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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 Benoît Belloni (ATER en sociologie), Lisa Carayon (MCF en droit),
Samira  Guennif  (MCF en économie),  Elisabeth Noël-Hureaux (MCF en sciences de l'éducation),  Arthur
Vuattoux (MCF en sociologie).  
Merci également, pour leurs suggestions, cette semaine, à Nicolas Da Silva (MCF en économie, UFR SEG-
Villetaneuse) et à Marc Pichard (Professeur des universités en droit à l'Université de Nanterre). Merci, enfin,
à Anne-Claire Baratault (chargée des ressources documentaires et de la communication à l'IRIS, USPN).

Informations générales :  
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Les ASH (actualités sociales hebdomadaires) recensent les informations utiles en temps de confinement (numéros 
d'urgence notamment), c'est à lire ici :  
https://www.ash.tm.fr/racine/politique-economique-et-sociale/confinement-les-numeros-et-les-informations-utiles-5
49660.php
 
Quelques rappels utiles : 

Enfance en danger
Le 119 est le numéro gratuit à appeler en cas de suspicion de maltraitances intrafamiliales sur des enfants, lesquels sont 
particulièrement fragilisés et invisibilisés durant cette période.

Violences conjugales
- La plateforme nationale www.arretonslesviolences.gouv.fr reste plus que jamais d’actualité. En cas d’urgence, le 17 est à 
privilégier pour joindre les services de police ou de gendarmerie.
- Une écoute et une orientation vers les dispositifs de prise en charge des femmes victimes de violences sont assurées par 
le numéro national de référence : 3919.
- Pour l’accès au droit et à la justice, le réseau associatif France Victimes est joignable au 116006.
- La diffusion des téléphones « grave danger » (TGD) est maintenue. Gratuite, l’application permet d’alerter en toute 
discrétion trois proches de confiance et de joindre les services d’urgence : le 112 et le 114.

Isolement et précarité
- Le dispositif « La Croix-Rouge chez vous » vient en aide aux personnes vulnérables et isolées chez elles. Le numéro 09 
70 28 30 00, ouvert  de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7, peut apporter un soutien psychologique et des produits de première 
nécessité.  
- Le site www.soliguide.fr permet de connaître les structures restant ouvertes aux personnes démunies pendant le 
confinement. Appel gratuit au 0 800 130 000.
- Les aides sociales (RSA, RSO en outre-mer, AAH, etc.) seront renouvelées automatiquement pour les personnes dans 
l’incapacité de refaire leur déclaration trimestrielle auprès des services de la CAF.

Situation administrative des personnes étrangères
Renouvellement de titres de séjour, demande d'asile, recours contre des décisions administratives : de nombreux conseils et 
informations sur le site de la CIMADE :  
https://www.lacimade.org/conseils-pratiques-et-demarches-administratives-possibles-par-temps-de-confinement/
- Les CRA adaptent leur permanence téléphonique. Infos sur le site : www.gnra.fr/les-fiches-dees-cra. »

Handicap
- Des professionnels de l’autisme peuvent-il encore intervenir au domicile ? Comment gérer les crises ou avoir recours à la 
pair-aidance à distance ? Les centres ressources autisme (CRA) étant fermés durant le confinement, pour répondre à ces 
questions, la plateforme d’information nationale « Autisme info service » est renforcée : tél. 0 800 71 40 40 - mail : 
www.autismeinfoservice.fr.
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Les sciences sociales pour comprendre les épidémies ?
Pour commencer, une réflexion sur le rôle des scientifiques dans l'analyse de la crise et le conseil
auprès du pouvoir : https://lejournal.cnrs.fr/articles/decider-nest-pas-le-role-des-scientifiques 

Sociologie

• Pascal Marichalar tente une chronologie à partir de l'évolution de la pandémie dans les
derniers mois : https://laviedesidees.fr/Savoir-et-prevoir.html 

