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Le bûcher des vérités : quelles stratégies dans un monde de fake 

news ? 

Desmaison, Xavier 

Jubin, Guillaume 
Antidoxa 
Hermann 

Date : 20/11/2019 

ISBN : 979-10-370-0254-9 

A l'ère de la désinformation, bâtir une stratégie de communication efficace demande de maîtriser 

le fonctionnement de l'écosystème médiatique. Au travers d'exemples empruntés à la politique, au 

sport, à la pop culture, à l'univers économique et au digital, l'auteur présente les mécanismes qui 

régissent la société de l'information et en analyse les bonnes et les mauvaises pratiques. 

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion Cote : 302.2 DES 

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines, Sciences sociales  Cote : 302.23 DES  

 
 

 

 

 

 

 

 

Comment faire mentir les cartes 

Monmonier, Mark 
Autrement 

Date : 27/02/2019 

ISBN : 978-2-7467-5112-5 

L'auteur montre comment les cartes géographiques peuvent déformer la réalité, voire diffuser des 

mensonges. S'appuyant sur des exemples issus de domaines variés tels que la publicité, la 

politique, la défense nationale et l'aménagement du territoire, il explique comment le choix de la 

projection, des échelles, des couleurs ou encore des regroupements influencent la lecture des 

faits. 

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines Cote : 912.014 MON 

 
 

 

 

 

Crédulité & rumeurs : faire face aux théories du complot et aux 

fake news 

Bronner, Gérald 

Krassinsky 
La petite bédéthèque des savoirs, n° 24 
Le Lombard 

Date : 04/05/2018 

ISBN : 978-2-8036-7245-5 

Sous forme de bande dessinée, des conseils pour trier et vérifier les sources d'information et la 

véracité de leur contenu. 

Bourges – BU Cote : En commande 

Blois – INSPE Cote : BD BRO 
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Dans la jungle de l'info : 60 dessins de presse 

Cartooning for peace 
Gallimard loisirs 

Date : 16/05/2019 

ISBN : 978-2-7424-5908-7 

Une sélection de soixante dessins de presse sur le thème des médias et de l'information réalisés 

par des artistes originaires du monde entier. 

Bourges – BU Cote : 070 DAN 

 
 

 

Décoder l'info : comment décrypter les fake news ? 

Faillet, Caroline 
Bréal 

Date : 16/10/2018 

ISBN : 978-2-7495-3820-4 

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. 

Bourges – BU Cote : 070 FAI 

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion Cote : 302.2 FAI 

 
 

 

 

 

 

Désinformation 

Ostian, Emmanuel 
Plon 

Date : 12/09/2019 

ISBN : 978-2-259-27727-3 

Une plongée au coeur des gilets jaunes, des Macronleaks, des fermes à trolls russes et des 

manipulations algorithmiques de Facebook. L'auteur dénonce aussi les liens entre l'industrie du 

tabac et certains bloggeurs, ainsi que les deep fakes, vidéos dans lesquelles la bande son est 

truquée pour correspondre à la réalité des images. Avec des révélations et des témoignages 

inédits. 

Bourges - BU Cote : En commande 

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion Cote : 302.2 OST 

 
 

 

 

 

 

Désinformation 2.0 : comment défendre la démocratie ? 

Barraud, Boris 
Questions contemporaines. Série Questions de communication 
L'Harmattan 

Date : 06/12/2018 

ISBN : 978-2-343-16322-2 

Une réflexion sur les dispositifs de lutte contre la désinformation. Cet essai aborde la crise de la 

démocratie qui sous-tend le développement des fake news, notamment sur les réseaux sociaux, et 

appelle à un combat qui garantisse les libertés d'expression et d'opinion. 

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines Cote : 070 BAR 
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La désinformation : les armes du faux 

Huyghe, François-Bernard 
Comprendre le monde 
Armand Colin 

Date : 10/02/2016 

ISBN : 978-2-200-60136-2 

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

d'études de cas. 

