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La pandémie de COVID-19 a des conséquences sanitaires dramatiques pour l’ensemble des 
populations de la planète et des couches sociales. Par son ampleur inédite, c’est un 
véritable game changer de la géopolitique et de l’économie mondiale. Depuis quelques 
semaines, les analyses florissent pour prédire ce que sera la société, une fois que la maladie 
aura été contrôlée. Les impacts pour l’écologie et la transition socio écologique intéressent 
de nombreux rédacteurs.rices, par-delà les frontières.  Voici donc une sélection de prises 
de position et d’analyse, majoritairement dans des médias européens et nord-américains, 
qui divergent à plusieurs égards sur cette question. 
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Sonia Shah « Contre les pandémies, 
l’écologie » Le Monde Diplomatique, 17 mars 
2020  
L’émergence de nouvelles pandémies venues 
des animaux (zoonoses) ont un lien direct 
avec la destruction accélérée des habitats 
(déforestation, agriculture et étalement 
urbain), le réchauffement climatique ou 
encore l’élevage industriel. « Les émergences
de virus sont inévitables, pas les épidémies ». 
Nous ne serons épargnés par ces dernières 
qu’à condition de mettre autant de 
détermination à changer de politique que 
nous en avons mis à perturber la nature et la 
vie animale. 
https://www.monde-
diplomatique.fr/2020/03/SHAH/61547 

Ahmed Kouaou, « La crise sanitaire est liée 
aux actions humaines, selon un écologiste » 
Radio-Canada, 29 mars 2020 
« La crise écologique est la cause première
de cette crise sanitaire comme de 
nombreuses crises sanitaires précédentes » 
explique Serge Morand, écologiste de la 
santé. Le COVID-19 ne serait donc qu’une 
crise habituelle à l’ère de l’Anthropocène, de 
la déforestation et de l’élevage industriel. 
Cette crise mondiale appelle donc à revoir 
notre consommation alimentaire et nos 
systèmes de production, à questionner la 
mondialisation et les investissements publics. 
https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1689161/coronavirus-
environnement-deforestation-animaux-biodiversite-
braconage 

PHOTO  : © ULET IFANSASTI / GREENPEACE / ULET IFANSASTI

Tim Hollo, “With the climate crisis and 
coronavirus bearing down on us, the age of 
disconnection is over”, The Guardian, 27 
mars 2020 
Pour Tim Hollo, la pandémie met en exergue 
les multiples interdépendances de notre 
monde et la connexion des humains avec la 
nature. Nous ne pouvons plus traiter les 
questions de justice, de santé, d’économie et 
d’environnement comme des enjeux séparés. 
Ces enchevêtrements, cette complexité, 
attestent de l’importance de politiques 
d’intervention massives pour reconnecter 
l’économie globale au Vivant. 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/
mar/28/with-the-climate-crisis-and-coronavirus-
bearing-down-on-us-the-age-of-disconnection-is-over 

Barnabé Binctin « Ce qui est inédit, c’est que 
la plupart des gouvernements ont choisi 
d’arrêter l’économie pour sauver des vies » 
Bastamag, 2 avril 2020  
Pour Jean-Baptiste Fressoz, qualifier la crise 
du COVID de crise de l’Anthropocène est à 
ce stade incertain et passible de 
« réductionnisme climatique ». Ce qui est 
inédit en revanche c’est la mobilisation des 
gouvernements pour freiner l’épidémie, 
quitte pour cela à arrêter l’économie. « Le
Covid-19 crée ainsi un précédent : si on a pu 
arrêter l’économie pour sauver 200 000 
personnes en France, pourquoi ne ferait-on 
pas demain le nécessaire pour prévenir les 
cancers et les 40 000 morts prématurés par 
an dues à la pollution ? » 
https://www.bastamag.net/mondialisation-covid19-
effondrement-virus-collapse-transition-relocalisation 

Peut-on analyser le COVID-19 et 
la catastrophe socio-écologique 

comme les symptômes d’un 
même problème ? 
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Clément Fournier, « Coronavirus et 
écologie : les leçons à tirer de la crise » 
Youmatter, 17 mars 2020 
 

