Comprendre la crise sanitaire en cours
Quelques documents utiles
Numéro 7 – [28 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), Nathalie Ferré (Professeure des
universités en droit), 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).

Bonjour à toutes et tous,
Il y a quelques semaines vous avez accepté de répondre à un questionnaire sur
vos conditions de travail et de vie en temps de confinement. Nous vous
remercions une fois encore !
Vos réponses ont aidé notre équipe pédagogique à réfléchir à la fin de l'année et à
la tenue des examens, mais Arthur Vuattoux et Lisa Carayon en ont également
tiré une analyse plus large intitulée « Continuité pédagogique, ruptures
sociales ». On y parle de vous, de vos expériences du confinement, mais aussi
de notre point de vue d'enseignant·e·s chercheur·e·s sur la situation présente.
Nous espérons avoir bien traduit vos difficultés du moment, vos attentes vis-à-vis
de l'université. Voici le lien pour accéder à cette publication :
https://academia.hypotheses.org/22921

Informations générales, épidémiologie, institutions :
•

Le Conseil scientifique a rendu public son avis sur le déconfinement de la population (avis
du 20 mai 2020), où il précise être opposé à la réouverture des écoles avant
septembre, tout en « prenant acte » de la décision du gouvernement :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_20_avril_2020.pdf

•

Le journal international de médecine (JIM) évoque le travail du Conseil scientifique dans
la perspective du déconfinement :
https://www.jim.fr/medecin/pratique/recherche/e-docs/deconfinement_le_conseil_scientifiqu
e_ebauche_un_tableau_de_bord__182532/document_actu_pro.phtml
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•

Logements surpeuplés ? Handicap ? Isolement ? Le confinement n'est pas le même
pour tout le monde et l'INSEE le montre par les chiffres et les cartes ! https://www.insee.fr/
fr/statistiques/4478728

•

Le Défenseur des droits se prononce pour la fermeture de Centres de rétention
administrative :
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2020/04/
covid-19-le-defenseur-des-droits-recommande-a-nouveau-la-fermeture

Les sciences sociales pour comprendre les épidémies ?
Sociologie, anthropologie, sciences politiques
•

Marianne Le Gagneur propose quelques pistes de réflexion sociologique sur le télétravail,
dont la mise en œuvre n'est pas sans effets collatéraux, notamment en termes de
conciliation vie privée - vie professionnelle : https://www.ehess.fr/fr/carnet/2020-ann
%C3%A9e-t%C3%A9l%C3%A9travail%C2%A0

•

Nicolas Haeringer propose une réflexion stimulante dans un article intitulé « Faites le care,
pas la guerre » : http://mouvements.info/covid19-faites-le-care-pas-la-guerre/

•

Fabrien Truong propose quelques éléments de réflexion pour expliquer pourquoi la SeineSaint-Denis est particulièrement victime du Covid-19 : https://frama.link/zZ3wMyU4

Histoire & Géographie
•

Dans un entretien, l'historien Guillaume Lachenal explique en quoi les réflexions sur la
santé publique dans les pays du Sud (autour des épidémies de VIH, d'Ebola, etc.)
deviennent désormais le point de référence d'une réflexion sur les épidémies, y compris au
Nord. Les pays du Sud, qui sont comme « en avance » dans la privatisation des
services de santé, ont déjà fait l'objet de réflexions sur les problèmes de stock, le
manque de ressources humaines pour répondre à l'épidémie… À lire dans Mediapart :
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/200420/le-nigeria-est-mieux-prepare-quenous-aux-epidemies

Droit
•

La Commission nationale informatique et liberté et le Conseil national du numérique se
prononcent sur l'application Stop-Covid. Un résumé de leur position, très nuancée, par
Cécile Crichton : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-stopcovid-avis-de-cnil-etdu-cnnum

•

La Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) continue-t-elle de
s'appliquer pendant la crise sanitaire ? Petite réflexion vidéo et en moins de 5 minutes par
Anne Simon : https://www.youtube.com/watch?v=CSs1iCWJZsA&feature=youtu.be

