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La bibliothèque de l’EHESP Rennes vous propose dans ce bulletin spécial une liste des ouvrages entrés en
bibliothèque en 2020 et 2021 sur le thème des épidémies et de la Covid-19. En complément de ces nouvelles
acquisitions, nous listons également quelques numéros spéciaux de revues. Bonnes lectures !
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Virus et épidémies
Les épidémies. De la peste noire à la Covid-19 / Dedet, Jean-Pierre. - 2e édition. - Paris (FRA) : Dunod, 2021,
302p. FR40/1106 Lire un extrait
Résumé : Qu’ont en commun la découverte du Nouveau Monde, le creusement du canal de Panama et la
Première Guerre Mondiale ? Les épidémies, qui ont naturellement accompagné les grandes étapes de
l’histoire de l’humanité. Covid, Grippe, SIDA, Syphilis, peste, typhus… : de la marine à voile au commerce
international, l’Homme et ses microbes ont voyagé toujours plus vite, toujours plus loin, pour le plus grand
épanouissement des épidémies. Celles-ci ont généré de véritables hécatombes, généré des
bouleversements sociaux et culturels, opposé un frein à de nombreuses entreprises humaines. Cet ouvrage
est une histoire comparée des plus grandes épidémies, replacées dans leur contexte global, scientifique
comme historique : variole, choléra, peste, typhus, fièvre jaune, grippe espagnole, sida, SARS-cov-2.
L'ouvrage se termine par une réflexion sur la façon dont apparaissent et disparaissent les épidémies.

Pandémies : Des origines à la Covid-19 / Berche, Patrick, Perez, Stanis - Paris (FRA) : Perrin, 2021, 522p.
FR40/1104 Lire un extrait
Résumé : Comment comparer la peste de Justinien, qui se répandit comme une traînée de poudre dans
tout le bassin méditerranéen dès le VIe siècle, et le sida, ce redoutable fléau que l’on ne découvrit que
dans les années 1980 ? Aussi variées que soient leurs manifestations, les pathologies décrites dans cet
ouvrage - choléra, syphilis, lèpre, variole… - ont un point commun : toutes sont des pandémies. Transmises
par contagion, elles s'étendent en un temps record sur de vastes régions et touchent ainsi une part
importante de la population mondiale. Dès lors, comment lutter contre ces ennemis invisibles qui
semblent frapper au hasard ? Quelles stratégies adopter pour combattre ces maux, sans laisser la peur et
la panique prendre le dessus ? Faut-il s'en remettre aux pouvoirs en place, ou bien chercher des réponses
auprès des scientifiques ? Dans cette enquête, Patrick Berche et Stanis Perez retracent l’histoire mondiale
des grandes maladies en adoptant une démarche à la fois globale et critique. Depuis le Paléolithique, les
humains font face à des menaces qui ne cessent de se métamorphoser. Et si la peste a laissé place à la
tuberculose pendant l’ère industrielle, tandis que la révolution pastorienne au XIXe siècle a
momentanément permis de mieux contenir ces maux, de nouvelles pandémies liées à notre mode de vie
ont progressivement fait leur apparition.

Crises épidémiques et mondialisation : Des liaisons dangereuses ? / Dufrénot, Gilles, Levasseur-Franceschi,
Anne - Paris (FRA) : Odile Jacob, 2021, 279p. FR40/1103 Lire un extrait
Résumé : La mondialisation est-elle responsable des pandémies ? En ce cas, faut-il en défaire les fils tissés
depuis plusieurs siècles ? Depuis toujours, les routes commerciales ont coïncidé avec l’apparition, la
disparition et la réémergence des nouveaux virus. Ce livre explique pourquoi les évolutions de la
mondialisation ont renforcé ces liens : la déforestation, l’agriculture intensive, la perturbation des cycles
géologiques et géophysiques, le réchauffement climatique, ainsi que les atteintes à la biodiversité, animale
et végétale, ont accru les risques sanitaires. Ce livre propose de repenser la mondialisation en inventant
des mécanismes de résilience face aux crises épidémiques. Loin des solutions simplistes, ses auteurs lèvent
le voile sur la complexité des enjeux que soulève l’articulation des objectifs sanitaires avec les règles du
commerce international. Avec une conviction : pour faire face aux risques épidémiques du XXIe siècle, il
sera nécessaire de privilégier une approche associant mondialisation, environnement et santé.
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Adopte un virus.com : Quand les microbes passent de l'animal à l'homme / Moutou, François - Paris (FRA) :
Delachaux et Niestlé, 2021, 183p. FR40/1102 Lire un extrait
Résumé : Humains et animaux partagent beaucoup. Pourtant, ici, il ne sera question que d'un partage bien
particulier celui des microbes, en tous genres et en tous sens, potentiellement responsables de divers
maux. Les maladies transmissibles se transmettent, c'est dans leur nature. En revanche, la mondialisation
est une réalisation humaine et l'emballement imposé par le système économique global semble bien être
la cause de l'émergence de la Covid-19 et de la pandémie associée. La mondialisation a complètement
bouleversé, entre autres, l'épidémiologie des maladies infectieuses et contagieuses. Nouvelles ou
anciennes, ces maladies ont durablement marqué l'humanité ; l'histoire et la géographie de certaines
d'entre elles (peste, coronavirus, tuberculose, rage...) sont présentées dans cet ouvrage pour mieux les
comprendre. Le nouvel ordre mondial sera-t-il fondé sur des références et des contraintes sanitaires,
comme c'est le cas depuis le début de l'année 2020 ? Un renouvellement de notre rapport à la nature
s'impose : lutte contre la destruction et l'artificialisation des milieux, réduction des pollutions, maîtrise
climatique, maintien d'espace pour le vivant non humain et non domestique. Il faut aussi s'attaquer aux
inégalités sociales, à la pauvreté, à la corruption et mettre en avant l'intérêt général, planétaire. Si la santé
et la qualité de vie passent avant les seuls indicateurs économiques, alors l'espoir est permis et la dure
leçon du coronavirus aura été entendue. Préserver la biodiversité, son potentiel adaptatif, ses capacités
évolutives et sa forte résilience, c'est peut-être réapprendre à vivre ensemble. Grâce à un virus.

C'est quoi une pandémie / Derenne, Jean-Philippe, Bricaire, François, Donner, Christophe, interv. - Paris
(FRA) : Michel-Ange Editions, 2020, 79p. FR40/1100
Résumé : Ce livre est la retranscription d'un entretien réalisé en février 2006 au cours duquel Christophe
Donner interrogeait les professeurs François Bricaire et Jean-Philippe Derenne, alors chefs de service à
l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. A l'époque, le virus H5N1 faisait peser la menace d'une pandémie
qui n'a finalement pas eu lieu. Mais au regard de ce que nous sommes en train de vivre avec la pandémie
du Covid19, il apparaît que tout ce qui était décrit et prévu en 2006 s'est malheureusement produit en
2020. Cet entretien constitue donc une pièce essentielle dans le débat actuel. Pour autant, son but n'est
pas de créer la panique, mais au contraire d'apporter une réponse simple, aussi complète que possible et
compréhensible par tous, à la question : c'est quoi une pandémie ? Car sans cette connaissance basique
du phénomène, les populations touchées resteront démunies face au tueur de masse qu'est le coronavirus.

Regards croisés sur les pandémies : Ecologie, évolution et sociétés / Gibert, Patricia, coor. - Paris (FRA) : CNRS
Editions, 2021, 126p. FR40/1099
Résumé : La grave crise pandémique que nous vivons n’est pas seulement sanitaire, elle est aussi
écologique et sociale. Si elle remet en cause le dualisme nature/culture, elle appelle également à
renouveler les rapports qu’entretiennent science et société. Changement d’usage des terres, déforestation
et fragmentation, élevage intensif, exploitation minière ou forestière, chasse, urbanisation, diminution de
la biodiversité : autant d’éléments qui perturbent la faune sauvage, et favorisent les transferts de
pathogènes entre espèces. La mondialisation des échanges rend ensuite possible la diffusion de virus à
l’échelle planétaire. Mais les sociétés humaines ne sont pas toutes égales face au risque infectieux. Il y a à
cela des causes génétiques, parce que les populations humaines ne sont pas génétiquement uniformes et
que les pathogènes ont une grande capacité d’adaptation, mais aussi des causes culturelles et sociales, en
raison du rôle majeur des comportements. Si les épidémies d’ampleur sont relativement fréquentes dans
l’histoire humaine, celles du passé, et leur gestion par les sociétés d’alors, ne sont que depuis peu étudiées
en profondeur. Or cette étude est un élément indispensable pour modéliser, et donc prévoir, l’évolution
de la pandémie actuelle comme des prochaines, et l’impact qu’elles auront sur nos sociétés. L’Institut
Écologie et Environnement du CNRS, dont l’objectif est de répondre aux enjeux planétaires posés par le
changement global aux interfaces entre les sciences de la Terre, de la vie, de l’Homme et de la société,
réunit toutes les compétences nécessaires pour étudier cet ensemble.
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Covid-19 : Le retour de la peste / Bouhdiba, Sofiane - Paris (FRA) : L'Harmattan, 2020, 260p. FR40/1096 Lire
un extrait
Résumé : L'auteur nous montre dans cet ouvrage que la maladie émergente que prétend être le Covid-19
n'a rien de véritablement nouveau. Au fil des pages, il propose une étude comparative entre la crise
sanitaire de 2020 et les différentes épidémies du passé, notamment la peste, mettant en lumière la lutte
contre la pandémie (quarantaine, confinement, décontamination…) ainsi que les bouleversements
économiques et sociaux induits. Il ne s’agit pas tant de décrire la pandémie de Covid-19 mais plutôt de
tenter d’établir un lien entre ce que nous vivons aujourd’hui et ce qu’ont connu nos ancêtres, victimes de
la peste, du choléra, de la fièvre jaune ou du typhus.

La fabrique des pandémies : Préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire / Robin, MarieMonique, Morand, Serge, collab. - Paris (FRA) : La Découverte, 2021, 342p. FR40/1095 Lire un extrait
Résumé : « Voir un lien entre la pollution de l’air, la biodiversité et la covid-19 relève du surréalisme, pas
de la science ! », affirmait Luc Ferry en mars 2020, accusant les écologistes de « récupération politique ».
Voilà un philosophe bien mal informé. Car, depuis les années 2000, des centaines de scientifiques tirent la
sonnette d’alarme : les activités humaines, en précipitant l’effondrement de la biodiversité, ont créé les
conditions d’une « épidémie de pandémies ». C’est ce que montre cet essai, mobilisant de nombreux
travaux et des entretiens inédits avec plus de soixante chercheurs du monde entier. En apportant enfin
une vision d’ensemble, accessible à tous, Marie-Monique Robin contribue à dissiper le grand aveuglement
collectif qui empêchait d’agir. Le constat est sans appel : la destruction des écosystèmes par la
déforestation, l’urbanisation, l’agriculture industrielle et la globalisation économique menace directement
la santé planétaire. Cette destruction est à l’origine des « zoonoses », transmises par des animaux aux
humains : d’Ébola à la covid-19, elles font partie des « nouvelles maladies émergentes » qui se multiplient,
par des mécanismes clairement expliqués dans ce livre. Où on verra aussi comment, si rien n’est fait,
d’autres pandémies, pires encore, suivront. Et pourquoi, plutôt que la course vaine aux vaccins ou le
confinement chronique de la population, le seul antidote est la préservation de la biodiversité, impliquant
d’en finir avec l’emprise délétère du modèle économique dominant sur les écosystèmes.

Les zoonoses : Ces maladies qui nous lient aux animaux / Vourc'h, Gwenaël, Moutou, François, Morand, Serge
- Versailles (FRA) : QUAE Editions, 2021, 172p. FR40/1094 Lire un extrait
Résumé : Nous avons de multiples contacts avec les animaux. Ils sont présents partout autour de nous.
Nous partageons le même environnement, la même planète... et nous partageons également des maladies
infectieuses ou parasitaires. Cet ouvrage apporte un éclairage synthétique sur les maladies transmissibles
entre les humains et les animaux, appelées zoonoses. Après avoir clairement défini ce que sont ces
maladies, comment elles se transmettent et présenté les zoonoses majeures, les auteurs exposent les
différents moyens de nous en prémunir et nous expliquent les raisons de leur émergence et de leur
évolution. Cet ouvrage invite à mieux appréhender le monde animal et microbien qui nous entoure. Il nous
permet de comprendre ces maladies pour mieux nous en protéger et, au-delà, de reconsidérer les liens
que nous entretenons avec les animaux et l’ensemble du monde vivant pour le réintégrer pleinement.
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Le grand saut : Quand les virus des animaux s'attaquent à l'homme / Quammen, David - Paris (FRA) :
Flammarion, 2020, 541p. FR40/1093 Lire un extrait
Résumé : Hiver 2019, un nouveau virus apparaît en Chine. On sait le tour dramatique qu’a pris cette
émergence. La Covid-19, comme le SRAS, Ebola, le VIH ou la grippe saisonnière sont des «zoonoses», des
infections animales transmises à l’homme et responsables d’épidémies plus ou moins virulentes. Comment
se déclenche ce «grand saut» entre les espèces ? Pourquoi certains virus disparaissent quand d’autres ont
des effets durables et dévastateurs ? Pour répondre à ces questions, David Quammen nous entraîne dans
une enquête mondiale. Les zoonoses n’apparaissent pas totalement par hasard, démontre-t-il. Le
bouleversement des écosystèmes, lié en grande partie à l’activité humaine, favorise des sauts inattendus
d’une espèce à une autre. Un virus qui s’introduit dans un nouvel écosystème a en effet deux options :
trouver un nouvel hôte ou… s’éteindre. L’homme – avec ses sept milliards de congénères – représente
donc une cible privilégiée. «Au fil de la lecture, nous avertit la préface de Pascal Picq, on ressent l’ambiance
trouble, déliquescente, tragique d’un monde qui échappe inéluctablement à ses acteurs.» Oui, la menace
plane : personne ne sait quand, personne ne sait où, mais une chose est sûre, il y aura d’autres pandémies.

La folle histoire des virus / Louis, Tania - Paris (FRA) : humenSciences, 2020, 354p. FR40/1092 Lire un extrait
Résumé : Des virus, on connaît souvent le pire, voici qu’un livre nous en révèle toutes les facettes. Savezvous par exemple que ce sont des virus qui ont permis à notre espèce humaine de fabriquer un placenta,
ou que certains d’entre eux nous aident à nous défendre contre d’autres virus ? Deux avantages décisifs
dans l’évolution. Alors, ennemis ou alliés ? Une chose est sûre, les virus sont bien plus anciens que
l’humanité. Insolites, fascinants, incasables, ils excitent la curiosité des chercheurs. On en connaît des
minuscules et des cinquante fois plus gros, certains parasitent leurs propres congénères, d’autres, comme
le SARS-CoV-2, sautent la barrière d’espèce pour nous contaminer. D’ailleurs, comment les classer : sontils même des êtres vivants ? Et demain, que nous réservent-ils ?

Signaux d'alerte : Contagion virale, justice sociale, crises environnementales / Keck, Frédéric – Paris (FRA) :
Desclée de Brouwer, 2020, 229p. FR40/1091 Lire un extrait
Résumé : Les signaux d'alerte se multiplient sur les catastrophes écologiques. La valeur de ces signaux n'est
pas régie par le critère de la vraie ou de la fausse alerte, ni par le principe du bon ou du mauvais
gouvernement, mais par l'attractivité du signal, c'est-à-dire sa capacité à susciter l'attention et l'intérêt de
ceux qui le reçoivent. En s'appuyant sur une étude des sentinelles des pandémies dans les sociétés
asiatiques, Frédéric Keck montre que les territoires qui émettent des signaux d'alerte, comme Hong Kong,
Taïwan ou Singapour, ont entre eux des relations de compétition et de collaboration analogues à celles des
oiseaux qui concourent pour alerter sur la présence d'un prédateur. Dans cette émulation, où les pays
échangent des informations pour prendre les mesures les plus rapides, se joue une nouvelle forme de
solidarité globale et de justice sociale. Pour prendre la mesure de ce phénomène, l'auteur propose une
lecture de quelques penseurs des signaux d'alerte (Claude Lévi-Strauss, Amotz Zahavi, Anna Tsing) ; puis
une histoire des grandes crises sanitaires depuis vingt ans ; enfin, une approche de certaines oeuvres d'art
(romans, films, expositions), qui nous préparent aux prochaines crises en faisant travailler notre imaginaire.