 
PHOTO  : © YOUMATTER.WORLD 
 
La crise du coronavirus met en lumière le lien 
causal entre pollution environnementale et 
croissance économique. Les effets 
écologiques du coronavirus ne sont donc 
qu’un symptôme d’un système économique 
en crise. Or, cet état de fait soulève de très 
nombreuses questions plus qu’il n’offre de 
réponses simplistes. La prise en compte de 
l’écologie est-elle forcément synonyme de 
crise économique ? Si la décroissance 
constituait la solution à la catastrophe 
environnementale, qu’adviendra-t-il des 
classes les plus précaires ? Le coronavirus 
pose des questions nécessaires : quels 
secteurs sont essentiels et lesquels devrions-
nous sacrifier ? 
 
https://youmatter.world/fr/coronavirus-ecologie-
decroissance/ 
 
Howard Kunreuther and Paul Slovic. “What 
the Coronavirus Curve Teaches Us About 
Climate Change” Politico Magazine, 26 mars 
2020 
 
Le déroulement de la pandémie a rappelé 
aux gouvernements la signification d’une 
courbe exponentielle. Or, le réchauffement 
climatique est basé sur le même modèle. 
Cette pandémie pourra-t-elle changer la 
prise en charge des gouvernements face à la 
catastrophe socio-écologique en cours ?  
 

https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/2
6/what-the-coronavirus-curve-teaches-us-about-
climate-change-148318 
 

 
PHOTO  : © POLITICO / ISTOCK 
 
Jean-Thomas Léveillé « Quand l’humain est 
l’artisan de son propre malheur » La Presse, 
22 mars 2020 
« La façon dont notre monde fonctionne 
favorise l’émergence de nouvelles maladies 
infectieuses d’origine animale », affirme 
Cécile Aenishaenslin, du Département de 
pathologie et microbiologie de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal. La crise actuelle est l’occasion 
d’adopter une approche interdisciplinaire 
des enjeux de santé publique comme Une 
Seule Santé. 
 
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/22/01-
5265959-quand-lhumain-est-lartisan-de-son-propre-
malheur.php 
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Agnès Sinaï / Vincent Mignerot. Le Covid-19, 
un tournant écologique ? Philomag, 24 mars 
2020 
Pour Agnès Sinaï, fondatrice de l’Institut 
Momentum, l’ère post-pandémie ouvre la 
voie à une véritable prise de conscience 
citoyenne et à une profonde transition socio-
écologique. Vincent Mignerot au contraire, 
ne croit pas en la capacité du système à se 
réformer et anticipe la mise en place de 
mesures anti-environnementales pour 
relancer l’économie.  
 
https://www.philomag.com/les-idees/agnes-sinai-
vincent-mignerot-le-covid-19-un-tournant-ecologique-
42878 
 
 

 
PHOTO  : © David Kovalenko / Unsplash 
 
François Gemenne « Pourquoi la crise du 
coronavirus est une bombe à retardement 
pour le climat » Le Soir, 28 mars 2020 
Bien que plusieurs personnes se réjouissent 
de l’impact positif du COVID-19 sur le climat, 
à long terme, François Gemenne, auteur au  
 

GIEC, prévoie que ces effets seront 
insignifiants. En cause : l’effet rebond des 
émissions de GES après la crise, les relances 
économiques des Etats basées sur l’industrie 
fossile, la remise en cause de politiques 
environnementales et de programmes 
comme le Green New Deal et l’impopularité 
du mouvement écologiste si ce dernier est 
associé au confinement et à l’arrêt de la 
société.  
 
https://plus.lesoir.be/290554/article/2020-03-
28/pourquoi-la-crise-du-coronavirus-est-une-bombe-
retardement-pour-le-climat 
 
Meehan Crist, What the Coronavirus Means 
for Climate Change, New York Times, 27 
mars 2020 
“Our response to this health crisis will shape 
the climate crisis for decades to come. The 
efforts to revive economic activity  will help 
determine the shape of our economies and 
our lives for the foreseeable future, and they 
will have effects on carbon emissions that 
reverberate across the planet for thousands 
of years.” 
 
https://www.nytimes.com/2020/03/27/opinion/sunda
y/coronavirus-climate-change.html 
 
