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THUCYDIDE
Née en juin 1997, l’association
Thucydide s’est donnée pour objectif
d’apporter des clés de compréhension et de
décryptage de l’actualité et des faits de
société à tout public.
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LES CAFÉS MÉDIAS
Parce que les médias d'information
(radio, presse écrite, télévision,
Internet) bercent notre quotidien et
nous aident à nous forger une opinion, parce
que ces mêmes médias, ainsi que les
journalistes, sont de plus en plus décriés pour
le rôle ambigu qu'ils entretiennent avec les
pouvoirs économique et politique, l'Association Thucydide vous propose de débattre
avec ceux-là mêmes qui "font" l'information.
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Organisateurs :
•
Eddy Fougier, Politologue, chargé
d'enseignement à l'Institut supérieur
de formation au journalisme (ISFJ) et
chercheur associé à l'Institut français
des relations internationales (Ifri).
•
Jean-Jacques Cros, journaliste
politique, grand reporter et présentateur du 19/20 régional de France 3.
•
Patrice Sawicki : historien, spécialiste
d’Internet, chargé de mission à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
(Institut de France).

Société pour l’Histoire des Médias
www.histoiredesmedias.com

Citation

« Le pouvoir du journaliste ne se
fonde pas sur le droit de poser une
question, mais sur le droit d'exiger
une réponse ».

Partenaire :

Milan Kundera, L’immortalité, 1990

www.isfj-international.com
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PRÉSE4TATIO4 DES I4TERVE4A4TS

Patrick PELLOUX
Président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France (AMUHF) depuis 1998 (...), il fut adjoint au chef des urgences à l'hôpital Saint-Antoine à Paris où il a travaillé de 1995 à 2008. (...) Patrick Pelloux se
distingue surtout par son implication dans la défense de
l'hôpital public et du service public. (...) Patrick PELLOUX
tient par ailleurs une chronique dans l’hebdomadaire
Charlie Hebdo où il conte des anecdotes de son travail et
dénonce les conséquences des décisions politiques prises par les gouvernements successifs sur l'hôpital public et intervient comme chroniqueur dans
l'émission le Le Magazine de la santé sur France 5.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Pelloux

Paul CARO
Chercheur spécialiste des éléments des Terres Rares
dont il a étudié la chimie, la spectroscopie et les propriétés physiques (...). Entré au CNRS en 1955, il a dirigé un
laboratoire de 1967 à 1989 après un séjour aux États
Unis. Il est Membre Correspondant de l’Académie des
Sciences et Membre de l’Académie des Technologies.
Paul CARO a commencé en 1980 une « carrière » dans
le journalisme scientifique composée d’articles pour des
journaux (Le Monde Dimanche) ou des revues, d’interventions à la télévision
(TF1, La Cinq) et de chroniques radio régulières (France Culture, Radio
Classique), puis, depuis 1994, d’entretiens avec des personnalités scientifiques pour la « Lettre de l’Académie des Sciences » dont il est depuis janvier
2007 le rédacteur en chef. Il a été de 1989 à 2000 Délégué aux Affaires
scientifiques de la Cité des Sciences et de l’Industrie, position dans laquelle
il a rédigé de nombreux textes sur la vulgarisation scientifique et l’éducation
scientifique informelle. Il est Membre depuis 1996 du Comité International
d'évaluation de l'opération "Ciência Viva" lancée au Portugal pour diffuser la
culture scientifique dans les milieux scolaires. Depuis 1992, il a été Membre
de comités internationaux chargés de rédiger des rapports pour la Commission européenne (DGXII) sur les questions d'éducation et de culture scientifique (...).
Source : http://paulcaro.jimdo.com/paul_caro.php
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DÉFI4ITIO4S

Épidémie : augmentation inhabituelle et subite du nombre d'individus
atteints d'une maladie transmissible existant à l'état endémique dans une
région ou une population donnée; apparition d'un nombre plus ou moins
élevé de cas d'une maladie transmissible n'existant pas normalement à l'état
endémique dans une région donnée.
Source : http://atilf.atilf.fr

Grippes et virus grippaux : la grippe est une infection respiratoire aiguë,
très contagieuse, due aux virus Influenzae. Les virus grippaux se répartissent entre différents types : A, B et C. Les virus A et B sont à l’origine des
épidémies saisonnières mais seul le virus A est responsable de pandémies.
Le virus C occasionne des cas sporadiques. Les virus grippaux se caractérisent par leurs fréquentes mutations (...).
Source : www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/default.htm

