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« Post-vérité » et « fake news » : fausses clartés et points aveugles

Apparu dans les années 2000 et remis au goût du jour dans les suites du Brexit puis de
l'élection de Donald Trump, le concept a fini par s'imposer : nous vivrions actuellement dans
l'ère de la « post-vérité », dans laquelle la vérité a perdu sa valeur de référence dans le débat
public, au profit des croyances et des émotions suscitées ou encouragées par les fausses
nouvelles devenues virales grâce aux réseaux sociaux. Sans doute la diffusion de fausses
nouvelles est-elle une réalité, mais la façon dont certains journalistes des grands médias, et en
particulier les cadres des rédactions, posent le problème, ne nous en apprend pas tant sur
l'idée bancale de « post-vérité » que sur les croyances de ces mêmes journalistes et les points
aveugles de la conception du rôle qu'ils jouent dans les événements politiques en général, et
dans la situation actuelle en particulier.

Concepts flous, utilisations orientées
L'expression « post-vérité » (post-truth politics en version originale), apparue dès les années 2000 [1] connaît
actuellement une deuxième vie, tellement riche qu'elle a été désignée « mot de l'année 2016 » par le dictionnaire
Oxford. C'est Katharine Viner, rédactrice en chef « Informations et Médias » du quotidien britannique The Guardian,
qui l'a remis au goût du jour, en l'actualisant, dans un éditorial du 12 juillet 2016. Au lendemain du Brexit, cette
journaliste spécialiste des questions médiatiques donne ainsi un nouveau cadre à l'expression : les électeurs,
trompés par de fausses nouvelles (fake news), ont voté pour le Brexit alors même que les médias favorables au
maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne leur exposaient à longueur de colonnes et d'émissions les
faits qui auraient dû les convaincre de voter « remain ».

Avoir la vérité de son côté ne suffit plus, nous dit-on, à persuader les électeurs, davantage enclins à suivre celles et
ceux qui font appel à leurs émotions et à leurs croyances personnelles [2].

Cette utilisation de l'expression est celle qu'on retrouve depuis dans la grande majorité des médias dominants, avec
une fréquence accrue après les élections « surprises » de Donald Trump aux États-Unis, et de François Fillon puis
Benoît Hamon aux primaires de leurs camps respectifs en France. Chaque défaite électorale de l'option
préférentielle des médias dominants (Hillary Clinton, Alain Juppé [3], Manuel Valls [4]) semble alors confirmer le
diagnostic.

Dans un dossier consacré au sujet, un article de Libération résume le lien présumé (auquel son auteure ne semble
pas souscrire complètement) entre fausses informations, crédulité du public et résultats électoraux : « Les médias
dits traditionnels vérifient, contredisent, rétablissent les faits. Pour quels effets ? Après le Brexit, Trump est élu... Un
faux tweet fait-il une vraie élection ? Mal informés voire désinformés, les électeurs voteraient pour Donald Trump ou
Marine Le Pen. »

L'auteure de cet article est l'une des rares à prendre la précaution du conditionnel pour exposer cette théorie. Or
celle-ci, reprise au moins implicitement dans nombre de contributions médiatiques au sujet de la « post-vérité » [5],
souffre d'un point aveugle important : la réalité d'un changement de la crédulité du public est pour le moins mal
étayée. En effet, on ne peut qu'être curieux de savoir ce qui a bien pu modifier à ce point le rapport que le public
entretient avec la vérité. Pour se limiter à la question des élections, on pourrait se demander lesquelles ont été
remportées par des candidats faisant campagne autour de faits (forcément vrais), et lesquelles ont été remportées
par ceux qui auraient fait appel à l'émotion et à la croyance (forcément irrationnelles). Mais ces questions ne sont
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jamais posées sérieusement. Tout au plus peut-on apprendre que l'émergence de nouveaux moyens de diffusion de
l'information a augmenté le nombre de personnes exposées à des fausses nouvelles. Ce qui conduit logiquement à
l'idée que les réseaux sociaux doivent être contrôlés, ou au moins régulés [6].