The Psychology of Pandemics : Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease / Taylor, Steven
- Newcastle (GBR) : Cambridge Scholars publishing, 2020, 158p. BC00/0271
Résumé : Pandemics are large-scale epidemics that spread throughout the world. Virologists predict that
the next pandemic could occur in the coming years, probably from some form of influenza, with potentially
devastating consequences. Vaccinations, if available, and behavioral methods are vital for stemming the
spread of infection. However, remarkably little attention has been devoted to the psychological factors
that influence the spread of pandemic infection and the associated emotional distress and social
disruption. Psychological factors are important for many reasons. They play a role in nonadherence to
vaccination and hygiene programs, and play an important role in how people cope with the threat of
infection and associated losses. Psychological factors are important for understanding and managing
societal problems associated with pandemics, such as the spreading of excessive fear, stigmatization, and
xenophobia that occur when people are threatened with infection. This book offers the first
comprehensive analysis of the psychology of pandemics. It describes the psychological reactions to
pandemics, including maladaptive behaviors, emotions, and defensive reactions, and reviews the
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psychological vulnerability factors that contribute to the spreading of disease and distress. It also considers
empirically supported methods for addressing these problems, and outlines the implications for public
health planning.

Leçons d'une pandémie / Soper, George A. - Paris (FRA) : Editions Allia, 2020, 40p. FR40/1090 Lire un extrait
Résumé : Épidémiologiste et ingénieur sanitaire en avance sur son temps, George A. Soper, né en 1870,
fut l’un des premiers à tirer les leçons du désastre sanitaire historique de la grippe espagnole. Dès 1919,
face à l’incapacité de dégager un point de vue consensuel sur la nature de l’épidémie, il parvient à
synthétiser en seulement quelques pages, les connaissances et les débats de l’époque sur le sujet. Mais
davantage qu’un compte rendu de l’épidémie en elle-même, Soper offre ici un témoignage édifiant et
prémonitoire, sur la nature des maladies pandémiques dans un monde interconnecté. Dès 1918, la
maladie se propagea à une vitesse exceptionnelle, mettant ainsi au jour les prémices d’une dynamique de
mondialisation aujourd’hui achevée. Avec une extrême prudence et une impressionnante lucidité, Soper
livre une analyse visionnaire, qui continue de nous éclairer un siècle plus tard.

Les Sentinelles des pandémies : Chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux aux frontières de la Chine /
Keck, Frédéric - Bruxelles (BEL) : Zones sensibles, 2020, 235p. FR40/1088 Lire un extrait
Résumé : La pandémie est l’un de ces événements catastrophiques qui suscitent une mobilisation
mondiale. L’apparition d’un nouveau coronavirus en Chine, en décembre 2019, a confirmé le caractère
cyclique des pandémies, après la «grippe espagnole» en 1918, la «grippe asiatique» en 1957, la «grippe de
Hong Kong» en 1968, la fièvre hémorragique Ebola en 1976, le VIH en 1981 ou encore le SRAS en 2003.
Ces événements obligent les autorités de santé globale à maîtriser les risques pour affronter les
conséquences sanitaires, morales, géopolitiques et économiques des crises pandémiques, dans un monde
marqué par des transformations dramatiques dans l’urbanisation, l’élevage industriel, la déforestation et
le changement climatique. Les sentinelles animales, placées sur la ligne de front des «guerres contre les
virus», sont valorisées parce qu’elles détectent l’apparition des maladies infectieuses émergentes à travers
des signaux d’alerte précoce. Cet ouvrage repose sur une recherche ethnographique conduite à Hong Kong,
Taïwan et Singapour, trois territoires situés aux frontières de la Chine et connectés au reste du monde. Il
montre comment les «chasseurs de virus» et les responsables de la santé publique s’allient avec les
vétérinaires et les observateurs d’oiseaux pour suivre les mutations des virus de grippe entre les oiseaux
sauvages, les volailles domestiques et les humains. Par les méthodes de l’anthropologie sociale, il décrit la
manière dont les techniques de préparation en vue d’une pandémie transforment les relations entre
humains et non-humains dans le temps long de l’Anthropocène.

Les virus : Ennemis ou alliés ? / Biacchesi, Stéphane, Chevalier, Christophe, Galloux, Marie - Versailles (FRA) :
QUAE Editions, 2017, 110p. FR40/1087 Lire un extrait
Résumé : Grippe, rougeole, gastro-entérite… Tout au long de notre vie, des virus croisent régulièrement
notre route. D’autres, comme Zika, H1N1 et Ebola, font la une des journaux, en émergeant ou en réémergeant soudainement. D’où viennent-ils? Pourquoi certains virus sont-ils particulièrement dangereux?
Qu’ils voyagent en avion ou grâce aux moustiques, des modes de propagation et de transmission diversifiés
leur permettent de se disséminer sur tous les continents. Pourquoi rendent-ils malades et parfois tuent?
Comment notre organisme les combat-il? Cet ouvrage décrit la grande variété des virus, leurs spécificités,
leurs modes de transmission ainsi que les processus qu’ils mettent en œuvre pour se multiplier. Des virus
de plantes aux virus géants découverts en milieu aquatique, les virus sont partout. Certains sont capables
d’infecter des bactéries, d’autres une cellule cancéreuse. Des virus «reprogrammés» pourraient délivrer
des médicaments aux cellules malades. Leur utilisation comme moyen de lutte contre des maladies
pourrait alors être envisagée ! Rédigé par un collectif de virologistes de l’Institut national de la recherche
agronomique (unité de Virologie et immunologie moléculaires), cet ouvrage permet de connaître le
fonctionnement de ces ennemis qui s’avèrent parfois de précieux alliés.
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Épidémies : vrais dangers et fausses alertes / Raoult, Didier - Neuilly-sur-Seine (FRA) : Michel Lafon, 2020,
169p. FR40/1086
Résumé : Anthrax, chikungunya, Ebola, grippes aviaires, H1N1, Zika, SARS-coronavirus, MERScoronavirus... Pour toutes ces épidémies, on a prédit des millions de morts : il n'en a rien été. Qu'en serat-il du coronavirus chinois qui provoque une panique mondiale ? Cet affolement provient en grande partie
des exagérations de la presse, qui sait que la peur "fait vendre". Mais que nos gestionnaires - les politiques
- surfent à leur tour sur le pire peut être lourd de conséquences. Nous avons affaire à des événements que
la science elle-même peine à expliquer, telles la transmission accélérée des épidémies à leur début, leur
variation saisonnière et... leur disparition spontanée sans raison apparente. Dans ces conditions, brandir
chaque jour le nombre de nouveaux cas et de morts comme un épouvantail ne sert qu'à provoquer des
réactions disproportionnées par rapport aux risques réels qui, eux, ne peuvent qu'être négligés dans le
même temps. Le professeur Didier Raoult, microbiologiste et directeur du centre français consacré aux
maladies infectieuses (IHU de Marseille), invite à raison garder.

La Covid-19
Les pouvoirs publics face aux épidémies / Vialla, François, dir., Vielfaure, Pascal, dir., Chmargounof, Julie, coor.
- Bordeaux (FRA) : Les Etudes Hospitalières, 2021, 757p. FR41/0077
Résumé : Cet ouvrage est le fruit d’un travail au long cours sur le thème « Les pouvoirs publics face aux
épidémies, de l’Antiquité au XXIe siècle ». Les auteurs ont fait le pari d’une confrontation pluridisciplinaire
en sollicitant la plume de spécialistes français et étrangers, en interpellant sciences dures et sciences
humaines et sociales, en réunissant médecins, infirmiers, pharmaciens, historiens, sociologues,
anthropologues, juristes et en mobilisant chercheurs et acteurs de terrain. Ces regards croisés apportent
un éclairage sur les crises sanitaires passées, présentes et à venir. Le travail a été divisé en 6 axes : Axe 1Du local au central : les réactions des autorités face aux épidémies Axe 2-L’urgence au pouvoir, le pouvoir
dans l’urgence Axe 3-le savoir et le pouvoir Axe 4-Les libertés fondamentales Axe 5-l’approche
internationale Axe 6-Epidémies et contentieux, le pouvoir des juridictions

Covid 19. Tome 2 - Reconstruire le social, l'humain et l'économique / Byk, Christian, coor., Gil, Roger, Lamblin,
Antoine - Paris (FRA) : MA Editions-ESKA, 2020, 290p. FR41/0073
Résumé : Si les nouvelles pandémies ont des conséquences immédiatement visibles sur l'économie,
l'organisation du travail, la vie sociale et familiale ainsi que la santé physique et psychologique de chacun,
nous savons qu'elles ont, à plus long terme, des conséquences profondes auxquelles il nous faut nous
préparer pour en limiter les effets néfastes (sur l'emploi et les libertés) mais aussi pour penser et
reconstruire autrement nos sociétés et les relations sociales. L'économie peut-elle continuer et fonctionner
sur les mêmes bases sans prendre en compte un accès plus équitable aux ressources et les exigences
environnementales ? Comment admettre une telle diversité de politiques sanitaires nationales, parfois
contradictoires, quand la dimension internationale et globale des épidémies impose une action
internationale forte et rapide ? Et, au regard des individus, l'éthique des pratiques médicales ne doit-elle
pas être plus interventionniste car il ne faut pas oublier que c'est la qualité des relations humaines qui est
en cause. Cet ouvrage regroupe plusieurs contributions multidisciplinaires (médecin, juriste...) autour de
quatre grands chapitres : 1-L'éthique : Quelle place ? Comment intervenir ? 2-les relations humaines 3L'approche économique, sociale et environnementale 4-La dimension internationale.
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Covid 19. Tome 1 - La peur des virus : décider face à l'urgence / Byk, Christian, coor., Vignaud, Laurent-Henri,
Chaumet, Pierre-Olivier - Paris (FRA) : MA Editions-ESKA, 2020, 251p. FR41/0033
Résumé : Les épidémies partagent avec l'homme une longue histoire. Au-delà des peurs et des croyances
qu'elles inspirent, nos sociétés ont dû s'organiser contre les destructions tant humaines que sociales dont
elles sont la cause. Les progrès de la médecine et la disparition des plus violentes d'entre elles (peste,
variole, choléra, typhus) dans les pays développés nous ont faire croire que nous étions à l'abri. Or,
l’émergence fulgurante de nouveaux virus dément cette fausse assurance. Et, c’est dans l’urgence qu’il
faut faire face et décider de la politique à mener à partir d’informations encore réduites sur les nouveaux
virus. Que faut-il alors choisir : le confinement, qui contraint nos libertés, ou maintenir une activité
économique et sociale au risque d'accroître l'épidémie que l'ampleur des voyages internationaux facilite ?
Comment permettre au système de santé de s'adapter ? Les décisions à prendre doivent-elles se faire
uniquement à partir de la parole des experts ou le politique, dont on se méfie, peut-il avoir sa propre vision
des choses ? Et le citoyen, dont l'état d'esprit gravite entre peur et insouciance, peut-il trouver la voie d'une
démocratie sanitaire pour se sentir écouté et lui permettre de raison garder ? cet ouvrage regroupe
plusieurs contributions multidisciplinaires (historien, médecin, juriste...) autour de quatre chapitres : Histoire de virus, histoire des peurs -les systèmes de santé face à l'épidémie de Covid-19 -Prise de décision
et politique sanitaire -Démocratie (sanitaire), libertés publiques et sécurité sanitaire.

La crise de la Covid-19 : de l'interrogation épidémique au questionnement sociétal / Salgues, Bruno, dir.,
Barnouin, Jacques, dir., et al. - Londres (GBR) : ISTE Editions, 2021, 220p. FR41/0071 Accéder au sommaire
Résumé : Les menaces des maladies émergentes ont ébranlé les certitudes concernant les systèmes de
santé, l’efficacité des gouvernances, les habitudes de vie et la réalité des souverainetés nationales. Cet
ouvrage analyse les problématiques mondiales liées à l’émergence du virus SRAS-CoV-2, à travers des
décryptages et des réflexions se rapportant à l’épidémie elle-même (épidémiologie, outils informatiques
de veille et vaccins) et aux questions sociétales qu’elle pose (travail, innovation, pratiques religieuses,
comportements et modèles de société). Cet abord éclectique met en évidence des méthodes de travail
scientifiques répondant aux impératifs des crises sanitaires, ainsi que des solutions techniques et des
pratiques sociétales adaptées aux situations épidémiques.

Sorbonnavirus : Regards sur la crise du coronavirus / Chauvin, Pierre-Marie, dir., Clément, Annick, dir. - Paris
(FRA) : Sorbonne Université Presses, 2021, 380p. FR41/0068
Résumé : Sorbonnavirus, c’est la Sorbonne face au virus et dans la cité. Coordonné par Pierre-Marie
Chauvin et Annick Clement, le livre réunit une cinquantaine de chercheuses et chercheurs de Sorbonne
Université. Vingt-sept textes courts et percutants abordent l’épidémie, le virus, et la période actuelle à
partir d’une grande variété de regards disciplinaires. Livre accessible au plus grand nombre, Sorbonnavirus
rend compte de la crise sanitaire actuelle en tirant parti des forces d’une université dans laquelle la
médecine côtoie les sciences et les humanités. Ce livre entre dans le virus, le traque, le suit, depuis ses
origines jusqu’à ses effets, en remontant à ses ancêtres, épidémies antiques ou médiévales, en examinant
sa gestion et ses effets, et en identifiant les chemins qu’il emprunte et qu’il ouvre, vers le ou les nouveaux
mondes possibles.

Nouvelles acquisitions Covid19 – janvier 2022 – Bibliothèque EHESP
8

#AnalyseCrise #PouvoirsPublics #Masque #Test #Chloroquine #Media
L'action publique face à la pandémie / Paul, Christian, dir., Ader, Florence, Agacinski, Daniel - Paris (FRA) :
Berger-Levrault, 2021, 227p. FR41/0064
Résumé : La pandémie défie l’efficacité de l’action publique, et dans certains domaines, la met en déroute.
Les dispositifs d’anticipation, de préparation au drame n’étaient pas au rendez-vous lors du surgissement
des événements. Malgré ou plutôt à cause de leur verticalité, les organisations n’étaient pas prêtes à la
gestion d’une telle crise. Pourtant, la résistance et la mobilisation du monde public permettent d’amortir
les chocs. Sa capacité de résilience et de rebond reste à mesurer. Ce livre, issu des Rencontres de la chaire
Transformations de l’action publique tenues à Lyon en octobre 2020 juste avant le deuxième confinement,
se veut une contribution face à ces défis immédiats : comment la pandémie s’est-elle glissée dans les failles
de l’État et du système de santé ? Comment mieux affronter demain nos vulnérabilités ? Des acteurs qui
ont vécu la pandémie en direct confrontent leur vision avec celle de chercheurs issus de multiples
disciplines dont les travaux avant ou pendant la crise sont éclairants. Ensemble, ils esquissent un examen
de conscience collectif. Les contributeurs décryptent les faits, sans complaisance ni procès, pour en tirer
de premiers enseignements.

L'ouragan sanitaire : Comment sortir de la pandémie du Covid-19 et préparer l'avenir / Houssin, Didier - Paris
(FRA) : Odile Jacob, 2021, 292p. FR41/0063 Lire un extrait
Résumé : Sommes-nous condamnés à subir le risque épidémique ? Malgré les alertes, le virus du Covid-19
est parvenu à prendre de court le monde entier, nous surprenant dans un état de grave impréparation et
provoquant une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent. Comment avons-nous pu être aussi
désarmés face à la maladie ? Quelles failles cette pandémie révèle-t-elle dans nos systèmes sanitaires ?
Alors que l’on espère la décrue épidémique, quelles leçons tirer et comment mieux préparer l’avenir ?
Quelles étapes pour réussir la sortie de la crise ? Quelles réformes pour notre système sanitaire ? À quoi
ressemblera la cohabitation avec le virus ? À ces questions, le professeur Houssin, Directeur général de la
Santé et délégué interministériel pour la préparation à une pandémie grippale de 2005 à 2011 et président
depuis janvier 2020 du Comité d’urgence Covid-19 de l’OMS, répond avec la précision du scientifique,
l’expérience des politiques publiques et une vision internationale, pour guider nos efforts et nos pas vers
le monde d’après.

