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« Les Rendez-vous du politique » : les politiques aux prises avec la crise sanitaire

Près d'un an et demi après le déclenchement de la pandémie de Covid-19 à l’origine
d’une crise sanitaire majeure et mondialisée, ce nouveau Rendez-vous du politique
se donne pour objectif d'interroger la gestion politique de ces événements en France
et de proposer une mise en perspective de la crise organisationnelle engendrée par
la crise sanitaire et de son impact sur les libertés publiques. Quelle lecture peut-on
faire des mécanismes qui ont présidé aux décisions prises par la puissance
publique ? Comment l’état d’urgence s’est-il pérennisé comme mode de
gouvernement ? Une véritable démocratie sanitaire est-elle possible et comment se
préparer à la gestion des crises futures ?
Henri Bergeron et Olivier Borraz, du Centre de sociologie des organisations (CSO)
de Sciences Po, ainsi que Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit public
à l'Université Paris Nanterre, directrice du Centre de recherches et d'études sur les
droits fondamentaux, apporteront leur éclairage sur ces questions très actuelles au
cours d’un débat animé par Rozenn Le Saint, journaliste à Médiapart.
Une bibliographie sélective est réalisée à cette occasion, proposant un certain
nombre de titres présents en Bibliothèque tous publics.
Intervenants : Stéphanie Hennette-Vauchez, Olivier Borraz, Henri Bergeron,
Rozenn Le Saint.
Mercredi 10 novembre 2021, 18h30-20h
Petit Auditorium, Bibliothèque nationale de France, Site François-Mitterrand
Entrée libre - Réservation recommandée via l’application Affluences ou sur
affluences.com Il est recommandé de se présenter en avance (jusqu’à 20 minutes
avant la manifestation).

Couverture : Ce que nous verrons peut-être demain… Masques contre la grippe - L’Écho de
Paris - 17 février 1929. © BnF
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Pour une première approche
Bergeron, Henri ; Borraz, Olivier ; Castel, Patrick...
Covid-19 : une crise organisationnelle. Paris : SciencesPo, les
presses, 2020. 131 p.
Salle D – Science politique – [320.661 6 COVI]
Dans cet ouvrage consacré à la gestion de la pandémie de Covid19 en France, les auteurs analysent les facteurs organisationnels
expliquant l’impréparation des autorités françaises, qui ont été
contraintes de recourir à une mesure radicale, le confinement
général de la population. Ils mettent en lumière le
« foisonnement organisationnel », montrent l’importance des relations de pouvoir
dans la mise en place d’une coordination et d’une coopération entre différents
acteurs et se penchent notamment sur la coopération à l’hôpital. Enfin, ils suggèrent
un certain nombre de pistes permettant d’améliorer la gestion des crises et la
formation des décideurs.

Droit et Coronavirus. Le droit face aux circonstances
sanitaires exceptionnelles. Colloque virtuel. Mars
2020. Disponible en ligne sur :
http://www.revuedlf.com/dossier/colloque-virtueldroit-et-coronavirus-le-droit-face-aux-circonstancessanitaires-exceptionnelles/ (consulté le 27.10.2021)
Ce colloque virtuel, dont les contributions sont librement accessibles en ligne,
étudie les conséquences de la pandémie de Covid-19 dans différents domaines du
droit (libertés et droits fondamentaux, droit administratif, responsabilité de la
puissance publique, droit répressif, droit du travail…). Il propose une mise en
perspective historique ainsi qu’une présentation du contexte juridique international
et européen. Il aborde également, selon une approche comparative, la lutte contre la
pandémie dans les droits étrangers.
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Le système de santé et les politiques sanitaires : vue
d’ensemble
Ouvrages
Bonnici, Bernard
La politique de santé en France. 7e éd. mise à jour. Paris : Que sais-je ?, 2021. 123
p. (Que sais-je ? : médecine ; n° 2814)
Salle D – Science politique – [320.661 6 BONN p]
Bourdillon, François (dir.) ; Brücker, Gilles (dir.) ; Tabuteau, Didier (dir.)
Traité de santé publique. 3e éd. Paris : Lavoisier-Médecine sciences, 2016. XXIV716 p.
Salle C – Sciences médicales – [614.4 BOUR t]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Chambaud, Laurent
La santé publique en question(s). Rennes : Presses de l'École des hautes études en
santé publique, 2016. 124 p.
