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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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1. La pandémie de COVID-19 a remis en cause les frontières de nos sociétés 
 

 

1.1 Les frontières temporelles et spatiales : questionner les échelles, repenser nos 
limites 

 

 

Antoine Garapon « Un moment d'exception » 

Esprit, mai 2020 

Pour Antoine Garapon, la pandémie de COVID-19 a 

plongé le monde momentanément en pause, opérant 

un « moment d’exception – plutôt qu’un état appelé 
à durer ». Ce faisant, la COVID-19 a bousculé les repères en suspendant l’Etat de droit, les lois de l’économie et les engagements internationaux. 

Cependant, il y a fort à parier que ces trois lois 

classiques reviendront au galop « peut-être encore plus impitoyables parce qu’elles se vengeront d’avoir été méprisées ».  Pourtant, ce moment d’exception aura montré ce qui était possible lorsque la volonté politique l’emporte. Pourquoi pas 

en temps ordinaire, pourquoi pas pour la transition ?  

https://esprit.presse.fr/article/antoine-garapon/un-

moment-d-exception-42716 

 

Roland Lehoucq, François Graner « Penser 
l’après : Les limites physiques de la planète » La 

Conversation 29 mai 

En arrêtant de nombreuses activités, la pandémie a 

mis en exergue la fragilité de notre société. Cette 

catastrophe appelle à prendre la mesure de défis qui 

nous attendent. Roland Lehoucq et François Graner, 

(astro)physiciens, rappellent trois grandes limites 

de ce monde : matière, énergie et environnement. 

Pour eux, ce triptyque représente un levier de décision pour nos dirigeants, au lieu de suivre l’angle monétaire, afin de s’orienter vers la sobriété et les 
énergies renouvelables comme le solaire. « De la 

pandémie, nous pouvons tirer une leçon d’anticipation, sans confondre urgence et 
précipitation. » 

https://theconversation.com/penser-lapres-les-limites-

physiques-de-la-planete-138842 

 

 

Crédit : Duvanova/Shutterstock 

 

Tribune d’un Collectif « Individus, organisations 
et territoires : pour un droit au temps » 
Libération, 23 mai 

« Dans le monde d’avant Covid-19, le rapport au 

temps des citoyens était marqué par un double ressenti : celui d’une accélération non contrôlée des rythmes de vie et celui d’une pénurie temporelle. » 

La crise sanitaire a accentué certains de ces constats, mais en a aussi effacé d’autres. Pour les signataires 
de cette tribune, il est important que les mesures 

transitoires comme le télétravail et la flexibilité des 

horaires, le lissage des heures de pointe dans les 

transports et la mobilité diversifiée et écologique 

soient encouragés dans le « monde d’après ». Sur le modèle des «Tempi della città» en Italie, il est l’heure 
de réinventer nos manières de faire société en 

décélérant.  

https://www-liberation-

fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberation.fr/amphtml/

debats/2020/05/23/individus-organisations-et-

territoires-pour-un-droit-au-temps_1789122

 

 

https://esprit.presse.fr/article/antoine-garapon/un-moment-d-exception-42716
https://esprit.presse.fr/article/antoine-garapon/un-moment-d-exception-42716
https://theconversation.com/penser-lapres-les-limites-physiques-de-la-planete-138842
https://theconversation.com/penser-lapres-les-limites-physiques-de-la-planete-138842
https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/vector-ink-swirling-water-isolated-cloud-204927085
https://www-liberation-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberation.fr/amphtml/debats/2020/05/23/individus-organisations-et-territoires-pour-un-droit-au-temps_1789122
https://www-liberation-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberation.fr/amphtml/debats/2020/05/23/individus-organisations-et-territoires-pour-un-droit-au-temps_1789122
https://www-liberation-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberation.fr/amphtml/debats/2020/05/23/individus-organisations-et-territoires-pour-un-droit-au-temps_1789122
https://www-liberation-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberation.fr/amphtml/debats/2020/05/23/individus-organisations-et-territoires-pour-un-droit-au-temps_1789122
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1.2 Frontières sociales et frontières du Vivant : histoire de fractures et 
d’interdépendances 

