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Abstract 

Introduction  

L'avènement d'Internet et l'émergence des médias sociaux ont accru la dépendance des 
plateformes d'information en ligne, ce qui a entraîné une explosion de la désinformation, de 
la mésinformation et de la mal-information sur diverses questions débattues en Europe. 
Cette fausse diffusion d'informations est connue sous le nom de fausses nouvelles, 
popularisées par l'ancien président des États-Unis Donald Trump, et son utilisation se 
répand dans le monde entier. L'objectif de la recherche menée était de mettre en évidence 
une synthèse de la question de l'immigration et de la diffusion de fausses nouvelle à son sujet 
dans sept pays de l'Union européenne (UE) comprenant la France, l'Allemagne, la Grèce, 
l'Irlande, l'Italie, la Roumanie et l'Espagne 
 

Méthodologie 

Ce projet a utilisé une analyse de contenu pour évaluer le problème des fausses nouvelles 
concernant la question de l'immigration dans l'UE à l'aide de documents publiés entre 2015 
et 2020. La collecte de données comprenait en moyenne cinq exemples de fausses nouvelles 
sur l'immigration dans l'UE pour chaque année. La collecte de ces échantillons de fausses 
nouvelles provenait de plusieurs sources, notamment des articles de journaux, des 
publications de plateformes de réseaux sociaux, des vidéos et des interviews. 
En outre, il s'agissait d'une recherche quantitative englobant l'utilisation d'une méthode 
d'enquête pour collecter des données auprès des habitants de chacun des pays inclus dans 
ce projet. L'intérêt de cette enquête était d'analyser la perception des jeunes concernant la 
question des fake news sur l'immigration dans leur pays. Pour y parvenir, il a fallu élaborer 
un questionnaire contenant 18 questions réparties en plusieurs sections destinées chacune à 
saisir les éléments clés de la problématique de l'immigration dans les pays européens. 
 

Constatations 
Plusieurs conclusions ont été faites concernant la question des fake news sur l'immigration 
dans l'UE. D'après l'analyse des sept pays, ils ont une longue histoire d'immigration, avec des 
immigrants venant des régions voisines et d'autres régions, notamment d'Afrique et d'Asie.  
En outre, l'entrée de ces immigrants en Europe est devenue une question politique 
controversée, ce qui a donné lieu à la xénophobie et à leur rejet général par les résidents. Les 
résultats de ce projet de recherche montrent également qu'il y a une utilisation accrue des 
fake news pour dépeindre les immigrants sous un mauvais jour alors que la plupart des pays 
européens luttent pour répondre aux besoins de leurs citoyens avec des ressources déjà 
limitées, un ralentissement économique accru et des taux de chômage en hausse. En 
conséquence, pour de nombreux résidents, les immigrés représentent une menace pour leur 
bien-être économique, ce qui entraîne une augmentation des attaques contre eux par le biais 
des fake news. 
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Les résultats de cette recherche sont importants car ils permettent de prendre conscience 
de la situation critique des immigrants et des réfugiés en Europe. Ces résultats démontrent 
les sentiments des jeunes sur la question de l'immigration dans leur pays. De plus, les 
résultats de cette étude sont importants car ils démontrent l'impact négatif de la couverture 
des fake news sur les immigrants en Europe. Enfin, les résultats de cette recherche sont 
considérables car ils illustrent la nécessité de créer de nouveaux récits sur l'immigration. 
 
  

Conclusion 
Ce projet a démontré que les fake news sont un problème qui a contribué à la hausse de 
l'hostilité envers les immigrants en Europe. Dans les sept pays évalués, les fake news sont 
apparues comme un moyen pour les opposants à l'immigration de la combattre et 
d'empêcher ainsi l'entrée des réfugiés, des demandeurs d'asile et des immigrants. Chacun 
des pays européens évalués a eu une riche histoire d'immigrants, les gens entrant en quête 
de sécurité et de meilleures opportunités par rapport à celles de leur pays d'origine. Dans le 
but de résoudre le problème de l'immigration, la plupart des pays européens ont cherché à 
établir des politiques en matière de migration. Il s'agit notamment de politiques de 
coopération en matière d'immigration telles que l'accord de Schengen. L'importance de cet 
accord est de contrôler le mouvement des immigrants au sein des pays de l'UE. Cette étude 
conclut que l'immigration dans l'UE est un problème permanent et qu'il reste beaucoup à 
faire pour la rendre moins hostile aux autochtones. Les gouvernements européens ont la 
responsabilité de prendre des mesures pour résoudre le problème des fausses nouvelles 
concernant l'immigration dans leurs pays en raison des effets néfastes qui en résultent pour 
les immigrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. 
Mots-clés : Fake news, Europe, Immigration, UE, désinformation, mésinformation, mal-
information. 
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Introduction 

L'Europe est une région qui a connu un flux massif de migrants ces dernières années. Ce 
phénomène s'est produit dans le contexte d'une évolution économique difficile, caractérisée 
par une augmentation des taux de chômage et une récession économique générale. Par 
conséquent, l'immigration est devenue un problème politique, économique, social et culturel 
majeur dans de nombreux pays européens. La nature problématique de l'immigration dans 
l'UE a conduit à une couverture médiatique considérable de la question. Cette couverture 
médiatique s'est largement déroulée en ligne sur les sites de réseaux sociaux. 
Malheureusement, l'expression de la frustration associée à la question de l'immigration a 
donné lieu à une augmentation des faux récits partagés pendant la couverture de l'actualité. 
Cela est d'autant plus problématique que, dans le monde actuel, la couverture de l'actualité 
en ligne se fait principalement par le biais de contenus générés par les utilisateurs, sous la 
forme de blogs, de messages et de tweets. Ce type de couverture de l'actualité n'est pas bien 
réglementé et c'est pour cette raison qu'il y a eu une augmentation des fausses histoires 
publiées sur l'espace en ligne concernant l'immigration dans l'UE, communément appelées 
"fake news".  Ce qui suit est une recherche sur le terrain menée dans le cadre du projet 
européen Erasmus+ KA227 "reCREATE healthy narratives to tackle fake news" : 2020-1-IE01-
KA227-YOU-082. L'objectif de la recherche est de mettre en lumière la question de 
l'immigration dans l'UE et les fake news qui en découlent dans plusieurs pays. 
Le Projet de Recherche 

