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Dossier réalisé par des enseignant·e·s
de l'Université Sorbonne Paris Nord à Bobigny.
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Avec la participation, cette semaine, de Benoît Belloni (ATER en sociologie) Lisa Carayon (MCF en droit),
Ivan Garrec (doctorant contractuel en sociologie), Elisabeth Noël-Hureaux (MCF en sciences de l'éducation),
Arthur Vuattoux (MCF en sociologie). Merci, enfin, à Anne-Claire Baratault (chargée des ressources
documentaires et de la communication à l'IRIS, USPN).

Cette semaine débutent les vacances (confinées…) de la Zone C. Cependant, nous
maintenons cette lettre qui permet de garder le lien et de continuer à réfléchir à cet
épisode sanitaire si particulier.
Dans ce nouveau numéro, un focus sur les questions internationales, le grand retour
de la notion de planification sanitaire et bien d'autres choses encore. Bonne lecture,
et surtout, prenez soin de vous et de vos proches.

Informations générales, épidémiologie :
•

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture alerte sur le risque de
crise alimentaire mondiale, risque menaçant surtout sur les pays les plus pauvres. Cette
alerte est co-signée par l'OMC et l'OMS :
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1268772/icode/

•

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a publié un avis concernant les mesures
de protection à prendre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) et les unités de soins de longue durée (USLD). C'est à lire ici :
https://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/reponse-la-saisine-du-ministere-des-solidariteset-de-la-sante-sur-le-renforcement-des

•

L'Institut national d'études démographiques (INED) lance un site concernant les décès par
COVID. On y lit notamment un point actualisé basé sur les données de mortalité cumulée
dans 6 pays (pour mesurer l'ampleur de l'épidémie), ainsi que le décompte des décès
quotidiens (pour mesurer la dynamique de l'épidémie) : https://dc-covid.site.ined.fr/fr/
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Les sciences sociales pour comprendre les épidémies ?
Géographie et urbanisme
•

Le géographe Michel Lussault, professeur à l'Université de Lyon, propose en vidéo une
« chronique géovirale ». Une bonne introduction à la géographie appliquée à une crise
sanitaire : https://medium.com/anthropocene2050/chroniques-géo-virales-e144c57db628

Droit
•

Vincent Sizaire, maître de conférences associé à l'Université Paris Nanterre, s'interroge sur
la proportionnalité des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire : « Un colosse aux pieds d’argile. Les fondements juridiques fragiles de
l’urgence sanitaire » https://doi.org/10.4000/revdh.8976

Sociologie et économie
•

Le sociologue Frédéric Pierru analysait, dans un article de 2012, les critiques de la
planification sanitaire héritée de l'après-Seconde Guerre mondiale. Un article intéressant
dans un moment politique où l'idée de planifier la santé (prévoir des stocks de masques,
anticiper les crises sanitaires) revient dans les débats… C'est à lire sur CAIRN : Frédéric
Pierru, « Planifier la santé, une illusion technocratique ? », Les Tribunes de la santé,
2012/4 (n° 37), p. 83-94.

•

En complément, un regard d'économiste sur ce grand retour de la notion de « planification
sanitaire » dans les débats, avec Cédric Durand, économiste à l'Université Sorbonne Paris
Nord. À lire dans Médiapart, « L’enjeu de cette crise est de planifier la mutation de
l’économie »
(entretien
avec
Romaric
Godin)
:
https://www.mediapart.fr/journal/economie/030420/cedric-durand-l-enjeu-de-cette-crise-estde-planifier-la-mutation-de-l-economie?onglet=full

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

Johann Chapoutot évoque l'après épidémie, en posant quelques principes de réflexion
pour que l'après ne ressemble plus à l'avant... :
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/01/apres-cette-histoire-la_1783857

•

L'association de défense des droits numériques La Quadrature du Net alerte sur l'usage
des drones pour la surveillance des populations en temps d'épidémie :
https://www.laquadrature.net/2020/04/01/covid-19-lattaque-des-drones/
L'avocat Raphaël Kempf alerte sur les dangers du nouveau délit de « violation réitérée
du confinement » : https://lundi.am/Etat-d-urgence-sanitaire-et-violation-reiteree-duconfinement
Des universitaires appellent à se saisir de ce moment de crise pour refonder l'université,
à partir d'une réflexion sur les liens entre science et société:
https://www.rue89strasbourg.com/tribune-coronavirus-refonder-universite-recherche-prisemonde-vies-171961

•

•
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La presse : quelques articles pour alimenter la réflexion
Réflexion générale
•

La revue Alternatives économiques produit des analyses toujours très pertinentes, et le
numéro du mois, en grande partie consacré au COVID-19, est entièrement accessible en
ligne : https://frama.link/rxb3q2P0

