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Les Grands Débats: le rendez-vous mensuel d’Université Paris Cité 

 

 

 

#LGD Mai : « Sciences et média : une infodémie » 

 

Le 16 mai prochain, les Grands Débats d’Université Paris Cité s’intéresseront 

à la relation entre sciences et médias. Pour en parler, nous recevrons Claude 

Forest, directeur de recherche honoraire à l’Inserm, Université Paris Cité et 

Nicolas Martin, journaliste, producteur et animateur de La Méthode 

scientifique sur France Culture.

 

 

 

Bibliographie réalisée par les bibliothèques de la DGDBM 

 

Pour accéder à toutes les ressources en ligne présentées ci-dessous (ebooks, revues, articles) : pensez 

à vous authentifier sur le site web des bibliothèques d’Université Paris Cité avec vos identifiants ENT. 
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Bibliographie sélective des intervenants 

 Nicolas Martin 

L'espace : La méthode scientifique 

France-Culture 

Les animateurs de l'émission La Méthode scientifique de France Culture invitent 

les plus grands experts en astronomie à dresser un état des lieux des 

connaissances sur l'espace. Un livre de vulgarisation scientifique qui aborde des 

sujets divers : colonisation d'une autre planète, existence de formes de vie 

intelligentes dans l'Univers, trous noirs, entre autres. 

Localisation :  

BU Grands Moulins 52 MAR  

 
 

 

1. Sciences et médias 

Farina, Mathieu ; Pasquinelli, Elena 

L'art de faire confiance : pour un nouveau contrat entre la science et les citoyens 

O. Jacob 

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. 

Localisation :  

BU SGP SCI SOC FAR 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-37671-223-7&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7381-5267-1&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Lensing-Hebben, Caroline 

Les experts cathodiques : chercheurs face à la tentation médiatique 

le Bord de l'eau / INA 

Penser les médias 

Cette étude met en relation les chercheurs en sciences sociales et l'univers 

médiatique. Les intellectuels, considérés comme de bons clients, participent au 

jeu médiatique mais leur présence aux émissions révèle des tentations et des 

sollicitations ambiguës de manipulation voire d'asservissement. 

Localisation :  

BU Grands Moulins 316.774 LEN 

 
 

Bensaude-Vincent, Bernadette 

L'opinion publique et la science : à chacun son ignorance 

La Découverte 

L'opinion publique et la science entretiennent des relations ambivalentes. Ces 

équivoques ont des racines historiques qui plongent jusqu'aux origines grecques 

de la science. Par une sélection de tableaux rappelant des moments de 

confrontation entre science et public, cette étude propose un parcours de 

sensibilisation au rôle de l'opinion dans la conduite des sciences. 

Localisation :  

BU IUT 306.46 BEN 
BU Grands Moulins 316.74 BEN 

 
 

Marchetti, Dominique 

Quand la santé devient médiatique : les logiques de production de l'information 

dans la presse 

PUG 

Cette enquête explique le processus de démédicalisation et de politisation de 

l'information de santé dans les médias français. Contrôlée par les autorités 

médicales depuis les années 1950, elle est aujourd'hui davantage soumise aux 

poids des considérations journalistiques ou économiques. A travers le cas des 

questions de santé publique, elle éclaire les mécanismes de production de 

l'information. 

Localisation :  

BU SGP 302.23 MAR 
BU Xavier Bichat WA 30 MAR 
BU Grands Moulins 316.774 MAR 
BIUS Médecine 194997 
BIUS Pharmacie 213961 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-35687-020-9&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7071-7714-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7061-1598-1&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Claessens, Michel 

Science et communication, pour le meilleur ou pour le pire ? 

Quae 

Comment présenter au public les progrès de la science et de la technique ? C'est 

ce que cet essai cherche à expliquer, en mettant en avant le désir des Européens 

d'être informés pour pouvoir mieux appréhender les possibles crises futures. 

