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ARTEMISIA, UNE PLANTE CONTRE LE PALUDISME  
Date de mise en ligne : avril 2019 

 

Pourquoi la communauté scientifique n’inclut-elle pas l’Artemisia dans sa lutte contre le paludisme ? 

Participer à une table ronde autour des médecines non conventionnelles et des thérapies médicinales. 

 

 Thème : santé 

 Niveau : B2 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 2h55, à découper en deux ou trois séances. 

EXTRAITS UTILISÉS 

1. 0’01  1’54 : propriétés de l’Artemisia 

2. 1’55  4’24 : résistance des médecines traditionnelles pour traiter le paludisme 

3. 4’25  6’07 : efficacité de l’Artemisia sur le paludisme 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer au visionnage ................................................................................................................ 2 
 Découvrir les médecines non conventionnelles (activité 1) .............................................................................. 2 
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 Résumer des points de vue opposés (activité 5) ............................................................................................. 4 

Étape 4 – Approfondir la problématique de l’émission .................................................................................... 5 
 Retrouver les arguments en faveur de l’Artemisia (activité 6) .......................................................................... 5 
 Réagir à ces arguments ............................................................................................................................... 5 
 Analyser le style argumentatif des intervenantes (activité 7) ........................................................................... 6 
 Participer à une table ronde et débattre (activité 8) ........................................................................................ 7 

 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les informations de l’interview. 

 Résumer des points de vue opposés. 

 Repérer les arguments en faveur de l’Artemisia et y 

réagir. 

 Participer à une table ronde. 

 Intervenir dans un débat : animer, modérer, 

s’exprimer, défendre son opinion, montrer son 

(dés)accord. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Découvrir et utiliser le lexique des médecines non 

conventionnelles. 

 

 

 Découvrir et utiliser le lexique médical et 

scientifique. 

 Exprimer l’opposition et la concession. 

 Analyser le style argumentatif des intervenantes. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

 Découvrir les médecines non conventionnelles. 

 Réagir à la question des thérapies médicinales 

selon sa culture d’origine. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Comprendre l’angle d’introduction du journaliste. 
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ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER AU VISIONNAGE 

 Découvrir les médecines non conventionnelles (activité 1) 
Production orale, Culture, Lexique – en groupes – 20 minutes (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Proposer l’activité 1 sous forme de compétition : mettre les apprenant·e·s en 

équipes de 4 personnes. 

Réalisez l’activité 1 : quel est le point commun entre toutes ces pratiques médicales ? Discutez-en avec votre 

équipe. Vous avez deux minutes pour trouver la réponse. 

S’assurer que tous les termes sont compris, faire expliquer ou expliquer les mots inconnus en s’appuyant sur 

l’étymologie. Par exemple, plusieurs mots sont construits à partir de thérapie, un élément issu du grec 

ancien qui signifie « soins ». L’aromathérapie est donc l’utilisation d’arômes d’essences ou d’huiles 

essentielles de plantes pour soigner. Noter les mots et leur définition au tableau, en regroupant d’abord ceux 

qui se terminent par thérapie, puis ceux se terminant par logie du grec logos (discours, étude) et enfin les 

autres. 

Enclencher un compte à rebours (disponible via ce lien : https://www.chronometre-en-ligne.com/compte-a-

rebours.html). 
Une fois le temps écoulé, demander à chaque équipe de donner sa réponse. 

 

Conserver la disposition en groupes de trois ou quatre apprenant·e·s. 

Pour chacune de ces pratiques médicales, discutez et dites si, selon vous, il faudrait la faciliter ou l’interdire. 

Justifiez votre point de vue avec des arguments et des exemples. 

Passer dans les groupes pour aider les apprenant·e·s et guider leur production. 

En guise de mise en commun, prendre l’exemple spécifique de la phytothérapie et demander aux 

apprenant·e·s d’exprimer leur opinion. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Il me semble que ce sont des médecines alternatives. Je crois qu’on les appelle aussi des médecines douces. 

- Oui, et ces pratiques ne sont pas considérées comme de la médecine conventionnelle ou scientifique. 

 

- La phytothérapie ? Pourquoi pas ! Si on est bien conseillé par des professionnels de santé. Et puis, c’est complètement 

naturel. Je crois que cette pratique correspond bien à la tendance de la société actuelle. 