Salle C – Sciences médicales – [614.4 CHAM s]
Clément, Jean-Marie
La loi Santé 2016 : promulguée le 16 janvier 2016 : analyse, commentaires,
critiques. Bordeaux : LEH Édition, 2016. 158 p.
Salle D – Droit – [344.440 4 CLEM l]
Couty, Édouard (dir.) ; Kouchner, Camille (dir.) ; Laude, Anne (dir.)...
La loi HPST : regards sur la réforme du système de santé. Rennes : Presses de
l'École des hautes études en santé publique, 2009. 394 p. (Droit et santé)
Salle D – Droit – [344.440 4 COUT l]
Crémieux, Anne-Claude
Gouverner l'imprévisible : pandémie grippale, SRAS, crises sanitaires. Cachan :
Éd. médicales internationales-Lavoisier, 2009. V-107 p.
Salle C – Sciences médicales – [614.4 CREM g]
Demeulemeester, René (dir.) ; Henrard, Jean-Claude (dir.) ; Roussille, Bernadette
(dir.) ; Siwek, Patricia (dir.)
Trente ans d'évolution de la santé en France : à quoi ont servi les politiques de
santé ? Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2021. 425 p. (Les indispensables)
Salle D – Science politique – [En commande]
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Fassin, Didier
Les mondes de la santé publique : excursions anthropologiques. Cours au Collège
de France 2020-2021. Paris : Editions du Seuil, 2021. 387 p. (La Couleur des idées)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [En commande]
Grimaldi, André (dir.) ; Pierru, Frédéric (dir.)
Santé : urgence. Paris : O. Jacob, 2020. 490 p. (Médecine)
Salle D – Science politique – [En commande]
Guilbaud, Auriane ; Sansonetti, Philippe
Le retour des épidémies. Paris : PUF, 2015. 94 p. (La vie des idées)
Salle C – Sciences médicales – [614.5 GUIL r]
Houssin, Didier
Face au risque épidémique. Paris : O. Jacob, 2014. 295 p.
Salle C – Sciences médicales – [614.4 HOUS f]
Institut national des hautes études de sécurité (France) ; Gilbert, Claude (dir.)
Les crises sanitaires de grande ampleur : un nouveau défi ? Paris : la
Documentation française, 2007. 64 p. (La sécurité aujourd'hui)
Salle D – Science politique – [320.663 INHES c]
Kervasdoué, Jean de
L'hôpital. 6e éd. mise à jour. Paris : Presses universitaires de France, 2021. 127 p.
(Que sais-je ? : médecine ; 795)
Salle D – Économie – [658.03 KERV h]
Laude, Anne ; Tabuteau, Didier ; Bioy, Xavier
Droit de la santé. 4e éd. mise à jour. Paris : PUF, 2020. XXVIII-689 p. (Thémis.
Droit)
Salle D – Droit – [344.440 4 LAUD d]
Laude, Anne (dir.) ; Tabuteau, Didier (dir.)
La loi santé : regards sur la modernisation de notre système de santé. Rennes :
Presses de l'École des hautes études en santé publique, 2016. 478 p. (Références
santé social)
Salle D – Droit – [344.440 4 LAUD l]
Moquet-Anger, Marie-Laure
Droit hospitalier. 6e éd., à jour des ordonnances du 18 mars 2021. Paris-La
Défense : LGDJ, 2021. 602 p. (Manuel)
Salle D – Droit – [344.440 4 MOQU d]
6

« Les Rendez-vous du politique » : les politiques aux prises avec la crise sanitaire

Morelle, Aquilino ; Tabuteau, Didier
La santé publique. 3e éd. Paris : Que sais-je ?, 2017. 127 p. (Que sais-je ? : droit,
politique ; n° 3826)
Salle D – Science politique – [320.661 6 MORE s]
Palier, Bruno
La réforme des systèmes de santé. 9e éd. mise à jour. Paris : Que-sais-je ?, 2021.
126 p. (Que sais-je ? : économie ; n° 3710)
Salle D – Science politique – [320.661 6 PALI r]

Articles
Dossier « L’administration hospitalière : réformes permanentes et crises sans fin ».
Revue française d'administration publique, 2020/2, n° 174, p. 301-518.
Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revu fran]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn

Publications officielles
France. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales
Rapport d'information sur la mise en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ; présenté par MM. Christian Paul et Jean-Marie Rolland,... Paris :
Assemblée nationale, 2011. 201 p. (Documents d'information / Assemblée
nationale ; 27, 2011). Disponible en ligne sur : https://www.assembleenationale.fr/13/pdf/rap-info/i3265.pdf (consulté le 27.10.2021)
France. Conseil d'analyse économique ; Saint-Paul, Gilles
Réflexions sur l'organisation du système de santé ; rapport, Gilles Saint-Paul ;
commentaires, Brigitte Dormont, Franck von Lennep ; compléments, Grégoire de
Lagasnerie, Thomas Weitzenblum et Jérôme Wittwer. Paris : la Documentation
française, 2012. 178 p. (Les rapports du Conseil d'analyse économique ; 103)
Salle D – Publications officielles – [064.354 CAE r]
Egalement disponible en ligne sur : https://www.vie-publique.fr/rapport/32901reflexions-sur-lorganisation-du-systeme-de-sante (consulté le 27.10.2021)
France. Haut conseil de la santé publique
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé. Paris : la Documentation
française, 2016. 104 p. (Avis et rapports / Haut conseil de la santé publique)
Salle D – Publications officielles – [064.354 HCS c]
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La pandémie de Covid-19 et sa gestion par les pouvoirs
publics
Ouvrages
Aubert, Isabelle (dir.) ; Jobin, Caroline (dir.) ; Kletz, Fréderic (dir.)
Crise Covid et organisation du système de santé : témoignages et regards croisés.
Paris : Presses des Mines, 2021. 218 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Bauer, Alain ; Dachez, Roger
Comment vivre au temps du coronavirus : un manuel pour comprendre et résister.
Paris : les Éditions du Cerf, 2020. 359 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Bergeron, Henri ; Borraz, Olivier ; Castel, Patrick...
Covid-19 : une crise organisationnelle. Paris : SciencesPo, les presses, 2020. 131 p.
Salle D – Science politique – [320.661 6 COVI]
Boniface, Pascal
Géopolitique du Covid-19 : ce que nous révèle la crise du coronavirus ; [préface de
Roselyne Bachelot]. Paris : Éditions Eyrolles, 2020. 189 p.
Salle D – Science politique – [327 BONI g]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cyberlibris (Scholarvox)
Caron, Jean-François
Pandémie : une esquisse politique et philosophique du monde d'après, trad. de
(anglais). [Paris] : Hermann ; [Québec (Québec)] : Presses de l'Université Laval,
2021. 88 p. (À propos : science politique)
Traduction de : A sketch to the world after the COVID-19 crisis
Salle D – Science politique – [En commande]
Demeulemeester, René (dir.) ; Henrard, Jean-Claude (dir.) ; Roussille, Bernadette
(dir.) ; Siwek, Patricia (dir.)
« 2020, l'épidémie de Covid-19 submerge le paysage sanitaire ». Dans
Demeulemeester, René (dir.) ; Henrard, Jean-Claude (dir.) ; Roussille, Bernadette
(dir.) ; Siwek, Patricia (dir.). Trente ans d'évolution de la santé en France : à quoi
ont servi les politiques de santé ? Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2021, p.
393-421.
Salle D – Science politique – [En commande]
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Duhamel, Olivier ; Bigorgne, Laurent
Les mots du coronavirus. [Paris] : Dalloz, 2020. VIII-308 p. (À savoir)
Salle D – Droit – [344.04 DUHA m]
Flahault, Antoine
Covid, le bal masqué : qui a mené la danse ? : le récit et les leçons d'une crise
planétaire. Malakoff : Dunod, 2021. 243 p.
Salle C – Sciences médicales – [614.5 FLAH c]
Fontbressin, Patrick de
a recherche d se s erdu : le Covid-19 et après ?. Limal : Anthemis, 2020. 49
p.
Salle D – Europe – [CR120 FONT a]
Gaudillière, Jean-Paul ; Izambert, Caroline ; Juven, Pierre-André
Pandémopolitique : réinventer la santé en commun. Paris : la Découverte, 2021.
300 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Hirsch, Emmanuel
Une démocratie confinée : l'éthique quoi qu'il en coûte ; préface de Philippe
Amouyel. Toulouse : Éditions Érès, 2021. 337 p. (Espace éthique)
Salle D – Science politique – [En commande]
Hirsch, Emmanuel
Une démocratie endeuillée : pandémie, premier devoir d'inventaire ; préface de
Gilles Pialoux. Toulouse : Éditions Érès, 2021. 384 p. (Erès poche. Espace éthique)
Salle D – Science politique – [En commande]
Hirsch, Emmanuel (dir.)
