
L’AFP LANCE UN SITE CONTRE LA DÉSINFORMATION EN HONGRIE
L’Agence France-Presse, leader mondial de l’investigation numérique, lance ce mercredi un site en hongrois 
consacré à la lutte contre la désinformation, en partenariat avec un média local et des chercheurs. 

Ce site, lakmusz.hu, est le tout premier site de ce type en Hongrie. Le projet est co-financé par l’Union européenne.

Pour cette initiative, appelée dans un premier temps à durer 15 mois, l’AFP va coopérer avec un média local, le 
site d’information renommé 444.hu, et une fondation universitaire hongroise, la Media Universalis Foundation, 
liée à la prestigieuse université Loránd-Eötvös (ELTE) de Budapest.

L’AFP apporte son savoir-faire afin d’aider à la formation des journalistes de 444.hu pour qu’ils développent leur 
propre production en matière de vérification digitale et contribue elle-même à une production de fact-checks 
en hongrois qui viennent alimenter le site internet commun dédié. Le public peut accéder aussi sur ce site à des 
outils lui permettant par lui-même de se familiariser avec la vérification numérique.

«Ce projet co-financé par la Commission européenne constitue une nouvelle reconnaissance des qualités de 
l’AFP en matière de vérification numérique dans le monde. Nous sommes fiers de participer à cette initiative 
innovante pour aider à la lutte contre la désinformation en Europe, enjeu majeur de nos démocraties », a souligné 
le Directeur de l’Information de l’AFP, Phil Chetwynd.

AFP et 444 en Hongrie collaborent étroitement avec leur partenaire universitaire, qui réalisera de nombreux 
travaux de recherche durant tout le projet sur la question de la désinformation et des moyens d’y faire face. 
L’idée centrale étant de permettre aux praticiens des médias et aux chercheurs de se nourrir de leurs expériences 
respectives pour développer dans le pays une culture de la lutte contre la désinformation.

Une conférence sur le sujet en Hongrie ainsi que de nombreuses activités à destination du public hongrois sont 
aussi prévues. 

La vérification numérique à l’AFP :
A ce jour, l’AFP dispose de plus de 120 journalistes chargés des investigations numériques, couvrant près de 85 pays, en interaction 
permanente avec les autres journalistes du réseau mondial de l’Agence. Ils travaillent dans plus de vingt langues, du malais au 
polonais, en passant par le birman, le néerlandais, le slovaque, l’allemand ou encore le hongrois. L’AFP fait partie de l’International 
Fact-Checking Network, qui établit les principes devant être suivis par les fact-checkeurs. Elle fait également notamment partie du 
programme de fact-checking de Facebook pour identifier et signaler les fausses informations présentes sur le réseau social.
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l’actualité 
comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP est en outre 
un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent le monde en six 
langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et  infographie.
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