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"Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois
une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se
procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est
comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui
toute l'espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit
pas; il les touche et ne les sent point ; il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore
une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie.

Au-dessus de ceux-là s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur
jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait
à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril ; mais il
ne cherche, au contraire, qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance; il aime que les citoyens se
réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; mais il veut
en être l'unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins,
facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions,
divise leurs héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?"

Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, vol. II. 



AVANT-PROPOS

Ce travail se présente comme un dossier n 'ayant pas pour vocation
d 'épuiser le sujet abordé . Il serait dérisoire de prétendre à
l 'exhaustivité . Cependant , un aperçu des problématiques , des
enjeux et des solutions est donné , alliant des sources et des pistes
diverses . Des lectures , des entretiens , des vidéos , des échanges ont
permis l 'élaboration de ce travail . Il fut mené au coeur du
confinement , au printemps 2020 et ses propos ne peuvent prendre
en compte le caractère muable de la crise du Coronavirus . 

Cette recherche s 'inscrit dans le cadre d 'un stage réalisé à l 'Espace
éthique Île-de-France et dans le prolongement de ses réflexions
sur la médiation et la participation citoyenne dans le domaine du
soin et de la santé . Ces questions sont primordiales pour la mise en
place d 'une démocratie sanitaire et dans le contexte de la crise du
Coronavirus . Dans le cadre de l 'Observatoire "Covid-19 , éthique et
société", un groupe de travail fut notamment mis en place dès le
début du confinement pour cerner la communication et la
médiation scientifique en temps de crise . 

Je tiens à remercier l 'Espace éthique Île-de-France pour m 'avoir
conféré l 'opportunité et le temps nécessaire à ce travail ainsi que
l 'ensemble des personnes ayant accepté de m 'aider - que ce soit
en me conseillant sur la documentation ou en répondant à mes
questions lors d 'entretien . 

Ce travail , au-delà du cadre du Master Conseil Editorial , me permet
d 'aborder des problématiques majeures pour mes projets futurs :

les questions de médiation scientifique concernent tous les
chercheurs . 

https://www.espace-ethique.org/
https://master-conseil-edito.paris-sorbonne.fr/
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DERRIÈRE LA
COMMUNICATION 

La communication paraît arriver après la bataille . Son champ
d 'expertise semble être celui de la forme , de la transmission d 'un
contenu et d 'une réalité qui lui préexistent . Elle ne peut pas les
changer et elle se contente de les exprimer . Elle apparaît comme un
outil ou une modalité . Cette perception du domaine de la
communication , sans être infondée , paraît incomplète . Il ne faudrait
pas croire que la communication , en tant qu 'outil , ne présuppose
aucune valeur ni idéologie . Derrière chaque choix de communicant ,
derrière chaque modalité mise en place , se cache un système de
conceptions plus ou moins conscientisées et affichées . Le
communicant , sans modifier les réalités qu 'il cherche à transmettre ,

fait des choix qui font sens et qui présupposent des valeurs et des
types de relation dans la société . Nous tâcherons de démontrer cette
hypothèse au sujet des modalités de communication mises en place
lors des premiers moments de la crise sanitaire de Coronavirus . La
santé publique et la prévention ont pris le devant de la scène . Nous
devons , en tant que citoyen membre d ’une société , adopter des
comportements au service de la santé de tous . Pour la
communication , un défi se pose : comment engendrer de tels effets ?

Ainsi s 'ouvre la boîte de Pandore . En effet , de quelle communication
parlons-nous ? D 'une communication scientifique , politique ,

publique et/ou sanitaire ? D 'une communication d 'expert , d 'une
communication citoyenne ? Les enjeux et les difficultés se
multiplient . Pour aborder le problème , nous dresserons une
cartographie des défis qui ont dû être relevés et des  choix de
communication qui ont été faits . Puis , nous irons voir ce qui se cache
derrière ces choix , derrière la communication . . .



CRISE  SANITAIRE  OU
COMMUNICATION
CATASTROPHÉE
T Y P O G R A P H I E  D E S  D É F I S  E T  D E S

E N J E U X

La crise est multiple : sanitaire, économique, sociale... La communication en santé

publique doit s'improviser communication de crise, avec tous les défis propres à

ce genre de communication. Elle doit faire face à l'urgence, à la temporalité

accélérée, aux demandes accrues. Elle doit engendrer des comportements

immédiats chez ses récepteurs. A la différence de certaines campagnes de fond

comme celle sur le tabac, ses effets doivent être les plus immédiats possibles. Le

contexte de crise a engendré un climat anxiogène où la peur a un rôle ambigu. Si

elle est souvent recherchée par les médias pour sa capacité a attiré l'attention, si

elle a permis de braquer les yeux de tous sur les données scientifiques et les

directives à adopter, elle accentue la méfiance, la panique et les actes irréfléchis.

Il faut donc jouer avec cette peur et faire avec. La communication publique n'a

pas le droit à l'erreur. Elle doit expliquer, clarifier, informer et rassurer en

élaborant tous les scénarios possibles pour faire face à l'imprévu et à

l'imprévisible dans un contexte d'incertitude et de panique. En outre, la

communication en santé publique étatique ne possède pas le monopole de

l'information sur la pandémie. La profusion de contenus sur le coronavirus

engendre une concurrence cacophonique des discours. 

Dans cette première partie, nous partirons d'abord du problème. La crise sanitaire pose de nombreux défis. Nous tâcherons de les

cerner de manière synthétique. 

LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE :  
UN AMAS DE DIFFICULTÉS
UNE COMMUNICATION DE CRISE 



Une question règne partout : que faire ? Le savoir et l’information prennent une dimension très concrète. Il faut savoir pour

pouvoir. De fait, tout le monde en a fait l’expérience. Les messages de santé publique se sont multipliés sous tous les formats

et dans tous les médias. À la communication publique s’ajoutent les avis de tous, sur les réseaux sociaux notamment, de

manière plus ou moins légitime et argumentée. Nos proches eux-mêmes tergiversent sur WhatsApp par exemple, où

chacun donne ses propres conseils. Chacun s'invente une soudaine expertise en épidémiologie ou en immunologie.

Malheureusement, la profusion va souvent de pair avec la confusion, ici accentuée par la nature même des informations

changeantes, emplies d’incertitude. L’OMS parle d’«  infodémie  » face à la multiplication des fake news qui n’ont pas été

freinées par une communication publique univoque. Différentes sources de savoir, des contradictions, des rumeurs, une

attention divisée et méfiante... Autant de maux accentués par l'usage accru des outils numériques et des réseaux sociaux

lors du confinement. Toutefois, la litanie des difficultés ne cesse pas là. Le coronavirus est un sujet scientifique, médical et

politique qui présuppose tout autant de communication spécifique dont les difficultés s'entremêlent.  

COMMUNIQUER EN SANTÉ :  DES DÉFIS APORÉTIQUES ? 

DE LA PANDÉMIE À L ' INFODÉMIE

UNE COMMUNICATION SCIENTIFIQUE 

Objectif : la communication en santé publique doit se distinguer

d'autres formes de communication scientifique en tant qu'elle s'adresse

à la société civile à des fins de prévention et de médiation. Pour éviter

toute confusion, elle doit s'affirmer face à d'autres sources

d'information scientifique telles que celles des chercheurs visant des

financeurs, des décideurs politiques ou des appels aux dons.  

Cible : la communication en santé publique vise ici la société civile au

sens large. L'information scientifique doit toucher un groupe de

personnes diversifiées et non spécialistes. Ainsi, un dialogue doit être

mis en place entre des experts et des non experts. Toutefois, du fait de

la possibilité de conflits d'intérêts et de multiplication des sources

d'information, le scepticisme s'étend au sein des populations : qui croire

et pourquoi croire ? 

Touchant à la santé et par conséquent au monde de la médecine et de la

biologie, la communication en santé publique est une communication

scientifique. De ce fait, elle porte avec elle les difficultés propres à toute

communication de ce type.  

Contenu :  la science doit affronter sa propre image et ses représentations. Souvent, les individus attendent de la science

des vérités certaines, objectives et universelles. Or, tout scientifique sait qu'elle se construit sur des incertitudes et des

changements permanents. En outre, la temporalité de la  recherche et de l'élaboration du savoir, qui se font sur le temps

long, ne correspond pas à la demande urgente d'information lors d'une crise sanitaire. Un autre problème se pose : qui

est l'expert qui produira cette information ? Qui est légitime pour la construire et la diffuser ?  Qui, des chercheurs, des

journalistes scientifiques, des journalistes non spécialistes, des médiateurs, des communicants, du citoyen lambda,

possède cette information et est capable de la diffuser de manière claire et univoque ? 

Dessin de Julien Couty, publié par Télérama :

https://www.facebook.com/Telerama/photos/l

e-dessin-du-jour-par-julien-

couty/3061783100546840/

https://www.facebook.com/Telerama/photos/le-dessin-du-jour-par-julien-couty/3061783100546840/


La médecine est un sujet que j'essaye d' "éviter".
Je me suis rendue compte que lorsqu'on aborde
des sujets liés à la sante, les gens ont des
questions de l'ordre du diagnostic. 

UNE COMMUNICATION SANITAIRE  

UNE COMMUNICATION POLITIQUE ET PUBLIQUE 

Objectif : la santé est un domaine relevant de l'intimité et du comportement individuel. La santé publique présuppose

l'importance d'un intérêt général supérieur. Il faut faire comprendre que la santé de tous dépend de celle de chacun. L'enjeu

est majeur. Avec la santé, il est question de vie et de mort, de bien-être et de souffrance. Face à ce devoir d'efficacité, le

mensonge est-il permis ? Faut-il forcément dire le vrai ou dire ce qui permet d'être performatif ? Le dilemme est ancien,

comme en  témoigne la défense du noble mensonge en politique par Platon avec le mythe des races dans la République. 

Au-delà de cette hybridité, il est question de santé et de médecine, qui sont deux domaines extrêmement singuliers du discours

scientifique et du discours politique. Une fois de plus, les défis s'accumulent. 

Tania Louis, 
Médiatrice scientifique

Objectif : une communication politique doit faire part de décisions prises

pour les rendre effectives. Cependant, si ces décisions changent, elle peut

devenir contradictoire. Elle paraît alors illégitime et infondée. Elle doit

suivre un certain nombre de règles pour incarner les valeurs de l'Etat. En

outre, elle peut être perçue comme directive, liberticide et relever du

"biopouvoir" foucaldien lorsqu'elle touche aux comportements relatifs à la

santé. 

Des décisions sont prises à l'échelle de la nation et doivent être diffusées le

plus efficacement possible. Ces décisions sont fondées sur une expertise

scientifique et relèvent tout autant d'une communication scientifique que

politique, ce qui ajoute un lot de difficultés.  

Cible : une communication politique s'adresse à tous les citoyens sur un pied d'égalité. Toutefois, comment articuler les

décisions nationales avec les réalités territoriales ? Comment prendre en compte les spécificités de chaque citoyen et leur

prescrire des comportements qui concernent leur réalité la plus intime tout en ayant un discours unifié et uniforme pour

incarner une unité politique à l'échelle de la nation ? Comment faire en sorte que chaque citoyen accepte de modifier son

propre quotidien au service de tous ?

Contenu : comment articuler décision politique et expertise scientifique dans un même contenu ? Devons-nous transmettre

la justification de chaque décision ? Qui élabore les supports pour permettre cette diffusion ? Quels sont les formats et les

supports les plus adaptés ? 

Cible : le thème de la santé peut être particulièrement anxiogène

chez les récepteurs du message. L'inquiétude s'accumule pour soi

et ses proches.  A l'inverse, on peut ne pas se sentir concerné par

la santé de ceux que l'on ne connaît pas. Dans tous les cas, nous

sommes renvoyés à notre intimité la plus profonde.  

Contenu : le thème de la santé est interdisciplinaire et complexe.

La santé définie comme état de bien-être général suppose une

pluralité des expertises où entre en jeu celle des patients eux-

mêmes. 



