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NOUVEAUTE !
franceinfo lance « Vrai ou fake »
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87% des lois françaises viennent-elles de Bruxelles ? Le gouvernement recule-t-il sur le glyphosate ?
L’homéopathie est-elle un placebo ? 5 fausses idées sur Parcoursup…
Au cœur des missions de service public et pour garantir la relation de confiance qui la lie à ses publics,
franceinfo lance « Vrai ou fake », un espace de fact-checking et de lutte contre les fausses
informations et les rumeurs, accessible depuis la home de son site internet et de son application. Ce
nouvel espace rassemble des contenus produits par Radio France, France Télévisions, France Médias
Monde, l’Institut national de l’audiovisuel, Arte et TV5MONDE.
franceinfo réaffirme sa politique de certification de l’information et lance cette nouvelle offre dont
l’objectif est de passer au crible, recouper, démonter les fausses informations et répondre en continu
aux questions et préoccupations des publics – téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs.
Les équipes numériques des différentes entités seront également mobilisées à travers le Live permanent,
des « rebonds » sur l’actualité chaude ou la certification des images. Pour ce faire, les rédactions travaillent
de manière méthodique, en vérifiant les propos tenus, en les confrontant aux données et aux lois, en
identifiant les sources, la localisation et la datation des images comme des vidéo, en appuyant leurs
démonstrations avec des preuves tangibles, des documents, des liens hypertextes…

Dans le « Vrai ou fake », le public trouvera des offres telles que :


« Le Vrai du faux » produit par Radio France et diffusé sur franceinfo : Antoine Krempf part chaque
jour à la chasse aux approximations et aux contre-vérités.

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/le-vrai-du-faux-non-les-chinois-nessaient-pasde-nous-faire-manger-des-oeufs-en-plastique_2723313.html


« L’Instant détox » produit par France Télévisions et diffusé sur franceinfo canal 27 et en Facebook
live : Julien Pain se rend au contact des citoyens pour tester en direct des intox et des idées reçues.

https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/l-instant-detox-les-illuminati_2697522.html


« Les idées claires » produit par Radio France et diffusé sur France Culture et franceinfo : Nicolas
Martin lutte chaque semaine contre les désordres de l’information.

https://www.francetvinfo.fr/economie/avons-nous-livre-toute-notre-vie-privee-ainternet_2764557.html



« L’œil du 20 heures » produit par France Télévisions et diffusé sur France 2, qui enquête sur les
pouvoirs publics et démonte les coups de com’ des politiques.

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/video-environnement-et-glyphosatemacron-recule-t-il_2776323.html


« Les Observateurs de France 24 » produit par France Médias Monde et diffusé sur la chaîne
d’information internationale ainsi que sur franceinfo canal 27.

https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/les-observateurs-de-france-24-comment-verifierles-images-des-casques-blancs-syriens_2787253.html


« Data culte » et « Retour vers l’Info », produits par l’INA ou comment éclairer le présent avec le
passé, analyser des mensonges et propagandes historiques, confronter les idées reçues à la réalité
des chiffres, des paroles et des images d’archives.

https://www.francetvinfo.fr/politique/robert-menard/dataculte-musulmans-en-france-la-valse-deschiffres_2788609.html


« InaGlobal » : les analyses de la fabrique de l’info, de l’origine et de la circulation des fausses
nouvelles, issues de la revue des médias de l’INA.



« Désintox » produit par Arte, Libération et 2P2L, qui décrypte l’actualité dans des vidéos
d’animation diffusées chaque soir dans « 28 minutes ».

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/enfant-sauve-par-mamoudou-gassama/desintox-nicolas-dupont-aignanvictime-d-une-usurpation-d-identite-sur-twitter_2788417.html

→ « Vrai ou fake » à retrouver sur franceinfo.fr

Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite et les box.
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