Fausses nouvelles, fabrications ou mauvais
journalisme
Les esprits mal tournés, et ceux disposant d'un peu de mémoire et de quelques archives, feront également
remarquer que la diffusion de fausses nouvelles n'est pas apparue avec la création des réseaux sociaux : si les
médias dits traditionnels vérifient, contredisent et rétablissent les faits, il ne fait aucun doute qu'il leur arrive
également de diffuser des mensonges, et plus fréquemment encore des informations biaisées ou tronquées. C'est ce
que rappelle l'article du Monde Diplomatique dans lequel Pierre Rimbert liste les principales fabrications médiatiques
sur les questions internationales des trente dernières années, des faux charniers de Timi_oara aux preuves
imaginaires de la présence d'armes de destruction massive en Irak. C'est ce que nous a rappelé récemment l'affaire
de la fillette sauvée par des CRS dans une voiture en feu à Bobigny : une information diffusée par la préfecture et
reprise sans vérification (et sans conditionnel) par, entre autres, Le Parisien, Le Journal du dimanche ou encore
Valeurs actuelles, alors qu'il a rapidement été établi que c'était un jeune manifestant qui avait sorti la fillette de la
voiture, et que cette dernière n'était pas encore en feu.

Pour reprendre le cas du Guardian, on aura noté que l'éditorial de Katharine Viner a suscité bien plus de reprises et
de commentaires que l'article du journaliste Glenn Greenwald qui dénonçait la falsification d'une interview de Julian
Assange par le quotidien britannique. Le même Greenwald, ancien journaliste du Guardian à l'origine des premières
publications de « l'affaire » Edward Snowden et aujourd'hui directeur du site d'information The Intercept, exposait
aussi récemment deux autres fabrications parues dans le quotidien américain The Washington Post, grand
pourfendeur de la post-vérité et des « fake news », qui dispute la place de « quotidien de référence »
outre-Atlantique au New York Times [7]. Greenwald relevait également que les articles dans lesquels apparaissent
ces fabrications sont très profitables au journal qui les publie puisqu'ils génèrent beaucoup de trafic sur son site.
Surprise : la course à l'audience et aux publications spectaculaires pourrait donc être à l'origine de la diffusion de
fausses nouvelles, y compris au sein des médias traditionnels... Quant aux correctifs ajoutés après coup, qui
reconnaissent la fausseté des informations centrales des articles originaux, ils n'ont pas été relayés par les
journalistes du « Post » sur leur compte Twitter, pas plus que leurs tweets diffusant les articles originaux n'ont été
supprimés.

En France aussi, il arrive que des journalistes professionnels diffusent de fausses informations : par exemple sur les
circonstances de la mort d'Adama Traoré ou les prétendus mensonges d'une interne en médecine critiquant la
ministre de la Santé. Ou lorsque l'AFP reprend les fausses informations du Washington Post dans une dépêche qui
donnera lieu à plusieurs articles, dont celui du Monde, qui lui-même sera par la suite corrigé discrètement [8].

Mais, comme le note Greenwald, ceux qui distinguent la catégorie de « fake news » de celle de « mauvais articles »
le font à dessein. Dans le lexique de la rubrique « Les Décodeurs » du Monde, déjà cité plus haut, une « fake news »
est ainsi un « faux prenant l'apparence d'un article de presse ». Cette distinction fondée sur l'intentionnalité, souvent
difficile à déterminer, de la personne qui produit l'information, permet surtout d'immuniser par avance le journalisme
professionnel qui pourrait ainsi être à l'origine de mauvais articles, mais jamais ou très rarement de « fake news ».

