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Ce parcours propose de revenir sur la première vague de la pandémie de Covid-19 en France à partir des sites 

internet collectés, de l’apparition des premiers cas en février 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire en juillet 

2020. 

 

A propos de ce parcours 

Ce parcours s’appuie sur les sélections réalisées par le réseau des bibliothécaires mobilisés autour du dépôt légal 

du web, tant à la Bibliothèque nationale de France que dans les bibliothèques partenaires en région, de février à 

juillet 2020, pour rendre compte de la première vague de la pandémie de Covid-19. Comme le reste de la 

population française, les bibliothécaires de ce réseau étaient confinés et se trouvaient dans l’impossibilité de 

retourner physiquement sur leur lieu de travail. Cela ne les a pourtant pas empêchés de travailler activement au 

repérage et à la collecte de sites en lien avec la Covid-19 afin de documenter la pandémie et de constituer le 

patrimoine de demain.  

 

Les pages préservées rendent compte du caractère global de la crise en essayant de l’aborder dans tous ses aspects, 

à la fois sanitaire, politique, économique, social et culturel.  

 

Avant toute chose, ce parcours permet de retracer la chronologie de la propagation du virus notamment à travers 

son traitement médiatique. D’abord simple mention dans des articles sur le début de la pandémie en Chine, le virus 

gagne rapidement tous les champs de la société française au fur et à mesure que la pandémie devient hors de 

contrôle. Pour désigner cette situation inédite et ses conséquences sur la société, de nouveaux mots émergent, dont 

témoignent les archives du web.  

 

Parmi ces nouveaux mots figure indéniablement le « confinement », mesure politique décrétée le 16 mars 2020 en 

France qui entraîne une restriction des libertés publiques ainsi qu’un arrêt brutal des déplacements de population et 

des échanges marchands. L’économie nationale connaît le début d’une crise majeure tandis que le système de 

santé, mis à mal également, s’efforce de contenir la flambée de nouveaux cas. Les attentes se tournent alors vers la 

recherche médicale qui étudie cette nouvelle forme de coronavirus et se lance dans la mise au point d’un vaccin.  

 

Dans l’impossibilité de se rencontrer ou de se réunir physiquement, les Français ont investi le web et les réseaux 

sociaux pour se cultiver, pour s’éduquer mais aussi pour s’exprimer. De nombreux exemples attestent de cette 

créativité développée pendant le confinement et dont les archives de l’internet permettent de garder une trace. Il en 
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mailto:depot.legal.web@bnf.fr


2 

va de même pour les élans de solidarité tant vis-à-vis des professionnels en première ligne contre le virus qu’à 

destination des personnes les plus fragiles et vulnérables.  

 

Au moment du déconfinement émergent des interprétations variées de l’événement et des propositions pour se 

réinventer.  

 

 

Les mots de la Covid-19 

Entre décembre 2019 et janvier 2020, des informations inquiétantes circulent sur un nouveau virus en Chine. Si au 

départ la presse n'accorde que des brèves sur le sujet, très vite des articles entiers y sont consacrés. Face à une 

situation inédite, tant par l'ampleur de l'épidémie que par les mesures prises de confinement, les autorités, les 

médecins, les journalistes se heurtent à des difficultés de vocabulaire : Covid, Covid-19, coronavirus... Le 

Président de la République Emmanuel Macron, quant à lui, utilise les termes de guerre sanitaire lors de son 

intervention télévisée en mars. Les utilisateurs des réseaux sociaux s'emparent également du sujet et accompagnent 

les commentaires de photos inquiétantes. lls contribuent à alimenter le vocabulaire de cet événement qui devient 

planétaire et les images parlent parfois davantage que les mots.  

 

Alors que l'épidémie s'étend et que le vocabulaire se diversifie, dès le printemps, les spécialistes de la langue 

française étudient ces nouveautés pour préciser l'usage des mots, leur définition et ajouter de nouvelles entrées 

dans les dictionnaires existants.  

 

Un nouveau virus fait craindre à la Chine une contagion 
http://www.mediapart.fr/journal/international/220120/un-nouveau-virus-fait-craindre-la-chine-une-contagion-

avant-l-annee-du-rat 

Dès le mois de janvier, la presse diffuse des informations sur un nouveau virus en Chine. Les autorités chinoises, 

selon Mediapart, journal indépendant, affirment tout mettre en œuvre et agir en toute transparence. 

Archive du 23 janvier 2020 à 01:30 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200123133049/http://www.mediapart.fr/journal/international/220120/un-nouveau-

virus-fait-craindre-la-chine-une-contagion-avant-l-annee-du-rat   

 

« Nous sommes en guerre » 
http://lundi.am/La-guerre-et-l-armee-analyse-linguistique-du-discours-d-Emmanuel-Macron 

Le journal d'information en ligne Lundimatin propose une analyse linguistique du discours du président de la 

République annonçant les mesures de confinement. 

Archive du 01 avril 2020 à 01:22 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200401132235/http://lundi.am/La-guerre-et-l-armee-analyse-linguistique-du-

discours-d-Emmanuel-Macron  

 

#coronavirus 
http://twitter.com/hashtag/coronavirus 

Dès le début de l'année 2020, le hashtag #coronavirus véhicule des images et des informations sur cette épidémie 

née en Chine.  

Archive du 24 janvier 2020 à 12:02 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200124120218/http://twitter.com/hashtag/coronavirus  

 

Petit abécédaire des mots qui nous assaillent en temps de pandémie 
https://www.lepoint.fr/societe/petit-abecedaire-des-mots-qui-nous-assaillent-en-temps-de-pandemie-18-04-2020-

2371947_23.php 

Au printemps 2020, Alain Rey commente quelques mots sur la cinquantaine qu'il est en train d'ajouter à son 

Dictionnaire historique de la langue française. 

Archive du 19 avril 2020 à 09:39 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200419093928/http://www.lepoint.fr/societe/petit-abecedaire-des-mots-qui-nous-

assaillent-en-temps-de-pandemie-18-04-2020-2371947_23.php  

 

Les mots du coronavirus 
https://www.institutmontaigne.org/blog/les-mots-du-coronavirus 

Olivier Duhamel  et Laurent Bigorgne ont publié un petit livre-reportage, organisé comme un dictionnaire, sur les 

mots du coronavirus. 

Archive du 04 mai 2020 à 11:29 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200504112919/http://www.institutmontaigne.org/blog/les-mots-du-coronavirus  
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DiCovid-19 
http://dicovid19.com 

Henri Goursau, lexicographe, a décidé de mettre en ligne un dictionnaire français pour aider à comprendre les 

termes et expressions liés à la pandémie de coronavirus. 

Archive du 14 octobre 2020 à 06:22 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201014182258/http://dicovid19.com/  

 

 

Une pandémie hors de contrôle 

Entre janvier et février 2020, l’épidémie flambe en Chine. La mort du médecin Li Wenliang, qui avait été l’un des 

premiers à alerter sur ce nouveau virus, émeut la planète mais les médias considèrent encore que le virus ne 

concerne que l’Asie. Alors que le virus est encore peu présent sur le territoire français, les Français d’origine 

asiatique dénoncent dès le mois de janvier la stigmatisation dont ils font l’objet. Au début du mois de février, 220 

Français sont rapatriés de Chine et placés en quarantaine ; les opérations de rapatriement des ressortissants se 

poursuivent ainsi tout le mois.  

 

Les premiers cas relevés fin janvier sur le territoire concernent des touristes chinois. Un foyer est détecté début 

février aux Contamines Montjoie occasionnant la mise en place de tests pour les habitants ayant côtoyé les 

ressortissants anglais contaminés. Tandis que le virus gagne l’Europe et particulièrement l’Italie qui met en place 

des mesures de quarantaine à partir du 24 février, ce sont l’Oise, fin février, et le Grand Est, début mars, à la suite 

d'un rassemblement évangélique, qui enregistrent une forte hausse des contaminations.  

 

Les premières mesures sont prises, d’abord locales (dans les Hauts de France, le Morbihan), puis le 8 mars, les 

rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. Le 11 mars, l’OMS qualifie désormais la propagation du 

virus de pandémie. La France passe en stade 3 et les soignants font part de leur inquiétude face au manque de 

moyens et à la vitesse de propagation du virus. La fermeture des écoles et crèches est décidée le 12 mars avant la 

mise en place d’un confinement le 16 mars. Le bilan s’élève alors à 91 décès à l’hôpital. Fin mars, la courbe des 

décès augmente brutalement : les organismes officiels (Agence nationale de santé publique, Ministère des 

Solidarités et de la Santé) mais aussi de nombreux sites vont se faire l’écho quotidien de l’évolution des 

contaminations et de la mortalité et des instituts comme l'Ined mettent en place des sites dédiés pour expliquer leur 

méthode d'évaluation de la surmortalité due au virus.  

 

La mort d'un lanceur d'alerte 
http://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/06/emotion-a-l-annonce-de-la-mort-du-docteur-li-wenliang-

lanceur-d-alerte-du-coronavirus_6028699_3210.html 

Le médecin Li Wenliang, qui avait dans les premiers temps alerté sur l'émergence de cette nouvelle maladie, meurt 

du coronavirus le 6 février. Le monde découvre l'ampleur de l'épidémie en Chine. 

Archive du 07 février 2020 à 11:32 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200207113236/http://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/06/emotion-a-

l-annonce-de-la-mort-du-docteur-li-wenliang-lanceur-d-alerte-du-coronavirus_6028699_3210.html  

 

#JeNeSuisPasUnVirus 
http://twitter.com/hashtag/jenesuispasunvirus 

Les Français d'origine asiatique se mobilisent sur les réseaux sociaux pour dénoncer la stigmatisation dont ils font 

l'objet depuis l'apparition du virus. 

Archive du 28 janvier 2020 à 06:56 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200128185615/http://twitter.com/hashtag/jenesuispasunvirus  

 

Rapatriement des ressortissants français de Chine 
http://twitter.com/agnesbuzyn 

Agnès Buzyn, alors ministre des Solidarités et de la Santé, évoque sur son compte Twitter le rapatriement le 31 

janvier de 180 Français de Chine et leur mise en quarantaine dans le centre de vacances de Carry-le Rouet. 

Archive du 03 février 2020 à 07:04 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200203190443/http://twitter.com/agnesbuzyn  

 

Un des premiers foyers de contamination, les Contamines 
http://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/080220/cinq-britanniques-touches-par-le-nouveau-coronavirus-

hospitalises-en-France 

En France, on découvre les premiers cas dont cinq dans la station des Contamines Montjoie. Des ressortissants 

anglais ont été contaminés : une vaste opération de dépistage suit la détection de ce foyer. 

