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VEILLE HEBDOMADAIRE   COVID-19 
 

 

 
Les documentalistes du CNFPT vous proposent une veille hebdomadaire sur la crise 
sanitaire dont la sélection se veut orientée vers la réflexion et la prospective. Toutefois, 
la première rubrique vous propose un focus sur l’actualité de la semaine. Les 
informations sont classées selon les thèmes suivants : 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

CULTURE / PATRIMOINE 

 
Ordonnance du Conseil d’État du 26 février 2021 n° 449692 [sur la fermeture des 
salles culturelles] / Conseil d’État 
ActuaLitté - les univers du livre, 01/03/2021, 6 p. 

Alors même que la fermeture des lieux culturels est susceptible d’avoir un effet 
négatif sur la santé mentale de la population, l’atteinte grave portée aux libertés 
fondamentales par cette mesure n’est pas manifestement illégale au regard de 
la situation sanitaire toujours dégradée. 
https://www.idcite.com/Cinemas-theatres-et-salles-de-spectacles-le-juge-des-
referes-ne-suspend-pas-leur-fermeture-au-public-en-raison-d-une_a53808.html 

 

Les librairies enfin essentielles : les commerces autorisés à ouvrir en cas de 
confinement / SOLYM Clément 
ActuaLitté - les univers du livre, 26/02/2021 

Modification introduite par le décret n° 2021-217 (25 février 2021), publié le 26 
février. 

 
 

ECONOMIE 

 
En Ile-de-France, des territoires inégalement touchés par la crise du Covid / 
ALBERT Laurence 
Echos (les), 24/02/2021, Cahier Entreprises et collectivités p.2 

Le deuxième confinement lié à la crise du coronavirus cet automne s'est avéré 
moins pesant que le premier, qui avait très durement affecté Paris et la petite 
couronne au plan de l'emploi. 

 
 

POPULATION / CITOYENNETE 

 
Le confinement a entraîné une chute brutale des naissances en janvier / DE 
CALIGNON Guillaume 
Lesechos.fr, 25/02/2021 

Les naissances du mois dernier, neuf mois après le début du premier 
confinement, ont baissé de 13 % par rapport à celles de janvier 2020, la plus 
importante depuis la fin du baby-boom en 1975. Seules 53.900 naissances ont 
eu lieu en France en janvier 2021, soit 8.000 bébés en moins. 

 
 

SANTE PUBLIQUE 

 
Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 26/02/2021, n° 49 

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2021/02-fevrier/449692.pdf
https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2021/02-fevrier/449692.pdf
https://www.idcite.com/Cinemas-theatres-et-salles-de-spectacles-le-juge-des-referes-ne-suspend-pas-leur-fermeture-au-public-en-raison-d-une_a53808.html
https://www.idcite.com/Cinemas-theatres-et-salles-de-spectacles-le-juge-des-referes-ne-suspend-pas-leur-fermeture-au-public-en-raison-d-une_a53808.html
https://actualitte.com/article/99107/politique-publique/les-librairies-enfin-essentielles-les-commerces-autorises-a-ouvrir-en-cas-de-confinement
https://actualitte.com/article/99107/politique-publique/les-librairies-enfin-essentielles-les-commerces-autorises-a-ouvrir-en-cas-de-confinement
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/en-ile-de-france-des-territoires-inegalement-touches-par-la-crise-du-covid-1291478
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-confinement-a-entraine-une-chute-brutale-des-naissances-en-janvier-1293564
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/25/2021-217/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/25/2021-217/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/25/2021-217/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/25/2021-217/jo/texte
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Ce décret adapte les dispositions relatives au confinement et aux magasins de 
vente et centres commerciaux le week-end. Ces dispositions sont applicables 
dans les départements du Nord et des Alpes-Maritimes. En outre, la référence 
au gel hydro-alcoolique est remplacée par "solution pour la désinfection des 
mains conforme à la norme EN 14476". 