Ce projet de recherche a pour but d'endiguer les fake news concernant l'immigration dans 
sept pays de l'UE. Ces sept pays sont la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la 
Roumanie et l'Espagne. La raison pour laquelle nous nous concentrons sur ces pays est qu'ils 
comprennent le plus grand flux d'immigrants ainsi qu'une augmentation des fake news dans 
l'UE. Par conséquent, ce projet favorisera le développement d'un cours d'apprentissage en 
ligne concernant l'éducation aux médias et à la technologie chez les jeunes. Il s'agit 
notamment de doter les jeunes des compétences nécessaires pour vérifier les informations 
qu'ils rencontrent en ligne. En même temps, le cours vise à améliorer la pensée critique dans 
la communication numérique. En outre, le projet de recherche offrira une mobilité mixte 
concernant les jeunes dont le rôle est de favoriser l'acquisition de compétences en matière 
de réalisation de vidéos et d'encourager le développement de récits alternatifs via des outils 
créatifs. Cela permettra de garantir l'utilisation d'une méthodologie inclusive et innovante 
dans laquelle les jeunes participants acquerront la capacité de développer un récit sain 
concernant l'immigration dans leur pays, prévenant ainsi la stigmatisation et la 
désinformation sur cette question. 
Fake News 

La propagande dans le traitement des informations a toujours été un problème majeur. Ces 
dernières années, cet aspect de la propagande est connu sous le nom de "fake news".  Fake 
news est un terme popularisé par l'ancien président des États-Unis, Donald Trump1. l a utilisé 
ce terme pour désigner les informations concernant son administration qu'il jugeait fausses. 
La popularisation du terme a entraîné son utilisation au niveau international, pour 
finalement devenir une expression courante. 

 
1  Higdon, Nolan (August 15, 2020). The anatomy of fake news: A critical news literacy education. University of 

California, p. 1.  
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Aujourd'hui, les "fake news" font référence à la désinformation. Malheureusement, il n'y a pas 
de consensus sur la définition de ce terme et c'est pourquoi il est utilisé de plusieurs 
manières, notamment : rumeurs, satire, parodie, contenu fabriqué, contenu manipulé... 
Certains chercheurs et universitaires ont tenté de développer des termes plus spécifiques 
pour désigner les fake news. Ainsi, parmi les termes les plus utilisés figurent la 
mésinformation, la désinformation et la mal-information. La mésinformation désigne les 
fausses informations diffusées généralement sans intention de nuire. La désinformation est 
la création. Intentionnelle de fausses informations pour causer un préjudice. Quant à la mal-
information, il s'agit du partage d'informations authentiques. 
Dans le but de nuire. Tout cela permet de comprendre la définition des "fake news" et 
l'augmentation subséquente de l'utilisation de ce terme dans le monde. 

Les Fake News et La Question de l'immigration dans l'UE 
France 

Histoire de l'immigration en France 

Une analyse historique de la France démontre qu'elle est une nation d'immigrants. Au 19e 
siècle, la France est devenue un refuge pour les personnes en quête de liberté ou celles qui 
étaient persécutées pour leurs convictions politiques dans leur pays d'origine. Le pays est 
devenu une destination pour ces personnes car cela a permis à la France de réaliser son 
ambition d'industrialisation et de répondre à ses besoins en main-d'œuvre. Le pays a reçu 
des immigrants de travail de pays tels que la Belgique et l'Italie. En 1931, la France comptait 
environ 2,7 millions d'immigrants, soit environ 6,5 % de sa population. Au cours de la seconde 
moitié du 20e siècle, le nombre d'immigrants en France a augmenté. Au cours de cette 
période, le nombre d'immigrants en provenance d'Europe a diminué et celui des immigrants 
en provenance d'Asie et d'Afrique a augmenté. 
Avec cette entrée d'immigrants, un problème émerge : le chômage. Cela est dû à la 
détérioration de la situation économique en France. Depuis les années 1980, le taux de 
chômage en France était en baisse, inférieur à 7%. De nombreux immigrants en France ont 
connu le chômage. Par exemple, environ 30 % des immigrés d'Algérie ont connu le chômage2. 
Les immigrés en France sont moins susceptibles d'avoir un emploi que les non-immigrés. En 
conséquence, il y a un écart d'emploi entre les immigrants et les non-immigrants en France 
à un taux de 18% pour les personnes dans la tranche d'âge de 25-54 ans. Les différenciations 
existent en fonction du niveau de qualification et du pays d'origine. En outre, les immigrés 
sont plus susceptibles de subir une dégradation de leur situation professionnelle que les non-
immigrés. Les immigrés sont plus susceptibles de connaître une situation professionnelle 
défavorable que leur niveau d'éducation ne l'impose. Par conséquent, c'est un élément qui a 
facilité le problème de la différence de salaire entre les immigrants et les non-immigrants 
en France. 

