
La vérité 
scientifique à 
l’épreuve des 
fake news et 

des débats 
entre experts

• Qu’est ce que la vérité scientifique? Comment se 
construit la science? Débats entre savants

• La rupture du XXe siècle: la science de l’infiniment 
petit; science et numérique

• Mutation du métier de chercheur

• Vérité scientifique et santé, les débats entre experts

• Les fakes news et leur propagation, la peur de la 5G

• Conclusion retour à la raison  . 

" La vérité scientifique sera toujours plus belle que les 
créations de notre imagination et que les illusions de notre 
ignorance." Claude BERNARD (1813-1878)

Catherine Bréchignac



Trois ruptures de pensée

Nous vivons une époque extraordinaire qui résulte de la pensée scientifique
que l’homme a développée au fil des siècles, montrant trois grandes ruptures :

• celle qui, à l’époque de la Grèce antique, émerge chez les philosophes: la nature
doit être explicable.

• celle qui au début du 17e siècle, conduit Galilée à la démarche scientifique : « la
nature est un livre écrit en langage mathématique ». Rechercher les lois théoriques,
comparer leurs résultats aux expériences et définir ainsi la vérité scientifique.

• celle que nous vivons aujourd’hui, où le développement des techniques
instrumentales de plus en plus performantes nous amène, d’une part, à conquérir
l’infiniment petit, et d’autre part, à construire un monde numérique qui, depuis Turing
(1912-1954) père de l’informatique, a engendré l’intelligence artificielle, les réseaux…La
science s’éloigne de la société.



La nature doit être 
explicable

• Observant la nature les
philosophes grecs la pensent
explicable.

• Hippocrate pense même que
la maladie est explicable, elle ne
relève pas de sorts occultes, que
l’on traitait par de la sorcellerie,
un traitement psychosomatique

-460; -377

Il va révolutionner les pratiques médicales,
et jette les bases d’une médecine
rationnelle fondée sur le questionnement
des malades, et l’analyse des symptômes
de leurs maux ; il classe les maladies en
catégories et soigne les malades grâce à
une pharmacopée issue des plantes, des
minéraux et de la matière animale.



« la nature est un livre écrit en 
langage mathématique »

• Galilée incite à élaborer des théories chiffrées
qui sont confrontées à l’expérience. Si le
résultat d’une expérience est en contradiction
avec la prévision théorique, il invalide cette
dernière.

• Les lois qui régissent le réel sont universelles et
vérifiables.( ex: la chute des corps)

• Les théories successives s’affinent, s’emboîtant
les unes dans les autres lorsque la précision
des mesures expérimentales croît. C’est la
démarche scientifique. La vérité scientifique
est née. Elle est perfectible.

1564-1642



Encyclopédie, le 
siècle des 
lumières

Le siècle des lumières invite à réfléchir
sur l’apport du progrès des sciences à la
société mais aussi sur les mœurs avec,
en filigrane, le cycle ignorance, savoir,
corruption.



• Au 19ème siècle, Pasteur, la machine à 
vapeur, l’électricité…

• l’accélération du progrès en science et les 
développements technologiques qui en 
découlent, permettent un confort de vie 
inégalé. Aucun doute sur la vérité 
scientifique



Débats entre scientifiques



Fin du XIX  début du XX, la science dans la rue

1851°1937°
1937°



La vérité scientifique est 
issue de l’expérience

• Richard Feynman (1918-1988) dans ses 
célèbres Feynman’s lectures (1954) : 
confirme ce que disait Galilée « le test de 
toute connaissance est l’expérience. 
L’expérience est le seul juge de la vérité 
scientifique. »

• Pourra-t-on atteindre la vérité absolue?

Qu’en est-il aujourd’hui? 



Infiniment petit et algorithmique

Aujourd’hui: les expériences sont de plus en plus sophistiquées, faisant intervenir de 
nombreux paramètres, sur des objets que l’on ne voit pas. 

Le scientifique s’isole derrière son écran. La science s’éloigne de la société



Mutation du métier de chercheur

• L’image du chercheur face à sa « manip » en prise directe 
avec l’expérience, s’est muée en un chercheur devant 
l’écran de son ordinateur. 

