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SUISSE

A la recherche de pistes 
pour contrer les fake news
Une conférence internationale sur les fake news lors de référendums se tiendra fin août à 
l’UNIL. Objectif pour les dix-sept spécialistes qui s’exprimeront : lutter contre un mal qui 
gangrène le système démocratique.

Delphine Neyaga

R
éférendum sur le Brexit, campagne 
sur l ’indépendance de la Catalogne 
ou votation annulée à Genève après 

que le contenu de la brochure explicative a 
été jugé partial : les exemples récents de dé-
sinformation lors de campagnes de votation 
émaillent l’actualité suisse et internationale.

Trois professeurs du Centre de droit public 
de l’UNIL organisent les 30 et 31 août une 
conférence internationale interdisciplinaire 
à Dorigny sur ce vaste sujet. L’occasion pour 
eux de rappeler que les informations men-
songères, communément appelées fake news, 
mettent en péril notre système démocratique 
et qu’il est pressant d’agir.

Question de confiance

« Le développement de la désinformation 
touche un point central de nos sociétés : le 
lien entre démocratie et liberté d’opinion. Si 
la population est désinformée, la formation 
des choix collectifs devient hasardeuse. La 
liberté d’opinion, qui suppose une informa-
tion de qualité, s’en trouve compromise », 
résume Sandrine Baume, coorganisatrice 
du colloque. Un avis partagé par son col-
lègue Vincent Martenet, qui estime que les 
fake news posent la question fondamentale 
de la confiance. « La démocratie repose sur 
la confiance. Les informations erronées sont 
donc susceptibles de mettre à mal notre 
système politique, spécialement lorsqu’elles 
émanent des autorités », assène le professeur.

Si le phénomène n’est pas nouveau, il a pris 
une dimension particulière avec l’avènement 
d’Internet et des réseaux sociaux. « Les mé-
dias sociaux sont une caisse de résonance 
dont les coûts d’entrée et les filtres à l’infor-
mation sont extrêmement faibles », souligne 
Sandrine Baume. De quoi s’inquiéter quand 
on sait qu’aux Etats-Unis environ 62% de 
la population s’informent via les réseaux 
sociaux, indique la professeure associée.

Mais qu’en est-il en Suisse ? Le trio peine à 
répondre de manière définitive en l’absence de 
recherches sur le sujet. L’impact des réseaux 
sociaux sur la création de l’opinion ou le profil 
des acteurs qui auraient tendance à propager 
de l’intox est peu voire pas documenté. « Les 
politiques se sont emparés du sujet, des études 
vont débuter, mais actuellement nous man-
quons de données. Pourtant il y a urgence à 
comprendre », lance Sandrine Baume. 

Des pistes à étudier

Pour les trois chercheurs, ce colloque interdis-
ciplinaire doit justement permettre d’étudier 
des pistes pour contrer la manipulation du 
citoyen. « Beaucoup de propositions émergent, 
mais à ce stade elles sont assez tâtonnantes », 
reconnaît la professeure associée Véronique 
Boillet, qui insiste de son côté sur le respect 
de la liberté d’expression.

Parmi les remèdes évoqués : l’augmentation 
des moyens alloués au contrôle des faits (fact-
checking), une meilleure sensibilisation de la 
population, davantage de place accordée aux 
arguments des comités référendaires dans 
les brochures de votation, le renforcement 

du dispositif judiciaire ou encore l’utilisation 
d’algorithmes pour démasquer les fake news 
sur le Net.

C’est donc dans une logique d’interdiscipli-
narité que les dix-sept conférenciers qui s’ex-
primeront à Dorigny, dont près de la moitié  
proviennent d’universités étrangères, se pen-
cheront sur cette problématique. Les spécia-
listes lausannois tâcheront de confronter le 
modèle helvétique à ce qui s’est fait, se fait ou 
s’envisage dans d’autres systèmes politiques. 
« La Suisse présente un intérêt particulier au 
vu de la place qu’elle réserve au référendum, 
juge Vincent Martenet. Nous croyons par 
ailleurs à la pertinence d’une démarche com-
parative basée sur les expériences faites dans 
différents Etats ainsi que sur les réflexions qui 
y sont menées, mais tenant aussi compte du 
contexte propre à chaque pays. »

« Misinformation in referenda », 

30–31 août 2018 dans l’aula de l’IDHEAP. 

Conférence en anglais. Entrée libre, 

inscription obligatoire jusqu’au 24 août. 

unil.ch/droitpublic/misinformation 
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