
Albi, le 27 septembre 2022
 

Soirée Projection Débat  
«La Fabrique des pandémies»

   Mercredi 12 octobre 2022 à 18h 
GRATUIT  SUR  Inscription  dans  la  limite  des  places  disponibles
https://my.weezevent.com/la-fabrique-des-pandemies-Albi

La Soirée Projection Débat autour du documentaire  La Fabrique des pandémies
de  Marie-Monique  Robin (avec  Juliette  Binoche  et  une  musique  d’Emily
Loizeau)  est  organisée  conjointement  par  la  communauté  d’Agglomération  de
l’Albigeois et Le Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides.

Ce  documentaire  cherche  à  mettre  en  lumière  les  liens  entre  santé  et
biodiversité,  et  plus  spécifiquement  entre  les  impacts  sur  la  biodiversité  et  la
multiplication  des  maladies  infectieuses:  c’est  la  fragilisation  des  écosystèmes
sauvages et les contacts répétés entre les activités humaines et ces écosystèmes
fragilisés qui est à l’origine de ces transmissions de nouvelles maladies des animaux
aux humains.
Malgré ce sujet chargé, le film porte un discours positif. 
Comme le dit la réalisatrice :
«Loin du discours anxiogène qui prévaut depuis l’émergence de la Covid 19 et qui
caractérise  en  général  les  documentaires  traitant  des  nouvelles  maladies
infectieuses, je voulais faire un film qui fasse du bien» 

Invitée de la soirée
Marie-Monique   Robin  la  réalisatrice  et   journaliste  d’investigation  réputée  sera
présente à cette soirée du mercredi 12 octobre 2022 pour revenir sur le tournage et
toute  les  péripéties  rencontrées  avant,  pendant  et  après  le  tournage  de  ce
documentaire. Durant plus d’un an elle a sillonnée le monde pour illustrer comment
une pandémie peut émerger.
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Marie-Monique  Robin pourra aussi évoquer l’engagement dans ce film de l’actrice
Juliette  Binoche  l'une des  comédiennes  françaises  les  plus connues à travers  le
monde, distinguée aux Césars ("Trois couleurs  : bleu") et aux Oscars ("Le Patient
anglais"), très engagée en faveur de l'écologie.  

« La Fabrique des Pandémies » se fonde sur le livre écrit par la réalisatrice Marie-
Monique  Robin  (avec  la  contribution  de  Serge  Morand,  Éditions  La  Découverte,
2020),  pour  lequel  elle  a  interviewé   une  soixantaine  de  chercheurs  et  de
chercheuses sur les cinq continents. Publié aux Éditions La Découverte et vendu à
plus de 50 000 exemplaires, l’ouvrage a été réédité chez Pocket avec une postface
inédite sur la question spécifique de l’émergence de la Covid-19. 
Au moment où se dessinait le projet d’un film, le livre n’a pas seulement fourni un
texte-guide, mais de multiples contacts indispensables. 

Parmi eux, les premiers partenaires de la trentaine d’institutions et associations qui
ont finalement soutenu la production : l’Unesco, l’Office Français de la Biodiversité,
les  principaux  organismes  de  recherche  français  (IRD,  Cirad,  INRAE,  Muséum
d’histoire  naturelle),  l’Institut  de  médecine  tropicale  et  publique  de  Bâle,  ou
l’Université Emory (Atlanta). 
Tous se retrouvent dans ce discours pourtant très argumenté, mais jusqu’ici  peu
entendu ou mal écouté, qui établit des liens entre le respect de la biodiversité et
notre santé. 

Biographie
Marie-Monique  Robin est née en 1960 dans une ferme du Poitou. Après des études
en  Allemagne,  elle  est  diplômée  du  Centre  Universitaire  d’Enseignement  du
Journalisme (CUEJ). 
Elle  débute  sa  carrière  à  l’agence  Capa  pour  qui  elle  réalise  de  nombreux
documentaires d’investigation. En 2011, elle monte avec ses proches une maison de
production citoyenne. En 38 ans, Marie-Monique a réalisé plus de 200 reportages et
documentaires. Une douzaine d’entre eux sont associés à des livres. 
Lauréate d’une trentaine de prix internationaux, elle reçoit le prix Albert-Londres en
1995, puis en 2009 le prix Rachel Carson en Norvège. En 2016, elle reçoit de la
SCAM le prix Christophe de Ponfilly pour l’ensemble de son œuvre.
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Programme MOBELUS
Cette animation est organisé par la communauté de l’ Agglomération de l’Albigeois et
Le  Pôle  Territorial  de  l'Albigeois  et  des  Bastides  dans  le  cadre  du  programme
MOBELUS,  un  programme  financé  par  l'ADEME  pour  sensibiliser  les  élus  aux
thématiques de la transition écologique.
La communauté d'agglomération s'est inscrite dans ce programme sur les années
2021-2022 et a mené plusieurs sessions sur la biodiversité ordinaire, la rénovation
thermique des bâtiments, les mobilités douces... 
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