Les Fausses Nouvelles et la Question de l'immigration en France 
L'immigration en France est devenue une question controversée. Le problème du chômage a 
contribué au développement de l'hostilité envers les immigrants en France. Ces dernières 
années, l'expression de cette hostilité s'est faite par le biais des fake news. Le Digital News 
Report de 2019 de l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme a enquêté sur l'utilisation des 

 
2 CAS, 2012. 
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médias sociaux comme source d'information et de nouvelles en France. Selon cet institut, 
42% de la population en France utilise les médias sociaux comme source d'information. En 
outre, 69 % de la population française obtient des informations en ligne, y compris sur les 
plateformes de médias sociaux. Cette utilisation accrue des sources d'information en ligne 
s'est accompagnée d'une augmentation de la méfiance à l'égard des médias. Cette évolution 
a entraîné une baisse du niveau de confiance des citoyens dans les médias, qui a chuté de 11 
points en Europe. 
Plusieurs cas de "fake news" ont été recensés en France, qui ont consisté à présenter les 
immigrés sous un ombre de lumière négatif. Pour le démontrer, voici quelques faits et la 
couverture des immigrés par les fake news. 
Le meurtre de Chloé, 9 ans, a été instrumentalisé contre les immigrés en France, par France 
3 Nord Pas-de-Calais, en avril. Des informations sur le meurtre de Chloé à Calais avaient 
circulé sur les plateformes de médias sociaux. Le titre de l'article sur cette histoire avait été 
modifié sur la plateforme de médias sociaux, Facebook par différents internautes pour 
stigmatiser les immigrés et donc conduire à l'amalgame des réfugiés. Le titre de l'article de 3 
Nord Pas-de-Calais, " Chloé enlevée, tuée et violée à Calais : le suspect a avoué " a ainsi été 
transformé en " Chloé enlevée, tuée et violée à Calais par un immigré “3.  
Il y a eu d'autres cas de fake news sur les médias sociaux en France qui ont encore dégradé 
les immigrants. Par exemple, des tweets diffusant des informations erronées affirment que 
les immigrés reçoivent une aide financière de 40 euros par jour pour chacun des membres 
de leur famille au moyen d'une carte.  

 
3 F3nord. 2020. Calais: Chloe, 9, was kidnapped and killed. https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/2015/04/15/calais-chloe-9-ans-ete-enlevee-violee-et-tuee-705643.html 
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https://twitter.com/bergeredwige/status/777495870388441088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwca
mp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E777495870388441088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_u
rl=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fla-carte-bleue-des-migrants-le-
retour-d-une-infox-14-08-2019-8133486.php 
Il s'agissait d'un faux récit car les faits montraient que les immigrants qui avaient fait une 
demande d'asile sur l'Ofpra recevaient une aide financière sous la forme d'une allocation 
pour demandeur d'asile s'élevant à 6,80 euros par jour. Le site de l'Ofpra indiquait qu'il fallait 
une famille de 10 personnes pour recevoir 37,40 euros par jour pour s'approcher des 40 euros 
de la fausse nouvelle. 
Un autre exemple de fake news en France concernant des immigrants partagés sur les médias 
sociaux concerne un post fait le 15 février 2017 partagé plus de 12500 fois. Il s'agissait d'un 
post d'une carte largement partagée sur les médias sociaux avec la fausse allégation 
d'émeutes en France. La carte était censée montrer les affrontements ayant lieu entre la 
police et la populace. 
 
 

https://twitter.com/bergeredwige/status/777495870388441088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E777495870388441088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fla-carte-bleue-des-migrants-le-retour-d-une-infox-14-08-2019-8133486.php
https://twitter.com/bergeredwige/status/777495870388441088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E777495870388441088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fla-carte-bleue-des-migrants-le-retour-d-une-infox-14-08-2019-8133486.php
https://twitter.com/bergeredwige/status/777495870388441088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E777495870388441088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fla-carte-bleue-des-migrants-le-retour-d-une-infox-14-08-2019-8133486.php
https://twitter.com/bergeredwige/status/777495870388441088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E777495870388441088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fla-carte-bleue-des-migrants-le-retour-d-une-infox-14-08-2019-8133486.php
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Il s'agissait d'une fake news car en réalité il s'agissait d'une carte publiée en novembre 2005 
et elle représentait l’émergence des tensions sociales en France ; des affrontements ayant 
lieu de Lens à Perpignan en passant par Lyon ou Marseille. Cependant, la fausse carte compte 
cinquante zones d'agitation entre les forces de l'ordre et les groupes civils à travers la France. 
La carte déforme donc les violences urbaines qui ont lieu en France à un moment où les 
émeutes sont nombreuses. 
Les médias sociaux démontrent également le problème des fake news concernant les 
immigrés en France par le biais de fausses déclarations sur leur logement. Par exemple, un 
utilisateur de Twitter, Florian Philippot, a faussement affirmé qu'il y avait une allocation de 
77 000 appartements HLM pour les immigrants, alors que les citoyens français en ont besoin.  
Vous trouverez ci-dessous une démonstration de ce tweet. 
 
 



 

10 

 

 
Le tweet ci-dessus était une fake news et la véritable information était qu'il n'était pas 
possible pour les immigrés de demander un logement en HLM et qu'ils n'étaient pas 
prioritaires. L'une des principales raisons en est que pour prétendre à un logement, les 
immigrés doivent être titulaires d'un titre de séjour. Par conséquent, il n'y a pas eu de 
favoritisme envers les immigrés comme le prétendait le tweet. 

