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Introduction

L’utilisation du terme « infodémie » a commencé bien avant la COVID-19, mais le

monde ne s’est rendu compte de son importance et de sa signification que ces dernières

années, et le mot a vraiment fait immersion dans notre vocabulaire à l’occasion de la crise

sanitaire. Il fut pour la première fois employé afin de décrire la situation de désinformation et

la diffusion des informations trompeuses ayant suivi l’épidémie de SRAS-COV entre 2002 et

2004, et il renvoie maintenant à une réalité plus importante que jamais. Même avant la

pandémie de COVID-19, de nombreuses fausses informations partagées sur le web étaient sur

des sujets concernant la santé (vaccination, SIDA, menstruations, cancer, alimentation,

médecines alternatives et bien d’autres). Avec l’apparition de la pandémie, une avalanche

d'infox a commencé à occuper le web, détournant le public des faits et des informations

scientifiques. Il est possible de dire qu’une énorme infodémie a accompagné la pandémie, et

qu’elle est peut-être encore plus contagieuse que le virus.

Que font les organisations internationales pour lutter contre cette pandémie du

numérique ? Les gouvernements, les États Membres des Nations Unies sont-ils aussi

responsables de la diffusion des infox ? « Nous ne combattons pas seulement une épidémie,

nous combattons aussi une infodémie », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur

général de l’Organisation Mondiale de la Santé, bien décidé à prendre des mesures pour

éliminer la propagation de la désinformation. L’infodémie ne se limite d'ailleurs pas aux

sujets sur la santé, c’est un ennui bien plus grave que cela. La diffusion de fausses

informations nous coûte des vies, détériore le climat de confiance entre gouvernements et

populations, incite les lecteurs à ne pas suivre les conseils des personnels de santé, divise le

public sur des résultats scientifiques observables, amplifie les discours de haine, augmente les



risques de conflits ou de violences. Elle touche aux points cardinaux de la démocratie, de la

cohésion sociale et des droits de l’homme.

Avec les efforts pertinents de l’ONU et des États Membres sous forme de notes

d’orientation, d’éléments juridiques et technologiques, de résolutions et de publications en

ligne, nous espérons que des solutions durables seront trouvées, mais d’ici là, chacun doit

accepter une part de responsabilité et faire de son mieux pour se protéger, et protéger les

autres, de la propagation de la désinformation.

Définition des termes clefs

Désinformation

La désinformation peut être décrite comme l'utilisation des techniques de

l’information de masse pour transmettre des informations partiellement fausses dans le but de

tromper ou d’influencer l’opinion publique, pour protéger des intérêts sinon cacher ou

travestir des faits. Il est possible de voir les premières techniques de désinformation dans

l’Art de la guerre de Sun Tzu, traité de stratégie militaire chinois du 4e siècle avant

Jésus-Christ. Le général Sun Tzu évoque le meilleur moyen de tromper l’ennemi, “feindre le

désordre" et “simuler l'infériorité", qui peut être réalisé plus que parfaitement en propagant de

la désinformation. Ces techniques ont commencé à être systématisées à grande échelle au

XXe siècle, notamment durant les guerres mondiales et la guerre froide, avec l’aide de

services spécialisés.

La diffusion de l'information et de la désinformation a considérablement augmenté

depuis la création de l'imprimerie au XVe siècle et les améliorations ultérieures des procédés

d'impression au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Au 18e siècle, les journaux anglais ont

même créé une fonction sur mesure pour la distribution des rumeurs fructueuses, celle des

“paragraph men”. Ces rédacteurs collectaient les on-dits dans des lieux populaires, comme

des cafés, et les transformaient en textes courts, qui étaient ensuite insérés dans les espaces

vides du journal. En France, les “nouvellistes” reproduisaient leurs intox sur des bouts de

papier, et ensuite les abandonnaient sur les bancs publics, le lieu principal pour la propagation



des rumeurs dangereuses. Avant la Révolution française, de nombreuses infox ont pointé du

doigt Marie Antoinette, en particulier sur ses amants, ses goûts de luxe et ses attitudes de

diva. Bien que ce ne soit pas possible de mesurer précisément leur impact, elles ont

certainement contribué à la haine envers la reine, qui a causé son exécution le 16 octobre

1793, comme Robert Darnton l'a souligné.

Bien que le principe de protection des sources d'information des journalistes (Règle

de droit dans la majorité des pays, qui empêche les autorités publiques de questionner ou de

forcer les journalistes à révéler leurs sources d'information. Ce privilège des journalistes

relève par exemple du premier amendement de la constitution américaine.) contribue à

dissuader la désinformation en facilitant la comparaison et la vérification des informations

diffusées, il est évident que ce processus prend un temps considérable.

Infox

Infox, mot-valise composé de “information” et de “intoxication”, désigne un type

d’information mensongère ou délibérément biaisée, contribuant à la désinformation. Pouvant

venir de réseaux sociaux, de médias, d’associations, de personnages politiques ou de

gouvernements, l’infox prend une importance significative avec internet. Elle peut contenir

des informations entièrement fausses et son but est presque toujours le même lorsqu’elle est

publiée en ligne : augmenter le nombre de lecteurs et de partages, que ce soit en employant

des titres accrocheurs ou en créant des rumeurs ridicules.

