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c’est le contraire: Donald Trump dit que
nous sommes au service d’un complot de
l’État profond contre lui.
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L’universitaire
canadien Philip
Tetlock est devenu
une star de la
prévision
outre-Atlantique.
Il publie un livre
sur ce sujet. Prédire
l’avenir peut-il devenir
une science exacte?
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