 

Alec Crawford “The Environmental 
Consequences of COVID-19 in Fragile States” 
International Institute for Sustainable 

Development 9 juin  L’impact de la pandémie dans les pays plus pauvres 
frappe encore plus durement que dans les Etats 

riches : risque de pénurie alimentaire et de famine, 

de conflits armés, de développement de mines 

illégales et de pertes de fonds significatifs pour la 

protection de la biodiversité à cause de la baisse du 

tourisme, les effets de la COVID-19 sont 

dévastateurs la population et l’environnement 
naturel. La transition de ces pays vers la durabilité 

socio-écologique impliquera énergie, engagement et 

ressources de toute la communauté internationale. 

https://www.iisd.org/blog/impact-covid-fragile-states 

 

Crédit : iStock 

Canadian Human Rights Commission 
“Statement - Inequality amplified by COVID-19 
crisis” 

La COVID-19 a amplifié les fractures et disparités en s’abattant plus férocement sur les groupes les plus 
fragiles (handicapés, autochtones, enfants et 

personnes âgées, familles monoparentales, 

personnes en situation de précarité économique, etc…) Ces fardeaux qui pèsent plus lourdement sur 
des individus désavantagés ou à la marge doivent 

être pris en compte dans les politiques de relance 

post-Covid (et dans les plans de transition).   

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/eng/content/statement-

inequality-amplified-covid-19-crisis 

Stéphanie Pappas, « Fighting inequity in the face 
of COVID-19” American Psychological 

Association, 1er juin 

Pour l’Association des Psychologues aux Etats-Unis, 

les discriminations et inégalité systémiques ont 

exacerbé les conséquences du virus sur les 

populations racisées et précarisées – souvent de 

façon cumulative. En termes de santé physique et 

mentale, les conséquences auront tendance à être de 

long terme pour ces populations et risquent de 

dégrader leur capacité de résilience. 

https://www.apa.org/monitor/2020/06/covid-fighting-

inequity 

 

Barnabé Binctin « « La pandémie n’est pas une 
vengeance de la Terre, c’est le résultat de notre 
rapport à la nature » Bastamag, 28 mai Le nouveau virus, issu d’un contact entre l’humain et l’animal, pose la question de notre rapport au monde 
vivant. La philosophe Virginie Maris s’intéresse 
depuis longtemps à ces sujets : dans La Part sauvage 

du Monde (Seuil, 2018), elle interroge les voies d’une 
possible cohabitation entre humains et non-humains, en rappelant qu’il faut pour cela « 
restreindre notre territoire ». 

https://www.bastamag.net/covid-vengeance-de-la-

nature-biodiversite-pathogenes-surconsommation-

specificite-humaine-Virginie-Maris 

 

Raphaël Lauro « L'autre visage du Tout-monde » 
Esprit, mai 

« Révélateur d’un entrelacs de relations impliquant l’ensemble du vivant, ce virus a rendu visible et sensible la carte jusqu’alors théorique ou virtuelle 
de nos interconnexions ». La COVID-19 a mis de l’avant ce que signifiait une communauté de destins sur la Terre, via la globalisation et l’interdépendance 
entre les pays et les espèces. Raphaël Laura mobilise la théorie d’Edouard Glissant pour comprendre l’actuel « chaos-monde » et penser l’humanité 
comme imbriquée dans la « toile du vivant ». Pour 

résister à la tentation du repli sur soi, la pensée 

poétique de Glissant invite au contraire à tisser plus de liens vers l’extérieur et à se sentir responsables de la Terre. Face à l’imprévisible et au chaos, les 

imaginaires et la poésie sont plus que jamais 

essentiels.  