Les infox, et la prise de conscience à leur sujet, ont pris une ampleur considérable en

2016, premièrement en Grande-Bretagne, avec la décision de sortir de l’Union européenne,

puis aux Etats-Unis, avec l’élection de Donald Trump. Les commentateurs ont alors supposé

que ces résultats sont les conséquences d'un manque d’information auprès de la presse

institutionnelle, les utilisateurs ayant tendance à préférer les réseaux sociaux, et à s'enfermer

dans une bulle algorithmique.

Si les réactions face aux infox ne sont pas unanimes, les GAFAM (l'acronyme donné

aux géants d’Internet, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), les journaux et les

gouvernements luttent chacun à leur manière, et parfois conjointement, contre les fausses

informations.



Mésinformation

Le terme mésinformation renvoie aux fausses informations produites ou diffusées de

façon non intentionnelle, dans un but honnête. Elle est le fait de personnes n’ayant pas vérifié

leur source ou la validité de l'information. On la distingue de la désinformation, qui renvoie

aux publications de fake news malhonnêtes, dans le but d’en tirer un avantage quelconque.

Ferme à clics

Une entreprise qui embauche des travailleurs précaires, exploités pour produire des

articles de mauvaise qualité à grande échelle. Le contenu en apparence sensationnel de ces

articles (dans leur description et leur titre racoleur) permet de générer des clics, et donc des

revenus publicitaires importants pour le propriétaire de l’entreprise. Le référencement est

auparavant lui-même augmenté de façon artificielle par le raccordement de dizaines de

smartphones, cliquant sur ces pages avec une adresse ip différente.

Photo d’une usine à clics en Thaïlande

https://www.presse-citron.net/fraude-envie-de-voir-a-quoi-ressemble-une-ferme-a-clics/

Usine à trolls

Un groupe d’influence, travaillant souvent au sein du même réseau ou serveur, pour le

compte d’une organisation, d’un parti, d’un ministère ou d’un gouvernement. Les employés

de cette usine particulière génèrent des faux profils sur les réseaux sociaux pour les inonder

d’informations partiales, partielles voire mensongères, dans tous les cas dans l’intention

malhonnête de manipuler l’opinion publique.

https://www.presse-citron.net/fraude-envie-de-voir-a-quoi-ressemble-une-ferme-a-clics/


Biais cognitifs

Les biais cognitifs sont des mécanismes psychologiques qui nous empêchent de nous

poser les bonnes questions et de réfléchir calmement. Ce sont des réflexes qui s’opposent à

notre capacité à raisonner. Dans le contexte actuel de l’infodémie, ces biais doivent être

travaillés pour permettre à chacun de trier l’information efficacement et de débattre

démocratiquement. Les biais cognitifs les plus favorables à l’acceptation de fake news sont

les suivants :

-> le biais de confirmation (accepter plus facilement les informations qui

correspondent à nos idées),

-> le biais de disponibilité (accepter les informations les plus visibles sans les

comparer avec d’autres),

-> le bais de répétition, de mémorisation (finir par accepter ce qui s’est répété,

mémorisé),

-> le biais de certitude (ne pas écouter les opinions différentes)

-> le biais d’intentionnalité (toujours chercher un coupable)

-> le biais de détection (abuser des indices et des symboles)

-> le biais social (accepter les idées ou informations de son groupe social)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Cognitive_Bias_Codex_-_180%2B_biases,_designed_by_John_Manoogian_III_(jm3).png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Cognitive_Bias_Codex_-_180%2B_biases,_designed_by_John_Manoogian_III_(jm3).png


Épidémie

C’est l’augmentation d’une maladie contagieuse frappant les humains en un lieu

précis. Elle a tendance à se convertir en une pandémie si la contagion frappe l’humanité de

façon globale. On peut donner la diphtérie, la poliomyélite, la méningite ou la rougeole en

exemples. Étymologiquement, en grec ancien, « épi » veut dire « au-dessus », et « démos »

veut dire « le peuple ». Pour les animaux, on parle d’une épizootie et pour les plantes, on

parle d’une épiphytie. Une endémie, la présence habituelle d’une maladie, peut se

transformer facilement en une épidémie dans un contexte favorable de propagation de l’agent

pathogène. Après l’apparition d’une épidémie, il y a deux possibilités d’évolution : la

pandémie ou la disparition. Les épidémies se développent généralement par cycles

saisonniers ou par vagues (Est-ce aussi le cas pour l’infodémie ? Rien n’est moins sûr…).

L’intervention rapide et la gestion logistique sanitaire est décisive en cas de progression d’une

épidémie.

Pandémie

Le mot pandémie existe depuis la globalisation de l’humanité. Étymologiquement , en

grecque antique, pan veut dire « tout » et démos veut dire « peuple ». En bref, c’est la

propagation continentale ou globale d'une épidémie. Fondamentalement, les facteurs d’une

pandémie ne se différencient pas de ceux d'une épidémie. Principalement, les moyens de

contrôler une pandémie reposent sur une coopération internationale et sur une gestion sociale

de ses effets.

Aperçu général

Dès le début de l'année 2020, la propagation du coronavirus SARS-CoV2 (Covid-19)

dans le monde est accompagnée d'une vague de désinformation mondiale, sans précédent

pour un sujet de santé. Informations erronées, faux remèdes, théories du complot, etc. Que



savons-nous aujourd'hui de ce déluge de désinformation ? Que pouvons-nous en apprendre

sur le fonctionnement des processus d'information dans la société moderne ?

Emploi du mot Infodémie

Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rappelé le néologisme

«infodémie» pour décrire l'énorme battage médiatique entourant la pandémie de Covid-19,

qui était alors principalement en Asie, dans son discours à la Conférence de Munich sur la

sécurité le 15 février. Il a averti son auditoire des dangers d'une communication énorme,

chaotique et toxique qui accompagnerait la propagation du virus.

