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«u0026#xa0;Des chercheurs découvrent une pommade efficace à 100u0026#xa0;% contre la maladie de
Lymeu0026#xa0;!u0026#xa0;»u0026#xa0;; «u0026#xa0;Sinusite chroniqueu0026#xa0;: attention aux risques de
cancer…u0026#xa0;»u0026#xa0;;

«u0026#xa0;Les

mouches

transmettent

la

pesteu0026#xa0;!u0026#xa0;»u0026#xa0;; «u0026#xa0;Grâce à l'acupuncture, on peut réaliser une opération à
cœur ouvert sans utiliser d’anesthésiques…u0026#xa0;»
Gros titres de journaux, dépêches AFP, reportages TV fourmillent d'informations étonnantes, enthousiasmantes ou
inquiétantes… qui se révèlent tôt ou tard fausses. Il en va de même de divers conseils aimablement prodigués par nos
collègues ou nos proches, peut-être relayés pour de mauvaises raisons…
Comment distinguer le faux de l'infou0026#xa0;? Comment savoir si ce qui nous est affirmé avec aplomb correspond
à quelque chose de vraiu0026#xa0;? Colportons-nous nous-même des «u0026#xa0;faitsu0026#xa0;» qui n'ont
jamais été dûment vérifiésu0026#xa0;?
L'ambition de ce livre est de nous aider à diminuer les risques de nous tromper, et d'être trompés. Il explique
comment la plupart des connaissances qui nous parviennent sont produites et circulent, ainsi que les critères pour leur
faire confiance ou s'en méfier. Au fil des chapitres – tantôt sérieux, tantôt très ludiques –, vous assemblerez les pièces
d'un formidable Détecteur de distorsion de l'information, à utiliser en toutes circonstances (et sans modération), que
vous soyez journaliste ou lecteur d'info, médecin ou patient, savant ou profane.
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