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Madame, Monsieur,  

Initialement prévue en présentiel le 12 octobre, la journée régionale intitulée "Comprendre le 

fonctionnement et les enjeux des théories du complot et des fake news" se déroule sous forme de 

visioconférences.  

Après la rencontre du 12 octobre (à voir ou revoir sur notre chaîne Youtube), nous avons le plaisir de 

vous inviter à la deuxième visioconférence :  

« L’éducation aux médias, un outil efficace contre les fake news et les 

théories du complot » 

 Mercredi 9 décembre 2020 de 14h15 à 16h15 

L’éducation aux médias permet d’apprendre à lire, à décrypter l'information et l'image, à aiguiser 

l’esprit critique, à se forger une opinion, autant de compétences essentielles pour exercer une 

citoyenneté éclairée et responsable en démocratie.  

Quels sont les enjeux et moyens de l’éducation aux médias au regard de la diffusion des fake news et 

des théories du complot ? Qui en sont les acteurs et comment les mobiliser ? Quelles ressources 

disponibles en région Hauts-de-France ? Autant de questions auxquelles nous répondrons avec :  

- Clémence Boulfroy, Directrice de l’association Carmen et coordinatrice du réseau Emi’cycle,  

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

communication à l’Université Lille 1 et membre du laboratoire Geriico,  

- Benjamin Taverne, Chargé de mission en éducation aux médias et à l’information , CLEMI  

Les visioconférences sont gratuites et ouvertes à l’ensemble des acteurs des Hauts-de-France. 

N’hésitez pas à diffuser cette invitation aux élus, professionnels et acteurs locaux intéressés.   
 
 Nous vous invitons à vous inscrire via le formulaire en ligne suivant :  

https://prev-radicalites.org/visioconference-ndeg2-intitulee-leducation-aux-medias-un-outil-efficace-

contre-les-fake-news-et-les 

Vous recevrez le lien zoom pour vous connecter quelques jours avant chaque visioconférence à 
laquelle vous êtes inscrit.    
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées.  
 
Morgane PETIT   
Directrice   
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOBTelVQw6o&t=7627s
https://prev-radicalites.org/visioconference-ndeg2-intitulee-leducation-aux-medias-un-outil-efficace-contre-les-fake-news-et-les
https://prev-radicalites.org/visioconference-ndeg2-intitulee-leducation-aux-medias-un-outil-efficace-contre-les-fake-news-et-les