Quoi qu'il en soit, il incombe aux tenants de la notion de « post-vérité » de répondre aux questions suivantes :
pourquoi les fabrications des médias traditionnels n'ont-elles pas présenté dans le passé, et ne présentent-elles pas
aujourd'hui le même type de menace que les « fake news » dont on s'inquiète tant ? Et comment expliquer que le
public, autrefois rationnel et raisonnable, soit devenu aussi hermétique aux faits, vérifications et explications fournis

Copyright © Acrimed | Action Critique Médias

Page 3/8

« Post-vérité » et « fake news » : fausses clartés et points aveugles
par les médias traditionnels ? L'explication qui prend uniquement en compte le rôle de diffusion des réseaux sociaux
semble un peu courte, a fortiori si l'on s'intéresse aux audiences massives de certaines émissions d'information
(environ 8 millions de téléspectateurs combinés chaque soir pour les journaux télévisés de 20 heures de TF1 et
France 2), ou que l'on remarque le poids croissant des productions de médias mainstream dans les contenus
partagés sur Facebook ou Twitter. Notons ici que, selon l'ACPM, les cinq sites d'information les plus consultés en
France étaient, en mai 2016, LeMonde.fr, LeFigaro.fr, 20minutes.fr, LeParisien.fr et Bfmtv.com [9]. Soit une
écrasante domination des médias « traditionnels »...

Derrière la « post-vérité » : une conception
particulière du rôle du journaliste
À bien y regarder, l'ère de la « post-vérité » ne se singularise donc pas essentiellement par une attitude radicalement
différente du public par rapport à la vérité (qui reste à démontrer), mais bien par la perception par les journalistes que
l'opinion ne les suit plus. On pourrait même donner une assez bonne définition de l'ère de la « post-vérité » comme
période au cours de laquelle les électeurs votent contre les options électorales soutenues par la majorité des grands
médias. Et ce n'est pas un hasard si une grande partie des articles [10] traitant de « fake news » ou de « post-vérité
» font un lien direct avec les événements électoraux récents, preuves douloureuses, administrées à plusieurs
reprises en 2016, que les médias ne font pas l'élection, en tout cas certainement pas tout seuls [11].

Ce qui semble poindre derrière l'idée de la disparition de la vérité comme valeur référence du combat politique est
une certaine angoisse devant l'impossibilité pour certains journalistes de remplir le rôle qu'ils semblent s'assigner :
permettre aux électeurs de voter correctement. Il est donc naturel que Céline Pigale, directrice de la rédaction de
BFM-TV, résume ainsi les enjeux [12] : « Il faut rétablir, il faut obtenir que les gens nous croient. » Ce que l'on peut
traduire ainsi : « Lorsque les citoyens-électeurs ne nous écoutent pas, ils votent n'importe comment ; il est donc
impératif qu'ils nous écoutent et nous croient à nouveau. »

Cette conception du rôle du journalisme comme responsable de la certification des faits pertinents, mais aussi de
leurs interprétations acceptables, est celle qui fait tenir aux éditorialistes leurs sempiternels discours sur le « réalisme
», « le pragmatisme », l'inquiétante « montée des populisme », etc. C'est cette conception qui était la cible de l'article
de Frédéric Lordon que nous avions recensé : si les médias professionnels ont une responsabilité dans les
évolutions politiques des dernières décennies, c'est bien celle d'avoir, au nom d'un rôle prescriptif rarement
revendiqué mais néanmoins assumé, marginalisé avec beaucoup de constance et d'application un certain nombre
d'options politiques qui sortent du « cercle de la raison », et d'avoir rendu une immense partie de l'espace médiatique
impraticable pour les tenants de ces options [13].

Une crise de confiance : mais confiance en qui ?
Or les options admises semblent intéresser un public de moins en moins nombreux, mais pour des raisons qui ne
sont pas fondamentalement liées à leur traitement médiatique ou à celui de leurs concurrentes exclues. Et l'on est
frappé de voir la victoire de Donald Trump analysée principalement comme un échec des médias qui avaient pris
parti pour son adversaire, et qui n'avaient pas su prédire le résultat de l'élection en raison d'une déconnexion d'avec
une large part des électeurs américains : cette analyse, modèle d'auto-centrisme aveuglé, néglige à peu près tous
les facteurs politiques, économiques et sociaux qui ont pu pousser les électeurs à voter pour le candidat républicain aussi bien les aspects de son programme et de son positionnement politique qui ont pu trouver un écho auprès des
électeurs, que ceux qui les ont rebutés dans le programme de son adversaire et dans le bilan de la présidence
Obama qu'elle défendait. Autant d'éléments, régulièrement écartés des discussions « post-vérité » [14]. Mais il est
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vrai que la prise en compte de ces éléments pourraient amener à soulever des questions autrement plus fâcheuses :
« Et si ces gens qui ne nous écoutent plus avaient en fait quelques bonnes raisons pour cela ? »