Oublier Wuhan : Essais sur l'histoire contemporaine des crises sanitaires / Zylberman, Patrick - Paris (FRA) :
La Fabrique, 2021, 233p. FR41/0061 Lire un extrait
Résumé : Le coronavirus n’est pas la première grande épidémie de l’histoire. Peste, variole, rougeole,
choléra, fièvre jaune, grippe « espagnole », VIH/sida, tous ces épisodes ont suscité un mélange de terreur
et de fascination qui rappelle le vertige face au sacré. Les progrès de la médecine n’ont pas dissipé ce
sentiment paroxystique, même s’il n’atteint plus, et de loin, les niveaux d’intensité auxquels l’avaient porté
des époques plus reculées. L’épidémie de coronavirus est décrite ici dans sa première période, avant
l’arrivée des vaccins. Elle se divise en trois moments : d’abord un « confinement strict » de mars à mai ;
puis « vivre avec le virus » à partir de juin ; enfin « écraser le virus » (« Zéro Covid ») à partir de janvier
2021. Marquée par le grotesque (Raoult, les anti-masques), elle est partagée entre deux utopies (la Chine
ou l’enfermement militarisé, et la Suède ou le paradis perdu de l’immunité collective) et entre deux
discours : celui des médecins, souvent jusqu’auboutistes dans leur défense de l’enfermement ; et celui des
politiques, attentifs à l’opinion médicale mais craignant les embardées de la population. Le problème, est
d’évaluer le choc du coronavirus sur la société française. À propos de mai-juin 1940, Marc Bloch opposait
dans L’étrange défaite les Allemands qui « croyaient à l’action et à l’imprévu » aux Français qui « avaient
donné (leur) foi à l’immobilité et au déjà fait ». Si cette première période de la crise du coronavirus a
démontré quelque chose, ne serait-ce pas cette impuissance à nous défaire des liens du « déjà vu et du
déjà fait » ?
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Covid. Une crise qui oblige / Chambaud, Laurent - Rennes (FRA) : Hygée Editions, 2021/05, 72p. FR41/0058
Lire un extrait
Résumé : La crise que nous vivons nous oblige à plus d’un titre. La pandémie nous fait vivre sous le régime
de la contrainte, qu’elle soit individuelle ou collective. S’abstraire des mesures édictées fait planer le
spectre de vagues successives qui submergent notre système de soins et alimentent une comptabilité
macabre. Mais maintenir ces restrictions trop longtemps a une incidence sanitaire, sociétale et
démocratique que nous ne mesurons pas encore. Par ailleurs, cette crise nous engage à interroger nos
modèles de société et notre conception de la santé. Beaucoup de commentateurs et de décideurs parlent
d’un avant et d’un après. Mais qu’en sera-t-il vraiment ? Comment prévenir et faire face à de nouvelles
menaces sanitaires tout en privilégiant le vivre-ensemble ? Loin des discours convenus et des approches
réductrices, Laurent Chambaud plaide pour élargir notre réflexion et redécouvrir le sens d’un terme parfois
galvaudé depuis le début de cette pandémie : la santé publique.

Covid 19 : Vers la société internationale du risque / Mabille, François, dir. - Paris (FRA) : L'Harmattan, 2020,
218p. FR41/0052 Lire un extrait
Résumé : Avec la Covid-19, le monde a connu en 2020 une crise inédite : l'impact humain, la restriction
des libertés à commencer par celle de se déplacer, les chocs économiques et leurs conséquences sociales,
font partie des faits les plus marquants. Ajoutons que rarement les Etats ont mesuré à ce point leur degré
d'interdépendance et donc de faiblesse. Les sociétés ont été confrontées ainsi à leur vulnérabilité : notre
compréhension de la sécurité et de la paix devrait ainsi être profondément révisée. Une première partie
introduit l'analyse de la crise sanitaire au regard des crises passées et des possibilités offertes par l'alerte
précoce ; puis ce sont les relations internationales et le jeu de perte-gain observé au niveau des Etats qui
font l'objet d'investigations, la crise étant ici perçue comme une structure d'opportunité. Enfin la troisième
partie apporte des éclairages inédits sur plusieurs domaines : le champ religieux, le champ universitaire,
le monde militaire. Au terme de ce cheminement, c’est la notion de risque qui apparaît comme centrale
dans la compréhension de cette crise. Interdépendants, à souverainetés limitées et variables, nos Etats
ont manifesté à quel point ils étaient fragiles et combien nos sociétés étaient perméables aux risques.

Carnets de guerre Covid-19 / Raoult, Didier, Roussel, Yanis, collab. - Neuilly-sur-Seine (FRA) : Michel Lafon,
2021, 478p. FR41/0051
Résumé : Pas de dépistage général – Un confinement où les patients "positifs" contaminent leurs proches
indemnes et attendent de ne plus pouvoir respirer pour qu'on les emmène en réanimation – Interdiction
d'un médicament sans danger prescrit depuis des décennies mais bon marché donc pas rentable au profit
d'un produit à la toxicité connue mais très cher et qui a généré des fortunes, et de prestigieux journaux
scientifiques qui, dans cette guerre, ont gravement dérapé... Voilà ce qui a paru justifier au Professeur
Didier Raoult de porter à la connaissance du public le verbatim des communications hebdomadaires à l'IHU
Méditerranée Infection de Marseille - grand centre français consacré aux maladies infectieuses - ainsi que
ses interventions au Sénat et à l'Assemblée nationale.

Maladie française / Douste-Blazy, Philippe - Paris (FRA) : L'Archipel, 2020, 309p. FR41/0049
Résumé : En 2005, alors ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy fut le premier au monde à alerter sur
la survenue prochaine d’une pandémie. Son rapport établissait, étape par étape, les procédures à
appliquer pour enrayer la propagation d’un virus. Or, plutôt que de suivre ses principes d’anticipation, le
gouvernement a géré le début de l’épidémie dans la plus grande improvisation, avec un temps de retard
permanent. Faits et chiffres à l’appui, l’auteur démontre qu’en ne suivant pas l’exemple de pays tels
l’Allemagne ou la Corée du Sud, qui ont pratiqué une politique de dépistage massif, la France a subi un taux
de surmortalité parmi les plus importants au monde. Il dénonce l’hystérie collective suscitée par le
traitement à l’hydroxychloroquine, la publication d’une fausse étude par la célèbre revue The Lancet, qui
restera à ses yeux l’un des plus grands scandales scientifiques, ainsi que le rôle joué par les lobbies de tous
ordres. Philippe Douste-Blazy plaide aussi pour une culture de la prévention à travers une véritable
politique de santé publique, seul moyen d’empêcher les crises sanitaires à venir.
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Covid, le bal masqué : Qui a mené la danse ? Le récit et les leçons d'une crise planétaire / Flahault, Antoine
- Paris (FRA) : Dunod, 2021, 240p. FR41/0044 Lire un extrait
Résumé : Se propageant d’Est en Ouest et du Nord au Sud, la Covid-19 est devenue, au cours de l’année
2020, la première cause de mortalité dans le monde, surpassant les maladies cardiovasculaires, les cancers
du sein et du poumon, les accidents de la voie publique, le diabète, le paludisme, les maladies liées à l’alcool
ou aux drogues et les suicides. Mais sait-on d’où vient ce virus? Pourquoi a-t-il émergé en Chine? Quel a
été le rôle de l’Organisation Mondiale de la Santé? Quelles ont été les réponses les plus efficaces? Quels
sont les dessous de la polémique autour de l’hydroxychloroquine? Les solutions étaient-elles transposables
d’un pays à l’autre? Comment les pays les plus pauvres de la planète ont-ils fait face? Est-on immunisé
après avoir été infecté par le virus et serons-nous protégés par un vaccin? En répondant à toutes ces
questions, ce livre présente un panorama mondial de l’épidémie covid-19. Il dresse le bilan d’une crise
sanitaire sans précédent, avec ses conséquences économiques, sociales et politiques et esquisse des
scénarios pour l’avenir

Pandémopolitique : Réinventer la santé en commun / Gaudillère, Jean-Paul, Izambert, Caroline, Juven, PierreAndré - Paris (FRA) : La Découverte, 2021, 301p. FR41/0038 Lire un extrait
Résumé : «Nous n’avons pas eu à effectuer le terrible tri des malades» a-t-on pu entendre au printemps
2020. Mais en est-on si sûrs ? Loin d’être un geste extraordinaire, le triage fait en réalité partie intégrante
des champs de la médecine et de la santé. Seulement, la crise du SARS-CoV-2 a montré que le triage
clinique n’était qu’une des dimensions et conséquences d’un triage systémique façonné par les politiques
néolibérales et une technocratie sanitaire qui a, de longue date, négligé la santé publique. L’essentiel n’est
donc pas tant de savoir si nous trions ou pas que de choisir collectivement les modalités du triage et de
définir démocratiquement les priorités de notre système de santé. Des expériences alternatives se
rappellent à nous et dessinent des horizons différents, du renouveau de la santé communautaire aux
potentialités des communs, en passant par l’émergence d’un triage écologique. La pandémie ouvre une
brèche politique pour penser un autre triage, réinventer notre santé selon d’autres priorités : sociales,
écologiques, démocratiques. La crise du SARS-CoV-2 est en cela bien plus qu’une crise sanitaire. Elle est un
événement pandémopolitique.

Le scandale des soignants contaminés / Marty, Jérôme - Paris (FRA) : Flammarion, 2020, 326p. FR41/0026
Résumé : Agitateur du monde médical, syndicaliste engagé, le Dr Jérôme Marty a décidé de dénoncer les
défaillances successives des services de l’État tout au long de la crise sanitaire liée au Covid-19. Et, en
premier lieu, la grave mise en danger des soignants – mais aussi de leurs familles et de leurs patients – qui,
suite à la pénurie de masques, ont été «envoyés au front sans armes ni protection ». Cet infatigable lanceur
d’alerte est devenu l’un des porte-voix les plus efficaces de tous les soignants de France, auxquels il donne
largement la parole dans ces pages : médecins libéraux ou hospitaliers, infirmiers·ères, kinés, dentistes,
etc. Dans ce livre, écrit à coeur ouvert, le Dr Marty veut rétablir des vérités, remettre de la rationalité là
où les fantasmes se sont imposés et placer l’État devant toutes ses responsabilités en n’omettant aucun
des dysfonctionnements constatés au fil de la crise.

Tempête parfaite : Chronique d'une pandémie annoncée / Sansonetti, Philippe - Paris (FRA) : Seuil, 2020,
175p. FR41/0025
Résumé : «Tempête parfaite», «The perfect storm», désigne une épidémie où tous les facteurs se
conjuguent pour aboutir à un drame pandémique. De janvier à juin 2020, Philippe Sansonetti a tenu une
chronique de la pandémie de Covid-19 : perception par la population et les médias, réponse des autorités,
avancées de la recherche. Il y montre une maladie liée à l’empreinte croissante de l’homme sur la planète,
nécessitant une conversion radicale de nos comportements. Mais la responsabilité humaine, ce sont aussi
les avertissements lancés de longue date par la science et peu entendus par les pouvoirs publics guidés
par le court terme et la population mal informée. Le «temps de scientifique», bien qu’il ne cesse de
s’accélérer, ne coïncide pas avec le temps médiatique ou politique. Les chapitres de cet ouvrage, rédigés
en temps réel, sont des points d’étape montrant que la science n’est pas un répertoire de réponses toutes
faites, mais une quête renouvelée de certitudes. Cette chronique plaide pour l’Anticipation et la
Prévention.
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La vague : l'épidémie vue du terrain / Piarroux, Renaud - Paris (FRA) : CNRS Editions, 2020, 236p. FR41/0024
Résumé : Expert reconnu des épidémies de choléra dans les pays en développement, Renaud Piarroux ne
pensait pas devoir s’impliquer en première ligne dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 en France.
Pourtant, de retour d’une mission à Kinshasa début mars, il constate avec effarement combien son propre
pays sous-estime le danger et tarde à se préparer. Après plusieurs jours passés à tenter d’alerter ses
collègues de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, il parvient à rencontrer Martin Hirsch, son directeur
général. Son message fait mouche et les hôpitaux de Paris se mettent immédiatement en ordre de marche.
Dans ce récit enlevé, Renaud Piarroux, acteur et observateur privilégié de la crise, emmène le lecteur dans
une épopée qui le conduira de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière au cœur de la forêt amazonienne, en Guyane,
à un moment critique. Il nous dévoile ici toute la richesse de l’épidémiologie : collecter les informations
pertinentes et les analyser, mettre en place des stratégies de lutte pour casser les chaînes de
contamination, suivre l’actualité scientifique et discerner, parmi les études, celles dont les résultats sont
fiables des autres. Au passage, il nous livre son regard sur la gestion de la crise et pointe carences et dérives
qu’il faudra impérativement corriger sous peine de voir des catastrophes similaires se reproduire.

Urgence sanitaire / Caumes, Eric - Paris (FRA) : Robert Laffont, 2020, 340p. FR41/0022
Résumé : En première ligne dans la lutte contre le Covid-19, le professeur Éric Caumes, chef du service des
maladies infectieuses de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, revient sur les six premiers mois de
l'épidémie de Covid et la réponse française à cette première grande pandémie du XXIe siècle. Dans la
première partie de l'ouvrage, il revisite rapidement l'histoire des grandes épidémies, de l'Antiquité aux
temps modernes, en s'attardant sur deux infections à coronavirus, MERS et SRAS. La deuxième partie est
relative à la description de l'agent pathogène et de la maladie et s'appuie sur les données scientifiques
disponibles. La troisième partie décrit l'arrivée de la vague épidémique en France et la réponse apportée
par les autorités publiques. Elle explore également les rapports entre politique, média et science.

Covid-19 : une crise organisationnelle / Bergeron, Henri, Borraz, Olivier, Castel, Patrick - Paris (FRA) : Presses
de Sciences Po, 2020, 131p. FR41/0021 Accéder au sommaire
Résumé : De mars à mai 2020, les Français ont dû rester confinés chez eux. Comment cette mesure aux
effets considérables a-t-elle pu être présentée comme la seule solution face à la pandémie de Covid-19 ?
Les auteurs, qui ont mené l'enquête "à chaud" auprès d'acteurs de la crise, formulent quelques hypothèses
originales. Plutôt que des défaillances individuelles ou des dysfonctionnements techniques, ils mettent en
avant des facteurs organisationnels : mauvaises leçons tirées du passé, faux sentiment de sécurité,
confiance aveugle dans les outils de planification. Leur analyse des relations de pouvoir dans la gestion de
la crise révèle d'autres phénomènes surprenants, tels que la création de nouvelles instances dans un
paysage déjà saturé d'organisations et le niveau inédit de coopération au sein des hôpitaux. Un retour
d'expérience nécessaire pour améliorer la préparation aux situations extrêmes et repenser la formation
des décideurs chargés de les gérer.

The COVID-19 Catastrophe : What's Gone Wrong and How to Stop It Happening Again / Horton, Richard Cambridge (GBR) : Polity Press, 2020, 133p. FR41/0019
Résumé : The global response to the COVID-19 pandemic is the greatest science policy failure in a
generation. We knew this was coming. Warnings about the threat of a new pandemic have been made
repeatedly since the 1980s? and it was clear in January that a dangerous new virus was causing a
devastating human tragedy in China. And yet the world ignored the warnings. Why? In this short and hardhitting book, Richard Horton, editor of the medical journal The Lancet, scrutinizes the actions that
governments around the world took - and failed to take - as the virus spread from its origins in Wuhan into
the global pandemic that it is today. He shows that many Western governments and their scientific advisors
made assumptions about the virus and its lethality that turned out to be mistaken. Valuable time was lost
while the virus spread unchecked, leaving health systems unprepared for the avalanche of infections that
followed. We need to learn the lessons of this pandemic and we need to learn them fast because the next
pandemic may arrive sooner than we think.
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Y a-t-il une erreur qu'ILS n'ont pas commise ? / Perronne, Christian - Paris (FRA) : Albin Michel, 2020, 207p.
FR41/0010
Résumé : Vous croyez savoir ce qui s'est passé ? Christian Perronne, chef du service des maladies
infectieuses de l’hôpital de Garches, raconte à quel point la crise du Covid-19 a été un désastre sanitaire
et dénonce l’incompétence et l’arrogance des autorités : Président, Premier ministre, Ministres de la santé,
experts du Conseil scientifique…

Covid : Anatomie d'une crise sanitaire / Michel, Jean-Dominique - Paris (FRA) : humenSciences, 2020, 222p.
FR41/0006
Résumé : Pendant des semaines, la moitié de l'humanité a été confinée. Le Covid-19 a fait basculer nos
existences dans l'inattendu, l'incertitude, l'angoisse. Spécialiste en anthropologie de la santé, JeanDominique Michel met en avant le décalage entre la réalité de l'épidémie et les discours des autorités
politiques et sanitaires. Absence de tests de dépistage, confinement généralisé de toute la population,
mensonges sur le rôle des masques…, il dissèque les décisions absurdes. Grâce à un travail documentaire,
il permet de comprendre en quoi les pouvoirs publics ont failli et pourquoi nous aurions pu agir autrement.
Surtout, il jette une lumière crue sur le mal qui sape notre système de santé. Pour lui, il est temps de bâtir
une véritable «démocratie sanitaire». La résilience collective acquise durant l'épreuve doit nous permettre
d'y arriver. Qu'aurions-nous dû savoir ? Comment nous préparer, si demain, la menace réapparaissait avec
un virus plus contagieux et plus létal ? Quelles leçons tirer de cette crise pour en sortir grandis ?

