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Laurent Bloch et Kevin Limonier, experts d’Internet, répondent en vidéo aux
questions du Diploweb.com (8 minutes). Clair et pédagogique. Très utile pour
comprendre cette nouvelle dimension de la conquête de la puissance.
. Quels sont les atouts des Etats-Unis dans la bataille de l’Internet ?
. Quels sont les moyens et les actions de la Russie dans la bataille de l’Internet ?
. Que sait-on de la réalité des interventions via Internet de la Russie et des Etats-Unis sur
l’espace politique de l’autre, notamment lors des élections ?
. A cet instant, comment qualifier les Etats-Unis et la Russie dans la bataille de l’Internet ?
. Quels sont les autres grands acteurs de la géopolitique de l’Internet ?
. L’Union européenne (UE) et la France se donnent-elles les moyens de la sécurité et de la
souveraineté en matière d’Internet ?

Cette vidéo peut facilement être diffusée en classe ou en amphi pour illustrer un cours sur la
géographie des flux et des infrastructures, la géopolitique de l’Internet, la puissance des EtatsUnis, la concurrence de la Russie et de la Chine.
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