Pandémie 2020 : éthique, société, politique. Paris : les Éditions du Cerf, 2020. 868
p. Recueil de 97 articles rédigés durant la période de confinement, mars-avril 2020.
Salle D – Science politique – [En commande]
Houssin, Didier
L'ouragan sanitaire : comment sortir de la pandémie du Covid-19 et préparer
l'avenir. Paris : O. Jacob, 2021. 291 p. (Sciences)
Salle D – Science politique – [En commande]
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Institut Montaigne (Paris)
L'action publique face à la crise du Covid-19 ; [note rédigée par] Nicolas Bauquet.
Paris : Institut Montaigne, 2020. Disponible en ligne sur :
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/note-lactionpublique-face-la-crise-du-covid-19.pdf (consulté le 27.10.2021)
Kirchner, Lucie ; Lachaud, Bastien
Faire face au Covid-19 : une pandémie à l'ère du peuple. Lons-le-Saunier :
Éditions 2031, 2020. 301 p. (Bifurcations)
Salle D – Généralités – [030.73 KIRC f]
Laugier, Sandra ; Noiville, Christine ; Philippe, Xavier
Des enjeux d'intérêt public en temps de pandémie : un double regard juridique et
philosophique. Paris : Mare & Martin, 2021. 261 p. (Collection de l'Institut des
sciences juridique et philosophique de la Sorbonne)
Salle D – Droit – [En commande]
Lazar, Marc (dir.) ; Plantin, Guillaume (dir.) ; Ragot, Xavier (dir.)
Le monde d'aujourd'hui, les sciences sociales au temps de la Covid. [Paris] :
SciencesPo les presses, 2020. 384 p.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Le Floch, Guillaume (dir.)
Covid-19, approches de droit public et de science politique. Boulogne-Billancourt :
Berger-Levrault, 2021. 300 p. (Au fil du débat. Études)
Salle D – Droit – [342 LEFL c]
Nobre, Thierry (dir.)
L'hôpital pendant la Covid-19 : innovations, transformations et résilience : les
leçons des professionnels de santé du Grand Est et d'ailleurs. Caen : Éditions EMS,
management & société, 2020. 490 p. (Ad salutem)
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cyberlibris (Scholarvox)
Paul, Christian (dir.)
L'action publique face à la pandémie : avant, pendant, après la crise. BoulogneBillancourt : Berger-Levrault, 2021. 227 p. (Au fil du débat. Action publique)
Salle D – Science politique – [En commande]
Pauliat, Hélène (dir.) ; Nadaud, Séverine (dir.)
La crise de la Covid-19 : comment assurer la continuité de l'action publique ? ;
[publié par l'] OMIJ, Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques [de
l'] Université de Limoges. Paris : LexisNexis, 2020. XVIII-491 p.
Salle D – Droit – [342.04 PAUL c]
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Saint-Cricq, Renaud ; Bacqué, Raphaëlle ; Chemin, Ariane
Patient zéro : à l'origine du coronavirus en France. Grenoble : Glénat, 2021. 111
p.
Salle C – Sciences – Généralités – [BD MED SA]
Salvadori, Françoise : Vignaud, Laurent-Henri
Antivax : la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours. Paris :
Vendémiaire, 2019. 351 p. (Chroniques)
Salle C – Sciences médicales – [613.09 SALV a]
Sélim, Monique (dir.)
Anthropologie d'une pandémie ; [publié par l'Association française des
anthropologues]. Paris : l'Harmattan, 2020. 322 p. (Anthropologie critique)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.461 SELI a]
Stiegler, Barbara
De la démocratie en pandémie : santé, recherche, éducation. Paris : Éditions
Gallimard, 2021. 58 p. (Tracts ; 23)
Salle D – Science politique – [En commande]
Syllepse
Covid-19, un virus très politique. Paris : Éditions Syllepse, 2020. 321 p.
Salle D – Généralités – [030.73 SYLL c]
Vialla, François (dir.) ; Vielfaure, Pascal (dir.)
Les pouvoirs publics face aux épidémies : de l'Antiquité au XXIe siècle. Bordeaux :
LEH éditions, 2021. 757 p. (A la croisée des regards)
Salle D – Science politique – [En commande]
Zylberman, Patrick
La guerre des vaccins : histoire démocratique des vaccinations. Paris : Odile
Jacob, 2020. 349 p.
