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AFP

DECONFINEMENT : A LA PRISON DE BETHUNE, L'ACCOMPAGNEMENT DES DETENUS
REPREND PROGRESSIVEMENT, FRANCE 3, 07/06/2020
Revoir ses enfants au parloir, emprunter des livres à la bibliothèque ou reprendre sa
formation: à la maison d'arrêt de Béthune (Pas-de-Calais), l'accompagnement des détenus
reprend petit à petit avec le déconfinement, mais de nouveaux problèmes apparaissent.
Lire l’article.

Gilles DURAND

CORONAVIRUS A LILLE : « BEAUCOUP DE SALARIES SONT RINCES » DANS LE DOMAINE
MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL, 20 MINUTES, 08/06/2020
Les structures médico-sociales et sociales dénoncent le manque de reconnaissance
de leur implication durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19




Les structures médico-sociales et sociales ont alerté le Premier ministre, estimant que
leur personnel méritait aussi une prime Covid pour leur implication professionnelle.
Les conditions de travail ont été très compliquées à gérer durant le confinement.
« Les rapports entre le politique, l’administration et les associations doivent être
fluidifiés », estiment les professionnels.

Lire l’article.

Aurélie Kieffer et Ilan Malka

CORONAVIRUS : LES ASSOCIATIONS EN PREMIERE LIGNE CONTRE L’EXCLUSION, FRANCE
CULTURE, 12/06/2020
Emission Grand reportage (55 min.)
Des Restos du cœur à la Croix-Rouge en passant par le Samu Social, le tissu associatif a
été extrêmement mobilisé depuis le mois de mars dernier. Au sein de la crise sanitaire, les
associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion ont joué un rôle capital. Elles ont été
présentes pour aider de nombreuses personnes en situation de précarité. Comment se
mobilisent-elles à un moment où les besoins augmentent et où les stocks rétrécissent ?
Ecouter l’émission.
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Gabriel THIERRY

LE CONFINEMENT, CRASH TEST DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DE LA JUSTICE,
DALLOZ ACTUALITE, 10/06/2020
La crise du coronavirus a fait figure de crash test pour le chantier de la numérisation
de la justice française.
Les personnels de la Place Vendôme sont particulièrement critiques sur la numérisation de
leur ministère, après un confinement qui a fait figure de crash test. Le résultat, bancal, n’est
en effet pas brillant et souffre de la comparaison avec d’autres administrations, que ce soit
l’intérieur, qui a passé l’épreuve sans couac majeur, ou la santé, qui a misé sur la
télémédecine. Pour la Place Vendôme, le printemps a ressemblé au contraire à un long
supplice numérique.
Lire l’article.

Emilie Chaudet

MON FOYER VA CRAQUER, FRANCE CULTURE, 12/06/2020
Emission Les pieds sur terre (28 min.)
Chambres de moins de huit mètres carrés, cuisines, douches et toilettes communes
dysfonctionnelles, insalubrité, humidité, punaises, cafards. Telle est la situation
quotidienne de centaines de travailleurs immigrés dans leur foyer, que la pandémie a
rendue explosive.
Emilie Chaudet reçoit en plein confinement un message avec pour objet "vivre et mourir au
foyer Romain Rolland". C'est le point de départ de son immersion dans deux foyers de
travailleurs migrants (FTM), situés à Saint-Denis, rue Romain-Rolland et rue David Siqueiros.
Ces foyers comptent environ trois cents résidents. Pendant le confinement, certains sont
tombés malades, d'autres sont morts, parfois seuls dans leur chambre.
Ecouter l’émission
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Caroline BEYER et Marie-Estelle PECH

ÉCOLE, UNIVERSITE: QUELLES SOLUTIONS POUR SEPTEMBRE?, LE FIGARO, 07/06/2020
Apprentissages à distance, classes allégées, l’Éducation nationale réfléchit à ce que sera la
prochaine rentrée. La préfiguration d’une transformation qui pourrait être structurelle.
Lire l’article.

François JARRAUD

VACANCES APPRENANTES : 700 000 JEUNES INVITES AU RATTRAPAGE SCOLAIRE, LE CAFE
PEDAGOGIQUE, 08/06/2020
"La jeunesse est la priorité pour notre pays. En avant toute pour la jeunesse !" Présentant le
6 juin les "vacances apprenantes", JM Blanquer, appuyé par Julien Denormandie, ministre de
la Ville, et Gabriel Attal, fait preuve d'enthousiasme et peut-être d'optimisme. Son ministère
et celui de la Ville investissent 200 millions dans des dispositifs qui vont proposer des
accueils ou des séjours à 700 000 jeunes, prioritairement des quartiers défavorisés. Tous
ces accueils de vacances seront fortement scolarisés. L'Education nationale étend son
empire, à coup de subventions, sur l'éducation populaire. Et le ministre compte sur les
enseignants et les chefs d'établissement pour faire la promotion auprès des parents.
Lire l’article.

