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CONFERENCE 

EN 

VISIO 

CONFÉRENCE 

Vendredi 14 janvier 2022 

à 18 h 30 

 

 
Tarif :  

8 € adhérent,  

4 € adhérent -25 ans, demandeur 

d’emploi et minima sociaux, 

12 € non-adhérent 

VIVRE AVEC LES VIRUS : OUI, MAIS COMMENT ? 811 
en visio à domicile 

VIVRE AVEC LES VIRUS : OUI, MAIS COMMENT ? 818 
en visio à l'Université populaire 

par Gladys KOSTYRKA 

 

Quand Gladys KOSTYRKA a donné son accord pour cette conférence, en avril 2021, nous étions  encore 

soumis à de sérieuses contraintes sanitaires, mais les discussions allaient déjà bon train sur « l’après 

Covid ». 

Neuf mois plus tard, certaines mesures sanitaires sont toujours en vigueur ; le 

titre était donc bien adapté : s’il faut penser à l’après, il faut aussi penser à 

« vivre avec ». 

Durant ces 9 mois, un autre événement a changé la donne : Gladys KOSTYRKA 

a obtenu un poste de recherche à l’Université d’Edinburgh, d’où cette 

conférence en visio pour éviter un déplacement lointain, fatigant, et coûteux, et 

contourner les règles sanitaires fluctuantes entre l’Ecosse et la Drôme.  

L’exposition « Le vaste monde des virus » peut constituer une bonne préparation 

à cette conférence. 

VIVRE AVEC LES VIRUS : UNE EXPRESSION AMBIGÜE 

Il s’agira d’abord d’en saisir les interprétations multiples, comme réalité 

biologique et médicale, et mécanismes d’équilibres/déséquilibres écologiques, 

c’est-à-dire ce que la recherche scientifique nous a fait découvrir, d’une part, et 

d’autre part l’injonction politique qui détermine les mesures de santé publique. 

Nous savons bien que nous vivons entourés de virus, bactéries et autres 

pathogènes, et cette expression populaire cache la question sous-jacente qui est 

celle de la gestion du risque pour la santé publique, c’est-à-dire chacun et tous. 

 Illustration de Harry Clark pour "Le masque de 

la mort rouge", nouvelle de Edgar Allen Poe 

http://www.upmontelimar.fr/


 

ÉPIDÉMIES : LA DÉLICATE QUESTION DE LA GESTION DU RISQUE 

L’histoire de l’épidémiologie permettra de comprendre comment une épidémie peut-être être expliquée et 

éventuellement prédite, sur le plan sanitaire. Mais les risques d’une épidémie sont aussi d’ordre 

économique, psycho-social, politique, etc... Comment gérer l’ensemble de ces risques interagissant les 

uns sur les autres en temps de pandémie ? 

PEUT-ON HIÉRARCHISER LES DIFFÉRENTS RISQUES ? 

Au-delà du risque vital, la prise en compte des impacts d’une pandémie sur la société fait pénétrer dans la 

gestion du risque les questions et enjeux de justice sociale et de démocratie, et elle déborde donc les 

mesures techniques, sanitaires ou autres, qui nous occupent au quotidien. 

LA CONFÉRENCIÈRE 

Gladys KOSTYRKA a enseigné la philosophie au lycée numérique et 

technologique Colbert à Tourcoing. 

Était-ce un signe prémonitoire, un an avant le déferlement de la Covid-19 ? 

Chercheuse indépendante, elle a soutenu en 2018 sa thèse sur "La Place des virus 

dans le monde vivant", préparée à l’IHPST (Institut d’Histoire et Philosophie des 

Sciences et Techniques) rattaché à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle 

y étudie en particulier les désaccords sur la nature des virus en rapport avec la 

définition de la vie.  

Ses travaux de recherche et d’enseignement portent sur la philosophie et 

l’histoire des sciences, et en particulier la philosophie et l’histoire de la biologie. 
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