
20 avril 2021- Fake News  
Faut-il croire tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux ?  

Avec cette affiche, Lex Drewinski dénonce les fake news et leur propagation, une 
pratique pas si récente.  

Désinformation, canular, propagande … les « Fake News » ou « Infox » ont 
toujours existé, mais elles prennent une place particulière sur les réseaux sociaux. 
En cherchant à être au plus près de l’actualité, les médias d’information se livrent 
souvent à une concurrence qui les amène à jouer la carte de la sensation, de la 
peur ou du fantasme.  

La course au buzz engendre parfois des emballements médiatiques et la 
propagation d’informations erronées, incomplètes, voire totalement fausses.  

Plus que de la désinformation, les Fake news peuvent devenir des outils de 
propagande dangereux, révéler des tensions communautaires importantes 
ou encore nourrir les théories complotistes en modifiant les événements officiels et en surfant sur la 
confusion générale.  
 
L’affiche de Lex Drewinski pointe du doigt ces Fake news à la portée de chaque clic. Les symboles 
présents sur l’affiche sont simplifiés tout en restant extrêmement efficaces : le bouton « PLAY » 
apposé sur l’image en arrière-plan fait penser à une vidéo prête à la lecture. Comme si le spectateur 
s’apprêtait à cliquer dessus pour visionner la vidéo. Un clic de plus et la vidéo peut être partagée, 
diffusée et devenir entièrement hors de contrôle. La diffusion virale de toute information est 
accentuée sur Internet et ne permet pas de vérifier les faits en temps réel. La flambée de 
l’information sans pouvoir de contrôle nous invite à la prudence en vérifiant sans cesse nos sources, 
en les confrontant et en gardant un regard critique.  

Lex Drewinski nous rappelle ainsi qu’aussi importante que risquée, l’information numérique fait partie 
intégrante de notre quotidien et nous devons sans cesse l’apprivoiser sans tomber dans le piège.  
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