UNE POSIT ION
SCEPTIQUE :  DE
L ' IMPOSSIBLE  À
L ' INDÉSIRABLE
M É D I A T I O N  S C I E N T I F I Q U E  E T

P A R T I C I P A T I O N  C I T O Y E N N E  C O M M E

H É R É S I E  

La démocratie et le temps de la concertation ne semblent pas compatibles avec le temps de l'urgence et de l'efficacité. Une

conception de la prise de décision comme radicale et uniforme correspond à l'ampleur des enjeux ainsi qu'à l'idée d'une

communication unique pour s'adresser à un peuple uni face à un ennemi commun. Il semblait falloir effacer nos différences et

nos singularités pour mettre en valeur l'intérêt général et la lutte collective. La métaphore guerrière utilisée lors des discours

présidentiels traduit pleinement cette idée d'union nationale. De plus, il est question de santé et de science. La place des

experts est souvent envisagée comme celle des sachants face à celle des ignorants, dans un monde manichéen et dichotomisé.

La démocratie scientifique, à la différence d'un principe de démocratisation du savoir, n'est pas si évidente, tout comme la

notion de démocratie sanitaire. Si nous entendons la démocratie comme Tania Louis ci-dessous, il apparait complexe voire

illusoire de parler de démocratie dans les questions de santé et de science. Pour l'efficacité politique et sanitaire, pour l'absence

de temps de transmission des savoirs, la démocratie et la participation citoyenne ne semblaient pas avoir leur place dans un

contexte de crise . De nombreux choix de communication publique, sanitaire et politique, vont dans ce sens. 

Si nous avons pu élaborer cette typographie des enjeux et des difficultés, rappelons que ces distinctions clarifiées sont absolument

interreliées dans les faits et se nourrissent entre elles. Que faire, dans les faits, face à ce noeud de défis à relever ? Nous cherchons ici

à comprendre les solutions majoritairement adoptées lors du confinement du printemps 2020 et les conceptions idéologiques qu'elles

charrient de manière plus ou moins affichée. 

DÉMOCRATIE SANITAIRE ET DÉMOCRATIE SCIENTIFIQUE :
DES CONCEPTS VIDES ? 

La notion de démocratie est associée à une forme de gouvernement où le peuple a le pouvoir mais le délègue et la
science ne fonctionne pas du tout comme ça. La science est sensée être une source d’information qui permet de
construire des décisions politiques, entre autres. La science n’a pas vocation à être prescriptive et à imposer elle-
même des décisions. Je trouve ça assez paradoxal l’idée de démocratie scientifique.

Tania Louis, 
Médiatrice scientifique



Des choix ont été faits au service d’une conception restrictive de ce qu’est la santé publique et sa communication. Les

directives étatiques se sont multipliées, sous la forme d'une relation verticale et unilatérale. Une entité supérieure

communiquait à une cible unie, nationalisée et obéissante. Le jeu de la peur et de la culpabilité a été mis en oeuvre pour

servir l'intérêt général. En témoignent principalement les médias nationaux : le nombre de morts répété chaque jour, les

discours présidentiels martiaux, les descriptions apocalyptiques des services hospitaliers, l'héroïsation des soignants comme

combattants de guerre ainsi que des directives claires, répétées sans explication détaillée. 

D'UNE CONCEPTION DE L 'EFFICACE

Toutefois, ces choix de communication peuvent-ils suffire ? Ce sentiment

d'efficacité est-il suffisamment légitime et fondé ? Ne peut-on pas analyser

les failles de ces choix ? Une véritable démocratie peut-elle se satisfaire d'une

place amoindrie pour le citoyen ? 

SYSTÈME DE VALEUR ET PLACE DU CITOYEN :  UN MOINDRE
MAL ? 

Alexia Jolivet parle d'une "communication directionnelle et prescriptive,

cardinale dans un contexte de crise" dans son article intitulé "Concevoir la

médiation de crise comme une médiation horizontale". Ces choix possèdent

une justification claire. Ils présupposent une conception de la démocratie

sanitaire comme impossible, ou du moins comme indésirable. Il faut sans

doute choisir, dans l’urgence, de valoriser la peur et l’homogénéisation des

populations au service de l’efficacité. Intégrer les citoyens dans ces

démarches, leurs spécificités comme leurs connaissances, ou prendre le

temps de leur expliquer le pourquoi de chaque décision, aurait peut-être

pris trop de temps dans un contexte de crise où le métronome s’accélérait. 



DES ENJEUX ET  DES
HOMMES 
M É D I A T I O N  S C I E N T I F I Q U E  E T

P A R T I C I P A T I O N  C I T O Y E N N E  C O M M E

U T O P I E  

De nombreuses critiques ont été formulées. A l'aune des enjeux, serait-il souhaitable de faire d'autres choix ? Quelles valeurs souhaite-t-

on laisser transparaître à travers nos choix de communication ? Peut-on se satisfaire d'une certaine idée d'un moindre mal ? 

LE BAL DES CRITIQUES
INFANTILISATION ET DEPOSSESSION 

Cette façon de donner des ordres, d'infantiliser et de culpabiliser semble limiter l'efficacité des mesures prises. La logique d'un

paternalisme communicationnel où les citoyens n'ont pas la parole ni les explications légitimes empêche une réelle effectivité

des mesures prises.  «On mesure alors combien cette infantilisation des citoyens depuis le début de la pandémie du Covid-19 les

disqualifie en tant que locuteurs, c’est-à-dire en tant que citoyens, car, en démocratie, on ne saurait exercer ses droits civiques

sans recourir à la parole» nous dit Florent Trocquenet-Lopez dans son article "Etat d'urgence civique : la crise de la

représentation démocratique", dans le Hors Série des Cahiers de l'Espace éthique Île-de-France, Au coeur de la pandémie de

Coronavirus. 

CONTRADICTION ET CONFUSION

L'incohérence de ce parti-pris est d'avoir engendré contradiction et confusion et de ne pas avoir su éradiquer le phénomène

d'infodémie.  La clarté n’est pas de mise et certains s’attristent ou s’insurgent du non-recours à l’expertise des médiateurs et des

communicants scientifiques pour mettre en œuvre cette communication aux enjeux primordiaux. Aucune justification, aucune

prise en compte des réalités de chacun, aucune considération sur la littératie en santé ou la littératie scientifique : les informations

incomprises favorisent la peur qui peut pousser à agir mais qui favorise avant tout  les actes irréfléchis.



"Or, ce discours martial a largement escamoté ce questionnement

démocratique sur les fins, pour lui substituer une raison purement

instrumentale, au service d’un objectif à court terme sur lequel il

n’y avait, disait-on, pas de débat possible : qui aurait été contre

l’atténuation des symptômes du virus ou contre son éradication ?

Mais c’était là une façon d’éclipser, par le règne de la soi-disant

expertise, les questions éminemment politiques que nous a posées

et nous pose encore la pandémie du Covid-19."  

"J’étais beaucoup dehors, devant la salle d’attente, à expliquer,

réexpliquer, à essayer toujours d’adapter les discours nationaux,

réexpliquer le contexte, reformuler vraiment BFM TV hyper

anxiogène. [...] C’est autour de la réduction des risques, des fakenews

qu’il faut travailler. J’ai trouvé qu’on a manqué d’une

communication nationale réactive, non anxiogène, non

culpabilisatrice. Et c’est là-dessus qu’on travaille nous, on essaye de

ne pas culpabiliser."

Entretien avec Gwennaëlle Ferré

 Coordinatrice santé à la Place Santé

"Le rapport compliqué à l’information peut être à

l’origine d’une grande angoisse. Les discours qu’ils

soient politique, scientifique, ou médical, parce que

pluriels et relevant d’autorités distinctes, sont reçus au

même niveau. Tout deviendrait incertain et douteux

dans une communication brouillée et démultipliée.

Aucune information ne semble fiable."

"Débat : Quelles leçons de démocratie tirer de la pandémie ?"

dans The Conversation, Sébastien Claeys, Arielle Castellan,

Florent Trocquenet-Lopez, Paul-Loup Weil-Dubuc 

"Ce n'était pas possible, il y avait trop d'informations.

On ne retenait rien, il y avait trop de chiffre, aucune

justification. Les règles de base de la communication

scientifique n'ont pas été appliquées. On a pris les

gens pour des imbéciles et on a alimenté la défiance

et la profusion de fake news."

Entretien avec Alexia Youknovsky,

Directrice d'Agent Majeur 

Compte Rendu de la réunion du 27 mars 2020

Observatoire Covid-19, éthique et société

Communication et médiation en temps de crise

 Espace éthique IDF



Quelle place a été conférée au citoyen, dont les comportements étaient au cœur de chaque enjeu soulevé, au sein de cette

communication ? Voilà la question clef à laquelle il a sans doute été trop vite répondu que le citoyen devait être un simple

récepteur obéissant d'un message uniforme. Comment peut-il s'approprier des comportements s'il ne prend pas part aux

mécanismes décisionnels puis aux mécanismes de construction et de diffusion des informations ? Comment peut-il recevoir

un message si ses spécificités ne sont pas prises en compte ? Comment communiquer sur de la science sans prendre en compte

les règles de base de la diffusion scientifique ? Comment communiquer en politique sans conférer une place aux principaux

constituants et acteurs d'une démocratie ? Comment communiquer en santé sans laisser voix possible aux personnels

soignants et aux patients ? 

Certes, démocratie politique, sanitaire et scientifique sont difficiles à mettre en place. Toutefois, elles sont avant tout des

exigences et des horizons à ne pas perdre de vue.  Le champ de la communication participe amplement à cette mise en place.

Comme le souligne Alexia Jolivet (op.cit), la communication met avant tout en place des relations au sein de la société et

construit un réseau d'identités et de rapports à l'autre. Si la communication parle, elle doit savoir écouter, comme le

soulignent Sébastien Claeys, Arielle Castellan, Florent Trocquenet-Lopez et Paul-Loup Weil-Dubuc dans "Débat : Quelles

leçons de démocratie tirer de la pandémie ?" en usant d'une anaphore du verbe "écoutons". Elle doit écouter tout en ayant

conscience des difficultés du dialogue à mettre en place : "Tous ces gens, assurément, ne seront pas d’accord entre eux, mais

leurs savoirs d’expérience nous seront précieux. Certains ne verront que ce qu’ils supposent être leur intérêt personnel –

quand celui-ci, on le sait, requiert que soit satisfait l’intérêt général qui en est la condition de possibilité. D’autres encore

diront des choses fausses ou formuleront des propositions impraticables, mais on les corrigera, on les réfutera, et cela nous

permettra de cerner les problèmes avec davantage d’acuité. D’autres enfin, à n’en pas douter, nous feront tous franchement

progresser, parfois même à leur insu."

"URGENCE DÉMOCRATIQUE"

Si nos choix en matière de communication laissent transparaître les valeurs sur lesquelles nous voulons construire notre

société, quelles modalités de communication semblent les plus appropriées pour laisser au citoyen la place d'exercer son

pouvoir au sein d'une démocratie sans tyrannie douce ? Comment réaliser cette exigence de démocratie en temps de crise

sanitaire ? 

D'UNE CONCEPTION DE L ' INÉFFICACITÉ 

QUELLE SOCIÉTÉ VOULONS-NOUS ? 

Jean-Louis David, Le Serment du jeu de Paume, 1791-1792



UTOPIE  RÉALISTE  OU
RÉALITÉ  UTOPIQUE ?   
M É D I A T I O N  S C I E N T I F I Q U E  E T

P A R T I C I P A T I O N  C I T O Y E N N E  C O M M E

R É A L I T É

Dans cette dernière partie, nous étudierons une autre façon de surmonter les défis présentés dans la première partie. D'autres choix

ont été faits et peuvent être faits au service d'une participation citoyenne et d'une conception démocratique de ce que peut être la

santé publique et sa communication. Ces réflexions nous amènent à considérer la médiation scientifique, à questionner ses modalités

et ses possibles limites en tant que modalité de communication privilégiée pour la participation citoyenne. 

