
Wonks and War Rooms
S04 E00 - Saison Quatre! Més- et désinformation

Transcription de l'épisode (traduction française)

Elizabeth [00:00:05] Bienvenue à Wonks and War Rooms, où la théorie de la communication
politique rencontre la stratégie sur le terrain. Je suis votre hôtesse, Elizabeth Dubois. Je suis
professeure agrégée à l'Université d'Ottawa, et mes pronoms sont elle/la. Aujourd'hui,
j'enregistre depuis le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin.

[00:00:20] Aujourd'hui, il s'agit juste d'un rapide teaser de ce que vous pouvez attendre cette
saison de Wonks and War Rooms. Nous nous concentrons sur la més- et la désinformation.
Nous allons parler de la définition de ces termes, de ce que sont des idées plus larges comme
le désordre de l'information, de la façon dont la mésinformation et la désinformation sont
identiques ou différentes de la propagande, de ce que pourrait signifier la politique de la
post-vérité, et de bien d'autres choses encore. Je discuterai avec des stratèges politiques et des
militants, des journalistes, des spécialistes des politiques publiques et des universitaires.

[00:00:48] Au cours de la saison. J'espère que vous apprendrez ce que sont exactement la
més- et la désinformation et ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire à leur sujet.

[00:00:58] En attendant, vous pouvez vous rattraper avec les épisodes précédents de Wonks
and War Rooms . Vous pouvez les télécharger là où vous recevez vos podcasts ou vous rendre
sur le site polcommtech.ca. Vous y trouverez également des transcriptions complètes,
entièrement annotées avec de nombreuses ressources supplémentaires. Nous avons rendu ces
transcriptions disponibles en anglais et en français.

[00:01:17] Cette saison, comme la précédente, vous est proposée en partie grâce à une
subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et par l'Initiative de
citoyenneté numérique.

[00:01:25] Merci beaucoup, et je suis ravie de vous avoir à mes côtés cette saison.

Visitez www.polcommtech.com/wonksandwarroms pour des épisodes additionnels.
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