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Préliminaire : « sortir de l’écume médiatique »
Les controverses suscitent et révèlent des tensions et oppositions
violentes : pour y réfléchir on doit accepter un espace neutre de
discussion – ce qui est proposé ici
Posture idéale pour écouter ce séminaire : mettre en suspens ses
propres conclusions et refaire le chemin ensemble
« Devil is in the details »
Discussion à la fin…

Contexte de cette recherche
• Un terrain très riche :
• Des « controverses scientifiques » autour d’un thème qui est presque l’unique sujet de préoccupation
du moment dans la population générale :
• Tout le monde porte le regard au même endroit mais n’y voit pas la même chose
• Une polarisation qui se traduit en injonction à choisir un camp
• … même dans le monde des chercheurs, nettement fracturé en ce moment

• Une entrée initiale par la modélisation de diffusion
• Une connaissance de la littérature « sociologie du risque » et
« sociologie du doute »
• Un travail de longue haleine sur « science-société »
et « interdisciplinarité en environnement » (Policy Analytics)
• Une observation de conflit environnemental où quelques
processus étaient similaires

Méthode (évolutive)
• Entrée par la « modélisation qualitative » : tester des hypothèses présentes dans
l’environnement et « intéressantes » pour la simulation agents
• Participation à Covprehension – partage d’informations
• Utilisation de Facebook dans la période initiale – « première saison »
• très actif en débats - youtubeurs
• moins intéressant aujourd’hui où les gens ont rompu les amitiés

Recentrage sur les « contestataires »
•
•
•
•
•

Seul rapport stable au mainstream : écoute quotidienne de France Info
Regarder toutes les vidéos de l’IHU (nombre en augmentation)
Regarder les vidéos des contestataires
Croiser : lire les check news, les papiers-sources, les sites
Inscription à ReinfoCovid, participation courte à un collectif de matheux contestataires,
interactions avec des acteurs cités (questions)

Quelques controverses du moment
Questions pour la plupart encore ouvertes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soin précoce – hcq, Azitromycine, ivermectin, vitamine D, zinc – c19study.com
« méthode suédoise » - le rôle du confinement obligatoire vs le confinement ciblé
Déni de soins / isolement - rivotril / conséquences sanitaires et culturelles
Immunité antérieure (liée à « l’immunité croisée ») – diffusion réelle du virus
Origine humaine ou naturelle ?
Emergence de variants – constat, hypothèses
Le grand complot / les conflits d’intérêt non déclarés / les autorités légitimes
Légitimité relative des méthodes – observationnelles vs industrielles
Vaccins - efficacité et effets secondaires ? – indépendance des données
Mesures (au sens scientifique) de prévalence et mortalité inadaptées, évolutives,
sans méthode, manque d’indépendance / manipulées

Question fermée significative
• Remdesivir inutile – liée à des questions ci-dessus

Contestations de la politique de crise
Une petite histoire
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« Vieux de la vieille » – expériences de l’administration / instances de décision nationales
et internationales – plus ou moins polémiques antérieurement
« On ne gère pas comme ça une épidémie de ce type »
« On fait plus de mal que de bien »

Individus moins visibles dans le mainstream
V Guérin gynécologue –
Militante contre les violences
sexuelles
LAISSEZ LES MEDECINS PRESCRIRE !
CS INDEPENDANT
M Wommer psychiatre - députée Haut-Rhin exLREM
Conseil de l’Europe
Commission des affaires sociales UE – enfance

« Vieilles de la vieille » ?
Plus ou moins polémiques
antérieurement

A Henrion-Caude microbiologiste spécialiste
micro-ARN
Directrice SimplissimA Research Institute (Ile Maurice)
MASQUE POUR NON MALADES - CONFINEMENT
DECRYPTAGE TEXTES MICROBIOLOGIE

Individus moins visibles dans le mainstream
JD Michel – « anthropologue de la santé » – suisse

Note : https://www.youtube.com/watch?v=rCSR87Gc4IM&feature=youtu.be – méthode anti-imposteur

Hold-Up: un tournant médiatique
• Documentaire de facture “contemporaine” type télé visiblement coûteux
• Discours orienté, mais film en deux parties clairement distinctes
• Interview de beaucoup de gens déjà présents dans l’espace public
• Absents notables : Toussaint et Raoult
• Arrivée inopinée : Monique Pinçot-Charlot (qui se rétracte)