DÉMOCRATISATION DU SAVOIR ET CULTURE SCIENTIFIQUE

D'AUTRES CHOIX POSSIBLES AU COEUR DU CONFINEMENT-
PRINTEMPS 2020 

Expliquer, justifier, vulgariser : voilà ce qui a pu être fait au coeur du confinement. Pour aider les citoyens à faire le tri et à

développer leur esprit critique, de nombreux acteurs ont cherché à adapter les contenus et les supports. Nous en donnerons

quelques exemples. Avec le confinement, les outils numériques furent à l'honneur. Se sont alors multipliées les vidéos des

vulgarisateurs, parfois même sur Tik Tok pour toucher les plus jeunes. Tania Louis, médiatrice scientifique, a mis en place une

plateforme, Kezacovid, qui "en soi ne construit pas de savoir. Le principe est de s’appuyer sur les publications scientifiques et

justement, ce collectif était composé de beaucoup de chercheurs qui ont la formation qui leur permet de lire et de comprendre

vraiment ces publications en mesurant leurs limites. L’idée était exclusivement de rendre ce savoir accessible à du public non

spécialiste." Toutefois, les médiateurs ont su adapter leurs supports à leur cible. Le numérique est approprié pour un certain

type de population et un certain type d'action. Pour Gwenaëlle Ferré, coordinatrice santé à la Place Santé, le quotidien fut tout

autre durant le confinement : "Une vidéo sur les réseaux sociaux c’est bien le maximum qu’on puisse faire. L’accès au

numérique dans les quartiers populaires est vraiment très compliqué, donc c’est impossible. La vidéo diffusée sur WhatsApp et

sur Facebook c’est le maximum, enfin à mon sens aujourd’hui, parce que ça se regarde sur un téléphone et que beaucoup de

gens aujourd’hui ont un téléphone. La question du Zoom ne se pose pas. Ce sont vraiment des outils, tout comme le télétravail,

qui concernent des gens de classe moyenne, classe moyenne supérieure, qui ont accès à une bonne connexion internet, un

ordinateur qui marche etc. Non, on n’a rien fait de tout ça, on a fait des affiches, on a parlé aux gens dans la rue, on a remis des

ateliers dès le 12 mai, il y a des ateliers tous les jours maintenant, et on a fait les petites vidéos. Et on a téléphoné

individuellement pour prendre des nouvelles [...]."



Ainsi, des choses ont été mises en place pour diffuser une information fiable et compréhensible. Toutefois, la participation

citoyenne et la véritable démocratie présupposent davantage qu'une simple démocratisation des savoirs. C'est ce que

souligne Paul Rasse, dans son article "La médiation scientifique et technique entre vulgarisation et espace public" datant de

2002, indiquant qu' "en fait de "démocratie", les acteurs chargés de développer cet ambitieux programme sur le terrain se

sont le plus souvent contentés de son avatar, la "démocratisation", c'est-à-dire  de rendre les lieux d'information scientifique

accessibles à tous, de gagner des fractions de public qui étaient jusque là exclus de ces espaces là, dans une perspective non

pas de citoyenneté mais d'éducation des masses." Démocratisation n'est pas démocratie : si son élaboration est importante,

elle ne peut suffire. Durant le confinement, certains semblent avoir relevé le défi et dépassé la simple diffusion de

l'information. 

ÉLABORATION COLLECTIVE DU SAVOIR

  "[...] Peut-on imaginer qu'en dehors des situations sociales contraintes, ou professionnelles obligées et rémunérées, les gens

acceptent de moins en moins d'être cantonnés dans des rapports où ils sont mis en situation d'infériorité ? Et s'ils font l'effort

de se cultiver, c'est pour se nourrir et construire leur vision du monde au sens actif et positif du terme, dans une perspective

citoyenne" nous énonce Paul Rasse (op.cit).  Durant le confinement, des gens ont cherché à mettre en pratique cette exigence,

en adaptant les modalités aux publics et aux circonstances. Par exemple, l'Espace éthique Île-de-France a permis de faire

remonter des informations par le truchement de webinaires, de questionnaires et de groupes de travail téléphoniques. 

VERS LE PRINCIPE DE MÉDIATION 

Dès lors, la logique de médiation, telle que définie dans la notice théorique de J. Araszkiewiez, A. Coulbaut-Lazzarini et

F.Couston (http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/mediation/), semble la plus appropriée pour mettre en oeuvre un

système de valeurs démocratiques et de participation citoyenne. Elle paraît plus conforme aux enjeux de santé publique et

de crise sanitaire où nous devons tous devenir acteurs de la santé de tous. Elle est une modalité de communication où "on ne

parle plus d’émetteur ni de récepteur, et donc plus de public, mais d’acteurs sociaux. "

http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/mediation/


Le plus souvent, pour saisir la nature de la médiation, on la

distingue de la communication et de la vulgarisation.  Sans

épuiser les concepts, nous tâcherons ici de rendre compte de

cette distinction qui possède une genèse et une histoire

spécifique dont certains articles témoignent : voir "Médiation

scientifique, Retour sur la genèse d'une catégorie et de ses

usages" par Andrée Bergeron

COMMUNICATION

Scientifique 

VULGARISATION

MEDIATION

La communication scientifique possède un sens

large. Ses fins sont multiples, ses cibles sont

variées. Elle concerne autant la communication

entre chercheurs, que celle entre chercheurs et

financeurs ou décideurs ou entre chercheurs et

société civile. Il s'agit toujours de rendre compte

d'un savoir mais de manière ciblée. Elle

présuppose des compétences spécifiques :

rendre accessible, traduire sans trahir, rendre

attractif, synthétiser.... 

La vulgarisation suppose l'explication : elle permet de

rendre accessible un savoir à un non expert. Elle

simplifie et traduit des notions ésotériques et

complexes. Toutefois, elle est souvent connotée

négativement : elle semble présupposer une relation

verticale entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, une

transmission unilatérale. L'étymologie du mot suppose

un public profane. En réalité, elle est davantage un

procédé de traduction et d'accessibilité reposant sur des

techniques concrètes  telles que le recours à l'humour,

aux analogies, etc. 

La médiation n'entend pas relier un

émetteur sachant à un récepteur ignorant.

Chacun est l'expert ou l'ignorant d'un

autre en fonction du domaine abordé.

L'idée est de relier des acteurs sociaux, mis

sur un pied d'égalité, dans une logique

d'échange et de dialogue. Si le médiateur

peut avoir recours à des procédés de

vulgarisation, sa position est différente.

Comme le souligne Tania Louis, médiatrice

scientifique, "l’idée est de partir du

principe que le modèle du déficit sur

lequel on s’est appuyé pour transmettre

des connaissances pendant des années est

complètement erroné, et que le public

arrive non seulement avec des

préconceptions mais aussi avec des

savoirs, que la meilleure façon de

transmettre des connaissances à ce public

c’est d’échanger des informations."  

MÉDIATION, DÉMOCRATIE ET
PARTICIPATION CITOYENNE 

La démocratie en tant qu'exigence  de concertation et de dialogue semble

donc être conforme aux procédés de la médiation. Toutefois, ce modèle

connaît quelques limites. 

DÉFINITION ET DISTINCTION CONCEPTUELLE 

"LA FORME, C'EST LE FOND QUI REMONTE À LA SURFACE" V.HUGO

https://journals.openedition.org/aes/876


Une autre critique de la médiation est légitime : celle d'un discours vide et d'idées

utopiques présentes sur le papier qui ne changent en rien les modalités d'exécution de

la communication scientifique. Elle serait une coquille vide.  En retraçant l'histoire du

concept de médiation, des doutes peuvent émerger, à la manière d'Andrée Bergeron qui

conclut son article intitulé "Médiation scientifique, Retour sur la genèse d'une catégorie

et de ses usages" par une question sceptique : "S'agit-il vraiment d'un changement de

paradigme ou seulement d'un changement dans les discours ? " L'effet serait moins réel

que de mode : tout le monde aurait à la bouche le terme de médiation sans le rendre

effectif. Au fond, ne serait-ce pas encore et toujours de la vulgarisation, de la

simplification, de la démocratisation du savoir plutôt que de l'échange et du dialogue ?

Quelles modalités permettent réellement cet échange ? Ne faudrait-il pas toujours une

échelle très réduite pour ainsi permettre de la médiation au sens strict du terme ? En

outre, certaines personnes ne veulent pas prendre le temps du dialogue et attendent des

directives claires et uniformes. A cette critique la réponse est simple : en ayant

conscience de ces dérives possibles, il faut participer à la construction de mises en

pratique concrètes de ces idées, enrichies de la méfiance de possibles discours vides.

Preuve en est les nombreux colloques, réflexions et formations relatifs à  la médiation

comme le webinaire du Palais de la découverte ("La médiation scientifique en 2020 :

quels messages, quels publics, quelles pratiques ?") ou le travail de l'Ecole de la

médiation. La critique retrouve alors son sens premier : il faut savoir séparer le bon

grain de l'ivraie et retravailler à chaque instant pour construire une médiation fidèle

aux valeurs qu'elle souhaite rendre effectives.  

Dans son article "L'épidémie de Covid-19, moment propice à l'avènement d'une démocratie en science" dans le Hors Série Au

coeur de la pandémie de coronavirus, Karine Demuth-Labouze souligne l'importance d'une démocratie dans les sciences et d'une

place pour la société civile en son sein tout en critiquant la figure du médiateur : «La présence de médiateurs participe à

entretenir la séparation entre chercheurs et public et interdit ainsi au public de contribuer à la réinvention de la science.»

Selon elle, la relation doit être directe, sans se reposer sur des intermédiaires ou des tiers, le plus souvent des journalistes,

pouvant être partiaux, avec une faible culture scientifique et décontextualisant les informations. Il faut en effet se méfier de

soi-disant médiateurs qui viennent assombrir encore plus la communication et l'échange entre science et citoyen. Toutefois, au

coeur de la crise, les intermédiaires ne furent pas de véritables médiateurs : c'est bien la critique d'Alexia Youknovsky ou de

Tania Louis, qui précisent que des compétences spécifiques de médiation et de communication scientifique n'ont pas été

recrutées pour informer. Le médiateur possède des compétences et un temps que ne possède pas forcément le chercheur : si la

méfiance doit être de mise, condamner son rôle nous semble trop radical. Le médiateur scientifique est d'ailleurs souvent un

métier passion : les chercheurs qui prennent le temps de faire de la médiation tombent souvent dans le bénévolat ce qui

suppose un véritable problème systémique pour la mise en place d'une véritable médiation efficace et non plus accessoire.  En

outre, la critique du tiers n'est pas critique de la médiation en temps que telle : que ce soit pour le chercheur ou le médiateur, la

médiation est avant tout une posture de communicant. 

LA PANACÉE N'EXISTE PAS 
LA FIGURE DU MÉDIATEUR EN DÉBAT :  ANGE OU DÉMON ? 

EFFET DE MODE OU FORME SANS FOND  

https://www.youtube.com/watch?v=nnSHG4CCP88&ab_channel=Palaisdelad%C3%A9couverte
https://www.estim-mediation.fr/


PERSPECTIVES

En menant une réflexion sur le domaine de la communication , j 'ai pu
cerner la complexité de ses enjeux et de ses défis ainsi que son
importance primordiale dans notre rapport au réel , dans nos décisions et
nos actes . La présence de valeurs sous-jacentes et la force des modalités
de la communication dans la construction d 'un monde tissé de relations
spécifiques sont à présent évidentes à mes yeux . 

En tant que doctorante , les questions de médiation scientifique sont
primordiales dans ma formation d 'apprentie chercheuse . Comment
transmettre un savoir spécialisé ? Comment le rendre accessible ?

Comment échanger au sujet de ces savoirs ? Aborder ces questions dans
le cadre de ce mémoire m 'a permis d 'en avoir un premier aperçu . 

En termes de méthodologie , je suis heureuse d 'avoir pu réaliser des
entretiens afin de compléter mon travail de lecture . Ses méthodes me
seront également utiles lors de ma thèse . 

Dans le cadre de mon stage , j 'ai pu écrire et publier un article sur le sujet
de ce mémoire : "La médiation au service de la démocratie sanitaire ?".

