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Journée 1 – Antiquité – Mardi 29 novembre 2022 
Salle de conférences MSHE Ledoux

09:00  Ouverture du colloque - John DUDLEY / Antonio GONZALES / Samir JEMEI

09:15  Présentation du colloque et Journée 1 - Michel PRETALLI

09:15	 	Immacolata	ERAMO	[Univ. Bari] – Peut-on vaincre par la ruse? Fake news et 
désinformation dans la théorie et la pratique de guerre des Anciens.

10:00	 	Félix	ENAULT	[Sorbonne] – La manipulation de l’information comme 
stratagème irrégulier intégré aux manœuvres hybrides des conflits antiques.

10:30  Discussion

11:00  Pause

11:15	 	Giusto	TRAINA	[Sorbonne] – Information et désinformation sur la frontière 
romano-perse [IVe-VIIe s. ap. J.-C.].    

11:45	 	Christine	PETRAZOLLER	[ISTA] – Du bruit à la révolte : la fausse rumeur de 
la mort d’Alexandre et la sédition de Thèbes.

12:15  Discussion

12:30  Déjeuner

14:00	 	Costantina	ROMEO	[Liceo statale «Piero Calamandrei» Napoli] – Disinformazione e 
mistificazione nella rappresentazione dei barbari da parte dei romani dal 
I sec. a.C. al II sec. d. C.    

14:30	 	Juliana	GENDRON	[Université Paris Nanterre] – Désinformation et sentiment 
d’insécurité au lendemain de l’assassinat de Jules César.

15:00	 	Daniel	BATTESTI	[MSH Dijon]    – Désinformation et prises de décision 
collectives dans la guerre du Péloponnèse.

15:30  Discussion

15:45  Pause

16:00	 	Thomas	GUARD	[ISTA] – Rhétorique et manipulation de l’opinion 
chez Cicéron.

16:30	 	Adrien	BRESSON	[Université de Lyon – Saint-Étienne] – Convaincre, désinformer, 
rassurer : la Moselle d’Ausone et l’Éloge de Stilicon de Claudien au prisme 
des fake news.

17:00  Discussion

17:30  Fin de la première journée.



Journée 2 – Moyen Âge – Mercredi 30 novembre 2022 
Salle de conférences MSHE Ledoux

09:00  Présentation Journée 2 - Michel Pretalli

09:15	 	Emanuele	PIAZZA	[Uni. Catania] – Materiali per un’indagine sul delator [secoli 
IV-VI]: una rassegna.*

09:45	 ZAGNI		Giovanni	[ISTA] – Disinformazione nel Lancelot Propre.

10:15	 	Pietro	COLLETTA	[Uni. Enna Kore] – Incoronazioni, successioni al trono e 
genealogie regie nella Sicilia bassomedievale: comunicazione, tradizione 
e mistificazione nelle fonti cronachistiche e documentarie.

10:45  Discussion

11:00  Pause

11:15	 	Riccardo	VIEL	[Uni. Bari]– La leggenda del Prete Gianni: genesi e diffusione 
delle notizie false dal manoscritto al web.*

11:45	 	Andrea	Vanina	NEYRA	[IMHICIHU, CONICET and Universidad de Buenos Aires] 
Deceiving beliefs and practices: the dangers of deceiving informations 
for christian medieval communities.*

12:15  Discussion

12:30  Déjeuner

14:00  Journée d’échange interdisciplinaire  : Projet Envergure “Comprendre et 
affronter la désinformation” Comment permettre le transfert des connais-
sances scientifiques vers des opérations pédagogiques?

14:00 – 18:00  Visite de Besançon (programme à définir)

18:00  Fin de la deuxième journée.

* en visioconférence



Journée 3 – Époque moderne et contemporaine 
Jeudi 1er décembre 2022 – UFR SLHS Salon Préclin

08:45  Présentation Journée 3 - Michel Pretalli

09:00	 	Alfredo	PERIFANO	[ISTA] – L’alchimiste Marco Bragadino : la ruse, les 
puissants, la mort.

09:30	 	Chiara	LASTRAIOLI	[Uni. Tours]– Damnatio memoriæ et propagande 
confessionnelle au temps de la Réforme.

10:00	 	Peter	BURKE	[Cambridge University] – The 17th Century: An Age of Disinformation?

10:30  Discussion

10:45  Pause

11:00	 	Sabina	PAVONE	[Uni. Napoli L’Orientale] – The manipulation of the image of a 
religious order: the Society of Jesus as a case study.  

11:30	 	Michel	PRETALLI	[ISTA] – Vie et carrière du soldat lettré Giulio Cesare 
Brancaccio : mensonges, promesses impossibles et manipulation de 
l’information à la fin de la Renaissance.

