La ferme des animaux
Livre numérique
Orwell, George (1903-1950). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2021
Des animaux chassent leurs maîtres pour instaurer un nouveau régime politique dans
leur ferme qui se change rapidement en dictature. Ce conte animalier est un réquisitoire
impitoyable contre tous les totalitarismes en général et la dictature communiste en
particulier. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
02/01/2021
Collection
Folio
Contributeurs
Jaworski, Philippe. Traducteur
ISBN
978-2-07-292141-4
EAN de l'offre
9782072921438
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Expérience sur l'obéissance et la désobéissance à l'autorité
Livre numérique
Milgram, Stanley (1933-1984). Auteur
Edité par La Découverte. Paris - 2017
Traduit du célèbre article publié dans la revue Human relations en 1965, ce texte relate
la série d'expériences de psychologie sociale sur les conditions de l'obéissance et de la
désobéissance à l'autorité. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
27/04/2017
Collection
La Découverte poche ; . Sciences humaines et sociales
Contributeurs
Terestchenko, Michel. Préfacier, etc.
Fazzi, Mariane. Auteur de la postface, du colophon, etc.
Richard, Claire (1985-....). Traducteur
ISBN
978-2-7071-9473-2
EAN de l'offre
9782348071218
Sujets
Obéissance -- Aspect psychologique
Insubordination -- Aspect psychologique
Autorité -- Aspect psychologique
Classification
Psychologie
Plus d'informations...

L'art d'avoir toujours raison
Livre numérique
Schopenhauer, Arthur (1788-1860). Auteur
Edité par Mille et une nuits. Paris - 2021
Publié en 1864, ce petit traité est une analyse dans la tradition d'Aristote, d'une forme
de discours, cet art du dialogue qu'est la controverse. Le philosophe propose 38
techniques, ou stratagèmes, d'attaque et de défense pour s'imposer dans une
discussion tout en évacuant la question de la bonne ou de la mauvaise foi. ©Electre
2022
Langue
français
Collection
La petite collection
Contributeurs
Miermont-Grente, Dominique-Laure (1947-....). Traducteur
Raymond, Didier (19..-....) - philosophe. Auteur de la postface, du colophon, etc.
Grandin, Aurélia (1974-....). Illustrateur
ISBN
978-2-7555-0774-4
EAN de l'offre
9619312240861
Classification
Philosophie
Plus d'informations...

Propagande. La manipulation de masse dans le monde
contemporain
Livre numérique
Colon, David. Auteur
Edité par Belin. Paris - 2019
Une 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.
©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
08/10/2019
Collection
Collection Histoire
ISBN
978-2-410-01578-2
EAN de l'offre
9782410022087
Sujets
Propagande
Médias et propagande
Manipulation (psychologie)
Classification
Société / Vie sociale
Plus d'informations...

C'est quoi, les fake news&nbsp;?
Livre numérique
Azam, Jacques (1961-....). Auteur | Laboucarie, Sandra. Auteur
Edité par Milan jeunesse. Toulouse - 2019
Des réponses sous la forme de bandes dessinées à différentes questions concernant la
fabrique des informations, le travail des journalistes et les dangers d'Internet. Des
pages décodage expliquent comment décrypter une photo retouchée et déceler les
signes d'une déclaration mensongère dans un texte. ©Electre 2022
Langue
français
Collection
C'est quoi ?
Contributeurs
Verdon, Aurélie. Illustrateur
ISBN
978-2-408-01465-0
EAN de l'offre
3663608945851
Sujets
Infox -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Jeunesse - Culture et médias
Plus d'informations...