• La robotisation des expériences, la numérisation des 
écrits, des photographies, ont considérablement réduit le 
temps passé pour obtenir des résultats.

• La vérité scientifique s’évalue à travers les messages qui 
s’affichent sur les écrans et l’ordinateur entraîne un 
changement d’attitude vis-à-vis de la science. Image et 
vérité ne sont pas synonymes et l’on voit croître des 
déviances au sein du comportement de certains 
scientifiques. Ethique du chercheur.



La taille de la science

• Pour mesurer l’évolution de la masse de
connaissances acquises, depuis 1665, année
qui voit la naissance des deux premières revues
scientifiques: Le Journal des sçavans à Paris et
le Philosophical Transactions of the Royal
Society à Londres, Dereck Price comptabilise
les publications année après année.

• En 1963, il montre que la « taille de la science »
est passée continûment de little à big. Il
conclut qu’il serait absurde de croire qu’une
telle croissance puisse continuer.

• Mais il n’en est rien.

« père » de la scientométrie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scientom%C3%A9trie


La croissance se poursuit

• La « taille de la science » au sens défini par Price 
continue sa croissance galopante. 

• En 1988, selon la National Science Foundation le nombre 
de publications annuel était de 466 000. 
En 2008, Le Rapport de l'Unesco sur la science (2010)
estime ce nombre de publications à 986 000.

• Aujourd’hui, avec un taux annuel de publications compris 
entre 1,6 et 2 millions, soit une publication toutes les 
quinze à vingt secondes, on atteint l’absurdité. 

• La littérature dite scientifique abreuve cent mille revues 
dont quatre mille pour le cœur de la science. Comment 
évaluer une telle accumulation compulsive de résultats? 
Que signifie vérité scientifique?

• biomedical literature 



• Céline Deluzarche journaliste à futura sciences alerte à 
juste titre :

• « Dans le monde de la science, on connaît depuis 
plusieurs années le phénomène des études bidonnées 
ou largement surévaluées pour faire le buzz ou 
répondre à un résultat prévu à l'avance. Selon les 
domaines de recherche, on estime qu'environ 40 % 
des résultats publiés dans les études sont impossibles 
à reproduire. Mais depuis quelques années, un autre 
travers et venu ajouter une pierre dans le jardin des 
revues scientifiques : celui de faux relecteurs ».

Discerner les découvertes qui resteront sans lendemain, de celles qui au 
contraire, aujourd'hui inaperçues, s'avèreront riches de prolongements 
utiles nécessitent du temps. Il est impératif de trier le bon grain de l’ivraie.



Dans ce capharnaüm, les scientifiques parviennent 
néanmoins à faire un vaccin

• Les virus (≈0,1μm de diamètre) utilisent nos cellules 
(10 à 100 µm) comme hôtes pour se reproduire

• Le temps du cycle viral peut varier d’un virus à 
l’autre en fonction de la taille de son génome et de 
sa complexité (4 à 8 heures pour le poliovirus) 

• Une cellule produit de l’ordre de 100 à 1000 virus, 
dont certains sont des variants.

• Une personne infectée peut avoir 100 milliards de 
virons dans ses poumons, qui dérèglent certaines 
fonctions de notre organisme. 

• C’est la dynamique entre la multiplication des virus 
et la création d ’anticorps par le système immunitaire 
pour les combattre, qui  importe 

Chaque minute chacun de nous respire environ 200.000 virus (soit 105 milliards de en un an) 
dont l’énorme majorité n’est pas pathogène, 



La pandémie

• Les vagues sont la norme en épidémiologie. 
L’unicité, c’est l’exception. 

• Cette réalité à laquelle nos ancêtres étaient 
habitués, était pour eux une fatalité. Ils 
voyaient surgir les maladies par vagues 
régulières: la peste au Moyen Âge, le choléra 
au XIXe siècle. La grippe espagnole de 1918-
1919 a parcouru le monde en trois vagues

• C’est l’invention des vaccins et la chimie des 
médicaments qui ont cassé les cycles. 

• Ne connaissant pas le SARS-CoV-2, on est 
dans une course contre la montre.



les débats entre experts

• Masques

• Confinement

• Médicaments/vaccins

• Savoir empirique/ savoir théorique

Sont réunis alors les ingrédients d’une
controverse sans fin : prudence des
autorités, imposition de normes
interprétées comme l’aveu de dangers
potentiels, absence de consensus au sein
des institutions officielles, soupçons de
conflits d’intérêt.

