
Un circuit-court entre journalistes et chercheurs pour lutter

contre la désinformation sur le sujet des migrations

A la une !  
Désinfox-Migrations installe son conseil

d'administration et ancre son action dans le

temps 

Suite à sa constitution en association en mars 2020,

Désinfox-Migrations a obtenu le soutien de la Fondation

Porticus pour les trois prochaines années. Ce soutien

structurel permet à l’association d’inscrire son action

dans le temps et de proposer de nouvelles actions dès

l’automne 2020 !

Dans le même temps, sept administrateurs et

administratrices ont confirmé leur intérêt pour

constituer le conseil d’administration : Marie-José

Bernardot, cofondatrice et Présidente de l’association ;

Gérard Bouvier, Trésorier ; Laure Paradis ; Matthieu

Tardis; Hélène Thiollet ; Alexandre Viscontini et Perin

Yavuz-Emel 

Le conseil d’administration s’est réuni pour la première

fois (virtuellement) le 18 juin. Une réunion «

d’installation » à l’occasion de laquelle ses membres ont

élu la Présidente et le Trésorier, et ont pu s’approprier

le projet associatif et échanger avec l’équipe

opérationnelle en charge de la mise en œuvre des

actions de désinfox et des engagements partenariaux.

@DésinfoxMIG 
#Covid19 

Réponse à Jordan Bardella du RN sur
l'AME et le déficit de l'APHP

Décryptage de l'article de Solène
Brun et Patrick Simon sur l'impact
des discriminations ethno-raciales
face à la Covid-19

Analyse des mesures prises en
France et au Portugal concernant la
régularisation temporaire des
personnes sans papiers
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Article Désinfox   
Lecture critique par François Héran
du rapport de la Cour des Comptes
sur l'entrée, le séjour et le premier
accueil des personnes étrangères en
France 

Nous recommandons
Refugies.info est un portail
d'information collaboratif à
destination des personnes réfugiées
et porté par la DIAIR. Le portail est
disponible en plus de 8 langues. 

LECTURES
RECOMMANDÉES  

Ils nous soutiennent

LETTRE D'INFORMATION TRIMESTRIELLE

https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1266719000140156929?s=20
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1266716752878108672?s=20
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1264844739146387456?s=20
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1258436863125336064?s=20
http://icmigrations.fr/2020/05/28/rapport-de-la-cour-des-comptes-sur-lentree-le-sejour-et-le-premier-accueil-des-personnes-etrangeres-en-france-une-lecture-critique/
http://icmigrations.fr/2020/05/28/rapport-de-la-cour-des-comptes-sur-lentree-le-sejour-et-le-premier-accueil-des-personnes-etrangeres-en-france-une-lecture-critique/
https://www.refugies.info/homepage


Ces derniers mois, l’impact de la crise sanitaire sur les populations issues des migrations, en particulier

l’augmentation des discriminations et des préjugés ethno-raciaux a fait l'objet de travaux de chercheurs.

Désinfox-Migrations retient trois aspects essentiels autour de l’éducation aux médias post-Covid 19 sur le sujet

des migrations :

1. La désinformation sur la Covid19 a été prise très au sérieux comparé à la désinformation sur les migrations.

Si l’accès à une information juste et fiable sur la Covid19 est un enjeu majeur de santé publique, l’impact de la

désinformation relative aux migrations sur la construction de préjugés xénophobes constitue un enjeu majeur

de cohésion sociale.

2. Si le paysage médiatique a été saturé par les sujets liées à la gestion de la crise sanitaire et à l’évolution de la

propagation du virus, il y a eu des infox et propos de désinformation sur les migrations en particulier autour du

coût des soins pour les étrangers, des mesures de « régularisation » des sans-papiers ou encore de la

responsabilité des personnes immigrées dans la propagation du virus.
 

Point de vue
Réflexions autour de l'éducation aux médias post-Covid 19 sur le sujet des migrations

MESSAGE A NOTRE RÉSEAU !

Après un premier test réussi auprès des animateurs e-graines en février 2020, une nouvelle

expérimentation de l’atelier « Education aux médias – lutte contre la désinformation sur le sujet des

migrations » co-construit par Désinfox-Migrations et e-graines est prévue pour septembre. Déployé

auprès de jeunes entre 14 et 18 ans, cet atelier et les outils qu’il propose permettent de leur donner des

clés de décryptage des informations véhiculées par les médias sur le sujet des migrations. En

renforçant leur lecture critique, il s’agit de lutter contre la désinformation et la construction de

préjugés à l’égard des personnes migrantes et réfugiées. 

Désinfox-Migrations a aussi activement participé à la deuxième réunion du consortium du programme

« Un Univers Citoyen » qui s’est tenue en visioconférence le 19 juin dernier. L’occasion pour notre

équipe de partager quelques éléments d’analyse sur les impacts de la crise du coronavirus sur

l’immigration et son traitement médiatique et d’identifier des pistes de collaboration possibles avec

d’autres membres du consortium. 

Actu partenariale 
Désinfox-Migrations et e-graines : un partenariat dynamique malgré les contraintes

dues au confinement
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La lutte contre les infox et autres propos de

désinformation sur le sujet des migrations est

l’affaire de tous et toutes ! Vous pouvez rejoindre

notre réseau de veilleurs et nous signaler les infox,

manipulations de faits par message privé Twitter

@DesinfoxMig ou par mail:

desinfox.migrations@gmail.com. 

Pour vous accompagner, nous avons élaboré un

guide du veilleur à télécharger ici.

Suivez nos actualités sur Twitter et via cette

lettre d’info : l'association a vocation à

accueillir de nouveaux adhérents. Nous vous en

dirons plus prochainement !

3. Finalement, ce qui s’est joué c’est, une fois de plus, la

désignation de bouc-émissaires. A l'occasion de la conférence

« Migrants, quartiers populaires : les boucs émissaires du

Covid-19 ? » du MNHI, les chercheurs Patrick Simon et

Simeng Wang et la journaliste Nora Hamadi ont rappelé que

dans l’histoire, les crises sanitaires se sont toujours

accompagnées de la désignation de bouc-émissaires au sein des

groupes ethno-raciaux minoritaires ou déjà désignés comme

responsables d’autres maux sociétaux. 

http://icmigrations.fr/wp-content/uploads/2020/07/Guide-veilleurs_D%C3%A9sinfox-Migrations.pdf