Bastien LION

LOGICIELS LIBRES ET ECOLE A DISTANCE : LA SORTIE DE LA SUITE « APPS.EDUCATION »
PRECIPITEE PAR LE CONFINEMENT, PIXELS - LE MONDE, 09/06/2020
En pleine crise sanitaire, le ministère de l’éducation nationale a déployé la première
version d’une plate-forme d’outils numériques pour les professeurs, composée de
logiciels respectueux des réglementations sur les données des utilisateurs.
« On est préparé sur l’enseignement à distance, déclenchable au cas par cas, ou massif si
ça devait prendre des proportions plus importantes. » Prononcée dans la matinale de France
Inter le 26 février, la petite phrase de Jean-Michel Blanquer avait alors fait bondir une partie
du monde enseignant, craignant des problèmes qu’un confinement de plus de deux mois a
pu parfois confirmer : inégalités entre les élèves dans l’accès et la maîtrise d’Internet,
manque de formation des professeurs, matériel vieillissant… Mais avec les premières
semaines d’école à distance, les professeurs et les élèves ont aussi été confrontés à
l’absence d’instructions précises en matière d’outils logiciels.
Lire l’article.
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Camille PEUGNY

LA SECONDE VAGUE : L’EFFONDREMENT DU SYSTEME SCOLAIRE ?, LIBERATION,
08/06/2020
TRIBUNE. Par Camille Peugny, Professeur de sociologie, université de Versailles SaintQuentin et Philippe Coulangeon,, Directeur de recherche au CNRS.
Après plus de cinq mois de déscolarisation, la rentrée de septembre s’annonce chaotique
dans un contexte de crise sociale et scolaire qui frappe en priorité les territoires et les
populations les plus démunis.
Lire la tribune.

Franc MORANDI

" L'ECOLE A LA MAISON " BILLET DE DECONFINEMENT, EDUCAVOX, 09/06/2020
Par Franc Morandi, Professeur émérite, Université de Bordeaux
Confinement et déconfinement offrent un scénario inédit pour l’école. Ils marquent un temps
de rupture et, en même temps, d’union avec celle-ci. Le confinement met en question l’enjeu
d’une liberté de circuler et d’apprendre, l’absence d’école et de travail. Dans le même temps
une hyperprésence de la sphère privée, envahie par le travail à distance, agit comme
contrepoids. Quelle est dans ce contexte de situation déscolarisante, la part, entre mythe à
usage social et réalité, de « l’école à la maison » ? Quel rôle a joué le numérique ? Quelques
observations les accompagnent.
Lire le billet.

Caroline ROBIN

“ENSEIGNER DERRIERE UN ECRAN N’A RIEN DE NATUREL”, CAPITAL, 11/06/2020
Professeure principale d’une classe de sixième au collège Robert Doisneau de Gonesse
dans le Val d’Oise, Alexane Dos Santos, 25 ans, fait partie des 800.000 enseignants qui ont
dû adapter leurs cours à distance. Malgré les difficultés techniques et une motivation
fluctuante, elle n’a pas décroché, contrairement à certains confrères qui ont laissé leurs
élèves sans nouvelles pendant le confinement.
Lire l’interview.
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Marie PIQUEMAL et Nelly DIDELOT

ECOLE : COMMENT RACCROCHER LES DECROCHEURS ?, LIBERATION, 11/06/2020
Les enseignants redoutent une explosion des inégalités alors que la plupart des
enfants ne sont pas retournés en classe depuis la mi-mars. «Libération» propose
quatre idées pour rattraper ce retard, subi d’abord par les élèves les plus défavorisés.





«Faire de l’entraide entre élèves un principe fondamental de l’école» Philippe Meirieu,
spécialiste en sciences de l’éducation
«L’EPS permet de sortir les élèves du canevas scolaire classique» Julien Fuchs,
enseignant-chercheur en histoire du sport et de la jeunesse
«Former les équipes enseignantes à la connaissance des milieux sociaux» MarieAleth Grard, vice-présidente d’ATD Quart Monde
«Inciter les étudiants à accompagner des élèves plus jeunes» Eunice MangadoLunetta, directrice des programmes de l’AFEV

Lire l’article.

Nelly DIDELOT

COURS PARTICULIERS : UNE AIDE AUX PLUS AISES, LIBERATION, 11/06/2020
Les parents, inquiets du retard pris par leur enfant à cause du confinement, ont davantage
payé de cours particuliers. Ces familles, la plupart du temps déjà favorisées, profitent en plus
d’un crédit d’impôt.
Lire l’article.

M. Garrigou-Lagrange, L. Jennepin et l'équipe
de la Compagnie des Œuvres

ENSEIGNEMENT : LES CONSEQUENCES DE LA DISTANCE. AVEC THOMAS SCHAUDER,
THIBAULT POIROT, JULIEN BOUDON…, FRANCE CULTURE, 12/06/2020
La Revue de presse des idées | Alors que l’université française ne rouvrira pas ses portes
avant septembre (et dans des conditions très contraintes de distanciation physique), il s’agit
de penser dès aujourd’hui les conséquences du confinement dans le milieu scolaire et
universitaire.
Lire la revue de presse.
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Emmanuel Laurentin

CRISE : COMMENT EVITER LE "PERIL JEUNE" ?, FRANCE CULTURE, 12/06/2020
Emission Le Temps du débat (38 min.).
Oubliés pendant le confinement, les jeunes sont aujourd'hui confrontés à une grave crise
économique qui plonge leur avenir dans l'incertitude. Les mesures annoncées ces derniers
jours par le gouvernement peuvent-elles leur permettre d'éviter le pire ?
Ecouter l’émission.

