
LES FACT-CHECKS DE L’AFP CITÉS EN RÉFÉRENCE PAR UNE ÉTUDE EN 
ALLEMAGNE
Le très réputé institut allemand Grimme vient de publier une analyse comparative sur les organisations de 
fact-checks dans le pays, qui souligne la grande qualité des contenus de l’Agence France-Presse.

« Nous recommandons fortement les fact-checks de l’AFP, qui font l’objet de recherches approfondies. Ils sont 
bien argumentés et reposent pour une grande partie sur un travail de vérification propre, ainsi que sur des 
questions directement posées auprès d’institutions et d’experts », conclut l’analyse détaillée de cet institut de 
recherche, d’enseignement et d’analyse du secteur des médias.

Dans cette étude publiée par le site medienbildungshub, l’Institut Grimme a passé en revue au total la production 
de six médias ayant une activité de fact-checking en Allemagne.

Outre ses analyses, cet institut est connu pour le prix annuel qu’il décerne à la meilleure émission de télévision 
nationale, considéré comme le prix médiatique le plus important du pays.

L’AFP publie depuis 2020 des fact-checks en langue allemande, sur des sujets intéressant principalement 
l’Allemagne et l’Autriche. Ils sont accessibles sur le site faktencheck.afp.com. Sa rédaction dédiée, basée à Berlin 
et Vienne, compte quatre journalistes germanophones. 
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A propos de l’AFP
A ce jour, l’AFP compte plus de 130 journalistes chargés des investigations numériques, répartis dans plus de 30 pays, en interaction 
permanente avec les autres journalistes du réseau mondial de l’Agence. Ils publient en 24 langues et l’ensemble de leur production 
est en libre accès sur factuel.afp.com.

L’AFP fait partie de l’International Fact-Checking Network, qui établit une charte devant être suivie par les fact-checkeurs, et a 
participé à l’élaboration de l’EFCSN, le Code européen des principes pour les organisations indépendantes de fact-checking. Elle 
fait également partie du programme de fact-checking de Facebook pour identifier et signaler les fausses informations présentes sur 
le réseau social.

https://www.medienbildungshub.de/wahrheit-fehler-fake-die-faktenchecks/
https://faktencheck.afp.com/list
http://factuel.afp.com

