COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement de la nouvelle collection de médiation scientifique “Actualités des
savoirs” d’UGA Éditions.
Sortie en librairie, le 18 octobre 2018 de « Croyez-vous aux théories du
complot ? », le nouvel ouvrage de Anthony Lantian chez UGA Éditions, collection
“Actualité des savoirs”.
À propos de l’ouvrage
Depuis quelques années, les théories du complot se
propagent de façon préoccupante sur Internet, les
réseaux sociaux et dans les médias. Certains chercheurs
tentent de comprendre leurs origines, les raisons de leurs
succès et la manière dont elles se diffusent. D’autres
s’attachent à la psychologie de ceux qui sont séduits par
ces théories. Ainsi, qu’est-ce qui nous pousse à croire aux
théories du complot ? Peut-on établir des traits de
personnalité spécifiques ? Notre environnement et nos
états mentaux seraient-ils déterminants dans notre
capacité à y adhérer ? Quelles répercussions ces
croyances peuvent-elles avoir au sein de notre société
et comment lutter contre la désinformation ?
À propos de l’auteur :
Maître de conférences en psychologie sociale à l'université Paris Nanterre, Anthony
Lantian est spécialiste des problématiques liées aux croyances et de la question
de l'adhésion aux théories du complot.
La collection « Actualité des savoirs »
La recherche avance en lien avec les grands enjeux de notre société. L'objectif de
la collection est de permettre au plus grand nombre de s'emparer des réponses
fournies par les chercheurs afin d'y porter un regard critique et éclairé. Les thèmes
volontairement ciblés, sont choisis parmi les avancées récentes et traités dans un
format court. (80p. format 12 × 18 cm. 8,50 €).
UGA Éditions
UGA Éditions est la maison d’édition pluridisciplinaire de l’Université Grenoble
Alpes, signe fort de son engagement dans sa mission de diffusion de la recherche
et des savoirs. Pour faire face aux défis liés à la mutation de l’édition universitaire,
UGA Éditions développe de nouveaux supports, ouvre son catalogue à un lectorat
plus large tout en assurant l’excellence scientifique de ses publications. Plus
d’informations : www.uga-editions.com
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