
 

 

 

Vous avez rejoint la communauté des veilleurs Désinfox 

Migrations et nous vous en remercions ! 

 

QUI SONT LES VEILLEURS? 

Les veilleurs sont des citoyens et citoyennes 

concernées par la désinformation du grand 

public sur le sujet des migrations, qu’ils et elles 

travaillent ou non sur ces questions. 

POURQUOI VOTRE ACTION EST 

ESSENTIELLE?

• La désinformation sur le sujet des migrations 

provient pour partie de la circulation de fausses 

informations (infox ou fake news) et de propos 

déformant ou manipulant les faits. Les 

responsables politiques français et les figures 

publiques, largement médiatisées, contribuent 

pour grande partie à la production et la 

diffusion de ces infox, elles-mêmes relayées 

dans les médias et sur les réseaux sociaux. 

• Cela nuit à un débat public informé et 

constructif sur le sujet des migrations et 

alimente la construction de préjugés et d’idées 

reçues sur les personnes immigrées et leurs 

descendants nés en France. 

• Il est donc essentiel d’identifier ces infox et 

autres propos de désinformation, de les vérifier 

et, lorsque c’est nécessaire, de les 

corriger/nuancer/préciser pour permettre aux 

journalistes ainsi qu’aux citoyens et citoyennes 

de disposer d’une information fiable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT FAIRE DE LA VEILLE ? 

Chacun d’entre nous écoute, regarde, lis des contenus d’information chaque 

jour que ce soit via les médias traditionnels (télévision, radio, presse papier 

et en ligne) et les réseaux sociaux. L’action des veilleurs consistent à accorder 

une attention particulière aux contenus portant sur le sujet des migrations 

lorsqu’ils accèdent à l’information chaque jour pour détecter des infox 

potentielles. Cette veille est dite « passive » : vous ne mettez pas en place 

d’outils de veille dédiés et vous ne réservez pas un temps spécifique pour ça. 

Et si vous avez l’envie et le temps d’en faire plus ? Devenez un veilleur 

« actif » et mettez en place une veille régulière (quotidienne, bi-

hebdomadaire, hebdomadaire): 

1. Twitter 

 En suivant les responsables politiques sur Twitter, en particulier les 

"usual suspects" et les comptes de leurs partis politiques : @MLP 

(Marine Le Pen) ; @J_Bardella (Jordan Bardella) ; @dupontaignan 

(Nicolas Dupont-Aignan) ; @f_philippot (Florian Philippot) etc. 

 En entrant des hashtags sur Twitter : #immigration #étrangers 

#immigrés #migration, voire #invasion #submersion etc. 

2. Presse écrite et médias en ligne : consultez les pages en ligne 

accessibles des grandes rédactions et autres sites les plus susceptibles de 

relayer des infox sur les sujets migrations de responsables politiques : Le 

Figaro, Valeurs Actuelles, Causeur, Atlantico etc. et leurs comptes Twitter 

3. Presse audio-visuelle : les matinales de chaînes Radio et TV comme le 

7/9 de France Inter, Bourdin Direct sur RMC et RTL Matin 

4. Emissions radio et TV invitant des responsables politiques, en général 

annoncées sur les pages internet des radios (France Inter, France Infos, LCI) 

et TV (France info TV, BFM TV etc.) ou sur les pages Twitter des responsables 

politiques 

5. Débats télévisés lors de grands temps forts politiques : élections 

municipales, nationales, européennes… à identifier en amont et à suivre à 

plusieurs, à la fois plus facile et plus ludique ! 



 

COMMENT PARTAGER UNE INFOX?

Par mail : desinfox.migrations@gmail.com

OU via Twitter (message privé) : 

@DésinfoxMig

en précisant les informations suivantes:

• Présentez en une phrase, l’infox potentielle 

ou avérée que vous avez identifiée

• Partagez la source ou nous pourrons 

retrouver l’infox (lien numérique ou photo si 

article de presse) 

• Expliquez en une phrase pourquoi selon 

vous il s’agit ou pourrait s’agir d’une infox et 

partagez toute source d’information 

contradictoires à votre disposition, appuyant 

votre propos

• Confirmez la personne de contact vers qui 

nous pouvons revenir (si différente de la 

personne qui partage l’infox)

QUE FAIT DESINFOX-MIGRATIONS?

• Vérifie l’infox potentielle ou avérée 

• Produit le contenu de désinfox nécessaire 

• Relaie le contenu produit sur Twitter

• Produit, le cas échéant, un article plus long 

sur ce sujet s’il s’agit d’une infox récurrente 

pour laquelle un argumentaire plus détaillé 

se justifie

• Informe le veilleur de la reponse apportée à 

son partage d'information 


