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CONCOURS EXTERNE

DES 15, 16 ET 17 JANVIER 2018

POUR LE RECRUTEMENT D’INSPECTEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DANS LA SPÉCIALITÉ « TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE L’INFORMATION –
PROGRAMMEUR DE SYSTÈME D’EXPLOITATION »

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 1

(DURÉE : 3 HEURES – COEFFICIENT 3)

RÉDACTION D’UNE NOTE SUR UN SUJET D’ORDRE GÉNÉRAL À
PARTIR D’UN DOSSIER AFIN D’APPRÉCIER LES CAPACITÉS

RÉDACTIONNELLES ET DE SYNTHÈSE DU CANDIDAT

À partir  des  documents  suivants,  vous  rédigerez  une  note  d’environ  4  pages
consacrée à la lutte contre la désinformation.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d’écriture et de tout document autre
que le support fourni est interdit.

Toute  fraude  ou  tentative  de  fraude constatée  par  la  commission  de  surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double
n’est pas décomptée).

Il  vous est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant le  terme de la
première heure.

Le présent document comporte 30 pages numérotées.
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Le Monde – 1er septembre 2017
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Le Monde – 1er septembre 2017

Document 4     : Désinformation : de la guerre froide à la guerre du réel ;
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Blog de Gabrielle Lefèvre, journaliste, publié le 12 février 2017 sur le site internet
mediapart.fr

Document 6     : Facebook et Google lancent leurs outils contre la désinformation en France ;

Lefigaro.fr – 6 février 2017

Document 7     : « Qui fact-checkera les  fact-checkers ? » :  le  Decodex du  Monde suscite des
critiques ;

Lefigaro.fr – 9 février 2017
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Libération - 25 septembre 2017
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DOCUMENT 1

La lutte contre la désinformation russe : contrer la propagande

sans faire de contre-propagande ? (extraits)

Revue Défense Nationale n° 801 – juin 2017

[...]

Il existe de nombreuses recherches sur l’influence russe, mais peu sur la désinformation qui est l’un
des moyens utilisés et encore moins sur les manières d’y répondre.

Dans la  lutte  contre  la  désinformation russe,  qui  occupe désormais  de façon explicite  l’Union
européenne (UE), l’Otan et plusieurs États, la consigne est de contrer la propagande sans faire de
contre-propagande. Elle fait consensus : le Parlement européen « rappelle qu’il est contre-productif
de  lutter  contre  la  propagande par  de  la  propagande et  estime  dès  lors  que  l’Union dans  son
ensemble et ses différents États-membres ne peuvent contrer la propagande de tiers qu’en réfutant
les campagnes de désinformation, et en diffusant des informations et des messages positifs ».

Le secrétaire général de l’Otan s’en remet, lui aussi, aux journalistes « pour établir la vérité. L’Otan
ne fera jamais de propagande pour contrer la propagande des autres. Ce n’est pas notre façon de
faire ». Même son de cloche dans les cabinets ministériels. La propagande est un repoussoir : elle
est le discours de l’autre, comme l’idéologie est la pensée de l’autre, et il  s’agit de ne pas s’y
abaisser.

La consigne de ne pas faire de contre-propagande est justifiée par au moins trois raisons. D’abord,
nous n’en aurions pas les moyens. Non seulement parce que Moscou consacre à son influence des
ressources financières et  humaines qu’aucun gouvernement européen n’est  prêt  à égaliser, mais
surtout parce que, contrairement au temps de la guerre froide, la révolution numérique rend les
contre-vérités  et  autres  théories  du  complot  tellement  nombreuses  et  réactives  qu’il  serait
impossible de les réfuter toutes. Ensuite, faire de la contre-propagande serait inefficace, parce que
tout message gouvernemental est par définition partisan donc au mieux jugé peu crédible, au pire
instrumentalisé  par  l’adversaire.  Enfin  et  surtout,  ce  serait  contre-productif :  une  réponse
symétrique, par laquelle nous ferions ce que nous reprochons, serait auto-annulante. Elle saperait
notre  différence  spécifique  et  notre  discours  fondé  sur  les  droits  de  l’homme,  les  valeurs
démocratiques et libérales, et l’État de droit. De ce point de vue, lorsqu’en mai 2017 et au nom de
la  contre-propagande  le  Président  ukrainien  ordonne  le  blocage  de  plusieurs  sites  russes  dont
certains parmi les plus populaires (le réseau social VK, le moteur de recherche Yandex et le service
de courriel Mail.ru), il  fait lui-même ce qu’il reproche à Poutine. Non seulement la mesure est
inefficace, pénalisant surtout les utilisateurs ukrainiens (le manque à gagner pour les compagnies
russes est faible), mais elle est contre-productive car cette censure donne l’occasion au Kremlin de
faire une leçon de liberté d’expression à Kiev, ce dont il ne se prive pas. La réponse symétrique est
tentante mais elle a un effet boomerang.

Comment donc lutter contre la propagande sans tomber dans la contre-propagande ? Cet article
tentera  de  le  montrer  en  trois  parties :  d’abord  en  définissant  des  termes  souvent  employés
indifféremment et qu’il ne faut pourtant pas confondre. En l’occurrence, la désinformation n’est pas
exactement la même chose que la propagande. Ensuite,  en rappelant ce qui est  fait  pour lutter
contre la désinformation russe, par l’Otan, l’UE, les États et la société civile. Enfin, en envisageant
ce qui reste à faire, sous la forme de 25 propositions.
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Les termes

La  propagande  n’a  pas  toujours  eu  une  connotation  péjorative.  Ce  mot  d’origine  catholique
(Congregatio  de  propaganda  fide,  1622)  était  initialement  neutre  (propagare  est  simplement
propager, répandre). Il s’est sécularisé au moment de la Révolution française, à partir de laquelle il
s’applique à la propagation des idées. En 1792, Condorcet la définit comme une « action organisée
en  vue  de  répandre  une  opinion  ou  une  doctrine  (surtout  politique) ».  Le  mot  conserve  une
connotation neutre,  de technique utile,  jusqu’à la  Première Guerre mondiale.  Il  est  résolument
négatif après la Seconde Guerre mondiale. La propagande est alors irrémédiablement associée au
totalitarisme.  Serge  Tchakhotine  la  décrit  comme  un  « viol  de  masse ».  En  raison  de  cette
connotation très négative, les partis politiques qui avaient tous des organes de « propagande » ont
remplacé le concept par celui de « communication politique » ; les États préfèrent parler d’influence
ou d’information ; et les « propagandistes » sont devenus des « communicants ». Depuis, l’emploi
de  « propagande »  est  quasi  exclusivement  critique,  pour  dénoncer  une  manipulation  de
l’information.  C’est  aussi  pour  cette  raison  que  ceux  qui  dénoncent  la  propagande  des  autres
n’assument pas, en général, de faire de la contre-propagande.

Définie comme « une tentative d’influencer l’opinion et la conduite de la société de telle sorte que
les  personnes  adoptent  une  opinion et  une conduite  déterminée », ou encore la  « manipulation
psychologique  d’une  population  dans  l’objectif  de  l’influencer  ou  de  l’embrigader »  elle  se
distingue de la désinformation.

Mot d’origine soviétique (dezinformatzia), forgé dans les années 1920 pour dénoncer les opérations
dont l’URSS s’estimait victime, la désinformation s’est fait connaître durant la guerre froide. Elle
peut être définie comme « une technique de manipulation de l’opinion publique par la diffusion
d’informations  fausses,  véridiques  mais  tronquées  ou  véridiques  avec  l’ajout  de  compléments
faux ».  Elle  implique  donc  une  falsification  (de  faux  témoignages  ou  de  fausses  images,  par
exemple), une intention de tromper et une médiatisation. Les deux – désinformation et propagande
– ont le même objectif (la manipulation de l’opinion publique) et font d’ailleurs partie des mesures
actives (aktivni meroprijatija), au même titre que la compromission ou la contrefaçon par exemple,
mais la désinformation a la spécificité d’employer à cette fin des informations délibérément fausses
ou inexactes.

En l’occurrence, la désinformation portée par les médias du Kremlin, dont les plus influents sont
RT et Sputnik, consiste notamment à inventer des faits (le viol collectif d’une jeune Allemande
d’origine russe par des migrants, pour fragiliser Angela Merkel) ; à fabriquer la réalité (faire venir
des néonazis russes en Estonie, les faire passer pour des activistes locaux et les filmer déployant
des symboles nazis lors d’événements estoniens,  pour en déduire que le pays est  gangrené par
l’extrémisme). Ou des preuves (des images satellitaires photoshopées censées prouver que le vol
MH17 avait  été  abattu  par  un missile  ukrainien)  ;  ou encore à inverser  des  propos (lorsqu’un
blogueur estime que le gouvernement syrien est responsable de l’attaque chimique d’août 2013, RT
le cite comme affirmant la responsabilité des rebelles) ou des actions (RT présente des images de la
manifestation du 29 octobre 2016 à Rome en faveur de la réforme constitutionnelle comme étant
celles des opposants). La désinformation ne doit pas être confondue avec la diplomatie publique –
un  terme  développé  dans  les  années  1960  aux  États-Unis  pour  décrire  les  activités  de  la  US
Information Agency (USIA, 1953-1999). La diplomatie publique est « un processus par lequel un
gouvernement  communique  directement  avec  une  population  étrangère  pour  promouvoir  ses
valeurs et ses intérêts et, in fine, pour conditionner l’agenda de ses dirigeants politiques ». Elle n’est
pas en soi problématique – tous les États qui en ont les moyens déploient une diplomatie publique –
et cela permet de répondre à l’argument commun selon lequel RT et Sputnik, par exemple, ne sont
que les équivalents russes des grands médias occidentaux.
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Leur rédactrice en chef répète que « Nous ne donnons pas le point de vue du Kremlin mais celui de
la Russie, comme France 24 ou la BBC, qui montrent les valeurs de la France et de la Grande-
Bretagne ou Al-Jazeera pour le monde arabe ». Or, ce qui est reproché à RT et Sputnik n’est pas de
faire de la diplomatie publique, mais de le faire en utilisant la désinformation, ce qui n’est pas la
même chose.

Ce qui est fait est fait

Ces  dernières  années,  l’Otan,  l’UE,  plusieurs  États  et  la  société  civile  ont  mis  en  place  des
mécanismes de lutte contre la désinformation russe. Ce sont « les premiers signes d’une réponse
auto-immune ». Premièrement, l’Otan a depuis 2014 un centre d’excellence pour la communication
stratégique  (StratCom)  situé  à  Riga,  en  Lettonie.  Son  expertise  est  généraliste,  il  travaille
notamment sur les doctrines, les opérations et la formation mais, compte tenu de son implantation,
il s’intéresse particulièrement à la désinformation russe. L’Alliance a également sur son site internet
une page dédiée à la réfutation des accusations de la Russie à son égard, qualifiées de « mythes »,
sur le mode de la correction (une longue liste d’ « allégations » systématiquement suivies d’une
réponse commençant par « Dans les faits… »). La Division Diplomatie Publique (PDD) en diffuse
une version abrégée sous la forme d’une fiche d’information sur « Les cinq principaux mythes
entretenus  par  la  Russie  au  sujet  de  l’Otan ».  Par  ailleurs,  l’Alliance  a  également  le  souci
d’objectiver  le  débat,  en  publiant  des  preuves  (notamment  des  photos  satellitaires  montrant
l’implication de la Russie en Ukraine).

Deuxièmement,  l’UE  dispose  depuis  2015  d’une  « task  force  de  communication  stratégique
orientée vers le voisinage oriental » (East StratCom Task Force) établie au sein du Service européen
pour l’action extérieure (SEAE). Faisant suite à une décision du Conseil européen les 19-20 mars
2015, cette cellule est opérationnelle depuis le 1er septembre de la même année. Dirigée par un
diplomate  britannique,  Giles  Portman,  elle  a  trois  missions  :  la  promotion  des  valeurs  et  des
politiques de l’UE ; le renforcement de l’environnement médiatique dans les pays du voisinage
oriental ; et l’anticipation, le traitement et la réponse à la désinformation « des États tiers ». Ses
promoteurs prennent soin de préciser qu’ « il ne s’agit pas de faire de la contre-propagande ». Son
travail  est  diffusé  sur  son  site  internet  « EU  vs  Disinformation »  (euvsdisinfo.eu),  dans  une
Disinformation  Review hebdomadaire  et  sur  les  réseaux sociaux sous  le  nom de « briseurs  de
mythes » (EU  Mythbusters).  Son  slogan  est  « Don’t  be  deceived  :  question  even  more »,  en
référence au slogan de RT (« Question More »). Sa page en russe serait assez fréquentée car elle
concentre à elle seule le quart du trafic du site du SEAE. Depuis sa création, elle aurait recensé plus
de 2 500 cas,  en 18 langues, de désinformation,  c’est-à-dire d’« histoires contredisant des faits
publiquement disponibles ».