Localisation :  

BU Saint Germain des Prés SCI PHI CLA 

 
 

La science et le débat public 

Actes Sud 

Quelle place pour la science dans le débat public ? Les débats sur les sciences 

masquent-ils d'autres débats, liés, eux, à l'incertitude et à la complexité 

auxquelles nos sociétés sont confrontées ? Quelles relations entre chercheurs, 

experts, politiques et citoyens ? Le droit va-t-il modifier la nature du débat sur 

les sciences et les technologies ? 

Localisation :  

BU Grands Moulins 5/6 ALB 

 
 

Sciences et médias 

CNRS Editions 

Les nouveaux enjeux liés à la médiatisation croissante de la science sont 

présentés, à l'heure où de nombreuses interrogations sur l'impact des 

applications scientifiques sur l'environnement sont exprimées. 

Localisation :  

BU Grands Moulins 316.74 Sci 
BU IUT 302.23 Sci 

 
 

Bonneuil, Christophe ; Joly, Pierre-Benoît 

Sciences, techniques et société 

La Découverte 

Panorama interdisciplinaire étudiant les transformations récentes et conjointes, 

du fait de l'omniprésence quotidienne de la science et des techniques, des 

façons de savoir, des formes d'expertise, des marchés, des espaces publics et 

des formes de gouvernement. Une analyse des liens entre la controverse sur les 

OGM, les enjeux du changement climatique, les nouveaux imaginaires 

d'Internet, etc. 

Localisation :  

BU IUT 306.46 BON 
BU Grands Moulins R 620 

 
 

Nelkin Dorothy 
Selling Science : How the Press Covers Science and Technology.  

W.H. Freeman 
Localisation :  

BU Saint Germain des Prés 306.45 NEL 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7592-0367-3&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-330-00277-0&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-271-07241-2&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7071-5097-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Snyder Peter Jeffrey 
Science and the Media : Delgado’s Brave Bulls and the Ethics of Scientific 
Disclosure.  
Academic 

Localisation :  
BIU Santé Médecine 193484 
Disponible en ligne : 
https://univ-scholarvox-com.ezproxy.u-paris.fr/catalog/book/docid/88811951 

Alix Bourgela ; sous la direction de Maurice Ponchant.  
Influence des médias dans la relation médecin-patient : ressenti des patients 
face aux polémiques médiatiques étude qualitative par entretiens auprès de 
patients.  
Lille : Université de Lille, 2019 
Localisation :  
BIU santé Médecine Magasin 

 

Revue 

 
Numéro « Sciences et médias », Hermès. 1997/1 (n° 21).  
 
Localisation : BU Saint Germain des Prés Salle de lecture 
Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-hermes-la-revue-1997-1.htm  
 

Articles 

«Sciences et médias. Raconter la science en temps de crise », L’actualité chimique, n° 471, mars 
2022, p. 6-15. 
Localisation : BU Saint Germain des Prés Salle de lecture 
PDF disponible en ligne : https://new.societechimiquedefrance.fr/wp-
content/uploads/2022/03/Sciences-Medias-HD.pdf 
 
Girel Mathias, Dessendier Emmanuel. « Réseaux, médias et science au risque de l’ignorance », 
EcoRev', 2021/1 (N° 50), p. 93-108.  
Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-ecorev-2021-1-page-93.htm 
 
Mercier Arnaud. « Carte blanche à Arnaud Mercier : pandémie de covid-19 et infodémie de fake 
news », Revue internationale d'intelligence économique, 2021/1 (Vol. 13), p. 15-36.  
Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-internationale-d-intelligence-
economique-2021-1-page-15.htm   
 
Moliner Pascal. « Médias, relais et discussions sur Twitter. Proximités et distances lexicales à propos 
du Covid-19 », Communication & Organisation, 2020/2 (n° 58), p. 89-107.  
Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-communication-et-
organisation-2020-2-page-89.htm 

