Comprendre la crise sanitaire en cours
Quelques documents utiles
Numéro 10 – [19 mai 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 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). Merci également à Anne-Claire Baratault (chargée des
ressources documentaires et de la communication à l'IRIS, USPN). Merci, enfin, à Daniel Verba (MCF en
sociologie, IUT de Bobigny) et à Alexandra Bayala (étudiant) pour leur participation cette semaine.

Bonjour à toutes et tous,
Voici déjà le 10e numéro de ce dossier. Nous espérons qu'il est pour vous
toujours utile, qu'il répond à certaines de vos questions sur la situation
inédite que nous vivons depuis le milieu du mois de mars. Au programme
cette semaine : les spécificités de la Seine-Saint-Denis face au COVID,
quelques premières réflexions sur le déconfinement et sur les
« transgressions » du confinement, et bien d'autres choses encore.
Très bonne semaine !

Informations générales, épidémiologie, institutions :
•

Deux chercheuses du CNRS proposent une synthèse vulgarisée des recherches
scientifiques sur le COVID-19 et une série de conseils sanitaires très clairs pour la vie
quotidienne (Comment rentrer chez soi ? Sortir de chez soi ? Manipuler son masque ? :
https://www.adioscorona.org/).

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

Anaïs Bonano s'intéresse aux pressions exercées sur les inspecteurs du travail en
contexte de crise sanitaire, et questionne l'autonomie menacée de ces acteurs, chargés
de protéger les salariés : http://www.cso.edu/fiche_actu.asp?actu_id=2575

•

Emilie Counil et Myriam Khlat montrent, à partir des données d'hospitalisation des victimes
du COVID-19, la sur-exposition des classes populaires, et notamment des
travailleurs·ses les moins payé·e·s des secteurs exposés (en anglais, mais bientôt traduit
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en français sur le même site) :
https://theconversation.com/covid-19-is-there-adisproportionate-burden-on-working-classes-in-france-137533
•

Séverine Enjolras s'est intéressée, à partir d'une démarche exploratoire basée sur des
entretiens, aux pratiques de « transgression » durant le confinement :
https://blogs.mediapart.fr/severine-enjolras/blog/130520/ecarts-la-regle-sanitaire-descomportements-irrationnels-la-transgression?
utm_source=global&utm_medium=social&utm_campaign=SharingApp&xtor=CS3-5

•

Le magazine De facto consacre un numéro à la question ethno-raciale dans l’épidémie:
http://icmigrations.fr/defacto/defacto-019/
Lire en particulier l’entretien que lui consacrent deux médecins de l’hôpital Avicenne qui
racontent leur quotidien à l’hôpital depuis deux mois :
http://icmigrations.fr/2020/05/15/
defacto-019-06/

Histoire
•

Une historienne et un chercheur en psychologie sociale entrent en dialogue pour réfléchir à
l’importance du toucher dans nos rapports sociaux… et sur les conséquences de la
distanciation physique que nous impose l’épidémie : https://www.franceculture.fr/societe/letoucher-en-temps-de-covid-19

Droit
•

Comment penser le fait que notre système juridique puisse à la fois interdire le voile
islamique intégral et recommander, voire imposer le port du masque dans l’espace
public ? Une réflexion générale de la Professeure Stéphanie Hennette-Vauchez dans Le
Monde (accessible par Europresse ) https://frama.link/vyq-MbpL
Une analyse spécifique de la notion de liberté vestimentaire, par Julie Mattiussi, à partir
d’une décision récente du Conseil d’État : https://journals.openedition.org/revdh/9116

•

Quel traitement juridique des personnes étrangères en situation irrégulière pendant
cette période d’urgence sanitaire ? Comparaison entre les différentes solutions retenues
par plusieurs pays occidentaux par Lucie Boinnard :
http://www.revuedlf.com/cedh/etrangers-en-situation-irreguliere-et-crise-sanitaire-selectionde-reponses-etatiques-a-la-vulnerabilite-de-cette-population/