Covid-19 : Mensonges et vérités / Muller, Michel - La Seyne sur Mer (FRA) : Viasocial, 2020, 201p. FR41/0002
Lire un extrait
Résumé : Ce livre est un rapport d’audit sur le Covid-19 qui a consisté à analyser la communication et les
actions des autorités compétentes dans les médias. L’auteur revient sur la politique de prévention anti
pandémie du gouvernement français depuis 20 ans et explique les raisons de l’absence de masques FFP2
pour protéger les soignants. Il examine également les décisions et recommandations émises par l’OMS et
les modes d'action des différents pays dans le monde (confinement, port du masque...). Enfin, en
conclusion, il livre ses réflexions sur les responsabilités de l'Etat.

#Témoignage #Journaldebord #Hôpital #Soins
Des professionnels face à la pandémie : un devoir de mémoire / Bergugnat, Laurence, dir. - Nîmes (FRA) :
Champ social, 2021, 261p. FR41/0078 Lire un extrait
Résumé : Le 17 mars 2020 sonnait l’heure du confinement des Français sous la menace d’un virus ayant
déferlé sur le monde. Nous étions en guerre selon le Président de la République (discours du 16 mars 2020).
Ce sont donc 58 professionnels « au front » et 8 étudiants restés dans l’ombre que rencontrèrent à
distance, confinement oblige, Laurence Bergugnat et son équipe de 11 chercheurs (en sciences de
l’éducation et de la formation, en sociologie et anthropologie), alors tous confinés en télétravail
permanent. Ils ont voulu recueillir les témoignages de ces professionnels dans un devoir de mémoire pour
l’histoire. En effet, on ne saurait faire défaut à l’engagement pris par le Président de la République dans ce
même discours du 16 mars, à savoir que « le jour d’après, quand nous aurons gagné, ne sera pas un retour
au jour d’avant, je saurai en tirer avec vous toutes les conséquences ». C’est donc bien l’objectif de cet
ouvrage, de garder en mémoire les savoirs expérientiels, les inventions pratiques, et les valeurs qui ont
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guidé ces professionnels souvent livrés à eux-mêmes dans la tourmente et la peur, qui leur ont permis
parfois de ne pas s’effondrer, de continuer et d’entrevoir de nouveaux possibles.

Le soin en première ligne : Chroniques de la pandémie / Worms, Frédéric, coor., Mino, Jean-Christophe, coor.,
Dumont, Martin, coor. - Paris (FRA) : Presses Universitaires de France (PUF), 2021, 195p. FR41/0056
Résumé : La pandémie est un fait social total, mais elle en révèle un autre : le soin. Le soin en première
ligne dans l’urgence, sous toutes ses formes et face à toutes les dimensions de l’épreuve. Enfin, le soin
dans tous les aspects de nos vies. D’où la réflexion qui émerge de la sidération. Et ces chroniques écrites
au fur et à mesure par des professionnels de santé, philosophes, socioanthropologues, psychiatres et
psychanalystes, qui montrent comment la pandémie mobilise les puissances du soin, dans l’urgence et
l’épreuve, mais aussi dans la durée et pour construire le monde.

Pratiques soignantes et crises sanitaires : Témoigner, apprendre et prévenir / Daydé, Marie-Claude, coor. Rueil-Malmaison (FRA) : Lamarre, 2021, 132p. FR41/0053
Résumé : À partir de témoignages et de situations cliniques concrètes, les auteurs - cadres de santé,
directrice d’établissement, infirmières, chercheurs, formateurs, philosophe… - interrogent le vécu des
soignants pendant la crise sanitaire de la COVID-19. Organisé en neufs grands chapitres : la prise en soin
du patient de la réadaptation à la rééducation, les personnes âgées en U.C.C., les soins palliatifs, la relation
de soins, la psychiatrie, la recherche, les perspectives éthiques, la formation et la gestion de l’incertitude,
l’ouvrage pose les bases de l’amélioration des prises en soins et des pratiques dans un contexte inédit et
incertain. Au fil des contributions, les notions d’adaptabilité, de transfert des savoirs et des savoir-faire, de
capacités d’apprentissage rapide, de réactivité, de polyvalence et de créativité apparaissent comme autant
d’atouts pour les soignants. Alors que la pandémie entre dans une nouvelle phase, la lecture des
témoignages et des retours d’expérience ouvre des perspectives d’amélioration des pratiques dès l’accueil
des personnes, infectées ou non, et de leurs proches jusqu’à leur accompagnement en fin de vie lorsque
la situation le nécessite.

Je ne tromperai jamais leur confiance / Juvin, Philippe - Paris (FRA) : Gallimard, 2021, 295p. FR41/0050 Lire
un extrait
Résumé : En 2020, alors que le monde bascule dans une crise sanitaire sans précédent et que la France
paie au prix fort son impréparation, le professeur Juvin, qui est aussi maire, entame le journal du tsunami
Covid. Ce document brut d’histoire immédiate montre l’homme face à la déferlante. Soignants et malades
sacrifiés faute de moyens, pénuries, failles d’organisation et de commandement, erreurs et parfois
mensonges : la gestion du coronavirus a abîmé la confiance des Français. Comment le « meilleur système
de santé du monde » a-t-il ainsi pu perdre la bataille ? Pourquoi n’étions-nous pas prêts ? Pourquoi ne le
sommes-nous toujours pas, un an plus tard ? « Je ne tromperai jamais leur confiance », dit le serment
d’Hippocrate. C’est pour tenir cet engagement que le professeur Juvin appelle, en marge de ses souvenirs
brûlants, à la réforme urgente de notre système de santé et à un profond changement dans notre façon
de conduire la nation, en cas de crise et au-delà.
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Les Effacés / Staquet, Anne - Bruxelles (BEL) : M.E.O éditions, 20210/11/10, 73p. FR41/0046
Résumé : Que se passerait-il si d'aventure une philosophe se retrouvait aide-soignante dans une maison
de repos fortement atteinte par la covid ? Les effacés en est le résultat. La vieillesse, le rapport à l'autre et
au corps y sont abordés sous un tout autre rapport. Un texte mêlant le récits de l'expérience, des analyses
de la situation et des réflexions philosophiques. Un ouvrage qui se veut accessible à tous afin d'alimenter
la réflexion.

Prendre soin en santé mentale : Entretiens avec des soignants sur la crise sanitaire et les perspectives /
Deschietere, Gérald, Lucie, Marie, Hody, Olivia, et al. - Paris (FRA) : Seli Arslan, 2021, 280p. FR41/0040
Résumé : La crise sanitaire engendrée par l’épidémie due au coronavirus a des impacts importants sur les
soins en psychiatrie, les soignants, les patients et leur entourage. Quels ont été les ressentis des
professionnels face à cette situation inédite ? Ce livre vise à donner directement la parole à des soignants,
à leur permettre de partager dans le cadre d’un entretien leur vécu de cette crise sanitaire, mais aussi leur
vision de l’avenir des soins en psychiatrie. Une vingtaine de professionnels sont interviewés. Ils exercent
les métiers de psychiatre, d’infirmier(ère) en psychiatrie, de cadre de santé, de cadre supérieur de santé,
de psychologue ou d’éducateur(rice) spécialisé(e). Ils travaillent auprès d’adultes, d’enfants ou
d’adolescents, en hospitalisation ou en ambulatoire. Durant la crise, ils ont accompagné des patients
atteints du Covid, assuré les soins de ceux confinés dans les services, suivi des personnes isolées à domicile.
Ils ont parfois été plus à distance, mais toujours dans le souci de répondre aux besoins des personnes
atteintes de troubles psychiques. Les encadrants ont veillé à soutenir les professionnels, les membres
d’équipes faisant preuve d’une solidarité renforcée.

Prendre soin après : Entretiens avec des soignants sur la crise sanitaire et les perspectives / Dufrénoy, JeanFrançois, Zaoui, Eric, Bénévise, Nicole, et al. - Paris (FRA) : Seli Arslan, 2020, 247p. FR41/0037
Résumé : La crise sanitaire engendrée par l’épidémie due au coronavirus constitue un moment de
bouleversement majeur pour le monde de la santé comme pour la population dans son ensemble. Quels
ont été les ressentis des soignants face à cette situation inédite ? Ce livre vise à donner directement la
parole à des professionnels, à leur permettre de partager librement dans le cadre d’un entretien leur vécu
de cette crise sanitaire, mais aussi leur vision de l’avenir. Une vingtaine de soignants sont interviewés, qu’il
s’agisse d’infirmières ou d’infirmiers, d’aides-soignantes, de médecins, de cadres de santé, de
psychologues cliniciens, etc. Ils ont exercé en réanimation, en hospitalisation durant la crise, parfois plus
à distance, mais toujours dans le contexte de l’urgence, dans la nécessité de répondre aux besoins de la
population. Ils ont été sur le terrain des établissements hospitaliers ou d’hébergement, ou encore en
libéral. Ils ont accompagné des patients atteints du Covid, d’autres en demande de soins, des familles, ou
des soignants confrontés à du jamais vu, du jamais réalisé jusque-là. Quel regard portent-ils sur cette
expérience marquante ? Y étaient-ils préparés ? Qu’ont-ils pensé du traitement médiatique de la crise, des
réactions politiques ou de celles de la population ? Quels doutes, quelles émotions les ont traversés ? Que
pensent-ils du prendre soin après cette crise ? Quelles sont les perspectives concernant l’avenir de leur
profession, du monde du soin ?
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L'énigme du nénuphar : Face au virus / Hirsch, Martin - Paris (FRA) : Stock, 2020, 268p. FR41/0018 Lire un
extrait
Résumé : Ce sont des mots confiés au dictaphone chaque soir, comme un ultime effort après une journée
sans fin. Ce sont des messages d'encouragement adressés chaque matin à ceux-là même que les Français
applaudissent à 20 heures. Martin Hirsch, qui dirige l'AP-HP depuis sept ans, a affronté la crise du Covid
aux avant-postes. Il a choisi de restituer, brut, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu avec tous ceux qui étaient
au front, ce qu'il a vu de la solidarité au-delà de l'impossible. Pour que ces moments ne tombent pas dans
l'oubli. Il a souhaité aussi rapidement partager les premiers enseignements de cette crise sanitaire,
intervenue après un an de tensions fortes, de grèves et de démissions. Pour l'hôpital, pour le système de
santé et pour notre société. Pour que tout ne redevienne pas comme avant.

Nous n'étions pas prêts : Carnet de bord par temps de coronavirus / Pialoux, Gilles - Paris (FRA) : JC Lattès,
2020, 302p. FR41/0005 Lire un extrait
Résumé : Le 9 janvier 2020, un mail informe le Pr Gilles Pialoux qu’un nouveau virus parti de Wuhan, en
Chine, est déjà arrivé à Hongkong. Le Covid-19 est en marche. Le président Emmanuel Macron parlera de
«guerre». Chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon à Paris, Gilles Pialoux nous offre à lire
cette guerre de l’intérieur. Durant cinq mois, il tient son carnet de bord, écrit à la façon d’une caméra
embarquée, avec l’honnêteté du clinicien, mais sans le parti pris du polémiste. Il nous emmène de cellules
de crises en réanimation, d’un TGV sanitaire à la recherche du patient zéro. Comme dans une bataille, le
personnel hospitalier lutte et souvent ne devra compter que sur lui-même. Car personne n’était entraîné
à mener cette guerre-là.

Paroles d'internes : Témoignages recueillis du 17 mars au 25 avril 2020 - Paris (FRA) : Editions Anne Carrière,
2020, 184p. FR41/0004
Résumé : Après six années d’études réputées affreusement difficiles, ils s’apprêtaient à faire
l’apprentissage des responsabilités à l’hôpital. Ils formeront une génération à part, «ceux du Covid»,
vétérans d’une mobilisation unique dans l’histoire de la médecine. Dans ce recueil, ils partagent, au fil des
jours et de l’avancée de la bataille contre la pandémie, leur expérience de cette crise, leurs doutes, leurs
regrets, leurs espoirs. Leur parole est libre, leurs impressions et analyses sont très variées. Ils nous parlent
du coronavirus, bien sûr, mais aussi beaucoup d’eux-mêmes, de leur parcours, leur vocation, leurs attentes
déçues ou comblées. Au coeur d’une lutte qui ne fait que commencer, ils ont peu de certitudes mais
soulèvent nombre de questions pertinentes. Des questions dont il faudra attendre longtemps pour trouver
les réponses. D’ici là, chacun se sera battu contre le Covid- 19 sans ménager ses efforts. En langage
d’internes – ils ont beaucoup insisté –, cela se dit : «Simplement faire son travail.»

Ma guerre du Covid : Journal d'une urgentiste alsacienne / Chatelus, Claudia - Paris (FRA) : Editions des
Equateurs, 2020, 169p. FR41/0001
Résumé : Dans la foulée du rassemblement évangélique de Mulhouse, mi-février 2020, les hôpitaux du
Haut-Rhin sont les premiers en France à connaître un afflux de patients atteints du Covid-19. L’hôpital
Pasteur de Colmar est vite débordé : pénurie de masques, de tests, de respirateurs, d’oxygène, de
sédatifs… Aux urgences, le docteur Claudia Chatelus se retrouve en première ligne. Formée à la médecine
de catastrophe, elle multiplie les intubations. Alors que les services de réanimation d’Alsace sont
submergés et que le gouvernement n’a pas encore pris la mesure de la situation, il faut décider qui, selon
son âge, son autonomie et son état de santé, peut bénéficier de ce geste qui sauve. En l’absence de
coordination régionale, voire nationale, dès le début de la crise, seule l’exceptionnelle mobilisation des
équipes hospitalières et de secours, la solidarité de la population et les aides venues de l’extérieur
empêcheront l’effondrement des services d’urgence du Grand Est. Cet ouvrage est le journal d’une femme
qui oscille entre sang-froid et colère, le témoignage à chaud d’un combat contre la pandémie, mais aussi
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contre la défaillance honteuse, conséquence de décennies de gestion hasardeuse, d’un système de soin
tenu longtemps pour l’un des meilleurs au monde.

#RetourExperience #Innovation #Adaptation #Hôpital #ESMS
Les oubliés du confinement : Hommage aux plus fragiles et à ceux qui les aident (17 mars-11 mai 2020) /
Dubasque, Didier - Rennes (FRA) : Presses de l'EHESP, 2021, 177p. FR41/0075 Lire un extrait
Résumé : Les conséquences de la pandémie de Covid-19 ont été graves : perte de proches, angoisse des
soignants et de tous ceux dont la mission est de faire fonctionner des services essentiels en plein cœur de
la crise… L’impératif sanitaire s’est imposé à tous, notamment aux travailleurs sociaux qui ont dû rester
disponibles, mais la dimension sociale de la pandémie est restée un impensé. Entre mars et juin 2020,
Didier Dubasque a suivi tous les effets de cette crise sur l’action sociale, tant du côté des professionnels et
bénévoles que des personnes et familles en difficulté. En s’appuyant sur des témoignages et des
reportages, il relate les événements au jour le jour pour chaque population défavorisée, rappelle les
décisions politiques, et souligne la résilience, la richesse et la nécessité des services sociaux et du travail
social.

