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Chapitre 1 | Q
u'est-ce que la désinform

ation?

1Qu’est-ce que la désinformation?

De nos jours, nous rencontrons plus d’informations que jamais. Nous 
apprenons quelque chose sur le monde chaque fois que nous ouvrons 
les médias sociaux, faisons défi ler nos smartphones ou parlons avec 

nos amis et notre famille. Des plateformes comme Facebook, YouTube, 
Twitter, Instagram et TikTok nous permettent de partager des articles 
d’actualité avec des amis et des inconnus du monde entier en un clic. 

L’Internet est un excellent outil de partage des connaissances, mais il 
comporte des risques. Une grande partie des informations que nous 
rencontrons ne sont pas dignes de confi ance. Certaines trompent les faits, 
et d’autres nous mentent intentionnellement. Quelques informations ont 
conduit à des divisions graves et à la violence dans notre société. Pour 
aggraver les choses, la plupart des mauvaises informations que nous voyons 
dans notre vie quotidienne est mélangé avec des informations dont nous 
avons besoin, et beaucoup de mauvaises informations sont créées pour 
sembler croyable.1

Les informations  fausses sont si répandues que presque tous les gens 
qui utilisent les médias sociaux les ont vues à un moment donné.2 Très 
probablement, vous ou quelqu’un que vous connaissez avez cru à de fausses 
informations, et les avez même partagées avec des amis. Si nous ne faisons 
pas attention, les mauvaises informations peuvent façonner notre vision du 
monde.
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Les trois types d’informations 

Certaines informations peuvent nous aider, et d’autres peuvent nous nuire. 
Nous pouvons classer les informations en trois groupes principaux: 

1. La désinformation est une information intentionnellement fausse et 
créée pour nuire à des individus, des communautés ou des sociétés. 3 La 
désinformation cible souvent des groupes ou des individus spécifiques. Elle 
peut être raciste, conspiratrice ou dangereuse pour la sécurité publique. 
Elle ignore généralement les conseils d’experts, de scientifiques et de 
professionnels de la santé. 

Des exemples de désinformation comprennent:

 z de fausses allégations selon lesquelles les réseaux cellulaires 5G sont liés 
au COVID-19, qui a conduit des personnes dans plusieurs pays à détruire 
les tours cellulaires 5G,4

 z fausses allégations selon lesquelles le méthanol et l’éthanol guérissent 
la COVID-19, ce qui a conduit à l’empoisonnement de plus de 2000 
personnes et environ 300 décès,5

 z fausses allégations selon lesquelles l’hydroxychloroquine6 ou les produits 
de nettoyage7 ménager peuvent guérir la COVID-19,

 z fausses allégations selon lesquelles la COVID-19 a été créée dans un 
laboratoire en Chine ou qu’elle a été crééé par l’armée américaine,8

 z fausses allégations selon lesquelles la COVID-19 n’est aussi dangereuse 
que la grippe.9

2. La mésinformation est une information qui est fausse, et qui peut être 
aussi dangereuse que la désinformation. Contrairement à la désinformation, 
la mésinformation ne vise pas à causer du tort. La mésinformation peut 
souvent sembler vraie même si ce n’est pas le cas. Beaucoup d’entre nous ont 
partagé la mésinformation avec des amis et la famille pour les aider. Ceci est 
une erreur de bonne foi qui peut être évitée si l’on sait comment la repérer.10

Des exemples de mésinformation comprennent: 

 z des statistiques incorrectes sur la transmission de la COVID-19 et les taux 
de mortalité, 

 z des conseils incorrects sur l’utilisation du masque, la distanciation sociale 
et le lavage des mains, 
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 z des allégations incorrectes sur les traitements «alternatifs» de la 
COVID-19, comme les allégations selon lesquelles certains aliments 
préviennent la maladie,11

 z des nouvelles sensationnalistes sur les achats paniqués dans les épiceries 
(ce qui a amené les gens à paniquer et à acheter plus).

3. Les informations fiables sont des informations provenant de sources 
crédibles telles que des experts en santé publique, des scientifiques, des 
professionnels de la santé et des journalistes responsables. Trouver et 
partager des informations fiables peut vous aider à rester en sécurité 
pendant la pandémie COVID-19. Cela peut également aider à ralentir la 
propagation de la désinformation.

Parmi les exemples d’informations fiables : 

 z les recherches et les recommandations les plus récentes sur la COVID-19 
fournies par des organisations mondiales de santé comme les Nations 
Unies ou l’Organisation mondiale de la santé, 

 z les informations fournies par des responsables de la santé publique 
comme l’Alberta Health Services et le gouvernement du Canada, 

 z les informations fournies par des scientifiques et des chercheurs 
respectables, ainsi que par des professionnels de la santé honorables, 

 z des informations fournies par des organisations médiatiques légitimes, 
des journalistes de confiance et des vérificateurs de faits.

Une histoire brève de la désinformation

L’information au XXIe siècle est plus compliquée que jamais. Il est facile 
de trouver des informations fiables en ligne, mais la désinformation est 
également de plus en plus courante. Nous pouvons mieux comprendre notre 
situation actuelle si nous savons pourquoi la désinformation existe et ce 
qu’elle fait. 

La désinformation existe depuis que les humains ont eu des moyens 
pour partager de manière étendue les informations.12 Les gens ont utilisé 
la désinformation pour influencer les opinions de grands groupes de 
personnes, promouvoir la violence et la discrimination contre les groupes 
marginalisés, créer un état de désordre dans la société, promouvoir les 
opinions extrémistes et encourager les comportements dangereux.13
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Historiquement, quelques gens ont répandu la 
désinformation, y compris les gouvernements, les 
groupes religieux, les théoriciens du complot, les 
entreprises, les politiciens, les groupes terroristes et 
autres. 

Des exemples sur la désinformation à travers 
l’histoire comprennent:

z la propagande gouvernementale qui dépeint 
négativement les groupes marginalisés,

ex: dans les années 1930 et 1940, les nazis ont 
répandu de la désinformation sur les juifs, ce 
qui a encouragé les stéréotypes racistes et la 
violence

z les dissimulations et les mensonges par des 
organisations puissantes,

ex: au XXe siècle, les fabricants de cigarettes 
ont menti sur les eff ets nocifs du tabagisme, ce 
qui a entraîné une augmentation des maladies 
et des décès dans le monde14

z les théories du complot populaires.

ex: les groupes de conspiration qui croient 
qu’un «État profond» contrôle le monde 
diff usent souvent des informations 
trompeuses sur les événements politiques

La désinformation devient plus populaire lors de 
grands événements comme les élections, la guerre 
ou les crises sanitaires. Cela peut être dû au fait que 
les gens veulent des réponses claires pendant les 
périodes diffi  ciles, même si les réponses sont basées 
sur de mauvaises informations. Il pourrait également 
être dû à la complexité de la réalité ce qui la rend 
diffi  cile à comprendre. Les personnes qui diff usent 
de la désinformation savent que les gens qui ne 
se sentent pas en sécurité sont faciles à induire en 
erreur. 
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Les fausses 
informations sont 
si répandues que 
vous ou quelqu’un 
que vous connaissez 
probablement a 
cru certains de ces 
informations et 
même les partagé 
avec des amis. Si 
nous ne faisons 
pas attention, 
les mauvaises 
informations 
peuvent façonner 
notre vision du 
monde.
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Parmi les événements passés qui ont été accompagnés de beaucoup de 
désinformation :

 z les épidémies et les pandémies,

ex: l’épidémie de grippe dans les années 192015 et l’épidémie de 
Sida dans les années 198016 ont été accompagnées de beaucoup de 
«fausses nouvelles» et de fausses informations sur les origines de la 
maladie

 z les grandes catastrophes mondiales,

ex: de nombreux sites Web et vidéos de complot sont apparus après 
les attentats terroristes contre les États-Unis le 11 septembre 200117

 z des événements impliquant des personnalités culturelles et politiques 
populaires,

ex: l’assassinat du président américain John F. Kennedy en 1963 a 
conduit à de nombreuses théories du complot

 z les progrès technologiques.

ex: les micro-ondes, les télévisions et les téléphones portables ont tous 
été accusés de provoquer des problèmes de santé humaine18

Dans le passé, des outils comme les télégrammes, les téléphones et les 
ordinateurs ont changé la façon dont nous trouvons et partageons les 
informations. Aujourd’hui, l’Internet est l’outil d’information le plus puissant 
dont nous disposons. L’Internet influe sur la façon dont nous apprenons. 
Nous faisons défiler les informations beaucoup plus rapidement par 
comparaison au passé, ce qui signifie que nous prenons moins de temps 
pour vérifier si ces informations sont vraies ou non. L’Internet permet 
également aux gens de diffuser plus facilement de la désinformation. Par 
exemple, les gens peuvent utiliser les médias sociaux pour rendre leur 
désinformation «virale». Cela signifie que la désinformation se propage 
rapidement à de nombreux autres utilisateurs et qu’il est difficile de l’arrêter.

Les chercheurs constatent que la désinformation se propage plus 
rapidement sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter que 
sur les types de médias plus anciens comme les journaux et la télévision.19 
Tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux ont vu, au moins une fois, un 
article ou un «mème» trompeurs. Récemment, la désinformation a été 
diffusée par des «bots», qui sont des programmes informatiques créés 
pour diffuser de fausses informations. Par exemple, les bots peuvent créer 
de faux comptes sur les réseaux sociaux. 20 Les bots peuvent également 



6

Le
 g

ui
de

 In
fo

dé
m

iq
ue

CCoommmmeenntt  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssee  ddiiffffuusseenntt--eellllee  eenn  11998811??

La télé Les journaux

Les films

CCoommmmeenntt  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssee  pprrooppaaggee--tt--eellllee  mmaaiinntteennaanntt??

L’Internet

Les films

La télé

La radio
Les journaux

Aujourd’hui, la plupart des gens peuvent utiliser 

l’Internet à la maison, à l’école et sur leur lieu de travail. 

C’est le principal moyen par lequel les gens trouvent et 

partagent des informations sur tous les sujets.
Les informations publiées sur l’Internet 

peuvent atteindre des millions ou des 

milliards de personnes dans le monde, 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Il y a 40 ans, les gens utilisaient 

principalement la radio, la télévision, les 

films et les journaux pour apprendre ce 

qui se passait dans le monde.

1

Chacune de ces formes de médias a 

atteint beaucoup de gens. Par 

exemple, la télévision pourrait toucher 

des millions de personnes à la fois.

2 Le flux d’informations a atteint son 

apogée au cours de la journée. C'est à 

ce moment que la plupart des gens 

regardaient la télévision ou écoutaient 

la radio. La nuit, les choses sont 

devenues beaucoup plus calmes.

Il a fallu une grande organisation avec 

beaucoup d’argent et de ressources pour 

diffuser l’information. Les entreprises, les 

sociétés de presse et les gouvernements 

en ont fait l’essentiel. Cela a rendu les 

informations plus cohérentes qu’elles ne 

le sont actuellement.

Presque personne n’avait accès à 

Internet. Les Smartphones et les réseaux 

sociaux n’existaient pas. Donc, beaucoup 

d’informations ont également été 

diffusées par le bouche-à-oreille.
Les informations créées par de petites 

organisations et des individus peuvent 

avoir atteint au plus quelques centaines 

de personnes.

3

4

5

6

La radio

De nos jours, les gens obtiennent 

souvent leur télévision, leur radio 

et leurs journaux sur l’Internet. 

Mais la plupart des gens préfèrent 

obtenir leurs informations via les 

réseaux sociaux.

Contrairement à la 

télévision, à la radio et aux 

journaux, les médias sociaux 

permettent à presque tout le 

monde de dire ce qu'il veut.

N’importe qui peut créer ses propres sites Web, 

journaux et canaux, et les utiliser pour 

influencer les autres. Beaucoup le font de 

manière responsable. Beaucoup d’autres 

profitent des nouvelles technologies pour 

répandre la désinformation.

Actuellement, peu de mesures sont prises 

pour empêcher la désinformation de se 

propager sur l’Internet.

Les médias
sociaux

1

2

3

4

5

6

Les médias
sociaux

Les médias
sociaux
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laisser des commentaires sur des vidéos, des 
articles et des publications sur les réseaux 
sociaux. Ces commentaires contiennent souvent 
de la désinformation ou un langage blessant. Les 
chercheurs pensent qu’environ 45% des comptes 
Twitter qui parlent de la COVID-19 sont contrôlés 
par des bots.21

Une autre raison pour laquelle l’Internet a changé 
notre façon d’apprendre est que la plupart d’entre 
nous voyons généralement les informations 
avec lesquelles nous sommes déjà d’accord. Des 
plateformes comme Facebook et Twitter utilisent 
des algorithmes complexes qui infl uencent nos 
fi ls d’actualité et publicités. Ces algorithmes sont 
conçus pour fi ltrer le contenu que nous n’aimons 
pas et nous donner plus de contenu que nous 
aimons. Les médias sociaux permettent également 
aux utilisateurs de fi ltrer leur propre contenu. 
Nous choisissons ce qui nous aimons et ce qui 
nous suivons. Cela permet aux gens de trouver 
plus facilement des perspectives similaires aux 
leurs, même si cela les amène à trouver de la 
désinformation. Pour cette raison, certaines 
personnes disent que nous vivons dans des «bulles 
de médias sociaux» ou des «chambres d’écho». 
C’est particulièrement un problème pour les jeunes 
car, en moyenne, ils obtiennent plus d’informations 
des médias sociaux que de la télévision, des 
journaux ou des livres.22

Quel est le but de la 
désinformation?

L’information existe toujours pour une raison. Par 
exemple, de véritables informations existent pour 
donner à la société des détails précis et récents sur 
la COVID-19, y compris les taux de transmission et 

La désinformation 
devient plus 
populaire lors de 
grands événements 
comme les 
élections, la guerre 
ou les crises 
sanitaires. Les 
personnes qui 
diff usent de la 
désinformation 
savent que celles 
qui ne se sentent 
pas en sécurité 
sont faciles à être 
trompées.
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les règles pour assurer la sécurité de nos communautés. Des informations 
fiables sont partagées par les responsables de la santé et les experts. 

La désinformation existe aussi pour une raison. Cependant, il n’est pas 
conçu pour assurer notre sécurité.

La désinformation existe 
généralement pour:23

 z influencer les gens pour qu’ils 
soutiennent un individu, un 
groupe ou une idée, 

 z influencer les gens afin de 
s’opposer à un individu, un 
groupe ou une idée, 

 z produire une réponse 
émotionnelle forte envers un 
individu, un groupe ou une idée, 

 z exagérer la gravité d’un 
événement ou d’une déclaration 
en particulier, 

 z créer un doute ou une confusion 
autour des événements actuels et passés.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un créerait et partagerait 
de la désinformation. Les raisons courantes contiennent:24

 z faire de l’argent,

 z promouvoir un politicien ou une idée politique,

 z réduire la confiance dans le gouvernement, les médias ou la science,

 z condamner une personne, un groupe de personnes ou une organisation 
pour un mauvais événement,

 z créer des divisions dans la société ou nuire à la démocratie,

 z créer de la confusion autour de la pandémie de COVID-19 et empêcher 
les professionnels de faire face à la menace du virus.

Certaines personnes partagent également de la désinformation pour 
des raisons personnelles. Par exemple, quelqu’un peut créer un contenu 
choquant ou controversé parce qu’il veut attirer l’attention. Quelqu’un 
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pourrait aussi créer de la désinformation comme une 
blague.25 D’autres pourraient aimer faire partie d’une 
communauté en ligne, même si la communauté est 
basée sur la désinformation. Ces raisons de répandre 
de la désinformation ne visent pas toujours à causer 
du tort, mais elles peuvent tout de même être 
dangereuses.

Qui est infl uencé par la 
désinformation?

En fi n de compte, n’importe qui peut être infl uencé 
par la désinformation, quels que soient son âge, ses 
croyances, son éducation ou ses opinions politiques. 
La désinformation se répand sur les plateformes 
médiatiques, les langues et les communautés 
culturelles. Cependant, les chercheurs ont découvert 
certaines choses qui peuvent rendre une personne 
plus infl uencée par la désinformation.

Voici ce que les chercheurs ont trouvé:

z Les personnes qui se méfi ent de la science, 
des médias ou du gouvernement sont 
plus susceptibles d’être infl uencées par la 
désinformation. Les gens qui font confi ance à 
la science sont moins susceptibles de croire à la 
désinformation,26

z Les personnes qui se méfi ent des «experts» 
sont plus susceptibles d’être infl uencées par la 
désinformation,27

z Les personnes qui soutiennent les dirigeants 
politiques et culturels qui diff usent fréquemment 
de la désinformation sont plus susceptibles de 
croire que la désinformation,28

z Les personnes qui croient déjà à un élément de 
désinformation sont plus susceptibles de croire à 
d’autres éléments de désinformation.29

Les gens qui 
obtiennent des 
informations sur 
la COVID-19 à 
partir des médias 
sociaux sont 
plus susceptibles 
de croire aux 
informations 
fausses que ceux 
qui obtiennent 
leurs informations 
d’autres sources, 
comme des articles 
de presse et de la 
télévision.
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Les chercheurs ont également étudié la désinformation sur la COVID-19. 
Voici ce qu’ils ont trouvé:

z Les personnes qui obtiennent des informations sur la COVID-19 à 
partir des médias sociaux sont plus susceptibles de croire à de fausses 
informations que ceux qui les obtiennent d’autres sources, comme les 
articles de presse et la télévision.

z Les personnes qui obtiennent des informations sur la COVID-19 des 
sources médiatiques réputées sont moins susceptibles de croire à de 
fausses informations.

z Les personnes ayant des capacités solides de réfl exion critique et une 
bonne compréhension des chiff res et des statistiques sont moins 
susceptibles de croire à de fausses informations.30

La désinformation aff ecte également la manière dont les gens réagissent à la 
pandémie. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui consomment 
beaucoup de désinformations sont:

z moins susceptibles de suivre les directives concernant l’éloignement 
social, le port des masques, l’hygiène et l’auto-isolement,

z moins susceptibles de se faire vacciner ou de faire confi ance à la 
technologie vaccinale,

z moins susceptibles de rechercher des informations fi ables sur la 
COVID-19,

z plus susceptibles de faire des choses qui augmentent la propagation de 
la COVID-19, comme participer à de grands rassemblements.31
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La COVID-19 a changé notre façon de travailler, de socialiser, de passer 
notre temps libre et de penser à la politique, à la santé et à la science. 
Naturellement, les gens dans le monde entier ont de grandes questions 

sur le virus. D’où vient-il? Comment se propage-t-il? À quel point est-il 
dangereux? Le gouvernement prend-il les meilleures décisions pour gérer la 
pandémie?