Certes, les chaînes d'information en continu partagent une partie de la responsabilité

de cette frénésie médiatique, car aucune crise n'a jamais autant monopolisé les médias

traditionnels, mais ce sont les réseaux sociaux qui concentrent la majorité des inquiétudes et

des critiques. Il est donc indispensable d'identifier les manifestations les plus critiques de

cette crise de l’information afin de dresser un premier bilan stratégique.

Un nouveau rapport aux médias

Rappelons tout d’abord que les réseaux sociaux ont de nombreux effets positifs, en

particulier pendant cette période difficile. Pour n'en citer que quelques-uns, ils permettent aux

acteurs institutionnels d'informer rapidement et en continu le public sur l'évolution de

l'épidémie ; ils facilitent le télétravail ; ils offrent aux personnes isolées un moyen de

maintenir un lien social pendant les périodes de confinement ; ils favorisent la multiplication

des initiatives d'entraide et d'entraide, et ce à grande échelle.

Cependant, ces quelques éléments bénéfiques ne peuvent masquer les dimensions

dévastatrices du partage non contrôlé de l’information, qui conditionne deux phénomènes

observables : l’intensification de la psychose, très sensible lors de la propagation du virus ; le

sentiment d’une tromperie constante qui alimente la stigmatisation, la haine et la division.

Les contre-mesures utilisées ne sont malheureusement que partiellement efficaces pour

endiguer ces abus.

De nombreuses personnes se tournent vers les médias sociaux comme principale

source d'information. Plus de la moitié des américains, notamment, pensent que Facebook et



Twitter sont leurs seules sources d'information. Des campagnes visant à diffuser des

informations trompeuses pour influencer le comportement des électeurs ont pourtant été

dénoncées, suite à l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis et au référendum sur le

Brexit au Royaume-Uni l'année suivante.Le phénomène est global : selon un baromètre des

médias de 2017 en France, 83 % des utilisateurs de médias sociaux sont exposés à de

nombreuses rumeurs, et un tiers des personnes interrogées pensent que certaines fake news

sont factuelles.

COVID-19 et Infodémie

Dans ce contexte, savoir identifier l'origine de l'information est essentiel dans la

diffusion d'informations factuelles sur le virus SARS-CoV-2 et COVID-19. En parlant d’une

«infodémie massive», le 2 février 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signifié

que cette situation « rend difficile pour les gens de trouver des sources fiables et des conseils

fiables lorsqu'ils en ont besoin », malgré une augmentation généralisée de la consommation

d’informations. Une enquête portant sur 13 pays réalisée en mars 2020 par la société d'études

GlobalWebIndex a révélé qu'à la suite de la pandémie, 67% des personnes interrogées

regardaient plus de médias, et qu’ils passaient plus de temps à le faire. «Nous actualisons

constamment nos navigateurs Web, à la recherche de bonnes nouvelles ou d'informations

privilégiées sur la COVID-19, car cela affecte notre santé et celle de nos amis et de notre

famille», a déclaré Jevin West, data scientist à l'Université de Washington à Seattle. « Cela

nous rend plus vulnérables aux abus. »

L’origine des infox

Cette énorme demande d'informations sur la maladie, son impact sur les systèmes de

santé et les nombreuses questions sans réponse sur un virus qui n'a été découvert qu'en

décembre 2020, ont créé le terreau idéal pour les mythes, les fausses nouvelles et les théories

du complot. Si certains diffuseurs d’infox sont tout simplement malavisés, d'autres sont

motivés par le profit. «Environ la moitié de la désinformation que nous voyons concerne les

personnes qui essaient de produire du contenu viral pour obtenir des clics et diriger les autres

vers un site Web rempli d'annonces Google», explique Giovanni Zagni, directeur de Facta, un

nouveau site Web italien de vérification des faits. Zagni dit que le site a concentré environ



90% de son contenu sur la COVID-19 depuis son lancement le 2 avril 2020. Deuxièmement,

de nombreuses fake news semblent être politiquement motivées, tels que les rapports selon

lesquels le SRAS-CoV-2 s'est échappé de l'Institut de virologie de Wuhan en Chine, ou qu’il

était une arme biologique créée délibérément dans le pays. Une enquête auprès de résidents

américains menée à la mi-mars a révélé que 6% pensaient que le virus avait été créé

accidentellement dans un laboratoire et 23% qu'il avait été développé intentionnellement.

Chen et ses collègues ont tenté de démystifier de tels rapports, ainsi que ceux suggérant que

le virus a été introduit en Chine par des ressortissants des États-Unis.

Pour générer du profit, certaines organisations illégales peuvent créer des usines à

clic, dans lesquelles des ouvriers produisent à la chaîne des articles de mauvaise qualité.

Pour gagner en influence, des réseaux partisans, voire gouvernementaux, mettent en

place des “usines à trolls” , afin de manipuler massivement l’opinion à travers des faux1

profils sur les réseaux sociaux.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Disinformation_vs_Misinformation_fr.jpg

Le rôle des experts

Les scientifiques sont bien placés pour aider à contenir la vague de désinformation sur

COVID-19i mais jusqu’où doivent-ils ou peuvent-ils s’impliquer ? Pour ceux qui s'engagent

dans le combat, comment faire face aux contre-vérités tout en restant dans leur domaine

d’expertise ? N’est-ce pas aussi pour certains une énorme opportunité de publicité, pouvant

1 https://www.lepoint.fr/monde/russie-l-usine-de-trolls-tourne-a-plein-regime-18-02-2020-2363138_24

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Disinformation_vs_Misinformation_fr.jpg
https://www.lepoint.fr/monde/russie-l-usine-de-trolls-tourne-a-plein-regime-18-02-2020-2363138_24.php


entrer en contradiction avec la nécessité d’informer objectivement ?

