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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 Lisa Carayon (MCF 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) pour sa participation cette semaine.
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Dernier numéro ! 
Cher·es lecteurs et lectrices, 
Cette semaine paraît le dernier numéro de notre revue de presse 
Comprendre la crise sanitaire en cours. 
Après un premier numéro paru le 17 mars, nous avons tenu, 
chaque semaine, dans le cadre de notre mission de service public, 
à vous proposer une sélection de ressources pour essayer de faire 
le tri dans les informations (nombreuses) paraissant dans les 
médias, dans les revues scientifiques, dans les institutions. 
Plusieurs de vos enseignant·e·s se sont investi·e·s au fil des 
numéros, le journal Médiapart nous a permis de diffuser auprès de 
vous ses articles complets, et vos retours nous ont été précieux !
Le laboratoire IRIS, via notamment l'aide d'Anne-Claire Baratault 
pour la mise en ligne, a permis d'archiver et de diffuser plus 
largement ce travail.
Nous espérons que cette revue de presse a répondu à quelques 
unes de vos questions sur l'épidémie de COVID-19 et ses effets 
sociaux.
Surtout, nous espérons pouvoir reparler de cet épisode avec vous 
dès la rentrée prochaine, autrement que par écrans interposés.
Au plaisir de vous revoir, et d'ici là, bon été à toutes et tous...



Informations générales, épidémiologie, institutions :   
• Le Conseil scientifique COVID-19 propose, dans un avis du 2 juin 2020, quatre scenarios 

pour la période post-confinement : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_2_juin_2020.pdf 

Les sciences sociales pour comprendre les épidémies ?

Sociologie, sciences politiques

• Mariya Ivancheva, sociologue à l'Université de Liverpool, s'interroge sur l'engouement des
universités pour l'enseignement à distance,  auquel la crise sanitaire pourrait  servir  de
tremplin… Elle  montre notamment  comment  l'industrie  des  technologies de l'éducation,
lorsqu'elle prend trop de place dans les universités, sert les intérêts privés et démantèle le
service public de l'éducation, accroissant d'autant les inégalités entre étudiant·e·s. À lire
dans la revue Contretemps  :  https://www.contretemps.eu/universite-covid19-technologies-
education/

• Sur la même thématique : les outils informatiques de toutes sortes occupent une place
croissante dans les vies de nombreux·ses citoyen·nes depuis le début du confinement au
mois de mars. Dans un texte écrit pour la revue Terrestres, Matthieu Amiech se demande si
l'on peut encore s'opposer à l'informatisation du monde, et ce alors même qu'elle est au
coeur de la catastrophe écologique en cours :
https://www.terrestres.org/2020/06/01/peut-on-sopposer-a-linformatisation-du-
monde/  

Droit

• Quel  impact  de  l’épidémie  sur  la  prison,  aujourd’hui  et  dans  le  futur ?  Analyse  des
premières  données  par  Pierre  Januel :  https://www.dalloz-actualite.fr/flash/premiere-
evaluation-des-impacts-de-crise-covid-sur-justice-et-prison#.Xt4JwFUzaUk 

• Comment le droit à la santé, contenu dans le préambule de la loi de 1946, a-t-il été utilisé
par  le  Conseil  constitutionnel  pour  justifier  l’état  d’urgence  sanitaire ?  Y  a-t-il  là
détournement ? Réflexion par Patricia Rrapi : https://journals.openedition.org/revdh/9466 

Santé publique

• L'écologue  et  biologiste  Serge  Morand  insiste  sur  la  nécessité  d'une  recherche
écologique qui prenne en compte l'expérience et les attentes des populations, dans
le  Journal  du CNRS  :  https://lejournal.cnrs.fr/articles/lurgence-environnementale-est-bien-
plus-pressante-aujourdhui 

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

• Le sociologue Sébastien Roché s'interroge sur la tendance répressive du gouvernement
français  dans  sa  gestion  de  la  crise.  À  lire  dans  le  monde  (via  Europresse) :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/03/dans-sa-reponse-au-coronavirus-notre-
executif-survalorise-la-surveillance-et-la-punition_6041574_3232.html 
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La presse : quelques articles pour alimenter la réflexion
• Le  remboursement  de  la  « dette  sociale »,  qui  a  mené à  des  politiques  d'austérité  à

l'hôpital,  fait  l'objet  d'un  dispositif  d'amortissement que  les  responsables  des  hôpitaux
aimeraient voir repoussé, afin de permettre de remettre à flot le système hospitalier. À lire
dans  Les Echos : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/les-hopitaux-voudraient-
repousser-apres-2050-lamortissement-de-la-dette-sociale-1208828 

• Alors  même que la  crise  sanitaire  semble  intrinsèquement  liée  à une crise  écologique
majeure, Le Monde rend compte des pressions croissantes pesant sur les journalistes
tentant d'informer sur ce sujet (via Europresse) :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/06/informer-sur-l-environnement-et-sa-
preservation-devient-de-plus-en-plus-perilleux_6041976_3232.html 

• Il est probable que l’état d’urgence sanitaire ne soit pas prolongé. Mais une partie des 
règles d’exception risque d’intégrer le droit commun :  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/10/covid-19-l-executif-met-fin-a-l-etat-d-
urgence-sanitaire-mais-prolonge-plusieurs-de-ses-mesures_6042314_3224.html?
fbclid=IwAR2t_GkJX0gryLRd10R5V7hrrSVU0szkbpJSdin5nnCuNb9QTe0ZcRN3g₈ 

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

Quelques minutes

• Les prix du pétrole se sont écroulés pendant le confinement : trois minutes pour réfléchir à
l’avenir  de  cette  ressource  énergétique :  https://www.franceculture.fr/economie/avec-la-
crise-de-la-covid-19-se-passera-t-plus-rapidement-du-petrole 

Moins d’une demi-heure

• L’étude parue dans le  Lancet à propos des effets de l’hydroxychloroquine a fait l’objet
d’une rétractation. Réflexions autour de cet épisode inédit en une vingtaine de minute par
Yanis Roussel et Isabelle Rival :  https://www.franceculture.fr/emissions/superfail/le-lancet-
une-etude-de-malades 

• Un vaccin sera peut-être disponible un jour contre le COVID-19, mais la population se fera
t-elle vacciner ? Une partie, tout au moins, risque de ne pas le faire. Entretien de Mathieu
Vidard  avec  le  sociologue  Jérémy  Ward,  spécialiste  de  la  vaccination :
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-03-juin-2020 

Une petite heure

• Le confinement fait apparaître plus fortement que jamais l’importance de notre logement.
La série documentaire LSD consacre quatre épisodes d’une petite heure à la situation du
mal-logement en France : https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire
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Les ressources de la semaine, pour se changer les idées !

• Connaissez-vous le  chantsigne (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chansigne) ? Quand le corps
et les possibilités infinies de la langue des signes permettent de faire sentir la musique aux
personnes sourdes. 

Un exemple impressionnant avec une interprétation de la chanson d’Alicia Keys (Girl on Fire), en
langue  des  signes  américaine  par Treshelle  Edmond  :  https://www.youtube.com/watch?
v=FEchOvrrATw.

Voir  aussi  Tout oublier,  d’Angèle,  par le  collectif  Les Mains Baladeuses,  en langue des signe
française :  https://www.youtube.com/watch?v=mIQOqF8wK2U. 

Ou encore Rap God, d’Eminem, par Amber Galloway Gallego en langue des signes américaine :
https://www.youtube.com/watch?v=0iDAkEpCmBs  
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