Louise TOURRET, Philippe BAUDOUIN

L'AIR, L'ESPACE, LA LUMIERE : REPENSER L'ECOLE POUR MIEUX Y VIVRE, FRANCE
CULTURE, 14/06/2020
Emission Être et savoir (59 min.)
Alors que les écoles tentent tant bien que mal d'accueillir le maximum d'élèves tout en
respectant les règles sanitaires imposées suite à l'épidémie de Coronavirus, la crise peut être
l'occasion de repenser l'espace de l'école pour mieux y vivre ensemble.
Ecouter l’émission.

Tribune collective

TRIBUNE DE 200 PROFESSEURS: NOUS VOULONS ENSEIGNER DEVANT NOS ELEVES, PAS
DEVANT UNE CAMERA!, FIGARO VOX, 15/06/2020
TRIBUNE | Certains responsables politiques appellent à généraliser l’enseignement à
distance. Des enseignants de la maternelle à l’université signent une tribune collective au
Figaro pour réaffirmer l’importance de l’enseignement en classe.
Lire la tribune.
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Adel BEN YOUSSEF

LE COVID-19 ET LA NECESSAIRE MUTATION DU MODELE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES CONDITIONS ET LES ASPIRATIONS DES ETUDIANTS,
REALITES, 16/06/2020
« Ayant été au cœur des discussions sur les évolutions du modèle d’enseignement supérieur
durant les deux dernières décennies, mon analyse de la crise du confinement me conduit à
proposer aujourd’hui quelques propositions sur les évolutions attendues dans l’ère postCOVID-19 de ce secteur. La crise du COVID-19 accélèrera essentiellement deux tendances :
d’une part, le choc digital invitant les universités à moins parler de transformation digitale et à
davantage la pratiquer et, d’autre part, la prise en compte explicite des aspirations «
nouvelles » des étudiants, jusque-là faiblement traduites dans les programmes – comme la
problématique des changements climatiques et de la protection de l’environnement. »
Lire l’article.

Ismail FERHAT

DECONFINEMENT ET INEGALITES TERRITORIALES EN MATIERE EDUCATIVE : ASSISTE-T-ON
(OU PAS) A UN CUMUL DES DIFFICULTES ?, EDU-CAREF, 16/06/2020
Le confinement décidé le 17 mars et partiellement levé le 11 mai a eu de profondes
conséquences sur la France. Economiquement, celui-ci a entraîné un recul inédit du PIB (5,3% selon l’INSEE). D’un point de vue éducatif, les difficultés ne sont pas non plus
négligeables. Jean-Michel Blanquer a annoncé à l’Assemblée nationale le 21 avril une
fourchette de 5 à 8% d’élèves dont le système scolaire n’avait pas de nouvelles. Il soulignait
la grande diversité des situations territoriales, avec des chiffres montant pour l’outremer
notamment jusqu’à 25%. Précisément, quel rapport existe-t-il entre confinement et réussite
en matière éducative ? Existe-t-il une corrélation entre les profils éducatifs des territoires et
l’état d’ouverture et d’accueil des écoles en cette période de progressif dé-confinement ?
Lire l’article.
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Marion ROUSSET

DIRECTEURS D’ECOLES ET ENSEIGNANTS SECHENT DEVANT L’EQUATION INFERNALE DE LA
REPRISE DU 22 JUIN, TELERAMA, 17/06/2020
Bonne nouvelle, l’école est de nouveau obligatoire pour tous. En revanche, la règle de
distanciation physique est maintenue dans les écoles, les collèges et les lycées. Prises en
étau, les équipes éducatives ont maintenant deux jours pour faire entrer tous leurs élèves
dans des salles de classe où une place sur deux est censée être condamnée.
Lire l’article.

Jean-François CERISIER
Juillet 2020
FAUT-IL RENONCER AU NUMERIQUE POUR L’EDUCATION ?, THE CONVERSATION,
18/06/2020
Nous le savons, le numérique n’est pas seulement une technologie. Il correspond aussi et
surtout à des transformations de nos sociétés et de nos cultures, de nouveaux « arts de faire
» et de nouvelles manières de vivre. Il offre des opportunités pour le développement
personnel de chacun et de celui du monde qui nous entoure. Il apporte aussi des menaces
individuelles et sociales sur l’emploi, sur le respect de la vie privée et sur la démocratie.
En France, le discours public sur le numérique dans l’éducation témoigne de ces risques.
Les derniers mois qui ont précédé la pandémie de coronavirus, il était beaucoup question
des risques d’addiction aux écrans et de leur corollaire en termes de dette de sommeil,
d’affaiblissement de l’attention et d’exposition à la violence. La période de confinement et
celle qui lui succède ont déplacé le regard vers ce qu’il a été convenu de qualifier de
fractures numériques. C’est souvent un discours de prudence et parfois de peur.
Lire l’article.