Les lois de la contagion
Livre numérique
Kucharski, Adam. Auteur
Edité par Dunod. Malakoff (Hauts-de-Seine) - 2021
L'épidémiologiste explique comment mieux prévoir une contagion, des rumeurs aux
épidémies virales. Il présente la manière dont les innovations se propagent à travers les
réseaux sociaux ou encore les liens entre les virus informatiques et les croyances
populaires. ©Electre 2021
Langue
français
Contributeurs
Abolivier, Caroline. Traducteur
ISBN
978-2-10-081766-5
EAN de l'offre
9618469170915
Sujets
Maladies infectieuses -- Transmission -- Gestion
Maladies infectieuses -- Transmission -- Prévision
Epidémiologie
Désinformation
Classification
Médecine / Maladies et thérapeutiques
Plus d'informations...

Comme des dieux
Livre numérique
Bronner, Gérald (1969-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2022
Une église évangélique américaine a l'idée folle de lancer une émission de téléréalité
au cours de laquelle les téléspectateurs doivent élire le messie des temps modernes
parmi treize candidats choisis à travers le monde pour leurs aptitudes extraordinaires.
Jeff Jefferson, universitaire qui a consacré sa thèse au groupe sectaire qui en est à
l'origine, s'intéresse de près à ce projet fantasque. ©Electre 2022
Langue
français
Collection
Littérature française
ISBN
978-2-246-82311-7
EAN de l'offre
9619888130863
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Vous allez commettre une terrible erreur !
Livre numérique
Sibony, Olivier (19..-....) - médecin. Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2019
A contre-courant d'un individualisme forcené, O. Sibony livre une vision du collectif
comme condition sine qua non de la performance d'une entreprise. Il propose une
méthodologie de prise de décision stratégique basée sur l'identification de neuf pièges
à éviter comme l'excès de confiance, le conflit d'intérêts ou la mauvaise évaluation des
risques. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
23/01/2019
Collection
Clés des champs
ISBN
978-2-08-146988-4
EAN de l'offre
9782081477476
Sujets
Planification stratégique
Prise de décision
Classification
Economie et entreprises / Gestion des entreprises
Plus d'informations...

Apologie de Socrate
Livre numérique
Platon (0427?-0348? av. J.-C.). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2017
Trois discours retraçant le procès et la condamnation à mort de Socrate en 399 av. J.C. L'ouvrage propose également un dossier sur la mise en accusation du philosophe
dans le texte et sur sa fonction politique à travers l'histoire de la philosophie. ©Electre
2022
Langue
français
Date de publication
05/04/2017
Collection
GF ; . Edition avec dossier
Contributeurs
Macé, Arnaud. Éditeur scientifique
Brisson, Luc (1946-....). Traducteur
ISBN
978-2-08-137722-6
EAN de l'offre
9782081455313
Sujets
Platon - Apologie de Socrate (0427?-0348? av. J.-C.)
Plus d'informations...

Le Gai Savoir
Livre numérique
Nietzsche, Friedrich. Auteur | Albert, Henri. Contributeur
Edité par e-artnow - 2013
Le Gai Savoir est un ouvrage de Friedrich Nietzsche, publié en 1882, sous le titre
original Die fröhliche Wissenschaft, la gaya scienza. Dans sa préface à la seconde
édition, Nietzsche contextualise son projet : de ses provenances toutes de soupçons et
de souffrances morales, faisant explicitement référence à une certaine appréhension de
la psychologie en tant que libératrice des affres de la maladie, à l'antiquité grecque qu'il
affectionne particulièrement pour ce que les Grecs anciens auraient été, de son avis
philologique, « superficiels... par profondeurs ! », en passant par la conjecture que les
personnes de sa trempe sont destinées à vivre une existence tragique, ressentie
comme délivrance, par opposition « au troupeau », qui se nourrirait de certitudes
satisfaites. Nietzsche introduit son ouvrage avec la citation suivante:J’habite ma propre
demeure, Jamais je n’ai imité personne, Et je me ris de tous les maîtres Qui ne se
moquent pas d’eux-mêmes. Écrit au-dessus de ma porte
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
3612225260922
Classification
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES / Philosophie [auto]
Plus d'informations...