https://esprit.presse.fr/article/raphael-lauro/l-autre-

visage-du-tout-monde-42721

https://www.iisd.org/blog/impact-covid-fragile-states
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/eng/content/statement-inequality-amplified-covid-19-crisis
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/eng/content/statement-inequality-amplified-covid-19-crisis
https://www.apa.org/monitor/2020/06/covid-fighting-inequity
https://www.apa.org/monitor/2020/06/covid-fighting-inequity
https://www.bastamag.net/covid-vengeance-de-la-nature-biodiversite-pathogenes-surconsommation-specificite-humaine-Virginie-Maris
https://www.bastamag.net/covid-vengeance-de-la-nature-biodiversite-pathogenes-surconsommation-specificite-humaine-Virginie-Maris
https://www.bastamag.net/covid-vengeance-de-la-nature-biodiversite-pathogenes-surconsommation-specificite-humaine-Virginie-Maris
https://esprit.presse.fr/article/raphael-lauro/l-autre-visage-du-tout-monde-42721
https://esprit.presse.fr/article/raphael-lauro/l-autre-visage-du-tout-monde-42721
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2. Le COVID-19, fenêtre de visibilité et/ou d’opportunité sur la transition 

socio-écologique 
 

2.1 Les Etats : quel équilibre entre gouvernance locale, nationale et coopération 
globale ? 
 

G15+ « Pour une relance solidaire, prospère et 
verte au Québec » 4 juin 

15 maires au Québec élaborent des propositions 

concrètes pour une relance verte. Soutien à l’économie locale et sociale, investissement dans les 

transports collectifs et électriques, investissement 

dans le logement social et la rénovation 

écoénergétique, développement du secteur agricole 

local et renouveau des relations avec les Premières 

Nations : c’est un ensemble complet de mesures qui 
est suggéré, avec pour piste de financement le Fonds 

des générations.  

https://www.g15plus.quebec/ 

 

Partners for Inclusive Green Economies GEC 
“Global institutions unite for a green and fair 
COVID recovery” Green Economy Coalition 5 juin 

La Green Economy Coalition publie un rapport sur 

les actions à entreprendre par les Etats après la 

COVID-19, autour de 10 grandes politiques. 

Accroitre la coopération internationale, engager 

plus de fonds publics dans la protection de la santé et l’environnement, soutenir les petites entreprises 

responsables et investir dans des plans nationaux de 

croissance verte : les pistes sont là pour que les Etats 

guident la transition socio-écologique. 

https://www.greeneconomycoalition.org/news-

analysis/global-institutions-unite-for-a-green-and-fair-

covid-recovery? 

 

La Rédaction « UE : une double stratégie pour la 
biodiversité et une alimentation de qualité » Vie 

Publique, 29 mai L’Union Européenne se dote de cibles claires pour 
amorcer la transition écologique au travers de son 

Pacte Vert. La crise sanitaire a poussé la stratégie à 

se structurer autour de deux axes complémentaires 

: la protection de la biodiversité (avec pour cible la 

transformation de 30% des terres et mers 

européennes en zones protégées) et la transformation de l’agriculture (atteindre 25% d’agriculture biologique, réduire l’usage des 
pesticides et des antimicrobiens pour les animaux de 50% et les engrais de 20%). L’étiquetage des 
produits pour le consommateur et la mise en 

cohérence de la PAC (Politique Agricole Commune) 

sont des outils majeurs pour la réussite de ces deux 

politiques. 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/274395-ue-

double-strategie-biodiversite-et-alimentation-de-qualite 

 

Bruno Latour « Le surplus de subsistance. Quel 
État peut imposer des « gestes barrières » aux 
catastrophes écologiques ? » Esprit, mai 2020  

