COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Toulouse, on decrypte les Fake News !
Jeudi 22 FEvrier 2018

Jeudi 22 février prochain à Toulouse, chercheurs, journalistes, communicants et professionnels de l’information
échangeront autour des fake news. Des conférences et tables rondes structureront le débat tout au long de l’après-midi.
A l’ère du Web 2.0, les fakes news remettent en question et
interrogent le partage et la circulation des informations. Comment
donc se prémunir et déconstruire la fausse information ? Venez
décrypter avec nous ce sujet lors de cette 6ème édition des
Rencontres Info-Com’.

Suivez le programme
De multiples intervenants aborderont les fake news sous trois angles par le biais de conférences et tables rondes.
Amphi « boîte à outils » :
• 14h30 à 16h : Table ronde avec Vincent Coquaz - Journaliste et Formateur CLEMI (Libération, Désintox) ; Laurence Creusot
- Responsable de la rédaction web d’Occitanie et Nikos Smyrnaios - Maître de Conférences à l’Université Toulouse 3.
• 16h15 à 17h15 : Conférence de Guillaume Brossard - co-fondateur de HoaxBuster
Amphi « les fake news en politique » :
• 14h30 à 16h : Table ronde avec Sylvie Laval - Maître de Conférences à l’Université Toulouse 3 et Denis Teyssou - Journaliste
(AFP)
• 16h15 à 17h15 : Conférence d’Antoine De Tarlé - Journaliste (Ouest-France)
Clôture : une nouvelle forme de désinformation : le genre de la satire :
• 17h30 à 18h30 : Conférence de Sébastien Liébus - Journaliste (Le Gorafi)
• 19h : Cocktail
De nombreux étudiants, journalistes et communicants sont attendus le 22 février afin d’enrichir leurs connaissances.
L’évènement est gratuit et ouvert à tous.
L’inscription est recommandée sur le site internet des Rencontres Info-Com (www.rencontres-infocom.com).

JEUDI 22 FEVRIER 2018 DE 14H A 20H
IUT Ponsan, 115 Route de Narbonne
TOULOUSE

A propos des rencontres Info-Com’
Depuis 2013, les Rencontres Info-Com’ représentent le rendez-vous annuel des professionnels de l’information et de la
communication. Elles sont organisées par le Master 2 Communication et Territoires et le DUT Information-Communication
de Toulouse III, en partenariat avec l’APIC 31.
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