Articles de l’Encyclopédie (édition enrichie)
Livre numérique
Diderot, Denis (1713-1784). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2015
Une sélection de 100 articles de L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert à travers
lesquels se dévoile l'invitation de l'auteur à son lecteur à s'interroger et à faire preuve
d'esprit critique. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
20/11/2015
Collection
Folio ; . Classique
Contributeurs
Méricam-Bourdet, Myrtille (1981-....). Éditeur scientifique
Volpilhac-Auger, Catherine. Éditeur scientifique
ISBN
978-2-07-044693-3
EAN de l'offre
9782072624735
Classification
Culture et médias / Encyclopédies et dictionnaires généraux
Plus d'informations...

La psychologie des foules
Livre numérique
le Bon, Gustave. Auteur
Edité par Alicia Éditions - 2018
♦ Cet ebook bénéficie d’une mise en page esthétique optimisée pour la lecture
numérique. ♦Figure incontournable de la psychologie sociale, Auguste Le Bon
vulgarisera sa discipline en publiant de nombreux ouvrages dont La psychologie des
foules. Son oeuvre influença de nombreux leaders dont Adolf Hitler qui se retrouva dans
ses propos caricaturaux sur la psychologie présumée de chaque « race ». Les travaux
de Le Bon doivent donc être appréhendés avec un minimum de recul
critique.Cependant à l’heure de la mondialisation extrême, de l’influence massive des
médias de l’information, de la puissance désormais politique de l’Internet ou bien encore
de l’accroissement sans fin de la population mondiale, il est intéressant de se demander
si nous ne sommes pas tombés dans ce que Le Bon nomme « l’ère des foules » ? Nul
doute que la lecture ce livre suscitera chez le lecteur contemporain maintes réflexions
quant au monde dans lequel nous vivons.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9781720144595
EAN de l'offre
3612226043999
Classification
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES / Psychologie [auto]
Plus d'informations...

Apocalypse cognitive
Livre numérique
Bronner, Gérald (1969-....). Auteur
Edité par PUF. Paris - 2021
Le sociologue explique pourquoi, malgré une disponibilité mentale pour la connaissance
du monde et la culture encore jamais connue dans l'histoire de l'humanité, grâce à la
science et aux technologies, le temps libre n'est pas utilisé comme espéré mais dilapidé.
Il propose un récit expliquant la nature de ce drame historique qui s'apparente à un
cambriolage affectant durement le marché cognitif. ©Electre 2022
Langue
français
ISBN
978-2-13-073304-1
EAN de l'offre
3612226146997
Sujets
Société numérique -- 1990-2020
Changement social -- 1990-2020
Temps -- Sociologie
Temps -- Aspect psychologique
Classification
Société / Vie sociale
Plus d'informations...

Des têtes bien faites
Livre numérique
Gauvrit, Nicolas (1971-....). Directeur de publication |
Delouvée, Sylvain (1977-....). Directeur de publication
Edité par PUF. Paris - 2019
Dans un contexte où l'actualité témoigne de la prolifération de fake news, de rumeurs
ou de théories du complot, des philosophes et des chercheurs s'interrogent sur les
failles de raisonnement permettant l'adhésion à des idées insensées. Des journalistes,
des enseignants ainsi que des médiateurs proposent de développer une hygiène
mentale afin de lutter contre la désinformation. ©Electre 2021
Langue
français
Contributeurs
Gauvrit, Nicolas (1971-....). Directeur de publication
Delouvée, Sylvain (1977-....). Directeur de publication
ISBN
978-2-13-081612-6
EAN de l'offre
3612226071503
Sujets
Esprit critique
Désinformation -- Lutte contre
Classification
Culture et médias / Edition, presse, médias
Plus d'informations...

