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« PLONGÉE DANS LA MACHINE À 

DÉSINFORMER : COMMENT LUTTER 

CONTRE LES FAKE NEWS » 

35h – 24 novembre au 23 décembre 2021 

 

 

Contexte  

Depuis 2014, l’Ambassade de France à Brazzaville a fait du renforcement des capacités des médias 
congolais l'un de ses axes d'effort importants. Maintenant que les conditions sanitaires le permettent, le 
Poste entend désormais relancer activement cet axe de coopération et d’appui à l’amélioration de la 
gouvernance en République du Congo. 

A l’heure des réseaux sociaux, des sites de désinformation, de réinformation, il est devenu essentiel de 
maîtriser le processus de fabrication de l’information pour naviguer sereinement parmi la multiplicité des 
contenus accessibles à tous. S’informer avec rigueur et exigence nécessite de connaître quelques outils 
et principes propres au journalisme.  

Dans ce cadre, l’Ambassade de France au Congo, en partenariat avec le Centre International de Presse 
(CIP), s’associe avec l’Ecole Supérieur de Journalisme (ESJ) de Lille, pour proposer une formation sur 
mesure pour comprendre le processus de fabrication de l'information et maitriser les outils de 
décryptage de l'information   

 

Objectifs pédagogiques de la formation 

 Renforcer le professionnalisme et les connaissances de base du métier de journaliste : lois 
(droits et devoirs), déontologie, éthique 

 Renforcer le respect mutuel, la confiance et les liens entre médias et communicants 
institutionnels 

 Réfléchir au rôle et à la responsabilité sociale des médias (éducation, bonne gouvernance, 
droits humains) et renforcer leur indépendance en distinguant l'information de la communication 

 Savoir différencier la conception de l'information, la désinformation et les fake news (enjeux et 
manipulations sur Internet) 

 Apprendre à développer son esprit critique et mettre en place des outils pour rapidement 
différencier une fausse information d’une vraie information 

 S’approprier des outils de fact-checking sur le web 

 Découvrir des actions possibles d’éducation aux médias 

 

Programme 

Module 1 : Plongée dans la machine à désinformer (14 heures) 

Module 2 : Initiation à l’Education aux médias (5 heures) 

Module 3 : Droit des médias, éthique et déontologie (9 heures) 

Module 4 : Formation à la vérification digitale (5 heures) 

Module 5 : Master Class (2 heures) 
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Méthodologie 

Cette formation de 35h sera répartie sur 5 semaines de cours à distance, avec une alternance d’ateliers 
et de formats théoriques : 

- Plateforme e-learning et modules d’auto-formation 
- Echanges en visioconférence avec un formateur 
- Travaux de groupes 
- Exercices individuels et auto-évaluation 

 

Des certificats de participation et de compétences seront délivrés à la fin de la formation par l’ESJ pour 

attester de l’assiduité et de l’acquisition des savoirs par les participants. 

 

Public 

Cible : 

- Journalistes de presse écrite, télévision et radio 
- Communicants institutionnels 

Pré-requis : 

- Etre journaliste ou communicant institutionnel  
- Avoir un niveau d’étude minimum Licence 
- Etre à l’aise avec l’outil informatique 
- Disposer d’un matériel informatique et d’une connexion internet pour suivre la formation 
- Etre disponible et engagé pour suivre la formation à distance sur un volume horaire de 35h 

réparti pendant 5 semaines 

Effectif maximum : 

- 15 personnes 

Processus de sélection : 

- Formulaire d’inscription ci-joint 
- Sélection faite par l’Ambassade de France et l’ESJ sur base des profils et de la motivation des 

candidats. 
- Tous les candidats recevront une réponse pour les informer de leur sélection ou non 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

« PLONGÉE DANS LA MACHINE À 

DÉSINFORMER : COMMENT LUTTER 

CONTRE LES FAKE NEWS » 

35h – 22 novembre au 24 décembre 2021 

 

Nom : ___________________________________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________________________________ 

Adresse mail : _____________________________________________________________________ 

 

Profession : _______________________________________________________________________ 

Niveau d’étude (joindre le diplôme le plus élevé) :___________________________________________ 

 

Disposez-vous d’un matériel informatique et d’une connexion internet pour suivre la formation en ligne : 

Oui     □                    Non     □                     

 

Motivation : 

Quelles sont vos attentes de la formation (10 lignes) : 
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Quelles sont vos motivations à suivre cette formation (15 lignes): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de joindre un CV à jour et la copie de votre diplôme le plus élevé. 

 

Formulaire à remplir, à scanner et à renvoyer à : 

marie.fabien@diplomatie.gouv.fr et à paul.rolland@diplomatie.gouv.fr  

 

date limite de candidature : 19 novembre 2021 

mailto:marie.fabien@diplomatie.gouv.fr
mailto:paul.rolland@diplomatie.gouv.fr

