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1 

 

La pandémie de COVID-19 a des conséquences sanitaires dramatiques pour l’ensemble des populations. Par 

son ampleur inédite, cette crise change et continuera de changer la géopolitique et l’économie mondiale. 

Depuis des semaines, les analyses se multiplient pour prédire ce que sera la société de l’après, une fois que 

la crise contrôlée. Les impacts pour l’écologie et la transition socio-écologique intéressent de nombreux 

auteur·rice·s, par-delà les frontières. Voici une sélection de prises de positions et analyses, majoritairement 

dans des médias européens et nord-américains, qui divergent à plusieurs égards sur cette question. 
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Un monde confiné : quelles réflexions 

sur le temps et l’espace et quels 

apports pour la transition ? 
 

Etienne Klein : "Et si l'idée de fin du monde 
n'existait plus ?" 20 avril 2020 

Selon Etienne Klein, le virus soulève un paradoxe 

lié au temps. Au niveau des décideurs, l’urgence 
d’agir à court terme s’entrechoque avec le temps 

long que requiert la science pour découvrir un 

traitement efficace. Pour les citoyens « le fait 

d’avoir du temps fait perdre la notion du temps ». 

D’autre part, tout le monde est invité à réfléchir 
au monde de demain, quand, il y a deux mois 

encore, « on faisait joujou avec le spectre de la fin 

du monde ». 

https://www.franceinter.fr/sciences/etienne-klein-et-

si-l-idee-de-fin-du-monde-n-existait-

plus?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&fbcli

d=IwAR2NKz-

BrvaHjvx0SRyeLPALEQHgwfyl1AM1B42KGAtQuiycsz

D6W6cHGII#Echobox=1587398923 

 

Fabien Soyez « Boris Cyrulnik : “Après la crise 
du coronavirus, la culture de la performance 
sera critiquée” » Courrier des Cadres, 20 avril 
2020 

Pour le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, la crise du 

Covid-19 trouve ses racines dans l’emballement 
effrénée de la consommation de la dernière 

décennie. La société devra remettre en question 

la culture de la performance et du sprint qui avait 

cours jusqu’alors. Le confinement a montré qu’il 
était possible de travailler à un rythme flexible : 

surmonter la crise et bâtir la résilience passera 

par un changement culturel sur notre rapport au 

temps. 

http://courriercadres.com/management/conduite-

du-changement/boris-cyrulnik-apres-la-crise-du-

coronavirus-la-culture-de-la-performance-sera-

critiquee-

20042020?utm_source=cdi&utm_medium=newslette

r&utm_campaign=210420cc 

 

Francis Lecomte, « Edgar Morin : «Nous 
devons vivre avec l'incertitude» Le Journal 

CNRS, 06 avril 2020 

Pour Edgar Morin, la crise épidémique a ouvert 

les yeux aux citoyens sur ce qu’était la science : 

non pas une vérité dogmatique et immuable, 

mais des connaissances dynamiques et des avis 

contradictoires. La crise a aussi rappelé que 

l’incertitude était un « élément inexpugnable de 

la condition humaine ». Enfin, être confiné chez 

soi a pu permettre de prendre conscience que 

des valeurs comme l’amour et la solidarité étaient 
des valeurs fondamentales à la vie.  

https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-

devons-vivre-avec-

lincertitude?utm_term=Autofeed&utm_medium=Soc

ial&utm_source=Facebook#Echobox=1586189049 

 

Noël Mamère « Il n’y a plus d’après, la 
catastrophe est là » Reporterre 16 avril 2020 

Noël Mamère pense que le COVID-19 est un 

révélateur d’une rupture anthropologique avec 
la conception du « monde d’avant », basée sur le 

progrès et la modernité. Cependant, « penser le 

monde d’après » ne serait qu’un exorcisme pour 

pallier la peur du chaos à venir. Ce sont des 

réflexions qui arrivent trop tardivement. 

https://reporterre.net/Il-n-y-a-plus-d-apres-la-

catastrophe-est-la 

David Wallace-Wells “The Coronavirus is a 
preview of our climate-change future” 
Intelligencer, 8 avril 2020 

Wallace-Wells met de l’avant que le 
réchauffement climatique provoquera la 

(ré)émergence de pandémies, d’ampleur égale 
ou supérieure à la COVID-19, dans les décennies 

à venir. La crise de COVID-19 est à comprendre 

comme un présage sur les menaces 

épidémiologiques qui guettent le monde, si des 

mesures de transition écologique ne sont pas 

prises.  