Déchéance de rationalité
Livre numérique
Bronner, Gérald (1969-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2019
L'auteur s'alarme de la prolifération de discours et de comportements irrationnels à
l'époque contemporaine : propagation de la haine sur les réseaux sociaux, fabrique
industrielle de fausses nouvelles, résurgence d'idéologies fanatiques, etc. En analysant
les causes de cette situation inquiétante, il propose des solutions pour restaurer la foi
en la raison et en la vérité. ©Electre 2021
Langue
français
Collection
Essai
ISBN
978-2-246-81280-7
EAN de l'offre
9614465210860
Sujets
Désinformation
Réseaux sociaux (Internet) -- Objectivité
Irrationalisme -- 2000-....
Classification
Société / Vie sociale
Plus d'informations...

Fake news 2021
Livre numérique
Huyghe, François-Bernard (1951-....). Auteur
Edité par VA Editions. Versailles - 2020
Une réflexion sur la multiplication des fausses 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. ©Electre 2021
Langue
français
Collection
Influences et conflits
ISBN
978-2-36093-098-2
EAN de l'offre
3612225968316
Sujets
Internet et propagande
Médias -- Influence
Médias -- Objectivité
Infox
Classification
Société / Vie sociale
Plus d'informations...

Santé, science, doit-on tout gober ?
Livre numérique
Gouthière, Florian. Auteur
Edité par Belin. Paris - 2017
Journaliste scientifique, formateur en médiation scientifique, l'auteur met en lumière les
rouages du système de circulation des connaissances à vocation scientifique afin de
diminuer les risques de se faire berner par de fausses informations. Il livre des clés pour
exercer son sens critique et apprendre à repérer les idées reçues. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
28/11/2017
Collection
Essais
ISBN
978-2-410-00930-9
EAN de l'offre
9782410021493
Sujets
Information scientifique
Santé publique -- Systèmes d'information
Préjugés
Classification
Sciences et sciences fondamentales / Sciences
Plus d'informations...

Dis, c'est quoi l'esprit critique ?
Livre numérique
Tomas, Frédéric. Auteur
Edité par La Renaissance du livre. Waterloo (Belgique) - 2020
Réflexion sur l'esprit critique et sur sa pratique au niveau individuel et sociétal. Une
analyse est proposée sur la capacité à ne pas se laisser berner par des biais cognitifs
ou des arguments fallacieux, afin de se concentrer sur les facultés à communiquer au
mieux les résultats de ses réflexions critiques au monde extérieur. Avec des outils issus
des champs de la pédagogie et de la psychologie. ©Electre 2021
Langue
français
Collection
Dis, c'est quoi ?
Contributeurs
Bronner, Gérald (1969-....). Préfacier, etc.
ISBN
978-2-507-05680-3
EAN de l'offre
3612225998887
Classification
Culture et médias / Connaissance et vie intellectuelle
Plus d'informations...

Tracts (N°17) - Le Goût du vrai
Livre numérique
Klein, Etienne (1958-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2020
Suite à la crise du coronavirus qui a fortement bouleversé le monde, l'auteur, physicien
et philosophe, met en évidence une montée du populisme anti-science. Il questionne la
place de la science dans la société ainsi que son rapport avec le politique. ©Electre
2021
Langue
français
Date de publication
02/07/2020
Collection
Tracts
ISBN
978-2-07-291671-7
EAN de l'offre
9782072916748
Sujets
Sciences -- Aspect social
Sciences -- Aspect politique
Philosophie des sciences
Classification
Sciences et sciences fondamentales / Sciences
Plus d'informations...

Rhétorique
Livre numérique
Aristote (0384-0322 av. J.-C.). Auteur
Edité par Le Livre de poche. Paris - 2012
Probablement rédigée entre 329 et 323 av. J.-C., la Rhétorique fait partie des textes
qu'Aristote destinait aux étudiants. Rompant avec les traditions, Aristote démontre que
la maîtrise du discours peut également être un moyen d'aider au développement du
savoir. ©Electre 2022
Langue
français
Collection
Le Livre de poche ; . Classiques de poche
Contributeurs
Ruelle, C.-E.. Traducteur
Timmermans, Benoît. Éditeur scientifique
Meyer, Michel (1950-....) - philosophe. Préfacier, etc.
ISBN
978-2-253-05686-7
EAN de l'offre
9601953430862
Sujets
Rhétorique
Classification
Philosophie
Titre
Rhétorique
Classification
Littératures
Description
Ouvrage sur l'art oratoire en trois livres
Plus d'informations...

