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I. Description du comité : 

INUFR (UNITAR en anglais), une Organisation autonome des Nations Unies créé en 1963, qui 

Institut les Nations Unies pour la formation et les recherches. Cette organisation a le mandat 

d'améliorer l'efficacité de l'ONU (organisation des nations unis) grâce à la formation 

diplomatique, et d'augmenter l'impact des actions nationales à travers  la sensibilisation du 

public, l’éducation et la  formation des responsabilités des politiques publiques. « Nous sommes 

une agence technique de 55 ans et nous croyons en la formation et l'apprentissage des individus, 

des institutions et des organisations pour les aider à changer leur état 

d'esprit et leurs attitudes. Et nous pensons que ce n'est qu'en 

changeant les mentalités que nous pourrons atteindre tous les 

objectifs qui sont formulés aux Nations Unies » Comment ? 

Simplement, en renforçant les compétences et les capacités des 

délégués et des diplomates aux Nations Unies afin d'obtenir le 

meilleur et d'être plus éligibles en tant que représentants de leur 

propre pays. 

Les Missions et les fonctions de l’UNITAR sont les suivantes : 

− fournir des solutions de formation de qualité pour répondre aux besoins d’individus, 

d’organisations et d’institutions en matière de renforcement de capacités ; 

− conseiller et guider les États membres, les Nations unies et d’autres partenaires par la 

provision de services reposant sur les connaissances. 

− faciliter le partage des connaissances et expériences au travers de processus novateurs et 

intégrés ; 

− incorporer des stratégies, dans les formations, cours, et produits et services connexes. 

 

Ce qui est important, c'est que l'UNITAR a des bureaux 

partout dans le monde et accorde autant d'attention, de 

concentration et de temps aux pays en développement (moins 

développés) qui ne bénéficient pas des avantages des autres 

diplomates représentant d'autres pays développés. 

L'UNITAR est aligné sur les ODD (Objectifs de développement durable) et leurs formations 

stratégiques sont organisées sous les 5 piliers thématiques : Paix, Personnes, Planètes, Prospérité 

et Connaissances et expertises croisées.   
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II. Introduction au sujet : 

« Fake news » est un terme qui a fini par signifier 

différentes choses pour différentes personnes. 

Fondamentalement, nous définissons les « fake news » 

comme ces nouvelles qui sont fausses : l'histoire elle-

même est fabriquée, sans faits, sources ou citations 

vérifiables. Parfois, ces histoires peuvent être de la 

propagande intentionnellement conçue pour induire le 

lecteur en erreur, ou peuvent être conçues comme des « 

clickbait » écrits pour des incitations économiques (l'écrivain profite du nombre de personnes qui 

cliquent sur l'histoire).  

 À mesure que l'utilité des médias sociaux a augmenté, les rapports d'informations trompeuses 

sont devenus très courants dans les médias grand public. Selon des recherches menées par des 

chercheurs du MIT, (Massachusetts Institute of Technology) l'importance des fausses nouvelles 

et de la confusion qui les entoure sont due au fait qu’elles se propagent facilement sur les 

plateformes de médias sociaux et les sites de réseaux sociaux - les fausses nouvelles se propagent 

10 fois plus rapidement que les nouvelles légitimes. Même ces dernières années, le terme « 

fausses nouvelles » est devenu un moyen politisé de critiquer une couverture médiatique 

défavorable. La politisation de ce terme rend plus difficile pour les gens ordinaires de discerner 

des informations réelles. Vous devez faire très attention à ne pas traiter les opinions avec 

lesquelles vous n'êtes pas d'accord comme de fausses nouvelles. Chaque fois qu'un politicien est 

critiqué, il peut vouloir dire que c'est une fausse nouvelle, mais c'est malhonnête. 

Récemment, les gens ont reçu beaucoup de fausses nouvelles à propos le Covid-19. C’est pour 

cela une équipe de l’Université de Sherbrooke a mené une enquête internationale sur l’adhésion 

des gens aux fausses nouvelles. 

En juin 2020, les chercheurs ont soumis différents énoncés au sujet de la COVID-19 à des 

participants de plusieurs pays pour découvrir enfin que certaines populations croient à des idées 

différentes que d’autre pays à propos du Covid-19. Par exemple : « Le virus est uniquement 

transmis par temps froid », « le virus se transmet par les piqures de moustique », « le virus 

n’affecte que les gens âgées 55 ans et plus » ou encore «la pulvérisation d’alcool ou de chlore sur 

tout le corps tue le virus ». 