• Grande diversité de points de vue
• « Expérience de terrain »
• Lecture genre : ok !
• Censures répétées, film en version écourtée,…
• Critiques très rapides, virulentes et peu fournies
• Encore un espace de débat perdu !
Michael Levitt

Réseaux – travail “collectif”
• Laissez les Médecins prescrire !
• Réseaux Réa / ORL / généralistes
• ReinfoCovid
• Louis Fouché (Colibri)
• Alexandra Henrion-Caude
• Multi-point-de-vue de terrain

•
•
•
•
•
•

Math-info en émergence
Laurent Muchielli (CS IHU)
IHU – CS + invitations + 25 cours en ligne environ
https://www.adioscorona.org/
https://www.tv83.info/tag/collectif-azi-thro-trop-dhospitalisations/
https://covidinfos.net/contact/

• Modcov19
• CoVprehension

Une frontière de clarté
• Motivations
• Explications
• Cadrage précis des compétences : capable de répondre « savamment » ou non

« Production primaire »
Cadrage scientifique
Soin
Mesure scientifique
Analyse de données
Modélisation
Lecture administrative / juridique précise

Les « relais »
Plus approximatifs
Mélange de genre
Légitimité par rebond

Montées en généralité
Emphase
Mélanges entre théories de développement personnel, spiritualités, sciences
Vidéos hebdomadaires : mélange des genres également – extrême-droite assez présente

Nouveaux acteurs variés
•
•
•
•

Franck Lepage – éducation populaire (dès décembre) – « où est la gauche ? »
Barbara Stiegler – philosophe – « la démocratie n’est pas une option »
Historienne - inégalités
Economistes
• La crise à venir – vision keynésienne
• Et si… évolution démographique par rapport à grippe de 2017

Les médias des contestataires
• Auto-production – chaine youtube – Odyssée / vimeo quand youtube
censure
• France Soir - Sud Radio – Cnews - Valeurs actuelles - Causeurs.fr
• Nexus - TV Liberté – RT France (Taddei)
• Bas les masques – ReinfoCovid • contrepoints.org, "journal libéral d'actualité en ligne"
• les blogs : Dr Gérard Maudrux, Jean-Dominique Michel (Anthropo-logiques),
Laurent Mucchielli, etc.
• le site anonyme covidemence.com
• Deux sites anglais : covexit.com et https://lockdownsceptics.org/

Individus contestés
Les Check news comme garants de la “verité” ?

25 mars 2020

Covid-19 : que deviennent les «rassuristes» ?
Article réservé aux abonnés (libération 23/12/2020)
Omniprésents à l'été, les scientifiques qui niaient l'arrivée
d'une deuxième vague ont disparu des grands médias. Ils ont
trouvé un espace dans des plateformes alternatives. Et refusent
tout mea culpa.

“Affaire Toussaint”
• Institut de Recherche bioMédicale et d'Epidémiologie du
Sport (IRMES) 20- 25 chercheurs
• Haut Conseil de la Santé Publique
• Résilience humaine face au changement climatique
• DEA mécanismes de transcription
https://francais.medscape.com/voirarticle/3134681
Quel est l’adversaire ? Un acteur dont il nous manque l’origine et le potentiel évolutif, mais dont la dynamique
est semblable à celle de ses prédécesseurs : après la phase d’attaque, le pic de diffusion (jour du plus grand
nombre de contaminations) est atteint en trois à quatre semaines. Il est suivi cinq à sept jours plus tard du pic de
décès. La progression ralentit alors pour s’interrompre, décrivant une courbe d’évolution classique, semblable à
celle des relations proies-prédateurs dans une compétition (attaque virale-défenses humaines) passant par
plusieurs cycles d’adaptation réciproques. (…) La difficulté de la prédiction tient à ce que, durant cette ascension
exponentielle, si l’inflexion se produit avec huit jours d’écart, elle peut entraîner dix fois plus de décès.
A volontairement refusé de participer à Hold Up après avoir regardé le travail antérieur du réalisateur
A signalé 30% de baisse de natalité en décembre 2020 par rapport aux années précédentes
Craint l’annulation des Jeux Olympiques de 2024

“Affaire Toussaint”
6 octobre 2020

Décodeurs du Monde - octobre 2020
Le Covid-19 n’est pas devenu « 50 à 100 fois moins létal » qu’en mars, comme l’affirme le professeur Toussaint
Le médecin Jean-François Toussaint, spécialiste en physiologie et épidémiologie du sport, a assuré que la maladie
était aujourd’hui bien moins mortelle. Mais son raisonnement se base sur un calcul très biaisé.