Ahmed Kouaou, Regard de philosophe : « 
Non, tout n’ira pas bien si on continue 
comme on le fait » Radio-Canada 6 avril 2020 
Alain Deneault considère la crise comme un 
moment de catharsis pour réfléchir à 
réformer notre modèle de production 
insoutenable et au capitalisme mondialisé 
« géant aux pieds d’argile ». Il est urgent de 
rompre avec un système qui n’est pas viable.  
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1691492/crise-
covid-capitalisme-economie-delocalisation-
environnement 

La pandémie est-elle une aubaine 
pour investir dans la transition 

socio-écologique ? 
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PHOTO  : © CRISTINA DAURA NEW YORK TIMES 
 
Christiana Figueres, “5 Lessons From 
Coronavirus That Will Help Us Tackle Climate 
Change” Time, 24 mars 2020 
Figueres, ancienne secrétaire exécutive à la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques ne pense pas que 
le retour aux politiques de relance 
économique anti-environnementales sera 
possible. La crise a permis un point de non-
retour sur la conscience écologique mondiale 
et nous apprend 5 leçons : les enjeux globaux 
ne connaissent pas de frontières, les 
changements devront être systémiques, 
mieux vaut prévenir que guérir, ce qui affecte 
les plus vulnérables affecte toute la société, 
et la réponse doit être basée sur la science. 
https://time.com/5808809/coronavirus-climate-
action/ 
 
Jean-Christophe Graz, « La transition socio-
écologique sera-t-elle la grande oubliée de la 
relance post-Covid ? » La Conversation, 2 
avril 2020 
À quelle sortie de crise va-t-on assister ? 
Quelle sera la place faite à la transition socio-
écologique ? Pour J-C Graz, la reprise post-
coronavirus représente une opportunité 
majeure pour faire « coup double » et investir 
dans la transition. Cependant, les chiffres  
 

n’augurent rien de bon en la matière : les 
efforts d’investissement varient grandement 
selon les Etats et le renflouement massif de 
compagnies aériennes, de fret maritime, ou 
de croisières indiquent plutôt la tendance 
inverse. 
https://theconversation.com/amp/la-transition-socio-
ecologique-sera-t-elle-la-grande-oubliee-de-la-
relance-post-covid-
135231?__twitter_impression=true 
 

 
PHOTO  : © THOMAS SAMSON/AFP 
 

 
Simon Mair, “Could the huge shifts in our way 
of life being introduced as part of the fight 
against Covid-19 pave the way for a more 
humane economy?” BBC, 31 mars 2020 
 

 
PHOTO  : © BBC 

 
Est-ce que le COVID-19 permettra de faire de 
l’économie mondiale une machine plus 
humaine ? Simon Mair imagine 4 scénarios de 
sortie de crise : capitalisme d’Etat, 
barbarisme, socialisme d’Etat ou régime 
d’aide mutuelle. La pandémie pourrait donc 
créer du mieux…comme du pire. 
https://www.bbc.com/future/article/20200331-covid-
19-how-will-the-coronavirus-change-the-world 
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Manuel Laurentin, Manon Prissé et Chloë 
Cambreling « Jean Tirole, Daniel Cohen, 
Edmund Phelps… Qu'attendons-nous des 
économistes ? » France Culture, 27 mars 
2020 
Les économistes prennent la parole pour 
répondre à la crise sanitaire : « effort de 
guerre », solidarité financière de la part des 
plus riches, plans de sauvetage massifs des 
Etats ou bien tout casser à la machine 
économique.  De Gaël Giraud à Ronan 
Frydman & Edmund Phelps, plusieurs 
propositions surgissent pour adapter 
l’économie à la crise en cours. 
https://www.franceculture.fr/societe/jean-tirole-
daniel-cohen-edmund-phelps-quattendons-nous-des-
economistes 
 
 

 
PHOTO  : © AFP 

 
Kate Aronoff,  “Green jobs are the answer to 
the coronavirus recession” The New 
Republic, 18 mars 2020 
La récession qui se profile comme 
conséquence de la pandémie offre un levier 
pour investir dans les emplois publics mais 
aussi de nouveaux emplois : des emplois 
verts, qui aient du sens pour les gens et pour 
le bien commun. 
https://newrepublic.com/article/156962/green-jobs-
answer-coronavirus-recession 
 