Certains spécialistes peuvent aussi enfreindre les règles et perdre leur rigueur factuelle

ou scientifique : idéologiquement, pour défendre une cause ; professionnellement, à cause du

fameux dicton «publish or perish» (publier ou mourir) ; financièrement, pour soutenir une

association, un groupe industriel ou une administration ; intellectuellement, pour consolider

ses propres publications tout en sachant qu'elles sont contestables.

La façon la plus utile pour les scientifiques d'aider la communauté est donc de mettre

leur expertise à la disposition des journalistes et des vérificateurs de faits (fact-checkers) qui

démystifient la désinformation. L’impact médiatique d’un sujet de recherche doit parasiter ses

acteurs le moins possible, «car des vies et la confiance en la science sont en jeu et nous

devons prendre des mesures», nous rappelle Jevin West.

Premières mesures de régulation

Au niveau européen, la Commission européenne a publié une communication sur la

désinformation sur Internet en avril 2018, et elle suggère, dans un premier temps, la mise en

place au niveau de l'Union d'un code de bonnes pratiques contre la désinformation et le

soutien à un réseau indépendant de vérificateurs de faits. Elle propose que les technologies

émergentes, telles que l'intelligence artificielle ou la blockchain, soient utilisées pour

augmenter la capacité des citoyens à obtenir des informations précises, ainsi qu’une variété

de points de vue.

Un règlement adopté en Allemagne en janvier 2018 vise à obliger les plateformes de

médias sociaux à utiliser une modération réactive. Début 2017, le Parlement britannique a

mis en place une commission d'enquête pour lutter contre la diffusion de fausses nouvelles et

d'informations, impliquant notamment les géants de l'Internet, et en retraçant les fausses

informations sur la BBC. Les autorités italiennes développent un site Web pour signaler des

fausses nouvelles.

En France, l'article 27 de la loi sur la liberté de la presse, promulguée le 29 juillet

1881, interdit la diffusion de fausses nouvelles si elles menacent « la paix publique ». Le délit

de diffamation est également utilisable pour sanctionner les diffuseurs de fausses

informations, ou aider les plateformes numériques à réguler leur contenu. Toutefois, le

Conseil d'État a reconnu, dans un arrêt d'avril 2018 que l'état actuel du droit, notamment dans



un contexte électoral, ne permet pas nécessairement de répondre à l'ensemble des menaces

posées par la diffusion massive des intox.

Les conséquences de la propagation d’infox

« L’erreur ne se propage, ne s’amplifie, ne vit enfin qu’à une condition : trouver dans

la société où elle se répand un bouillon de culture favorable. […] La fausse nouvelle est le

miroir où la « conscience collective » contemple ses propres traits. »

Marc Bloch, Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre (1921)

Les fake news s'infiltrent dans notre quotidien. Le faux se répand plus vite que la

vérité. Plusieurs études, dont une récente du MIT, ont prouvé cette règle : « En moyenne, il

faut six fois plus de temps à la vérité qu'à la fausseté pour atteindre 1 500 personnes. Et il faut

vingt fois plus de temps pour obtenir dix nouveaux retweets.»

Les fake news monopolisent l'attention et peuvent détourner le regard d'informations

autrement cruciales, en raison de leur charge émotionnelle élevée.

Enfin et surtout, elles contribuent au discrédit et à la déstabilisation globale des

autorités : les infox ont longtemps été nourries de suspicion à l'égard des propos officiels (des

dirigeants politiques, des institutions et des médias) et des propos d'experts.

Quelques conseils pour se protéger des infox

Nous devons prendre toutes les précautions raisonnables pour nous protéger et

protéger nos proches des infox, comme nous le faisons avec une épidémie. Les fausses

nouvelles se propagent rapidement sur les réseaux sociaux et peuvent avoir un impact sur un

nombre important de personnes si elles ne sont pas rapidement arrêtées.

Ces sept conseils sont utiles pour repérer la désinformation :

● Vérifier les sources. Des sources vagues et introuvables, telles que « un médecin ami

d'un ami » ou « les scientifiques disent » sans plus de détails, devraient sonner

l'alarme.



● Erreurs de langue. La plupart des sources dignes de confiance sont des

communicateurs réguliers, donc une mauvaise orthographe, de grammaire ou de

ponctuation sont des motifs de suspicion.

● Contagion émotionnelle. Si une information nous met en colère ou nous rend fou de

joie, soyons prudents.

● Prendre conscience de nos biais cognitifs. Il faut surtout avoir conscience que

prendre le temps d’analyser une information permet généralement d’éviter beaucoup

d’erreurs. Il faut se méfier de ses croyances personnelles pour rester objectif.

● Croiser ses sources. Si les informations ne sont rapportées que par une seule source,

c’est douteux.

● Détecter les faux profils. L'utilisation de faux comptes est une astuce classique pour

diffuser des infox.

● Vérification des faits. Aller au-delà des gros titres et analyser toute l’information. Si

cela semble étonnant, on peut rechercher des sites Web de vérification des faits

(fact-checking) pour voir si cela a déjà été démystifié.

