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Solidarité pour l’Ukraine – 01/05/2022 

L’Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat 

(iriv) s’associe à la solidarité internationale en faveur de 

l’Ukraine attaquée par la Russie le 24 février 2022.  

Après une pandémie qui a fragilisé les pays démocratiques 

avec la montée inquiétante des théories du complot et les 

discours de haine qui se sont multipliés sur les réseaux 

sociaux, nous souhaitons que cette guerre en Europe soit 

l’occasion de réfléchir à une nouvelle solidarité, en Europe et 

avec nos alliés internationaux. 

Cette Infolettre est la troisième publication de notre Institut 

après deux numéros parus les 1er mars et 1er avril 2022. Nous 

nous engageons à publier chaque premier jour du mois, un 

nouveau numéro aussi longtemps que durera cette guerre brutale, totale et illégale, unanimement 

condamnée par toutes les démocraties et les Institutions représentant la Communauté 

internationale. Les experts ont qualifié la guerre de « totale » parce qu’elle allie guerre « chaude » 

(classique, sur le terrain), « froide » (le monde s’organise autour de deux camps- Démocraties et/ou 

valeurs occidentales et le reste du monde), et guerre « hybride » (cyberguerre ou 3.0).   

Dans ce troisième numéro, nous  abordons la thématique de la propagande et de son antidote, 

l’humour, arme de déstabilisation massive 

1- Un article donnant quelques définitions et synonymes des « fake news » appelées aussi 

désinformation 

2- Un  article sur « les mèmes », une iconographie pop déstabilisante pour la propagande 

officielle 

3- Un troisième article sur le recyclage des blagues soviétiques pour contrer la propagande 

russe , l’humour noir « arme du désespoir » selon Michel Eltchaninoff 

* le logo a été dessiné par Caritas Canada en février 2022 ; une communauté ukrainienne importante vit au 

Canada 
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Véritable muguet (droite) 

 et faux muguet  
« fake lily of the valley » 
(gauche) 

Paris, 1er mai 2022 

 

 

 

 

Fausse information (ou mésinformation) : Contenu d’information faux ou inexact, ayant ou 

non été délibérément créé et diffusé pour induire les gens en erreur. Dans le présent rapport, le 

terme de fausse information est aussi utilisé comme terme générique pour désigner ensemble les 

mésinformations, les désinformations, les infox, les informations hyper-partisanes, les théories du 

complot et les informations pièges à clics. 

Désinformation : Contenu d’information ou ensemble de contenus d’information faux ou 

inexact(s), créé(s) avec l’intention délibérée d’induire les gens en erreur. 

Infox (fake news) : Contenu d’information fabriqué de toute pièce ou extrêmement inexact 

publié sur Internet et mise en forme de manière à ressembler à un contenu d’information grand 

public légitime. 

Information hyper-partisane : Contenu d’information couvrant des événements s’étant 

réellement produits, mais avec un très fort parti pris partisan le rendant potentiellement trompeur. 

Information piège à clics : Contenu d’information sensationnaliste, souvent faux, inexact ou 

trompeur, créé dans le seul but d’attirer l’attention des internautes en vue de générer du trafic sur 

la page l’hébergeant. 

Influence numérique étrangère : Opération informationnelle menée dans l’espace numérique 

(web, réseaux sociaux) par un acteur ou un groupe d’acteurs étrangers à des fins d’influence. 

Source : Ces définitions sont tirées du rapport public publié en janvier 2022 : Bronner (Gerarld), 
sous la direction de (2022) « Les lumières à l’ère numérique », Paris : présidence de la République. 
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Selon François Jost, sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, « Les mèmes sont 

tout sauf simples ». Il s’agit du détournement, un jour, 

quelque part sur le web, d’une photo ou d’une vidéo avec 

humour. Phénomène viral ludique, il est une manifestation de 

la pop culture qui permet de rire, de se moquer, de dénoncer 

ou de soutenir une cause ou d’exprimer des peurs. Il peut 

aussi devenir un outil de propagande. Les mèmes les plus 

connus sont ceux avec les chats. Un thème, une image au 

départ donne lieu à d’innombrables variations, 

renversements, imitations. François Jost souligne le « plaisir 

addictif » à suivre le « fil de cette continuité » qui se 

transforme dans l’espace et dans le temps. Il suggère la 

définition suivante : «une image qui circule, soit fixe, soit 

animée, avec une modification minimale, une adjonction, qui est souvent un texte (on parle alors 

de remix). Un « mème qui a réussi devient viral » ; la viralité est donc un signe de réussite. Le 

terme « mème » a été formé par le biologiste et écologiste Richard Dawkins à partir du terme 

« mimésis ». Ce néologisme permet de faire un lien entre biologie et société. Comme les gènes, 

les mèmes se diffusent de cerveau en cerveau en se répliquant sur la Toile. Ils peuvent avoir une 

influence sur nos comportements ou nos conceptions des choses. Selon la mimétique, les 

phénomènes culturels fonctionnent par imitation.  

