
 

Les signataires 
Rédigée par une coalition d’acteurs de terrain, cette tribune a déjà reçu le soutien de 
50 associations, entreprises, structures d’enseignement et d’éducation populaire … 
et de 100 personnalités impliquées dans le champ de l’éducation aux médias. 

Fake Off, association de journalistes engagés contre la désinformation 

Savoir Devenir, association d’éducation aux médias et à l’information 

A.P.E.M, Association Pour l’Education aux Médias, entreprises de presse 

Live Magazine, média ayant développé un dispositif d’éducation à l'information 

Mouvement UP – EMI, association d’éducation critique aux médias pour les jeunes 
issus des quartiers prioritaires 

Syndicat CFDT - Journalistes 

Bibliothèques Sans Frontières 

SCAM, Société Civile des Auteurs Multimédia 

La Maison des journalistes 

L’association du Prix Albert Londres 

Tu Piges, collectif féministe de journalistes pigistes 

MediaEducation.fr 

Génération Numérique, association de promotion de la citoyenneté 

Info Jeunes France, union nationale des structures d'information jeunesse 

Association nationale des Ceméa, mouvement d’éducation populaire 

Ligue de l’enseignement, membre du collectif Enjeux e-médias 

Fédération Léo Lagrange, association d'éducation populaire, 

Collectif Enjeux e-médias 

Fédération nationale des Francas 

ConspiHunter, association de lutte contre les théories du complot 

Le retour de Zalumée-Globe Reporters, association de journalistes, enseignants et 
concepteurs de l'univers numérique 



Entre les lignes, association d’éducation aux médias et à l’information 

Rue89Lyon, média local d'enquêtes 

SNRL, Syndicat National des Radios Libres 

Les Petits Débrouillards 

Ecole supérieure de journalisme de Lille 

Journalisme & Citoyenneté, association organisatrice des Assises du Journalisme 

Fact & Furious, Service de presse en ligne spécialisé dans le Fact-Checking 

Dessinez Créez Liberté, association d'éducation au dessin de presse, à la caricature 
et à la citoyenneté, fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme 

Le Club de la presse Occitanie 

Radio Campus Lorraine 

Radio Clapas (Montpellier), labellisée Point Information Jeunesse 

Radio Graf'hit, Compiègne 

Reporters Sans Frontières 

Vaccins France Informations & Discussions 

Les Vaxxeuses, lutte contre les intox anti vaccinales 

Stop à la Propagande Antivax, collectif citoyen vulgarisant les données scientifiques 
pour lutter contre les rumeurs anti science 

Geek Junior 

Radio Temps Rodez 

MJC de France, réseau national d'éducation populaire 

Association e-Enfance / 3018 contre les violences numériques 

Iastar France, réseau des radios Campus 

Réseau Parental Europe délégation pour la France, association de protection de 
l'enfant  

Collectif No Fakemed, association de professionnels de santé pour une pratique 
fondée sur les preuves, en lutte contre les désinformations en santé 

ALUCES, Association de LUtte contre le Complotisme et Éducation au Scepticisme 



Cinétique, association de cinéma et d'esprit critique 

ACCEC, association centre de cartographie et d'études des croyances 

Association 1000 Visages 

École des métiers de l’information 

Fédération de l’Audiovisuel participatif 

Fondation Santé des Etudiants de France, institution de référence pour la santé des 
adolescent.e.s et des jeunes adultes 

ASTEC, Association pour la Science et la Transmission de l'Esprit Critique 

EPJT, École publique de journalisme de Tours 

Synapses, éducation aux médias et à l'information et accompagnement à l'usage 
des écrans 

FIDESS, Fédération des Initiatives pour le Développement de l'Esprit critique et du 
Scepticisme Scientifique 

Opinions sur Rue, association de promotion de l'Entretien Épistémique 

Rasoir d'Oc, collectif toulousain de diffusion de l'esprit critique 

La Chance, pour la diversité dans les médias 

Jets d’encre 

Etienne Millien, journaliste, directeur de l’APEM 

Divina Frau Meigs, sociologue des médias, experte EMI, présidente Savoir*Devenir 

Sylvain Louvet, journaliste, Prix Albert Londres 

Aude Favre, journaliste, YouTubeuse engagée contre la désinformation 

Alain Devalpo, journaliste, auteur et documentariste 

Florence Martin-Kessler, créatrice de spectacles vivants, administratrice du CFJ 

Eric Lucas, Délégué National à l'Education du SNRL, créateur de Fréquence-Sillé 

Jacques Oberti, Maire d'Ayguesvives, Président du Sicoval 

Gerald Holubowicz, journaliste, fondateur de journalism.design 

Jérôme Bouvier, Les Assises Internationales du Journalisme de Tours et de Tunis 

Darline Cothière, directrice de la Maison des journalistes 



Brigitte Chevet, réalisatrice de documentaires 

Élisabeth Schneider, enseignant-chercheur, Université de Caen-Normandie 

Christian Gautellier, Président du collectif Enjeux e-médias 

Philippe Meirieu, professeur honoraire en sciences de l’éducation 

Thierry Ripoll, professeur, Aix-Marseille Université, Laboratoire de Psychologie 
Cognitive 

