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Les discussions s’articuleront autour de plusieurs questions :

Quels mécanismes sous-tendent le phénomène de viralité,
viralité biologique et viralité de l’information ?

En quoi l’infodémie est-elle perçue comme une pathologie de l’information et
comment est-elle vécue par les professionnels de santé et les populations ?

Quelle peut être la place de l’expert dans la sphère publique et quelles modalités
d’intervention dans le champ de l’action politique ? 

Comment rétablir les conditions d’un dialogue fructueux et intelligible
avec les acteurs de la décision politique et les populations ?

Les questions de communication et 
d’information sont devenues centrales 
dans la gestion des crises sanitaires. Dans 
le sillon de précédentes épidémies, la 
pandémie de Covid-19 s’est caractérisée 
par une surabondance d’informations, 
véridiques, invérifiables ou erronées. Leur 
circulation erratique dans les médias, sur 
le web et les réseaux sociaux constituent 
un élément d’amplification de la crise, 
suffisamment notable pour que ce 
phénomène, qualifié d’infodémie, soit 
désigné dès 2020 par l’OMS comme une 
des urgences sanitaires contre lesquelles 
lutter. Pour maîtriser la propagation 
de ces informations, les communautés 
scientifique, médicale et médiatique se 
trouvent dans la nécessité de se concerter 
pour comprendre les mécanismes à l’œuvre 
et réfléchir à des actions de prévention et 
de gestion contre cette nouvelle forme de 
crise. 

L’objectif principal de ce symposium est 
d’établir, sur la base de ces constats, un 
dialogue interdisciplinaire approfondi 

entre les sciences médicales, les sciences 
humaines et sociales et plus spécifiquement 
les sciences de l’information et de la 
communication. A l’occasion de la mise au 
premier plan de la notion d’infodémie, il 
s’agira de comprendre jusqu’à quel point 
les enjeux épidémiologiques entrent en 
résonance avec les enjeux médiatiques. 

Au cœur de ce dialogue, deux notions 
méritent d’être explorées en commun. Il 
s’agit d’abord de la notion de viralité qui, 
n’étant plus seulement métaphorique, 
engage de manière croisée le savoir des 
virologues et des experts en particulier 
dans ses développements numériques : 
médiologues, anthropologues, journalistes, 
régulateurs des médias. Il s’agit ensuite 
de la question de l’expertise qui apparaît 
d’autant plus centrale depuis 2020 du fait 
de sa présence renforcée sur les espaces 
médiatiques classiques et sa remise en 
cause favorisée par les discours et les 
conversations hébergées par les espaces 
numériques comme les plateformes et les 
réseaux sociaux.



8h45 – 9h40 : Accueil et introduction

8h45 > Accueil sur le campus

9h15 > Mot d’accueil institutionnel
Hervé Bourhy, Professeur et Directeur du Département de Santé globale, Institut Pasteur 
Xavier Jeunemaître, Doyen de la Faculté de Santé, Université Paris Cité

9h25 > Introduction
Anneliese Depoux, Directrice du Centre Virchow-Villermé, Faculté de Santé, Université Paris Cité 
Olivier Aïm, Chercheur en Sciences de l’information et de la communication, Sorbonne Université 
Bérangère Virlon, Manager de département, Département de Santé globale, Institut Pasteur

9h40 – 11h00 : SESSION 1 

EPIDÉMIE, INFODÉMIE : LES DEUX FACES DE LA VIRALITÉ. 
ÉCLAIRAGE INTERDISCIPLINAIRE.
Animation et modération : Olivier Aïm et Judith Mueller

Présentations et regards croisés sur les phénomènes d’épidémie et d’infodémie et leurs 
connexions : définitions, description, historique, concepts. Points de vue depuis la biologie, 
l’épidémiologie, la santé, les sciences de l’information, les sciences humaines et sociales.

Jean-Marc Collard, Chercheur permanent au Département de Santé globale, Institut Pasteur
Emergence ou ré-émergence d’agents infectieux responsables de pandémies / 
épidémies : un bref aperçu

Muhamed-Kheir Taha, Professeur et Directeur de l’unité «Infections bactériennes invasives», 
Institut Pasteur
Epidémies entre confirmation biologique et communication publique

Antoine Flahault, Professeur et Directeur de l’Institut de Santé globale de l’Université de Genève
Sait-on décrire et prédire la situation épidémiologique de cette pandémie ?

Grégoire Lits, Chargé de cours et co-directeur de l’Observatoire de recherche sur les médias et le 
journalisme de l’UCLouvain, Belgique
Infodémie, un nouvel objet pour les sciences de l’information et de la communication ?

Daniel Bougnoux, Philosophe, professeur émérite à l’Université des Alpes de Grenoble
Information ou communication virale ?

Sylvie Briand, Directrice du Département «Préparation et prévention des épidémies et pandémies», 
Organisation mondiale de la santé
Infodémiologie et gestion de l’infodémie

> Discussion

11h00 – 11h20 > Pause (Atrium François Jacob)



11h20 – 12h20 : SESSION 2 

VIRALITÉ, FAKENEWS, INFODÉMIE ET CONTROVERSES : LES 
PATHOLOGIES DE L’INFORMATION 
Animation et modération : Anneliese Depoux et Hervé Bourhy

Table ronde sur l’infodémie et les pathologies de l’information, plus largement (sciences de 
l’information).