Il s’agit d’un procédé ancien, celui de la parodie, du pastiche comme la propagande en temps de 

guerre, que l’on appelle à présent « fake news ». La face sombre de ce « carnaval visuel » que 

constituent les mèmes est qu’ils peuvent être instrumentalisés, par exemple à des fins de 

harcèlement ou pour servir des desseins propagandistes. Quand les Américains ont annoncé dès 

janvier 2022 que la Russie s’apprêtait à entrer en guerre contre l’Ukraine, l’ambassade russe en 

Afrique du Sud a publié un mème intitulé « confused Travolta » où l’on voit le héros de 

« Saturday night fever » devant une église orthodoxe et une place très calme, l’air perplexe. Le 

mème marque une incrédulité extrême tout en se moquant d’une icône américaine. Les services 

américains ont évidemment répliqué. Un article du Daily Telegraph parle de « première guerre de 

l’ère tik tok » avec des vidéos de combat montées comme des clips avec une musique pop. Un 

genre de guerre « participative », impliquant autant des institutions que de simples anonymes. 

Vladimir Poutine est ainsi ridiculisé par un mème qui le montre le crâne surmonté d’une « cope 

cage » (protections métalliques bricolées sur les chars russes pour limiter les dégâts des missiles 

Javelin). Le président russe semble ainsi moins menaçant, moins inaccessible, bien protégé par 

son immense table du Kremlin, savamment mise en scène. Selon le socio-antropologue Nicolas 

Nova, « dans toutes les guerres, il y a eu des tentatives de dédramatisation par l’humour, l’ironie, 

afin de tenir les événements à distance » . Mais il  ajoute qu’à cette échelle (avec Internet et les 

réseaux sociaux), la situation est inédit. Tous les mèmes publiés produisent une iconographie très 

déstabilisante pour la propagande officielle. 

Source : François Jost ,  « Est-ce que tu mèmes : de la parodie à la pandémie numérique», Paris : CNRS 
éditions – article du  Monde, supplément L’Epoque, dimanche 17 et lundi 18 avril 2022 ; article de Nicolas 
Santoria complété par un article du Daily Telegraph et du livre de Nicolas Nova & Frédéric Kaplan (2016) 
« La culture Internet des mèmes » : Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes. 0 

 

http://www.bfmtv.com 
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En Russie,  l’humour noir soviétique est de retour. Des 

blagues populaires au moment de l’URSS circulent à 

nouveau, underground, l’humour étant considérée comme 

une arme de « déstabilisation massive » par toutes les 

dictatures.  Plus l’humour est noir et plus les histoires sont 

nombreuses plus la période du régime soviétique était  

tyrannique – elles étaient pratiquement inexistante sous 

Gorbatchev où l’on pouvait s’exprimer plus librement. 

Elles sont aussi une échappatoire pour contrer la censure ; 

elles étaient soigneusement collectées par le 

renseignement américain. En janvier 2017, la CIA a 

déclassifié 13 millions de pages , mises en ligne, 

consacrées aux blagues soviétiques. Voici quelques 

histoires sélectionnées début avril 2022. 

.« Moscou a proposé à Kiev d’organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky. Selon des 

sources non officielles les travaux pour la construction de la table ont déjà commencé ». 

« Poutine est en enfer. Au cours d’une permission sur terre, il se rend dans un bar à Moscou, 

commande une vodka et s’enquiert avec insistance de savoir si la Crimée , le Donbass, Kiev et 

toute l’Ukraine sont toujours « à nous ». Rassuré par les réponses affirmatives du barman, il 

demande l’addition. « Cinq euros » lui répond le serveur ». 

« Afin de se mettre en conformité avec les exigences de Roskomnadzor (gendarme russe des 

communications) le livre de Léon Tolstoï Guerre et paix a été renommé Opération spéciale et 

haute trahison ». 

« Poutine est chez le coiffeur. Ce dernier n’arrête pas de l’interroger sur l’Ukraine pendant qu’il 

lui coupe les cheveux. Agacé le président russe lui demande la raison de tant de questions. 

« C’est plus pratique pour moi de travailler quand vos cheveux se dressent sur votre tête » lui 

répond le coiffeur ». 

« A Izmaïl, dans la région d’Odessa, une histoire raconte une conversation entre Dieu et Jésus, 

bien décidés à prendre des vacances. Jésus choisit en premier 

d’aller en Israël. Dieu prend le temps de la réflexion avant de 

lâcher : « Je vais en Russie ». Face au silence interloqué de 

Jésus, il explique «Je n’ai jamais été là-bas ».  