 

https://univ-scholarvox-com.ezproxy.u-paris.fr/catalog/book/docid/88811951
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-hermes-la-revue-1997-1.htm
https://new.societechimiquedefrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/Sciences-Medias-HD.pdf
https://new.societechimiquedefrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/Sciences-Medias-HD.pdf
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-ecorev-2021-1-page-93.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-internationale-d-intelligence-economique-2021-1-page-15.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-internationale-d-intelligence-economique-2021-1-page-15.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-communication-et-organisation-2020-2-page-89.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-communication-et-organisation-2020-2-page-89.htm
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2. Médias : influence et déontologie 

Bronner, Gérald 

Apocalypse cognitive 

PUF 

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. 

Localisation :  

BU Grands Moulins 316.6 BRO 
BU Henri-Piéron 303.48 BRO 
BU IUT 306.46 BRO 
BU Saint-Germain-des-Prés 303.483 FAU 

 
 

La confiance à l'ère numérique 

Berger-Levrault 

Blockchain, anonymat en ligne, fake news, données personnelles, cloud 

computing, surveillance de masse, fiabilité des dispositifs, cybersécurité... sont 

autant d'outils qui interpellent la confiance des internautes. Ce recueil livre une 

réflexion sur la confiance dans les dispositifs numériques et comment elle 

évolue dans la société connectée. 

 

Localisation :  

BU IUT 306.46 CON 
BU Grands Moulins 172 DOU 
BU Saint Germain des Prés  303.483 CON 

 
 

Derville, Grégory 

Le pouvoir des médias 

PUG 

La naissance, au milieu du XIXe siècle, des médias de masse, suscite rapidement 

des craintes quant à la toute-puissance de ce mode de communication et aux 

risques de manipulation et de conformisme qu'ils véhiculent. Une présentation 

des principales analyses qui ont marqué l'histoire de la sociologie des médias 

avec une partie consacrée au militantisme numérique. 

Localisation :  

BU Saint Germain des Prés 302.23 DER 

 
 

Stephen J.A. Ward 

Global media ethics : problems and perspectives 

Chichester : Wiley-Blackwell 

Localisation :  

BU Saint Germain des Prés 302.232 GLO 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-13-073304-1&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7013-1956-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7061-2637-6&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Cuveillier Franck, Vasselin Pascal.  

La fabrique de l’ignorance.  
Zed ARTE France, 2020. 

Localisation :  
BU Saint Germain des Prés 306.45 FAB 

 
Article 
 
Pourquery Didier. « Qu’est-ce qu’informer aujourd’hui ? », Études, 2020/12, pp. 29-40.  
Localisation :  
BU Grands Moulins P 149 
BU Saint Germain des Prés P 700 
Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-etudes-2020-12-page-29.htm 

 

3. Controverse scientifique 

Le journalisme scientifique dans les controverses 

CNRS Editions 

Les contributions analysent le rôle des journalistes scientifiques face aux 

controverses scientifiques : vocation à rendre compte des faits, acteurs du 

débat, etc. Elles sont fondées sur le traitement de l'information du changement 

climatique, des OGM et des perturbateurs endocriniens. 

 

Localisation :  

BU Saint Germain des Prés   SCI SOC ARN 
BU Grands Moulins  50 Jou 

 

 

Science en société : les représentations dans les controverses et les questions 

socio-scientifiques 

L'Harmattan 

Ces études visent à identifier les représentations sociales mobilisées par 

certaines controverses socio-scientifiques et certaines questions des rapports 

entre sciences et société. Elles mettent en lumière le rôle qu'elles peuvent avoir 

sur les orientations paradigmatiques de différents publics, comme les 

scientifiques, les enseignants ou les élèves. 