Il est important de poser des questions comme celles, mentionnées ci-
dessus. Comprendre le virus sous diff érents angles nous aide à trouver 
la meilleure façon d’y répondre. Cependant, nous devons également être 
prudents car un bon nombre des réponses que nous trouvons dans les 
médias sont basées sur la désinformation et la mésinformation.

En septembre 2020, l’Organisation mondiale de la santé et les Nations unies 
ont déclaré que nous vivons dans une «infodémie». En d’autres termes, un 
excès d’informations sur la COVID-19 à la fois en ligne et hors ligne rend plus 
diffi  cile pour la société de gérer la pandémie. En utilisant le mot «infodémie», 
les experts de la santé suggèrent que la COVID-19 est la première pandémie 
de l’histoire profondément liée à la technologie et aux médias.32

L’infodémie est liée à l’Internet car la plupart d’entre nous l’utilisent pour 
obtenir des informations sur la COVID-19. En fait, l’utilisation d’Internet et 
la consommation des médias ont considérablement augmenté depuis le 
début de la pandémie. Aux États-Unis, au Brésil, aux Philippines, en Afrique 
du Sud et en Chine, environ 95% des gens ont commencé à consommer 
davantage de contenu d’actualités et de médias sociaux après l’épidémie 

Qu’est-ce que l’infodémie?Qu’est-ce que l’infodémie?22



12

Le
 g

ui
de

 In
fo

dé
m

iq
ue

de COVID-19.33 Parfois, il est facile de repérer la 
désinformation, mais ce n’est généralement pas le 
cas. Cependant, la désinformation est autour de 
nous tout le temps. Par exemple, les chercheurs 
ont constaté que près de 30% des vidéos YouTube 
les plus populaires sur la COVID-19 contenaient de 
la mésinformation ou de la désinformation.34

L’infodémie aggrave la pandémie parce que:

z elle encourage les gens à ignorer les 
restrictions gouvernementales, ce qui 
augmente la propagation du virus et entraîne 
plus de décès,

z elle porte atteinte à la confi ance du public dans 
la médecine et la science,35

z elle permet les gens de répandre de la 
désinformation qui favorise le racisme et la 
haine dans la société,36

z elle répand un sentiment raciste contre le 
peuple et la culture chinois (voir chapitres 6 à 
8),37

z elle permet aux gouvernements corrompus, 
aux escrocs, aux groupes criminels organisés, 
aux groupes extrémistes racistes et aux 
groupes terroristes de répandre de la 
désinformation à leur profi t,38

z elle crée du désordre dans les médias, laissant 
le public confus et mal informé,

z elle provoque des disputes entre des groupes 
de la société qui ont une compréhension 
diff érente de la pandémie,

z elle crée de la confusion dans la sphère 
politique, empêchant les politiciens de 
répondre effi  cacement à la COVID-19.

L’infodémie est également liée aux problèmes 
d’inégalité dans notre société. C’est un fait que la 
COVID-19 cause plus de tort aux communautés 

Nous vivons dans Nous vivons dans 
une «infodémie». Un une «infodémie». Un 
excès d’informations excès d’informations 
sur la COVID-19 sur la COVID-19 
en ligne et hors en ligne et hors 
ligne rend le virus ligne rend le virus 
plus diffi  cile pour plus diffi  cile pour 
la société à gérer. la société à gérer. 
Il s’agit de la Il s’agit de la 
première pandémie première pandémie 
de l’histoire de l’histoire 
profondément liée à profondément liée à 
la technologie et aux la technologie et aux 
médias.médias.
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marginalisées. Par exemple, aux États-Unis, les communautés noires 
et hispaniques sont plus susceptibles d’être infectées et de mourir 
de la COVID-19 que les autres groupes.39 Au Canada, les Canadiens 
d’origine asiatique, les Canadiens noirs et les peuples autochtones40 
ont été victimes de discrimination en raison de la désinformation 
sur les origines et les effets de la COVID-19. Par conséquent, dans 
de nombreux cas, la pandémie de la COVID-19 et l’infodémie sont 
directement liées aux problèmes de discrimination et de racisme (voir 
les chapitres 6 à 8).

Des organisations du monde entier travaillent pour lutter contre 
la désinformation (voir le chapitre 4), mais l’infodémie ne sera pas 
terminée de sitôt.

Thèmes communs dans l’infodémie de la 
COVID-19

Voici quelques-uns des types de désinformation les plus communs à 
sortir de l’infodémie.

1. Désinformation sur les origines de la COVID-19

Depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de désinformation 
sur l’origine du virus. Par example:

 z Au Canada, aux États-Unis, aux Philippines, en Inde et ailleurs, 
beaucoup de gens sur les médias sociaux ont déclaré que le virus a 
été intentionnellement fabriqué en Chine. En Chine et en Russie, de 
nombreuses personnes ont déclaré que le virus avait été fabriqué 
intentionnellement aux États-Unis.41 

 z Dans le monde entier, la désinformation dit que les tours cellulaires 
5G sont en quelque sorte liées à la COVID-19.42

Ces allégations sont fausses. La plupart des scientifiques conviennent 
que la COVID-19 a commencé chez une espèce animale et a été 
détecté pour la première fois à Wuhan, en Chine.43 Les scientifiques 
recherchent toujours les origines de la COVID-19.
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2. Désinformation sur la transmission de 
la COVID-19

Dans de nombreux pays, il y a de la désinformation 
sur la façon de dispersion de la COVID-19. Parfois, 
la désinformation nie que la COVID-19 puisse 
être transmise du tout. D’autres désinformations 
fournissent des détails faux ou trompeurs 
concernant où et pourquoi la COVID-19 se répand. 
Par exemple:

z À Taïwan, de fausses informations sur les réseaux 
sociaux suggéraient que les taux d’infection à 
la COVID-19 étaient beaucoup plus élevés dans 
certaines régions qu’ils ne l’étaient réellement.44

z Au Canada, la désinformation a été diff usée 
sur Facebook disant que la COVID-19 est 
fréquemment transmise par les chaussures.45

z En Inde, la désinformation sur WhatsApp a 
fourni de fausses statistiques sur les taux de 
transmission et de mortalité dans le pays.46

La meilleure façon d’apprendre comment la 
COVID-19 est transmise est de consulter des sources 
scientifi ques et médicales. Ces sources ont les 
recherches les plus récentes sur le virus. Les bonnes 
sources comprennent l’Organisation mondiale de la 
santé, les Nations unies ou des sources locales telles 
que l’Alberta Health Services.

3. Désinformation sur la gravité de la 
COVID-19

Beaucoup de désinformation sur les médias sociaux 
informent que la COVID-19 n’est pas aussi grave 
qu’elle est vraiment. À titre d’illustration:

z Partout dans le monde, les sources trompeuses 
affi  rment que la COVID-19 est de la même gravité 
que la grippe.47

L’infodémie est L’infodémie est 
également liée aux également liée aux 
problèmes d’inégalité problèmes d’inégalité 
dans notre société. dans notre société. 
Les Canadiens Les Canadiens 
d’origine asiatique, d’origine asiatique, 
les Canadiens les Canadiens 
noirs et les peuples noirs et les peuples 
autochtones ont autochtones ont 
été victimes de été victimes de 
discrimination discrimination 
en raison de la en raison de la 
désinformation désinformation 
sur les origines sur les origines 
et les eff ets de la et les eff ets de la 
COVID-19.COVID-19.
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 z En juin 2020, une publication populaire sur Facebook contenait des 
informations incorrectes sur le taux de mortalité des personnes 
infectées par la COVID-19. Cette publication a biaisé les informations 
officielles des Centres de contrôle des maladies américains (CDC).48

En réalité, la COVID-19 représente un risque grave pour la sécurité 
publique. La COVID-19 est liée à la grippe (toutes deux sont coronavirus), 
et les deux virus peuvent provoquer des symptômes similaires. Cependant, 
la COVID-19 a un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Cela est due 
aux plusieurs raisons. À titre d’exemple, les gens n’ont pas d’immunité 
préexistante contre la COVID-19, et celle-ci cause souvent des problèmes de 
santé plus graves que la grippe.49

4. Désinformation sur les vaccins COVID-19

Les vaccins de la COVID-19 sont maintenant disponibles au public dans 
quelques régions du monde. Cependant, la désinformation sur les vaccins 
est également répandue. Une grande partie de cette désinformation est liée 
aux théories du complot et à la désinformation sur les vaccins antérieurs à 
la COVID-19. Par exemple:

 z Plusieurs histoires fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux 
affirment que les vaccins de la COVID-19 causent divers problèmes de 
santé50 ou altèrent votre ADN.51

 z De nombreux groupes anti-vaccins diffusent sur les réseaux sociaux 
des informations trompeuses sur les effets des vaccins, ce qui réduit la 
confiance du public dans la technologie médicale.52

En réalité, les vaccins sont utilisés pour lutter contre les maladies depuis le 
XIXe siècle53  Depuis qu’il y a des vaccins, il y a eu de la désinformation sur 
eux, mais qui finit par être démystifiée. Aujourd’hui, tous les vaccins utilisés 
sur l’homme ont été rigoureusement testés par des scientifiques et des 
chercheurs.54

5. Faux remèdes et traitements contre la COVID-19 

Il y a beaucoup de faux remèdes et traitements pour la COVID-19 promu 
sur les médias sociaux. Ces «remèdes» ne sont jamais fondés sur une 
science évaluée. Par exemple:



16

Le
 g

ui
de

 In
fo

dé
m

iq
ue

 z Au début de la pandémie, plusieurs messages sur les réseaux sociaux 
affirmaient que l’air chaud ou la température chaude pouvaient vaincre le 
virus.55

 z Aux États-Unis, des politiciens et des sources d’information peu fiables 
ont déclaré que l’hydroxychloroquine est un traitement efficace contre la 
COVID-19. (Cette affirmation a été rapidement démystifiée.)56

 z Dans le monde entier, des publications sur les réseaux sociaux indiquent 
que les articles ménagers courants - y compris l’ail, l’alcool et l’eau de 
Javel - peuvent guérir la COVID-19.57

6. Désinformation 
sur la distanciation 
sociale et les 
mesures de 
verrouillage

Certaines personnes 
pensent que la 
distanciation sociale 
dans les écoles, les 
lieux de travail et les 
entreprises cause 
plus de mal que de 
bien. Parfois, ces idées 
sont inspirées par la 
désinformation. À titre 
d’illustration:

 z Certains médias aux États-Unis ont dit à tort qu’il n’y avait aucune base 
scientifique pour la distanciation sociale.58

 z De nombreuses publications sur Twitter et ailleurs sèment le doute sur la 
distanciation sociale et d’autres stratégies pour ralentir la propagation du 
virus.59

En fait, les chercheurs ont confirmé que la distanciation sociale est efficace 
dans le cas de la COVID-19 et les pandémies passées comme la grippe de 
1918.60 
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7. Désinformation qui discrédite les autorités sanitaires et 
les scientifiques

Beaucoup de désinformation se nourrit de la méfiance des gens à l’égard 
des grandes institutions comme les gouvernements, les universités et 
les organismes de santé. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles 
quelqu’un se méfierait de ces institutions, mais la désinformation exploite 
cette méfiance en proposant des allégations alternatives qui sont infondées 
et dangereuses. Une certaine désinformation contredit directement les 
affirmations des scientifiques et des experts médicaux.

Une étude a révélé que près de 40% de la désinformation sur la COVID-19 
contient également des informations trompeuses sur d’importantes 
organisations de santé, des agences gouvernementales, l’Organisation 
mondiale de la santé ou les Nations unies.61

8. Désinformation impliquant des célébrités et des 
influenceurs culturels

Une grande partie de la désinformation implique des célébrités et d’autres 
personnalités populaires. Les comptes de médias sociaux des célébrités 
ont de nombreux adeptes, de sorte que la désinformation partagée par les 
célébrités a une large portée. Les théoriciens du complot aiment également 
promouvoir de fausses informations sur les célébrités. Par exemple:

 z Certains théoriciens du complot partagent de la désinformation sur les 
réseaux sociaux suggérant que Bill Gates, le fondateur de Microsoft, est 
impliqué dans un complot pervers impliquant des vaccins de la COVID-
19.62

 z Il existe de nombreuses fausses histoires sur des célébrités contractant 
ou mourant de la COVID-19.63

 z Des célébrités telles que Woody Harrelson, le chanteur britannique MIA 
et une variété d’influenceurs populaires d’Instagram ont été surpris en 
train de répandre de la désinformation sur la COVID-19.64

9. Désinformation sur les masques

Dans certaines parties de l’Internet, les masques sont une question 
controversée.65 Certaines personnes pensent que les masques ne sont 
pas efficaces. Cela a conduit à des conflits de la vie réelle. Par exemple, les 
entreprises et les détaillants sont parfois harcelés par les clients qui refusent 
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de porter un masque.66  Ces conflits sont alimentés par la désinformation sur 
les masques.

Voici deux exemples de désinformation sur les masques:

 z Dans le monde entier, la désinformation sur les réseaux sociaux suggère 
que les personnes qui portent des masques sont plus à risque que les 
personnes qui ne portent pas de masques. 67

 z Au Mexique, au Venezuela, au Brésil, en France, et bien dans d’autres 
pays, la désinformation sur les médias sociaux ont dit que le port des 
masques peut abaisser les niveaux d’oxygène.68

En réalité, les masques sont utilisés depuis longtemps dans plusieurs 
régions du monde pour ralentir la propagation des virus. Les scientifiques 
étudient toujours le lien entre les masques et la propagation de la COVID-19. 
Actuellement, l’Organisation mondiale de la santé et les services de santé 
de l’Alberta (AHS) affirment que les masques, la distanciation sociale et le 
lavage des mains sont les meilleurs moyens pour les individus de prévenir la 
propagation de la COVID-19.69

10. La désinformation sur la COVID-19 utilisée pour 
alimenter le racisme et la discrimination

Les chercheurs constatent que lorsque les taux de maladie augmentent, 
la discrimination raciale et religieuse augmente aussi souvent.70 La 
désinformation sur le COVID-19 a été utilisée pour encourager le racisme 
dans le monde. Une grande partie de cette désinformation vise les 
personnes d’ascendance est-asiatique, y compris les Canadiens d’origine 
asiatique. Dans tout le monde, d’autres groupes marginalisés ont également 
été ciblés par la désinformation pendant la pandémie, notamment les 
musulmans,71 les Noirs,72 les Juifs73 et les réfugiés.74

Voici quelques exemples de la manière dont la COVID-19 a alimenté la 
discrimination:

 z Certains politiciens et médias américains appellent la COVID-19 le 
«virus de Wuhan» ou le «virus de la Chine».75 Ces termes sont devenus 
populaires sur les sites de médias sociaux, menant à la discrimination 
contre les Asiatiques dans le monde entier, y compris au Canada.76

 z La désinformation dans le monde a blâmé les musulmans, les juifs et les 
personnes LGBTQ d’avoir créé ou propagé délibérément la COVID-19.77 
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Certaines de ces affirmations ont déclenché des attaques en ligne et des 
violences dans le monde réel contre ces communautés.78, 79

11. Informations qui ignorent l’impact de la COVID-19 sur 
les communautés marginalisées

Des études montrent que la race, l’origine ethnique et la culture sont liées 
aux taux de transmission et de décès dus à la COVID-19. Au Canada, les 
personnes qui font partie d’une minorité visible signalent plus de difficultés 
économiques à cause du virus que les autres groupes.80 Des études à 
Toronto montrent que la COVID-19 se propage plus rapidement, et cause 
plus de décès dans les quartiers à faible revenu et les quartiers à fort 
pourcentage de minorités raciales et ethniques. 81 Les peuples autochtones 
du Canada connaissent certains des niveaux de transmission les plus 
élevés au pays.82 Aux États-Unis, les populations noires connaissent des 
taux d’infection et de mortalité significativement plus élevés que les autres 
groupes.83

Par conséquent, il est trompeur de dire que la COVID-19 affecte tout 
le monde de la même manière. La pandémie touche de manière 
disproportionnée des groupes qui ont déjà subi une discrimination 
historique et qui ont moins accès à l’éducation et aux soins de santé (voir les 
chapitres 6 à 8).

12. Désinformation sur la COVID-19 propagée par des 
escrocs

La pandémie a accru la peur et l’anxiété dans le monde. Plusieurs escrocs 
profitent de ces craintes pour leur propre profit. Souvent, les escrocs 
diffusent de la désinformation pour inciter les gens à leur donner de l’argent.

Les escroqueries courantes liées à la COVID-19 comprennent:84

 z désinformation sur les «remèdes miracles» pour la COVID-19,

 z faux vaccins, kits de test et produits de nettoyage pour se protéger contre 
la COVID-19,

 z organismes truqués de bienfaisance qui diffusent des informations 
falsifiées sur la COVID-19 pour inciter les gens à leur donner de l’argent.
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13. Désinformation sur la COVID-19 impliquant des 
personnalités politiques

Les campagnes de désinformation impliquent souvent des politiciens 
et des personnalités influentes. Plusieurs politiciens ont également été 
surpris en train de répandre de la désinformation pour leur propre 
profit. La désinformation en politique est dangereuse car elle empêche 
le gouvernement de répondre efficacement à la COVID-19. Cela réduit 
également la confiance du public dans la démocratie.

Voici des exemples de désinformation politique:

 z de faux détails sur la vie personnelle et la conduite des politiciens (par 
exemple, un rapport incorrect en 2019 indiquait que Justin Trudeau avait 
été licencié d’un emploi précédent),85

 z des déclarations qui prennent les citations des politiciens hors de 
leur contexte, ou inventent des citations pour nuire à la réputation du 
politicien.