- Je pense qu’il faut faciliter cette pratique. On est loin de soupçonner les bienfaits des plantes sur notre santé. 

- Il faut être prudent avec ce type de thérapie. On peut l’autoriser à condition qu’elle reste un traitement 

complémentaire à un vrai médicament. 

- Les lobbies pharmaceutiques ne voudront jamais faciliter le développement de cette pratique. Ils y perdraient trop 

d’argent ! 

- Soigner des maladies par les plantes, je n’y crois pas. Surtout s’il s’agit de maladies graves, comme les cancers par 

exemple. On prend les gens pour des idiots ! Je serais pour son interdiction. 

 

 

- Homéopathie : méthode thérapeutique basée sur l’administration d’une dose infinitésimale de 

produits, qui, à dose plus élevée, produiraient les mêmes effets que la pathologie que l’on veut 

combattre. 

- Acupuncture : traitement médical d’Asie qui consiste à piquer des parties très précises du corps 

avec des aiguilles très fines. 

- Aromathérapie : thérapeutique qui utilise les parfums et les essences de plantes pour l’amélioration 

de la santé et l’augmentation du bien-être. 

- Phytothérapie : traitement de certaines maladies en exploitant les principes actifs naturels des 

plantes. 

- Balnéothérapie : soin à base d’eau et traitement médical par des bains effectués dans des cures 

thermales. 

- Réflexologie : technique de massage qui fait correspondre à chaque organe un point précis sur les 

https://www.chronometre-en-ligne.com/compte-a-rebours.html
https://www.chronometre-en-ligne.com/compte-a-rebours.html
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mains, les pieds ou les oreilles, et qui permettrait de soulager les douleurs. 

- Ostéopathie : méthode thérapeutique par laquelle on manipule manuellement les vertèbres ou les 

muscles afin de les remettre en place. 

- Sophrologie : pratique visant à maîtriser la douleur et l’angoisse par des moyens psychologiques. 

- Chiropraxie : technique thérapeutique permettant de soigner manuellement le système neuro-

musco-squelettique par les vertèbres. 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Comprendre l’angle d’introduction du journaliste (activité 2) 
Compréhension orale, Éducation aux médias – individuel, binômes – 15 min (supports : extrait 1, fiche apprenant) 

Demander aux apprenant·e·s de lire la consigne de l’activité 2 puis diffuser l’extrait 1 (jusqu’à 0’50). 

Réalisez l’activité 2 : de quelle manière le journaliste présente-t-il le sujet ? Écoutez l’introduction et 

répondez aux questions. Formulez ensuite vos propres conclusions quant à l’angle choisi. 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de se concerter et de répondre aux questions. Rediffuser l’extrait une 

seconde fois en faisant des pauses.  

Mettre en commun et noter les informations importantes au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. La première information donnée dans le reportage, c’est : « le paludisme tue plus de 500 000 personnes chaque 

année dans le monde, principalement en Afrique ». 

2. Le journaliste utilise un ton très grave. Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. 

3. Ses invitées sont Lucile Cornet-Vernet, vice-présidente de l’association La Maison de l’Artemisia qui a écrit le livre 

Artemisia, une plante pour éradiquer le paludisme et Laurence Couquiaud, une romancière et globe-trotteuse qui a 

coécrit le livre sur l’Artemisia. Elle fait également partie de l’association. 

4. Les invitées ne sont pas très différentes, elles travaillent ensemble sur le même sujet et dans la même association. 

Cela laisse penser qu’il n’y aura pas beaucoup de débat dans l’émission. 

5. Le journaliste pose finalement la question suivante : « Quelle est cette plante, qui (pour vous) n’est pas loin d’être 

miraculeuse ? ». Le ton est celui de la curiosité, de l’intérêt pour un sujet peu connu. Le journaliste demande à ses 

invitées de lui fournir des informations sur cette plante afin d’éclairer les téléspectateurs.  

 

- On peut en conclure que ce sujet est très sérieux / grave car il est question d’un moyen de traiter une maladie qui fait 

des milliers de victimes dans le monde. 

- L’objectif du journaliste est de donner du poids, du crédit à son sujet. Comme il dispose d’un temps limité, il limite les 

points de vue, écarte l’idée d’un débat. Ainsi, il a a priori plus de temps pour mettre en valeur les propriétés de cette 

plante contre le paludisme. 

