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Présentation 
 
La désinformation est un phénomène qui, quoiqu’ancien, a pris de nouvelles formes et 
configurations avec l’avènement des médias sociaux. Elle s’est révélée particulièrement inquiétante 
pour les démocraties, parce qu’elle tend à créer de la polarisation et de la radicalisation. Elle porte 
également atteinte à l’intégrité de l’information et à l’intégrité des élections. Elle crée de la 
méfiance, à l’égard de l’école, des médias, des institutions qui sont le propre des sociétés 
démocratiques. Il est donc urgent de se doter de toutes sortes d’outils pour la débusquer et la 
contrer. 

Après avoir étudié les mécanismes de la désinformation, cette présentation se propose de voir les 
solutions qui lui sont opposées, notamment par le biais du fact-checking des journalistes et de 
l’éducation aux médias et à l’information. Celle-ci vise à développer la résilience informationnelle 
pour permettre aux jeunes comme aux adultes de pouvoir prendre des décisions sur la base 
d’informations avérées et vérifiées.  Des exemples concrets de projets et d’interventions seront 
présentés pour montrer les formes de collaboration possibles entre tous (jeunes, enseignants, 
profdocs, journalistes et experts en EMI). 

 
Quelques lectures suggérées 
 
Romain BADOUART,  
Le désenchantement de l’internet. Désinformation, rumeur et propagande, Fyp Éditions, 2017 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JcxMcIDEErk 
Gerald BRONNER,  
La démocratie des crédules, P.U.F. 2013 
Divina FRAU – MEIGS,  
Faut-il avoir peur des fake news ?, Documentation Française, 2016 
 
Quelques liens :  
 
Épidémie d’infox : des « gestes barrières » numériques à adopter aussi :  
https://theconversation.com/epidemie-dinfox-des-gestes-barrieres-numeriques-a-adopter-aussi-
135219 
Éducation aux médias et à l’information : la généralisation, et après ?  
https://theconversation.com/education-aux-medias-et-a-linformation-la-generalisation-et-apres-
177372  
Information, désinformation et théorie du complot, DANE, Académie de Versailles, 2016 : 
https://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1207 
 
Vous vérifiez : https://youverify.eu/ 
Savoir devenir : https://savoirdevenir.net/2021/02/youcheck-intervention-classe/ 
Blog : http://savoirdevenir.net/chaireunesco/publications/titulaire-divina-frau-meigs/ 
Biographie : http://www.divina-frau-meigs.fr/biographie.html 
Publications : http://savoirdevenir.net/chaireunesco/publications/titulaire-divina-frau-meigs/ 
 
Contact : E-mail : europe.education.ecole@gmail.com 