Cet article est accessible en ligne dans le Cahier Spécial Hors Série de
l 'Espace éthique Île-de-France , 

Conclusion 

Les modalités et les choix de communication dissimulent toujours des
conceptions et des types de relation au sein de nos sociétés . La crise du
coronavirus en donne un exemple concret . La communication scientifique et
politique fut experte , verticale , infantilisante . La médiation , quant à elle ,

offre une place au citoyen et ouvre une brèche pour sa possible participation
active dans l 'élaboration et la diffusion d 'informations qui le concernent
directement , dans son quotidien , sa santé , ses valeurs et son intimité . Si elle
n 'est pas une panacée , elle est un modèle à entreprendre pour rester fidèle
aux valeurs que nous avons choisies : démocratie , participation , dialogue ,

échange , partage d 'expertise . La médiation , tout comme la démocratie et la
participation citoyenne , n 'est pas évidente à mettre en place , mais elle est
une exigence à avoir , jusqu 'à parvenir à sa mise en place totale et effective . 

Bilan personnel 

➡Au coeur de la pandémie du coronavirus - Vivre, décider, anticiper :
https ://www .espace-ethique .org/sites/default/files/hors-

serie_ee_covid19 .pdf

https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/hors-serie_ee_covid19.pdf


POUR ALLER PLUS LOIN...
À LIRE

Les comptes-rendus de l'Observatoire COVID-19 éthique et société /

Communication et médiation en temps de crise de l'Espace éthique Île-

de-France 

https://www.espace-ethique.org/ressources/groupe-de-travail/covid-19-

communication-mediation-en-temps-de-crise

"Urgence sanitaire, urgence démocratique ?" Troisième partie du Cahier
Spécial Hors Série Au coeur de la pandémie de Coronavirus de l'Espace
éthique Île-de-France
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/hors-

serie_ee_covid19.pdf

"Débat : Quelles leçons de démocratie tirer de la pandémie ?" dans The
Conversation, Sébastien Claeys, Arielle Castellan, Florent Trocquenet-

Lopez, Paul-Loup Weil-Dubuc 

https://theconversation.com/debat-quelles-lecons-de-democratie-tirer-
de-la-pandemie-140157

Rapports d'Activité de l'ACSBE La Place Santé
http://acsbe.asso.fr/parutions-et-publications/nos-publications/la-vie-

associative/rapports-dactivite/

"Vers une communication politique plus scientifique" Agent Majeur 
https://agentmajeur.fr/communication-scientifique-politique/

"Médiation et vulgarisation : définitions" Agent Majeur
https://agentmajeur.fr/communication-mediation-vulgarisation-

scientifique/

"Les vidéos de science en pleine effervescence" Alexia Youknovsky dans
Grand Labo 

https://www.grandlabo.com/les-videos-de-science-en-pleine-

effervescence/

"Coronavirus : how misinformation about the outbreak is driving NGOs to
TikTok" Taylor Heymandans dans The National
https://www.thenational.ae/world/coronavirus-how-misinformation-

about-the-outbreak-is-driving-ngos-to-tiktok-1.996872

"De la médiation scientifique par temps de pandémie. Entretien avec
Tania Louis (1)" dans Paris Saclay le Media
https://www.media-paris-saclay.fr/de-la-mediation-scientifique-par-
temps-de-pandemie-entretien-avec-tania-louis-1/

"Retour sur la finale 2020 Paris-Saclay de Ma thèse en 180 secondes.

Entretien avec Tania Louis (2)" dans Paris Saclay le Media
https://www.media-paris-saclay.fr/retour-sur-la-finale-2020-paris-saclay-

de-ma-these-en-180-secondes-entretien-avec-tania-louis-2/

https://www.espace-ethique.org/ressources/groupe-de-travail/covid-19-communication-mediation-en-temps-de-crise
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/hors-serie_ee_covid19.pdf
https://theconversation.com/debat-quelles-lecons-de-democratie-tirer-de-la-pandemie-140157
http://acsbe.asso.fr/parutions-et-publications/nos-publications/la-vie-associative/rapports-dactivite/
https://agentmajeur.fr/communication-scientifique-politique/
https://agentmajeur.fr/communication-mediation-vulgarisation-scientifique/
https://www.grandlabo.com/les-videos-de-science-en-pleine-effervescence/
https://www.thenational.ae/world/coronavirus-how-misinformation-about-the-outbreak-is-driving-ngos-to-tiktok-1.996872
https://www.media-paris-saclay.fr/de-la-mediation-scientifique-par-temps-de-pandemie-entretien-avec-tania-louis-1/
https://www.media-paris-saclay.fr/retour-sur-la-finale-2020-paris-saclay-de-ma-these-en-180-secondes-entretien-avec-tania-louis-2/
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Rasse Paul. La médiation scientifique et technique entre vulgarisation et
espace public. In: Quaderni, n°46, Hiver 2001- 2002. La Science dans la
cité. pp. 73-93.

https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_2001_num_46_1_1512

Andrée Bergeron, « Médiation scientifique », Arts et Savoirs [En ligne], 7 |

2016, mis en ligne le 06 décembre 2016
https://journals.openedition.org/aes/876

« Ces derniers mois, la démocratie sanitaire a été bafouée » Tribune
d'Emmanuel Hirsch dans Le Monde 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/18/ces-derniers-mois-la-

democratie-sanitaire-a-ete-bafouee_6046582_3232.html

AVIS n° 109 du CCNE (Comité Consultatif National d'Ethique) :

Communication d’informations scientifiques et médicales, et société :

enjeux éthiques 

https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne-

avis_109.pdf

" Communication et santé : des paradigmes concurrents"Lise Renaud,

Carmen Rico de Sotelo dans Santé Publique 2007/1 (Vol. 19), pages 31 à 38
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2007-1-page-31.htm#

Notice théorique de J. Araszkiewiez, A. Coulbaut-Lazzarini et F. Couston
sur la médiation : http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/mediation/

"Concevoir la médiation de crise comme une médiation horizontale",

d'Alexia Jolivet, Maître de conférences en Sciences de l’Information et de
la communication, Université Paris-Saclay 

https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_2001_num_46_1_1512
https://journals.openedition.org/aes/876
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/18/ces-derniers-mois-la-democratie-sanitaire-a-ete-bafouee_6046582_3232.html
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne-avis_109.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2007-1-page-31.htm
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/mediation/


POUR ALLER PLUS LOIN...
À VOIR

À ÉCOUTER

À DÉCOUVRIR
ENTRETIEN 

Avec Alexia Youknovsky, fondatrice et directrice d'Agent Majeur
Avec Gwennaëlle Ferré, coordinatrice santé à la Place Santé
Avec Tania Louis, médiatrice scientifique

Série de cours de l'Espace éthique Île-de-France : "La démocratie en
santé face à la crise du coronavirus"

https://www.youtube.com/watch?v=VR3AcD7oYso&list=PLi-
yyU8cpcgUjlFP7cgyr0b3Fl7BaCwB6&ab_channel=Espace%C3%89thi
que

Série d'interview de l'Ecole de la médiation : "La médiation
scientifique de crise"

https://www.youtube.com/channel/UCGsHgXAu6sTT_XVubS3nxUA/v
ideos

Vulgarisation, communication, médiation scientifique : Richard
Emmanuel Eastes
https://www.youtube.com/watchv=4j2Jpu2N580&ab_channel=Grou
peTraces

La médiation scientifique en 2020 : quels messages, quels publics,

quelles pratiques ? par le Palais de la découverte
https://www.youtube.com/watchv=nnSHG4CCP88&ab_channel=Pala
isdelad%C3%A9couverte

TEDxPlaceDuCapitole - Damien Jayat - La médiation scientifique,

passerelle entre deux mondes ?

https://www.youtube.com/watchv=FoVYD1gTnyw&ab_channel=TEDx
Talks

"Omniprésente mais contestée, la parole scientifique est-elle devenue inaudible ?"

par Eric Delvaux sur France Inter, le Téléphone Sonne
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-14-

aout-2020

"Revues scientifiques : la crise de confiance" dans la Méthode Scientifique sur
France Culture 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/revues-

scientifiques-la-crise-de-confiance

"Presse scientifique sous pression" dans la Méthode Scientifique sur France Culture 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-

scientifique-emission-du-mercredi-24-juin-2020

https://www.youtube.com/watch?v=VR3AcD7oYso&list=PLi-yyU8cpcgUjlFP7cgyr0b3Fl7BaCwB6&ab_channel=Espace%C3%89thique
https://www.youtube.com/channel/UCGsHgXAu6sTT_XVubS3nxUA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=4j2Jpu2N580&ab_channel=GroupeTraces
https://www.youtube.com/watch?v=nnSHG4CCP88&ab_channel=Palaisdelad%C3%A9couverte
https://www.youtube.com/watch?v=FoVYD1gTnyw&ab_channel=TEDxTalks
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-14-aout-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/revues-scientifiques-la-crise-de-confiance
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-mercredi-24-juin-2020


Selon Alexia Youknovsky , les politiques devraient s 'inspirer des scientifiques pour communiquer et

admettre ouvertement ne pas tout savoir . De même que certains chercheurs disent tout savoir sans

validation officielle , certains propos politiques sont avancés sans justification ou sans assumer la part

d 'incertitude . La façon dont communique la science devrait inspirer la façon dont les politiques

communiquent sur la science , d 'autant plus lors d 'une crise sanitaire . Certaines décisions prises au

coeur de la pandémie n 'ont pas été comprises car elles n 'ont pas été justifiées . Il faut justifier une

décision , dire son pourquoi pour la rendre légitime . Les décisions qui ont été prises ont eu des impacts

sur nos vies et nos quotidiens . Le pourquoi a manqué . Ne pas comprendre une décision lourde pour

nous au quotidien alimente la défiance . Les gens ont cherché une justification pour comprendre et ne

l 'ont pas trouvé . La difficulté des politiques est qu 'ils ne doivent pas entendre que les conseils des

scientifiques . Ils doivent arbitrer avec d 'autres données . Globalement , ce qui a manqué dans la

communication des politiques sont le pourquoi , les données , les chiffres et les études . Sans

justification , les citoyens vont chercher des réponses d 'une manière ou d 'une autre et cela peut

alimenter les fake news . 

Agent Majeur n '  a pas eu de mission sur la Covid mais la recherche ne concerne pas que la santé . La

difficulté de l 'agence durant cette période était que tout ce qui n 'était pas recherche sur la Covid était

inaudible . Il fallait soit attendre son tour et communiquer plus tard , soit faire un lien pour rebondir et

être audible . Il était très difficile de sortir du lot . 

La médiation concerne davantage les musées . Elle présuppose un échange avec les gens , un partage ,

une interaction . Le principe de vulgarisation consiste à expliquer une notion en la simplifiant . Il peut y

avoir de la vulgarisation dans la médiation comme dans la communication . La communication a une

visée plus large que la médiation . Elle ne doit pas faire qu 'apprendre des choses aux gens . Elle doit

agir pour les professionnels , donner envie de financer des recherches et de s 'intéresser à certains

sujets . Elle a une finalité professionnelle qu 'il n 'y a pas dans la médiation scientifique . Les chercheurs

doivent convaincre dans leur propre structure pour être financés et pouvoir exister . Agent Majeur

concerne davantage ces problèmes là et moins les questions du grand public ou des scolaires . 

Alexia  Youknovsky,  
D irectr ice  d 'Agent  Majeur  
Entretien téléphonique réalisé le Lundi 15 Juin 2020 . Nous en proposons ici un
compte-rendu . 

Alexia Youknovsky est la fondatrice et directrice d ’Agent Majeur ,  agence de
communication scientifique . Ingénieure chimiste et comédienne , elle décide de
créer une agence de communication et de conseil pour répondre aux besoins des
acteurs de la recherche et de l 'innovation . 

Alexia  Youknovsky et  son agence  ne  sont  pas  d irectement  concernées  par  les
problémat iques  de  démocrat ie  sani ta ire,  de  part ic ipat ion c i toyenne et  de  médiat ion
sc ient i f ique.  Cependant,  quelques  idées  ont  été  formulées,  au  service  de  notre  pensée.
Nous  tâcherons  i c i  d 'en  rendre  compte.

https://agentmajeur.fr/


Pendant le confinement , les activités de l 'agence sont restées les mêmes : appel à candidature pour

des financements , communication entre chercheurs , campagnes de communication en dehors de la

dynamique du grand public . Ce qui a changé , c 'est que la plupart des chercheurs étaient interdits de

labo et devaient travailler à distance ou être en chômage partiel . Il s 'agit de les aider pour établir des

présentations orales , des rapports et des sites internet . La nouveauté durant le confinement pour

l 'agence fut d 'interviewer des gens qui ont agi pour parler du coronavirus comme Tania Louis ou Dirty

Biology . Toutefois , un regret demeure car les communicants scientifiques ont une compétence et les

règles de base de la communication n 'ont pas été respectées . Alexia Youknovsky a entrepris des

démarches qui n 'ont pas abouti . Selon elle , il est terriblement dommage de ne pas appliquer des

règles simples et efficaces de communication pour rester sur du factuel et pour être moins dans

l 'émotion et le flou . L 'usage de graphique par exemple aurait été judicieux pour éviter d 'annoncer

chaque jour nombre de morts . Personne n 'a fait appel à une communauté dont le métier est de

communiquer sur la science et qui n 'a donc pas été impliquée dans la communication sur la Covid .