Et l'analyse autocentrée se poursuit par cette esquisse de solution : en reprenant contact avec les « vrais gens »,
avec la France (ou l'Amérique) « profonde », les médias restaureront leur crédibilité et la confiance que leur accorde
le public. Malheureusement, il apparaît qu'un projet comme celui du Monde, qui annonce « une "task-force" de six à
huit journalistes lancés à la rencontre de "la France de la colère et du rejet" » [15] a bien peu de chance d'atteindre
cet objectif. La raison en est aussi simple que difficile à entendre de la part de journalistes qui, souvent généreux,
prétendent « rétablir la confiance » à coup de faits et d'enquêtes : tant que la quasi-totalité des grands médias
restera dans la sphère d'influence des pouvoirs politique et économique, les journalistes resteront souvent victimes,
qu'ils le méritent ou non, du discrédit et de la contestation qui frappent les oligarchies économiques et le microcosme
politique. Autrement dit : la défiance et la critique à l'égard des journalistes et des informations se nourrissent de
raisons diverses et nombreuses qui sont également, voire essentiellement extra-médiatiques.

Sans doute notre association s'intéresse-t-elle surtout à la façon dont la discussion - thèmes possibles à aborder et
opinions possibles à défendre - est fermement encadrée dans une grande partie de la production médiatique
mainstream : « pragmatisme » et « réalisme » versus « populisme » et « utopie ». Mais nous tentons de ne pas nous
laisser griser par notre enthousiasme : ce n'est pas l'efficacité grandissante de cette critique qui explique
prioritairement la perte de crédit des médias dits professionnels. Il semble plutôt qu'après plusieurs décennies
catastrophiques aux plans politique, social, économique et environnemental, les principaux pouvoirs suscitent de
plus en plus de défiance, ce qui se répercute quasi mécaniquement sur les satellites médiatiques de ces pouvoirs.

Restaurer la confiance : l'énergie dispersée du
désespoir
C'est assez dire que la capacité de restaurer leur crédit ne dépend pas des seuls médias. Sans doute, traquer les
fausses informations, comme le font par exemple les « Décodeurs » du Monde, est-il utile, voire indispensable. Il ne
s'agit alors que de rehausser le travail ordinaire des journalistes d'information : vérifier, recouper et, quand il le faut,
corriger. Mais ce serait une illusion d'attribuer des vertus quasi miraculeuses à ces tentatives de reconquête.

Cela ne signifie pas que rien ne dépend du monde médiatique. Mais la capacité de faire revenir la confiance, et donc
le public, en particulier pour la presse écrite qui continue de perdre des lecteurs à un rythme soutenu, repose
notamment sur le développement de médias indépendants des pouvoirs économique et politique [16] et plus
généralement d'une transformation démocratique de l'ensemble de l'espace médiatique : une transformation dont la
nécessité est éludée par les journalistes et les chefferies éditoriales qui animent le débat médiatique sur la «
post-vérité ».

Or, outre l'idée de la « reconnexion » au terrain, symbolisée par l'expérience militaro-journalistique de la « task-force
» du Monde, on voit se diffuser la conviction que c'est en exposant les « fakes news » que les « fact-checkeurs » des
médias dominants renverseront la vapeur. Là encore, et peut-être de façon encore plus visible, ces louables
intentions révèlent le rôle que les chefs de rédaction assignent au journalisme : informer, certes, mais pour encadrer.

Tel est le rôle assigné au dispositif annoncé par Facebook en France, sur la base de ceux existant en Allemagne et
aux USA, et rapporté dans un article des Échos : n'importe quel utilisateur du réseau social y trouvant un article
relayant une information suspecte pourrait la signaler, et des journalistes soumettraient l'article à une vérification,
puis y accoleraient si nécessaire un label « intox », qui diminuerait la visibilité de l'article sur le réseau social, ainsi
qu'un article correctif. Les journalistes préposés à ce « fact-checking » ne seraient pas rémunérés par Facebook,
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mais par leur rédaction [17]. Aux États-Unis, les journaux auxquels Facebook a recours sont ceux ayant signé la «
charte Poynter », du nom de l'institut de journalisme qui a créé l'International Fact-Checking Network (le réseau
international de « fact-checking »). Parmi ces signataires, on trouve... le Washington Post, qui entretient parfois
lui-même comme nous l'avons vu des rapports assez lâches avec la vérité.