L' Art de faire confiance
Livre numérique
Farina, Mathieu. Auteur | Pasquinelli, Elena. Auteur
Edité par O. Jacob. Paris - 2020
Les auteurs montrent comment la science, par sa méthode et ses outils, peut aider à
établir un contrat de confiance entre elle-même et la société. Pour ce faire, ils
présentent le fonctionnement de quatre laboratoires scientifiques, l'Institut Pasteur, le
GIEC, le CERN et un laboratoire de génétique où des écologues pistent des loups.
©Electre 2021
Langue
français
Collection
Sciences
ISBN
978-2-7381-5267-1
EAN de l'offre
3664181529704
Sujets
Information scientifique -- Aspect social
Laboratoires -- France -- 1990-2020
Recherche -- Sociologie -- France -- 1990-2020
Classification
Sciences et sciences fondamentales / Sciences
Plus d'informations...

Critique de la raison pure
Livre numérique
Kant, Emmanuel (1724-1804). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2017
Conçu pour les classes de terminale, l'ouvrage reprend l'introduction écrite par E. Kant
à sa Critique de la raison pure dans laquelle il définit plusieurs concepts de sa
philosophie. Edition accompagnée d'un dossier éclairant l'oeuvre : un dossier critique,
un plan détaillé de l'ouvrage, l'indication de passages clés, des points sur les notions
essentielles. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
05/04/2017
Collection
GF ; . Edition avec dossier
Contributeurs
Renaut, Alain (1948-....). Traducteur
Ehrsam, Raphaël (1983-....). Éditeur scientifique
ISBN
978-2-08-139747-7
EAN de l'offre
9782081462038
Plus d'informations...

Connards malgré nous
Livre numérique
Bas, Olivier (1964-....) - consultant en communication. Auteur
Edité par Dunod. Malakoff (Hauts-de-Seine) - 2021
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la courbe d'évolution du QI s'est
inversée sous l'effet de la profusion d'informations et d'images qui brouillent les
capacités de discernement ou des réseaux sociaux qui stimulent bons sentiments et bas
instincts. L'auteur propose de réapprendre à raisonner en développant son esprit
critique et en déjouant les biais cognitifs. ©Electre 2021
Langue
français
Contributeurs
Abiker, David (1969-....). Préfacier, etc.
ISBN
978-2-10-081745-0
EAN de l'offre
9618983500915
Sujets
Intelligence -- Effets des innovations technologiques
Esprit critique -- Effets des innovations technologiques
Emotions -- Effets des innovations technologiques
Biais cognitifs
Classification
Psychologie
Plus d'informations...

Jacques le Fataliste et son maître
Livre numérique
Diderot, Denis (1713-1784). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2016
Jacques et son maître devisent en voyageant, mais le récit des amours de Jacques
s'interrompt, ouvre à d'autres histoires et d'autres rencontres. La parole circule de
narrateur en narrateur, livrant une réflexion sur la liberté et le fatalisme. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
01/01/2016
Collection
Folio ; . Classique
Contributeurs
Belaval, Yvon (1908-1988). Éditeur scientifique
ISBN
2-07-033895-9
EAN de l'offre
9782072637100
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Le Pouvoir rhétorique
Livre numérique
Viktorovitch, Clément. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2021
Professeur de rhétorique à Sciences Po et chroniqueur sur Clique TV, C. Viktorovitch
dévoile dans ce traité, les clefs pour apprendre à convaincre en toutes circonstances
tant dans le cadre professionnel que familial. En détaillant les techniques, les procédés,
les règles et les outils de cet art oratoire, l'auteur aide à décrypter tous types de
discours. Prix étudiant du livre politique 2022. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
14/10/2021
ISBN
978-2-02-146587-7
EAN de l'offre
9782021465891
Sujets
Rhétorique
Classification
Langage
Plus d'informations...