Santé publique France et d 'autres institutions ont communiqué de leur façon sans faire appel à des

professionnels de la communication scientifique . Trop d 'informations étaient données , on ne retenait

rien , on a pris les gens pour des imbéciles sans appliquer des règles de base . Un savoir faire particulier

et spécifique n 'a pas été pris en compte . 



Gwenaël le  Ferré,  
Coordinatr ice  à  l 'ACSBE -  La  P lace  Santé
Entretien zoom réalisé le Jeudi 25 Juin 2020 . Nous en proposons ici une retranscription . 

Rencontrée lors de la Journée Voix d 'Avenir de la Fondation de France le 14 Novembre 2019 ,

Gwenaëlle Ferré est coordinatrice de l 'Association Communautaire Santé Bien-Être La Place
Santé . Cette association , à but non lucratif et régie par la loi 1901 , s ’est donnée pour mission
d ’élaborer et de mettre en œuvre un « projet de santé » sur le quartier Franc Moisin/Bel Air
de la ville de Saint Denis , qui puisse être animé avec tous ceux qui participent à agir sur la
santé pour et avec les habitants . Au service de la littératie en santé et de la démocratie
sanitaire , de nombreuses médiatrices travaillent au côté des médecins avec les habitants du
quartier . 

Pouvez-vous  rappeler  ce  que fa i t  votre  assoc iat ion  et  l ’usage qu'e l le  fa i t  de  la  médiat ion ?  

En résumé , la Place Santé est un centre de santé où travaillent des médecins généralistes , des

gynécologues et des médiatrices chargées de la promotion de la santé , de l ’éducation pour la santé

et de l ’accès aux droits des personnes notamment pour l ’accompagnement dans les démarches liées

à la santé dont l ’accompagnement parfois physique : tout ce qu ’on peut mettre sous le terme de

médiation en santé . Nous essayons de créer des parcours de santé pour nos patients et nos patientes

qui sont à 90% issus de la ville de Saint Denis et voir tout simplement du quartier , La majorité d ’entre

eux est du quartier . Nous sommes dans l ’objectif d ’être sur une médecine locale . Notre travail est de

s ’appuyer sur le savoir et les expériences de nos patientes et patients pour mieux les soigner . Nous

pensons qu 'ils sont un peu des experts de leur situation , que ce soit en termes de déterminant de la

santé ou même en termes de pathologie . Nous leur donnons des clefs pour qu 'ils soient spécialistes

et acteurs/actrices de leur situation . Ainsi , nous pouvons nous reposer sur eux pour mieux les soigner

et pour améliorer la santé de la population dans le sens le plus global possible en termes de bien

être . C ’est pourquoi nous avons toujours un programme d ’activité collective qui a été

considérablement renforcé en post Covid dans l ’objectif de travailler vraiment sur les questions de

santé mentale et psychique , pour refaire du collectif dans la mesure du possible en respectant les

gestes protecteurs . En tant que coordinatrice , j ’articule le travail des médiatrices et de la

musicothérapeute avec le reste de l ’équipe , Je supervise l 'ensemble des projets et parcours de santé

sur la structure et le territoire . 

https://acsbe.asso.fr/


Comment  fa i tes-vous  pour  entendre  ce  que vous  appelez  l 'expert ise  de  vos  pat ients  ?
Quel les  méthodes  avez-vous  pour  accéder  à  ces  informat ions  ?  

C ’est une démarche globale . Par exemple , ce matin , il y a un petit déjeuner avec les habitantes . La

médiatrice santé et les dames présentes sont entrain de discuter de tout et de rien et on retient . C ’est

une connaissance fine permanente . C ’est une manière d ’être en consultation , une manière d ’être en

entretien individuel de médiation , une manière d ’être à l ’accueil . C ’est se positionner dans un rapport

d ’équité . Je suis légitime pour te parler de ta santé autant que tu es légitime pour me parler de ta

santé , même si c 'est pour des raisons différentes . Dès  lors , le pouvoir est partagé et nous pouvons

nous parler tranquillement . C ’est à nous , les professionnels , d 'entrer dans cette démarche . C 'est un

peu plus simple pour les non soignants . Il est plus compliqué de parler tranquillement à un médecin .

Nous savons bien ce que génère le pouvoir médical encore aujourd 'hui . En résumé , c ’est une manière

d ’être . Notre rapport d 'activité 2019 se centre sur la participation en santé et sur la participation des

usagers . A quoi cela sert ? Pourquoi nous embêtons-nous à faire de la participation en santé ? Parce

que nous sommes convaincus que c ’est ainsi qu 'on soigne les gens et qu ’on ne se moque pas d ’eux .

Cela implique une démarche dans l ’ensemble de l ’équipe . C ’est vraiment une manière d ’accueillir les

gens dès le départ , d 'accueillir les gens comme on voudrait être accueilli , Quand nous commençons à

parler d ’une problématique , il faut s 'inclure dedans ,  Comment aimerais-je qu ’on me parle de cette

problématique ? On partage tous le vécu d ’être un patient ou une patiente , peu importe notre métier

au départ . Il faut partir de là : quand je suis patiente chez la gynéco , je préfère que . . . , je suis gênée

quand . . . A priori , notre vécu et celui de nos collègues n 'est pas forcément très différent de celui de

nos habitantes et nous pouvons les confronter . Il faut par conséquent s 'autoriser à parler de son vécu .



Post  conf inement,  vous  commencez  à  reprendre  les  act iv i tés  en  présent ie l .  Toutefo is ,  que
s 'est- i l  passé  durant  le  conf inement  ?  

On a recommencé le 12 mai à reprendre les activités collectives . Je n 'en suis pas peu fière , je ne vous le

cache pas . Evidemment , avec seulement trois personnes dans le jardin . Nous avons fait un programme

d ’activité . Il y a aussi notre page Facebook où nous avons mis en ligne beaucoup d 'informations .

Pendant le confinement , qu 'avons-nous fait ? Nous nous sommes tout d 'abord recentrés sur l ’activité

de soin . Ce que nous avons maintenu et que je trouvais important , c ’est un lien téléphonique avec les

patients les plus vulnérables après avoir extrait des listes de numéro . Nous avons tenté de maintenir ,

quand c ’était possible , de la médiation en santé pour l 'accès au droit dans les cas d 'urgence . Nous

avons fabriqué trois petites vidéos que vous verrez sur Facebook , dans l ’objectif de rester en proximité

avec nos patients . Ces vidéos ont très bien circulé dans le quartier par WhatsApp et par les réseaux

sociaux . A partir de mon téléphone , j ’ai les numéros d ’usagères , d ’habitantes et de patientes avec qui

j 'ai développé un lien plus fort . Elles , ensuite , sont comme par hasard responsables de l ’association de

parents d ’élève , de l ’amicale des locataires ou que sais-je encore . Par conséquent , les vidéos ont

beaucoup tourné . Cela a permis à tout le monde de sentir que nous maintenions le lien , que nous

étions là tout le temps et de savoir comment ça marchait . Nous pouvions toujours les recevoir ou leur

répondre au téléphone . Nous avons continué à faire de l ’aller vers malgré le fait de cesser les activités

collectives . Nous avons disposé notre salle d ’attente à l ’extérieur du centre de santé . Nous sommes

installés au centre d ’une place et beaucoup de bâtiment ont vue sur notre centre . Par  conséquent , les

patients et les patientes étaient dehors à la vue de tout le monde . D ’ailleurs , ils le sont toujours , nous

n 'avons pas vraiment réouvert la salle d ’attente , seulement en fin d ’après-midi quand ils sont en plein

soleil et qu ’il fait 34 degrés . Dans cette salle d ’attente extérieure ,  nous avons fait beaucoup d ’accueil ,

de pré-accueil , nous avons sorti une table et des tissus , et nous avons fabriqué des masques , ceux

qu 'on fabrique avec deux élastiques en caoutchouc et un carré de tissu . J ’en ai fait des centaines , on

en a distribué des centaines . C ’était un travail immense . C ’était de l ’aller vers parce qu ’on expliquait les

gestes barrières , on fabriquait des masques , on expliquait au gens comment fabriquer leur propre

masque et on en distribuait , avec le mode d ’emploi . D 'ailleurs , l ’une de nos vidéos porte sur la

fabrication de ce masque . Ce sont des vidéos maison faites pendant le confinement alors que nous ne

sommes pas des spécialistes . Elles ont donc un caractère assez authentique . Nous avons également

diffusé le numéro de téléphone des plateformes mises en place par la ville de Saint-Denis , nos

partenaires financiers , territoire dans lequel on se trouve , mobilisant ses salariés spécialistes , psy ou

autre , en capacité de faire de l ’aide pro active en cette période . Il y avait un numéro de téléphone à

diffuser et nous savions que les gens allaient être bien écoutés . 



Nous sommes partis à plusieurs reprises coller des numéros de téléphone sur toutes les portes

d ’immeuble . Cela représente une centaine d ’affiches collées donc c ’est quand même beaucoup de

travail . Nous avons fait plusieurs choses de ce genre . Nous n 'avons pas arrêté , nous étions tout le temps

en contact avec les gens . Ça a fait pas mal rigoler parce que les gens nous disaient : « je te voyais de ma

fenêtre , tu as passé le confinement dehors toi ». En effet , j ’étais beaucoup dehors , devant la salle

d ’attente , à expliquer , réexpliquer , à toujours essayer d ’adapter les discours nationaux , à réexpliquer le

contexte , à reformuler le discours de BFM TV hyper anxiogène . Nous avons beaucoup regretté l ’absence

d ’une politique nationale de prévention et de réduction des risques . Je pense que la complexité

d ’anticiper le déconfinement est liée à l ’absence d 'une politique de réduction des risques en France . La

question de la réduction des risques n ’a pas été abordée et c ’est pour cela que nous avons remis en

place des ateliers collectifs dès le 12 mai , avec les gestes barrières , dans le jardin . Evidemment , les

professionnels avec qui nous travaillons ont été obligés de s ’adapter . Nous ne faisons plus rien comme

avant . C ’est autour de la réduction des risques et des fakenews qu ’il faut travailler . J ’ai trouvé que nous

avions manqué d ’une communication nationale réactive , non anxiogène et non culpabilisatrice . C ’est

précisément là-dessus que nous travaillons nous . Nous essayons de ne pas culpabiliser . Chacun fait ce

qu 'il peut comme il peut . Toute cette période hyper culpabilisante encouragée par le préfet de police

de Paris a été vraiment compliquée . En outre , la diffusion d ’informations anxiogènes se double d ’une

faible littératie en santé de la population en France puisque personne ne sait vraiment s ’auto-

médiquer , personne ne sait gérer son propre rhume , ou alors très peu de gens . On ne peut pas

demander aux gens d 'avoir une réaction sereine face à une chose aussi angoissante que le Covid . La

morale de l ’histoire est que l ’éducation pour la santé est inexistante ou du moins défaillante . Il est

important de la développer . Les féministes le disent depuis longtemps sur la question de l ’éducation à

la sexualité . 

Pour reparler de la communication scientifique :  la littératie en santé est très mauvaise en général .