Localisation : 

BU Saint Germain des Prés 306.45 SCI 

 
 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-etudes-2020-12-page-29.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-343-16832-6&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-271-08661-7&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Rothen, François 

Science, orgueil et préjugés : de quelques controverses qui ont marqué l'histoire 

du savoir aux polémiques scientifiques d'aujourd'hui 

Presses polytechniques et universitaires romandes 

L'histoire d'une douzaine de controverses scientifiques est racontée, de la 

mémoire de l'eau aux causes de l'extinction des dinosaures en passant par la 

fusion froide ou l'homéopathie. 

Localisation :  

BU Saint Germain des Prés SCI HIS ROT 
BU Grands Moulins 50 ROT 

 
 

 

4. Désinformation : fake news, infox, post-vérité 

Florian Sauvageau, Simon Thibault, Pierre Trudel  

Les fausses nouvelles, nouveaux visages, nouveaux défis : Comment déterminer 

la valeur de l'information dans le sociétés démocratiques? 

Presses de l’Université de Laval (PUL) 
Le phénomène des fausses nouvelles n’est pas nouveau, mais il se présente 
aujourd’hui différemment. Comment concevoir des processus et des critères 
afin de déterminer la valeur de l’information dans les sociétés démocratiques ? 

Localisation : 
BU Saint Germain des Prés 302.34 FAU  
Disponible en ligne : https://univ-scholarvox-com.ezproxy.u-paris.fr/book/88863354    

Bronner, Gérald 

Déchéance de rationalité : les tribulations d'un homme de progrès dans un 

monde devenu fou 

Grasset 

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. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 316.6 BRO 

 
 

Faillet, Caroline 

Décoder l'info : comment décrypter les fake news ? 

Bréal 

Les auteurs décryptent les rouages de la désinformation sur Internet et mettent 

en lumière les intentions qui sous-tendent les fausses informations, les 

manipulations de l'opinion et leurs conséquences politiques, économiques ou 

scientifiques. Ils proposent des solutions pour lutter contre elles et évaluent les 

réponses envisagées par les médias, les institutions et les grands acteurs d'Internet. 

 
 

https://univ-scholarvox-com.ezproxy.u-paris.fr/book/88863354
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-88915-341-1&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-246-81280-7&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7495-5090-9&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Localisation : 
BU Grands Moulins 316.65 FAI 
BU IUT 302.2 FAU 

Badouard, Romain 

Le désenchantement de l'Internet : désinformation, rumeur et propagande 

Fyp éditions 

Une réflexion sur Internet, les espoirs originels qu'il incarnait et les désillusions 

actuelles. L'auteur explique comment les rumeurs et les théories du complot ont 

transformé les réseaux sociaux en terrain d'embrigadement. Il montre qu'il 

existe pourtant une voie autorisant des espaces communs de discussion qui 

permettraient de faire entendre de nouvelles idées dans le débat public. 

Localisation : 
BU Saint Germain des Prés 302.231 BAD  
BU Grands Moulins 316.774 BAD 

 
 

Huyghe, François-Bernard 

La désinformation : les armes du faux 

Armand Colin 

Un essai sur l'histoire politique, les stratégies et les technologies de 

désinformation, agrémenté d'études de cas. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 32.019.5 HUY  

 

Revault d'Allonnes, Myriam 

La faiblesse du vrai : ce que la post-vérité fait à notre monde commun 

Seuil 

Réflexions sur la notion de post-vérité, ainsi que sur les liens entre politique et 

vérité, entre vrai et faux, et ses effets éthiques sur la notion de vivre ensemble. 

L'auteure aborde la question de l'opinion publique et celle de l'exercice du 

jugement. Elle montre que la post-vérité appauvrit l'imaginaire social et met en 

cause les jugements et les expériences partagées. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 32.019.5 REV 
BU Saint Germain des Prés 320 REV 

 
 

Pinker, Roy 

Fake news & viralité avant Internet : les lapins du Père-Lachaise 

CNRS Editions 

Une analyse de la viralité médiatique en quinze courts chapitres démontrant 

qu'au-delà des moyens de communication numériques modernes, ces 

phénomènes sont ancrés dans la culture de la presse dès sa naissance. 

