


BRIEF CRÉATIF
Les Fake News peuvent sembler être une 
invention récente de l’humanité, une pratique 
qui n’a vraiment pris son essor qu’après l’élection 
d’un homme politique que l’on préférera ne pas 
nommer. En réalité, la diffusion de rumeurs et de 
désinformations est aussi vieille que les caractères 
imprimés.

Les gens ont de tous temps déformé la vérité, 
ou même menti, pour tenter d’obtenir ce 
qu’ils souhaitent (ou changer le monde). Mais 
aujourd’hui, l’information se diffuse plus vite 
et plus largement que jamais auparavant. 
Jusqu’alors, seuls quelques médias ou sources 
gouvernementales avaient le pouvoir de façonner 
la pensée publique. Aujourd’hui, c’est à la portée 
de tous. 

Contrairement aux médias ou au gouvernement, 
les particuliers ne sont pourtant pas tenus 
responsables de ce qu’ils publient en ligne. 
Puisqu’il existe peu de réglementations et 
de sanctions prévues pour avoir publié des 
mensonges, rien ne les incite donc à agir de 
manière responsable dans la sphère publique. On 
pense à obtenir des likes (ou des votes) d’abord, on 
s’inquiète des conséquences ensuite - et pourquoi 
même le devrions-nous alors que le leader du 
monde libre tweete régulièrement et soutient 
des contrevérités flagrantes sans en subir aucune 
conséquence ? 

CALENDRIER
Concours  10 Février - 20 Mai 2020
Jury de préselection  20 Juillet - 10 Septembre 2020
Jury live  22 octobre 2020
Programme de biennale  Mai 2021

Questions ?
info@posterfortomorrow.org - www.posterfortomorrow.org

4tomorrow association
16 esplanade nathalie sarraute - 75018 Paris
t. +33 14205 8887

Alors, que pouvons-nous faire ? 
Nous ne pouvons pas empêcher totalement les fausses 
informations mais nous pouvons faire de notre mieux 
pour que les gens prennent conscience de la vérité. 

Il est temps pour le monde d’adopter une vision 2020, 
claire et juste. Il est temps de vérifier les faits et de faire  
la chasse aux Fake News.

Nous voulons que vous encouragiez les gens à contrer les 
Fake News en leur opposant des faits, des chiffres et des 
sources avérés pour que triomphe la lumière de la vérité. 

Nous voulons aussi que vous éleviez votre voix pour exiger 
une plus grande régulation de l’Internet et des médias sociaux. 
Si publier des informations erronées sur Internet devient 
illégal, les fausses nouvelles seront coupées à la source.

Comment faire ? 
Vérifiez les sources. S’il y a une source, vérifiez qu’elle est 
exacte. S’il n’y a pas de source, demandez-vous pourquoi il 
n’y en a pas. 

Vérifiez qui sont les auteurs des posts et des tribunes 
d’opinion. S’agit-il de bots ? Sont-ils dignes de confiance ? 
Quels autres posts ont-ils publié ? 

Vérifiez les faits auprès d’une source « officielle » de confiance, 
un organisme gouvernemental ou toute personne réglementée 
ou légalement tenue de dire la vérité par exemple. 

Exigez une réglementation des médias (sociaux) numériques. 
Contrairement aux médias traditionnels, les plateformes 
comme Facebook et Google ne sont pas obligées de vérifier 
les publicités politiques, ni aucun contenu publié d’ailleurs. 
Cela signifie que les hommes politiques peuvent mentir 
sans conséquence. Il faut que cela change. Twitter a cessé de 
publier des publicités politiques, mais Facebook et Google 
refusent de le faire. Il faut que cela change.