L'ingénu - BAC 2021
Livre numérique
Voltaire (1694-1778). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
Un jeune Huron, né au Canada de parents français, rejoint, à la mort de ces derniers,
sa famille en France. Surnommé l'ingénu, il pose un regard étonné sur la société
bretonne qui l'entoure et sa franchise ébranle les préjugés. Le dossier pédagogique
propose des éléments d'histoire littéraire, un chapitre de grammaire, des explications de
textes et des exercices pour préparer les épreuves du bac. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
20/09/2019
Collection
Folio + lycée
Contributeurs
Lièvre, Eloïse (1974-....). Éditeur scientifique
ISBN
978-2-07-285894-9
EAN de l'offre
9782072864407
Sujets
Voltaire - L'ingénu (1694-1778)
Classification
Enseignement secondaire / Littérature
Plus d'informations...

Le nouvel esprit scientifique
Livre numérique
Bachelard, Gaston (1884-1962). Auteur
Edité par PUF. Paris - 2020
Le philosophe s'attache à saisir la pensée scientifique contemporaine dans sa
dialectique. Il montre comment les nouvelles théories physiques, celle de la relativité
restreinte et générale ainsi que celle de la mécanique quantique, ont modifié les bases
du savoir et rompu avec les représentations classiques, induisant la nécessité de
réviser en profondeur les conceptions métaphysiques. ©Electre 2022
Langue
français
Collection
Quadrige
Contributeurs
Bontems, Vincent. Éditeur scientifique
ISBN
978-2-13-081414-6
EAN de l'offre
3612225983012
Sujets
Sciences -- Philosophie
Classification
Philosophie
Plus d'informations...

À la recherche de nouvelles traces sociales
Article | Revue européenne des sciences sociales, 56-1, 1, 2018-06-11, pp.13-52
Bronner, Gérald | David, Pascal | Del Buono, Luigi
La sociologie cherche à recueillir des traces laissées dans le monde social. De ce point
de vue, l’apparition d’Internet offre un espace de recherches inédit. Cet article explore
certaines des nouvelles possibilités offertes par cet environnement social et certaines
des difficultés méthodologiques qu’il implique. Internet, parce qu’il constitue un marché
dérégulé de l’information, est notamment le lieu de la diffusion de «&nbsp;fake
news&nbsp;». Pour cette raison, l’article propose d’examiner certaines des traces
laissées par une population particulières&nbsp;: les conspirationnistes. Quels types de
comportements peuvent être décelés par les arguments qu’ils utilisent, les
commentaires qu’ils font de l’actualité, c’est la question que pose l’article en convoquant
une approche fondée sur les sciences sociales computationnelles.
Langue
français
Date de publication
2018
Plus d'informations...

Les démocraties et la méfiance
Article | Commentaire | Numéro 166 | 2 | 2019-06-03 | p. 245-252 | 0180-8214
Bronner, Gérald
Langue
français ; FRE
Date de publication
2019
Plus d'informations...

Théorisation et images&nbsp;: le «&nbsp;chemin de
pensée&nbsp;» de Boltzmann
Article | Raison présente | - | | p. 47-55 | 0033-9075
Klein, Étienne
Langue
français ; FRE
Plus d'informations...

Progrès et innovation&nbsp;: quels liens&nbsp;?
Article | Raison présente | 210 | 2 | 2019-07-01 | p. 95-103 | 0033-9075
Klein, Étienne
Langue
français ; FRE
Date de publication
2019
Plus d'informations...

Les fake news, attaque à la démocratie
Article | SAY, N 5, 3, 2021-06-25, pp.82-83
Langue
français
Date de publication
2021
Plus d'informations...

Face aux fake news, (r)établir les faits
Article | Monde commun | - | | p. 138-155 | 2648-2339
Diagne, Assane | Eustache, Sophie | Lamotte, Martin | Le Courant, Stefan
Langue
français ; FRE
Plus d'informations...

