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ACHAT PUBLIC  
 
Le droit des marchés publics face à l’urgence sanitaire / LEBON Vanessa 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 28/04/2020 

En raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a adapté, par ordonnance, les règles 
de passation de délais de paiement, d’exécution et de résiliation prévues par le code de 
la commande publique. Décryptage. 

 
 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION 
 
Ecole à distance et inégalités, pandémie : le regard d'un historien, 16/04/2020 

Interview d'une sociologue et professeur au Cnam sur les conséquences de la crise 
sanitaire sur les inégalités sociales à l'école et la fracture numérique. Analyse d'un 
historien sur le « temps de guerre » et la post-pandémie. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Coronavirus : « Cette crise nous invite à penser la ville des proximités » 
lemonde.fr, 04/05/2020 

Pour le géographe Luc Gwiazdzinski, il faut repenser l’organisation de la ville et 
développer une palette de services à l’échelle de chaque quartier. Entretien. 

 
Déconfinement : « On parle beaucoup d’espace public, mais l’espace privé, lui aussi, 
va devoir se réinventer » 
lemonde.fr, 28/04/2020 

Trottoirs, pistes cyclables, transports en commun… Spécialisé dans les questions de 
mobilité et d’urbanisme, notre journaliste Olivier Razemon a répondu aux internautes 
dans un tchat. 

 
 
 

COMMUNICATION 
 
Désinfox CORONAVIRUS : s'informer sur la désinformation 
Ministère de la sant2 et des solidarités, 03/05/2020 

Depuis le début de l’épidémie, le caractère inédit de la situation favorise la prolifération 
de fausses informations. Plus que jamais, se fier ou partager des informations non 
vérifiées peut induire des erreurs et engendrer des comportements à risque. Pour se 
protéger et protéger les autres, il est nécessaire de se référer à des sources 
d’informations sûres et vérifiées. 
Des journalistes spécialisés démêlent le vrai du faux chaque jour. Cet espace dédié sur 
le site du ministère de la santé donne accès aux articles de médias français luttant, dans 
le cadre de la crise sanitaire, contre la désinformation. 

 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/675642/le-droit-des-marches-publics-face-a-lurgence-sanitaire/
https://www.arte.tv/fr/videos/088472-167-A/28-minutes/
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/04/coronavirus-cette-crise-nous-invite-a-penser-la-ville-des-proximites_6038581_4811534.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/28/deconfinement-on-parle-beaucoup-d-espace-public-mais-l-espace-prive-lui-aussi-va-devoir-se-reinventer_6038040_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/28/deconfinement-on-parle-beaucoup-d-espace-public-mais-l-espace-prive-lui-aussi-va-devoir-se-reinventer_6038040_3244.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/desinfox
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CULTURE / PATRIMOINE  
 
Les archivistes préparent le travail des chercheurs sur le confinement / GIRARD Hélène 
lagazettedescommunes.com, 30/04/2020 

Plusieurs services d'archives territoriaux ont commencé à collecter la mémoire du 
confinement : des témoignages de citoyens reclus chez eux pour une tranche de vie 
inédite, dans lesquels se plongeront bientôt les chercheurs en sciences humaines. 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
La crise met la recherche sur la mobilité en ébullition 
Ville rail et transports, 28/04/2020 

ribunes, enquêtes, forums, webinaires, recherches, enquêtes sur la mobilité, avant et 
après le Covid-19… La crise sanitaire mondiale a immobilisé les corps et mobilisé les 
esprits. Avec une question en toile de fond : va-t-on redémarrer comme avant ? Et le 
faut-il ? Passage en revue, ci-dessous, des interrogations et des positions. Une rubrique 
que vous retrouverez dans le prochain numéro de VRT dans un nouvel ensemble, 
Réservoir MOB, consacré précisément à la recherche, à la prospective, et au débat dans 
le monde de la mobilité. 

 
Un premier ballon d’oxygène pour le transport routier 
Ville rail et transports, 27/04/2020 

Considéré comme une activité économique prioritaire, le transport routier doit bénéficier 
de 390 millions d’euros de mesures de trésorerie décidés par le gouvernement fin avril. 
Un premier ballon d’oxygène pour un secteur durement touché par la crise sanitaire. 
Selon une enquête réalisée par la FNTR (Fédération nationale des transports routiers), 
84 % des entreprises de TRM se trouvaient en arrêt total ou partiel de leur activité, hors 
entreprises transportant des produits alimentaires, entre le 6 et le 15 avril. Les chefs 
d’entreprise estiment en moyenne une baisse de 48 % de CA par rapport à la même 
période de 2019. Près d’un quart (21 %) des entreprises ont perdu plus de 75 % de CA, 
indique l’organisation professionnelle. Et on compte de nombreux allers ou retours à 
vide. Les trois secteurs les plus impactés sont le transport lié au secteur de l’automobile 
(92 % entreprises à l’arrêt total), le déménagement (75 %) et la livraison de meubles et 
de menuiseries (75 %). 

 
 
 

ECONOMIE  
 
La Normandie compte relocaliser des productions industrielles 
Echos (les), 05/05/2020, p. 23 

Dans la perspective du futur contrat de plan Etat-Région et alors que la crise sanitaire 
montre les insuffisances de l'appareil productif français, Hervé Morin président de la 
Région Normandie, a annoncé jeudi 30 avril à Val-de-Reuil (Eure) son intention de 
muscler l'industrie normande. Sanofi ou Fareva avancent déjà des projets précis dans 
les principes actifs de médicaments. 