 

 

 

 

 

 



[Type text] Page 5 
 

III. Les Sous-thèmes : 
A. Education :  

Dans ce thème, l’éducation intervient en 2 façons qui visent à améliorer la qualité de nouvelles 

distribuée. Premièrement, les écoles et collèges, qui sont considéré les sources essentielles 

d’information et éducations, doivent être bien surveillés à ne pas participer à un système de ce 

qu'on appelle "lavage de cerveau", en donnant aux élèves des informations erronées. Et 

deuxièmement, les écoles ont la grande responsabilité de couvrir l'éducation aux médias, c'est-à-

dire la capacité d'identifier différents types de médias et de comprendre les messages qu'ils 

envoient afin de limiter la publication des fausses nouvelles. 

 

B. Médias sociaux : 

Les médias sociaux sont plus risqués que vous ne le pensez, car avec les technologies avancées, 

les éditeurs n'ont pas besoin de se rendre dans les bureaux et de demander l'autorisation de 

publications. Des millions de publications peuvent avoir lieu en quelques secondes, des tweets 

aux images en passant par les vidéos… Et il est également presque impossible pour les 

plateformes de médias sociaux de contrôler et d'arrêter tout type de désinformation, du clickbait 

aux fausses informations, qui ont en fait tendance à être partagées 10 fois plus vite. Que de vraies 

informations. 

Mais la plate-forme de médias sociaux doit traiter tous les comptes équitablement et avec 

crédibilité. Cependant, les Palestiniens menacés d'expulsion du quartier Sheikh Jarrah de 

Jérusalem-Est occupé se sont tournés vers les médias sociaux pour protester. Mais des rapports 

ont fait état de certains messages, photos et vidéos supprimés et de comptes bloqués pour 

violation présumée des normes communautaires (différents hashtags tels que #االقصى ont été 

interdits et des messages de célébrités telles que Bella Hadid représentant la Palestine ont été 

signalés). 

Après de nombreuses demandes d'explications, Instagram a partagé une histoire disant "Nous 

sommes vraiment désolés que cela se soit produit. Surtout pour ceux de Colombie, de Jérusalem-

Est et des communautés indigènes qui ont estimé qu'il s'agissait d'une suppression intentionnelle 

de leurs voix et de leurs histoires – ce n'était pas du tout notre intention ». Mais apparemment, 

l'interdiction ne s'est pas arrêtée. « Nous n'avons pas réussi à obtenir un système de modération 

de contenu transparent et clair. Le mot-clé ici est transparence et égalité parce que cela ne se 

produit pas du côté israélien », a déclaré Nashif au site Arab News. 
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C. La propagande et ses effets politiques :  

Définition : influencer les opinions ou les actions 

d'individus ou de groupes à des fins prédéterminées et 

par des manipulations psychologiques.  

 

Désolé de vous le faire savoir, mais vous avez soutenu 

de nombreuses propagandes dans le passé que vous ne 

saviez pas qu'elles étaient fausses. 

Le meilleur type de propagande est lorsque vous ne 

savez même pas qu'il est utilisé. 

Dans les sociétés totalitaires (la Chine, la Corée...) où il y a un ministère de la Vérité, la 

propagande n'essaie pas vraiment de contrôler vos pensées, mais le gouvernement oblige un côté 

politique sur vous par force. Tandis que, les sociétés démocratiques comme les États Unis, ils ne 

peuvent pas fonctionner de la même façon, car l'État est beaucoup plus limité dans sa capacité à 

contrôler les comportements par la force. Puisque dans ses sociétés il y a une liberté 

d’expression, ceux au pouvoir contrôlent mieux ce que les gens pensent indirectement en 

influençant les points de vue dans les sociétés.La propagande est devenue un outil très fort utilise 

par des pays contre d’autre et doit être limitée. Les fausses Nouvelles ont notamment été 

accusées d’avoir influencé les comportements des électeurs dans des événements politiques ; lors 

des référendums sur le Brexit au Royaume-Uni et sur l’indépendance de la Catalogne en 

Espagne, ainsi que d’avoir profité au candidat républicain lors de l’élection présidentielle 

américaine de 2016. Cela montre le grand impact des fausses Nouvelles sur les jeux politiques. 