En dépit de ces résultats, cette task force manque de moyens humains et financiers. Composée de
seulement onze personnes, elle n’existe et ne survit que grâce à la volonté d’une poignée d’États-
membres, qui la financent et lui prêtent du personnel. Les institutions européennes ne semblent pas
très investies, et il est régulièrement reproché à Federica Mogherini de ne pas prendre la menace de
la désinformation russe au sérieux. Ces difficultés témoignent de la désunion européenne sur la
question. Les 28 ayant des relations différentes avec la Russie, ils n’accordent pas tous la même
importance au problème de la désinformation russe. Les pays baltes sont ultra-conscients de leur
vulnérabilité, due à la proximité géographique, aux liens historiques et à la présence d’importantes
communautés russophones (37 % des Lettons par exemple). Ils sont donc à la pointe de la lutte
contre l’influence russe, suivis par la Scandinavie, l’Europe centrale et, pour des raisons différentes,
le Royaume-Uni. À l’autre bout du spectre, des États lointains et plus préoccupés par le flanc Sud
(Italie,  Grèce,  Chypre)  sous-estiment  le  problème  et  défendent  même  un  rapprochement  avec
Moscou (levée des sanctions au nom des intérêts économiques).

Page 6 sur 30 Tournez la page, SVP



Comme sur d’autres sujets, l’Europe est donc divisée en matière de lutte contre la désinformation
russe, ce qui affaiblit les initiatives communes.

Troisièmement, il  y a aussi et parallèlement de plus en plus d’initiatives nationales. Sans ordre
particulier ni prétention à l’exhaustivité, on peut citer les exemples suivants. La Finlande vient de
créer un centre d’excellence pour la lutte contre les menaces hybrides, rattaché au Premier ministre,
en partenariat avec l’UE et l’Otan (la France fait partie des neuf États fondateurs). Son éventail est
plus large car la désinformation n’est que l’une des mesures de la guerre dite « hybride ». Il sera a
priori de taille réduite (cinq personnes, avec un budget de 750 000 € pour le reste de l'année 2017 et
1,5 million par an à compter de 2018).

[...]

Quatrièmement,  la  société  civile  est  aussi  mobilisée,  et  est  souvent  la  plus  réactive.  Le  site
stopfake.org, créé par l’école de journalisme de l’Académie Mohyla de Kiev, s’est fait connaître
pendant l’affaire criméenne. Le programme Kremlin Watch du think tank tchèque European Values,
lancé  en  2015 par  Jakub  Janda,  est  particulièrement  actif.  La guerre  aux  fausses  informations
déborde  largement  le  cas  russe  et  a  été  accélérée  par  la  montée  des  populismes  et  de  leurs
mensonges durant les campagnes pour le Brexit et pour Donald Trump. Les « fact-checkeur » se
sont donc multipliés ces derniers temps, le plus souvent au sein des médias eux-mêmes. Qu’un
média juge ses confrères – comme le Décodex du Monde qui depuis février 2017 évalue la fiabilité
de centaines de sites d’information – suscite généralement des accusations d’être à la fois « juge et
partie ».  RT s’en  donne  alors  à  cœur  joie,  publiant  des  captures  d’écran  de  comptes  Twitter
comparant Le Monde à la Pravda soviétique ou à 1984 d’Orwell. Des initiatives collectives, comme
le projet  First  Draft  réunissant de nombreuses rédactions en France et  à l’étranger dans le  but
d’améliorer la qualité du journalisme en ligne, et son outil de vérification CrossCheck, sont moins
vulnérables à la critique.

S’estimant visée par les « fact-checkeurs », RT a répliqué en lançant sa plateforme FakeCheck, qui
utilise une apparence de vérification (en réalité basée non sur des faits mais sur des allégations ou
dénégations  supplémentaires)  pour  répondre  aux  mises  en  cause.  « L’équipe  de  RT est  passée
maître dans l’art de retourner les accusations de propagande à son avantage. Elles lui permettent de
renforcer son identité de média “antisystème” et de canaliser les audiences contestataires en jouant
la carte du “seul contre tous” ».

Ce qui reste à faire

Sans  ordre  particulier  ni  prétention  à  l’exhaustivité,  voici  25  propositions  pour  lutter  plus
efficacement contre la désinformation russe.

1.  Commencer  par  définir  et  distinguer  clairement  les  termes  – désinformation,  propagande et
diplomatie publique en particulier – pour lutter contre le relativisme répandu consistant à dire que
« tout  est  propagande »  et  que  tous  les  médias  pratiquent  la  désinformation.  Ce  qu’il  faut
condamner n’est pas la défense des intérêts nationaux – les médias russes ont le droit de défendre
un  point  de  vue  russe,  et  même  celui  du  régime  –  mais  la  falsification  intentionnelle  de
l’information.

2. Ne pas faire preuve de russophobie, ne pas tomber dans le piège consistant à jouer le rôle que les
Russes nous attribuent. Diaboliser Poutine ou la Russie est contre-productif, car alimente le narratif
russe (« la stratégie de survie de Poutine repose sur la preuve de l’hostilité occidentale pour justifier
une politique de containment »).
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L’ennemi est la désinformation, qui n’est pas un problème spécifiquement russe, mais qui concerne
de nombreux acteurs  étatiques  et  non étatiques,  y compris  au cœur même de nos  démocraties
occidentales.

3. Reconnaître publiquement l’importance du sujet. Le Parlement européen « est préoccupé par le
fait que certains États-membres sont peu conscients de constituer des publics et des espaces de
propagande et de désinformation » et il insiste sur « la nécessité de favoriser la sensibilisation ».
Reconnaître que la désinformation russe existe et menace la sécurité de plusieurs États européens,
et même de l’Europe dans ses institutions et son idéal, est une condition sine qua non de toute
réponse.

4.  Prendre  conscience  du  continuum entre  actions  militaires  et  guerre  informationnelle.  Notre
vulnérabilité est aussi liée au fait que nous cloisonnons les sujets. Contrairement aux Occidentaux
qui ont une définition relativement étroite de la guerre, et qui donc éprouvent quelques difficultés à
répondre à des actions psychologiques qui n’en relèvent pas stricto sensu, les Russes pratiquent le
continuum et érigent même l’ambiguïté en doctrine. En 2010, le contre-amiral Vladimir Pirumov,
alors en charge de la guerre électronique, a défini la guerre informationnelle comme ayant lieu « en
temps de guerre comme de paix ». Elle consiste comme son nom l’indique à utiliser l’information
comme arme de guerre, à influencer l’adversaire par des moyens divers, dont la désinformation
(d’autres sont la propagande, la démoralisation, le lobbying, le chantage, etc.). Les Occidentaux ont
une vision compartimentée du champ informationnel, distinguant la cybersécurité – souvent réduite
au risque de cyberattaques sur des infrastructures critiques – des actions menées dans le domaine
médiatique,  alors  que  les  Russes  ont  une  vision  globale  liant  cyberopérations,  communication
politique, désinformation, déstabilisation d’élections, etc.

5. Mieux comprendre la désinformation russe en renforçant les recherches sur le sujet, dans les
ministères,  à  l’université,  dans  les  think  tanks,  les  organes  de  presse,  etc.  Il  ne  s’agit  pas  de
ressusciter la soviétologie, mais de se rendre à l’évidence qu’on ne peut répondre adéquatement
qu’à  ce  que  l’on  connaît  bien.  Une  littérature  sur  l’influence  russe  se  développe  déjà,  il  faut
poursuivre et en diffuser les conclusions le plus largement possible, dans une variété de formats, du
livre scientifique au tweet.

6. Reconnaître les limites d’une réponse purement gouvernementale (ce qui vaut aussi pour la lutte
contre la radicalisation), qui sera toujours suspecte d’être biaisée et elle-même propagandiste. La
réponse doit être globale, et venir aussi du secteur privé et de la société civile. Cela fait longtemps
qu’on le sait  :  dans une conférence de 1952 sur la contre-propagande, le chef de l’Information
Research Department,  une section  secrète  du  Foreign  Office  britannique  qui  a  eu  jusqu’à 300
personnes chargées de combattre l’influence soviétique au Royaume-Uni, déclarait déjà : « Nous
devons dissiper toute  idée que les problèmes fondamentaux et  les actions  qui  en découlent  ne
relèvent que des gouvernements et des organismes contrôlés par eux. L’information parrainée par le
gouvernement,  les  prospectus  tendancieux,  les  déclarations  officielles  et  toutes  les  tentatives
évidentes d’influencer les opinions libres sont pires qu’inutiles, ou devraient l’être ». Il faut donc
promouvoir les initiatives de la société civile, ONG de défense des journalistes dans le monde,
plateformes de « fact-checking », etc.

7. Reconnaître les limites de la réfutation. Rétablir la vérité est certes nécessaire mais insuffisant,
surtout si l’objectif de la propagande russe n’est plus de promouvoir un modèle alternatif mais de
« saper la notion de vérité objective et la possibilité même de faire du journalisme ». La rédactrice
en chef de l’agence gouvernementale Rossiya Segodnya et ancienne directrice de RT l’assume : « Il
n’y a pas d’objectivité, seulement des approximations de la vérité par autant de voix différentes que
possible ».
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Le général Nikolay Bordyuzha, secrétaire général de l’Organisation du traité de sécurité collective
(OTSC), a même déclaré que « dans la guerre informationnelle, le côté qui dit la vérité perd ». D’où
l’utilité  seulement  relative  des  réponses  à  la  désinformation  basées  sur  la  réfutation  ou  le
rétablissement de « la vérité ». Tout en ayant conscience de ces limites, il faut réfuter, ne serait-ce
que  pour  opposer  une  résistance  et  convaincre  ceux  qui  peuvent  l’être  par  l’argumentation
rationnelle. Seulement, pour être efficace la réfutation doit (i) venir rapidement (la réactivité est
essentielle car la saturation quotidienne fait que les gens oublient très vite, et la fausseté, comme la
tâche, se nettoie mieux lorsqu’elle n’a pas eu le temps de s’imprégner) ; (ii) avec insistance (c’est la
vertu de la répétition) ; (iii) et tout en produisant une version alternative (c’est-à-dire en remplaçant
les éléments faux, pour ne pas laisser un vide donc de l’incompréhension).

8. Former le grand public, dès le plus jeune âge, à l’éducation à l’image et aux médias audiovisuels,
à la pensée critique et à l’argumentation rationnelle. La désinformation ne fonctionne que grâce à la
crédulité du public. Vérifier la fiabilité des informations peut s’apprendre, comme reconnaître les
manipulations et les raisonnements fallacieux.

9. Promouvoir une charte d’éthique journalistique largement partagée et signée par des médias de
tous bords et de tous pays, et des blogueurs du monde entier. La charte définirait et dénoncerait la
désinformation. Si elle est largement acceptée, elle contribuera à marginaliser les désinformateurs.

10. Adapter la réponse à l’auditoire. On ne répond pas à du divertissant avec de l’ennuyeux. La
plupart  de  ceux  qui  sont  convaincus  par  la  désinformation  russe  baignent  dans  l’information
spectacle  (infotainment).  L’une  des  raisons  de  la  popularité  de  RT  est  d’ailleurs  dans  cette
alternance, voire confusion, entre l’information et le divertissement. Ceux qui ne peuvent digérer
qu’une information divertissante ne seront pas convaincus par une réfutation rationnelle, une fiche
en cinq points, sur le mode « corrections de la maîtresse ». Il faut donc varier les formes de la
réponse, pour s’adapter à différents auditoires,  et  en faire un sujet  populaire,  non réservé à un
auditoire  de  geeks  sur  les  réseaux  sociaux,  ou  d’initiés  lisant  des  rapports,  mais  digne  de  la
télévision à une heure de grande écoute.

11. Encourager le développement de médias russophones indépendants, ni étatiques ni financés par
des organisations identifiées comme partisanes.