Archive du 08 février 2020 à 01:30 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200208133047/http://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/080220/cinq-

britanniques-touches-par-le-nouveau-coronavirus-hospitalises-en-France 
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Le rassemblement de Mulhouse 
http://www.jim.fr/e-

docs/covid_19_les_soupcons_dimpreparation_se_multiplient__182040/document_actu_pro.phtml 

Le Journal international de médecine revient le 6 mars sur les contaminations dues au rassemblement évangélique 

de Mulhouse mais aussi sur le manque de matériel. 

Archive du 02 mai 2020 à 07:58 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200502195855/http://www.jim.fr/e-

docs/covid_19_les_soupcons_dimpreparation_se_multiplient__182040/document_actu_pro.phtml  

 

Pénurie de masques dans les pharmacies 
http://www.lequotidiendupharmacien.fr/exercice-pro/politique-de-sante/coronavirus-les-pharmaciens-au-coeur-de-

la-crise 

Alors que l'épidémie flambe en Europe, le Quotidien du Pharmacien revient sur le rôle des pharmacies qui 

connaissent déjà début mars une pénurie de masques. 

Archive du 14 mai 2020 à 12:28 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200514002806/http://www.lequotidiendupharmacien.fr/exercice-pro/politique-de-

sante/coronavirus-les-pharmaciens-au-coeur-de-la-crise  

 

Bilan des contaminations et de la mortalité par Santé Publique France 
http://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-

coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde 

Dès le mois de février, un suivi épidémiologique est mis en ligne sur le site de Santé publique France qui scrute au 

jour le jour l'évolution de la mortalité et du nombre de contamination. 

Archive du 02 mars 2020 à 04:40 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200302164017/http://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-

traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-

coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde  

 

Suivre et analyser les données sur la mortalité 
http://dc-covid.site.ined.fr/fr/presentation/q5/ 

L'Institut national d'études démographiques (Ined) met en place un site dédié à l'analyse de la surmortalité dans les 

différents pays du monde. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:21 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501092106/http://dc-covid.site.ined.fr/fr/presentation/q5/  

 

 

Confinement et restriction des libertés publiques 

« Nous sommes en guerre » : le 16 mars 2020, à 20h, le président de la République Emmanuel Macron prend la 

parole en direct à la télévision et sonne la « mobilisation générale » sur un ton martial. Un confinement est décrété 

partout sur le territoire pour freiner la progression de l’épidémie et éviter à tout prix la saturation des services de 

réanimation. Des mesures d’une radicalité sans précédent puisque « Jamais la France n’avait dû prendre de telles 

décisions en temps de paix ».  

 

Désormais, il faut se munir d’une attestation dérogatoire de déplacement pour sortir de chez soi, mise en ligne dès 

le lendemain par le Ministère de l’Intérieur, avec un motif bien précis. L’ensemble du pays est mis à l’arrêt, à 

l’exception des « secteurs essentiels ». Les préfets se font les relais des consignes imposées par l’Etat sur leur 

territoire.  

 

Sur les réseaux sociaux, un décompte du confinement se met en place sous la forme d’un hashtag égrainant un à 

un les jours de cette nouvelle vie enfermée. Prévu pour une durée initiale « de quinze jours au moins », le 

confinement va finalement durer un mois et 25 jours, faisant peser sur les libertés publiques des restrictions 

inédites et suscitant des réactions politiques autant que juridiques. Sur le club des juristes, un blog dédié au 

coronavirus est rapidement alimenté sur les questions du droit tandis que dans le même temps des contributeurs de 

tous horizons collaborent à la rédaction de pages Wikipédia telle celle du « Confinement de 2020 en France ».  

 

Adresse aux Français  
http://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/16/adresse-aux-francais-covid19 

Dans la foulée du discours du président de la République Emmanuel Macron, l'Elysée publie la vidéo et le 

verbatim intégral de l'intervention présidentielle. 

Archive du 06 avril 2020 à 12:13 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200406121341/http://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/16/adresse-aux-

francais-covid19  
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Attestation de de déplacement dérogatoire et de justificatif professionnel 
http://www.interieur.gouv.fr 

Le site du ministère de l'Intérieur fournit l'attestation de déplacement dérogatoire et répond aux questions sur les 

mesures de restriction. 

Archive du 17 mars 2020 à 09:06 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200317210657/http://www.interieur.gouv.fr  

 

Compte Twitter Préfet 29 
http://twitter.com/Prefet29 

Le compte Twitter de la préfecture du Finistère se fait le relai des restrictions sanitaires décidées par l'État. 

Archive du 18 avril 2020 à 03:04 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200418150449/http://twitter.com/Prefet29  

 

#confinementjour7  
http://twitter.com/hashtag/confinementjour7 

Le hashtag #ConfinementJour aura duré sur Twitter du premier au 55e jour du confinement. 

Archive du 24 mars 2020 à 05:56 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200324055603/http://twitter.com/hashtag/confinementjour7  

 

#etatdurgence 
https://twitter.com/hashtag/etatdurgence  

Des réactions de tous types face aux restrictions dues à l'état d'urgence sanitaire. 

Archive du 23 mars 2020 à 06:20 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200323062002/http://twitter.com/hashtag/etatdurgence  

 

Édito « Un tremplin pour refonder notre société » 
http://lafranceinsoumise.fr/tag/covid/  

Sur le site de la France insoumise, des réactions à la situation politique et sanitaire sont régulièrement publiées en 

actualité. 

Archive du 01 juin 2020 à 09:12 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200601091247/http://lafranceinsoumise.fr/tag/covid/  

 

Dalloz Actualité : Coronavirus 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-tous-nos-articles  

Des brèves de doctrines, écrites par des juristes, viennent compléter l'information sur les questions juridiques 

soulevées par la crise sanitaire. 

Archive du 01 juillet 2020 à 09:17 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200701091728/http://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-tous-nos-articles  

 

Le Club des juristes : le Blog du coronavirus  
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/ 

Des juristes réagissent presque de façon instantanée aux questions soulevées par les restrictions des libertés 

publiques. 

Archive du 20 avril 2020 à 10:05 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200420100526/http://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/  

 

Ministère de la justice : Conséquences juridiques de l'état d'urgence sanitaire 
http://www.justice.gouv.fr/consequences-juridiques-etat-durgence-sanitaire-12982/  

Le ministère de la Justice met régulièrement à jour la législation et la réglementation sur l'état d'urgence sanitaire. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:26 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501212631/http://www.justice.gouv.fr/consequences-juridiques-etat-durgence-

sanitaire-12982/  

 

Conseil d'État 
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/dernieres-decisions-referes-en-lien-avec-l-epidemie-de-covid-19 

Les premières décisions (référés) du Conseil d'État en lien avec l'épidémie de Covid-19. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:11 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501091110/http://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/dernieres-decisions-

referes-en-lien-avec-l-epidemie-de-covid-19  
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Le système de santé 

Très vite, la gravité des symptômes d’une partie des malades, nécessitant une oxygénation et une prise en charge 

en réanimation, met le système de santé sous tension. La capacité d’accueil des services de réanimation devient un 

enjeu majeur. Le 13 mars 2020, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, annonce le déclenchement 

du Plan blanc maximal et la déprogrammation des interventions non urgentes dans les hôpitaux de tout le pays.  

 

La situation est particulièrement tendue dans le Grand Est. Un hôpital militaire de campagne est déployé à 

Mulhouse et accueille son premier malade le 24 mars 2020. Par ailleurs, des transferts de patients, principalement 

du Grand Est et d’Île-de-France, sont organisés vers des hôpitaux d’autres régions en France, mais aussi de pays 

voisins.  

 

La période de confinement est rythmée par les conférences de presse quotidiennes présentant le nombre de décès, 

de nouvelles contaminations et de cas graves en réanimation. On constate que les malades les plus susceptibles de 

développer une forme grave sont les personnes vulnérables en raison de leur âge ou de leur santé : antécédents 

cardiovasculaires, immunodépression, obésité, diabète… Dans les hôpitaux, les services se réorganisent pour 

accueillir les patients. Les personnels soignants sont en première ligne et exercent dans des conditions difficiles, 

aggravées par la pénurie de matériel : masques, blouses, appareils ou produits utilisés en réanimation.  

 

A la suite des fortes tensions qui ont déstabilisé le système de soins français, il est rapidement envisagé une 

discussion au niveau national. Le Ségur de la santé a lieu du 25 mai au 10 juillet 2020. Les accords prévoient une 

série de mesures visant à poursuivre la modernisation du système de santé en France, à améliorer le quotidien des 

soignants et la prise en charge des patients et à revaloriser les métiers des établissements de santé et des EHPAD.  

 

Le CHU de Bordeaux déprogramme 
http://www.chu-bordeaux.fr 

Le CHU de Bordeaux annonce la déprogrammation d'une grande partie des activités courantes des hôpitaux. On 

peut lire sur son site qu'à partir du 16 mars : « toutes les consultations, opérations, examens, soins, non urgents 

sont annulés ». 

Archive du 06 avril 2020 à 10:39 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200406103939/http://www.chu-bordeaux.fr/Accueil/  

 

Les hôpitaux s'organisent pour tripler leurs lits de réanimation  
http://www.la-croix.com/amp/1201087002  

Fin mars, les services de réanimation saturent alors que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Il faut ouvrir 

en urgence 9000 nouveaux lits de réanimation pour atteindre un objectif de 14000 lits.  

Archive du 31 mars 2020 à 11:13 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200331111304/http://www.la-croix.com/amp/1201087002  

 

L'hypothèse d'un triage de catastrophe est discutée  
http://theconversation.com/coronavirus-et-triage-de-catastrophe-faudra-t-il-choisir-qui-sauver-et-qui-laisser-

mourir-133422 

La situation sanitaire en Lombardie est déjà très tendue, ce qui amène à s'interroger sur une éventuelle saturation 

des services de réanimation en France. Si le nombre de cas graves continue à augmenter, faudra-t-il envisager 

d'établir des critères de priorité pour l'admission en réanimation ? 

Archive du 16 mars 2020 à 01:39 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200316133933/http://theconversation.com/coronavirus-et-triage-de-catastrophe-

faudra-t-il-choisir-qui-sauver-et-qui-laisser-mourir-133422  

 

Un hôpital militaire est installé à Mulhouse 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/23/coronavirus-voici-a-quoi-ressemble-l-hopital-militaire-installe-

a-mulhouse_6034110_3244.html 

Le Monde présente dans cet article daté du 23 mars l'hôpital militaire de campagne installé à Mulhouse. C'est une 

première en France, ce type de structure étant généralement construit sur des terrains de guerre. Le premier patient 

est accueilli le 24 mars. L'hôpital est démonté à partir du 17 mai. 

