
Un circuit-court entre journalistes et chercheurs pour lutter

contre la désinformation sur le sujet des migrations

A la une !  
Les "Rencontres Désinfox-Migrations"

réunissant journalistes, chercheurs et

associations se préparent !

L’association Désinfox-Migrations est désormais bien en

place et poursuit le déploiement de ses activités malgré les

contraintes liées à la crise sanitaire. Les « Rencontres

Désinfox-Migrations » sont l’une de ces activités. Elles

seront organisées régulièrement en 2021 avec pour objectif

de faciliter la coopération entre journalistes, chercheurs et

organisations de la société civile autour de l’enjeu commun

de lutte contre la désinformation sur le sujet des

migrations. 

En vue de co-construire le format de ces rencontres avec

les parties prenantes concernées, Désinfox-Migrations

organise le 3 décembre une édition 0 sous la forme d’un

atelier participatif en ligne réunissant entre 20 et 30

participants parmi les secteurs des médias, de la recherche

et des associations. L'actualité des semaines passées rend

l'action de désinfox toujours plus nécessaire mais aussi

difficile. Désinfox-Migrations entend ainsi faciliter le

croisement des approches et des regards afin d’identifier

collectivement les formats de désinfox les plus adaptés,

associant médias et recherche.

@DésinfoxMIG 
#Infox #Désinformation

Désinfox des propos de Marine Le
Pen qui souhaite sortir de certains
articles de la Convention
européenne des droits de l’Homme
pour mieux maitriser l’immigration.

Décryptage des chiffres et des enjeux
sur l’éloignement des étrangers suite
aux propos du ministre Gérald
Darmanin. 

Analyse des statistiques sur les
mineurs non accompagnés en France
suite aux propos tendancieux de
Christian Jacob.
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Article Désinfox   
"Que sait-on réellement du lien entre

immigration et délinquance?" Un

article co-écrit par Laurent

Mucchielli et Barbara Joannon

Nous recommandons 
Guiti News, le média qui offre un
double regard de journalistes
français et étrangers (réfugiés) sur
l’actualité.

LECTURES
SELECTIONNÉES

Ils nous soutiennent

LETTRE D'INFORMATION TRIMESTRIELLE

https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1321150024261271553?s=20
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1311592354458075136?s=20
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1310914250613960705?s=20
http://icmigrations.fr/2020/09/28/que-sait-on-reellement-du-lien-entre-immigration-et-delinquance/
https://guitinews.fr/


Des projets au long cours donnent la possibilité aux étudiants d'appréhender le sujet en profondeur et de

s'initier aux choix des angles. Ce fut le fut le cas par exemple de l’initiative menée par la 92e promotion

de l'ESJ Lille durant l'année universitaire 2017-2018. Les enquêtes de terrain en Europe, Afrique du Nord

et au Moyen-Orient ont été réalisées après plusieurs séquences pédagogiques et ont

débouché sur un magazine (Sur-vivre la route) et un site Internet (Tenir la route).

Afin de distinguer les meilleures productions étudiantes et d'encourager la spécialisation éventuelle dans

ces sujets, plusieurs concours ont vu le jour ces dernières années. Par exemple, depuis 2007, le Haut-

commissariat des Nations unies pour les Réfugiés et le journal Le Monde récompensent annuellement un

lauréat pour un article répondant à une thématique liée à la question des réfugiés.

Le lien avec l’univers de la recherche est encore limité en ce qui concerne la sensibilisation des futurs

journalistes aux migrations. Désinfox Migrations aura un rôle important à jouer dans les prochaines

années, à mesure que ces actions de sensibilisation se développent, afin de s’assurer qu’elles intègrent les

apports des progrès de la recherche scientifique en la matière.

Après plusieurs reports liés à la situation sanitaire, Désinfox-Migrations et e-graine vont

pouvoir déployer l’atelier « Education aux médias - S’informer sur le sujet des migrations en

contournant les infoxs et préjugés » auprès d’une classe de collégiens à Epinay sur Seine le 8

décembre prochain. Cet atelier a suscité l’intérêt d’une équipe de journalistes qui y assistera afin

de nourrir un film documentaire portant sur les préjugés auxquels font face les personnes

immigrées en France.  

Actu partenariale 
Le premier atelier « Education aux médias - S’informer sur le sujet des

migrations en contournant les infoxs et préjugés » aura lieu en décembre "

MESSAGE A NOTRE RÉSEAU

Point de vue
"La sensibilisation des élèves en journalisme est un volet important

de la lutte contre la désinformation en matière de migration" par

Charles Autheman, 
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L’actualité politique et médiatique récente a été

marquée par les enjeux de délinquance et de

terrorisme. Nombreux sont les responsables

politiques à faire explicitement le lien avec

l’immigration. 

Des liens qui, s’ils existent bien dans un certain

nombre de cas, sont manipulés et amplifiés de sorte

qu’aucun débat constructif et raisonnable n’émerge

face aux difficultés réelles que traverse notre

société. 

De surcroit, les clivages, préjugés et  discriminations

envers les personnes immigrées et leurs descendant.e.s

s’en trouvent renforcés.

Plus que jamais, luttons collectivement pour un débat

public informé et constructif sur le sujet des

migrations !

Notre action vous intéresse ? Suivez-nous sur Twitter

@DesinfoxMig, contactez-nous

par mail desinfox.migrations@gmail.com et consultez

nos productions sur notre page.

Le cadre éducatif est idéal pour appréhender les enjeux et interroger les

problématiques éthiques et déontologiques soulevées par le traitement

médiatique des mobilités contemporaines. Ces dernières années, le

développement de ressources pédagogiques spécifiques permet d'adosser ces

enseignements à des références précises et documentées. 

Le manuel "Couvrir les migrations" de Jean-Paul Marthoz (DeBoeck, 2011),

qui articule les différentes formes de mobilités humaines et les défis que

posent la couverture journalistique de ces questions, est une  référence.

http://esj-lille.fr/wp-content/uploads/2018/02/Latitudes_2018_Final.pdf
http://www.tenir-la-route.fr/
http://icmigrations.fr/societe/desinfoxm/
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782804163730-couvrir-les-migrations

