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9h – 9h15 :  Ouverture par Michel Durampart, directeur de l’IMSIC et Alexandre Joux, directeur de 
l’EJCAM
9h15 - 10h : Invité : Benoît Grevisse, Université catholique de Louvain (Belgique)

10h - 10h30 : pause-café

10h30 – 12h30 :   La lutte contre les « fake news », une réaffi  rmation du journalisme ? (1)
o Ogunyemi O., University of Lincoln (UK), « An investigation of professional structure and 
accountable veri  cation at the BAME press in the UK. » 
o Toursel A. & Useille P., Université de Valencienne (France), « Quand le fact-checking bouscule le 
rapport entre journalisme et vérité : une approche épistémologique. » 
o Chabbeh S., Université Lyon 2 (France), « Fake news et fact-checking. Le journalisme tunisien à la 
recherche de professionnalisme et de légitimité » 

12h30 – 14h : pause déjeuner

14h - 16h : La lutte contre les « fake news », une réaffi  rmation du journalisme ? (2) 
o Carlino V., Université de Neuchâtel (Suisse), « Un retour vers les publics ? Les journalistes entre 
véri  cation collaborative et transparence des pratiques professionnelles » 
o Lelo, T. & Figaro, R., Université de Sao Paulo (Brésil), «  e Brazilian fact-checking landscape 
under the platforms’ guidance » 
o Nicey, J., Bigot, L., Sourisce, N., Université de Tours (France), « Réinterroger les relations des 
unités journalistiques françaises de fact-checking avec les plateformes numériques : entre opportunismes 
et instrumentalisation » 

16h – 16h30 : pause-café

16h30 – 17h30 : Invité : Lucas Graves, Université du Wisconsin, Madison (USA)

18h : apéritif dinatoire (en lieu et place du dîner)

9 h – 10 h : Invité : Elsa Fornero, Université de Turin (Italie)

10h – 10h30 : pause-café

10h30 – 12h30 : Journalisme politique et journalisme de santé : des journalismes spécialisés au dé   
des « fake news »
o Gerguri D., Université de Pristina (Kosovo), « Infodemic and use of social media by citizens in 
Kosovo during Covid-19 » 

  
       Mercredi 20 janvier

Lien URL pour assister à toutes les conférences :

  
       Jeudi 21 janvier



o  imm C., Université de Bonn (Allemagne), « Fake news in the Corona Crisis – Public Broadcas-
ting Strategies on Instagram » 
o Bassoni M. & Lukasik S., Aix Marseille Université (France), « Fake news et publicisation d’une 
controverse médicale. Le « cas Raoult » à l’heure de la pandémie Covid-19 » 
o  eviot A., Université Catholique de l’Ouest (France), « Les « localiers » face à la propagation de 
fausses informations en période de campagne électorale » 

12h30 – 14h : déjeuner / buff et 

14h – 16h : atelier-débat chercheurs & professionnels 

16 h - 16h30 : pause-café

16h30 –18h: Réception des fausses informations et plateformes : un renforcement des biais cognitifs ?
o A. Cordier, C. Dolbeau, P. Georget, E. Jaubert-Michel, F. Millet, Vassili Rivron, Université de 
Rouen & université de Caen (France), « Perception des infox et mobilisation de l’esprit critique en temps 
de crise sanitaire : les apports de la méthode Living Lab » 
o K. Nuvoli, Université de Rome La Sapienza (Italie), Aix Marseille Université/CIVIS (France), 
« Manipulation de l’information et radicalisation » 
o F. Dauphin, Université de Picardie (France), « Fake News et complotisme : comment YouTube 
renforce les biais cognitifs ? »

18 h : apéritif dinatoire (en lieu et place du dîner)

  
      Vendredi 22 janvier

9h – 11h30 : A la source de l’information : l’éducation aux médias face à la logique des plateformes
o Berriche M., Sciences Po Paris (France), « « T’as véri  é la source ? » la vigilance des publics aux 
« fake news » à l’heure du numérique. »
o Paulino F. O., Guedes Coelho J. F. , Bolaño C. R., Molina F., Yuri Soares Franco, Milena Marra, 
Luana Cavalcanti, Luiggi Fontenele, Patricia Bezerra, University of Brasilia (Brésil), « Journalism, Ethics 
and education in the Federal District » 
o           Nouaille N., Université Paul Sabatier (France), « Mentir : c’est dire, inventer, transformer la 
vérité ? » 
o           Cordier A., Université de Rouen-Normandie (France), « Le journaliste : une  gure d’autorité dans 
la tourmente » 
o Petit L., Sorbonne université (France), « EMI et plateformes : de la nécessité de repenser 
l’approche critique. Le cas Google » 

11h30 – 12h30 : Invité : Nathalie Pignard-Cheynel, Université de Neuchâtel (Suisse)

12h30 : clôture par Pauline Amiel, directrice adjointe de l’EJCAM
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