Décembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La recherche sur la COVID-19 au service de l'information
grand public
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'lnnovation
lance ce mercredi 16 décembre 2020 une plateforme d'information grand public
pour tout savoir sur la recherche dans la lutte contre la COVID-19.
Ces derniers mois, la crise sanitaire a permis de faire la lumière sur le rôle indispensable
de la recherche dans la compréhension de l'épidémie de la COVID-19 et sa capacité à
contribuer aux prises de décisions des pouvoirs publics.
Les récentes études d'opinion montrent que les Français ont de manière générale une
très bonne image du monde de la recherche et qu'ils ont confiance à l'égard des
chercheurs. Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux experts ont pris la
parole dans les médias, entraînant parfois une surexposition médiatique de certaines
positions contradictoires et pouvant instaurer un doute vis-à-vis de certains travaux
scientifiques.
La recherche n'a jamais été aussi active, sollicitée, mise à l'épreuve que depuis le début
de la crise sanitaire. Les chercheurs sont en première ligne pour analyser, comprendre et
expliquer la crise sanitaire actuelle et apporter leur contribution pour en savoir plus sur
le SARS-CoV-2. Leur rôle est indispensable pour relever les défis de demain.
C'est pourquoi, à l'heure où le combat contre les fake-news est plus que jamais la
priorité du Gouvernement, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'innovation Frédérique Vidal a souhaité rendre accessibles au plus grand
nombre une sélection de travaux et publications des opérateurs de recherche (CNRS,
INSERM, INRIA, INRAE, CEA, Universités), qui ont permis d'abonder les
connaissances sur l'épidémie de COVID-19, au travers d'une plateforme numérique
simple d'accès et attractive. Ainsi, le grand public, les médias, les relais d'opinion, les
jeunes pourront retrouver en un clic les informations scientifiques sur la recherche
contre la COVID-19 à l'adresse suivante: recherchecovid.esr.gouv.fr.
Cette plateforme est organisée autour de plusieurs volets: comment lutter contre le
virus, les derniers projets de recherche sur le sujet, les ressources, des vidéos, des

chiffres-clés, des fact-checking. Environ 300 contenus émanant des opérateurs de
recherche sont d'ores et déjà disponibles sur le site, qui est amené à s'enrichir
quotidiennement de nouvelles sources d'informations, apportant également un
regard sur ce qui se fait en Europe et à l'international.
En complément de cette plateforme, Frédérique Vidal a souhaité également donner la
parole à des scientifiques ou responsables reconnus pour leur expertise sur des sujets
qui font l'actualité et dans des formats pédagogiques et accessibles au plus grand
nombre: des webinaires, des capsules vidéo, des déconstructions de fake- news, etc.
Le premier webinaire réalisé en partenariat avec les étudiants en journalisme de l'ESJ Lille
sera diffusé sur les réseaux sociaux du ministère (Faceb o o k, Twi tt er), mercredi 16
décembre 2020 à 18h00 et disponible en replay sur la plateforme. Cette première vidéo
réunit Gilles Bloch, président de l'INSERM et de Marine Lorphelin, interne en médecine,
sur le thème suivant: « Mieux comprendre la recherche autour des vaccins».
D'autres rendez-vous seront proposés de manière régulière pour permettre à chacun de
s'informer et d'échanger avec des scientifiques sur des sujets qui font la une de l'actualité
en lien avec la recherche sur la COVID-19.
« Ce lancement marque une étape importante de la vie du ministère. j'ai toujours fait
de l'accès à la connaissance scientifique par le plus grand nombre ma priorité. A
l'heure où chacun peut exprimer son opinion sur les réseaux sociaux et où la
désinformation constitue un risque majeur pour notre société, il m'a semblé naturel
que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de /'Innovation
participe de cette diffusion de la connaissance en valorisant les productions
scientifiques qui émanent de ses opérateurs. j'espère que les jeunes, les étudiants,
les chercheurs, les médias sauront s'en saisir pour venir alimenter leurs réflexions et
les débats. N'oublions pas que derrière chaque nouvelle connaissance scientifique
capable d'apporter une réponse aujourd'hui se cache le fruit d'un travail d'équipe sur
le temps long» déclare Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'innovation.