https://nymag.com/intelligencer/2020/04/the-

coronavirus-is-a-preview-of-our-climate-change-

future.html?utm_source=tw 

https://www.franceinter.fr/sciences/etienne-klein-et-si-l-idee-de-fin-du-monde-n-existait-plus?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR2NKz-BrvaHjvx0SRyeLPALEQHgwfyl1AM1B42KGAtQuiycszD6W6cHGII#Echobox=1587398923
https://www.franceinter.fr/sciences/etienne-klein-et-si-l-idee-de-fin-du-monde-n-existait-plus?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR2NKz-BrvaHjvx0SRyeLPALEQHgwfyl1AM1B42KGAtQuiycszD6W6cHGII#Echobox=1587398923
https://www.franceinter.fr/sciences/etienne-klein-et-si-l-idee-de-fin-du-monde-n-existait-plus?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR2NKz-BrvaHjvx0SRyeLPALEQHgwfyl1AM1B42KGAtQuiycszD6W6cHGII#Echobox=1587398923
https://www.franceinter.fr/sciences/etienne-klein-et-si-l-idee-de-fin-du-monde-n-existait-plus?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR2NKz-BrvaHjvx0SRyeLPALEQHgwfyl1AM1B42KGAtQuiycszD6W6cHGII#Echobox=1587398923
https://www.franceinter.fr/sciences/etienne-klein-et-si-l-idee-de-fin-du-monde-n-existait-plus?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR2NKz-BrvaHjvx0SRyeLPALEQHgwfyl1AM1B42KGAtQuiycszD6W6cHGII#Echobox=1587398923
https://www.franceinter.fr/sciences/etienne-klein-et-si-l-idee-de-fin-du-monde-n-existait-plus?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR2NKz-BrvaHjvx0SRyeLPALEQHgwfyl1AM1B42KGAtQuiycszD6W6cHGII#Echobox=1587398923
http://courriercadres.com/management/conduite-du-changement/boris-cyrulnik-apres-la-crise-du-coronavirus-la-culture-de-la-performance-sera-critiquee-20042020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=210420cc
http://courriercadres.com/management/conduite-du-changement/boris-cyrulnik-apres-la-crise-du-coronavirus-la-culture-de-la-performance-sera-critiquee-20042020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=210420cc
http://courriercadres.com/management/conduite-du-changement/boris-cyrulnik-apres-la-crise-du-coronavirus-la-culture-de-la-performance-sera-critiquee-20042020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=210420cc
http://courriercadres.com/management/conduite-du-changement/boris-cyrulnik-apres-la-crise-du-coronavirus-la-culture-de-la-performance-sera-critiquee-20042020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=210420cc
http://courriercadres.com/management/conduite-du-changement/boris-cyrulnik-apres-la-crise-du-coronavirus-la-culture-de-la-performance-sera-critiquee-20042020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=210420cc
http://courriercadres.com/management/conduite-du-changement/boris-cyrulnik-apres-la-crise-du-coronavirus-la-culture-de-la-performance-sera-critiquee-20042020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=210420cc
https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-devons-vivre-avec-lincertitude?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1586189049
https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-devons-vivre-avec-lincertitude?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1586189049
https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-devons-vivre-avec-lincertitude?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1586189049
https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-devons-vivre-avec-lincertitude?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1586189049
https://reporterre.net/Il-n-y-a-plus-d-apres-la-catastrophe-est-la
https://reporterre.net/Il-n-y-a-plus-d-apres-la-catastrophe-est-la
https://nymag.com/intelligencer/2020/04/the-coronavirus-is-a-preview-of-our-climate-change-future.html?utm_source=tw
https://nymag.com/intelligencer/2020/04/the-coronavirus-is-a-preview-of-our-climate-change-future.html?utm_source=tw
https://nymag.com/intelligencer/2020/04/the-coronavirus-is-a-preview-of-our-climate-change-future.html?utm_source=tw
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Un virus révélateur d’inégalités 
multiples : quelles clés pour une 

transition juste ? 
 

Damien Contandriopoulous « L'après-COVID-
19 : ne pas accentuer les inégalités » La 

Presse, 18 avril 2020 

Damien Contandriopoulous montre que « si le 

coronavirus n’a pas de préférences socio-

économiques, les interventions mises en place 

pour y faire face ont nettement tendance à 

renforcer les inégalités. » La santé publique au 

Québec doit mobiliser l’intelligence collective 
plutôt que la coercition, au vu des futures crises 

qui se profilent avec les changements 

climatiques. 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202004/17

/01-5269883-lapres-covid-19-ne-pas-accentuer-les-

inegalites.php 

Robert Reich « Covid-19 pandemic shines a 
light on a new kind of class divide and its 
inequalities” The Guardian, 26 avril 2020 

La crise épidémique met de l’avant les fractures 
socio-économiques de la société américaine. 

Robert Reich distingue 4 groupes sociaux : les 

« éloignés », les « essentiels », les « non-payés » 

et les « oubliés ». Les trois derniers groupes sont 

majoritairement pauvres, noirs ou Latinos. Au-

delà de l’aspect éthique de ces inégalités, Reich 

prévient qu’abandonner les vulnérables à leur 
sort précaire permettra au virus de prospérer 

longtemps. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/

apr/25/covid-19-pandemic-shines-a-light-on-a-new-

kind-of-class-divide-and-its-inequalities 

 

 

Source: Richard Vogel/Associated Press 

Joanne Lipman « Alondra Nelson on 
Pandemics, Inequality, and the 
#CoronavirusSyllabus” IAS, 15 avril 2020 

Pour la sociologue Alondra Nelson, la crise 

épidémique met en exergue les inégalités 

d’accès à la santé selon la race aux Etats-Unis. Les 

intersections avec le genre et la précarité 

économique sont fortes. La crise appelle à 

transformer le système social mais aussi nos 

imaginaires. Pour en savoir plus et « enseigner le 

virus », elle a créé un Google Form participe qui 

regroupe de nombreuses ressources 

multidisciplinaires. 

https://www.ias.edu/ideas/nelson-coronavirus-

syllabus?utm_source=Nature+Briefing&utm_campai

gn=131fec991f-briefing-dy-

20200416&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd

39373-131fec991f-44467413 

 

María López Belloso « El género y la igualdad 
en tiempos de coronavirus” The Conversation, 
9 avril 2020 

La variable de genre est importante à prendre en 

compte dans la crise de COVID-19. L’article 
déplore le manque de données scientifiques sur 

l’impact sanitaire du virus entre hommes et 
femmes. Les femmes représentent l’écrasante 
majorité des travailleurs de l’éducation, de la 
santé et de la culture, fortement touchées par la 

crise. Enfin, à la maison, l’impact du confinement 
sur l’équilibre famille-travail des femmes et les 

conséquences pour les femmes victimes de 

violences conjugales, sont cruciales à prendre en 

compte. 

https://theconversation.com/el-genero-y-la-igualdad-
en-tiempos-de-coronavirus-135998 

 

 

 

 

 

 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202004/17/01-5269883-lapres-covid-19-ne-pas-accentuer-les-inegalites.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202004/17/01-5269883-lapres-covid-19-ne-pas-accentuer-les-inegalites.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202004/17/01-5269883-lapres-covid-19-ne-pas-accentuer-les-inegalites.php
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/25/covid-19-pandemic-shines-a-light-on-a-new-kind-of-class-divide-and-its-inequalities
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/25/covid-19-pandemic-shines-a-light-on-a-new-kind-of-class-divide-and-its-inequalities
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/25/covid-19-pandemic-shines-a-light-on-a-new-kind-of-class-divide-and-its-inequalities
https://www.ias.edu/ideas/nelson-coronavirus-syllabus?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=131fec991f-briefing-dy-20200416&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-131fec991f-44467413
https://www.ias.edu/ideas/nelson-coronavirus-syllabus?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=131fec991f-briefing-dy-20200416&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-131fec991f-44467413
https://www.ias.edu/ideas/nelson-coronavirus-syllabus?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=131fec991f-briefing-dy-20200416&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-131fec991f-44467413
https://www.ias.edu/ideas/nelson-coronavirus-syllabus?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=131fec991f-briefing-dy-20200416&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-131fec991f-44467413
https://www.ias.edu/ideas/nelson-coronavirus-syllabus?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=131fec991f-briefing-dy-20200416&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-131fec991f-44467413
https://theconversation.com/el-genero-y-la-igualdad-en-tiempos-de-coronavirus-135998
https://theconversation.com/el-genero-y-la-igualdad-en-tiempos-de-coronavirus-135998
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Vicken Kayayan “El covid-19 y la 
revalorización del trabajo de los inmigrantes” 
Plaza Publica, 4 mai 2020 