 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  

https://www.lagazettedescommunes.com/676772/les-archivistes-preparent-le-travail-des-chercheurs-sur-le-confinement/?abo=1
https://www.ville-rail-transports.com/lettre-confidentielle/la-crise-met-la-recherche-sur-la-mobilite-en-ebullition/
https://www.ville-rail-transports.com/lettre-confidentielle/un-premier-ballon-doxygene-pour-le-transport-routier/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/normandie/coronavirus-la-normandie-compte-relocaliser-des-productions-industrielles-1199489
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Pédagogie à distance : les enseignements du e-confinement / FRAU MEIGS DIVINA 
The Conversation, 03/05/2020 

On ne peut se passer ni du social ni de l’éducation, ni des technologies qui nous 
connectent. C’est ce que cette crise pandémique nous montre et que ceux qui pratiquent 
la formation à distance soutiennent depuis longtemps. Celle-ci s’est radicalement 
transformée en « e-learning » ces dix dernières années, en fusionnant éducation ouverte 
et connectée avec médias sociaux, que ce soit sous la forme de MOOC ou de portails 
ouverts comme TEDx, Khan Academy, accessibles via YouTube notamment. 

 
Coronavirus : le télétravail pourrait accélérer la délocalisation des emplois qualifiés 
lemonde.fr, 03/05/2020 

Selon une note du Groupe d’études géopolitiques, la généralisation du travail à distance 
pourrait favoriser l’émergence de « télémigrants » dans les pays émergents, 
concurrençant les salariés qualifiés des nations industrialisées. 

 
Louvain learning lab - Université de Louvain, 29/04/2020 

Etudier en temps de coronavirus pour l'Université de Louvain : modalités pour évaluer à 
distance, points de repères pédagogiques pour la formation à distance, supervision des 
stagiaires à distance. 

 
Covid-19. Les enjeux de la digitalisation de la formation, en période de crise sanitaire et 
après ? [replay disponible] 
GREF Bretagne, 07/04/2020 

Sylvain Vacaresse et Pierre Berthou, spécialistes de la digitalisation de la formation et 
de la transformation numérique, interviennent sur les questions suivantes : état des lieux 
de l'existant, pourquoi la collaboration est-elle au cœur des processus de digitalisation 
? Quelle est la place de l’apprenant dans les formations à distance et quelle pédagogie 
privilégier ? Quelles sont les clés de réussite pour digitaliser ces formations ? 
Interventions de la Région Bretagne, du Direccte Bretagne et d'autres experts qui 
répondent aux questions posées par les participants : quelles sont les mesures et 
dispositifs proposés pour poursuivre les activités pédagogiques ? Quels sont les 
interlocuteurs et où trouver réponses aux questions des organismes de formation dans 
cette période de crise du COVID 19 ? 

 
Les métiers au temps du corona / FRANCE STRATEGIE 
Note d'analyse (la), 04/2020, n° 88, 16 p. 

Illustré de graphiques, cette note d'analyse présente les métiers les plus vulnérables au 
risque économique, selon leur part de contact avec le public, les professionnels en 
télétravail, les métiers les plus vulnérables financièrement, les métiers ayant une charge 
mentale élevée, ayant des risques et contraintes physiques élevés, travail des cadres 
et exposition sectorielle. 

 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
« Confinés ou déconfinés, les enfants victimes invisibles de la pandémie » 
lemonde.fr, 02/05/2020 

Les conséquences psychiques et sociales du Covid-19 sur l’enfance nécessitent un suivi 
et une coordination des politiques sanitaires, médico-sociales et de protection sociale, 
soulignent, dans cette tribune au « Monde », onze pédiatres et spécialistes de santé 
publique. 

 
 

https://theconversation.com/pedagogie-a-distance-les-enseignements-du-e-confinement-137327
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/03/coronavirus-le-teletravail-pourrait-accelerer-la-delocalisation-des-emplois-qualifies_6038508_3234.html
https://uclouvain.be/fr/etudier/lll
https://www.gref-bretagne.com/Animation/Les-Replay/COVID-19-Les-enjeux-de-la-digitalisation-de-la-formation-en-periode-de-crise-sanitaire-et-apres
https://www.gref-bretagne.com/Animation/Les-Replay/COVID-19-Les-enjeux-de-la-digitalisation-de-la-formation-en-periode-de-crise-sanitaire-et-apres
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na88-metiers-corona-avril.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/02/confines-ou-deconfines-les-enfants-victimes-invisibles-de-la-pandemie_6038421_3232.html
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ENVIRONNEMENT  
 
« Mettons l’environnement au cœur de la reprise économique » 
lemonde.fr, 03/05/2020 

A l’initiative de Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général de BNP Paribas 
et président d’EPE, plus de quatre-vingt-dix dirigeants d’entreprises françaises et 
internationales appellent, dans cette tribune au « Monde », à une mobilisation collective 
pour faire de la relance économique un accélérateur de la transition écologique. 

 
Coronavirus : Un guide anti-Covid 19 pour les techniciens en assainissement / 
GRAINDORGE JOEL 
lagazettedescommunes.com, 05/05/2020 

Comment freiner la propagation du Covid 19 dans les métiers de l'assainissement des 
eaux usées ? Un guide de la FNSA précise les conduites à tenir dans les locaux, lors 
de l'utilisation de véhicules, des interventions en assainissement collectif ou non collectif 
mais également lors des repas pris à l'extérieur … Décryptage. 

