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Les fake news, comment les reconnaître, s’en prémunir, et éviter
de les propager ?
Parmi les questions qui seront abordées : comment naissent les fake news, comment distinguer le
vrai du faux, différentes vérités peuvent-elles coexister, quel entre vérité et véracité, comment
repérer les sources les plus fiables, pouvons-nous percevoir nos propres biais cognitifs ?

Mots clés en français : INFORMATION ; MENSONGES ; VÉRITÉ ; .PSYCHOLOGIE ; SOURCES
D’INFORMATION;
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Fake News : Art, fiction, mensonge (dossier
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MARTIN Isabelle, LE TAILLANDIER DE GABORY Juliette,
PREVOST-SORBE Karen, BALURET Samuel et SASSOON
Virginie
Paris : Réseau Canopé/CLEMI, mars 2021 ; 41 p.
Présentation de l'éditeur
L’épidémie de fausses informations s’est accélérée avec la crise
sanitaire, qualifiée «d’infodémie» par l’Organisation mondiale
de la santé. Comment y faire face et aider les citoyens à
aiguiser leur esprit critique?

Déchéance de rationalité
BRONNER Gérald
Paris : Edition Grasset, 2019 ; 272p.
Présentation de l'éditeur
Le monde est devenu fou, nous le constatons tous un peu
chaque jour. Nous sommes accablés par un déferlement
continu de fake news et de théories du complot, par la haine
ordinaire sur les réseaux sociaux, par la radicalisation des
points de vue, au quotidien, en famille, sur les routes, au
travail… D’une façon générale, le ton monte, dans un mélange

de fébrilité, de versatilité, et sans grand respect pour l’Autre.

Fake news
COTTA Michèle, NAMIAS Robert.
Paris : Robert Laffont, 2019 ; 342p.
Présentation de l'éditeur
"Ce thriller politique retrace une histoire trop imaginaire pour
être totalement improbable. La réalité nous a habitués depuis
longtemps à dépasser la fiction."

Faut-il avoir peur des fake news ?
FRAU-MEIGS Divina.
Doc’en poche. Place au débat; 2019 ; 63p.
Préambule disponible sur :
https://www.vie-publique.fr/catalogue/267883-faut-il-avoirpeur-des-fake-news

La confiance à l'ère numérique
DOUEIHI Milad, DOMENICUCCI Jacopo LEHUCHER
Pierre-Marie, et al.
Boulogne-Billancourt : Berger-Levraut, 2018 ; 277p.
Présentation de l'éditeur
L’ampleur des défis que le numérique pose à la confiance nous
est rappelée chaque jour. L’insistance des courriels RGPD
« Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité »
nous rappelle à notre insouciance dans la livraison des
données (si l’affaire Cambridge Analytica n’avait pas suffi).
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FAILLET Caroline, EZRATI Marc
Paris : Bréal, 2018 ; 120p.
Présentation de l'éditeur
Trop d’infos tuent-elles l’info ? Dans une société de l’infobésité, le
paradoxe est que le public n’a jamais été aussi mal informé. Hoax,
parodies, rumeurs et bad-buzz pullulent sur un web dont les
mécanismes de propagation de la fausse nouvelle sont devenus
structurels.

La désinformation : les armes du faux
HUYGHE François-Bernard
Paris : Armand-Collin, 2016 ; 192p.
Présentation de l'éditeur
Info, intox ? Complot, rumeur ? La désinformation serait partout,
et la vérité nulle part. Ces questions obsèdent nos sociétés où il
semble qu’en ligne tous puissent s’exprimer et que rien ne doive
rester caché. Pourtant, la désinformation a une histoire. Elle
s’exprime pendant la guerre froide et accompagne la
mondialisation, avant que le web et les réseaux sociaux ne lui
ouvrent de nouveaux horizons.

La réalité de la réalité.
Confusion, désinformation, communication
WAZLATWICK Paul
Paris : Points, mars 2014 ; 256 p.
Présentation de l'éditeur
De la réalité chacun se fait son idée. Dans les discours scientifique
et politique, nous renvoyons en dernière instance au référent
suprême : le réel. Mais où est donc ce réel ? Et surtout, existe-t-il
réellement ?
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