12:00	 	Blandine	DEMOTZ	[Cergy-Paris Université] – Ruse diplomatique ou 
diplomatie de la ruse? Manipulation rhétorique et objectivité absolue 
dans les lettres de Thomas Cromwell dans l’affaire de la Rochepot (1540).

12:30  Discussion

12:45  Déjeuner

14:15	 	Pascal	FROISSART	[Sorbonne] – Émergence du fact-checking en 1942 aux 
États-unis : patriotisme en chambre et invention journalistique.

14:45	 	Alberto	BRAMBILLA	[ELCI] – Abbagli, inganni e sensi di colpa. Gli esempi 
clamorosi di Fausto Coppi e Gino Bartali.

15:15  Discussion

15:30  Pause

15:45	 	Gill	BENNETT	[MA, OBE, FRHistS] – The Zinoviev Letter of 1924 : a classic case 
of disinformation.    

16:15	 	Zoé	STIBBE		[Sorbonne Nouvelle] – Fabriquer des « très méchants ». 
Le complot marxisto-judéo-maçonnique dans la presse de guerre pour 
enfants (Espagne, 1936-1939).

16:45  Discussion

17:00  Fin de la troisième journée.

20:00  Jeudis de la MSHE	–	Pascal	FROISSART	[Sorbonne]    



Journée 4 – aujourd’hui et demain 
Vendredi 2 décembre 2022 – UFR SLHS Salon Préclin

08:45  Présentation Journée 4 - Michel Pretalli

09:00	 	Loredana	TROVATO	[Uni. Trieste] – Les discours sur les vaccins contre le 
COVID-19 entre liberté d’expression, manipulation de l’information et 
théories du complot sur Facebook et Twitter.

09:30	 	Amirpasha	TAVAKKOLI	[EHESS] – Anatomy of a conspiracy: Fake news, 
Pandemic and American hegemony in Iranian context. 

10:00	 	Virginie	LETHIER	[ELLIADD] – Contextualiser les fake news : le cas de la 
presse des XIXe et XXe siècles.

10:30  Discussion

10:45  Pause

11:00	 	Florent	MONTACLAIR	[INSPE Besançon] – Écriture grammaticale de l’infox : la 
narration contre l’argumentation.

11:30	 	Massimo	CHIAIS	[Lycée Int. – St Germain en Laye] – Nuovi media per antiche 
menzogne: simboli, atrocità e ridicolizzazione del nemico nel conflitto 
russo ucraino.

12:00  Discussion

12:30  Déjeuner

14:00	 	Alfonso	PAOLELLA	[Scuola Europea, Varese] – Du discours véridique au dis-
cours manipulateur. Pour un statut sémiotique de la manipulation.    

14:30	 	Pascal	WAGNER-EGGER	[Uni. Fribourg] – Les théories du complot : une ruse 
de l’irrationalité qui tente de se faire passer pour rationnelle.

15:00	 	André	DIDIERJEAN	&	Aglaé	NAVARRE	[Labo de Psychologie] – Autour des 
interactions entre « fake news » et création de faux souvenirs.

15:30  Discussion

15:15  Pause

15:45	 	Nadia	GUEROUAOU	[IRCAM/CNRS/Sorbonne Université] – Deepfakes et 
acceptabilité morale: les algorithmes de transformation de voix.    

16:15	 	Neza	VEHAR	[École polytechnique fédérale de Lausanne] – The hyper-real 
challenges (en)facing our Disinformation era.

16:45  Discussion

17:00  Fin de la quatrième journée.



Présentation

Ce colloque international étudie la désinformation (fake news, théories du com-
plot, propagande, etc.) dans une perspective diachronique – de l’Antiquité à nos 
jours – et pluridisciplinaire. Il s’agit en effet d’un phénomène ancien : l’étude 
des différentes formes qu’il a pris au fil des siècles et qu’il prend aujourd’hui 
permettra de mettre en lumière certains de ces traits caractéristiques et de ses 
mécanismes de fonctionnement essentiels. C’est aussi un phénomène complexe, 
c’est pourquoi son analyse bénéficiera du croisement de regards différents : 
ceux d’historiens, de psychologues, de sociologues, de spécialistes des sciences 
du langage et de l’information, etc. 

Déroulement

Le colloque se déroulera à Besançon en quatre journées définies selon un 
critère chronologique :

Journée 1 : Antiquité 
Journée 2 : Moyen Âge 
Journée 3 : Époques Moderne et Contemporaine 
Journée 4 : Aujourd’hui et demain

La désinformation sera analysée comme une forme de manipulation de l’in-
formation visant à tromper autrui à son insu, c’est-à-dire comme une forme de 
ruse. De fait, le colloque relève de l’action “RUSE” de la MSHE Ledoux (Pôle 5, 
Axe 2) dont il constituera la troisième initiative.
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