 
 
 

Sébastien Billard, « Ce que l’on fait contre le 
coronavirus, on doit pouvoir le faire pour la 
transition écologique » L’Obs, 28 mars 2020  
Avec la crise sanitaire, un Green Deal 
européen ambitieux est plus que jamais 
nécessaire, selon Mathilde Dupré, de 
l’Institut Veblen. Elle appelle à ce que les 
règles budgétaires soient assouplies pour 
financer des investissements publics verts. 
 https://www.nouvelobs.com/planete/20200328.OBS
26705/ce-que-l-on-fait-contre-le-coronavirus-on-doit-
pouvoir-le-faire-pour-la-transition-ecologique.html 
 
Ouest France « Coronavirus. WWF met en 
garde contre l’aggravation de la crise 
climatique après l’épidémie » 6 avril 2020 
Pour WWF, il faut parvenir à « une sortie de 
crise durable, résiliente aux risques 
climatiques et écologiques, et qui protège les 
citoyens des effets de la triple crise sanitaire 
écologique et socioéconomique ». 
https://www.ouest-
france.fr/economie/entreprises/crise-du-
coronavirus/coronavirus-wwf-met-en-garde-contre-l-
aggravation-de-la-crise-climatique-apres-l-epidemie-
6800843 
 
Bob Weber “COVID response offers chance 
to shift direction of Canadian economy: 
experts” CTV News, 5 avril 2020 
Pour le Canadian Institute for Climate 
Choices, la pandémie est une opportunité 
majeure pour mettre sur pied une économie 
canadienne plus résiliente et saine, détachée 
des énergies fossiles et résistante aux futurs 
aléas du réchauffement climatique. ” The 
long-term response to COVID-19 could be a 
chance to do things the Canadian economy 
will have to do anyway, such as retrain 
workers from high-carbon industries.” 
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/covid-
response-offers-chance-to-shift-direction-of-canadian-
economy-experts-1.4883230 
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Hélène Baril « La COVID-19 ralentira la 
transition vers les énergies vertes » La 
Presse, 18 mars 2020 
Au Canada, la crise économique qui suivra la 
crise sanitaire de la COVID-19 risque de 
donner un coup d’arrêt à la transition 
énergétique. Le prix très bas des énergies 
fossiles fera reculer l’incitatif économique à 
investir dans les technologies vertes. Les 
gouvernements risquent de reprendre leurs 
vieilles habitudes, selon Denis Leclerc, 
président-directeur général d’Écotech 
Québec. 
https://www.lapresse.ca/affaires/202003/17/01-
5265189-la-covid-19-ralentira-la-transition-vers-les-
energies-vertes.php 
 

 
PHOTO  : © ESSAM AL-SUDANI /REUTERS 

 
Mathieu Gobeil, « COVID-19 : la crise aura-t-
elle des effets durables sur les émissions de 
GES? » Radio-Canada, 21 mars 2020 
« Vous m'auriez demandé il y a un mois ou 
deux si je pensais que le Québec pourrait 
atteindre ses cibles de 2020 de réduction de 
GES, et j'aurais dit jamais, c'est impossible. 
Et maintenant, je pense qu’en fait, c'est 
possible. » remarque Pierre-Olivier Pineau, 
professeur à HEC Montréal. Le 
ralentissement économique et le télétravail 
conduisent à une baisse du trafic aérien et 
automobile et des émissions de GES. 
Toutefois, cette baisse est insignifiante si elle 
ne s’accompagne pas de changements dans 
la structure économique et sociale. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1678451/covid-
coronavirus-impact-ges-emissions-gaz-effet-serre-
rechauffement-economie 
 

 
PHOTO  : © NEW YORK TIMES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Club of Rome, Open Letter to Global Leaders 
– A Healthy Planet for Healthy People. 26 
mars 2020 
https://clubofrome.org/impact-hubs/climate-
emergency/open-letter-to-global-leaders-a-healthy-
planet-for-healthy-people/ 
 
 
World Economic Forum, Un redémarrage 
vert après la pandémie, 26 mars 2020 
https://fr.weforum.org/agenda/2020/03/un-
redemarrage-vert-apres-la-pandemie/ 
 
 
Eva Ilouz « L’insoutenable légèreté du 
capitalisme vis-à-vis de notre santé », Nouvel 
Obs, 27 mars 2020 
Pour Eva Ilouz, philosophe franco-israélienne, 
la pandémie met en exergue deux choses : 
les Etats avaient rompu le contrat les liant à 
leurs citoyens et abandonné leur vocation à 
les protéger, pour se transformer en pur 
acteur économique.  
 
