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Covid-19 : comment les militants anti-vaccins prospèrent en France

Que ce soit par indifférence, peur ou conviction, 59% des Français n'ont pas l'intention de se faire vacciner
contre le Covid-19, selon un sondage Ifop publié par le JDD dimanche. Alors que la plupart des Etats du
monde entier se préparent aux premières campagnes de vaccination, la France est ainsi un des pays les
plus hostiles au vaccin. Ce rejet1 est particulièrement visible chez les femmes, les plus jeunes, et au sein des
catégories populaires, indique notre sondage. Mais qui sont vraiment ces Français qui disent "non" à la
vaccination?
"La majorité des gens qui sont inquiets par rapport au vaccin ne sont pas des anti-vaccins, analyse pour le
JDD Tristan Mendès-France, maître de conférence à l’Université de Paris et spécialiste des cultures
numériques. Mais une bonne partie de cette population a peut-être été exposée à du contenu 'antivax'2 sur
Internet." [...]
Mi-novembre, la Fondation Jean-Jaurès y a consacré une vaste enquête, intitulée "Vaccins : la piqûre de
défiance3", sous la direction d'Antoine Bristielle, professeur agrégé de sciences sociales et chercheur à
Sciences Po Grenoble. Il en ressort que les raisons principalement avancées pour justifier le refus de se
faire vacciner sont "un doute concernant l’efficacité d’un vaccin pour lequel nous n’aurons pas suffisamment
de recul (63 %)" et "la peur des effets secondaires de la vaccination (46 %)", écrit l'expert. Deux autres
facteurs jouent un rôle majeur : la confiance dans les institutions politiques et dans les scientifiques.
Thomas Liabot. Le Journal du Dimanche, 1er décembre 2021
https://www.lejdd.fr/Societe/covid-19-comment-les-militants-anti-vaccins-prosperent-en-france-4009262
LEXIQUE
1 Rejet : fait de refuser, de ne pas admettre
2 Antivax : anti-vaccin (populaire)
3 Défiance : manque de confiance, crainte d'être trompé

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus, en détaillant ses différents aspects, puis
donnez votre avis argumenté sur la question.
Les questions suivantes pourront éventuellement vous aider :
●
●
●
●

En général, êtes-vous contre les vaccins ? Si oui, pour quelles raisons ?
Êtes-vous prêts à vous faire vacciner contre la Covid-19 ?
Comprenez-vous la défiance des gens qui refusent de se faire vacciner contre la Covid-19 ?
Comment convaincriez-vous un membre de votre famille qui refuse de se faire vacciner ? Quels
arguments utiliseriez-vous?

