Comprendre la crise sanitaire en cours
Quelques documents utiles
Numéro 5 – [14 avril 2020]
Dossier réalisé par des enseignant·e·s de la Licence Sciences sanitaires et sociales et des Masters de
santé publique 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). Merci également pour sa contribution à Julie
Bastianutti, (MCF en gestion à l’IAE de Lille). Merci, enfin, à Anne-Claire Baratault (chargée des ressources
documentaires et de la communication à l'IRIS, USPN).

Cher·e·s étudiant·e·s,
Comme chaque semaine, nous vous retrouvons (à distance) pour vous
proposer quelques ressources (à lire, écouter, regarder). Il n'y aura pas
de cours en présentiel d'ici la prochaine rentrée, et il n'est pas certain que
les examens aient lieu sur le campus. Nous allons donc continuer à
garder ce lien à distance, quelques semaines encore...

Informations générales, épidémiologie, institutions :
•

Afin de faciliter l'accès à l'avortement durant la période de confinement, la Haute Autorité
de Santé autorise le recours à l'avortement médicamenteux à domicile jusqu'à neuf
semaines de grossesse. Le médicament peut en outre être prescrit en télé-consultation, y
compris
par
les
sages-femmes :
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2857715/fr/ivgmedicamenteuse-les-protocoles-a-respecter
Pour tout renseignement sur l'accès à l'IVG, n'hésitez pas à contacter le Planning Familial
au numéro vert (gratuit) : 0 800 08 11 11.

•

La contrôleuse des lieux de privation de liberté (CGLPL), autorité indépendante,
dénonce la faiblesse des réponses gouvernementales à l'épidémie en prison : « Force est
de constater que les pouvoirs publics n’ont pas pris la pleine mesure de la gravité de la
situation carcérale face à la crise sanitaire actuelle ». Le communiqué complet est à lire ici :
https://www.cglpl.fr/2020/covid-19-en-prison-des-mesures-gouvernementales-insuffisantes/

•

L'Observatoire régional de santé de la région PACA mène une enquête sur un
échantillon représentatif de la population française, pour comprendre l'impact de
l'épidémie. On y lit notamment le fort impact du confinement sur le sommeil et le sentiment
de détresse psychologique qui s'installe dans la population. À lire ici :
http://www.orspaca.org/covid19/projets-recherche
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•

Le Haut conseil de la santé publique (HSCP) recommande de ne pas procéder à une
désinfection approfondie de la voie publique (ce qui se fait dans de nombreuses villes),
du fait de l'absence de littérature scientifique montrant l'efficacité de cette mesure : https://
www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=791

•

Une contribution de l'OMS à la réflexion sur le dépistage, publiée en février mais pouvant
aider à réfléchir aux enjeux d'un dépistage à grande échelle :
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/news/news/
2020/2/harms-and-benefits-of-evidence-based-screening-outlined-in-new-who-report

Les sciences sociales pour comprendre les épidémies ?
De Facto, une publication de l'Institut Convergences Migrations, publie un numéro consacré aux
migrants dans l'épidémie. On y trouve des contributions courtes, issues de plusieurs disciplines,
à l'instar d'un texte de Michel Agier (anthropologue) sur les personnes migrantes en centre de
rétention et campement, ou un texte d'Annabel Desgrées du Loû (démographe) sur le confinement
en hôtel social ou en Centre d'hébergement d'urgence : http://icmigrations.fr/defacto/defacto-018/
Sociologie, anthropologie
•

Antoine Laugrand et Frédéric Laugrand s'intéressent aux relations entre groupes
humains et virus, dans différents contextes, et invitent à repenser nos solutions face à
des épidémies qui ne manqueront pas de se reproduire : https://laviedesidees.fr/La-leconanthropologique-des-chauves-souris.html

•

Les carnets sciences sociales et santé, blog associé à une revue importante en sociologie
de la santé, sélectionnent quelques articles issus des archives de la revue et permettant de
penser l'épidémie en cours : https://sss.hypotheses.org/

Histoire & Géographie
•

Martin Bruegel propose, dans un entretien, une réflexion sur les pénuries alimentaires :
https://frama.link/rPYaVawo

•

Dans Mediapart, l'historien Patrick Boucheron revient sur ses travaux sur la peste et livre
quelques parallèles utiles pour penser l'épidémie de COVID-19 : « Patrick Boucheron: «En
quoi aujourd'hui diffère d'hier» », Médiapart, 12 avril 2020 : https://frama.link/7VStQjps

Droit
•

Dans la Revue des droits de l'Homme, Manon Altwegg-Boussac s'interroge sur les
carences du contrôle du Parlement sur l'état d'urgence sanitaire : « La fin des
apparences » http://journals.openedition.org/revdh/9022

•

Dans la Revue des droits et libertés fondamentaux, Yoann Gonthier Le Guen s'interroge
sur les aspects juridiques du traçage des données personnelles dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie : http://www.revuedlf.com/personnes-famille/la-protection-des-donneespersonnelles-en-situation-de-crise-sanitaire-exceptionnelle-lhypothese-du-tracagegeographique-des-citoyens-a-fin-de-lutte-epidemique/
Sa contribution est également disponible en vidéo : https://www.youtube.com/watch?
v=XpBxlmwkEJA
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Sciences du langage
•