 
 
 

EUROPE 
 
Le télétravail en Europe 
toutelEurope.eu, 23/04/2020 
 

Défini au niveau européen par un accord-cadre en 2002 visant à procurer plus de 
sécurité aux télétravailleurs salariés dans l'UE, le télétravail occupe une place 
grandissante en Europe. Quels pays le pratiquent le plus, et quels facteurs expliquent 
les disparités entre les 27 ? 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
« Pour organiser la France déconfinée, il faut que la société participe massivement à la 
gestion de crise » 
lemonde.fr, 04/05/2020 

Les chercheurs en gestion Marie Kerveillant et Philippe Lorino rappellent, dans cette 
tribune au « Monde », que seules les solutions issues des acteurs de terrain, et non des 
experts et du gouvernement, peuvent être à la hauteur du changement exigé pour nos 
pratiques quotidiennes. 
 

[#1 WEBINAR – REPLAY] La société de l’après : quelles mutations anticiper ? Politique, 
sociologie, consommation 
IFOP, 28/04/2020 

Ce webinar propose le point de vue de trois experts sur trois aspects particuliers de la 
crise sanitaire : 
- Le Politique avec Frédéric Dabi, Directeur Général Adjoint Ifop : quels regards portés 
sur la gestion de la crise par l’exécutif ? Quels éléments de rupture ou de continuité avec 
les crises passées ? Quelles marges de manœuvre pour l’exécutif pour passer l’épreuve 
de l’après 11 mai ? 
- Le Sociétal avec Jérôme Fourquet, Directeur du pôle Opinion Ifop : au-delà de 
l’urgence sanitaire, quelles sont les grandes inquiétudes économiques et sociales qu’il 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/03/mettons-l-environnement-au-c-ur-de-la-reprise-economique_6038523_3232.html
https://www.lagazettedescommunes.com/676638/un-guide-anti-covid-19-pour-les-techniciens-en-assainissement/
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-teletravail-en-europe.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/04/pour-organiser-la-france-deconfinee-il-faut-que-la-societe-participe-massivement-a-la-gestion-de-crise_6038552_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/04/pour-organiser-la-france-deconfinee-il-faut-que-la-societe-participe-massivement-a-la-gestion-de-crise_6038552_3232.html
https://www.ifop.com/publication/1-webinar-inscription-la-societe-de-lapres-quelles-mutations-anticiper-politique-sociologie-consommation/
https://www.ifop.com/publication/1-webinar-inscription-la-societe-de-lapres-quelles-mutations-anticiper-politique-sociologie-consommation/
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faudra relever, quelles seront les nouvelles urgences pour recréer le lien en entreprise, 
dans les cités, quelle sera la place de la transition écologique ? 
- La consommation avec Rémy Oudghiri, Directeur Général de Sociovision – Groupe 
Ifop : quel sera l’impact du confinement sur les modes de consommation, quelles 
tendances vont s’accélérer, et quid de l’avenir de la consommation responsable face à 
la pression sur le pouvoir d’achat ? 

 
État d'urgence sanitaire et État de droit 
Commission nationale consultative des droits de l'homme, 28/04/2020, 12 p. 

L’adoption de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 le 23 mars 2020 
a fait entrer la France dans un régime inédit : l’état d’urgence sanitaire. La loi du 23 mars 
habilite le Premier ministre à prendre, par ordonnance, des mesures qui restreignent 
gravement les droits et libertés des citoyennes et citoyens, dans de nombreux 
domaines. 
La CNCDH s’interroge sur la nécessité de créer un nouveau régime d’état d’urgence, 
alors qu’il aurait été possible d’inscrire la situation exceptionnelle actuelle dans le cadre 
de loi de 1955 sur l’état d’urgence. 
Elle relève une série de points d’inquiétude dans l’Avis adopté lors de l’Assemblée 
plénière du 28 avril, dans lequel elle rappelle que toutes les mesures prises au titre de 
l’état d’urgence sanitaire doivent répondre aux principes de stricte nécessité, 
d’adaptation et de proportionnalité et non- discrimination, et qu’il doit être mis fin à l’état 
d’urgence sanitaire, et à toutes les mesures restrictives libertés qui y sont liées, dès que 
la situation sanitaire ne le justifie plus. 

 
Faire face aux événements extrêmes : le prix de la résilience / GUILLOU ANTOINE, 
MATET Simon 
Terra nova, 28/04/2020, 9 p. 

L'épidémie de Covid-19 a soulevé avec une actualité brûlante la question de la 
mondialisation et de la fragilité des filières stratégiques, entendues ici comme celles 
permettant d’approvisionner notre pays en produits vitaux : masques, respirateurs, gels 
hydroalcooliques, etc. Il est soudainement apparu que la France, et l’Europe plus 
généralement, ne disposaient pas de stocks suffisants, mais également qu’elles ne 
pouvaient mobiliser que de trop faibles capacités pour produire des biens vitaux en 
quantité suffisante et dans des délais satisfaisants en cas de pandémie, y compris pour 
certains produits à faible contenu technologique. Un débat a également émergé sur le 
caractère suffisant ou non des capacités des services de réanimation (nombre de lits, 
personnels…) en France, en comparaison avec d’autres pays. Si l’on peut débattre des 
responsabilités de chacun dans la préparation du pays à la crise sanitaire, cette situation 
témoigne dans tous les cas d’un déficit de débat démocratique, transparent et ouvert 
sur les événements rares mais ayant des conséquences de très grande ampleur, tel que 
celui que nous vivons actuellement, ainsi que sur les choix collectifs permettant de s’y 
préparer et de gérer les risques extrêmes. Ces choix sont pourtant cruciaux : il s’agit de 
savoir à quels types de risque on veut se préparer, de quelle manière et à quel prix. 

