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Contexte
 Pandémie Covid-19 à l’origine de peurs
• Maladie perçue comme grave
• Mesures de santé publiques

 Environnement très médiatisé avec
multiplications médias, réseaux sociaux et
populations de plus en plus connectées
 Développement d’une infodémie constituée
notamment d’infox dont les effets peuvent
renforcer les effets péjoratifs de l’épidémie

« Notre plus grand ennemi à ce jour, ce n’est
pas le virus lui-même. Ce sont les rumeurs, la
peur et la stigmatisation » Directeur OMS,
Février 2020

Peurs et épidémie Covid-19 (1)
• Peu d’éléments disponibles pour guider la décision en
santé publique: nouveaux virus, nouvelle pandémie :
connaissances partielles, pas de modélisations
• Symptômes non spécifiques : fièvre, diarrhées, fatigue
ou toux… nombreux diagnostics possibles
• Capacités d’adaptation à la menace réduites par la
faiblesse des systèmes de soins publics
• Favorise des mesures de santé publique
« maximalistes » (sensibles mais peu spécifiques)
aux conséquences multiples

Mesures maximalistes
Intervention fréquente des militaires dans la riposte au niveau
mondial. Ici la Corée du Sud

Peurs et épidémie Covid-19 (2)
 Communication anxiogène: bilans quotidien des cas et
des morts
 Crainte des mesures de santé publique (confinement,
isolement, répression)
 Peur de l’impact socio économique des mesures
(pauvreté)
 Un « village planétaire » connecté par le réseau
Internet propice au développement rapide
d’informations plurielles non vérifiées
 Diffusion et partage de multiples messages de toutes
origines: infodémie constitué d’infox

Définitions Infox
 Dictionnaire: informations fallacieuses, fausses
informations,
 Approximations délivrée dans le but de
manipuler ou tromper
• Jamais 100% faux
• Souvent notion juste mais exagérée, sortie du
contexte, réinterprétée
• Difficile pour un profane de distinguer le vrai
• Permet de véhiculer toutes sortes de rumeurs

Infox et Covid-19
 Importance de l’accès aux réseaux sociaux de tous les
profils de populations (4 à 5 groupes Whatsapp par
personnes, Facebook, Twitter…)
 Multiplication des messages de toutes origines sur le
Covid 19 et rapidité des transferts de fichiers audio ou
vidéo (impact supérieur aux messages écrits) +
sophistication de la mise en scène (visuel, musique)
 Méfiance vis-à-vis des informations diffusées par les
autorités sanitaires et politiques (légitimité)
 Diversité des messages sans sources, origines
multiples, non hiérarchisés qui accentuent la peur

Evolution et effets des infox
 Circulation d’infox internationales centrées sur l’origine
et les moyens de traitement du Covid-19
 Alignement des infox sur les évènements liés à
l’épidémie mondiale et à la réponse nationale
• Exemple du premier patient sénégalais multiplication des
infox: contestation de l’existence du virus et de la réalité du
cas de Covid-19

 Multiplication des infox sur la chloroquine: recours au
marché informel
 De plus en plus d’infox contestent les chiffres officiels
et les stratégies de santé publique

Exemple d’une riposte à infox sur le
traitement du COVID-19 au Nigeria

Infox et Covid 19
 Origine du Virus
 Alimentation chinoise basée sur tous types d’animaux (stéréotypes
culturalistes) / Complot politique: arme contre la Chine, invention de la
CIA, complots occidentaux, recherche brevet, calomnie contre les
Mourides… / Punition divine

 Effets, modalités de transmission et de protection :
 Stérilise les hommes, protection par la chaleur, urines de vache,
groupe sanguin 0…

 Traitements:
 Naturel (ail, pharmacopée locale, insecticide, cheveux, médicaments
japonais…) / Religieux (incantations, sacrifices…) / Autorité (méthode
Poutine: lâcher tigre, arrestations…) / Médicaments: guérison par
chloroquine

 Contestation des informations officielles et des
mesures de la réponse +++

Illustrations de complots sur le COVID-19
Le lien entre le VIH/sida, le COVID-19

Le COVID-19 ‘inventé’ par les chinois

Le COVID-19 ‘inventé’ par américains

Effet accentué par le jeu de certains Etats
• The « blame game » entre les USA et la Chine
• USA: Trump et le « chinese virus »
• Chine: COVID19 a été importé par des soldats américains

• Iran et Russie: COVID-19 inventé par la CIA
Les prises de position publiques des présidents de ces
grandes puissances ont un impact majeur au niveau
mondial, notamment en Afrique

