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Les Archives Henri-Poincaré et Science&You 
mettent en place en 2022 un cycle de conférences 
d’épistémologues, historiens, philosophes, 
sociologues, à destination des professionnels et de 
toute personne intéressée par la communication 
scientifique : chercheurs, doctorants, 
communicants, médiateurs, etc.

Science et désinformation, 
quelques repères conceptuels

-
Une conférence de 

Mathias Girel 

Intervenant 

Mathias Girel est maître de conférences de 
philosophie au département de philosophie 
de l’ENS Ulm. Ses enseignements portent sur 
la philosophie américaine, en particulier le 
mouvement pragmatiste, sur l’épistémologie, ainsi 
que la philosophie générale. Ses domaines de 
recherche comprennent la production d’ignorance 
dans des débats autour des sciences et le jeu sur 
les attitudes doxastiques (croyance, doute) dans 
ces mêmes débats. Il a été co-auteur en 2020 du 
documentaire La Fabrique de l’ignorance (Arte).

Résumé 

Dans cette intervention, je reviendrai sur la notion 
de « désinformation », appliquée aux sciences, en 
relation avec la thématique de la manipulation de 
l’opinion. Ces termes fréquents, et qui le sont peut-
être plus encore depuis le début de la pandémie, 
recouvrent en fait des processus de natures très 
diverses, et je tenterai de proposer une esquisse 
de typologie de ces pathologies de l’information, à 
la lumière des recherches que j’ai pu mener sur la 
« production de l’ignorance », sur le complotisme, 
sur la thématique de la post-vérité enfin. En 
complément de cette analyse conceptuelle, je 
proposerai à titre d’illustration une analyse des 
situations dans lesquelles, face à la pandémie, 
l’information devient, selon certains, un véritable 
paramètre sanitaire.

Mercredi 23 mars 2022
14h

Salle G04
Campus Lettres et 
Sciences Humaines
23 boulevard Albert 1er
54000 NANCY
-
Entrée gratuite 
Inscription obligatoire

tinyurl.com/
EpistemoComSci

-
Il sera également 
possible de suivre la 
conférence à distance 
sur Zoom
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