
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Paris, le 15 mai 2018 

 
 

 
Mme Valeria Faure Muntian, députée, 

présidente du groupe d’amitié France Ukraine de l’Assemblée nationale, 
vous convie à participer à un colloque, 

 
jeudi 7 juin 2018 

de 14 heures à 18 heures, en salle Victor Hugo, 
à l’Assemblée nationale (101 rue de l’Université, 75007 Paris) 

 
La manipulation de l’information dans les relations internationales : 

Le cas de l’Ukraine 
 
 
Programme prévisionnel  
 
Introduction 

Ø Valéria Faure-Muntian, députée, présidente du groupe d’amitié 
Ø Marielle De Sarnez, présidente de la commission des affaires étrangères de 

l’Assemblée nationale (en attente de confirmation). 
Ø M. Oleg Chamchyr, ambassadeur d’Ukraine en France (en attente de confirmation) 

 
Table ronde n°1 : La manipulation de l’information comme phénomène des relations 
internationales 
Modératrice : Gloria Origgi (Directrice de recherche au CNRS) (en attente de confirmation). 
 

Intervenants :  
Ø Philippe Askenazy : Chercheur au CNRS (en attente de confirmation). 
Ø Pascal Engel : Chercheur à l’EHESS (en attente de confirmation). 
Ø Céline Bayou (INALCO – Centre de Recherche Europe-Asie).  
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Table ronde n°2 : Cas d’étude – L’Ukraine  
Modérateur : Alain Guillemoles (journaliste). 
 

Intervenants : 
Ø Perspectives ukrainiennes : Denys Kolesnyk/Anna Garmash. 
Ø Ukraine Action: Igor Reshetnyak. 
Ø Christine Dugoin : Chercheuse – Université Paris I. 
Ø Benoît Vitkine : Journaliste au Monde, service international (en attente de 

confirmation). 
 
Table ronde n°3 : Faut-il légiférer sur la manipulation de l’information ? 
Modératrice : Murielle Hanot (secrétaire générale du conseil de déontologie journalistique) 
 

Intervenants : 
Ø Clément Viktorovitch : Maitre de conférences à SciencesPo et chercheur au CNRS.  
Ø Pierre Le Coz : Philosophe. 
Ø Samuel Laurent : Journaliste au Monde, coordinateur de l’appareil de fact checking 

« Les Décodeurs » (en attente de confirmation). 

___________________________________________________________________________ 

Informations pratiques / Formalités d’accès à l’Assemblée nationale 

A l’exception des députés et des sénateurs, les personnes souhaitant participer à cette table ronde 
sont priées de s’inscrire au plus tard le jeudi 31 mai 2018, à 18 heures, à l’adresse courriel suivante : 

ftaillet@assemblee-nationale.fr 

en indiquant leur prénom, nom, date et lieu de naissance, ainsi que leur profession. 

Pour les personnes extérieures, l’accès à la salle Victor Hugo s’effectuera par l’entrée du 101 rue de 
l’Université, 75007 Paris, à partir de 13 h 30, après passage des formalités de sécurité. Chaque 
participant devra être muni d’une pièce d’identité. 

Contact et informations générales : Frédéric Taillet, Assemblée nationale, 01 40 63 43 76 ou 06 75 03 
51 00 

 

  


