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Qui suis-je ? 

Pierre FERMEY : 
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Doctorat de Biologie

Pierre BOC : 

Consultant Créatif



Pourquoi ce talk ? 



Censure x Chine  

● Appareil de contrôle le plus étendu du monde !
● Compte le plus grand nombre de journalistes et de cyber-dissidents 

emprisonnés
● “Plus grande prison au monde pour les netizens” (selon RSF)
● 2 M de personnes chargées de la répression (vs 1,3B - 0,1%)
● Plus de 60 lois mise en place par la République Populaire de Chine (RPC)
● Au niveau de FAI, entreprises…



Origine

● Internet arrive en Chine en 1994 
● PCC vs PDC
● Vote d’une loi en 1997 :

« Aucun groupe ou individu ne peut utiliser Internet pour créer, répliquer, récupérer ou transmettre les types d'informations suivantes :

1. Incitation à s'opposer ou violation de la Constitution ou les lois ou l'exécution des réglementations administratives ;
2. Incitation au renversement du gouvernement ou du système socialiste ;
3. Incitation à la division du pays, nuisance à l'unification nationale ;
4. Incitation à la haine ou la discrimination envers les ethnies ou nuisance à l'unité des ethnies ;
5. Fabrication de mensonges ou déformation de la vérité, propagation de rumeurs, destruction de l'ordre de la société ;
6. Promotion de superstitions féodales, de matériel sexuellement suggestif, de paris, de la violence, du meurtre ;
7. Terrorisme ou incitation de tiers à mener des activités criminelles ; insultes ouvertes envers d'autres personnes ou distorsion 

de la vérité pour calomnier une personne ;
8. Attaque de la réputation des organisations d'État ;
9. Toute activité contraire à la Constitution, aux lois ou réglementations administratives »



Origine

“Si vous ouvrez la fenêtre pour aérer, vous devez vous attendre à faire entrer des 
mouches” 

Deng Xiaoping (secrétaire du PCC) 



Conséquences

● Liberté de la presse absente (177 sur 180ème selon RSF)
● Presse instrumentalisée
● Censure sur Internet
● Absence de réseaux sociaux internationaux
● Censure de la sexualité et violence

= CONTRÔLE 



CONTROLE

1) Accès à l’information 
2) Critique de l’idéologie
3) Blocage de l’échange des opinions
4) Organisation à l’encontre du pouvoir

“Respect de la bienséance du PCC”



A qui cela profite ?

● PCC 
● Compétition domestique ! 

Baidu / Alibaba / Tencent (WeChat & QQ) 



“Banned from China”

TOP 30 des choses anodines bannies en Chine...



Aller sur Google

● L’un des premiers sites bloqués par le China Great Firewall
● Il existe google.cn mais avec un contenu restreint 



Aller sur Google

● L’un des premiers sites bloqués par le China Great Firewall
● Il existe google.cn mais avec un contenu restreint 



Wikipédia 

● D’abord banni en Chinois
● Puis dans toutes les langues



Wikipédia 

● D’abord banni en Chinois
● Puis dans toutes les langues



Les réseaux sociaux internationaux 

● Facebook-related
● Twitter
● Pinterest 



Les réseaux sociaux internationaux 

● Facebook-related
● Twitter
● Pinterest 



Mais ont leurs équivalents  😏 
○ WeChat: Not Just the Chinese Facebook (1,2B users) 
○ Sina Weibo: Twitter of China 
○ Tencent QQ: Popular Instant Messaging App 
○ Tencent Video: The King of Online Video in China 
○ Baidu Tieba: A Search Engine Forum
○ Douban: Lifestyle Discussion Platform 
○ Zhihu: The Quora of China 
○ Meituan – Dianping: The Chinese Versions of Yelp 
○ Toutiao: The Hottest News & Information & Entertainment Platform 
○ DouYin (TikTok): The Short-video App Taking the World By Storm
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Lequel est banni ? 
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Scooby Doo
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Retour vers le futur 🏎 

● Tout ce qui est relatif au voyage dans le temps
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Cryptocurrencies

● Les ICO sont bannis depuis 2017
● “exchange-like” services bannis depuis 2018
● Xi est officiellement pour la “blockchain” 
● La presse chinois a été autorisée à reconnaître le BTC
● Developpement d’un crypto locale 



Porn
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Merci !


