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LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION : L’OBSERVATOIRE DES MÉDIAS 
NUMÉRIQUES GADMO LANCE SON SITE INTERNET
Du nouveau dans la lutte contre la désinformation : l’observatoire des médias numériques en Allemagne et en Autriche 
GADMO, plus grande alliance d’investigation numérique et de chercheurs de langue allemande, lance son site internet.

Dès à présent, le site gadmo.eu donne accès à plus de 300 articles de vérification des faits en allemand, produits par quatre 
organisations de lutte contre la désinformation actives en Allemagne et en Autriche : Agence France-Presse (AFP), Deutsche 
Presse-Agentur (dpa), Austria Presse Agentur (APA), et le réseau de recherche indépendant Correctiv.

Ces articles sont le fruit d’enquêtes sur les affirmations douteuses qui circulent sur internet, les plus virales et potentiellement 
nuisibles. Les fausses informations sont particulièrement nombreuses depuis l’invasion des troupes russes en Ukraine, il y 
a tout juste un an.

Le projet GADMO a reçu en 2022 un financement de l’Union européenne pour lutter contre la désinformation. Il réunit les 
équipes chargées de la vérification numérique aux chercheurs de l’université TU Dortmund, qui coordonne le projet, et de 
l’institut autrichien de technologie AIT. Au sein de cette alliance figure également l’entreprise grecque ATC pour les aspects 
techniques du projet.

Les scientifiques identifient et analysent les campagnes de désinformation, développent des outils basés sur l’intelligence 
artificielle, pour déceler notamment les images manipulées.

Les équipes de GADMO mettront également à disposition sur leur site des tutoriels et des outils pédagogiques, afin d’aider le 
public à reconnaître des fausses informations et à ne pas les propager.

« Avec ce projet co-financé par la Commission européenne, c’est une nouvelle reconnaissance de la valeur de l’AFP dans 
l‘investigation numérique au niveau mondial. Nous sommes fiers de participer à cette initiative, et d’aider à combattre la 
désinformation en Europe, un défi majeur pour nos démocraties », appuie Yacine Le Forestier, qui en tant que directeur 
Europe adjoint à l’AFP dirige le bureau de l’agence à Berlin et co-pilote les projets médias européens.

GADMO fait partie de l’Observatoire européen des médias numériques EDMO (European Digital Media Observatory). Cet 
organe de coordination indépendant a été créé en 2020 par la Commission européenne pour unir les forces d’organisations 
d’investigation numérique, de scientifiques et d’autres organisations dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la 
désinformation. Le réseau couvre tous les pays de l’Union européenne grâce à 14 hubs.

À propos de l’AFP :

L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture de l’actualité mondiale dans tous les domaines. Depuis 2017, l’AFP a bâti 
le premier réseau d’investigation numérique au monde avec plus de 140 journalistes couvrant à ce jour 85 pays. Ces fact-checkeurs en pointe 
dans la lutte contre la désinformation publient en 24 langues sur le site factuel.afp.com.

Depuis 2020, l’AFP publie des articles de vérification numérique en allemand, produits par une équipe dédiée à Berlin et à Vienne. Forte de 
ce développement, l’AFP a été choisie par la Commission européenne pour participer en plus de GADMO à sept autres plateformes du réseau 
EDMO couvrant au total 16 pays. L’agence internationale est également membre du réseau international de fact-checkers IFCN (International 
Fact-Checking Networks) et a participé à l’élaboration du code de bonnes pratiques de l’EFCSN (European Fact-Checking Standards Network). 
Par ailleurs, l‘AFP participe au programme de Facebook et Instagram, pour identifier les informations trompeuses circulant sur ces réseaux.
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