Plus généralement, il s'agit d'aller chercher un public qui se défie des médias dominants là où on pense qu'il se
trouve, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, pour que ces mêmes médias dominants puissent lui indiquer la
confiance qu'il peut avoir dans les articles qu'il consulte. Est-ce beaucoup s'avancer que de penser que ces
recommandations seront elles-mêmes considérées comme suspectes par un nombre important d'utilisateurs de
Facebook ? C'est en tout cas l'avis d'un « spécialiste du numérique » cité par Les Échos : « Pour que ça marche
vraiment, il faudrait que les Gafa [Google, Amazon, Facebook, Apple] bloquent totalement certains sites, ce qui pose
plein de questions et va à l'encontre de leur business. » Ce « plein de questions » peut se résumer à une seule :
celle de la censure. Voilà donc la chose dite clairement : pour que le public redonne sa confiance aux bonnes
informations validées des médias traditionnels, la seule mesure efficace serait de censurer les autres médias que ce
public est de plus en plus enclin à consulter.

En France, il n'est pas (encore ?) question de censurer, mais plutôt de certifier les bons sites, et avertir de la
dangerosité des autres. C'est en tout cas le principe de « Decodex », moteur de recherche et extension pour
navigateur Internet créés par les journalistes de la rubrique de « fact-checking » du Monde, « Les Décodeurs ».

Qu'un média parmi d'autres s'arroge le rôle de juge suprême de tous les médias et tente d'imposer une méthodologie
largement arbitraire : voilà qui mériterait une critique plus détaillée que celle que nous proposons ici. On s'en tiendra
donc à l'essentiel [18].

Le principe est de classer les quelques 600 sites référencés en quatre catégories :
- une étoile (bleu) : site parodique ou satirique
- deux étoiles (rouge) : site diffusant régulièrement de fausses informations ou des articles trompeurs
- trois étoiles (orange) : site régulièrement imprécis, ne précisant pas ses sources et reprenant des informations sans
vérification
- quatre étoiles (vert) : site en principe plutôt fiable.

Contacté par le site « Arrêt sur images » [19], le responsable de cette rubrique, Samuel Laurent, précise : « On n'a
pas vocation à devenir un office de certification. » Pourtant, le classement par note et le code couleur assorti du
jugement porté sur chaque site donnent un résultat qui y ressemble à s'y méprendre. Pour les internautes disposant
d'une extension de leur logiciel antivirus permettant de certifier la sécurité de la page qu'il visite, il est troublant de
constater, en visitant par exemple le site lemonde.fr, deux icônes vertes côte à côte près de l'adresse de la page :
votre ordinateur est en parfaite sécurité, votre cerveau aussi.

Dans le même article d'« Arrêt sur images », Samuel Laurent explique la démarche : « Notre outil a avant tout pour
but de donner des clefs de compréhension aux lecteurs, de les aider à se poser des questions, à prendre du recul, à
recouper leur recherche. » Outre l'infantilisation sous-jacente d'un lectorat qui serait perdu au point d'avoir besoin de
Decodex pour savoir, à partir d'un jugement global sur chaque média, quels articles sont des blagues, quelles
informations il peut croire, et lesquelles nécessitent davantage de recherche, on note encore une fois le paradoxe
assez vertigineux d'une presse qui, sentant sa légitimité décroître auprès du public, juge qu'il est de son ressort
d'avertir ce même public de la crédibilité qu'il peut accorder au reste (ou à une partie du reste) des médias en ligne.
Les médias qui suscitent la défiance seraient ainsi ceux qui pourraient attribuer les certificats de confiance.