Bourges - INSA CVL Cote : 327.14 HUY 

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines - Cote : 320.014 HUY 

 
 

 

 

L'édition à l'ère numérique 

Epron, Benoît 

Vitali-Rosati, Marcello 
Repères. Culture-Communication, n° 706 
La Découverte 

Date : 31/05/2018 

ISBN : 978-2-7071-9935-5 

Un état des lieux de l'impact effectif des mutations technologiques sur l'édition remodelée      

notamment par le numérique, l'émergence de nouveaux outils et de nouvelles pratiques d'écriture 

et de lecture. 

Bourges - BU Cote : 070.5 EPR 

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines - Cote : 070.5 EPR 

Orléans - BU Lettres Langues Fonds professionnel - Cote : 070.5 EPR 

 
 

 

 

 

 

 

La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos 

enfants 

Desmurget, Michel 
Seuil 

Date : 29/08/2019 

ISBN : 978-2-02-142331-0 

La consommation récréative du numérique par les jeunes générations est un fait de société de 

grande ampleur. L'auteur fait le point sur les études scientifiques qui abordent l'impact des écrans 

sur le développement physique, émotionnel et cognitif des enfants. Mention spéciale du jury du 

prix Femina 2019. 

Bourges – BU Sociologie Sciences politiques - Cote : 302.2 DES 

Orleans – INSPE Cote : 316.774 DES 

Tours-Fondettes – INSPE Cote : 302 DES 

 
 

 

 

 

 

 

https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/582180
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/582180
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/678644
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/678644
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/712662
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La fabrique du mensonge : comment les industriels manipulent la 

science et nous mettent en danger 

Foucart, Stéphane 
Folio. Actuel, n° 158 
Gallimard 

Date : 10/04/2014 

ISBN : 978-2-07-045685-7 

Ouvrage qui dénonce, s'appuyant sur des faits qualifiés d'objectifs, l'exploitation et le 

détournement de résultats scientifiques par différentes industries, au mépris de risques sanitaires 

et environnementaux pourtant clairement identifiés. 

Bourges – BU Cote : 363.1 FOU 

 
 

 

 

 

Fact-checking vs fake news : vérifier pour mieux informer 

Bigot, Laurent 
Etudes & controverses 
INA 

Date : 08/11/2019 

ISBN : 978-2-86938-266-4 

A travers une trentaine d'entretiens semi-directifs et l'étude de 300 articles et chroniques issus de 

différents médias, ce travail de recherche dresse un état des lieux des métiers de la vérification de 

l'information dans le monde médiatique français. 

Bourges – BU Cote : 070 BIG 

Bourges - INSA CVL Cote : 070 BIG 

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion Cote : En commande 

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines Cote : 020 BIG 

 
 

 

 

 

 

 

Fake news : la grande peur 

Huyghe, François-Bernard 
Influences et conflits 
VA Editions 

Date : 01/03/2018 

ISBN : 979-10-93240-57-2 

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. 

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion Cote : 302.2 HUY 

 
 

 

 

 

https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/517718
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/517718
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Fake news : mode d'emploi 

Duprat, Jean-Antoine 
Santé mode d'emploi 
L'Esprit du temps 

Date : 22/11/2018 

ISBN : 978-2-84795-433-3 

Un guide pour se protéger contre les fake news, bannir les GAFA et ne pas se laisser convaincre 

par la théorie du complot. 

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion Cote : 302.2 DUP 

 
 

Les fausses nouvelles : nouveaux visages, nouveaux défis : 

comment déterminer la valeur de l'information dans les sociétés 

démocratiques ? 