Archive du 25 mars 2020 à 05:53 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200325055335/http://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/23/coronavirus-

voici-a-quoi-ressemble-l-hopital-militaire-installe-a-mulhouse_6034110_3244.html  

 

Les transferts de patients  
http://www.chu-limoges.fr/crise-sanitaire-covid-19-le-chu-de-limoges-accueille-2-patients-des.html 

Le site du CHU de Limoges annonce le 3 avril l'arrivée de deux patients transférés par TVG médicalisé et 

hélicoptère afin de soulager les hôpitaux du Grand Est de la France.  

Archive du 20 avril 2020 à 12:28 
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http://archivesinternet.bnf.fr/20200420122814/http://www.chu-limoges.fr/crise-sanitaire-covid-19-le-chu-de-

limoges-accueille-2-patients-des.html  

 

Le quotidien d'une aide-soignante en bande-dessinée 
http://www.macsf.fr/actualites/temoignage-bd-aide-soignante-covid 

Le personnel soignant a dû faire face à des situations complexes : le risque d'attraper le virus, l'afflux de malades, 

l'accompagnement des plus fragiles loin de leurs proches. 

Archive du 13 juillet 2020 à 10:09 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200713100926/http://www.macsf.fr/actualites/temoignage-bd-aide-soignante-covid  

 

La détresse du personnel soignant 
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/mort-sentie-tout-de-suite-soignants-racontent-choc-

epidemie.html 

Le site Infirmiers.com revient sur l'impact émotionnel de l'épidémie sur le personnel soignant. 

Archive du 23 novembre 2020 à 04:23 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201123162312/http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/mort-

sentie-tout-de-suite-soignants-racontent-choc-epidemie.html  

 

Le Conseil d'État est saisi par des médecins  
http://twitter.com/InterUrg 

Le Collectif de paramédicaux urgentistes Interurg dénonce les tensions au niveau de l'approvisionnement en 

matériel et médicament dans les hôpitaux. Il saisit le Conseil d'État le 30 mars : « afin de demander les réquisitions 

nécessaires pour faire face à la pénurie ». 

Archive du 31 mars 2020 à 04:39 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200331043959/http://twitter.com/InterUrg  

 

#HopitalPublic, des moyens pour les hôpitaux ! 
http://twitter.com/hashtag/HopitalPublic 

Le hashtag #HopitalPublic revendique plus de moyens pour l'hôpital et son personnel : revalorisation des carrières, 

plus de lits et de matériel. Le 17 mai, le ministre des Solidarités et de la Santé annonce la tenue prochaine d'un 

Ségur de la santé qui doit aborder la question de l'hôpital.  

Archive du 08 avril 2020 à 05:39 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200408173925/http://twitter.com/hashtag/HopitalPublic  

 

Signature des accords du Ségur de la santé le 13 juillet  
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante-les-conclusions/ 

Après des discussions et la remise d'un rapport par Nicole Notat, 33 mesures sont retenues dans le cadre des 

accords de Ségur. Une attention particulière est portée aux conditions de travail des soignants : revalorisation des 

métiers, recrutements. 

Archive du 27 juillet 2020 à 11:37 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200727113743/http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-

social/segur-de-la-sante-les-conclusions/  

 

 

Chercher, informer, vulgariser 

La communauté scientifique se lance rapidement dans des projets de recherche : il s’agit d’inventer des outils pour 

mieux comprendre le virus, modéliser l’épidémie, imaginer des traitements puis se lancer dans la course au vaccin. 

Le partage des données devient un enjeu fondamental : les Hôpitaux de l’AP-HP partagent ainsi les remontées de 

terrains sur une base publique à destination de tous les professionnels de santé tandis que l’Unesco appelle à 

l’ouverture de la science. Dans le même temps, on assiste à une explosion des publications scientifiques 

nécessitant des outils d’analyse pour leur dépouillement comme le site du Groupe de veille Covid développé par 

les hôpitaux de Strasbourg. Au-delà de la recherche médicale, les études sur le virus et ses conséquences se 

multiplient dans le domaine des sciences humaines et sociales.  

 

Ces recherches en cours tout autant que la pandémie elle-même éveillent l’intérêt du public qui exprime son 

besoin d’information et suit de près les controverses scientifiques. Les sites ou revues de vulgarisation scientifique 

comme Sciences et Avenir ou Futura proposent de nombreux articles pour expliquer l’état des connaissances sur le 

virus et démonter les fausses rumeurs. Pour parler aux enfants, la vulgarisation passe essentiellement par le dessin.  

 

Infectiologues, médecins et virologues investissent également le débat public affichant parfois des avis divergents 

comme en témoigne l’exemple du débat sur la chloroquine.  
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La recherche s'organise 
http://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/appel-flash-covid-19-premier-financement-immediat-pour-le-

demarrage-de-44-projets-urgents/ 

L'agence nationale pour la recherche (ANR) annonce un premier financement pour le démarrage de 44 projets 

scientifiques afin de répondre à l'urgence de la situation.  

Archive du 01 mai 2020 à 10:58 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501105802/http://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/appel-flash-covid-19-

premier-financement-immediat-pour-le-demarrage-de-44-projets-urgents/  

 

L'essai Discovery de recherches thérapeutiques contre le virus 
http://presse.inserm.fr/linserm-pleinement-engage-dans-la-lutte-contre-la-pandemie-de-covid-19-2/39221/ 

L'essai Discovery coordonné par l'Inserm suscite le plus d'intérêt et d'interrogations de la part du public. Cet essai 

est un projet européen en partie financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation et le ministère des Solidarités et de la Santé. 

Archive du 01 mai 2020 à 10:55 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501105541/http://presse.inserm.fr/linserm-pleinement-engage-dans-la-lutte-

contre-la-pandemie-de-covid-19-2/39221/  

 

Covid 19 AP-HP : base documentaire  
http://covid-documentation.aphp.fr 

La Base documentaire de l'AP-HP est lancée le 25 mars pour partager les résultats de ses travaux et en faire 

bénéficier le plus largement possible tous ceux qui sont engagés dans la même lutte contre l'épidémie : médecins, 

soignants et équipes de support des autres établissements sanitaires et médico-sociaux, mais aussi tous les 

professionnels de ville. 

Archive du 06 avril 2020 à 06:24 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200406182421/http://covid-documentation.aphp.fr  

 

Groupe de veille Covid des Hôpitaux de Strasbourg 
http://www.groupedeveillecovid.fr/blog/2020/03/ 

Devant l'explosion des publications scientifiques sur la Covid-19, les hôpitaux s'organisent pour répertorier 

publications scientifiques, bulletins sanitaires et information sur les traitements. 

Archive du 02 mai 2020 à 01:04 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200502010454/http://www.groupedeveillecovid.fr/blog/2020/03/  

 

Comprendre la crise sanitaire en cours 
http://iris.ehess.fr/index.php?4577 

Du 19 mars au 9 juin, l'IRIS (Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux) a proposé une revue 

de presse sur l'actualité de la Covid en sciences humaines, en droit et en santé publique. 

Archive du 29 juin 2020 à 10:08 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200629100858/http://iris.ehess.fr/index.php?4577  

 

Kezacovid : une BD pour expliquer 
http://kezacovid19.wordpress.com/2020/05/07/10-virus-echappe-dun-laboratoire/ 

Le site Kezacovid créé à l'occasion de l'épidémie propose la traduction d'une BD qui explique et analyse les 

hypothèses concernant l'origine du virus. 

Archive du 06 juillet 2020 à 10:10 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200706101055/http://kezacovid19.wordpress.com/2020/05/07/10-virus-echappe-

dun-laboratoire/  

 

Démonter les rumeurs 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-nouveau-coronavirus-echappe-d-un-laboratoire-la-folle-rumeur-sur-le-

web_141612 

Face aux rumeurs et théories du complot qui s'emparent dès le début de la pandémie des réseaux sociaux, le site de 

la revue Sciences et Avenir tente de démonter les fausses argumentations sur la supposée provenance du virus 

échappé d'un laboratoire. 

Archive du 24 février 2020 à 12:42 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200224124240/http://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-nouveau-coronavirus-

echappe-d-un-laboratoire-la-folle-rumeur-sur-le-web_141612  

 

Décider n'est pas le rôle des scientifiques  
http://lejournal.cnrs.fr/articles/decider-nest-pas-le-role-des-scientifiques 

Les impératifs de la communication de crise bousculent les modalités du débat scientifique au risque d'accroître la 

défiance des citoyens. 

Archive du 06 avril 2020 à 02:04 
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http://archivesinternet.bnf.fr/20200406140438/http://lejournal.cnrs.fr/articles/decider-nest-pas-le-role-des-

scientifiques  

 

#chloroquine 
http://twitter.com/hashtag/chloroquinine 

Alors que le nombre de décès s'accélère de jour en jour, le débat sur l'usage de la chloroquine pour le traitement 

des patients gravement atteints dépasse le cadre de la recherche médicale. Les réseaux sociaux s'emparent des 

débats opposant détracteurs et partisans du professeur Raoult. 

Archive du 25 mars 2020 à 05:29 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200325052942/http://twitter.com/hashtag/chloroquinine  

 

Mise en perspective historique  
http://www.futura-sciences.com/sante/actualites/pandemie-deux-siecles-polemique-mediatique-autour-

chloroquine-81156/ 

En attendant la mise au point d'un vaccin, la prise en charge thérapeutique des cas graves est un sujet sensible. Dès 

le début de la pandémie, des controverses éclatent sur l'efficacité de molécules par ailleurs utilisées pour le 

traitement d'autres pathologies, comme l'hydroxychloroquine. 

Archive du 07 juin 2020 à 01:42 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200607014220/http://www.futura-sciences.com/sante/actualites/pandemie-deux-

siecles-polemique-mediatique-autour-chloroquine-81156/  

 

 

Je veux aider 

Face à l’ampleur de la crise sanitaire et sociale, le gouvernement lance le hashtag #JeVeuxAider pour mobiliser la 

réserve civique sur quatre priorités : l’aide alimentaire d’urgence, la garde des enfants de soignants, le maintien 

des liens avec les personnes fragiles isolées et l’organisation de solidarité de proximité. Le personnel des armées 

vient également renforcer les régions les plus touchées et des soignants retraités s’engagent pour venir soutenir les 

services de santé.  

 

Les initiatives citoyennes se multiplient. Particuliers et industriels se mettent à produire des masques pour les 

soignants. Face au défi logistique que représente la distribution, des plateformes éphémères d’entraide sont créées 

pour faciliter la livraison. La communauté chinoise de Bordeaux fait un appel au don et organise l’import de 

matériel de protection pour l’Agence régionale de santé. Banlieues Santé produit une série de vidéos de prévention 

en 24 langues à destination des non-francophones. Des entreprises participent, à titre gracieux, à l’élaboration de 

l’application de traçage numérique StopCovid.  