 

 Repérer les informations relatives à l’Artemisia (activité 3) 
Compréhension orale, Lexique – individuel, groupe-classe – 15 min (supports : extrait 1, fiche apprenant) 

Faites l’activité 3 : l’Artemisia est une plante qui pourrait vaincre le paludisme. Quelles sont ses 

caractéristiques ? Écoutez la suite de l’extrait puis complétez le tableau afin de construire sa fiche technique. 

Diffuser la deuxième partie de l’extrait 1 (à partir de 0’51), laisser le temps aux apprenant·e·s de répondre 

individuellement puis procéder à la mise en commun en grand groupe. Noter au tableau, au fur et à mesure 

des réponses, le vocabulaire scientifique et médical important (par exemple : « extraite », « molécule », 

« fièvres intermittentes », « parasite », « réaction en chaîne », etc.)  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Origine Artemisia annua, plante qui vient de Chine et qui pousse sur les hauts plateaux. 

Vertu médicinale En médecine traditionnelle chinoise, elle soigne les fièvres intermittentes, c’est-à-dire le 

paludisme. 

Utilisation médicale Une molécule, l’artémisinine, a été extraite de cette plante et constitue la base de tous les 

médicaments actuels contre le paludisme. 

Elle a été découverte par Youyou Tu en 1972 et lui a valu le prix Nobel de médecine. 

Propriété principale L’Artemisia tue le parasite qui est à la base du paludisme, le plasmodium, par une réaction en 



Artemisia, une plante contre le paludisme 
 

 

Fiche réalisée par : Sabrina Fecchio 
Page 4 sur 7 

enseigner.tv5monde.com 

Alliance française de Bruxelles-Europe avril 2019 

 

chaîne. 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Identifier les limites des traitements médicaux (activité 4) 
Compréhension orale – binômes, groupe classe – 15 min (supports : extrait 2, fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 4 : les traitements médicamenteux pour traiter le paludisme posent certains problèmes. 

Lesquels ? Écoutez le deuxième extrait de l’émission et répondez aux questions. 

Diffuser la première partie de l’extrait 2 (jusqu’à 2’58). Rediffuser une seconde fois l’extrait avec des pauses 

si nécessaire. Laisser le temps de rédiger les réponses. Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses.  

Mettre en commun. S’assurer que les apprenant·e·s ont bien compris les problèmes engendrés par les 

médicaments anti-malariens (effets secondaires et résistance).  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les médicaments anti-malariens sont pris en prévention avant de partir dans certains pays ou certaines zones à 

risques. 

2. Lors de son voyage de noces, elle a dû prendre un traitement anti-malarien et elle a passé son séjour à pleurer. Cela 

montre que les traitements ont des effets secondaires importants. 

3. La résistance, c’est lorsque le parasite s’adapte et par conséquent que le traitement devient inefficace. Lucile Cornet-

Vernet fait la comparaison avec les antibiotiques et les bactéries qui s’y adaptent. 

4. Les plasmodiums deviennent résistants à certaines molécules chimiques contenues dans les traitements et donc on ne 

les prescrit plus. C’est comme cela tous les cinq ou dix ans. 

  

 Résumer des points de vue opposés (activité 5) 
Compréhension orale, Production orale – binômes, grands groupes – 25 min (supports : extrait 2, fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 5 : les avis divergent concernant les propriétés de l’Artemisia en traitement contre le 

paludisme. Écoutez la fin du deuxième extrait puis résumez le point de vue de chacun à l’aide des mots-clés.  

Attirer l’attention des apprenant·e·s sur le fait que certains arguments de la communauté scientifique sont 

énoncés à la fois par le journaliste et par Lucile Cornet-Vernet elle-même. 

Diffuser la deuxième partie de l’extrait 2 (à partir de 2’59), laisser aux apprenants le temps de prendre 

quelques notes, puis rediffuser en faisant quelques pauses. 

Former à nouveau des binômes pour que les apprenant·e·s confrontent leurs propositions.  

Lors de la mise en commun, demander de faire ressortir dans une même phrase les avis contradictoires de 

chacune des parties impliquées en utilisant des connecteurs logiques (encart Pour vous aider de la fiche 

apprenant). En profiter pour faire un bref rappel à ce sujet car ce sera utile en vue de l’activité 8 (table 

ronde). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
 

Avis de la communauté scientifique Avis de l’association La Maison de l’Artemisia 

Les scientifiques n’ont pas assez de preuves pour 

affirmer que l’Artemisia utilisée en tisane pourrait guérir 

le paludisme. 