Allemagne 
Histoire de l'immigration en Allemagne 
L'histoire de l'immigration en Allemagne est assez complexe. Elle commence à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale jusqu'à présent, ce qui a fait de l'Allemagne la nation européenne 
qui accueille le plus grand nombre d'immigrants. Dans la plupart des cas, le flux migratoire 
vers l'Allemagne provenait de régions géographiques présentant des similitudes culturelles. 
Toutefois, ces dernières années, l'Allemagne a accueilli davantage de personnes originaires 
de pays non européens aux cultures différentes. 
En effectuant une analyse historique de l'immigration en Allemagne, la première grande 
vague d'immigration qui témoigne d'un afflux massif d'immigrants dans le pays a consisté en 
l'entrée de réfugiés allemands provenant de régions historiquement anciennes de 
l'Allemagne. Il s'agissait d'immigrants de Pologne et de l'Union soviétique. Cela a entraîné le 
déplacement d'environ 12 à 15 millions de réfugiés entre 1945 et 19504. Les réfugiés se sont 
installés dans la plupart des régions de l'Allemagne occupée par les alliés. Comme ces 
réfugiés étaient tous Allemands, ils parlaient la langue allemande et partageaient cette 
culture. Par conséquent, ils se sont facilement intégrés en Allemagne. Néanmoins, on assiste 
à la naissance d'associations de réinstallation, dont certaines sont encore actives aujourd'hui, 
qui veulent préserver l'héritage culturel des anciennes régions allemandes et s'assurer qu'il 
soit transmis aux générations futures.  
L'un des thèmes clés de l'immigration, dont l'impact reste largement visible aujourd'hui, est 
l'émergence des "Gastarbeiter" ou travailleurs migrants. Il s'agit d'un phénomène qui a 
commencé dans les années 1950 parce que l'Allemagne était confrontée à une pénurie de 
main-d'œuvre, en particulier en Allemagne de l'Ouest. Ce défi se posait surtout dans leEntre 

 
4 https://www.kas.de/de/web/geschichte-der-cdu/flucht-und-vertreibung 
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1955 et 1968, des accords ont été honorés par huit pays de la région méditerranéenne qui ont 
envoyé des travailleurs en Allemagne5. Ces travailleurs n'étaient pas intégrés dans la société 
et ne bénéficiaient pas de nombreux avantages, y compris de la protection sociale. 
Cependant, la construction du mur de Berlin a entraîné des changements en ce qui concerne 
le bien-être et les avantages des travailleurs en Allemagne de l'Ouest. C'est à cette époque 
que ces travailleurs ont commencé à bénéficier d'une protection sociale équivalente à celle 
des travailleurs allemands, ce qui a conduit nombre d'entre eux à s'installer de manière 
permanente. Ce phénomène des "Gastarbeiter" a pris fin en 1973 à la suite de la récession 
économique due à la crise pétrolière, qui a entraîné un manque d'opportunités d'emploi pour 
les immigrants6.  
Une soudaine et considérable augmentation du nombre de migrants a eu lieu ces dernières 
années, dans la lignée de la crise européenne des migrants de 2015. Cette année et les années 
suivantes ont marqué une augmentation sans précédent du flux de réfugiés. Un grand 
nombre de ces réfugiés ont choisi l'Allemagne tout en demandant l'asile. Un nombre 
considérable de ces réfugiés sont venus de Syrie à la suite de l'escalade de la guerre civile et 
après le printemps arabe7. L'afflux massif de réfugiés en Allemagne a entraîné divers 
problèmes d'intégration qui ont déclenché des protestations sociales. Cette évolution a 
suscité de plus en plus d'appels à l'adoption d'une politique d'immigration plus stricte afin de 
réduire l'entrée des immigrants dans le pays. 
 
Les fausses nouvelles et la question de l'immigration en Allemagne 

L'Allemagne est un pays qui a également connu la question des fake news concernant 
l'immigration en raison de l'augmentation de l'hostilité envers les immigrants. De 2015 à 
aujourd'hui, il y a eu une augmentation des fake news largement présentées sur les médias 
sociaux concernant les immigrants en Allemagne.8Il y a eu une augmentation de reportages 
de fake news sur les immigrants. Parce que de nombreux immigrants en Allemagne sont 
venus des pays du Moyen-Orient, le stéréotype du terrorisme a été utilisé comme un facteur 
de contorsion de ces fake news. Un exemple en est le cas d'Anas Modami, un réfugié syrien 
qui avait pris un selfie avec Angela Merkel. Ce selfie a été pris en 2015, mais la fausse nouvelle 
concernant Modami en tant que terroriste date de 2017. Cela a conduit de nombreux sites 
web à accuser Merkel d'être l'amie des terroristes pendant sa campagne politique.  

 
5 The International Migration Review, Vol. 19, No. 3, Special Issue: Civil Rights and the Sociopolitical 

Participation of Migrants, New York, 1985, p. 518. 
6 Klaus Bade, http://kjbade.de/wp-content/uploads/2015/09/2007-09-21_verso-una-societa-multiculturale.pdf. 
7 E. Kolinsky, Non-German Minorities in German Society, in “Turkish Culture in German Society Today”, 

Berkley 1997, p. 83.  
8 Deutsche Welle. 2017.German court rejects injunction against Facebook over Syrian refugee selfie 
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Photo de Anas Modami avec Angela Mercal. Photo de 2015..  
https://www.infomigrants.net/en/post/2206/german-court-rejects-injunction-against-
facebook-oversyrian-refugee-selfie 
En 2018, une image a circulé dans le groupe Facebook affirmant que le gouvernement actuel 
investissait un soutien supplémentaire pour les demandeurs d'asile et les réfugiés par 
rapport aux résidents allemands. La signification de ceci était de discréditer un adversaire 
politique. 

