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La société de la connaissance 

Produire la 

connaissance 

Diffuser la 

connaissance 

Financer la 

connaissance 

Être propriétaire de la 

connaissance ou la 

partager ? 

Tirer profit de la 

connaissance 

La communauté scientifique  

Débat, confrontations et 

recherche de consensus 

Apport de la sociologie 

(pour étudier comment la 

société française peut 

surmonter ou non le 

confinement et de manière 

générale se réorganiser face 

à cette épidémie inconnue) 

Apport de l’épidémiologie ou 

de la virologie (pour étudier 

comment se diffuse ce virus 

inconnu et comment le 

combattre au niveau médical ; 

voire rechercher un vaccin) 

Apport du monde associatif et de la solidarité 

(pour étudier dans quelle mesure ce virus a 

accentué la pauvreté en France et donc 

comment trouver des solutions à cette nouvelle 

pauvreté) 

Position minoritaire de l’IHU 

de Marseille et du 

professeur Raoult pour qui, 

comme plus de 4 milliards 

d’Humains prennent de 

l’hydroxychloroquine, il y a 

un bénéfice à prendre ce 

traitement contre la Covid 

19 

Position majoritaire des autres 

chercheurs selon lesquels, comme 

seuls 1 milliard d’Humains sur 7 

peuvent prendre de 

l’hydroxychloroquine (et que cette 

prise a été organisée par des 

dictateurs pour cacher leur 

incapacité réelle à traiter les effets 

du virus), il n’y a pas de bénéfice à 

prendre ce traitement contre la 

Covid 19 

Lieux de l’élaboration de la 

connaissance, les Universités 

et instituts de recherche 

(lieux publics le + souvent) 

Position majoritaire des autres 

chercheurs selon lesquels, comme 

seuls 1 milliard d’Humains sur 7 

peuvent prendre de 

l’hydroxychloroquine (et que cette 

prise a été organisée par des 

dictateurs pour cacher leur 

incapacité réelle à traiter les effets 

du virus), il n’y a pas de bénéfice à 

prendre ce traitement contre la 

Covid 19 
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Ecrire dans des 

revues scientifiques 

Texte évalué par ses 

pairs… 

… Au sein d’un comité 

éditorial indépendant 

et représentatif 
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