Christophe Coquis, rédacteur en chef de Geek Junior 

Christine Menzaghi, co-fondatrice Enjeux e-médias 

Natacha Scheidhauer, journaliste, membre de l’AJSPI 

Adama Sissoko, journaliste indépendante, engagée dans l'éducation aux médias 

Flora Ferdinand Fortunal, journaliste pigiste 

Agathe André, journaliste et médiatrice engagée dans la prévention de la 
radicalisation 

Nathalie Ménard, présidente de l’Afev : étudiants engagés contre les inégalités 
éducatives et pour l’éducation aux médias 

Hélène Wacrenier, professeur documentaliste 

Marine Digabel, journaliste, bénévole la Chance 

Marine Deperne, journaliste jeunesse, première promotion du DU EMI (ESJ/Normale 
Sup) 

Delphine Tayac, journaliste indépendante, cofondatrice du Collectif Antidotes 

Elise Descamps, journaliste, coordinatrice du pôle pigistes CFDT 

Yoann Labroux-Satabin, journaliste, élu à la Commission de la carte d'identité des 
journalistes professionnels (CCIJP) 

Frédérique Thiollier, journaliste à Bayard Presse jeunesse, représentante CFDT au 
conseil pédagogique paritaire de l’IJBA 

Yann Plougastel, journaliste, représentant CFDT au conseil pédagogique paritaire du 
Celsa et du CFJ 

Philippe Dessaigne, journaliste, représentant CFDT au conseil pédagogique paritaire 
de l’EPJT 

Eric Lucas, Délégué National à l'Education du SNRL, ancien professeur, fondateur 
et président d'honneur de Fréquence-Sillé radio locale, organisme de formation 



 

Pierre-Etienne Vanpouille, ancien proviseur, président fondateur de Radio Temps 
Rodez et coprésident du Collectif des radios libres d'Occitanie 

Barbara Laborde, Sorbonne Nouvelle, co-responsable du master Professionnel 
didactique de l'image” 

Perrine Boutin, Sorbonne Nouvelle, co-responsable du master Professionnel 
didactique de l'image 

Fanny Lignon, Université Lyon 1 – Inspé, Co-responsable DU Education aux médias 
et à l'information 

Willy Lafran, co-fondateur de Freya Games, organisateur du REC Toulouse 

Guillaume Krempp, journaliste pour Rue89 Strasbourg 

Marie-Laure Augry, journaliste, vice-présidente Journalisme et citoyenneté 

Philippe Vitale, sociologue, Aix-Marseille Université 

Alexandre Hallier, La Générale de Production 

Romain Badouard, enseignant-chercheur, Institut Français de Presse 

Laure Meravilles, journaliste, responsable du PIJ Radio clapas 

Sylvain Delfau, co-fondateur de Radio Laser et directeur de la Skol Radio, 
organisme de formation spécialisé dans les métiers de la radio et du podcast 

Nicolas Calmels, journaliste, directeur de Radio Graf'hit 

Romane Frachon, journaliste et membre de La Chance aux médias, formatrice EMI 

Alexis Marant, réalisateur, Prix Albert Londres 

Delphine Minoui, correspondante du Figaro à Istanbul, Prix Albert Londres 

Marc Bouchage, journaliste 

Cyril Destracque, Rédacteur en chef, France Info 

Lise Blanchet, Journaliste Prix Albert Londres 

Christine Martinez, animatrice à Radio France (France Bleu Pays de Savoie) 

Corinne Renoi-Nativel, journaliste, représentante CFDT au conseil pédagogique 
paritaire de l’IPJ 

Lucie Tanneau, journaliste, intervenante EMI 



 

Marie-Claude Slick journaliste membre de La Chance Pour la diversité dans les 
médias 

Frédéric Tonolli, réalisateur, Prix Albert Londres 

Fabrice Hodecent, journaliste, rédacteur en chef revue Route 64, expert en EMI 

Kalou, créateur de Skeptics in the Pub Valais, Youtubeur engagé contre la 
désinformation, l'emprise mentale et le sectarisme 

Richard Monvoisin, enseignant chercheur, pensée critique, Univ Grenoble-Alpes 

Wladimir Lapostolle, data-scientist, formateur et vulgarisateur 

Sandra Laboucarie, journaliste, autrice et co-fondatrice des Ateliers de l’info 

Agnès Barber, journaliste, co-fondatrice des Ateliers de l'info, association 
d'éducation aux médias 

Isabelle Bordes, journaliste 

Antoine Daoust, rédacteur en chef du site Fact & Furious 

Anne-Sophie Novel, journaliste, auteure et réalisatrice 

Cyril Vidal, chirurgien-dentiste et vulgarisateur 

Justine Atlan, directrice générale Association e-Enfance et du numéro national 3018 