12. Traduire et promouvoir les articles des journalistes russophones indépendants, à la manière de
Courrier  International,  non  seulement  parce  qu’ils  méritent  d’être  encouragés,  mais  aussi  car
contrer RT et Sputnik sera plus efficace en montrant qu’il existe d’autres discours russes, qu’en y
opposant  un  contre-discours  occidental.  Le  risque  est  toutefois  que  cette  mise  en  valeur
internationale des journalistes qui font preuve en Russie d’une plus grande liberté de ton finisse par
menacer leur sécurité.

13. Inviter les plus prometteurs de ces journalistes indépendants dans le cadre d’un programme du
type Programme d’invitation des personnalités d’avenir (Quai d’Orsay), Programme d’invitation
des journalistes étrangers (Quai d’Orsay) ou Personnalités Avenir Défense (Armées).

14.  Valoriser  les  témoignages  d’anciens  de  la  désinformation  russe  (officiels,  journalistes  ou
trolleurs) qui, comme on le fait avec les « revenants » déçus du jihadisme, peuvent exposer les
méthodes et les mythes.
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15.  Utiliser  la  technologie  disponible  et  encourager  la  recherche  sur  l’automatisation  du
fact-checking et de l’identification des trolls. Dans le même registre, voir avec les réseaux sociaux,
en premier lieu Facebook et Twitter, si les outils qu’ils utilisent pour lutter contre la radicalisation,
qu’elle  soit  d’extrême-droite  ou  djihadiste,  pourraient  être  utilisés  dans  la  lutte  contre  la
désinformation.

16. Renforcer la task force européenne en lui fournissant suffisamment de fonds et de personnel, et
mieux  diffuser  ses  productions.  Le  Parlement  européen  demande  à  chaque  État-membre  de
transmettre largement le bulletin hebdomadaire « afin de sensibiliser le grand public ».

17.  Inciter  les  États  européens  à  développer  des  mécanismes  nationaux  de  lutte  contre  la
désinformation.  Certains  ont  déjà  commencé  à  le  faire,  surtout  les  plus  exposés  (pays  baltes,
Scandinavie, Europe centrale), mais d’autres se croient à l’abri ou peu concernés. Avoir une cellule
nationale de lutte contre la désinformation a plusieurs avantages. D’abord, elle permet de réagir
plus rapidement. C’est l’un des enseignements de l’affaire Lisa en Allemagne : la fausse nouvelle a
pu se propager et déclencher des manifestations car le gouvernement allemand n’a pas été capable
de la réfuter assez rapidement, en l’absence d’une équipe préparée à ce genre de menace. À titre
préventif, cette cellule peut aussi s’appuyer sur le réseau diplomatique pour surveiller les activités
de propagande à l’étranger et alimenter les circuits européens et otaniens ; et diffuser un bulletin
hebdomadaire sur le modèle de celui de la task force européenne. En cas d’urgence, c’est-à-dire de
menace au potentiel  déstabilisateur,  elle  pourrait  aussi  diffuser une alerte  massive,  similaire au
dispositif « Alerte enlèvement » mis en place en France, avertissant la population qu’une fausse
information circule.

18. Renforcer la coopération entre les États, l’UE et l’Otan dans ce domaine, en prenant garde au
risque de duplication entre les divers centres et autres initiatives qui se développent. De ce point de
vue, l’intérêt du centre d’Helsinki est surtout d’être une plateforme d’échange entre l’UE et l’Otan.

19.  À chaque fausse information,  non seulement  corriger  le  contenu mais  exposer  la  méthode
employée,  qui  est  en  réalité  plus  dangereuse  car  susceptible  de  produire  une  infinité  d’autres
fausses informations. Mettre systématiquement en évidence de façon pédagogique les moyens de la
manipulation, pour familiariser le public avec les méthodes de la désinformation et lui permettre de
les détecter ailleurs.

20. Remonter le fil des financements. Le Parlement européen « demande aux institutions et aux
autorités  compétentes  de  l’Union  de  suivre  efficacement  les  sources  de  financement  de  la
propagande anti-européenne ».

21. Créer une ONG internationale dédiée à la lutte contre la désinformation et qui, sur le modèle de
ce  que  font  RSF,  Transparency  International  et  Freedom  House  par  exemple,  établirait  un
classement des médias. Les initiatives existantes, conduites par les organes de presse eux-mêmes,
prêtent le flanc à la critique pour être à la fois juges et parties. Cette ONG devra pour être crédible
ne pas être liée aux médias qu’elle évalue et ne pas être considérée comme « occidentale ».

22. Envisager le cas échéant des contre-mesures plus contraignantes telles que des amendes, des
sanctions, voire le blocage de certains médias. Ceux visés et leurs soutiens ne manqueront pas de
hurler à la censure et de faire de vibrants plaidoyers en faveur de la liberté d’expression. Rappeler
alors que cette liberté n’est pas absolue, mais soumise aux limites prévues par le droit international
(art.  20  du  Pacte  international  relatif  aux  droits  civils  et  politiques,  art.  10  de  la  Convention
européenne des droits de l’homme).

Page 10 sur 30 Tournez la page, SVP



Le Parlement européen « souligne que l’incitation à la haine, à la violence ou à la guerre ne peut
pas se cacher derrière la liberté d’expression ;  [et]  encourage les  initiatives juridiques  dans ce
domaine destinées à accroître la responsabilité lors du traitement de la désinformation ».

23. Contrer non seulement la désinformation mais aussi son intention et ses effets potentiels, en
renforçant ce qu’elle cherche à affaiblir : la solidarité européenne et otanienne, la cohésion sociale,
la démocratie, les droits de l’homme, l’esprit critique, la transparence, la résilience, etc. Cela peut
être contre-intuitif car il est tentant, dans la lutte contre la désinformation comme dans celle contre
le terrorisme, de violer temporairement les valeurs que l’on prétend protéger, au nom de l’efficacité.
Mais  c’est  aussi  contre-productif,  et  permet  de  nourrir  le  discours  adverse.  C’est  par  le
renforcement  de  ces  attributs  démocratiques  que  l’on  pourra  continuer  à  incarner  pour  les
populations russes un modèle alternatif.

24. Communiquer davantage en russe, notamment sur les réseaux sociaux.

25. Assumer et défendre les valeurs européennes, développer un discours positif : « L’Union est une
réussite  en  matière  d’intégration  qui  continue,  malgré  la  crise,  à  attirer  des  pays  désireux  de
reproduire son modèle et de l’intégrer ; (…) l’Union doit mettre en avant un message positif axé sur
ses succès, ses valeurs et ses principes, obtenus avec détermination et courage, et doit  tenir un
discours offensif et non défensif ».
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DOCUMENT 2

La Finlande, modèle de lutte contre la guerre hybride à la Russe (extraits)

Le Monde – 1er septembre 2017

Visé par des campagnes de désinformation et de déstabilisation menées par Moscou, ce pays, qui
partage 1 340 km de frontière avec son voisin, fait preuve d’une résistance singulière, en partie liée
à son histoire.

Le 11 mars 2016, Sputnik, l’agence multimédia russe financée par le Kremlin, a annoncé qu’elle
suspendait  ses  activités  en  finnois,  après  moins  d’un  an  d’existence.  Le  concept  n’a  jamais
fonctionné. Il y avait la langue, d’abord, rare et complexe : les éditeurs du site de propagande pro-
Poutine ne l’ont jamais vraiment bien maîtrisée, rendant cocasse la lecture des articles. Et puis, les
lecteurs  n’ont  pas  accroché.  Échaudés  par  l’histoire,  les  Finlandais,  qui  fêtent  cette  année  le
centenaire de leur courte indépendance, marquée par deux guerres avec l’encombrant voisin de
l’Est, savent, depuis longtemps, se méfier des informations venant de Russie.

Cette  résistance  aux  tentatives  de  déstabilisation  russes,  affirme-t-on  à  Helsinki,  est  l’une  des
raisons  pour  lesquelles  la  capitale  finlandaise  a  été  retenue  pour  héberger  le  nouveau  Centre
d’excellence européen de lutte  contre  les  menaces  hybrides.  En Finlande,  beaucoup s’étonnent
d’ailleurs que le reste du monde semble seulement découvrir le pouvoir de nuisance de Moscou et
de sa guerre hybride.

Bien avant  les soupçons d’ingérence dans la campagne électorale américaine,  rappelle  l’ancien
diplomate  René  Nyberg,  « il  y  a  eu  la  tempête  médiatique  en  Allemagne  soulevée  par  les
déclarations de Lisa F., une jeune femme germano-russe, qui prétendait avoir été violée par des
réfugiés ; et puis les fausses lettres du ministre suédois de la défense qui ont circulé sur Internet,
faisant croire que Stockholm fournissait des armes à l’Ukraine… ».

La méthode et  les outils utilisés varient en fonction du contexte,  mais la stratégie de la guerre
hybride menée par Moscou reste la même, constate Jarno Limnell, professeur à l’université Aalto et
spécialiste en cybersécurité :  « Il s’agit d’identifier, puis d’exploiter, les faiblesses de la société
visée,  en  utilisant  des  moyens  politiques,  sociaux,  informatiques,  ainsi  que  la  communication,
simultanément,  avec différents  degrés  d’intensité,  afin  d’ébranler  la  confiance des  populations
locales envers les institutions et les dirigeants du pays ».

Si  les  relations  entre  Helsinki  et  Moscou  s’étaient  apaisées  depuis  la  fin  de  la  guerre  froide,
l’annexion de la Crimée, en 2014, a marqué un tournant. Les soubresauts du conflit se sont fait
ressentir jusque dans la nordique Finlande. « Il faisait très chaud cet été-là, se souvient Minna
Holopainen,  rédactrice en chef  de l’agence de presse STT.  C’était  étrange,  comme si  on était
revenu des années en arrière. Les gens étaient assis en terrasse et discutaient de la Russie ».

« Guerre de l’information »

À l’époque, les exercices militaires russes aux frontières du pays augmentent singulièrement, ainsi
que  les  incursions  impliquant  des  avions  et  navires  russes.  Chaque  incident  de  ce  type  étant
divulgué publiquement depuis 2005 par leurs autorités, les Finlandais s’interrogent alors sur cette
soudaine recrudescence. 
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Simples  erreurs  de  navigation,  ou  bien  tentatives  d’intimidation ? « On  voyait  passer  sur  les
réseaux sociaux des photos d’appareils de l’OTAN et d’avions russes, raconte Minna Holopainen.
C’était de la communication stratégique. Il a fallu qu’on se forme très vite, pour comprendre les
documents dont nous disposions,  les interpréter et  expliquer à nos lecteurs ce qu’il  se passait
vraiment. »

Surtout, au même moment, des sites Internet commencent à relayer de fausses informations sur la
situation en Crimée et la guerre en Ukraine : « Nous avons réalisé alors que nous avions affaire à
une guerre de l’information, témoigne la journaliste. À l’automne 2014, l’agence de presse organise
des entraînements  « pour comprendre les différents récits qui s’opposent et réagir au plus vite »,
rapporte-t-elle.

Les responsables de la communication du gouvernement finlandais bataillent, de leur côté, contre
une polémique alimentée par les  médias russes qui  accusent  les services  sociaux finlandais  de
kidnapper des enfants russes issus de mariages mixtes vivant en Finlande.  « Certains affirmaient
même que, comme nous vieillissons vite, nous avions besoin de sang neuf, relate Markku Mantila,
ex-directeur de la communication du premier ministre.  Il nous a fallu un peu de temps avant de
comprendre que c’était intentionnel ». Et imprimer des brochures en russe, pour combattre l’intox.

La question de l’adhésion à l’OTAN

La  discrimination  présumée  de  la  minorité  russophone  de  Finlande  figure  parmi  les  thèmes
privilégiés des campagnes de désinformation menées contre le pays.
« Moscou  cherche  à  influencer  les  75  000  russophones  qui  vivent  en  Finlande,  ainsi  que  la
population russe, à laquelle on présente une image négative de son voisin », indique Jori Arvonen,
responsable des affaires européennes auprès du cabinet du premier ministre.

La question de l’adhésion de la  Finlande à  l’OTAN est  un autre  thème prisé  des  médias  pro-
Kremlin. « Moscou accepte que nous fassions partie de l’Union européenne, mais essaie de nous
intimider pour que nous ne rejoignions pas l’OTAN »,  explique l’ancien chef du gouvernement
Alexander Stubb, qui milite pour une adhésion à l’Alliance atlantique. Le sujet est particulièrement
sensible  dans  un  pays  où  la  majorité  de  la  population  continue  de  s’y opposer,  soucieuse  de
maintenir le fragile équilibre qui gouverne les relations avec la Russie. Pour autant, il n’est pas
question de revenir à l’époque de la « finlandisation », durant la guerre froide, quand Helsinki était
accusé d’avoir une attitude trop conciliante à l’égard de l’URSS.

