
#2 Journalistes, scientifiques et opinion publique : 
penser la désinformation en contexte électoral 

Avec Shahzad Abdul (journaliste migrations, AFP), 
Julia Dumont (journaliste InfoMigrants), Julia Pascual (journaliste migrations, Le Monde), 

Katharina Tittel (doctorante, Medialab Sciences Po, ICM) 
et Jérôme Valette (enseignant-chercheur, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ICM)

Rencontre animée par Laurent Greilsamer (Le Un)  

Mercredi 2 février 2022, 9h-10h30
Sciences Po, en ligne

Médias — migrations : 
la fabrique de l’opinion ?
Une série de rencontres publiques

#1 Fake News et Fact-Checking
Avec Emeric Henry (chercheur, Sciences Po), 

Julien Pain (rédacteur en chef et présentateur Le Vrai du Fake, France info), 
Céline Pitelet (responsable fact-checking, BFMTV) 

et Tania Racho (responsable des formations, Les Surligneurs)
Rencontre animée par Laurent Greilsamer (Le Un)  

Mardi 1er février 2022, 9h-10h30
Sciences Po, en ligne

Médias, migrations : 
la fabrique de l’opinion ?
Une série de rencontres publiques

Salle de presse du New York Times, 1942 Migrations, identités et discriminations : autant de thèmes omniprésents dans le débat public 
dont le traitement médiatique est un enjeu majeur. L’articulation science/médias/opinion est 
centrale dans le contexte de l’élection présidentielle ou de la présidence française de l’UE 
mais plus largement, en démocratie. 
Sciences Po (Projet PACE), l’Institut Convergences Migrations (revue De facto Migrations) 
et l’association Désinfox-Migrations s’associent pour organiser une série de rencontres publiques, 
entre les mois de février et mars 2022, afin de faire dialoguer des chercheurs et des journalistes, 
dans leur diversité, sur l’information en matière de migrations.

Médias, migrations : 
la fabrique de l’opinion ?
Une série de rencontres publiques
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Programme des deux premières rencontres 
— 1er février 2022, 9h-10h30, en ligne : Fake News et Fact-Checking 
— 2 février 2022, 9h-10h30, en ligne : Journalistes, scientifiques et opinion publique : 
penser la désinformation en contexte électoral 
Plus d’infos  : www.https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/01/21/medias-migrations-une-serie-de-rencontres/
Contact : medias-migrations@icmigrations.fr