Pour Bruno Latour « il faut aviver le contraste entre l’autorité dont dispose l’État pour imposer des 
mesures concernant la santé, au sens traditionnel du terme, et celle dont il disposerait s’il en venait à nous 
imposer des mesures drastiques pour notre santé, au sens élargi qu’impose l’écologie. » Il met en 

lumière la différence de légitimité entre les 

restrictions de libertés entreprises pour des raisons 

de santé publique immédiate (la COVID-19), et les 

mesures écologiques, jugées inacceptables. Il faut 

donc créer une « biopolitique numéro deux » et 

aborder la question de la « bonne vie » et de 

« l’habitabilité » du monde. Ceci implique aussi de se questionner sur ce qu’est l’Etat : « un outil provisoire 

et révisable » selon Latour qui doit être 

constamment réinventé par la société civile. 

https://esprit.presse.fr/actualites/bruno-latour/le-

surplus-de-subsistance-42765 

 

 

 

 

 

 

https://www.g15plus.quebec/
https://www.greeneconomycoalition.org/news-analysis/global-institutions-unite-for-a-green-and-fair-covid-recovery?
https://www.greeneconomycoalition.org/news-analysis/global-institutions-unite-for-a-green-and-fair-covid-recovery?
https://www.greeneconomycoalition.org/news-analysis/global-institutions-unite-for-a-green-and-fair-covid-recovery?
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274395-ue-double-strategie-biodiversite-et-alimentation-de-qualite
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274395-ue-double-strategie-biodiversite-et-alimentation-de-qualite
https://esprit.presse.fr/actualites/bruno-latour/le-surplus-de-subsistance-42765
https://esprit.presse.fr/actualites/bruno-latour/le-surplus-de-subsistance-42765
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2.2 Les scientifiques et la Science : quelle place dans la transition ? 
 

Miriam Bodenheimer & Jacob Leidenberger 
(2020) COVID-19 as a window of opportunity 
for sustainability transitions? Narratives and 
communication strategies beyond the 
pandemic, Sustainability: Science, Practice and 

Policy, 16:1, 61-6 

Avec la COVID-19, une fenêtre d’opportunité s’est 
ouverte pour les scientifiques pour introduire la 

nécessité de la transition écologique dans les 

discours abondamment relayés par les médias. Les 

scientifiques doivent profiter de ce moment où leur 

voix est plus entendue pour sensibiliser largement 

sur la transition. Cependant, il faut prendre garde 

dans la formulation des discours à ne pas attacher à 

la transition tous les sentiments négatifs associés à 

la crise épidémique et au confinement. Explications 

dans ce papier de Bodenheimer et Leidenberg. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15487

733.2020.1766318?needAccess=true 

Louise Morand « Crise présente, crises futures : 
il faut écouter les scientifiques » Le Soleil, 14 
mai 

Pour lutter efficacement contre cette pandémie, les 

gouvernements ont accepté, bien que parfois 

tardivement, de suivre les directives des experts de 

la santé publique. Les chefs d’État les plus lents à reconnaitre l’urgence sanitaire de la COVID-19 sont 

les mêmes qui affichent le déni le plus complet des 

crises environnementale et climatique (de Trump à 

Bolsonaro). Or, les dirigeants tardent à écouter les experts quand il s’agit de la crise écologique. Au 
Québec et au Canada, la reprise ne devra pas faire fi 

des appels des scientifiques à la décroissance 

économique et énergétique. 

https://www.lesoleil.com/opinions/crise-presente-

crises-futures--il-faut-ecouter-les-scientifiques-

92ac0b7cd0c2a04d669a59c25006678e 

 

2.3 L'Economie : quelles réformes pour une relance plus verte ?  
 

Joseph Sarkis, Maurie J. Cohen, Paul Dewick, 
Patrick Schrödere (2020) A brave new world: 
Lessons from the COVID-19 pandemic for 
transitioning to sustainable supply and 
production: Resources, Conservation and 

Recycling, 159 104894, 1-5 

La COVID-19 a montré les faiblesses des longues chaînes d’approvisionnement sur lesquelles repose l’économie mondialisée. Les experts des transition 

studies, Starkis et al. Interrogent la refonte des 

modes de production et de distribution à flux tendus 

(Just In Time) et misent sur la transition numérique et l’Internet des objets pour permettre une meilleure organisation de l’économie avec une empreinte 
carbone acceptable.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC71649

