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(1) Construire un profil public ou semi-public selon un système prédéfini ; 

(2) Articuler une liste d’autres utilisateurs avec qui l’on partage une connexion ; 

(3) La possibilité de voir et de consulter ladite liste de connexion ainsi que celles des autres 
utilisateurs

Danah M. Boyd Nicole B. Ellison





Jérôme Batout, en parlant d’ « utopie sociale » en 2015, développe la notion
selon laquelle Facebook est un espace où le débat, le conflit, les
désaccords, sont gommés et ignorés jusqu’au point de non-retour, où
la situation explose.
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Les bulles filtres































Partie Camille
Inventer des disposi-fs pour “protéger nos démocra-es”



Comment repenser et reconstruire la liberté d’expression à l’ère du numérique ? 

Qui en fixera les limites et pour quelle échelle ?



La décision de justice



Les plateformes privées 



L’exemple du Conseil de Surveillance de Facebook



L’implication de la société civile 



En conclusion : le pouvoir au peuple ?
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