 

Tous les soirs à 20h, les Français applaudissent les soignants en signe de solidarité. Ce soutien populaire se décline 

sur les réseaux sociaux sous le hashtag #OnApplaudit.  

 

Site officiel de la réserve civique 
http://covid19.reserve-civique.gouv.fr 

Face à l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement appelle à la mobilisation générale des solidarités. 

Archive du 30 mars 2020 à 08:52 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200330205236/http://covid19.reserve-civique.gouv.fr  

 

Site de la MACSF (Mutuelle d'assurances du corps de santé français) 
http://www.macsf.fr/Actualites/COVID-19-role-des-soignants-retraites 

Des retraités ont repris de l'activité au plus fort de la crise sanitaire. Anciens soignants, ils se sont mobilisés pour 

prêter main-forte ou pour constituer la réserve sanitaire. 

Archive du 01 juin 2020 à 10:37 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200601103720/http://www.macsf.fr/Actualites/COVID-19-role-des-soignants-

retraites  

 

Allo18-lemag 
http://allo18-lemag.fr/brigade-inside-ensemble-face-au-covid-19/ 

Portrait de trois militaires venus épauler la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. 

Archive du 13 juillet 2020 à 10:08 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200713100853/http://allo18-lemag.fr/brigade-inside-ensemble-face-au-covid-19/  
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Blog journalistique covid19hdf 
http://covid19hdf.fr/2020/04/16/ils-ont-la-parole-rencontre-bernard-vanderschotten-directeur-du-groupe-textile-

vds/ 

Le groupe de textile VDS a mobilisé les bobines de son atelier de Nieppe (59) dans la fabrication de masques de 

protection pour les soignants. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:36 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501093618/http://covid19hdf.fr/2020/04/16/ils-ont-la-parole-rencontre-

bernard-vanderschotten-directeur-du-groupe-textile-vds/  

 

Plateforme des bénévoles du collectif Masque pour tous 
http://www.masque-pour-tous.fr 

Les plateformes d'entraide sont créées pour faire le lien entre les bénévoles qui produisent des masques et les 

demandeurs en fonction de leur localisation. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:11 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501091148/http://www.masque-pour-tous.fr  

 

Kitani – club officiel du jeu de go de Bordeaux 
http://www.kitani.org/2020/04/merci.html 

Solidarité et soutien au personnel hospitalier avec la communauté chinoise de Bordeaux. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:10 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501091005/http://www.kitani.org/2020/04/merci.html  

 

Chaîne Youtube de Banlieues Santé 
http://www.youtube.com/channel/UCdV34KMDeB6NEbFfhFNBB4Q/videos?disable_polymer=1 

Banlieues Santé propose sur sa chaîne Youtube des vidéos de prévention dans 24 langues. 

Archive du 17 septembre 2020 à 12:06 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200917120617/http://www.youtube.com/channel/UCdV34KMDeB6NEbFfhFNBB

4Q/videos?disable_polymer=1  

 

L'équipe-projet StopCovid 
http://www.capgemini.com/fr-fr/news/stopcovid/ 

Les entreprises apportent aussi leur contribution. Cap Gemini participe à l'élaboration de l'application 

« StopCovid » en mai 2020 à titre gracieux, avec d'autres organismes et entreprises comme Dassault System, 

Orange, l'Inserm ou l'Inria. 

Archive du 07 mai 2020 à 10:59 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200507225950/http://www.capgemini.com/fr-fr/news/stopcovid/  

 

Plateforme Covid-entraide 
https://covid-entraide.fr 

Le site propose de lister différentes initiatives « désintéressées et indépendantes » d'entraide entre associations ou 

entre particuliers : groupes Facebook, soutien aux personnes vulnérables, cagnottes, aide juridique, logement, etc. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:10 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501091052/http://covid-entraide.fr  

 

#OnApplaudit 
https://twitter.com/hashtag/OnApplaudit 

Tous les soirs à 20h, les Français applaudissent les soignants en signe de solidarité. Ce soutien populaire se décline 

sur les réseaux sociaux sous le hashtag #OnApplaudit. 

Archive du 19 mars 2020 à 05:28 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200319052829/https://twitter.com/hashtag/OnApplaudit  

 

 

Une mondialisation à l’arrêt, une économie en panne 

Le confinement, décrété de façon presque simultanée dans la plupart des pays d’Europe et dans une part 

importante du monde, dans le courant du mois de mars 2020, conduit à un arrêt brutal des déplacements de 

population et des échanges marchands.  

 

Signe d’une mondialisation à l’arrêt, les avions, les bateaux et les trains ne circulent plus ou très peu, comme en 

témoigne la page de la SNCF, signalant un trafic ferroviaire au ralenti, ou de façon encore plus emblématique 

l’annonce de la fermeture de l’aéroport d’Orly décrétée le 31 mars. L’appareil productif est paralysé si bien que 

des mesures de soutien à l’économie et notamment aux filières les plus touchées se multiplient de la part du 

ministère de l’Economie.  
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Dans le même temps, plusieurs chercheurs en économie s’interrogent sur l’ampleur du bouleversement en cours et 

sur l’impact de la mondialisation des flux et des échanges dans son déclenchement. L’OFCE et la Banque de 

France, de leur côté, proposent dès le mois de mai plusieurs pistes d’évaluation de la situation économique à 

l’heure de la pandémie.  

 

Coronavirus : nos mesures exceptionnelles  
http://www.sncf.com/fr 

Dans un pays à l'arrêt, seule une poignée de trains circule désormais alors que la SNCF a réduit son trafic de plus 

de 70%. 

Archive du 07 avril 2020 à 02:03 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200407020333/http://www.sncf.com/fr  

 

Coronavirus : et l'aéroport d'Orly a fermé ses portes, du jamais vu 
http://www.leparisien.fr/economie/cornavirus-et-l-aeroport-d-orly-a-ferme-ses-portes-du-jamais-vu-01-04-2020-

8291955.php 

Le Parisien revient sur la fermeture historique de l'aéroport d'Orly le 31 mars 2020 devant l'effondrement du trafic 

aérien. 

Archive du 07 mai 2020 à 11:54 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200507235422/http://www.leparisien.fr/economie/cornavirus-et-l-aeroport-d-orly-

a-ferme-ses-portes-du-jamais-vu-01-04-2020-8291955.php  

 

Les mesures de soutien aux entreprises 
http://www.economie.gouv.fr 

Le site du ministère de l'Économie détaille les mesures de soutien et répond aux questions des entreprises. 

Archive du 01 juin 2020 à 09:46 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200601094626/http://www.economie.gouv.fr  

 

Mondialisation et démondialisation au prisme de la pandémie de Covid-19 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/pandemie-de-covid-19-regards-croises-de-geographes 

Une publication scientifique de Géoconfluences analyse l'influence de la pandémie sur la mondialisation des 

échanges. 

Archive du 02 juin 2020 à 03:14 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200602031437/http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/pandemie-de-

covid-19-regards-croises-de-geographes  

 

Impact économique de la pandémie de Covid-19 
http://www.ofce.sciences-po.fr 

L'OFCE propose des pistes d'évaluation de la situation économique fortement impactée par la pandémie de Covid-

19. 

Archive du 13 mai 2020 à 12:03 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200513000311/http://www.ofce.sciences-po.fr  

 

Covid-19 et économie, les clés pour comprendre 
http://www.banque-france.fr 

La Banque de France partage ses analyses sur la crise économique liée à la pandémie. 

Archive du 01 mai 2020 à 02:45 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501144531/http://www.banque-france.fr  

 

 

Au théâtre chez vous ! Spectacles en confinement 

La fermeture des salles de spectacle annoncée le 17 mars 2020 et l’annulation de tous les festivals qui s’en suit 

(comme le festival d’Avignon qui connaît alors la seconde annulation de son histoire) plongent le monde du 

spectacle vivant dans le désarroi. Forcés de se réinventer, les artistes repensent l’acte de création et multiplient les 

initiatives en ligne. De nombreux sites de théâtres proposent ainsi une plongée dans leurs archives et mettent en 

accès libre captations de spectacle, photographies, films... D’autres investissent l’espace de la toile pour créer 

autrement et garder un lien avec leurs spectateurs internautes : le Théâtre national de Strasbourg et le Théâtre 

national de la Colline proposent ainsi toute une série de rendez-vous inédits, à l’instar du Journal de confinement 

de Wajdi Mouawad, directeur de la Colline. Ce foisonnement numérique sans précédent invite certains à repenser 

le modèle de production artistique au 21ème siècle, et à interroger la place du spectacle vivant dans la société.  
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« Coronavirus : l'épidémie plonge les théâtres dans la crise » 
https://www.telerama.fr/scenes/coronavirus-lepidemie-plonge-les-theatres-dans-la-crise,n6615913.php 

La fermeture des salles de spectacle plonge toute l'économie du spectacle vivant dans la crise. Pendant plusieurs 

mois, directeurs de salles et tourneurs doivent jongler entre annulations de spectacles, reports et adaptations de 

leurs programmations, tandis que les artistes et intermittents du spectacle sont très durement touchés par cet arrêt 

brusque de leurs activités. 

Archive du 02 mai 2020 à 01:36 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200502133640/http://www.telerama.fr/scenes/coronavirus-lepidemie-plonge-les-

theatres-dans-la-crise,n6615913.php  

 

Le site officiel du Festival d'Avignon 
http://festival-avignon.com 

Tous les festivals sont de fait annulés. Certains préparent leur prochaine édition ou réfléchissent à une solution 

alternative. C'est le cas du festival d'Avignon, qui annonce la tenue d'une Semaine d'art à l'automne, autour de 

quatre ou cinq spectacles initialement prévus pendant la 74e édition. 

Archive du 09 juillet 2020 à 10:37 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200709103737/http://festival-avignon.com  

 

Sélection confinement du journal Les Trois coups 
http://lestroiscoups.fr/selection-confinement-theatre/ 

Dès la fin du mois de mars, Les Trois coups, journal du spectacle vivant en ligne, recense par discipline (théâtre, 

musique, danse…) quelques rendez-vous numériques marquants mis en place par les salles de spectacle. Un bon 

aperçu du foisonnement inédit de l'offre en ligne alors proposée. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:09 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501090958/http://lestroiscoups.fr/selection-confinement-theatre/  

 

« Le seul blog théâtral dans lequel l'auteur n'a pas écrit une seule ligne » 
http://www.scoop.it/topic/revue-de-presse-theatre/?&tag=Crise%20sanitaire%202020 

Le spectateur de Belleville propose depuis plusieurs années une très riche revue de presse théâtrale. Le 

confinement n'a pas arrêté son activité, qui s'est recentrée sur l'offre numérique exceptionnelle de la période. 