Crise Covid et organisation du système de santé : Témoignages et regards croisés / Aubert, Isabelle, dir.,
Jobin, Caroline, dir., Kletz, Frédéric, dir. - Paris (FRA) : Presses des Mines, 2021, 218p. FR41/0070 Lire un extrait
Résumé : Au cours de l’année 2020, la Covid-19 est devenue l’une des premières causes de mortalité en
France et dans le monde, et a plongé les systèmes de santé dans une crise inédite, violente et sans doute
durable. Celle-ci a contraint les acteurs à une révision majeure de leurs représentations et de leurs
pratiques, et mis à l’épreuve bon nombre des schémas organisationnels préétablis. Cet ouvrage donne la
parole aux acteurs - dans toute leur diversité (acteurs hospitaliers, professionnels de ville, industriels,
chercheurs, etc.) - qui ont porté et accompagné des projets de réorganisation nés lors de la première vague
de la crise. Loin de l’image d’un système quelque peu sclérosé et incapable de souplesse organisationnelle,
les témoignages dévoilent au contraire la pluralité et l’agilité des démarches entreprises dans ce contexte
incertain. Ils mettent également en lumière l’un des enjeux majeurs du système de santé : la capacité des
acteurs à se coordonner, à décloisonner le système et à inventer ensemble des nouveaux schémas
d’organisation. Une évolution permettant de faire émerger une nouvelle représentation de la performance
du système, qui ne se résume pas à la production efficiente – et non coordonnée – d’actes techniques. Ces
témoignages et l’analyse proposée par les directeurs de l’ouvrage contribuent à valoriser cette agilité
organisationnelle, qui augure peut-être de l’émergence d’un nouveau monde de la santé, tout en portant
un regard distancié sur les apports et les limites des transformations nées dans ce contexte.

Psys dans l'urgence sanitaire : Les mots de la crise en CHU / Glineur, Cécile, coor., Danloy, Céline, photogr. Bruxelles (BEL) : Marque Belge, 2020, 222p. FR41/0031
Résumé : Le déclenchement du plan d’urgence hospitalier, suivi de l’entrée en confinement le 18 mars
2020, ont entraîné l’arrêt de tous les soins non-urgents à l’hôpital. Au même moment, les directions du
CHU St Pierre de Bruxelles invitaient le corps professionnel des psychologues à mettre en place des
«dispositifs de crise» tournés vers les soignants. Ces quelques jours ont constitué le moment inaugural
d’un réaménagement de toutes les pratiques durant douze semaines pour les psychologues du CHU :
soutien au personnel soignant, maintien du contact avec les patients ambulatoires par des vidéoconsultations, mis en place de débriefings réguliers… Cet ouvrage rend compte de ces inventions, et de
leurs conséquences, de leurs ratés, leur pertinence, leurs débouchés - de leur impact sur les pratiques
cliniques, mais aussi sur les relations entre psychologues et avec les autres corps professionnels de
l’hôpital. Chaque psychologue clinicien y développe une facette, clinique ou réflexive, de leurs pratiques
réinventées en temps de crise.
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L'hôpital pendant la Covid-19 : Innovations, transformations et résilience / Nobre, Thierry, dir. - Caen (FRA) :
Editions EMS Management & société, 2020, 490p. FR41/0017 Accéder au sommaire
Résumé : Le secteur Hospitalier a été confronté à une crise sans précédent. Les professionnels de santé
ont dû s’adapter et innover pour continuer d’assurer ce qui constitue le sens de leur mission et garantir la
prise en charge des patients. Cet ouvrage leur donne la parole pour qu’ils témoignent de leur expérience
et relatent comment ils ont vécu cette période, comment ils ont innové pour transformer leur
établissement et accompagner les équipes. Les auteurs présentent également leur analyse pour dresser
des pistes pour le futur. Les contributions rédigées par les réanimateurs, urgentistes, médecins, directeurs,
soignants qui ont oeuvré au coeur de la crise dans les régions les plus touchées – Mulhouse, Strasbourg,
Troyes, Lyon, Valenciennes et aussi en Belgique et en Allemagne – sont ensuite mises en perspective avec
un regard académique pour tenter de tirer les leçons de cet épisode épidémique hors norme. Cet ouvrage
s’adresse à tous ceux, professionnels de santé, décideurs et patients qui veulent avoir des éléments de
réponse sur cette crise sanitaire et des pistes pour le futur.

#Ethique #Triage #SurveillanceNumerique #Vulnerabilite #DroitsFondamentaux #Valeurvie
Une démocratie endeuillée : Pandémie, premier devoir d'inventaire / Hirsch, Emmanuel - Toulouse (FRA) :
Erès, 2021, 384p. FR41/0074 Accéder au sommaire
Résumé : Notre démocratie est convalescente, fragile après des mois d’incertitude. Pourtant, dans
l’exaltation de « nos libertés retrouvées », la convivialité sociale supplante l’exigence du débat public. Estce ainsi que l’on renouera avec la vie démocratique, déjà amnésique de ce que la société éprouve depuis
mars 2020 ? Aucun bilan transitoire n’a été sollicité afin de convenir en société de ce qui nous avons appris
de ces mois de crise profonde, de ce que nous y avons perdu, parfois dans des renoncements inconsidérés.
Que reste-il aujourd’hui de nos « essentiels » ? Quels principes d’action mobiliser pour aborder l’après, si
nous n’avons pas pris le temps d’analyser, d’approfondir et de partager tant d’expériences inédites ? Nous
avons à apprendre des circonstances présentes, non seulement pour inscrire notre action dans le long
terme d’une crise à rebonds mais aussi pour anticiper d’autres menaces imminentes dont l’actualité nous
fait prendre conscience. Dans la suite de "Une démocratie confinée", Emmanuel Hirsch, philosophe de
combat, observateur engagé au plus près du terrain, analyse la gouvernance de cette pandémie et les
conséquences des choix politiques sur la vie démocratique.

La catastrophe ou la vie : Pensées par temps de pandémie / Dupuy, Jean-Pierre - Paris (FRA) : Seuil, 2021/03,
259p. FR41/0059
Résumé : Jean-Pierre Dupuy a tenu pendant la pandémie un « journal de pensée » d’un genre spécial : il
réagit moins aux événements que nous avons tous vécus depuis le mois de mars 2020 qu’à la manière dont
ces événements ont été analysés, discutés. Il le fait à la lumière de sa contribution majeure à la pensée de
la catastrophe développée dans un livre fameux et souvent mal compris, Pour un catastrophisme éclairé.
Quand l’impossible est certain (Seuil, 2002 ; 2004). Voici un livre de combat mû par la colère. La colère de
voir des intellectuels relativiser la gravité de la pandémie en cours, s’engager dans une critique virulente
de sociétés et de gouvernants qu’ils jugent obsédés par la « protection de la vie », au point de sacrifier
l’avenir du monde, de l’économie et des libertés publiques. Avec rigueur et détermination, Jean-Pierre
Dupuy leur répond et met au jour les erreurs logiques – et scientifiques – qui sous-tendent ces
raisonnements, et propose par là même une réflexion passionnante et passionnée sur la mort et la vie au
temps de la pandémie.
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Numérique et crise sanitaire / Bloch, Laurent, dir. - Bordeaux (FRA) : LEH Edition, 2021, 49p. FR41/0048
Résumé : Durant une journée d’étude, plusieurs intervenants se sont attachés à revenir sur les premiers
temps de la crise sanitaire. C’était le temps de la mobilisation générale. Secteur public et secteur privé ont
fait front commun, il n’y avait plus de médecine hospitalière d’un côté et de médecine libérale de l’autre.
Il n’y a qu’un devoir commun : soigner. Il a fallu revoir certaines habitudes, presque tout réorganiser avec
des moyens que l’on sait pourtant limités. La télémédecine, et plus généralement la télésanté, passe à la
vitesse supérieure. Le principe devient l’exception, l’accélération du nombre de téléconsultations est
fulgurante. Les patients sont soignés aussi bien que possible, le contrat est rempli. La première vague est
passée, le système sanitaire a résisté, les digues n’ont pas rompu, mais elles sont bien fragiles. Les
ressources humaines sont épuisées. Le répit passe alors par la prévention. Là encore, le numérique est
présent. Des applications, telles que Stopcovid puis TousAnticovid, sont mises en place, avec plus ou moins
de succès. Elles inquiètent, l’ombre de Big Brother plane sur elles. L’intelligence artificielle a mauvaise
presse. Les intervenants reviennent sur l’ensemble de ces questions, chacun avec son regard et ses
compétences, donnant ainsi une vision parfaitement exacte de l’intérêt et des faiblesses des nouvelles
technologies dans un contexte de crise sanitaire alors inconnu.

L'éthique face à la crise : Le monde du soin mis au défi / Bierla, Thierry, Dupuis, Michel, Hesbeen, Walter, et
al. - Paris (FRA) : Seli Arslan, 2021, 163p. FR41/0047
Résumé : La crise sanitaire due au coronavirus est venue bouleverser les pratiques soignantes, bien audelà des services de réanimation ou d’hospitalisation. Tous les secteurs du soin, de l’accueil et de
l’accompagnement ont subi les conséquences de la pandémie. Il a fallu agir dans l’urgence, faire face au
défi de l’afflux de patients, continuer de soigner. Durant cette crise, les soignants se sont interrogés sur les
fondements et les valeurs du soin. Après le temps de l’action peut venir celui de la relecture éthique des
situations vécues. Les auteurs proposent leurs regards croisés, mêlant approches philosophiques et
pratiques, sur les enjeux éthiques mis en exergue par la crise sanitaire. Sont ainsi abordées la question des
droits des patients, celle des différents niveaux de crises traversés, qu’il s’agisse du corps malade, du
système de soins, ou de l’environnement, ou la question des essentiels qui nous ont tant préoccupés.
L’éthique du care a aussi été mise à l’épreuve, tandis que des processus décisionnels en matière d’accès à
la réanimation ont dû être mis en place, non sans interrogations pour les soignants. Leur vécu de cette
période est également abordé, à travers des entretiens qui ont révélé leurs réflexions sur le sens de leurs
actions en conditions de travail exceptionnelles et les nombreux enjeux éthiques soulevés. Enfin, sont
évoquées les répercussions de la crise en termes d’éthique pédagogique

Soins et spiritualités en temps de pandémie : L'épreuve de la Covid-19 / Buchter, Serena, dir., Odier, Cosette,
dir., Frick, Eckhard, dir. - Montpellier (FRA) : Sauramps médical, 2021/01, 388p. FR41/0045
Résumé : Ce livre est dédié et construit à partir des récits et réflexions des soignantes après la première
vague du printemps 2020 et mis en écho avec des réflexions de chercheuses de différentes disciplines
décrivant les stades d'une véritable traversée qui se prolonge de vague en vague. Aujourd'hui s'ouvre une
période propice à faire mémoire des émotions vécues, mais aussi à discerner la place de la dimension
spirituelle dans le prendre soin en temps de pandémie. Plus qu'un bilan, c'est l'occasion de nommer tout
ce que cette crise révèle de réactions humaines, de fonctionnement des institutions sanitaires et du
système de santé lui-même. C'est le moment d'examiner si et comment le Spiritual Care a été vécu et
formulé dans ces temps particuliers. Cette période a en effet distingué les actions essentielles, permises,
des non-essentielles remises à plus tard. Où s'est situé le Spiritual Care ? Comment a-t-il été assumé par
les soignant.es, les accompagnateur.rices, les institutions ? Mais aussi comment a-t-il été porté dans les
discours politiques et médiatiques ?
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Une démocratie confinée : l'éthique quoiqu'il en coûte / Hirsch, Emmanuel - Toulouse (FRA) : Erès, 2021/01,
337p. FR41/0043 Accéder au sommaire
Résumé : Comment avons-nous vécu les expériences de cette année incertaine, inquiétante, qui a
déstabilisé nos repères, dérouté nos chemins, appauvri nos quelques certitudes, ruiné des existences et
qui nous confronte désormais à des décisions difficiles ? Comment penser un après alors que la crise est
encore là pour un longtemps et qu’elle a éprouvé notre démocratie dans ses valeurs essentielles ? Dans
cet ouvrage, l’auteur reprend ses analyses qui constituent un retour sur les temps forts de cette première
année de pandémie, sur les modalités de gouvernance, le processus décisionnel avec ses conséquences à
tous les niveaux de la vie sociale. Du fait de sa position d’observateur engagé au plus près du terrain, il a
contribué à nombre de réflexions portant notamment sur les choix en réanimation, la vie en ehpad (et là
où les vulnérabilités humaines et sociales sont les plus fortes), les arbitrages institutionnels et les initiatives
de proximité. Emmanuel Hirsch explore les divers aspects des réalités de la pandémie, scrute le processus
décisionnel souvent défaillant, permet de comprendre ce qu’a été l’intelligence pratique des « invisibles »
de notre République, héros pour quelques semaines et oubliés depuis. Son livre interroge la gouvernance
solitaire et entre experts d’une circonstance imprévisible qui aurait d’emblée justifié une concertation
publique. En cette situation exceptionnelle, la vie démocratique a été confinée alors que lutter contre un
phénomène de cette ampleur n’est possible qu’en mobilisant l’ensemble des composantes de la société.
Au-delà d’un constat rigoureux, le propos est critique et engagé, car l’un des objectifs de ce livre est de
donner à penser comment vivre le long terme d’une crise globale révélée par le choc d’une pandémie.

De la démocratie en pandémie : santé, recherche, éducation / Stiegler, Barbara - Paris (FRA) : Gallimard, 2021,
59p. FR41/0042 Lire un extrait
Résumé : La conviction qui nous anime en prenant aujourd’hui la parole, c’est que plutôt que de se taire
par peur d’ajouter des polémiques à la confusion, le devoir des milieux universitaires et académiques est
de rendre à nouveau possible la discussion scientifique et de la publier dans l’espace public, seule voie pour
retisser un lien de confiance entre le savoir et les citoyens, lui-même indispensable à la survie de nos
démocraties. La stratégie de l’omerta n’est pas la bonne. Notre conviction est au contraire que le sort de
la démocratie dépendra très largement des forces de résistance du monde savant et de sa capacité à se
faire entendre dans les débats politiques cruciaux qui vont devoir se mener, dans les mois et les années
qui viennent, autour de la santé et de l’avenir du vivant.

Quand la psychose fait dérailler le monde / Girard, Renaud, Bonnamy, Jean-Loup - Paris (FRA) : Gallimard,
2020, 41p. FR41/0041 Lire un extrait
Résumé : L’émotion désordonnée avec laquelle les États-Unis et la plupart des grands pays d’Europe
occidentale ont réagi à l’épidémie de Covid-19 restera dans l’Histoire comme un bel exemple de psychose
collective. Dans l’adoration de ce nouveau veau d’or qu’est le «principe» de précaution, nous avons foulé
aux pieds les valeurs les plus sacrées pour lesquelles se sont battus nos aînés. Renaud Girard et Jean-Loup
Bonnamy livrent ici une réflexion d’ensemble largement nourrie de données internationales sur les
conséquences médicales, sociales et économiques de l’événement.
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Éthique du grand âge et de la dépendance / Monneron, Dominique, dir., Droit, Roger-Pol, dir. - Paris (FRA) :
Presses Universitaires de France (PUF), 2020/11/18, 382p. FD10/1045
Résumé : La pandémie de 2020 a soumis à de rudes épreuves les résidents des EHPAD et des institutions
médico-sociales, leurs familles ainsi que tout le personnel soignant et administratif. Cette crise a mis en
lumière à la fois les forces du dévouement et les faiblesses des systèmes. Fondation d’utilité publique à
but non lucratif, Partage et Vie, qui gère une centaine d’EHPAD et privilégie l’éthique et sa mise en œuvre,
conduit une réflexion de fond dont ce volume est un premier jalon. Rassemblant les compétences
d’experts, qui dialoguent avec celles et ceux qui travaillent chaque jour dans l’accompagnement, ce recueil
examine les problèmes éthiques et pratiques soulevés notamment par le surconfinement des personnes
âgées et dépendantes durant la pandémie, les risques de «glissement» suscités par les mesures de
protection sanitaire, la restriction ou l’interdiction du toucher lors des visites, les modifications du regard
porté sur le grand âge. Dans la mesure du possible, il propose des solutions pratiques. Les textes sont issus
des travaux de la Fondation Partage et Vie.

