
Un circuit-court entre journalistes et chercheurs pour lutter

contre la désinformation sur le sujet des migrations

A la une !  
Désinfox-Migrations vous adresse ses meilleurs

vœux et vous remercie de votre soutien

l’obtention d’un financement de trois ans permettant

d’ancrer notre projet de lutte contre la désinformation sur

le sujet des migrations dans la durée  

la structuration administrative et organisationnelle

(création de l'association, deux réunions du conseil

d’administration, les premiers adhérants nous rejoignent); 

·une croissance opérationnelle importante avec près de

500 tweets et 8 articles de désinfox et décryptage publiés;

le développement de collaborations avec de nombreux

chercheurs, journalistes et associations dans un même

effort de contribuer à un débat public informé et de

qualité sur le sujet des migrations.

L’année 2020 pour Désinfox-Migrations c’est :  

En 2021, nous accroitrons l’impact de nos actions de lutte

contre la désinformation sur le sujet des migrations, en

renforçant plus encore nos collaborations avec les

chercheurs, les médias et les écoles de journalisme. Nous

nous préparerons à intervenir avec nos partenaires lors des

prochaines échéances électorales - lesquelles sont propices à

la diffusion de fausses informations. Nous continuerons

aussi à contribuer à l’élaboration et au déploiement d’outils

pédagogiques, notamment à destination des jeunes.

@DésinfoxMIG 
#Infox #Désinformation

Désinfox des propos de J. Rivière,
député RN au Parlement Européen,
selon qui la politique européenne
encourage les migrations. 

Décryptage des infox du RN sur le
Pacte européen sur la migration et
l’asile par Désinfox-Migrations et
Guiti News.

Décryptage, sur la base du cours au
Collège de France de François Héran,
de plusieurs propos erronés de
Patrick Stefanini, suite à la sortie de
son livre "Immigration - ces réalités
qu’on nous cache".
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Article Désinfox   

"Conditions de vie et Covid : les

immigrés particulièrement touchés"

un article écrit avec la collaboration

d’Annabel Desgrées du Loû.

Nous recommandons 
Un article de The Conversation
France sur la santé mentale des
migrants: un enjeu crucial pourtant
négligé des migrations actuelles.

LECTURES
SELECTIONNÉES

Ils nous soutiennent

LETTRE D'INFORMATION TRIMESTRIELLE

https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1334054412373864448?s=20
https://guitinews.fr/a-la-loupe/2020/11/25/pacte-europeen-sur-la-migration-beaucoup-de-fantasmes-pour-peu-de-changement/
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1332006961668386827?s=20
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2020/12/17/conditions-de-vie-et-covid-les-immigres-particulierement-touches/
https://guitinews.fr/
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1339860759468228609?s=20
https://guitinews.fr/


AIDEZ-NOUS À REPÉRER LES INFOX!
Vous avez entendu, lu ou vu une information

possiblement fausse ou détournée sur les sujets de

migration, d’asile et d’intégration?

 

N’hésitez pas à nous solliciter pour la vérifier, et le

cas échéant, pour la rectifier, par mail ou Twitter:

desinfox.migrations@gmail.com @DesinfoxMig

Le 8 décembre, Désinfox-Migrations et e-graine

ont déployé 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.

Cet atelier a été filmé par une équipe de

journalistes pour un documentaire télévisé.

Nous partagerons le lien vers le documentaire à

sa sortie !

Actu partenariale 
Des collégiens sensibilisés aux infox

sur les migrations"

Pourquoi beaucoup détournent le regard dès qu'apparaissent les termes

"migrants", "morts en  mer", "traversée" ou "camps"? Comment expliquer que

les destins de milliers de mutilés, torturés, violés, traumatisés et leurs familles

n'émeuvent pas plus l'opinion et les décideurs européens? Comment

comprendre les discours xénophobes au XXIème siècle? 

Point de vue
par Cléa Chakraverty, journaliste à The Conversation 
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La lutte contre la désinformation sur les migrations

est un effort collectif et un acte citoyen pour un débat

public informé, pour une parole politique responsable

et une société moins empreinte de préjugés. 

Ce sont les objectifs que nous visons avec le projet

Désinfox-Migrations et nous avons besoin de vous !

De cette demi-journée d’atelier avec les jeunes nous retenons leur curiosité et leur intérêt fort pour la

thématique des migrations ainsi que leur prise de conscience de l’enjeu à avoir un regard critique sur les

propos qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias et l’importance de croiser et vérifier les

sources. Les jeunes nous ont dit être interpellés par le fait que le sujet des migrations soit surtout abordé par

les médias de manière négative et pas toujours sur la base de faits.

Très souvent traitée par le biais des chiffres et des tragédies, le traitement médiatique des questions

migratoires n'invite pas toujours le destinataire à une lecture attentive. Ce dernier "passe" son chemin:

culpabilité, gêne, désintérêt, incompréhension pour une question qui ne le concerne pas.

En tant que journaliste travaillant avec des chercheuses et chercheurs spécialistes des questions migratoires,

un modèle de collaboration porté par The Conversation unique dans le paysage médiatique, j'ai envie

d'entendre d'autres voix.

Trop rares sont les études étayant les expériences des communes françaises ou de citoyens qui envisagent la

"migration" différemment, ou qui rappellent comment la France s'est inspirée et a puisé culturellement dans

de si nombreuses vagues de migration. Il semble aussi important d'entendre les chercheurs et chercheuses

originaires des pays de départ ou y travaillant de longue date, et pouvant analyser les contradictions et les

tensions propres aux parcours migratoires, soumis à de trop nombreux préjugés.

A ce titre, le travail de Désinfox nous permet, à nous journalistes, de découvrir d'autres sources d'expertises

moins visibles et pourtant solides et d’envisager des ponts avec d’autres acteurs issus de la recherche et de la

société civile.

https://www.e-graine.org/?event-tag=fleurs