Archive du 01 avril 2020 à 04:28 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200401162824/http://www.scoop.it/topic/revue-de-presse-theatre/?&tag=Crise 

sanitaire 2020  

 

Les poissons pilotes de la Colline  
http://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-colline 

Pour rester en contact avec son public, le théâtre de la Colline lance « Les poissons pilotes de la Colline », série de 

rendez-vous comme le Journal de confinement de son directeur, Wajdi Mouawad, du 16 mars au 20 avril, ou « Au 

creux de l'oreille », des lectures téléphoniques de poèmes, extraits de pièces, textes en tous genres par des 

comédiens. 

Archive du 16 avril 2020 à 05:33 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200416173302/http://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-colline  

 

TNS chez vous ! 
http://www.tns.fr/autre-saison   

Du 20 mars au 1er juin, pour garder le lien avec ses spectateurs, le Théâtre national de Strasbourg (TNS) enrichit 

son offre en ligne, L'autre saison, rubrique où l'on peut trouver lectures d'artistes associé·e·s, travaux d'élèves du 

TNS, ou encore articles de la revue Parages en libre accès. 

Archive du 05 avril 2020 à 05:12 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200405171248/http://www.tns.fr/autre-saison  

 

« Durant le confinement, ils ont joué des airs de Vivaldi au pied des Ehpad » 
www.telerama.fr/sortir/durant-le-confinement-ils-ont-joue-des-airs-de-vivaldi-au-pied-des-ehpad-6651787.php 

Si les salles de concert sont fermées et le monde du spectacle à l'arrêt, la musique continue ! Exemple d'une 

initiative de l'Orchestre de Chambre de Paris qui, pendant le confinement, a organisé des miniconcerts dans les 

Ehpad et les centres d'hébergement d'Emmaüs. 

Archive du 12 juin 2020 à 08:59 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200612085954/http://www.telerama.fr/sortir/durant-le-confinement-ils-ont-joue-

des-airs-de-vivaldi-au-pied-des-ehpad-6651787.php  
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« Une importante lettre du metteur en scène Matthias Langhoff » 
http://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/200420/une-importante-lettre-du-metteur-en-scene-matthias-

langhoff 

« Et après ? » C'est la question que se pose le metteur en scène Matthias Langhoff dans une lettre à Nicolas Royer, 

le nouveau directeur de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, sur le devenir du spectacle vivant 

après le confinement. 

Archive du 22 avril 2020 à 11:37 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200422233713/http://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/200420/une-

importante-lettre-du-metteur-en-scene-matthias-langhoff  

 

 

Un confinement créatif 

La première sidération passée, les internautes isolés et confinés cherchent à rythmer les journées, occuper les 

enfants, ou se distraire entre deux visioconférences de télétravail, mais aussi à se cultiver, à apprendre, comme 

pour occuper ces heures qui leur semblent perdues à des activités qui ont du sens ou permettent d’enrichir son 

esprit. Sur les réseaux sociaux on assiste à une floraison de hashtags (que l’on peut retrouver dans les archives : 

#RestezChezVous, #CultureALaMaison, #ConcertConfiné, #JournalDeConfinement par exemple) et de challenges 

culturels. Chacun suit ses hashtags préférés, et se laisse prendre au jeu de participer, avec les moyens à sa 

disposition, mais souvent de manière très inventive. Les journaux de confinement fleurissent également. Certains 

écrivains sont moqués car ils décrivent avec des trémolos dans le style des confinements somme toute très 

confortables. Mais d’autres trouvent des façons drôles ou originales, individuelles ou collectives d’écrire sur ou à 

partir du confinement.  

 

Les institutions culturelles surfent sur cette vague afin de mettre en avant leurs contenus. Les initiatives qui 

marquent les esprits sont celles qui donnent du sens à la situation. Et ce sont souvent des individus qui proposent 

les contenus et les détournements les plus créatifs et les plus drôles : artistes au chômage forcé qui se lancent dans 

le doublage humoristique de scènes célèbres du cinéma, ou famille qui s’improvise metteuse en scène collective 

dans sa maison de campagne.  

 

#ArtEnQuarantaine, devenez votre tableau préféré ! 
https://twitter.com/hashtag/ArtEnQuarantaine 

Le 25 mars, le Getty Museum de Los Angeles lance le #GettyMuseumChallenge invitant à reproduire chez soi des 

chefs-d'œuvre de l'art avec ce qu'on a sous la main. Le défi devient vite mondial, en France avec 

#ArtEnQuarantaine. Chacun se livre à des réinterprétations personnelles, avec les moyens du bord et les objets 

présents dans les appartements confinés, la nourriture, les enfants, les chats, ou le PQ !  

Archive du 27 avril 2020 à 05:19 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200427171954/http://twitter.com/hashtag/ArtEnQuarantaine  

 

Dessinez votre coronamaison 
https://coronamaison.fun  

L'idée naît sur Twitter dès le 15 mars « On pourrait faire un grand cadavre exquis ensemble ! » écrit Pénéloppe 

Bagieu, « On devrait faire un immeuble géant où chacun dessine sa pièce idéale pour passer le confinement ! » 

répond un autre. Un troisième dessine un template et le hashtag #CoronaMaison est lancé ! Plus tard on en fait un 

site. L'immeuble de dessins superposés fait actuellement 1470 étages ! 

Archive du 27 juillet 2020 à 10:10 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200727101001/http://coronamaison.fun  

 

Vivre confinés 
http://apablog1.canalblog.com 

« Lire, écrire, partager, sera à n'en pas douter un soutien précieux pour les uns et les autres. » Parmi de très 

nombreuses autres initiatives, l'Association pour l'autobiographie, qui collecte des journaux papier et participe à la 

collecte des journaux personnels en ligne, crée le 20 mars un blog collectif de confinement, pour accueillir et 

partager journaux et écritures durant cette étrange période du confinement. 

Archive du 08 juin 2020 à 10:27 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200608102737/http://apablog1.canalblog.com  

 

Écrire Sur Ivan Oroc 
http://www.feuillesderoute.net/surivanoroc.htm 

Comme beaucoup d'autres écrivains, Thierry Beinstingel continue d'écrire. Le 17 mars, il ressent le besoin d'ouvrir 

dans son journal en ligne un bloc spécifique de 54 chapitres. Il est constitué (comme à son habitude) d'une simple 

page HTML sans illustrations, et intitulé « Sur Ivan Oroc », exact palindrome de coronavirus. 

Archive du 09 juillet 2020 à 10:50 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200709105008/http://www.feuillesderoute.net/surivanoroc.htm  
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[Cher journal] 
http://kat.mecreant.org/category/blog/  

Catherine Dufour, autrice de science-fiction, tient dans son blog un journal de confinement, intime, familial et 

politique, dans lequel elle raconte de manière burlesque ses journées et ses humeurs. Elle termine par un 

« générique de fin » à la fois émouvant et plein d'humour, où elle remercie tous ceux qui l'ont aidée, de son chat 

aux réseaux sociaux en passant par les « sortant·es ». 

Archive du 09 juillet 2020 à 10:44 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200709104446/http://kat.mecreant.org/category/blog/  

 

Affréter ensemble un paquebot 
https://pandemik.org 

Initié par le master Écopoétique et création de l'université d'Aix-Marseille, le Pandémonium est un paquebot 

confiné en mer où chacun·e peut réserver une cabine sur le pont de de son choix et « y confiner un texte » pour 

« comprendre collectivement ce à quoi il faut renoncer et ce qu'il faut que nous sauvions » et « faire toute une 

histoire de ce silencieux printemps ». 

Archive du 27 octobre 2020 à 05:27 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201027052752/http://pandemik.org  

 

Nos vies en noir et blanc 
http://laboiteaimages.alainkorkos.fr/post/2020/03/15/Ma-vie-de-confiné  

Sous le titre « Ma vie de confiné », Alain Korkos, écrivain et illustrateur, publie dans son célèbre blog La boîte à 

images une photo en noir et blanc très soignée de son quotidien par jour. C'est chez lui, mais c'est aussi souvent un 

peu chez nous. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:10 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501091044/http://laboiteaimages.alainkorkos.fr/post/2020/03/15/Ma-vie-de-

confiné  

 

Photographier sans en voir la fin 
http://www.myop.fr/serie/sine-die-sans-en-voir-la-fin  

Les photographes du collectif Myop chroniquent ensemble le confinement, sous le titre « Sine Die (sans en voir la 

fin) ». Ils envoient des clichés de toute la France pour décrire un danger invisible, la pire des choses pour un 

photographe. Dans ce diaporama, on retrouve une photo par jour pendant 56 jours. Leurs photos donnent à voir au 

pluriel ce moment où chacun se trouve confronté à ses peurs. 

Archive du 08 juin 2020 à 10:28 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200608102829/http://www.myop.fr/serie/sine-die-sans-en-voir-la-fin  

 

Un baiser de cinéma par jour 
https://twitter.com/cinemathequefr  

Sur les réseaux sociaux, les institutions culturelles, dont les portes sont closes, essaient de se rendre utiles en 

soutenant le moral des internautes, tout en mettant en avant leurs contenus. La Cinémathèque lance par exemple 

l'opération « Un baiser de cinéma par jour » sur son compte Twitter.  

Archive du 18 mars 2020 à 11:05 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200318230527/http://twitter.com/cinemathequefr  

 

Les parodies des Creustel 
http://www.picuki.com/profile/creustel 

Marion Creusvaux et Julien Pestel sont comédiens et auteurs. Depuis le lieu où ils se sont confinés en Franche-

Comté, ils créent le mercredi 18 mars un compte Instagram, Creustel, où ils publient chaque jour une vidéo de 

doublage parodique de film ou de série culte détournant l'actualité. C'est souvent très drôle, et à la fin du 

confinement, leur compte a plus de 300 000 abonnés. 

Archive du 15 juillet 2020 à 03:03 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200715150341/http://www.picuki.com/profile/creustel  

 

 

Le quotidien du confinement 

Le confinement a constitué un temps très particulier où le plus souvent chez soi, de nouveaux rituels se sont mis en 

place. Les sites de Do it Yourself ont ainsi adapté leurs propositions à ce moment : des sites culinaires comme 

Ptitchef ont proposé des recettes spéciales confinement tandis que d’autres sites, à l’instar de Mon petit coin de 

verdure, prodiguaient des conseils pour entretenir ses plantes et potagers et que d’autres encore donnaient des 

idées d’activités pour occuper les plus jeunes. Les sites de jeux en ligne ont connu une fréquentation inédite et plus 

largement la pratique du jeu vidéo s’est diffusée glanant un nouveau public féminin. Dans le même temps, pour se 

maintenir en forme malgré la sédentarité, les sites de coaching sportif ont proposé vidéos ou rendez-vous 

quotidiens en visioconférence et en direct. Enfin, le confinement fut l’occasion de porter une attention plus aigüe à 
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l’environnement notamment sonore dans lequel on se trouvait confiné. La LPO et le Muséum d’histoire naturelle 

ont ainsi proposé d’observer les oiseaux depuis sa fenêtre.  