Il est difficile pour un chercheur d’imaginer qu’une simple 

plante puisse guérir une maladie aussi grave. 

C’est même presque dangereux pour la santé des 

patients : ils pourraient arrêter leur traitement 

médicamenteux sous prétexte qu’ils prennent une tisane 

miraculeuse. 

La tisane à base d’Artemisia guérirait dans presque 98 % 

des cas et pourrait même interrompre la transmission de 

la maladie du paludisme. 

Beaucoup de chercheurs partout dans le monde travaillent 

sur cette plante, de nombreuses études cliniques ont été 

réalisées et publiées ou vont être publiées, malgré les 

soucis à trouver de l’argent pour le faire.  

Les chercheurs associés au projet ont pris du temps pour 

réaliser ces études, afin qu’elles soient parfaites. 

 

- Alors que les scientifiques déclarent qu’ils manquent de preuves pour affirmer que l’Artemisia pourrait guérir le 

paludisme, la tisane à base d’Artemisia guérirait dans presque 98 % des cas et pourrait même interrompre la 

transmission de la maladie du paludisme. 
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- La tisane à base d’Artemisia guérirait dans presque 98 % des cas et pourrait même interrompre la transmission de la 

maladie du paludisme. Pourtant, il est difficile pour un chercheur d’imaginer qu’une simple plante puisse guérir une 

maladie aussi grave. Etc.  

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Retrouver les arguments en faveur de l’Artemisia (activité 6) 

 Réagir à ces arguments 
Compréhension orale, Production orale, Interculturel – petits groupes – 20 min (supports : extrait 3, fiche apprenant) 

Inviter d’abord les apprenant·e·s à réaliser l’activité 6 proprement dite. Diffuser l’extrait 3 une ou deux fois 

en faisant des pauses.  

Faites l’activité 6 : écoutez l’extrait afin de retrouver les 3 arguments développés par les intervenantes en 

faveur de l’Artemisia. 

En guise de correction, inviter chaque groupe à exposer un argument. Les autres groupes interviennent pour 

compléter les propositions.  

 

Inviter ensuite les apprenant·e·s à échanger en petits groupes sur l’aspect interculturel du problème. Noter 

les questions ci-dessous au tableau. 

Comparez les attitudes de l’OMS Europe et de l’OMS/AFRO. Voyez-vous le problème de la même façon ? 

Dans votre pays, comment serait envisagée la possibilité d’une thérapie médicinale pour guérir une maladie 

grave comme le paludisme ? Que pensez-vous de la démarche de l’association ? 

Passer dans les groupes en qualité de personne-ressource. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

Argument 1 : la polythérapie 

Cette plante n’est pas qu’un simple réceptacle de la molécule d’artémisinine 

qu’est le médicament, c’est une polythérapie. Elle contient 17 molécules anti-

malariennes. Si on a une seule molécule qui attaque une maladie, cela crée une 

résistance, tandis que si on en a plusieurs, il y a moins de résistance. 

 

Argument 2 : l’OMS/AFRO 

Il y a une différence entre les recommandations de l’OMS Genève et la pratique 

de l’OMS/AFRO. L’OMS/AFRO travaille sur le terrain avec l’association depuis que 

des médecins congolais ont réalisé des études cliniques et ont réussi à la 

convaincre. 

 

Argument 3 : les pays du Nord 

L’Europe, et les pays de Nord en général, ne peuvent pas considérer la plante 

comme un médicament puisque littéralement, ce n’en est pas un. Seuls les 

médicaments rigoureusement répertoriés peuvent soigner les maladies graves. 

C’est une aberration du système, tout simplement. Et, en attendant, les gens 

meurent. 

 

- Personnellement, je suis frappée par le contraste entre l’attitude assez rigide de l’OMS Genève et celle pragmatique de 

l’OMS/AFRO. Certes, il faut toujours être prudents lors de la mise en place de processus thérapeutiques, mais pourquoi 

ne pas multiplier les études cliniques sur l’Artemisia dans différents pays tropicaux afin de vérifier s’il n’y a pas là une 

solution au problème du paludisme ?  