12/pdf/main.pdf 

Gaia Vince “After the Covid-19 crisis, will we get 
a greener world?” The Guardian, 17 mai Le confinement et l’arrêt temporaire de l’économie 
aura permis une diminution des émissions de GES à l’échelle globale. Cependant, la reprise d’activité en 
Chine par exemple montre un retour à des niveaux 

supérieurs aux émissions antérieures. Des 

transformations plus profondes et volontaires de l’économie sont nécessaires pour amorcer une 
économie plus verte. 

https://www.theguardian.com/environment/2020/may

/17/after-the-covid-19-crisis-will-we-get-a-greener-

world 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15487733.2020.1766318?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15487733.2020.1766318?needAccess=true
https://www.lesoleil.com/opinions/crise-presente-crises-futures--il-faut-ecouter-les-scientifiques-92ac0b7cd0c2a04d669a59c25006678e
https://www.lesoleil.com/opinions/crise-presente-crises-futures--il-faut-ecouter-les-scientifiques-92ac0b7cd0c2a04d669a59c25006678e
https://www.lesoleil.com/opinions/crise-presente-crises-futures--il-faut-ecouter-les-scientifiques-92ac0b7cd0c2a04d669a59c25006678e
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7164912/pdf/main.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7164912/pdf/main.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/17/after-the-covid-19-crisis-will-we-get-a-greener-world
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/17/after-the-covid-19-crisis-will-we-get-a-greener-world
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/17/after-the-covid-19-crisis-will-we-get-a-greener-world
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Crédit : Claudio Furlan/AP 

Stephen Cornish, Karel Mayrand “Canada needs 
a green recovery to confront COVID-19 and 
other crises” Policy Options 14 mai 

Pour Stephen Cornish et Karel Mayrand, le Canada n’a pas à choisir entre relance économique et 
transition. Selon la Fondation Suzuki, une relance 

verte sera créatrice d’emplois et porteuse de 
nombreux cobénéfices. 6 secteurs sont cruciaux : 

efficience énergétique, énergie renouvelable, 

transport public, décontamination des sols et 

réduction des émissions de méthane. 

https://policyoptions.irpp.org/magazines/may-

2020/canada-needs-a-green-recovery-to-confront-

covid-19-and-other-crises/ 

 

Chris Arsenault « 5 green infrastructure 
projects engineers recommend to boost COVID-
19 economic recovery” CBC News 7 juin 

Pour une relance économique canadienne efficace, juste et verte, plusieurs projets d’infrastructures 
sont sur la table : électrification du parc automobile 

et installation des bornes de recharge (avec un budget de 130 millions de dollars d’ici 2024) ; améliorer la gestion de l’eau (qui sera mise à mal par 
le changement climatique et les inondations à 

Toronto et Montréal par exemple) et réduire le 

gaspillage dans les infrastructures municipales ; 

engager la rénovation écoénergétique des 

habitations ; construire et rénover plus de tunnels et 

de routes ; et enfin, décontaminer les mines 

abandonnées. 

https://www.cbc.ca/news/canada/pandemic-recovery-

green-infrastructure-1.5595704 

OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-
19) “Building Back Better: A Sustainable, 
Resilient Recovery after COVID-19” 5 juin L’OCDE publie un rapport autour de 34 points pour 

que la relance économique soit synonyme d’économie durable et résiliente. La relance doit être 

centrée en priorité sur les besoins des gens et sur l’équité, mais pas uniquement. Les politiques 
doivent être alignées sur des cibles de réduction d’émissions de GES de long terme, intégrer l’adaptation au changement climatique pour 
renforcer la résilience, réduire les pertes de 

biodiversité et investir dans la restauration d’habitats naturels, amorcer des chaînes d’approvisionnement circulaires et encore innover dans l’incitation aux changements de 
comportement. 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-

responses/building-back-better-a-sustainable-resilient-

recovery-after-covid-19-52b869f5/

 