Pandémie grippale : une pandémie grippale est une épidémie qui sévit au
niveau d’une zone géographique très étendue à l’occasion de l’apparition
d’un nouveau sous-type de virus résultant d’une modification génétique majeure. Au 19è siècle, on a dénombré trois pandémies grippales :
 En 1918-1919, la pandémie dite de la « grippe espagnole » (virus A H1N1)
a touché le monde entier. Les estimations disponibles sur le site de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquent qu’au moins 40 millions de
personnes en sont décédées*.
 Les pandémies suivantes ont été beaucoup moins sévères :
 en 1957-58, la « grippe asiatique » (virus A H2N2);
 en 1968-69, la « grippe de Hong-Kong » (virus A H3N2).
Source : www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/default.htm

————————
* Il est important de rappeler ici que l’Europe sortait d’une guerre de quatre
ans aux conséquences sanitaires et sociales désastreuses pour une bonne
part de sa population affaiblie, anémiée, mal nourrie, donc très fragilisée.
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ARTICLES (EXTRAITS)
Les journalistes et la santé
50/51° Nord - Les petits dossiers de l’Observatoire régional de la Santé
Nord-Pas-de-Calais. 2007. N° 16

Il est de plus en plus patent que la santé publique, le rapport à la santé
de chacun, sont désormais influencés aussi par les médias. Parce que
les citoyens s’intéressent à la santé, les médias télévisés, radios ou la
presse écrite nourrissent cet intérêt en multipliant les articles et reportages médicaux, enquêtes, palmarès des établissements, supports
entièrement dédiés à ce thème, sans oublier internet et son lot de sites plus ou moins
professionnels et sérieuxS La santé fait recette et s’expose à la une : ceci n’est pas
sans bousculer les professionnels de la santé. Car quand les médias « grand public »
rencontrent la santé, ce sont deux logiques opposées qui se rencontrent : celle du
secret, de la pensée complexe et de la nuance d’une part, celle du droit à l’information,
de la simplification et de l’urgence de l’autre. Les relations entre les deux univers sont
teintées à la fois de séduction, de curiosité, et parfois de méfianceS À juste titre ?
Lire la suite sur
www.orsnpdc.org/50-51/133872_15051-16.pdf

*
*

*

La grippe mexicaine enfièvre (toujours) les médias et la pub
gouvernementale nous prend pour des cons
Claude-Marie Vadrot, Politis, vendredi 1er mai 2009

Comme en 2005, la grippe est d’abord un phénomène médiatique
alors que le paludisme tue chaque année un million et demi de personnes et la grippe ordinaire 7 500 en France chaque hiver. Cela n’empêche pas Madame
Bachelot de continuer à surfer sur les angoisses qu’elle a inventées. On prépare les
Européennes à la mesure de son intelligence politique. La grippe dite porcine, qui est
plutôt mexicaine ou nord américaine, continue à faire bien plus de dégâts dans les
médias que dans les populations. Elle me fait penser à la grippe aviaire qui, en 2005, fit
beaucoup plus de victimes dans les journaux et à la télé que dans la réalité : un pneumologue de la Pitié-Salpêtrière à Paris, devenu « consultant » mais on ne sait d’ailleurs
pas de quoi, nous avait annoncé, livre-brulot en main, qu’elle nous promettait 500 000
morts. Depuis quatre ans, elle a entraîné un peu plus de 200 décès dans les pays les
plus pauvres, là où se soigner reste un luxe.
Lire la suite sur
www.politis.fr/La-grippe-mexicaine-enfievre,6946.html?6946.html
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ARTICLES (EXTRAITS)
Grippe mexicaine : une catastrophe médiatique
Plume de presse, lundi 4 mai 2009, par Olivier Bonnet

Le 2 mars 2006, nous publiions un billet au titre suivant : Grippe
aviaire : et si on parlait d’autre chose ? C’était l’époque où le virus
H5N1 était à la Une de tous les médias (...). Aujourd’hui, H1N1 remplace la grippe aviaire : pas un journal qui n’ouvre sur autre chose
que ce titre, en une lancinante litanie. Alors qu’il est tout à fait plausible que ce virus
ne soit pas plus virulent que celui de la grippe auquel nous avons droit chaque hiver ! Qui se souvient aujourd’hui de la catastrophe sanitaire qu’on nous annonçait
avec H5N1 ? L’apocalypse s’est-elle produite ? Décidément les médias n’apprennent rien, semblant condamnés à sans cesse répéter leurs erreurs passées. Une
bonne grosse louche de suivisme et se met en marche l’industrie de la peur.
Lire l’intégralité de l’article sur
www.plumedepresse.com/spip.php?article1125