 
Un article a été publié sur Facebook illustrant le caractère dangereux des réfugiés. L'article 
contient plusieurs affirmations erronées concernant les adolescents réfugiés, comme le fait 
de menacer leurs tuteurs pour obtenir de l'argent, la PlayStation et la demande de 
relocalisation dans une ville plus grande. De plus, l'article affirme que les adolescents 
détruisent des biens tels que des meubles et vont même jusqu'à agresser la police. 
Cependant, l'analyse de l'article révèle qu'il ne comporte aucune référence, aucun auteur ni 
aucune source. L'image de l'article semble être celle d'un journal, mais elle n'est pas 
authentique. 

https://www.infomigrants.net/en/post/2206/german-court-rejects-injunction-against-facebook-oversyrian-refugee-selfie
https://www.infomigrants.net/en/post/2206/german-court-rejects-injunction-against-facebook-oversyrian-refugee-selfie
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Plus récemment, une image a été publiée par le parti AFD local, qui affirmait que la politique 
allemande était favorable à l'immigration en provenance d'Afrique pour aider le contenu à 
résoudre ses problèmes. Il s'agit toutefois d'un faux discours, car la taille du continent ne 
permet pas à l'Allemagne d'accueillir l'Afrique.  

 

Grèce 
Histoire de l'immigration en Grèce 
La première vague d'immigration en Grèce a commencé en 1989, après la chute des régimes 
socialistes en Europe de l'Est. Les immigrants venaient principalement d'Albanie, de 
Roumanie et de Bulgarie. Entre 2000 et 2010, la Grèce a attiré des immigrants des anciens 
pays socialistes ainsi que du monde entier. Il en a résulté une augmentation de la population 
de la Grèce par les immigrants. Environ 7 % de la population du pays est constituée 
d'immigrants provenant de pays non membres de l'UE. L'augmentation du nombre 
d'immigrants était sans précédent pour la plupart de la population grecque autochtone. Par 
conséquent, cela a créé un grave problème politique en Grèce. 
La Grèce continue de connaître une crise de l'immigration, car elle est devenue le principal 
point d'entrée des immigrants en Europe, en particulier entre 2005 et 2010. En d'autres 
termes, la Grèce a servi de porte d'entrée à l'Europe pour les immigrants illégaux. La plupart 
des immigrés clandestins qui entrent en Grèce finissent généralement dans le centre 
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d'Athènes, où leur nombre ne cesse d'augmenter. Beaucoup de ces immigrés ont des 
difficultés à trouver un logement et subissent les attaques constantes des groupes d'extrême 
droite. Au lieu de cela, ces immigrants sont contraints de vivre dans des appartements 
partagés.  En outre, les immigrés en Grèce ont tendance à être exploités comme main-
d'œuvre bon marché. 
Les immigrés en Grèce sont confrontés à des attaques racistes. L'une des principales raisons 
de cette situation est la crise de la dette et le ralentissement économique qui ont appauvri de 
nombreux Grecs. C'est un facteur qui a poussé les Grecs à attaquer les immigrés, qu'ils 
perçoivent comme oppresseurs d’opportunités. Les enfants d'immigrés ont connu des 
phobies et de la haine à leur égard. 
 
Les fake news et la question de l'immigration en Grèce 

La question de l'immigration en Grèce a influencé l’émergence des fake news en ligne. Par 
exemple, l'augmentation du nombre d'immigrants a rendu la situation de l'île de Kos très 
difficile. Ce problème est d'autant plus grave que les professionnels de la santé de l'île ont du 
mal à faire face à l'augmentation des cas de choléra. Cependant, cette évolution a été cachée 
dans les médias grand public et par les autorités. 
Un exemple de fake news en Grèce concerne un immigrant pakistanais qui aurait gagné 9 
millions à la loterie. Selon un article publié sur l'immigrant, celui-ci aurait déclaré qu'avec 
tous ses gains, il pouvait se permettre de faire venir toute sa famille en Grèce et de mener 
une vie aisée. Et ce, même si l'immigrant prétendait ne pas aimer la Grèce à cause du porc et 
des femmes habillées légèrement. 
 

 
https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-
pakistanoy-ypertyheroy-poy-kerdise-9ek-eyro  
 

Irlande 
Histoire de l'immigration en Irlande 
L'Irlande est un pays qui connaît une augmentation des flux migratoires. Les conditions 
économiques, sociales et politiques ont été un facteur contribuant à ces schémas 
d'immigration. Ces mouvements d'entrée et de sortie d'Irlande ont eu un impact sur le 
traitement des immigrants, des demandeurs d'asile et des non-nationaux en Irlande. La 
situation s'est encore aggravée après la crise financière et le ralentissement économique qui 
ont poussé de nombreux citoyens irlandais à émigrer à la recherche d'une vie meilleure. 
L'Irlande a adopté des politiques d'immigration qui ont conduit à une augmentation du 

https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-pakistanoy-ypertyheroy-poy-kerdise-9ek-eyro
https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-pakistanoy-ypertyheroy-poy-kerdise-9ek-eyro
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nombre d'immigrants. Un exemple en est le projet de loi qui a donné le droit à la citoyenneté 
irlandaise, y compris l'Irlande offrant aux enfants de non-nationaux le droit de naissance à 
la citoyenneté irlandaise. Ainsi, l'Irlande disposait de lois et de politiques équitables en 
matière d'immigration à cette époque, qui a également coïncidé avec le boom économique 
du pays. Toutefois, la situation a changé en ce qui concerne le traitement des immigrants à 
la suite de la crise financière et économique que l'Irlande a connue. Par exemple, de 
nombreux ressortissants irlandais qui avaient quitté le pays à la recherche d'un emploi sont 
revenus en demandant l'asile, ce qui a eu pour effet d'augmenter le nombre d'entrées en 
Irlande par rapport au nombre de sorties. Les immigrants ont commencé à subir un 
traitement injuste, comme en témoigne le référendum de 2004 qui a supprimé le droit à la 
citoyenneté des enfants d'immigrants nés en Irlande. En conséquence, le traitement des 
immigrants en Irlande aujourd'hui englobe une hostilité considérable comme dans la plupart 
des pays européens 