 

https://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2020/canada-needs-a-green-recovery-to-confront-covid-19-and-other-crises/
https://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2020/canada-needs-a-green-recovery-to-confront-covid-19-and-other-crises/
https://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2020/canada-needs-a-green-recovery-to-confront-covid-19-and-other-crises/
https://www.cbc.ca/news/canada/pandemic-recovery-green-infrastructure-1.5595704
https://www.cbc.ca/news/canada/pandemic-recovery-green-infrastructure-1.5595704
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-back-better-a-sustainable-resilient-recovery-after-covid-19-52b869f5/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-back-better-a-sustainable-resilient-recovery-after-covid-19-52b869f5/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-back-better-a-sustainable-resilient-recovery-after-covid-19-52b869f5/
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2.4 Communautés locales et citoyen.ne.s : quelles valeurs et initiatives pour la 
transition ? 
 

« Réfléchir au Québec de demain: proposition 
pour une consultation publique nationale » Le 

Droit 24  mai Avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19, la 

société québécoise était déjà confrontée à des défis 

majeurs tels que la crise du logement, des inégalités 

sociales grandissantes, un système de santé 

fonctionnant bien au-delà de sa pleine capacité ainsi 

que plusieurs problèmes liés aux changements 

climatiques. Pour accroître la résilience du Québec, la relance doit s’effectuer sur une base collective et 
inclusive. Les auteurs de la tribune proposent d’organiser une consultation publique nationale 
« afin que nous puissions réfléchir collectivement à 

nos modes de vie et proposer des changements 

sociétaux qui correspondent à nos valeurs. » 

https://www.ledroit.com/opinions/votre-

opinion/reflechir-au-quebec-de-demain-proposition-

pour-une-consultation-publique-nationale-

9f61a0e4a078a65ca1410932c3216884 

 

Imaginaires libérés et récits entrecroisés : 
l’exemple du projet « Et si… » d’Alternatiba 

Pour transformer notre société, il faut dépasser le 

travail en silo et les imaginaires brimés par le 

présent. Alternatiba a donc décidé de demander à 60 

personnalités intellectuel-les et artistes de divers milieux d’imaginer le « monde d’après » si on 

choisissait cette voie de la métamorphose 

écologique et sociale. Autour de 28 thématiques, de se nourrir à se loger, d’apprendre au vivre-

ensemble, le recueil illustré (disponible en PDF) 

propose des futurs variés, citoyens et alternatifs. 

Pour Alternatiba, « c’est dès à présent que nous 
pouvons commencer à transformer la fiction en 

réalité ! » 

https://et-si.alternatiba.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob Hopkins « La puissance de l’imagination » 
Reporterre 8 juin  L’initiateur du mouvement des Villes en Transition 
publie un nouveau livre sur le pouvoir des 

imaginaires. Dans cette exploration passionnée, Rob 

Hopkins interroge le déclin de notre imagination et 

la manière dont nous pourrions lui redonner de la vigueur. Car, une fois qu’on l’aura fait, plus rien ne 
nous résistera. 

https://reporterre.net/La-puissance-de-l-imagination 

 

Collectif « Repenser les besoins, planifier la 
(dé)croissance, reconvertir : les gestes « 
barrière » contre le monde d’avant » Bastamag 

5 juin 

Les grandes crises peuvent parfois déboucher sur 

des changements profonds et positifs. Les 

mobilisations populaires sont la clé, « d’autant plus puissantes qu’elles s’appuieront sur un imaginaire social alternatif à celui de l’accumulation infinie, du 
consumérisme et du fantasme de toute-puissance ». 

