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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),
Elisabeth  Noël-Hureaux (MCF en  sciences  de l'éducation),  Arthur  Vuattoux (MCF en sociologie).  Merci
également à Daniel Verba (MCF en sociologie, IUT de Bobigny) pour sa participation cette semaine. Merci,
enfin,  à Anne-Claire Baratault  (chargée des ressources documentaires et  de la communication à l'IRIS,
USPN).

Informations générales, épidémiologie, institutions :   
• Le  Bulletin  épidémiologique hebdomadaire (BEH)  de  Santé  publique  France publie  les

premiers résultats d'une étude sur la santé mentale des français durant le confinement,
à lire ici :  https://www.santepubliquefrance.fr/docs/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-
7-mai-2020-n-13 

• Une chercheuse de l'Inserm, Vittoria Colizza, explique comment on modélise l'impact de la

réouverture des écoles sur les services hospitaliers : https://presse.inserm.fr/comment-
modeliser-limpact-de-la-reouverture-des-ecoles-sur-lepidemie-de-covid-19/39352/ 

• Les  Actualités sociales hebdomadaires (ASH) mettent leur dernier numéro (consacré au

déconfinement) gratuitement en ligne à l'adresse suivante :
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3159/ 
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Tout change, rien ne change ?

Cette semaine est celle du « déconfinement » progressif et tant attendu. 
Si nos quotidiens ne risquent pas de changer du tout au tout, nous 
espérons que la période qui s'ouvre sera plus simple pour chacun·e 
d'entre vous, et surtout que cela augure de jours meilleurs.

Parce qu'il est important de continuer à comprendre ce qui se passe sous 
nos yeux, nous continuons comme promis de faire paraître notre dossier 
hebdomadaire…

Bonne semaine ! 
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Les sciences sociales pour comprendre les épidémies ?
Sociologie, anthropologie, sciences politiques

• Martin Anota montre en quoi la pandémie ne pourra a priori qu'accroître les  inégalités à
l'échelle  mondiale :  https://blogs.alternatives-economiques.fr/anota/2020/05/04/covid-19-
la-pandemie-ne-manquera-pas-de-creuser-les-inegalites 

• L'anthropologue Pascale Trompette,  spécialiste des pratiques funéraires, revient sur ce
que  cette  épidémie  fait  au  deuil  et  aux  funérailles  :  https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-
pratiques-funeraires-face-a-la-crise

Histoire & Géographie

• L'historien Olivier Faure tire quelques fils de l'histoire des épidémies pour comprendre le
présent. Il insiste notamment sur une spécificité de cette crise : la réaction politique, très
forte  au  regard  de  la  menace  que  représente  le  virus (en  comparaison  de  crises
passées). L'article, publié sur Retronews, est illustré par de nombreux articles de presse
sur les épidémies du passé : https://www.retronews.fr/sante/interview/2020/04/17/epidemie-
covid-19-olivier-faure# 

Droit

• Trois chercheuses alertent sur l'accroissement des inégalités liées à la mise à l'arrêt de la
justice  familiale  pendant  le  confinement :  https://www.dalloz-actualite.fr/node/justice-
familiale-tribunaux-l-arret-inegalites-aggravees#.XrJttZlpzIU 

Santé publique, environnement

• Des chercheur·e·s s'intéressent à notre environnement sonore, et notamment aux  effets
du confinement sur l'environnement sonore de nos villes… Un article leur est consacré
dans Reporterre  :  https://reporterre.net/Dans-les-cites-silencieuses-les-scientifiques-a-l-
ecoute-de-la-biodiversite-retrouvee 

• Dans un entretien, la médecin et sociologue Maud Gelly revient sur les revendications de
nombreuses médecins et féministes pour un allongement des délais de recours à
l'IVG et la suppression du délai de 48h pour les mineures, du fait de l'épidémie. Elle
se  base  notamment  sur  son  expérience  au  Centre  de  contraception  et  d’interruption
volontaire  de  grossesse  (CIVG)  de  l'hôpital  Avicenne :  https://www.contretemps.eu/ivg-
epidemie-entretien-maud-gelly/ 