Hermann 

Presses de l'Université Laval 

Date : 16/01/2019 

ISBN : 978-2-7056-9642-9 

978-2-7637-4050-8 

Ensemble de contributions consacrées au problème de la véracité de l'information à l'heure où les 

réseaux sociaux permettent une prolifération inédite des messages dans l'espace social. Les 

auteurs abordent les rôles du citoyen, du journaliste, des chercheurs, des acteurs de l'Internet et 

de l'Etat face à cette nouvelle configuration, en analysant les mécanismes de validation de 

l'information. 

Bourges – BU Cote : 070 FAU 

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion - Cote : 302.2 FAU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les fausses nouvelles : un millénaire de bruits et de rumeurs dans 

l'espace public français 

Presses universitaires Blaise Pascal 

Date : 24/07/2018 

ISBN : 978-2-84516-811-4 

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. 

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines Cote : 327.14 FAU 
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Faut-il avoir peur des fake news ? 

Frau-Meigs, Divina 
Doc' en poche. Place au débat 
La Documentation française 

Date : 26/06/2019 

ISBN : 978-2-11-145635-8 

Une réflexion sur l'essor de la désinformation et ses enjeux à l'heure des réseaux sociaux ainsi que 

sur son influence sur la vie démocratique. De nombreux événements tels que le Brexit, l'élection 

présidentielle américaine ou encore le scandale de Cambridge Analytica sont associés à des 

processus de rumeur, de propagande ou de diffamation et questionnent le fonctionnement de 

l'information. 

Livre numérique  

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines ; Sciences sociales - Cote : 302.23 FRA  

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion ; Espace sciences sociales – Cote : 302.2 FRA 

 
 

 

 

 

 

 

La fin du journalisme ? : dérives numériques, désinformation et 

manipulation 

Tarlé, Antoine de 
Ed. de l'Atelier 

Date : 21/03/2019 

ISBN : 978-2-7082-4591-4 

L'auteur analyse les conséquences de la révolution numérique sur l'information, en s'appuyant 

principalement sur des études américaines. La multiplication des plates-formes numériques s'est 

faite en dehors de tout cadre réglementaire, ce qui a donné libre cours à de multiples formes de 

manipulation. 

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion ; Espace sciences sociales -  Cote : 302.2 TAR 

 
 

 

 

 

Histoire d'une nouvelle : pratiques narratives en salle de rédaction 

Merminod, Gilles 
Culture & communication 
De Boeck supérieur 

Date : 13/11/2019 

ISBN : 978-2-8073-2828-0 

L'auteur rend compte des pratiques narratives présentes dans les médias et de la manière dont 

ces dernières façonnent l'information journalistique. Il retrace l'histoire d'une nouvelle, de son 

entrée en salle de rédaction à sa diffusion et analyse sa trajectoire narratologique. 

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines ; Lettres Généralités – Cote : 070.4 MER 

 
 

 

 

 

https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/706599
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Infox ! : le grand livre des fake news 

Richard-Thomson, Julien 
Desinge & Hugo & Cie 

Date : 10/10/2019 

ISBN : 978-2-7556-4388-6 

Des théories complotistes aux idéologies extrêmes, un tour d'horizon des pires fausses 

informations relayées sur les réseaux sociaux depuis l'avènement d'Internet jusqu'aux années 

2010. Fabriquées avec l'intention d'être diffusées à grande échelle, souvent pour nuire à une 

catégorie de personnes, ces rumeurs sont parfois reprises par les médias traditionnels. 

Bourges – BU Cote : En commande 
Orléans - BU Droit, Economie, Gestion ; Espace sciences sociales – Cote : 302.2 RIC 

 
 

 

 

 

Les journalistes face aux réseaux sociaux ? : une nouvelle 

relation entre médias et politiques 

Jeanne-Perrier, Valérie 
Les essais médiatiques 
MKF éditions 

Date : 05/04/2018 

ISBN : 979-10-92305-45-6 

Une analyse des pratiques des journalistes et des politiques sur les réseaux sociaux. Le personnel 

politique ayant acquis une véritable maîtrise de la communication politique via ces médias, le 

journaliste est souvent réduit à un rôle de commentateur aux dépens de la déconstruction et de 

l'explicitation de l'actualité. 