Covid-19 et détresse psychologique : 2020, l'odyssée du confinement / Franck, Nicolas - Paris (FRA) : Odile
Jacob, 2020, 219p. FR41/0034 Lire un extrait
Résumé : Quels sont les effets psychologiques et psychiatriques du confinement sur notre santé ? Et quelles
sont les attitudes permettant de faire face aux conséquences de ce stress ? Cet ouvrage nous conduit au
cœur d’une vaste enquête sur le bien-être mental menée pendant le printemps 2020, auprès de 20 000
participants. Le professeur Nicolas Franck décrypte les conséquences sur la santé mentale de la crise
sanitaire consécutive à la pandémie de coronavirus et les compare à d’autres situations d’isolement, telles
que celles qui sont vécues par les astronautes, les navigateurs solitaires ou les spéléologues. Des situations
qui aident à comprendre comment le stress affecte notre corps et notre activité mentale.

La Déraison Sanitaire : Le Covid-19 et le culte de la vie par-dessus tout / Laignel-Lavastine, Alexandra Lormont (FRA) : Editions le Bord de l'eau, 2020, 107p. FR41/0032
Résumé : Jamais l’humanité n’avait été mieux armée médicalement face à une épidémie ; jamais elle ne se
sera montrée aussi désarmée moralement. Pourquoi ? Vu l’amplitude de la crise qui s’annonce, nous
ferions bien de nous interroger car nos descendants nous réclameront des comptes. L’argument sanitaire
a prévalu d’emblée. Mais serions-nous vraiment prêts à assumer le risque, hautement déraisonnable d’un
point de vue civilisationnel, d’une réduction de l’homme à la «vie nue» (Walter Benjamin) ? Vers quelle
tyrannie de la santé peut bien nous mener «l’État care» fantasmé par nos politiques et depuis quand ces
derniers se donnent-ils pour ambition messianique de sauver les vivants ? «Nous sommes grandioses, nous
avons choisi la vie!». Et si le Coronavirus venait au contraire nous rappeler une vérité capitale : la vie au
sens du «bios» est l’alpha, pas l’oméga. À ce propos, aurait-on omis de méditer cet autre paradoxe du
printemps 2020 : le jour, on souscrivait massivement au principe selon lequel la vie serait la valeur
suprême. Le soir, on applaudissait en cœur un corps médical qui, par son sacrifice et son dévouement,
nous démontrait d’une certaine façon l’inverse. Qu’ont-ils gagné en retour ? Rien, hormis la confirmation
de leur qualité d’homme. C’est-à-dire tout. Voilà ce que notre sensibilité post-tragique ne parvient plus à
comprendre. L’impératif «Sauvons des vies!» nous aurait-il collectivement hébétés ?
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L'adieu interdit / De Hennezel, Marie - Paris (FRA) : Plon, 2020, 150p. FR41/0030
Résumé : Alors que les mesures sanitaires liées à l'épidémie du Covid-19 instaurent le confinement absolu
pour les personnes âgées et vulnérables au printemps 2020, Marie de Hennezel observe de très près les
effets délétères de l'interdiction des visites : perte du goût de vivre, mort dans la solitude des personnes à
qui leurs proches ne peuvent venir dire adieu, deuil impossible. Psychologue, ayant consacré une grande
partie de sa vie à oeuvrer auprès des mourants, à recueillir la parole en souffrance et à convaincre les
décideurs des avancées nécessaires au mourir dans la dignité, Marie de Hennezel s'insurge contre le défaut
d'éthique qui a caractérisé la gestion de l'épidémie. Ce livre est avant tout un cri d'alarme nécessaire - "Plus
jamais ça !" - qui participe à l'indispensable prise de conscience collective de l'appréhension de la mort
dans nos sociétés.

L'éthique médicale à l'épreuve de la COVID-19 / Pierron, Jean-Philippe, dir. - Dijon (FRA) : Editions
Universitaires de Dijon, 2020, 164p. FR41/0028
Résumé : La crise de la Covid-19 qui en 2020 a confiné trois milliards de personnes, restera dans les annales
comme le déploiement d’une certaine intelligence du soin priorisant le rôle de la santé publique. Cela n’a
pas été sans effet sur l’éthique médicale. Cela vaut pour l’éthique de la recherche à savoir les discussions
sur les précautions concernant l’expérimentation humaine avant autorisation de mise sur le marché d’un
traitement ou d’une nouvelle molécule. Mais cela vaut surtout pour l’éthique dans sa dimension clinique.
C’est sur cette dernière que cet ouvrage se propose de se concentrer, mêlant analyse de cliniciens, de
soignants et de chercheurs en sciences humaines ou sociales. Cette approche d’éthique embarquée en
pense les enjeux au plus près de situation (la réanimation, le médico-social, les rites funéraires) en
installant également la réflexion bioéthique à l’interface entre santé et environnement.

Inconfinables ? : Les sans-abri face au coronavirus / Damon, Julien - La Tour d'Aigues (FRA) : Éditions de
l'Aube, 2020, 69p. FR41/0027
Résumé : L’épidémie due au coronavirus met davantage en danger les populations fragiles, dont les sansabri. Comment confiner dans leur logement ceux qui n’en ont pas et qui, dans la rue, sont vulnérables
physiquement et exposés publiquement ? Comment gérer, en période épidémique, l’exiguïté et la
proximité dans des foyers d’hébergement parfois surpeuplés ? Comment faire accepter un confinement
qui, en l’espèce, vaut souvent enfermement ? Si la mobilisation a été exceptionnelle, il est temps
désormais de revenir sur les dilemmes de l’action publique et de tirer les leçons de cette crise inédite.

Pandémie 2020 : Ethique, société, politique / Hirsch, Emmanuel, dir. - Paris (FRA) : Les Editions du Cerf, 2020,
868p. FR41/0023
Résumé : Personne ne pensait une pandémie envisageable dans nos sociétés modernes. Une "crise
sanitaire d'ampleur" a pourtant provoqué sur le plan international un phénomène de déstabilisation et
d'effondrement en jeu de dominos. Il convenait d'inventer des réponses immédiates, concrètes et agiles.
C'est au coeur de la crise, devant les lendemains incertains, quand le surplus d'informations condamnait
au silence toute analyse, qu'une équipe de cent chercheurs rassemblés autour de l'éthicien Emmanuel
Hirsch a décidé d'engager la réflexion. De la philosophie à l'anthropologie, de l'économie à l'épidémiologie,
de la sociologie aux sciences politiques, ils retracent pour nous ce qu'est l'expérience d'un inattendu qu'il
nous faut désormais penser, intégrer et surmonter ensemble. L'urgence politique actuelle consiste à créer
les conditions favorables aux approfondissements, aux concertations et aux arbitrages. Une crise sociale
sans précédent pourrait constituer l'autre rebond de cette menace pandémique. Comment décider de
choix vitaux ? Un livre incisif, au coeur de l'engagement, décisif pour comprendre, anticiper, se mobiliser
et relever les défis d'une pandémie ou de toute autre crise sanitaire à venir.
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#Vaccin #Brevet #IndustriePharmaceutique #OMS
Vaccins, médicaments et brevets : La COVID-19 et l'impératif d'une organisation internationale / Velasquez,
German - Paris (FRA) : L'Harmattan, 2021, 221p. FR41/0060 Lire un extrait
Résumé : À partir de début 2020, le monde a dû faire face à un considérable défi sanitaire, économique et
social avec l'épidémie de la COVID-19. La crise s'est poursuivie et aggravée dans la plupart des pays du
monde. Beaucoup ont voulu explorer des réponses sans prendre réellement en compte les avis des
principaux organismes internationaux dans le domaine de la santé, au premier rang desquels l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Cette agence du système des Nations Unies possède pourtant une longue
expérience et de vastes connaissances au niveau mondial et l’ensemble des pays de la planète en sont
membres. L'OMS fait l'objet de critiques. Il est néanmoins fondamental qu'une agence multilatérale
comme elle puisse exercer une véritable autorité et jouer un rôle de chef de file indépendant et en défense
de l'ensemble des pays de la planète. Alors, comment faire pour qu'elle puisse jouer ce rôle ? Ce livre
contribue à apporter des réponses à cette question, en s'appuyant sur les réflexions développées par le
Centre Sud, un organisme intergouvernemental qui défend les perspectives des pays du Sud. Il aborde
notamment l'avancement des réflexions et débats concernant l'accès aux médicaments et vaccins pour
répondre à cette pandémie ou à d'éventuelles crises ultérieures.

#Management #Télétravail
Les impacts durables de la crise sur le management / Kalika, Michel, dir., Beaulieu, Paul, dir. - Caen (FRA) :
Editions EMS Management & société, 2021, 348p. FR41/0079 Accéder au sommaire et Lire un extrait
Résumé : Cet ouvrage est le prolongement de « L’impact de la crise sur le management », publié en
septembre 2020, et couronné par le prix de l’Académie des Sciences Commerciales. Il vise à approfondir la
question initiale de l’impact de la crise sur le management avec la prise de recul permise par la poursuite
de la crise. Il cherche à analyser ce que sont et seront les conséquences durables de la crise sanitaire sur le
management des entreprises et des organisations. Trois parties structurent ce livre dont la diversité des
résultats, des contributions et des approches témoigne de l’ampleur des impacts durables annoncés de
cette crise sur le management. La première partie regroupe les contributions présentant les impacts de la
crise sur les organisations et reposent sur l’analyse des données d’enquêtes collectées dans le COVIDDATA-LAB initié par les chercheurs du Business Science Institute. La deuxième partie s’intéresse aux
impacts de la crise sur différents secteurs : touristique, automobile, pétrolier, hospitalier et de la formation.
Enfin, la troisième partie vise à identifier les impacts de la crise sur les outils et les pratiques managériales.

Santé psychologique au travail et Covid-19 : Le pouvoir des bonnes pratiques / Nguyen, Christophe, Brun,
Jean-Pierre - Louvain-la-Neuve (BEL) : De Boeck supérieur, 2021, 235p. CN30/0290 Lire un extrait
Résumé : La pandémie de Covid-19 a provoqué une crise psychologique qui s’apparente à un véritable
stress test pour le monde du travail. Révélant de nombreuses failles en matière de prévention des risques
psychosociaux, le télétravail massif a confronté organisations, managers et salariés à leurs propres limites
et vulnérabilités. Les conséquences psychologiques de cette épidémie ne sont pourtant pas inéluctables.
De nombreuses entreprises s’en sortent mieux que d’autres, tout comme un certain nombre de managers
et d’individus qui, bien avant ces événements, avaient adopté des pratiques saines pour préserver l’état
moral de chacun. Cet ouvrage s’appuie sur l’accompagnement des entreprises effectué par les auteurs et
les différents baromètres réalisés au long de la crise. Il propose des analyses de situations ainsi qu’un
ensemble d’actions à mener pour favoriser une meilleure qualité de vie au travail. Il entend démontrer
que les politiques les plus efficaces en la matière reposent à la fois sur des actions individuelles,
managériales et organisationnelles, cette combinaison étant la clé d’une résilience collective face aux
bouleversements actuels et à venir.
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L'impact de la crise sur le management / Kalika, Michel, dir., Beaulieu, Paul, Bergadaà, Michelle - Caen (FRA) :
Editions EMS Management & société, 2020, 267p. FR41/0020 Lire un extrait et accéder au sommaire
Résumé : Organisation académique internationale en réseau dédiée à un programme d’Executive
Doctorate in Business Administration, le Business Science Institute a lancé plusieurs initiatives face à la
crise de la Covid-19. La première série d’initiatives visait à collecter de l’information auprès des managers
confrontés à la crise. La seconde traduisait une volonté de mobiliser la communauté des professeurs du
Business Science Institute en considérant que la crise allait nécessairement remettre en cause certains
aspects du management des organisations sur lesquels ils travaillent avec leurs doctorants. Ce livre auquel
ont participé 27 professeurs de management ainsi que 3 docteurs du Business Science Institute en est
aujourd’hui le résultat. Il est structuré en 4 parties complémentaires : 1) Impact de la crise : les
enseignements des enquêtes du Business Science Institute 2) Impact de la crise sur le management du
secteur de la santé 3) Impact de la crise sur la pensée du management 4) Impact de la crise sur les décisions
managériales.

#Droit #SécuritéPublique #OrdrePublic
Masques sanitaires et droit(s) / Bui-Xuan, Olivia, dir. - Bayonne (FRA) : Institut Francophone pour la Justice et
la Démocratie, 2021, 262p. FR41/0072
Résumé : Alors qu'un grand nombre d'études a analysé les conséquences juridiques de la covid-19, peu de
travaux juridiques se sont pour l'heure concentrés sur les masques sanitaires. Si, au premier abord, cet
objet de recherche peut paraître insignifiant, le présent ouvrage montre qu'en quelques mois il a été
appréhendé par de nombreuses branches du droit, relevant tant du droit public que du droit privé.
L'obligation juridique de port du masque a en effet été déclinée en droit administratif et en droit pénal,
mais a également eu des implications en droit de la consommation, en droit douanier ou en droit du travail.
La quasi-généralisation de cette obligation soulève par ailleurs des interrogations en termes de droits et
libertés fondamentaux. Plus généralement, l'appréhension juridique des masques sanitaires suscite des
réflexions quant à l'évolution et à la perméabilité des frontières entre les normes juridiques et les normes
sociales de comportement. Sous l’effet du droit, le port du masque va-t-il devenir une nouvelle norme
sociale ?

Covid-19, approches de droit public et de science politique / Le Floch, Guillaume, dir. - Paris (FRA) : BergerLevrault, 2021, 300p. FR41/0057 Accéder au sommaire
Résumé : Suspendant, à la faveur d’un confinement général sous surveillance policière, certaines
dimensions de la vie démocratique afin de protéger la population, l’état d’urgence sanitaire décrété en
mars 2020 a constitué un terrain privilégié pour l’étude du fonctionnement de nos démocraties
représentatives confrontées à l'expérience de leur vulnérabilité. Les parlementaires se sont trouvés
contraints de concilier deux intentions apparemment contradictoires : d'une part, reconnaître que le
combat pour endiguer la pandémie exige une promptitude de décision et d'exécution qui ne permet pas
de s'accommoder des modalités traditionnelles du débat et du contrôle parlementaires ; d’autre part,
parvenir à imposer, dans l’interstice alors ouvert entre le pouvoir d’État et l’ordre juridique ordinaire, un
contrôle de l’action gouvernementale. L’ouvrage a pour objet d’analyser, à travers le prisme du droit public
et de la science politique, les mesures prises par les gouvernants dans l’urgence et de réfléchir aux
conséquences à long terme, en se penchant sur certains aspects spécifiques (la surveillance de la
population, l’accès aux soins, la peur, la culture). Il propose un voyage dans l’état de droit, face à des
décisions politiques dont on a souvent du mal à apprécier la légalité.
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Covid-19, sécurité publique et droit pénal / Demunck, Claire, coor., Léna, Maud, coor., Royer, Erwan, coor. Paris (FRA) : Dalloz, 2020, 233p. FR41/0035
Résumé : Photographie de droit de la sécurité publique et du droit pénal au sortir du confinement, ce grand
angle réunit une sélection d'articles issus des revues Dalloz : l'Actualité juridique collectivités territoriales
(AJCT), l'Actualité juridique droit administratif (AJDA), l'Actualité juridique pénal, le Recueil Dalloz. Ces
articles analysent les mesures prises en ces temps si particuliers qu'ont été les cinquante-cinq jours de
confinement. Le gouvernement a fait le choix d'un état d'urgence sanitaire (loi n° 2020-290 du 23 mars
2020) sans pour autant recourir au dispositif d'urgence de l'article 15 de la Convention européenne des
droits de l'homme qui reconnaît aux gouvernements, dans des circonstances exceptionnelles, la faculté de
déroger, de manière temporaire, limitée et contrôlée, à certains droits et libertés garantis par la
Convention. Pourquoi créer ce régime spécial d'urgence sanitaire ? Quelles en ont été les conséquences,
notamment en matière de liberté d'aller et venir ? Quels choix d'adaptation de la procédure pénale ont
été faits ? La prolongation automatique, sans passage devant un juge, des détentions provisoires était-elle
nécessaire ? Comment est-on parvenu à réduire le nombre de personnes incarcérées ? Quel a été le rôle
du maire en ces temps mouvementés ?

