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La censure sur les réseaux sociaux



Peut-on parler de « censure » 
lorsqu’un réseau social supprime 
du contenu qui ne respecte pas 
ses règles ? 

Problématique :
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I) Le cas américain 
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II) Le cas chinois





L’affaire Lyang Xiangyi



WeChat





III) Le cas de la France 

Censure et liberté 
d’expression sur les réseaux 
français, quels enjeux ?
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