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Merci de nous retourner le bulletin d’inscription 
 par mail à : fcdeveloppement@erts-olivet.org 

Responsable des conférences: 
Valérie LARMIGNAT 

Assistante: Stéphanie BEAUCHAINE 
Téléphone : 02 38 76 22 32 

Mail: fcdeveloppement@erts-olivet.org 

Théories du complot, rumeurs, fake news  
à l’heure des réseaux sociaux  

Quels défis pour les travailleurs sociaux ?  

Karen PREVOST 
Référente du CLEMI, (Centre pour l'éduca�on aux médias et à l'informa�on) 

de l’Académie Orléans-Tours 
 

Anne OGER 
Présidente de l’associa�on « C’est comme à la radio » 

et journaliste à France Bleu Orléans 

 

ERTS 
2032 Rue du Général de Gaulle - CS 60002 

45166 OLIVET Cedex 

Vos contacts 

Inscriptions 

Jeudi  
17 Octobre 2019 

 

De 14h à 17h30 
À l’ERTS d’Olivet 



Bulletin d’inscription  individuel—Possibilité de dupliquer 

Nom :                 

Prénom :                 

Fonc�on :            

Etablissement :           

Adresse :             

              

Téléphone :                 

Courriel :             
 

Tarif :  

� 20 €/pers  Tarif individuel 

� 15 €/pers  Tarif groupe à par�r de 3 inscrip�ons 

�   5 €/pers  Etudiants hors ERTS 

 

Mode de paiement: 

� Chèque à l’ordre de l’ERTS d’Olivet 

� virement administra�f - Crédit Coopéra�f ORLEANS 

Banque : 42559 - Guichet : 00025 - N° de Compte : 41020030895 - Clé RIB : 80 

Programme Bulletin d’inscription 

Théories du complot, rumeurs, fake news  à l’heure des 
réseaux sociaux.  
Quels défis pour les travailleurs sociaux ?  

 
Karen PREVOST 
Référente du CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information) de 
l’Académie Orléans-Tours 

 
Anne OGER,   
Présidente de l’association « C’est comme à la radio » et journaliste à France Bleu  
Orléans 
 
 
Théories du complot, rumeurs, fake news  à l’heure des réseaux  
sociaux. 
Quels défis pour les travailleurs sociaux ?  
 
La circulation de fausses informations et de rumeurs et l’adhésion à des théories 
complotistes ne sont pas en soi des phénomènes nouveaux. Ce qui est inédit, 
s’accordent les observateurs, c’est l’ampleur et la vitesse de la propagation via les 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Comment comprendre ces 
phénomènes de croyances collectives qui touchent aujourd’hui tous les domaines 
(santé, éducation compris) et qui bousculent nos rapports aux médias, à la 
démocratie et à la science ? Quels leviers d’action avons-nous pour nous 
prémunir nous-même de ces « infox » et aider les plus jeunes et les plus 
vulnérables ?  
 
S’il  faut se pencher sur la crédulité à laquelle nos biais cognitifs nous exposent et 
travailler plus que jamais l’esprit critique, cette prise de conscience ne suffit peut-
être pas. Que proposer concrètement en matière d’éducation aux médias, de 
techniques de vérifications d’information, de registre argumentaire contre le 
complotisme ?  
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De 14h à 17h30 
À l’ERTS d’Olivet 