Localisation : 
BU Saint Germain des Prés 302.23 PIN 

BU IUT 302.23 PIN 
BU Cordeliers 302 PIN 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-36405-157-7&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-200-60136-2&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-02-138304-1&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-271-13365-6&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0


Les Grands Débats Bibliographie DGDBM #LGD Mai 

Duprat, Jean-Antoine 

Fake news 2.1 : l'infox contre-attaque 

L'Esprit du temps 

Deux ans après Fake news : mode d'emploi, l'auteur revient sur l'impact de la loi 

Avia votée en 2018 ainsi que sur les infox liées à la pandémie de Covid-19. Il 

propose un guide pour se protéger contre les fake news, bannir les GAFA et ne 

pas se laisser convaincre par les théories du complot. 

Localisation : 
BU IUT 302.23 DUP 
BU Grands Moulins 316.65 DUP 

 
 

Huyghe, François-Bernard 

Fake news : la grande peur 

VA Editions 

Une réflexion sur la multiplication des fausses nouvelles et de la désinformation 

et qui vise à s'interroger sur les raisons qui poussent une partie des populations 

à mettre en doute les faits vérifiés. Blogueur, médiologue, l'auteur questionne le 

pouvoir des nouveaux réseaux de communication et le scepticisme de masse. 

Localisation : 
BU Saint Germain des Prés  303.375 HUY  
BU IUT 302.2 HUY  

 
 

Les fausses nouvelles : un millénaire de bruits et de rumeurs dans l'espace public 

français 

Presses universitaires Blaise Pascal 

Analyse rétrospective des nouvelles falsifiées, du Moyen Age au XXIe siècle, à 

partir de deux tables rondes organisées à Clermont-Ferrand entre le 23 et le 24 

mars 2018. L'ouvrage interroge notamment le rapport parfois conflictuel entre 

lutte contre la désinformation et liberté d'expression. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 316.65 BOU 
BU Saint Germain des Prés 302.2 FAU     

 
 

L'information d'actualité au prisme des fake news 

L'Harmattan 

La définition du terme de fake news et son influence sur l'information 

d'actualité fournie par les journalistes.  Une approche pluridisciplinaire 

convoquant sociologie, économie, psychologie cognitive. Elle analyse les 

mutations du journalisme et des environnements médiatiques. 

 
Localisation : 

BU Saint Germain des Prés 302.231 INF  
BU IUT 302.23 INF  

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-84795-509-5&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 979-10-93240-57-2&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-84516-811-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-343-15681-1&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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France. Ministère de l’Europe et des affaires étrangères.  

Les manipulations de l'information : un défi pour nos démocraties 

La Documentation française 

Ce rapport, fondé sur une enquête de terrain menée dans une vingtaine de 

pays, analyse les manifestations, les causes, les conséquences et les bonnes 

pratiques adoptées par les Etats et les sociétés civiles pour faire face au 

problème de la manipulation de l'information. Il propose une cinquantaine 

d'actions à mettre en oeuvre pour combattre ce phénomène. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 32.019.5 Man 

 
 

Fake news, mensonges & vérités 

PUF 

Un regard anthropologique sur la vérité au travers d'enquêtes de terrain : la 

rumeur des voleurs de sexes en Afrique de l'Ouest, les mensonges de Donald 

Trump ou encore la quête par les membres d'un gang portoricain de la véritable 

histoire de leur héros fondateur. 

Localisation : 
BU Saint Germain des Prés 303.375 FAK  
BU Henri Piéron 303.375 FAK  

 
 

D'Ancona, Matthew 

Post-vérité : guide de survie à l'ère des fake news 

Plein jour 

En s'appuyant sur des événements comme l'élection de D. Trump, le Brexit, la 

montée des populismes, le pouvoir des réseaux sociaux, l'auteur enquête sur la 

disparition progressive de la vérité comme critère fondamental du débat public. 