Salle C – Sciences médicales – [615.37 ZYLB g]
Zylberman, Patrick
Oublier Wuhan : essais sur l'histoire contemporaine des crises sanitaires. Paris : la
Fabrique éditions, 2021. 233 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
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Articles

Aghion, Philippe ; Artus, Patrick ; Oliu-Barton, Miquel…
« Covid-19 : le faux dilemme entre santé, économie et libertés ». Commentaire,
2021/2, n° 174, p. 289-294.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Comm entai]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Bauer, Delphine
« Vers une judiciarisation de la crise sanitaire du coronavirus ». Entretien avec
Fabrice di Vizio. Les Petites Affiches, 10 juin 2020, n° 116, p. 3-7.
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT peti affi]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Lextenso
Benamouzig, Daniel ; Epstein, Renaud ; Hassenteufel, Patrick
« La France a besoin de capacités territoriales rénovées en santé publique, bien audelà du seul contexte épidémique ». Le Monde, 19 octobre 2021, p. 34.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Berchet, Caroline ; Van den Berg, Michael ; Suzuki, Elina ; Guanais, Frederico
« Quelle résilience pour les systèmes de santé ? ». Au-delà du Covid. Ramses 2022,
2021, p. 54.
Salle D – Périodiques de Généralités – [En commande]
Bergeron, Henri ; Borraz Olivier
« Une situation hors-norme : et après ? ». Après-demain, 2020/3, n ° 55, p. 11-13.
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn
Cambon, Linda ; Alla, François ; Bergeron, Henri ; Borraz, Olivier ; Castel, Patrick
« Est-il temps de changer de stratégie face au Covid ? ». La Tribune (site web), 22
mai 2021.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Cambon, Linda ; Bergeron, Henri ; Castel, Patrick ; Ridde, Valéry ; Alla, François
« Quand la réponse mondiale à la pandémie de Covid-19 se fait sans la promotion
de la santé ». Global Health Promotion, June 2021, Vol 28, Issue 2, p. 92-95.
Ressources électroniques sur place – Global Health Promotion
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Chemin, Ariane
« « On aurait dû tout arrêter, c’était une mascarade » : les regrets d’Agnès Buzyn ».
Le Monde (site web), mardi 17 mars 2020.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Chevallier, Jacques
« L’État à l’épreuve du coronavirus ». Pouvoirs, 2021/2, n° 177, p. 109-120.
Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Pouvoirs]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Chevallier, Jacques
« Expertise scientifique et décision politique ». Revue de droit sanitaire et social,
2020, n° 5, p. 831-838.
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu dsan]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Dalloz
« Covid-19 : Agnès Buzyn mise en examen pour « mise en danger de la vie
d’autrui » pour sa gestion de l’épidémie ». Le Monde, 10 septembre 2021.
Disponible en ligne sur :
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/09/10/covid-19-agnes-buzynmise-en-examen-pour-mise-en-danger-de-la-vie-d-autrui_6094234_1653578.html
(consulté le 27.10.2021)
Cuny-Le Callet, Antoine
« Le pass sanitaire français est finalement un "succès retentissant" ». Courrier
International (site web), 27 août 2021.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Davet, Gérard ; Lhomme, Fabrice
« Aux racines de la crise sanitaire française ». Le Monde, 5, 6, 7, 8 et 9 mai 2020.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Dossier « Le Covid-19 : à bas la mondialisation, vive l'Europe ? ». Politique
étrangère, automne 2020, p. 5-110.
Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Polit etran]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Dossier « Covid-19 : causes, impacts et stratégies ». Futuribles, 2020/4, n° 437, p.
3-88.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Futu ribl]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
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Dossier « Covid-19 : choc sanitaire et géopolitique ». Politique étrangère, été 2020,
p. 5-38.
Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Polit etran]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Dossier « Covid-19 : de la pandémie aux crises ». Mouvements, 2021/1, n° 105, p.
7-159.
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn
Dossier « Covid-19, la peur des virus, décider face à l’urgence ». Droit, Santé et
Société, 2020/1, n° 1, p. 3-106.
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn
Dossier « Covid-19, les leçons d'une crise ». Actualité Juridique Droit
Administratif (AJDA), 21 septembre 2020, n° 30, p. 1691-1748.
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Actu juda]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Dalloz
Dossier « La crise sanitaire ». Revue de droit sanitaire et social, 2020, n° 5, p. 8171026.
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu dsan]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Dalloz
Dossier « Gérer localement la crise du Covid-19 ». Revue française
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