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Dossier réalisé par des enseignant·e·s de la Licence Sciences sanitaires et sociales 
de l'Université Sorbonne Paris Nord à Bobigny. 

Avec la participation, cette semaine, de Lisa Carayon (MCF en droit), Elisabeth Noël-Hureaux
(MCF en sciences de l'éducation), Arthur Vuattoux (MCF en sociologie).

Informations et recommandations, épidémiologie :  
• Philippe  Sansonetti,  médecin  et  chercheur  en  microbiologie,  propose  une  analyse  de

l'épidémie  liée  au  coronavirus  à  partir  des  principales  données  connues :
https://laviedesidees.fr/Covid-19-chronique-d-une-emergence-annoncee.html 

• Le Gouvernement du Québec et ses services de santé ont publié une note concernant le
stress  et  les  possibles  troubles  psychiques  associés  au  coronavirus.  On  y  trouve
quelques  conseils  pour  faire  face  aux  difficultés  associées  à  ce  contexte  d'épidémie :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-
deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/ 
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La recommandation du moment : Restez chez vous ! 
Si vous pensez être malade, vous pouvez vous rendre sur ce site (site créé par le 
Ministère de la santé) : https://maladiecoronavirus.fr/ 

Mais pas dans n'importe quelle condition !

Au chapitre des exceptions, le Planning familial rappelle le risque de voir se 
développer des violences de genre dans le contexte de confinement, et rappelle 
ceci : « Être confinée chez soi avec un homme violent est dangereux ! Il est 
déconseillé de sortir mais il n'est pas interdit de fuir ».

Le communiqué du Planning familial concernant les violences de genre, l'accès à 
l'IVG en tant de confinement et d'autres questions pouvant se poser aux femmes et 
aux minorités sexuelles : https://www.planning-familial.org/en/node/1370 

Pour rappel, en cas d'urgence, le numéro d'urgence contre les violences faites aux 
femmes est le 3919.
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Les sciences sociales pour comprendre les épidémies ?
Sociologie

• Pierre André Juven, Frédéric Pierru et Fanny Vincent, trois chercheur·e·s spécialistes de

l'hôpital  public,  ont  publié  l'an  dernier  La  casse  du  siècle  :  un  diagnostic  sévère  des
politiques de santé dans les dernières années… Les auteur·e·s (et  leur  éditeur)  on
décidé de mettre cet ouvrage en accès libre : https://frama.link/5uQp2p7h  

Histoire

• Les historien·ne·s qui animent le blog  Actuel Moyen Âge reviennent quant à eux sur les

épidémies  du passé,  qui  nous renvoient  parfois  à notre  présent... À  la  fois  instructif  et
drôle !  https://actuelmoyenage.wordpress.com/

Droit

• Vous n’avez pas tout compris à la décision du Conseil d’État sur le confinement ? Lisez

l’interview claire et courte de Denys de Béchillon par Le Club des juristes  :
http://www.leclubdesjuristes.com/le-conseil-detat-refuse-dimposer-le-confinement-total-
mais-impose-un-durcissement-de-la-reglementation-sur-les-sorties-et-les-marches-
couverts/ 

• Pour  tout  savoir  sur  les  normes  encadrant  l’expérimentation  médicale  sur  les  êtres

humains lire J. Mattiussi, « Entre simplification des procédures et protection des individus :
le  nouvel  équilibre  de  la  loi  Jardé  relative  aux  recherches  impliquant  la  personne
humaine », Revue de droit sanitaire et social, 2018.

• Pour comprendre l’encadrement actuel du  traitement des corps contaminés après leur

mort (notamment au regard de la protection des travailleurs du funéraire) voir L. Carayon,
"Ouverture  et  encadrement  des  soins  de  thanatopraxie :  Évolutions  pratiques  et
idéologiques  du  traitement  des  corps »,  La  revue  des  droits  de  l’Homme,  sept.
2017 : https://journals.openedition.org/revdh/3286

• Pour  une  réflexion  sur  l’impact  du  télétravail sur  la  vie  et  la  santé  des  salariés  : S.

Mraouahi, « Le (télé)travail, c'est la santé… ? », Les Cahiers Sociaux - n°308, 2018, p. 321
(Lextenso,  site  en  accès  libre  durant  la  période  de  crise  sanitaire :  gratuit.kiosque-
lextenso.fr).

Prises de position : parce que l'épidémie n'arrête pas le débat d'idées !