14. Informations erronées sur la COVID-19 sur les 
plateformes d’information traditionnelles

Les sources de médias grand public, même si elles sont réputées, peuvent 
toujours contenir de fausses informations. Lorsque la pandémie a 
commencé, les journalistes devaient se renseigner très rapidement sur la 
COVID-19. Cela a conduit à des erreurs précoces dans les rapports. Ainsi, 
plusieurs médias ont affirmé que des dauphins avaient été aperçus à Venise, 
en Italie, en raison de la baisse du tourisme due à la COVID-19. Plus tard, 
nous avons appris que ce n’était pas vrai.86

De même, la plupart des journalistes ne sont pas des experts médicaux. 
Par conséquent, ils peuvent parfois diffuser des informations scientifiques 
inexactes sur le virus, même s’ils essaient d’être utiles.
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Maintenant que nous savons que la désinformation sur la COVID-19 
est répandue, nous devons savoir comment la reconnaître. Ce 
chapitre examine les formes les plus courantes de désinformation 

sur la COVID-19. Cette liste n’est pas complète. La désinformation sur la 
COVID-19 évolue constamment. Cependant, il y a de fortes chances que vous 
ayez rencontré certains types de désinformation évoqués dans ce chapitre.

La désinformation est effi  cace pour une bonne raison. Les gens qui tombent 
dans la désinformation ne sont pas simplement déraisonnables ou naïfs. 
Certaines désinformations peuvent être faciles à démystifi er, mais une 
grande partie de la désinformation est créée à l’aide de technologies et 
de stratégies avancées qui la rendent diffi  cile à détecter. De plus, même 
la désinformation mal déguisée est dangereuse lorsqu’elle puise dans 
les croyances, les peurs et les idées politiques que les gens ont déjà. Par 
exemple, la désinformation dépend souvent de stéréotypes, de la méfi ance 
envers les institutions ou du scepticisme à l’égard de la médecine et de la 
science.

Nous devons nous rappeler que beaucoup de désinformations contiennent 
une certaine quantité de vérité. La désinformation ressemble souvent à 
des formes d’informations fi ables telles que des articles de presse, des 
photographies, des vidéos d’information et des statistiques. Les chercheurs 
ont découvert que dans les médias anglophones, près de 60% de la 
désinformation incluent des informations réelles qui sont recontextualisées 
ou déformées. Sur les réseaux sociaux, la désinformation qui contient 
des informations réelles est plus susceptible d’être partagée que la 
désinformation complètement inventée.87

3Comment reconnaître les formes 
courantes de désinformation
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À preuve, au début de la pandémie, il y a eu 
beaucoup de désinformation affi  rmant que les 
bains chauds, le temps chaud, les piments forts et 
l’air chaud peuvent guérir la COVID-19. S’il est vrai 
que des températures élevées peuvent tuer les 
coronavirus dans certaines conditions, la température 
nécessaire pour tuer le SARS-CoV-2 (le nom du 
virus qui cause la COVID-19) est plus chaude que 
tout ce que les humains peuvent mettre dans ou 
autour de leur corps. De plus, la chaleur n’est pas un 
moyen effi  cace de tuer le virus.88 Par conséquent, il 
s’agit d’un cas où une petite information vraie a été 
transformée en beaucoup de désinformation et de 
conseils dangereux.

Voici quelques formes populaires de désinformations 
que nous pourrions voir pendant l’infodémie: 

1. L’infox

De nos jours, beaucoup d’entre nous connaissent 
le terme « infox ». Il est souvent utilisé par les 
politiciens pour discréditer les sources médiatiques 
qui contestent leur pouvoir et leur infl uence 
politiques. Cependant, ces politiciens n’utilisent 
pas le terme correctement. Selon des journalistes 
professionnels et des chercheurs, «l’infox» signifi e 
simplement toute nouvelle intentionnellement fausse
et destinée à tromper les lecteurs.89

Les infox apparaissent sur divers sites Web 
d’actualités populaires. En eff et, certains sites Web 
d’informations ont des normes rédactionnelles 
faibles et ne sont pas effi  caces pour vérifi er les faits.90

Certaines plateformes d’information sont également 
biaisées ou non professionnelles et ne prennent 
aucune mesure pour contrer les fausses nouvelles 
sur leur site Web.
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Les gens qui 
croient dans la 
désinformation ne 
sont simplement pas 
crédules. Certaines 
désinformations 
peuvent être faciles 
à démystifi er, mais 
une grande partie 
de la désinformation 
est créée à l’aide de 
technologies et de 
stratégies avancées 
qui la rendent 
diffi  cile à détecter. 
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Il existe également des sites Web entiers et des comptes de médias sociaux 
dédiés à la diffusion de fausses nouvelles. Toute personne ayant accès à 
l’Internet peut créer un faux site Web d’actualités à l’aide d’outils faciles à 
utiliser. Le but des faux articles, comptes et sites Web est de diffuser leur 
désinformation aussi loin que possible.91

2. Le contenu d’imposteur

Quelques informations erronées sont déguisées pour ressembler à une 
source digne de confiance. C’est ce qu’on appelle le «contenu imposteur». 
Celui-ci se présente sous de nombreuses formes. Par exemple, un escroc 
peut créer un faux site Web ou une publication sur les réseaux sociaux 
qui semble avoir été rédigée par des médias populaires.92 Certains 
contenus imposteurs volent des logos et des images de véritables sources 
d’informations.

Le contenu imposteur peut utiliser des statistiques, des images et des 
citations «d’experts» pour rendre la source plus crédible. Le contenu 
imposteur peut également utiliser des mots clés populaires (comme 
«COVID-19» ou «vaccin») pour attirer plus de gens. Certains contenus 
imposteurs utilisent également des adresses Web trompeuses. Ainsi, un site 
Web imposteur peut avoir une URL qui ressemble au site Web qu’il essaie 
d’émuler.

Voici quelques exemples de contenu imposteur:

 z En 2017, des sites Web qui ressemblaient à de vrais journaux québécois 
sont apparus. En réalité, ces sites Web étaient basés en Ukraine. Ils ont 
été créés pour tromper les gens au Québec.93

 z En 2019, une fausse version du Washington Post a été distribuée 
partout à Washington, DC, diffusant de la désinformation sur diverses 
personnalités politiques.94

 z Depuis le début de la pandémie COVID-19, des dizaines de milliers de 
sites Web ont été créés contenant des mots-clés tels que «coronavirus», 
«COVID» et «vaccin». (Les chercheurs ont découvert qu’environ 90% de 
ces sites Web vendaient de faux médicaments ou étaient utilisés pour 
arnaquer les gens.)95
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3. Escroqueries

Les escrocs sont des personnes qui utilisent des trucs et des mensonges 
pour voler votre argent ou vos informations personnelles. Les escroqueries 
sont devenues plus populaires depuis le début de la pandémie, car plusieurs 
d’entre nous travaillent à domicile et utilisent l’Internet plus fréquemment. 
Plus d’escroqueries ciblent davantage les jeunes via des plateformes de 
médias sociaux comme YouTube et TikTok.96

Voici quelques exemples d’escroqueries qui reposent sur la désinformation:

 z faux magasins en ligne ou produits prétendant prévenir ou guérir la 
COVID-19,97

 z les escrocs publiant en tant que des organismes de charités, des 
universités, des représentants du gouvernement ou des responsables de 
la santé, en donnant des informations trompeuses ou fausses pour vous 
inciter à leur donner de l’argent ou des informations.98

De nombreux escrocs utilisent également une astuce appelée 
«hameçonnage» pour inciter les gens à divulguer des informations 
personnelles. L’hameçonnage se produit lorsque les escrocs envoient des 
e-mails ou des messages sur les réseaux sociaux prétendant être une 
organisation réputée. Les escrocs peuvent utiliser ce déguisement pour nous 
inciter à leur envoyer des détails de carte de crédit, des mots de passe et 
d’autres informations.

4. Articles et mèmes liés aux théories du complot
Aujourd’hui, il existe plusieurs théories du complot influentes en ligne. 
Les théories du complot peuvent sembler très étranges si nous ne savons 
pas grand-chose à leur propos. Cependant, les gens qui soutiennent ces 
théories ont souvent des raisons complexes pour les croire. Les chercheurs 
constatent que près de 50% des Canadiens croient au moins une théorie du 
complot liée à la COVID-19.99  La désinformation liée aux théories du complot 
est très populaire sur les réseaux sociaux.

Voici des exemples de désinformation liés aux théories du complot:

 z les mèmes qui utilisent des images et des statistiques trompeuses pour 
promouvoir des idées conspiratrices,

ex: des mèmes disant que le premier ministre Justin Trudeau utilise les 
données de la COVID-19 pour espionner les Canadiens, ou des mèmes 
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suggérant que les «médias mainstream» mentent intentionnellement 
au public100

 z sites Web, forums et pages de réseaux sociaux dédiés aux complots

ex: groupes Facebook qui diffusent de fausses informations sur les 
vaccins101

 z Vidéos YouTube avec des informations incorrectes présentées d’une 
manière qui semble vraie.

ex: entretiens avec des gens se faisant passer pour des «experts» et 
diffusant de fausses informations sur les vaccins et les événements 
politiques102

5. Campagnes de désinformation ou de propagande par 
des acteurs politiques

Les gouvernements et les groupes politiques du monde entier sont 
responsables de la création de beaucoup de désinformation. En 2019, des 
chercheurs ont découvert que des groupes politiques manipulaient les 
médias sociaux dans 70 comtés au moins. Ce nombre est probablement en 
augmentation.103

Les politiciens peuvent répandre de la désinformation dans leur propre 
pays pour nuire à la réputation de leurs adversaires. Ils peuvent également 
diffuser de la désinformation à l’étranger pour détourner l’attention des 
problèmes dans leur pays, tels que les violations des droits de l’homme.104 
Les groupes politiques ont également utilisé la désinformation pour semer la 
confusion dans les sociétés démocratiques et empêcher les démocraties de 
fonctionner correctement.105

Les gouvernements et les politiciens utilisent souvent des tactiques avancées 
pour répandre la désinformation. Certains gouvernements engagent des 
groupes de personnes pour créer des sites Web d’informations falsifiés, des 
mèmes et des comptes de médias sociaux. Les gouvernements utilisent 
également des «bots» automatiques pour diffuser la désinformation. 

Les exemples ci-dessous démontrent la désinformation diffusée pour des 
raisons politiques:

 z les publications sur les réseaux sociaux promouvant la violence ou la 
méfiance à l’égard d’un groupe particulier, comme les journalistes, les 
communautés minoritaires ou les partis politiques opposés,106
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 z les commentaires blessants ou dangereux sur les vidéos et les 
publications sur les réseaux sociaux

(plusieurs «bots» sont conçus pour diffuser de la désinformation dans 
les sections de commentaires sur Internet),107

 z les accusations fausses ou suspectes contre les gouvernements 
étrangers.

ex: les médias américains ont déclaré que la COVID-19 avait été 
fabriquée intentionnellement en Chine,108 et les médias chinois ont 
déclaré que la COVID-19 avait été fabriquée intentionnellement aux 
États-Unis109

6. Photos et vidéos manipulées

En moyenne, les vidéos et les images attirent plus d’attention en ligne 
que le texte.110 La nouvelle technologie permet à quiconque de manipuler 
facilement des photos et des vidéos pour diffuser de la désinformation.

Les images manipulées sont souvent utilisées pour déformer une personne 
ou un événement. Par exemple, une plateforme médiatique américaine a 
diffusé des images d’une manifestation à Seattle qui avait été modifiée à 
l’aide de Photoshop.111

Cependant, les vidéos et les images n’ont pas besoin d’être modifiées 
pour qu’elles soient dangereuses. En fait, la plupart des désinformations 
n’impliquent pas du tout de manipulation numérique. Des modifications 
mineures ou des légendes suffisent souvent à induire le spectateur en erreur.

Quelques exemples de ceci incluent:

 z des extraits courts d’une vidéo plus longue,

ex: des extraits peuvent être tirés du discours d’un politicien et 
présentés d’une manière qui dénature son message

 z plusieurs clips courts édités ensemble pour créer un récit trompeur,

 z des images qui sont recadrées pour que le spectateur n’ait pas assez de 
contexte.

Nous devons également prêter attention aux horodatages et aux 
emplacements.112 Par exemple, quelqu’un pourrait prendre une photo d’une 
manifestation en 2007 et dire qu’elle a été prise en 2020. Ou quelqu’un 
pourrait prendre une photo dans un pays et dire que c’est d’un autre 
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pays. Des telles ruses sont courantes et peuvent nous donner une fausse 
impression de l’actualité.

Les horodatages incorrects ont été utilisés pour diffuser de la désinformation 
sur la COVID-19. En décembre 2020, il y avait des images sur les réseaux 
sociaux montrant trois personnes ayant des problèmes musculaires au 
visage. Le contenu affirmait que ces personnes avaient été endommagées par 
un vaccin COVID-19. Cependant, les images sont sur Internet depuis au moins 
janvier 2020, avant même qu’un vaccin COVID-19 ne soit développé.113 Les 
images sont réelles, mais ils ont été présentés de manière trompeuse.

7. Deepfakes

Aujourd’hui, il est possible d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour créer 
de fausses vidéos des célébrités et des politiciens. L’IA peut reconnaître les 
mouvements du visage et placer le visage d’une personne sur le corps d’une 
autre personne. Il est également possible de créer de fausses «voix off» pour 
se faire passer pour des personnes. Cette nouvelle technologie signifie que 
les vidéos des gens peuvent être entièrement fabriquées. Ces types de vidéos 
sont appelées «deepfakes». Les experts estiment que ces vidéos deviendront 
plus courants à l’avenir. 114

Des vidéos sont apparues récemment, recréant artificiellement des célébrités, 
entre autres Barack Obama et Mark Zuckerberg. En décembre 2020, des 
sources médiatiques britanniques ont même diffusé une vidéo deepfake de la 
reine Elizabeth II.115

8. Contenu satirique ou comique

Certains sites Web et médias produisent 
des informations satiriques. Cela signifie 
qu’ils ressemblent et se sentent comme 
un site d’information digne de confiance, 
mais ils ne sont pas destinés à être pris au 
sérieux. Les sites Web satiriques inventent 
souvent des détails ou exagèrent les 
détails pour être amusants. Les nouvelles 
satiriques sont généralement inoffensives, 
mais parfois elles sont confondues avec 
de vraies nouvelles.
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CCoommmmeenntt  lleess  ggeennss  pprrooppaaggeenntt--iillss  llaa  ddééssiinnffoorrmmaattiioonn??

$
Ils font des généralisations brutes sur des groupes entiers de personnes 

(stéréotypes). Les stéréotypes sont faciles à propager, car ils sont déjà très courants. 

Ils font aussi des problèmes sociaux complexes des questions beaucoup plus simples.

Ils rédigent des reportages sur des choses qui ne se 

sont jamais arrivées. Ils écrivent également des 

histoires sur des événements réels de manière 

trompeuse (infox).

Ils font ressembler leurs histoires à une nouvelle rapportée 

par une source digne de confiance. Parfois, ils prétendent 

même être un vrai journal ou un site Web gouvernemental 

(contenu imposteur).

Ils rendent les fausses 

informations plus convaincantes 

en les mélangeant avec des 

informations vraies.

Ils essaient de tromper les gens pour 

qu’ils achètent de faux médicaments ou 

d’autre faux remède contre la COVID-19 

(escroqueries).

Ils prétendent avoir des connaissances particulières 

et insistent sur le fait que les experts et les 

plateformes médiatiques tentent de cacher des 

informations secrètes (théories du complot).

Ils modifient des photos ou des vidéos afin de donner une fausse 

impression sur les personnes ou les événements qui y sont montrés 

(manipulation de photo). Certaines vidéos sont complètement 

inventées (deepfakes), pour donner l’impression que des célébrités ou 

des politiciens disent des choses qu’ils n’ont jamais dites.

Ils utilisent des sites Web, des mèmes et des médias 

sociaux pour diffuser des histoires fausses et trompeuses, 

en particulier pour des raisons politiques. Ces campagnes 

de désinformations peuvent durer des mois ou des années.

Les personnes qui créent de la désinformation veulent toucher 

beaucoup de monde, rapidement et à moindre coût. Elles utilisent 

donc les médias sociaux où les messages sont facilement partagés 

de personne à l’autre. Si nous pouvons repérer la désinformation 

sur les médias sociaux, nous pouvons l'empêcher de se répandre.
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Conseils pour repérer les fausses informations

Voici quelques moyens simples pour déterminer si quelque chose contient 
de la désinformation ou de la mésinformation:116,117

1. Évaluez la source

Demandez-vous: d’où proviennent ces informations? Peuvent-elles être 
attribuées à une source originale? La source originale est-elle digne de 
confiance? Si le contenu ne dit pas d’où il tire ses faits, il peut s’agir de 
désinformation.

Parfois, la désinformation cache le nom et l’identité de son auteur. Si l’auteur 
utilise un faux nom ou un pseudo, c’est un signe que les informations ne sont 
pas dignes de confiance.

Si vous trouvez un site Web qui semble suspect, vérifiez s’il comporte une 
page «À propos de nous» (« About Us » en anglais) où vous pouvez en savoir 
plus sur la personne ou l’organisation qui a créé ce site Web. S’il n’existe pas 
d’informations sur les créateurs du site Web ou sur les normes éthiques, le 
site peut être une source de désinformation.

Une recherche Google d’une source ou d’un auteur vous dira souvent s’ils 
sont connus pour répandre de la désinformation. Si un écrivain ou une 
source a une bonne réputation, il est généralement possible de trouver plus 
d’informations à leur sujet en ligne.

2. Pensez à celui qui a partagé les informations

Si une information est partagée sur les réseaux sociaux, faites attention à 
celui qui l’a partagée. Le compte est-il digne de confiance? Ont-ils partagé de 
la désinformation dans le passé?

N’oubliez pas que les informations partagées par des politiciens ou des 
groupes d’intérêts spéciaux sont souvent biaisées et déforment les opinions 
des autres politiciens.

3. Soyez sceptique face aux gros titres

Beaucoup de désinformation utilise des titres choquants, controversés ou 
exagérés pour attirer votre attention. Lorsque vous voyez cela, c’est une 
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bonne idée d’ignorer l’article ou de le lire avant de le partager. Souvent, le 
contenu de l’article n’est pas aussi extrême que le suggère le titre.

4. Méfiez-vous du piège à clics

Le «piège à clics» est tout ce qui utilise la tromperie, le mystère ou un langage 
exagéré pour vous amener à cliquer sur un lien. Des exemples courants sont 
des titres tels que «Vous ne croirez jamais ce qui va se passer ensuite». Un 
piège à clics est souvent utilisé pour promouvoir des «remèdes miracles».