Enjeux sociaux liés à la peur (1)
• Peur avant même les premiers cas dans les pays
(observée dans tous les pays)
• Véhiculée par les « images du pire » (l’épidémie
comme ‘cataclysme’, théorie autour de
‘l’effondrement’) des medias internationaux / TIC (« la
voix populaire » portée par internet et les réseaux
sociaux)
• Entretenue par le développement de la presse qui
relaie des rumeurs (logique économique,
sensationnelle)
• Invariant dans l’histoire des épidémies: déni, repli
sur soi (national) + accusation de l’autre

Enjeux sociaux liés à la peur (2)
 Appliquée aux malades, soignants, aux
personnes contact et à l’entourage familial
« accusation de la victime » d’avoir introduit la
maladie « bouc-émissaire »
 Emergence du doute sur l’existence du virus
et les intentions réelles des interventions
sanitaires:
• L’on cache les malades ou les malades;
• L’on se terre chez soi/ on fuit;
• Le personnel soignant terrifié est démotivé et évite
les patients
• Risque de révolte et de contestation

Comprendre les bases de la peur
 Les fondements de la peur individuelle et collective: mort
invisible, intime, inconnu, rapide
 Divers degrés, divers effets
 La peur est bonne conseillère: dicte nos actions de
protection et de prévention
 La peur « excessive » paralyse (sidération, conduites
paradoxales)
 De qui a-t-on peur ?
 Du virus
 Des mesures de santé publique et sécuritaires
 Des malades ou présumés malades
 La peur est souvent révélatrice et légitime
 Manque d’équipements, absence de connaissances,
 Formation / information suffisante
 Incertitude et volatilité (changements fréquents)

Conséquences de la peur
 Politique : réduire la logique sanitaire, amplifier la
logique sécuritaire
 Socio-économique: perte de revenu (pauvreté),
exclusion
 Individuelles: réactions diverses de l’anxiété à la
décompensation psychique (angoisse extrême,
violences..)
 Communautaire: collaboration, mobilisation,
oppositions, résistances, inaction

Perceptions mesures du Covid 19
Résultats d’une enquête menée par téléphone:
• 99,4% des gens disent se laver les mains plus souvent
et 95,4% évitent de serrer les main ou les accolades.
• 94,4% déclarent avoir réduit le nombre de visites
• 68,2% travaillent moins en dehors de la maison, 84,5%
vont moins souvent au marché ou à l’épicerie,
• 89,9% ont cessé d'aller à la mosquée ou l’église, et
93,4% disent éviter les groupes de 10 personnes ou
plus.
• 59,4% Déclarent eux ou leur famille se sont isolés au
cours de la semaine écoulée
Enquête téléphonique sur la crise du Covid au Sénégal. 23 Avril 2020. Le Nestour A., Samba et Al
(en cours de publication)

Perceptions mesures du Covid 19
• Pas d’opposition frontale mesures santé
publique: forme d’adhésion et d’adaptation de
la population.
•
•
•
•
•

Lavage des mains
Confinement
Port du masque
Mesures de distanciation sociale
Lieux de prière

• Adhésion globale de la population aux
mesures de SP contre le Covid

Les enjeux politiques des épidémies
• Epidémie « globalisée » dans les médias/TIC,
avec effets de sens sur l’image du pays
• Capacité de gestion de l’épidémie révélateur de la
force de l’Etat/ou de ses faiblesses
• L’épidémie comme un moyen de montrer sa puissance
économique, de renforcer le contrôle social ? Exemple
avec la Chine – voir diapo suivante

• Mesures de santé publique opposent logique
sécuritaire / technique /économique / politique…
• Effets sociaux et économiques majeurs liés au
confinement avec implication secteurs ( sécurité,
économie, collectivité locales…)

L’épidémie: un moyen de montrer sa puissance économique
et renforcer son rôle dans la coopération internationale

CHINE

Un hôpital spécialement construit pour le Covid19 en quelques jours dont la construction a été
filmé en temps réel par les médias chinois.

RUSSIE

L’armée russe a envoyé d’importants moyens
dans le nord de l’Italie en avril 2020, ce qui a
donné lieu à de nombreuses rumeurs

L’épidémie et le contrôle social
Violence des mesures: exemple en Afrique du
Sud

Communication Covid-19 et peur
• Régularité de messages anxiogènes et techniques
« nombre de décès, cas importé, communautaire,
pic… »
• Usage de la peur comme moyen de pression pour
l’adhésion aux mesures de Santé publique
• Mais
• Evolutions, changements rapides dans les discours et
mesures officielles de santé publique perçus comme
des contradictions qui permettent de relativiser la peur

Conclusion
 Perception Covid-19 marqué par la peur voire psychose en plus
risques de déni, repli sur soi, stigmatisation malades et
contestations
 Peur et rumeurs sont alimentées par les infox et les
contradictions de la riposte
 Toute perte de cohésion est anxiogène et retentit sur l’adhésion
à la réponse collective
 Importance d’adopter une démarche transparente y compris sur
les doutes et les incertitudes et les limites mais rester cohérent
pour construire la confiance