La crise a mis en lumière l’importance des 
travailleurs étrangers dans les économies 

capitalistes des pays occidentaux. Vicken 

Kayayan prend l’exemple du secteur médical et 
de l’agriculture au Canada, qui repose fortement 
sur le travail dévalorisé et sous-payé des 

immigrants de pays périphériques plus pauvres. 

https://www.plazapublica.com.gt/content/el-covid-
19-y-la-revalorizacion-del-trabajo-de-los-
inmigrantes?fbclid=IwAR3_NQ9TD0AzqoxurisXd-
Cq9CQ8JF-yzhJvwAVoizdrD-oVIUpymWacJ_0 

Vincent Edin « Covid-19 : « Ne nous attendons 
pas à un après ressemblant à une aube 
radieuse » Usbek et Rica 14 avril 2020 

Mathieu Potte-Bonneville est spécialiste de 

Michel Foucault et de la « biopolitique ». Pour lui, 

la crise rend visible des inégalités qui ne le sont 

pas, dans le monde ordinaire. Cependant, 

l’urgence étant de contrer le virus en restant 
calfeutrés chez soi, corriger les inégalités ne va 

pas de soi. De plus, la crise a montré les 

hiérarchies mentales que la société faisait selon 

les caractéristiques des individus décédés. Il se 

demande enfin quelles seront les séquelles de 

cette épidémie sur l’ordre social et juridique à 

venir ? 

https://usbeketrica.com/article/produire-des-

transformations-a-la-hauteur-

evenement?fbclid=IwAR0sN6acCkMr6-

kT5N_qX4LtpMHmfYpKKED5B4ENJWZurWjI_XgD66

S4pEI 

 

Source : Thierry Ehrmann - Flickr - CC BY 2.0 

 

La pandémie changera-t-elle notre 

rapport au Vivant ? 
 

Hélène Soubelet, Jean-François Silvain, 
Aurélie Delavaud, François Sarrazin, 
Sébastien Barot « Covid-19 et biodiversité : 
vers une nouvelle forme de cohabitation 
entre les humains et l’ensemble des vivants 
non-humains » Fondation pour la Recherche 
sur la Biodiversité, avril 2020 

L’épidémie trouve son origine dans l’érosion de 
la biodiversité, due à un modèle agricole 

insoutenable et à l’exploitation animale. Plusieurs 
mesures doivent être urgemment mis en place 

pour une cohabitation harmonieuse avec le reste 

du Vivant : préserver la biodiversité, sauvegarder 

ou rétablir le fonctionnement des écosystèmes, 

limiter les pertes d’habitats des espèces 
sauvages, éviter les contacts entre humains et 

faune sauvage et restaurer la diversité génétique 

des races domestiquées, grâce à des 

financements publics et privés. 

https://www.fondationbiodiversite.fr/covid-19-et-
biodiversite-vers-une-nouvelle-forme-de-
cohabitation-entre-les-humains-et-lensemble-des-
vivants-non-humains/?fbclid=IwAR2E0wAzpl2h-
eQmjV7bgLvWzbD2VDMEExhlEVEP_Je5RihoWdg7
W4xBfHY 

Jonathan Watts « Climate crisis: in 
coronavirus lockdown, nature bounces back – 
but for how long?” The Guardian 9 avril 2020 

Le retour des animaux dans les villes désertées 

par les hommes a des allures cartoonesques. 

Mais gare aux idées fausses que ces images 

véhiculent : le retour de bâton pourrait être 

violent à la fin du confinement. Dans les pays plus 

pauvres, la protection de la nature sauvage 

risque d’être affaiblie par une perte drastique de 
ressources financières.  

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/cli

mate-crisis-amid-coronavirus-lockdown-nature-

bounces-back-but-for-how-long 

 