Les organisations qui utilisent le piège à clics ne sont pas professionnelles et 
ne sont pas dignes de confiance. Un piège à clics peut également être nocif 
s’il sensationnalise les événements ou contient de la désinformation sur la 
COVID-19 et d’autres maladies.118

5. Faites attention aux URL

Les URL sont des adresses Web qui apparaissent en haut de votre 
navigateur. Ils fournissent des informations sur les sites Web. La plupart des 
URL commencent par HTTP ou HTTPS, qui vous indiquent si le site est chiffré 
ou non. Les URL se terminent par un nom de domaine qui vous indique d’où 
vient le site et quel est son objectif.

 z HTTPS signifie que le site est chiffré. Il y a une chance relativement faible 
que quelqu’un vole des données personnelles qui sont transférées entre 
votre ordinateur et le site Web.

 z HTTP signifie que le site n’est pas chiffré. Cela signifie qu’il y a plus de 
chances que quelqu’un puisse voler vos informations.

 z .com signifie que la page appartient à un site Web commercial. Le but 
des sites Web commerciaux est de gagner de l’argent. De nombreux sites 
Web d’information et d’actualités se terminent par .com car ils gagnent de 
l’argent grâce aux abonnements, aux ventes de produits ou à la publicité. 
Les informations trouvées sur un site Web se terminant par .com ne sont 
pas toujours fausses, mais il ne faut pas croire tout ce qu’on lit.

 z .org signifie que la page appartient à une organisation à but non lucratif 
ou à un groupe d’intérêt spécial. Les sites Web se terminant par .org sont 
parfois réputés, mais pas toujours. Si vous trouvez une page se terminant 
par .org, demandez-vous si l’organisation a des préjugés qui pourraient 
influencer les informations sur son site Web.
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 z .edu signifie que la page appartient à un établissement d’enseignement 
comme une école, une université ou d’une bibliothèque. Les informations 
sur les pages .edu sont dignes de confiance s’ils sont rédigés par un 
universitaire spécialiste ou un chercheur professionnel. Mais toutes les 
informations sur les sites Web .edu ne sont pas rédigées par des experts. 
Si vous trouvez une page se terminant par .edu, vérifiez qui a écrit les 
informations.

 z .ca signifie que la page Web est enregistrée auprès de l’Autorité 
canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI). Cela signifie 
généralement que la page appartient à un citoyen canadien, une 
organisation canadienne ou un organisme gouvernemental. Ainsi, le 
gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux utilisent .ca. 
Cependant, .ca ne nous dit rien sur le contenu du site. Si vous trouvez 
une page se terminant par .ca, vérifiez à qui elle appartient.

 z .gov signifie que la page est gérée par un organisme gouvernemental 
aux États-Unis. Les informations sur une page se terminant par .gov sont 
généralement gérées par le gouvernement américain. Ces informations 
sont généralement considérées comme fiables, mais elles peuvent 
toujours contenir des préjugés politiques.

 z De nombreux pays ont leurs propres domaines. Par exemple, .fr signifie 
France, .br signifie Brésil et .ke signifie Kenya. Si vous trouvez un site Web 
avec un domaine spécifique à un pays, appliquez la même prudence que 
pour les sites Web se terminant par .ca.

 z Il existe d’autres domaines moins courants, notamment .net, .biz, .info et 
des domaines hybrides comme .com.co. Les experts ne sont pas d’accord 
sur la signification de ces domaines. Si vous ouvrez un site Web avec un 
domaine inhabituel, vous devez supposer que les informations ne sont 
pas dignes de confiance.

6. Vérifiez si le contenu est à jour

Les articles de presse les plus réputés incluent la date de publication. Si vous 
trouvez des informations qui vous semblent suspectes, vérifiez la date. Si les 
informations sont anciennes, vous devriez vous demander pourquoi elles 
circulent à nouveau sur Internet.

Parfois, des images, des vidéos et des citations liées à des événements 
passés réapparaissent sur les médias sociaux, donnant la fausse impression 
qu’ils se rapportent à des événements plus actuels.
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7. Voir si le contenu utilise des preuves à l’appui
Les sources fiables utilisent toujours des preuves pour étayer leurs alléga-
tions. Si un article fait des allégations solides mais ne fournit ni preuves ni 
lien vers une source fournissant des preuves, il peut alors être une source de 
fausses informations.

Cependant, les preuves ne sont pas toutes similaires. Les preuves qui 
s’appuient sur des recherches scientifiques, des reportages précis sur des 
événements et des études académiques évaluées par des experts sont plus 
fiables que des preuves qui s’appuient sur une expérience personnelle, des 
chiffres vagues ou des citations. En outre, les articles qui utilisent beaucoup 
de preuves provenant des perspectives différentes sont plus fiables que les 
articles qui ne reposent que sur quelques sources.

Malheureusement, même les articles avec beaucoup de preuves à l’appui 
peuvent répandre de la désinformation. Les chiffres et les citations peuvent 
faire une source semble plus légitime, mais même une bonne preuve peut 
être transformé en désinformation.

Si vous ne savez pas si quelque chose est vrai ou faux, c’est une bonne 
idée de vérifier d’autres sources médiatiques. Si vous pouvez trouver une 
information dans une seule source, il y a plus de chances qu’elle soit fausse. 
Si vous pouvez trouver une information à des perspectives variées dans 
plusieurs sources, il y a plus de chances que ce soit vrai.

8. Scrutez la discrimination, les stéréotypes ou les boucs 
émissaires
Les sources qui incitent les stéréotypes, encouragent la discrimination 
ou blâment des communautés entières pour un problème ne sont pas 
dignes de confiance. Aucun journaliste ou écrivain réputé ne répandrait 
intentionnellement des idées nuisibles ou racistes.

Si une source contient un langage raciste ou mentionne des stéréotypes 
populaires, elle répand de la désinformation. Laquelle source essaie 
probablement de promouvoir la peur et les divisions dans la société.

9. Observez le langage chargé et émotionnel
Beaucoup de contenu en ligne utilise un langage émotionnel fort. Le langage 
émotionnel est courant dans certains types de journalisme, tels que les 
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articles d’opinion et les éditoriaux. Cet langage est particulièrement courant 
sur les réseaux sociaux. Un langage fort n’indique pas que la source n’est 
pas digne de confiance, mais il influence la façon dont nous comprenons les 
événements mondiaux. Par exemple, une source peut dire «démonstration» 
tandis qu’une autre source dit «foule». Ces deux sources parlent du même 
événement, mais leur interprétation est différente.

Un langage fort ne remplace pas les faits vrais. Les sources qui ne reposent 
que sur un langage fort peuvent déformer la réalité et ne sont généralement 
pas dignes de confiance.

10. Soyez conscient de vos propres préjugés

Tout le monde a des préjugés. Cela signifie que nous préférons certaines 
idées à d’autres. Nos préjugés influencent grandement la manière dont nous 
interagissons avec les informations.

Si vous lisez un article sur un sujet controversé, il est bon de réfléchir à 
vos propres préjugés. Assurez-vous que toutes les informations que vous 
consommez ne confirment pas seulement ce que vous croyez déjà. Si vous 
êtes totalement d’accord avec un mème ou un article, cela peut valoir la peine 
de le regarder sous d’autres angles, ou de rechercher d’autres sources sur le 
même sujet.

11. Consultez un site Web de vérification des faits

Les sites Web de vérification des faits sont des outils qui nous aident à 
discréditer les fausses nouvelles. Ces sites Web sont gérés par des personnes 
formées pour enquêter sur la désinformation. Il existe de nombreux sites 
Web de vérification des faits. On peut y accéder gratuitement.

Les sites Web canadiens de vérification des faits comprennent:

 z FactsCan - factscan.ca/

 z AFP Fact Check - factcheck.afp.com/afp-canada

 z Les décrypteurs - ici.radio-canada.ca/decrypteurs

12. Faire preuve de bon sens

Parfois, la meilleure défense contre la désinformation est le bon sens. Si 
l’information semble scandaleuse ou impossible, c’est probablement le cas.
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LLaa  lliissttee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ddééssiinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  CCOOVVIIDD--1199
Utilisez cette liste de contrôle lorsque vous ne savez pas si un reportage sur COVID-19 est digne de confiance. Sélectionnez 
«Oui» ou «Non» pour chaque question. Cocher une case verte est un bon signe - l’histoire est plus susceptible d’être digne 
de confiance. Cocher une case rouge est un avertissement - l’histoire est plus susceptible de contenir de la désinformation.

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Est-ce que l’histoire est écrite par une personne digne de confiance? 
de la santé, des agences gouvernementales ou par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dignes de confiance. Si 

vous n'êtes pas sûr de l’auteur, recherchez sur Google son nom ou le nom de son organisation. Voyez ce que les 

professionnels de la santé et d’autres sources fiables disent à leur sujet.

Est-ce que l’histoire a été partagé avec vous par quelqu’un digne de confiance?  Les gens qui partagent la 

désinformation cachent parfois leur identité. Ils peuvent également être connus de répandre de la désinformation.

Est-ce que l’histoire a un titre choquant ou controversé? La désinformation utilise souvent les gros titres pour déclencher 

une forte réaction émotionnelle. Cela peut sensationnaliser une histoire pour rendre les gens surpris, effrayés ou en colère. 

Est-ce que l’histoire utilise les « pièges à clics »?  Le piège à clics utilise un langage passionnant ou sensationnel pour 

vous amener à cliquer sur un lien. (Par exemple, «Voyez ce qui se passe ensuite!») C’est une stratégie courante des personnes 

qui répandent la désinformation.

L’URL est-il digne de confiance? Les URL vous indiquent à quel point un site Web est sûr, et donnent des indices sur son 

propriétaire. Les URL commençant par https protègent mieux vos informations que les URL commençant par http. Les URL se 

terminant par .com, .ca, .edu, .org ou .gov sont probablement plus fiables que les URL se terminant par .biz, .info ou .co.

Le contenu est-il à jour?  Vérifiez la date à laquelle les histoires, les photos ou les vidéos ont été créées. Parfois, le contenu 

ancien circule en ligne, ce qui amène les gens à penser que le contenu est actuel. Parfois, aucune date n'est fournie du tout. 

Ce sont deux signes de désinformation.

Est-ce que l’histoire étaye ses allégations avec des preuves? Assurez-vous que l’histoire indique d’où proviennent toutes 

ses informations (ses sources). Elle doit fournir les noms des auteurs, des livres, des sites Web et d’autres sources, afin que 

vous puissiez les vérifier par vous-même.

L’histoire utilise-t-elle des stéréotypes?  La désinformation essaie souvent de rendre les gens craintifs pour les autres 

simplement à cause de leur race, langue, religion ou lieu de naissance. (Par exemple, elle pourrait dire «Virus de Chine» au 

lieu de «COVID-19».) Aucun journaliste réputé ne répandrait intentionnellement de telles idées racistes et discriminatoires.

L’histoire utilise-t-elle un langage fort et émotionnel? La désinformation utilise souvent des mots pour effrayer ou 

alarmer les lecteurs. Par exemple, si une histoire appelle un groupe de personnes une «foule déchaînée» (au lieu d’une 

«démonstration»), voyez si elle soutient ce choix de mots avec des faits.

L’histoire confirme-t-elle vos opinions et vos préjugés? Les réseaux sociaux sont conçus pour vous fournir des 

informations avec lesquelles vous êtes déjà d’accord. Si vous trouvez que vous êtes totalement d’accord avec tout ce que vous 

voyez en ligne, vous vivez peut-être dans une bulle de médias sociaux. Recherchez de nouvelles sources d’informations.

Est-ce un vérificateur des faits confirme les réclamations faites par l’écrivain? Les sites Web de vérification des faits 

sont généralement gérés par des journalistes, des chercheurs et d’autres personnes formées pour détecter la désinformation. 

Si vous n’êtes pas sûr de la véracité d’une histoire, voyez ce qu’en dit un vérificateur des faits. Cependant, il faut garder à 

l’esprit qu’il y a maintenant plus de désinformation que les vérificateurs des faits ne peuvent suivre.

L’histoire est-elle raisonnable? Attendez-vous à ce que les nouvelles que vous lisez soient raisonnables et ne racontent pas 

d’idées farfelues sur les organisations secrètes et les sociétés perverses. Si une histoire que vous lisez semble impossible, c’est 

probablement le cas.

Les informations rédigées par des professionnels 
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Beaucoup de gens travaillent pour lutter contre l’infodémie. Les 
gouvernements, les entreprises technologiques et les agences de 
presse mènent ce combat en trouvant des moyens pour réduire la 

quantité de désinformation, et pour promouvoir l’éducation aux médias.119

Les entreprises de médias sociaux ont changé leurs politiques en réponse 
à la COVID-19. Les gouvernements ont créé des groupes de travail et 
rédigé une législation pour lutter contre la désinformation. La pandémie a 
également lancé de nouvelles tendances dans le journalisme.120 Par exemple, 
de nombreux organes de presse ont rejoint des réseaux internationaux de 
vérifi cation des faits pour améliorer leur réponse à l’infodémie.121

Cependant, lutter contre la désinformation peut avoir des conséquences 
négatives. Le plus important encore est que le fait de contrôler l’accès du 
public à l’information peut également signifi er la limitation de notre liberté 
d’expression. Notre liberté d’expression comprend le droit de partager 
nos opinions et nos idées en utilisant l’Internet et d’autres plateformes 
médiatiques.122 Les Nations unies préviennent que les réponses à l’infodémie 
ne doivent pas causer plus de dégâts que l’infodémie elle-même. Cela 
indique que toute limitation de notre liberté d’expression doit être justifi ée.123

Par conséquent, lutter contre l’infodémie implique:

z la réduction de propagation de la désinformation, 

z l’amélioration de l’accès du public à des informations fi ables124  et 

z la protection de la liberté d’expression du public.

4Comment les gens luttent-Comment les gens luttent-
ils contre l’infodémie?ils contre l’infodémie?444444



36

Le
 g

ui
de

 In
fo

dé
m

iq
ue

Il faut se rappeler que la désinformation implique beaucoup plus que la 
COVID-19. De plus en plus des gens partout craignent que la désinformation 
n’influence leurs élections,125 sape la confiance dans la démocratie126 et 
encourage les groupes radicaux violents.127 Ces problèmes sont en cours. 
Les questions sur la façon de traiter la désinformation seront importantes à 
l’avenir, même si la COVID-19 n’est plus une menace.

Stratégies pour lutter contre l’infodémie

Voici quelques stratégies utilisées pour lutter contre la désinformation dans 
le monde.

1. Vérification des faits

Les organisations de presse ont commencé la vérification des faits au début 
du XXe siècle,128 mais le terme «vérification des faits» n’était pas un terme 
bien connu jusqu’à récemment. En effet, la pandémie COVID-19 et d’autres 
événements en 2020 ont rendu les gens plus intéressés par la façon dont les 
journalistes trouvent et vérifier les informations.129

La vérification des faits consiste à examiner les déclarations faites par des 
personnalités ou des institutions publiques et à déterminer leur véracité. 
Ce processus est particulièrement important si les déclarations concernent 
la santé et la sécurité publiques. La vérification des faits peut également 
inclure l’examen des mèmes ou des publications populaires sur les réseaux 
sociaux.130 Les gens qui vérifient les faits sont appelées les vérificateurs 
des faits. Ils peuvent être des employés rémunérés ou des bénévoles non 
rémunérés.

Les vérificateurs des faits se posent des questions comme celle-ci: la 
déclaration fournit-elle un contexte? Est-ce qu’elle est étayée par des 
preuves? Pourrait-elle conduire au désordre et à la confusion dans la société? 
Est-ce que le communiqué est conçu pour me tromper? L’écrivain a-t-il une 
histoire de diffusion de désinformation?131

Plusieurs organisations embauchent des vérificateurs des faits. Les agences 
de presse engagent parfois des vérificateurs des faits pour examiner les 
articles avant leur publication.132 Facebook s’associe à des vérificateurs 
des faits pour aider à identifier les fausses informations partagées par les 
utilisateurs.133 Beaucoup de journalistes indépendants ont également formé 
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des organisations nationales et internationales 
de vérifi cation des faits.134 L’objectif de ces 
organisations est de vérifi er autant d’informations 
que possible sur l’Internet tout en restant 
impartial.135 En 2015, il y avait 44 organisations de 
vérifi cation des faits. Aujourd’hui, il y en a environ 
200.136

L’une de ces organisations les plus importantes est 
l’International Fact-Checking Network (IFCN).

L’IFCN est basée au Poynter Institute aux États-Unis. 
Elle favorise la collaboration entre les vérifi cateurs 
des faits et les journalistes du monde entier.137

L’IFCN oblige tous ses membres à suivre un code 
d’éthique. Le code garantit que les vérifi cateurs des 
faits sont honnêtes quant à l’endroit où ils tirent 
leurs faits, admettent quand ils font des erreurs et 
nous disent d’où vient leur argent.138

Voici quelques sites Web de vérifi cation des faits qui 
font partie de l’IFCN:

z  AFP Fact Check (Canada)

z Les décrypteurs (Canada)

z Africa Check (Afrique du Sud)

z Chequeado (Argentine)

z FactCheck.org (États-Unis) 

z Politifact (États Unis)

z Full Fact (Royaume-Uni)

Ces sites Web sont des outils précieux pour nous 
aider à lutter contre la désinformation. Ils se 
concentrent souvent sur des choses que nous 
rencontrons dans la vie quotidienne, y compris les 
rumeurs, le contenu viral, les mèmes et les faux 
articles de presse.

Lutter contre Lutter contre 
l’infodémie implique: l’infodémie implique: 
1) réduire la 1) réduire la 
propagation de la propagation de la 
désinformation, 2) désinformation, 2) 
améliorer l’accès améliorer l’accès 
du public à des du public à des 
informations fi ables informations fi ables 
et 3) protéger la et 3) protéger la 
liberté d’expression liberté d’expression 
du public.du public.
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Limitations de la vérification des faits

 z Les langues n’ont pas le même accès à la vérification des faits. La plupart 
des sites Web de vérification des faits sont rédigés en anglais. Les 
informations concernent principalement les événements aux États-Unis, 
en Europe, au Canada et dans d’autres pays occidentaux.

 z La vérification des faits ne peut pas aborder les préjugés ou le 
scepticisme plus profonds. Il est peu probable que les personnes ayant 
des opinions extrêmes et les personnes qui se méfient des médias soient 
convaincues par la seule vérification des faits. 139

Les vérificateurs des faits ont un temps et des ressources limités. Il y aura 
toujours plus de désinformation sur Internet que les vérificateurs des faits ne 
peuvent en traiter.

