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LE FACT-CHECKING DE L’AFP À L’HONNEUR SUR TF1
LE TRAVAIL DE FACT-CHECKING DE L’AFP SERA MIS EN LUMIÈRE SUR TF1 DANS UNE NOUVELLE
CHRONIQUE DE SON JOURNAL DE 20 HEURES DU SAMEDI. LA CHAINE ILLUSTRERA AINSI CHAQUE SEMAINE
LE DÉCRYPTAGE D’UNE FAUSSE INFORMATION RÉALISÉ PAR LA RÉDACTION DE L’AFP.
Chaque samedi, un journaliste de la rédaction de TF1 en plateau du JT de 20H, analysera de manière
pédagogique le parcours d’une fausse information et les mécanismes permettant de la vérifier. Comme pour tous
les contenus expertisés par les fact-checkers de l’AFP, le résultat sera également partagé et accessible au public
sur le blog AFP Factuel, lancé en 2017 et dédié à la vérification des fausses informations propagées en ligne.
Ce partenariat avec TF1, l’une des chaînes les plus regardées d’Europe, complète les différentes initiatives déjà
lancées par l’AFP pour promouvoir et illustrer la lutte contre la désinformation. Il met en avant le travail de
vérification de l’information réalisé par les équipes de l’AFP dans le monde entier grâce notamment à un réseau
d’ampleur unique de journalistes dédiés au fact-checking.
Pour Phil Chetwynd, directeur de l’Information de l’AFP, la collaboration avec TF1 représente une « nouvelle
vitrine du travail réalisé par la rédaction pour fournir quotidiennement à ses clients une information vérifiée ».
« TF1 bénéficiera de son côté de l’expertise de l’Agence en matière de vérification de l’information, partie
intégrante de l’ADN et de la mission historique de l’AFP».
« En tant que médias leader, nous avons une responsabilité envers nos publics », complète Thierry Thuillier,
DGA Groupe TF1 en charge de l’Information. « Et la mise en place de ce rendez-vous dans le 20H du samedi en
association avec l’AFP illustre notre volonté de lutter avec toujours plus de rigueur contre le phénomène des
infox ».
A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo,
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à
l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie.
Ses 2.400 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche
de la planète, 24 heures sur 24.
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