À l'exception de Valeurs actuelles, dont la note initialement « verte » a été dégradée en « orange », l'intégralité des
sites de la presse traditionnelle sont notés « en principe plutôt fiable ». Et Samuel Laurent explique qu'un site plutôt
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fiable publie davantage des « présentations factuelles » que « du point de vue, de l'opinion, des tribunes » - ceci
pour justifier le classement du site du journal Fakir en orange [20]. Questionné sur les causes de la perte de
crédibilité et d'influence de la presse traditionnelle, le même Samuel Laurent estime, dans le « Téléphone sonne » du
2 février, que « l'époque est au radicalisme, et [que] les médias incarnent quelque chose de plus modéré ».
Totalement aveugles aux coûts que payent les médias traditionnels pour la dépolitisation forcenée de l'information,
autant qu'au contenu politique que charrie une information dépolitisée, « les Décodeurs » ne se lassent donc pas
d'éclairer le lecteur sur le chemin (circulaire ?) de la raison factuelle et modérée.

Pour illustrer ce que l'on entend par « contenu politique charrié par une information dépolitisée », on pourra par
exemple se référer à un article plutôt anodin des « Décodeurs » dans lequel les « fact-checkeurs » se proposent de
vérifier une déclaration de Manuel Valls selon laquelle Benoît Hamon, en tant que député, n'aurait pas voté tous les
textes sur la sécurité présentés au parlement. Pour cela, ils s'intéressent aux « différents votes [de Benoît Hamon]
sur des textes liés de près ou de loin à la sécurité ». En procédant ainsi, ils concluent que Manuel Valls dit « plutôt
vrai ». Mais ils entérinent au passage le point de vue tout à fait situé politiquement de l'ancien Premier ministre selon
lequel tous ces textes auraient en effet pour objet la « sécurité » des Français. Il est sûrement permis de penser que
des textes comme ceux instaurant la prolongation de l'état d'urgence ou la déchéance de nationalité ont davantage à
voir avec une dégradation des libertés des personnes vivant en France qu'avec leur sécurité, mais pas dans un
média professionnel, où l'on reste factuel et modéré au risque de reprendre à son compte un point de vue politique
tranché bien qu'implicite, sans le discuter.
***
Pourquoi notre public est-il de moins en moins nombreux, et pourquoi semble-t-il nous faire de moins en moins
confiance ? Pourquoi les électeurs ne suivent-ils plus nos recommandations de vote ? Pourquoi les vérités que
publions massivement ne font-elles pas le poids face aux mensonges des autres ? Ces questions, bien faites pour
mal poser le problème, sont celles qui rongent les adeptes du concept de « post-vérité ». Obnubilés par l'attitude
incompréhensible d'électeurs refusant de croire la vérité nue qu'ils leur présentent, ils ne semblent pas percevoir le
lien entre la diminution de la diffusion et de la crédibilité des grands médias et l'intrication profonde de ces médias
avec une oligarchie économique et politique décrédibilisée. Confortablement installés à une place dominante du
champ médiatique, ils négligent leurs propres errements, erreurs et mensonges. Avides d'un pouvoir d'influence
qu'ils estiment être en train de perdre, ils paraissent considérer que pour récupérer une partie au moins de leur
crédibilité, il faudrait chercher à l'imposer à celles et ceux qui la récusent, en délimitant d'autorité l'espace des
médias crédibles. La situation ne manque pas de paradoxes, qui seraient propres à faire sourire si ces sujets
n'étaient pas si sérieux.

Patrick Michel (d'après une observation collective)

[1] Pour plus de détails sur la genèse du concept, voir, sur le site Meta-Media, l'article « Mais qui donc a inventé la post-vérité ? ».

[2] Pour reprendre les termes d'une définition donnée par la rubrique « Les Décodeurs » du Monde : « circonstances dans lesquelles les faits
objectifs ont moins d'influence sur l'opinion publique que ceux qui font appel à l'émotion ou aux croyances personnelles ».

[3] Voir notre article « Alain Juppé : et si ce n'était pas lui ? ».

[4] Voir notre article « "Benoît Hamon le rêveur" : un cauchemar pour les éditorialistes ».

[5] Par exemple dans un éditorial du Monde où « l'information post-vérité » est présentée comme « phénomène de l'année électorale 2016 ».