https://www.plazapublica.com.gt/content/el-covid-19-y-la-revalorizacion-del-trabajo-de-los-inmigrantes?fbclid=IwAR3_NQ9TD0AzqoxurisXd-Cq9CQ8JF-yzhJvwAVoizdrD-oVIUpymWacJ_0
https://www.plazapublica.com.gt/content/el-covid-19-y-la-revalorizacion-del-trabajo-de-los-inmigrantes?fbclid=IwAR3_NQ9TD0AzqoxurisXd-Cq9CQ8JF-yzhJvwAVoizdrD-oVIUpymWacJ_0
https://www.plazapublica.com.gt/content/el-covid-19-y-la-revalorizacion-del-trabajo-de-los-inmigrantes?fbclid=IwAR3_NQ9TD0AzqoxurisXd-Cq9CQ8JF-yzhJvwAVoizdrD-oVIUpymWacJ_0
https://www.plazapublica.com.gt/content/el-covid-19-y-la-revalorizacion-del-trabajo-de-los-inmigrantes?fbclid=IwAR3_NQ9TD0AzqoxurisXd-Cq9CQ8JF-yzhJvwAVoizdrD-oVIUpymWacJ_0
https://usbeketrica.com/article/produire-des-transformations-a-la-hauteur-evenement?fbclid=IwAR0sN6acCkMr6-kT5N_qX4LtpMHmfYpKKED5B4ENJWZurWjI_XgD66S4pEI
https://usbeketrica.com/article/produire-des-transformations-a-la-hauteur-evenement?fbclid=IwAR0sN6acCkMr6-kT5N_qX4LtpMHmfYpKKED5B4ENJWZurWjI_XgD66S4pEI
https://usbeketrica.com/article/produire-des-transformations-a-la-hauteur-evenement?fbclid=IwAR0sN6acCkMr6-kT5N_qX4LtpMHmfYpKKED5B4ENJWZurWjI_XgD66S4pEI
https://usbeketrica.com/article/produire-des-transformations-a-la-hauteur-evenement?fbclid=IwAR0sN6acCkMr6-kT5N_qX4LtpMHmfYpKKED5B4ENJWZurWjI_XgD66S4pEI
https://usbeketrica.com/article/produire-des-transformations-a-la-hauteur-evenement?fbclid=IwAR0sN6acCkMr6-kT5N_qX4LtpMHmfYpKKED5B4ENJWZurWjI_XgD66S4pEI
https://www.fondationbiodiversite.fr/covid-19-et-biodiversite-vers-une-nouvelle-forme-de-cohabitation-entre-les-humains-et-lensemble-des-vivants-non-humains/?fbclid=IwAR2E0wAzpl2h-eQmjV7bgLvWzbD2VDMEExhlEVEP_Je5RihoWdg7W4xBfHY
https://www.fondationbiodiversite.fr/covid-19-et-biodiversite-vers-une-nouvelle-forme-de-cohabitation-entre-les-humains-et-lensemble-des-vivants-non-humains/?fbclid=IwAR2E0wAzpl2h-eQmjV7bgLvWzbD2VDMEExhlEVEP_Je5RihoWdg7W4xBfHY
https://www.fondationbiodiversite.fr/covid-19-et-biodiversite-vers-une-nouvelle-forme-de-cohabitation-entre-les-humains-et-lensemble-des-vivants-non-humains/?fbclid=IwAR2E0wAzpl2h-eQmjV7bgLvWzbD2VDMEExhlEVEP_Je5RihoWdg7W4xBfHY
https://www.fondationbiodiversite.fr/covid-19-et-biodiversite-vers-une-nouvelle-forme-de-cohabitation-entre-les-humains-et-lensemble-des-vivants-non-humains/?fbclid=IwAR2E0wAzpl2h-eQmjV7bgLvWzbD2VDMEExhlEVEP_Je5RihoWdg7W4xBfHY
https://www.fondationbiodiversite.fr/covid-19-et-biodiversite-vers-une-nouvelle-forme-de-cohabitation-entre-les-humains-et-lensemble-des-vivants-non-humains/?fbclid=IwAR2E0wAzpl2h-eQmjV7bgLvWzbD2VDMEExhlEVEP_Je5RihoWdg7W4xBfHY
https://www.fondationbiodiversite.fr/covid-19-et-biodiversite-vers-une-nouvelle-forme-de-cohabitation-entre-les-humains-et-lensemble-des-vivants-non-humains/?fbclid=IwAR2E0wAzpl2h-eQmjV7bgLvWzbD2VDMEExhlEVEP_Je5RihoWdg7W4xBfHY
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/climate-crisis-amid-coronavirus-lockdown-nature-bounces-back-but-for-how-long
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/climate-crisis-amid-coronavirus-lockdown-nature-bounces-back-but-for-how-long
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/climate-crisis-amid-coronavirus-lockdown-nature-bounces-back-but-for-how-long
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Source: Eleanor Shakespeare/The Guardian 

Jonathan Safran Foer and Aaron S Gross “We 
have to wake up: factory farms are breeding 
grounds for pandemics” The Guardian, 20 
avril 2020 

L’élevage industriel fait courir à l’humanité le 
risque de voir émerger des épidémies encore 

plus graves que celle du COVID-19. Pour 

Jonathan Safran Foer, si nous sommes conscients 

que notre système alimentaire fait courir des 

risques létaux à nos enfants, un changement de 

paradigme profond est absolument nécessaire. 

https ://www.theguardian.com/commentisfree/2020/

apr/20/factory-farms-pandemic-risk-covid-animal-

human-health 

 

Vincent Lucchese « Faut-il sanctuariser la 
nature en réponse au Covid-19 ? » Usbek et 

Rica, 9 avril 2020 

Les sociétés humaines occidentales doivent 

repenser leur relation à la nature. Cependant, 

pour des auteurs comme Joëlle Zask, Philippe 

Descola et Virginie Marris, il ne faut pas adopter 

une vision idéalisée d’une nature vierge. 
L’environnement a été anthropisé depuis 
longtemps. Il faut donc développer des relations 

d’entretien et de partenariat avec la biodiversité, 
développer une « écologie rationnelle » 

(Spielewoy et Deville) avec des mesures telle que 

la protection de 30% de la planète. 

https ://usbeketrica.com/article/faut-il-sanctuariser-

nature-reponse-pandemie 

 

 

 

La transition bénéficiera-t-elle d’un 
Etat interventionniste ? 
 

Philip Mirowski : « L’après ne sera pas 
favorable à une société de gauche, mais à une 
accélération des mesures néolibérales » 
Libération, 28 avril 2020 

Bien que la crise sanitaire mette de l’avant la 
nécessité d’une intervention des Etats dans les 

services essentiels, Philip Mirowski ne croit pas à 

un retour de l’Etat-Providence. Prenant pour 

exemple l’après crise de 2008, il considère que le 
dogme néolibéral est tellement important et ses 

partisans si bien préparés que même les faits ne 

peuvent plus contrecarrer le projet d’un marché 
d’autant plus autonome.  

https://www.liberation.fr/debats/2020/04/28/l-apres-
ne-sera-pas-favorable-a-une-societe-de-gauche-
mais-a-une-acceleration-des-mesures-
neoliberal_1786730?utm_medium=Social&utm_sour
ce=Facebook#Echobox=1588102364 

 

Source: Karim Sahib. AFP 

Francesc Amat, Albert Falco-Gimeno, Andreu 
Arenas, Jordi Muñoz “Pandemics meet 
democracy: experimental evidence from 
Spain”SocArXiV Papers, 5 avril 2020 

Les citoyens espagnols ayant participé à l’étude 
de Amat et al expriment une nette préférence 

pour une réponse nationale au COVID-19 plutôt 

qu’une réponse européenne ou internationale. 
Face à la menace sanitaire, les citoyens 

soutiennent un gouvernement plus 

technocratique, vertical et des mesures réduisant 

les libertés – un soutien bien moins favorable 

quand il s’agit de réchauffement climatique.  

https://www.theguardian.com/profile/jonathan-safran-foer
https://www.theguardian.com/profile/aaron-s-gross
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/20/factory-farms-pandemic-risk-covid-animal-human-health
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/20/factory-farms-pandemic-risk-covid-animal-human-health
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/20/factory-farms-pandemic-risk-covid-animal-human-health
https://usbeketrica.com/article/faut-il-sanctuariser-nature-reponse-pandemie
https://usbeketrica.com/article/faut-il-sanctuariser-nature-reponse-pandemie
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/28/l-apres-ne-sera-pas-favorable-a-une-societe-de-gauche-mais-a-une-acceleration-des-mesures-neoliberal_1786730?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1588102364
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/28/l-apres-ne-sera-pas-favorable-a-une-societe-de-gauche-mais-a-une-acceleration-des-mesures-neoliberal_1786730?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1588102364
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/28/l-apres-ne-sera-pas-favorable-a-une-societe-de-gauche-mais-a-une-acceleration-des-mesures-neoliberal_1786730?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1588102364
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/28/l-apres-ne-sera-pas-favorable-a-une-societe-de-gauche-mais-a-une-acceleration-des-mesures-neoliberal_1786730?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1588102364
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/28/l-apres-ne-sera-pas-favorable-a-une-societe-de-gauche-mais-a-une-acceleration-des-mesures-neoliberal_1786730?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1588102364
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Les auteurs s’inquiètent d’une opportunité pour 
les Etats de consolider la surveillance de masse. 