 
 

Un renforcement du pouvoir 
étatique après la pandémie serait-il 

utile pour la transition socio-
écologique ? 
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Deuxièmement, seul l’Etat peut gérer et 
surmonter une crise d’une telle ampleur. «Les 
capitalistes ont pris pour acquises les 
ressources fournies par l’Etat – l’éducation, la 
santé, les infrastructures – sans jamais réaliser 
que les ressources dont ils spoliaient l’Etat les 
priveraient, au bout du compte, du monde 
qui rend l’économie possible. » 
https://www.nouvelobs.com/idees/20200323.OBS26
443/l-insoutenable-legerete-du-capitalisme-vis-a-vis-
de-notre-sante-par-eva-
illouz.html?fbclid=IwAR1hlVyKwQp5UUlitglSnEVFY2J
iNI_OfbiJUC8Ckk829O7MJrmTkklxKuw 
 
Serge Halimi « Dès maintenant ! » Le Monde 
Diplomatique avril 2020 
Les grandes mesures prises par les Etats pour 
affronter la pandémie seraient-elles une 
simple « stratégie du choc » plutôt que des 
transformations véritables ? Pour Serge 
Halimi, « la crise du coronavirus pourrait 
constituer une répétition générale qui 
préfigure la dissolution des derniers foyers 
de résistance au capitalisme numérique et à 
l’avènement d’une société sans contact ». Un 
Etat plus fort n’est donc pas synonyme d’un 
meilleur monde… à moins que ! « À moins 
que des voix, des gestes, des partis, des 
peuples, des États ne perturbent ce scénario 
écrit d’avance. » 
https://www.monde-
diplomatique.fr/2020/04/HALIMI/61619 
 

 
PHOTO  : © DHRUVI ACHARYA - WWW.DHRUVI.COM 

Michel Lepesant, « Le monde qui vient n’a 
rien d’une utopie, c’est un cauchemar » 
Reporterre, 27 mars 2020 
Pour Lepesant, auteur partisan de la 
décroissance, le scénario en cours est loin 
d’être une utopie. Les Etats gagnent en 
pouvoir au risque d’accentuer leur violence 
sociale, économique et politique. Pour sauver 
des vies, tous les moyens sont permis. Pour 
lui, ce n’est pas un scénario d’effondrement 
choisi qui se produit mais qui crée les 
conditions d’une accélération des formes les 
moins humanistes de la vie en commun. 
https://reporterre.net/Le-monde-qui-vient-n-a-rien-d-
une-utopie-c-est-un-cauchemar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie Dittrich, COVID-19: Canada to 
emerge a more 'compassionate society' after 
pandemic, poll finds, National Post, 30 mars 
2020 
Un sondage au Canada semble indiquer que 
la crise actuelle questionne le matérialisme 
de nos sociétés de consommation et montre 
que les relations humaines sont 
particulièrement précieuses. 
https://nationalpost.com/news/canada/covid-19-
canada-to-emerge-as-a-more-compassionate-society-
after-global-pandemic-study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le COVID-19 va-t-il transformer les 
systèmes de valeur et les 

consciences en faveur de la 
transition ? 
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https://www.monde-diplomatique.fr/2020/04/HALIMI/61619
https://nationalpost.com/news/canada/covid-19-canada-to-emerge-as-a-more-compassionate-society-after-global-pandemic-study
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Alain Deneault, La pandémie, déclencheur de 
l’esprit, La Presse 
Pour Alain Deneault : « On voit bien qu’il y a
des problèmes majeurs qui sont liés à notre 
mode de vie et que le XXIe siècle sera 
l’occasion d’un changement de paradigme. 
Qu’on choisira ou qu’on subira. Il faudra vivre 
autrement. Le capitalisme tel qu’on le connaît 
ne pourra pas perdurer. » La crise du COVID-
19 est une opportunité de s’engager dans 
une transition historique et de quitter un 
régime « inique et triste ». 
https://plus.lapresse.ca/screens/747fcbb4-526e-4f87-
964f-
81b19586b170__7C___0.html?utm_medium=Facebo
ok&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Scr
een&fbclid=IwAR10b57Gz5A3YE30o8s1QDoAXUhgk
IdGpcGW-u_3mE30MFAaLZoLXZPhMAk 