« Affaire Henrion-Caude » (AFP-26/01/21)
Rumeurs dès sa première apparition
« Appartient à la Manif pour tous »

Première vidéo variants : https://youtu.be/y3zgRyrv5sA - 14 septembre 2020
Laurence Ferrari Cnews

De: Médiatrice <mediatrice@radiofrance.com>
Objet: Réponse de Nicolas Martin
Date: 25 septembre 2020
Chères auditrices, chers auditeurs
Quelques-unes et quelques-uns d'entre vous se sont émus de la radiographie du coronavirus diffusée ce matin sur
l'antenne de France Culture, estimant qu'il s'agissait d'une chronique à charge injustifiée contre Didier Raoult.
Laissez-moi donc vous préciser la nature de ce travail.(…)
Or, profitant de la confusion et de la profusion d'informations, certains chercheurs prennent des largesses avec la
rigueur scientifique et font passer qui des opinions pour des faits, qui des approximations pour des données.
Ce sont ces paroles, fausses ou approximatives, que nous traquons pour leur opposer la rigueur scientifique de
chercheuses et de chercheurs reconnus, que nous interrogeons, dont nous vérifions les informations qu'elles et ils
nous transmettent à l'aune de ce qui est publié dans les revues scientifiques internationales.
Or il s'avère que Didier Raoult, qui, rappelons-le, est à l'heure actuelle sous le coup d'une plainte pour manquement à
l'éthique de la part de l'Ordre des médecins, s'est illustré à de nombreuses reprises par des propos soit erronés, soit
inexacts. Et dans le cadre de ce travail qui est le nôtre, nous avons donc examiné ses propos en les confrontant au
consensus scientifique sur la nature de l'évolution du virus et de ses mutations, pour en pointer les approximations.
Je me suis permis, pour conclure cette chronique, de faire référence aux propos éthiquement discutables (et au
demeurant faux) que le même Didier Raoult avait tenu sur l'origine maghrébine d'un variant du virus, et sur ses
remarques inappropriées sur les traditions religieuses pour rappeler que le discours de ce scientifique outrepassait
largement le cadre de la science, et qu'il versait, ainsi, dans un discours politique ou idéologique en contradiction avec
la rigueur que l'on est en droit d'attendre d'un chercheur de ce niveau. (…)
A très bientôt à l'écoute de France Culture
Nicolas Martin

A SA DECHARGE : une émission par jour

Conclusion
• Evolution temporelle de la présence dans le mainstream
• Une certaine radicalisation des positions
• Collectifs quasi invisibles au début, très visibles lors du second confinement
• Censure assez présente contre les contestataires
• Argument important : un scientifique qui se trompe une fois n’est pas un bon scientifique
• “Maladie du Nobel” – comment utiliser la créativité d’un scientifique ? –quid de l’autorité en
science ?

• « Complotisme »
• Apparition de collectifs parfois un peu larges et qui se décentrent dans le temps
• Différence entre producteur primaire et transmetteur : les vieux scientifiques gardent des
habitudes de précaution et de cadrage théorique
• On peut voir un peu plus de radicalité / mélange des genres / d’arguments chez les
transmetteurs

Conclusion
• Les journalistes forgent l’opinion et attribuent des légitimités scientifiques
avec une violence qui pose question
• Quel ordre est si dangereusement mis à mal par les contestataires ?
• Que va-t-on faire des grands journaux de “gauche” ? Un manque de sens critique un
peu troublant - hurlent avec les loups.
• Rôle des check news – cf “Les gardiens de la Raison” Foucart, Horel, Laurens
Pourtant Stéphane Foucart ne s’exprime pas sur les attaques des check news contre les chercheurs

• Continuer à écouter les contestataires : les informations sont bien plus
riches et intéressantes, même si « à croiser » parfois
• Site le l’ihu et cours pour les internes et le staff de microbiologie : une vision
d’« éducation populaire » (qui allie la vulgarisation scientifique à un discours sur
l’émancipation) et de « science ouverte » (partage hypothèses, méthodes, données)

• Reconfiguration des réseaux de recherche
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Aller-retour des arguments non assumé (Cauchemez)