Béatrice KAMMERER
Juillet 2020
L'ECOLE AU TEMPS DU CORONAVIRUS, SCIENCES HUMAINES, ARTICLE ISSU DU NUMERO
DE JUILLET 2020
Proclamée dans de nombreux pays, la continuité éducative a recouvert des réalités variées.
Petit tour d’horizon en francophonie.
Lire l’article
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Rédaction Weka

BIEN MANAGER DANS UN CONTEXTE POST COVID-19 POUR FAVORISER LA REPRISE
D’ACTIVITE, WEKA, 09/06/2020
L’enjeu pour les administrations publiques est désormais d’accompagner le retour au
travail après plusieurs semaines de confinement. Les services RH et les managers de
proximité ont un rôle important à jouer pour atteindre cet objectif.
En période de déconfinement progressif, l’enjeu des administrations est d’organiser et
d’accompagner le retour au travail des agents après plusieurs semaines de confinement.
Deux axes de gestion sont ainsi à privilégier dans la reprise opérationnelle des activités : la
protection de la santé des agents et la reprise progressive de l’activité. Les administrations
doivent également tirer les enseignements spécifiques à la période de crise sanitaire et
favoriser les échanges sur le vécu des agents. Un guide*, élaboré par le Réseau des
conseillers en organisation et conduite du changement RH, favorise l’atteinte de ces
objectifs.
Lire l’article.

Ingrid NAPPI, Gisele DE CAMPOS RIBEIRO

ESPACE DE TRAVAIL, PERFORMANCE ET NIVEAU DE STRESS, DES LIENS ETROITS, THE
CONVERSATION, 11/06/2020
Les bureaux ne sont plus considérés comme de simples sources de coûts, mais également
comme des lieux de rassemblement, de socialisation, de partage des connaissances, de
mentorat et de collaboration. En effet, le rapport des employés à l’espace de travail peut
influencer la performance positivement comme négativement. C’est pourquoi il devient
essentiel pour les entreprises de mesurer « l’efficacité » du lieu de travail, c’est-à-dire sa
capacité à soutenir les employés dans leur activité professionnelle.
À ce jour, les recherches académiques sur la satisfaction des employés à l’égard de leur
espace de travail se sont surtout focalisées sur les préférences des individus en matière de
conditions physiques et environnementales des bureaux (température, lumière, acoustique,
etc.). C’est pourquoi nous avons voulu comprendre quels sont les autres facteurs qui
influencent l’efficacité perçue des espaces de travail.
Lire l’article
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Rédaction AP

MANAGEMENT DE CRISE : LES BONNES PRATIQUES A CONSERVER, AFFICHES PARISIENNES,
16/06/2020
Rapidité de décision, solidarité, inventivité, accélérateur de changement : pour de
nombreuses entreprises, la crise du Coronavirus a révélé des potentiels de
mobilisation insoupçonnés. Des associés de Walter France témoignent de leur
expérience et de celle de leurs clients.
D'une manière générale, la « bonne surprise » de cette crise, en termes de management, est
le constat d'une mobilisation générale aussi bien des équipes dirigeantes que des salariés.
Les « leçons » de cette crise peuvent se résumer à 10 bonnes pratiques pour les entreprises.
Lire l’article.
Lire l’article.

Francis BOYER

COMMENT REINVENTER SON MANAGEMENT SUITE A LA CRISE COVID-19 ?, JOURNAL DU
NET, 19/06/2010
Si la crise Covid-19 a mis à mal beaucoup d'organisations, elle est aussi l'opportunité de se
réinventer. Mais comment faire. Nous vous proposons une démarche en 8 étapes.
Lire l’article.

ENPJJ – Médiathèque – Covid-19: carnet de bord

17
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QUESTIONS
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Anca BOBOC

AVEC LE TELETRAVAIL, LES SALARIES NE SONT PAS EGAUX DANS LA GESTION DE LA
FRONTIERE ENTRE LES SPHERES PRIVEES ET PROFESSIONNELLES, ANACT, 09/06/2020
Tribune – Par Anca Boboc, sociologue au Département SENSE d’Orange, membre du
conseil scientifique de l’Anact.
La pandémie a obligé des millions de salariés à déserter leur cadre de travail habituel pour
exercer à pleins temps leur activité à domicile. Selon Anca Boboc, cette situation inédite,
imposée par le risque de contagion, met à « rude épreuve » la frontière entre la vie
professionnelle et la vie privée.
Lire l’article.
Sophie AMSILI

TELETRAVAIL : LES SALARIES LE PLEBISCITENT MAIS VEULENT PLUS DE GARDE-FOUS, LES
ECHOS, 09/06/2020
Alors que les millions d'actifs français qui ont travaillé à domicile pendant le
confinement retrouvent progressivement le chemin du travail, une étude publiée ce
mardi permet de tirer les premières leçons de ce télétravail subitement imposé et de
son impact psychologique.
Le sondage réalisé fin mai par l'institut Opinionway pour le cabinet de conseil Empreinte
Humaine sur 2000 personnes représentatives des salariés français souligne tout d'abord
l'engouement suscité par l'expérience du travail à domicile : avec 85 % de télétravailleurs qui
souhaitent conserver la possibilité de faire du télétravail, la demande est incontestablement
là. Mais l'étude alerte surtout sur les risques psychosociaux d'un télétravail mal organisé.
Lire l’article.