Santé publique
•

Un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, Jérémy Chambraud-Susini, raconte le
fonctionnement des Agences régionales de santé (ARS) de l'intérieur… Le bilan est
amer, et l'auteur dresse le portrait d'une institution de plus en plus soumise aux pressions
extérieures et de moins en moins à même de remplir ses missions :
https://blogs.mediapart.fr/jeremy-chambraud-susini/blog/130520/10-ans-apres-leurcreation-la-crise-de-l-etat-l-autre-crise-des-ars
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Prises de position : parce que l'épidémie n'arrête pas le débat d'idées
•

Un collectif de chercheur·e·s, médecins, citoyen·ne·s prône une réinvention de la
politique de santé publique : https://www.huffingtonpost.fr/entry/cinq-chantiers-pourreinventer-notre-politique-de-sante-publique_fr_5eb97070c5b6c81be52ea64b

•

La professeure en études de genre Éléonore Lépinard plaide, dans une tribune pour
Libération, pour un partage radical des activités de care, en soulignant que le partage
des tâches dans le couple (qui s'est parfois accru pendant la crise sanitaire) ne suffira pas
à répondre aux besoins : https://www.liberation.fr/debats/2020/05/10/pour-un-partageradical-des-activites-de-care_1787674

La presse : quelques articles pour alimenter la réflexion
•

Toujours sur la question l’impact de la crise en Seine-Saint-Denis, le Journal du Grand
Paris s'intéresse à la surmortalité dans ce département qui paie « le prix fort » de cette
crise (accessible via Europresse) : https://www.lejournaldugrandparis.fr/covid-19-etsurmortalite-la-seine-saint-denis-paie-le-prix-fort/
Sur le même sujet, un article du Monde « Coronavirus, une surmortalité très élevée en
Seine-Saint-Denis » : https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/17/coronavirus-unesurmortalite-tres-elevee-en-seine-saint-denis_6039910_3224.html

•

Elsa Freyssenet enquête, pour Les Echos, sur le retour de la logique d'austérité
budgétaire à l'hôpital, pour des soignant-es qui pensaient en avoir fini avec une logique
gestionnaire décriée au début de l'épidémie :
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-les-soignants-sans-prime-nireconfort-1202327#xtor=CS1-26

À voir et à entendre (parce qu'il n'y a pas que la lecture pour s'informer)
Une demi-heure environ
•

L’émission Les pieds sur terre donne la parole aux habitant·es des banlieues : comment
s’est passé ce confinement ? Entre difficultés et solidarité…
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/banlieues-confinees-la-jouecollectif

Une petite heure
•

Vous vous êtes peut-être déjà demandé qui était Avicenne, ce savant perse du XIe siècle
qui a donné son nom à l'hôpital qui jouxte notre université… Le cours de l'histoire, un
podcast de France Culture, lui a consacré une émission :
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/un-destin-pour-le-soin-quatrefigures-de-lhistoire-du-soin-et-de-la-medecine-34-avicenne-medecin

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

Ce dimanche 17 mai était la journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie.
À cette occasion l’association ARDHIS, qui vient en aide aux personnes migrantes
homosexuelles et trans, a diffusé sur son compte twitter les témoignages de personnes qui
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racontent leurs parcours de vie, leurs craintes mais aussi leurs espoirs… Voix de Côte
d’Ivoire, de Syrie, du Gabon, du Mali, du Cameroun et d’Algérie :
https://twitter.com/ardhis_lgbt?lang=fr
Et pour plus de légèreté...
•

Il y a quelques semaine nous vous proposions un tutoriel pour apprendre à reconnaître les
chants d’oiseaux : https://www.youtube.com/watch?v=Lo0WKT1puoI

Vous vous êtes attaché·es aux oiseaux que vous avez repérés autour de chez vous ? Vous voulez
contribuer à les protéger ? La Ligue de protection des oiseaux lance une opération de décompte
participatif des oiseaux communs ! Le tuto est ici : https://www.faune-france.org/index.php?
m_id=20023
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