Les vérificateurs des faits, comme les journalistes, ont des croyances qui 
influencent ce qu’ils choisissent d’écrire.140 Lorsque vous lisez une vérification 
des faits, vous devez toujours tenir compte des préjugés de l’écrivain.

2. Enquête sur les campagnes de désinformation

Les gouvernements, les journalistes et les chercheurs enquêtent parfois sur 
l’origine de la désinformation. De telles enquêtes impliquent de savoir qui a 
créé la désinformation, comment elle se propage et qui en est affectée.141 Les 
enquêtes se concentrent sur les campagnes de désinformation. Généralement, 
ces campagnes sont menées par de grandes opérations organisées qui 
diffusent de la désinformation à des fins politiques, économiques ou 
financières. Les campagnes de désinformation sont souvent menées par des 
groupes politiques.

Le nombre d’enquêtes sur les campagnes de désinformation a augmenté 
après 2016, lorsqu’il y avait des preuves d’intervention de la Russie dans les 
élections américaines. Certains autres pays soupçonnent également que la 
désinformation a eu un impact sur leurs élections, notamment l’Argentine, 
l’Inde, le Mexique et la Suède.142 Les chercheurs affirment que les campagnes 
de désinformation ont eu le plus grand impact aux États-Unis, au Venezuela, 
en Indonésie et au Mexique. Ces campagnes sont également courantes au 
Moyen-Orient.143

Les campagnes de désinformation touchent également le Canada. La Société 
Radio-Canada (SRC) a trouvé, en un an, au moins 21,600 tweets diffusant 
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de la désinformation sur les enjeux canadiens, y compris les pipelines et 
l’immigration. Les enquêteurs ont découvert que ces tweets provenaient 
des campagnes de désinformation lancées en Russie, en Iran et au 
Venezuela.144

La désinformation COVID-19 a été liée à des campagnes de désinformation. 
Selon les Nations Unies, plusieurs de ces campagnes peuvent être liées 
aux extrémistes de droite et aux groupes terroristes. Ces groupes créent 
des mensonges sur la COVID-19 pour promouvoir leur vision violente du 
monde. Ils ont utilisé la COVID-19 pour encourager le racisme et les idées 
antidémocratiques.145

De grandes organisations criminelles ont également créé de la 
désinformation sur la COVID-19. Les cartels de la drogue dans quelques 
pays ont utilisé la désinformation pour faire méfier le public de la réponse 
du gouvernement à la pandémie.146

3. Réponses juridiques et politiques à la désinformation

Certains gouvernements utilisent leur pouvoir juridique et politique pour 
lutter contre l’infodémie. Les gouvernements ont le pouvoir de censurer la 
désinformation dans les médias,147 d’imposer des amendes, d’arrêter ceux 
qui diffusent de la désinformation148 ou d’empêcher le public d’accéder à 
l’Internet.

Les réponses juridiques et politiques à la désinformation ont souvent 
de graves conséquences. Plusieurs gouvernements ont poussé leur 
pouvoir trop loin. Ils ont utilisé la COVID-19 comme excuse pour limiter la 
liberté d’expression et pour persécuter leurs citoyens.149 Ainsi, Quelques 
gouvernements ont sévèrement puni les personnes qui ne sont pas 
d’accord avec les messages officiels sur la COVID-19. Les gouvernements 
ont arrêté des journalistes, des militants et des travailleurs de la santé dans 
le monde entier.150

Le Canada possède l’un des systèmes médiatiques les plus libres au 
monde.151 Il existe des lois pour punir les gens qui utilisent des discours de 
haine, mais il n’y a pas de lois pour censurer ou punir ceux qui répandent 
de la désinformation. Certains politiciens pensent qu’il devrait y avoir plus 
de lois pour empêcher la désinformation, mais cette question est toujours 
débattue.152
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4. Contenu organisé par des fournisseurs 
de médias

Certaines agences de presse rassemblent les 
informations les plus récentes et les plus fi ables sur la 
COVID-19 et les partagent avec le public. Ces banques 
de ressources «organisées» sont fréquemment mises 
à jour à mesure que nous en apprenons davantage sur 
le virus, les vaccins et les taux de transmission et de 
mortalité.

Le contenu organisé a déjà été examiné par des 
experts. De la sorte, il fournit au public un fl ux fi able de 
bonnes informations. Le contenu organisé comprend:

z Les statistiques offi  cielles de la COVID-19
Le tableau de bord du site Web de l’Organisation 
mondiale de la santé contient des statistiques 
à jour sur le virus dans les pays du monde 
entier.153

Le site Web de l’Alberta Health Services contient 
les informations les plus récentes sur la 
COVID-19 en ce qui concerne les Albertains.

La ville d’Edmonton dispose d’un tableau de 
bord des données statistiques sur la COVID-
19.154

z Les bulletins
Quelques réseaux d’information ont des 
bulletins d’information contenant les dernières 
nouvelles sur la pandémie.

z Les audio à la demande
Plusieurs réseaux de nouvelles ont créé des 
audios à la demande spécifi ques à la COVID-19 
avec des mises à jour fréquentes.

5. Empêcher les gens de profi ter de la 
pandémie

Les plateformes de médias sociaux découragent 
les gens de profi ter de la pandémie. Les escrocs et 

Selon les Nations Selon les Nations 
Unies, de nom-Unies, de nom-
breuses campagnes breuses campagnes 
de désinformation de désinformation 
peuvent être liées peuvent être liées 
aux extrémistes aux extrémistes 
de droite et aux de droite et aux 
groupes terroristes. groupes terroristes. 
Ces groupes créent Ces groupes créent 
des mensonges sur des mensonges sur 
la COVID-19 pour la COVID-19 pour 
promouvoir leur promouvoir leur 
vision violente du vision violente du 
monde.monde.
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les personnes mal intentionnées bénéficient souvent des peurs et de la 
confusion des gens. Voici quelques moyens par lesquels les entreprises de 
médias évitent cela:

 z Interdictions de publicité
Google et Twitter ont interdit toute publicité mentionnant COVID-19 
à moins que la publicité ne soit payée par le gouvernement (Google a 
plus tard supprimé cette interdiction).

Facebook autorise certaines publicités sur la COVID-19 mais pas la 
publicité pour de faux remèdes ou des kits de test.155

 z Démonétisation du contenu COVID-19
«Démonétisation» signifie empêcher les gens de gagner de l’argent. Au 
début de la pandémie, YouTube a empêché les vidéos de gagner de 
l’argent si elles mentionnaient COVID-19. YouTube limite toujours qui 
peut gagner de l’argent avec des vidéos sur COVID-19. Selon la politique 
de YouTube, tout le contenu COVID-19 doit être éthique et vérifié.156

Malgré leurs efforts, les plateformes de médias sociaux ne peuvent pas 
complètement empêcher les gens de profiter de la pandémie. Une grande 
partie de la désinformation sur ces plates-formes est encore répandue par le 
piège à clics et les escroqueries.

6. L’étiquetage de la désinformation

Facebook, Twitter, Instagram et YouTube apposent des «étiquettes 
d’avertissement» sur le contenu s’ils pensent qu’il contient de la 
désinformation sur la COVID-19. Les étiquettes d’avertissement sont des 
blocs de texte qui apparaissent autour du contenu, généralement en bas. 
Ces plateformes appliquent également des étiquettes d’avertissement sur les 
mots-dièse (#) liés à la désinformation, y compris les mots-dièse utilisés par 
les groupes extrémistes et les théoriciens du complot.

Des étiquettes d’alerte apparaissent parfois sur le contenu s’il est 
considéré comme suspect ou si son créateur a auparavant répandu 
de la désinformation. Ces étiquettes augmentent la transparence et la 
responsabilité en nous indiquant qui est derrière l’information et qui en 
paie.157 YouTube a également décidé de mettre des étiquettes d’alert sur les 
contenus financés par de puissantes organisations. Par exemple, les vidéos 
de la chaîne d’information russe RN sont accompagnées d’une étiquette 
indiquant que la plateforme appartient au gouvernement russe.158
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Certaines personnes se débutent que les étiquettes d’alerte n’ont pas aidé à 
ralentir la propagation de la désinformation. Très probablement, beaucoup 
de gens partageront de la désinformation même si elle porte une étiquette 
d’alerte.159

Étiqueter la désinformation sur les réseaux sociaux est une nouvelle 
stratégie. Les entreprises de médias continueront probablement à changer 
leurs étiquettes à l’avenir.

7. Soutenir le public

Beaucoup d’organisations luttent contre l’infodémie en enseignant le 
public sur l’éducation aux médias, et lui montrant comment discréditer 
des informations fausses. Ces efforts incluent la création de ressources 
éducatives sur la COVID-19 ou l’octroi d’argent à des organisations pour créer 
des programmes d’éducation aux médias.160

Soutenir le public est le principal moyen utilisé par le gouvernement du 
Canada pour lutter contre l’infodémie. Le gouvernement a donné plus de 7 
millions de dollars à des organisations au Canada qui offrent une éducation 
aux médias.161

8. Soutenir le journalisme responsable

Le journalisme est devenu plus difficile depuis le début de la pandémie. 
Certaines organisations se sont attachées à soutenir les journalistes et à les 
encourager à suivre des normes éthiques.

Le gouvernement du Canada a adopté une loi accordant divers avantages 
fiscaux aux journalistes et aux agences de presse.162 Google, Facebook et 
Amazon ont fait don d’une petite partie de leurs bénéfices à des journalistes 
du monde entier.163 WhatsApp a donné de l’argent à l’International Fact-
Checking Network.164 Diverses organisations ont également développé du 
matériel de formation spécifiquement pour les journalistes couvrant la 
COVID-19.165
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Au début de la pandémie, la plupart des plateformes de médias 
sociaux ont annoncé qu’elles travailleraient pour lutter contre la 
désinformation.166 Conséquemment, les entreprises ont essayé 

plusieurs stratégies, notamment la promotion d’informations fi ables et 
le «déplatforming» des utilisateurs qui diff usent de la désinformation. 
Aujourd’hui, plusieurs personnes débattent de la meilleure façon pour les 
entreprises de médias sociaux afi n de répondre à l’infodémie. Il y a aussi un 
débat autour de la question de savoir si les plateformes de médias sociaux 
sont responsables de la désinformation partagée par les utilisateurs ou non.

Lorsque les médias sociaux étaient nouveaux, la plupart des gens étaient 
d’accord sur le fait que ces entreprises ne devraient pas censurer le contenu. 
L’opinion populaire a changé récemment parce que les médias sociaux 
sont maintenant le lieu où la plupart des gens reçoivent leurs nouvelles.167

Beaucoup de gens, y compris Mark Zuckerberg (le fondateur de Facebook), 
soutiennent que le gouvernement devrait faire plus pour réglementer les 
médias sociaux.168 Un sondage réalisé en 2019 a montré qu’environ 60% 
des Canadiens souhaitent que le gouvernement réglemente les médias 
sociaux.169 Cependant, d’autres pensent que la meilleure option est que les 
entreprises de médias sociaux se réglementent elles-mêmes.170

En janvier 2021, la réglementation des médias sociaux est devenue une 
question politique controversée lorsque Twitter et Facebook ont bloqué 
l’ancien président des États-Unis. On ne sait pas si cette décision aff ectera la 
façon dont les entreprises de médias sociaux traiteront la désinformation à 

Désinformation et médias Désinformation et médias 
sociauxsociaux555555
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l’avenir. Par exemple, Facebook et Twitter censureront-ils d’autres dirigeants 
politiques connus pour répandre de la désinformation?171

Il ne faut pas oublier que les entreprises de médias sociaux sont des 
entreprises privées. Elles doivent prendre des décisions en fonction de ce 
qui est bon pour leurs affaires, pas seulement de ce qui est bon pour la 
santé publique. Les gens critiquent parfois les entreprises de médias sociaux 
pour avoir pris des décisions qui nuisent à la santé publique. Par exemple, 
le Center for Countering Digital Hate a critiqué Facebook pour avoir permis 
le partage de contenu anti-vaccin. Ce contenu peut être extrêmement 
dangereux, mais en 2019, Facebook a gagné environ 1 milliard de dollars 
grâce à la publicité payée par des groupes anti-vaccin.172

Tant que les entreprises de médias sociaux sont privées, elles ne sont 
pas responsables de la protection de notre liberté d’expression.173 Elles 
ne suivent pas les mêmes règles que le gouvernement. Ainsi, la Charte 
canadienne des droits et libertés dit que le gouvernement ne peut pas 
restreindre la liberté d’expression des Canadiens, mais elle ne dit pas que 
les entreprises privées doivent permettre aux utilisateurs de dire ce qu’ils 
veulent. En conséquence, Facebook, Reddit, Twitter et TikTok sont autorisés à 
choisir le contenu qu’ils censurent ou non.174

En somme, les entreprises de médias sociaux ont beaucoup de pouvoir sur 
le genre d’informations que nous voyons, mais on ne sait pas comment 
elles devraient gérer ce pouvoir. Les entreprises de médias sociaux tentent 
diverses stratégies pour lutter contre l’infodémie, mais nous ne savons pas si 
ces approches seront efficaces à l’avenir.

Voici comment les principales plateformes de médias sociaux luttent contre 
l’infodémie:

Facebook 
Facebook est la plateforme de médias sociaux la plus populaire au monde, 
avec environ 2,5 milliards d’utilisateurs.175 La stratégie de Facebook consiste à 
1) empêcher les gens de gagner de l’argent grâce à la pandémie, 2) diriger les 
utilisateurs vers des informations fiables et 3) engager des vérificateurs de 
faits pour examiner le contenu partagé par les utilisateurs. 176

Facebook a interdit la publicité pour des contenus préjudiciables tels que 
des «remèdes miracles» pour COVID-19 ou des masques vendus à des prix 
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exorbitants.177 Lorsque les utilisateurs recherchent 
des informations sur la COVID-19, les premiers 
résultats proviennent toujours des sources de santé 
réputées comme l’Organisation mondiale de la santé.
178 Cela permet de s’assurer que les gens trouvent 
des informations exactes avant de trouver de la 
désinformation.

Facebook s’est associé à une soixantaine 
d’organisations indépendantes de vérifi cation des 
faits opérant dans 50 langues diff érentes.179 Les 
vérifi cateurs de faits déterminent si un élément 
de contenu est vrai, faux, trompeur ou manquant 
de contexte, mais Facebook décide fi nalement 
comment gérer la désinformation. Lorsqu’un 
élément de désinformation est identifi é, Facebook 
peut censurer le contenu ou appliquer une étiquette 
d’alerte. Facebook peut également vous envoyer une 
notifi cation si vous partagez accidentellement une 
information.180

Facebook n’applique pas de mesures de vérifi cation 
des faits aux informations publiées par les politiciens. 
Facebook estime que vérifi er les faits des politiciens 
serait mauvais pour la démocratie parce que le 
public devrait savoir ce que les politiciens disent et à 
quoi ils pensent.181 Cependant, certaines personnes 
pensent que Facebook devrait également vérifi er les 
faits diff usés par les politiciens.182

Instagram

Instagram appartient à Facebook et a une stratégie 
similaire pour lutter contre la désinformation. 
Instagram met des étiquettes sur le contenu qui 
mentionne COVID-19. Les étiquettes amènent les 
utilisateurs à des sources de santé réputées.183 Les 
utilisateurs qui recherchent des termes liés à la 
COVID-19 sont dirigés vers des sources réputées.

Vu que les Vu que les 
entreprises de entreprises de 
médias sociaux sont médias sociaux sont 
privées, elles ne sont privées, elles ne sont 
pas responsables de pas responsables de 
la protection de notre la protection de notre 
liberté d’expression. liberté d’expression. 
Ces entreprises Ces entreprises 
tentent diverses tentent diverses 
stratégies pour lutter stratégies pour lutter 
contre l’infodémie, contre l’infodémie, 
mais nous ne savons mais nous ne savons 
pas si ces approches pas si ces approches 
seront effi  caces à seront effi  caces à 
l’avenir.l’avenir.
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WhatsApp

WhatsApp appartient également à Facebook. C’est l’application de 
messagerie la plus populaire au monde, avec environ 1,6 milliard 
d’utilisateurs.184 Il est populaire en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et 
en Europe.185 Une quantité importante de désinformation sur la COVID-19 est 
diffusée sur WhatsApp.186

WhatsApp est un service de messagerie crypté. Par conséquent, l’entreprise 
ne peut pas voir les messages envoyés entre les utilisateurs. WhatsApp ne 
peut pas vérifier les faits ou mettre des étiquettes d’alerte sur le contenu 
envoyé en privé entre les utilisateurs.187 WhatsApp ne peut pas facilement 
réduire la quantité de désinformation, son objectif est donc de fournir aux 
utilisateurs des informations plus fiables. Par exemple, WhatsApp a créé 
l’alerte santé de l’Organisation mondiale de la santé. Il s’agit d’un service 
gratuit qui permet aux utilisateurs d’envoyer des SMS à l’Organisation 
mondiale de la santé pour obtenir des informations sur la COVID-19. 188

WhatsApp limite également le nombre de fois qu’une information peut être 
partagée. Les utilisateurs ne peuvent pas partager de contenu si ce contenu 
a déjà été beaucoup partagé. Si un message a déjà été partagé cinq fois, il 
n’est pas permis de le partager à nouveau avec un grand groupe. Mais on 
peut toujours l’envoyer à un seul autre utilisateur à la fois.189

YouTube

YouTube, qui appartient à Google, est le plus grand site Web de partage 
de vidéos au monde. Il compte environ 2 milliards d’utilisateurs.190 Depuis 
le début de la pandémie, YouTube fait la promotion des sources de santé 
réputées sur sa page d’accueil. Comme d’autres plates-formes, YouTube vous 
amène également à des sources de santé réputées si vous recherchez des 
informations sur COVID-19.191  Les vidéos sur la COVID-19 sont généralement 
étiquetées comme telles.