Marion ROUSSET

“LE TELETRAVAIL RISQUE DE FAIRE RETOMBER UNE PART DU TRAVAIL FEMININ DANS
L’INVISIBILITE”, TELERAMA, 12/06/2020
Alors que le confinement a obligé une grande partie des employés à travailler à distance, la
sociologue Frédérique Letourneux, spécialiste de cette forme contemporaine du travail, livre
ses observations. Loin d’être idyllique, le télétravail pénalise déjà les plus fragiles et surtout
les femmes.
Lire l’article.
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ANACT

TELETRAVAIL EN CONFINEMENT : LES RESULTATS COMPLETS DE NOTRE CONSULTATION,
ANACT, 12/06/2020
8 675 personnes, dont la moitié ne pratiquaient pas le télétravail avant le confinement, ont
répondu à notre consultation lancée entre le 8 mars et le 10 mai 2020. Ces réponses
permettent d'identifier quelles pratiques peuvent être améliorées, en période de crise mais
également en période "normale".
Lire l’article, consulter le rapport complet.

Emmanuel Schupp

RETOUR SUR LE TEST GRANDEUR NATURE DU TELETRAVAIL, JOURNAL DU NET,
15/06/2020
La crise sanitaire a permis de mesurer l'efficacité du télétravail tant au niveau des
économies réalisées que de la productivité des salariés.
Pendant les deux mois de confinement qu’ont connus les Français pour aider à lutter contre
la propagation du Covid-19 sur le territoire, nombreux d’entre eux ont été amenés à
télétravailler. Un mode de travail adopté par certains depuis quelques années pour répondre
à des contraintes ou besoins spécifiques, et pour d’autres, pour qui le télétravail n’avait
jamais été envisagé par leur employeur avant cette crise, un grand pas dans l’inconnu.
Lire l’article.

Benoît MEYRONIN

QUAND LE TELETRAVAIL CREUSE LES INEGALITES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET
ENTRE LES FEMMES, FORBES, 16/06/2020
Dans une « analyse » publiée en septembre 2019 (N° 045), la direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail (DARES) a fourni un certain
nombre d’observations qui prennent, à l’heure de la pandémie et du télétravail contraint, un
sens particulier pour celles et ceux qui s’intéressent à l’expérience collaborateur.
Lire l’article.
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Catherine ABOU EL KHAIR

DECONFINEMENT : APRES TROIS MOIS DE TELETRAVAIL, L’HEURE DU RETOUR AU BUREAU
A SONNE, 20 MINUTES, 18/06/2020
Parenthèse enchantée ? Pour de nombreux salariés, la deuxième phase de déconfinement
sonne la fin de la « parenthèse télétravail »




Alors que le gouvernement doit alléger les protocoles sanitaires, de plus en plus de
salariés ou d’agents de la fonction publique qui télétravaillaient sont appelés à
revenir au bureau.
D’un jour de présence exigé à cinq, les normes de présence varient d’une
entreprise à l’autre, selon les témoignages recueillis par 20 Minutes.
A l’exception de certaines entreprises déjà rompues au travail à distance, qui
perpétuent voire amplifient l’expérience, les employeurs pressent leurs salariés de
revenir sur place afin de reprendre un fonctionnement normal.

Lire l’article.

Catherine PETILLON

TELETRAVAIL : ATTIRER LES NOUVEAUX TRAVAILLEURS NOMADES, FRANCE CULTURE,
18/06/2020
Le développement du travail à distance encourage la mobilité des travailleurs et avive la
compétition entre collectivités pour les attirer. Le télétravail peut-il favoriser un nouvel
aménagement du territoire ? Eléments de réponse avec la sociologue Frédérique
Letourneux.
Lire l’interview.
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Pierre JANUEL

PREMIERE EVALUATION DES IMPACTS DE LA CRISE COVID SUR LA JUSTICE ET LA PRISON,
DALLOZ ACTUALITES, 06/06/2020
Dans le cadre du printemps de l’évaluation, le député Patrick Hetzel a remis un rapport qui
fait le point sur le budget de la justice et l’impact de la crise covid-19. Si cette crise a un
impact budgétaire limité, elle bouleverse les institutions judiciaires et pénitentiaires.
L’administration pénitentiaire s’attend à une hausse limitée de la population carcérale dans
les prochains mois.
Lire l’article.

Sibylle VINCENDON

CONFINEMENT : «AUSSI GRANDE SOIT-ELLE, LA MAISON FINIT PAR ETOUFFER»,
LIBERATION, 07/06/2020
Une étude sur la façon dont le confinement a été vécu au regard du logement confirme
l'importance des conditions d'hébergement, tout en soulignant la pesanteur incompressible
de l'assignation à résidence prolongée.
Lire l’article.

Ronan MANGAN

COVID-19 ET PROTECTION DES ENFANTS – REPONDRE AUX DEFIS ET PREPARER L’AVENIR
GRACE A LA GARANTIE POUR L’ENFANCE, ANAS, 07/06/2020
Afin de cerner les défis auxquels [les services socaiux] sont confrontés actuellement en
matière de protection et de soutien aux enfants, et d’en savoir plus sur les solutions
adoptées, le réseau social européen (ESN) a organisé et dirigé le 22 mai dernier un
séminaire en ligne intitulé COVID-19 and Child Protection – Meeting challenges and future
planning through the Child Guarantee (COVID-19 et protection des enfants – Répondre aux
défis et préparer l’avenir grâce à la Garantie pour l’enfance). Des universitaires ainsi que des
représentants du Parlement européen et d’organismes publics de protection de l’enfance ont
ainsi pu évoquer les leçons à tirer de cette crise en vue de préparer l’avenir.
Lire l’article.
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Anne-Laure FREMONT