 
Collectivités locales sous état d'urgence : fonctionner en 60 questions/réponses 

Weka, 04/2020, 24 p. (Document téléchargeable) 
Ce guide répond, de manière synthétique, à 60 questions que se posent les collectivités 
pendant la crise sanitaire du Covid-19. Ce document est structuré autour des 
thématiques suivantes : 
- assemblées 
- exécutifs locaux 
- soutien financier 
- statut 
- urbanisme 
- contrat public 

https://www.cncdh.fr/sites/default/files/avis_2020_-_2_-_200424_avis_etat_durgence_sanitaire_et_etat_de_droit.pdf
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/999/original/Terra-Nova_Cycle-Covid19_Faire-face-aux-_v_nements-extr_mes-le-prix-de-la-r_silience_280420.pdf?1588077226
https://www.weka.fr/actualite/elus/livre_blanc/collectivites-locales-sous-etat-d-urgence-sanitaire-fonctionner-en-60-questions-reponses-100711/?utm_source=emailing&utm_medium=Abos&utm_content=LB_etat_urgence&utm_campaign=/70/ET/BLE1800
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ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Pourquoi la décentralisation n’est pas un remède miracle contre le Covid-19 [Tribune] / 
MOREL Benjamin, FOURMONT Alexis, VAILLOT Benoît 
lagazettedescommunes.com, 30/04/2020 

La décentralisation est parfois présentée, dans les débats actuels, comme la panacée 
en matière d’organisation de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette idée doit 
toutefois être nuancée. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
La société de l’après : quelles mutations anticiper ? Politique, sociologie, 
consommation / TRUCHI STEPHANE, DABI FREDERIC, FOURQUET JEROME, 
OUDGHIRI REMY 
IFOP, 28/04/2020 

Quels regards portés sur la gestion de la crise par l'exécutif ? Quels éléments de rupture 
ou de continuité avec les crises passées ? Quelles marges de manœuvre pour l'exécutif 
pour passer l'épreuve de l'après 11 mai ? 
Quelles sont les grandes inquiétudes économiques et sociales qu’il faudra relever , 
quelles seront les nouvelles urgences pour recréer le lien en entreprise, dans les cités, 
quelle sera la place de la transition écologique ? 
Quel sera l’impact du confinement sur les modes de consommation, quelles tendances 
vont s’accélérer, et quid de l’avenir de la consommation responsable face à la pression 
sur le pouvoir d’achat ? 
Trois experts de l'Ifop sur les questions politiques (Frédéric Dabi), sociétales (Jérôme 
Fourquet) et nos pratiques de consommation (Rémy Oudghiri) nous livrent leurs 
analyses en cette période de confinement. 

 
 
 

RH – MANAGEMENT 
 
L'exercice subtil du dialogue social en temps de crise / GINIBRIERE Gaëlle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/05/2020, n° 2513, p. 20-21 

Mises de côté ou, au contraire, associées jusque dans les cellules de crise, les 
organisations syndicales tiennent des rôles très divers d'une collectivité à l'autre. 

 
Les enseignements des fonctionnaires "invisibles" pour l’Après crise [Tribune] / 
THEURET Johan, FOURNIER Aude 
lagazettedescommunes.com, 04/05/2020 

Pendant le confinement, 500 000 fonctionnaires territoriaux, en retrait des campagnes 
médiatiques et des applaudissements quotidiens, auront assuré la continuité de services 
publics locaux vitaux. Leur point commun : ces « invisibles » figurent en grande partie 
dans le bas des échelles statutaires et salariales. 

 
Diriger : 4 leviers pour le post-confinement / LANDRIEU Valérie, IWEINS Delphine 
Echos (les), 04/05/2020, p. 29-31 

https://www.lagazettedescommunes.com/676884/pourquoi-la-decentralisation-nest-pas-un-remede-miracle-contre-le-covid-19/
https://www.ifop.com/publication/1-podcast-inscription-la-societe-de-lapres-quelles-mutations-anticiper-politique-sociologie-consommation/
https://www.ifop.com/publication/1-podcast-inscription-la-societe-de-lapres-quelles-mutations-anticiper-politique-sociologie-consommation/
https://archives.lagazettedescommunes.com/37991828/l-exercice-subtil-du-dialogue-social-en-temps-de-crise
https://www.lagazettedescommunes.com/677221/les-enseignements-des-fonctionnaires-invisibles-pour-lapres-crise/
https://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/transformation/0603162742312-quatre-axes-pour-mieux-diriger-demain-337189.php
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Etre aux manettes dans le monde d'après-Covid-19 va supposer quelques nouveaux 
réflexes de la part des leaders et comités de direction. En premier lieu, place à la 
résilience et au collectif. 

 
Une conversion au télétravail plutôt réussie, selon une étude 
lemonde.fr, 01/05/2020 

Instauré à une très grande échelle depuis le début du confinement, le travail à distance 
semble convenir à une nette majorité de salariés, selon une étude du think tank Terra 
Nova. 
http://tnova.fr/notes/la-revolution-du-travail-a-distance-l-enquete-montravailadistance-
jenparle 

 
Télétravail en confinement : la prévention des risques psychosociaux est-elle suffisante 
? / DIARD CAROLINE 
Zevillage.net, 30/04/2020 

Le confinement et le télétravail forcé comme réponse à une pandémie sont prévus par 
le code du travail. Mais cette situation peut aggraver les risques psychosociaux. Une 
étude sur les télétravailleurs en période de confinement devrait, à l’avenir, permettre 
d’améliorer la situation. 

