L’ère de la pensée unique

(Source : Le 4ème Singe)

A l’heure de la post vérité, des fake news, de l’élection de Trump, du décodex et d’autres
initiatives prises pour réguler ces phénomènes, il nous a semblé nécessaire de réaliser cette
vidéo aﬁn de vous donner une autre analyse de ces phénomènes. Car les dérives potentielles
de ces initiatives sont inquiétantes et nécessitent donc que les citoyens s’emparent
pleinement de ce sujet.
Pour cette fois-ci, il n’y aura pas de longue démonstration écrite, tout est expliqué dans cette
vidéo :
.

Sources :
Les fake news et la commission européenne
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211748486438-la-commission-europeenne-met-
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en-garde-facebook-sur-les-fake-news-2061213.php
L’étude de Buzzfeed
https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-real-news-o
n-facebook?utm_term=.qogEVjK8y#.bpnpY3lex
Fake news et Trump
2 jours après l’élection
https://www.theguardian.com/technology/2016/nov/10/facebook-fake-news-election-conspira
cy-theories
6 jours après l’élection
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/11/14/facebook-faiseur-de-rois-de-l-election-americ
aine_5030959_4408996.html
6 jours après l’élection
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/14/fake-news-donald-trump-electionalt-right-social-media-tech-companies
10 jours après l’élection
http://an-2000.blogs.liberation.fr/2016/11/18/election-trump-facebook/
Fake news et trump
http://www.liberation.fr/desintox/2017/01/24/internet-sort-ses-armes-anti-intox_1543811
http://www.liberation.fr/debats/2017/01/24/post-verite-le-reel-en-porte-a-faux_1543795
http://www.liberation.fr/planete/2016/11/15/trump-facebook-et-google-en-cure-de-desintox_1
528659
http://www.20minutes.fr/medias/1964395-20161118-trump-president-faute-avoue-auteur-fau
sses-news-facebook
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/11/26/fausses-nouvelles-les-geants-de-l-internet-pla
ces-face-a-leurs-responsabilites_5038600_3232.html?xtmc=fake_news_trump&xtcr=23
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/11/25/le-cupide-le-politise-le-satiriste-rate-ce
ux-qui-se-cachent-derriere-les-fausses-infos-surfacebook_5038397_4832693.html?xtmc=fake_news_trump&xtcr=24
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http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/02/02/la-traque-ardue-des-fake-news_5073312_323
2.html?xtmc=fake_news_trump&xtcr=8
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20161212.OBS2558/fake-news-l-infernale-propagatio
n-de-la-desinformation.html
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211684971943-fausses-informations-cinq-outilspour-ne-pas-tomber-dans-le-panneau-2057098.php
L’eﬀet cigogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cum_hoc_ergo_propter_hoc
L’étude scientiﬁque de l’impact des fake news sur l’élection américaine
http://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf
Le démenti de la rumeur
http://www.huﬃngtonpost.fr/2017/01/19/ces-chercheurs-ont-analyse-limpact-des-fake-news-s
ur-lelecti/
Les analyses du décodex par les médias alternatifs
https://www.les-crises.fr/quand-le-monde-ressuscite-l-index-de-l-eglise-catholique/
http://www.arretsurimages.net/articles/2017-01-25/Comment-le-Decodex-du-Monde-va-labelli
ser-l-infaux-en-ligne-id9493
Nos articles
http://4emesinge.com/les-medias-creent-le-reel
L’oﬃcielisme, un mode de pensée décrypté pour l’autodéfense intellectuelle

Post vérité
http://next.liberation.fr/culture-next/2016/11/16/post-verite-mot-de-l-annee-du-dictionnaire-o
xford_1528775
Mensonges à l’ère de la vérité
https://en.wikipedia.org/wiki/Thornton_Aﬀair
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incidents_du_golfe_du_Tonkin
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Aﬀaire_des_couveuses_au_Kowe%C3%AFt
Le monde relaye la rumeur
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/11/14/facebook-faiseur-de-rois-de-l-election-americ
aine_5030959_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/11/16/facebook-accuse-d-avoir-fait-le-jeu-de-donald
-trump_5031937_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/11/17/l-essor-des-fausses-informations-dans-les-de
rniers-mois-de-la-campagne-americaine_5032435_4408996.html
Facebook et google
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/12/16/facebook-annonce-une-serie-de-mesures-pou
r-lutter-contre-les-fausses-informations_5049975_4408996.html
.
Partager cet article :
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest

À lire également :

Le basculement vers un nouveau monde, c’est maintenant. Participons
au basculement individuel et collectif vers la conscience unitaire – Yeah baby!
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Québec : ce que l’ultra-droite a à dire (à la télévision) sur le mouvement
« Occupy Montréal » – Édiﬁant

États-Unis : un météore ﬁlmé en plein jour donne naissance à… un ovni

Le nouveau monde s’indigne, les télés s’accrochent à l’ancien
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