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En juin 2021, le projet FAKE a officiellement démarré. Il aborde de 

nombreux aspects, comme la diffusion de fake news, la 

désinformation sur les réseaux sociaux, ainsi que le racisme et les 

discours de haine qui y sont associés. Des outils digitaux -création d’une 

plateforme de jeux et de codage en ligne- sont développés pour aider un 

public jeune à s’interroger et réfléchir aux mécanismes de 

manipulation sur les réseaux sociaux. 

Les recherches menées dans chaque pays membre du partenariat et les 

rapports nationaux développés ont permis de donner un aperçu précis de 

la situation en France, en Italie, en Lituanie, en Allemagne et au 

Royaume-Uni. Ces recherches ont ciblé des problèmes précis, essentiels 

pour le développement du “resource pack” :  

- Les sujets les plus utilisés pour construire des fakes news, de la 

désinformation et de la mésinformation -permettant les 

mécanismes de manipulation- 

- Les données sur l’analphabétisme fonctionnel 

- L’utilisation des reseaux sociaux chez les jeunes 

- Les phénomènes marquants sur les reseaux sociaux de racisme, 

de sexism et de diffusion de discours de haine. 

(voir l'image ci-dessous) 

Une formation aura lieu à Rome du 25 au 27 mai à destination des jeunes 

et des formateurs. Les participants auront l’occasion de participer à des 

activités sur le codage, ainsi que sur les méthodes du Théâtre de 

l’Opprimé. L’ooportuntié de leur fournir des outils (jeux, exercices, 

techniques théâtrales, etc.) et ainsi aborder la question des fake news, 

des discours de haine et de la cyberviolence. 
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