
La lettre trimestrielle qui informe sur la lutte contre les fake

news sur le sujet des migrations 

A la une !  
Désinfox-Migrations travaille sur son dispositif

de suivi-évaluation

En tant que jeune association portant un projet encore

exploratoire à plusieurs égards, il est important pour

Désinfox-Migrations de développer des pistes réflexives,

analytiques et critiques sur son action. 

C’est pourquoi, depuis juin 2021 et avec l’appui de

l’agence Phare, l'association a mis en place et déploie un

dispositif de suivi-évaluation de ses activités, résultats et

objectifs visés. Désinfox-Migrations s’intéresse tout

particulièrement à l’impact auprès des journalistes de

son travail de veille et de rectification des infox sur le

sujet des migrations. L’association entend également

apprécier la qualité de ses relations partenariales et les

effets des outils coproduits avec ses partenaires. 

Toujours dans l’optique d’apprécier l’impact de son

action, Désinfox-Migrations organisera sa première

"Rencontre Apprentissage" à l’automne 2021. 

Son objectif ? Favoriser l’interconnaissance entre

journalistes, chercheur.ses et associations et le partage

d’expériences en matière de lutte contre les fausses

informations sur le sujet des migrations.

Désinfox d’un tract du RN diffusé

à travers la France sur les

compétences des collectivités en

matière d'accueil des migrants. 

Désinfox d'un tract du RN diffusé

en #PACA, et des propos de

Sébastien Chenu sur le coût de

prise en charge et la délinquance

des #MNA. 

@DésinfoxMig 
#MNA #Elections2021 

Désinfox des propos de Marine Le

Pen sur l’immigration massive et son

lien avec la délinquance et

l’insécurité. 

Retour sur quelques Désinfox dans le

cadre des élections régionales et

départementales : 
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Article Désinfox
« Déconstruire le mythe de l’« appel

d’air »»

Nous recommandons 
Le legal-checking fait par Les

Surligneurs, y compris sur le sujet

des migrations. 

SELECTION DE
CONTENU

Ils nous soutiennent

https://agencephare.com/
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1402901051225878528
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1398215041413943299
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1398320833693691907
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1400006721167368192
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1380609375757291523?s=20
https://twitter.com/DesinfoxMig/status/1380609375757291523?s=20
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/07/01/deconstruire-le-mythe-de-l-appel-dair/
https://lessurligneurs.eu/
https://lessurligneurs.eu/tag/migrations/


La lutte contre la désinformation est l’une des raisons d’être d’InfoMigrants. Notamment en mettant la

parole des migrants au centre de notre travail et en la complétant et la confrontant avec les analyses des

associatifs et chercheurs.

C’est sur ce point qu’une initiative telle que Désinfox-Migrations peut être utile. Elle peut permettre aux

journalistes d’avoir facilement accès à des données et informations très précises qui peuvent être utilisées

dans leur travail.

Cette diversité de points de vue permet de saisir les motivations des uns et des autres et ainsi de mieux

comprendre pourquoi certains font le choix du départ ou comment tant de drames humains peuvent

survenir sur la route de l’exil.

Cette collaboration a donné lieu à un premier article sur le Pacte européen sur la migration et l’asile, suivi

d’un article plus récent publié en amont des élections locales de juin dernier : “Migrations et insécurité: la

grande confusion des régionales et départementales”. La co-production d’articles a révélé une

complémentarité éditoriale entre méthode de la recherche et travail journalistique avec une attention portée

tant sur la forme que sur le fond. 

S’appuyant sur cette complémentarité, Guiti News a produit un entretien vidéo avec Barbara Joannon, pour

Désinfox-Migrations, qui rappelle l’importance de la lutte contre les fausses informations sur le sujet des

migrations et les principaux motifs autour desquels se structurent les infox sur cette thématique. 

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE YOUTUBE ! 

Depuis septembre 2020, Désinfox-Migrations et Guiti

News, média indépendant offrant un double regard de

journalistes français et réfugiés sur l’actualité, mettent à

profit leurs compétences et leurs méthodes de travail vers

un objectif commun: nourrir le débat public sur le sujet

des migrations avec des articles vérifiés, fondés sur des

faits et des analyses scientifiques.

Actu partenariale 
Désinfox-Migrations et Guiti News : contribuer

ensemble à un débat public informé sur les

migrations

Point de vue
par Julia Dumont, Journaliste indépendante, souvent pour

InfoMigrants
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Les vidéos de notre dernier point presse sont disponibles sur notre page YouTube ! Vous pouvez

visionnez nos deux points presse sur notre playlist dédiée. 

 

L'objectif de ces points presse ? 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 – le point presse

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.

 

La désinformation sur les questions migratoires pénalise doublement les

migrants. Sujets de polémiques utilisées par les politiques à des fins électorales,

ils subissent la hausse d’une xénophobie de plus en plus décomplexée. Exilés à

des milliers de kilomètres de leur pays, ils se retrouvent aussi parfois victimes

des fausses informations propagées par les passeurs et des rumeurs qui courent

au sein des communautés. 

Capture d'écran de l'entretien vidéo avec Barbara Joannon, produit par Guiti News

https://guitinews.fr/a-la-loupe/2020/11/25/pacte-europeen-sur-la-migration-beaucoup-de-fantasmes-pour-peu-de-changement/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/06/18/migration-et-insecurite-la-grande-confusion-des-regionales-et-departementales/
https://guitinews.fr/deconstruisons-nous/2021/04/16/les-infox-nourrissent-des-discours-de-haine-sensibiliser-et-deconstruire-les-fake-news/
https://www.infomigrants.net/fr/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/societe/desinfoxm/les-rencontres-desinfox/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5AbkwR0fCeOgp4TquHSN3yDR_6AFExvL