 

La cuisine 
http://www.ptitchef.com/dossiers/recettes/confinement-nos-recettes-faciles-pour-eviter-l-overdose-de-pates-aid-

2967 

Certains sites, comme Ptitchef, ont concocté des recettes spéciales confinement. Des recettes pour garder le moral, 

pour manger ensemble, pour s'occuper ou occuper les enfants, et aussi pour éviter de trop se déplacer dans les 

magasins. 

Archive du 01 avril 2020 à 09:57 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200401095732/http://www.ptitchef.com/dossiers/recettes/confinement-nos-

recettes-faciles-pour-eviter-l-overdose-de-pates-aid-2967  

 

Mon petit coin de verdure 
https://www.monpetitcoinvert.com/blog/infographie-le-jardinage-pendant-le-confinement/ 

La météo favorable a suscité une passion pour le jardinage. Les plants et les graines ont été classés comme 

essentiels et facilement accessibles dans les magasins alimentaires, par click & collect ou dans les jardineries. De 

nombreux sites comme « Mon petit coin vert » ont commencé à donner des conseils pratiques pour faire des semis, 

planter dans son jardin ou à défaut sur son balcon. 

Archive du 25 octobre 2020 à 02:15 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201025141555/http://www.monpetitcoinvert.com/blog/infographie-le-jardinage-

pendant-le-confinement/  

 

Du sport à la maison 
https://www.timeout.fr/paris/que-faire/les-meilleurs-cours-de-sport-en-ligne-gratuits-pendant-le-confinement 

Pour se maintenir en forme, de nombreuses salles de sport, coachs ou magasins de sport proposent des vidéos 

d'entraînement parfois avec un système de rendez-vous et de diffusion en direct, solutions que liste le site Timeout 

en avril. 

Archive du 01 juin 2020 à 01:37 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200601133752/http://www.timeout.fr/paris/que-faire/les-meilleurs-cours-de-sport-

en-ligne-gratuits-pendant-le-confinement   

 

L'allocution du coach sportif de la République 
/http://www.youtube.com/watch?v=mWF9iI9XEd8 

Ce coach sportif parodie l'allocution présidentielle du 16 mars pour proposer sur sa chaîne Youtube une vidéo 

d'entraînements par jour durant toute la durée du confinement.  

Archive du 16 juillet 2020 à 06:58 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200716065830/http://www.youtube.com/watch?v=mWF9iI9XEd8  

 

Occuper les enfants 
http://www.teteamodeler.com/jeux/jeux-pour-les-enfants/50-activites-a-faire-avec-les-enfants 

Le site la Tête à modeler propose des exemples d'activités créatrices. Il s'adapte également au confinement en 

prodiguant de nombreux conseils pour occuper les plus petits. 

Archive du 13 octobre 2020 à 12:28 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201013122814/http://www.teteamodeler.com/jeux/jeux-pour-les-enfants/50-

activites-a-faire-avec-les-enfants  

 

Explosion des jeux vidéo en ligne 
http://www.01net.com/actualites/coronavirus-les-meilleurs-jeux-gratuits-a-telecharger-sur-pc-1878998.html 

Le magazine 01.net traite de l'actualité de l'informatique, matériel et logiciel. Dès le début du confinement, il 

présente les jeux à télécharger gratuitement. Les jeux vidéo font l'objet d'un très grand engouement. 

Archive du 29 juin 2020 à 05:30 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200629173047/http://www.01net.com/actualites/coronavirus-les-meilleurs-jeux-

gratuits-a-telecharger-sur-pc-1878998.html  

 

Relever les sons et les bruits qui surgissent 
http://nicole-giroud.fr/paysage-sonore-lieu-confinement-5976 

Nicole Giroud propose à chacun d'esquisser le paysage sonore de son lieu de confinement à la manière de Jacques 

Robaud. 

Archive du 01 juillet 2020 à 09:18 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200701091841/http://nicole-giroud.fr/paysage-sonore-lieu-confinement-5976  
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La LPO  
http://www.oiseauxdesjardins.fr 

La LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) et le Muséum national d'Histoire naturelle ont lancé le site de 

l'observatoire participatif « Oiseaux des Jardins » pendant le confinement. Chacun est appelé à contribuer au site 

en comptant et en identifiant les oiseaux dans son jardin ou depuis son balcon. 

Archive du 02 mai 2020 à 03:52 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200502035226/http://www.oiseauxdesjardins.fr  

 

 

Ma commune durant le confinement 

Les communes sont directement impactées par la crise sanitaire. Elles relaient l'information grâce à leurs propres 

sites ou sur leurs réseaux sociaux, mais aussi par les relais de la presse locale, à travers les quotidiens régionaux ou 

les sites d'information indépendants. Elles assurent le respect des mesures gouvernementales qu’elles déclinent sur 

leur territoire. Les rues sont alors désertées par leurs habitants, surveillées par des drones, la circulation routière 

diminue considérablement au profit de la qualité de l’air.  

 

Les maires, bien qu’en pleine campagne électorale, sont directement impliqués et mettent en place très rapidement 

des dispositifs locaux, tels que la distribution de masques, et rendent hommage aux travailleurs. Soucieux de 

remédier aux difficultés sociales engendrées par la situation sanitaire, ils encouragent également, pour la plupart, 

l'entraide en s'appuyant sur des plateformes, nouvelles ou existantes, et sur le réseau des associations locales.  

 

Enfin, les réseaux sociaux livrent la perception des habitants sur la situation pandémique ainsi que les opinions de 

personnalités locales, parfois controversées mais dont la réputation s'est étendue durant la pandémie, à l’image du 

professeur Raoult.  

 

Compte Twitter de Jérôme Coumet 
https://twitter.com/jerome_coumet 

Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris, continue de communiquer activement sur son compte 

pendant la crise. Cela reflète l'importance des réseaux sociaux comme support de communication entre les élus 

locaux et la population. 

Archive du 26 mars 2020 à 09:17 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200326211726/http://twitter.com/jerome_coumet  

 

Mairie de Nancy 
http://www.nancy.fr 

Située dans une zone très touchée par le virus, la commune de Nancy utilise le site de la mairie comme relai 

d'informations locales auprès des administrés. 

Archive du 02 avril 2020 à 05:05 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200402170531/http://www.nancy.fr  

 

Initiatives et bonnes pratiques en période de Covid-19 
https://www.amf.asso.fr/m/COVID19/ 

L'association des Maires de France recense les nombreuses initiatives locales des communes pour faire face à la 

crise. 

Archive du 28 avril 2020 à 11:09 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200428230914/http://www.amf.asso.fr/m/COVID19/  

 

Made in Marseille 
https://madeinmarseille.net/64288-diaporama-marseille-desertee-vue-du-ciel-pendant-le-confinement/ 

Les photos des villes désertes, prises par des drones le plus souvent, s'affichent partout jusque dans la presse locale 

en ligne. 

Archive du 30 avril 2020 à 07:25 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200430072526/http://madeinmarseille.net/64288-diaporama-marseille-desertee-

vue-du-ciel-pendant-le-confinement/  

 

#Marseille 
http://twitter.com/hashtag/marseille 

Le hashtag #Marseille véhicule les messages des particuliers. La figure du professeur Raoult et de l'IHU 

Méditerranée infection prédomine les échanges. 

Archive du 31 mars 2020 à 01:18 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200331011801/http://twitter.com/hashtag/marseille  
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Une attention aux plus fragiles et vulnérables 

Avec le confinement, l’isolement s’ajoute au risque épidémique pour les personnes les plus vulnérables. La 

promiscuité dans les familles entraîne une augmentation des violences intrafamiliales à l’égard des enfants et des 

femmes. Les réseaux sociaux sont utilisés pour alerter l’opinion et orienter les victimes vers les numéros spéciaux 

afin de signaler ces violences. La situation des personnes sans domicile et des chibanis dans les foyers de 

travailleurs devient rapidement critique malgré la mobilisation des associations et de leurs bénévoles. Pour les 

personnes qui ont plus de risque de développer des formes sévères de la maladie, des applications sont mises en 

place comme CoviDIAB pour les diabétiques.  

 

Avec le prolongement du confinement, le débat va se focaliser sur la situation dans les EHPAD. Le député Jérôme 

Guedj s’inquiète de l’isolement des résidents depuis la suspension des visites annoncée le 11 mars par le ministre 

des Solidarités et de la Santé. Certains EHPAD proposent alors des tablettes aux aînés pour communiquer avec 

leurs proches. Cependant critiques et témoignages affluent sur les réseaux sociaux après l’apparition de plusieurs 

clusters en établissement, tandis que des auxiliaires de vie décident de rester dormir auprès des résidents pour 

limiter les risques de contamination extérieure. 

 

#EnfanceEnDanger 
https://twitter.com/hashtag/EnfanceEnDanger 

Les écoles sont fermées. Les enfants doivent rester à la maison. La promiscuité augmente et entraîne la violence.  

Archive du 26 avril 2020 à 06:55 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200426065523/http://twitter.com/hashtag/EnfanceEnDanger  

 

Solidarité Femmes 
http://solidaritefemmes.org/actualites/cp-fnsf-3919-equipesmobilisees 

L'association Solidarité Femmes, qui gère historiquement le 3919, s'inquiète de l'augmentation des appels pour 

violence conjugale dès les premières semaines de confinement. 

Archive du 03 juin 2020 à 09:48 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200603094838/http://solidaritefemmes.org/actualites/cp-fnsf-3919-

equipesmobilisees  

 

BondyBlog 
http://www.bondyblog.fr/societe/dans-les-foyers-les-chibanis-meurent-a-huis-clos/ 

Le BondyBlog alerte sur la situation dans les foyers de travailleurs migrants et souligne l'extrême vulnérabilité des 

chibanis. 

Archive du 21 avril 2020 à 07:17 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200421191759/http://www.bondyblog.fr/societe/dans-les-foyers-les-chibanis-

meurent-a-huis-clos/  

 

Secours populaire 
http://www.secourspopulaire.fr/30/14/rhone-alpes/sdf-sans-logis-sans-domicile-fixe-coronavirus-covid19 

Le confinement a placé dans une situation critique les personnes sans domicile. Les bénévoles du Secours 

populaire poursuivent les distributions de première nécessité et relaient un fort sentiment d'abandon. 

