
 
L’État nation est-il impuissant face aux fakenews ? 

Le 15 juin 2022 de 8h30 à 12h00 

 

Qu’est-ce qu’une fakenews ? Comment se diffuse-t-elle ? La fake-news est au cœur d’une guerre de 

l’information, qui oppose les défenseurs du rationnel et du factuel aux manipulateurs de l’information. 

Une vision manichéenne, qui renvoie dos à dos la fake-news et le fact-checking. 

 

Une étude de l’Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch en 2018 montre que 16% des 

Français pensent que les Américains n’ont jamais été sur la Lune et 79% croient à au moins une des 

théories du complot. Pire, un français sur quatre croit à la fois, à au moins une théorie antivax et au 

moins une théorie justifiant la guerre en Ukraine. Ces chiffres vertigineux montrent l’imprégnation de 

la société par les fake-news. Internet et les réseaux sociaux ont constitué un formidable levier de 

diffusion de ces (dés)informations. Il existe pourtant des moyens de repérer ces fake-news, et de les 

combattre.  

 

Ainsi les réseaux sociaux s’érigent comme le terrain d’affrontement de ces deux visions : informations 

contre désinformation. Le colloque « L’État nation est-il impuissant face aux fakenews ? » est un 

colloque pratique qui poursuit trois objectifs :  

▪ donner les clés d’identification, de lecture et d’analyse d’une information douteuse 

▪ débattre sur les grands thèmes sujets à la désinformation dans une période de grande vulnérabilité 

▪ engager une communauté plus large dans la lutte contre la désinformation  

 

La première table ronde traitera des phénomènes et réseaux en jeu lors de la genèse d’une fake-news. 

La deuxième table ronde traitera des moyens à notre disposition pour lutter contre les fake-news. La 

troisième table ronde traitera des stratégies de désinformation et de leur impact géopolitique.  

 

  



Programme 

 

8h30 – 9h00 : Introduction  

▪ Olivier Mariotte, président de nile 

▪ Grand témoin : membre de la commission Défense Nationale et des forces armées* 

 

9h00 – 10h00 : Table Ronde 1 : naissance des fakenews : qui ? quoi ? comment ? 

▪ Alexander Samuel, professeur de mathématique et docteur en biologie moléculaire, lanceur 

d’alerte 

▪ Pascal Wagner-Egger, enseignant-chercheur en psychologie sociale à l’Université de Fribourg 

▪ Stéphanie Lukasik, enseignante chercheuse au département d’information et communication de 

l’Université de Lorraine 

 

10h00 – 11h00 : Table Ronde 2 : quelles armes pour lutter contre les fakenews ? 

▪ Florian Gouthière, journaliste scientifique spécialisé en fact-checking chez Libération* 

▪ Jaïs Adam-Troïan, docteur en psychologie sociale, enseignant chercheur à l’Université de Keele sur 

les causes et conséquences des théories du complot* 

▪ Kalou Lilou, co-fondatrice du groupe Vaccins France Information et Discussions 

▪ Guillaume Brachet, consultant en innovation biopharmaceutique et membre de l’équipe de 

vulgarisation de l’OMS (Halo)  

 

11h00 – 12h00 : Table ronde 3 : des réseaux sociaux aux stratégies d’États  

▪ Laurent Cordonier, chercheur à la Fondation Descartes, docteur en sciences sociales 

▪ Asma Mhalla, professeur à Sciences Po Paris sur les enjeux politiques et géopolitiques de 

l’économie numérique 

▪ Guy Nagel, avocat pénaliste, membre du Collectif info science éthique « Cisé » sur LinkedIn 

▪ Les Chats Scientifiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sous réserve de confirmation 