Les fake News et la Question de l'immigration en Irlande 
 
On constate une augmentation de la couverture des fake news concernant les immigrants en 
Irlande. Cette situation découle de l'hostilité croissante à l'égard des immigrants dans le pays. 
D'après un article publié dans l'Irish Times, il y a une augmentation des fausses nouvelles sur 
les immigrants sur les plateformes de médias sociaux, en particulier Facebook. La plupart 
des Irlandais font preuve d'un scepticisme considérable à l'égard des informations diffusées 
sur les médias sociaux9. Les fausses nouvelles sur l'immigration en Irlande ont été créées et 
partagées sur les médias sociaux par des organisations politiques populistes dans le but de 
semer la division en Irlande en influençant l'opinion publique contre les immigrants10.  
De fausses affirmations ont été faites en ligne selon lesquelles le gouvernement irlandais 
prévoyait de faire venir un million d'immigrants de pays musulmans. Des articles 
d'information diffusés sur plusieurs sites Web affirmaient que le gouvernement prévoyait 
d'accueillir des immigrants dans le pays dans le cadre d'un plan pour 204011. Cependant, les 
remarques faites par le premier ministre irlandais concernant ce plan n'étaient pas dans le 
contexte de l'immigration, mais faisaient référence au plan en général. 
 
 

 
9 Gleeson, C. (2021). Irish people’s trust in media increases amid concern over fake news. The Irish Times. 

Sourced from: https://www.irishtimes.com/business/media-and-marketing/irish-people-strust-in-media-

increases-amid-concern-over-fake-news-1.4600628. 
10 O’Brien, C. (2021) Ireland to lead global initiative to tackle ‘fake news’ on migration. The Irish Times. 

Sourced from: https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-

on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-

failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-

globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287.  
11 DNA. 2018. Fake news: Ireland denies reports that nation will be brining in 1 million immigrants from 

Muslim nations. https://www.dnaindia.com/world/report-fake-news-ireland-denies-reports-that-nation-will-be-

bringing-in-1-million-immigrants-from-muslim-nations-2592167 

https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287
https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287
https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287
https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287
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Italie 
Histoire de L'immigration en Italie 
Les années 1990 ont marqué certains des développements les plus significatifs dans les 
schémas migratoires de l'Italie. En 1990, quatre événements clés ont changé le mouvement 
de l'immigration en Italie : l'approbation de la loi 39/1990 dite Legge Martelli ; le début du 
processus d'adhésion à Schengen ; l'adhésion de l'Italie à la Convention de Dublin, qui 
concerne directement la migration et l'asile ; l'adoption par l'ONU de la Convention 
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille. 
En 1991, l'Italie a connu une augmentation massive de migrants en provenance d'Albanie. Cet 
événement a constitué un premier test pour la perception des immigrants par l'Italie. Après 
le débarquement du navire Vlora transportant 6 000 migrants albanais, l'accueil a été négatif 
puisqu'ils ont été placés dans un stade de la ville pendant huit jours en raison de décisions 
contradictoires concernant leur sort12. Cette situation a entraîné une intensification des 
patrouilles dans la zone maritime située entre l'Albanie et les Pouilles13. De nouveaux 
immigrants albanais sont entrés en Italie en 1997 en raison de la mauvaise situation 
économique du pays. Le gouvernement italien a alors adopté une position rigide pour faire 
face à la situation, notamment en effectuant des patrouilles supplémentaires pour dissuader 
l'arrivée d'immigrants. Par conséquent, l'attitude de l'Italie envers les réfugiés et les 
immigrants a été principalement négative. Toutefois, en 2011, l'attitude à l'égard des réfugiés 
a été plus positive, leur situation étant perçue comme une crise humanitaire.14 Néanmoins, il 
continue d'y avoir des conflits et des affrontements concernant les politiques migratoires 
adoptées en Italie. 

Les Fausses Nouvelles et la Question de L'immigration en Italie 
Ces dernières années ont vu une augmentation de la diffusion de fake news concernant la 
question de l'immigration en Italie. Par exemple, il y a eu la publication d'un article en 2018 
prétendant que la police avait récupéré 27 millions d'euros dans un camp. Cependant, l'article 
omet de préciser des détails tels que le lieu exact où cela s'est produit ou le moment où cela 
s'est produit. Ce même article a été publié en 2015 dans un journal connu sous le nom de Il 
Giornale démontrant la lutte de la police contre un camp de nomades à Turin. 
En 2019, une vidéo provenant d'une chaîne de télévision italienne, Dalla vostra parte, a été 
publiée sur Facebook. La vidéo rapportait un reportage sur une manifestation de 40 mineurs 
non accompagnés demandeurs d'asile et hébergés dans un centre d'accueil en Sicile. La 
version publiée de la vidéo sur Facebook a été éditée en utilisant un sous-texte laissant 
entendre que la protestation concernait 40 réfugiés et qu'ils avaient été déplacés dans un 
hôtel 4 étoiles de Messine. Cependant, cette vidéo a été déboulonnée comme fake news par 
la Pagella Politica, qui l'a qualifiée de trompeuse. 
 
 

 
12 (Niglia, 2009) 
13 Bucarelli, 2014) 
14 (ISTAT, 2012a) 



 

17 

 

 

Roumanie 
Histoire de L'immigration en Roumanie 

Au fil du temps, la Roumanie a été confrontée au défi de la migration. Cela est dû au fait que 
la Roumanie a servi de pays de transit pour les immigrants ainsi que de destination. 

