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gir contre les 
Manipulations de 

l’Information est une initiative 
de la société civile ayant 
pour but de mutualiser et de 
systématiser la lutte contre la 
désinformation. 

Face à des activistes et des 
puissances étrangères qui, 
par une action constante de 
manipulation de l’information 
sur les médias Web et les réseaux 

sociaux, attisent la colère, la 
division et la haine et font peser 
une menace sur la cohésion et la 
stabilité de notre pays et de ses 
institutions démocratiques, la 
France a pris du retard dans la 
mise en œuvre d’un système de 
défense.  

Nous pensons que cette lutte 
doit relever principalement 
de la société civile, tant 
l’Etat est mal à l’aise dans un 

exercice de contre influence 
immédiatement suspecté de 
propagande gouvernementale, 
renforçant ainsi le narratif 
complotiste. 

C’est un enjeu de souveraineté 
nationale majeur qui concerne 
la société française dans son 
ensemble.

SE PRÉMUNIR, 
AGIR.
UN ENJEU DE 
SOUVERAINETÉ

«… il y a là une stratégie financée visant à entretenir le doute, 
à forger des vérités alternatives, à laisser penser que ce que 
disent les politiques et les médias est toujours plus ou moins 
mensonger. Par un habile renversement, le mensonge se 
drape des atours de la vérité cachée au peuple, sciemment 
escamotée par les élites, quelles qu’elles soient. (…)

Entre le complotisme et le populisme, le combat est en effet 
commun, il est de saper toute confiance dans le jeu démocratique, 

d’y faire apercevoir un jeu de dupe, une valse de faux-semblants et c’est vous, c’est nous qui 
sommes visés par cette stratégie au profit d’une propagande déterminée.

Cette montée des fausses nouvelles (…) est bien souvent financée (…) utilisée par des 
puissances qui s’amusent en quelque sorte des faiblesses de la démocratie (…).»

Emmanuel Macron
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LES MISSIONS

INTELLIGENCE

COORDINATION

FORMATION

RÉSISTANCE 

DU GROUPEMENT 

1

2

3

4

Repérer et analyser les 
campagnes de manipulation

Identifier les relais et les 
communautés propagatrices 

Conduire des opérations de 
contre influence en dévoilant 
les campagnes de manipulation, 
en signalant leurs relais et en 
menant des opérations de « 
neutralisation » médiatique, 
réputationnelle ou juridique, 
dans le respect de la légalité :

• Pour acculturer l’opinion 
publique ;

• Pour compromettre les 
réseaux de diffusion de la 
désinformation ;

• Pour élever la complexité et 
le coût de la désinformation ;

• Pour alerter et dissuader les 
relais involontaires et «idiots 
utiles» de ces opérations.

Coopérer avec les services publics, les ONG, 
les médias, les entreprises et autres parties 
prenantes de la société civile

Partager l’expérience et les informations 
avec les organismes étrangers 
correspondants dans les pays alliés 

Former les différents acteurs à la lutte contre 
les manipulations de l’information 

Encourager les mécanismes de vérification 
de l’information et de distinction de 
la crédibilité des différents diffuseurs 
d’information 

Communiquer auprès de l’opinion publique 
afin de faire la pédagogie des manipulations 
de l’information 



LES SERVICES  
AUX MEMBRES

LES ACTEURS 
CONCERNÉS 

Veille analytique  
et alertes

Investigations  
(osint, humint, cyber...)

Campagnes 
d’influence et de 
contre activisme

FormationsRapports d’études et 
d’opérations

Conférence 
annuelle 

E T H I Q U E
Nos actions se font dans le respect de la Loi et d’une charte d’éthique.
L’activité fait l’objet d’un rapport annuel sur la base d’indicateurs de 

performance et de qualité.
Les comptes sont audités par un organisme indépendant.

ONG

OIVHébergement

Médias

Chercheurs

Civic Tech
Cybersécurité

Opérateurs 
télécom, FAI

Réseaux 
sociaux



FONCTIONNEMENT

Initié et orchestré par La 
Villa Numeris, Agir contre les 
Manipulations de l’Information 
est une association de Loi 1901.

Ses membres sont des entreprises. 
Outre les cotisations, les 
ressources peuvent être des 
dotations publiques, des dons 
privés et la vente de services. 

Le Groupement est doté 
d’un bureau, d’un conseil 
d’administration et d’un comité 
scientifique. 

Le Centre d’analyse, de prévision et de stratégie 
(CAPS) du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et l’Institut de recherche stratégique de 
l’École militaire (IRSEM) du ministère de la Défense, 
ont publié en 2018 un rapport « Les manipulations 
de l’information : un défi pour nos démocratie ». 

Nos adversaires sont créatifs et s’adaptent vite, les 
technologies et les supports médiatiques évoluent 

rapidement et l’arrivée de nouveaux acteurs 
est aisée. Les manipulations de l’information 
font peser sur nos démocraties « un danger 
existentiel ». 

Les auteurs, issus d’un groupe de travail 
interministériel ont choisi de se focaliser « la 
diffusion intentionnelle et massive de nouvelles 
fausses ou biaisées à des fins politiques hostiles » 
avec « l’intention politique de nuire ». 

Si ces manipulations « ne sont pas un phénomène 
nouveau », leur actualité et leur résonnance 
s’expliquent par « la capacité  inédite de diffusion 
rapide et de vitalité offertes par Internet et les 
réseaux sociaux » ainsi que « la crise de confiance 
que vivent nos démocraties ». 

Ce rapport analyse les manipulations 
informationnelles qu’utilisent les populations 
étrangères et qui constituent « des ingérences 
contre nos démocraties ». 

