
LAB’O Village by CA
Mardi 3 mai 2022 - 18h30

Le LAB’O Village by CA et EDF engagés face aux Fake News

Le LAB’O Village by CA, en partenariat avec EDF organise une table ronde
le mardi 3 mai à partir de 18h30 :

“Quand les Fake News s’immiscent dans notre quotidien,
comment décrypter l’information ?”

L’occasion d’échanger avec des experts sur l’impact des fausses
informations sur notre quotidien.

Une table ronde en prolongement du StartUp Kids

Début mars, EDF et le LAB’O Village by CA s’étaient une nouvelle fois
associés pour la 4ème édition du Startup Kids. Cette année, 2 classes du
collège de Saint-Ay dans le Loiret ont pu réfléchir au fléau que
représentent les Fake News dans notre société autour de différents ateliers
organisés sur une journée au sein du LAB’O.

C’est dans ce cadre que EDF et le LAB’O Village by CA décident d’ouvrir
cette réflexion autour d’une table ronde ouverte à tous. Plusieurs invités
échangeront sur le sujet : Laurent BIGOT, directeur de l’école de
journalisme de Tours, Johnny ROUSSEL, rédacteur en chef de la
République du Centre et Gaëlle GIRARDEAU, cofondatrice de Cood,
plateforme d’éducation au numérique. De part leurs différentes
expériences, ces 3 intervenants font régulièrement face à la
désinformation. L’occasion pour eux de partager leur vécu et de donner
leurs conseils pour se prémunir face aux Fake News.

Les visiteurs pourront prolonger la réflexion menée pendant la table ronde
autour de la mini-exposition “Fake News : art, fiction et mensonge”
déployée par la Fondation Groupe EDF. Au total ce sont 18 panneaux
mêlant des exemples de Fake News, illustrations d’auteurs, ainsi que des
conseils pour lutter contre les fausses informations.
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