YouTube démonétise parfois les vidéos sur des informations sensibles 
telles que les virus et les vaccins. Par conséquent, le propriétaire de la vidéo 
ne peut pas gagner d’argent grâce à la publicité placée sur son contenu. 
YouTube a également démonétisé de nombreuses vidéos au début de la 
pandémie, mais les utilisateurs peuvent désormais publier des vidéos sur la 
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COVID-19 même s’ils ne sont pas des experts de la santé.192 YouTube interdit 
également les vidéos qui promeuvent des théories du complot populaires, 
telles que l’idée que les réseaux 5G sont liés à la COVID-19.193

Malgré ces efforts, YouTube est régulièrement critiqué pour avoir hébergé du 
contenu en contradiction avec les conseils d’experts de la santé.194

Twitter195

Twitter compte environ 330 millions d’utilisateurs réguliers dans le monde. 
Twitter est beaucoup mentionné dans les médias car il est très populaire 
parmi les politiciens et les responsables de la santé.

Comme d’autres plateformes de médias sociaux, Twitter amène les 
utilisateurs vers des sources de santé réputées s’ils recherchent des 
informations sur COVID-19. Twitter met également des étiquettes 
informatives sur les tweets qui mentionnent COVID-19.

Twitter interdit les contenus qui entrent en conflit avec les conseils des 
autorités sanitaires et des scientifiques, promeuvent des remèdes non 
prouvés ou encouragent des activités dangereuses qui pourraient augmenter 
la propagation de la COVID-19. Twitter interdit également le contenu qui 
blâme des groupes spécifiques pour la pandémie ou se fait passer pour des 
responsables du gouvernement ou de la santé. Comme Facebook, Twitter 
ne censure pas toujours les dirigeants politiques, même s’ils diffusent 
de la désinformation. Mais Twitter met des étiquettes d’alerte sur la 
désinformation partagée par les politiciens.

TikTok

TikTok est une nouvelle plateforme de médias sociaux qui se concentre 
sur de courtes vidéos. TikTok a été créé en Chine et compte environ 625 
millions d’utilisateurs dans le monde. En Chine, TikTok s’appelle Douyin. Il est 
particulièrement populaire auprès des adolescents, qui sont plus vulnérables 
à la désinformation en général.196

Comme d’autres plateformes, TikTok dirige les utilisateurs vers des sources 
de santé réputées lorsqu’ils recherchent des mots liés à la COVID-19. Depuis 
avril 2020, TikTok permet également aux utilisateurs de signaler de la 
désinformation lorsqu’ils la voient.
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TikTok a des règles pour supprimer le contenu qui inclut les discours de 
haine et les canulars.197 Mais contrairement à Facebook et Twitter, TikTok n’a 
pas de règles pour interdire la publicité trompeuse liée à la COVID-19.198

Reddit

Reddit compte environ 330 millions d’utilisateurs199 et est la deuxième 
plateforme de médias sociaux la plus populaire au Canada, après 
Facebook.200 Reddit est un grand forum de discussion en ligne où les 
utilisateurs peuvent parler de plusieurs sujets. Reddit a été critiqué 
pour avoir attiré les théories du complot,201 les discours de haine202 et la 
désinformation sur COVID-19.203

Contrairement aux autres plateformes de médias sociaux, Reddit n’est 
pas modéré par une autorité centrale dans l’entreprise. Au lieu de cela, 
des bénévoles non rémunérés modèrent chaque forum de discussion ou 
«subreddit».204 Les modérateurs ont le pouvoir d’interdire les utilisateurs qui 
diffusent de la désinformation à partir de leur subreddit.205 Des subreddits 
entiers peuvent également être censurés pour diffusion de désinformation, 
violation des règles du site Web ou promotion de la haine.206

Reddit choisit d’éduquer les utilisateurs plutôt que de les bloquer. Si un 
subreddit a des problèmes de désinformation, les modérateurs de Reddit 
essaieront de promouvoir des sources plus réputées. Reddit peut également 
«mettre en quarantaine» un subreddit. Les subreddits mis en quarantaine 
sont introuvables dans les résultats de recherche. Si vous visitez un subreddit 
mis en quarantaine, vous recevrez un message d’alerte indiquant que le 
subreddit contient de la désinformation.

Pinterest

Pinterest est fait pour que ses utilisateurs partager des images, des citations 
inspirantes et des vidéos. Pinterest compte environ 400 millions d’utilisateurs 
dans le monde.207 Selon les journalistes, les informations politiques et 
sanitaires trompeuses sont de gros problèmes sur Pinterest.208

Comme Facebook et Twitter, Pinterest utilise des algorithmes qui poussent 
les utilisateurs vers des informations avec lesquelles ils sont déjà d’accord, 
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même si les informations sont fausses.209 Mais les utilisateurs qui 
recherchent des informations sur COVID-19 sur Pinterest sont dirigés vers 
des ressources d’organisations de santé réputées.

Depuis 2017, Pinterest supprime la désinformation sur les vaccins.210 Il a 
également commencé à supprimer la désinformation sur les faux remèdes et 
traitements contre la COVID-19.211

WeChat

WeChat est une 
application pour la 
messagerie, les appels 
vidéo, les achats et les 
actualités. Il compte 
plus d’un milliard 
d’utilisateurs et est la 
plate-forme de médias 
sociaux la plus populaire 
en Chine.212 (Le 
gouvernement chinois 
bloque Facebook et 
Twitter.)

WeChat a pris des 
mesures extrêmes 
pour lutter contre la 
désinformation sur 

la COVID-19. Lorsque la pandémie a commencé, Il a bloqué la plupart des 
contenus liés au virus, y compris la désinformation et les informations 
véridiques. Il bloque également les informations pour des raisons politiques. 
Par exemple, WeChat bloque le contenu qui critique la réponse du 
gouvernement au virus.213

WeChat peut également bloquer les informations envoyées en privé entre 
les utilisateurs. Contrairement à WhatsApp, WeChat n’est pas crypté. Les 
messages envoyés entre les utilisateurs sont filtrés s’ils contiennent des mots 
liés à la COVID-19 ou à la réponse du gouvernement chinois à la pandémie.214
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WeChat a été utilisé pour diffuser de la désinformation sur la COVID-19 en 
Asie.215 Les campagnes de désinformation sur WeChat ont également ciblé 
les locuteurs de chinois en Amérique du Nord.216

Les journalistes parlant la langue chinoise s’efforcent de vérifier les faits et de 
contrer les fausses informations sur WeChat.217

Autres plateformes de médias sociaux

Facebook, WhatsApp, WeChat et YouTube sont les plateformes de médias 
sociaux les plus influentes au monde, mais d’autres plateformes de médias 
sociaux sont importantes au sein de certaines communautés culturelles.

 z Twitch (États-Unis) est utilisé pour la diffusion en direct. Il est populaire 
parmi les gens qui jouent aux jeux vidéo. Twitch a été critiqué pour avoir 
permis aux théories du complot de circuler et pour ne pas en faire assez 
pour arrêter la propagation de la désinformation.218

 z QZone (Chine) est une application qui permet aux utilisateurs d’écrire 
des blogs et de partager de la musique, etc. QZone appartient à Tencet, la 
même société qui possède WeChat.

 z Weibo (Chine) est une application qui permet aux utilisateurs d’écrire et 
de partager des blogs. Comme WeChat, Weibo a été utilisé pour diffuser 
de la désinformation sur les origines et les effets de la COVID-19.219

 z VKontakte (Russie) est similaire à Facebook et populaire en Russie et 
dans les régions russophones. VKontakte a été utilisé pour diffuser de la 
désinformation sur la COVID-19 et d’autres problèmes politiques au sein 
des communautés russophones.220

 z Odnoklassniki (Russie) est une plateforme de réseautage social basée 
en Russie. Il est populaire en Géorgie, en Ouzbékistan, au Kirghizistan et 
dans quelques autres pays.
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Qu’est-ce que la discrimination?

La discrimination est un grand concept. Généralement, Elle signifi e traiter 
injustement une personne ou un groupe en raison de sa race, de sa couleur 
de peau, de sa religion, de son genre, de son âge, de son orientation 
sexuelle ou d’autres caractéristiques.221 Certains groupes sont qualifi és 
de «marginalisés» s’ils présentent une caractéristique fréquemment 
visée par la discrimination. Cela comprend les minorités raciales, les 
minorités religieuses, les personnes LGBTQ, les autochtones, les personnes 
handicapées et les femmes.

Les actes de discrimination comprennent un langage méchant ou agressif, le 
harcèlement physique, le fait d’empêcher quelqu’un d’accéder à un service 
et de traiter quelqu’un de manière injuste au travail. Beaucoup de gens 
peuvent être responsables de la discrimination, y compris les individus, 
les entreprises, les gouvernements et les organismes gouvernementaux 
réglementés comme les écoles et la police. La discrimination se produit 
partout dans le monde. Elle peut être un acte isolé ou un problème 
permanent aux racines historiques profondes. Quelle que soit sa nature, la 
discrimination empêche les gens de participer pleinement à la société dans 
laquelle ils vivent.

La plupart des pays ont des lois sur les droits de l’homme pour protéger les 
gens contre la discrimination. Au Canada, nous sommes protégés contre 
la discrimination par la Loi canadienne sur les droits de la personne (1977), la 

COVID-19 et discriminationCOVID-19 et discrimination66666666
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Charte des droits et libertés (1982) et diverses lois provinciales. Il existe des 
lois sur les droits de l’homme pour empêcher les actes de discrimination 
de la part des gouvernements, des entreprises et des autres organisations. 
Ces lois sont importantes, mais elles n’ont pas éliminé la discrimination au 
Canada. Nous en apprendrons davantage sur ces lois au chapitre 7.

Qu’est-ce que coronaracisme?

Depuis le début de la pandémie, la discrimination liée à la COVID-19 a 
augmenté dans le monde. Une grande partie de cette discrimination vise 
les minorités raciales, les minorités religieuses et les immigrants. Certaines 
personnes utilisent le mot «coronaracisme» pour décrire l’augmentation de 
la discrimination raciale provoquée par COVID-19.

Le coronaracisme affecte gravement les personnes d’ascendance est-
asiatique, y compris les Canadiens d’origine asiatique et en particulier les 
Canadiens d’origine chinoise.222 Un sondage a révélé que près de la moitié 
des Canadiens d’origine chinoise ont été injuriés, harcelés ou menacés 
depuis le début de la pandémie.223 Les personnes d’origine chinoise ont 
également été ciblées par le racisme en Australie, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Inde, en Israël, en Égypte, aux Philippines et dans de 
nombreux autres pays.224 Les autres groupes qui font l’expérience du 
coronaracisme comprennent les Noirs,225 les musulmans,226 les juifs,227 les 
peuples autochtones228 et les réfugiés.229

En septembre 2020, Statistique Canada a sondé 35 000 Canadiens de 
divers groupes raciaux. L’enquête a révélé que les groupes minoritaires 
étaient deux fois plus susceptibles que les Canadiens blancs d’être victimes 
de discrimination liée à la COVID-19. Les groupes qui ont connu le plus 
de discrimination étaient les Canadiens d’origine asiatique, les Canadiens 
noirs, les Canadiens arabes et les populations autochtones. Ces groupes 
sont victimes de discrimination de différentes manières et à différents 
endroits. Cependant, l’enquête a révélé que la plupart des discriminations se 
produisent dans les entreprises (banques, restaurants, magasins), dans les 
lieux publics (trottoirs, parcs, bus), sur les lieux de travail et sur l’Internet.230
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Comment la COVID-19 
alimente la discrimination

La discrimination prend de nombreuses formes, de 
la violence physique au langage off ensant et aux 
«microagressions» (petits actes de discrimination 
quotidiens). Toutes les formes de discrimination 
empêchent la personne ou le groupe de profi ter de sa 
vie et de participer à la société.

Voici quelques façons dont la pandémie COVID-19 
alimente la discrimination:

z Harcèlement verbal

Le harcèlement verbal comprend les injures, les 
insultes et l’utilisation de mots racistes. Une enquête 
menée auprès de 500 Canadiens d’origine chinoise 
en juin 2020 a révélé qu’environ 50% avaient été 
injuriés ou insultés à la suite de la pandémie.231 Le 
harcèlement verbal peut provoquer une anxiété et un 
inconfort profonds. De nombreux participants à cette 
étude ont même changé leur routine quotidienne 
pour éviter de faire face au racisme dû à la COVID-19. 
Beaucoup d’entre eux craignaient également que 
leurs enfants ne soient victimes d’intimidation à 
l’école.

z Le harcèlement physique (attouchements non 
désirés)

Le même sondage a révélé que 8% des Canadiens 
d’origine chinoise ont été victimes de harcèlement 
physique fréquent, et que 21% d’entre eux ont été 
victimes de harcèlement physique occasionnel 
pendant la pandémie.232 Les Canadiens d’origine 
est-asiatique ont rapporté d’être poussés, abusés, 
et crachés sur depuis le début de la pandémie. À 
Vancouver, un Canadien d’origine asiatique âgé atteint 
de démence a été forcé de quitter un dépanneur.233

Le lien entre la Le lien entre la 
discrimination et les discrimination et les 
maladies est bien maladies est bien 
plus ancien que plus ancien que 
la pandémie de la la pandémie de la 
COVID-19. Tout au COVID-19. Tout au 
long de l’histoire, long de l’histoire, 
les gens ont souvent les gens ont souvent 
blâmé les groupes blâmé les groupes 
minoritaires ou les minoritaires ou les 
«étrangers» pour «étrangers» pour 
avoir créé et propagé avoir créé et propagé 
des maladies.des maladies.
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 z La violence

La violence mettant la vie en danger est moins courante que le harcèlement 
physique, mais elle se produit toujours au Canada et partout dans le monde. 
Des actes de violence contre des gens d’ascendance est-asiatique ont été 
signalés dans presque tous les pays, y compris le Canada, comptant une 
population importante de citoyens ou de visiteurs d’Asie de l’Est.234 En mars 
2020, deux hommes coréens ont été attaqués à Montréal.235

Dans le monde entier, les mesures de verrouillage de la COVID-19 
ont également augmenté la quantité de violence domestique, qui est 
généralement ciblée contre les femmes et les enfants.236

 z La stigmatisation

Un «stigmate» est un stéréotype négatif ou un biais contre un groupe 
particulier. Les stigmates apparaissent souvent dans la société lorsque la 
peur et l’incertitude sont généralisées. Pendant la pandémie de COVID-19, les 
personnes considérées comme associées au virus sont souvent stigmatisées, 
y compris les personnes d’origine est-asiatique, celles qui sont allées en 
Chine et celles qui travaillent dans le secteur de la santé (qui sont souvent 
issues des groupes marginalisés).237

Les groupes stigmatisés sont fréquemment la cible de harcèlement et de 
microagressions. Les gens peuvent éviter les lieux publics ou les hôpitaux 
parce qu’ils craignent d’être victimes de discrimination.238

 z Les microagressions

Les microagressions comprennent des regards, des mots ou des 
comportements subtils qui révèlent les préjugés d’une personne contre un 
groupe particulier. Par exemple, les Canadiens d’origine asiatique ont déclaré 
avoir été regardés ou traités avec suspicion depuis le début de la pandémie. 
Les microagressions sont petites mais elles s’accumulent avec le temps. Elles 
peuvent donner à quelqu’un le sentiment qu’il ne fait pas partie.239

 z Le refus d’offrir un service

Dans de nombreux pays, les groupes stigmatisés sont privés des services 
dans les magasins, les restaurants, les hôtels et les autres établissements. 
Dans certains pays d’Asie de l’Est, les entreprises ont installé des panneaux 
indiquant que les clients chinois ne sont pas les bienvenus.240 Des rapports 
de l’Alberta indiquent que certaines entreprises ont fait preuve de 
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discrimination à l’égard des membres de la Première nation Siksika en raison 
de la COVID-19.241 En Colombie-Britannique, diverses entreprises, y compris 
des épiceries, ont été accusées de refuser le service aux Autochtones.242

 z Le langage raciste en politique

Certains politiciens sont responsables de la diffusion d’un langage raciste. 
Les politiciens américains ont été critiqués pour avoir qualifié la COVID-19 
de «virus chinois» ou de «virus de Wuhan». Depuis 2015, l’Organisation 
mondiale de la santé a déclaré que nous ne devrions pas nommer les 
virus après des personnes ou des lieux.243 Nommer un virus après un 
groupe de personnes peut facilement conduire à la stigmatisation. Cela est 
particulièrement vrai si le groupe subit déjà des discriminations partout dans 
le monde.

 z La désinformation

La désinformation repose souvent sur des stéréotypes racistes (voir 
les pages 18 et 32). Plusieurs groupes minoritaires ont été ciblés par 
la désinformation qui les lie à tort à la COVID-19. Au Royaume-Uni, la 
désinformation sur les réseaux sociaux a blâmé les musulmans de propager 
la COVID-19.244 La désinformation liée aux théories du complot a accusé les 
Juifs de la propager.245 En Chine, la désinformation sur les réseaux sociaux 
a reproché les personnes d’origine africaine de la propager ou de violer les 
règles de quarantaine.246

 z Le dommage à la propriété

Dans le monde entier, des personnes d’ascendance est-asiatique ont 
signalé des dommages matériels et du vandalisme depuis le début de la 
pandémie. Cela inclut souvent les graffitis racistes.247 À Montréal, des statues 
à l’extérieur d’un temple bouddhiste vietnamien ont été vandalisées en mars 
2020.248 À Vancouver, un centre culturel chinois a été vandalisé avec des 
graffitis racistes.249

 z L’impact économique

Les propriétaires d’entreprise qui sont touchés par la désinformation et la 
stigmatisation signalent une plus grande perte dans leur entreprise que ceux 
qui ne sont pas touchés par la stigmatisation. À Vancouver, de nombreuses 
entreprises chinoises ont signalé une baisse de 50 à 70% de leur activité.250
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Les groupes minoritaires sont plus susceptibles 
que les Canadiens blancs à éprouver des diffi  cultés 
fi nancières en raison de COVID-19. Dans un 
sondage, 56% des répondants canadiens de race 
noire ont dit qu’ils, ou quelqu’un qu’ils connaissent, 
ont connu l’insécurité fi nancière depuis le début 
de la pandémie. C’est beaucoup plus élevé que la 
moyenne nationale de 46%.251

Pourquoi la COVID-19 a-t-elle 
accru la discrimination?