*
*

*

La grippe H1N1 : une pandémie hypermédiatisée, au risque
de la démesure.
AFP - le 15 septembre 2009 - Site Lematin.ch

Depuis son apparition, la grippe H1N1, première pandémie du XXIe
siècle, fait l'objet en France d'une couverture médiatique considérable que beaucoup jugent démesurée au regard de la bénignité actuelle du virus,
même si les journalistes commencent à prendre plus de recul. Dossiers spéciaux,
points quotidiens, décompte des morts, infos sur des "people" grippés... Les "Unes"
de la presse, ouvertures de JT ou dépêches d'agence ont déferlé sur le sujet depuis
mai. Les médias en font-ils trop ? Certaines rédactions s'interrogent (...). "Jamais la
télévision n'avait décliné autant un sujet médical. Pour combien de morts ?!",
s'emporte Marc Gentilini, président honoraire de la Croix-Rouge et spécialiste des
maladies infectieuses. Il dénonce la "pandémie de l'indécence", alors que chaque
année la grippe saisonnière tue jusqu'à 500.000 personnes dans le monde et le
paludisme un million.
Lire la suite sur
www.lematin.ch/flash-info/medias/grippe-h1n1-pandemie-hypermediatisee-risque-demesure

Mais où est-elle passée ?
Dans sa rubrique « Histoire d’urgences », Patrick PELLOUX se demande
où est passée la grippe A et son cortège de morts par milliers...
A lire dans Charlie Hebdo n° 904 du 14 octobre 2009
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S’I4FORMER SUR LE WEB

Dossier de l'OMS sur la grippe A
www.who.int/csr/disease/swineflu/fr/index.html
Site officiel français sur la grippe A
www.pandemie-grippale.gouv.fr/
L’Institut de veille sanitaire (INVS)
http://www.invs.sante.fr/
Dossier du Quotidien du médecin
w w w. q u o t i m e d . c o m / d o s s i e r s / i n d e x . c f m ?
fuseaction=viewdossier&DossierIdx=37
Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU)
http://www.sfmu.org/fr/services/grippeporcine
Dossier de l’Institut Pasteur
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00000j-0h5/
presse/fiches-sur-les-maladies-infectieuses/grippe

A 4E PAS LIRE...

Voici une petite liste d’ouvrages à paraître en octobre-novembre 2009, au
moment où un maximum de gens se sentiront peut-être concernés par la
grippe et prendront peur. La peur, un bon fond de commerce !







La Grippe ? Pas de Panique ! (19 octobre 2009)
Vaincre la grippe (2 novembre 2009)
Cahier à gribouiller anti-grippe A (5 novembre 2009)
La grippe A guide de survie (12 novembre 2009)
Petit manuel à l'usage de ceux qui vont attraper la grippe (et des autres) (15 novembre 2009)
L'anti-grippe A + Masque (26 novembre 2009)

A noter qu’en 2007 déjà, un grand nombre d’ouvrages était paru sur la grippe aviaire. Le titre de celui-ci est évocateur : La pandémie de grippe aviaire est
inévitable. Tous les gestes préventifs pour se protéger de la contamination et de ses
conséquences (Auteur : Jack Bouhours / Éditions Chiron)
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A LIRE

Idées reçues - Les virus
Malgré les découvertes et progrès de la médecine au
XXe siècle, on n’a jamais tant craint les virus qu’aujourd’hui, entre menaces d’attaques terroristes et émergences de nouveaux virus. De quoi susciter la peur,
toujours fertile en idées reçues.

Auteur : Evelyne Moulin
Sortie : octobre 2007
Nombre de pages : 128 pages
Prix : 9.50 €
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Sommaire
Découverte et fonctionnement des virus
« Pasteur a découvert les virus. »
« Virus et bactéries : on confond souvent les deux ! »
« Les virus ont différents modes de transmission. »
« Les animaux infectés sont dangereux pour l'homme. »
« les virus circulent souvent en hiver »
Les virus : la Grande Peur
« Les épidémies se propagent de plus en plus vite. »
« De nouveaux virus sont apparus ces dernières années. »
« L'agent causal de la maladie de la vache folle n’est pas un virus. »
« Certains virus éradiqués sont conservés dans les laboratoires ! »
Soigner
« Une infection virale, c’est forcément grave. »
« On soigne les virus avec des antibiotiques. »
« La vaccination est la solution. »
« Une infection virale se soigne par les médicaments. »
« Certaines infections virales ressurgissent. »
« Les virus résistent à tout ! »
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