Prises de position : parce que l'épidémie n'arrête pas le débat d'idées
• Dans Le Monde, des médecins et enseignant-e-s chercheur-e-s de Bobigny rappellent que

la réponse à la crise sanitaire ne peut faire l'économie de la lutte contre les  inégalités
sociales :  https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/09/il-n-y-a-pas-de-victoire-possible-
contre-le-covid-19-sans-une-lutte-contre-les-inegalites-sociales-et-
territoriales_6039150_3232.html 

• Un  collectif  de  femmes  travaillant  dans  le  domaine  du  soin,  des  services  à  la
personne,  du  commerce  alimentaire  etc.  exprime  sa  colère  dans  les  colonnes  de

Comprendre la crise sanitaire en cours – Coronavirus – mai 2020 - 2/4

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/09/il-n-y-a-pas-de-victoire-possible-contre-le-covid-19-sans-une-lutte-contre-les-inegalites-sociales-et-territoriales_6039150_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/09/il-n-y-a-pas-de-victoire-possible-contre-le-covid-19-sans-une-lutte-contre-les-inegalites-sociales-et-territoriales_6039150_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/09/il-n-y-a-pas-de-victoire-possible-contre-le-covid-19-sans-une-lutte-contre-les-inegalites-sociales-et-territoriales_6039150_3232.html
https://www.contretemps.eu/ivg-epidemie-entretien-maud-gelly/
https://www.contretemps.eu/ivg-epidemie-entretien-maud-gelly/
https://reporterre.net/Dans-les-cites-silencieuses-les-scientifiques-a-l-ecoute-de-la-biodiversite-retrouvee
https://reporterre.net/Dans-les-cites-silencieuses-les-scientifiques-a-l-ecoute-de-la-biodiversite-retrouvee
https://www.dalloz-actualite.fr/node/justice-familiale-tribunaux-l-arret-inegalites-aggravees#.XrJttZlpzIU
https://www.dalloz-actualite.fr/node/justice-familiale-tribunaux-l-arret-inegalites-aggravees#.XrJttZlpzIU
https://www.retronews.fr/sante/interview/2020/04/17/epidemie-covid-19-olivier-faure
https://www.retronews.fr/sante/interview/2020/04/17/epidemie-covid-19-olivier-faure
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-pratiques-funeraires-face-a-la-crise
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-pratiques-funeraires-face-a-la-crise
https://blogs.alternatives-economiques.fr/anota/2020/05/04/covid-19-la-pandemie-ne-manquera-pas-de-creuser-les-inegalites
https://blogs.alternatives-economiques.fr/anota/2020/05/04/covid-19-la-pandemie-ne-manquera-pas-de-creuser-les-inegalites


Libération sous un titre percutant : « Nous ne serons plus jamais les petites soldates de vos
guerres !  »   https://www.liberation.fr/debats/2020/05/08/nous-ne-serons-plus-jamais-les-
bonnes-petites-soldates-de-vos-guerres_1787685 

La presse : quelques articles pour alimenter la réflexion
• Jeunesse  de  la  population,  faible  insertion  dans  des  échanges  économiques

internationaux : et si ces caractéristiques contribuaient à préserver le continent africain ?
Un  article  du  Monde  :  https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/05/coronavirus-
pourquoi-l-afrique-resiste-mieux-que-le-reste-du-monde_6038758_3212.html  

• Dans  Médiapart, Diane Farih enquête sur  le quotidien de mineurs non accompagnés
pris en charge en Isère, et pour lesquels le confinement a été synonyme de rappels à
l'ordre  institutionnels  et  de  pressions  à  l'obtention  de  contrats  jeunes  majeurs :
https://www.mediapart.fr/journal/france/080520/en-isere-un-confinement-sous-la-menace-
pour-des-mineurs-etrangers 

• Le  site  d'analyse  critique  des  médias   Acrimed,  décortique  les  injonctions violentes,
totales  et  parfois  contradictoires  que  les  magazines  dits  « féminins »  adressent  aux
femmes dans cette période de crise sanitaire : « Sois belle ! Garde la ligne ! Travaille !
Éduque ! » https://www.acrimed.org/Sois-belle-Garde-la-ligne-Travaille-Eduque-Les

• Pour  le  magazine  Esprit,  Nicola  Blavet  nous  livre  quelques  réflexions  sur  ce  que  les
connaissances construites face à l'épidémie de VIH peuvent nous apporter dans la gestion
de  l'épidémie  actuelle :  https://esprit.presse.fr/actualites/nicolas-blavet/sante-et-libertes-
publiques-quatre-lecons-de-la-riposte-face-au-sida-42753  