Santé publique
•

Dans Mediapart, un entretien avec Didier Sicard pointe le déficit de la formation en santé
publique, spécialité trop mal considérée en France, expliquant en partie la faible réactivité
face à l'épidémie en cours : https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/220420/didiersicard-la-france-abandonne-la-sante-publique?
utm_source=global&utm_medium=social&utm_campaign=SharingApp&xtor=CS3-5
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Prises de position : parce que l'épidémie n'arrête pas le débat d'idées
•

« Covid-19 : la solution ne sera pas technologique » : dans Politis, le documentariste
Fabien Mathieu nous alerte sur l'illusion de la surveillance totale :
https://www.politis.fr/articles/2020/04/covid-19-la-solution-ne-sera-pas-technologique41787/

•

Pierre Mathieu, enseignant au Lycée Angela Davis de Saint-Denis, invite à profiter de ce
« temps suspendu » pour réfléchir à l'utilité sociale de l'école, dans un moment où ceux
qui niaient hier les inégalités scolaires les admettent maintenant :
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/21/l-ecole-en-reanimation_1785908https://
www.liberation.fr/debats/2020/04/21/l-ecole-en-reanimation_1785908

La presse : quelques articles pour alimenter la réflexion
•

Le Bondy Blog publie, via Médiapart, un article sur le sort des chibanis – vieux et vieilles
travailleur·euses immigré·es - durant l'épidémie :
https://www.mediapart.fr/journal/france/200420/dans-les-foyers-les-chibanis-meurent-huisclos?onglet=full

•

Dans Médiapart toujours, un article sur Mayotte, où l'épidémie est synonyme de faim et de
pénurie d'eau : https://www.mediapart.fr/journal/france/210420/mayotte-confrontee-la-faimet-la-penurie-d-eau?onglet=full

•

Voilà plusieurs semaines qu'on ne se fait plus la bise... Mais au fait ? D'où ça vient, de se
faire la bise ?! https://www.franceculture.fr/societe/aux-origines-de-la-bise-une-tradition-ensuspens

À voir et à entendre (parce qu'il n'y a pas que la lecture pour s'informer)
Cinq minutes
France Inter propose un podcast « Paroles de soignant·es » pour écouter les
témoignages de personnes qui travaillent actuellement dans le soin (éducatrices,
infirmières, aides-soignantes, cadre de santé, etc.) :
https://www.franceinter.fr/emissions/paroles-de-soignant-e-s
Une quinzaine de minutes
•

•

La chaine d'information « Le Vent se lève », invite l'économiste atterrée Nathalie Coutinet,
chercheuse à Sorbonne Paris Nord, pour revenir sur les dernières décennies de
politiques hospitalières : https://www.youtube.com/watch?v=TXm4sxuNxNA

•

La téléconsultation de son médecin existait-elle déjà au Moyen-Âge ? La réponse pourrait
vous surprendre... https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/lartancien-et-delicat-de-la-teleconsultation-medicale

Un peu plus d'une heure
•

Vidéo-surveillance, reconnaissance faciale et maintenant applications de traçage...
Sommes-nous tous et toutes surveillables ? Quels objectifs ? Quels contrôles ? Quelles
limites ? Un documentaire qui permet de réfléchir à ce que nos renoncements font aux
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droits
fondamentaux :
milliards-de-suspects/

https://www.arte.tv/fr/videos/083310-000-A/tous-surveilles-7-

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

Avant que cette crise sanitaire ne prenne toute son ampleur, n'oublions pas qu'un important
mouvement social contre la réforme des retraites était en cours ! La réforme est
suspendue , mais pas abandonnée donc profitons-en pour nous informer avec une série de
petites conférences sur la question en podcast : https://soundcloud.com/user-897145586

•

Le dictionnaire Le Robert lance une enquête sur l'usage régional de certains mots !
L'occasion de découvrir des expressions locales (« poutouner », « oghu »...) , mais aussi
de faire connaître (à la fin) des mots que vous utilisez dans votre quartier, votre ville, votre
famille ! http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=484330688&s=DF284F60
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