Projet ANR-VIJIE (unité de recherche PRIM, Université de Tours)
« Vérification de l’information dans le journalisme, sur internet et dans l’espace public »

Journée d’études
LES POSTÉRITÉS DE LA FAUSSE INFORMATION
La recherche documentaire entre fiabilité et faillibilité

18 mars 2021
9h15 : Accueil/connexion visio
9h30 : Introduction de la journée / Persistances et rémanences : un “monde de faux” ?
Jérémie NICEY, maître de conférences, coordinateur scientifique du projet VIJIE, PRIM, Université de Tours / EPJT
9h45 : Des gazettes aux espaces numériques : viralité, universalité et postérité des rumeurs
Pierre-Carl LANGLAIS, chercheur, GRIPIC, projet Numapresse, CELSA - Université Paris Sorbonne
10h30 : Prime au vrai ou au faux ? : une étude comparative de moteurs de recherche en ligne et de leurs biais
Théodore DE KERROS, Grégory GENEVRIER, Julia PELLEGRINI, Coline SALMON, Lucas TURCI,
étudiants en Master 1 Journalisme, EPJT (Ecole publique de journalisme de Tours)
11h30 : “Je vous dis ce que je dois faire ou ce que je fais vraiment ?” : enquête au cœur des pratiques juvéniles
d’évaluation de l’information
Anne CORDIER, maîtresse de conférences Hdr, ESO, INSPÉ - Université de Rouen Normandie
13h45 : Le modèle Wikipédia, entre actualités et savoirs : les enjeux de la fiabilisation collaborative d’information
Marie-Noëlle DOUTREIX, maîtresse de conférences, ELICO, Université Lyon 2
14h30 : Gommer et enterrer l’information gênante en ligne : exemples, principes, effets et limites
Élise BELLOT, Antoine COMTE, Zahra DOUCHE, Alexis GAUCHER, Romane LHÉRIAU, Manuela THONNEL,
étudiants en Master 1 Journalisme, EPJT (Ecole publique de journalisme de Tours)
15h30 : Comment les publics ordinaires vérifient-ils l’information ? Questionnements et premières réponses
Julien GIRY, post-doctorant au sein du projet VIJIE, PRIM, Université de Tours
16h15 : Modération et controverses sur Wikipédia : enjeux et contraintes
Discussion/rencontre avec Rémi MATHIS, conservateur BnF, historien, ancien président de Wikimédia France,
animée par Gustavo GOMEZ-MEJIA, maître de conférences, membre du projet VIJIE, PRIM, Université de Tours
17h : Conclusions / clôture

Journée en distanciel > lien visio adressé après inscription à : https://tinyurl.com/inscr-je-vijie
Pour toute question : jeremie.nicey[at]univ-tours.fr
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