Bruno Latour Imaginer les gestes-barrières 
contre le retour à la production avant-crise 
Mediapart, 30 mars 2020 
La 1ère leçon du coronavirus est qu’il est 
possible de suspendre l’économie mondiale 
partout dans le monde. « Si tout est arrêté,
tout peut être remise en cause ». Mais il ne 
faut pas s’y méprendre : les « globalisateurs » 
y voient aussi une chance en or pour se 
défaire totalement de l’Etat-providence, des 
réglementations environnementales et se 
débarrasser cyniquement des « gens
surnuméraires qui encombrent la planète ».
C’est là que nous devons agir. Si l’occasion 
s’ouvre à eux, elle s’ouvre à nous aussi, les 
« interrupteurs de globalisation ». Bruno 
Latour propose une liste de questions pour 
discerner ce que l’on voudrait sauver ou non 
du système actuel. « Il ne s’agit pas de 
révolution, mais de dissolution » 

https://www.villamedici.it/fr/news-fr/bruno-latour-
imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-
production-davant-crise/

PHOTO  : © FRANCE CULTURE 

Politico Magazine Coronavirus Will Change 
the World Permanently. Here’s How. 19 
mars 2020 
Cet article propose une liste d’articles – 34 
penseurs – qui imaginent l’après pandémie, 
suivant plusieurs thématiques : 
communauté, technologie, gouvernement, 
élections américaines, économie globale… 
https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/1
9/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-
covid-135579 

PHOTO  : © DAQ 
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Live vidéo à revoir : Webinaire “Parallèles 
sociaux & économiques : crise covid-19 & 
climatique” organisé par Greenpeace 
Québec et la CEVES (Coalition étudiante 
pour un virage environnemental et social) 
 
Comment réfléchir les crises actuelles 
(COVID-19, économique, sociale, climatique, 
ainsi que les inégalités sociales qui en 
découlent) ?  
 
Comment ces crises sont-elles interreliées, 
dans le contexte canadien ?  
 
Comment les crises actuelles mettent-elles 
en lumière les failles de notre système & 
amplifient les inégalités sociales ?  
 
Pourquoi avons-nous besoin de combattre le 
sauvetage économique (bail-out) des 
compagnies pétrolières par le gouvernement 
canadien ?  
 
Comment s’inscrit le colonialisme canadien 
dans les crises actuelles ?  
 
Quelles sont les possibilités de réponses 
collectives sociales et environnementales 
pour adresser ces multiples crises et 
inégalités ?  
 
Comment pouvons-nous décoloniser cette 
sortie de crise ? 
 
Avec 3 intervenant-es : Melissa Mollen 
Dupuis (Fondation David Suzuki), Will 
Prosper (réalisateur, organisateur 
communautaire et militant pour les droits 
humains) et Guillaume Hébert (chercheur à 
l’IRIS). 
 

 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/greenpeaceqc/videos/14
86378384869740/UzpfSTc2NTkzMTI5ODY3OlZLOjIy
MDQ5NzQ1MjM1NTU3MA/ 
 
Podcast « Le Virus au Carré, Coronavirus : 
quitte ou double pour l'écologie ? » France 
Inter 30 mars 2020 
La baisse de la pollution laisse espérer un 
revirement dans les considérations de 
l'urgence climatique. Pourtant, il peut être 
question d'un effet rebond après la crise. Il 
faut aussi prendre garde aux analogies 
simplistes entre coronavirus et changement 
climatique, alerte François Gemenne. « Il n’y 
aura pas de vaccin contre le changement 
climatique ». 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-
edito-carre-30-mars-
2020?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&f
bclid=IwAR0WR5ZjLto6j3gpvtGr1jwYkxJpYRa5eK-
DdG7Ftqkd1YnpCzb4qBazAEc#Echobox=158555139
8 
 