Archive du 13 avril 2020 à 10:07 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200413220749/http://www.secourspopulaire.fr/30/14/rhone-alpes/sdf-sans-logis-

sans-domicile-fixe-coronavirus-covid19  

 

Fédération des Services Hospitaliers de Diabétologie 
http://covidiab.fr 

La Fédération des Services Hospitaliers de Diabétologie met en place une application e-santé destinée aux patients 

diabétiques pour les accompagner durant le confinement et face à la menace de la COVID-19. 

Archive du 01 mai 2020 à 11:44 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501114435/http://covidiab.fr  

 

La Gazette Santé Social 
http://www.gazette-sante-social.fr/themes/ehpad 

Les auxiliaires de vie et le personnel médical, eux-mêmes très touchés par le virus, redoutent une seconde vague. 

Cependant, pour les personnes âgées, les risques d'isolement s'ajoutent au risque sanitaire. Le député Jérôme 

Guedj prépare des propositions pour lutter contre l'isolement des personnes âgées alors que le déconfinement 

approche. 

Archive du 02 mai 2020 à 04:55 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200502165525/http://www.gazette-sante-social.fr/themes/ehpad  
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Madinin'Art. Critiques culturelles de Martinique 
https://www.madinin-art.net/pour-les-ehpad-en-martinique/ 

En Martinique, moins touchée que la métropole, des mesures très strictes sont appliquées et des initiatives sont 

prises afin de lutter contre l'isolement des aînés en leur donnant des tablettes pour qu'ils communiquent avec leurs 

proches. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:18 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501091809/http://www.madinin-art.net/pour-les-ehpad-en-martinique/  

 

#EHPAD 
https://twitter.com/hashtag/EHPAD 

Fortes inquiétudes et témoignages sur la situation et la gestion des EHPAD se retrouvent derrière le hashtag. 

Archive du 29 mars 2020 à 06:16 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200329061618/http://twitter.com/hashtag/EHPAD  

 

Plateforme d'entraide 
https://www.facebook.com/groups/356472001953656/ 

Un réseau de solidarité pour relier les groupes d'entraide locaux et s'auto-organiser face à la pandémie.  

Archive du 05 octobre 2020 à 02:02 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201005140258/http://www.facebook.com/groups/356472001953656/  

 

 

Un monde du travail bouleversé 

A l’échelle mondiale, 94 % des travailleurs vivent en 2020 dans un pays touché par la fermeture des lieux de 

travail. Comment faire fonctionner le pays tout en protégeant au mieux ses habitants ?  

 

En France, des pans entiers de l’économie tombent à l’arrêt (transports, tourisme, restauration, spectacles, 

immobilier…). Même si l’Etat encourage le recours au chômage partiel et indemnise de nombreuses entreprises, 

beaucoup de travailleurs déjà précaires perdent leur emploi.  

 

Le travail à domicile fait son apparition. Peu courant en France (il ne concernait que 6,6 % des actifs en 2019), il 

se développe largement et dévoile ses bons côtés comme le gain de temps grâce à la suppression des trajets, la 

diversité des tâches télétravaillables ou la flexibilité des horaires. De nouvelles perspectives s’offrent aussi aux 

entreprises : possibilité de recruter sur tout le territoire, souplesse dans l’organisation et l’occupation des locaux 

(baisse des coûts de ménage, loyer, chauffage…). Les administrations accélèrent quant à elles la dématérialisation 

de leurs services.  

 

Mais des inconvénients apparaissent : la fracture numérique condamne ceux qui, mal équipés ou peu formés, se 

retrouvent isolés et désœuvrés. La limite floue entre vie professionnelle et vie privée conduit parfois à un mal-être, 

une surcharge de travail, voire un burn-out.  

 

Les CCI de Bourgogne Franche-Comté à vos côtés pour la relance 
http://www.relancermonentreprise.fr 

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Bourgogne fait un point à destination des professionnels : comment 

mettre en œuvre le chômage partiel ou élaborer un plan de relance d'activité ? Quels sont les dispositifs d'aides à la 

reprise ? 

Archive du 01 juillet 2020 à 12:52 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200701125218/http://www.relancermonentreprise.fr  

 

Le télétravail est-il le futur du travail ? 
https://www.techtalks.fr/le-teletravail-est-il-le-futur-du-travail/ 

Le site Techtalks propose une réflexion sur le télétravail dans la branche d'activité qui semblait la plus apte et la 

plus qualifiée pour le « tout-télétravail » : la Tech. Même si cette branche connaît des tâtonnements, elle voit dans 

la pandémie l'occasion d'être plus performante. 

Archive du 02 novembre 2020 à 06:05 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201102060519/http://www.techtalks.fr/le-teletravail-est-il-le-futur-du-travail/  

 

Covid-19 : les fiches-conseil 
https://www.anact.fr/mots-cles/covid-19 

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) est un établissement public placé sous la 

tutelle du ministère du Travail. Elle propose de nombreuses fiches-conseils aux entreprises qui doivent réorganiser 

leurs activités : dialogue social, risques psycho-sociaux, management à distance… 

Archive du 09 octobre 2020 à 02:09 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201009020916/http://www.anact.fr/mots-cles/covid-19   
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Télétravail : le guide ultime 
http://www.welcometothejungle.com/fr/collections/guides-salaries/teletravail-guide-ultime 

Le site Welcome to the Jungle livre un « guide ultime » consacré au télétravail en période de confinement. On 

découvre des témoignages (ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas), les sept profils de collègues en télétravail, le 

100 % télétravail, etc. Le site évoque aussi l'annulation des stages et la difficulté à trouver un premier emploi en 

2020. 

Archive du 05 novembre 2020 à 07:25 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201105072515/http://www.welcometothejungle.com/fr/collections/guides-

salaries/teletravail-guide-ultime   

 

Crise du Covid : quels sont les métiers les plus vulnérables ? 
http://www.affiches-parisiennes.com/crise-du-covid-quels-sont-les-metiers-les-plus-vulnerables-10431.html 

La crise fait apparaître de « nouveaux vulnérables ». Ce sont les salariés sans activité comme dans l'hôtellerie, ou 

ceux sous-équipés pour le télétravail. A l'inverse, certains sont sur-sollicités comme les professions de santé ou les 

femmes, dont la charge domestique se cumule au télétravail. 

Archive du 01 juin 2020 à 10:31 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200601103113/http://www.affiches-parisiennes.com/crise-du-covid-quels-sont-les-

metiers-les-plus-vulnerables-10431.html  

 

 

L’enseignement à distance 

Très vite, la continuité pédagogique s’organise grâce aux plateformes mises en place par les différentes académies, 

que s’approprient diversement parents, élèves et enseignants. L’opération « Nation apprenante » est lancée : 

certains médias mettent à disposition des ressources en lien avec les programmes scolaires, rapidement rejoints par 

les musées et bibliothèques qui, faute d’accueillir du public, proposent plus de ressources en ligne.  

 

Les professeurs sont mis à l’épreuve dans leur pratique et inventent collectivement une nouvelle manière 

d’enseigner grâce aux conférences vidéo, à des cours en ligne, des devoirs par e-mails. Les ENT (espaces 

numériques de travail), quand ils existent, permettent de communiquer plus facilement entre professeurs, parents 

et élèves.  

 

La question de la tenue des épreuves du Baccalauréat 2020 et des examens à l’université vient à se poser.  

 

La reprise des cours début mai suscite l’inquiétude quant au respect des règles sanitaires et à l’organisation 

logistique d’une telle mesure.  

 

Malgré les efforts des enseignants pour garder le lien avec leurs élèves, le décrochage scolaire concerne environ 20 

% des élèves. Certains étudiants, isolés et privés des ressources de leur job étudiant, ont recours aux banques 

alimentaires.  

 

Pour l'école de la confiance 
http://www.education.gouv.fr 

Quelques jours après le confinement, le site de l'Education nationale met en œuvre la continuité pédagogique. 

L'opération « Nation apprenante » est lancée : France Télévisions, Radio France, Arte mettent à disposition des 

ressources en lien avec les programmes scolaires. Educ'Arte et Lumni rythment le quotidien de nombreux enfants 

et de leurs parents. 

Archive du 23 mars 2020 à 11:06 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200323110653/http://www.education.gouv.fr  

 

L'école à l'heure du Covid-19 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/-L-ecole-a-l-heure-du-Covid-19-  

Les Cahiers pédagogiques abordent tous les sujets et donnent la parole à tous les acteurs de l'école en ce printemps 

2020 : enseignants, chefs d'établissement, animateurs… La continuité pédagogique vue par les professeurs. 

Archive du 01 juillet 2020 à 09:16 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200701091651/http://www.cahiers-pedagogiques.com/-L-ecole-a-l-heure-du-

Covid-19-   
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Faire école ensemble 
http://wiki.faire-ecole.org/wiki/Accueil 

Faire École Ensemble est une association qui regroupe des ressources utiles aux enseignants pendant l'épidémie de 

Covid-19. Son site, de type wiki, propose des cours en ligne, des tutoriels, une aide informatique, une aide 

pédagogique en s'appuyant sur les témoignages des professeurs. 

Archive du 01 juillet 2020 à 09:23 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200701092350/http://wiki.faire-ecole.org/wiki/Accueil  

 

Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon 
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Comment-s-occuper-pendant-le-confinement 

Comment occuper la journée de son enfant autiste en période de confinement ? Le site est une mine d'idées pour 

jouer, créer, éveiller son enfant avec un TSA (Trouble du spectre autistique). Il signale par ailleurs les aides 

disponibles à distance comme la plateforme « Autisme Info Service » et les permanences téléphoniques des 

Centres Ressources Autisme de chaque région. 

Archive du 01 mai 2020 à 10:19 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501101919/http://www.autisme-ressources-lr.fr/Comment-s-occuper-pendant-

le-confinement  

 

Reprise : Blanquer se cramponne au 11 mai   
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/30042020Article637238296885012509.aspx 

Jean-Michel Blanquer décide de rouvrir partiellement les écoles le 11 mai 2020. Les enseignants protestent contre 

cette réouverture qu'ils jugent prématurée et contre le manque de consignes claires de la part de leur ministre. 

Archive du 01 mai 2020 à 10:37 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501103713/http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/3004202

0Article637238296885012509.aspx  

 

Organisation des concours et examens : «  Il faudra respecter les doctrines des autorités de santé ». 
http://www.letudiant.fr/examen.html 

Les universités françaises ferment leurs portes et mettent quelques temps à mettre des cours en ligne et des 

informations à jour. Les bibliothèques universitaires promeuvent leurs e-books et leurs périodiques en ligne. Le 

magazine L'Étudiant liste les concours et examens maintenus ou annulés. 