Cet imaginaire, des chercheurs et militants l’alimentent avec un manifeste publié ce 5 juin : Ce 

qui dépend de nous. Manifeste pour une 

relocalisation écologique et solidaire. 

https://www.bastamag.net/Ce-qui-depend-de-nous-

Manifeste-relocalisation-ecologique-solidaire-Repenser-

besoins-Travail-utilite-sociale-Planification-

decroissance-cooperative?var_mode=calcul

https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/reflechir-au-quebec-de-demain-proposition-pour-une-consultation-publique-nationale-9f61a0e4a078a65ca1410932c3216884
https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/reflechir-au-quebec-de-demain-proposition-pour-une-consultation-publique-nationale-9f61a0e4a078a65ca1410932c3216884
https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/reflechir-au-quebec-de-demain-proposition-pour-une-consultation-publique-nationale-9f61a0e4a078a65ca1410932c3216884
https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/reflechir-au-quebec-de-demain-proposition-pour-une-consultation-publique-nationale-9f61a0e4a078a65ca1410932c3216884
https://et-si.alternatiba.eu/
https://reporterre.net/La-puissance-de-l-imagination
https://www.bastamag.net/Ce-qui-depend-de-nous-Manifeste-relocalisation-ecologique-solidaire-Repenser-besoins-Travail-utilite-sociale-Planification-decroissance-cooperative?var_mode=calcul
https://www.bastamag.net/Ce-qui-depend-de-nous-Manifeste-relocalisation-ecologique-solidaire-Repenser-besoins-Travail-utilite-sociale-Planification-decroissance-cooperative?var_mode=calcul
https://www.bastamag.net/Ce-qui-depend-de-nous-Manifeste-relocalisation-ecologique-solidaire-Repenser-besoins-Travail-utilite-sociale-Planification-decroissance-cooperative?var_mode=calcul
https://www.bastamag.net/Ce-qui-depend-de-nous-Manifeste-relocalisation-ecologique-solidaire-Repenser-besoins-Travail-utilite-sociale-Planification-decroissance-cooperative?var_mode=calcul
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2.5 La ville et les territoires : quelles transformations après la distanciation sociale ?  
 

Catherine Petillon « Adaptable, réversible, 
malléable : la ville au temps de la Covid » France 

Culture, 4 juin 

Comment vivre ensemble à distance ? La désormais 

nécessaire distance physique est aussi une aubaine 

pour tous ceux qui défendent depuis longtemps 

l'idée d'une ville adaptable et évolutive. Urbanismes, 

géographes et sociologues se positionnent sur les enjeux de partage de l’espace public et de 
conciliation des temps. 

https://www.franceculture.fr/amp/economie/adaptable

-reversible-malleable-la-ville-au-temps-de-la-

covid?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1RtsGr0nj

Wg59ZXnB6oG8yowEnDcNxLLA-

Dgg8bSwvHXDE1CIuBKeazEA 

 

Crédits : Yann Foreix - Maxppp 

National Association of City Transportation 
Officials Streets for Pandemic Response and 
Recovery 

Dans son étude Streets for Pandemic - Response & 

Recovery la NACTO compile un ensemble de 

pratiques de mobilité en ville, adoptées pour répondre à l’impératif de distanciation sociale, mais 
qui pourraient ouvrir la voie à une ville inclusive et durable. La NACTO propose 6 principes d’action 
pour permettre une relance urbaine positive.  

https://nacto.org/streets-for-pandemic-response-

recovery/ 

 

Patrick Sisson « Amid Protest and Pandemic, 
Urban Parks Show Their Worth” City Lab, 4 juin 

Aux USA, la pandémie suivie des mobilisations 

massives contre les violences policières raciales, ont 

montré l’importance clé des espaces publics en ville. 
Et si, contre toute attente, l’investissement dans les 
espaces publics et surtout dans le développement de parcs urbains était la clé d’une relance socialement 
et écologiquement bénéfique pour les villes ?  

https://www.citylab.com/environment/2020/06/public

-parks-cities-protests-funding-coronavirus-

inequality/612607/ 

 