• Samuel Hayat propose une réflexion sur la démocratie dans le contexte du coronavirus :
https://samuelhayat.wordpress.com/2020/03/23/la-democratie-a-lepreuve-du-coronavirus/ 

Histoire & Géographie

• AlterCarto expose une analyse approfondie de la répartition géographique des facteurs de
risques au COVID-19 (infections pulmonaires, diabète, vieillissement) dans l'agglomération
lyonnaise. Une très bonne étude de cas : https://frama.link/sg9hARfL 

• Une géographe de la santé, Lucie Guimier, revient sur les premiers dispositifs de contrôle
des épidémies au moment de la Peste noire : https://www.nouvelobs.com/notre-
epoque/20200330.OBS26793/on-doit-les-premiers-systemes-de-surveillance-aux-
epidemies-de-peste-noire.html

Droit

• Un colloque virtuel « Droit & Coronavirus » a été organisé pour réfléchir, notamment, à la
situation  provoquée  par  l'état  d'urgence  sanitaire.  Les  vidéos  sont  disponibles  ici :
http://www.revuedlf.com/dossier/colloque-virtuel-droit-et-coronavirus-le-droit-face-aux-
circonstances-sanitaires-exceptionnelles/.  Certains  textes  sont  aussi  disponibles,  en
particulier une réflexion de Diane Roman sur la façon dont cette crise interroge la notion de
vulnérabilité  :  http://www.revuedlf.com/droit-administratif/ils-ne-mouraient-pas-tous-mais-
tous-etaient-frappes-le-coronavirus-revelateur-des-ambiguites-de-lapprehension-juridique-
de-la-vulnerabilite/ 

• Les élections municipales ont été suspendues entre les deux tours à cause de l'épidémie.
Situation inédite ? Pas tout à fait. Un point rapide de sur le site de checking juridique Les
Surligneurs : https://lessurligneurs.eu/coronavirus-selon-jean-christophe-lagarde-president-
de-ludi-en-matiere-electorale-tout-ce-quon-est-en-train-de-faire-est-parfaitement-illegal/ 

• Faut-il  pénaliser le  fait  de contaminer autrui ? Et  si  oui  à quelle  infraction rattacher ce
comportement ? Cette question s'est posée par le passé à propos de la contamination par
le  VIH lors  de  relations  sexuelles  :  Empoisonnement ?  Administration  de  substance
nuisible ? Ou...  viol ?  Le point  dans cet  article  de  B.  Chapleau « La pénalisation de la
transmission du virus de l'immunodéficience humaine par voie sexuelle », revue Droit pénal
n° 10, oct. 2006, étude 18 (accessible sur le site Lexis-Nexis)

Économie

• Aurore Koechlin revient,  dans un article,  sur le rapport entre production et reproduction
dans  le  capitalisme,  et  la  manière  dont  la  crise  actuelle  met  l'accent  sur  l'importance
majeure de la reproduction, généralement invisibilisée et mise au second plan par rapport à
la production : https://www.contretemps.eu/coronavirus-capitalisme-reproduction/ 
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Littérature

• L'autrice Annie Ernaux participe à la série de « lettres de confinement » adressées chaque
jour à France Inter par divers auteurs. Son texte nous interpelle :  https://www.franceinter.fr/
emissions/lettres-d-interieur/lettres-d-interieur-30-mars-2020 

• Le  confinement  a  fait  apparaître  dans  la  presse  des  écrits  littéraires  sous  forme  de
« Journaux  de  confinement ».  Mais  ces  textes  ont  provoqué  la  polémique :  pourquoi ?
Réponse  ici :  https://www.arretsurimages.net/chroniques/avec-style/slimani-darrieusecq-
romantisation-du-confinement 

Prises de position : parce que l'épidémie n'arrête pas le débat d'idées
• « Lucidités universitaires » : le témoignage d'une étudiante de master sur le confinement et

la  « continuité  pédagogique »  qui  s'impose  parfois  sans  recul  aux  étudiant·e·s :
https://academia.hypotheses.org/21564#identifier_0_21564 