 
Après la crise sanitaire, 29/04/2020 

Lien social, travail, place du facteur humain dans l’entreprise, solidarités, mobilisation 
collective : ces cinq enjeux sont ceux qui permettent de "faire société" et qui ont été 
bouleversés par l'épidémie du virus du Covid-19. Le jour d’après, rien ne serait pire que 
d’en revenir à nos habitudes, sans avoir appris de cette crise. 

 
Coronavirus : pour le retour au bureau, des outils technologiques afin de restaurer la 
confiance / BOUDET Antoine 
lesechos.fr, 29/04/2020 

Une application permettant de déterminer le risque de vulnérabilité de chaque salarié, 
un assistant de distanciation sociale, un bracelet connecté… les nouvelles technologies 
devraient participer à la réassurance des employés de retour au bureau, et plus 
largement sur leur lieu de travail. 

 
À quoi ressemblera le bureau post-Covid-19?, 28/04/2020 

Le rapport au travail a beaucoup évolué et l’aménagement des espaces professionnels 
s’est modifié. Maintenant, on imagine qu’il y aura un avant et un après Covid-19. Selon 
Martine Drolet, associée, designer – chargée de projets chez VAD, les employeurs 
devront envisager d’adapter les environnements d’une part, lors de la réintégration 
graduelle des espaces de travail, mais aussi réfléchir à l’après Covid-19 et au réel impact 
que cette pandémie aura à long terme sur notre manière de travailler. Egalement, le 
point de vue de Joan Renaud, associé, architecte chez ACDF Architecture. 

 
L’effet du confinement sur les relations au travail, 27/04/2020 

Le confinement provoqué par la COVID-19 est source de stress et d’angoisse pour les 
individus. Les relations au travail s’en voient complètement bouleversées. Quels sont 
les impacts psychologiques de cet isolement chez les employés et comment les aider à 
maintenir le cap ? 

 
Transformations managériales : vers de nouveaux modèles d’organisation de 
l’entreprise, 03/04/2020 

Le confinement est venu bouleversé les organisations du travail. Sindup a réalisé une 
synthèse des pratiques observées, y compris des entreprises ayant engagé une 
démarche de qualité de vie au travail, et des enjeux pour "l'après". 

 

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/05/01/une-conversion-au-teletravail-plutot-reussie-selon-une-etude_6038352_1698637.html
http://tnova.fr/notes/la-revolution-du-travail-a-distance-l-enquete-montravailadistance-jenparle
http://tnova.fr/notes/la-revolution-du-travail-a-distance-l-enquete-montravailadistance-jenparle
https://zevillage.net/teletravail/teletravail-en-confinement-la-prevention-des-risques-psychosociaux-est-elle-suffisante/
https://www.rhinfo.com/thematiques/strategie-rh/projet-dentreprise/apres-la-crise-sanitaire
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/coronavirus-pour-le-retour-au-bureau-des-outils-technologiques-afin-de-restaurer-la-confiance-1198850
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/coronavirus-pour-le-retour-au-bureau-des-outils-technologiques-afin-de-restaurer-la-confiance-1198850
https://www.index-design.ca/article/a-quoi-ressemblera-le-bureau-post-covid-19
https://www.revuegestion.ca/l-effet-du-confinement-sur-les-relations-au-travail
https://app.sindup.com/read/files/mdlweoGei6R2pKKkZphu/folders-223845-669477/Sindup-Insights---Transformations-manag%C3%A9riales.pdf
https://app.sindup.com/read/files/mdlweoGei6R2pKKkZphu/folders-223845-669477/Sindup-Insights---Transformations-manag%C3%A9riales.pdf
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SANTE PUBLIQUE  
 
Coronavirus SARS-CoV-2 : nettoyage et désinfection des établissements recevant du 
public et des lieux de travail 
hcsp.fr, 04/05/2020 

Certains établissements recevant du public (ERP) et des lieux de travail ont été fermés 
pendant la période de confinement, lié à l’épidémie de Covid-19. 
Avant leur réouverture, faut-il procéder à un nettoyage et/ou une désinfection spécifique 
visant à prévenir tout risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2 ? 
Afin d’y répondre, le Haut Conseil de la santé publique a pris en compte divers éléments 
relatifs au maintien de l’infectiosité de ce coronavirus sur les surfaces sèches, à ses 
modalités de transmission et à son inactivation. Il a tenu compte de procédures de 
nettoyage et de désinfection publiées à l’étranger et en France. 

 
Covid-19 : atténuation ou suppression, retour sur les stratégies de lutte contre 
l'épidémie / VERGNE TIMOTHEE 
The Conversation, 04/05/2020 

L’épidémie de Covid-19 qui s’est répandue sur toute la planète met les sociétés et les 
gouvernements du monde entier à l’épreuve. Il n’existe en effet à l’heure actuelle ni 
médicament ni vaccin pour lutter contre le SARS-CoV-2 [...] 
Dans ces conditions, quelle stratégie choisir pour protéger les populations, maîtriser 
l’expansion du virus, s’ajuster aux capacités des systèmes de santé, et limiter les 
impacts sur l’activité des sociétés ? 