C ’est une longue histoire où la santé appartient au médecin qui ont un savoir considérable et que nous

ne pouvons pas comprendre . Cela change , évidemment , mais demeure encore . Par conséquent , si nous

sommes incapable de comprendre , pourquoi nous donner des explications plutôt que des ordres et

nous prendre ainsi pour des enfants . Dans la communication scientifique du gouvernement , il y a eu

tout ce long moment où nous étions très infantilisés , Je pense qu ’on est loin de mesurer encore les

conséquences en termes de santé mentale de toute cette période . Ce n ’est pas juste d ’avoir été

enfermé mais aussi d ’avoir été abreuvé d ’informations contradictoires et anxiogènes , sans pour autant

avoir des pistes . Je pense que l ’une des clefs est vraiment la réduction des risques , son apprentissage et

le dialogue à son sujet . 

Il faut laisser aux personnes le choix en donnant des clefs pour comprendre . Il en va de même dans le

soin . Si quelqu 'un a bien compris de quoi il en retourne sur sa pathologie , il a les clefs pour avancer et

pour être dans une alliance thérapeutique . Là encore , on le doit un peu aux féministes . Elles ont dit les

premières : « ce n 'est pas le médecin qui va choisir ma contraception ». Certes , une contraception n 'est

pas une pathologie mais elles ont osé affirmer leur rôle dans leur propre santé . Je pense que la

communication scientifique en temps de crise doit apprendre de ces mouvements-là qui ont été

précurseurs sur les questions de santé . Par exemple , l ’épidémie VIH  était la seule référence que nous

avions . C ’est important de pouvoir s ’inspirer des gens qui ont construit des savoirs avec des associations

de patients .



En termes  de  médias  ut i l i sés  :  vos  act iv i tés  reposent  beaucoup sur  le  présent ie l .
Toutefo is ,  vous  avez  par lé  des  réseaux soc iaux.  N'avez-vous  pas  organisé  de  rencontres
col lect ives  à  d is tance  ?  

Non . C 'est impossible . Une vidéo sur les réseaux sociaux est bien le maximum qu ’on puisse faire . L ’accès

au numérique dans les quartiers populaires est vraiment très compliqué , donc c ’est impossible . La

vidéo diffusée sur WhatsApp et sur Facebook est le maximum à mon sens aujourd ’hui , puisqu 'elle se

regarde sur un téléphone et que beaucoup de gens en ont un . La question du Zoom ne se pose pas . Ce

sont vraiment des outils , tout comme le télétravail , qui concernent des gens de classe moyenne ou de

classe moyenne supérieure , qui ont accès à une bonne connexion internet et à un ordinateur qui

marche . Non , on n ’a rien fait de tout ça . On a fait des affiches , on a parlé aux gens dans la rue , on a

remis des ateliers dès le 12 mai . Il y a des ateliers tous les jours maintenant . Nous avons réalisé les

petites vidéos . Puis , nous avons téléphoné individuellement pour prendre des nouvelles . Nous avons un

peu fait notre plan canicule . 

Selon vous,  l 'échel le  locale  est  une condit ion  de  poss ib i l i té  pour  l 'ensemble  de  ces
act ions  ?  

La proximité a été l ’une des premières choses qui nous a permis de garder le lien . Effectivement , les

gens nous connaissent , nous téléphonent , parfois même directement sur un portable de quelqu ’un de

l ’équipe . Cette proximité nous a permis aussi de participer à la distribution alimentaire organisée par

les habitants du quartier en repérant les personnes qui n ’étaient pas en capacité de descendre pour

bénéficier de ces distributions . Nous avons le lien avec cette organisation informelle du quartier pour

mettre de la nourriture de coté pour ces personnes . La proximité va chez nous de pair avec la

pluriprofessionnalité . Le fait que dans notre centre , il n ’y ait pas que des médecins mais aussi des

médiatrices santé et des coordinatrices , nous a permis de nous consacrer à d ’autres activités que celle

du soin et de pouvoir répondre aux demandes de la population pendant cette période là . Nous avons vu

que beaucoup de cabinets libéraux avaient fermés parce qu ’ils étaient incapables de faire face à une

épidémie . Nous voyons vraiment que le modèle de la médecine libérale où le médecin est tout seul

dans son cabinet est complétement dépassé par rapport à nos enjeux . Idem lors des canicules . Les

médecins n ’ont pas le temps , dans l ’organisation des soins telle qu ’elle est aujourd ’hui , d ’appeler tous

les patients vulnérables . Ce sont les médiatrices qui s 'en chargent dans notre centre . La

pluriprofessionnalité est très importante pour travailler dans de bonnes conditions . Il fallait mettre des

blouses . Qui va les laver ? C ’est parce qu ’on est une équipe qu ’on arrive à faire des machines à 60

encore aujourd ’hui . Si on est tout seul et qu ’on fait 12h de consultation par jour comme font à

l ’ancienne les cabinets , on ne peut pas le faire . Les épidémies , les canicules , tous ces évènements qui

vont sans doute revenir et s ’amplifier , montrent bien que l ’exercice collectif de proximité est la solution

en termes de santé . L ’épidémie interroge tout fonctionnement du système de santé et montre bien ce

qui aujourd ’hui était déjà montré du doigt et tenté d ’être détruit par la création des CPTS ,

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé . Le nombre de cabinets libéraux qui ont fermé en

même temps que le confinement l 'a montré une fois de plus . Cela nous a mis en colère car nous avons

récupéré des patients qui n ’étaient pas les nôtres .



Vous  avez  beaucoup par lé  d 'éducat ion et  de  transmiss ion.  Avez-vous  une expér ience
d'é laborat ion démocrat ique du savoir ,  d 'un échange au n iveau de  l 'expert ise  des
pat ients ,  qui  serai t  un  autre  sens  poss ib le  de  la  démocrat ie  en  santé  ?  

Oui , il faut d ’abord commencer par élaborer collectivement des savoirs avant de pouvoir les

transmettre . Cela va dans les deux sens car pour être en capacité d ’élaborer des savoirs , il faut avoir

quelques petites bases . Ce sont des allers-retours incessants . Par exemple , nous avons un jardin . Je n 'y

connais rien en jardin . L 'idée est de créer un espace d ’hortithérapie qui se base sur des questions de

tisanerie et plantes médicinales , Ce sont les patientes qui ont ces savoirs là . Nous allons acheter des

plantes que nous allons planter ensemble . Ce sont quelques usagères du centre de santé qui ont été à

l ’initiative  de cette démarche autour du jardin et avec qui nous allons travailler autour des tisanes . Ce

sont des questions de santé et de bien-être plutôt que des questions de soin . Nous tentons d 'élaborer

collectivement du savoir selon les sujets auxquels chacun s 'intéresse . C 'est un aspect très important . 

Vous  par lez  de  pat ientes  au féminin  :  sont-e l les  exc lus ivement  des  femmes ?  

Non mais l ’écrasante majorité sont des femmes . Cela ne concerne pas seulement le domaine du soin .

Dans les quartiers populaires , la résistance aux inégalités a depuis toujours été portée par des femmes .

Nous ne faisons pas exception à la règle . Il est important de le dire ainsi car ce n 'est pas parce que les

femmes ont du temps mais parce qu 'elles prennent le temps de s ’occuper de choses importantes ,

comme les questions de santé de leur famille . Comme toute la vie citoyenne , la résistance aux

inégalités est portée par les femmes . Notre centre de santé est fréquenté à  65%  par des femmes et

35% par des hommes . C 'est assez mixte . Ces chiffres sont liés aussi au fait que beaucoup de nos

collègues médecin font de la gynécologie . Il y a également beaucoup d 'enfants accompagnés

majoritairement par des femmes . Les hommes sont moins présents et il est plus complexe de les

intégrer dans des parcours de santé . Ce n 'est pas qu 'on ne veut pas des hommes , mais le travail est en

cours . Les femmes sont plus impliquées .

Ce modèle  est- i l  réservé  au quart ier  populaire  ?  

Non , surtout pas . Il faudrait en mettre partout . En zone rurale , cela a aussi du sens , mais organisé

autrement . Il faut adapter les projets au territoire . Développer une démarche de soin de proximité en

pluriprofessionnel me semble être une des clefs au niveau local pour avoir la meilleure résilience

possible .



Tania  Louis ,  
Médiatr ice  sc ient i f ique
Entretien téléphonique réalisé le Vendredi 10 Juillet 2020 . Nous en proposons ici
une retranscription . 

Tania Louis est docteure en biologie et médiatrice scientifique en free-lance . Au
cœur du confinement , elle a su maintenir ses activités de médiation malgré
l ’impossibilité d ’assurer des ateliers en présentiel .

Votre  nom est  souvent  revenu au cours  de  mes  recherches  sur  la  médiat ion sc ient i f ique
au cœur du conf inement.  Vous  avez  déjà  beaucoup expl iqué à  d i f férents  médias  vos
démarches  et  vos  concept ions  mais  vous  n ’ut i l i sez  jamais  le  terme de  démocrat ie
sc ient i f ique.  Est-ce  un concept  qui  ne  vous  par le  pas  ?

Je suis curieuse de savoir quelle définition vous mettez derrière . Pour être honnête , c ’est une notion à

laquelle je n ’ai jamais spécialement réfléchi parce que ce n ’est pas une nomenclature que j ’ai

beaucoup entendue . Pour moi , c ’est un peu paradoxal . La notion de démocratie est associée à une

forme de gouvernement où le peuple a le pouvoir mais le délègue et la science ne fonctionne pas du

tout comme ça . Donc je trouve un peu paradoxal la notion de démocratie scientifique . La science est

sensée être une source d ’information qui permet de construire des décisions politiques , entres autres .

La science n ’a pas vocation à être prescriptive et à imposer elle-même des décisions . Toutefois , la

notion de démocratisation du savoir dans le sens de rendre le savoir accessible au plus de personnes

possibles me parle mais ce n ’est pas la même chose . En tout cas si on prend les mots dans leur sens

premier , pour moi , ce n ’est pas la même chose .

Est-ce  que vous  pensez  que les  c i toyens  ont  un  rô le  dans  l ’é tabl issement  du savoir  ?  Par
exemple,  y-a-t- i l  un  rô le  pour  le  c i toyen lambda dans  la  construct ion  des  objets  de
recherche ?

C ’est une vraie question ouverte . Oui et non . Si les citoyens estiment que certaines questions sont

importantes et que les informations correspondantes vont éclairer des choix de société - on peut

penser au nucléaire , aux OGM ou à la vaccination par exemple , les questions qui lient directement

science et société sont assez nombreuses-, et si les citoyens sont demandeurs d ’information pour

pouvoir appuyer des choix de décision éclairée , alors il est logique que la science réponde aux

demandes des citoyens dans ce sens-là . Par contre , je ne pense pas que le grand public non spécialiste

ait vocation à déterminer l ’entièreté des thèmes de recherche . La science doit répondre aux attentes

des citoyens , mais pas que .

https://tanialouis.fr/


Pouvez-vous  prolonger  ce  «  pas  que »  ?  Y-a-t- i l  des  objets  de  recherche purement
réservés  aux spéc ia l i s tes  ?

Ce n ’est pas tant l ’idée de rester entre spécialistes . Par exemple , pour prendre un exemple d ’actualité ,

il y a des gens qui , depuis le SRAS de 2003 , disent qu ’il faut développer la recherche contre les

coronavirus et  cela a été très mal financé par les figures et les pouvoirs publics dans tous les pays . Je

pense que les citoyens eux-mêmes n ’auraient pas incité à poursuivre la recherche sur ces virus là en

particulier . C ’est simplement parce qu ’on ne peut pas anticiper les priorités . Et la science va où elle va .

Même quand nous lançons un projet de recherche , l ’endroit où nous arrivons est souvent assez éloigné

de l ’endroit d ’où nous sommes partis . Il y a aussi le fait que les sciences ne sont pas forcément que des

sciences appliquées . Or , les sciences fondamentales peuvent difficilement être dirigées , que ce soit par

les citoyens ou par les chercheurs eux-mêmes . En ce sens-là , on ne peut pas anticiper les thématiques

de recherche pertinentes et il ne faut pas trop les contraindre de façon générale .

Parlons  de  vos  méthodes  et  de  vos  act iv i tés .  Vous  par lez  beaucoup du temps d ’avant  le
conf inement  où le  présent ie l  dominait .  Que fa is iez-vous  exactement  ?  Quel  type de
populat ion étai t  concernée ?

