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Chères lectrices, chers lecteurs,
Cette semaine nous vous proposons
d’approfondir le thème du complotisme et
de la manipulation de l’information au
travers d’une sélection d’ouvrages récents
qui peuvent apporter quelques réponses.
Vous trouverez pour vous, et pour vos
élèves des ressources qui vous aideront à
décrypter les enjeux de l’information et de
sa manipulation.

Autodéfense
intellectuelle
(le
retour) : lexique pour esprits
critiques
Sophie Mazet
Publié en 2020 par R. Laffont
Cote : 316.77 MAZ
Analyse des nouveaux néologismes, mots
motsvalises ou expressions revisitées qui sont en
usage sur les réseaux sociaux. Utilisés tout
particulièrement
articulièrement dans les polémiques, ces
termes sont décryptés pour en connaître la
définition et comprendre ce qu'ils révèlent
sur la société contemporaine. L'auteure
fournit aussi des astuces pour développer
son esprit critique.

Manuel d'autodéfense
intellectuelle
Sophie Mazet
Publié en 2017 par R. Laffont
Cote : 316.77 MAZ
Professeure d'anglais en Zone d'éducation
prioritaire (ZEP), S. Mazet propose à ses
élèves un cours
ours destiné à développer leur
esprit critique et à leur permettre de se tenir
à
distance
de
toutes
les
formes
d'endoctrinement. Elle développe sa méthode
en neuf leçons, pour apprendre à décrypter
tous types de langage (médiatique politique,
écologiste, publicitaire,
ublicitaire, religieux, etc.).

Cyberminimalisme : face au tout
toutnumérique, reconquérir du temps,
de la liberté et du bien
bien-être
Karine Mauvilly
Publié en 2019 par Seuil
Cote : 179 MAU
Une critique de la colonisation de l'existence
par les terminaux et les médias numériques,
vecteurs d'un projet de société inquiétant du
point de vue environnemental, social et
humain. L'auteure préconise un mode de vie
moins connecté
é à travers sept principes
permettant de reprendre le contrôle de sa vie
et
de
recouvrer
liberté,
bien
bien-être
et
sociabilité.

Education critique aux médias et à
l'information
en
contexte
numérique
Camille Alloing, Romain Badouard
Badouard, Sébastien
Broca et et al.
Cote : 316.77 ALL
Publié en 2020 par Presses de l'Enssib
L'éducation aux médias est au centre des
politiques
publiques
liques
numériques
par
l'évolution des comportements individuels ou
institutionnels, notamment au sein de l'école.
Les
contributions
réunies
sont
l'aboutissement de trois ans de travail
collectif et interdisciplinaire : économie
politique de la communicatio
communication, sémiotique,
sociologie des usages et du genre, critique
des industries culturelles.

Fake news : évite de tomber dans
le piège !
Kevin Razy et Hamza Garrush
Publié en 2019 par De La Martinière Jeunesse
Cote : 316.77 raz
Des informations et des conseils pour lutter
contre la désinformation sur le web et les
réseaux sociaux.. A travers des cas concrets,
historiques ou contemporains, l'humoriste
décrypte des fake news, des hoax et des
exemples de théories du complot puis explique
comment vérifier la fiabilité de contenus en
adoptant des réflexes simples.

Fake news : manip,
infodémie en 2021

infox

et

François-Bernard Huyghe
Publié en 2020 par VA Editions
Cote : 316.77 HUY
Une réflexion sur la multiplication des
fausses
s nouvelles, sur la désinformation
ainsi que sur les raisons qui poussent une
partie des populations à mettre en doute les
faits
vérifiés.
Blogueur
et
médiologue,
l'auteur questionne le pouvoir des nouveaux
réseaux de communication et le scepticisme de
masse.

Fake
news
&
viralité
avant
Internet : les lapins du Père
PèreLachaise
Roy Pinker
Publié en 2020 par CNRS Editions
Cote : 316.77 PIN
Une analyse de la viralité médiatique en
quinze courts chapitres démontrant qu'au
qu'audelà des moyens de communication numériques
modernes, ces phénomènes sont ancrés dans
la culture de la presse dès sa naissance.

Guide d'autodéfense sur Internet
Daniel Ichbiah et Gisèle Foucher
Publié en 2020 par First interactive
Cote : 681.3 ICH
Des solutions détaillées
lées pour naviguer sur le
web, échanger des messages, faire des achats
en
ligne
ou
encore
des
transactions
bancaires de manière sécurisée.

La théorie du complot pour les
nuls
Michel Musolino
Publié en 2019 par First Editions
Cote : 316.77 MUS
Les fausses rumeurs pullulent. C'est ce
constat qui a incité l'auteur à démonter les
ressorts du conspirationnisme pour faire
comprendre comment il revisite et défigure
l'histoire.
istoire.
M.
Musolino
présente
les
authentiques complots, de l'Antiquité à nos
jours, mais aussi les théories les plus
farfelues et les plus répandues à l'ère
d'Internet et des réseaux sociaux.

Manuel de survie sur Internet :
100 conseils pour comprendre et
se protéger
Edouard Fillias et Alexandre Villeneuve
Publié en 2019 par Ellipses
Cote : 681.3 FIL
Un guide pour apprendre à utiliser Internet,
bien gérer son mobile, ses mots de passe,
protéger sa vie privée ou ses enfants, ou
encore repérer les fake news.

Propagande : la manipulation de
masse dans le monde contemporain
David Colon
Publié en 2019 par Belin
Cote : 316.77 COL
Une
ne histoire de la propagande moderne de
Pékin à Palo Alto et de Moscou à Paris.
Etudiant ses fondements ainsi que ses
mécanismes, l'auteur explique comment son
perfectionnement est rendu possible par les
avancées des
sciences sociales et des
neurosciences permettant l'amélioration des
techniques de persuasion ou d'influence.

Cuboquiz fake news : info ou intox :
200 questions & défis
Nicolas Bonnefoy
Publié en 2020 par Solar
Cote : 316.77 BON
200 questions qui mêlent fake news, idées
reçues,
légendes
urbaines,
vrais
faits
surprenants
et
nombreux
pièges.
Cinq
rubriques sont proposées : science et
environnement, politique et international,
actualité et people, histoire et géographie,
arts et culture.
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Voyage au cœur du complotisme : Le Covid a
été fabriqué en laboratoire par la CIA ; à
moins que sa création ne doive être attribuée
au régime chinois, désireux de réduire
drastiquement sa propre populatio
population ; et les
élites du Parti démocrate américain sont au
centre
d’une
vaste
conspiration
pédo
pédosataniste…
Autant
de
contre
contre-vérités
auxquelles certains croient dur comme fer.
Pourquoi consacrer un numéro à ces fables
et aux modalités de leur propagation ? Parc
Parce
qu’elles sont à ce point puissantes qu’elles
structurent la vision du monde d’une large
part
de
nos
contemporains,
jusqu’à
représenter
une
menace
pour
le
bon
fonctionnement de nos démocraties.

