
                

 

 

 

 

COMMISSION MEDIAS 

du 9 mai 2018 
 

Présents : Jean-Paul, Madi, Jean-Claude, Serge, Pascal, Denise, Christian puis François 

 

Partage d'informations en introduction : un rendez-vous a été pris avec Anthony Caps pour la 

préparation du projet dans la ruralité à Nomeny. Nous rappelons l'importance des rencontres 

préliminaires et d'un temps de préparation avec les enseignants et les élèves. 

 

Puis nous entamons un débat sur le fake news : 

 

– fake news : transformation du message d'origine. Puis le message transformé devient une 

vérité 

– il serait bon de trouver plusieurs exemples pour faire réagir les jeunes 

– il faut aussi poser la question des sources ; il s'agit souvent des agences de presse qui 

connaissent une concurrence accrue, doivent répondre dans l'immédiateté et font souvent des 

erreurs. En outre, on assiste à une uniformisation de l'information et de la pensée. 

– Nous posons la question de la mémoire informative : il faut relire plusieurs fois une 

information pour l'intégrer 

– Le plus important face aux médias : avoir son libre arbitre, un esprit critique, ne pas être 

dépendant face à l'information 

– on remarque une contradiction : jamais il n'y a eu tant de multiplicité dans les informations, 

mais on assiste en même temps à une uniformisation. Et comment avoir un esprit critique face aux 

« spécialistes » ? 

– Si l'on est face à une fausse information, quel est le non-dit, pourquoi cette fausse 

information est-elle divulguée (voir le cas de Tchernobyl) 

– En même temps, attention à la tendance de dire que « tout est pourri » : quand en règle 

général, seulement 12% des Français disent faire confiance aux politiques, 90% d'entre eux ont 

confiance dans leurs élus locaux et les associations (vraie info ou fake news?). 

– Ceci veut dire qu'il faut défendre les institutions, dont la presse, et la démocratie. Il faut 

défendre une qualité de l'information et de ses sources. 

– Donc, quelle serait la ligne directrice générale de nos interventions sur les fake news ? 

Éviter l'excès de critiques, ne pas généraliser, avoir une certaine déontologie et surtout être en 

mesure d'avoir aussi une vision positive. 

– Face à la dramatisation en continu et au spectacle de l'information, est-ce que les choses 

(corruption, abus en tous genres, … ) s'améliorent ? 

– Il y a une distorsion entre le temps humain et le temps technologique 

– Assiste t'on à une professionnalisation des fake newseurs ?  Avec une certaine technicité, 

peut-on mener n'importe qui vers n'importe quoi ?  Les fake news ciblent des personnes qui peuvent 

les entendre 

– les informations sont de plus en plus traitées par des robots 

– Pour conclure, les pistes de travail : informations et éthique, déontologie, esprit critique, 

impact sur la place publique 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 7 juin chez Jean-Paul et Madi Vautrin à partir de 10h30 

Adresse : PLR Bois Brûlé, route d'Andilly à Francheville. 


