
 

	  
ESJ	  PRO	  	   	  
FORMATION	  MULTIMEDIA	  
Eviter	  les	  pièges	  
des	  «	  fakes	  news	  »	  
 

  

 

	  
ESJ	  PRO	  	  
Ecole	  supérieure	  de	  journalisme	  de	  Lille	  -‐	  www.esj-‐pro.fr	  -‐	  contact@esj-‐pro.fr	  	   	  
SA	  au	  capital	  de	  640	  285	  €	  -‐	  SIRET	  :	  423	  458	  280	  000	  17	  RCS	  Lille	  –	  TVA	  FR93423458280	  -‐	  Agrément	  :	  315904844	  -‐	  APE	  :	  8559A	  

 

	  
	  
PROGRAMME	  
	  
LE	  MATIN	  
• Aux	  origines	  du	  phénomène	  des	  «	  fake	  news	  »	  :	  comprendre	  le	  phénomène,	  comment	  

il	  s’est	  accéléré,	  quel	  rôle	  il	  a	  joué	  dans	  l’actualité	  récente.	  
• Les	  initiatives	  pour	  lutter	  contre	  la	  propagation	  des	  fausses	  infos	  :	  de	  Cross-‐Check	  à	  «	  

Décodex	  »	  :	  tour	  d’horizon	  des	  actions	  concrètes	  prises	  par	  les	  médias	  internationaux	  
pour	  enrayer	  le	  phénomène.	  

	  
L’APRES-‐MIDI	  
• Kit	  de	  secours	  pour	  vérifier	  la	  fiabilité	  d’une	  information	  :	  les	  outils	  de	  base	  pour	  

vérifier	  l’origine	  d’une	  information	  et	  évaluer	  sa	  crédibilité.	  Comment	  remonter	  aux	  
origines	  d’une	  publication	  numérique	  et	  identifier	  autant	  que	  possible	  ses	  auteurs.	  

• Apprendre	  à	  l’audience	  à	  se	  méfier	  des	  «	  fake	  news	  »	  :	  sélection	  de	  bons	  formats	  
pédagogiques	  produits	  par	  les	  médias	  francophones	  et	  internationaux.	  Quelles	  
thématiques	  privilégier,	  quel	  ton	  adopter…	  Brainstorming	  pour	  concevoir	  un	  contenu	  
original	  sur	  cette	  problématique.	  

	  

	  
PUBLIC	  

Journalistes	  
	  

DATES	  ET	  LIEUX	  
Consulter	  le	  site	  
www.esj-‐pro.fr	  

	  
DUREE	  

1	  jour	  –	  7	  heures	  
	  

TARIF	  
500	  euros	  HT	  

	  
Dans	  le	  cadre	  d'une	  
formation	  en	  intra	  :	  	  
nous	  contacter	  pour	  

le	  programme	  et	  le	  tarif	  
	  

CONTACTS	  
	  

A	  Paris	  et	  Lille	  
Anne	  Bouchez	  

anne.bouchez@esj-‐pro.fr	  
+	  33	  (0)3	  20	  30	  44	  37	  

	  
	  

A	  Montpellier	  
Christelle	  Brooks	  

christelle.brooks@esj-‐pro.fr	  
+	  33	  (0)4	  67	  65	  67	  97	  

	  

	  


