Comprendre la crise sanitaire en cours
Quelques documents utiles
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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 Benoît Belloni (ATER en sociologie), 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). Cette semaine, merci également à Daniel Verba (MCF en
sociologie à l'IUT de Bobigny) pour sa contribution. Merci, enfin, à Anne-Claire Baratault (chargée des
ressources documentaires et de la communication à l'IRIS, USPN).

Chères et chers étudiant·es,
La fin du confinement approche... mais pas la fin de la crise sanitaire !
Nous savons que la situation reste compliquée pour un grand nombre
d'entre vous, en particulier dans cette période d'examen de fin de
semestre.
C'est pourquoi nous tenons à vous assurer de notre disponibilité face à
vos questions ou à vos difficultés. Ce n'est pas parce que les cours se
terminent que vos enseignant·es deviennent inaccessibles ! N'hésitez
donc pas à nous contacter.
Malgré tout la revue de presse continue si vous cherchez des pistes pour
vous former, vous informer... ou vous détendre !
Bonne lecture !

Informations générales, épidémiologie, institutions :
•

Alors que les travaux parlementaires sont en cours pour envisager un prolongement de
l'état d'urgence sanitaire, Le Défenseur des droits attire l'attention du Sénat et de
l'Assemblée nationale sur la nécessité de sauvegarder les libertés individuelles dans cette
période de crise : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2020/05/le-defenseur-desdroits-attire-lattention-du-parlement-en-vue-de-lexamen-du-projet
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Les sciences sociales pour comprendre les épidémies ?
Sociologie, anthropologie, sciences politiques
•

Les chercheur·e·s du CIRAP, le laboratoire de recherche de l'École nationale de
l'administration pénitentiaire (ENAP), proposent plusieurs textes sur l'épidémie et la
prison. Leurs textes sont aussi très stimulants par leur réflexivité : Que signifie poursuivre
une activité de recherche en période d'épidémie ? Des textes à lire ici :
https://www.enap.justice.fr/sites/default/files/chroniques_cirap_confinement_prison_mai202
0.pdf

•

Le sociologue Baptiste Coulmont propose une analyse de la surmortalité due au COVID19 en comparant le nombre de décès quotidien des dernières années (2001-2020). On y
voit également l'effet, dans le passé, des grippes saisonnières ou de l'épisode de mortalité
due à la canicule de 2003 : http://coulmont.com/blog/2020/04/24/2020-une-mortalitespecifique/

•

Le sociologue Pierre Gilbert revient sur l'accusation de non-respect du confinement
portée contre les quartiers populaires : https://www.metropolitiques.eu/Le-Covid-19-laguerre-et-les-quartiers-populaires.html

Géographie, urbanisme
•

L'APUR (Atelier parisien d'urbanisme) publie une étude sur la suroccupation des
logements dans le Grand Paris. En période de confinement, cela indique le poids des
inégalités de logement et la concentration des difficultés sociales en Seine-Saint-Denis :
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/1-8-million-habitants-grand-paris-etroit-logement
En voici un rapide aperçu :

Droit
•

Comment comprendre que les règles de confinement ne soient pas les mêmes sur
l'ensemble du territoire ? Où sont déclarés les couvre-feux ? Que vivent actuellement les
territoires d'outre-mer ? Un riche travail d'analyse et de cartographie disponible ici :
https://journals.openedition.org/revdh/9189
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•

Le cinquième épisode de l'émission bricolée Late Law Show est largement consacré à la
question de la surveillance en cette période d'épidémie. Retrouvez-y un débat sur
l'application Stop-Covid ou encore quelques éclairages sur la réglementation de l'usage
des drones : https://www.youtube.com/playlist?
list=PLIkHCaFOE1wswxse4XVGSdxLVmSZnZHZl

Santé publique
•

Dans une tribune publiée dans Le Monde, Pierre Lombrail, Jean-Louis Dumas (professeurs
à l'Université Sorbonne Paris Nord) et Michel Naiditch (médecin de santé publique)
reviennent sur la « socioparésie » de la santé publique (son absence de prise en
compte de la question sociale), et sur la nécessité d'une réponse à l'épidémie qui passe
par la solidarité et non par la sanction et une responsabilisation des individus de facade :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/30/covid-19-refuser-de-prendre-en-compteles-inegalites-sociales-face-a-la-maladie-est-suicidaire_6038226_3232.html

Littérature
•

L'écrivain Gaël Faye a écrit une lettre pour évoquer le présent en parlant du passé, et
notamment de l'incapacité des sociétés à tirer des leçons des drames de l'histoire…
https://www.franceinter.fr/emissions/lettres-d-interieur/lettres-d-interieur-28-avril-2020
D'autres lettres d'auteurs et autrices contemporaines sont disponibles sur cette page :
écoutez notamment les contributions de Geneviève Brisac, Sorj Chalendon ou Christiane
Taubira...

