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Madame, Monsieur, 

Le Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales a le plaisir de vous inviter à la Journée de 

formation : 

« Fake news : comment sensibiliser et protéger les jeunes ? » 

 Journée de formation et d’appropriation d’outils pédagogiques et 

d’animation à destination des professionnels de la jeunesse 

Dunkerque, 15 septembre 2020, 9h00 – 17h 

Communauté Urbaine de Dunkerque, Pertuis de la Marine à Dunkerque  

 

La radicalisation est un processus selon lequel un individu adopte une croyance de plus en plus extrême et qui 

peut se traduire par une forme violente d’action. Ces dernières années nous ont montré que nous pouvions tous 

être concernés par ce phénomène même si certaines personnes peuvent être plus vulnérables à l’offre radicale.  

 Il apparaît ainsi essentiel de renforcer la prévention auprès de certains publics, notamment la jeunesse. C’est la 

raison pour laquelle le CRPRS propose d’aider les professionnels en lien avec les familles et les jeunes à 

s’approprier les outils de prévention déjà existants pour prévenir la radicalisation. Ces outils peuvent se traduire 

de différentes manières notamment par des ateliers ayant pour objectif de développer l’esprit critique, de 

s’interroger sur le malaise identitaire ou encore de mieux savoir repérer les fake news.  

Aujourd’hui l’information circule à une vitesse impressionnante. C’est la course à celui qui fera le buzz au risque 

de divulguer une information erronée, non vérifiée ou modifiée. Comment peut-on s’y retrouver ? Comment 

distinguer une fausse information d’une vraie ? Cette journée de formation, en présence d’Aude Favre, journaliste 

indépendante et spécialiste de la question, a pour objectifs de rappeler les enjeux qui y sont rattachés mais surtout 

de permettre aux professionnels de s’approprier des outils permettant aux jeunes de développer leur esprit 

critique face aux fake news et mesurer les conséquences de leur diffusion 

L’intervention est prévue pour 15 professionnels accueillant un public jeune. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de vous inscrire via le lien suivant avant le 8 septembre 

2020 : https://prev-radicalites.org/formation-fake-news-comment-sensibiliser-et-proteger-les-jeunes-

dunkerque-le-15-septembre-2020-0 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 

distinguées.  

 
Morgane PETIT  
Directrice 
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« Fake news : comment sensibiliser et protéger les jeunes ? » 

 Journée de formation et d’appropriation d’outils pédagogiques et 

d’animation à destination des professionnels de la jeunesse 

 

Matinée : accueil dès 8h30 

 

9h00 : Mot d’accueil et introduction  

 

9h15 : Fakes news : de quoi parle-t-on ?  

Aude Favre, journaliste indépendante, spécialiste des fake news, créatrice de sa chaîne Youtube 

WTFake et de l’association Fakeoff qui lutte contre la désinformation chez les jeunes.  

- Fake-news et théories du complot : de quoi parle-t-on ? Comment les repérer ? Pourquoi on y 

croit ? Quels sont les enjeux qui y sont rattachés ?  

- Rappel du rôle d’un journaliste et pourquoi lui faire confiance.  

 

11h15 : Pause café 

 

11h30 : Présentation des outils  

 

12h30 : Déjeuner libre 

 

 

 

 

 

 



CRPRS ▪ Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales 

Bât. Arboretum ▪ 7ème étage, 135 Bd Paul Painlevé - 59000 Lille ▪ 03 20 25 10 29 ▪  

contact@prev-radicalites.org ▪ www.prev-radicalites.org 

 

 

 

Après-Midi  - Ateliers d’appropriation des outils 

Les participants choisissent un atelier leur permettant de s’approprier l’outil proposé (modalités 

d’animation – déroulé pédagogique – points de vigilance). Le temps d’atelier permet de préparer la 

séance de mise en pratique. 

 

14h00 : Atelier 1- News craft 

Newscraft est un serious game qui plonge le jeune dans le monde du journalisme. Il doit se mettre 

dans la peau d’un journaliste et créer une information à partir des données qu’il possède. Grâce à cette 

expérience le jeune apprend les enjeux et la complexité à créer une information tout en développant 

son esprit critique.  L’objectif de ce jeu est de lui apprendre à mieux s’informer.  

Intervenant : Amandine Kervella, Maître de conférences en sciences de l’information et de la 

communication à l’Université Lille1 et membre du laboratoire Geriico. 

Lien : https://newscraftseriousgame.com/  

 

14h00 : Atelier 2- Déclic’critique   

Déclic’critique est un outil mis en place par le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information 

(CLEMI). Sur les réseaux sociaux beaucoup de vidéos circulent mais comment savoir lesquelles 

véhiculent de vraies informations ? Grâce à cet outil le jeune va apprendre à vérifier l’authenticité 

d’une vidéo avant de la partager sur les réseaux sociaux.  

Intervenant : Benjamin Taverne, chargé de mission en éducation aux médias et à l’information au 

CLEMI.   

Lien : https://www.clemi.fr/fr/declic-info-intox.html 

 

15h45 : Pause café 

 

16h00 : Mise en pratique de l’outil  

Les participants s’essayeront dans la mise en pratique de l’outil en le présentant à l’autre groupe.  

 

17h00 : conclusion 
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