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La crise sanitaire générée par l’apparition de la Covid-19 a 
suscité de nombreuses questions notamment sur les relations 
qu’entretiennent les sciences, la politique et la communication. 
Le savoir produit dans l’urgence par la science a été rapidement 
transféré dans la sphère publique. Cette connaissance, par 
définition, incomplète et évolutive, pouvait-elle faire l’objet de 
contraintes ? 

Les experts et les politiques n’ont peut-être pas suffisamment 
tenu compte de l’impact psychologique et du statut épistémique 
de leurs décisions. Lorsque la situation initiale est si proche de 
l’inconnue, la peur s’invite en nous et elle ne fait pas bon ménage 
avec la raison.

Pourtant chacun est convaincu d’agir avec raison et/ou avec 
bon sens. Une analyse, menée sous le double filtre de la 
communication et de la philosophie des sciences, permet de tirer 
quelques explications sur la situation. 
Des pistes de réflexions et d’actions sont également proposées 
pour se préparer, que l’on soit expert, décideur, ou citoyen, à la 
prochaine crise de ce genre.

Docteur en philosophie des sciences, François-Xavier Heynen est également 
titulaire d’un master en communication. Il partage sa vie professionnelle 
entre la communication environnementale et l’enseignement. L’apparition de 
la Covid et de son cortège de questions sur le rôle des sciences dans la 
société et sur les façons de transmettre un nouveau savoir ne pouvaient que 
le captiver.
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