03.83.43.23.38

Pôle Industriel Tour Europe secteur B - 54200 TOUL - À 10 min. de Nancy, accès direct par autoroute, sortie 14
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de Lyon :
des têtes
commencent
à tomber

Grand Nancy
Un service d’autopartage
à l’horizon 2012
En Nancy
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La mauvaise
rumeur des lycéens

K Les élus communautaires ont adopté la création d’un service visant
à limiter l’impact environnemental de la voiture dans la ville.

BouxièresauxDames
L’écologie et le vélo pour
des solutions innovantes
En Nancy

Une rumeur infondée de suppression d’un mois de vacances scolaires
parNicolasSarkozy,s’estpropagéehiersurlesréseauxsociauxetparSMS.Enquelquesheures,
des milliers de jeunes ont manifesté dans toute la France.
En FranceMonde

Nancy : Stravinsky trace
le parcours d’un libertin

Photo Michel FRITSCH

VACANCES SCOLAIRES

K Des vélos qu’on ne trouve pas facilement, qui marient les dernières
technologies et les nouvelles tendances du déplacement doux.

Diarville
Fourgonnette contre
un arbre : un mort
En Région

Compteur électrique intelligent

Les consommateurs dénoncent
la généralisation de Linki

« The Rake’s Progress » est à l’affiche de l’Opéra de Nancy. Igor Stravinsky y a composé entre 1948 et 1951 le parcours d’un libertin, Tom Rakewell . Un
opéra original à découvrir jusqu’au 6 octobre sous la direction de Tito Munoz, avec la mise en scène de Carlos Wagner En Région
Photo DR

Crédulité
Le phénomène de la
rumeur n’est pas neuf.
Il se déploie sur fond de
crédulité nourrie par des
préjugés. En l’occurrence,
sur la croyance que
la rupture sarkozienne
s’attaque à des vaches
sacrées, les longues
vacances d’été par
exemple. Il se fonde sur
l’émotion plus que sur la
raison et ignore le sens du
mot vérité. Que s’y ajoute
la contraction de l’espace
et du temps d’Internet
et les moutons de Panurge
tombent dans le ravin.
Il devient difficile de s’y
opposer : le plausible
séduit plus qu’une
information à valider.
Vous avez dit
« post modernité » ?

513130 Virgi

U

n SMS, un twitt
et Facebook…
En instantané,
la rumeur d’un mois de
vacances supprimées suffit
à jeter des centaines
d’élèves dans la rue, avec
quelques déprédations à la
clé. Une poussée de fièvre
qui retombe aussi vite
qu’elle n’est montée et sans
que l’origine de la fausse
information soit connue.
Cela relève
de la manipulation ou de
la mauvaise plaisanterie,
mais témoigne de l’effet
démultiplicateur d’Internet.
Le message erroné court
la toile et le stimulus
provoque sa réaction
avant toute tentative
de vérification. De quoi
donner raison à Pavlov !
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par Chantal Didier
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