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AVANT PREMIÈRE 
RÉGIONALE

LA FABRIQUE 
DES PANDÉMIES 
Film documentaire de Marie-Monique Robin 
avec Juliette Binoche

Jeudi 17 novembre 2022
19h00 - 22h00

PROJECTION DÉBAT 
En présence de Marie-Monique ROBIN,
réalisatrice, journaliste d’investigation et écrivaine

Tarif unique : 5€ 
Inscription

www.irts-fc.fr



PROJECTION DÉBAT « La fabrique des pandémies »
Il faut s’en convaincre : « si les animaux disparaissent, nous disparaissons aussi » (Rodolphe Gozlan, chercheur). 
La protection de la biodiversité n’est pas un geste de bonté, de douceur ou d’esthétisme : c’est une question de survie, qui 
doit être placée dans l’opinion au même niveau que la réduction des émissions des gaz à effet de serre.
Quelles sont les zones à risque où pourrait émerger une épidémie contagieuse et totalement inconnue ? c’est la question 
que l’OMS posait en 2018 à la communauté scientifique, en fournissant une liste de 5 maladies apparues récemment, 
comme Ebola, Zika ou Nipah.
A la tête d’une équipe pluridisciplinaire basée en Guyane, le chercheur Rodolphe Gozlan (IRD) a identifié les « facteurs 
récurrents de ces émergences » : la déforestation, des extrêmes climatiques, ou l’urbanisation. Puis, il a fait « mouliner » 
toutes ces données à l’échelle mondiale. Deux zones à risque sont clairement dessinées : la région de Wuhan en Chine, et le 
sud de l’Ouganda. L’étude a été bouclée en septembre 2019, deux mois avant le premier cas de Covid 19 détecté à Wuhan.
Ce n’est pas de la divination, mais de la science ! 
Cette science porte un nom : l’écologie de la santé, qui fait converger des disciplines comme la parasitologie, la virulogie, 
la médecine humaine et animale ou l’anthropologie, dans le but de comprendre l’émergence de nouvelles maladies 
infectieuses. Et pour cause : depuis une trentaine d’années, leur nombre a explosé, le rythme se situe aujourd’hui entre 
une et cinq émergences par an. A 70%, il s’agit de zoonoses, c’est-à-dire des maladies présentes chez les animaux avant de 
se transmettre et de se développer chez les humains.

Quels sont les mécanismes à l’œuvre ? 
C’est à cette question que « La fabrique des pandémies » répond, en donnant la parole à une douzaine de scientifiques, qui 
mettent en garde : si nous continuons de détruire les écosystèmes, nous connaîtrons « une ère d’épidémie de pandémies », 
pour reprendre les mots du parasitologue Serge Morand (CNRS), l’un des pionniers français de l’écologie de la santé.

Cette conférence est destinée aux étudiants et professionnels quelque soit le champ d’activité, au grand public intéressé 
par le sujet.

Intervenante : Marie Monique Robin, journaliste
Elle a réalisé en 38 ans plus de 200 reportages et documentaires, lauréate de nombreux prix internationaux, le dernier 
celui de Christophe Ponfilly en 2016. Elle est également auteure d’ouvrages.

Programme
18h30 : Accueil 
19h : Projection du film
21h-22h : Débat avec Marie-Monique Robin
Vente dédicace à l’issue du débat

Tarif et inscription
• Tarif unique : 5€ 
• Inscription : Site IRTS de Franche-Comté www.irts-fc.fr

CONTACT PREFAS
Nasséra SALEM, cadre pédagogique
nassera.salem@irts-fc.fr - 03 81 41 61 22

Séverine CHAPOUTOT, secrétaire
severine.chapoutot@irts-fc.fr - 03 81 41 61 02