Cyril di Palma, délégué général de Génération Numérique 

Sylvain Cavalier, Debunker des étoiles 

David André, documentariste, Prix Albert Londres 

Emilie Raffoul, journaliste et productrice 

Claire Leproust, Les Haut-parleurs 

Sylvestre Ledru, directeur chez Mozilla 

Nathalie Troquereau, journaliste, rédactrice pour Médias-Cité 

Lucile Berland, journaliste indépendante, co-fondatrice de l'Association Fake Off 

Christelle Ploquin, journaliste réalisatrice, FakeOff, ESJ Lille 

Alexandre Poplasvsky, rédacteur en chef adjoint – Le Républicain Lorrain 



Hugo Saoudi, psychiatre, rédacteur d’une revue de littérature scientifique sur la 
prévention primaire des troubles des conduites alimentaires 

Sophie Larmoyer, journaliste, productrice éditoriale à Hikari 

Arnaud Baur, ancien journaliste, scénariste et réalisateur 

Axel Lattuada, auteur et comédien sur la série « Et tout le monde s'en fout » 

Caroline Glorion, réalisatrice 

Patrice Collen, journaliste, intervenant pour Entre les lignes et La Chance, pour la 
diversité dans les médias 

Chamseddine Bouzghaïa, journaliste indépendant 

FAKE Investigation, citoyen engagé contre la désinformation sur les réseaux sociaux 

Vivien Soldé, président de Cinétique 

Fabrice de Boni, Auteur et réalisateur de la série « Et tout le monde s'en fout » 

Geoffrey Gavalda, journaliste à Midi Libre, engagé dans la lutte contre la 
désinformation 

Julie Tadduni, journaliste 

Jean Massiet, vulgarisateur politique 

Samuel Wahl, chargé de cours en Master de journalisme culturel 

Frédéric Tonolli, réalisateur, Prix Albert Londres 

Guillaume De Chazournes, chef de projet département adolescence – Hub Léo 

Charles Napoli, animateur radio à France Bleu, parrain des radios Francas 

Valérie Blanchard, avocate au barreau de Paris, présidente de l'association ACCEC 

Nina Hubinet, journaliste indépendante, collectif Presse-Papiers 

David Eloy, directeur de l’École des métiers de l’information (ÉMI) 

Marie Jansen, journaliste 

Natalia Trouiller, journaliste, intervenante EMI en lycée 

Sophie Meazza, professeure-documentaliste, formatrice IFSEC Saint-Cassien 

Françoise Moulin Civil, professeure émérite, ancienne rectrice d'académie 

Rose-Marie Farinella, intervenante en éducation aux médias et à l’information 



Pascal Marchand, Professeur en Sciences de l'information et de la communication, 
Université Toulouse 3 

Francine Raymond Journaliste FTVAlbert Moukheiber, Docteur en Neurosciences 
Cognitives, Psychologue Clinicien, Co-Fondateur Chiasma 

Jérémie Nicey, enseignant-chercheur, coordinateur scientifique du projet ANR-
VIJIE, Université de Tours/EPJT 

Hervé Letoqueux, Président d'OpenFacto, Association francophone de promotion 
de l'enquête en sources ouvertes francophone 

Camille Ringot, médecin psychiatre spécialiste des TCA, instagrameuse luttant 
contre les fausses croyances  

Dr Corinne Roehrig, médecin de santé publique, thérapeute familiale, auteure de la 
version française du Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité 

Valéry Rasplus, sociologue, animateur du carnet de recherche AgriGenre 

Nils Aziosmanoff, Président du Cube, centre de création et de formation au 
numérique 

Christophe Tisseyre, journaliste 

Jamy Gourmaud journaliste, youtubeur, passeur de savoirs 

Marina Aletheia, enseignante et rédactrice scientifique, vice-présidente de 
l’Observatoire Zététique 

Aurore Teboul, journaliste 

Defakator, youtubeur et vulgarisateur 

Clément Wisniewski, professeur documentaliste 

Stéphanie de Vanssay, enseignante, autrice du manuel d'auto-défense contre le 
harcèlement en ligne 

Antoine Cochet, journaliste Gazette ariégeoise 

Cécile Everard, journaliste 

Nicolas Martin, enseignant en zététique et autodéfense intellectuelle 

Sophie Garcia, co-créatrice de Skeptics in the Pub Liège, enseignante engagée 
dans la promotion de l'esprit critique dans l'enseignement belge 

David Leduc, Journaliste 

Isabelle Raynaud, journaliste, La Gazette des communes 



 

Didier Pachoud, Président du GEMPPI, la prévention des dérives sectaires 

Florence Dellerie, illustratrice scientifique engagée dans la promotion de l'esprit 
critique 

Victoria Rouxel, Journaliste, Réalisatrice indépendante 

Olivier Magnin, directeur d’Image’IN 

 