LE CONFINEMENT A FINALEMENT EU UN EFFET POSITIF SUR LES HABITUDES DE SANTE
DES FRANÇAIS, LE FIGARO, 08/06/2020
SONDAGE - Contrairement aux idées reçues, cette période d'isolement a permis de limiter la
part de Français se livrant à de «mauvaises pratiques», selon le baromètre santé Odoxa
publié ce lundi.
Lire l’article

Guillaume ERNER

LA SCIENCE, DE L’INCERTITUDE A LA DEFIANCE, FRANCE CULTURE, 09/06/2020
Emission L’invité(e) des matins (42 min.)
Polémiques sur l’origine du virus, division sur le traitement, suspicions autour des recherches
sur le vaccin… les thèses conspirationnistes vont bon train, face à la parole, parfois
discordante et souvent disqualifiée, des scientifiques. Comment informer dans une période
de doute ?
Ecouter l’émission.

Frédéric LAUGRAND

TINTAMARRE ET BULALAKAW : PARER AU COVID PAR LE RITUEL, THE CONVERSATION,
09/06/2020
L’africaniste Luc de Heusch, l’un des plus grands anthropologues belges du XXe siècle,
définissait les rites comme « un projet d’ordre pour défendre ou restaurer l’être dégradé,
accroître son potentiel vital ou, inversement, détruire l’être-de-l’autre ». Il proposait de
distinguer trois types d’action : des rites cycliques de l’ordre de la structure (les fêtes de Noël,
par exemple) ; des rites de passage ou transitifs liés à un temps irréversible (comme
l’initiation des jeunes ou les anniversaires) ; et des rites occasionnels qui offrent une parade
aux dérèglements historiques de l’ordre collectif et cyclique.
Avec la crise du Covid-19, ces derniers ont le vent en poupe. Ils s’observent dans plusieurs
régions de la planète.
Lire l’article
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Philippe VILLEMUS

COMMENT MIEUX GERER LES RISQUES ET AFFRONTER L’INCERTITUDE ?, THE
CONVERSATION, 10/06/2020
L’épidémie de Covid-19 aura placé le monde dans une situation inédite de risques et
d’incertitudes. Elle a mis à mal tous les systèmes de prévision classiques et forcé les pays,
les gouvernements et les organisations à repenser leur gestion des risques et leur
confrontation à l’incertitude. Deux questions ont émergé face à cette pandémie. Comment
mieux gérer le risque ? Et comment affronter l’incertitude ?
Lire l’article.

Le Mouvement Associatif

METTONS LA VIE ASSOCIATIVE ET L’ENGAGEMENT CITOYEN AU CŒUR DES CHOIX DE
SOCIETE, LIBERATION, 10/06/2020
TRIBUNE. Les associations sont un bien commun, et il est essentiel d’en prendre soin au
regard de leur pouvoir de solidarité, de démocratie, d’économie, d’innovation sociétale,
d’utilité et de cohésion sociale.
Lire la tribune.

Diomma DRAME

LA CRISE SANITAIRE, TERREAU FERTILE DE LA DESINFORMATION, COURRIER DE L’UNESCO,
10/06/2020
Le thé noir, les feuilles de margousier ou la soupe au poivre comme remèdes miracles au
Covid-19 : en Afrique comme ailleurs, fausses informations et théories du complot ont
prospéré sur les réseaux sociaux pendant la crise sanitaire. Pour lutter contre cette «
infodémie », il faut responsabiliser les plates-formes numériques, traquer les infox et
développer une éducation aux médias.
Lire l’article.
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Didier PINAUD, Anne-Vanessa PREVOST et
l'équipe de la Compagnie des Œuvres

ON S’ARRETE, ON REFLECHIT...AVEC JUDITH BUTLER, NICOLAS TRUONG, KAMEL DAOUD…,
FRANCE CULTURE, 10/06/2020
La Revue de presse des idées | Si la crise du Covid-19 donne à penser aux intellectuels,
poètes et écrivains, elle les pousse également dans leurs retranchements. Retour sur
quelques idées et concepts.
Qu’est-ce qu’une vie vivable ? - Un sentiment de vulnérabilité - Qu’est-ce que la pensée
confinée ? - Qu’est-ce que la biopolitique ? - « L’Ecole des soignantes » - Ecrire après la
pandémie - Et la poésie ?
Lire la revue de presse.

Céline MASSON

QUE RESTE-T-IL DU VISAGE A L’HEURE DU COVID-19 ?, THE CONVERSATION, 11/06/2020
« Et l’aventure, la grande aventure, c’est de voir surgir quelque chose d’inconnu chaque jour,
dans le même visage, c’est plus grand que tous les voyages autour du monde. » Écrivait
Alberto Giacometti. Visage, mais aussi bobine, frimousse, minois, poire, trombine, tronche,
binette, autant de mots pour désigner la figure humaine.
Lire l’article