Le lien entre la discrimination et les maladies est 
bien plus ancien que la pandémie de la COVID-19. 
Tout au long de l’histoire, les gens ont souvent blâmé 
des groupes minoritaires ou des «étrangers» pour 
avoir créé et propagé les maladies. La discrimination 
augmente pendant les crises de santé publique 
parce que notre société traite déjà les gens 
diff éremment en fonction de leur origine ethnique, 
de leur culture, de leur âge ou de leur nationalité. 
Lorsque les maladies pénètrent dans la société, elles 
créent de nouvelles formes de discrimination et 
aggravent la discrimination préexistante.

Ainsi, pendant la peste bubonique au Moyen Âge 
(1347-1351), de nombreux Européens ont accusé 
les Juifs de propager la maladie. Les Européens ont 
détruit les quartiers juifs. Des milliers de personnes 
ont été tuées. Ces actions étaient motivées par la 
peur et les nombreuses croyances fausses et par 
les stéréotypes sur les Juifs. Dans les années 1800, 
la peste bubonique réapparut aux États-Unis. Cette 
fois, plusieurs Américains ont blâmé les immigrants 
chinois d’avoir répandu la maladie.252 Encore une 
fois, ces idées étaient motivées par la peur et les 
fausses informations.

Comme les crises Comme les crises 
sanitaires passées, sanitaires passées, 
la pandémie de la la pandémie de la 
COVID-19 a accru COVID-19 a accru 
la discrimination la discrimination 
contre certains contre certains 
groupes. Cependant, groupes. Cependant, 
la COVID-19 est la COVID-19 est 
unique puisqu’elle unique puisqu’elle 
aff ecte tout le aff ecte tout le 
monde entier, et monde entier, et 
est la première est la première 
crise sanitaire crise sanitaire 
internationale à être internationale à être 
accompagnée d’une accompagnée d’une 
«infodémie». «infodémie». 
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D’autres épidémies ont également entraîné des discriminations. Une 
épidémie de fièvre jaune à Philadelphie dans les années 1700 a conduit à 
une discrimination contre les Noirs.253 Les épidémies de choléra dans l’est du 
Canada dans les années 1800 ont engendré de la discrimination contre les 
immigrants et les personnes vivant dans la pauvreté.254 L’épidémie de SIDA 
dans les années 1980 a mené à une discrimination contre les personnes 
LGBT et les personnes d’Haïti vivant aux États-Unis.255 L’épidémie de «grippe 
porcine» en 2009 a conduit à une discrimination contre les Mexicains.256 
L’épidémie d’Ebola en 2014-2016 a mené à la discrimination à l’encontre des 
personnes originaires d’Afrique de l’Ouest.257

Comme les crises sanitaires passées, la pandémie de la COVID-19 a accru 
la discrimination contre certains groupes. Cependant, la COVID-19 est 
également unique car elle affecte tout les gens dans le monde entier. Elle 
est également la première crise sanitaire internationale à être accompagnée 
d’une «infodémie» (voir chapitre 2). La technologie moderne propage la 
discrimination et le racisme plus rapidement que jamais.

COVID-19 et racisme systématique

La COVID-19 ne discrimine pas. La discrimination est causée par des actions 
et des comportements humains. Elle est également causée par la façon dont 
nous structurons notre société. Il est difficile de comprendre le lien entre la 
COVID-19 et la discrimination sans penser au racisme systématique, parfois 
appelé «racisme structurel» ou «racisme institutionnel».

Le racisme systématique est compliqué, mais il se réfère généralement 
à la manière dont le racisme est intégré à la structure de la société. La 
discrimination peut être aggravée par la manière dont la société fournit les 
soins de santé, l’éducation, les possibilités d’emploi et l’application de la 
loi. D’innombrables études ont montré que les groupes marginalisés sont 
constamment maltraités ou désavantagés par les hôpitaux, les écoles, la 
police, les organisations gouvernementales et les médias. Les problèmes 
systématiques sont généralement enracinés dans l’histoire mais continuent 
jusqu’à nos jours. Les groupes défavorisés par le racisme systématique sont 
souvent la cible de discrimination depuis de nombreuses années.
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Il y a beaucoup de données sur le racisme systématique aux États-Unis. Les 
populations noires et latines aux États-Unis sont victimes de discrimination 
depuis des centaines d’années. Pour cette raison, ils sont plus susceptibles 
d’être confrontés à la pauvreté, à la stigmatisation et à d’autres obstacles 
aux soins de santé. Aujourd’hui, les chercheurs constatent que les Noirs et 
les Latinos aux États-Unis sont deux fois plus susceptibles de mourir de la 
COVID-19 que les Américains blancs.258

En juin 2020, le premier ministre du Canada a déclaré qu’il y avait aussi du 
racisme systématique au Canada.259

Comme les États-Unis, le Canada a toujours fait preuve de discrimination 
envers les groupes minoritaires et les personnes qui ne sont pas blancs. Ces 
groupes continuent d’être victimes de discrimination aujourd’hui. Ils sont plus 
susceptibles que les Canadiens blancs de vivre dans la pauvreté ou d’avoir des 
situations de travail instables.260 Par conséquent, les groupes marginalisés au 
Canada sont plus susceptibles de tomber malades de la COVID-19 ou d’avoir 
des diffi  cultés fi nancières liées à la pandémie. La pauvreté, la stigmatisation et 
la discrimination contribuent à une mauvaise santé et à des taux plus élevés 
de diabète, d’hypertension et d’autres conditions qui augmentent le risque de 
devenir très malade à cause de la COVID-19.

De nombreux rapports montrent que les Autochtones, les Noirs et les 
nouveaux arrivants au Canada ont plus de mal à obtenir de bons soins de 
santé. Ils sont également plus susceptibles d’être victimes de discrimination 
de la part du personnel hospitalier.261

Jusqu’à récemment, le gouvernement canadien ne recueillait pas beaucoup 
de données sur la santé refl étant la race ou l’origine ethnique. Cependant, 
certaines études à Toronto montrent que les Noirs de la ville sont beaucoup 
plus susceptibles d’être touchés par la COVID-19 que d’autres groupes.262

Environ 21% des cas de COVID-19 à Toronto aff ectent les Torontois noirs, 
qui ne représentent que 9% de la population de Toronto. De plus, 11% des 
cas touchent des personnes d’origine arabe, moyen-orientale ou asiatique 
occidentale, même si ces groupes ne représentent que 4% de la population 
de Toronto. Il est très probable que d’autres villes canadiennes aient des 
problèmes similaires.

Si vous recherchez le «racisme systématique» sur l’Internet ou dans la 
bibliothèque, vous pouvez trouver d’innombrables organisations et activistes 
qui s’eff orcent de l’éliminer.
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Pareillement aux plusieurs pays, le Canada essaie de promouvoir 
les droits de la personne au pays et dans le monde. Un nombre 
considérable des lois canadiennes sur les droits de la personne sont 

fondées sur des documents internationaux, comme la Déclaration universelle 
des droits de la personne, que de nombreux pays ont signée en 1948.263 Les 
lois canadiennes sur les droits de la personne mettent souvent l’accent sur la 
discrimination.

Le mot «discrimination» peut renvoyer à beaucoup de choses (voir le 
chapitre 6), mais il a une signifi cation particulière lorsqu’il s’agit de la loi. 
Sur le plan juridique, la discrimination se produit lorsqu’un individu ou une 
organisation traite une personne de manière injuste en raison d’une série 
de caractéristiques protégées, que le gouvernement appelle des «motifs 
protégés». Ceux-ci comprennent:264

z La race
z L’origine nationale ou ethnique
z La couleur
z La religion
z L’âge 

z Le sexe 
z L’orientation sexuelle
z L’identité de genre
z L’état matrimoniale
z L’handicap

Il y a quelques autres motifs de protection. Pour une liste complète, visitez 
le site Web de la Commission canadienne des droits de la personne ou 
de l’Alberta Human Rights Commission. (Voir le chapitre 9 pour plus de 
ressources d’informations.)

Droits de la personne et Droits de la personne et 
coronaracisme au Canadacoronaracisme au Canada777777777
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Si vous êtes victime de discrimination au Canada, vous 
pouvez déposer une plainte relative aux droits de la 
personne. Cela signifi e que vous pouvez intenter une 
action en justice contre la personne, l’organisation ou 
l’institution responsable de la discrimination.

Voici quelques situations dans lesquelles vous 
pourriez déposer une plainte relative aux droits de la 
personne:265

z des biens ou services vous sont refusés en raison 
de votre race ou de la couleur de votre peau,

z une entreprise vous maltraite en raison de votre 
origine nationale,

z un employeur a des politiques qui vous 
empêchent d’être promu parce que vous êtes une 
femme ou une personne non binaire,

z un propriétaire refuse de louer parce que vous 
êtes dans une relation de même sexe,

z votre employeur ne vous accommode pas à cause 
d’un handicap mental ou physique.

Un type courant de discrimination est le 
harcèlement. Le harcèlement fait référence à des 
mots ou à des actions insultantes ou humiliantes. 
Vous pouvez déposer une plainte relative aux droits 
de la personne si vous êtes harcelé. Le harcèlement 
se produit souvent sur le lieu de travail.

Voici quelques situations dans lesquelles vous 
pourriez déposer une plainte relative aux droits de la 
personne pour harcèlement:266

z Votre directeur se moque de votre race, religion, 
identité de genre, ou tout autre motif protégé,

z Vos collègues font des commentaires insultants 
sur votre race, votre religion, votre identité de 
genre ou tout autre motif protégé,

Si vous êtes victime Si vous êtes victime 
de discrimination de discrimination 
au Canada, vous au Canada, vous 
pouvez déposer pouvez déposer 
une plainte une plainte 
relative aux droits relative aux droits 
de la personne. de la personne. 
Cela signifi e que Cela signifi e que 
vous pouvez vous pouvez 
intenter une action intenter une action 
en justice contre en justice contre 
la personne, la personne, 
l’organisation l’organisation 
ou l’institution ou l’institution 
responsable de la responsable de la 
discrimination.discrimination.
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 z Un collègue vous touche d’une manière qui vous fait vous sentir 
menacé ou mal à l’aise.

Types de législation sur les droits de la 
personne au Canada

Au Canada, nous sommes protégés contre la discrimination par les lois 
fédérales et les lois provinciales ou territoriales.

Les deux ensembles de lois fédérales traitant de la discrimination sont la 
Loi canadienne sur les droits de la personne (1977) et la Charte des droits et 
libertés (1982). Chaque province a également sa propre législation sur les 
droits de la personne.

La Loi canadienne sur les droits de la personne stipule que tout le monde 
au Canada devrait avoir une chance égale de mener la vie qu’il veut et 
de participer librement à la société.267 La Loi protège les personnes qui 
travaillent pour le gouvernement fédéral, ou qui reçoivent des services 
du gouvernement fédéral. Elle s’applique également aux organisations 
réglementées par le gouvernement fédéral, y compris les ministères, les 
compagnies aériennes et la plupart des grandes banques du Canada.

La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la Constitution du 
Canada, qui est la loi la plus élevée du pays. Aucune autre loi au Canada ne 
peut entrer en conflit avec la Constitution, de sorte que toutes les autres 
lois sur les droits de la personne au Canada doivent respecter la Charte. La 
Charte dit que tous les Canadiens doivent être traités de la même manière 
en vertu de la loi. Il garantit les droits fondamentaux tels que la liberté 
d’expression et la liberté de religion.

Les lois provinciales et territoriales sur les droits de la personne 
existent partout au Canada. Par exemple, il existe une Alberta Human Rights 
Act, un British Coumbia Human Rights Code, un Ontario Human Rights Code, 
etc. Les lois provinciales sur les droits de la personne sont similaires aux 
lois fédérales sur les droits de la personne. Mais ces lois-là nous protègent 
de la discrimination dans les domaines où la province a compétence. Les 
lois provinciales sur les droits de la personne s’appliquent aux institutions 
provinciales et municipales, aux organisations privées et aux entreprises à 
l’intérieur de la province.
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Les provinces et les territoires du Canada traitent tous les droits de la 
personne différemment. Chaque province a son propre ensemble de terrains 
protégés. Par exemple, l’Alberta Human Rights Act nous protège contre la 
discrimination fondée sur la race, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, 
l’âge, et plus encore.268 Les droits de la personne des autres provinces sont 
légèrement différents de ceux de l’Alberta. À titre d’illustration, certaines 
provinces vous protègent également contre la discrimination fondée sur vos 
convictions politiques.269

Les institutions des droits de la personne 
au Canada

Il y a plusieurs institutions gouvernementales dont le travail est de protéger 
les personnes contre la discrimination et éduquer le public sur les droits de 
l’homme.

La Commission canadienne des droits de la personne a été créée dans 
le cadre de la Loi canadienne sur les droits de la personne en 1977. Le travail 
de la commission consiste à enquêter sur les plaintes relatives aux droits 
de la personne impliquant le gouvernement fédéral et les organisations 
réglementées par le gouvernement fédéral.

La Loi canadienne sur les droits de la personne a également créé le Tribunal 
des droits de la personne. Le travail du Tribunal des droits de la personne 
consiste à appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne. Si vous 
déposez une plainte relative aux droits de la personne et qu’elle fait l’objet 
d’une enquête de la part de la commission, votre cas peut éventuellement 
être renvoyé au tribunal. Le tribunal décide en fin de compte si vous avez été 
victime de discrimination ou non.

Chaque province a également des commissions des droits de la personne, 
dont les tâches sont similaires à celles de la Commission canadienne des 
droits de la personne. Ainsi, la Commission des droits de la personne de 
l’Alberta existe pour appliquer l’Alberta Human Rights Acts. Les commissions 
provinciales des droits de la personne ont également des tribunaux.
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Comment déposer une plainte 
relative aux droits de la 
personne

En Alberta, vous pouvez déposer une plainte relative 
aux droits de la personne en communiquant avec la 
Commission canadienne des droits de la personne ou 
la Commission des droits de la personne de l’Alberta. 
On peut déposer une plainte en ligne, par téléphone 
ou par courrier.

Vous pouvez déposer une plainte auprès de la 
Commission canadienne des droits de la personne si:

z la discrimination concerne le gouvernement 
fédéral, les services reçus par le gouvernement 
fédéral ou une organisation réglementée par le 
gouvernement fédéral, ou

z la discrimination fait intervenir l’un des motifs 
protégés établis par la Commission canadienne 
des droits de la personne.

Vous pouvez déposer une plainte auprès de la 
Commission des droits de la personne de l’Alberta si:

z la discrimination implique un gouvernement 
provincial ou municipal, des services reçus 
par ces gouvernements ou des organisations 
réglementées par ces gouvernements, ou

z la discrimination implique une personne ou 
une entreprise privée (ex. les détaillants, les 
entreprises, les écoles, les employeurs privés, les 
propriétaires), et

z la discrimination fait intervenir l’un des droits 
protégés établis par la Commission des droits de 
la personne de l’Alberta.

Pour déposer une plainte, vous devez soumettre 
quelques informations, notamment:270

La Loi canadienne La Loi canadienne 
sur les droits de la sur les droits de la 
personnepersonne protège  protège 
les gens qui tra-les gens qui tra-
vaillent pour le gou-vaillent pour le gou-
vernement fédéral vernement fédéral 
ou qui reçoivent des ou qui reçoivent des 
services du gouver-services du gouver-
nement fédéral. nement fédéral. 
Elle s’applique Elle s’applique 
également aux également aux 
organisations organisations 
réglementées par le réglementées par le 
gouvernement gouvernement 
fédéral.fédéral.
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z quel droit protégé a été visé par la discrimination 
(ex. race, sexe, religion),

z une description détaillée de ce qui s’est passé, et

z une explication de l’impact négatif de la 
discrimination sur vous.

Après avoir déposé une plainte, la commission 
contactera la personne ou l’organisation contre laquelle 
vous vous êtes plaint. La commission décidera alors du 
processus de la plainte. La commission peut:

z rejeter la plainte (c’est-à-dire choisir de ne pas 
enquêter),

z enquêter sur la plainte, ou

z suggérer que vous et la personne contre laquelle 
vous vous plaignez règlementent la dispute sans 
enquête.

La Loi canadienne sur les droits de la personne et les 
lois provinciales sur les droits de la personne vous 
protègent également contre tout traitement négatif 
si vous déposez une plainte. Par exemple, votre 
employeur ou votre propriétaire n’est pas autorisé à 
vous punir pour avoir déposé une plainte contre eux.271

Lois canadiennes sur les droits 
de la personne et restrictions 
de la COVID-19

L’objectif du gouvernement et des commissions des 
droits de l’homme est de répondre à la COVID-19 
sans imposer trop de restrictions à nos libertés. Le 
gouvernement a déjà limité certaines libertés. À titre 
d’exemple, notre liberté de mouvement est restreinte 
parce que nous ne pouvons pas voyager librement 
entre les provinces, et notre liberté de réunion est 
restreinte parce que nous ne pouvons pas nous 

L’objectif du L’objectif du 
gouvernement et des gouvernement et des 
commissions des commissions des 
droits de l’homme droits de l’homme 
est de répondre est de répondre 
à la COVID-19 à la COVID-19 
sans imposer trop sans imposer trop 
de restrictions à de restrictions à 
nos libertés. La nos libertés. La 
plupart des gens plupart des gens 
conviennent que conviennent que 
certaines restrictions certaines restrictions 
sont nécessaires sont nécessaires 
pour protéger pour protéger 
notre santé et notre notre santé et notre 
sécurité.sécurité.
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rassembler en groupes. La plupart des gens conviennent qu’il s’agit de 
restrictions raisonnables, car elles sont nécessaires pour protéger notre 
santé et notre sécurité.

Certaines décisions 
gouvernementales sont plus 
controversées. Par exemple, 
beaucoup de personnes sont 
préoccupées par l’application 
du port de masque par le 
gouvernement. Certaines 
d’entre elles pensent que les 
réglementations relatives 
aux masques constituent 
une violation de leurs droits 
humains. Cependant, les 
commissions des droits de 
la personne de l’Alberta 
affirment que les règles visant 
à empêcher la propagation de 

la COVID-19 ne sont pas considérées comme des violations des droits de la 
personne.272 Légalement, le gouvernement et les entreprises sont autorisés 
à appliquer des restrictions telles que le port de masques et la distanciation 
sociale.

