
Kathleen Hall Jamieson, Scientific American, “Comment
contrer la désinformation sur le COVID, les vaccins et les
masques.” - Résumé : Yves Sciama

Kathleen Hall Jamieson, Scientific American, “Comment contrer la désinformation sur le

COVID, les vaccins et les masques.”

https://www.scientificamerican.com/article/how-to-debunk-misinformation-about-covid-vaccines-

and-masks/

L’auteure de cet article a fondé FactCheck.org, une organisation de vérification des faits. Elle

commence par poser un constat : la désinformation a un impact important de santé publique,

elle augmente les dégâts du virus, et donc la communication scientifique est un enjeu important.

Elle souligne que les réseaux amicaux et de proximité ont un rôle important, qu’ils ont en réalité

plus de puissance que les réseaux sociaux, et invite ainsi chacun de nous à défendre dans son

entourage, à tous les niveaux, le recours à des sources d’information sûres, pour devenir une

partie d’un “système social anti-désinformation” plus général. (Bien sûr une politique appropriée

des plate-formes et des sites de fact-checking sont importants aussi…)

Huit conseils sont dégagés par cet article.

1. Trouvez et gardez à portée les faits et sources qui comptent, pour pouvoir les opposer à

la désinformation. Sélectionnez les sources qui présentent leurs résultats d’une manière

nuancée et argumentée.

2. Souvenez-vous que la science est imparfaite et provisoire. Ne soyez pas catégorique,

présentez un article scientifique comme un état de l’art, au mieux, plutôt qu’une

“découverte”.Prenez en compte que le savoir évolue dans le temps.
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3. Soutenez les comportements avisés (vaccination, masques, distanciation…), et

adoptez-les. C’est ainsi que les normes changent dans les communautés.

4. Dépolitisez la science. Référez-vous à des sources éloignées de vous politiquement

pourvu qu’elles défendent vraiment la science.

5. Soyez précautionneux sur les réseaux sociaux, “likez” et partagez avec mesure et après

réflexion.

6. Acceptez que vous ne convaincrez pas tout le monde, même si parfois des personnes

d’apparence inébranlable sont plus en recherche que l’on ne pourrait le penser.

7. Présentez les mesures de santé publique comme des moyens de protéger son

entourage et ses proches, un argumentaire qui fonctionne mieux que l’injonction.

8. Soyez mobilisé en tout temps, considérez vous comme étant partie du “système

immunitaire informationnel” de votre communauté.