https://osf.io/preprints/socarxiv/dkusw/ 

Lukas H. Meyer et Marcelo de Araujo « The 
COVID-19 Pandemic and Climate Change: 
Why Have Responses Been So Different?” E-
International Relations 20 avril 2020 

Pourquoi les réponses des Etats à la crise 

environnementale sont-elles de bien moindre 

ampleur que les politiques drastiques contre 

l’épidémie ? Meyer et de Araujo répondent que 

les échelles spatiales et temporelles des deux 

crises sont différentes. La COVID-19 fait peser 

une menace de court terme sur la vie des 

citoyens, réclame des mesures fortes mais 

temporaires, qui peuvent être prises à l’échelle 
nationale, avec des effets visibles localement. Les 

politiques d’atténuation du réchauffement 
climatique en revanche, nécessitent une 

coordination internationale et ses bénéfices iront 

aux générations futures, laissant aux individus du 

présent les coûts perçus de la transition.  

https://www.e-ir.info/2020/04/20/covid-19-

pandemic-and-climate-change-why-have-responses-

been-so-different/ 

 

La sortie de crise économique et 

politique sera-t-elle favorable à la 

transition ?  
 

Collectif d’auteurs « Après la pandémie, 
plaidoyer pour une société résiliente » Le 
Soleil, 11 avril 

80 acteurs universitaires et associatifs québécois 

signent une proposition de relance économique, 

articulée autour de 14 chantiers cibles. La 

situation « normale » pré-pandémie était une 

crise climatique, sociale et écologique en 

devenir : le rebond après-pandémie doit être 

clairvoyant et résilient.  

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-
vue/apres-la-pandemie-plaidoyer-pour-une-societe-
resiliente-9dde7e69ac3b243431ecc951b2cddd43 

 

Philippe Dunsky « Relance Économique Et 
Climat Une Occasion À Saisir » La Presse 20 
avril 2020 

Pour Philippe Dunsky la relance post-COVID doit 

faire d’une pierre quatre coups : remettre le 
Québec en marche, réduire structurellement sa 

balance commerciale, se positionner pour 

l’économie « verte » de l’avenir et respecter ses 

engagements internationaux en matière de lutte 

contre les changements climatiques. 

https://plus.lapresse.ca/screens/4f235242-9408-

4246-85e5-78bae15c4f6a__7C___0.html 

 

Tribune, CPQ Pour une relance solidaire, 
prospère et verte, 15 avril 2020 

15 leaders économiques, syndicaux, sociaux et 

environnementaux proposent au gouvernement 

Legault plusieurs propositions pour une relance 

autour des investissements publics pour la 

transition écologique, l’articulation de l’emploi 
autour du télétravail et le soutien au numérique, 

l’accompagnement des travailleurs.ses vers une 
économie sobre et résiliente, la refonte du 

modèle agricole québécois, le renforcement de 

l’innovation et des infrastructures publiques et un 

soutien aux collectivités pour créer des lieux de 

vie innovants, socialement équitables et 

écologiquement responsables. 

https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques
-de-presse/pour-une-relance-solidaire-prospere-et-
verte/ 

 

 

Source: Trey Ratcliff Flick 

 

https://osf.io/preprints/socarxiv/dkusw/
https://www.e-ir.info/2020/04/20/covid-19-pandemic-and-climate-change-why-have-responses-been-so-different/
https://www.e-ir.info/2020/04/20/covid-19-pandemic-and-climate-change-why-have-responses-been-so-different/
https://www.e-ir.info/2020/04/20/covid-19-pandemic-and-climate-change-why-have-responses-been-so-different/
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/apres-la-pandemie-plaidoyer-pour-une-societe-resiliente-9dde7e69ac3b243431ecc951b2cddd43
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/apres-la-pandemie-plaidoyer-pour-une-societe-resiliente-9dde7e69ac3b243431ecc951b2cddd43
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/apres-la-pandemie-plaidoyer-pour-une-societe-resiliente-9dde7e69ac3b243431ecc951b2cddd43
https://plus.lapresse.ca/screens/4f235242-9408-4246-85e5-78bae15c4f6a__7C___0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/4f235242-9408-4246-85e5-78bae15c4f6a__7C___0.html
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques-de-presse/pour-une-relance-solidaire-prospere-et-verte/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques-de-presse/pour-une-relance-solidaire-prospere-et-verte/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques-de-presse/pour-une-relance-solidaire-prospere-et-verte/
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Nafeez Ahmed “Will Covid-19 end the age of 
Big Oil?” Le Monde Diplomatique, 24 avril 
2020 

L’actuel crash du secteur pétrolier met de l’avant 
la grande instabilité financière et les contraintes 

biophysiques qui gangrènent le secteur. Les 

conséquences d’une rareté des énergies fossiles 
pourraient avoir des conséquences désastreuses 

sur tous les pans de la société (des transports à 

l’agriculture) dans les mois et années à venir. 
Cette crise sans précédent appelle un 

changement de paradigme vers une « life-boat 

economy » : démanteler la dette financière 

internationale, transformer l’agriculture et 

engager l’économie circulaire. 

https://mondediplo.com/outsidein/covid-19-oil 

Dominique Bourg, Philippe Desbrosses, 
Gauthier Chapelle, Johann Chapoutot, Xavier 
Ricard-Lanata, Pablo Servigne et Sophie 
Swaton « Propositions pour un retour sur 
Terre » La pensée écologique, mai 2020 

Relancer la société après la crise implique de la 

transformer, de ne pas revenir à la « normale », 

autour d’un programme radical sur l’économie et 
le rôle de l’Etat. 18 mesures ont été imaginées 
pour diminuer les inégalités entre les individus, 

rendre l’économie plus sobre en énergie et en 
matière pour répondre aux besoins essentiels 

des gens et transformer les secteurs cruciaux 

comme l’agriculture. D’autre part, 7 mesures 

pour transformer les institutions, améliorer la 

démocratie et mobiliser toute la société pour la 

transition sont mises sur la table. 

http://lapenseeecologique.com/propositions-pour-
un-retour-sur-terre/ 

Valérie Simard « Jour de la terre réflexions 
pour repenser la planète après la pandémie » 
La Presse, 22 avril 2020 

À l’occasion du Jour de la Terre, six 
environnementalistes nous font part de leurs 

réflexions sur ce que pourrait représenter l’après-

COVID pour la planète et la société. 

https://plus.lapresse.ca/screens/64ebdca1-1055-

4cf9-94ed-

bc2208694763__7C___0.html?utm_medium=Faceb

ook&utm_campaign=Microsite%20Share&utm_conte

nt=Screen 

La COVID19 nous conduit-elle sur la 

trajectoire d’une autonomie 
alimentaire locale ? 
 