Au total, le gouvernement finlandais dit avoir documenté plus d’une vingtaine de campagnes de
désinformation russes ces dernières années.  « Elles visent à créer de la confusion », estime Vesa
Häkkinen, chargée de la communication au ministère des affaires étrangères. « C’est la stratégie
russe du “reflexive control” : pousser l’adversaire à prendre des décisions qui sont dommageables
pour lui, mais qui servent les intérêts de Moscou ».

Tentatives de déstabilisation

L’hiver 2015, en pleine crise des réfugiés, la Russie laisse ainsi passer 1 713 demandeurs d’asile
vers la Finlande, rompant avec une pratique en vigueur depuis plusieurs décennies, qui veut que
chaque  pays  contrôle  ses  frontières.  « C’était  une  tentative  claire  de  déstabilisation »,  assure
l’ancien ambassadeur en poste à Moscou (2002-2004) René Nyberg.
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Au lieu de garder le silence, Helsinki a choisi la transparence. En octobre 2015, le président, Sauli
Niinistö, reconnaît ainsi publiquement que la Finlande fait l’objet de tentatives de déstabilisation et
souligne  qu’il  est  de  la  responsabilité  de  chacun  de  défendre  le  pays. « En  protégeant  son
ordinateur  contre  les  virus  ou  en  ne  propageant  pas  de  fausses  informations »,  détaille  le
professeur Jarno Limnell.

Le discours fonctionne dans un pays qui « n’a jamais perdu de vue que de sa sécurité dépend d’une
défense  crédible »,  analyse  le  lieutenant-colonel  Petteri  Lalu.  Contrairement  à  ses  voisins,  la
Finlande n’a pas renoncé à la conscription et dispose d’un contingent de près de un million de
réservistes  (sur  5,5  millions  habitants).  « Cela  contribue  à  ce  que  ses  habitants  se  sentent
concernés par la défense de leur pays », affirme le militaire.

« Défense totale »

Helsinki n’a pas non plus abandonné sa doctrine de « défense totale », élaborée pendant la guerre
froide,  qui  implique  la  mobilisation  coordonnée  des  ressources  civiles  et  militaires,
particulièrement efficace pour lutter contre la menace hybride, note Saara Jantunen, chercheuse en
communication militaire : « Puisque la guerre hybride vise l’ensemble de la société, nous faisons
de la défense l’affaire de tous : c’est un modèle de défense hybride ».

L’ancien responsable de la communication du premier ministre, Markku Mantila,  rappelle ainsi
avoir  instauré  des  réunions  régulières  avec  ses  homologues  des  différents  ministères  et
administrations pour coordonner leurs réactions. Parfois en urgence, comme le 4 décembre 2016,
quand un homme a abattu trois femmes, dans la petite ville d’Imatra, dans le sud-est de la Finlande,
près de la frontière russe.  « Sur les réseaux sociaux, une rumeur courrait selon laquelle le tireur
présumé était un soldat finlandais et ses victimes russes. C’était faux, évidemment. Un membre de
notre groupe a réagi très rapidement en publiant tous les éléments dont nous disposions alors », se
félicite Marrku Mantila, qui vient de quitter ses fonctions auprès du premier ministre pour fonder sa
propre agence spécialisée dans la lutte contre la désinformation.

Dans  ces  cas-là,  la  priorité,  prévient  Jed  Willard,  professeur  à  Harvard,  aux  États-Unis,  et
spécialiste  de  « public  diplomacy »,  est  de « ne  pas  reprendre  la  fausse  information,  car  elle
devient de plus en plus difficile à contredire, mais d’y opposer sa propre version des faits  ». En
janvier  2016,  à  la  demande du gouvernement  finlandais,  il  a  dirigé une formation  à  Helsinki,
sensibilisant  une  centaine  de  hauts  fonctionnaires  aux  mécanismes  de  propagation  des  fausses
informations et aux meilleures façons de les contrer.

Le pays, assure Jed Willard, dispose de nombreux atouts. Il figure régulièrement en tête des grands
classements internationaux pour son système éducatif, considéré comme un des plus performants
du monde – une force pour lutter contre la désinformation. L’ONG Transparency International le
classe aussi au troisième rang des pays les moins corrompus du monde. « L’efficacité des attaques
dépend du niveau de consolidation démocratique, pointe l’expert. Les Finlandais ont confiance en
leurs institutions. C’est la raison pour laquelle l’histoire des enfants kidnappés ne fonctionne pas :
les gens savent que c’est faux. Ils font preuve d’une résilience psychologique ».

[...]
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DOCUMENT 3

Un centre d’excellence contre les menaces hybrides ouvre à Helsinki

Le Monde – 1er septembre 2017

Placé sous l’égide de l’UE et de l’OTAN, ce centre d’expertise aura pour mission de sensibiliser
les  dirigeants  et  opinions  publiques  des  pays  occidentaux  confrontés  à  des  campagnes  de
désinformation. Et de développer des stratégies de résistance.

Face  à  la  montée  de  la  menace  russe,  neuf  États  ont  signé,  le  11  avril  2017,  à  Helsinki,  le
mémorandum entérinant  la  création  du  Centre  d’excellence  européen  pour  la  lutte  contre  les
menaces hybrides, qui sera opérationnel dès ce mois de septembre. Au cours de l’été, la Finlande,
l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Suède, le Royaume-Uni, les États-Unis et la
France ont été rejoints par l’Estonie, la Norvège et l’Espagne. D’autres pays pourraient suivre.

Car la lutte contre les menaces hybrides est l’affaire de tous, martèle Jori Arvonen, responsable des
affaires européennes au cabinet du premier ministre finlandais, qui pilote le projet. « Il suffit qu’un
pays, en Europe par exemple, soit compromis, que son opinion publique commence à soutenir des
idées qui vont à l’encontre de nos valeurs ou questionnent les fondements du projet européen, pour
que nous soyons tous affectés ».

Lors de la signature du mémorandum, le chef de la diplomatie finlandaise, Timo Soini, a souligné
l’importance d’une coopération renforcée dans ce domaine entre l’UE et l’OTAN. Bruxelles définit
les  menaces  hybrides  comme  « le  mélange  d’activités  coercitives  et  subversives,  de  méthodes
conventionnelles  et  non  conventionnelles  (c’est-à-dire  diplomatiques,  militaires,  économiques,
technologiques), susceptibles d’être utilisées de façon coordonnée par des acteurs étatiques ou non
étatiques  en  vue  d’atteindre  certains  objectifs,  sans  que  le  seuil  d’une  guerre  déclarée
officiellement soit dépassé ».

Dans un communiqué publié en avril, l’Alliance atlantique mettait en garde contre le pouvoir de
nuisance des menaces hybrides, constatant que « la distinction entre guerre et paix se fait moins
nette ».  L’OTAN, qui n’a pas signé le mémorandum mais qui participera aux activités du centre,
dispose déjà de deux organismes similaires dans le nord de l’Europe : le Centre d’excellence pour
la communication stratégique, basé à Riga (Lettonie), et celui pour la cyberdéfense coopérative, qui
se trouve à Tallinn (Estonie).

« Développer la résilience »

Ils fonctionnent comme des centres internationaux de recherche et de formation. Celui d’Helsinki
emploiera une quinzaine d’experts,  chargés  d’aider  à  « développer  la  résilience des  sociétés »,
commente Jori Arvonen. Il sera financé, à parts égales, par la Finlande et les pays contributeurs,
pour une enveloppe annuelle de 1,5 million d’euros.

Certains pays seront chargés de domaines de coopération particuliers. Le centre mènera un dialogue
au niveau stratégique ainsi que des travaux de recherche et des exercices d’entraînement, essentiels,
« car tous les pays ne sont pas également équipés pour faire face aux menaces hybrides », observe
Jori Arvonen.

Le manque de coordination entre différents services, par exemple, peut constituer un problème :
« Quand vous luttez contre un phénomène qui inclut divers types d’activités, il est essentiel qu’il y
ait une collaboration au niveau de la défense, de l’intérieur et de la communication, comme c’est
le cas en Finlande »,  souligne Jori  Arvonen, qui n’exclut  pas la  mise en place d’une force de
réaction commune, « dans le cas où un État membre demanderait une assistance ».
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DOCUMENT 4

Désinformation : de la guerre froide à la guerre du réel

Blog de François-Bernard Huyghe, chercheur à l’IRIS – 2 mai 2016

La désinformation repose sur la fabrication d'un faux message puis sa diffusion de façon qui semble
neutre et dans un but stratégique. Il s'agit toujours d'agir négativement sur l'opinion publique pour
affaiblir  un  camp.  Ce camp peut  être  un  pays,  les  tenants  d'une  idéologie,  un  groupe ou une
entreprise...(on imagine mal une désinformation qui ferait l'éloge de ceux qu'elle vise). Sauf à la
confondre avec le discours de qui ne pense pas comme nous (comme l'idéologie serait l'idée de
l'autre, disait R. Aron), la désinformation est autre chose que - le simple mensonge, fait de dire A
quand on sait ou croit B (je n'ai pas volé la confiture) - le stratagème qui implique de feindre une
intention ou une action pour mener un adversaire à la faute (je fais du bruit à l'ouest pour attaquer
à l'est) - la manipulation, amener quelqu'un à prendre certaines décisions qu'il n'aurait pas prises de
lui-même, sans être soumis à une représentation orientée de la réalité ou des rapports humains (je
flatte ou culpabilise celui à qui je vais demander une faveur) - l'intoxication qui fait parvenir à un
adversaire des informations trompeuses qu'il croira avoir surprises, qu'il considérera donc comme
authentiques,  et  qui  l'amèneront  à  prendre  de  mauvaises  décisions  (je  laisse  délibérément
intercepter une correspondance de moi disant le contraire de ce que je prépare) - l'aveuglement
idéologique qui permet de ne percevoir de la réalité que ce qui confirme l'idée ou de délirer en
interprétant le réel (c'est quand la réponse précède la question, disait Althusser) - etc.

Même si ces notions sont très proches, et se mêlent dans la pratique quotidienne, pour qu'il y ait
vraiment désinformation, il faut donc : - l'intention stratégique qui se traduit par une fabrication
(faux  documents,  fausses  scènes,  faux  témoignages,  fausses  images)  -  que  cette  intention  soit
médiatisée,  c'est-à-dire  relayée  par  des  médias  ou  par  des  groupes  humains  (associations,
communautés..) qui amplifient le message, l'authentifient,  en dissimulent la source partisane ou
intéressée - que le processus serve aux intérêts de son initiateur au détriment de la cible. Pour que
cette dernière en pâtisse, il faut d'abord provoquer un effet de croyance en un danger imaginaire, en
un crime supposé, en une conspiration, en une manœuvre occulte...

Organisations et falsifications

La désinformation est un phénomène historique. Homo sapiens savait déjà mentir, Ulysse rusait et
Sun  Tzu  inventait  des  stratagèmes  il  y  a  vingt-quatre  siècles  ;  n'empêche  que  le  mot
« désinformation » n'apparaît dans un dictionnaire - au demeurant soviétique - qu'en 1953 avant
d'être admis dans celui de l'Académie française en 1980. Son premier avatar, la« desinformatzia », a
d'abord des relents de Guerre froide : des services truquent de faux articles sur les origines du Sida
(arme secrète des laboratoires américains), de fausses lettres de Reagan, de fausses actions secrètes.
À l'époque, quelqu'un qui dénonce le péril que représente la désinformation pour la démocratie est
assurément anticommuniste.

Bien  entendu,  la  chute  du  communisme  n'entraîne  pas  la  fin  de  la  désinformation  que  nous
appellerons géopolitique. Lors des guerres du Golfe, de Yougoslavie, de la révolution en Roumanie
et  autres,  des  agences  de  communication  comme  le  Rendon  group  ou  Hill  and  Knowlton  se
chargeront  d'imputer,  qui  à  Saddam,  qui  à  Milosevic,  les  crimes  les  plus  affreux  (couveuses
débranchées,  épuration  ethnique,  charniers)  pour  justifier  l'intervention  occidentale.  La
désinformation se privatise ou commercialise et vise surtout à désigner un coupable, un ennemi du
genre  humain,  plutôt  qu’à  affaiblir  un  système ;  le  succès  médiatique  même  provisoire  (on
découvre souvent les trucages trop tard quand la guerre a été gagnée ou le tyran anti-occidental
renversé) de cette stratégie des démocraties n’a rien à envier à feu la desinformatzia.

