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Les vaccins à l'épreuve de quelle défiance ?  

 En France, pays des Lumières et de la logique 
cartésienne, grouille des théories du complot. Le 
rationalisme du « je ne crois que ce que je vois » et le 
scepticisme du « tout est fake » s’alignent parfois. Ils 
peuvent également se heurter. Et c’est particulièrement 
vrai en ce qui concerne la vaccination. Le pays de Louis 

Pasteur et de Pierre et Marie Curie, est l’un des pays au monde les plus réticents à 
la vaccination… étrange ! D'où surgit cette méfiance, y compris dans l'histoire, qui 
s’engage entre la réaction et le progrès ? Cette méfiance touche toutes les 
catégories de la population. A travers le mouvement anti-vaccins s’exprime-t-il une 
défiance envers l’État, voire une résistance au pouvoir ?  Cela fait des années que 
30-40 % des Français se méfient de toute la classe politique et de tous les médias. 
Ce profond pessimisme déborde maintenant sur la question des vaccins. La 
confiance des Français envers les scientifiques a baissé. En réaction s’exprime la 
revendication des libertés individuelles, avec une mosaïque de certitudes et de « 
savoirs » hors science. C’est là tout le paradoxe. Montée de la religiosité ? Certains 
prônent leur confiance dans la volonté divine. D'autres dans la santé naturelle, 
laisser faire la nature sacralisée, très marqué par la consommation de produits 
alternatifs et estampillés « naturels » qu’il s’agisse de leur santé ou de leur 
nourriture. Certains croient les théories du complot propagées par de nombreux 

 



 

mouvements qui jouent sur une idéologie de la peur. Il y a cependant d’autres 
personnes qui se montrent simplement sceptiques ou négatives à l’égard de tout ce 
que propose le gouvernement. L’anti-vaccination s’inscrit-elle dans un nouveau 
mode de vie, une manière de percevoir la société et de s’y inscrire ? 

 

 

INTERVENANTS 
 

Contribution Avant-Propos :  

 

 

  

Fischer Alain  
 
Diplômé de médecine en 1979, Alain Fischer devient professeur 
d'immunologie (PU-PH) à l'université Paris-Descartes et puis directeur 
de l'unité INSERM, « Développement normal et pathologique du 
système immunitaire », en 1991.  
Depuis le 3 Décembre 2020, il préside le Conseil d'orientation de la 
stratégie vaccinale du Gouvernement. 

 

Visionnez la vidéo à l’adresse suivante : https://vimeo.com/520632316  

 

Intervenants au débat : 

 

 

  

Laurent-Henri Vignaud 
 
Docteur en histoire et maître de conférences d’histoire moderne à 
l’Université de Bourgogne. Ses travaux portent sur l’histoire des 
sciences, spécifiquement sur l’érudition naturaliste et les liens entre 
sociabilités savantes, urbaines et nobiliaires aux XVIe et XVIIe siècles.  
 
 



 

  

Jocelyn Raude 
 
Maître de conférences des universités. Psychologue de la santé et 
maladies infectieuses. Département SHSCS  Rennes. 
 
 

  

Jérémy Ward 
 
Ward J.K., Peretti-Watel P., « Comprendre la méfiance vis-à-vis des 
vaccins: des biais de perception aux controverses ». Revue Française 
de Sociologie, vol 61, n°2, 2020. 
 
 

  

Etienne Klein 
 
Physicien. Docteur en philosophie des sciences et professeur à 
l'Ecole centrale à Paris, spécialiste du temps. Étienne Klein a créé et 
dirige le Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au 
Commissariat à l'énergie atomique (CEA). 
 
 

  

Patrick Denoux 
 
Professeur de psychologie interculturelle à l'université de Toulouse-
Le Mirail. Chargé de nombreuses missions d'expertise, il est l'auteur 
de différentes publications sur le thème de l'alimentation et des 
nouvelles obsessions qu'elle génère. 
 

  

Mylène Ogliastro 
 
Mylène Ogliastro est virologue, chercheuse à l'INRAE et vice-
présidente de la Societe Francaise de Virologie. Sa spécialité 
scientifique ? Les virus et leurs interactions avec leurs hôtes. Depuis 
une trentaine d'années, elle travaille sur leurs diversités dans 
l'environnement, leurs histoires évolutives et aux mécanismes leur 
permettant de changer d'hôte. Elle a également à coeur de 
transmettre et partager les connaissances et les méthodes 
scientifiques, que ce soit à travers l'enseignement et la formation, de 
l'école à l'université, mais également à travers les débats citoyens et 
"tout public". Dans les deux cas, elle donne un éclairage sur le doute 
et la nuance scientifique.   "Malheur à moi, je suis nuance" 
(Nietzsche").  



 

 

 

Un évènement à voir et à commenter en direct à l’adresse suivante :  

https://vimeo.com/539597812 