 

D. Liberté de la presse : 

La liberté de la presse, qui relève de la liberté d'expression, est un droit très essentiel dans les 

démocraties. Et plus le pays se classe haut dans la liste de la « liberté de presse/d'expression », 

plus il est considéré comme une démocratie de qualité. Les nouvelles peuvent être rejetées 

lorsqu'elles contredisent la loi, qui est décidée par le chef de l'État. Par conséquent, un politicien 

peut facilement faire taire les journalistes lorsqu'ils l'attaquent ou exposent la vérité cachée. La 

Corée du Nord, l'Érythrée, l'Arabie saoudite, l'Éthiopie, Cuba, l'Iran et la Chine sont parmi les 

pires pays en matière de liberté de la presse, et la Russie a également été accusée en 2020 et 2021 

de faire taire le journalisme en plus de fausses sources d'information. Le manque de liberté de la 

presse est risqué, car les limitations et les réglementations sur la liberté de la presse signifient 

moins de voix entendues et moins de points de vue partagés, ce qui signifie que les gens 

entendront plus souvent de la même voix et verront le même point de vue, donc cela accorde une 

plus grande chance pour une population d'être mal informée et soumise à un lavage de cerveau. 

Mais chaque chef d'État trouve une excuse pour ce qu'il fait, par exemple Xi Jinping (de Chine) 

pense que l'interdiction de CNN sauve son peuple de la propagande américaine, et l'Arabie 

saoudite blâme les extrémistes pour le meurtre du journaliste Khashoggi. 

(La liberté de presse contient aussi les droits du peuple/publique.) 

Note : les délégués sont encouragés a ajouter des sous thèmes en plus. 
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IV. Donné de quelques pays : 
• Fausses nouvelle dans les Etas Unis :  

L'Amérique a fondé une grande quantité de 

propagande et a récemment persuadé les citoyens 

américains au sujet de l'Islam et quelques idéologies 

contres la Chine : Est-ce que Covid-19 une stratégie 

de la chine contre les états unis ? En mai 2020, Trump 

et Pompeo ont répété le grand mensonge selon lequel 

le virus était originaire d'un laboratoire de Wuhan 

(Chine). Ceci malgré un grand nombre de preuves 

scientifiques que COVID-19 n'a pas été fabriqué par l'homme ou conçu dans un laboratoire, ni 

capturé dans la nature et accidentellement ou délibérément libéré d'une installation scientifique 

(et certaines des ressources proviennent d'organisations américaines).Mais Trump insistait : « Le 

président Trump est très clair, nous allons demander des comptes aux responsables et nous le 

ferons selon un calendrier qui est le nôtre. »Et cela s'est avéré être de faux nouveau car, dans une 

interview avec National Geographic publiée lundi, le Dr Anthony Fauci a expliqué : « Les 

meilleures preuves montrent que le virus à l'origine de la pandémie n'a pas été fabriqué dans un 

laboratoire en Chine. Tout ce qui concerne l'évolution progressive au fil du temps indique 

fortement que [ce virus] a évolué dans la nature et a ensuite sauté d'espèces. »De plus, une 

enquête du ‘’Pew Research’’ Center de 2019, a publié que 68% des adultes américains ont 

déclaré que les nouvelles fabriquées affectaient la confiance des Américains dans les agences 

gouvernementales. Celle-ci est une propagande locale des Etats Unis, ‘’Go Tell Mama ! I’m For 

Obama”Le montant total des voix d'Obama de 69,5 millions de voix est le montant le plus élevé 

jamais remporté par un candidat à la présidentielle. 

• Fausses nouvelle dans la Bretagne : 

Cela s'est produit au milieu des années 90, mais c'est un avant-goût de ce qui s'est passé à 

l'approche de l'invasion de l'Irak en mars 2003 et de ce qui a continué de se produire en relation 

avec le programme nucléaire iranien. L'histoire était la première d'une séquence de trois qui ont 

été diffusées par le « Sunday Times » en avril, toutes portant la signature de Jon Swain, affirmant 

que le scientifique, Khidir Hamza, avait été enlevé et assassiné par les agents de sécurité de 

Saddam Hussein et que juste avant que cela ne se produise, il leur avait envoyé des documents 

qui "indiquent que l'Irak développe secrètement son programme d'armes nucléaires en violation 

des résolutions de l'ONU et a caché ses activités aux inspecteurs de l'ONU et de l'Agence 

internationale de l'énergie atomique”. Il y avait au moins trois problèmes factuels importants 

avec cette série d'histoires. Le premier était que, malgré la description détaillée et colorée fournie 

au Sunday Times, Khidir Hamza n'avait pas été enlevé et assassiné. En effet, il a survécu pour 

écrire un livre intitulé « Saddam's Bomb Maker », publié en 2000. La seconde est que Hamza 

avait travaillé à la Commission irakienne de l'énergie atomique et n'était pas une figure 

importante du programme nucléaire irakien. Et le troisième point le plus important est que les 

documents sur lesquels le Sunday Times écrivait avec une telle confiance ont été rejetés comme 

faux par l'Autorité internationale de l'énergie atomique. 
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• Propagande Iranienne: 