Il s'interroge sur la possibilité de vivre ensemble quand il n'y a pas d'accord sur 

les faits et propose des pistes pour parvenir au retour du vrai. 

 
Localisation : 
BU IUT 302.2 DAN 

 
 

Cervera-Marzal, Manuel 

Post-vérité : pourquoi il faut s'en réjouir 

le Bord de l'eau 

L'auteur élabore une histoire de la notion de post-vérité, fournissant une 

analyse documentée de ses usages politiques, médiatiques et académiques. Il 

défend l'idée que l'avènement de ce concept, ainsi que celui de son double, le 

populisme, sont une chance pour la démocratie. 

 
Localisation : 
BU Grands Moulins 32.019.5 CER 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-11-145917-5&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-37067-040-3&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-35687-617-1&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Colon, David 

Propagande : la manipulation de masse dans le monde contemporain 

Belin 

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. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 316.65 COL           
BU Henri-Piéron 303.375 COL 
BU Saint Germain des Prés 303.375 COL 

 
 

Géré, François 

Sous l'empire de la désinformation : la parole masquée 

Economica 

La désinformation est un instrument de guerre psychologique pratiquée à 

toutes les époques. L'Internet, les réseaux sociaux et les nouvelle plates-formes 

en poussent la logique à son comble et finissent par corrompre la démocratie et 

déstabiliser les pouvoirs. Etude sur son lien à la propagande, ses cibles et ses 

modèles (fake news), portraits de figures qui la refusent et réponses possibles. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 32.019.5 GER 
BU IUT 302.2 GER 
BU Saint Germain des Prés 303.483 GER 

 
 

Esquerre, Arnaud ; Meyran, Régis 

Le vertige des faits alternatifs : conversations avec Régis Meyran 

Textuel 

Conversations pour demain 

Le sociologue analyse la fragilité des vérités, la montée du scepticisme dans la 

société contemporaine et mesure la crise de l'information à l'ampleur du succès 

des faits alternatifs dans la sphère publique. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 316.65 ESQ 

BU Saint Germain des Prés 302.24 ESQ 

 
 

Yasmin Ibrahim et Fadi Safieddine  
Fake news in an era of social media : tracking viral contagion 
Rowman & Littlefield International 
 
Localisation : 
BU Saint Germain des Prés 302.24 FAK 

 

 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-410-01578-2&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Article 
 
Boyadjian Julien. « Désinformation, non-information ou sur-information ? Les logiques d’exposition à 
l’actualité en milieux étudiants », Réseaux, 2020/4 (N° 222), p. 21-52.  
DOI : 10.3917/res.222.0021.  
Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-reseaux-2020-4-page-21.htm 
 

5. Conspirationnisme, complotisme 

Mucchielli, Alex 

L'art d'influencer : analyse des techniques de manipulation 

Armand Colin 

A partir d'une approche entièrement nouvelle des phénomènes de 

communication, démontre l'homogénéité des phénomènes d'influence 

et de persuasion que l'on trouve dans diverses situations de la vie 

quotidienne, notamment dans les techniques de vente, de publicité, de 

propagande ou de management des motivations. 

Localisation : 
BU Saint Germain des Prés 302.23 MUC 
BU Henri Piéron 302.13 MUC 
Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/l-art-d-influencer--
9782200244323.htm 

  
 

Bronner, Gérald 

La démocratie des crédules 

PUF 

L'auteur décortique les mécanismes des croyances contemporaines fondées sur 

la crédulité des gens tels les mythes du complot, les faits imaginaires, inventés 

qui se diffusent dans l'espace public et qui parfois tendent à infléchir les 

décisions des politiques. Prix de la Revue des deux mondes 2013, prix Sophie 

Barluet 2014 (CNL), prix Procope des Lumières 2014. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 316.65 BRO 
BU Saint Germain des Prés 302.24 BRO 
Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/la-democratie-des-credules--
9782130607298.htm 