Jill E. Hobbs « Food supply chains during the 
COVID‐19 pandemic” Cand J Agr Econ, 15 
avril 2020 

Les chaines d’approvisionnement alimentaires 

canadiennes sont mises en difficulté par la crise 

sanitaire. Hobbs observe l’impact sur la demande 
et sur l’offre alimentaire. Il se questionne sur deux 

tendances ayant émergé avec le confinement et 

dont il interroge la pérennité au Canada : 

l’engouement pour les services de livraison de 
provisions alimentaires et la préférence pour les 

achats de proximité. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cjag.122

37 

 

Etienne Leblanc « L’après COVID : il ne 
faut pas gaspiller cette crise » Radio-
Canada, 6 mai 2020 

La crise a mis en lumière la dépendance du 

Québec à l’importation de nourriture et à une 

main d’œuvre étrangère précaire. L’article nous 
présente 3 points de vue sur le futur de 

l’agriculture au Québec. Faut-il privilégier les 

circuits courts pour accroître la souveraineté 

alimentaire ? Côté production, Jean-Martin 

Fortier milite pour la multiplication de micro-

fermes et le développement de l’agriculture de 
serre avec l’aide d’Hydro-Québec. Jacques 

Nantel (HEC Montréal) alerte cependant : 

l’agriculture locale doit être compétitive car tous 
les consommateurs ne pourront faire face à des 

prix plus élevés pour les denrées alimentaires. 

https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1699783/coronavirus-crise-

economie-delocalisation-agriculture 

Pascaline David « Vers plus d’autonomie 
alimentaire au Québec » Le Devoir, 18 avril 
2020 

L’agriculture québécoise dépend d’une main 
d’œuvre étrangère précarisée d’Amérique 
Centrale. Selon Marcel Groleau (UPA) les 

consommateurs doivent plus que jamais se 

https://mondediplo.com/outsidein/covid-19-oil
http://lapenseeecologique.com/propositions-pour-un-retour-sur-terre/
http://lapenseeecologique.com/propositions-pour-un-retour-sur-terre/
https://plus.lapresse.ca/screens/64ebdca1-1055-4cf9-94ed-bc2208694763__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite%20Share&utm_content=Screen
https://plus.lapresse.ca/screens/64ebdca1-1055-4cf9-94ed-bc2208694763__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite%20Share&utm_content=Screen
https://plus.lapresse.ca/screens/64ebdca1-1055-4cf9-94ed-bc2208694763__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite%20Share&utm_content=Screen
https://plus.lapresse.ca/screens/64ebdca1-1055-4cf9-94ed-bc2208694763__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite%20Share&utm_content=Screen
https://plus.lapresse.ca/screens/64ebdca1-1055-4cf9-94ed-bc2208694763__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite%20Share&utm_content=Screen
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cjag.12237
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cjag.12237
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699783/coronavirus-crise-economie-delocalisation-agriculture
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699783/coronavirus-crise-economie-delocalisation-agriculture
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699783/coronavirus-crise-economie-delocalisation-agriculture
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tourner vers l’alimentation locale – en s’appuyant 
sur des initiatives comme le Panier Bleu. Par 

ailleurs, l’agriculture durable et urbaine doit être 
mieux développée. 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/57
7058/vers-plus-d-autonomie-alimentaire-au-quebec 

 

Source : Getty Images / iStockphoto 

Amélie Poinssot, « Virginie Maris: «Créer des 
territoires plus autonomes, plus résilients» 
Mediapart, 24 avril 2020 

Pour Virginie Maris, l’après-COVID devra mettre 

en pratique le concept de « biorégions » « Auto-

organisation, autogestion, émergence de 

systèmes à taille humaine : voilà les ingrédients 

de la résilience qui nous sera vitale pour faire face 

aux nombreux risques climatiques, écologiques 

et sanitaires qui nous attendent. » 

https://www.mediapart.fr/journal/france/240420/virg
inie-maris-creer-des-territoires-plus-autonomes-plus-
resilients 

 

La distanciation peut-elle faire éclore 

des villes durables ? 
 

Courrier International « Relance. Pour sauver 
son économie, la ville d’Amsterdam mise sur 
la théorie du donut » 9 avril 2020 

La capitale des Pays-Bas a annoncé le 8 avril un 

plan de relance inspiré de la théorie de 

l’économiste britannique Kate Raworth : mettre la 
priorité sur les besoins élémentaires des 

citoyens, comme l’accès à l’eau, à l’éducation et 
à la santé, tout en respectant les besoins de la 

planète. 

https://www.courrierinternational.com/article/relance

-pour-sauver-son-economie-la-ville-damsterdam-

mise-sur-la-theorie-du-donut 

 

Alex Davies, The Pandemic Could Be an 
Opportunity to Remake Cities, Wired, 14 avril 
2020  

D’Oakland à Bogota, des mesures temporaires 

prises en ville pour permettre la distanciation 

sociale pourraient devenir permanentes… pour 
le plus grand bien de la planète. 

https://www.wired.com/story/pandemic-opportunity-

remake-cities/ 

 

Richard Florida et al « How Life in Our Cities 
Will Look After the Coronavirus Pandemic” 
Foreign Policy, 1er mai 2020 

De la remise en cause de la gentrification et de la 

densité, aux investissements verts pour la 

mobilité et réduction de l’empreinte carbone des 
habitats, en passant par les innovations sociales 

pour réduire les inégalités urbaines, le soutien 

aux commerces de proximité et à la scène 

artistique, l’encadrement du coût du logement, 

et finalement l’investissement dans la santé 
publique et la propreté : les idées sont 

nombreuses pour penser la ville de demain, plus 

équitable et plus soutenable. 