 

 

Source : Isabelle Mandraud « En Russie, le retour de l’humour noir 
soviétique », Le Monde, samedi 2 avril 2022 

 

 

https://www.spreadshirt.fr 

 

http://www.philomag.com 
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Contacts utiles 

Pour aider l’Ukraine, voici une liste d’associations & ONG publiées sur le site  Support Ukraine  

Croix-Rouge Française -  Croix-Rouge française pour des dons financiers, en soutien de la 

Croix-Rouge ukrainienne, au Comité International de la Croix-Rouge  

Médecins sans frontières - fonds d'urgence dans les pays limitrophes de l'Ukraine et cherchent à 

faire entrer du matériel médical et du personnel.  

Secours populaire - lance un appel aux dons d'urgence à l'Ukraine . 

Protection civile - un appel aux dons pour financer d'autres besoins (défibrillateurs, respirateurs, 

groupes électrogènes, etc.) : https://don.protection-civile.org/soutenir 

Fondation de France - lance un appel à la générosité pour soutenir les centaines de milliers de 

personnes affectées par le conflit en Pologne et en Roumanie  

Agence des Nations Unies pour les réfugiés -  situation d'urgence de niveau 3 pour la crise en 

Ukraine, le plus élevé. L'UNHCR a renforcé ses opérations en Ukraine et dans les pays voisins, 

our la soutenir, vous pouvez faire un don :  site Donner.unhcr.org 

Unicef -  un besoin urgent de financement pour répondre aux besoins essentiels des enfants Pour 

faire un don sur le site Unicef.fr . 

ONG Care International - un formulaire en ligne de dons d'urgence à l'Ukraine pour apporter 

une aide d'urgence aux populations et aux réfugiés. 

L'ONG française ACTED organise des convois humanitaires pour l'Ukraine 

association Solidarités International – une  collecte des fonds pour envoyer des convois de 

vivres et biens de première nécessité, distribuer de l'eau et des repas aux réfugiés  

Plan International, en Pologne, Roumanie et Moldavie, pour apporter aide matérielle et 

psychosociale aux jeunes ukrainiens et à leur famille, et sollicite des dons pour ce faire. 

L'Aide médicale et caritative France-Ukraine - envoi de convois d'aide humanitaire, des soins 

aux blessés, des échanges de savoir-faire médical, une aide psychologique et organise des 

colonies de vacances pour les enfants orphelins - HelloAsso ; 

Le Comité d'aide médicale Ukraine - réfugiés en transit dans l'ouest du pays, et collecte fonds, 

médicaments et équipements pour l'hébergement et les soins via ses partenaires français, 

l'association SAFE et l'organisation FONDEMOS. 

https://www.supportukraine.co/
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-internationale/Rechercher-un-programme/LA-CROIX-ROUGE-FRANCAISE-EN-UKRAINE
https://soutenir.msf.fr/b/mon-don?
https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/~mon-don
https://don.protection-civile.org/soutenir
https://dons.fondationdefrance.org/solidarite-avec-les-ukrainiens/~mon-don?
https://donner.unhcr.org/urgence-ukraine/~mon-don?_cv=1
https://don.unicef.fr/b/mon-don?cid=322&_cv=1
https://soutenir.carefrance.org/urgence-ukraine/~mon-don?_cv=1
https://acted.iraiser.eu/ukraine/~mon-don
https://dons.solidarites.org/b/mon-don?cid=880&_cv=1
https://formulaire.plan-international.fr/urgence-ukraine/~mon-don
https://www.helloasso.com/associations/aide%20medicale%20caritative%20france%20ukraine/collectes/aider-ukraine-amcurgence-help-ukraine/don
http://www.cam-z.org/en/news/121/
http://www.cam-z.org/en/news/121/
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JeVeuxAider.gouv.fr est la plateforme publique du bénévolat, - une page dédiée Mobilisons-

nous pour l'Ukraine . 

Les Banques alimentaires - une aide d'urgence à apporter aux frontières de l'Ukraine, dans les 

pays frontaliers accueillant des réfugiés. 

La Protection Civile et l'Association des maires de France ont établi une liste (lits de camps, 

sacs de couchage, lingettes, conserves, pansements hémostatiques, solutions antiseptiques ...).  

L'Association des maires de France a dressé les lieux de collecte à travers toute la France. Les 

Maires de France appellent à la solidarité avec l'Ukraine . De nombreuses villes de France 

organisent des collectes de produits de première nécessité 

La plateforme officielle « Je m'engage pour l'Ukraine » lancée le 8 mars 2022 par le 

gouvernement pour  accompagner les Français souhaitant héberger chez eux des Ukrainiens 

réfugiés et accueillis en France. 

Les associations, fondations, entreprises et collectivités territoriales peuvent utiliser ce formulaire 

en ligne pour renseigner leur capacité d'hébergement. 

 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542  

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/benevolat-ukraine/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/benevolat-ukraine/
https://www.banquealimentaire.org/urgence-ukraine
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=a585280d5fb8e7e0080bb026754f830a.pdf&id=41124
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=4ecf888d27f9f698bf1fc6a790a999b6.pdf&id=41124
https://www.amf.asso.fr/documents-les-maires-france-appellent-la-solidarite-avec-lukraine/41122
https://parrainage.refugies.info/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542

