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A Paris, le 20 mars2019,



dans le cadre de la Semaine de la langue

française et de la Francophonie, et à l’initiative de la Délégation générale  

à la langue française et aux langues de France (DGLFLF, ministère de la  

Culture)





Et dans un contexte trèsmédiatisé



l’UNION Francophone a réuni 22 jeunes talents de la Publicité



Unbriefing précis afin de mettre en  
place une campagne créative et  
activable afin de sensibiliser les  
individus aux risques del’infox.



Des repassains



face à un Jury composé de 16personnalités influentes du monde de

l’information et desmédias.



Chaque projet fut soutenu parles 7 équipes.



Après de courtesnuits



Non sans une certaine appréhension



Mais très viteoubliée.



Àl’issue de deuxheures de délibération, leur

verdict est tombé et trois projets de campagne publicitaire ont été primés.



MentionSpéciale

ÉquipeMabelance

Reda LAHMOUID, Ocean’s8,  

Maroc

Romain HUSSON,Atypic,  

Belgique

Andréa MALANGE,Atypic,  

France



Peste noire, choléra, sida… chaque période de l’Histoire a eu son épidémie

majeure… Transmission facile, dépistage difficile, propagation rapide. Si  

nous remplaçons transmission par partage, dépistage par vérification des  

infos, et propagation par viralité sur Internet… Nous avons là, devant nous,  

les ingrédients démontrant que l’infox est l’épidémie majeure de notre  

temps. Plus pernicieuse que les précédentes… car ses conséquences ne  

sont pas aussi fatales, cette cyber-épidémie n’en finit pas de toucher la  

société et atteint chaque jour de plus en plus de citoyens par  

l’intermédiaire de nos proches et de tous ceux auxquels nous faisons  

confiance… Comme pour toute épidémie, il existe des remèdes pour la  

stopper: L’infox, s’en méfier c’est déjà s’enprotéger







PrixPédagogique

ÉquipeORA

Brice-Adam GOULI, PublicisRed,  

Côte d’Ivoire

Nasser HAMDAN, PublicisRed,  

Côte d’Ivoire

Olga NGOBASSOGLOG,

MacCann Doula,Cameroun



Par un vent de liberté, jemesuis laissé mener.

J’ai visité, j’ai voyagé, j’ai partagé mes découvertes.  

Dans cette quête, j’ai perdu ma route,

Et me voilà emprise pardeux vents contraires.  

Lequel choisir ? Je ne peuxvoir sous la brume.

Devant tant d’informations, j’en perds monbon sens.

Je suis tentée par ce vent d’illusion, qui semble la voie facile,  

Mais qui cache mal son caractère pernicieux,

Rempli de noirceur, de manipulation, de haine et de destruction,  

Je dois désormais mebattre, garder le cap,

Continuer de suivre ce vent de liberté, désormais menacé.  

Ce vent, symbole de justice et de vérité,

Me garantit le pouvoir sur mavie et sur meschoix.

Je dois garder en tête que

ma liberté d’expression s’arrête là où l’infoxcommence







Grandprix

Équipe Paris –Alger

Charlène DENIS, ProximityBBDO,  

France

Vincent TALABOT, ProximityBBDO,  

France

Yasmine MAHDI, LotusAlger,  

Algérie



«Je mesouviens encore de tous ces petits mensonges que mes parents utilisaient pour

me faire aller dans le bon sens ; ma mère me disait toujours : “Mange ta soupe mon  

Lapin, tu seras grand commePapa”, alors autant vousdire que je prenais deux fois de  

la soupe. Ahoui, et puis aussi le jour où Anatole a disparu. Papa a dit qu’il était parti

au paradis. Je l’aimais bien ce lapin moi, mais bon je l’ai cru. N’empêche que ce jour  

là, la terrine avait un goût familier. Ma soeur, elle, elle m'embêtait tout le temps. “Si tu  

mens, ton nez va s’allonger”, qu’elle disait. Alors je passais des journées entières à le  

surveiller. Et puis un jour, j’ai menti et mon nez n’a pas bougé. Ce jour là, j’ai compris  

qu’on m’avait trompé, j’étais devenuun grand. Je ne leur en voulais pas aux parents. Je  

savais juste que ça n’arriverait plus. J’ai doucement ouvert la fenêtre et j’ai regardé  

l’actualité, je m’en suis fait une opinion. Parfois j’ai eu raison, souvent je me suis  

trompé, mais jamais plus je n’ai cru les yeux fermés. Alors aujourd’hui je ne comprends  

pas, je ne comprends pas pourquoi tous ces adultes réfléchissent commedes enfants.

Ilsdevraient bien savoir pourtant, qu’à partir d’un certain âge “Ilestdangereuxde 

croire tout ce que l’onentend.”









Pour récompenser leurs efforts et encourager le message porté par le

projet, la campagne gagnante sera diffusée sur les médias partenaires

(radio, TV, affichage et presse, Internet etréseaux sociaux).



Les lauréats ont

également été félicités par le Président de la République au siège de l’OIF,  

à l’occasion de la Journée de la Francophonie.



AParis, le 20mars 2019,dans le cadre de la Semaine de la langue

française et de la Francophonie, et à l’initiative de la Délégation générale  

à la langue française et aux langues de France (DGLFLF, ministère de la  

Culture), l’UNION Francophone a réuni 22 jeunes talents de la Publicité  

face à un Jury composé de 16personnalités influentes du monde de

l’information et des médias. À l’issue de deuxheures de délibération, leur

verdict est tombé et trois projets de campagne publicitaire ont été primés.

Pour récompenser leurs efforts et encourager le message porté par le  

projet, la campagne gagnante sera diffusée sur les médias partenaires

(radio, TV,affichage et presse, Internet et réseaux sociaux). Les lauréats ont

également été félicités par le Président de la République au siège de l’OIF,

à l’occasion de la Journée de la Francophonie.



#stopauxinfox





Merci à tous & souhaitons une  
longue relation d’amour entre  
Christian Cappe& Franck Riester :)