  
Pendant longtemps, jusqu'en 1989, les Roumains ont perçu les immigrants de manière 
négative. Toutefois, un changement d'attitude s'est opéré, qui a conduit à percevoir les 
immigrants de manière plus positive. La conviction de la Roumanie est que le contrôle de la 
question de l'immigration dans le pays contribue à faire de l'immigration une réalité positive. 
La plupart des analyses menées sur l'immigration en Roumanie se sont principalement 
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concentrées sur le processus de migration plutôt que sur son impact sur la société. La 
Roumanie a traversé un grave processus socio-économique qui a entraîné la perte de 40 % 
des emplois, augmentant ainsi les niveaux de chômage. Il en a résulté un développement de 
la migration irrégulière vers l'Europe de l'Ouest, qui a encore augmenté suite à la 
restructuration et à la fermeture d'entreprises industrielles. La Roumanie a alors connu une 
période de stagnation de sa migration. Toutefois, cette situation a rapidement changé lorsque 
des migrants ont commencé à arriver dans le pays en provenance de pays plus pauvres que 
la Roumanie. En 2007, on a constaté une augmentation du nombre de migrants permanents 
en Roumanie suite à son entrée dans l'UE. La Roumanie a alors pris des mesures pour 
développer des politiques de migration qui ont adopté des actes normatifs ainsi que la 
création d'institutions attribuées au domaine de la migration. L'adhésion à l'UE a entraîné de 
nombreux 
changements dans les règles juridiques concernant le régime des migrants en Roumanie. 
Pour cette raison, la Roumanie a accueilli des citoyens des États membres de l'UE et de la 
région économique européenne afin de garantir le respect de la législation européenne. 
 
Les Fausses Nouvelles et la Question de L'immigration en Roumanie 

Les cas de fake news concernant l'immigration en Roumanie se sont multipliés. Par exemple, 
un titre de presse publié affirmait que l'État avait versé 50 euros pour aider les immigrants. 
Cependant, le fait est que l'État ne peut pas fournir directement ou indirectement une telle 
somme d'argent avec le consentement des citoyens. Or, ce point n'est pas mentionné dans 
l'article. Pour démontrer encore plus la nature trompeuse de l'article, il néglige de 
mentionner l'initiative proposée par un homme d'affaires selon laquelle les citoyens 
pourraient donner 10% de leur salaire pour aider les migrants. 

Espagne 
Histoire de L'immigration en Espagne 

L'Espagne est un pays qui a traditionnellement privilégié l'émigration par rapport à 
l'immigration. Toutefois, cette situation a changé au début du 21e siècle, lorsque des 
changements ont eu lieu à la suite de l'arrivée de la population immigrée, principalement en 
provenance des États d'Amérique latine. Le nombre d'immigrants en Espagne a augmenté 
chaque année, ce qui en fait le deuxième pays de l'UE à accueillir le plus grand nombre 
d'immigrants15.  

 
15 European Commission, Special Eurobarometer 469, Report, Integration of immigrants in the European Union, 

April 2018. 
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La migration en Espagne a diminué d'environ 37,9 % en 2019 en raison du coronavirus 
(COVID-19). Néanmoins, on estime que 400 000 personnes ont élu domicile en Espagne en 
2020. Les femmes immigrées étaient beaucoup plus nombreuses que les hommes. Les 
dernières années ont montré que la plupart des immigrants en Espagne viennent du Maroc, 
de l'Équateur et de la Roumanie. L'un des principaux problèmes en Espagne est la 
connaissance limitée qu'ont les membres du public de l'immigration et des questions 
connexes. En outre, les pouvoirs publics ont déployé des efforts minimes pour traiter cette 
question, ce qui a conduit au développement de la propagande et de la xénophobie à l'égard 
des immigrants. 
 

Fake News et la Question de L'immigration en Espagne 

Une série de fake news concernant l'immigration en Espagne a été diffusée dans les médias 
et sur les réseaux sociaux. La plus grande couverture de ces fake news commence en 2015, 
lorsque la crise en Europe centrale a eu un impact immédiat sur l'Espagne. C'est un 
développement qui a entraîné une croissance du débat concernant les politiques migratoires 
et la répartition des réfugiés. Pendant cette période, la plupart des questions concernant les 
réfugiés et leur dangerosité étaient liées au stéréotype du terrorisme visant les musulmans 
qui vivaient déjà en Espagne. Cependant, la montée du parti populiste d'extrême droite VOX 
a entraîné une augmentation des canulars et des faux récits concernant les immigrants en 
Espagne. Ce parti a utilisé les médias et les médias sociaux pour diffuser des opinions 
biaisées sur les immigrants. Depuis lors, on observe une augmentation du nombre de fausses 
nouvelles concernant les immigrants en Espagne. 
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https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-pedido-prohiba-semana-
vuelve_1_1596759.html#:~:text=El%20encabezado%20que%20lo%20acompa%C3%B1aba,lo%2
0publicaron%20un%20a%C3%B1o%20despu%C3%A9s. 
La manchette de l'article affiché était le suivant : "Des musulmans vont poursuivre l'Espagne 
à Strasbourg pour des processions de Pâques", considérées comme "une offense à l'islam". La 
source de cet article était un journal britannique, le Daily Mail. Le but de la publication d'un 
tel article était de dresser la communauté musulmane contre la population autochtone. Ils 
ont allégué que des attaques seraient perpétrées contre l'un des festivals chrétiens 
traditionnels les plus célébrés d'Espagne. La fausse nouvelle a été partagée près de 11 000 
fois sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook et n'a pas encore été supprimée, 
même après vérification des faits. Ce qui est regrettable, c'est que cette nouvelle est recyclée 
chaque année. 
En 2020, une fausse nouvelle a été partagée concernant un possible acheminement 
d'immigrants illégaux d'Algérie vers l'Espagne. 
 