Faut-il croire la science&nbsp;?
Article | Études | 418 | 1 | 2013-01-01 | p. 19-29 | 0014-1941
Klein, Étienne
La puissance de dévoilement de la science et l’impact des techno-sciences sur les
modes de vie provoquent désormais des réactions de résistance qui semblent de plus
en plus fortes, qu’elles soient d’ordre culturel, social ou idéologique. Ces résistances
expriment tout autant l’inquiétude face à un processus de développement qui semble
nous échapper que la volonté de préserver un débat démocratique face à la complexité
des problèmes posés.
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Les fake news et l’avenir de la vérité
Article | Diogène | 261-262 | 1 | 2019-10-18 | p. 5-19 | 0419-1633
Lynch, Michael P. | Engel, Pascal
Pourquoi la pollution de l’information se répand elle si aisément dans le media sociaux ?
et pourquoi est-il si vain de recourir aux preuves et aux données pour la combattre ? Ma
réponse repose sur une nouvelle hypothèse au sujet de la fonction de certains de nos
actes de communication dans les media sociaux. Elle vise à comprendre le phénomène
des fake news, mais aussi la communication en général.
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Exercer un esprit critique en confiance&nbsp;: le défi de
l’éducation à l’information et aux médias
Article | Hermès, La Revue | 88 | 2 | 2021-12-02 | p. 168-174 | 0767-9513
Cordier, Anne
Au-delà des discours sociaux stigmatisant, voire fantasmant, une jeunesse soumise aux
fake news et au conspirationnisme, quel sentiment de confiance est véritablement
développé par les adolescent·es et jeunes adultes à l’égard de l’information en
circulation sur les plateformes qu’ils plébiscitent&nbsp;? Comment développer des
compétences critiques en information-communication tout en ne versant pas dans une
culture de la défiance envers l’information et les médias&nbsp;?
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Le langage est l’instrument du malentendu
Article | Hermès, La Revue | 84 | 2 | 2019-09-24 | p. 52-56 | 0767-9513
Oustinoff, Michaël
Contrairement à une idée reçue, le langage n’est pas fait pour transmettre un contenu
univoque, de manière «&nbsp;immédiate&nbsp;», «&nbsp;claire&nbsp;» et
«&nbsp;transparente&nbsp;», puisqu’il n’est fait que de différences, comme l’expliquait
déjà Saussure. Il est plus que jamais nécessaire de considérer le langage dans toute sa
complexité, afin de pouvoir décrypter les fake news omniprésentes à l’heure la
«&nbsp;post-vérité&nbsp;», de Trump à Bolsonaro, en passant par Orbán ou Salvini.
Mais, que ce soit par l’intermédiaire de l’anglais «&nbsp;planétaire&nbsp;» ou de la
rebabélisation d’Internet, il faut également prendre en compte les sources
d’incommunication d’ordre linguistique et interculturel, qui amènent la traduction à
occuper une place centrale dans la compréhension du monde contemporain.
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Esprit critique&nbsp;: sauvons les meubles&nbsp;!
Article | Le Philosophoire | 47 | 1 | 2017-04-19 | p. 5-8 | 1283-7091
Citot, Vincent
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L’esprit critique est-il (encore) une valeur républicaine&nbsp;?
Article | L'école des parents | 638 | 1 | 2021-01-04 | p. 41-43 | 0424-2238
Kammerer, Béatrice
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Les sciences cognitives et l’éducation de l’esprit
critique&nbsp;: voies croisées
Article | Raison présente | 210 | 2 | 2019-07-01 | p. 25-35 | 0033-9075
Farina, Mathieu | Pasquinelli, Elena
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Les biais cognitifs&nbsp;: entre nécessité et danger
Article | Futuribles | 428 | 1 | 2019-01-02 | p. 73-80 | 0337-307X
Toscani, Pascale
Toujours dans la série sur le cerveau ouverte dans ce numéro de Futuribles, Pascale