#SciencesSociales #Société #ModèleSocial #ModeVie #Confinement #AprèsCovid #Inégalité
Pandémie : un fait social total / Gaille, Marie, dir., Terral, Philippe, dir. - Paris (FRA) : CNRS Editions, 2021,
229p. FR41/0076
Résumé : Couvre-feu, restriction des déplacements, fermeture de frontières, scolarité hautement
perturbée, désarroi des métiers de la culture, transformation importante des pratiques des salariés, passe
sanitaire, épuisement des personnels médicaux, défaut de prise en charge des autres pathologies,
développement des problèmes de santé mentale et d’addiction, violences intrafamiliales, morts par
millions, absence de rite funéraire… Tous les aspects de toutes les vies humaines, sur la planète entière,
sont ainsi apparus entraînés dans une expérience collective mortifère qui soulève de nombreuses
interrogations et réflexions intimes et sociales. Pour appréhender la pandémie dans toutes ses
dimensions, il paraît donc essentiel qu’aux côtés des sciences biomédicales, environnementales et de la
recherche en santé publique, soient convoquées les sciences humaines et sociales. C’est le parti pris
collectif de cet ouvrage : analyser la manière dont les sociétés, dans de telles circonstances, s’adaptent,
choisissent des solutions, en mettant ces éléments en perspective d’un point de vue historique et spatial.
Au delà des aspects strictement biologiques de la crise s’exprimant dans le compte des infections, des
hospitalisations, voire des décès, les sciences humaines et sociales permettent d’ouvrir notre regard sur
cette épreuve, mettant en lumière la façon dont les sociétés et les individus ont été bouleversés, et pour
longtemps, par la pandémie de Covid-19.

Dans l'oeil de la pandémie : Face-à-face anthropologique / Mazzocchetti, Jacinthe, dir., Laurent, PierreJoseph, dir. - Louvain-la-Neuve (BEL) : Academia, 2021, 210p. FR41/0069 Lire un extrait
Résumé : Chaque période de crise est porteuse de mutations, de changements. Tenter de les repérer, c'est
se donner les moyens de ressentir les lignes de force du monde en devenir. Qu'il s'agisse de la politique
par les chiffres, de la montée de la défiance et du conspirationnisme, des effets culturels de la distanciation
sociale..., à partir de l'ancrage de l'anthropologie politique, les débats abordés dans l'ouvrage aident à
garder la tête hors de l'eau et prémunissent des explications simplistes.
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Nos campagnes suspendues : La France périphérique face à la crise / Berlioux, Salomé - Paris (FRA) : Editions
de l'Observatoire, 2020, 206p. FR41/0066
Résumé : Printemps 2020 : dans les grandes métropoles, les services hospitaliers sont sous tension, la
mortalité élevée, les habitants exposés. Pour autant, les campagnes affrontent, elles aussi, le confinement.
Loin des clichés sur leurs tranquilles espaces verts et leurs résidences secondaires, les zones rurales et les
petites villes souffrent de la crise. Les jeunes isolés ne peuvent préparer la rentrée ; les agriculteurs se
démènent pour nourrir le pays ; le chômage menace ; les élus locaux déploient des solutions de terrain
malgré les défis structurels de leurs territoires, parmi lesquels la fracture numérique, les déserts médicaux
et le retrait des services publics. Cette immersion dans la France éloignée des centres de décisions donne
la parole aux hôteliers de Lozère, aux employés de lotissements pavillonnaires de la Nièvre, aux ouvriers
ruraux de l’Ardèche, aux chômeurs des bassins miniers, aux petits patrons d’Ille-et-Vilaine ou aux
fonctionnaires de l’Allier. Demain, la France des « invisibles » sera-t-elle enfin prise en compte ? Sera-t-elle
au cœur de la relance du pays ? Véritable plongée dans cette France au confinement discret mais touchée
de plein fouet, ce livre propose un autre point de vue sur la crise sanitaire et économique et fait entendre
le désarroi et les attentes de nos territoires.

Ce que la Covid nous a appris / Fottorino, Eric, dir. - Paris (FRA) : Le 1, 2021, 95p. FR41/0065
Résumé : Le titre de ce nouveau volume des 1ndispensables peut sembler provocant, tant la pandémie a
surgi dans nos vies comme une effraction, balayant nos certitudes. Peut-on déjà tirer des enseignements,
un an après le premier confinement ? Et si la Covid n’était pas la cause, mais le révélateur de problèmes
préexistants ? C’est une piste soulevée par certaines analyses de cet ouvrage. La pandémie soulignerait les
dérives de la mondialisation, de notre système de production et de consommation, et nous rappellerait la
nécessité de structures jusqu’alors mises à mal, comme le rôle de l’État, les services publics ou l’importance
de l’offre culturelle. À travers analyses et entretiens, cet ouvrage fait le tour des leçons politiques,
économiques, sociales et culturelles que la Covid nous a dispensées. Qu’en sera-t-il demain de la
démocratie, de la confiance dans la science et dans les sources d’autorité ?

L'explosion des inégalités : Classes, genre et générations face à la crise sanitaire / Lambert, Anne, dir.,
Cayouette-Remblière, Joanie, dir. - La Tour d'Aigues (FRA) : Éditions de l'Aube, 2021, 445p. FR41/0054
Résumé : Selon une enquête INED réalisée durant le premier confinement, la crise sanitaire a non
seulement révélé les inégalités sociales, mais les a aussi exacerbées: baisse de revenus, perte d’emploi,
crainte d’éprouver des difficultés à payer son logement, etc. Les inégalités se sont creusées entre classes
sociales, entre femmes et hommes et entre générations. Parmi les principaux concernés figurent les
femmes et les jeunes de 18 à 24 ans, qui font face à de grandes difficultés sur le marché de l'emploi et qui
perdent espoir en l'avenir.

Anthropologie d'une pandémie / Selim, Monique, dir. - Paris (FRA) : L'Harmattan, 2020, 322p. FR41/0039 Lire
un extrait
Résumé : Cet ouvrage part de l'hypothèse que les anthropologues, en mobilisant la spécificité de leur
regard, de leurs liens au terrain, de leurs pratiques d'observation concrète et de leur implication dans des
réseaux sociaux locaux, familiaux, professionnels, associatifs et politiques, peuvent apporter des analyses
originales de la conjoncture exceptionnelle créée par la pandémie de Covid-19. En repensant leurs
méthodologies, des anthropologues restituent ici des cohérences singulières, individuelles et collectives et
ouvrent des perspectives comparatives et transversales inédites. Quelles sont les figures de l'État,
thérapeute et punitif, protecteur et oppresseur qui émergent de la crise sanitaire et économique ? Quelles
logiques subjectives engendrent-elles ? Comment, dans les champs résidentiels et les territoires, les
intimités et les existences se métamorphosent-elles ? La Roumanie, l’Algérie, le Cameroun, le Soudan, la
Colombie, la Chine, la France, l’Italie ont été retenus ici comme des cas exemplaires des brouillages, des
contradictions et des catalysations en œuvre.
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Le monde d'aujourd'hui. Les sciences sociales au temps de la Covid / Lazar, Marc, dir., Plantin, Guillaume,
dir., Ragot, Xavier, dir. - Paris (FRA) : Presses de Sciences Po, 2020, 384p. FR41/0036 Accéder au sommaire
Résumé : Sidérant, impensable, incompréhensible, un événement-monde comme la pandémie de Covid19, au moment où il se produit, prend autant de sens différents que d'acteurs chargés de le gérer et d'en
parler : responsables politiques, scientifiques, médecins, médias, réseaux sociaux… Dans cette cacophonie
interprétative, les sciences sociales sont d’une grande utilité. Dès le déclenchement de ce «fait social
total», la communauté scientifique de Sciences Po s’est lancée dans des analyses collectives et
interdisciplinaires pour tenter de comprendre sa signification. Il n’est pas seulement nécessaire d’éclairer
les aspects éruptifs et disruptifs de telles crises, mais aussi de saisir ce qu’elles révèlent de nos sociétés et
ce qu’elles leur font, alors que nous devons apprendre à exister avec le coronavirus, peut-être pour
longtemps. Cinq parties structurent cet ouvrage. La première concerne la pandémie et les politiques
sanitaires. La deuxième regroupe les chapitres analysant les rapports entre pandémie, société et
économie. La troisième partie s'intéresse à la démocratie et à l'état de droit. La quatrième est dédiée aux
récits, pouvoirs et idéologies mobilisés pendants la pandémie. La dernière partie est consacrée aux
questions environnementales et à celles qui marquent notre monde d'aujourd'hui.

S'adapter ou périr. Covid-19 : faire front / Picq, Pascal, Lafay, Denis, interv. - La Tour d'Aigues (FRA) : Éditions
de l'Aube, 2020, 171p. FR41/0029
Résumé : «Les enseignements de la pandémie de Covid-19 au révélateur de sa science anthropologique,
mais aussi de ses convictions et de ses engagements d’Homme : voilà les trésors que partage Pascal Picq
dans ce dense dialogue, qui met comme jamais en lumière les attributs de “l’évolution” : plus que jamais,
en effet, à l’épreuve de l’événement sanitaire, économique, social, (géo)politique, entrepreneurial, qui
frappe la planète, n’est-il pas capital de se placer en situation, en condition, en volonté de s’adapter ?
Jamais autant qu’aujourd’hui n’a été espérée une “société évolutionnaire”, jamais autant qu’aujourd’hui
n’est apparue aussi cardinale la conscience que chaque décision, chaque acte accompli maintenant
détermine le “jeu des possibles” des générations futures. Oui, il s’agit bien de s’adapter. Ou de prendre le
risque de disparaître.»

Dans la tempête virale / Zizek, Slavoj - Paris (FRA) : Actes Sud, 2020, 152p. FR41/0016 Lire un extrait
Résumé : De février à mai 2020, reclus dans sa maison de Ljubljana, Slavoj Zizek, philosophe, observe ce
qui se passe à l’échelle du monde. La pandémie a mis à nu ce que nous parvenons d’ordinaire à accepter
ou à dissimuler : la barbarie à visage humain dans ses multiples formes. Zizek traque les virus idéologiques
qui ont favorisé l’apparition et la dissémination de la Covid-19, mais aussi ceux que la pandémie active ou
réactive, les virus du racisme, des fake news, des théories du complot. Il forme le vœu d’un autre type de
contagion, propice à l’invention d’une société nouvelle qui ne pourra s’actualiser que dans la sobriété et
une solidarité inconditionnelle. Une société où la vie de tous aura la même valeur. “Je ne suis pas un
utopiste, et je n’en appelle pas à une solidarité idéalisée entre les peuples. Au contraire, la crise actuelle
démontre clairement à quel point une solidarité et une coopération mondiales conditionnent la survie de
tous et de chacun, à quel point un égotisme rationnel est la seule attitude valable.”
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Maintenant, on fait quoi ? / Lafay, Denis, dir., Begag, Azouz, Beffa, Karol, et al. - La Tour d'Aigues (FRA) :
Éditions de l'Aube, 2020, 389p. FR41/0015
Résumé : Maintenant, on fait quoi ? Et d’abord, maintenant je fais quoi ? Oui, je fais quoi pour que les
réflexions, les promesses, les engagements, les révoltes, qui ont germé pendant le et au sortir du
confinement dicté par la pandémie Covid-19, éclosent ? Pour que cette opportunité, extra-ordinaire, de
réorienter la civilisation vers mieux, juste, responsable, éthique, durable, ne se délite pas ? Pour qu’aux
chantiers du travail, de la mondialisation, de la démocratie, de la (géo)politique, du capitalisme, aux enjeux
de liberté, de créativité, d’entrepreneuriat, du soin, du progrès, à l’exigence de bienveillance, d’altruisme,
d’intégrité, de courage, de résistance, je prenne part ? Pour que ma conviction devienne contribution, ma
détermination devienne acte ? Cet ouvrage regroupe une vingtaine d’interviews et de tribunes de
personnalités du domaine de l’économie, de la sociologie, de la politique, des sciences, de la philosophie
et des arts qui s’expriment sur leur vision de l’avenir, sur la construction d’une civilisation postpandémie.

Ce que nous dit la crise du Coronavirus : Regards croisés sur les responsabilités de notre société / Araud,
Christian, Bernasconi, David, Bussy, Florent - Paris (FRA) : Editions Libre & Solidaire, 2020, 189p. FR41/0014
Résumé : Nous avons la mémoire courte… Nous avons oublié les pandémies qui nous ont frappés dans le
passé : la peste noire en 1347, la fièvre jaune en 1648, le choléra en 1852, la grippe espagnole en 1918, la
grippe asiatique en 1957, la grippe de Hong-Kong en 1968, le SRAS en 2003 et celles qui perdurent encore
comme le SIDA ou Ebola… Forts de nos certitudes, de nos supermarchés, de nos systèmes de santé, de nos
croyances en la toute-puissance de la science, nous voilà rattrapés par un virus qui nous renvoie à notre
ignorance et nous oblige à retrouver un peu d’humilité. Pourtant ce virus est bien commode pour occulter
les problèmes soulevés par notre prétention à dicter à la nature une loi qui génère des catastrophes telles
que le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité et bien d’autres encore. Cette crise
permet aussi d’oublier les conflits armés ou encore les violations des droits humains qui ont été effacés de
notre actualité. On nous parle de réinventer un «monde nouveau» ; en serons-nous capables ? La question
a été posée dans cet ouvrage à des auteurs engagés : ils analysent cet évènement et proposent des pistes
pour construire une communauté plus juste et plus respectueuse… Ils nous livrent ici de véritables
messages d’espoir.

Rester vivants : Qu'est-ce qu'une civilisation après le coronavirus ? / Bastié, Eugénie, Bellamy, FrançoisXavier, Bock-Côté, Mathieu - Paris (FRA) : Librairie Arthème Fayard, 2020, 268p. FR41/0013 Lire un extrait
Résumé : Un minuscule virus, en quelques semaines, a placé le monde face à lui-même ; il a réveillé les
sentiments contraires de l’homme moderne. Ce livre regroupe les tribunes et entretiens d’une vingtaine
de grands penseurs de notre temps publiés dans Le Figaro pendant le confinement. Philosophes,
essayistes, universitaires, romanciers, personnalités politiques, économistes, sociologues… leurs analyses
et enseignements sont autant de balises et de repères pour accompagner et aider à traverser la crise, tout
en invitant à imaginer ensemble le monde qui nous attend.

Tracts de crise : Un virus et des hommes, 18 mars / 11 mai 2020 / Debray, Régis, De Luca, Erri, Fleury, Cynthia,
et al. - Paris (FRA) : Gallimard, 2020, 551p. FR41/0012
Résumé : Cet ouvrage rassemble plus de 70 textes publiés en ligne durant les huit semaines de confinement
sanitaire du 18 mars au 11 mai 2020. Différentes personnalités (écrivain, journaliste, sociologue,
philosophe...) livrent leurs réflexions, leurs émotions sur la crise sanitaire du Covid-19, analysant sa portée
et ses enjeux.
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Changeons de voie : Les leçons du coronavirus / Morin, Edgar, Abouessalam, Sabah, collab. - Paris (FRA) :
Denoël, 2020, 155p. FR41/0011
Résumé : Un minuscule virus dans une très lointaine ville de Chine a déclenché le bouleversement du
monde. L’électrochoc sera-t-il suffisant pour faire enfin prendre conscience à tous les humains d’une
communauté de destin? Pour ralentir notre course effrénée au développement technique et économique
? Nous voici entrés dans l’ère des grandes incertitudes. L’avenir imprévisible est en gestation aujourd’hui.
Faisons en sorte que ce soit pour une régénération de la politique, pour une protection de la planète et
pour une humanisation de la société : il est temps de changer de Voie.

Covid-19 : Le regard des sciences sociales / Gamba, Fiorenza, dir., Nardone, Marco, dir., Ricciardi, Toni, dir. Genève (CHE) : Seismo, 2020, 335p. FR41/0008 Accéder au document en pdf
Résumé : Les sciences sociales analysent les défis que pose le COVID-19 en les insérant dans les dynamiques
de nos sociétés. Avec le recul qui les caractérise, ces sciences sont particulièrement adaptées pour
comprendre les dynamiques sociales, économiques et politiques d’une maladie qui, pour certain·es, a les
traits du diable, et pour d’autres, ceux d’une banale grippe. Ce livre décrypte comment les individus, les
organisations et les communautés font face, souffrent et réagissent au COVID-19. 27 chercheur·ses s’y
penchent et proposent un ensemble d’éclairages inédits.