 

https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-pedido-prohiba-semana-vuelve_1_1596759.html#:~:text=El%20encabezado%20que%20lo%20acompa%C3%B1aba,lo%20publicaron%20un%20a%C3%B1o%20despu%C3%A9s
https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-pedido-prohiba-semana-vuelve_1_1596759.html#:~:text=El%20encabezado%20que%20lo%20acompa%C3%B1aba,lo%20publicaron%20un%20a%C3%B1o%20despu%C3%A9s
https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-pedido-prohiba-semana-vuelve_1_1596759.html#:~:text=El%20encabezado%20que%20lo%20acompa%C3%B1aba,lo%20publicaron%20un%20a%C3%B1o%20despu%C3%A9s
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https://twitter.com/casoaislado_es/status/1289497132047581186 
Le message ci-dessus est une fausse nouvelle publiée sur Twitter qui affirme que 500 bateaux 
sont prêts à quitter l'Algérie avec des immigrants pour l'Espagne. C'est un tweet qui a conduit 
les utilisateurs de Twitter à compléter soi-disant les informations sur l'affirmation en 
fournissant de fausses photographies des prétendus bateaux accompagnés de l'affirmation 
qu'ils arriveront avec 5000 immigrants illégaux. Cependant, il s'agissait d'une fausse 
information car les bateaux montrés appartenaient à des pêcheurs de Mauritanie postés sur 
Instagram.  

Résultats de L'enquête Quantitative 
Résultats pour la Grèce 
L'enquête menée dans le cadre de ce projet de recherche a également montré la question des 
fake news et de l'immigration en Grèce. Selon les résultats de l'enquête, la plupart des 
participants ont perçu les immigrants comme une opportunité d'apprendre de nouvelles 
cultures. Ils ont également affirmé que les avantages des immigrants sont qu'ils acceptent de 
faire des travaux que personne n'est prêt à faire. En général, les participants à la recherche 
ont perçu les immigrants de manière positive. Les participants ont indiqué qu'ils recevaient 
des nouvelles de différentes sources et que les nouvelles étaient fiables selon la source. La 
plupart des participants ont admis qu'ils ne savaient pas comment identifier les fausses 
nouvelles. De plus, ils ont également admis qu'il existe des fausses nouvelles concernant les 
immigrants et les migrants. 
 

Résultats pour l'Irlande 

En Irlande, l'enquête a fait appel à 41 personnes qui ont répondu à des questions concernant 
leur perception des fake news et des questions de migration et d'immigration. Les résultats 
de l'enquête indiquent que la plupart des participants ont une perception positive des 
immigrants. Selon la plupart des participants, les immigrants servent de ressources 
humaines pour l'Irlande. Aucun des participants à l'enquête n'a perçu les immigrants comme 
une menace. Les participants ont perçu les immigrés comme une opportunité d'apprendre 
d'une autre culture, et ils ont considéré les immigrés comme des personnes qui font des 
travaux rejetés par les autochtones et donc la plupart des immigrés en Irlande occupent des 
emplois non qualifiés. Néanmoins, la plupart des immigrants en Irlande continuent d'être 
stigmatisés et de subir des stéréotypes négatifs au sein de la société irlandaise. En ce qui 
concerne les fake news, la plupart des participants sont d'accord pour dire qu'il existe un 
problème de fake news en ligne. Cependant, ils ont admis qu'ils ne savaient pas comment 

https://twitter.com/casoaislado_es/status/1289497132047581186
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identifier si une nouvelle publiée ou couverte en ligne était fausse. Cela montre la nécessité 
d'une éducation supplémentaire sur la vérification des faits parmi les Irlandais. Très peu de 
ceux qui rencontrent des fake news montrent une volonté d'enquêter. 
 

Résultats de l'Espagne 

Ce sont les résultats d'une enquête menée auprès de 36 participants représentant la 
population locale en Espagne. La plupart des participants à l'étude pensent que les 
immigrants peuvent être une source de force pour l'Espagne s'ils sont intégrés dans la 
société. La plupart des participants pensent que les immigrés recherchent simplement une 
meilleure opportunité et de meilleures conditions de vie en venant en Espagne car ils fuient 
de mauvaises situations. La plupart des participants ont affirmé qu'ils trouvaient les 
nouvelles et les médias peu fiables et qu'ils déterminaient que la fiabilité dépendait de la 
source.  L'Espagne a adopté des lois visant à lutter contre les fausses nouvelles en général, 
mais pas seulement celles liées à l'immigration. 
 

Notes de Clôture 

L'Europe est une région qui a connu à la fois l'immigration et l'émigration. Il s'agit d'un flux 
migratoire massif aux niveaux interne, régional et national. En outre, l'Europe a connu une 
augmentation de l'immigration en provenance des régions voisines à la suite de 
bouleversements politiques. À partir des années 1960, l'Europe est devenue la destination 
d'un flux migratoire massif en provenance des États africains et asiatiques en raison des 
bouleversements politiques survenus dans les pays de ces deux continents. Par exemple, la 
France a connu un flux massif d'immigrants en provenance d'Algérie, tandis que le Royaume-
Uni a connu une augmentation des immigrants en provenance d'Inde. La plupart des pays 
européens connaissent des problèmes d'immigration car ils accueillent de nombreux 
réfugiés, demandeurs d'asile et immigrants. L'arrivée massive d'immigrants en Europe pose 
le problème des "fake news". Certains groupes s'opposent à l'entrée accrue d'immigrants dans 
leur pays et leur réponse consiste à discréditer le sort des immigrants en diffusant de faux 
récits les concernant. La plupart de ces fausses nouvelles se propagent en ligne à travers des 
sites de réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. La plupart des utilisateurs des médias 
sociaux ne peuvent pas déterminer la fiabilité des informations qu'ils trouvent en ligne. C'est 
un facteur qui a contribué à ce que les fausses nouvelles sur l'immigration atteignent des 
niveaux inégalés qui ont entraîné la mort d'immigrants innocents. 
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