 
 

Reichstadt, Rudy 

L'opium des imbéciles : essai sur la question complotiste 

Grasset 

Fondateur et directeur du site Internet Conspiracy Watch, qui se présente 

comme l'encyclopédie de l'anti-complotisme, l'auteur analyse les raisons de la 

multiplication des théories du complot et la séduction qu'elles exercent auprès 

du public. Il pointe aussi les arrière-pensées politiques de leurs promoteurs qui 

exploitent la crédulité au moyen de falsifications et de fausses nouvelles. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 316.65 REI 

 
 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/la-democratie-des-credules--9782130607298.htm
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Wagner-Egger, Pascal 

Psychologie des croyances aux théories des complots : le bruit de la conspiration 

PUG 

Une approche psychologique des théories complotistes. Le sociologue décrypte 

la force d'attraction de ces idées alternatives aux versions officielles et les 

mécanismes de la crédulité, examine pourquoi ce phénomène concerne 

davantage certaines parties de la population et propose des pistes pour 

remédier à ce phénomène. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 316.65 WAG 
BU Henri-Piéron 302.24 WAG 
BU Saint Germain des Prés 303.3 WAG 

 
 

Cueille, Julien 

Le symptôme complotiste : aux marges de la culture hypermoderne 

Erès 

Une analyse du phénomène de complotisme, analysant les sources et les causes 

de ce procédé ainsi que ses liens avec la culture dominante. En étudiant 

l'attitude des adolescents et des gilets jaunes, l'auteur se penche sur les marges 

d'un discours envisagé comme une stratégie d'affirmation de soi et une contre-

culture. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 316.65 CUE 
Disponible en ligne :  https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/le-symptome-complotiste%20--
9782749266572.htm 

 
 

Taussig, Sylvie 

Le système du complotisme 

Bouquins 

Le phénomène du complotisme s'inscrit dans une longue tradition que l'auteure 

fait remonter à la Rome antique. Elle en explique les racines en mettant en 

lumière les liens avec la gnose et l'ésotérisme. Les complotistes se comportent 

comme des initiés qui se seraient libérés des théories occultes et jouent sur la 

peur, voire développent une passion pour la diffusion de la peur. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 32.019.5 TAU 

 
 

Taguieff, Pierre-André 

Les théories du complot 

Que sais-je ? 

Le point sur le complotisme et les théories qui s'opposent aux thèses officielles 

et mettent en scène un ou plusieurs groupes agissant secrètement pour réaliser 

un projet de domination ou d'exploitation. L'auteur explique comment ce 

phénomène répond à une demande de sens et de cohérence, assortie 

d'insatisfaction. 

Localisation : 
BU IUT 302.2 TAG 

 
 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/le-symptome-complotiste%20--9782749266572.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/le-symptome-complotiste%20--9782749266572.htm
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https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-38292-024-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Jean Bergeron, réal. ; Narration Etienne Rouillard.  
La démocratie des crédules le paradoxe d'Internet.  

[S.l.] : [s.n], 2018.  
 
Localisation : 

BU IUT 302.231 BER 
BU Saint Germain des Prés 302.231 DEM 

Etienne de Clerck  
Complot - Topoï 

Paris : O2B Films, 2019 
Localisation : 
BU Saint Germain des Prés   302.24 COM 

 

Article 
 
Cueille Julien. « Comprendre le complotisme », Études, 2021/7-8 (Juillet-Août), pp. 53-63. DOI : 
10.3917/etu.4284.0053.  
Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-etudes-2021-7-page-53.htm 
 

Site web  
 
Valérie Igounet, Rudy Reichstadt. L’observatoire du complotisme. 2022. 
https://www.conspiracywatch.info/qui-sommes-nous 
 

 
Podcast 
 
France Culture. Mécaniques du complotisme. Radio France. 2021 
Disponible sur : https://www.franceculture.fr/emissions/mecaniques-du-complotisme 
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