Page 16 sur 30 Tournez la page, SVP



La fin du vingtième siècle voit aussi prospérer la désinformation économique : quand la conquête
des  marchés  se  mondialise,  quand  dominent  les  technologies  de  l’information  et  de  la
communication,  quand  l’entreprise  dépend  davantage  de  son  image,  de  son  « logo »,  quand
prospèrent  le  principe  de  précaution  et  l’inquiétude  environnementale  et  sanitaire,  il  devient
presque trop tentant de handicaper son concurrent en diffusant en ligne de faux rapports sur des
risques aéronautiques ou des pollutions imaginaires, d’animer en sous-main de pseudo-associations
écologiques ou citoyennes pour dénoncer les méfaits de telle industrie. Agissant par l’intermédiaire
d’officines, éventuellement en recourant à des artifices numériques (il est, par exemple, devenu
enfantin de pratiquer l’ « Astroturfing »,  en créant par algorithmes de faux comptes de citoyens
indignés qui vont tous militer pour une noble cause et dénoncer votre concurrent mais qui sont
imaginaires), l’instigateur a de bonnes chances de rester impuni.

Faux en réseaux

Le facteur qui va tout bouleverser est l’équation « numérique plus réseaux ». À un premier stade
qui correspond peu ou prou au Web 1.0, la facilité de production/distribution de la désinformation
est stimulée ou démocratisée. Si chacun peut devenir émetteur à son tour et non simple récepteur
des  « mass  médias », se  documenter  à  son gré sur  le  Web,  pratiquer  ou prétendre pratiquer  le
journalisme citoyen, avoir une chance de recevoir d’innombrables visites sur son site ou son forum,
il peut informer donc désinformer. D’autant plus que des outils très simples permettent de retoucher
des images, facilement disponibles en ligne, de prendre et de mêler des textes et de simuler des
identités. Parfois pour le plaisir de simples canulars (hoaxes), parfois dans un but plus politique.

Le web 2.0 comporte une autre dimension de la  lutte  par  la  désinformation :  si  chaque acteur
(Étatique ou privé) peut mettre en ligne sa version de la vérité, la lutte pour faire prédominer sa
propre interprétation ne dépend pas (ou pas seulement) de qui a les meilleurs logiciels, ni même la
meilleure  histoire  (au sens  du  storytelling : le  récit  le  plus  séduisant).  Gagner  consiste  à  faire
prédominer sa version sur celle de l’adversaire et des autres, donc à occuper un espace d'attention et
à gagner un capital de confiance. À ce jeu, ce ne sont pas forcément les services d'État qui gagnent :
l'art d'être repris, cité, commenté ou parodié, « liké », « tweeté », etc. ne s’apprend guère dans les
grandes écoles. Le problème se pose en d’autres termes qu’à l'époque des « mass médias » où il
suffisait  de  faire  gober  une  belle  histoire  par  le  système  d'information  du  pays  adverse  ou
l'environnement de la cible (ceci valait dans un système a priori pluraliste et non contrôlé : allez
désinformer le Quotidien du peuple depuis Paris !).

Du coup, les réseaux sociaux introduisent un degré de complexité supplémentaire. Au stade de la
fabrication,  d’abord.  Par  définition,  le  numérique  implique  que  l'image  (comme le  son,  ou  le
texte...) puisse être supprimée, modifiée, retravaillée, combinée, copiée et multipliée, propagée... au
bit  près.  Et  ce  à  très  faible  coût,  avec  des  exigences  de  plus  en  plus  faibles  en  termes  de
compétences  techniques  (logiciels  plus  simples  et  accessibles).  Par  ailleurs,  les  ressources
documentaires,  banques  d'images,  bases  d'information  en  ligne,  immédiatement,  gratuitement...
permettent  de  piocher  dans  des  réserves  de  données  qui  permettent  de  forger  des  trucages
vraisemblables. Le travail du faussaire est donc facilité pour ne pas dire banalisé.

Au stade suivant, celui de la distribution, les facilités sont aussi remarquables. Celui qui entre en
tout point du réseau, éventuellement sous une identité feinte,  peut théoriquement atteindre tout
internaute de la planète. Le mot important est ici « théoriquement » : si des milliards de messages
se concurrencent, il faut que le mien se distingue. Pour ce faire, il faut soit qu’il attire les robots,
soit  qu’il  attire  les  hommes  (les  deux se  combinant  forcément  en  pratique).  Attirer  les  robots
signifie être bien indexé sur les moteurs de recherche, ce qui dépend de la pertinence du message,
de facteurs techniques, de nombre d’hyperliens, et de certaines recettes techniques, etc.
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Attirer les hommes implique en pratique d'amener nombre de vos contemporains (dont idéalement
pas mal de journalistes des médias « classiques » qui reprendront sur leurs médias ce que vous dites
ou montrez) à vous relayer. Cela signifie : visiter, suivre, indexer, s'inscrire, « aimer » (au sens du
« like »  de  Facebook),  reproduire  et  recommander,  commenter,  voter  pour,  répercuter  en  en
rajoutant éventuellement un peu (sur le modèle de la rumeur où chacun tend à embellir le contenu
par rapport à la « source sure » dont il a reçu l'information)...

Ici intervient le phénomène des communautés en ligne, interactives, partageant certaines affinités
ou s'agglutinant pour partager la nouvelle information et la rendre virale (c'est le cas, par exemple,
des pages Facebook répercutant une « indignation » par rapport à un fait divers scandaleux ou à un
événement politique :  à certains  égards,  le printemps arabe est  un peu parti  comme cela).  Ces
communautés ne se contentent pas de démultiplier l'impact d'une information (vraie ou fausse, tout
ce qui précède est valable dans les deux cas), chacun de ses membres recrute, collabore, commente,
augmente, etc.

Avantage supplémentaire, la forme du réseau se prête à une attaque par l'information : tout d'un
coup, des milliers de gens se mettent à répéter une histoire, à partager un document, à reprendre une
« révélation »,  accusation  ou  récrimination  et  l'affaire  devient  « virale ».  C'est  typiquement  la
situation qui empêche de dormir les « community managers » des entreprises, sensés en protéger la
« e-réputation »,  ou  autres  spécialistes  de  la  communication  de  crise,  gouvernementale  ou
institutionnelle.

Avec les réseaux 2.0, il devient presque impossible de distinguer la désinformation pure et dure de
la simple rumeur (qui, elle, n'implique pas dans sa définition une planification stratégique, mais
peut résulter de la simple bêtise, de la jalousie, de la paranoïa, etc). Ainsi, le jour où sont écrites ces
lignes,  les réseaux sociaux bruissent d'informations « que la police voudrait  dissimuler » et  qui
portent sur des attentats sur le point d'éclater dans le centre de Paris, des quartiers qu'il faudrait
évacuer. D'où démentis de la Préfecture de Police, pour éviter la panique... Dans un cas de ce genre,
faute de pouvoir remonter à la source primaire, nous ne saurons jamais s'il s'agit d'une manœuvre
destinée à augmenter la tension ou du canular d'un gamin.

Autre  test :  il  suffit  de  faire  une  recherche  de  quelques  secondes  sur  n'importe  quel  sujet
controversé (Donald Trump) pour  trouver  -  de fausses  déclarations  de lui  ou d'autres  hommes
politiques sur des sujets triviaux (taille de son membre viril) qui ressortent visiblement à la grosse
rigolade - des informations contre Trump montrant, par exemple, des militants du Ku Klux Klan
qui le soutiennent (ils s'avèrent en réalité être des contre-manifestants noirs hostiles et déguisés
avec  des  cagoules,  la  photo  étant  faussement  légendée)  -  des  documents  pour  réfuter  des
déclarations de Trump qui affirme avoir vu des milliers des musulmans du New Jersey se réjouir de
la chute des Twin Towers en 2001.

Chaque sujet clivant donne ainsi lieu à une floraison de faux documents (ladite fausseté consistant
souvent à prendre une image en ligne et de lui attribuer une fausse datation, de faux acteurs ou un
faux contexte). Chaque camp peut accuser l'autre de vraies atrocités qu'il commettrait et de fausses
qu'il inventerait. En cinq minutes de recherches en ligne à propos de l'Ukraine, vous trouvez des
preuves en image de la présence de soldats russes dans le Donbass et la preuve que l'image a été
prise ailleurs, la preuve qu'il y a des nazis parmi les pro-Maïdan et la preuve que ces gens sont tout
à  fait  innocents  [...],  etc.  La  désinformation  au  coup  par  coup  est  remplacée  par  un  cycle,
accusation, preuve, démontage, réfutation de la réfutation, accusations mutuelles de manipulation,
etc.
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Techniques de vérification et mythologies du doute

Car ce qu'a fait la technologie, la technologie peut le défaire ou, au moins le révéler. Sans entrer
dans les détails informatiques, il n'est pas très difficile de repérer la première occurrence en ligne
d'un texte (les universitaires savent comment on repère le texte d'un étudiant qui a « pompé » ou
« copié-collé »), de retrouver l'origine d'une image (donc qui l'a réellement prise, quand et où). Il est
possible à un degré de sophistication supérieure d'accéder aux métadonnées d'un document, qui l'a
émis, avec quel système et logiciel, quand, d'où à où, ou de savoir l'adresse IP ou identifiant unique,
des ordinateurs qui ont émis un message. Dans un registre moins technologique, des professionnels
savent aussi confronter une information avec d'autres sources, vérifier si une image est compatible
dans les détails (noms des rues, plaques d'immatriculation, position du soleil à l'heure supposée de
la prise de vue...) avec ce que prétend sa légende.

Donc en théorie, des esprits honnêtes appliquant les bonnes méthodes et maîtrisant les bons outils
devraient  éviter  les  pièges  les  plus  grossiers.  Le  problème  est  qu'en  période  de  surcharge
informationnelle  et  au  rythme  affolant  de  l'instantané,  nos  capacités  critiques  sont  très  vite
débordées.  Question de temps de cerveau humain disponible  comme aurait  dit  un directeur de
chaîne, question aussi de vérification de la vérification de la source de la source qui se transforme
vite en « regressio ad infinitum » la vérification de a suppose celle de b, donc de c, donc de d et
ainsi de suite.

En sens inverse, il existe de multiples sites de surveillance (fonction « chien de garde ») et force
rubriques, souvent rattachées à des journaux sur papier qui tentent ainsi de capter un public de
sceptiques numériques : désintox, décryptage, révélation des mensonges des hommes politiques et
des confrères, révélations de cas de trucage... Ou l'on peut tout simplement compter sur la vigilance
des autres internautes qui seront trop contents - c'est gratifiant et bon pour la « e-réputation » de
signaler un « fake ». Ceci ne faisant souvent que reporter le problème en amont, entre rubriques de
vérification  qui  se  contentent  de  renvoyer  aux  chiffres  officiels  quand  ce  n'est  aux  opinions
politiquement correctes et sites qui critiquent les « bobards » ou la « désinformation » d’un point de
vue très idéologique.

On  peut  être  inquiets  quand  l'Express  appelle  à  signaler,  pour  ne  pas  dire  dénoncer  les  sites
d’ « infaux », catégorie où l'on rangera pêle-mêle des dingues qui croient aux extra-terrestres, des
sites de parodie un peu potaches, et des sites d’analyse géopolitique non orthodoxe. La tentation de
l’amalgame peut frapper des deux côtés.

Dans tous les cas, nous sommes sortis du schéma simple où les médias mentant ou abusés par des
manipulateurs sont débusqués dans un second temps par des intellectuels critiques, des journalistes
courageux  ou  des  analystes  vérificateurs.  Si  la  révélation  de  quelques  grandes  manipulations
médiatiques, par exemple durant les deux guerres du Golfe, s'est encore à peu près déroulée ainsi,
nous vivons une phase de multiplication des versions disponibles de la vérité :  chacun peut se
bricoler son interprétation, avec sa communauté et ses préjugés. Et il pourra se renforcer dans ses
convictions. Des centaines, voire des milliers d'internautes se retrouvent pour se féliciter, images ou
documents  à l'appui,  de l'excellence de leurs  opinions  sur le  principe énoncé par  Pierre  Dac :
« Quand on sait ce qu'on sait, on se dit qu'on a raison de penser ce qu'on pense ». Si vous mobilisez
des milliers de cerveaux pour critiquer les bizarreries de la version « officielle » et confirmer vos
hypothèses, il y a des chances que vous obteniez des résultats.
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Ces données techniques - falsifiabilité et réfutabilité à portée d'écran de chacun - créent un nouveau
rapport  avec  l'information.  Lui-même  engendre  deux  tendances  que  l'on  pourrait  qualifier  de
sociologiques et idéologiques : le scepticisme de masse dégénérant parfois en complotisme d'une
part  et,  d'autre  part,  la  tendance des  gouvernements  ou des  élites à  assimiler toute  critique du
système à une opération de désinformation. Donc à rétablir une sorte de contrôle du vrai.

