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Colloque international - Université de Pise, 4 et 5 octobre 2018 

 
 

Fake news, rumeurs, intox…   Stratégies et visées discursives de la désinformation  
 
 

Jeudi  4 octobre 2018 – Aula Magna Fibonacci 

8h30-9h Accueil des participants 

9h-9h30 Ouverture des travaux – Allocutions des autorités 

9h30-10h30 Conférence plénière – Pascal Froissart (Université Paris VIII) 
Rumeur, concept toujours réinventé, angoisses toujours renouvelées 

10h30-11h Nolwenn Lorenzi Bailly et Claudine Moïse (Université Grenoble-Alpes, 
LIDILEM) 

Dar-al-Islam : propagande, manipulation et figures de discours 

11h-11h30 Pause-café 

11h30-12h  Clémentine Hougue (Université du Mans / Paris 3) 

Rhétorique et  esthétique du récit complotiste 

12h-12h30 Marieke Müller Stein (Université de Lorraine, CREM) 
Comment une information trompeuse s’impose dans le discours dominant : Le 
cas d’une énergie fossile devenue « énergie verte » 

12h30-13h Valérie Delavigne (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, CLESTIA)  
Forums et fausses nouvelles  
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13h-13h30 Dominique Dias (Université Grenoble-Alpes, ILCEA 4) 
Le fact-checking comme méta-discours: un genre de la ré-information ? 

13h30-14h30 Déjeuner  

14h30-15h30 Conférence plénière – Laura Calabrese (Université Libre de Bruxelles) 
Des fausses nouvelles aux fake news. Avait-on vraiment besoin d’une 
nouvelle dénomination ? 

15h30-16h Hasna Hussein (Présidente de l'association ARACDRV) 
La stratégie de désinformation des groupes djihadistes : le détournement des 
textes religieux comme exemple 

16h-16h30 Pause-café 

16h30-17h Jacques Le Bohec (Université Lumière Lyon 2) 
Les sondages sont-ils des « fake news » ? 

17h-17h30 Alessandra Rollo (Università del Salento) 
Fake news et économie. Un nouvel enjeu pour les entreprises 

17h30-18h  Diallo Badara (ENS de Lyon, ICAR) 
Information et médias sociaux : approche anthropologique de la 
désinformation 

 
 

Vendredi 5 octobre 2018 – Auditorium Le Benedettine 

9h-9h30 Accueil des participants 

9h30-10h30 Conférence plénière – Julien Longhi (Université de Cergy-Pontoise) 
Sémantique du discours et processus d’idéologisation : comment 
cartographier l’information et caractériser la désinformation ?  

10h30-11h François Allard-Huver (Université de Lorraine, CREM) 
Mésinformation et désinformation : Discours, intox et contre-discours en 
controverse scientifique 

11h-11h30 Pause-café 

11h30-12h Silvia Modena (Università di Modena 
e Reggio Emilia) 
« Fred se méfie des fausses infos » : 
une bande dessinée pour 
«désintoxiquer» les informations 

Nathanaël Wadbled (Université de 
Lorraine, CREM) 
Le négationnisme n’est pas post-
moderne. Fictionnalité et fictivité de la 
vérité scientifique 
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12h-12h30 Alice Hélène Burrows (Université 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 
DILTEC) 
De la propagande à la désinformation : 
les stratégies discursives de 
mondialisation du conflit 

Alida Maria Silletti (Università di Bari 
« Aldo Moro ») 

L’emploi des données chiffrées dans les 
tracts du FN sur l’immigration (2008-
2017) 

12h30-13h Silvia Domenica Zollo (Università 
degli studi di Napoli “L’Orientale”) 
La fabrique des « fausses informations 
satiriques » en Tunisie : analyse des 
discours et des supports d’information 
alternatifs 

Arouna Pountougnigni Mfenjou 
(Université de Yaoundé) 
Médias sociaux et fake news en Afrique 
subsaharienne : cas du Cameroun 

13h-14h30 Déjeuner 

14h30-15h  Alina Ganea (Université « Dunarea de 
Jos de Galati ») 

C’est de l’intox! La dénonciation des 
fausses rumeurs dans le discours 
médiatique 

Rolando Cirilo (Université Grenoble-
Alpes / Université Fédéral du Paraná)  
Discours, matérialité et dialogisme. 
Aspects politiques et circulation de 
fake news dans les médias brésiliens, le 
cas du désastre de Mariana au Brésil en 
2015 

15h-15h30 Mélanie Gantier (Université Paris 
Diderot) 
La stratégie de communication de 
Trump sur Twitter : comment les 
émotions ont pris le pouvoir  

Kamila Oulebsir-Oukil (ENS – Alger) 
Cinquième mandat présidentiel en 
Algérie: le (contre) discours de la 
rumeur 

15h30-16h Albert Nna Ntimban (Université de 
Yaoundé) 
Le « journalisme du Hilton » au 
Cameroun, comme instrument de 
l’intox et de la délation dans les médias 
: le cas de la presse écrite et des 
chaines de radio urbaines dans la ville 
de Yaoundé 

Wissem Knaz (Université de Sousse) 
Les ressorts manipulateurs des intox ou 
comment duper l’auditoire ? 

16h-16h30 Table ronde – Rosa Cetro e Lorella Sini (Università di Pisa) 

16h30-17h Clôture des travaux 
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