
 
Un circuit-court entre journalistes et chercheurs pour lutter

contre la désinformation sur le sujet des migrations

Notre première année opérationnelle (démarrage en avril

2019) nous a permis de tester et de consolider notre protocole

de veille et de réponses aux infox – en particulier lors de

temps forts de l’actualité politique tels que les élections

européennes de mars 2019 ou encore le débat immigration

d’octobre 2019 au Parlement. Nous avons aussi diversifié nos

partenariats et nos actions. 

Pour accompagner ce changement d'échelle, notre collectif

citoyen s’est structuré en association en mars 2020. Le

conseil d'administration est actuellement en cours de

constitution et nous remercions celles et ceux qui ont déjà

accepté de le rejoindre!

Un programme d’intervention autour de trois piliers a par

ailleurs été développé: 

1. la détection des infox et la désinfox, notre cœur d’activité ; 

2. les Rencontres Désinfox pour faire vivre les circuits

courts d’échanges et de partages entre journalistes,

chercheurs et acteurs de solidarité ; 

3. la contribution à des supports pédagogiques pour lutter

contre la désinformation sur les migrations.

 

A la une !  
Désinfox-Migrations est désormais association Loi 1901 

@DésinfoxMIG 
#Municipales 2020
 

Infographie - Compétences des

communes en matière

d'accueil et de séjour 
 

Désinfox - propos candidat RN

à Paris lors du débat LCI 4.03
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Article Désinfox   
Combattre l’épidémie de

stéréotypes et de racisme : une

urgence sociétale en temps de

Covid-19

Nous recommandons
Modules vidéos Déclics

Critiques du CLEMI pour

développer l’esprit critique des

jeunes face aux médias et aux

réseaux sociaux 

S É L E C T I O N  D E

C O N T E N U S  V É R I F I É S    

Ils nous soutiennent

LETTRE D'INFORMATION BIMESTRIELLE

https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1231328449693995010?s=20
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1235562939681136644?s=20
https://icmigrations.fr/2020/03/26/combattre-lepidemie-de-stereotypes-et-de-racisme-une-urgence-societale-en-temps-de-covid-19/
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique.html


La manipulation de l’opinion par la diffusion d’informations erronées

ou délibérément fausses n’est pas un phénomène nouveau . Avec

l’internet puis les réseaux sociaux, ces infox sont malheureusement

devenues en quelques années un élément structurant du débat

public. Proférées par des leaders politiques sur des médias dits 

« traditionnels » (télé, radio, journaux), elles se propagent comme des

virus sur le net . Il est de la responsabilité des citoyen.ne.s, surtout

quand ils/elles disposent d’une expertise scientifique, d’adopter des

« gestes barrières » - comme contre la propagation d’un virus - en

diffusant des infos vérifiées. Cette stratégie frontale face aux

diffuseurs d’« infox » vise à les dissuader de poursuivre leur

communication délétère. Dans cette bataille « info contre infox »,

Désinfox Migrations est une initiative salutaire et innovante. 

Je suis heureux que VoxPublic l'accompagne depuis ses débuts! 

 

 

Point de vue
Désinfox-Migrations, une barrière contre les infox, ces virus de

l’information

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ DÉSINFOX
 

 

 

 

 

 

Après une première expérience partenariale réussie fin 2019 avec le

HCR, la DIAIR et la Fondation SNCF, et notre contribution à

l'exposition du Train de la Solidarité #AveclesRéfugiés, Désinfox-

Migrations est partenaire du programme "Un Univers citoyen" mis en

œuvre par e-graine, mouvement d’éducation à la citoyenneté mondiale

depuis janvier 2020. Nous co-construisons ensemble des outils

d’éducation aux médias pour contourner les infox sur les

migrations et lutter contre la construction de préjugés et d’idées

reçues sur ce sujet. Ces outils sont déployés auprès de jeunes dans le

cadre d’ateliers pédagogiques à travers toute la France. En février,

Désinfox-Migrations et e-graine ont co-animé la formation des

animateurs et animatrices chargés de faciliter ces ateliers. 

Actu partenariale 
Désinfox-Migrations, partenaire du programme "Un

Univers citoyen" d'e-graine
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Notre cœur d’activité repose sur la détection des

infox et informations erronées ou déformées sur

les migrations, prononcées ou écrites par des

personnalités influentes et diffusées par les

médias et sur les réseaux sociaux. Nous sommes

toujours à la recherche de «veilleurs et veilleuses»

pour soutenir notre action.

Vous écoutez la radio, regardez la télévision, lisez

les journaux, parcourez Twitter quotidiennement

ou plus ponctuellement ?

N’hésitez pas à nous signalez une infox en

partageant la date et la source par mail

desinfox.migrations@gmail.com ou sur Twitter

@DesinfoxMig. Merci d’avance !

Vous aimeriez collaborer avec nous ?

Vous avez une idée d’action partenariale

à développer ensemble ? 

JEAN-MARIE FARDEAU

Délégué national de VoxPublic

CONTACTEZ-NOUS !

desinfox.migrations@gmail.com        @DesinfoxMig 

 