Imaginaire de la peur et stratégies du déni

La tendance hypercritique se traduit par la conviction de plus en plus répandue que « la vérité est
ailleurs » et que les médias et les autorités nous mentent. La croyance que les systèmes d'autorité et
de communication remplissent une fonction idéologique d'ahurissement des masses n'est plus le
privilège  d'une  poignée  d'intellectuels.  Au  contraire,  la  tendance  à  voir  désinformation  et
manipulation  dans  tout  discours  médiatique  ou  « d'en  haut » est  -  les  sondages  en  témoignent
particulièrement en France - très démocratisée. Y compris sous la forme extrême de « théories »
attribuant à des groupes dans l'ombre un pouvoir fondé sur l'ignorance et la tromperie du peuple.
Certes les théories du complot, des forces obscures ou des desseins cachés ont quelques siècles. La
sociologie des médias, en particulier l'école dite de Birmingham dans les années 60, nous avait
depuis longtemps mis en garde contre le stéréotype d'un public passif absorbant tout ce que lui
proposent les mass média et y croyant dur comme fer. Mais désormais, c'est plutôt le contraire ; la
défiance envers la  parole autorisée (experts,  journalistes,  politiques...)  a connu une progression
spectaculaire.  Cela  se  traduit  par  le  succès  de  thèses  alternatives  (qu'elles  fassent  appel  aux
Illumatis, aux sionistes, aux grands capitalistes ou aux services secrets) qui donnent une apparente
cohérence au réel. Des sondages dénoncent une adhésion d'une bonne part des Français aux thèses
dites du complot.
Le complotisme commence bien - par le doute systématique, la volonté de confronter les faits aux
intérêts des acteurs, la recherche des indices de trucage... - mais finit mal : il conclut inévitablement
qu'un groupe d'hommes (voire d'extra-terrestres, pour les plus imaginatifs) dirigent le monde, ou
qu'ils sont les uniques organisateurs d'événements en apparence hasardeux et contradictoires. Ceci a
pour corollaire que nous serions constamment désinformés par des complices ou des naïfs.

Le complotisme commet trois péchés :

1) il surévalue le pouvoir de la volonté humaine (même celle des riches et des puissants n'est pas
capable  des  exploits  que leur  prête  la  théorie  :  par  exemple de truquer  des  attentats  avec des
dizaines ou des centaines de complices à l'insu de millions de gens, sauf les complotistes, bien sûr),

2) il sous-évalue la part du hasard, de l'ignorance et de la contradiction dans les affaires humaines
(la friction et le brouillard, aurait dit Clausewitz) et, surtout,

3) au lieu de pratiquer la nécessaire critique d'un système, il présume, et bientôt se convainc, d'un
fait imaginaire : que les manipulateurs se coordonneraient et suivraient un plan précis. Enchantés
d'être  parmi  les  rares  élus  à  comprendre les  ressorts  secrets,  le  complotiste  et  sa  communauté
trouvent toujours plus d'indices qui confirment l'explication unique. Cela les console sans doute :
ils ne sont pas dupes et si le monde va mal, ils savent au moins pourquoi.

Ce mécanisme fonctionne bien, notamment auprès de populations jeunes, qui se sont largement
détournées des médias « classiques », ceux de papa. Elles sont capables de faire preuve de la plus
grande méfiance à l'égard de tout ce que dit une autorité et de la plus grande réceptivité pour ce qui
vient de leurs pairs et se répand sur les réseaux. Hostiles aux importants, naïves avec les égaux.
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La montée du scepticisme de masse a provoqué une réaction. Sous l'étiquette de lutte contre le
complotisme, la désinformation, voire la radicalisation, des services d'État ou des organismes liés à
des  gouvernements  lancent  des  campagnes  « anti  désinformation ».  Cette  stratégie  de
réfutation/dénonciation ressort à ce que l'on appelait autrefois métapropagande : présenter toute
information  favorable  à  l'autre  parti  ou  toute  critique  comme  fabriquée  par  d'habiles
propagandistes.

La banalisation de la méthode est significative : mobilisation américaine contre la « guerre à la
vérité » que monteraient les médias russes,  dénonciation par les amis d'Israël du « Pallywood »
(contraction  de  Hollywood  et  Palestine,  comprenez  le  « cinéma » que  feraient  les  Palestiniens
autour  de  supposées  atrocités  de  Tsahal),  mobilisation  de  l'Union  européenne pour  créer   une
« troll patrol » contre les faussaires en ligne, I-army ukrainienne sensée « tirer la balle de la vérité »
dans le cœur des Russes dont la désinformation serait si puissante sur l'opinion occidentale.

[...]

Quel que soit le thème, gouvernance, réchauffement climatique, Europe et euro, crise financière,
immigration,  mondialisation  heureuse,  terrorisme  qui  ne  serait  qu'une  pathologie,  retour  de  la
croissance, s'affrontent deux interprétations du réel, mais deux vérités concurrentes. L'une plus ou
moins dominante se sent menacée que par des délires et des imaginaires malsains (peurs, discours
de haine...). L’autre repose sur la conviction que les élites nient le réel et qu'il ne faut rien croire de
ce  qui  est  « officiel ».  Les  seconds  sont  persuadés  que  les  médias  occultent  une  situation
dramatique,  les  premiers  que  tout  le  mal  (y  compris  la  radicalisation  djihadiste)  provient  de
mensonges en ligne et de délires.

La question de la désinformation risque ainsi de devenir un des critères de nos futurs affrontements.
Paradoxe de la société qui se veut de l’information. Toutes les données et toutes les interprétations
semblent disponibles. Chacun peut s’exprimer. Résultat chaque communauté de croyance se bricole
une réalité et n’a plus besoin de se référer au même « monde » que ceux qu’il combat. L’arme du
faux est à double tranchant : elle fait mal à celui qu’elle vise. Mais pour celui qui s’en défend par la
paranoïa ou la censure méprisante (tous ceux qui ne pensent pas comme les élites sont forcément
intoxiqués), c’est aussi une façon de s’en prendre à la démocratie.
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DOCUMENT 5

L’Europe en guerre de propagandes

Blog de Gabrielle Lefèvre, journaliste, publié le 12 février 2017 sur le site internet mediapart.fr

On vient de nous inventer un nouvel ennemi : les « menaces hybrides » venues de Russie. Les
fausses nouvelles en sont les nouvelles armes. Mais d’où viennent-elles ?

La République  tchèque  vient  de  créer  un  « Centre  contre  le  terrorisme  et  menaces  hybrides »
dépendant  du  ministère  de  l’Intérieur.  Parmi  ces  « menaces  hybrides » :  la  désinformation,  les
fausses  nouvelles.  Le centre  analyse une information  douteuse en la  passant  au crible  de trois
questions : est-ce une désinformation ? Y a-t-il des faits publiables qui la réfutent ? Est-ce qu’elle
menace la sécurité intérieure du pays ? Si la réponse est oui, cette désinformation est analysée sur le
site web du centre et sur son compte twitter.

On le voit, il ne s’agit pas de ces fausses informations lancées délibérément afin d’en tirer un profit
financier grâce à sa circulation sur le net,  ni  d’erreurs de journalistes. On cible ici  des fausses
nouvelles  dont  la  diffusion  vise  un  but  politique :  propagande,  déstabilisation  de  responsables
politiques, voire même de l’État.

Or, beaucoup de Tchèques sont convaincus que ces fausses nouvelles sont diffusées par le Kremlin
afin d’affaiblir la démocratie tchèque. Mais en réalisant l’analyse des sources de fausses nouvelles,
les experts tchèques tombent sur des sites soit anti-arabes et pro-israéliens, soit d’extrême-droite,
soit  de  partisans  de  la  théorie  du  complot.  Un  site,  « Aeronet » reste  mystérieux  malgré  des
recherches de journalistes. Il est qualifié de pro-Poutine, pro-Trump et anti-Europe. Le seul site
d’information « alternatif » qui ne se cache en rien est Sputnik News, clairement identifié comme
agence d’information du Kremlin.

Le  problème  est  que  la  population  tchèque  se  méfie  des  informations  « officialisées » surtout
lorsqu’elles émanent du ministère de l’Intérieur. D’ailleurs, est-ce bien le rôle de l’État d’établir
une « vérité » ? On se souvient de la « Pravda » soviétique. Traduction : « vérité » ou «justice ».
Beau thème de réflexion concernant l’information.

Par contre, il  est essentiel de lancer le débat dans la population : comment aider les citoyens à
exercer librement leur esprit critique face au déferlement des informations, vraies et fausses, sur le
web ? En principe, c’est le rôle des journalistes, parce que c’est leur métier et parce qu’ils sont
identifiables et joignables facilement. Mais, en Europe notamment, ils ne bénéficient plus de la
confiance du public à cause de leur proximité avec les pouvoirs et leur appartenance à des médias
qui donnent l’apparence de servir le pouvoir politique et celui de leurs propriétaires, souvent des
riches hommes d’affaires qui influencent par ce biais les opinions publiques.

Collaborer avec Facebook ?

Pour  redorer  leur  blason,  huit  médias  français  dont  Le  Monde ont  décidé  de  collaborer  avec
Facebook pour réduire la présence de fausses informations sur le réseau social. Il s’agit de l’Agence
France-Presse (AFP),  BFM-TV,  France Télévisions,  France Médias Monde,  l'Express, Libération
et  20 Minutes. Ils suivent en cela l'exemple des États-Unis avec  ABC News,  AP, FactCheck.org,
Politifact et  Snopes. Le dispositif va être lancé en Allemagne, avec la rédaction de  Correctiv et
probablement dans d’autres pays.
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Les utilisateurs de Facebook disposeront  d’une nouvelle catégorie de signalement, permettant de
« faire remonter » une information qu’ils pensent être fausse. « Les liens signalés sont rassemblés
au sein d’un portail, auquel les médias partenaires ont accès. Ceux-ci peuvent dès lors vérifier ces
informations », explique Le Monde. 

« Si deux médias partenaires établissent que le contenu signalé est faux et proposent un lien qui en
atteste, alors ce contenu apparaîtra aux utilisateurs avec un drapeau mentionnant que deux « fact-
checkers » remettent en cause la véracité de cette information. Quand un utilisateur voudra partager
ce contenu, une fenêtre s’ouvrira pour l’alerter. ».

Il  s’agit  donc  d’une  nouvelle  possibilité  pour  les  journalistes  de  vérifier  les  informations  qui
circulent sur le net. Reste que ce lien privilégié avec Facebook mérite d’être surveillé, lui aussi. Car
les gestionnaires de ce réseau pratiquent souvent des censures morales qui posent question.

Journalistes en danger de censure

Dans  nombre  de  pays,  les  journalistes  qui  tentent  de  diffuser  des  informations  vraies  mais
dérangeantes pour les pouvoirs en place sont persécutés, emprisonnés, voire même assassinés. À
commencer par un pays très proche de nous : la Turquie où il y a 121 journalistes emprisonnés.
Seule  la  pression  de  l’opinion  peut  sauver  les  circuits  d’information  crédibles  parce  que
professionnels  (un  travail  de  journalistes  libres,  indépendants  de  toutes  pressions,  centré  sur
l’objectivation et le recoupement des infos).

Malheureusement, le but louable d’aider la presse à exercer son rôle en toute indépendance est
parfois  faussé  par  des  initiatives  plus  que  douteuses.  Ainsi,  fin  novembre  2016,  le  Parlement
européen  a  voté  une  résolution  (non-législative  heureusement)  visant  à  renforcer  la  stratégie
européenne de communication auprès des médias. Elle appelle les États membres à renforcer leurs
projets de contre-propagande. Cible : la Russie, mise sur le même pied que Daesh et Al-Qaida. De
quoi entraver tout dialogue possible avec notre voisin pourtant très courtisé par cette même Europe
pour ses ressources énergétiques.