 
La crise liée au coronavirus consacre la télémédecine 
lemonde.fr, 03/05/2020 

Longtemps restée marginale, la médecine à distance connaît un essor spectaculaire. 
Un engouement qui fait les beaux jours des plates-formes numériques. Et qui pourrait 
aider, à l’avenir, à faciliter l’accès aux soins dans les déserts médicaux. 

 
 « La notion de “vocation” des soignants a souvent justifié des conditions de travail 
dégradées » 
lemonde.fr, 01/05/2020 

Les conditions de vie et de travail en Ehpad trouvent leur origine dans l’histoire de 
l’économie charitable du XIXe siècle, explique l’historienne Mathilde Rossigneux-
Méheust, spécialiste de la vieillesse, dans un entretien au "Monde". 

 
Grippe espagnole et Covid-19, deux épidémies étrangement proches / VITTORI Jean-
Marc 
Echos (les), 30/04/2020, p. 12 

Alerte d'un médecin, non prise au sérieux, complotisme, pénurie de masques, fermeture 
d'écoles, foi en des traitements miracles… A un siècle d'écart, les réactions à l'épidémie 
de grippe espagnole et à celle du coronavirus ont beaucoup de points communs. Malgré 
d'immenses progrès scientifiques. 

 
Covid-19. Les traitements des données associées à la distribution des masques / CNIL, 
28/04/2020 

 « Les collectivités sont appelées à procéder à des distributions massives de masques 
auprès de leurs administrés. La CNIL présente ses recommandations quant à la 
mobilisation de fichiers existants et la constitution de nouveaux traitements de 
données.» 

 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=811
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=811
https://theconversation.com/covid-19-attenuation-ou-suppression-retour-sur-les-strategies-de-lutte-contre-lepidemie-136203
https://theconversation.com/covid-19-attenuation-ou-suppression-retour-sur-les-strategies-de-lutte-contre-lepidemie-136203
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/03/la-crise-liee-au-coronavirus-consacre-la-telemedecine_6038519_3234.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/01/la-notion-de-vocation-des-soignants-a-souvent-justifie-des-conditions-de-travail-degradees_6038329_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/01/la-notion-de-vocation-des-soignants-a-souvent-justifie-des-conditions-de-travail-degradees_6038329_3232.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/grippe-espagnole-et-covid-19-deux-epidemies-etrangement-proches-1199124
https://www.cnil.fr/fr/covid-19-les-traitements-de-donnees-associes-aux-operations-de-distribution-de-masques
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SCIENCES HUMAINES  
 
"Revenir au 'business as usual',ce sera provoquer d'autres catastrophes" 
Echos (les), 30/04/2020, p. 13 

Pour le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, l'épisode que nous traversons n'est pas une 
crise, mais bien une catastrophe. Nos habitudes et nos modes de vie en ressortiront 
profondément modifiés. « Ce qui nous guette si nous en revenons à nos modes de vie 
antérieurs, c'est que nous susciterons l'émergence d'autres virus », écrit-il. 

 
Cynthia Fleury : « Nous sommes entrés dans une ère de « bien(sur)veillance » 
Monde (le), 29/04/2020 

La philosophe et psychanalyste répond aux questions sur le confinement : « l'humain 
peut-il s'adapter à tout ? » et les sujets suivants : démocratie et biopouvoir, résignation 
et liberté, bien-être et force morale, les angoisses du confinement. Elle propose des 
conseils pour aborder l'entre-deux. 
https://www.telerama.fr/idees/journal-dune-confinee,-par-cynthia-fleury-stopcovid-est-
un-outil-qui-na-nullement-montre-son,n6631818.php 

 
La société de l’après : quelles mutations anticiper ? Politique, sociologie, 
consommation / TRUCHI STEPHANE, DABI FREDERIC, FOURQUET JEROME, 
OUDGHIRI REMY 
IFOP, 28/04/2020 

Quels regards portés sur la gestion de la crise par l'exécutif ? Quels éléments de rupture 
ou de continuité avec les crises passées ? Quelles marges de manœuvre pour l'exécutif 
pour passer l'épreuve de l'après 11 mai ? 
Quelles sont les grandes inquiétudes économiques et sociales qu’il faudra relever , 
quelles seront les nouvelles urgences pour recréer le lien en entreprise, dans les cités, 
quelle sera la place de la transition écologique ? 
Quel sera l’impact du confinement sur les modes de consommation, quelles tendances 
vont s’accélérer, et quid de l’avenir de la consommation responsable face à la pression 
sur le pouvoir d’achat ? 
Trois experts de l'Ifop sur les questions politiques (Frédéric Dabi), sociétales (Jérôme 
Fourquet) et nos pratiques de consommation (Rémy Oudghiri) nous livrent leurs 
analyses en cette période de confinement. 

 
Le regard de Boris Cyrulnik sur la crise sanitaire que nous traversons, 27/04/2020 

Point de vue éclairé de Boris Cyrulnik sur le confinement dû au Covid-19, qui bouleverse 
nos vies personnelles et en société : conséquences sur les comportements, sur les 
comportements des adultes, sur ceux des enfants et des personnes âgées. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Une pandémie qui met en lumière les injustices sociales / CHUNG RYOA 
The Conversation, 01/05/2020 

Alors que se déploie devant nos yeux, de manière inédite et bouleversante, une 
pandémie qui marquera l’histoire du 21e siècle, les conséquences des inégalités 
sociales et leur impact sur la santé — au sein d’une société, entre les pays et à l’échelle 
mondiale — soulèvent des questions complexes de justice sociale pour les chercheurs. 

