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Informations et recommandations institutionnelles :
Une page du site internet de l'Organisation mondiale de la santé consacrée au COVID-19, virus
ayant causé la fermeture de notre université pour les jours à venir :
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
La Société française de santé publique (SFSP) a mis en ligne des ressources à l'adresse
suivante :
https://www.sfsp.fr/suivre-l-actualite/les-actualites-generales-de-la-sante-publique/lesdernieres-actualites/item/16196-ressources-sur-le-covid-19
Le Haut conseil à la santé publique (HCSP) publie régulièrement des recommandations
spécifiques à destination des professionnels de santé – une manière de comprendre les enjeux
pratiques et théoriques qui se posent du côté des soignant·e·s :
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/PointSur/2

Introduction à l'épidémiologie :
L'an dernier, le titulaire de la Chaire annuelle « Santé publique » du Collège de France était
Arnaud Fontanet, spécialiste des épidémies. Ses cours (une heure chacun) sont à réécouter en
podcast sur France culture, et constituent une bonne introduction à l'épidémiologie. Le dernier
cours évoquait d'ailleurs un coronavirus (le SRAS) : https://www.franceculture.fr/emissions/lescours-du-college-de-france/epidemiologie-problematiques-et-enjeux-58-coronavirus-du-sras-levirus-venu-de-nulle-part-0

Les sciences sociales pour comprendre les épidémies ?
Le site La vie des idées recense des ouvrages de sciences sociales et les regroupe par dossier. Un
dossier récent regroupe des ouvrages portant sur les épidémies : https://laviedesidees.fr/Les-visagesde-la-pandemie.html
Les géographes se sont intéressés aux représentations de l'épidémie de coronavirus sous forme de
cartes, plus ou moins rigoureuses, parfois anxiogènes. Une manière de se rappeler que les cartes
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sont des représentations en partie subjectives, qui véhiculent un discours sur le phénomène qu'elles
cartographient : https://cartonumerique.blogspot.com/2020/01/cartographie-epidemies.html
La revue GEO donne la parole à Patrice Bourdelais, historien spécialiste des épidémies, concernant
l'impact des épidémies sur l'organisation de la société : https://www.geo.fr/histoire/coronavirusquelles-empreintes-laissent-les-grandes-epidemies-sur-les-societes-200241
Enfin, des analyses juridiques portent sur le rôle de la police dans la gestion des crises sanitaires, la
question des « forces majeures » liées aux épidémies (de grippe notamment), et les règles
applicables en matière de confinement des populations (mesures renforcées ce jour en France) sont
accessibles via l'éditeur Dalloz (accessible via de nombreux ENT). Nous vous conseillons plus
particulièrement les références suivantes :
- St. Renard, « Coronavirus, urgence sanitaire et police locale », Actualité juridique - Collectivités
territoriales (Dalloz), 2020, p. 112
- C.-A. Chassin, « Coronavirus (mesures de confinement) : régime juridique applicable », Recueil
Dalloz, 2020, p. 339
- P. Guiomard, « La grippe, les épidémie et la force majeure en dix arrêts », Dalloz actualité, 4 mars
2020.
La presse : quelques articles pour alimenter la réflexion
La presse parle évidemment beaucoup du coronavirus en ce moment, mais les analyses les plus
détaillées, « décentrées » (ne parlant pas que des seules mesures prises en France pour limiter la
propagation de l'épidémie, mais par exemple aussi de la situation dans les prisons ou de l'impact de
l'épidémie sur l'économie), se lisent dans des médias comme Le Monde ou Médiapart, qui ont
consacré de nombreuses analyses à la crise en cours. De nombreuses universités proposent des
accès à la presse généraliste (via Europresse notamment). N'hésitez pas à vous y intéresser.
Politiques de la recherche et coronavirus
Pour finir, et non sans lien avec les mouvements sociaux récents, un article du biologiste Bruno
Canard (CNRS) sur le sous-financement de la recherche publique sur les coronavirus dans les
dernières années, rappelant que la science doit être financée sur le long terme et non dans l'urgence :
https://academia.hypotheses.org/20902
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