• Une tribune de Didier Torny (sociologue) et Frédéric Vagneron (historien) dans le journal

Libération, concernant la question des frontières en temps de crise sanitaire et les failles
de  la  solidarité  internationale  dans  un  contexte  d'inégalités  mondiales  de  santé :
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/05/covid-19-les-frontieres-se-ferment-et-la-science-
diffuse_1780716 

• Une interview du médecin et  anthropologue Didier  Fassin dans le  journal  Mediapart,  à

propos  du  pouvoir  politique  et  de  sa  gestion  de  crise:
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/220320/didier-fassin-ce-n-est-pas-d-en-haut-
qu-il-faut-esperer-du-changement?page_article=2  z  
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• Sur  le  même  thème,  voir  aussi  un  texte  de  Frédéric  Lordon  sur  un  blog  du  Monde

Diplomatique : https://blog.mondediplo.net/les-connards-qui-nous-gouvernent 

• Une tribune concernant les enjeux de la poursuite de l'enseignement dans cette période,

l'illusion d'une « continuité pédagogique » et les inégalités qu'elle peut générer :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article6372054399816
95522.aspx 
Sur le même thème, un billet de Christine Rabier : https://academia.hypotheses.org/21189 

La presse : quelques articles pour alimenter la réflexion
Presse spécialisée du secteur sanitaire

Le site spécialisé Hospimedia a publié de nombreux articles concernant notamment la question
des masques dans les établissements de santé et le rôle du conseil scientifique sollicité par le
gouvernement et le président de la République pour apporter des solutions à la crise sanitaire. Le
site est en accès libre dans la période que nous traversons.

Presse généraliste

• Pour  visualiser  l’impact  des  différentes  mesures  de  confinement  possibles  sur  la

propagation  de  l’épidémie  (et  comprendre  comment  elles  peuvent  éviter  les  pics  de
présence à l’hôpital) voir ce travail de modélisation du Washington Post, traduit en français
par Courrier International : https://frama.link/Haohn2jh 

• Pour  s’interroger  sur  l’impact  de  la  crise  sanitaire  sur  les  services  d’aide  sociale  à

l’enfance: https://frama.link/VKHgk6WF 

• Pour  ne pas oublier  la situation des  travailleurs et travailleurs non-soignant·e·s (les

caissières notamment) en temps de confinement :
https://www.mediapart.fr/journal/economie/190320/caissieres-de-supermarches-les-
grandes-sacrifiees 

À voir et à entendre (parce qu'il n'y a pas que la lecture pour s'informer !)

Très court

• Tous les jours, France culture propose un format court (5 min) pour évoquer un aspect du

coronavirus (aspects scientifique, politique, etc.). C'est à écouter ici :
https://www.franceculture.fr/emissions/coronavirus-radiographies-podcast 

• On compare souvent ce nouveau virus et la grippe saisonnière. Un lien vidéo (France Info,

« Data Gueule »)  pour  comprendre la  différence,  notamment  en termes de mortalité  et
d'impact  des  mesures  de  confinement :   https://www.youtube.com/watch?
v=FCQA3T2S9XQ 
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La presse professionnelle dans le domaine sanitaire et social :

« La rédaction d'Hospimedia, aux côtés d'autres rédactions telles que celles du 
Quotidien du médecin, d'Infirmiers.com ou de Décision Santé mettent ainsi à 
disposition gratuitement toute l’information dont les professionnels de santé ont 
besoin » : www.covid19-pressepro.fr
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Une vingtaine de minute

• Si vous avez quelques minutes de plus, le journaliste Mathieu Vidard propose un podcast

intitulé « Le virus au carré ». L'émission de mercredi dernier sur le lien entre ce nouveau
virus et l'environnement est particulièrement intéressante :  https://www.franceinter.fr/
emissions/le-virus-au-carre/le-virus-au-carre-18-mars-2020 

Une petite heure

• Pour tout savoir sur la gestion sociale des virus, d’Ebola à la vaccination conte la rougeole,

en  passant  pas  Zika  et  la  Peste,  écouter  la  série  LSD  : quatre  épisodes  sur  le
sujet  ! https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/des-virus-suivis-la-
trace

• Pour un regard dans le rétroviseur sur les difficultés induites par la tarification à l’activité

(T2A) à l’hôpital, voir ce documentaire de Marie-Astrid Le Theule « Le prix de la vie », 52
minutes  d'immersion  dans  un  service  de  gérontologie  pour  comprendre  que  la
« tarification »  ne  peut  pas  prendre  en  compte  la  réalité  sociale  du  soin :
https://www.youtube.com/watch?v=9ZfiBk4hh1c&feature=youtu.be 

La ressource de la semaine, pour se changer les idées !
Retronews  :  un  site  de  la  Bibliothèque  nationale  de  France  qui  puise  dans  trois  siècles  de
journaux numérisés pour de très bons dossiers sur des sujets divers… Rédigés par des historiens,
les dossiers vous permettent d'accéder aux journaux eux-mêmes, dans leurs éditions originales.
L'accès est gratuit en ce moment : https://www.retronews.fr/
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