Doit-on dire « La » COVID ou « Le » COVID ? La réponse montre toute la diversité de la
francophonie et révèle les difficultés de genre liées à la traduction :
https://www.franceculture.fr/sciences-du-langage/doit-dire-le-ou-la-covid-19 Sur un thème
similaire lire l'article d'Isabelle Génin « La baleine a mauvais genre » sur la traduction du
livre Moby Dick d'Hermann Melville : Moby Dick une baleine ou un cachalot ? La réponse
peut tout changer... https://journals.openedition.org/palimpsestes/70

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

Dans une tribune parue dans Le Monde, le chercheur Fred Eboko revient, à contre-courant,
sur la polémique provoquée par l’hypothèse d’expérimenter des traitements contre le
Covid-19 en Afrique : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/08/non-l-afrique-n-estpas-ni-de-pres-ni-de-loin-la-cible-privilegiee-des-essais-cliniques_6035948_3212.html

•

« La santé des salariés d'Amazon passe avant le maintien du marché ». Des député·e·s
européen·ne·s demandent à Amazon d'arrêter son activité tant que les conditions
sanitaires ne sont pas réunies. À lire dans Libération :
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/11/la-sante-des-salaries-d-amazon-passe-avant-lemaintien-du-marche_1784849

•

Les Inrockuptibles ouvrent leurs colonnes à celles et ceux (surtout celles) qui
poursuivent actuellement leur activité. Les journaux de « non-confinement » d'une
chauffeuse de bus, d'une infirmière en EPHAD, d'un bénévole des Restos du cœur ou
encore, ici, la responsable d'un centre d'hébergement pour demandeur·es d'asile :
https://www.lesinrocks.com/2020/04/08/actualite/societe/journal-dune-membre-de-lacimade-non-confinee-les-refugies-sont-les-heros-des-temps-modernes/

La presse : quelques articles pour alimenter la réflexion
•

Les travailleurs et travailleuses agricoles saisonniers sont une main-d’oeuvre indispensable
aux récoltes. Mais le confinement et la fermetures des frontières ont tout changé pour elles
et eux : https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/07/coronavirus-la-penurie-desaisonniers-paralyse-l-agriculture-europeenne_6035779_3234.html (accessible par
Europresse)

•

« Dans le sud des États-Unis, le virus commence ses ravages » : Julien Chaillou enquête,
pour Médiapart, dans les zones les plus délaissées des États-Unis sur le plan sanitaire, où
le taux de décès actuellement enregistré laisse augurer du pire :
https://frama.link/w73rtmzu

•

Comment se poursuit la justice en temps d'épidémie ? Reportage du Monde dans les
tribunaux d'Île-de-France (article accessible par Europresse) :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/06/j-ai-peur-d-etre-enferme-la-bas-y-a-tropde-cas-scenes-de-la-justice-ordinaire-sous-covid-19_6035715_3224.html

•

Dans le quotidien suisse Le temps, une réflexion – libérale – sur le changement d'attitude
de l'Europe entre l'épisode de grippe meurtrière de l'année 1968 et l'épidémie actuelle :
https://www.letemps.ch/suisse/leurope-se-moquait-epidemies
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À voir et à entendre (parce qu'il n'y a pas que la lecture pour s'informer)
Une demi-heure environ
•

À l'heure où la question se pose de généraliser le port du masque, une question se pose :
le visage est-il le dernier lieu de résistance politique ?
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/du-masque-a-la-reconnaissancefaciale-le-visage-est-il-le-dernier-lieu-de-resistance-politique

•

Le confinement peut-il être une opportunité pour la biodiversité ? Réflexion en compagnie
de Gilles Boeuf : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/gilles-boeuf-estlinvite-des-matins

Une petite heure
•

Dans LSD (La Série Documentaire), Pauline Maucort se penche sur la solitude, notamment
celle des mères seules et leur expérience du « confinement », y compris en dehors de celui
que nous connaissons aujourd'hui : https://www.franceculture.fr/emissions/series/vivreavec-la-solitude

•

Dans le n°14 de l'émission « À l'air libre » deux sujets spécialement intéressants : la
situation spécifique de la Seine-Saint-Denis face à l'épidémie et les conséquences de
celle-ci sur les pratiques funéraires : https://www.mediapart.fr/journal/france/060420/l-airlibre-le-93-sous-covid-et-le-deuil-empeche?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67

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

Quand la danse classique rencontre le hip-hop dans les rues du 18e arrondissement
cela donne les dix minutes d'émotion du court-métrage Grand hôtel Barbès :
https://www.operadeparis.fr/3e-scene/grand-hotel-barbes

•

De façon générale, le site de la « 3e scène » de l'Opéra de Paris met en ligne des dizaines
de vidéos de danse de tous styles : https://www.operadeparis.fr/3e-scene/

•

Si vous avez de la chance vous entendez peut-être un peu plus les oiseaux depuis que le
trafic routier et aérien a diminué ! Et si on en profitait pour apprendre à reconnaître leurs
chants ? https://www.youtube.com/channel/UCkph5f42oWLXN09Kf-XbBMQ
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