Moi je fais de la médiation scientifique depuis 2015-2016 maintenant . Le principe du métier de

médiateur est d ’être un intermédiaire entre les personnes qui détiennent le savoir , c ’est-à-dire les

spécialistes , et une audience non spécialiste . Je travaillais à l ’Espace des sciences Pierre-Gilles de

Gennes qui est un musée de sciences qui reçoit du public mais qui intervient aussi beaucoup avec des

scolaires . Je suis allée dans des classes de la maternelle au collège . Je suis allée au lycée avec mon

poste suivant au cercle CCER où l ’objectif était de faire rencontrer notamment des chercheurs et des

lycéens et d ’amener des lycéens dans des congrès de recherche . Ensuite , je travaillais dans un café qui

a une vocation pédagogique et qui a été monté à Toulouse il y a quelques années . L ’objectif est de

mettre la science au contact de citoyens qui ne sont même pas forcement intéressés par les sciences

et qui à la base viennent juste boire un café . Puis ensuite , j ’ai travaillé pour une association

responsable du développement des sciences en médiathèque au niveau de l ’Occitanie qui fait des

ateliers grand public et scolaires . Elle a par exemple pour objectif de développer des formations pour

les médiathécaires sur comment développer des activités scientifiques . C ’est très varié . Il y a des

médiateurs qui exercent dans les musées , d 'autres qui exercent dans des structures d ’enseignement . Il

y a un peu de tout . Toutefois , le cœur du métier est vraiment d ’être face au gens pour une raison

simple : c ’est une transmission de savoir qui est basée sur le dialogue . Ce ne sont pas des conférences .

L ’idée est de partir du principe que le modèle du déficit sur lequel on s ’est appuyé pour transmettre

des connaissances pendant des années est complètement erroné . Le public arrive non seulement avec

des préconceptions mais aussi avec des savoirs . La meilleure façon de lui transmettre des

connaissances est d ’échanger des informations parce que s 'il a des choses à apprendre , on ne peut

transmettre efficacement que si on sait d ’où part notre interlocuteur . Ce travail est à peu près

impossible à faire sur internet . En tant que médiatrice , si je fais un atelier à la fin duquel je n ’ai rien

appris moi-même , je suis toujours un peu déçue .



Le  mét ier  de  médiateur  concerne-t- i l  auss i  le  d ia logue entre  les  d i f férentes  d isc ip l ines
sc ient i f iques  qui  sont  parfo is  étanches  entre  e l les  ?

Ce n ’est pas vraiment le même métier . Je pense que  cela porte des noms différents . Ceci dit , le

médiateur n ’est pas spécialiste du domaine dont il traite . La spécialité du médiateur n ’est pas un savoir

mais des savoir-faire . C ’est justement la compétence d ’aller chercher des informations , de les

synthétiser et de les rendre accessibles . Il est assez fréquent que les ateliers de médiation scientifique

soient eux-mêmes transversaux en termes de discipline .

Pour  revenir  sur  la  démocrat ie  sc ient i f ique :  ce  que vous  avez  mis  en  p lace  sur  Discord,
n ’est-ce  pas  un exemple  de  créat ion co l lect ive  de  savoir  ?

Kezacovid en soi ne construit pas de savoir . Le principe est de s ’appuyer sur les publications

scientifiques . Ce collectif était composé de beaucoup de chercheurs qui ont la formation qui leur

permet de lire et de comprendre vraiment ces publications en mesurant leurs limites . L ’idée était

exclusivement de rendre ce savoir accessible à du public non spécialiste . Il y a un côté démocratisation

par le fait de rendre accessible . Il y a un côté un peu démocratique en interne , pour définir un mode

de fonctionnement et valider les contenus de manière collective . Toutefois , je ne suis pas sûre qu ’on

puisse ranger cela dans le cadre pur de la démocratie scientifique .

Quels  sont  vos  projets  pour  la  su i te  ?

Globalement , le confinement n ’impacte pas du tout mon travail . Je suis créatrice de contenu

pédagogique en free-lance donc j ’avais des projets avant qui vont continuer . Concrètement j ’ai passé la

majeure partie du confinement à l ’écriture d ’un livre pour un projet qui est lancé depuis un an et demi .

Il se trouve que c ’est un livre sur les virus donc l 'épidémie a eu un impact sur le contenu et va avoir un

impact sur la diffusion mais c ’était un projet qui était déjà lancé auparavant .

https://kezacovid19.wordpress.com/


Kezacovid est basé sur le bénévolat . Cela faisait appel à beaucoup de chercheurs et a très bien

fonctionné pendant toute la période où les laboratoires étaient fermés . En effet , les chercheurs avaient

quand même plus de temps libre que d ’habitude . C ’est un métier où globalement le temps libre est

une denrée rare . Donc de façon assez logique , depuis que les laboratoires ont réouvert , cela s ’essouffle

un peu . En outre , il y a des graphistes qui ont joué un rôle fondamental dans le succès de Kezacovid

parce qu ’aujourd ’hui , à l ’heure du web , tout support pédagogique doit être beau . Les graphistes

maintenant recommencent aussi à avoir une activité professionnelle et sont moins disponibles . C ’est

complètement normal , l ’inverse aurait été surprenant . Dans tous les cas , il y a aussi moins de demande

du public . Cela paraît assez clair . Nous avons tous été abreuvés d ’informations sur le coronavirus

pendant des mois . Globalement , tout le monde en a marre quand bien même le virus est encore là et

qu ’il y a toujours des découvertes qui se font . Cela intéresse beaucoup moins les gens . Cependant , le

collectif n ’est pas supprimé . Je me suis posée la question en me disant « bon ben voilà , c ’est passé , on

arrête  », mais ce n 'était pas pertinent puisqu 'en réalité l ’épidémie n ’est pas passée du tout . S ’il y a une

deuxième vague de confinement , il serait dommage de repartir de zéro alors que la plateforme existe

déjà . Même si le rythme n ’a plus rien à voir , il y a toujours de la diffusion d ’informations à faire . Nous

sommes passés sur un nouveau mode de fonctionnement qui est beaucoup plus tranquille en termes

de rythme mais il y a encore quelques projets en cours .

Qu’en est- i l  de  Kezacovid  aujourd’hui  ?  Le  projet  connaît- t - i l  un  essouff lement  ?
Perdure-t- i l  toujours  ?



Au sujet  de  l ’ut i l i sat ion  des  out i l s  numériques  :  avez-vous  été  cr i t iquée sur  le  fa i t  qu’ i l s
exc luaient  un  certain  type de  populat ion par  exemple  ?

Pendant le confinement , tout le monde est passé au numérique parce qu ’il n ’y avait pas d ’alternative

possible . A ce moment-là , c ’était l ’outil incontournable . Cela n 'aurait eu aucun sens d ’informer

autrement puisque chacun était chez soi et que tout le monde s ’informait par le numérique . J ’ai

tendance à penser que les deux sont complémentaires . Avec le numérique , on touche beaucoup plus

de gens . Kezacovid était à la base une initiative ponctuelle et personnelle , je ne m ’attendais pas à ce

que cela fasse grand-chose . Finalement , il y a eu une quinzaine ou une vingtaine de supports

pédagogiques qui ont été produits . Si l 'on regarde les statistiques de diffusion sur Facebook , cela a

touché des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de personnes . C ’est quelque chose qu ’on

ne pourrait pas atteindre en présentiel . On le voit bien aussi avec les chaines Youtube de vulgarisation

où même des petites chaines touchent assez facilement des centaines voire des milliers de personnes .

Une conférence , quant à elle , ne parviendra jamais à toucher des milliers de personnes . Le numérique

a une force de frappe quantitative énorme . L ’inconvénient est qu 'il présuppose un modèle vertical . En

présentiel , on peut discuter avec les gens . Pour les personnes qui sont très convaincues de certaines

choses , il n ’y a qu ’en discutant en face à face qu ’on peut faire évoluer leur position . Sur des sujets

clivants comme l ’homéopathie , je n ’essaye même pas de discuter sur internet , c 'est inutile . Au

contraire , en face en face , j ’ai eu l ’occasion d ’échanger avec pas mal de gens , sans forcément les faire

changer d ’avis . Si on est dans l ’objectif de faire changer son interlocuteur d ’avis , on a déjà échoué . Il

faut simplement amener les gens à s ’interroger sur pourquoi ils pensent ce qu ’ils pensent . C ’est une

démarche qui est beaucoup plus difficile à avoir sur internet parce que le numérique anéantit un peu

l ’aspect humain des échanges . Les deux outils sont vraiment complémentaires . Je pense qu ’il y a une

partie du public pour laquelle il faudrait des actions en présentiel . Par exemple , les gens qui

s ’inquiètent des effets de la 5G sur le virus sont des gens avec qui il faudrait vraiment discuter pour

comprendre d ’où viennent leurs idées . On n ’arrivera jamais à convaincre qui que ce soit et à remettre

en question ces avis là avec le numérique . Toutefois , il y a aussi énormément de gens qui sont juste en

recherche d ’informations sur un sujet qu ’ils considèrent ne pas connaitre et qui cherchent

essentiellement des sources fiables . Pour ces personnes-là , le numérique est une source d ’informations

hyper intéressante .

I l  y  aurai t  donc  deux facettes  du médiateur  :  répondre  à  une demande,  mais  auss i  a l ler
chercher  les  gens  qui  ne  demandent  peut-être  r ien  et  qui  sont  très  b ien  dans  leur
cert i tude.

Cela peut se résumer comme cela . Cependant , il y a toujours beaucoup d ’intermédiaires . Pour chaque

sujet , on ne se range pas dans la même catégorie . Néanmoins , en résumé , il y a un public qui est

demandeur d ’informations et pour lequel le numérique marche très bien , même si cela exige tout de

même un peu de formation à l ’esprit critique pour savoir quelles sources sont fiables ou non , mais c ’est

la même chose pour la télé ou la radio , ce n 'est pas spécifique au numérique ; et il y a un public qui ne

cherche pas spécialement à s ’informer , que ce soit parce que le sujet ne l ’intéresse pas , ce qui est son

droit , ou parce qu ’il estime déjà savoir . Ce public-là , en numérique , est impossible à avoir , car ce sont

des gens qui ont déjà des opinions et qui ne cherchent pas .



J ’ai un doctorat en virologie moléculaire et j ’ai enseigné pendant trois ans à l ’université , pendant ma

thèse . J ’ai toujours eu un côté très intéressé par la pédagogie . J ’ai commencé essentiellement par faire

du terrain . J ’ai suivi quelques formations quand j ’étais en thèse , des choses très basiques comme

"Résumer ma thèse en 180 secondes" ou encore une formation de vulgarisation par des jeux de

plateau . Puis ensuite j ’ai appris sur le terrain c ’est-à-dire qu ’en tant que médiatrice scientifique , j ’ai été

recrutée dans des structures où il y avait déjà des personnes qui faisaient ce métier là depuis des

années et qui m ’ont formée . Aujourd ’hui , c ’est moi qui donne des formations . 

Avez-vous  eu  une format ion part icu l ière  pour  devenir  médiatr ice  et  maîtr iser  des  out i l s
spéc i f iques  de  communicat ion sc ient i f ique ?

C ’est justement un sujet que j ’essaye d ’"éviter". Ce dont je me suis rendue compte , c ’est que très très

vite quand on aborde des sujets liés à la santé , les gens ont des questions de l ’ordre du diagnostic . Par

exemple , j ’ai fait une vidéo il y a quelques années déjà sur les différents groupes sanguins qui peuvent

entraîner des complications pendant la grossesse . C ’était une vidéo qui était vraiment orientée

sciences dures sur «  qu ’est-ce qu ’un groupe sanguin  ?  ». Il n ’empêche qu ’une grande partie des

commentaires sont des témoignages de gens qui sont confrontés à ces problèmes et qui parfois me

demandent mon avis . Je pense que même les médecins n ’aiment pas faire ça puisque sur internet on

n ’a pas toutes les informations et moi , qui en plus n ’a pas de formation en médecine , je passe mon

temps à répondre aux gens que je ne suis pas compétente pour les aider là-dessus . De fait , j ’essaye

d ’éviter les sujets de santé pour cette raison . Toutefois , en biologie , on traite forcément de sujets liés à

la santé mais j ’essaye de les aborder plutôt sous l ’angle de la science fondamentale que des

applications médicales .

