
14 ans et +

D’OÙ VIENNENT  
LES PANDÉMIES ?

Un site web pour 
faire le lien entre 
santé et 
biodiversité 
Trente modules vidéos de 4 à 10 
minutes réalisés par la réalisatrice 
Marie-Monique Robin à partir des 
images du film "La Fabrique des 
Pandémies"



 

La société M2R FILMS, avec la collaboration du ministère chargé de
l’Education nationale, a produit trente vidéos d’une durée de 3 à 10
minutes, complémentaires du film La fabrique des pandémies, qui donnent
la parole à une quinzaine de scientifiques, spécialistes des zoonoses, ces
maladies transmises par les animaux aux humains. Ces « écologues de la
santé » que l’on suit sur leurs terrains de recherche, dans quatre
continents, étudient les facteurs d’émergence des maladies infectieuses.
Ils ont montré que le meilleur antidote contre les prochaines pandémies,
est de préserver la biodiversité, en reconnectant la santé des humains,
des animaux et des écosystèmes.

D’où viennent les pandémies ? Alors que la COVID 19 a
bouleversé nos vies, et tout particulièrement celles des élèves et
de leurs enseignants, cette question est au cœur du site
lafabriquedespandemies.com. Conçu par Marie-Monique Robin,
auteure du livre et film La fabrique des pandémies, ce site vise à  
 « remettre de la cohérence dans les grands désordres qui nous
assaillent », en fournissant des outils pédagogiques, qui
explorent les liens entre la biodiversité et la santé.

LES MOTIVATIONS

Grâce au soutien de l'Office français de la biodiversité (OFB), de la Ville de Paris, de la
Région Occitanie et de la fondation IRIS, ce sont plus de trois heures de programme et
19 fiches pédagogiques qui sont mises à disposition gratuitement sur un site web dédié.
Elles ont été développées avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale qui en
favorisera la diffusion auprès de la communauté éducative. Ces ressources peuvent être
utilisées dans les classes de l’enseignement secondaire et supérieur, dans le cadre des
programmes scientifiques, comme les Sciences de la Vie et de la Terre, mais aussi des
humanités, comme les sciences économiques et sociales, la philosophie, ou les langues.
Elles s’adressent plus largement à toutes les personnes ou associations intéressées par
l’éducation à l’environnement et au développement durable. 

Chaque vidéo est conçue comme un module autonome, que l'on peut regarder
séparément, ou dans le cadre de parcours pédagogiques, qui permettent un
apprentissage progressif des grandes notions clés. L'utilisateur peut entrer dans le site
en suivant les cinq chapitres proposés, ou à partir de mots clés (hashtags) et des zones
géographiques. Il peut aussi consulter les 19 fiches ressources, qui accompagnent les
vidéos.

LE PROJET

MODE D'EMPLOI



Pour plus d'informations, contactez- nous à  
contact@lafabriquedespandemies.com

17 rue ribot 93380
 Pierrefitte-sur-Seine

 
 

PRESSE : Agence F
florence.bardin@agencef.com

solene.roux@agencef.com
Port : 07 63 32 26 67
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