Julien Giry, Politiste, chercheur associé au laboratoire PRIM, Université de Tours
Infodémie, fake news, complotisme. Enjeux de cadrage autour de quelques formules 
issues du sens commun

Jeremy Ward, Sociologue, chargé de recherche au Cermes3, INSERM, Université Paris Cité
Réticences vaccinales : quelle importance donner à l’infodémie sur les réseaux sociaux ?

Florence Percie du Sert, Directrice de la communication par intérim, Institut Pasteur
Covid-19 : cas d’école d’une vidéo mensongère et diffamatoire postée sur internet

Shaden Shabayek, Chercheure post-doctorale à l’université Paris-Saclay et chercheure associée au 
médialab de SciencesPo
Un éclairage sur les politiques de modération des contenus sur les réseaux sociaux

12h20 – 14h00 > Déjeuner libre

14h00 – 15h00 : SESSION 3

ENTRE INQUIÉTUDES VIRALES ET CONFIANCES FRAGILES : 
L’INFODÉMIE VÉCUE
Animation et modération : Tamara Giles-Vernick et Anneliese Depoux

Présentations et regards croisés sur l’infodémie telle qu’elle est vécue par les 
professionnels de santé et les populations (approches ethnographiques).

Alice Desclaux, Professeure, Directrice de recherche en anthropologie, Institut de Recherche pour le 
Développement (VISIO)
De l’info à l’intox ? Information hégémonique et publics ouest-africains à propos des 
vaccins

Judith Mueller, Professeure de l’EHESP et chercheuse à l’Institut Pasteur
Traiter ou prévenir les infodémies ?

Léonard Heyerdahl, Postdoctorant Unité «Anthropologie et écologie de l’émergence des maladies», 
Département de Santé globale, Institut Pasteur
Dynamiques et enjeux des sentiments vaccinaux non-dits parmi les soignants

Heidi Larson, Professor of Anthropology, Risk and Decision Science, Director, The Vaccine Confidence 
Project, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Guest Professor, University of Antwerp and 
KULeuven, Belgium
Infodemics and Viral emotions

> Discussion



15h00 – 16h00 : SESSION 4

LES CONDITIONS POUR UN DIALOGUE FRUCTUEUX ENTRE 
EXPERTISE SCIENTIFIQUE ET ESPACE MÉDIATIQUE
Animation et modération : Arnaud Fontanet et Florence Percie du Sert

Table ronde sur la parole des experts dans l’espace des médias, entre éthique scientifique, 
déontologie personnelle et régulation médiatique.

Arnaud Fontanet, Professeur Institut Pasteur/Cnam et membre du conseil scientifique Covid-19
Intervenir dans les médias : un exercice nécessaire et périlleux pour un scientifique 

Jean-Claude K. Dupont, Responsable de la cellule éthique de l’Institut Pasteur et chercheur associé au 
Laboratoire ETREs, Centre de Recherche des Cordeliers, Sorbonne Université, Université Paris Cité, Inserm
Présentation de l’avis n°2 du Comité d’éthique de l’Institut Pasteur sur les fausses 
informations

Tristan Mendès France, Maître de conférences associé à Paris Cité, spécialisé dans les cultures 
numériques, co-producteur du podcast Complorama sur France Info, collaborateur de l’Observatoire 
du conspirationnisme
Réseaux sociaux et complotisme sanitaire

Jérémie Nicey, Enseignant-chercheur en Sciences de l’information et de la communication, 
responsable du projet ANR-VIJIE 2018-22, Unité de recherche Prim, Université de Tours
Fausses nouvelles et «infodémie» : les prudences et nuances apportées par les 
sciences humaines

Lucile Petit, Directrice des plateformes en ligne pour l’Autorité publique française de régulation de la 
communication audiovisuelle et numérique

16h00 – 16h30 > Débat, conclusion

16h30 – 17h30 > Buffet de clôture (Atrium François Jacob)



Une collaboration du Département de Santé Globale de l’Institut Pasteur et du Centre 
Virchow-Villermé d’Université Paris Cité.

Responsables scientifiques : Anneliese Depoux pour le Centre Virchow-Villermé et 
Université Paris Cité, Olivier Aïm pour Sorbonne Université, Hervé Bourhy, Tamara Giles-
Vernick, Léonard Heyerdahl, Bérangère Virlon pour le département de Santé globale à 
l’Institut Pasteur.

Organisation : Olivier Aïm, Hervé Bourhy, Aurélien Coustillac, Anneliese Depoux, Franck 
Fromet, Arnaud Fullenwarth, Tamara Giles-Vernick, Léonard Heyerdahl, Virginie His, 
Alexandra Lecomte, Agnès Mer-Appéré, Florence Percie du Sert, Bérangère Virlon, Violetta 
Voluntario.

Ce symposium est financé par le Centre Virchow-Villermé, Université Paris Cité et la 
Fondation Université Paris Cité, ainsi que le Département de Santé globale, la Direction de la 
communication de l’Institut Pasteur et l’Institut Pasteur.




