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Introduction!



•  Le premier indice LIBERTEX de Polémia étudiera 7 pays. 

•  11 facteurs similaires permettant l’analyse du niveau de 
liberté d’expression et de presse pour chaque pays et 
utilisés pour calculer l’indice LIBERTEX. 

• De nombreuses sources utilisées.



Présentation !
des 11 facteurs !



•  Indice de liberté d’expression

•  Indice de l’indépendance de la justice

•  Indice mesurant l’accès à l’information

•  Indice mesurant les pressions politiques sur les médias et 
le contrôle des contenus publiés 

•  Indice mesurant les pressions gouvernementales 
exercées sur les applications mobiles de messagerie 
instantanées 

•  Indice : censure sur Twitter suite à des signalements



• Censure sur Facebook à la demande du gouvernement 
du pays étudié 

•  Indice mesurant l’étendue des lois en vigueur contre les 
propos haineux 

•  Indice mesurant l’étendue des lois mémorielles en vigueur 

•  Indice mesurant la pluralité des agences de presse 
importantes du pays étudié 

•  Indice mesurant l’étendue des subventions à la presse



Les pays étudiés!



• Danemark

• États-Unis

• France

• Royaume-Uni

• Hongrie

•  Italie

• Russie



Les résultats pour 
chaque facteur étudié!

Comparaisons graphiques



a. Liberté d’expression au Danemark, Italie, États-Unis, France, Hongrie, Russie et Royaume-Uni. 

Source : Base de données Cingranelli-Richards Human Rights  



b. Indépendance de la justice au Danemark, Italie, États-Unis, France, Hongrie, Russie et Royaume-Uni. 

Source : World Economic Forum  



c.  Accès à l’information au Danemark, Italie, États-Unis, France, Hongrie, et Royaume-Uni.  
Cet indice ne montre pas de données pour la Russie.   

 
Source : Projet SGI 



 
Source : Institut Freedom House, Étude Polity IV 

d. Pressions politiques exercées sur les contenus médiatiques au Danemark,  
Italie, États-Unis, France, Hongrie, Russie et Royaume-Uni 



 
Source : Institut Freedom House, Étude Polity IV 

e. Pressions exercées sur les applications de discussions instantanées au Danemark,  
Italie, États-Unis, France, Hongrie, Russie et Royaume-Uni 



 
Source : Statista, Union Européenne, 2017 

f. Censure sur Twitter au Danemark, Italie, États-Unis, France, Hongrie, Russie, Royaume-Uni 
Les six premiers mois de 2017. 



 
Source : Statista, Union Européenne, 2015 

 
g. Censure sur Facebook au Danemark, Italie, États-Unis, France, Hongrie, Russie et Royaume-Uni 

Année 2015 



 
Source : article19.org ; codes pénaux des pays étudiés… 

 
 

h. Lois contre les propos haineux au Danemark, Italie, États-Unis, France, Hongrie, Russie et Hongrie.  
 



 
Source : article19.org ; RationalWiki ; codes pénaux des pays étudiés… 

 
 

i.  Lois mémorielles au Danemark, Italie, États-Unis, France, Hongrie, Russie et Royaume Uni.  
 



 
 

j. Nombre de larges agences de presse par pays étudiés : Danemark, Italie, États-Unis, France, Hongrie, 
Russie et Royaume-Uni. 

 
 

Source : multiples, institut international d’audiovisuel ; Wikipédia 



 
 

k. Aides à la presse en France, Italie, Royaume-Uni, États-Unis et Hongrie. Manque Russie et Danemark 
 
 

Source : multiples – Reuters, 2011. 
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Sources!
https://www.qogdata.pol.gu.se/data/qog_std_jan18.pdf 
 
https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1178058-la-france-grande-championne-de-la-censure-de-contenus-facebook-en-2015-
statista/ 
 
http://www.portalcomunicacio.cat/opc/download/press_eng.pdf 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-11/Public%20support%20for%20Media.pdf 
 
http://www.niemanlab.org/2010/01/separation-of-news-and-state-how-government-subsidies-buoyed-media/ 
 
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/ 
 
http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/hungary/ 
 
https://thumbor.forbes.com/thumbor/1280x868/https%3A%2F%2Fblogs-
images.forbes.com%2Fniallmccarthy%2Ffiles%2F2017%2F09%2F20170920_Twitter_Censorship.jpg 
 
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp?WAVE=5&COUNTRY=337 
 
https://www.article19.org 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_laws 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech_by_country 
 
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2016 
 
https://en.ejo.ch/media-politics/media-policy-and-independence-in-denmark 
 
https://www.thoughtco.com/censorship-in-the-united-states-721221 


