment 
couverte et vous ne manquerez pas de sources journalistiques, de rapports et autres travaux, 
dont ceux d’une Commission d’enquête (la « Commission Chamberland »), pour analyser 
le sujet. Vous pouvez aussi faire des liens avec les travaux d’auteur.e.s de ce cours, dont 
l’article de Lyon (2017). 
 
Lors de la discussion en classe, nous effectuerons un exercice s’apparentant à un jeu de 
rôle pour mieux comprendre les motivations et les rapports de force des parties prenantes 
de cette controverse (forces policières, journalistes espionnés, responsables de médias et 
politicien.ne.s). 
 
Votre travail sera évalué en tenant compte de votre compréhension des enjeux soulevés par 
cette controverse sur le plan politique, policier, juridique et journalistique, ainsi que votre 
capacité à expliquer les motivations des parties prenantes. La rigueur de votre analyse et la 
qualité de la langue seront également notées, de même que votre participation à l’atelier. 



Veuillez sauvegarder votre travail dans le fichier « Atelier 3 » sur Studium avant le début 
de la séance du 8 juin à 16h. 
 
Propriété intellectuelle et droit à l’image 
  
Les activités d’enseignement en visioconférence en mode synchrone dans le cadre de ce 
cours sont protégées par les droits d’auteur et le droit à la vie privée, dont le droit à 
l’image. Il est interdit de faire une captation audio ou vidéo du cours, en tout ou en partie, 
sans le consentement écrit du professeur.  
 
Le professeur est titulaire des droits d’auteur sur ses œuvres qui incluent, notamment, 
l’ensemble de ses outils pédagogiques (plans, présentations PowerPoint, vidéos, questions, 
exercices, examens, etc.). Les outils pédagogiques mis en ligne par les professeur.e.s le 
sont pour le bénéfice personnel des étudiant.e.s et ne sont pas destinés à être retransmis ou 
autrement publiés ou redistribués. L’usage de tout document déposé sur Studium (incluant 
les enregistrements audio et vidéo) est assujetti à l’engagement de chaque étudiant.e à 
respecter la propriété intellectuelle et le droit à l’image du professeur.  
 
Concrètement, cela signifie entre autres que les étudiant.e.s s’engagent à utiliser les 
enregistrements vidéos et autres documents uniquement pour leur usage personnel, aux fins 
de leurs études à l’Université de Montréal; et s’engagent à ne pas partager les 
enregistrements vidéos et documents (ou des extraits de ceux-ci) avec une autre personne, 
que cette personne soit un.e étudiant.e du cours ou non. Les étudiant.e.s s’engagent à ne 
pas faire d’enregistrement local des vidéos disponibles ni des séances de cours ou autres 
activités d’enseignement. Les étudiant.e.s s’engagent à ne pas diffuser, ni vendre les 
enregistrements vidéos et autres documents.  Les étudiant.e.s comprennent que le non-
respect de ces conditions peut mener à des sanctions disciplinaires en vertu du Règlement 
disciplinaire concernant les étudiants. 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 juin 2021 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant.e, tel que la 
force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
  
Absence à un examen : 
 
L’étudiant.e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès 
qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent.e à une évaluation et fournir 
les pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
 
 
 



Délai pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant.e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il 
ne pourra remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question (par exemple, la pénalité sera de 4 points par 
jour de calendrier pour un travail valant 40 points). À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 
 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage 
ou la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, 
littérale ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 
référence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une 
évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement 
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 
entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

 
Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect 
en tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes 
et tous, quelle que soit leur identité. 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le joindre par courriel 



(m.thomas@umontreal.ca). Vous êtes invités aussi à visiter sa page Internet, Ressources 
en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). Vous y trouverez des liens 
utiles pour la présentation matérielle des travaux. M. Thomas met à la disposition des 
étudiant.e.s un Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en 
science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du 
Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
  
 

Calendrier des séances et lectures assignées 
 
1. Introduction : présentation du cours, des objectifs et des modalités d’évaluation (4 
mai) 
 
PARTIE I – Mise en contexte, propositions théoriques et concepts clés 
 
2. Présentation de concepts clés et réflexion sur le phénomène de surveillance (6 mai)  
 
Lyon, David. 2017. « La surveillance globale dans un monde post-
Snowden. » Communiquer 20. https://bit.ly/3aWa1cJ  
 
Visionnement d’un reportage sur le phénomène de surveillance avec Edward Snowden. 
 