À voir et à entendre (parce qu'il n'y a pas que la lecture pour s'informer)
Quelques minutes

• L'émission  Radiographie du coronavirus  sur France Culture s'intéresse notamment, cette
semaine,  aux  tests  sérologiques.  5  min  pour  comprendre  les  enjeux :
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus-la-chronique/le-casse-
tete-des-tests-serologiques 

• Avec le  confinement,  les  cours  dématérialisés sont  devenus  courants...  Mais  que  se
passerait-il si cette façon d'enseigner devenait la norme ? Un court-métrage émouvant de
quelques minutes pour réfléchir à l'importance du lien enseignant-élève : https://vimeo.com/
57814889 

Une demi-heure environ

• Face à l'épidémie, le vaccin semble la solution miracle attendue par le monde entier. Mais
quelle sera vraiment l'attitude de la population si  ce vaccin arrive un jour ? Petit  retour
historique sur une histoire de l'opposition aux vaccins :
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/comment-la-defiance-
francaise-envers-la-vaccination 

Comprendre la crise sanitaire en cours – Coronavirus – mai 2020 - 3/4

https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/comment-la-defiance-francaise-envers-la-vaccination
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/comment-la-defiance-francaise-envers-la-vaccination
https://vimeo.com/57814889
https://vimeo.com/57814889
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus-la-chronique/le-casse-tete-des-tests-serologiques
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus-la-chronique/le-casse-tete-des-tests-serologiques
https://esprit.presse.fr/actualites/nicolas-blavet/sante-et-libertes-publiques-quatre-lecons-de-la-riposte-face-au-sida-42753
https://esprit.presse.fr/actualites/nicolas-blavet/sante-et-libertes-publiques-quatre-lecons-de-la-riposte-face-au-sida-42753
https://www.acrimed.org/Sois-belle-Garde-la-ligne-Travaille-Eduque-Les
https://www.mediapart.fr/journal/france/080520/en-isere-un-confinement-sous-la-menace-pour-des-mineurs-etrangers
https://www.mediapart.fr/journal/france/080520/en-isere-un-confinement-sous-la-menace-pour-des-mineurs-etrangers
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/05/coronavirus-pourquoi-l-afrique-resiste-mieux-que-le-reste-du-monde_6038758_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/05/coronavirus-pourquoi-l-afrique-resiste-mieux-que-le-reste-du-monde_6038758_3212.html
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/08/nous-ne-serons-plus-jamais-les-bonnes-petites-soldates-de-vos-guerres_1787685
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/08/nous-ne-serons-plus-jamais-les-bonnes-petites-soldates-de-vos-guerres_1787685


Une petite heure

• En 2014,  l'émission  Affaires sensibles  consacrait  un épisode à  l'épidémie d'Ebola  qui

frappait l'Afrique de l'Ouest. Eclairée par le témoignage d'un médecin de  Médecins sans
frontières, la rediffusion de cette émission invite aujourd'hui à la réflexion sur la question de
la stigmatisation des malades, sur le rôle de la relation thérapeutique dans les épidémies
ou encore sur la gestion politique de mesures de quarantaine :  https://www.franceinter.fr/
emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-07-mai-2020 

Les ressources de la semaine, pour se changer les idées !
• La semaine dernière était célébré le  75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre

mondiale. L'occasion de se pencher sur un groupe largement victime du nazisme mais
longtemps resté dans l'ombre :  les femmes lesbiennes.  Le site  Constellations brisées
présente  de  façon  interactive  les  parcours  de  vie  de  certaines  de  ces  femmes.
http://constellationsbrisees.net/ 

Un article de Komitid  introduit à cette démarche de recherche originale :
https://www.komitid.fr/2020/05/05/lesbiennes-sous-le-troisieme-reich-des-vies-passees-
sous-silence/ 

• Enfin,  pour  plus  de  légereté,  un  site  impressionnant  de  ressources  pour  qui  aime

cuisiner,  et  quel  que  soit  son  régime  alimentaire…  Des  recettes  du  monde  entier :
https://www.196flavors.com/fr/ 
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