
 

 
Dijon, le 19 février 2021 
Communiqué de presse 

 
 

Webconférence 
Covid-19 et vaccination :  
l’origine de la défiance 

 
 
 
Les premiers vaccins contre la Covid-19 ont fait leur apparition, laissant poindre une lueur d’espoir pour une 
sortie de crise. Pour autant, même si la campagne vaccinale gagne du terrain, les Français font partie des 
plus réfractaires à se faire vacciner. 
 
Comment expliquer que le vaccin soit aussi marqué par le soupçon et la défiance à l’égard des autorités 
scientifiques et politiques ? Quelle est l’origine de cette défiance ? Comment l’expliquer ? La place du 
citoyen en santé est réinterrogée. Plus que jamais, il apparaît nécessaire de réintroduire de la confiance et 
de faire preuve de pédagogie, notamment auprès des populations les plus fragiles. 

 
C’est pour tenter de répondre à ces questions que la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté 
propose la webconférence « Covid-19 et vaccination : l’origine de la défiance », le mardi 23 février de 
17h à 18h. Elle sera composée d’un panel de spécialistes : 
 

• Antoine BRISTIELLE : professeur agrégé de sciences sociales, chercheur en science politique au 
laboratoire PACTE, Sciences Po Grenoble, expert associé à la Fondation Jean JAURES et auteur 
de l’étude La piqûre de défiance. 
 

• Françoise SALVADORI : docteure en virologie/immunologie, maître de conférences à l’Université 
de Bourgogne. Co-auteure de Antivax – Résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours. 

 

• Dr Jean-François GERARD-VARET : président du Conseil régional de l’ordre des médecins, 
médecin généraliste à Semur-en-Auxois et conseiller national à l’Ordre de médecins. 

 
Des temps d’échanges seront possibles tout au long de la table-ronde. Inscrivez-vous dès maintenant, en 
cliquant ici.  
 

 

 
 

 
La Mutualité Française s’est engagée dès le début de la campagne pour la vaccination contre la Covid-19, 
notamment dans ses Ehpad. Elle est aujourd’hui toujours mobilisée et poursuit son travail pour protéger les 
Français, en particulier les plus fragiles et les soignants. 
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https://app.livestorm.co/mutualite-francaise-bourgogne-franche-comte/place-de-la-sante-covid-19-et-vaccination?type=detailed
https://app.livestorm.co/mutualite-francaise-bourgogne-franche-comte/place-de-la-sante-covid-19-et-vaccination?type=detailed
https://bourgognefranchecomte.mutualite.fr/communiques/vaccination-covid-mutualite-engagee/


A propos de la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté  
 
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté représente 135 mutuelles de la région dans toute leur 
diversité : des complémentaires santé qui remboursent les dépenses des patients, mais aussi des 
établissements hospitaliers, des services dédiés à la petite enfance et des crèches, des centres dentaires, 
des centres spécialisés en audition et optique, des structures et services tournés vers les personnes en 
situation de handicap ou les personnes âgées… 
 
Plus d’un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 1,35 million de personnes en Bourgogne-
Franche-Comté.  
 
Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale.  
 
Avec 276 services de soins et d’accompagnement dans la région, elles jouent un rôle majeur pour l’accès 
aux soins, dans les territoires, à un tarif maitrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention santé : 
ainsi la Mutualité met en place plus de 1 300 interventions chaque année à destination de près de 20 000 
Bourguignons-Francs-Comtois. 
 
Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de dividendes et 
l’intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Présidées par des militants 
mutualistes élus, les mutuelles représentent un mouvement social et démocratique, engagé en faveur de 
l’accès aux soins du plus grand nombre. 


