
DÉSINFOX-
MIGRATIONS

Créer un circuit court entre chercheurs et journalistes pour lutter 
contre la désinformation sur le sujet des migrations



Le projet associatif 

Désinfox-Migrations a pour but de 

contribuer à diffuser des 

informations vérifiées et étayées 

scientifiquement sur les questions 

relatives aux migrations et à 

l'intégration, en réaction aux propos 

de personnalités politiques, identifiés 

comme inexacts, et à alerter les 

journalistes qui relaient ces propos 

L’association anime un circuit court 

de partage d’informations, de 

coopération et d’échanges 
impliquant les acteurs de la 

recherche, les médias et les 

associations de solidarité

Se positionnant au carrefour des 

actions et intérêts des acteurs de la 

recherche, des médias et des 

associations de solidarité, Désinfox-

Migrations agit comme une source 

d’informations vérifiées et une 

plateforme de coopération et 

d’échanges entre eux 

Indirectement, il s’agit pour Désinfox-

Migrations de contribuer à un 

débat public responsable et 

apaisé sur le sujet des migrations et 

de lutter contre les préjugés et les 

idées reçues envers les personnes 

immigrées en France



Aux origines du projet, 4 constats

1

Récurrence des infox 

et présentations 

caricaturales sur les 

questions relatives aux 

migrations et à 

l’intégration 

contribuant à la 

construction de 

préjugés et d'opinions 

négatives

2

Trop fréquente 

instrumentalisation 

de ce sujet par des 

partis et figures 

politiques 

d’opposition et de 

gouvernement

3

Effet « caisse de 

résonance » des 

médias et des réseaux 

sociaux, qui amplifient 

le « bruit » autour des 

migrations  

4

Limites rencontrées 

par les initiatives 

existantes de 

chercheurs, médias et 

associations pour 

lutter contre les infox 

et les préjugés qu’elles 

génèrent



Le processus de désinfox 

Détecter les infox et propos de désinformation

• Nous mobilisons un réseau de veilleurs composé de journalistes, chercheurs,

professionnels d’associations, et citoyens.

• Contactez-nous pour obtenir notre guide dédié pour vous accompagner dans la

veille et nous signaler facilement des infox : desinfox.migrations@gmail.com !

Produire du contenu vérifié et fondé sur des travaux de

recherche

• Nous mobilisons des contributeurs externes, principalement des chercheurs.

• Contactez-nous si vous souhaitez rejoindre notre communauté de contributeurs.

Diffuser largement, notamment auprès des journalistes

• Via Twitter @DesinfoxMig et la page de Désinfox du site de l’ICM

http://icmigrations.fr/societe/desinfoxm/

• Partagez nos productions dans votre réseau!

mailto:desinfox.migrations@gmail.com
http://icmigrations.fr/societe/desinfoxm/


En 2020, Désinfox-Migrations a produit…

1 infographie 

sur les 

compétences 

des communes 

en matière 

d’accueil et 

d’intégration

1 module de 

formation sur 

l’éducation aux 

médias 

développé avec 

e-graine

14 articles de 

désinfox 

produits depuis 

avril 2019

665 tweets 

publiés depuis 

le lancement 

du projet

1 024 abonnés 

Twitter dont 

plus de 60 

journalistes 

2 lettres 

d’information 

trimestrielles 

diffusées en 

2020

https://bit.ly/35skfQq

https://bit.ly/35skfQq


Exemples de productions mobilisant les travaux 
de la recherche

Tweet de désinfox se basant sur des 

publications de chercheurs 

https://bit.ly/3044fRH

Tweet de décryptage d’une 

production de chercheurs

https://bit.ly/3cwmlyk

Tweet relayant une publication 

média de chercheurs 

https://bit.ly/2BmKiv8

Articles ICM co-produit avec des 

chercheurs

https://bit.ly/305CUik

https://bit.ly/3044fRH
https://bit.ly/3cwmlyk
https://bit.ly/2BmKiv8
https://bit.ly/305CUik


Les autres actions de Désinfox-Migrations

La co-organisation de rencontres thématiques associant chercheurs,

journalistes et associations.

La contribution à la production d’outils pédagogiques (modules de

formations, expositions etc.) visant à lutter contre la désinformation sur le

sujet des migrations.

La participation à des projets et réflexions collectives autour de la lutte contre

les préjugés et la construction de discours responsables sur les migrations.



Priorités 2020

Mise en place d’un réseau de veilleurs

Elargissement et renforcement du réseau de contributeurs

Mise en place des « Rencontres Désinfox-Migrations » 

Elaboration de nouveaux partenariats en priorité médias

Développement de l'association

Rejoignez- nous !

1ère rencontre à l’automne 

2020

Recevez notre lettre d’info pour 

suivre notre actu partenariale ! 

Rejoignez- nous !

Adhérez à l’association !



Quelques repères clés

Constitution du collectif « Désinfox-

Migrations » sous l’impulsion de Marie-

José Bernardot et Mélodie Beaujeu.

avril 2018

Lancement des activités de désinfox.

Le collectif est appuyé par l’association Vox 

Public et l’Institut Convergences Migrations 

et reçoit un soutien financier de la DIAIR 

pour son lancement.

avril 2019

Désinfox-Migrations devient une

association.

L’association obtient le soutien de la 

Fondation Porticus pour trois ans.

mars 2020

Le conseil d’administration de l’association, 

composé de chercheurs et d’experts des 

politiques migratoires et d’integration, se 

réunit pour la première fois

juin 2020



NOUS CONTACTER
NOUS REJOINDRE

Desinfox.migrations@gmail.com

@DésinfoxMig

mailto:Desinfox.migrations@gmail.com

