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L’auteur et l’ouvrage : 

Le document est un extrait de journal contenant plusieurs articles. Le journal est Courrier 
International. Il s’agit du n°1577 datant du 21 au 27 janvier 2021. Dans les 5 pages, il y a 3 
articles différents à traiter. Le premier article intitulé « La Big Tech a destitué Trump en 
premier » aux pages 27, a été rédigé par Derek Thompson. Lila MacLellan a écrit le deuxième 
article « Gérer Internet comme un service public » aux pages 29 et 30. Enfin, à la page 31, il y 
a un article dont le titre est « Le monde entier devra se protéger des géants du numérique ». 
Il a été écrit par Fiodor Loukianov. 

Le journal Courrier International est un hebdomadaire d’information qui parait le jeudi. Il a été 
créé en novembre 1990 par Jean-Michel Boissier, Hervé Lavergne, Maurice Ronai et Jacques 
Rosselin. Le principe de ce journal est la sélection du meilleur de la presse étrangère grâce à 
plus de 1500 sources dans le monde entier. Il traite donc de l’actualité française et étrangère 
sur des thèmes comme la politique, l’économie, la société et la culture. Ce journal est donc à 
l’affût des nouvelles tendances. Il existe une application Courrier International ainsi qu’un site 
Internet Courrierinternational.com depuis 1996 sur lequel on peut trouver des articles, des 
vidéos, des portfolios et des brèves. Chacun peut commenter, échanger et partager et il est 
aussi possible de s’y abonner. Ce journal offre une confrontation des points de vue ce qui 
permet d’avoir une ouverture pertinente sur la complexité et la diversité du monde. Son 
propriétaire est le groupe Le Monde. Depuis février 2015, son slogan est « Un autre regard sur 
l’actualité ». En 2018, il est vendu en France en 157 160 exemplaires et en 2021 le prix d’un 
numéro s’élève à 4,50€. Actuellement, le directeur de publication est Arnaud Aubron et la 
directrice de rédaction est Claire Carrard. Ce journal a obtenu plusieurs récompenses comme 
le « Grand prix de la presse internationale de la part de l’Association de la presse étrangère » 
en 2014 et il est élu le Meilleur Magazine de l’année. 

Derek Thompson est journaliste pour le magazine The Atlantic et Lila MacLellan est journaliste 
pour Quartz. Fiodor Loukianov est un journaliste et politologue russe ainsi que directeur de la 
revue Russia in Global Affairs.  

Les mots clés : 

• Sphère médiatique : domaine qui concerne les médias, qui est transmis par les médias. 
• Secteur privé : professions et secteurs d’activité ne dépendant pas de l’Etat.  
• Réseau social : Dans le domaine des technologies, un réseau social consiste en un 

service permettant de regrouper diverses personnes afin de créer un échange sur un 
sujet particulier ou non. En quelque sorte, le réseau social trouve ses origines dans les 
forums, groupes de discussion et salons de chat introduits dès les premières heures 
d'Internet. 



• Liberté d’expression : permet à chacun d'exprimer librement ses idées par tous les 
moyens qu'il juge appropriés (ex : livre, film). Elle implique donc la liberté de la presse, 
la liberté de la communication audiovisuelle et la liberté d'expression sur le réseau 
internet. 

• Big Tech : les géants du numérique, des nouvelles technologies 
• Mondialisation : - accélération des échanges commerciaux et financiers à l’échelle 

mondiale grâce à la disparition des barrières commerciales et au développement des 
technologies de l’information et de la communication. 
- Intensification de l’interdépendance entre les nations du monde, les activités et les 

systèmes politiques.  

Résumé : 

Le premier article parle du bannissement de Donald Trump des réseaux sociaux après les 
évènements du Capitole du 6 janvier. En effet, il est banni de nombreux réseaux sociaux 
comme Twitter, Facebook et Snapchat pour avoir incité ses partisans à créer des émeutes au 
Capitole car il jugeait les scores de l’élection présidentielle faussés. Il est donc exclu de la 
sphère médiatique puisque non seulement il est banni des réseaux sociaux mais des grosses 
entreprises lui ont aussi tourné le dos. Les réseaux sociaux notamment Twitter ont décidé de 
fermer plusieurs dizaines de milliers de comptes liés aux incidents du Capitole. Cet article parle 
aussi du phénomène de politisation des entreprises américaines. En effet, certaines sociétés 
se sont placées du côté des Démocrates et d’autres, du côté des Républicains.   

Le deuxième article traite du réseau social alternatif Parler, notamment de son exclusion des 
boutiques d’applications Google et Apple et des serveurs d’Amazon pour être complaisant à 
l’égard des complotistes et des militants d’extrême droite. De cet évènement émanent donc 
de nombreuses questions sur la liberté d’expression. Les réseaux sociaux doivent faire 
attention à ne pas avoir un double discours ; ils ne doivent pas s’auto-proclamer apolitiques 
puis décider de supprimer certains contenus. D’après Britt Paris, un maître de conférences en 
sciences de l’information à l’université Rutgers, les grandes entreprises se retrouvent à 
contrôler le débat public. La question qui se pose est quand et comment des entreprises 
privées peuvent utiliser leur puissance pour contrôler le flot d’informations et d’idées. D’après 
la journaliste, il faut réfléchir à des mécanismes de règlementation et de supervision des 
infrastructures Internet.  

Le troisième et dernier article parle du fait que l’information a pris une grande place 
aujourd’hui puisque celui qui la contrôle et qui peut collecter des données a un pouvoir sans 
précédent. L’information est devenue le seul moyen pour tenir ensemble l’humanité dans un 
seul et même espace numérique puisque les institutions politiques et économiques 
internationales qui forment l’infrastructure de la mondialisation se disloquent. En raison de la 
pandémie mondiale, le monde physique s’est fragmenté alors que l’information en ligne a 
gardé son unité. Les géants du numériques sont donc devenus des éléments de liaison. Les 
grandes entreprises comme Twitter, sont, elles, devenues des armes de répression efficaces. 
Les géants de l’information détiennent le pouvoir.  

 



Références utilisées pour faire la fiche de lecture :  

 Site : Courrier International 
 Wikipédia 
 L’internaute 
 Futura sciences 
 Vie publique 

Remarques personnelles : 

Je trouve ces articles extrêmement intéressants et enrichissants. En effet, en plus de nous 
informer et de nous donner des précisions sur ce qu’il s’est passé sur les réseaux sociaux après 
les émeutes du Capitole, ils nous font réaliser à quel point l’information en ligne est 
importante et puissante. Cela me ramène à une citation de Jim Morrison : « celui qui contrôle 
les médias, contrôle les esprits ».  

Par rapport à la problématique de l’objet de travail conclusif, nous pouvons dire que les 
informations qui se trouvent en ligne peuvent être enrichissantes mais elles peuvent aussi 
être fausses, non vérifiées ou dangereuses, c’est pourquoi il faut porter un regard critique sur 
ces informations et prendre du recul sur ce que nous voyons au quotidien.  

 


