Conférence et web-conférence
Mardi 28 mars, accueil à partir de 14h
Hôtel Intercontinental Opéra
2 rue Scribe, 75009 Paris

Scoops, rumeurs, hoax, informations validées…
Comment les identifier et vivre avec
Thématique
La question de la fiabilité de l’information est centrale, notamment avec Internet et les médias sociaux qui
permettent une diffusion exponentielle et instantanée. Tout un chacun peut devenir à la fois rédacteur et
émetteur : diffuseur de scoops, de toute sorte d’informations, mais également de rumeurs, de fausses
nouvelles et de canulars ou hoax… De même, des emails ou des sites qui semblent tout à fait « officiels »
peuvent facilement être des leurs.
Sensibiliser les jeunes et les citoyens à cette notion de fiabilité est un des rôles clés des bibliothèques
publiques et de l’enseignement. C’est notamment un rôle « d’éducation » aux médias qui permet de garantir
la conservation d’un esprit ouvert et critique, et plus largement la démocratie.
C’est ainsi un travail de tous les jours pour mettre à disposition de ces publics des contenus de qualité aux
points de vue divers, leur apprendre à identifier les sources de référence en fonction de leur sujet, à repérer
les médias les plus « sûrs », à savoir reconnaître les informations fiables et des fausses… Cela représente un
défi de taille pour les professionnels des bibliothèques, mais également pour les médias de référence qui ont
également un rôle décisif à jouer.

Programme
14h00 – Accueil des participants
14h25 – Mot de bienvenue
14h30 - Cyberguerre et fake news
Patrick Eveno – Président de l’Observatoire de la déontologie de
l’information – Universitaire et spécialiste des médias

15h00 – Decodex, une réponse à la montée des fake news
Samuel Laurent – Responsable de la rubrique des Décodeurs –
Groupe Le Monde

15h30 – Presse en ligne : de l’acquisition aux ateliers « info /
intox »
Chantal Sibille - Chef du service Ressources électroniques - BPI
Salomé Kintz - coordinatrice de la valorisation des ressources
numériques - BPI
Christine Mannaz-Dénarié - Chargée de l'actualité – BPI

16h00 – Trouver et analyser les informations pertinentes : se faire
son opinion grâce à la diversité
Karine Varela – Directrice des relations avec les partenaires et
les éditeurs - Europresse.com

16h30 – Apéritif et poursuite des discussions

Inscription avant le 23 mars 2017
Merci de nous indiquer exclusivement vos coordonnées professionnelles.

o

Pour assister à la conférence à l’Hôtel Intercontinental Opéra : cliquez-ici
(cette inscription ne permet pas de participer à distance.)

o

Pour participer à la web-conférence à distance : cliquez-ici
Vous recevrez dans les deux cas un email de confirmation d’inscription.

Cette conférence vous est offerte par Europresse.com. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à
vous inscrire rapidement. Présentation uniquement sur inscription.

Pour

toutes

questions

concernant

la

conférence,

la

web-conférence,

ou

notre

solution

Europresse.com, contactez Carine Zanchetta au 01 44 82 66 42 – carine.zanchetta@cedrom-sni.com.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de modification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, adressez-vous à CEDROM-SNi, 28 boulevard Haussmann, 75009 Paris.

