THURSDAY 7 NOVEMBER
19:30
PUBLIC DEBATE

FAKE NEWS !
FAKE DEMOCRACY ?
WHAT NEXT ?
SPEAKERS

Disinformation has always existed but today
it

spreads

like

wild

fire

manipulating

democratic processes and fuelling mistrust
of the media, politics, experts and much
more.
Where do you get your information? How
can we counter fake news? What should
governments be doing? And the media? And
what about you?
Come and tell us what you think! Join the
debate on -disinformation, democracy and
you- at l’ERAGE on Thursday 7 November at
19h30.

Nils Muižnieks (Latvia) : President of the
Association of Schools of Political Studies
(ASPS) and Former Council of Europe
Commissioner for Human Rights (2012-2018)
David Buchan (UK) : Former East European,
Brussels and Paris correspondent for The
Financial Times
Ana Gomes (Portugal) : Diplomat and MEP
(2004-2019)
Emir Zulejhic (Bosnia Herzegovina) : Editor
of the fact-checking platform Raskrinkavanje
Aleksandr Shmelev (Russia) : Political
scientist, journalist and founder of Sapere.online

Admission free
Registration at : aspscoe@gmail.com

ERAGE
4 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

MODERATOR
Jack Hanning : Secretary General of the
Association of Schools of Political Studies
INTERPRETATION

English, French and Russian

JEUDI 7 NOVEMBRE
19:30
DÉBAT PUBLIC

FAUSSES NOUVELLES !
FAUSSE DÉMOCRATIE ?
ET MAINTENANT ?
INTERVENANTS

La désinformation existe depuis toujours mais
aujourd’hui elle se propage comme une
trainée de poudre faussant les processus
démocratiques et créant la méfiance à l’égard
des médias, de la politique, des experts et
bien plus encore.
Comment

vous,

vous

vous

informez?

Comment lutter contre les “fake news”? Que
devraient faire nos gouvernements? Et les
médias? Et vous?
Venez nous dire ce que vous, vous pensez!
Venez débattre sur la -désinformation, la
démocratie et vous- à l’ERAGE jeudi 7
novembre à 19h30!
Entrée libre
inscription par courriel : aspscoe@gmail.com

ERAGE
4 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

Nils Muižnieks (Lettonie) : Président de
l’AEEP et Ancien Commissaire aux droits de
l'homme du Conseil de l'Europe (2012-2018)
David Buchan (Royaume-Uni) : Ancien
correspondant Financial Times pour l’Europe
de l’Est, Bruxelles et Paris
Ana Gomes (Portugual) : Diplomate et
députée européenne (2004-2019)
Emir Zulejhic (Bosnie-Herzégovine) :
Rédacteur en chef de la plateforme de contrôle
d’informations Raskrinkavanje
Aleksandr Shmelev (Russie) : Politologue,
journaliste et fondateur de Sapere.online

MODÉRATEUR
Jack Hanning : Secrétaire Général de
l'Association des Ecoles d'Etudes Politiques
INTERPRÉTATION
Français, Anglais et Russe

