
Sébastien Vondoly aborde dans cet ouvrage, deux thématiques 
d’actualité intrinsèquement liées : la première explore la conception 
et la pratique de ‘’la liberté d’expression’’ telle qu’elle est exercée en 
public, son abus par des citoyens, ses limites, et les risques que ces 
derniers courent selon les lois qui la régissent au Togo ; la deuxième 
fait le point sur l’utilisation des ‘’réseaux sociaux’’ et ses impacts 
négatifs sur la vie des honnêtes citoyens. Elle est ici décrite comme 
un outil dont se servent certains internautes pour insulter et 
diffamer leurs proches. Il n’est pas allé à cet exercice seul. Il a associé 
d’autres acteurs au rang desquels des journalistes voire des étudiants, 
dont les lecteurs apprécieront les points de vue, analyses et 
recommandations.
Cet ouvrage est à la fois une invite à l’appropriation par les 
concitoyens, des lois qui punissent les délits de diffamation à 
l’encontre des tiers, lois qu’ils ignorent, et un plaidoyer pour plus de 
retenue, de respect et de responsabilité des internautes qui se servent 
des réseaux sociaux pour salir et porter atteinte à la vie d’autrui, au 
nom d’une liberté d’expression très mal interprétée.
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La liberté d’expression à l’épreuve des réseaux sociaux

Sébastien VONDOLY est Togolais. Journaliste, il a exercé dans 
des organes de presse écrite à Lomé, et a été lauréat du prix 
Sanofi Pasteur du Meilleur Article de Presse sur la Grippe 
Aviaire en 2010. Écrivain, il s’est fait connaitre d’abord à 
l’Émission La Voix du Poète sur Radio Lomé depuis 2003, 
avant de publier plusieurs ouvrages entre 2007 et 2018. 
Sébastien Vondoly est également éditeur. Depuis 2018, il est 
désigné comme Délégué de l’association européenne 
Europoésie au Togo. 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220426081249
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





