
 
Titre de la formation : Fake news, complotisme : renforcer l’esprit critique 

 
Dates : 24 et 25 janvier 2019 
Lieu : Amphithéâtre du Lycée Hoche, 73 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles 
Horaires : 9h15-17h00 
 

 COTE PRATIQUE  
 
Pour venir :  
En transports en commun :  
 - Transilien station « Gare Versailles rive Droite » puis 15 minutes de marche ou RER 
C station « Gare Versailles rive gauche » puis 15 minutes de marche.  
En voiture :  
 - Stationnement extérieur payant  
 
Le repas de midi : 
 - Pas de possibilité de déjeuner sur place au Lycée, mais nombreux lieux de 
restauration rapide à 5 minutes (rue de la Paroisse et place du Marché). 
 

POUR COMMENCER A REFLECHIR EN AMONT 
 
Ce stage permet une analyse croisée des concepts de fake news et de complotisme en 
faisant intervenir des chercheurs de différentes disciplines (histoire, sociologie, science 
politique, sciences de l’information).  
 
La première matinée sera consacrée à une réflexion sur les concepts de fake news, rumeurs 
et théories du complot pour tenter de les définir, comprendre la réception d’un point de vue 
sociologique et les replacer dans un temps long historique. Elle sera complétée par une 
séance d’éducation aux médias et à l’information (EMI) pour tenter d’apporter quelques 
solutions. Une présentation de lecture critique d’image sera proposée, autour du décryptage 
des vidéos de Daech. Le stage se terminera par un atelier pratique sur les théories du 
complot. 
 
Suggestions de ressources pour préparer le stage (classés en fonction du temps dont vous 
disposez) 

1. 12mn : Divina FRAU-MEIGS, « Une éducation critique aux médias et à l’information ». 
Conférence TED sur l’éducation aux médias comme « manuel de survie en milieu 
menteur ». 
 https://www.youtube.com/watch?v=YzITOMccf7A&t=621s 

2. 30mn : Cyril LEMIEUX, « Chapitre 1 : Les effets des medias sur le vote », Un président 
élu par les médias?, Regard sociologique sur la présidentielle de 2007, Presses des 
Mines, 2013 (disponible en ligne sur 
https://books.openedition.org/pressesmines/634) 

3. Une heure : Divina FRAU-MEIGS, information/désinformation théorie du complot 
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4 

https://www.youtube.com/watch?v=YzITOMccf7A&t=621s
https://books.openedition.org/pressesmines/634
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4


 
 POUR LE JOUR J, MATERIEL NECESSAIRE  

 
Il est indispensable de se munir d’un outil numérique (Smartphone, tablette, ordinateur) 
pour la session d’éducation aux médias (DIY : Do It Yourself). 
 

 DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 

Jeudi 24 janvier 2019 
 
- Matin : 
9h15 : Accueil 
9h30-12h30 : Rumeurs, fausses nouvelles, théories du complot dans une perspective 
historique 
Cyril LEMIEUX, Sociologue, Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences 
sociales 
- Après-midi :  
14h00-17h00 : L’éduction aux médias pour renforcer l’esprit critique 
Bérangère BLONDEAU, Directrice pédagogique et experte en Éducation aux médias et à 
l’information 
 
Vendredi 25 janvier 2019 
 
- Matin : 
9h30-12h30 : Décryptage des vidéos de Daech 
Thomas RICHARD, Post-doctorant, Chercheur associé au centre Michel de l’Hôpital de 
l’Université Clermont Auvergne. 
- Après-midi :  
14h00-17h00 : Comment lutter contre les théories du complot ? Echanges sur les 
pratiques. 
Thomas RICHARD, Post-doctorant, Chercheur associé au centre Michel de l’Hôpital de 
l’Université Clermont Auvergne. 
 

 SI JAMAIS… PREVENIR LES FORMATEURS 
 
Anne TROADEC 
Courriel : formations.iismm@ehess.fr 
Tél : 0658479720 
 

mailto:formations.iismm@ehess.fr