- Je suis d’accord avec toi, mais n’oublie pas que l’OMS Genève a été plusieurs fois accusée d’avantager les laboratoires 

et firmes pharmaceutiques. N’y a-t-il pas une question d’argent derrière tout cela ? 

- Ne tombons pas dans le complotisme ! Je crois qu’il faudrait faire évoluer notre système de classification des 

médicaments, l’ouvrir à des thérapies alternatives à partir du moment où leur efficacité a été scientifiquement 

démontrée. Etc.  

 

- Je pense que dans mon pays, face à une thérapie médicinale telle que l’Artemisia, il y aurait une certaine méfiance de 

la part des médecins. Ce serait sans doute comme pour les traitements homéopathiques : ceux-ci sont dispensés 

d’études cliniques visant à prouver leur efficacité, donc ils ne sont pas vraiment pris au sérieux par le corps médical. Etc. 

 

-  Moi je crois que l’association doit se battre pour obtenir des financements qui lui permettront de multiplier les études 

cliniques et d’en publier les résultats dans de prestigieuses revues scientifiques internationales. Et en même temps, 
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convaincre des chercheurs de faire évoluer la législation internationale, d’élargir les critères de classification des 

médicaments. Etc.  

 

 Analyser le style argumentatif des intervenantes (activité 7) 
Compréhension orale, Analyse stylistique, Production orale – petits groupes – 20 min (supports : extrait 3, fiche 
apprenant) 

Garder la formation en petits groupes.  

Réalisez l’activité 7 : analysez le style employé par les deux invitées pour défendre les trois arguments ci-

dessus. Dans vos groupes, répartissez-vous les points à analyser : l’un·e se concentrera sur le langage non 

verbal, un·e autre sur l’intonation et un·e (ou deux) sur les expressions qui renforcent le propos. 

Rediffuser l’extrait 3, plusieurs fois si nécessaire en ménageant des pauses. Procéder à une mise en 

commun, en complétant le tableau au fur et à mesure. 

À l’issue de la correction, demander aux apprenant·e·s de donner leur avis sur la manière dont les deux 

invitées argumentent. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Langage non verbal des 

invitées 

(posture, gestuelle, 

regard, attitude, etc.) 

- Les gestes accompagnent souvent le discours, surtout les mains. On remarque que 

Lucile Cornet-Vernet bouge beaucoup plus lorsqu’un mot important est dit.  

- Leur regard est souvent tourné vers le journaliste, elles le fixent droit dans les yeux, 

comme pour essayer de le convaincre. 

- Leur attitude : leurs visages sont sérieux, assez fermés. Un seul sourire pour Lucile 

Cornet-Vernet. Elle hoche la tête avec force à un moment pour montrer son accord avec 

le journaliste. 

Intonation, rythme de 

la voix 

- Le ton de Lucile Cornet-Vernet est très assertif et en même temps très naturel. Elle veut 

montrer qu’elle sait ce qu’elle dit et surtout, qu’elle y croit. 

Elle accentue certains mots comme : « une seule molécule », « on sait que », « qui 

arrive ». 

- Le rythme est parfois un peu brusque, discontinu, avec des hésitations ; elle bute sur 

certains mots. 

- Le ton de Laurence Couquiaud est très neutre et aussi très discret, presque timide. Elle 

a tendance à s’effacer à côté de l’autre invitée. On la sent peut-être un peu moins sûre 

d’elle. 

Expressions qui 

renforcent le propos  

(connecteurs logiques, 

adverbes, locutions, etc.) 

« L’efficacité est tout à fait prouvée maintenant. » 

« Alors, c’est tout à fait intéressant ce que vous dites. » 

« En fait, non. » 

« C’est-à-dire qu’elle a… » 

 « Donc », « puisque », « alors que » 

« On sait que ça va être… » 

« D’accord ? » 

« Exactement, en fait, c’est tout à fait ça. » 

« Ce n’est pas un médicament, c’est une plante qui soigne une maladie grave. » 

« C’est juste une aberration de notre système. » 

« C’est pas plus que ça. » 

« Par contre, en Afrique, les gens meurent. » 

 

- Moi, je pense que Lucile Cornet-Vernet est convaincante mais la deuxième intervenante, pas du tout ! Elle reste trop 

discrète, elle devrait s’affirmer plus. 

- On a quand même l’impression que les invitées souhaitent davantage convaincre le journaliste que les téléspectateurs, 

c’est dommage. 