Livre numérique  

Bourges - INSA CVL ; Sciences humaines et sociales – Cote : 302.3 JEA  

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion ; Espace sciences sociales – Cote : 302.2 JEA  

 
 

 

 

 

 

 

 

Media for good : quel média du futur à l'heure de l'intelligence 

artificielle, des GAFA et des extrémismes ? 

Klossa, Guillaume 
Sens 
Débats publics 

Date : 24/01/2019 

ISBN : 978-2-37509-057-2 

Fake news et désinformation de masse sont deux symptômes qui invitent à réfléchir sur les 

médias. A l'illusion d'une information gratuite et instantanée, s'oppose la réalité de contenus de 

qualité qui coûtent. L'auteur tente de dessiner les contours de médias qui soient au service des 

citoyens. 

Livre numérique 

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines ; Sciences sociales – Cote : 320.014 KLO  

Blois - INSA CVL ; Sciences et société – Cote : 320 KOS 
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Médias et médiatisation : analyser les médias imprimés, 

audiovisuels, numériques 

La communication en plus 

PUG 

Date : 24/10/2019 

ISBN : 978-2-7061-4280-2 

Les contributeurs présentent les diverses méthodes d'analyse médiatique : historique, socio-

économique, sémiotique ou encore la mise en place d'enquêtes. Dans une seconde partie, ils 

étudient les processus de médiatisation des questions politiques, scientifiques et identitaires. 

 Bourges - BU ; Cote : 070 MED 

 Orléans - BU Droit, Economie, Gestion ; Cote : Vient d'arriver 

 
 

 

 

 

 

Ne soyez pas le pigeon de la communication : manuel 

d'autodéfense 

Hercek, Serge 
La Boîte à Pandore 

Date : 18/04/2019 

ISBN : 978-2-87557-384-1 

Un décryptage de toutes les facettes de la communication pour apprendre à ne plus être manipulé 

et à entretenir son libre arbitre. L'auteur se base sur des exemples de stratégies de communication 

dans le domaine politique, essentiellement en France et en Belgique. 

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion ; Espace sciences sociales – Cote : 302.2 HER 

 
 

 

 

 

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

D'Ancona, Matthew 
Plein jour 

Date : 12/10/2018 

ISBN : 978-2-37067-040-3 

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. 

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion ; Espace sciences sociales – Cote : 302.2 ANC 
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Propagande : la manipulation de masse dans le monde 

contemporain 

Colon, David 
Collection Histoire 
Belin 

Date : 09/01/2019 

ISBN : 978-2-410-01578-2 

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. 

Bourges - INSA CVL ; Sciences humaines et sociales – Cote : 327.4 COL  

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines ; Sciences sociales – Cote : 327.14 COL 

 
 

 

 

 

 

 

Sociologie du journalisme 

Neveu, Érik 
Repères. Culture-Communication, n° 313 
La Découverte 

Date : 21/02/2019 

ISBN : 978-2-348-04184-6 

Analyse des différents aspects et enjeux actuels de la profession, cet ouvrage aborde les relations 

du journaliste avec les entreprises de presse, les sources et les publics. E. Neveu questionne une 

actualité marquée par l'irruption d'une presse gratuite et l'essor sur le Web d'une catégorie de 

producteurs d'informations qui déborde le journalisme. 

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion ; Espace sciences sociales – Cote : 302.2 NEV 

 
 

 

 

Le vertige des faits alternatifs : conversations avec Régis Meyran 

Esquerre, Arnaud 

Meyran, Régis 
Conversations pour demain 
Textuel 

Date : 26/09/2018 

ISBN : 978-2-84597-685-6 

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. 

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion ; Espace sciences sociales - Cote : 302.2 ESQ 
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PERIODIQUES ET ARTICLES 

Sciences et avenir. 