Mathieu Garrigou-Lagrange & Laurence 
Jennepin « La ville d’après. Avec Patrick Jouin, 
Alexandre Chemetoff, Brigitte Giraud… » France 

Culture 14 mai De l’anthropologie à la biologie, des urbanistes aux 
architectes, les avis sur « la ville d’après » sont 

contrastés. Pour certains, le lien entre propagation 

du virus et densification en ville va créer un malaise 

durable, un repli sur soi et un rejet des transports 

publics. Des changements dans l’habitat sont aussi à 
penser : comme la mise de lavabo dans les entrées par exemple ou encore l’élargissement de fenêtres 
pour bénéficier de la lumière du jour. Les gens 

fuiront-ils la ville vers la périphérie et la campagne 

ou réinventera-t-on une ville qui laisse plus d’espace 
à la nature et à moins de pollution ? Plusieurs questions en suspens pour l’aménagement durable. 
https://www.franceculture.fr/societe/la-ville-dapres-

avec-patrick-jouin-alexandre-chemetoff-brigitte-giraud 

 

Giovanni Semi « Sur les nouvelles formes 
d’inégalités urbaines post-Covid » 
Métropolitiques, 14 mai 

Quels défis pour les villes après la COVID-19 ? Quel 

impact sur les stratégies de villes durables ? Le 

sociologue italien Giovanni Semi partage ses 

premières réflexions sur le futur de la gentrification et des espaces publics, à l’heure de la distanciation sociale, de l’effondrement du tourisme et du 
renforcement probable du rôle des plateformes en 

ligne. 

https://www.metropolitiques.eu/Sur-les-nouvelles-

formes-d-inegalites-urbaines-post-Covid.html 

 

 

https://www.franceculture.fr/amp/economie/adaptable-reversible-malleable-la-ville-au-temps-de-la-covid?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1RtsGr0njWg59ZXnB6oG8yowEnDcNxLLA-Dgg8bSwvHXDE1CIuBKeazEA
https://www.franceculture.fr/amp/economie/adaptable-reversible-malleable-la-ville-au-temps-de-la-covid?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1RtsGr0njWg59ZXnB6oG8yowEnDcNxLLA-Dgg8bSwvHXDE1CIuBKeazEA
https://www.franceculture.fr/amp/economie/adaptable-reversible-malleable-la-ville-au-temps-de-la-covid?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1RtsGr0njWg59ZXnB6oG8yowEnDcNxLLA-Dgg8bSwvHXDE1CIuBKeazEA
https://www.franceculture.fr/amp/economie/adaptable-reversible-malleable-la-ville-au-temps-de-la-covid?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1RtsGr0njWg59ZXnB6oG8yowEnDcNxLLA-Dgg8bSwvHXDE1CIuBKeazEA
https://www.franceculture.fr/amp/economie/adaptable-reversible-malleable-la-ville-au-temps-de-la-covid?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1RtsGr0njWg59ZXnB6oG8yowEnDcNxLLA-Dgg8bSwvHXDE1CIuBKeazEA
https://nacto.org/streets-for-pandemic-response-recovery/
https://nacto.org/streets-for-pandemic-response-recovery/
https://www.citylab.com/environment/2020/06/public-parks-cities-protests-funding-coronavirus-inequality/612607/
https://www.citylab.com/environment/2020/06/public-parks-cities-protests-funding-coronavirus-inequality/612607/
https://www.citylab.com/environment/2020/06/public-parks-cities-protests-funding-coronavirus-inequality/612607/
https://www.franceculture.fr/societe/la-ville-dapres-avec-patrick-jouin-alexandre-chemetoff-brigitte-giraud
https://www.franceculture.fr/societe/la-ville-dapres-avec-patrick-jouin-alexandre-chemetoff-brigitte-giraud
https://www.metropolitiques.eu/Sur-les-nouvelles-formes-d-inegalites-urbaines-post-Covid.html
https://www.metropolitiques.eu/Sur-les-nouvelles-formes-d-inegalites-urbaines-post-Covid.html