Pays et organisations concernés

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Comme indiqué précédemment, l'Organisation mondiale de la Santé a effectué de

nombreuses recherches sur le sujet de la désinformation pour tenter d arrêter sa propagation,

en particulier lorsqu'elle est liée à la COVID-19. L’organisation a identifié deux stratégies :

augmenter la proportion communications concrêtes, de de conseils et de témoignages éclairés

sur l’épidémie ; renforcer l’éducation aux médias.

L'OMS a notamment lancé une initiative innovante, le Réseau d'information de l'OMS

sur les épidémies (EPI-WIN). EPI-WIN adopte une stratégie fondée sur des preuves pour

réduire la désinformation en diffusant un grand nombre de messages de santé publique qui

enseignent aux individus comment se protéger et soutenir les efforts de contrôle des

épidémies. Différents publics ont été identifiés, ainsi que les informations dont ils ont besoin,

et du matériel a été fourni pour l'utilisation et l'adaptation.



Afrique

L’OMS a également lancé en 2020 l’Alliance pour la Ripsote contre l’Infodémie en

Afrique (AIRA), afin d’unir les efforts d’une dizaine d’organisations de fact-checkings. Des

pays comme l’Ouganda ou la République Démocratique du Congo ont été victimes de

réseaux de désinformation , soit à l’initiative du gouvernement pour soutenir le régime en2

place et dénigrer ses opposants, comme en Ouganda, soit à l’initiative d'universitaires ou de

membres de la diaspora souhaitant appuyer l’émergence d’un outsider politique, comme ce

fut le cas récemment en Erythrée et en RDC. Le Soudan a quant à lui été victime d’ingérence

de la part de l’oligarque russe Yevgeni Prigozhin et de l’Internet Research Agency, basée à

St-Petersbourg (l’IRA est une organisation de diffusion de propagande en ligne pour le

compte de la Russie). Facebook a permis de démanteler une trentaine de pages sur son réseau

social, qui étaient alimentées par des faux profils.

Brésil

La communication du président Bolsonaro a eu un impact catastrophique sur

l’évolution de l’épidémie de Covid-19 dans son pays. Son déni sur le développement du

virus, sur le rôle des vaccins ou sur l’inefficacité avérée de l’hydroxychloroquine ont

vraisemblablement coûté des milliers de morts . Il utilise également de façon déchaînée les3

réseaux sociaux afin de multiplier les infox et les attaques racistes, sexistes ou homophobes.

États-Unis d’Amérique

Selon le Washington Post, l’ex président Donald Trump aurait prononcé 30 573

mensonges pendant ses quatre années de mandat, soit un peu plus de vingt par jours . Son4

administration est également célèbre pour avoir formulé, par l’intermédiaire de la conseillère

Kellyanne Conway, l'euphémisme “faits alternatifs” pour répondre à des accusations de

mensonges devant la presse. Cette désinformation au plus haut niveau de l’Etat contribue à

une confusion généralisée au sein de l’opinion publique.

En mars 2020, près de 30 % des adultes américains pensaient que le gouvernement

chinois avait créé le coronavirus en tant qu'arme biologique (Social Science & Medicine, Vol.

4 https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/desintox-etats-unis-petit-bilan
3 https://theconversation.com/au-bresil-la-desinformation-a-explose-sous-lere-bolsonaro-le-cout-huma
2 https://africacenter.org/fr/spotlight/hausse-de-la-desinformation-interieure-en-afrique/

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/desintox-etats-unis-petit-bilan-des-fake-news-enoncees-par-donald-trump-durant-son-mandat_4274817.html
https://theconversation.com/au-bresil-la-desinformation-a-explose-sous-lere-bolsonaro-le-cout-humain-est-terrible-169328
https://africacenter.org/fr/spotlight/hausse-de-la-desinformation-interieure-en-afrique/


263, 2020) et en juin, un quart pensaient que l'épidémie avait été intentionnellement planifiée

par des personnes au pouvoir (Pew Centre de recherche, 2020).

Pourtant, 21% des adultes américains ont déclaré en novembre 2020 qu'ils ne

prévoyaient pas de se faire vacciner, même si davantage d'informations devenaient

disponibles (Pew Research Center, 2020) - et les psychologues disent que lutter contre la

désinformation sur les coronavirus est nécessaire pour stopper l'emprise du virus sur la

société.

«Nous prenons la désinformation au sérieux», a écrit Mark Zuckerberg, PDG de

Facebook, quelques semaines seulement après les élections de 2016. Facebook a dévoilé une

nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'Instagram d'identifier les publications

qui, selon eux, contiennent de fausses nouvelles et de les faire vérifier par les partenaires de

vérification des faits de Facebook. Cependant, il reste à voir si cela ira assez loin pour lutter

contre la quantité de désinformation sur le réseau de partage d'images. Cette décision fait

partie d'un ensemble plus large de mesures prises par le géant des médias sociaux pour lutter

contre le problème des fausses nouvelles sur la plateforme. Il a également annoncé que les

hashtags et les publications diffusant de la propagande anti-vaccin seraient bloqués. Il a

récemment durci ses réglementations en matière de publicité politique.

République populaire de Chine  /  Fédération de Russie

Selon une évaluation de l'Union européenne, les médias russes et chinois tentent

constamment de répandre le scepticisme à l'égard des vaccins occidentaux COVID-19, dans

le cadre de tactiques de désinformation visant à provoquer des tensions en Occident.