On y pointe aussi les opposants au partenariat transatlantique (les traités transatlantiques et l’Otan)
qui sapent les intérêts  européens.  Donc, les pacifistes, les écologistes, les altermondialistes,  les
syndicalistes anti-TTIP et CETA seraient manipulés par la Russie contre les intérêts étatsuniens et
européens. Il est permis de douter de la sincérité de ces arguments de la part de parlementaires
européens qui ont aussi voté la directive sur le secret des affaires, empêchant les lanceurs d’alerte
d’activer une information libre et critique sur la marche des affaires…

Voici  comment  les  parlementaires  voient  la  différence  entre  propagande et  critique :  « si  toute
critique de l’Union ou de ses politiques, notamment dans un cadre d’expression politique, ne relève
pas  nécessairement  de  la  propagande ou de  la  désinformation,  les  éventuels  manipulations  ou
soutiens liés à des pays tiers visant à entretenir et à exacerber cette critique poussent à remettre en
doute la pertinence des messages ainsi véhiculés ». Gênant : qui peut décider qu’une information
obtenue auprès du Kremlin par exemple ne doit pas être diffusée sous prétexte que cela pourrait
soutenir une critique politique de l’Europe ? En quoi, par exemple, le « centre d’excellence pour la
communication stratégique de l’OTAN », tant recommandé dans cette résolution, est-il plus fiable
pour  les  journalistes  qu’une  agence  de  presse  russe ?  Dans  les  deux  cas,  l’esprit  critique  des
journalistes doit pouvoir s’exercer.
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Tout  le  monde  est  d’accord  avec  le  point  suivant :  « l’importance  de  la  sensibilisation,  de
l’éducation et de la formation à l’information et aux médias en ligne dans l’Union et dans les pays
du voisinage, de manière à permettre aux citoyens d’analyser de manière critique le contenu des
médias  pour  reconnaître  la  propagande  ;  souligne  en  ce  sens  qu’il  importe  de  renforcer  les
connaissances  à  tous  les  niveaux  du  système  éducatif  ;  souligne  la  nécessité  d’encourager  la
citoyenneté active et de sensibiliser les citoyens à leur rôle de consommateurs de médias ». Etc. 

Les journalistes aimeraient bien recevoir les moyens de cette politique. 

Une nouvelle guerre froide ?

Cette résolution européenne inquiétante est fortement critiquée par la Fédération internationale des
Journalistes et la Fédération européenne des journalistes qui n’ont pas été consultées alors qu’elles
détiennent les meilleures informations sur l’état du journalisme dans le monde. Ces fédérations ne
croient pas que « la censure, le harcèlement et la diabolisation sont de bons moyens de contrer une
soi-disant  propagande »,  explique  Philippe  Leruth,  président  de  la  FIJ.  Il  y  oppose  l’éthique
journalistique, l’autorégulation, le pluralisme des médias et l’éducation aux médias. C’est ainsi que
depuis des années, les fédérations promeuvent le dialogue entre journalistes russes et ukrainiens
sous le label « deux pays, une profession ». De même, à la mi-décembre, une réunion s’est tenue
entre l’Union russe des journalistes (RUJ) et une délégation de journalistes européens en Russie. 

Un  dialogue  contrecarré  par  cette  récente  résolution  européenne  qui  amalgame  propagande
politique, terroriste, contre-propagande, communication stratégique et  information indépendante.
On  se  trouve  à  nouveau  dans  un  climat  de  guerre  froide.  Une  période  qu’a  connue  Nadezda
Azhgikhina, vice-présidente de la FEJ et membre de RUJ : « Je me souviens des efforts conjoints
des journalistes de l’Est et de l’Ouest pour travailler ensemble à un futur libre de toute censure,
haine et stéréotypes. Nous comprenions que nous venions de différentes cultures, avec différents
backgrounds, mais nous croyons en un journalisme qui est un bien public. La seule idéologie et la
seule religion des journalistes est d’observer les règles éthiques et professionnelles. Aujourd’hui,
beaucoup de décideurs essaient d’utiliser les médias comme des outils politiques. La seule manière
de contrer la haine et la manipulation des médias est la promotion d’un journalisme de qualité et
responsable. Le meilleur moyen de l’aider est le développement de l’autorégulation, de la solidarité
professionnelle et l’éducation aux médias. Nous devons faire de notre mieux pour résister à toute
tentative de restaurer les pratiques de la guerre froide, qui sont les véritables menaces contre la
démocratie et la coopération en Europe ».

Suggérons au Parlement  européen d’examiner une proposition de résolution sur le  soutien aux
journalistes étatsuniens confrontés à un président qui préfère les « faits alternatifs », le journalisme
twitter  et  la  post-vérité  (définition  du  dictionnaire  d’Oxford :  « qui  fait  référence  à  des
circonstances  dans  lesquelles  les  faits  objectifs  ont  moins  d’influence  pour  modeler  l’opinion
publique  que  les  appels  à  l’émotion  et  aux  opinions  personnelles. ».  Une  post-vérité  dont  le
président Bush était expert.

Le phénomène de post-vérité est plus ancien que les frasques trumpesques actuelles. Il a été analysé
notamment par la philosophe Hannah Arendt : « Le résultat d’une substitution cohérente et totale de
mensonges à la vérité de fait n’est pas que les mensonges seront maintenant acceptés comme vérité,
ni que la vérité sera diffamée comme mensonge, mais que le sens par lequel nous nous orientons
dans le monde réel – et la catégorie de la vérité relativement à la fausseté compte parmi les moyens
mentaux de cette fin – se trouve détruit. ».

Bonne nouvelle cependant : l’audience du New York Times est en hausse. Preuve que les citoyens
cherchent l’information vraiment journalistique en période des coups durs pour la démocratie.

Page 24 sur 30 Tournez la page, SVP



DOCUMENT 6

Facebook et Google lancent leurs outils contre la désinformation en France

Lefigaro.fr – 6 février 2017

Les  deux  géants  du  web  veulent  lutter  contre  la  propagation  des  « fake  news »  et  aider  les
internautes à mieux s’informer.

Face à la désinformation, les géants du Web font le choix de la coopération. Facebook et Google ont
annoncé  lundi  le  lancement  de  plusieurs  initiatives  pour  lutter  contre  les  faux  articles  et  les
informations  non-vérifiées.  La  première,  CrossCheck,  est  pilotée  par  Google.  Il  s’agit  d’une
plateforme collaborative pour aider les internautes à vérifier la véracité d’un article, d’une photo,
d’une vidéo ou d’un commentaire en ligne. Le projet s’appuie sur un réseau de 16 rédactions en
France, dont l'AFP, BuzzFeed, France Télévisions, La Voix du Nord ou Le Monde. Les internautes
seront invités à envoyer les informations dont  ils  doutent  sur la  plateforme afin qu’elles soient
contrôlées. Toutes les questions seront recensées sur un site dédié. CrossCheck est aussi soutenu par
Facebook, qui donnera accès à ses membres à un outil dédié au suivi en temps réel des contenus à
forte viralité, CrowdTangle. La plateforme sera lancée le 27 février, avant l’élection présidentielle
française. Google était déjà partenaire d’un programme de vérification d’informations, First Draft,
qui réunit plusieurs géants du web, associations et médias.

Une désinformation lucrative

Facebook, de son côté, annonce mardi le lancement de son propre outil de fact-checking en France,
après l’avoir déjà testé aux États-Unis et en Allemagne. Les utilisateurs français du réseau social
pourront  signaler  une  information  dont  ils  doutent,  qui  sera  ensuite  analysée  par  des  médias
partenaires. Si au moins deux d’entre eux décident que cette information est contestable, le contenu
sera indiqué comme étant problématique à l’aide d’un pictogramme. Les utilisateurs seront invités à
se  rendre  sur  le  site  d’un  des  médias  partenaires  afin  d’obtenir  plus  de  renseignements.  S’ils
souhaitent partager une information problématique, un avertissement s’affichera sur son écran pour
les prévenir qu’elle a été déclarée comme peu fiable. 

Le réseau social veut aussi s’attaquer à la manne financière de la désinformation en ligne. « Leurs
auteurs gagnent de l’argent en se faisant passer pour des médias et en redirigeant les internautes vers
leur site via la promotion de fausses informations », estime Facebook dans un communiqué. « C’est
pourquoi  une information labellisée contestée ne pourra pas  être  convertie  en publicité ni  faire
l’objet d’un post sponsorisé ». Les algorithmes de Facebook feront en sorte que l'article soit moins
visible sur les flux d’actualité.

Médias ou associations

En France, Facebook s’associe à des médias pour s’attaquer à la désinformation. En Allemagne et
aux États-Unis, elle a préféré choisir des organisations partenaires, comme les sites d’information à
but  non-lucratif  Correctiv,  Snopes  ou  Politifact.  « Facebook  est  convaincu  qu’une  approche
collaborative, avec tous les acteurs concernés, permettra de lutter efficacement contre les fausses
informations », précise l'entreprise. Cette collaboration permet aussi à l’entreprise de déléguer sa
responsabilité  du  contrôle  de  la  désinformation.  Facebook  a  répété  à  plusieurs  reprises  ne  pas
vouloir  être « l’arbitre de la  vérité », tout  en exprimant  sa volonté de lutter  contre ce genre de
contenus.
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Cette initiative fait suite à plusieurs mois de débat sur le développement des fausses informations en
ligne. Facebook a notamment été accusé d’avoir favorisé indirectement l’élection de Donald Trump
en  aidant  à  la  propagation  de  contenus  faux  et  allant  dans  le  sens  du  discours  du  candidat
républicain.  Désormais  élu,  le  président  américain et  son équipe se font  régulièrement  le  relais
d’informations douteuses. Jeudi, Kellyanne Conway, l'une de ses conseillères, a dénoncé « le silence
des médias » autour du « massacre de Bowling Green ». Problème : cet évènement n’a jamais eu
lieu.  Kellyanne  Conway  a  depuis  reconnu  son  erreur,  affirmant  qu’elle  faisait  référence  à
l'arrestation de deux Irakiens dans la ville de Bowling Green, dans le Kentucky. Ces derniers ont été
condamnés en 2013 pour avoir tenté d’envoyer de l’argent et des armes à Al-Qaeda afin de viser des
soldats américains. Mais ils n’ont commis aucun « massacre » aux États-Unis.
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DOCUMENT 7

« Qui fact-checkera les fact-checkers ? » : le Decodex du Monde suscite des critiques

Lefigaro.fr – 9 février 2017

Des journalistes ont exprimé leur scepticisme envers la démarche du Monde qui consiste à établir
le  degré  de  fiabilité  des  sites  d’information  sur  internet.  Certains  acteurs  mis  à  l'index  se
demandent ce qui fonde la légitimité du Monde à distribuer les bons points.

« Un  premier  pas  vers  la  vérification  de  masse  de  l'information ».  C’est  ainsi  que  se  définit
« Decodex », le nouvel outil du Monde pour décrypter la fiabilité de l’information sur internet et
lutter  contre  les  intox  qui  pullulent  sur  le  web.  La démarche,  qui  se  veut  pédagogique,  prend
notamment  la  forme d’un moteur  de recherche,  le  logiciel  classe les  sites  soumis  en  plusieurs
couleurs : vert pour « plutôt fiable », jaune pour « peu fiable », rouge pour « très peu fiable » ou bleu
pour « parodique ». Ainsi le site Gorafi reçoit une pastille bleue, tandis que « Fdesouche », la revue
de presse identitaire, reçoit une gommette jaune, et le site ivg.net, dans le viseur du gouvernement
parce qu’il culpabiliserait les femmes désirant avorter, une pastille rouge. La liste de tous les sites
classés par Decodex assortis des commentaires a par ailleurs été publiée par un blog.

Labellisation du bon journalisme

À première vue, l’idée de séparer le bon grain de l’ivraie journalistique peut paraître louable. Mais
très  vite,  des  voix  se  sont  élevées  pour  dénoncer  un  monopole  de  la  labellisation  du  « bon
journalisme » assez contestable. Où est la part de la ligne éditoriale dans le jugement de ce qu’est un
site fiable ? Par exemple le site « Valeurs actuelles » d’abord classé en vert, s’est vu attribuer la
gommette orange « peu fiable » quelques jours plus tard. En cause, la condamnation de l'hebdo pour
"provocation à la haine raciale" pour sa Une sur les Roms en 2015. « Certaines enquêtes ou reprises
d'autres médias sont à prendre avec précaution » indique le « Decodex ».