3. Technologies de « libération » ou technologies de contrôle, de répression et de 
désinformation ? Les visions des cyberoptimistes et des cybersceptiques (11 mai) 
 
Diamond, Larry. 2010. « Liberation Technology. » Journal of Democracy 21 (3): 69-83.  
 
Tucker, Joshua A., Yannis Theocharis, Margaret E. Roberts et Pablo Barberá. 2017. 
« From Liberation to Turmoil: Social Media and Democracy. » Journal of Democracy 28 
(4): 46-59.  
 
PARTIE II – Régimes autoritaires : cybersurveillance, cyberrépression et 
cyberattaques 
 
4.  Les États « ennemis d’Internet » et le marché de la surveillance en ligne (13 mai) 
 
Reporters sans frontières. S.d. « Gros plan sur la censure. » https://bit.ly/3gWrXry  
 
Reporters sans frontières. 2017. « Censure et surveillance des journalistes : un business 
sans scrupules. » https://bit.ly/3aW9N5C  (lire le chapitre 2 en particulier) 
 



5. La Chine : « dictature numérique » (18 mai) 
 
King, Gary, Jennifer Pan et Margaret E. Roberts. 2013. « How Censorship in China Allows 
Government Criticism but Silences Collective Expression. » American Political Science 
Review 107 (2): 326-43.  
 
Lecture suggérée:  
 
King, Gary, Jennifer Pan et Margaret E. Roberts. 2017. « How the Chinese Government 
Fabricates Social Media Posts for Strategic Distraction, Not Engaged Argument. » 
American Political Science Review 111 (3): 484-501. 
 
Visionnement d’un reportage sur le système de surveillance de masse en Chine et 
discussion en groupe. 
 
6. Atelier #1 : étude de cas – une guerre de l’information menée par la Russie ? (20 
mai) 
 
Veuillez consulter dans la section « Évaluation » du plan de cours les instructions pour 
l’Atelier 1 et le travail de 4 pages à produire en préparation pour cet atelier.  
 
Elswah, Mona et Philip N. Howard. 2020. « “Anything that Causes Chaos”: The 
Organization Behavior of Russia Today (RT). » Journal of Communication 70: 623-645.  
 
Lipton, Eric, David E. Sanger et Scott Shane. 2016. « The Perfect Weapon: How Russian 
Cyberpower Invaded the U.S. » The New York Times, 13 décembre 2016. 
https://nyti.ms/3gWrq92  
 
MacFarquhar, Neil. 2018. « Inside the Russian Troll Factory: Zombies and a Breakneck 
Pace. » The New York Times, 18 février 2018. https://nyti.ms/3xHfIVN (visionner aussi le 
vidéo « Inside Russia’s Network of Bots and Trolls ») 
 
Autre lecture (facultative) : 
 
Josephine, Lukito. 2020. « Coordinating a Multi-Platform Disinformation Campaign: 
Internet Research Agency Activity on Three U.S. Social Media Platforms, 2015 to 2017. » 
Political Communication 37 (2): 238-255. 
 
7. Examen de mi-session (25 mai) 
 
PARTIE III –Résistance en ligne au sein de régimes autoritaires et démocratiques 
 
8. Médias sociaux et mobilisation politique : les cas de l’Égypte, de la Tunisie et de 
l’Iran (27 mai) 
 
Faris, David, M. 2012. « La révolte en réseau : le « printemps arabe » et les médias 
sociaux. » Politique étrangère 2012 (1): 99-109.  



 
Poell, Thomas et José van Dijck. 2017. « Social Media and New Protest Movements. » 
Dans The SAGE Handbook of Social Media. Sous la direction de Jean Burgess et al., 546-
61. SAGE Publications. 
 
9. Atelier #2 : causerie avec Frédérick Lavoie sur le contrôle et la censure sur Internet 
à Cuba (1er juin) 
 
Veuillez consulter dans la section « Évaluation » du plan de cours les instructions pour 
l’Atelier 2. Les lectures suivantes doivent être lues et commentées sur la plateforme 
Perusall (voir le lien dans Studium). 
 
Lavoie, Frédérick. 2018. Avant l’après : voyage à Cuba avec George Orwell. Chicoutimi : 
Édition La Peuplade (lire les extraits du livre sur Perusall). 
 
Amnistie internationale. 2017. « Le paradoxe d’Internet à Cuba : comment le contrôle et la 
censure en ligne mettent en péril les avancées du pays en matière d’éducation. » 
https://bit.ly/3gQAdJM  
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