Avez-vous  mené des  projets  en  rapport  avec  la  médec ine  ?



Cependant,  pendant  le  conf inement,  vous  avez  sûrement  dû fa ire  face  à  des  quest ions
sur  ce  qu’ i l  fa l la i t  fa ire  ou ne  pas  fa ire  ?

Oui . Nous sommes dans un contexte qui est quand même très particulier où globalement le savoir se

construit au jour le jour . Nous sommes vraiment dans la phase de construction des connaissances . A

part sur certains domaines , -personnellement je ne sais pas comment fonctionne un service de

réanimation-, mais à part sur des points très concrets comme celui-ci , les médecins n ’ont pas plus de

recul que les chercheurs . Je n ’ai pas besoin d ’avoir fait médecine pour dire qu ’une transmission par des

gouttelettes est plus efficacement bloquée si les gens sont loin les uns des autres . Les premiers

conseils qui intéressaient les gens n 'exigeaient pas d ’être médecin . La réponse que j ’ai faite le plus

souvent c ’est «  on ne sait pas  ». A mon avis c ’est la chose la plus difficile à percevoir , car tout notre

cursus scolaire est fondé sur le fait que les sciences donnent des réponses binaires , simples et

efficaces . Or , ce n ’est pas du tout le cas . Cela impliquait pas mal d ’informations sur le fonctionnement

de la recherche et le fait qu ’on a des indices , qu 'on pense que les choses se passent à peu près ainsi

mais qu 'il faut rester prudent . Venir de la recherche était sans doute plus intéressant que de venir de la

médecine pour pouvoir communiquer ces notions . De plus , il y a beaucoup plus de médecins qui ont

pris la parole que de chercheurs , en tout cas en France . C 'est un peu moins vrai sur la scène

internationale mais en France , en dehors des gens de l ’Institut Pasteur et quelques personnes de

l ’Inserm qui ont communiqué autour des essais cliniques , on a eu assez peu de prise de parole

vulgarisée des chercheurs alors que les médecins ont été assez présents dans les médias .

Quel les  conséquences  pensez-vous  que ce la  a  engendrées  ?

Par conséquent , je pense que j ’ai été plus sollicitée parce que la parole des chercheurs n ’était pas une

parole qui était beaucoup portée et que de toute façon , les chercheurs ont été assez vite mobilisés et

n 'ont pas été très disponibles , tout comme les médecins , pour se rendre sur des plateaux TV ou

répondre à des invitations médiatiques . Il faut reconnaitre qu ’on peut aussi être très bon chercheur et

très mauvais pour expliquer ce qu ’on fait à des gens qui ne connaissent pas notre domaine donc c ’est

pour ça que ce n ’est pas évident quand on veut des gens qui ont ce profil idéal avec toutes ces

compétences . J 'ai conscience que mes limites est de ne plus faire de recherche depuis 5 ans et de ne

pas être médecin . Chaque intervenant potentiel a ses limites et l 'important était que les profils soient

complémentaires .



Que pensez-vous  du caractère  bénévole  de  toutes  ces  démarches  au service  de  la
di f fus ion des  informat ions  ?

C ’est un vrai problème structurel . Je ne sais pas à quel point c ’est franco-français ou pas mais

globalement la culture et les sciences sont sous financées . Alors autant dire que la culture scientifique ,

qui est à l ’interface des deux , est vraiment le parent pauvre . Si on regarde même au niveau ministériel ,

il y a toute une stratégie nationale qui a été construite il y a deux ou trois ans maintenant et à aucun

moment on a abordé la question du budget . Jamais . Quand les médecins et les chercheurs

s ’expriment , on considère que cela fait partie de leur travail , quand bien même ils le font en plus de

leur temps de travail et même si aucun budget n ’est prévu pour cela . La Fête de la science , par

exemple , est une grande institution nationale qui tourne à 80% grâce au bénévolat des chercheurs .

C ’est comme cela que les choses fonctionnent en France , et c ’est un peu compliqué parce que la

médiation scientifique est un métier qui attire . Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire cette

activité aujourd ’hui mais il y a assez peu de poste . De plus , les salaires sont bas . Personnellement , en

tant que médiatrice , je n ’ai jamais été payée au niveau du salaire qui était le mien en thèse . Ce sont

souvent des postes en CDD avec un salaire pas terrible . C ’est un métier de passionné . Les gens qui vont

le faire sont les gens qui aiment cette transmission et cet échange . C ’est exactement le même

problème que pour tous les métiers passion . Quand on a envie de le faire , on le fait même

bénévolement . C 'est à chacun de trouver un équilibre là-dedans . Aujourd 'hui je suis entièrement à mon

compte donc j ’évite de faire trop de bénévolat parce que quand on est indépendant , si on travaille

gratuitement , il n ’y a plus aucune raison pour que les gens nous proposent des rémunérations et on ne

s ’en sort pas . Mais là il y a eu un contexte particulier . Lors d 'une crise sanitaire , chacun y met un peu

du sien et plus que sa part normale . Je me verrais mal me plaindre d ’avoir fait du bénévolat quand je

vois ce qu ’ont vécu les médecins ou les enseignants qui ont passé un temps fou et qui ont investi du

matériel personnel pour pouvoir donner leurs cours . Je pense que tout le monde a un peu fait pareil .

J ’ai  davantage été gênée par le fonctionnement des médias . Ce que j ’ai vécu côté culture scientifique

ne m ’a pas surprise . J ’ai été un peu déçue que les structures de recherche ne fassent pas appel aux

professionnels de la médiation et de la vulgarisation des sciences pour améliorer leur communication .

Comme tout le monde s ’est organisé dans la panique , cela peut se comprendre . Par contre , le fait que

les médias n ’ont jamais de budget pour rémunérer leurs intervenants , dans ce cas , c ’était quand même

un souci . Aucune des interventions médiatiques que j ’ai faites n ’a été rémunérées et j ’en ai refusées

énormément . Jamais personne ne m ’a contactée en disant "voilà , on a un budget , on aimerait vous

faire intervenir". Or , ce n ’est pas le fonctionnement normal . En général , les gens qui interviennent dans

les médias le font , ou bien dans le cadre d ’un emploi , ou bien dans le cadre de la promo d ’un ouvrage ,

d ’un livre ou d ’un film . Par conséquent , il y a une rémunération en nature mais il n ’y pas de budget

associé . Dans le cadre d ’une crise sanitaire où on va chercher des gens qui n ’ont rien à vendre , c ’est

bien en plus de leur temps de travail que cela se fait .



Oui complétement . Je pense que tous les professionnels de la culture scientifique au sens large de

vulgarisation à communication font le même constat . C ’est lié au fait que ce milieu professionnel est

assez peu reconnu . Globalement , il y a assez peu de passerelles entre la recherche , les structures de

culture scientifique , les médias et les gouvernements . En tant que communicant , en règle générale , on

sait que le reste existe parce qu ’ils sont beaucoup plus visibles que nous , alors que les structures de

culture scientifique sont assez peu visibles et assez peu connues en France . Il y en a pourtant

beaucoup , avec une grande expertise et des compétences très complémentaires . J ’ai été assez frappée

de voir qu ’au début de la crise sanitaire , les structures de recherche faisaient leurs communiqués de

leur côté mais chacun dans son coin , que ce soit l 'Institut Pasteur , l 'Inserm ou le CNRS . C ’est logique .

Ils ont des services de communication qui valorisent ce qui se fait au sein de leurs structures . A côté de

cela , il y a des structures de culture scientifique qui essayaient de synthétiser des informations en

pensant au public . Le public est autant intéressé par ce qui se fait à l ’Inserm qu ’à l ’Institut Pasteur s ’il y

a des résultats obtenus . Les structures de culture scientifique sollicitent régulièrement les chercheurs

pour faire appel à leur expertise , même si c ’est trop souvent des sollicitations a posteriori plutôt que

des projets vraiment co-construits . Il y a des demandes dans ce sens . A l 'inverse , des demandes de la

part des structures de recherche adressées aux structures de culture scientifique n 'existent quasiment

pas . Au mieux , il y a des demandes pour former des doctorants . Je ne sais pas d ’où ça vient mais c ’est

quelque chose qui ne s ’est jamais mis en place et qui a clairement manqué ces derniers mois . Dans les

échecs notables , il y a par exemple l ’Académie des Sciences qui a mis en place des fiches de synthèse

à destination du public , sorties au mois de mai , dont la plupart n ’a pas été adaptée au grand public . Il

est indiqué que les "versions grand public" sont à venir mais cela n ’a jamais été fait . En outre , quand on

regarde les versions destinées au grand public qui existent , c ’est un désastre . Le contenu scientifique

est très bon mais c ’est complètement inaccessible .

Vous  d i tes  que les  s tructures  sc ient i f iques  et  les  chercheurs  n ’ont  pas  fa i t  appel  aux
médiateurs  pour  amél iorer  leur  communicat ion sc ient i f ique.  Pensez-vous  que l ’expert ise
des  communicants  sc ient i f iques  n ’a  pas  été  assez  explo i tée  par  la  communicat ion
publ ique et  gouvernementale  ?

La folle histoire des virus 

Publié le 14/10/2020

La véritable histoire des virus comme on ne vous l 'a jamais racontée !

Des virus , on connaît souvent le pire , voici qu 'un livre nous en révèle

toutes les facettes . Savez-vous par exemple que ce sont des virus qui ont

permis à notre espèce humaine de fabriquer un placenta , ou que

certains d 'entre eux nous aident à nous défendre contre d 'autres virus ?

Deux avantages décisifs dans l 'évolution . Alors , ennemis ou alliés ? Une

chose est sûre , les virus sont bien plus anciens que l 'humanité . Insolites ,

fascinants , incasables , ils excitent la curiosité des chercheurs . On en

connaît des minuscules et des cinquante fois plus gros , certains

parasitent leurs propres congénères , d 'autres , comme le SARS-CoV-2 ,

sautent la barrière d 'espèce pour nous contaminer . D 'ailleurs , comment

les classer : sont-ils même des êtres vivants ? Et demain , que nous

réservent-ils ?

A découvr ir . . .

https://tanialouis.fr/la-folle-histoire-des-virus/


L'ESPACE ÉTHIQUE ÎLE DE FRANCE 

anne.fenoy@etu.sorbonne-universite.fr

LE MASTER CONSEIL ÉDITORIAL

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France a été créé en 1995 à l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a été désigné en 2013 Espace éthique régional Île-de-
France. Depuis 2010, il est également Espace national de réflexion éthique sur la maladie
d’Alzheimer et les maladies neuro-évolutives.

C’est un lieu de réflexion, d’enseignement et de recherche sur l’ensemble des questions
éthiques et sociétales liées au soin, à l’accompagnement, à la santé publique et à la
recherche. Soucieux de contribuer au débat public, il propose également des rencontres
interdisciplinaires et des débats citoyens.

Retrouvez sur www.espace-ethique.org toutes les informations sur leurs publications, leurs
formations et leur soutien aux professionnels et aux bénévoles qui souhaitent structurer une
démarche de questionnement éthique. 

CONTACT

Le Master Conseil éditorial, créé en 2001 au sein de l’UFR de Philosophie de la faculté de
Lettres de Sorbonne-université, accueille des étudiants disposant d’une formation universitaire
initiale structurante : M1 de philosophie en priorité, ou de sciences humaines (lettres, histoire,
sociologie, géographie, etc).

Son objectif est d'apporter le socle de compétences, outils et méthodologies qui leur assure
une bonne maîtrise des contenus et leur permette d’occuper les emplois du secteur de la
communication éditoriale, qu’il s’agisse de concevoir, gérer et animer des sites, des journaux,
des rapports annuels, des dispositifs de communication articulant plusieurs médias, des
programmes de vulgarisation, de pédagogie, des débats en ligne ou hors ligne, des dispositifs
de veille informationnelle... 

Retrouvez le programme détaillé, l'équipe pédagogique et les modalités d'admission sur
https://master-conseil-edito.paris-sorbonne.fr/

https://www.espace-ethique.org/
https://master-conseil-edito.paris-sorbonne.fr/
http://www.anciens-conseil-editorial.com/
http://www.espace-ethique.org/
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