Projet ANR-VIJIE (unité de recherche PRIM, Université de Tours)
« Vérification de l’information dans le journalisme, sur internet et dans l’espace public »

L’IMPÉRATIF
DE VÉRIFICATION :
USAGERS ET PROFESSIONNELS,
TOUS VIGIES
DE L’INFORMATION ?
COLLOQUE VIJIE

17-18 MARS 2022

UNIVERSITÉ DE TOURS

Jour 1 : Jeudi 17 mars 2022
12h30 : Accueil
12h45 : Lancement du colloque
par l’Unité de recherche Prim, Université de Tours
13h : Introduction : Jérémie NICEY (coordinateur
scientifique VIJIE, Prim, Université de Tours) :
« Le faux est partout et pluriel, mais nombreux sont les
veilleurs »
13h15 : Manon BERRICHE (Medialab Sciences Po Paris &
Center for Research and Interdisciplinarity) : « Fausses informations et transformations de l’espace public numérique : de
quelques controverses récentes et actuelles sur les réseaux »
14h : Ysé VAUCHEZ (CESSP-CRPS, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne) : « L’enquête citoyenne entre
réinformation, zététique et fact-checking : une lutte pour le
monopole de la vérification légitime ? »
14h45 : Pascal FROISSART (Gripic, Celsa Sorbonne Université) :
« La “Clinique des rumeurs” (Boston, 1942) : crédibilité
professionnelle du journalisme et principes d’utilité aux
publics »
15h30 : Discussion collective & débat
15h45 : Pause

16h : Julien GIRY (ANR-VIJIE, Prim, Université de Tours) :
« Pratiques et usages ordinaires de l’information et de sa
vérification. Retour sur un protocole d’enquête mixte »
16h45 : Angèle STALDER (ANR-VIJIE, laboratoire Elico,
Université Lyon 3) et Gustavo GOMEZ-MEJIA (ANR-VIJIE,
Prim, Université de Tours) :
« Gestes de vérification des usagers de Twitter : matériaux
médiatiques et enquêtes vernaculaires »
17h30 : Discussion collective & débat

Jour 2 : Vendredi 18 mars 2022
12h : Julia DECK (écrivaine, artiste en résidence au sein de
l’unité de recherche Prim, Université de Tours) :
« La désinformation au prisme de la recherche-création »
12h20 : Discussion collective & débat
12h30 : Pause déjeuner
14h : Table ronde :
« Pour ou par les usagers ? Partis pris et publics des
initiatives de vérification »
9h : Démarrage de la deuxième journée
9h15 : Arnaud MERCIER (Carism, Université Paris 2
Panthéon-Assas) :
« La contribution des “experts” sanitaires au chaos
informationnel sur le Covid-19 »
10h : Brigitte SEBBAH et Franck BOUSQUET (LERASS,
Université Toulouse 3 Paul Sabatier) :
« Appropriations hâtives : le journalisme scientifique à l’épreuve
de l’actualité “tout Covid” et des pre-prints scientifiques »
10h45 : Pause
11h : Nina CHOURAQUI et Amandine OLLIER (Master 1,
EPJT - Ecole Publique de Journalisme de Tours) :
« Quand le partage citoyen de fausses alertes interfère avec
les informations officielles prioritaires : le cas de l’attentat
au camion-bélier du 14 juillet 2016 à Nice »

avec
Wafa BELABBAS et Kevin S. (co-fondateurs de KUBIQ NEWS,
réseau social d’information collaboratif)
Karen PREVOST-SORBE (coordinatrice
l’Académie d’Orléans-Tours)

CLEMI

pour

Pauline TALAGRAND (rédactrice en chef adjointe à
l’investigation numérique de l’AGENCE FRANCE-PRESSE et
cheffe de projet de la coalition “Objectif Désinfox 2022”)
16h : ANR-VIJIE (Unité de recherche Prim, Université de
Tours) : Conclusions du colloque :
« On peut tromper une fois mille personnes mais… » :
quelles pratiques pour les vigies de l’information ?

11h20 : Samuel EYENE et Amira MAHFOUDI (Master 1,
EPJT - Ecole Publique de Journalisme de Tours) :
« Quand les veilleurs corrigent et moquent les médias
professionnels : le journal algérien El Hayat au risque des
informations parodiques du Gorafi (2017) »
11h40 : Sarah CHEVALIER et Alexane CLOCHET (Master 1,
EPJT - Ecole Publique de Journalisme de Tours) :
« Vérifier la rigueur des journalistes ou les piéger ? : le
magazine Valeurs Actuelles et l’affaire de l’enseignant
imposteur (2021) »

Lieu du colloque VIJIE :
IUT de Tours, 29 rue du Pont-Volant, 37100 TOURS (amphi Berger : rez-de-chaussée)
Bus ligne 2, arrêt IUT (trajet 12 à 15 min environ depuis Gare SNCF de Tours, direction Les Douets)

Entrée libre, sur inscription > indiquez votre nom et affiliation par mail à : jeremie.nicey[at]univ-tours.fr
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