La théorie du complot de Big Pharma, selon
laquelle les compagnies pharmaceutiques
s'organisent entre elles en dépit du bien
commun, à des fins financières.



Une longue histoire scientifique

• Le principe du vaccin est de confronter le
système immunitaire à un «leurre» pour le
pousser à développer des anticorps contre le
virus.

• Depuis des décennies les chercheurs travaillent
sur un nouveau principe de vaccins à ARN où ce
n’est pas un virus atténué qui est injecté mais
une partie de l’ARN codant pour la protéine
Spike. La difficulté a été de résoudre rapidement
le problème de transport de la protéine.

• Les cellules de la personne vaccinée sont alors en
mesure de fabriquer elles-mêmes les protéines
spike qui déclenchent une réponse immunitaire
significative.

Ce choix d’un vaccin à ARN plutôt 
que d’un vaccin à ADN a été fait 
pour que la protéine Spike puisse 
être produite directement dans le 
cytoplasme des cellules de la 
personne vaccinée, sans passer 
par le noyau des cellules



les Fake news et la peur

Théorie du complot, déformation d’actualité, et on entend

• Les vaccins ARN vont modifier l’ADN humain [en France 34%]

• Le vaccin rend les femmes stériles 14%

• Le vaccin comprend une puce de suivi [en France 8%, aux USA, 44% des 
républicains pensent que le futur vaccin de Bill Gates contre le coronavirus 
contiendra une puce de suivi.]

une partie de la population ne veut pas se faire vacciner. Aux USA la méfiance est 
élevée chez les électeurs républicains, qui selon un sondage sont 41% à déclarer ne 
pas vouloir se faire vacciner, contre seulement 11% des démocrates, 



Les fake news et la peur

Frederick Burr Opper, 1894

EPRS:
Various studies suggest that 5G would
affect the health of humans, plants,
animals, insects, and microbes
As 5G is an untested technology, a
cautious approach would be prudent”

certains ont 
même cherché à 
établir un lien 
entre les antennes 
5G et les malades 
de la COVID!



communiquer

En juillet 1992, France Télécom lance le 
premier réseau de téléphonie mobile 2G

3G,4G,5G…6G, saut tous les 10ans

• La 5G présente-t-elle des risques pour la 
santé ? 

• La 5G est-elle utile au grand public ?

• La 5G est-elle une révolution pour les 
entreprises ?

• La 5G augmente-t-elle l’empreinte carbone ?



2,3,4 G

5G



Prise en otage, la société 
prend peur

• Le pesant climat de défiance à l’égard des
institutions officielles, nationales, et internationales,
les guerres économiques impitoyables, la faible
sécurité des réseaux, la longue tradition de
dissimulation des dommages réels créés par
l’industrie, de la silicose à l’amiante en passant par le
tabac, font que la société perd confiance en la
science, remettant en cause les progrès qu’elle
engendre. Cette peur est amplifiée par ceux qui en
vivent.

• Des groupes d’idéologues s’en emparent rejetant en
bloc, OGM, nucléaire, ciseaux moléculaires…





Pour conclure: 
retour à la 

raison

• La science avance vite et l’écart se creuse entre ceux qui
construisent le savoir, et la grande majorité de ceux qui
ne s’en soucient pas, ou qui ne s’intéressent qu’au
résultat, ou qui ne sont pas en situation de pouvoir
apprendre, laissant aux faux experts tout loisir pour
infiltrer des idéologies, loin de toute vérité scientifique.

• Éducation, esprit critique, raison, sont les armes dont
chacun doit se munir, car la jungle féroce n’est plus en
brousse mais en ville et sur les réseaux.

• Enfin, il ne faut pas oublier d’emporter un zeste
d’utopie, car aucune société ne peut réussir si elle ne
porte pas en elle ce brin d’utopie, qui lui procure
l’optimisme nécessaire pour bâtir un lendemain
meilleur*

Prendre le temps de penser
*Catherine bréchignac La sardine et le diamant : de 
l’utilité de l’ordre et du désordre Edition cherche midi