 
Un déconfinement complexe pour la protection de l’enfance 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-19-boris-cyrulnik-revenir-au-business-as-usualce-sera-provoquer-dautres-catastrophes-1199285
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/04/29/cynthia-fleury-nous-sommes-entres-dans-une-ere-de-bien-sur-veillance_6038163_4497916.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20200430-%5bzone_edito_2_titre_11%5d
https://www.telerama.fr/idees/journal-dune-confinee,-par-cynthia-fleury-stopcovid-est-un-outil-qui-na-nullement-montre-son,n6631818.php
https://www.telerama.fr/idees/journal-dune-confinee,-par-cynthia-fleury-stopcovid-est-un-outil-qui-na-nullement-montre-son,n6631818.php
https://www.ifop.com/publication/1-podcast-inscription-la-societe-de-lapres-quelles-mutations-anticiper-politique-sociologie-consommation/
https://www.ifop.com/publication/1-podcast-inscription-la-societe-de-lapres-quelles-mutations-anticiper-politique-sociologie-consommation/
https://www.franceinter.fr/societe/boris-cyrulnik-on-a-oublie-qu-on-appartenait-au-monde-vivant
https://theconversation.com/une-pandemie-qui-met-en-lumiere-les-injustices-sociales-135405
https://www.lemediasocial.fr/un-deconfinement-complexe-pour-la-protection-de-l-enfance_ZdfmHo
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Média social (Le), 30/04/2020 
Le 11 mai sera-t-il une bouffée d’air frais pour les enfants protégés ? Pour l’heure, les 
réouvertures progressives des écoles et des domiciles, des établissements et des 
services, suscitent d’abord des interrogations pour les professionnels. 

 
Entraide et mobilisation : la protection de l’enfance à l’épreuve du Covid-19 
ash.tm.fr, 29/04/2020 

Educateurs, assistants familiaux, référents ASE, personnels des Mecs, bénévoles 
d’associations… Les milliers d’actrices et d’acteurs de la protection de l’enfance ont dû 
repenser leurs pratiques en cette période de confinement. En misant sur la 
réorganisation et la solidarité. 

 
Philippe Fabry : dans la protection de l’enfance, « les équipes sont désormais plus 
soudées » (IRTS) 
ash.tm.fr, 29/04/2020 

La crise sanitaire et l’instauration du confinement ont modifié le quotidien des 
professionnels de la protection de l’enfance tout comme celui des enfants, des jeunes 
et des familles accompagnés. Quels enseignements en tirer ? Eléments de réponses 
avec Philippe Fabry, formateur en travail social à l’IRTS de Paris Ile-de-France. 

 
Confiner l'inconfinable : les bidonvilles / DAMON Julien 
Echos (les), 29/04/2020, p. 11 

A Dharavi, en Inde, Khayelitsha, en Afrique du Sud, ou Rocinha, au Brésil, les grands 
bidonvilles du monde entier sont confrontés à l'impossible : confiner des populations 
dans des quartiers dont la densité est extrême et les conditions sanitaires souvent 
déplorables. Pour l'heure, souligne Julien Damon, l'épidémie y fait toutefois moins de 
ravages que dans les grandes villes européennes ou américaines. 

 
[Vidéo] Travailler masqué, quelle incidence sur la relation d’aide, de soin ? 
Yapaka.be, 04/2020 

Un entretien avec Delphine Pennewaert (04:30), psychologue, psychologie de crise, 
dans le contexte du Covid-19. 
Devoir travailler masqués sera une contrainte pour les professionnels de la relation 
d’aide. En effet, le masque incarne une forme de séparation qui peut être une entrave 
dans l’établissement de la relation. 
Cependant, le masque peut aussi être conçu comme un support à la relation notamment 
dans sa dimension ludique (jouer avec le masque), d’appartenance commune (tout le 
monde est concerné) et dans le fait qu’il symbolise une position active et donc une 
reprise de contrôle sur la situation. 

 
Coronavirus : « Je suis inquiet de la persistance d’un stress chronique chez les 
enfants » 
lemonde.fr, 05/05/2020 

Pour le pédopsychiatre Richard Delorme, les enfants sont les grands oubliés de la crise 
sanitaire causée par le Covid-19. Leur santé, selon lui, n’a pas été suffisamment prise 
en compte. 
https://www.pedopsydebre.org/ 

 
Débat : N’oublions pas l’importance sanitaire et sociale des cantines scolaires ! / 
LELIEVRE CLAUDE 
The Conversation, 04/05/2020 

Certaines écoles rouvriront leurs cantines le 11 mai, d’autres demanderont aux enfants 
d’apporter leur repas en classe. Une différence qui n’est pas anodine d’un point de vue 
historique. 

