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Cette frise chronologique a été développée par l'équipe du projet ANR ResisTIC 

"Les résistants du net. Critique et évasion face à la coercition numérique en Russie" 

 

 
 

Depuis le début des années 2010, la Russie est un laboratoire des contrôles et des contraintes 

numériques. Des emprises politiques croissantes se déploient sur internet, s'appuyant sur des 

dispositifs de régulation à différentes échelles (infrastructures, algorithmes, contenus). Mais le 

monde numérique est aussi un atelier des résistances et des contournements pour éviter les 

blocages et échapper à la surveillance. Professionnels d'internet, spécialistes de l'espace public 

et citoyens ordinaires développent des usages inventifs du web pour se garder des contraintes. 

Depuis la guerre déclenchée par l'État russe contre l'Ukraine, le 24 février 2022, l'équilibre 

numérique en Russie a basculé vers la censure militaire et les contrôles sécuritaires, posant la 

question du devenir des résistants du net et de leurs pratiques singulières. L'Histoire d'internet 

en Russie, de la paix à la guerre (2010-2022), proposée ici sous forme de frise chronologique, 

offre une riche illustration des luttes et des critiques pour la défense des libertés numériques qui 

se déploient tout au long des années 2010 en Russie ainsi que des contrôles et de la censure qui 

s'abattent sur le pays, avec une nouvelle brutalité depuis que les forces armées mènent une 

guerre sans merci en Ukraine. 
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Cette interface s'appuie sur les travaux en cours menés dans le cadre du projet ANR ResisTIC. 

Elle sera développée et complétée dans les mois qui viennent et n'a pas vocation à l'exhaustivité. 

N'hésitez pas à l'enrichir grâce à vos suggestions en utilisant le bouton "remarques". 
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Pour vous désabonner de la liste, procédez comme suit : à partir de l'adresse avec laquelle vous 

êtes abonné  à la liste, envoyez un message àsympa@ehess.fr en objet du message, écrivez : 

unsubscribe  vie-scientifique@ehess.fr laissez le corps du message vide. 

 

Par l'interface graphique : 

https://sympa.ehess.fr/sympa/sigrequest/vie-scientifique 
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