Cependant, il existe quelques cas où les gens n’ont pas besoin de porter de 
masque. Cela inclut les personnes souffrant de problèmes respiratoires, 
d’allergies ou d’autres problèmes de santé graves qui les empêchent de 
porter un masque en toute sécurité. Si quelqu’un souhaite déposer une 
plainte relative aux droits de l’homme pour le port d’un masque, il doit 
fournir des informations médicales pour confirmer qu’il ne peut pas porter 
de masque. Il doit également prouver qu’il a essayé d’être accommodé par 
d’autres moyens.273

Dans des cas rares, les gens peuvent choisir de ne pas porter de masque 
pour des raisons religieuses. Dans ce cas, la personne devra prouver qu’elle 
a essayé d’être accommodée par d’autres moyens avant de déposer une 
plainte en matière de droits de la personne.274 Personne n’a réussi à déposer 
de plainte relative aux droits de l’homme au Canada pour des raisons liées 
au masque à l’usure et la liberté religieuse.
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Risques pour les droits de la personne au 
Canada dus à la COVID-19

Nous savons que la COVID-19 a considérablement augmenté le nombre 
de violations des droits humains dans le monde (voir chapitre 6). Le 
gouvernement et les commissions des droits de la personne craignent que 
la COVID-19 n’entraîne davantage de violations des droits de la personne au 
Canada également.275

Ces abus comprennent:276

z un risque accru de violence domestique et d’abus en raison des mesures 
de verrouillage (en particulier contre les femmes et les enfants),

z un plus grand risque de harcèlement et de stigmatisation, en particulier 
contre les communautés minoritaires ou les personnes considérées 
comme étant, d’une manière ou d’une autre, associées à la COVID-19,

z un risque accru de discrimination envers les personnes sans emploi, les 
personnes handicapées, les personnes dépendantes, les personnes en 
prison ou les personnes âgées,

z un risque supérieur que les personnes utilisent la COVID-19 comme 
excuse pour discriminer les groupes marginalisés,

z un danger plus élevé de discrimination sur le lieu de travail en raison de 
la désinformation sur la COVID-19 (ex. Obtenir moins de quarts de travail 
parce que votre employeur pense que vous êtes porteur de la COVID-19, 
ou être puni par un employeur pour avoir contracté la COVID-19),

z un risque accru de discrimination sur le lieu de travail en raison de la 
nécessité de prendre soin d’un membre de la famille ou d’une personne 
à charge (par exemple, un employeur pourrait punir les employés qui 
doivent prendre un congé pour s’occuper d’un membre de la famille 
touché par la COVID-19).
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Ce que chacun peut faire pour lutter contre 
la discrimination

z Répondre aux commentaires et actions discriminatoires

Si vous entendez quelqu’un dire une chose discriminatoire, vous pouvez lui 
montrer comment ses actes ou ses paroles nuisent à des groupes qui sont 
déjà désavantagés. Expliquez comment les commentaires discriminatoires 
renforcent les inégalités et la stigmatisation dans la société. Ne répondez aux 
commentaires et actions discriminatoires que si cela est sûr. Ne répondez 
pas à la discrimination si elle vous met ou quelqu’un d’autres en danger.

z Créer de la distance277

Si vous remarquez que quelqu’un est victime de discrimination, vous pouvez 
parfois désamorcer la situation en créant de la distance. Par exemple, si un 
collègue est harcelé, vous pouvez suggérer à tout le monde de s’éloigner 
et d’arrêter de s’engager. Cela peut vous aider à trouver une solution au 
problème sans laisser le problème s’aggraver. Créer de la distance peut 
également protéger la personne harcelée contre d’autres abus.

z Soutenir les entreprises liées aux communautés marginalisées, même 
après la pandémie est terminée

La pandémie COVID-19 a entraîné des diffi  cultés fi nancières majeures 
pour certains propriétaires d’entreprise, surtout s’ils sont la cible de la 
stigmatisation. Vous pouvez aider les entreprises liées aux communautés 

Comment lutter contre Comment lutter contre 
le corona-racisme et la le corona-racisme et la 
discriminationdiscrimination888888
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marginalisées en continuant à les soutenir et en encourageant vos amis à les 
soutenir.

 z Demandez-vous si vous êtes également responsable de la discrimination

La discrimination est si répandue dans la société humaine que nous sommes 
nombreux à y participer sans le vouloir. Cela peut souvent être difficile à 
détecter. Ainsi, nous pouvons accidentellement utiliser un langage offensant 
ou commettre des microagressions (ex. regarder fixement, poser des 
questions inappropriées ou traiter quelqu’un d’une manière qui renforce 
les stéréotypes). Prêter attention à nos propres préjugés peut nous aider à 
traiter tout le monde avec le même respect.

 z Adaptez votre langage pour éviter d’utiliser des mots liés à la 
discrimination

Les mots ont du pouvoir. Le langage que nous utilisons peut facilement 
renforcer les stéréotypes négatifs. Par exemple, appeler la COVID-19 un 
«virus chinois» crée un lien trompeur entre les personnes d’origine chinoise 
et la COVID-19. Ces propos stigmatisent les personnes déjà défavorisées.

De même, nous pouvons éviter d’utiliser des mots qui stigmatisent les 
personnes malades de la COVID-19. Au lieu d’appeler les gens «victimes de 
la COVID», nous pouvons dire «quelqu’un qui a contracté la COVID-19» ou 
«quelqu’un qui est malade de la COVID-19».

 z Renseignez-vous sur les lois canadiennes et provinciales sur les droits de 
la personne

Les lois canadiennes sur les droits de la personne (voir le chapitre 7) peuvent 
nous protéger contre les actes de discrimination et de harcèlement. Tout 
Canadien peut déposer une plainte en matière de droits de la personne s’il 
est traité injustement en raison de sa race, de son sexe, de son identité de 
genre et beaucoup plus.

 z Renseignez-vous sur la discrimination systématique et historique au 
Canada

Les Canadiens appuient les droits de la personne et les valeurs 
démocratiques.278 Cependant, de nombreux groupes marginalisés - y 
compris les Autochtones, les femmes, les Noirs, les Asiatiques, les 
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Musulmans, les Juifs, les LGBT et les personnes 
vivant dans la pauvreté - sont victimes de 
discrimination au Canada depuis des centaines 
d’années, et continuent encore d’être victimes de 
discrimination jusqu’à nos jours. Connaissant plus 
sur les expériences des groupes marginalisés au 
Canada peut nous aider à avoir une image plus 
précise de notre société.

z Encouragez le gouvernement à collecter des 
données et à créer des politiques ciblées pour 
lutter contre la discrimination systématique

Les actions gouvernementales sont plus effi  caces 
si elles reposent sur de bonnes données. Avant 
la pandémie, le gouvernement ne collectait pas 
beaucoup de données sur la santé en fonction 
de la race et d’autres caractéristiques. Mais 
depuis le début de la pandémie, le gouvernement 
canadien et certains gouvernements provinciaux 
ont commencé à recueillir des données fondées 
sur la race.279 Ces données sont essentielles pour 
lutter contre la discrimination systématique. Avec 
des données précises, le gouvernement peut 
créer de meilleures politiques pour lutter contre 
la discrimination et l’inégalité de traitement dans 
notre société et nos systèmes de santé.280

Comment lutter contre la 
discrimination sur l’Internet

En raison de la pandémie, la plupart d’entre nous 
passons plus de temps sur l’Internet. Il est devenu 
le principal endroit où se répandent un langage et 
des idées discriminatoires. Voici quelques moyens 
de lutter contre la désinformation sur l’Internet, en 
particulier sur les réseaux sociaux.

La discrimination La discrimination 
est si répandue est si répandue 
dans la société dans la société 
humaine que nous humaine que nous 
sommes nombreux sommes nombreux 
à y participer sans à y participer sans 
le vouloir. Prêter le vouloir. Prêter 
attention à nos attention à nos 
propres préjugés propres préjugés 
peut nous aider peut nous aider 
à traiter tout le à traiter tout le 
monde avec le monde avec le 
même respect.même respect.
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 z Ne partagez que des informations fiables sur la COVID-19

Beaucoup d’informations disponibles sur la COVID-19 sont basées sur des 
idées trompeuses et sur la désinformation (voir les chapitres 1-5). Souvent, 
la désinformation repose sur des stéréotypes discriminatoires ou racistes. 
Évitez de partager ce type d’informations.

 z Essayez d’élever les voix marginalisées

Historiquement, il a été beaucoup plus difficile pour les groupes marginalisés 
de se faire entendre que pour les Canadiens blancs. Si possible, essayez de 
promouvoir le contenu créé par des écrivains marginalisés et le contenu qui 
aborde la COVID-19 du point de vue des groupes marginalisés.

 z Partagez le contenu qui reconnaît le lien entre la COVID-19 et la 
discrimination

Bien que la COVID-19 affecte tout le monde, il a un impact beaucoup plus 
grand sur les groupes marginalisés. Une grande partie du contenu sur la 
COVID-19 est d’ordre général (ex. statistiques pancanadiennes, statistiques 
mondiales). Ces informations sont utiles, mais elles ne donnent pas une 
image complète. Essayez de promouvoir un contenu qui explique comment 
la COVID-19 est aggravée par la discrimination.
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z Signalez la désinformation et le contenu raciste 
lorsque vous les voyez

La plupart des plateformes de médias sociaux et 
sites Web d’actualités vous permettent de signaler 
des informations que vous trouvez discriminatoires 
ou erronées. Le contenu signalé est généralement 
envoyé aux éditeurs ou aux vérifi cateurs des faits.

z Soutenez les médias indépendants et les médias 
qui élèvent les voix marginalisées

Il existe de nombreuses sources médiatiques (y 
compris des journaux, des sites Web, des audios 
à la demande, des vidéos) qui se concentrent sur 
le reportage des nouvelles ou sur les événements 
actuels dans une perspective marginalisée. Par 
exemple, New Canadian Media se concentre sur les 
nouvelles liées aux nouveaux arrivants au Canada et 
Turtle Island News rapporte des questions touchant les 
peuples autochtones.

Que faire si vous êtes 
personnellement victime de 
discrimination

La lutte contre la discrimination est la responsabilité 
de tous les Canadiens. Cependant, seuls certains 
d’entre nous seront directement victimes de 
discrimination. La discrimination peut survenir une 
fois ou durer des mois ou des années. Cela peut 
souvent être une expérience diffi  cile, troublante ou 
traumatisante. Voici quelques mesures que vous 
pouvez prendre en cas de discrimination.

Plusieurs groupes Plusieurs groupes 
sont victimes de sont victimes de 
discrimination au discrimination au 
Canada depuis Canada depuis 
des années des années 
et continuent et continuent 
de subir de la de subir de la 
discrimination discrimination 
jusqu’à nos jours. jusqu’à nos jours. 
En connaissant plus En connaissant plus 
sur les expériences sur les expériences 
des groupes des groupes 
marginalisés au marginalisés au 
Canada peut nous Canada peut nous 
aider à avoir une aider à avoir une 
image plus précise image plus précise 
de notre société.de notre société.
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z Reconnaître que le racisme et la discrimination 
sont réels281

La discrimination peut vous faire vous sentir moins 
que les autres. Cela peut également entraîner de 
l’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale. Si 
vous vous sentez blessé par la discrimination, il peut 
être important de vous rappeler que le racisme et la 
discrimination sont de réels problèmes dans la société 
canadienne et dans le monde. Vous avez le droit d’être 
vu et entendu.

z Célébrez votre communauté et rejetez les idées qui 
critiquent vos valeurs282

Si vous êtes victime de discrimination, il est 
probablement utile de contacter d’autres personnes 
de votre communauté qui subissent le même type de 
discrimination. En se rassemblant, en partageant des 
idées et en organisant des événements culturels et 
politiques, les communautés marginalisées du Canada 
peuvent résister à la discrimination et nous aider à 
nous conduire tous vers un avenir meilleur.

z Recherchez des ressources dans une communauté 
à laquelle vous faites partie 283

Beaucoup de groupes ont des organisations, des 
comités et des centres culturels qui font la promotion 
de leurs intérêts dans la société canadienne. Les 
organisations culturelles peuvent disposer de 
ressources pédagogiques et pratiques pour lutter 
contre la discrimination. Ils peuvent également vous 
aider à réseauter avec d’autres personnes de votre 
communauté.

La lutte contre la La lutte contre la 
discrimination est discrimination est 
la responsabilité la responsabilité 
de tous les de tous les 
Canadiens. Il faut Canadiens. Il faut 
reconnaître que reconnaître que 
le racisme et la le racisme et la 
discrimination discrimination 
sont de réels sont de réels 
problèmes problèmes 
dans la société dans la société 
canadienne et canadienne et 
dans le monde.dans le monde.
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Voici une liste d’organisations luttant contre la discrimination et la 
désinformation au Canada. Certaines de ces organisations ont créé des 
ressources et des programmes en réponse à la COVID-19.

Organisations de défense des droits de 
l’homme

z Commission canadienne des droits de la personne (CCDP)

Le CCDP peut vous aider à déposer une plainte relative aux droits de la 
personne impliquant le gouvernement fédéral ou une organisation sous 
réglementation fédérale. Leur site Web contient également des informations 
sur les lois relatives aux droits de la personne au Canada.

Site Web: https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fr

z Alberta Human Rights Commission (AHRC)

L’AHRC peut vous aider à déposer une plainte relative aux droits de l’homme 
impliquant le gouvernement provincial ou municipal, les organisations 
réglementées par ces gouvernements, ou les entreprises et les organisations 
privées. Leur site Web contient également des informations sur les lois 
relatives aux droits de la personne en Alberta.

Site Web: https://www.albertahumanrights.ab.ca/

Plus de ressourcesPlus de ressources99999999
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La plupart des provinces ont des ressources similaires, telles que:

Manitoba: http://www.manitobahumanrights.ca/v1/index.fr.html
Ontario: http://www.ohrc.on.ca/fr
Colombie britannique: https://bchumanrights.ca/

 z Alberta Civil Liberties Research Centre (ACLRC)

L’ACLRC est une organisation non gouvernementale à but non lucratif 
qui fait des recherches sur les droits civils et les droits de la personne en 
Alberta. L’ACLRC sensibilise aux problèmes des droits de l’homme par le biais 
d’audios à la demande, d’articles, etc.

Site Web: http://www.aclrc.com/

 z L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC)

La CCLA est une organisation à but non lucratif qui défend les libertés 
civiles et les droits constitutionnels partout au Canada. La CCLA partage des 
ressources éducatives et couvre l’actualité liée aux droits civils.

Site Web: https://ccla.org/fr

Organisations anti-discrimination

 z Le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion (CCDI)

Le CCDI travaille avec des individus et des organisations pour lutter contre 
la discrimination et créer un Canada plus équitable. Depuis le début de la 
pandémie, le CCDI a créé des ressources sur la pratique d’un leadership 
inclusif pendant la pandémie.

Site Web: https://ccdi.ca/ressources

 z L’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC)

La CCI est un organisme de bienfaisance qui favorise l’inclusion dans la 
société canadienne en créant des programmes et des ressources éducatives 
sur la citoyenneté et la discrimination. Depuis le début de la pandémie, la CPI 
a créé des audios à la demande, des blogs et d’autres ressources traitant de 
la discrimination et de l’éducation aux médias.

Site Web: https://www.inclusion.ca/fr/notre-reponse-a-la-covid-19/
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 z La Fondation Canadienne des relations raciales (FCRR)

Le FCRR est un organisme gouvernemental qui effectue des recherches et 
crée du matériel d’information sur les relations raciales au Canada. L’objectif 
du FCRR est de lutter contre le racisme systématique et les actes individuels 
de discrimination.

Site Web: https://www.crrf-fcrr.ca/fr

Organisations d’éducation aux médias

 z Journalists for Human Rights (JHR)

La JHR est une organisation médiatique qui forme des journalistes canadiens 
à couvrir les questions de droits de la personne au pays et dans le monde. 
Depuis le début de la pandémie, la JHR se concentre sur la formation des 
journalistes à la lutte contre la désinformation.

Site Web: https://jhr.ca/ 

 z Apathy is Boring

Apathy is Boring est une organisation qui encourage les jeunes à participer 
activement au processus démocratique du Canada. Depuis le début de la 
pandémie, ils produisent du matériel éducatif pour promouvoir l’éducation 
aux médias et faire face à la désinformation.

Site Web: https://www.apathyisboring.com/

 z Historica Canada

Historica Canada crée des ressources éducatives sur l’histoire et la société 
canadiennes. Depuis le début de la pandémie, Historica Canada s’est 
concentré sur la production de ressources éducatives sur la culture des 
médias numériques, particulièrement en ce qui concerne l’histoire et 
l’actualité.

Site Web: https://www.historicacanada.ca/fr

 z HabiloMédias

HabiloMédias est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur 
la promotion de l’éducation numérique et médiatique chez les jeunes. 
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HabiloMédias utilise des vidéos, des jeux et d’autres outils d’apprentissage 
interactifs pour enseigner aux jeunes comment rester en sécurité et 
informés dans un monde numérique.

Site Web: https://habilomedias.ca/

 z Le Centre Samara pour la démocratie

Le Centre Samara est un organisme de bienfaisance qui produit des 
recherches susceptibles d’améliorer la démocratie canadienne. Depuis le 
début de la pandémie, le Centre Samara se concentre sur la production de 
recherches sur la nature des plateformes de médias sociaux.

Site Web: https://www.samaracanada.com/fr/accueil

Ressources sur COVID-19

 z L’Organisation mondiale de la santé (OMS)

L’OMS est une organisation internationale qui fait partie des Nations Unies. 
L’OMS se concentre sur les problèmes de santé mondiaux. Le site Web 
de l’OMS est la principale ressource au monde sur les informations sur la 
COVID-19, y compris les taux de mortalité, la transmission et les derniers 
résultats de recherche sur le virus.

Site Web: https://www.who.int/fr

 z Le gouvernement du Canada

Le site Web du gouvernement du Canada contient les statistiques et les 
renseignements les plus à jour sur la COVID-19 en ce qui est relatif aux 
Canadiens.

Site Web: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-
nouveau-coronavirus.html

 z Services de santé de l’Alberta

Le site Web des Services de santé de l’Alberta contient les statistiques et 
les informations les plus récentes sur la COVID-19 en ce qui concerne les 
Albertains.

Website: https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17039.aspx
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