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Citizen4Science reçoit le label NewsGuard pour son activité journalistique 
 

Citizen4Science, association à but non lucratif d’information et de médiation scientifique 

vient d’obtenir le label NewsGuard pour citizen4science.org, son site institutionnel 

comprenant la section presse « Science infuse ». La note maximale (100/100) a été attribuée à 

l’activité de journalisme de l’association, jugée par l’organisme conforme aux plus hauts 

standards de fiabilité et de transparence pour les sites d’actualité. 

 

L’association a été fondée en 2020 par Fabienne Blum, docteur en pharmacie, experte en 

recherche clinique et affaires technico-réglementaires, et spécialiste de la communication 

éditoriale. 

En 2021, Citizen4Science s’est mobilisée sur les réseaux sociaux pour lutter sur le terrain de 

la désinformation dans la crise sanitaire. L’association s’est fait connaître dans médias, auprès 

du grand public comme lanceur d’alerte avec de nombreuses tribunes dans la presse nationale 

de premier plan, et auprès des pouvoirs publics avec une action de fond contre la 

« harcèlement des porteurs de la parole scientifique », portée au Sénat. Citizen4Science a 

également interpellé les ministres de la Justice et de l’Intérieur  ainsi que le CNRS dans des 

lettres ouvertes publiés dans la presse nationale, en lien avec la désinformation scientifique et 

médicale dans la crise sanitaire. 

Début 2022, l’association a pris la décision de développer un service de presse professionnel 

pour valoriser sa production éditoriale continue d’articles journalistiques depuis 2020, comme 

moyen principal pour accomplir sa mission. En mars, Citizen4Science a été reconnue comme 

service de presse en ligne par la Commission paritaire des publications et agences de presse 

(CPPAP). 

 

À propos de NewsGuard 

NewsGuard est une initiative américaine disposant d’équipes de journalistes chevronnés qui 

analysent les sites d’information, évaluant leur fiabilité, leur crédibilité et leur transparence, 

avec attribution d’un « étiquette nutritionnelle » informative comportant score quantitatif basé 

sur 9 critères. NewsGuard précise qu’elle « se sert du journalisme pour lutter contre les 

fausses actualités, la mésinformation et la désinformation » 
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Plus d’informations sur Citizen4Science (n° RNA W751258960, service de presse en ligne n° 0324 X 94873) sur 

le site internet de l’association :  

http://www.citizen4science.org 

Twitter : @Citizen4Sci #Citizen4Science 

Facebook page : https://www.facebook.com/Citizen4Science-112042660698911 

Facebook group : https://www.facebook.com/groups/354060265679040 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/70424458/ 

Instagram : citizen4sci 

Coordonnées 

6 rue d’Armaillé - 75017 Paris 

E-mail : contact@citizen4science.org 

Contact Presse: 
Fabienne Blum  

http://www.citizen4science.com/