EVILLARD, Arnaud. Algorithmes à l’assaut de la désinformation (Les) / Arnaud 

Devillard. Algorithmes à l’assaut de la désinformation (Les) / Arnaud Devillard. 2019. 

N° 864, pp. pp.76-79.  

 

Amplifiés par les réseaux sociaux, les « fake news » se répandent à chaque actualité 

forte. De nombreux laboratoires de recherche développent des techniques 

automatisées pour détecter images et textes mensongers.  

 
Bourges - BU ; 1er étage, salle détente – Cote : PER SCI 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Périodiques, Rez-de-chaussée – Cote : AP 66 

Blois - INSA CVL ; Périodiques  

 

Article disponible sur Europresse 

 
 

 

 

 

 

 

 

L'information à l'heure du numérique / Philippe Tronquoy 

 Les Cahiers français : documents d’actualité. n°406 : septembre-octobre 2018 (1956). La 

Documentation française. 

 

Les nouvelles technologies transforment nos modes de vie et de consommation. 

L’information est au centre de cette révolution : elle est désormais numérisée et peut être 

transmise sur toutes sortes d’appareils de manière quasi instantanée. L’offre d’information 

s’est ainsi démultipliée, y compris les sources et les modes de sa production. Comment 

évolue dans ce contexte le métier de journaliste, exerce-t-il toujours sa fonction de 

quatrième pouvoir, notamment à l’heure de la prolifération des fake news ? Quels sont les 

modèles de la presse traditionnelle, de la radio et de la télé face à l’internet ? Quel est le 

rôle des pouvoirs publics ? Enfin, quelle sera finalement l’information de demain ? 
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Fake news, mensonges & vérités. Monde commun. 2019. Vol. N° 2, n° 1, pp. 6‑7. 
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LÉGER, Nicolas. L’enseignant en porte-à-faux. Esprit. 29 novembre 2018. Vol. Décembre, n° 12, 

pp. 77‑81.  

Les élèves et les enseignants sont confrontés à une profusion d’informations au sein de laquelle 

ils doivent distinguer le vrai du faux. L’enseignant se retrouve dans une situation inconfortable de 

fact-checking : son discours est soit relativisé comme une position parmi d’autres, soit objet d’un 

soupçon lié à sa position sociale. Pourtant, le défi des élèves témoigne d’une quête de sens et 

fournit l’occasion de construire du commun. 

 

Article disponible sur Cairn 

 
 

INNERARITY, Daniel et CHAMPEAU, Serge. Les apories de la lutte contre les fake news. Esprit. 

29 novembre 2018. Vol. Décembre, n° 12, pp. 55‑61. 

 

La parole politique est moins marquée par sa vérité ou son objectivité que par son caractère 

rhétorique : elle offre des interprétations en conflit et suscite des passions contradictoires. De 

ce point de vue, il ne faut pas céder à la tentation de réglementer sur les fake news, parce que 

cela accorderait trop de pouvoir aux administrateurs de la vérité et saperait le débat 

démocratique. 
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1. DAIGNES, Geoffroy. Pour en finir avec les fake news. Le Debat. 4 avril 2019. Vol. n° 204, 

n° 2, pp. 110‑116. 
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L'Obs 

10 janvier 2019 

FAKE NEWS ! ALERTE AUX n°2827 pp.24-37 
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Le Monde diplomatique 

1 mars 2019 

Voyage en feinte vérité 
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L'Équipe magazine 

N° 1921 du 11 mai 2019 pp.75-77 

Le vrai du fake  

Le sport n'échappe pas au phénomène de la fake news et des rumeurs fleurissant sur la toile 

et les réseaux sociaux. Mais les médias spécialisés et les fact-checkeurs veillent. Par Sacha 

Nokovitch. Samedi 27 avril, alors que le Stade Rennais vient de remporter la Coupe de France 

face au PSG, son premier trophée depuis quarante-huit ans, un clip partagé en masse – des 

centaines ... 
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