En immersion : Enquête sur une société confinée / Fourquet, Jérôme, Gariazzo, Marie, Jaboulay, Gaspard Paris (FRA) : Seuil, 2020, 218p. FR41/0003
Résumé : L’épidémie de coronavirus et l’expérience du confinement généralisé ont confronté notre pays à
une épreuve inédite et singulière. Fait social total, la propagation du virus a mis à l’arrêt l’économie,
bouleversé l’agenda gouvernemental et notre vie quotidienne. Durant cette période très particulière,
l’IFOP, à l’initiative de Jérôme Fourquet, a réalisé une série d’enquêtes quantitatives visant à donner la
mesure du niveau d’inquiétude de la population, du jugement porté par elle sur l’action des pouvoirs
publics et de la façon dont ont été appliquées les consignes sanitaires. Mais, parallèlement à cette batterie
d’enquêtes inédites, l’institut a également déployé, avec Le Point et la Fondation Jean-Jaurès, un dispositif
d’observation au long cours : 33 Françaises et Français de toutes conditions, de tous âges et régions ont
été suivis par l’équipe d’enquêteurs pendant plusieurs semaines. Comment les Français ont-ils réagi à
l'évolution de l'épidémie et quelles sont leurs attentes maintenant ? Cadre télétravaillant depuis l’île de Ré
versus caissière aux avant-postes, jusqu’à quel point le confinement a-t-il constitué une épreuve partagée
et comment les différences ont-elles été appréhendées ? L’épidémie et le confinement ont-ils raffermi le
sentiment d’appartenance collective ou exacerbé les fractures déjà à l’œuvre ? En d’autres termes, le
Covid-19 a-t-il joué le rôle d’antidote ou de révélateur de l’«archipelisation» de la société française ?
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#Géopolitique #International #Europe
Les mobilisations sanitaires des Etats et de l'Union européenne face à la première vague de Covid-19 / Gay,
Renaud, coor., Guillas-Cavan, Kevin, coor., Concialdi, Pierre - Noisy le Grand (FRA) : Institut de recherches
économiques et sociales (IRES), 2020/09, 218p. FR41/0062 En ligne
Résumé : Alors que la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 touche l’Europe de plein fouet et menace
l’Amérique latine, certains pays d’Asie, de même que les États-Unis, font face à un puissant rebond du
coronavirus. La persistance de l’épidémie, son ampleur et son caractère mondialisé mettent durablement
à l’épreuve les États, en particulier leurs systèmes de santé. Ils ont dû, lors de la première vague, déployer
et mettre en œuvre des moyens inédits dans un temps très court pour y faire face. C’est à la gestion
sanitaire de cette première vague de l’épidémie de Covid-19 par les États et par l’Union européenne qu’est
consacré le numéro spécial de la Chronique internationale de l’IRES. Pour les États, il s’agissait avant tout
d’éviter la saturation des services de santé, notamment hospitaliers, mais aussi de renforcer le personnel
soignant pour assurer la prise en charge des malades du Covid-19, et de disposer du matériel médical et
de protection nécessaire, marqué par des pénuries. L’évaluation de la surmortalité lors du premier pic
épidémique au printemps 2020 fait l’objet d’un premier article. Neuf monographies-pays analysent les
réponses apportées par des États aux systèmes de santé variés, dans l’Union européenne et dans le monde
: la Chine, l’Argentine, les États-Unis, l’Allemagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suède.
Un article sur l’Union européenne vient interroger l’existence (ou non) d’une réponse coordonnée à ce
niveau, et plus largement d’une Europe de la santé. L’analyse de ces différents cas permet d’apprécier le
degré de ressemblance ou de divergence des réponses apportées par les exécutifs nationaux, et de voir
dans quelle mesure les configurations institutionnelles et économiques des systèmes de santé ont
influencé les interventions des États et pesé sur leur capacité à absorber le choc de cette première vague
épidémique. Elle permet enfin de voir quelles leçons ont été tirées – ou pas – de cette première vague.

Rien ne sera plus comme avant. 1-L'Amérique au temps du coronavirus / Branaa, Jean-Eric - Versailles (FRA) :
Va éditions, 2020, 205p. FR41/0009
Résumé : L'auteur revient sur la façon dont les Etats-Unis ont réagi à la crise sanitaire provoquée par la
Covid-19 en reprenant la chronologie des évènements, de la déclaration du premier cas sur le sol américain
le 21 janvier jusqu’à l’arrivée début avril d’un navire-hôpital de la marine qui sera déployé à New-York où
on enregistre 93 000 malades et 2538 décès au 3 avril. Il revient sur les choix du gouvernement et des
autorités sanitaires et décrit la couverture médiatique de la pandémie ainsi que l'inquiétude qui monte
peu à peu parmi la population tandis que l'épidémie gagne toute la planète.

Géopolitique du Covid-19 : Ce que nous révèle la crise du coronavirus / Boniface, Pascal - Paris (FRA) :
Eyrolles, 2020, 189p. FR41/0007
Résumé : La crise du Covid-19 a suscité un tel choc dans l'opinion publique que beaucoup de
commentateurs ont émis l'hypothèse que plus rien ne serait comme avant. C'est qu'il s'agit d'un épisode
sans précédent, révélateur d'évolutions latentes et porteur de modifications structurelles dans les
relations internationales. Passé l'effet de sidération, cet ouvrage revient sur ce "moment" historique et
nous éclaire sur les conséquences géostratégiques de cette catastrophe sanitaire. Est-ce la fin du monde
occidental, atteint dans son modèle de réussite ? La Chine a-t-elle gagné dans le duel qui l'oppose plus que
jamais aux États-Unis ? Cette crise balaye-t-elle définitivement le rêve d'une Europe puissante ou va-t-elle
susciter le sursaut tant attendu et si souvent déçu ? Se dirige-t-on vers davantage de multilatéralisme ou
vers une profusion d'unilatéralismes ? Autant de questions de fond que Pascal Boniface analyse pour aider
à appréhender le "monde d'après".
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#Ville #AmenagementUrbain
La résurrection des villes face à la Covid-19 : Les opportunités de la revitalisation et la régénération urbaine
/ Steckel-Assouère, Marie-Christine - Paris (FRA) : L'Harmattan, 2021, 265p. CL10/0232 Lire un extrait
Résumé : Tel un Phénix, les villes renaîtront de leurs cendres ! Plongées en sédation profonde par les
confinements, les couvre-feux et les règles de distanciation sociale, toutes les villes de France sont en
capacité de transformer leurs faiblesses en forces si elles saisissent les opportunités de la revitalisation et
la régénération urbaines. Si ces notions sont parfois confondues, elles décrivent des réalités différentes
bien qu'elles s'avèrent complémentaires. La revitalisation urbaine aboutit, en effet, à redonner de la vitalité
aux villes alors que la régénération urbaine conduit à renouveler ce qui y est altéré. La revitalisation et la
régénération urbaines doivent, par conséquent, être menées de concert pour assurer la résurrection des
villes face à la Covid-19.

Ville et Covid : Un mariage de raison / Burgel, Guy, dir. - Paris (FRA) : Karthala, 2021, 247p. CL10/0233
Résumé : Dans la crise sanitaire, économique, sociale et morale qui ébranle le monde depuis janvier 2020,
à travers la pandémie du coronavirus, la ville n’a jamais cessé de jouer des rôles ambigus. Partie de Wuhan,
la maladie est immédiatement associée aux pratiques les plus traditionnelles de commercialisation
d’animaux sauvages sur les marchés urbains. Quand la contagion gagne, on hésite entre les logiques des
grands flux internationaux des hommes et des choses reliant les zones métropolisées de la planète, et des
clusters aléatoires dans des aires de faible occupation démographique. De même, les classiques de la ville
sont convoqués sur des modes contradictoires. Mais on lui reconnaît des mérites d’efficacité en termes
d’accès aux soins, d’innovation ou de défense de l’environnement. En fait, la crise révèle et exacerbe les
fractures structurelles de sociétés de plus en plus urbaines. Les témoignages ici réunis essaient de
transformer le kaléidoscope des faits en reconstructions intelligibles des dimensions spatiales du
biologique et du politique.

#BD #Reportage
Le journal de Célia : Infirmière au temps du Covid et autres récits / Célia, scén., Mademoiselle Caroline, dess.
- Paris (FRA) : Vuibert, 2021, 128p. LIRE/0705 Lire un extrait
Résumé : Célia est une jeune infirmière de 27 ans qui a vécu la première vague de la pandémie du COVID
: elle raconte dans cette BD ce qui l'a marquée, émue, mise en colère aussi : partout en Europe et dans
le monde, les professions soignantes sont malmenées, pressurisées, épuisées par cet épisode sans
précédent qui se prolonge depuis plus d'un an. Les histoires contées par Célia et illustrées par
Mademoiselle Caroline montrent l'inquiétude, la fatigue, l'abattement certains jours, mais aussi la
solidarité, le professionnalisme, les moments ironiques et drôles parfois. Et au-delà d'un journal de bord
sur le COVID, c'est un témoignage sur le métier d'infirmière.

Nouvelles acquisitions Covid19 – janvier 2022 – Bibliothèque EHESP
31

Patient zéro : A l'origine du coronavirus en France / Saint-Cricq, Renaud, scén., Nicoby, dess., Bacqué,
Raphaëlle, collab. - Grenoble (FRA) : Glénat, 2021, 112p. LIRE/0671
Résumé : Le 25 février 2020, le service de réanimation de l'hôpital la Salpêtrière, à Paris, est sous le choc :
Dominique Varoteaux, 61 ans, infecté par ce nouveau virus venu de Chine, vient de mourir d'une embolie
pulmonaire massive. Ni lui ni ses proches ne reviennent pourtant d'une zone à risque, Chine ou Italie. Un
peu plus tôt, un autre malade a lui aussi été testé positif. Les deux hommes ne s'étaient jamais croisés mais
ils habitent tous deux dans l'Oise. En quelques heures, ce département du nord de Paris devient le premier
cluster français du coronavirus et ses habitants des pestiférés. Alors que tous les médias français se ruent
dans l'Oise, les épidémiologistes et les services du ministère de la Santé se lancent dans un défi quasi
impossible : remonter la piste du patient zéro, ce porteur du virus qui, sans le savoir, a introduit la Covid19 dans l’Oise et contaminé la France. Un vrai travail de détective. Basé sur une enquête journalistique
minutieuse, Patient zéro est le récit documenté des débuts de la contamination en France, qui prend au fil
de la lecture des allures de polar... Malades, familles, soignants, élus, chercheurs, racontent aussi la
panique, les ratés et la mobilisation face à ce virus qui a bouleversé la vie des Français.

Au coeur de la vague : Reportage dessiné / Chappatte - Paris (FRA) : Les Arènes, 2020, 122p. LIRE/0657
Résumé : De mars à août 2020, Chappatte a tenu un journal dessiné de l’épidémie de Covid-19. Urgentistes,
épidémiologistes, personnel soignant et personnel de service en sont les principaux protagonistes. Si
l’histoire se déroule à Genève, sa portée humaine est universelle. C’est aussi un hommage aux malades et
à leurs proches. Les dessins de presse de Chappatte parus pendant la crise complètent avec humour le
récit.

En complément : revues à consulter disponibles en bibliothèque ou sur Internet
Cliquer sur la vignette de la revue pour accéder au sommaire ou au texte intégral

Effets de la pandémie
Le Coq-héron, n° 247, 2021/4, 168p.
Disponible en ligne sur la base Cairn

Covid-19 : Une crise sanitaire inédite
Actualité et dossier en santé publique (ADSP), n° 116, décembre 2021, 72p.
Disponible en bibliothèque
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Sécurité sanitaire et réactions au Covid-19
Revue française des affaires sociales, n° 2, avril-juin 2021, pp.7-138
Disponible en bibliothèque et en ligne sur la base Cairn

COVID-19 : Retour d’expériences dans le champ de l’enfance et de
l’adolescence
Nouvelle Revue de l'Enfance et de l'Adolescence, 2021/HS1, 150p.
Disponible en ligne sur la base Cairn

Numéro thématique Covid-19 et environnement
Environnement Risques et Santé, Volume 20, n°3, Mai-Juin 2021, pp.233-333
Disponible à la bibliothèque

Le social sous la pression du Covid/2
L’Observatoire - Revue d'action sociale et médico-sociale, n° 106, mars 2021,
pp.5-71
Disponible à la bibliothèque

Santé mentale et pandémie
Pratiques en santé mentale, 2021/1, pp. 2 à 87
Disponible en bibliothèque et en ligne sur la base Cairn
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COVID 19 : quelles adaptations ?
Contraste, n°53, 2021/1, pp. 7-235
Disponible en ligne sur la base Cairn

Gérer localement la crise du Covid-19
Revue française d'administration publique, 2020/4, n° 176, pp. 849-983
Disponible en bibliothèque et en ligne sur la base Cairn

Le lien à l’épreuve du confinement
Enfances & Psy, n° 87, 2020/3, pp. 9-158
Disponible sur la base Cairn

Peut-on tirer des leçons de l’Histoire pour la crise du Covid-19 ?
Questions de santé publique, n°41, mars 2021, 8p.
Disponible en bibliothèque et en ligne sur le site de l’IRESP

Crise et confinement
VST - Vie sociale et traitements, 2021/1, n°149, pp.9-79
Disponible sur la base Cairn
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Regards sur l’éthique en pandémie
Ethique et santé, vol. 18, n°1, mars 2021, pp.4-31
Disponible à la bibliothèque

Le social sous la pression du Covid/1
L’Observatoire - Revue d'action sociale et médico-sociale, n° 105, janvierfévrier-mars 2021, pp.5-78
Disponible à la bibliothèque

Pandémie et scolarité
Revue de santé scolaire et universitaire, n° 67, janvier-février 2021, pp. 9-32
Disponible à la bibliothèque

À l’épreuve de la Covid-19
Revue de l’infirmière, n° 266, décembre 2020, pp. 15-43
Disponible à la bibliothèque

Anticiper les conséquences de l'épidémie de la Covid-19 et des politiques de
confinement pour les personnes sans titre de séjour
Questions d'économie de la santé, n° 253, décembre 2020, 6p.
Disponible sur Internet
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Spécial Covid-19
Laennec, n°4/2020, 55p.
Disponible à la bibliothèque et sur Cairn

Covid-19, e-psychiatrie, éthique, soins
L’Information Psychiatrique, Volume 96, numéro 8-9, octobre-novembre 2020,
pp. 607-666
Disponible à la bibliothèque et sur Cairn

Covid-19 : Autopsie d’une crise (2)
Pratiques - Les cahiers de la médecine utopique, n°91, octobre 2020, 94p.
Disponible à la bibliothèque

Les soignants face à la Covid-19
Soins Cadres, n°122, octobre 2020, pp.9-32
Disponible à la bibliothèque

La crise sanitaire
Revue de droit sanitaire et social, n°5, septembre/octobre 2020, 219p.
Disponible à la bibliothèque et sur la base Dalloz
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Les inégalités sociales au temps du COVID-19
Questions de santé publique, n°40, octobre 2020, 12p.
Disponible à la bibliothèque et sur internet

Covid-19, une urgence sanitaire
Soins cadres, n° 121, septembre 2020, 63p.
Disponible à la bibliothèque

Retour d’expérience - Crise Covid-19
Annales françaises de médecine d'urgence, Vol 10, n° 4-5, septembre 2020
Disponible sur internet

Regards sur : COVID-19
Ethique et santé, Vol 17, n° 3, septembre 2020, pp.135-172
Disponible à la bibliothèque

La crise sanitaire du covid-19 à la croisée des droits (et des libertés)
Revue générale de droit médical, n° 76, septembre 2020, pp.15-159
Disponible à la bibliothèque et sur la BNDS
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Covid-19 : Autopsie d’une crise (1)
Pratiques - Les cahiers de la médecine utopique, n°90, juillet 2020, 94 p.
Disponible à la bibliothèque

Covid-19 : quelles décisions prendre ?
Ethica clinica, n°98, avril/juin 2020, 144p.
Disponible à la bibliothèque

Covid-19 - Le travail chamboulé… pour le meilleur ?
Santé et travail, n°111, juillet 2020, 58p.
Disponible à la bibliothèque

Le psychologue et la Covid
Le Journal des psychologues, n° 379, juillet 2020, pp.12-46
Disponible sur Cairn

Covid-19 : causes, impacts et stratégies
Futuribles, n°437, juillet-août 2020, 148p.
Disponible sur Cairn
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Covid-19 : le système de santé français à l’épreuve de l’urgence sanitaire
Revue générale de droit médical, n° 75, juin 2020, pp.19-95
Disponible à la bibliothèque et sur la BNDS
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