LES SÉMINAIRES DU GRETS – Energie et transformations sociales
Mardi 6 avril 2021 (9h30 - 12h30)
LES SÉMINAIRES DE L’ANNÉE
22 septembre 2020
Ce que l’Open data fait à la gouvernance
urbaine

Antoine COURMONT, Chaire Villes et numérique
Sciences Po Paris & CNIL

15 octobre 2020
La concertation est-elle rentable ?
Environnement, conflits et participation du
public
Cécile BLATRIX, Agro ParisTech

5 novembre 2020
La séquence ERC comme analyseur de
l’action publique environnementale
Stéphanie BARRAL et Fanny GUILLET, LISIS INRAE
1 décembre 2020
La diversité des formes de travail à l’ère
numérique

Patrice FLICHY, LATTS - Université Gustave Eiffel

19 janvier 2021
Organiser l’autonomie du travail.
Organisation agile et management
Pascal UGHETTO, LATTS, Université Gustave Eiffel

2 février 2021
L’intelligence artificielle. Entre science et
marché
Jean-Sébastien VAYRE, GREDEG - Université
Côte d’Azur

16 mars 2021
Peut-on professionnaliser la relation aux
parties prenantes?
Arthur JOBERT, GRETS - EDF R&D

6 avril 2021
Une approche sociologique des fakenews
Cyril LEMIEUX, LIER, FYT, EHESS

4 mai 2021
La Défense, Retour à Roissy. Un voyage
sur le RER B
Marie-Hélène BACQUE, LAVUE - Université Paris
Ouest Nanterre

29 juin 2021
Mettre en marché la durabilité. Une
enquête au cœur du bâtiment et de
l’immobilier d’entreprise
Sarah THIRIOT, ADEME, PACTE – Université
Grenoble Alpes/Sciences Po grenoble/CNRS

Une approche sociologique des fake news
Cyril LEMIEUX - LIER, FYT / EHESS
La séance sera introduite par Mathieu BRUGIDOU - EDF R&D /
PACTE (CNRS, Université Grenoble Alpes, Sciences Po Grenoble)
Ces dernières années, les notions de « fake news », de « théorie du
complot » et de « post-vérité » se sont imposées dans notre
vocabulaire courant. A travers ces termes est visée une certaine forme
de perversion intellectuelle de la parole publique qu'auraient à subir
nos démocraties. Reposant sur la manipulation et la mauvaise foi, elle
conduirait une part importante de nos concitoyens à tourner
insensiblement le dos à la rationalité des Lumières et ce faisant, à
perdre l’esprit qui fonde et rend possible la vie démocratique.
L’émergence d’internet et du web sont régulièrement dénoncés
comme ayant favorisé ces dérives, sinon comme étant leur cause. Mais
en quoi les notions ici mentionnées désignent-elles des phénomènes
nouveaux ? Et quelle est la dangerosité réelle des phénomènes
auxquels elles renvoient, s’agissant du maintien de notre esprit
critique ?
Cyril Lemieux nous donnera un éclairage sur ces questions qui
concernent directement EDF - comme tout acteur engagé dans une
série de discussions et controverses publiques où se jouent des enjeux
réputationnels et des choix collectifs. En prenant appui sur les apports
spécifiques de la sociologie. Il mettra l’accent sur trois aspects
demandant à être étudiés : la question des effets supposés des fake
news sur les comportements et les croyances, doit être repensée à
l’aune de ce que plus de 75 ans de sociologie de la réception nous ont
appris ; le surgissement récent du problème des fake news doit être
réinscrit dans une analyse socio-historique qui envisage sur la longue
durée l’évolution de la division du travail d’information dans les
sociétés européennes (le développement du journalisme au 19e siècle,
sa professionnalisation au 20e siècle, l’apparition d’Internet depuis 25
ans remettant en cause le monopole journalistique) ; les dispositifs de
régulation (loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la
manipulation de l'information, dispositifs de signalement, factchecking…) aujourd’hui proposés pour résoudre le problème du
complotisme et des fake news doivent être évalués au regard de leur
adéquation à la nouvelle division du travail d’information, sous peine
d’avoir des effets contre-productifs.

Cyril Lemieux est sociologue, directeur d’études à l’EHESS et directeur du Laboratoire
interdisciplinaire d’études sur les réflexivités – Fonds Yan Thomas (UMR 8065).
Ses travaux portent sur la sociologie des médias et de l'espace public, les rapports entre
sociologie et idéologie et les paradoxes de la modernité.
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Merci de bien vouloir vous inscrire pour bénéficier du lien de
connexion à distance.
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