•

La radio-télévision belge propose un dossier spécial sur les femmes et la crise sanitaire
(grossesse, avortement, violences etc.) . Lire en particulier la chronique « Le rôle des
femmes n'est pas de rester belles durant le confinement » :
https://frama.link/hXBkNCR1

Regards sur l'international
•

Une journaliste et une photographe italiennes publient une chronique du confinement à
Milan, en plusieurs épisodes, c'est à lire ici : https://www.heidi.news/explorations/milanaux-temps-du-coronavirus

•

Un journaliste de Reporterre expose la situation indienne face à l'épidémie de
coronavirus, en faisant le lien entre environnement, situation sociale et risque épidémique :
https://frama.link/ufHqYwGQ

Regards sur la situation française
•

Sur le site de France Culture, Chloé Leprince revient sur quarante ans de politiques
hospitalières :
https://www.franceculture.fr/societe/hopitaux-satures-patients-sacrifiesrelire-lhistoire-des-politiques-de-sante-pour-comprendre

•

Les Actualités sociales hebdomadaires s'inquiètent de la suspension des visites à
domicile en protection de l'enfance : https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/-550189.php

•

Pour l'Institut National de l'Audiovisuel (INA), Antoine Bayet et Nicola Hervé reviennent sur
la façon dont le sujet du traitement par chloroquine proposé par M. Raoult est apparu
dans les médias : https://larevuedesmedias.ina.fr/etude-coronavirus-covid19-traitementmediatique-raoult-chloroquine

•

Mediapart a investigué cette semaine pour comprendre l'origine de la pénurie de masques
(« Masques. Les preuves d'un mensonge d'État », par Yann Philippin, Antton Rouge et
Marine Turchi) : https://frama.link/qNdgHeXz

•

Florence Aubenas a passé onze jours de confinement dans un EPHAD à Bagnolet, et
publie un récit détaillé de la vie difficile des personnes âgées confinées : « A l’Ehpad
des Quatre-Saisons, la vie et la mort au jour le jour », Le Monde (Accessible via
Europresse).
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À voir et à entendre (parce qu'il n'y a pas que la lecture pour s'informer !)
Cinq minutes
•

La micro-série Data Sciences vs. Fake revient sur les chiffres du coronavirus. Comment
comparer les données produites par les différents pays ? Une occasion pour regarder les
autres épisodes de cette émission de vulgarisation scientifique :
https://www.arte.tv/fr/videos/089156-012-A/data-science-vs-fake/

Une petite demi-heure
•

•

Invité sur France Inter, l'écrivain et avocat François Sureaux nous livre ses réflexions sur
l'importance de la liberté dans notre réflexion sur les actuelles mesures d'urgence
sanitaire :
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invitede-8h20-le-grand-entretien-01-avril-2020
L'émission Les pieds sur terre (France Culture) donne la parole aux soignant·e·s dans la
tourmente durant cette crise sanitaire : https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-surterre/les-pieds-sur-terre-emission-du-vendredi-03-avril-2020

Aussi longtemps que vous voudrez
•

Parce que le confinement est devenue une condition partagée dans de nombreux pays de
la planète, Radio Nova propose tous les soirs, à partir de cette semaine (à 20h), de faire
écouter les radio du monde entier (Neu Radio à Bologne (lundi 6 avril), puis Radio
Gladys Palmera à Madrid, Dublab à Los Angeles, Cosmo à Cologne, Kaya FM à
Johannesburg ainsi que d’autres radios qui font battre le cœur des auditeurs de contrées
lointaines, Israël, l'Ukraine, la Corée du Sud, l'Angleterre...). À écouter en direct à la radio
ou sur https://www.nova.fr/

La ressource de la semaine, pour se changer les idées !
Pour découvrir la richesse du photojournalisme et plonger dans de nombreux reportages photos
commentés, le site Tous les jours curieux (https://www.touslesjourscurieux.fr/) est l'endroit idéal.
Vous y trouverez de nombreux reportages en photo, par exemple ce photo-reportage étonnant
d'Ivan Mikhailov sur les aires de jeux russes des années 1960, peuplées de fusées destinées à
célébrer la conquête spatiale russe et à encourager les enfants à devenir à leur tour
cosmonautes…: https://www.touslesjourscurieux.fr/ivan-mikhailov/
Toujours de la photo : le site de Libération propose une page spéciale consacrée à des
diaporamas de photojournalisme. L'occasion de se plonger dans les étranges photos de villes
désertées – de Marseille à New-York en passant par la Chine – mais aussi de remonter dans des
diaporamas plus anciens : l'envers de la fashion week, la beauté des vaches du salon de
l'agriculture, la mémoire des grèves de décembre, les visages des croyants en la TerrepPlate et
des centaines d'autres sujets en image ! https://www.liberation.fr/photographie,99965
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