L'Iran gonfle et exagère ses succès, et surtout au niveau militaire. Par exemple, l'Iran a annoncé 

la production de l'avion militaire Qaher-313 en 2013; a publié des rapports sur le drone Koker-1 

en novembre 2012 ; a annoncé une opération pour envoyer un singe dans l'espace en 2013.Ces 

outils de propagande reposent sur les concepts clés de « personnalisation de l'ennemi », « 

inflation de menaces » et « conspiration ». De tels concepts permettent à l'État iranien de 

maintenir de son discours révolutionnaire de l'imam Khomeini et continue d'influencer celui de 

Khomeini religieux et révolutionnaire. À leur tour, ces croyances permettent à l'Iran de justifier 

l'existence de ses programmes nucléaires et de missiles balistiques ; légitimer son intervention en 

Irak, en Syrie et au Yémen ; et, surtout, réprimer l'opposition interne critique de sa politique 

étrangère. Lorsque les alliés de l'Iran croiront en la force de l'Iran, ils se battront plus durement 

contre ses ennemis. 

 

V. Des questions à prendre en considérations, des conseils et 

des sites suggérés : 
A. Des questions à prendre en considération : 

• Est-ce que votre pays adopte une certaine propagande ? 

• Quelle est l’histoire de votre pays à propos du silence journalistique ? 

• Dans quelle mesure les étudiants de votre pays sont-ils à l'abri du lavage de cerveau ? 

• Votre pays a-t-il déjà été confronté à des réglementations, à l'interdiction ou au silence 

tout en essayant de sensibiliser sur un problème qui le concerne sur les réseaux sociaux ? 

• Quelles sont les solutions que votre pays a adopté ou proposé ?   

• Quelles sont les solutions que votre pays en a besoin ? 

 

B. Conseils : 

− Choisissez des ressources fiables. 

−  Faites attention que vous ne représentez pas votre position mais celle de votre Chef 

d’état. 

−   Soyez créatifs/ves en suggérant des solutions raisonnables et logiques en comparaison 

avec les capacités de votre pays. 

−  Ayez  plusieurs informations concernant les fausses Nouvelles. 

−  Ne vous limitez pas aux sous-thèmes du guide sachant que le sujet est vaste. 

−  Profitez de cette expérience au maximum. 

− Restez diplomatique toujours, respectez les autres délégués et la présidence. 

− Soyez à temps. 

− N’hésitez pas à poser des questions et de motionner. 

 

C. Sites suggérés : 
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• Pour en savoir de plus sur le thème: What is "Fake News"? - "Fake News," Lies and 

Propaganda: How to Sort Fact from Fiction - Research Guides at University of Michigan 

Library (umich.edu) 

• Important: BnF - La Presse à la Une - Action pédagogique 

• Site UNITAR officiel: https://www.unitar.org/ 

 

 

 

 

VI. Liste des pays : 

 

Chine  États unis  France  Arabie saoudite  

Emirates Arabe Unis Russie  Royaume unis  Mexique  

Iran  Egypte  Palestine  Afrique du sud  

Liban  Syrie  Singapore  Pakistan  

Inde  Allemagne Corée du sud Turquie  

Espagne  Italie  Iraq  Yémen 

 

 

VII. Contactez-nous : 

Co-présidente :alaltizeina@gmail.com 

Co-president: danabkhaled@gmail.com 

Vice-présidente : hazaralrahi@gmail.com 

 

 

 

 

https://guides.lib.umich.edu/fakenews#:~:text=%E2%80%9CFake%20news%E2%80%9D%20is%20a%20term%20that%20has%20come,fabricated%2C%20with%20no%20verifiable%20facts%2C%20sources%20or%20quotes.
https://guides.lib.umich.edu/fakenews#:~:text=%E2%80%9CFake%20news%E2%80%9D%20is%20a%20term%20that%20has%20come,fabricated%2C%20with%20no%20verifiable%20facts%2C%20sources%20or%20quotes.
https://guides.lib.umich.edu/fakenews#:~:text=%E2%80%9CFake%20news%E2%80%9D%20is%20a%20term%20that%20has%20come,fabricated%2C%20with%20no%20verifiable%20facts%2C%20sources%20or%20quotes.
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/07.htm#:~:text=%20Les%20fausses%20nouvelles%20%201%20Les%20affiches,2%20Les%20affiches%20en%20haute%20d%C3%A9finition%20More%20
https://www.unitar.org/
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