
 
 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que l’Institut royal supérieur de défense 

organise une conférence du soir le mardi 26 mars 2019. 

Bots, médias sociaux et propagande politique 
 

Dr Gillian BOLSOVER 

Université de Leeds 

Oxford Internet Institute 

 

Les bots sociaux – « social bots » en anglais, à savoir des programmes automatiques 

qui opèrent dans les médias sociaux et influencent les comportements humains – sont de plus 

en plus répandus et préoccupants à l’ère de l’internet, incitant de ce fait à renforcer 

constamment la cybersécurité. Ils ont réussi à imposer leur présence envahissante sur les 

plateformes de médias sociaux et il est avéré qu’ils sont utilisés dans de nombreuses 

applications, y compris à des fins de manipulation de l’opinion publique ou dans des 

campagnes de spam de réseaux sociaux. Ces bots attirent de plus en plus l’attention des médias 

outre-Atlantique depuis l’élection présidentielle américaine de 2016, même s’il est notoire que 

le grand public ne comprend pas vraiment de quoi il s’agit. Ils ont également été utilisés lors 

des élections présidentielles françaises et fédérales allemandes en 2017, mais leur incidence 

n’a pas été la même que lors de l’élection présidentielle américaine de 2016. Enfin et surtout, 

ils sont déjà utilisés depuis des années comme outils de cyberguerre, en particulier par la 

Russie. 

Cette conférence sur les bots sera l’occasion d’expliquer comment ceux-ci sont 

exploités dans les médias sociaux et comment ils influencent les débats politiques. Mme Gillian 

Bolsover, de l’université de Leeds, comparera les différentes stratégies des particuliers et des 

organisations qui se cachent derrière ces programmes automatiques. Elle détaillera également 

les différents types de bots utilisés et leurs effets politiques au niveau mondial. 

Cette conférence se tiendra en anglais le mardi 26 mars 2019 à 17 h 00 au centre de 

conférences du campus Renaissance (entrée : rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles). 

Une traduction simultanée en néerlandais et en français est prévue. Parking disponible sur 

l’esplanade du Cinquantenaire en face du musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire. Nous 

espérons vous y accueillir nombreux et vous remercions d’avance de confirmer votre présence 

en vous inscrivant sur le site Internet de l’IRSD: www.irsd.be. 

L’inscription est obligatoire pour accéder au quartier et doit nous parvenir au plus tard 

le mercredi 20 mars 2019. 

Programme : 

16 h 30  : Accueil 

17 h 00  : Conférence suivie d’une séance de questions-réponses 

18 h 30-19 h 30 : Réception 

 

 

 

 

Institut royal supérieur de défense 

 

(Signé) 

Tim VAN LANGENHOVE, Ir 

Colonel breveté d’état-major 

Directeur général 
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