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Film documentaire sur la manière dont les médias belges racontent le Covid.
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Ceci n'est pas un complot

Thème: Désinformation médiatique,
Science et médecine
Analyses: COVID-19

« Comment les médias racontent le Covid ». Un ﬁlm de Bernard Crutzen sur le traitement
médiatique de la crise par les médias belges francophones. Ce qu’ils disent, comment ils le
disent, et ce qu’ils taisent. Avec une attention particulière à la notion de « complot »
Partagez largement, il faut faire bouger les lignes !
Ceci n’est pas un plot de com from ACACIA on Vimeo.
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