Entre décembre et avril de l'année dernière, les gouvernements des deux pays ont, en

infiltrant les réseaux sociaux de façon indirecte, publié des fausses informations en ligne dans

de nombreuses langues pour accroître les peurs sur les vaccins . Certains comptes officiels5

(diplomates, Sputnik V…) ont également fait des corrélations infondées entre les injections

de vaccins et les décès européens. Dans le même temps, la presse officielle en Russie et en

Chine a fait la promotion de vaccins développés au niveau national, suggérant qu'ils étaient

supérieurs à ceux produits en Europe, selon l'article.

5https://www.numerama.com/politique/732562-lagence-derriere-la-campagne-anti-pfizer-en-france-diri
geait-un-reseau-de-desinformation-sur-facebook-et-instagram.html

https://www.numerama.com/politique/732562-lagence-derriere-la-campagne-anti-pfizer-en-france-dirigeait-un-reseau-de-desinformation-sur-facebook-et-instagram.html
https://www.numerama.com/politique/732562-lagence-derriere-la-campagne-anti-pfizer-en-france-dirigeait-un-reseau-de-desinformation-sur-facebook-et-instagram.html


Moscou et Pékin nient toutes les accusations de désinformation portées par l'UE, qui

publie régulièrement des rapports sur le sujet, via une section chargée de travailler avec les

géants américains de la technologie (Google, Facebook, Twitter et Microsoft) pour freiner la

diffusion de fausses informations. Le président russe, lui, soupçonne les adversaires étrangers

de la Russie de diffuser de fausses informations sur le coronavirus, afin de nuire au pays.

Malaisie

Une nouvelle coalition arrivée au pouvoir en mars 2020 vise à limiter les critiques

envers son gouvernement en limitant le pouvoir de la presse. Elle utilise à cette fin un décret

“anti fake news” , qui lui permet d’interdire toute version des faits qui pourrait se détourner6

de la vérité officielle. Cette pratique coercitive à l’égard du journalisme et de la liberté

d’informer est malheureusement une pratique de plus en plus répandue, en particulier sur le

continent asiatique.

UNESCO

L’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture s’engae à

travers son Programme Information Pour Tous (PIPT) , qui promeut une information7

transparente de la part des gouvernements, une presse libre et indépendante, une éducation à

la maîtrise de l’information.

Reporters Sans Frontières (RSF)

L’ONG Reporters Sans Frontières a pour but de défendre les journalistes dans

l’exercice de leur métier, de revendiquer partout dans le monde une presse libre et

indépendante en communiquant, par des analyses régulières, sur la qualité de l’information

dans les différents pays. Elle met en lumière les activistes du fact-checking, dénonce la

censure et produit des recommandation s.8

Union Européenne

La Commission européenne cherche une stratégie pour lutter contre la désinformation

et renforcer la résilience des sociétés européennes. Elle a mis en place en 2020 un «Plan

8 https://rsf.org/fr/la-desinformation
7 https://fr.unesco.org/programme/ifap
6 https://rsf.org/fr/classement-rsf-2021-la-zone-asie-pacifique-contaminee-par-le-virus-de-la-censure

https://rsf.org/fr/la-desinformation
https://fr.unesco.org/programme/ifap
https://rsf.org/fr/classement-rsf-2021-la-zone-asie-pacifique-contaminee-par-le-virus-de-la-censure-et-de-la


d’action pour la démocratie européenne», hissant au rang de priorité la lutte contre la

désinformation. La pandémie a donc donné lieu à un suivi général de la désinformation sur la

Covid-19, dont le rapport a permis de renforcer le «Code de bonnes pratiques contre la

désinformation» . Ce document insiste sur la nécessité de promouvoir la transparence, de9

soutenir et de mieux référencer le travail des journalistes qui vérifient l’information, tout en

diluant l’accès aux sources non vérifiées.

Développements récents

Ces dernières années, c’est l’Union Européenne qui s’est montrée la plus active pour

lutter contre l’infodémie, notamment à travers les financements stratégiques du projet

Horizon 2020. Issu de ce projet, l’'Observatoire social de la désinformation et de l'analyse des

médias sociaux (SOMA) , ainsi que d'autres projets financés par l'UE (PROVENANCE,10

SocialTruth, EUNOMIA, WeVerify), enquêtent en détail pour vérifier et factualiser de

nombreux sujets d’actualité souvent complexes.

SOMA, qui regroupe de nombreuses universités, centres pédagogiques et

organisations spécialisées dans l’analyse des médias et dans le fact-checking, a déjà acquis

une quantité substantielle d'informations et d'analyses sur la désinformation liée au

coronavirus. Les solutions proposées comprennent une plate-forme de vérification de

contenu, des outils de vérification des faits, une évaluation de l'impact socio-économique de

la désinformation, des stratégies et des actions pour accroître l'éducation aux médias, analyser

les obstacles juridiques et un référentiel des connaissances liées à la désinformation.

Par ailleurs, plusieurs axes du projet Horizon 2020 (les volets Societal Challenge 6 et

Science with and for society) ont adapté leur fonctionnement pour inclure la désinformation

liée au coronavirus dans leur champ d’action. Par exemple, le projet Co-Inform travaille sur

10 https://www.disinfobservatory.org/investigations/
9 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4945

https://www.disinfobservatory.org/investigations/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4945


des outils pour développer la pensée critique dans une société mieux informée. Le projet

QUEST, qui se concentre sur l'amélioration de la communication scientifique et

technologique, s'est naturellement orienté vers différents aspects de la communication

scientifique dans le contexte de l'épidémie de coronavirus. Le projet TRESCA , qui vise à11

accroître la confiance dans la science et l'innovation en améliorant la communication entre les

scientifiques, les journalistes et les décideurs politiques, a également examiné les mesures

d'hygiène numérique de base pour prévenir la désinformation.