Du côté de l’hebdo droitier, on préfère rire de cette mise à l’index. « Au début nous étions très
inquiets d’être en vert, mais on s’est très vite rassurés en voyant qu’on était passé au orange », se
gausse  Geoffroy  Lejeune,  le  directeur  de  la  rédaction.  « Nous  songeons  d’ailleurs  à  Valeurs
Actuelles à mettre en œuvre notre propre Decodex. Les Décodeurs du Monde y seraient en violet ou
en marron », lâche-t-il.

Autre  mécontent:  Olivier  Berruyer,  blogueur  et  fondateur  du  site  Les  Crises,  qui  s’est  vu  lui
carrément  décerner  l’infamante  étiquette  rouge  « très  peu  fiable » en  raison  de  la  diffusion  de
« théories conspirationnistes, notamment sur la crise ukrainienne ». Il se retrouve dans le même sac
qu’Égalité et réconciliation, le site d’Alain Soral, ou le site complotiste antisémite Panamza. Pour
justifier son choix,  Le Monde s’appuie sur une source unique : un article issu d’un blog hébergé
par....  le  Monde.  Dans un article  documenté,  Olivier  Berruyer,  développe un long argumentaire
contre  ce  qu’il  appelle  une  « liste  maccarthyste » et  compare  le  Decodex  à  l'Index  librorum
prohibitorum, la liste établie par l’Église des ouvrages que les catholiques n’avaient pas le droit de
lire. « Je n’ai pas créé un site d’information, mais un simple blog personnel pour échanger avec les
lecteurs ; et le Monde n’a pas à utiliser l’immense poids de son image pour tenter de me discréditer,
sans fondement en plus », se plaint le blogueur. La journaliste Aude Lancelin, auteur du  Monde
libre, un brûlot remarqué sur les dérives du journalisme, l’a soutenu.
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Juge et partie 

Outre les plaintes de réprouvés, Decodex suscite des doutes chez d’autres journalistes. « Qui veut
noyer  son chien  l’accuse  de  la  rage.  Qui  veut  discréditer  un  site  trouvera  toujours  une  fausse
information quelque part » remarque Vincent Glad qui tient un blog sur le site de Libération. Le
journaliste  fait  remarquer  que si  le  blog de l’économiste  souverainiste Jacques Sapir  est  classé
« orange » parce qu' « il relaie parfois de fausses informations, niant la présence de soldats russes en
Ukraine en 2014, pourtant établie », « il  serait  facile de rétorquer que  Le Monde  publie aussi  à
l'occasion de fausses informations, comme récemment le faux piratage par les Russes d’une centrale
américaine ». On peut aussi noter que le magazine people France dimanche reçoit une pastille verte
« plutôt fiable », alors que le journal avait annoncé en Une le divorce d’Emmanuel Macron, ce qui
avait suscité une plainte de ce dernier.

« Au nom de quoi le service « Décodeurs » du Monde serait-il habilité à décerner des brevets de
fiabilité ? N’y aurait-il pas un petit conflit d’intérêt dans le fait que Le Monde, qui est producteur
d’information, soit aussi celui qui délivre l'AOC ? » se demande Élisabeth Lévy dans Causeur. Pour
Daniel Schneiderman, fondateur du site de critique des médias Arrêts sur image, il y a également
une  difficulté  à  ce  que  Le  Monde  soit  à  la  fois  juge  et  partie.  « De  quel  droit,  une  source
d’information vient-elle dire que d’autres sources d’informations concurrentes sont fiables ou non ?
Quelle est sa fiabilité ? C’est comme si on demandait à la compagnie de taxis G7 de labelliser Uber
ou aux agences immobilières de dire si Airbnb est une appli cool », écrit-il dans Libération.

Derrière  cette  polémique,  c’est  toutes  les  mutations  du  journalisme  contemporain  qui  sont  en
question.  À  l’ère  des  populismes,  des  réseaux  sociaux,  et  de  la  « post-vérité »,  les  médias
traditionnels peuvent-ils garder le monopole de l’information ? Y-a-t’il une définition « légale » du
journalisme ? Certains ont eu beau jeu de rappeler que Le Monde et Libération avaient applaudi en
une  l’entrée  des  Khmers  rouges  dans  Phnom  Penh  en  1975,  et  qu’il  n’y  a  pas  d’objectivité
journalistique pure, définissable a priori.

D’aucuns soulignent qu’en plus d’être contestable, cette démarche pourrait bien être inefficace et ne
prêcher que les convertis, à l’heure où la confiance des Français dans leurs médias n’a jamais été
aussi faible. Ainsi, pour Jean-François Kahn, une telle opération ne peut être crédible que si les
médias  font  leur  mea-culpa.  « Cette  démarche  pourrait  être  positive  et  courageuse  si  elle  était
précédée d’un examen de conscience », explique au Figaro l’ancien directeur de Marianne.

« Il y a une telle suspicion envers les médias qui se sont trompés qu’il faut reconquérir la confiance
des gens. Il faudrait faire un grand examen de conscience médiatique sur le traitement de l’Irak, la
Libye,  la  Syrie  par  exemple ».  Il  s’interroge  aussi  sur  les  modalités  que  pourrait  prendre  une
éventuelle labellisation des sources : « Il faudrait que ce soit une institution, un genre de Conseil
constitutionnel de journalistes, qui puisse élaborer cette classification ».
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DOCUMENT 8

Élections en Allemagne : la guerre du « falsch » n’a pas eu lieu

Libération - 25 septembre 2017

Depuis le mois d'avril, notre journaliste Jacques Pezet travaille également pour la rubrique de
fact-checking du média allemand Correctiv. À présent que l’élection du Bundestag est terminée, il
revient sur le rôle qu’ont joué les « fake news » dans la campagne.

Il n’y a pas eu de  fake news considérable en Allemagne. Mis à part une photo détournée censée
montrer Angela Merkel assistant au mariage d’une enfant syrienne, une autre laissant croire que la
chancelière  avait  piqué  son  slogan  de  campagne  à  un  congrès  du  Parti  communiste  de  feue
l’Allemagne de  l’Est  et  une  rumeur sur  le  prétendu passé nazi  du père  de Martin  Schulz,  les
principaux candidats à la chancellerie ont été épargnés par ce phénomène. Ainsi les Allemands
n’ont  lu  à  aucun  moment  que  le  Pape  soutenait  Alexander  Gauland  (AfD),  ou  que  le  libéral
Christian  Lindner  (FDP)  s’appliquait  du  gel  hydroalcoolique  après  avoir  serré  les  mains  des
allocataires  de  Hartz IV,  ou  encore  qu’il  existait  un  #currywurstgate  liant  indirectement  une
boucherie berlinoise à un réseau clandestin proche d’Angela Merkel, comme on a pu le voir aux
États-Unis et en France.

Les aspirants au Bundestag n’ont pas non plus fait croire que la chancelière allait faire payer un
loyer aux propriétaires.  Tout  au plus,  le SPD a voulu clarifier  la position d’Angela Merkel  sur
l’introduction ou non d’une retraite à 70 ans. Une idée qu’elle a rejetée lors du débat unique entre
elle et Martin Schulz. Les attaques des partis se sont plutôt focalisées sur le bilan de la chancelière :
l’AfD s’est attaquée à sa gestion de la crise des migrants tandis que le SPD et Die Linke ont mis
l’accent sur les inégalités  sociales mais  là  encore,  on ne peut  pas parler de  fake news  visant à
volontairement désinformer les électeurs.

Un puzzle de micro-intox venues de l’extrême droite

Si l’on regarde les  articles  publiés par les fact-checkers allemands,  on remarque que la  grande
majorité traite de sujets liés à l’immigration avec une empreinte très locale. Souvent, il s’agit de
faits divers partiellement rapportés ou totalement inventés, qui sont diffusés par des blogs d’extrême
droite avant d’être relayés par des supporters de l’AfD. Le « Faktenfinder » de la première chaîne de
télévision allemande ARD a ainsi dû expliquer qu’un réfugié syrien employé par un coiffeur de
Zwickau ne  coupait  pas  les  cheveux  des  femmes,  non pas  par  intégrisme  religieux,  mais  tout
simplement  parce  qu’il  était  barbier  dans  son pays  d’origine  et  ne  savait  donc  coiffer  que  les
hommes. Dans le même style, la rubrique de fact-checking de Correctiv a dû expliquer que la ville
d’Hambourg ne confisquait pas des habitations pour y loger des demandeurs d’asile, ou que des
Africains attendant  le bus à Leipzig n’étaient pas une preuve de l’islamisation de l’Allemagne,
puisqu’il s’agissait en fait de chrétiens orthodoxes érythréens sortant d’une église.

Mais ces fausses histoires ne sont pas une nouveauté liée uniquement à la campagne électorale
allemande. Comme on peut le constater sur le site Hoaxmap.org, qui recense toutes les rumeurs
liées  à  l’immigration  depuis  février 2016,  elles  sont  monnaie  courante  depuis 2015 et  l’arrivée
importante de demandeurs d’asile en Allemagne. Si les journalistes ont surtout fact-checké l’AfD,
c’est  parce  que  ce  sont  eux  qui  ont  le  plus  souvent  instrumentalisé  des  faits  divers  ou  des
statistiques pour appuyer leur discours anti-immigration.
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Fake news, social bots, leaks : une partition déjà connue

Au final,  les  intox  ne semblent  avoir  joué qu’un rôle  très  minime durant  l’élection allemande.
Depuis des mois, la victoire d’Angela Merkel, le retour du parti libéral FDP ainsi que l’entrée de
l’AfD au Bundestag étaient annoncés dans les médias. Tout s’est passé comme prévu.

Même si  l’influence  des  fausses  informations  reste  à  être  démontrée  pour  cette  campagne,  les
journalistes allemands ont eu un avantage sur les intox : ils ont eu le temps de les voir venir et de
comprendre  les  mécanismes  de  la  désinformation.  Un  savoir  acquis  après  l’observation  des
campagnes électorales américaines, françaises et britanniques et des bilans tirés après celles-ci par
certains acteurs tels que Facebook. Début avril, le réseau social s’est offert des pages de publicités
dans les principaux titres de la presse allemande, où il donnait des « conseils pour reconnaître des
fausses informations ». La campagne avait d’ailleurs été lancée simultanément en Allemagne, en
France et aux États-Unis.

Anticipant  un  tsunami  de  fake  news,  les  médias  allemands  ont  veillé  à  ne  pas  sous-estimer
l’importance des réseaux sociaux dans la diffusion de la désinformation. Pour cela, ils ont multiplié
les  projets  de  fact-checking :  alors  qu’il  n’existait  que  trois  équipes  plus  ou  moins  actives  et
uniquement dédiées à la vérification des propos des hommes politiques, leur nombre a été multiplié
par deux. Au moins sept rédactions de fact-checking ont à la fois vérifié les débats, veillé sur les
réseaux sociaux,  publié des articles de contextualisations,  traîné dans des chatrooms d’extrême
droite et même expliqué le fonctionnement des « social bots », ces programmes servant à manipuler
l’opinion, aux électeurs allemands.

En plus de la vérification des faits, les journalistes ont également fait attention à certains angles
morts : la question d’une fuite à la Macronleaks a ainsi été anticipée. Il faut dire que les Allemands
bénéficiaient d’une longueur d’avance puisqu’ils savaient déjà que le Bundestag avait été victime
d’une cyberattaque en 2015 et s’attendaient donc à ce que les documents piratés (qui n’ont jamais
été  rendus  publics)  sortent  pour  déstabiliser  l’élection.  Et  se  sont  préparés  en  conséquence.
Finalement,  il  n’y aura pas  eu  de BundestagLeaks  ni  même de  MerkelLeaks,  et  ce  malgré  les
implorations de certains électeurs auprès de Julian Assange et d’Edward Snowden.

Avec l’arrivée de l’AfD, le fact-checking s’installe

En février, j’avais publié un article sur l’absence de rubriques de fact-checking dans les médias
allemands. Elle semblait s’expliquer par l’absence d’opposition politique au gouvernement et par la
faible place qu’occupaient les populistes en Allemagne. En conclusion, je laissais une question en
suspens :  les  rubriques  de  fact-checking qui  allaient  voir  le  jour  pour  l’élection  du  Bundestag
allaient-elles  aussi  disparaître  ou  le  genre  allait-il  se  pérenniser  avec  l’arrivée  des  députés  de
l’AfD ?

On sait aujourd’hui que le fact-checking est parti pour rester en Allemagne : mercredi 20 septembre,
l’ARD a annoncé que son « Faktenfinder » était prolongé pour les prochaines années. Il en sera de
même pour la rubrique d’EchtJetzt chez Correctiv.
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