
« Prises de parole des chercheuses et des chercheurs dans l’espace public : 
quels nouveaux enjeux pour l’intégrité scientifique ? » 

Colloque de l’Office français de l’intégrité scientifique (OFIS) 

Jeudi 9 juin 2022, 9h – 18h30 
Collège de France, Amphithéâtre Marguerite de Navarre  

11 Place Marcelin Berthelot - 75005 Paris 

La  pandémie  de  Covid‐19  a  fortement  accentué  la  visibilité  publique  des  chercheurs.  Elle  a  aussi 
intensifié les questionnements sur les bonnes pratiques en matière de prises de parole, amenant des 
institutions scientifiques à s’exprimer sur le sujet et à adopter des chartes d’expression publique. De 
fait,  les  questions  d’intégrité  scientifique  ne  s’arrêtent  pas  aux  portes  des  laboratoires,  mais 
concernent l’ensemble des dimensions du métier de chercheur, dont la communication en direction 
du public. 

Dans le cadre de sa mission nationale d’animation et de prospective, l’OFIS souhaite explorer, lors de 
cette édition 2022 de son colloque annuel,  les divers enjeux soulevés du point de vue de  l’intégrité 
scientifique  par  la  parole  scientifique  dans  l’espace  public,  afin  d’établir  l’état  des  pratiques  et 
d’éclairer l’élaboration par les communautés scientifiques de principes partagés en la matière.  

Il  s’agira  notamment :  i/  d’explorer  d’éventuelles  tensions  entre  intégrité  scientifique,  liberté 
académique et  liberté d’expression  (en quoi ces  libertés se distinguent‐elles ? peuvent‐elle s’entre‐
limiter ?) ;  ii/  d’analyser  les  différentes  formes  de  prises  de  parole  dans  les médias  et  les  enjeux 
spécifiques qu’elles  soulèvent  (par exemple, quelles  formes d’autorégulation associables à  chaque 
espace d’intervention) ; iii/ d’évaluer l’impact des réseaux sociaux sur l’expression des chercheurs, en 
particulier  les  phénomènes  d’autocensure,  et  sur  le  cours  des  controverses  scientifiques;  iv/ 
d’interroger les modes d’articulation entre expression publique d’une institution et prises de parole 
individuelles de ses chercheurs (doit‐il exister un « devoir de réserve » de  la part d’une  institution ? 
Au nom de qui ou de quoi un chercheur peut‐il parler ? etc). 

Une table ronde de clôture dessinera des perspectives d’action. 

Comité scientifique du colloque :  
Raja Chatila  (Collège  de  déontologie  du  MESRI),  Michel  Dubois  (CNRS),  Ghislaine  Filliatreau  
(Référente à l’intégrité scientifique Inserm), Hélène Le Meur (OFIS), Olivier Le Gall (Président CoFIS),  
Michèle  Leduc  (CoFIS),  Catherine  Guaspare-Cartron (CNRS),  Charles  Girard  (Université  Lyon  3),  
Christine  Noiville  (Présidente  du  COMETS‐CNRS),  Stéphanie  Ruphy  (directrice  OFIS),  Yves  
Sciama  (AJSPI :  Association des journalistes scientifiques de la presse d’information).  

Le  colloque  se  déroulera  uniquement  en  présentiel  et  inclura  des  moments  de  convivialité  pour  
faciliter les échanges. 



          

 

 
 
 
 
 
9h ‐ 9h30 : Accueil des participants  
 
9h30  ‐ 9h40 :  Introduction générale : Stéphanie Ruphy, directrice de  l’Office  français de  l’intégrité 
scientifique 
 
9h40 ‐ 11h10 : Intégrité scientifique et liberté académique   
Président de séance : Charles Girard, enseignant‐chercheur à la faculté de philosophie de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3 
‐ Olivier Beaud, professeur de droit public à l’Université Paris II Panthéon‐Assas 
‐  Yves  Gingras,  professeur  d’histoire  et  de  sociologie  des  sciences  à  l’Université  du  Québec  à 
Montréal (UQAM) 
‐ Adrienne Stone, professeur à l’Université de Melbourne 
 
11h10 ‐ 11h30 : Pause‐café  
 
11h30 ‐ 13h : La parole scientifique dans les médias, en particulier les médias sociaux   
Président de séance : Michel Dubois, directeur de recherche au CNRS 
‐ Dominique Costagliola, directrice de recherche en épidémiologie et biostatistique à l’Inserm 
‐ Victor Garcia, journaliste à L’Express 
‐ Nathan Peiffer‐Smadja, chef de clinique, infectiologue à l’Assistance Publique ‐ Hôpitaux de Paris 
 
13h ‐ 14h30 : Pause déjeuner  
 
14h30 ‐ 16h :  Quelle articulation entre parole institutionnelle et parole individuelle ?  
Présidente de séance : Ghislaine Filliatreau, référente à l’intégrité scientifique de l’Inserm 
‐ Augustin Fragnière, enseignant‐chercheur à l’Université de Lausanne 
‐ Denis Guthleben, chercheur, membre du Comité pour l'histoire du CNRS 
‐ Tâm Mignot, chercheur en biologie, CNRS/Aix‐Marseille Université 
 
16h ‐ 16h20 Pause‐café  
 
16h20 ‐ 17h40 : Table ronde de clôture : Perspectives d’action 
Emmanuel Didier, directeur de recherche au CNRS, membre du CoFIS, membre du CCNE / Nathalie 
Drach‐Temam,  présidente  de  Sorbonne  Université  /  Eric  Guilyardi,  directeur  de  recherche, 
océanographe et climatologue au CNRS, membre du COMETS / Pierre Ouzoulias, sénateur, membre 
de l’OPECST 
 
17h40  ‐  17h45  :  Conclusions  :  Stéphanie  Ruphy,  directrice  de  l’Office  français  de  l’intégrité 
scientifique 
 
17h45 : Cocktail  

PROGRAMME PRELIMINAIRE (au 14 avril 2022) 