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

Laure Pitti et Audrey Mariette (sociologues) évoquent les effets de l'épidémie en SeineSaint-Denis : https://www.nouvelobs.com/idees/20200421.OBS27815/moins-de-teletravailmoins-de-lits-moins-de-tests-la-seine-saint-denis-face-au-covid.html

•

Felwine Sarr évoque la situation européenne vue depuis le continent africain, et
constate l'impréparation européenne face à un type d'épidémie que les Européens
pensaient sans doute « réservé » aux pays du Sud… :
https://www.nouvelobs.com/idees/20200421.OBS27815/moins-de-teletravail-moins-de-litsmoins-de-tests-la-seine-saint-denis-face-au-covid.html

La presse : quelques articles pour alimenter la réflexion
•

Le concept de care, développé en psychologie et en sociologie dans les dernières
décennies, pourrait apporter des pistes de compréhension de la crise sanitaire en cours,
comme le rappelle cet article du monde (accessible via Europresse) :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/01/le-souci-de-l-autre-un-retour-de-l-ethiquedu-care_6038332_3232.html

•

Petites-mains de la lutte contre l'épidémie, les couturières protestent aujourd'hui contre
l'exploitation de leur travail. Un article de Médiapart :
https://www.mediapart.fr/journal/france/030520/la-colere-des-couturieres-de-masqueslasses-de-travailler-gratuitement
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À voir et à entendre (parce qu'il n'y a pas que la lecture pour s'informer)
Quelques minutes
•

L'historienne Anne Rasmussen, dans une courte vidéo, revient sur l'utopie de la seconde
moitié du XXe siècle : celle d'une disparition des maladies infectieuses, et sur d'autres
caractéristiques de la pandémie que nous sommes en train de vivre : https://www.arte.tv/fr/
videos/097016-000-A/covid-19-le-regard-de-l-historienne-anne-rasmussen/

•

L'émission Le dessous des cartes, revient sur la façon dont cette épidémie affecte les
stratégies d'influence politique par le sport mises en place par les États ces dernières
décennies : https://www.youtube.com/watch?v=GkDJmUDsA0w
N'hésitez pas à revenir sur les autres vidéos de cette émission, très riches !

Un quart d'heure environ
•

L'émission Mécanismes du complotisme retrace la construction récente de rumeurs ou
fausses informations sur l'épidémie de Covid-19. Trois épisodes d'une quinzaine de
minutes à retrouver ici : https://www.franceculture.fr/emissions/mecaniques-du-complotisme
Là encore n'hésitez pas à consulter les autres épisodes de cette émission, qui revient sur
plusieurs thèmes : le prétendu « grand remplacement », les attentats du 11 septembre etc.

•

L'Agence France Presse vous propose une série de podcasts sur les États-Unis, en
particulier face à l'épidémie de Covid-19. Par épisodes de 15 minutes partez à la
rencontre des personnes qui manifestent contre le confinement ou entrez dans la tête de
Donald Trump... https://view.afp.com/podcast-twentytwenty/p/1

Une petite heure
•

Travail domestique, bénévolat, mais aussi protection des données personnelles : il semble
que notre monde tourne toujours davantage autour de la « gratuité »... Mais quels sont
les dessous du gratuit ? Quatre épisodes d'une petite heure pour réfléchir à tous les
aspects de la question... https://www.franceculture.fr/emissions/series/le-prix-du-gratuit

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

Arte propose un documentaire sur « Le temps des ouvriers ». Une manière de revenir sur
une histoire longue du travail des classes populaires et des révoltes politiques :
https://www.arte.tv/fr/videos/082189-001-A/le-temps-des-ouvriers-1-4/https://www.arte.tv/fr/
videos/082189-001-A/le-temps-des-ouvriers-1-4/

•

Comment les avions volent ? Comment marchent les algorithmes de ParcoursSup ? Est-ce
que l'eau qu'il y a dans mon verre a déjà été bue par Jules César ? Les explications très
pédagogiques du vulgarisateur scientifique David Louapre sur sa chaine Youtube, Science
étonnante : https://www.youtube.com/channel/UCaNlbnghtwlsGF-KzAFThqA
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