Usul, Cotentin et Partager c’est Sympa 
« Crise écologique : nous sommes le 
problème » Mediapart, 6 avril 2020 
C'est une évidence, si vous avez vu les 
images avant/après du ciel de Paris, vous ne 
pouvez que vous réjouir des effets du 
confinement sur la pollution de l'air. Nous 
sommes le problème, voilà un bon slogan. 
Certains vont même plus loin : puisque 
l'humanité est le problème, nous pourrions 
même nous réjouir de la surmortalité que va 
provoquer la pandémie. Il se pourrait 
cependant que les choses soient un peu plus 
compliquées que ça... 
https://www.youtube.com/watch?v=Yzi3FBjMUA8&f
eature=emb_logo 
 
 

A voir ou à écouter : vidéos et 
podcasts sur COVID-19 et 
transition socio-écologique 
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Désautels le dimanche « L’avenir de notre 
modèle économique après la crise : entrevue 
avec Alain Deneault » Radio-Canada 5 avril 
2020 
 

 
PHOTO  : © RADIO-CANADA 

 
Pour Deneault, la pandémie que nous vivons 
est un moment important pour faire travailler 
notre imagination pour revoir notre système 
économique. On peut collectivement se 
demander « d’où on vient et on va ? Et 
qu’est-ce qu’on fait ? Comment on 
s’organise ? Comment s’explique la crise 
dans laquelle on est ? » Cette crise est un 
élément déclencheur pour (re)penser notre 
société. Surtout, il ne faut pas se répéter que 
tout ira bien. Tout n’ira pas bien si l’on 
continue comme avant. 
https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-
dimanche/segments/entrevue/164081/crise-
capitalisme-alain-deneault-societe 
 
Nicolas Demorand, « Bruno Latour : "Si on ne 
profite pas de cette situation incroyable pour 
changer, c’est gâcher une crise"» France 
Inter 3 avril 2020 
Bruno Latour invite à prendre le temps de 
réfléchir durant cette pandémie qui a permis 
l’arrêt de la machine économique pour la 
repenser. Bien que cela semble tragique de 
le dire, la crise du coronavirus n’est rien 
comparé à la crise environnementale qui 
s’annonce. Revenir à la normale serait revenir 
à une société « folle ».  
 
 

Le philosophe et anthropologue français 
propose des « gestes barrières » pour 
réaliser profondément à quoi tout un chacun 
est attaché. 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-
le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-
entretien-03-avril-2020 
 
DW News, Coronavirus: Good for the 
environment? | Covid-19 Special 1er avril 2020 
 

 
PHOTO  : CAPTURE YOUTUBE 

 
Il est possible de se réjouir du confinement 
parce que cela diminue la pollution de l’air qui 
est un tueur majeur dans les pays du Sud. 
Mais après le confinement, que faudra-t-il 
faire pour préserver cela et diminuer les 
émissions de CO2 ? 
https://www.youtube.com/watch?v=UVxWWW63SdU 
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Eric Delvaux, « Gaël Giraud : "La sortie du 
confinement ne sera pas du tout la fin de la 
crise" »  France Inter, 29 mars 2020 
 
La pandémie de COVID-19 va-t-elle 
provoquer une nouvelle crise financière 
digne de 1929 ? Sera-t-elle l’opportunité de 
reconstruire l’Etat-providence qui n’était pas 
revenu après la crise de 2008 ? Pour Gaël 
Giraud, économiste et directeur de recherche 
au CNRS, il ne faut pas oublier que le 
quantitative easing mis en œuvre par les 
Banques Centrales sauve les banques, mais 
ce n’est pas forcément synonyme de sauver 
l’économie réelle – et de répondre au 
chômage massif qui nous attend en sortie de 
crise. Il est donc temps, pour Gaël Giraud, 

d’amorcer un changement de paradigme en 
relocalisant la production et en donnant un 
essor à l’industrie verte nationale, car la 
COVID-19 est loin d’être la dernière 
pandémie qui nous frappera. 
 

 
PHOTO  : CAPTURE YOUTUBE 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gu8DlMEuL2A 
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