https://foreignpolicy.com/2020/05/01/future-of-

cities-urban-life-after-coronavirus-

pandemic/?fbclid=IwAR3h_dPrWULlq0brBZl7Q4G9P

scpJqzXwzVv_R375qJ2f6LFX9J9e8xqkZc 

 

Source: Brian Stauffer, Foreign Policy 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/577058/vers-plus-d-autonomie-alimentaire-au-quebec
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/577058/vers-plus-d-autonomie-alimentaire-au-quebec
https://www.mediapart.fr/journal/france/240420/virginie-maris-creer-des-territoires-plus-autonomes-plus-resilients
https://www.mediapart.fr/journal/france/240420/virginie-maris-creer-des-territoires-plus-autonomes-plus-resilients
https://www.mediapart.fr/journal/france/240420/virginie-maris-creer-des-territoires-plus-autonomes-plus-resilients
https://www.mediapart.fr/journal/france/240420/virginie-maris-creer-des-territoires-plus-autonomes-plus-resilients
https://www.courrierinternational.com/article/relance-pour-sauver-son-economie-la-ville-damsterdam-mise-sur-la-theorie-du-donut
https://www.courrierinternational.com/article/relance-pour-sauver-son-economie-la-ville-damsterdam-mise-sur-la-theorie-du-donut
https://www.courrierinternational.com/article/relance-pour-sauver-son-economie-la-ville-damsterdam-mise-sur-la-theorie-du-donut
https://www.wired.com/story/pandemic-opportunity-remake-cities/
https://www.wired.com/story/pandemic-opportunity-remake-cities/
https://foreignpolicy.com/2020/05/01/future-of-cities-urban-life-after-coronavirus-pandemic/?fbclid=IwAR3h_dPrWULlq0brBZl7Q4G9PscpJqzXwzVv_R375qJ2f6LFX9J9e8xqkZc
https://foreignpolicy.com/2020/05/01/future-of-cities-urban-life-after-coronavirus-pandemic/?fbclid=IwAR3h_dPrWULlq0brBZl7Q4G9PscpJqzXwzVv_R375qJ2f6LFX9J9e8xqkZc
https://foreignpolicy.com/2020/05/01/future-of-cities-urban-life-after-coronavirus-pandemic/?fbclid=IwAR3h_dPrWULlq0brBZl7Q4G9PscpJqzXwzVv_R375qJ2f6LFX9J9e8xqkZc
https://foreignpolicy.com/2020/05/01/future-of-cities-urban-life-after-coronavirus-pandemic/?fbclid=IwAR3h_dPrWULlq0brBZl7Q4G9PscpJqzXwzVv_R375qJ2f6LFX9J9e8xqkZc
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Union des Municipalités du Québec « COVID-
19: L’UMQ dévoile un ambitieux plan de 
relance économique » 4 mai 2020 

L’UMQ a dévoilé un plan de relance ambitieux 

articulé autour du développement durable, de 

projets d’infrastructures, d’un soutien aux 
municipalités et aux régions pour plus de vitalité 

et d’un soutien aux commerces et entreprises. 3 
webinaires sont aussi prévus le 12, 19 et 21 mai. 

https://umq.qc.ca/publication/covid-19-lumq-

devoile-un-ambitieux-plan-de-relance-economique/ 

 

Matthieu Chassignet, Eric Vidalenc 
« S’inspirer de l’urbanisme tactique pour 
adapter les villes à la distanciation sociale » 
The Conversation, 23 avril 2020 

Des pistes cyclables éphémères, des places de 

stationnement réquisitionnées pour élargir le 

trottoir : l’urbanisme tactique propose une autre 

façon de concevoir la ville afin d’adapter au 
mieux l’espace aux besoins des habitants, et ce 
rapidement. Les mesures prises dans les villes 

pour répondre à la pandémie pourraient-elles 

favoriser des villes plus vertes ? 

https://theconversation.com/sinspirer-de-

lurbanisme-tactique-pour-adapter-les-villes-a-la-

distanciation-sociale-136642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence Paulhiac Scherrer « Comment va-t-
on circuler dans les villes tout en étant « 
distancié » ? » The Conversation, 28 avril 
2020 

A Montréal, la nécessité de distanciation sociale 

a conduit à la mise en place de « corridors 

sanitaires », opérant une nouvelle forme de 

partage de la voirie. Mais ce type 

d’aménagement provisoire est insuffisant pour 
garantir à la population des conditions de 

déplacements adaptées dans les mois à venir. 

Florence Paulhiac Scherrer voit dans les 

nombreuses ruelles de Montréal un atout clé 

pour bâtir une mobilité durable et positive pour 

la santé. 

https://theconversation.com/comment-va-t-on-

circuler-dans-les-villes-tout-en-etant-distancie-

137244 

François Cardinal « Faire de Montréal une 
immense terrasse » La Presse 

Et si à Montréal on poussait plus loin les idées de 

Vancouver, de Milan et d’Oakland ? Le retour de 

l’été pourrait-il augurer des mesures plus vertes ? 

