
LA FABRIQUE
DES PANDÉMIES
en partenariat avec l'Association des professeurs de biologie et de géologie

Rencontre-débat

avec Marie-Monique ROBIN
journaliste d‘investigation, réalisatrice et écrivaine 

vendredi 28 janvier 2022 à 18h 30 
(entrée libre, avec pass sanitaire)  

amphithéâtre Cavaillès de l'Espace Dewailly
3 place Dewailly à Amiens 

Cycle « Penser notre présent »



uidée par Serge Morand, un éminent écologue évolutionniste
et parasitologue de terrain, chercheur au CNRS et au Centre

de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement, Marie-Monique Robin a instruit une enquête non
partisane  pour  établir  le  lien  qui  existe  entre  le  dérèglement
climatique, l’effondrement de la biodiversité et l’émergence et la
multiplication de pandémies. Elle a recueilli auprès de 62 scien-
tifiques  internationaux  des  données  qui  établissent,  preuves  à
l’appui,  par  quels  mécanismes  s’expliquent  les  zoonoses,  ces
maladies  émergentes  transmises  par  les  animaux aux humains,
tristement  illustrées  par  Ebola  en  Afrique  ou  la  Covid-19.  En
premier lieu, on peut retenir que, selon les scientifiques formés
aux  connaissances  situées  au  croisement  de  l’immunologie,  de
l’épidémiologie et de la génétique, la destruction de la biodiversi-
té est le principal facteur de l’émergence de maladies infectieuses.

G

arie-Monique  Robin  accuse  également  une  vision  réduc-
tionniste de la science, induite par l’évolution des technolo-

gies  de  laboratoire  de  séquençage  du  génome  des  agents
infectieux. Elle soutient qu’on ne peut lutter efficacement contre
un facteur pathogène sans connaître le milieu dont il est issu et
les conditions biologiques et environnementales qui favorisent sa
transmission,  ce qui  implique la  prise  en compte du lien entre
biodiversité  et  micro-organismes.  Nombre  de  chercheurs
écologues,  médecins,  vétérinaires,  économistes  prônent  la  coo-
pération entre leurs disciplines pour une approche globale de la
santé des écosystèmes : c’est le service écosystémique.

M

arie-Monique  Robin  exposera,  pour  en  discuter,  les
arguments  scientifiques  que  les  militants  locaux,  les

professeurs  de  diverses  disciplines,  en  premier  lieu  de  SVT,  les
experts  de  terrain,  ainsi  que  tous  les  citoyens  soucieux  d’être
mieux informés devraient connaître pour que la science retrouve
son crédit alors que nous devrons faire des choix sociopolitiques
face à d’inédits défis sanitaires. 

M

ela passe par le dialogue entre les scientifiques, les politiques
et la société civile. C



Marie-Monique ROBIN

Fille d’agriculteur, diplômée du Centre univer-
sitaire  de  journalisme  de  l’Université  de
Strasbourg, après un passage à France 3, puis
à  l’agence  CAPA,  Marie-Monique  Robin
devient journaliste indépendante en 1999.
Depuis 1989, elle a réalisé une quarantaine de films et obtenu une
trentaine de prix, dont le prix Albert Londres en 1995 et le prix
norvégien Rachel Carson en 2009. Elle a été décorée de la Légion
d’honneur à  Notre Dame des Landes,  remise  par  la  sociologue
Dominique Méda.

Filmographie (M2R Films) :
• 2019 : Nouvelle cordée ;
• 2017 : Le Roundup face à ses juges ;
• 2016 : Qu’est-ce qu’on attend ? ;
• 2016 : Sacré village ;
• 2014 : Sacrée Croissance !              

Bibliographie (éditions La Découverte) :
 2021 : La Fabrique des pandémies : Préserver la biodiversité, 

un impératif pour la santé planétaire (La Découverte) cette 
enquête donnera lieu à un film documentaire, en cours de 
réalisation) ;

 2017 : Le Roundup face à ses juges ;
 2014 : Sacrée croissance ! ;
 2013 : Notre poison quotidien : la responsabilité de l'industrie

chimique dans l'épidémie des maladies chroniques ;
 2012  :  Les Moissons du futur : comment l'agroécologie peut

nourrir le monde.

https://fr.wikipedia.org/wiki/2013_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/2021_en_litt%C3%A9rature


L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de  favoriser  des  échanges  de  savoirs  et  des
débats  d'idées  hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se
propose,  à  travers  l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de
discussion,  de contribuer  à la  délibération citoyenne sur  des questions
d’intérêt commun, indispensable à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis
septembre  2014  les  thématiques  retenues  pour  nos  rencontres,
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

-  le 22 février à 18h 30  : «  Pourquoi une histoire populaire ? » avec
Michèle  ZANCARINI-FOURNEL,  professeure  d'histoire  contemporaine,
autour d'Une histoire pop des États-Unis, à la Maison du théâtre ;
- le 17 mars à 18h 30: « La grande distribution : l'hyper-corruption ? »,
avec  Martine DONNETTE,  commerçante militante,  amphi  Cavaillès  de
l'Espace Dewailly ;
- le 31 mars à 18h 30 : « Écrire sur les mères : heurs et malheurs d'une
transmission  »,  avec  Dalie  FARAH,  écrivaine, et  Christine  DETREZ,
écrivaine et sociologue, animé par  Isabelle CHARPENTIER,  sociologue,
en partenariat avec le CURAPP, à la Maison de la culture.

Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

JE PENSE À (RÉ-)ADHÉRER POUR 2022 !

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :

http://www.youtube.com/UPAAmiens
https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens
https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
mailto:univ.pop.amiens@gmail.com