Quelques recommandations extraites du rapport :

 – Ne pas minorer la menace 

 – Ne pas abandonner le web aux extrêmistes 

 – Créer une structure dédiée

 – Partager les informations avec les 
plateformes numériques

 – Former les adultes comme les enfants

 – Soutenir la recherche

 – Marginaliser les organes de propagande 
étrangers

 – Être conscients de ce pour quoi nous nous 
battons

 – Être attentifs aux signaux faibles 

 – Développer la vérification des faits 

 – Développer les outils simples permettant 
aux citoyens de démasquer eux-mêmes les 
manipulations de l’information 

 – Utiliser l’intelligence artificielle et le 
traitement automatique du langage 

 – Inciter les chercheurs à intervenir dans le 
débat public. 

 – Élever le coût des manipulations de 
l’information tout en pro- tégeant les 
mouvements et individus vulnérables 

S’informer n’a jamais été aussi facile et complexe à la fois. 
Les fausses informations, rumeurs et manipulations 
partagées sur Internet n’ont jamais été aussi nombreuses. 
Les démocraties semblent désemparées face à des Etats qui 
utilisent l’information pour déstabiliser leurs rivaux. 

Les solutions pour lutter contre les manipulations de 
l’information existent. Elles nécessitent une volonté politique 
et l’engagement de la société. Les gestes barrières passent par 
des campagnes systématiques d’information et d’éducation. 
Si elles veulent préserver leurs valeurs et leurs intérêts, il est 
temps pour les démocraties de se doter d’une plateforme 
stratégique et opérationnelle pour se défendre dans cette 

nouvelle guerre froide informationnelle et 
numérique. 

David Lacombled -  
Président de La villa numeris



ACTIONS
NOS PREMIÈRES

«Liberté ? Égalité ? Fake News !»
À 500 jours de l’élection présidentielle française, une matinée spéciale 
avec des représentants de tous les acteurs concernés
Quatre table-rondes sur les enseignements des crises et des élections, 
l’engagement des médias, la mobilisation des pouvoirs publics et les nouvelles 
solutions ont réuni des chefs d’entreprises, des journalistes, des décideurs publics, 
des représentants de plateformes et des experts. 

>> lvn.link/091220 «Un partenariat avec Sorbonne Université»

Ouverture du diplôme universitaire en « gestion de projet entrepreneurial et intrapreneurial » 
dont La villa numeris est partenaire 
 
Les étudiants (Bac+6) complétent leur formation et se mettent en situation professionnelle en portant un 
projet pour «Lutter contre les fake news» avec notamment la réalisation d’un benchmark des solutions 
connues et un état de leur déploiement pour identifier et préconiser les moyens et solutions à mettre en 
œuvre afin d’élaborer une maquette fonctionnelle.

>> lvn.link/du«Haine en ligne, infox... 
qui doit intervenir ?»

Participation aux rencontres Média en Seine avec le secrétaire d’État 
chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. 
 
Cédric O a pris soin de distinguer la haine en ligne de la désinformation. soulignant 
qu’il y a «un sujet de l’efficacité de la répression de la Justice qui se heurte à la 
viralité et à la massification de la des contenus pour lesquels nos institutions n’ont 
pas été pensées». Réagissant à la proposition d’une agence indépendante de lutte, 
le secrétaire d’Etat «trouve l’idée très intéressante».

>> lvn.link/201120

«S’informer demain, lutter contre le virus des fake news», 

Un essai de David Lacombled paru aux Éditions de l’Observatoire au printemps 2020 
 
S’informer n’a jamais été aussi complexe. Les fausses informations, les rumeurs et les mensonges partagés sur Internet n’ont 
jamais été aussi nombreux que pendant la crise du Coronavirus. Le phénomène des fake news est connu. Il touche aussi bien les 
organisations publiques que les entreprises dans le but de manipuler des opinions à des fins idéologiques ou mercantiles. Les 
démocraties semblent désemparées face à des États qui vantent et tentent ainsi d’imposer la prétendue efficience de leur modèle.

>> etapr.es/now

http://lvn.link/091220
http://lvn.link/du
https://lvn.link/201120 
https://etapr.es/now 


«La France doit se protéger 
contre la désinformation 
étrangère»

Tribune collective parue dans Le Figaro le 4 juin 2020

Des responsables politiques et des experts s’insurgent 
contre la désinformation opérée par de grandes puissances 
étrangères pour parfaire leur image et contre laquelle la 
France doit se prémunir si elle veut garder sa souveraineté.

>> lvn.link/040620

«Protéger sa marque, 
défendre ses valeurs», 

Publication d’un rapport pour permettre aux entreprises de mieux 
lutter contre les fake news

Un an de travaux pour décrypter le marché et à sensibiliser les entreprises 
pour faire en sorte qu’elles s’engagent à lutter contre un phénomène qui 
mine aussi leur réputation et qu’elles financent sans le savoir

>> lvn.link/nomoney 

«Face aux fake news, 
former les entreprises», 
La première formation certifiante anti-fake news pour les pros de la com’

Un programme de formation courte, certifiant, destiné aux professionnels de la communication 
(annonceurs, agences médias et RP) afin de les sensibiliser aux manipulations de l’information et 
à leur responsabilité pour préserver et protéger 
leurs marques et leur réputation d’acteurs responsables empreint de valeurs. 

Exemples de fake news :

- Une vaste étude dément une nouvelle fois le lien entre vaccin et autisme

- COVID-19 et 5G : des chercheurs montrent comment cette fake news s’est propagée dans le monde

- Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections

- Ex-French Economy Minister Macron could be ‘US Agent’ lobbying banks interests.

>> lvn.link/130319 

https://lvn.link/040620 
https://lvn.link/nomoney 
https://lvn.link/130319 
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