Toscani pose, en introduction à son texte, une question qui nous est familière&nbsp;:
pourquoi faut-il réfléchir avant de répondre à une question qui nous est posée&nbsp;?
Parce que, explique-t-elle, «&nbsp;notre cerveau travaille avant nous, avant que
l’information n’arrive à notre conscience&nbsp;», qu’il est doué d’une capacité
d’anticipation qui repose sur tout ce qu’il a enregistré dans le passé. Mais fouiller dans
notre mémoire ne suffit pas et l’auteur nous montre l’inadéquation fréquente entre la
question et la réponse selon les termes employés, les représentations de chacun, nos
référents culturels…À l’aide de nombreux exemples, l’auteur nous alerte sur nos biais
cognitifs, une organisation de pensée trompeuse et faussement logique dont elle
entend exposer quelques-unes des raisons explicatives. D’abord en précisant comment
est organisé et fonctionne le cerveau des bébés, puis comment opèrent les
apprentissages scolaires. Ensuite en reprenant, pour les approfondir, les deux
systèmes de pensée mis en avant par Daniel Kahneman (la pensée automatique
fondée sur la «&nbsp;mémoire procédurale&nbsp;» vs l’activité mentale, réflective et
exigeante), afin de montrer le rôle essentiel que joue l’intelligence pour nous affranchir
des idées reçues, des biais cognitifs et gérer les situations marquées par des
«&nbsp;dissonances cognitives&nbsp;».&nbsp;H.J.
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Ultracrépidarianisme, biais cognitifs et Covid-19&nbsp;: année
2, impact et retour du savoir
Article | Revue de neuropsychologie, Volume 13, 2, 2021-10-04, pp.127-128
Villain, Nicolas
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L’ignorance et l’opinion, un couple heureux
Article | Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale | Numéro 121-122 | 1 |
2019-07-15 | p. 63-79 | 0777-0707
Larivée, Serge | Sénéchal, Carole
Ce texte comprend deux parties. La première est consacrée à l’ignorance et comprends
quatre sections&nbsp;: l’impact sociétal de l’agnatologie, le tittytainment, le populisme
et l’effet Dunning-Kruger. Dans la seconde partie qui porte sur le règne de l’opinion,
nous abordons quatre pièges reliés à son utilisation à outrance. En conclusion, nous
insistons sur l’importance d’une éducation hâtive au doute raisonnable et au
scepticisme pour mieux contrer l’ignorance et promouvoir la diffusion de données
vérifiées et vérifiables.
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Aiguiser notre sens critique face aux médias et à
l’information&nbsp;: un enjeu éducatif de premier plan
Article | L'Observatoire | - | | p. 81-82 | 1165-2675
Huchon, Thomas | Pignot, Lisa
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Rhétorique des discours transhumanistes&nbsp;: arguments
et fondements discursifs
Article | Communication & langages | 210 | 4 | 2021-11-10 | p. 5-31 | 0336-1500
Caccamo, Emmanuelle | Bonenfant, Maude
Le transhumanisme forme un mouvement culturel autour d’un projet plus ou moins
cohérent selon lequel les humains peuvent et doivent utiliser des moyens techniques de
pointe non conventionnels afin de transcender la condition humaine et prendre en main
leur évolution. Pour justifier leur projet, les défenseur·e·s du transhumanisme avancent
un certain nombre d’arguments. Ce texte présente et discute quatre topoï mobilisés par
les discours transhumanistes. Au moyen des outils de la rhétorique, d’une analyse des
discours et d’une approche critique, l’article examine tour à tour ces arguments formulés
par des transhumanistes et leurs fondements discursifs. Il met en perspective ces
arguments en les replaçant dans leur contexte et en mettant de l’avant la façon dont les
discours transhumanistes visent à légitimer une position de pouvoir et sont propices à
reconduire les inégalités sociales.
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