- Au contraire, je trouve les invitées très persuasives. La dernière phrase : « en Afrique, les gens meurent » m’a 

vraiment interpellé·e. Etc. 
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 Participer à une table ronde et débattre (activité 8) 
Production et interaction orales – groupe classe – 45 min (support : fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 8 : vous êtes invité·e en tant que spécialiste à participer à une table ronde ayant pour 

thème : « Oui, les médecines non conventionnelles et les thérapies médicinales peuvent être efficaces ! ». 

Pour préparer cette discussion, vous choisissez un type de médecine non conventionnelle ou une thérapie 

médicinale. Vous devrez prouver de son efficacité pour traiter une maladie. Les autres participant·e·s seront 

ou ne seront pas d’accord avec vos arguments. 

Demander aux apprenant·e·s de choisir un rôle et une identité imaginaire en vue de la table ronde et du 

débat : un modérateur·trice, un médecin africain, des chercheurs américains et européens, un président 

d’association promouvant une thérapie médicinale, un expert en phytothérapie, un défenseur de 

l’homéopathie, un représentant de l’OMS Genève ou de l’OMS/AFRO, un pratiquant de l’ostéopathie, etc. 

Laisser le temps aux apprenant·e·s pour préparer leur intervention (au minimum 20 minutes). Celle-ci peut 

être également préparée à la maison (dans le but d’effectuer des recherches) et la table ronde réalisée lors 

de la séance suivante. 

Prendre le temps de faire le point ensemble sur les expressions utiles pour intervenir oralement (fiche 

apprenant) et rappeler également d’utiliser l’encart sur les expressions de l’opposition et de la concession. 

Déplacer tables et chaises de façon que la classe ressemble à une table ronde. Installer les apprenant·e·s 

autour de la table et leur faire inscrire leur nom et leur identité sur une petite affiche posée devant eux. 

Inviter le modérateur·trice à présenter les invité·e·s du jour et à lancer le débat. 

Si possible, filmer la table ronde de manière à fournir un retour linguistique à la séance suivante. Sinon, 

noter les erreurs des apprenant·e·s au fur et à mesure en vue d’un retour immédiatement après l’activité 

orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Modérateur·trice : Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette table ronde dont le thème est : « Oui, les 

médecines non conventionnelles et les thérapies médicinales peuvent être efficaces ! ». C’est un sujet qui divise dans la 

communauté scientifique, mais si vous êtes tous ici aujourd’hui, c’est que vous avez au moins un point en commun : 

vous vous intéressez à l’usage des thérapies, disons alternatives, pour soigner des maladies plus ou moins graves. 

Permettez-moi d’abord de vous présenter nos invités. À ma gauche, nous avons ……………………, médecin au Congo et 

qui pense pouvoir éradiquer le sida grâce à une pratique insolite. À ses côtés, ………………………, fervent défenseur italien 

de l’homéopathie. À sa droite, le docteur ……………………, spécialiste des maladies tropicales à l’OMS Genève, etc. 

Nous allons faire un premier tour de table afin que chacun puisse présenter ce qu’il croit pouvoir guérir et par quels 

moyens. Vous êtes libre d’intervenir à tout moment pour faire part de votre opinion sur ce que chacun dit. 

Madame ………………………., vous avez la parole. 

 

Invitée 1 : merci pour ce premier tour de table. Alors, je travaille en République tchèque en tant que chercheuse pour le 

……………………… et nous venons de faire une découverte incroyable après cinq ans de recherches intenses : la 

balnéothérapie peut maintenant guérir, je dis bien guérir, tous les problèmes de rhumatismes, sans l’utilisation d’aucun 

médicament. Et cela, en l’associant à l’aromathérapie. 

 

Invité 2 : ce que vous dites n’a pas de sens, madame, excusez-moi ! Ces thérapies soulagent les patients, mais ne les 

guérissent pas. Cela paraît évident que… 

 

Invitée 1 : mais attendez, ne me coupez pas la parole, je n’ai même pas terminé de présenter mon étude ! 

 

Invité 2 : oui, mais on est déjà dans des erreurs de terminologie. Guérir est une chose, soulager en est une autre, et je 

constate que … 

 

Modérateur·trice : vous permettez ? Laissez-la au moins finir avant d’intervenir. Madame, nous vous écoutons. Etc. 

 

 

 


