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9 juin 2022 - matin

9h Accueil des participants

9h30 Ouverture
Stéphanie Ruphy, professeure à l’ENS Ulm, directrice de l’Ofis

9h40 -11h10 
Session 1
La parole publique des scientifiques, entre liberté d’expression et liberté 
académique
Présidence de session : Charles Girard, maître de conférences en philosophie à 
l’université Jean Moulin, Lyon 3
Adrienne Stone, professeure de droit à l’université de Melbourne
« The Professor, the Public Intellectual and the Activist: The Nature and Limits of 
Academic Freedom »
Olivier Beaud, professeur de droit public à l’université Paris II Panthéon‐Assas
« Pour un usage raisonné et raisonnable de la liberté académique ; le cas de la parole 
publique des scientifiques »
Yves Gingras, professeur d’histoire et de sociologie des sciences à l’université du 
Québec à Montréal
« La liberté universitaire : Droits, responsabilités et risques de la prise de parole »

11h10 - Pause Café
11h30-13h  
Session 2
La parole scientifique dans les médias, en particulier les médias sociaux
Présidence de session : Michel Dubois, directeur de recherche au CNRS
Dominique Costagliola, directrice de recherche en épidémiologie et biostatistique à 
l’Inserm
« Communication scientifique, médias et réseaux sociaux pendant la crise COVID-19 : le 
vécu d’un chercheur »
Victor Garcia, journaliste scientifique à L’Express
« Vue d'un journaliste, rôle informationnel et dérives des prises de parole des scientifiques 
sur les réseaux sociaux »
Nathan Peiffer‐Smadja, chef de clinique, infectiologue à l’Assistance Publique ‐ Hôpitaux 
de Paris
« Information médicale sur les réseaux sociaux : une épée à double tranchant ? »

9 juin 2022 - après-midi

13h - Pause déjeuner (libre)

14h30 - 16h 
Session 3
Quelle articulation entre parole institutionnelle et parole individuelle ? 
Présidence de session : Ghislaine Filliatreau, référente à l’intégrité scientifique de l’Inserm
Tâm Mignot, directeur de recherche en biologie, CNRS/Aix‐Marseille Université
« La réponse de l’institution à l’initiative Diffusons la Science pas le Virus : entre soutien et 
hésitations »
Denis Guthleben, ingénieur de recherche, membre du Comité pour l'histoire du CNRS
« L'articulation des paroles dans l'histoire du CNRS... et avant »
Augustin Fragnière, coordinateur de la commission « Recherche et engagement » de  
l’université de Lausanne
« Qu’est-ce qu’une université engagée ? Retour sur les réflexions menées à l’Université 
de Lausanne »

16h - Pause Café

16h20 - 17h40 
Table ronde de clôture
Perspectives d’action 
Modération : Christine Noiville, directrice de recherche au CNRS, présidente du COMETS
Emmanuel Didier, directeur de recherche au CNRS, membre du CCNE
Eric Guilyardi, directeur de recherche au CNRS, membre du COMETS
Pierre Ouzoulias, sénateur, membre de l’OPECST
Marie-Aude Vitrani, vice-présidente Vie institutionnelle et démarche participative, 
Sorbonne Université

17h40 Conclusions 
Stéphanie Ruphy, professeure à l’ENS Ulm, directrice de l’Ofis

17h50 - Cocktail
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