[6] Voir plus bas pour davantage de détails sur les formes que pourraient prendre cette régulation.
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« Post-vérité » et « fake news » : fausses clartés et points aveugles
[7] Le premier article mis en cause par Greenwald listait une série de médias prétendument sous influence russe ; le second rapportait une
cyber-attaque de la Russie sur le réseau électrique américain. Ces informations ont par la suite été démenties, et le journal a dû publier des
articles correctifs.

[8] Ainsi que rapporte le journaliste Vincent Glad sur son blog.

[9] Suivis de : Francetvinfo.fr, L'Obs.com, Lexpress.fr, Ouest-france.fr, Huffingtonpost.fr, LePoint.fr, Libération.fr, etc.

[10] « Une grande partie » : la précaution de langage est de rigueur car nous ne prétendons pas à l'exhaustivité. Notons néanmoins que c'est le
cas de l'intégralité des articles que nous avons trouvés dans la presse dominante.

[11] À ce sujet, voir l'article d'Erik Neveu sur le site de l'INA, « Les médias font l'élection : une croyance qui a la vie dure.

[12] Dans l'émission « Le Téléphone sonne » du 2 février dernier sur France Inter.

[13] Voir par exemple à ce sujet notre article « Les médias et le Front national : indignations sélectives et banalisation effective », dans lequel
nous expliquions, au sujet du « débat sur l'Europe », ceci : « L'opposition d'un simplisme consternant entre "pro-européens" et "anti-européens"
(selon une appellation parfois tempérée par celle d'"eurosceptiques", mais confirmée par celle d'"europhobes") défigure le débat : cette opposition,
quand elle est médiatiquement construite, confie en effet la défense d'un projet européen, quel qu'il soit, aux seuls partis qui chérissent l'Union
européenne (sous réserve de quelques transformations). Dans la foulée, la même opposition amalgame toutes les critiques de l'Union
européenne et les place sous l'égide quasi-exclusive du nationalisme exacerbé du Front national. Au point que tous les "Non" à cette Europe, que
l'on propose ou non de la quitter, sont, peu ou prou, présentés comme de simples variantes de ce nationalisme-là. »

[14] Que nous mentionnons très globalement sans entrer dans les détails, puisqu'ils ne sont pas directement l'objet d'Acrimed.

[15] Jérôme Lefilliâtre, « En France, les médias promettent de "réduire la distance avec les lecteurs" », Libération, 19 novembre 2016.

[16] De façon tout à fait notable, parmi les rares grands médias dont la diffusion est suffisante pour assurer l'équilibre financier dans la période
récente, on retrouve l'essentiel de ceux revendiquant leur indépendance, comme Médiapart ou Le Monde diplomatique.

[17] En Allemagne, il s'agit de Correctiv, « une "newsroom" de journalistes d'investigation logée dans une structure à but non lucratif financée par
des dons » selon Les Échos.

[18] Pour des analyses critiques du Decodex, on pourra se reporter à Daniel Schneidermann, « Decodex décodé », sur libération.fr, à Drapher, «
Decodex, quand Le Monde s'habille en Pravda », sur reflets.info, et à Frédéric Lordon, « Charlot ministre de la vérité », sur son blog hébergé par
Le Monde diplomatique.

[19] L'article est réservé aux abonnés : « Decodex du Monde : les "labellisés" répliquent ».

[20] Une explication, notons-le au passage, qui tranche avec le commentaire associé au grade « orange », dans lequel il est question
d'informations imprécises ou non vérifiées. Le lien fourni pour expliquer le classement du site de Fakir renvoie vers un article du Monde consacré
à l'implication dans Nuit Debout de François Ruffin, fondateur et rédacteur en chef de Fakir. C'est donc bien la forte orientation politique qui pose
problème, et nullement le caractère imprécis ou non vérifié des informations publiées. NB : À l'heure où nous écrivons, le site de Fakir a été retiré
du classement du Decodex : voir à ce propos l'émission d'Arrêt sur images consacré au Decodex (lien payant), en présence notamment de
Samuel Laurent et de François Ruffin.
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