https://pus.lapresse.ca/screens/b1b9d8a3-153b-

4298-b75e-

ff1074ad6327__7C___0.html?utm_medium=ulink&ut

m_campaign=internal%20share&utm_content=scree

n&fbclid=IwAR2IeQvbUc1e6DHvsPqbfJ65hILGP9yC

5TcpI5eJc0ktIpMDageY9HkAl0U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://umq.qc.ca/publication/covid-19-lumq-devoile-un-ambitieux-plan-de-relance-economique/
https://umq.qc.ca/publication/covid-19-lumq-devoile-un-ambitieux-plan-de-relance-economique/
https://theconversation.com/sinspirer-de-lurbanisme-tactique-pour-adapter-les-villes-a-la-distanciation-sociale-136642
https://theconversation.com/sinspirer-de-lurbanisme-tactique-pour-adapter-les-villes-a-la-distanciation-sociale-136642
https://theconversation.com/sinspirer-de-lurbanisme-tactique-pour-adapter-les-villes-a-la-distanciation-sociale-136642
https://theconversation.com/comment-va-t-on-circuler-dans-les-villes-tout-en-etant-distancie-137244
https://theconversation.com/comment-va-t-on-circuler-dans-les-villes-tout-en-etant-distancie-137244
https://theconversation.com/comment-va-t-on-circuler-dans-les-villes-tout-en-etant-distancie-137244
https://pus.lapresse.ca/screens/b1b9d8a3-153b-4298-b75e-ff1074ad6327__7C___0.html?utm_medium=ulink&utm_campaign=internal%20share&utm_content=screen&fbclid=IwAR2IeQvbUc1e6DHvsPqbfJ65hILGP9yC5TcpI5eJc0ktIpMDageY9HkAl0U
https://pus.lapresse.ca/screens/b1b9d8a3-153b-4298-b75e-ff1074ad6327__7C___0.html?utm_medium=ulink&utm_campaign=internal%20share&utm_content=screen&fbclid=IwAR2IeQvbUc1e6DHvsPqbfJ65hILGP9yC5TcpI5eJc0ktIpMDageY9HkAl0U
https://pus.lapresse.ca/screens/b1b9d8a3-153b-4298-b75e-ff1074ad6327__7C___0.html?utm_medium=ulink&utm_campaign=internal%20share&utm_content=screen&fbclid=IwAR2IeQvbUc1e6DHvsPqbfJ65hILGP9yC5TcpI5eJc0ktIpMDageY9HkAl0U
https://pus.lapresse.ca/screens/b1b9d8a3-153b-4298-b75e-ff1074ad6327__7C___0.html?utm_medium=ulink&utm_campaign=internal%20share&utm_content=screen&fbclid=IwAR2IeQvbUc1e6DHvsPqbfJ65hILGP9yC5TcpI5eJc0ktIpMDageY9HkAl0U
https://pus.lapresse.ca/screens/b1b9d8a3-153b-4298-b75e-ff1074ad6327__7C___0.html?utm_medium=ulink&utm_campaign=internal%20share&utm_content=screen&fbclid=IwAR2IeQvbUc1e6DHvsPqbfJ65hILGP9yC5TcpI5eJc0ktIpMDageY9HkAl0U
https://pus.lapresse.ca/screens/b1b9d8a3-153b-4298-b75e-ff1074ad6327__7C___0.html?utm_medium=ulink&utm_campaign=internal%20share&utm_content=screen&fbclid=IwAR2IeQvbUc1e6DHvsPqbfJ65hILGP9yC5TcpI5eJc0ktIpMDageY9HkAl0U
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Frédéric Neyrat Philosopher au temps des pandémies 

https://www.youtube.com/watch?v=XM3lJG4cIOI&t=3s 

 

Aurélien Barrau « Crise actuelle et monde à venir : pour étudiants de Science Po » 7 
avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=kWYn5isgZ8M 

 

« La décroissance : scénario pour une transition écologique réussie ? » France Culture, 

10 avril 2020 

https://www.franceculture.fr/conferences/bibliotheque-publique-dinformation/la-

decroissance-scenario-pour-une-transition-ecologique-reussie 

 

L’invité(e) des matins « Profiter de cette crise pour repenser l'économie de demain : 
entretien avec Eloi Laurent » France Culture 

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/eloi-laurent-est-linvite-des-

matins?actId=ebwp0YMB8s0XXev-

swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrP1JchO9H7DkaJzpCEBODB&actCampaignType=CAMP

AIGN_MAIL&actSource=578346#xtor=EPR-2-[LaLettre08042020] 

 

Le Virus au Carré « Réchauffement climatique : résurgence des bactéries et des virus » 
France Inter, 13 avril 2020 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-virus-au-carre/le-virus-au-carre-13-avril-2020 

 

Greenpeace « Panel : Les plans de relance, des tremplins vers la transition ? » 16 avril 
2020 

https://www.youtube.com/watch?v=42pweWMyzsA&feature=youtu.be 

 

Usul. Le «monde d’après» sera altermondialiste ou ne sera pas, Mediapart, 4 mai 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=kaTdgO8BZLM 

 

 

À voir ou à écouter : vidéos et 

podcasts sur COVID-19 et transition 

socio-écologique 

https://www.youtube.com/watch?v=XM3lJG4cIOI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=kWYn5isgZ8M
https://www.franceculture.fr/conferences/bibliotheque-publique-dinformation/la-decroissance-scenario-pour-une-transition-ecologique-reussie
https://www.franceculture.fr/conferences/bibliotheque-publique-dinformation/la-decroissance-scenario-pour-une-transition-ecologique-reussie
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/eloi-laurent-est-linvite-des-matins?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrP1JchO9H7DkaJzpCEBODB&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=578346#xtor=EPR-2-[LaLettre08042020]
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/eloi-laurent-est-linvite-des-matins?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrP1JchO9H7DkaJzpCEBODB&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=578346#xtor=EPR-2-[LaLettre08042020]
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/eloi-laurent-est-linvite-des-matins?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrP1JchO9H7DkaJzpCEBODB&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=578346#xtor=EPR-2-[LaLettre08042020]
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/eloi-laurent-est-linvite-des-matins?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrP1JchO9H7DkaJzpCEBODB&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=578346#xtor=EPR-2-[LaLettre08042020]
https://www.franceinter.fr/emissions/le-virus-au-carre/le-virus-au-carre-13-avril-2020
https://www.youtube.com/watch?v=42pweWMyzsA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kaTdgO8BZLM
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Penser l’Après « Penser l'élevage de demain - Brigitte Gothière (L214) x Yann 
Laurans (IDDRI) » 

https://www.youtube.com/watch?v=C3Pc0XoeTe4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EY7w

2H8DRy3jnQZl2HDtwZvf414OeKdUi8TeKNv3g4PfYmd4MvR5pcRQ 

 

La chaîne Youtube : Présages  

https://www.youtube.com/channel/UCNd8j3h4OKpg4TGGmKOTBPQ 

 

Séverine Lemière « Infirmières, caissières… Des métiers féminisés et sous-payés » 
Brut, 1er mai 2020 

https://www.facebook.com/1757782394471400/posts/2632312253685072/ 

https://www.youtube.com/watch?v=C3Pc0XoeTe4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EY7w2H8DRy3jnQZl2HDtwZvf414OeKdUi8TeKNv3g4PfYmd4MvR5pcRQ
https://www.youtube.com/watch?v=C3Pc0XoeTe4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EY7w2H8DRy3jnQZl2HDtwZvf414OeKdUi8TeKNv3g4PfYmd4MvR5pcRQ
https://www.youtube.com/channel/UCNd8j3h4OKpg4TGGmKOTBPQ
https://www.facebook.com/1757782394471400/posts/2632312253685072/