• Une  tribune  de  la  psychologue  Pascale  Molinier,  « Coronavirus :  le  soin  n'est  pas  la
guerre »,  à  lire  dans Libération.  Elle  y  déconstruit  le  vocabulaire  guerrier  employé  par
Emmanuel Macron et son inadéquation à la situation des soignant·e·s en train de lutter
contre  cette  pandémie :  https://www.liberation.fr/debats/2020/03/17/coronavirus-le-soin-n-
est-pas-la-guerre_1782052 

• Une tribune de Raphaël Gaillard, psychiatre, sur la situation sanitaire vue depuis un service
de psychiatrie : https://www.encephale.com/Actualites/2020/Les-soignants-en-rempart 

La presse : quelques articles pour alimenter la réflexion

• Un  article  de  Martine  Orange  dans  Mediapart,  « Covid-19 :  le  spectre  de  la  Grande
Dépression hante l'économie mondiale » :
https://www.mediapart.fr/journal/economie/240320/covid-19-le-spectre-de-la-grande-
depression-hante-l-economie-mondiale 

• Un  article  bien  documenté  sur  les  enjeux  de  genre  dans  la  crise  sanitaire  actuelle
(surexposition des femmes dans le système de santé, plus grande précarité financière, plus
grande contribution physique et psychique lors du confinement) :
https://www.bbc.com/afrique/monde-52051423 

• L'écrivain italien Paolo Giordano a écrit depuis l'Italie, dès l'arrivée du virus, et des extraits
sont à lire dans un article du Monde  :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/24/paolo-giordano-je-ne-veux-pas-passer-a-
cote-de-ce-que-l-epidemie-nous-devoile-de-nous-memes_6034192_3232.html 

• Un article du journal Le Monde sur la manière dont les épidémies ont transformé les villes :
https://frama.link/x0yG3tb1 
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À voir et à entendre (parce qu'il n'y a pas que la lecture pour s'informer)
Quelques minutes

• Un regard méthodologique sur l'étude menée sur l'usage de la chloroquine par le 
Pr. Raoult : https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/
chloroquine-le-protocole-raoult 

Moins d'une demi-heure

• Écoutons la parole des détenus, enfermés dans la promiscuité et privés de parloir : https://
www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/detenus-au-temps-du-corona-veut-sortir
Lisons  également  leurs  témoignages  ainsi  que  ceux  de  leurs  proches :
https://oip.org/breve/crise-du-coronavirus-en-prison-journal-dappels-de-loip/ 

• Le confinement lorsque l'on est à la rue ? Paroles de SDF et de ceux et celles qui les
accompagnent   :  https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-clinique-de-
lamour-55-le-debut-de-la-fin   

Une petite heure

• Pour  prendre  un  peu  (ou  beaucoup !)  de  recul  historique,  un  épisode  de  l'émission
d'histoire Concordance des temps sur les épidémies dans l'Antiquité :
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/la-femme-et-le-pantalon-
histoire-dune-conquete-0 

• Pause Virale (Podcast vidéo) sur la transparence et la politique du médicament au temps
du COVID-19, avec Jérôme Martin (Observatoire de la transparence du médicament)  :
https://www.twitch.tv/videos/575202628 

Les ressources de la semaine, pour se changer les idées !

• Certains grands musées européens proposent des visites virtuelles de leurs collections…
C'est donc le moment ou jamais de passer un peu de temps à contempler Cézanne au
musée d'Orsay, les collections d'art islamique du Musée de Pergame à Berlin, ou Van Gogh
au Musée d'Amsterdam. La liste des musées européens permettant une visite de leurs
collections :   https://outilstice.com/2020/03/visites-virtuelles-musees/#gs.24jx7d 

• Du cloître au couvent : une visite virtuelle très documentée de l'Abbaye de Clairvaux, lieu
historique d'enfermement. Regardez en particulier les données sur l'infirmerie (salle n°9) :
http://cloitreprison.fr/  
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