
La lettre trimestrielle qui informe sur la lutte contre les fake

news sur le sujet des migrations 

A la une !  
Lancement des Rencontres Décryptage 

Désinfox-Migrations a lancé début 2021 ses Rencontres

Décryptages. Leur objectif ? Informer les journalistes sur

un sujet d’actualité lié aux migrations. Le sujet est choisi

soit parce qu’il est l’objet de nombreuses infox et propos

erronés – la rencontre intervient donc en réaction à ces

infox – soit parce qu’il est encore peu, voire pas, couvert

par les médias. Il s’agit alors d’intervenir en amont, pour

prévenir la désinformation. 

Ces Rencontres Décryptages (virtuelles) mobilisent

plusieurs chercheurs et chercheuses sur le sujet choisi

afin d’apporter des éléments d’éclairage et de

compréhension et de répondre aux questions des

journalistes participant. Ce format type « point presse »,

relativement court, a été défini grâce aux contributions

des journalistes ayant participé à "l’édition #0" des

Rencontres Désinfox en décembre 2020.

Suite à la publication des données sur l’immigration pour

l’année 2020 par le ministère de l’Intérieur, Désinfox-

Migrations a organisé sa première Rencontre Décryptage

le 25 janvier 2021. Elle a permis de proposer une analyse

de ces données par quatre chercheuses et experts afin

d’éviter des erreurs de lecture et de prévenir les infox

dans leur utilisation. La prochaine Rencontre Décryptage

aura lieu en avril 2021.

@DésinfoxMig 
#Infox #Désinformation

Désinfox d'un tract du RN diffusé en

Occitanie en vue des élections

régionales.

Désinfox des propos de Jérôme

Rivière, eurodéputé du RN sur la

délinquance des mineurs non

accompagnés dans les transports en

commun en Ile-de-France.

Les logiques des migrations à travers

le monde, décryptées par François

Héran, permettent de lutter contre de

nombreuses idées reçues sur les

migrations.

A V R I L  2 0 2 1 N U M É R O  # 4

Article Désinfox   
"Les frontières sont des passoires" :

désinfox d’un propos récurrent, par

Damien Simonneau, coordinateur du

département Policy de l'Institut

Convergences Migrations

Nous recommandons 
L’ouvrage « En finir avec les idées

fausses sur les migrations », de

Sophie-Anne Bisiaux. Désinfox-

Migrations a participé à la

vérification des données factuelles. 

SELECTION DE
CONTENU

Ils nous soutiennent

Atelier d'éducation aux médias auprès d'une classe de quatrième du collège d'Epinay-sur-Seine, décembre 2020

https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/01/27/decryptage-des-donnees-sur-limmigration-du-ministere-de-linterieur/
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1380609375757291523?s=20
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1357001327692439560?s=20
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1362375154349846535?s=20https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1362375154349846535?s=20
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/04/07/les-frontieres-sont-des-passoires-desinfox-dun-propos-recurrent/
https://editionsatelier.com/boutique/nouveautes/202-en-finir-avec-les-idees-fausses-sur-les-migrations-9782708253667.html


Face à la répétition de ces thématiques, les médias ont le choix de les appréhender dans leur pratique

journalistique sans analyse critique, d’une manière très « routinière », ou bien de transcender l’air du temps

et ainsi opter pour un traitement médiatique qui informe tout en expliquant et mettant en perspective

l’actualité. Réussir ce pari passe par la multiplication des points de vue et des approches. 

En ce sens, l’initiative Désinfox-Migrations mérite d’être saluée et encouragée. Elle nous rappelle qu’un

traitement médiatique équilibré et professionnel du sujet des migrations passe nécessairement par des

alliances entre journalistes et universitaires. La sédimentation de travaux scientifiques sur les migrations

permet aux médias de disposer d’outils pour déconstruire les discours stéréotypés sur les migrations. 

C’est sur ce modèle que s‘est construite la campagne « Migrations sans clichés » menée par la fédération des

collectivités locales du Nord du Maroc et de l’Andalousie (ANMAR) et le Fonds andalous des municipalités

pour la solidarité internationale (FAMSI) dans trois villes marocaines.

Parmi les collaborations phares de ce premier trimestre 2021, Désinfox-Migrations a coordonné une

initiative pilote associant 18 étudiants et étudiantes du master Journalisme de CY Cergy Paris Université et

huit fellows de l’Institut Convergences Migrations (ICM) et experts associés. 

L’objectif à terme ? Accroitre la capacité de Désinfox-Migrations à réagir rapidement aux infox récurrentes

sur les migrations grâce à la constitution d’une banque de contenus de décryptage. Ces contenus ont d’abord

été rédigés par les chercheurs et chercheuses puis retravaillés par les étudiants et étudiantes sous des

formats divers (vidéo, podcast, infographie). 

Par exemple, l’infox récurrente selon laquelle les politiques européennes encourageraient l’immigration a été

rectifiée dans un article de Camille Gendrot, fellow de l’ICM, dont Nicolas Cossic, Sophie Cayuelia et Pierre

Leriche, en master Journalisme à CY Cergy Paris Université, ont tiré une vidéo de décryptage. Retrouvez les

articles en ligne et les supports médias finalisés sur notre chaine YouTube et intégrés à l'article décrivant

cette initiative dans le détail.

DIFFUSEZ NOS DESINFOX ! 

Durant ce premier trimestre 2021, Désinfox-Migrations a

collaboré avec plusieurs enseignants- chercheurs

intervenant auprès d’étudiants et étudiantes en journalisme.

Le but était double : sensibiliser ces jeunes aux enjeux de

lutte contre les fausses informations sur le sujet des

migrations et travailler avec eux sur des projets concrets

permettant de renforcer l’action de Désinfox-Migrations. 

Actu partenariale 
Collaboration entre chercheurs et étudiants en

journalisme pour améliorer l'accès aux contenus de

désinfox

Point de vue
par Salaheddine Lemaizi, Président du Réseau marocain des

journalistes des migrations (RMJM)
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Désinfox-Migrations souhaite rendre ses contenus de rectification des faits et de décryptage largement

accessible, notamment auprès des journalistes et des jeunes. 

Pour cela, et grâce au soutien de nos partenaires, l’Institut Convergences Migrations, Guiti News et CY

Cergy Paris Université, nous avons retravaillé plusieurs de nos articles de désinfox, réorganisé notre

page internet et développé des supports de diffusion audiovisuels. 

Consultez et partagez nos contenus de désinfox via notre page internet ou Twitter @DesinfoxMig !

La couverture journalistique du fait migratoire est marquée par la récurrence de

certains sujets : les routes migratoires, les mauvais traitements réservés aux

exilés dans les pays dits du « Nord » comme du « Sud », et les débats anxiogènes

liés à « l’intégration ». 

Capture d'écran de la vidéo produite par N. Cossic, S. Cayuela et P.Leriche

https://www.lodj.ma/Migration-une-campagne-pour-l-inclusion-des-migrants-dans-le-tissu-social_a3121.html
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/04/07/non-les-politiques-europeennes-nencouragent-pas-limmigration-mais-visent-a-controler-et-prevenir-les-arrivees/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/societe/desinfoxm/les-desinfox/
https://www.youtube.com/channel/UCbe8Tm9UkKureJne_l6fg8A
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/04/15/sattaquer-aux-infox-recurrentes-et-developper-de-nouveaux-supports-de-desinfox-une-initiative-pilote-associant-licm-et-cy-cergy-paris-universite/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/societe/desinfoxm/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/societe/desinfoxm/