Le projet FANDANGO, financé lui-aussi par Horizon 2020, vise à agréger et valider

divers types de données d'actualités, de sources médiatiques, de médias sociaux et de données

ouvertes afin de détecter les fausses nouvelles et de fournir une communication plus efficace

et vérifiable pour tous les résidents européens. En d’autres termes, le projet FANDANGO

vise à briser les barrières de l'interopérabilité des données en fournissant une plateforme et

des techniques communes, pour aider les médias traditionnels à faire face à la nouvelle

économie de l'information, qui s’appuie sur la data analyse.

Le ciblage de l’information, les algorithmes de recommandation, sont d’ailleurs une

des grandes causes d'infodémie encore mal maîtrisées par les autorités gouvernementales. En

croisant l’informatique et les sciences sociales, Phil Howard, directeur de l'Oxford Internet

Institute, a réalisé une simulation théorique permettant d’analyser le rôle des algorithmes12

dans l'accès aux fausses nouvelles : "Computational Propaganda : Investigating the Impact of

Algorithms and Bots on Political Discourse in Europe".

Les groupes privés ont également un rôle crucial à jouer, pas en terme de censure,

mais en terme d’identification de faux comptes et de connexion anormale, notamment dans le

cas d’une usine à trolls. Tout récemment, le groupe Meta, propriétaire de Facebook et

Instagram entre autres, a fait fermer 937 comptes, 140 pages et 17 groupes Facebook, mais

aussi 363 comptes Instagram, qui œuvraient tous pour une usine à trolls du gouvernement du

Nicaragua. Leur activité était conforme aux horaires de bureau, en baissant notamment lors

des week-ends. Le responsable mondial de la sécurité de Meta contre les opérations

12 https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/can-algorithms-steal-elections
11 https://trescaproject.eu/about/

https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/can-algorithms-steal-elections
https://trescaproject.eu/about/


d'influence, Ben Nimmo, a notamment déclaré à l’AFP : «C'était réellement une opération13

du gouvernement (nicaraguayen). L'usine à trolls était constituée par plusieurs groupes qui

étaient administrés par de multiples entités gouvernementales [...] Nous éliminons ces

réseaux au vu de leur comportement sur notre plateforme, non en fonction de ceux qui

agissent sous couvert de ces réseaux ou du contenu publié. Nous nous basons sur le

comportement et l'usage de faux comptes».

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés

Pendant la crise sanitaire, le Département de la communication globale (DCG) a14

développé la campagne Verified, une initiative mondiale et multilingue contre la

désinformation et l'ignorance, menée avec des partenaires grands et petits, y compris des

particuliers. Elle vise à partager des informations scientifiques fiables et des histoires de

solidarité concernant la COVID-19. Plus récemment, la campagne Only Together, qui est

l'une des composantes de Verified , a été créée pour promouvoir l'égalité d'accès aux vaccins.15

Des représentants de près de 60 États membres ont apporté un soutien « direct » au DCG.

L'Union européenne a déclaré: « Le travail du DCG sur le virus a été essentiel pour fournir

des connaissances rigoureuses et répondre aux doutes du public sur la sécurité de la

vaccination.»

D’une façon plus générale, comme évoqué supra, l’UNESCO prend très au sérieux la

question de l’infodémie, au regard de l’accès à l’information pour tous et du PIPT. Une des

émanations de son travail est la création de la semaine mondiale de l’éducation aux médias et

à l’information . Quant au DCG, il est régulièrement appelé par divers états membres pour16

faire valoir l’actualité selon une pluralité de points de vue, et aussi afin de faire respecter le

multilinguisme dans l’accès à l’information. Pour résumer, il a pour mission de défendre une

information qui ne soit pas systématiquement de source occidentale ou anglophone.

16 https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek
15 https://shareverified.com/fr/
14 https://www.un.org/fr/department-global-communications#:~:text=
13 https://www.20minutes.fr/high-tech/3162251-20211101-cybersecurite-facebook-elimine-usine-trolls

https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek
https://shareverified.com/fr/
https://www.un.org/fr/department-global-communications#:~:text=Le%20D%C3%A9partement%20de%20la%20communication,ses%20objectifs%20soient%20davantage%20reconnus
https://www.20minutes.fr/high-tech/3162251-20211101-cybersecurite-facebook-elimine-usine-trolls-gouvernement-nicaraguayen


Depuis 1993, la Commission des Droits de l’Homme a établi le mandat du rapporteur

spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce

mandat a régulièrement été reconduit jusqu’à aujourd’hui, preuve s’il en était besoin de

l’importance de cette mission. L’actuelle rapporteuse est Mme Irene Khan, bangladaise,

ancienne directrice d’Amnesty International et de l’Organisation Internationale du Droit et du

Développement (IDLO). Elle est l’auteure de nombreux rapports précieux pour l’ONU, dont

le rapport thématique mentionné ci-dessous :

*AHRRC 47/25

Désinformation et liberté d’opinion et d’expression

Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté

d’opinion et d’expression, Irene Khan  - 13 avril 2021

https://undocs.org/fr/A/HRC/47/25

Les Nations Unies, par la voix de leur Secrétaire général ou du Conseil des droits de

l’Homme, se sont exprimées à plusieurs reprises sur la problématique de la désinformation, et

ont mis en garde les États et entreprises qui souhaiteraient limiter la liberté d’expression, au

motif de la lutte contre les discours haineux. Les discours haineux demeurent encore

aujourd’hui un concept flou au regard du droit international, qui pourtant encadre bien les

modalités de protection de la liberté d’expression,  qui est un droit humain fondamental.