Léa IRIBARNEGARAY

ANNE LAMBERT, SOCIOLOGUE : « AVEC LA CRISE, LES CONDITIONS D’INSERTION DANS LA
VIE D’ADULTE SE SONT ENCORE DEGRADEES », LE MONDE, 11/06/2020
Si, pendant l’épidémie, la santé des personnes âgées est devenue un enjeu collectif,
ce sont aujourd’hui les jeunes qui paient le prix fort de la crise économique, observe la
sociologue Anne Lambert.
Si, depuis le confinement, les conditions de vie se sont dégradées au sein de toutes les
catégories de la population française, le phénomène est encore plus franc et massif chez les
18-24 ans, constate la sociologue Anne Lambert. Chercheuse à l’Institut national d’études
démographiques (INED), elle est responsable scientifique de l’étude « Coronavirus et
confinement, enquête longitudinale » (Coconel) qui porte sur les conditions de logement,
d’emploi, les revenus, l’état psychique des Français. Quel que soit l’indicateur, les résultats
sont sans appel pour la jeunesse.
Lire l’interview.
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OIT

SELON L’OIT ET L’UNICEF, LE COVID-19 POURRAIT CONDUIRE DES MILLIONS D’ENFANTS
SUPPLEMENTAIRES A TRAVAILLER, ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL,
12/06/2020
Le travail des enfants a baissé de 94 millions depuis 2000, un acquis qui est aujourd’hui
menacé.
Selon une nouvelle étude conjointe de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de
l’UNICEF, des millions d’enfants supplémentaires risquent d’être contraints de travailler en
raison de la crise du COVID-19, ce qui pourrait conduire pour la première fois en vingt ans à
une hausse du travail des enfants.
Lire l’article

Aurore MAIRY

ADOLESCENCE EN TEMPS DE COVID-19, ENTRE CRISES-PASSIONS ET CRISPATION, YAKAPA,
12/06/2020
WEBINAIRE avec Aurore Mairy, pédopsychiatre
Le confinement pour les adolescents les a amenés à mettre en veille, en pause leurs liens à
l’extérieur de la famille, une contrainte : plus de contacts avec le réseau des amis, plus
d’école, plus de lieux de sorties… tous ces lieux et ces moments qui soutiennent les
adolescents dans leur construction identitaire.
A l’heure du déconfinement, de nombreux professionnels s’interrogent sur comment ramener
certains ados qui restent en retrait ? […] Comment soutenir les adolescents à renouer avec
ce lien vital de nous interpeller ? De quelle manière nous laisser interpeller par les
adolescents ? Comment se montrer disponibles pour eux ? Comment tenir notre place de
professionnels et de parents ? Comment accompagner l’adolescent dans l’inédit de la
situation en présence ?
Accéder au webinaire.
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Diego LANDIVAR, Brigitte NIVET, Sophie
MARMORAT

DECONFINEMENT : DES CITOYENS ENCADRES, MAIS POURTANT SI SEULS POUR DECIDER,
THE CONVERSATION, 14/06/2020
En période d’état d’urgence sanitaire et plus particulièrement lors du processus de
déconfinement, les citoyens font face à une situation très particulière, voire même inédite. Ils
se retrouvent positionnés au centre d’une avalanche d’informations techniques,
administratives et scientifiques, parfois contradictoires, jamais vraiment stabilisées, et sur la
base desquelles on leur demande de faire des choix de subsistance essentiels. Il s’agit pour
eux de décider, parfois en urgence, sur des questions simples, mais qu’ils n’ont pas
l’habitude de se poser en temps « normal ».
Lire l’article.
A. LAMBERT, C. BONVALET, E. GUERAUT,
G. LE ROUX, J. CAYOUETTEREMBLIERE, L. LANGLOIS, V. GIRARD

QUELLE SOCIABILITE POUR LES FRANÇAIS EN PERIODE DE COVID-19 ?, THE
CONVERSATION, 15/06/2020
Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 a-t-il modifié les relations de voisinage
et le sentiment d’isolement des Français ?
S’appuyant sur une enquête que nous avons menée lors de la 7e semaine de confinement
(l’enquête Coconel), nous décrivons ici les services rendus et reçus par les uns et les autres,
avant et pendant le confinement, et leurs variations selon la catégorie sociale et l’âge.
Lire l’article.

Rachel SILVERA, Louis ERB

TRAVAILLER AU TEMPS DU COVID-19 : LES INEGALITES FEMMES-HOMMES EN CHIFFRES,
THE CONVERSATION, 16/06/2020
Les femmes occupent majoritairement les métiers en contact avec le public et ont de fait été
davantage exposées aux risques de contamination depuis le début de la crise sanitaire. De
plus, elles ont aussi subi une hausse de la charge de travail pendant le confinement, tandis
que la fermeture des écoles s’est traduite pour 43 % d’entre elles par plus de 4 heures de
tâches domestiques supplémentaires.
Lire l’article.
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Béatrice COLIN

CORONAVIRUS : LE CONFINEMENT PLUS TRAUMATISANT QU'IL N'Y PARAIT POUR LES
ENFANTS SELON LES PREMIERS RESULTATS D'UNE ETUDE, 20 MINUTES, 18/06/2020
ETUDE. Lancée il y a un mois par le CHU de Toulouse, l’étude E-COCCON a recueilli pour
l’instant quelque 300 témoignages d’enfants de 8 à 15 ans et de leurs parents. Les premiers
résultats montrent que le confinement a créé des traumatismes.
Lire l’article.