 

https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/entraide-et-mobilisation-la-protection-de-lenfance-a-lepreuve-du-covid-19-551650.php
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/philippe-fabry-dans-la-protection-de-lenfance-les-equipes-sont-desormais-plus-soudees-irts-551649.php
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/philippe-fabry-dans-la-protection-de-lenfance-les-equipes-sont-desormais-plus-soudees-irts-551649.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-confiner-linconfinable-les-bidonvilles-1199020
https://www.yapaka.be/video/video-travailler-masque-quelle-incidence-sur-la-relation-daide-de-soin
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/05/05/coronavirus-je-suis-inquiet-de-la-persistance-d-un-stress-chronique-chez-les-enfants_6038735_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/05/05/coronavirus-je-suis-inquiet-de-la-persistance-d-un-stress-chronique-chez-les-enfants_6038735_1650684.html
https://www.pedopsydebre.org/
https://theconversation.com/debat-noublions-pas-limportance-sanitaire-et-sociale-des-cantines-scolaires-137797?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%204%20mai%202020%20-%201612215457&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%204%20mai%202020%20-%201612215457+CID_43ed553be64b9534fb061c0bb7202cef&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Dbat%20%20Noublions%20pas%20limportance%20sanitaire%20et%20sociale%20des%20cantines%20scolaires
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SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
« Les opérateurs ont pris des engagements et il faudra bien juger de leur respect » – 
Sébastien Soriano 
lagazettedescommunes.com, 30/04/2020 

Sébastien Soriano, le président de l'Arcep, évoque la crise sanitaire et ses 
conséquences pour le déploiement de la fibre et rappelle aux opérateurs leurs 
engagements concernant le mobile dans une interview à la Gazette des communes 
(1ère partie). 

 
Nous devons réorienter nos stratégies numériques [Tribune] / MAUREY Hervé, CHAIZE 
Patrick 
lagazettedescommunes.com, 29/04/2020 

Les mesures actuelles de confinement révèlent encore davantage l’ampleur des 
fractures qui traversent la France, en particulier en matière d’accès au numérique. 

 
Suivi numérique des personnes : un risque d’atteinte disproportionnée aux droits et 
libertés pour une efficacité incertaine 
Commission nationale consultative des droits de l'homme, 28/04/2020 

Alors que le recours à un outil numérique de suivi des interactions sociales paraît 
s’imposer comme un élément important du dispositif de sortie du confinement porté par 
le gouvernement, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) 
s’est autosaisie pour alerter les pouvoirs publics sur les dangers pour les droits 
fondamentaux de toute application de suivi de personnes et des contacts, en particulier 
sur le droit à la vie privée 

 
Numérique : nouveaux usages, nouvelles interrogations 
France Stratégie, 28/04/2020 

La crise que nous traversons nous fait prendre la mesure -à une échelle géographique 
et sociale inédite-, des transformations que portent les technologies numériques. Elle 
souligne la place qu’elles ont prises dans nos vies quotidiennes, mais interroge sur leur 
impact dans les sphères politiques, économiques et sociales. De quel numérique 
voulons-nous vraiment ? 
Cette crise confirme que le numérique contribue à la résistance de nos sociétés au choc 
actuel. Le confinement pourrait-il être aussi acceptable économiquement et socialement 
sans Internet ? Probablement pas. Mais certaines dérives du numérique, identifiées 
avant la crise, nécessitent d’être corrigées pour assurer la soutenabilité de notre modèle 
de développement. 
Du jour au lendemain, des millions de salariés ou d’indépendants sont passés au 
télétravail, des millions de personnes se sont mises à l’enseignement à distance ou à la 
téléconsultation : jamais une telle évolution ne se serait produite si vite et avec une telle 
ampleur sans le confinement. Et du jour au lendemain aussi, mille formes de sociabilité 
en ligne se sont développées. Le tout, non sans inégalités : de compétences 
numériques, d’équipement et d’accès aux réseaux. 

 
MedNum – Création d'une plateforme de médiation numérique à distance / 
COOPERATION NATIONALE DES ACTEURS DE L'INCLUSION NUMERIQUE, 
SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DU NUMERIQUE, 04/2020, consulté le 15/04/2020 

Conseils, ressources et tutoriels pour effectuer les démarches numériques essentielles 
: mieux communiquer avec ses proches, télé-travailler, suivre ses cours à distance, 
effectuer ses démarches en ligne et ses consultations médicales à distance. N° appel 
téléphonique 0170772372. 

https://www.lagazettedescommunes.com/676858/les-operateurs-ont-pris-des-engagements-et-il-faudra-bien-juger-de-leur-respect-sebastien-soriano/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/676858/les-operateurs-ont-pris-des-engagements-et-il-faudra-bien-juger-de-leur-respect-sebastien-soriano/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/676752/nous-devons-reorienter-nos-strategies-numeriques/
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/200424_cp_avis_suivi_numerique.pdf
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/200424_cp_avis_suivi_numerique.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/soutenabilites-axe-numerique-avril-2020.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/soutenabilites-axe-numerique-avril-2020.pdf
https://solidarite-numerique.fr/
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URBANISME / HABITAT 
 
"Les inégalités se creusent quand il faut rester longtemps chez soi" 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/05/2020, n° 2513, p. 18 

Pour Anne Lambert, responsable de l'unité de recherche "logement, inégalités spatiales 
et trajectoires" à l'Institut national d'études démographiques (Ined), non seulement le 
confinement révèle les inégalités face au logement, mais il les amplifie. 

 

Le logement, vecteur des inégalités / BUGEJA BLOCH FANNY 
laviedesidees.fr, 27/04/2020 

La qualité de l’habitat augmente, mais également les inégalités de logement entre 
catégories socio-professionnelles, que le confinement rend particulièrement visibles. 
Surface, surpeuplement, localisation et accès à l’extérieur figurent parmi les indicateurs 
de cette hiérarchie sociale. 

 
 

 

 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 

 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/37991819/-les-inegalites-se-creusent-quand-il-faut-rester-longtemps-chez-soi
https://laviedesidees.fr/Le-logement-vecteur-des-inegalites.html
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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