Ces trois documents sont un exemple de cet effort de recadrage juridique :

*Déclaration commune du 3 mars 2017 sur la liberté d’expression et les fake news, la

désinformation et la propagande.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/JointDeclaration3March2017.doc

Cette déclaration conjointe au Conseil des droits de l’Homme, à l’Organisation pour la

Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), à l’Organisation des Etats Américains (OEA)

et à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ACHPR) a marqué le

début d’une prise de conscience d’une problématique globale au sujet de la désinformation.

https://undocs.org/fr/A/HRC/47/25
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/JointDeclaration3March2017.doc


*A 74/86

Promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression

Note du Secrétaire général - 9 octobre 2019

https://www.undocs.org/fr/A/74/486

*A HRC 38/35

Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion

et d’expression. Assemblée générale des Nations Unies - 6 avril 2018.

https://undocs.org/fr/A/HRC/38/35

Solutions ayant déjà été mises en place
L'OMS explique que les infodémies sont une quantité excessive d'informations sur un

problème ou un fait, ce qui rend difficile l'identification d'une solution ou d’une vérité.

L'infodémie peut entraver une réponse politique efficace (par exemple, de santé publique)

efficace et créer de la confusion et de la méfiance parmi les gens.

En réponse, une équipe de «mythbusters» de l'OMS travaille avec des sociétés de

recherche et de médias comme Facebook, Google, Pinterest, Tencent, Twitter, TikTok,

YouTube et d'autres pour contrer la propagation de rumeurs, qui incluent des informations

erronées telles que le virus ne peut pas survivre dans le temps chaud, que la prise d'une dose

élevée de médicament à base de chloroquine peut vous protéger, et que la consommation de

grandes quantités de gingembre et d'ail peut prévenir le virus.

Google a lancé ce qu'il appelle une « alerte SOS », permettant de diffuser des

informations non seulement en anglais mais aussi en français, espagnol, chinois, arabe et

russe. L'OMS a également travaillé avec le principal site de médias sociaux chinois WeChat

pour ajouter un fil d'actualité contenant des informations correctes, traduites en chinois.

Dans un champ plus général, de nombreux journalistes à travers le monde vérifient

l’information au quotidien, et contribuent au développement d’une information de meilleure

qualité. Leur action est notamment soutenue par l’ONU et  l’Union européenne (en particulier

à travers le projet FANDANGO et l’observatoire SOMA).

https://www.undocs.org/fr/A/74/486
https://undocs.org/fr/A/HRC/38/35


Solutions possibles

Bien que la supervision des réseaux sociaux soit un début efficace pour résoudre le

problème, cela n’est pas suffisant. Les géants du web et les gouvernements doivent travailler

conjointement pour débusquer les fermes à clics et les fermes à trolls, qui doivent légalement

être interdites.

Le meilleur référencement en ligne d’une information de meilleure qualité est

également primordial. Par une sorte de discrimination positive, l'objectif est de recréer des

habitudes médiatiques dans la population, consistant à suivre en majorité des médias

professionnels et sérieux, ou encore des communications officielles. Le Big data doit être une

arme au service de l’information humaine, et cela suppose une collaboration entre institutions

publiques et privées, pour intensifier et orienter les recherches scientifiques dans ce sens.

Face aux excès de l’infodémie, les professionnels de l’information sont les mieux armés pour

faire le tri.

En tant que consommateurs d’informations, les citoyens doivent bien-sûr assumer la

responsabilité de chaque information qu’ils partagent, et ils doivent également aider leur

communauté en recommandant les sources utiles sur chaque sujet abordé.

En outre, une presse libre et indépendante doit rester l’objectif numéro 1 partout dans

le monde, car elle est le meilleur rempart contre la désinformation, en permettant de limiter la

mauvaise gestion des pouvoirs en place, en stimulant le débat démocratique et en renforçant

la confiance de l’opinion envers le monde de l’information. C’est encore aujourd’hui à ce

niveau que les plus grandes inégalités sont ressenties sur le plan international.

Enfin, un dernier point à mentionner est l'importance de la collaboration entre les pays

et les Nations Unies. Par exemple, lorsqu'une désinformation sur un pays se répand

rapidement, le reste des pays ne devrait pas rester silencieux et plutôt s'engager activement à

réfuter la désinformation en question. Ce n'est que grâce à la coopération mondiale que

l'élimination de la désinformation pourra être réalisée à grande échelle. L’infodémie ne doit

pas donner lieu à des guerres de l’information (de désinformation ?) sur le terrain

géopolitique.



Annexes
- Khan, Irene (2021, 13 avril). AHRRC 47/25. Désinformation et liberté d’opinion et

d’expression. Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection

du droit à la liberté d’opinion et d’expression. Assemblée Générale des Nations

Unies. https://undocs.org/fr/A/HRC/47/25

Le document le plus complet et le plus détaillé sur le sujet. La lecture des “conclusions et

recommandations” (p. 19-22)  est recommandée.
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