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C O M P T E  R E N D U

V  E  R  S  L  A  G

FAKE NEWS : RUMEURS ET BRUISSEMENTS SUR INTERNET
Compte rendu par Alain REISENFELD 

Le mercredi 20 mars 2019, l'ABD-BVD a 
organisé une conférence, dans le cycle 
des Doc' Moments, sur le thème des 
fake news et de leurs enjeux pour les 
professionnels de l'information et de 
la documentation1. L'événement a eu 
lieu au FARES, le Fonds des Affections 
Respiratoires, à Ixelles, et il fut suivi 
par l'assemblée générale annuelle de 
l'ABD-BVD. 

La conférence nous a été brillamment 
présentée par Julien Lecomte, 
titulaire d'un master en information 
et communication ; vous pouvez le 
retrouver sur le site philomedia.be2.

Son exposé, d'environ une heure, 
s'est articulé en quatre phases. Les descriptions 
générales des fake news : un contexte de 
méfiance, des informations fausses ou biaisées. 
Une réflexion sur le sens de l'information et son 
analyse : "bulle de filtres et biais informationnels. 
Des enjeux au-delà d'une approche binaire de 
l'information" : relativité du crédit des prescripteurs 
officiels de l'information. Enfin, "quelle place 
pour les professionnels de l'information et de 
la documentation" : le volet de son exposé qui 
interpelle nos métiers ! 

Le public, de quelques dizaines de personnes, 
était très attentif aux explications et concerné 
par la gravité du sujet. Julien Lecomte a ensuite 

répondu aux questions de 
l'auditoire. Elles ont porté sur trois 
aspects différents. 

D'abord, la légifération en matière 
de "fausses nouvelles", ainsi que 
la demande, en automne 2018 
en France, de la levée du "droit 
à l'anonymat" sur les réseaux 
sociaux, à la suite de dérapages. 
L'orateur est assez sceptique quant 
à une légifération en la matière. 
Voici deux opinions différentes 
sur le sujet, l'une publiée dans Le 
Monde3, l'autre dans L'Echo4.   

Ensuite, nous constatons une 
instrumentalisation croissante 

des "vérités alternatives" et des dénigrements 
personnels sur Internet. Les méthodes de 
"réinformation" sont-elles efficaces ? L'orateur y 
croit, à partir du moment où l'on a bien compris le 
mode opératoire. 

Enfin, des campagnes politiques de longue durée, 
surtout dans le monde anglo-saxon, se sont servi 
des bruits de fond des fake news pour assurer 
des victoires électorales… Le phénomène est-il 
irréversible ? L'orateur insiste sur le rôle des 
médias et de l'éducation du public.

Ce fut une excellente conférence ! L'ABD-BVD 
abordera sans doute encore d'autres aspects du 
sujet, qui n'est pas épuisé. 

Notes
1. <https://www.abd-bvd.be/fr/agenda/docmoment-mars2019/>

2. <https://www.philomedia.be/>

3. <https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2019/04/03/liberte-de-la-presse-s-
opposer-aux-medias-est-devenu-un-argument-electoral_5445372_3236.html>

4. <https://www.lecho.be/opinions/edito/la-technologie-ne-nous-sauvera-pas-de-la-haine/10152613.html>

Fig. 1 : "'You are fake news'. Un 
moyen facile pour discréditer les 

voix dissidentes ?" (image tirée de la 
slide n°7 de la présentation de Julien 

Lecomte)
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