Archive du 13 mai 2020 à 01:55 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200513135512/http://www.letudiant.fr/examen.html  

 

 

Le déconfinement 

Le 7 mai 2020, le Premier ministre annonce officiellement un déconfinement progressif à partir du 11 mai – date 

déjà prévue comme borne mi-avril. La carte de France couverte de zones vertes et rouges est scrutée car la couleur 

est liée à une réouverture plus ou moins rapide des lieux publics ou des restaurants. Si pour certains la réouverture 

est jugée prématurée, d’autres manifestent leur impatience. Le 2 juin, toute la France est déconfinée. Les queues se 

forment devant les magasins et les coiffeurs sont pris d’assaut. La tenue de premières fêtes fait polémique.  

 

Les écoles accueillent de nouveau les élèves après la mise en place d'un protocole sanitaire, d'abord en demi-

groupes puis en classe entière à la fin du mois de juin.  

 

Certaines entreprises font revenir par étapes les employés masqués sur site, avec distanciation et gel 

hydroalcoolique.  

 

Les vacances d’été se profilent, la promesse des jours heureux semble se réaliser comme le montrent les 

photographies des terrasses des cafés prises par Albert Facelly en juin.  

 

L'annonce du déconfinement 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274278-la-levee-progressive-du-confinement-compter-du-11-mai-est-

confirmee 

Le site Vie publique qui dépend de la Direction de l'information légale et administrative rattachée aux services du 

Premier ministre, relaie l'annonce du Premier ministre Edouard Philippe d'un déconfinement à partir du 11 mai. 

Archive du 13 mai 2020 à 01:54 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200513135420/http://www.vie-publique.fr/en-bref/274278-la-levee-progressive-

du-confinement-compter-du-11-mai-est-confirmee  
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Le 11 mai, premier déconfinement 
https://twitter.com/hashtag/11mai 

Le hashtag #11 mai témoigne de l'impatience générée par les annonces du premier ministre. Les vidéos de queues 

devant les magasins et les coiffeurs côtoient la carte de la France encore coupée en deux entre zones vertes et 

rouges. 

Archive du 31 mai 2020 à 05:10 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200531051043/https://twitter.com/hashtag/11mai  

 

La réouverture des écoles 
https://twitter.com/hashtag/NousRéussironsEnsemble 

Le hashtag #NousRéussironsEnsemble est particulièrement utilisé de mai à juin par le monde éducatif qui 

témoigne de la difficile mise en place du protocole sanitaire dans les écoles (demi-groupes, distanciation). 

Archive du 20 mai 2020 à 05:46 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200520174646/http://twitter.com/hashtag/NousRéussironsEnsemble  

 

Le protocole sanitaire dans les entreprises 
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/le-retour-sur-site-post-confinement-un-defi-pour-les-

entreprises-79224/ 

La base « Techniques de l'ingénieur » propose des brèves en accès libre. En ce début mai, les articles doivent aider 

les entreprises dans leur mise en œuvre des protocoles sanitaires. 

Archive du 01 juin 2020 à 10:09 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200601100921/http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/le-retour-sur-

site-post-confinement-un-defi-pour-les-entreprises-79224/  

 

Organiser des vacances pour les jeunes défavorisés 
http://www.yvelines-infos.fr/covid-19-un-bol-dair-et-de-bonheur-pour-les-enfants-de-laide-sociale/ 

Depuis le tout début du confinement, le Département des Yvelines organise des séjours d'aération pour les jeunes 

confiés à l'aide sociale à l'enfance. Pour ces jeunes défavorisés, c'est une petite parenthèse de bonheur, une vie 

presque « normale ». Et au-delà du déconfinement, le Département organisera d'autres séjours de ce type. 

Archive du 02 juin 2020 à 03:38 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200602153814/http://www.yvelines-infos.fr/covid-19-un-bol-dair-et-de-bonheur-

pour-les-enfants-de-laide-sociale/  

 

Festivals annulés, discothèques fermées mais des fêtes et des soirées 
http://www.slate.fr/story/194004/fete-soirees-festivals-lieux-prives-maisons-appartements-fermeture-

discotheques-risques-sanitaires-covid-19 

Malgré le déconfinement les discothèques restent fermées et les festivals sont annulés. Dans le prolongement des 

fêtes clandestines du premier confinement, les soirées privées s'organisent malgré les risques sanitaires. 

Archive du 19 août 2020 à 08:05 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200819080503/http://www.slate.fr/story/194004/fete-soirees-festivals-lieux-prives-

maisons-appartements-fermeture-discotheques-risques-sanitaires-covid-19  

 

L'insouciance 
http://www.divergence-images.com/albert-facelly/reportage-deconfinement-AFA1357/ 

Albert Facelly au sein de Divergence images, collectif de photographes, réalise des reportages captant l'air du 

temps. En juin, le temps est au soleil, aux terrasses des cafés et les passants ne portent pas de masques. 

Archive du 01 juillet 2020 à 09:11 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200701211137/http://www.divergence-images.com/albert-facelly/reportage-

deconfinement-AFA1357/  

 

 

Interpréter l’évènement, se réinventer 

Après le confinement, la société s’est lentement remise en marche mais il ne s’agit nullement d’un retour à la 

normale. C’est le temps pour chacun de s’interroger sur les leçons à tirer de cet épisode et de s’adapter aux 

nouvelles contraintes imposées pour lutter contre le virus à l’instar du port du masque. Les historiens comparent 

cette période avec celle des épidémies de peste qui ont sévi pendant des siècles en Europe. La pénurie de masque 

et la difficulté de s’approvisionner à l’étranger ont questionné l’autonomie (industrielle, agricole) de la France.  

 

La crise sanitaire a rencontré les interrogations déjà présentes sur la question des enjeux environnementaux et la 

cohabitation entre l’homme et la nature. Le thème des zoonoses a émergé rapidement comme première piste de 

l’apparition et de la transmission du virus interrogeant le rapport entre l’homme et l’animal et la destruction des 

milieux naturels.  
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Le confinement a été également l’occasion pour la nature de reprendre ses droits, pour les animaux de s’aventurer 

en ville ou un moment pour les hommes d’observer. Enfin, le confinement a révélé le besoin de nature et 

d’espaces verts dans des villes denses où les parcs et jardins étaient fermés.  

 

#ApresCovid19 
http://twitter.com/hashtag/ApresCovid19 

Ce fil twitter s'interroge sur l'après-Covid. La sortie de crise suscite des espoirs de reconstruire la société, ou du 

moins de réfléchir à la crise. A l'inverse, certains éprouvent un grand abattement de voir que les inégalités se sont 

creusées et que « rien n'a changé ». 

Archive du 20 juillet 2020 à 05:41 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200720174146/http://twitter.com/hashtag/ApresCovid19  

 

La symbolique du masque, à la fois barrière et marque de respect  
http://www.jepense.org/symbolisme-du-masque/ 

Le port du masque protège en même temps qu'il nous sépare. En raison de sa capacité à cacher ou à révéler, il 

possède historiquement une symbolique multiple. 

Archive du 20 octobre 2020 à 02:41 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201020144144/http://www.jepense.org/symbolisme-du-masque/  

 

Épidémie, épisode final/ Leçons de l'histoire : non, tout ne va pas changer après le Covid-19 
http://actuelmoyenage.wordpress.com/2020/04/30/epidemie-episode-final-lecons-de-lhistoire-non-tout-ne-va-pas-

changer-apres-le-covid-19/ 

L'historien Joël Chandelier nous fait partager sa perspective historique. Ainsi Boccace décrit au 14ème siècle des 

citadins se réfugiant dans leur maison de campagne lors de l'épidémie de peste de 1347-1348. Il démontre que les 

épidémies du passé n'ont quasiment jamais débouché sur des bouleversements radicaux de la société. 

Archive du 27 juillet 2020 à 10:18 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200727101836/http://actuelmoyenage.wordpress.com/2020/04/30/epidemie-

episode-final-lecons-de-lhistoire-non-tout-ne-va-pas-changer-apres-le-covid-19/  

 

« Comment bâtir un système alimentaire résilient ? » 
http://www.reussir.fr/covid-19-comment-batir-un-systeme-alimentaire-resilient-des-etudiants-de-supagro-

montpellier 

La crise sanitaire a révélé la dépendance de notre agriculture aux importations et à la main d'œuvre étrangère qui 

ne peut, au printemps 2020, venir ramasser les récoltes. Des ingénieurs agro-alimentaires croient en une 

agriculture résiliente pour gagner en autonomie vis-à-vis de l'étranger. 

Archive du 02 juin 2020 à 05:34 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200602053401/http://www.reussir.fr/covid-19-comment-batir-un-systeme-

alimentaire-resilient-des-etudiants-de-supagro-montpellier  

 

Le site de réflexion éthique sur la pandémie 
http://ethique-pandemie.com 

Le créateur de ce site, Emmanuel Hirsch, est professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay. Son site 

propose de repenser l'éthique mise en œuvre dans les hôpitaux, dans la vie démocratique et dans les choix du 

gouvernement français dans la gestion de la crise sanitaire. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:09 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501090931/http://ethique-pandemie.com  

 

Le Covid-19 est-il un game-changer géopolitique ? 
http://www.institutmontaigne.org/blog/le-covid-19-est-il-un-game-changer-geopolitique 

Quelles sont les conséquences géopolitiques de l'épidémie de Covid-19 ? L'Institut Montaigne constate le manque 

de concertation des Etats entre eux dans la gestion de la crise. États-Unis à la traîne des décisions, Union 

européenne divisée, Asie mobilisée : un nouvel ordre mondial émerge-t-il ? 

Archive du 26 octobre 2020 à 10:38 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201026103841/http://www.institutmontaigne.org/blog/le-covid-19-est-il-un-game-

changer-geopolitique  

 

La relation de l'homme et de l'animal 
http://www.linfodurable.fr/sante/pandemie-lien-intime-entre-hommes-animaux-et-planete-pour-loms-22151 

L'Info durable, média d'information en continu dédié au Développement Durable aborde la question du lien entre 

la détérioration de l'environnement et la pandémie. Selon l'OMS, il y a un « lien intime entre la santé des Hommes, 

des animaux et de la planète ». 

Archive du 01 janvier 2021 à 12:14 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210101121433/http://www.linfodurable.fr/sante/pandemie-lien-intime-entre-
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Le besoin d'espaces verts 
https://www.respire-asso.org/confinement-respire-depose-un-refere-liberte-pour-obtenir-la-reouverture-des-parcs-

et-jardins/ 

L'association Respire dépose le 25 mai un référé-liberté devant le Conseil d'État pour la réouverture des parcs et 

jardins en zone rouge, dont la fermeture depuis le début du confinement a suscité l'incompréhension de la part des 

citoyens. 

Archive du 01 juin 2020 à 09:14 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200601091458/http://www.respire-asso.org/confinement-respire-depose-un-refere-
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