Emmanuel LAURENTIN

COVID : QUEL EST LE BON USAGE DU DOUTE ?, FRANCE CULTURE, 18/06/2020
Emission Le temps du débat (38 min.)
"La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute" disait Pierre Desproges. La période
pandémique nous met face à une incertitude radicale et aux contradictions de la recherche
scientifique en train de se faire. Dans le monde "post-covid", saurons-nous nous souvenir
que nous ne savons pas ?
Lire l’article.

Claude GARCERA

DANS L'ATTENTE DU PLAN GLOBAL POUR LES JEUNES, LIBERATION, 19/06/2020
TRIBUNE. Claude Garcera, président de l’Union nationale pour l’habitat des jeunes
Les jeunes seront les premières victimes de la crise sanitaire. Plutôt que de multiplier les
dispositifs d'aide, il faut créer une politique jeunesse transversale et universaliste, conjuguant
équité générationnelle et justice sociale.
Lire la tribune.
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BONNES PRATIQUES
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Matilde MESLIN

PODCAST POUR ENFANTS : “VIDOC” LE PETIT VIRUS SE RACONTE, TELERAMA, 09/06/2020
Une fillette rencontre Vidoc – anagramme de Covid – dans le laboratoire de son oncle Jules.
L’occasion d’apprendre plein de choses sur lui… Un conte rassurant et pédagogique pour les
6 et 7 ans, disponible en sept épisodes sur Souffleur de rêves.
Lire l’article.

B. SIADOU-MARTIN, C. GONZALEZ, I.CHOUK,
J.-M.FERRANDI, Z. MANI

STOPCOVID : « UN MILLION D'UTILISATEURS » ET QUELQUES RESERVES NON DISSIPEES,
THE CONVERSATION, 09/06/2020
Disponible depuis le 2 juin, l’application StopCovid, qui avertit son utilisateur d’un éventuel
contact avec une personne infectée par le coronavirus, a dépassé le « cap du million
d’utilisateurs », a annoncé le 6 juin Cédric O, secrétaire d’État au numérique. Lors de sa
prise de parole, ce dernier a également précisé que ce chiffre correspondait à l’activation de
l’application et non à son simple téléchargement.
Mais derrière cette adoption subsistent toujours des craintes liées à une dérive potentielle de
son utilisation vers la surveillance de masse. De plus, des interrogations sur son utilité réelle
persistent.
Lire l’article.

Martin UNTERSINGER

L’APPLICATION STOPCOVID, ACTIVEE SEULEMENT PAR 2 % DE LA POPULATION, CONNAIT
DES DEBUTS DECEVANTS, PIXELS – LE MONDE, 10/06/2020
Le coût de l’application de suivi de contacts, désormais supportée par l’Etat, pose
question, une semaine après son lancement.
Où en est StopCovid, l’application française de suivi des cas contacts, une semaine après
son arrivée sur les magasins de Google et d’Apple ? Censée identifier les personnes
côtoyées par le détenteur d’un smartphone – sur lequel elle aura été préalablement
téléchargée – afin de les notifier si ce dernier s’avère malade du Covid-19, elle a été l’objet
de polémiques, notamment sur sa capacité à être largement adoptée par les Français.
Lire l’article
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Valentin HAMON-BEUGIN

UN BOITIER POUR AIDER LES EMPLOYES A RESPECTER LA DISTANCIATION SOCIALE, LE
FIGARO, 10/06/2020
À l’heure du déconfinement, les entreprises françaises sont de plus en plus séduites par les
outils qui aident leurs employés à respecter les distances de sécurité sanitaire.
Lire l’article.

INTERMAG

OUTIL CULTUREL D’EDUCATION PERMANENTE AUTOUR DU CONFINEMENT, INTERMAG,
JUIN 2020
Intermag propose de courtes vidéos d’une à deux minutes qui ont pour but de susciter une
réflexion et une sensibilisation autrement que par l’analyse. Trois de ces capsules vidéo
invitent à penser la crise sanitaire et le confinement. Un dossier pédagogique donne des clés
de décryptage des vidéos, et suggère des usages possibles dans le cadre d’une activité
d’éducation permanente notamment.
Accéder aux capsules et au dossier pédagogique.

Christophe ANCHE, Coline DERREY-FAVRE

L'ACCOMPAGNEMENT A DISTANCE ET LES PRATIQUES, ANAS, 11/06/2020
ATELIER. Intervenir à distance, vers une nouvelle proximité.
Afin d’outiller les intervenants sociaux dans leurs pratiques professionnelles en cette période
de réaménagements nombreux, la fédération des acteurs de la solidarité et l'ANAS se sont
associées pour élaborer des mini conférences de témoignages en ligne sur des sujets clés et
pour lesquels intervenants sociaux de tous métiers ont dû s’adapter, innover et faire évoluer
leurs pratiques. L’idée générale est de se poser ensemble la question de ce que nous
retenons de cette période de confinement en matière d’intervention sociale.
Cette troisième session s’est déroulée sur le sujet de l’accompagnement à distance et de son
impact sur la relation avec les personnes. En effet de nombreuses modalités et initiatives de
soutien et d’accompagnement ont vu le jour durant cette période pour proposer malgré des
conditions d’interventions particulière une écoute, un soutien, un accompagnement selon des
modalités dont il peut être intéressant de se demander ce que nous en retiendrons à l’avenir.
Regarder la conférence.
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