 

Passeport vaccinal : est-ce juridiquement possible ? 
TheConversation.com, 28/02/2021 

Comment peut-on vivre avec le virus ? Plusieurs idées sont actuellement à 
l’étude par l’exécutif rapporte Le Monde, afin que les Français puissent retrouver 
un semblant de vie « normale ». Parmi elles, le passeport vaccinal. 

 

Covid : la France autorise un traitement à base d'anticorps monoclonal d'Eli 
Lilly / MOREIRA ENRIQUE 
Lesechos.fr, 25/02/2021 

L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a délivré une 
autorisation temporaire d'utilisation pour un traitement par anticorps monoclonal 
du laboratoire américain. Il est indiqué pour le traitement des formes 
symptomatiques légères à modérées de Covid-19 chez les adultes non 
hospitalisés risquant de développer des formes graves. 

 

Covid : aux Etats-Unis, la vaccination se fait aussi au supermarché / LE BILLON 
Véronique 
Echos (les), 25/02/2021, p. 8 

Les grands distributeurs comme Walmart, Costco ou Publix participent au 
programme de vaccination. Avec deux millions de doses hebdomadaires 
allouées à 40.000 pharmacies de supermarchés ou des grands réseaux, l'objectif 
est de couvrir les territoires les moins bien desservis par les autres canaux de 
distribution. 

 

Covid : la France à contretemps de l'Europe avec ses confinements locaux / 
TURBAN Paul 
Lesechos.fr, 24/02/2021 

Plusieurs pays voisins ont annoncé des assouplissements de leurs restrictions 
sanitaires. En France, la tendance est plutôt à un durcissement. Et lorsque l'on 
regarde le taux de contamination, la dynamique hexagonale apparaît en 
décalage avec la tendance de l'Europe de l'Ouest. 

 

L'Espagne et la Grèce pressées d'avancer sur le passeport vaccinal / THIBAUD 
Cécile, CHATIGNOUX Catherine 
Echos (les), 24/02/2021, p. 6 

Madrid et Athènes jouent les éclaireurs sur le passeport vaccinal. Pour préserver 
leurs intérêts touristiques, les deux capitales poussent les Vingt-Sept à accélérer 
leurs préparatifs pour adopter ce sésame bien avant l'été. La Grèce est en 
pourparlers avec Londres pour un nouvel accord bilatéral et les Baléares s'offrent 
en région pilote pour tester le futur passeport vaccinal. 

 
 
 

https://theconversation.com/passeport-vaccinal-est-ce-juridiquement-possible-156076
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-la-france-autorise-un-traitement-a-base-danticorps-monoclonal-deli-lilly-1293590
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-la-france-autorise-un-traitement-a-base-danticorps-monoclonal-deli-lilly-1293590
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/covid-aux-etats-unis-la-vaccination-se-fait-aussi-au-supermarche-1293202
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-la-france-a-contretemps-de-leurope-avec-ses-confinements-locaux-1292896
https://www.lesechos.fr/monde/europe/lespagne-et-la-grece-pressees-davancer-sur-le-passeport-vaccinal-1292874
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Jean-Michel Blanquer et Roselyne Bachelot-Narquin annoncent la généralisation de 
"Jeunes en librairie" / Ministère de la culture et de la communication, 02/2021 

Le succès de l'expérimentation du dispositif dans les régions de Nouvelle-Aquitaine et 
Hauts-de-France justifie son extension au reste de la France, ce dans le cadre du "Plan 
de relance". Il concernera des collégiens, des lycéens, des apprentis, ainsi que des 
jeunes scolarisés placés sous-main de justice. Les projets, conçus par leurs professeurs 
en lien avec les libraires, prendront la forme de parcours incluant des rencontres avec 
des acteurs du livre (auteurs, éditeurs, imprimeurs, etc.), des ateliers (rédactions de 
coups de cœur, traductions, conception de couvertures, etc.) ou encore des 
déplacements dans des festivals littéraires. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
L'Europe dresse un bilan de la pandémie 2020 pour l'industrie du livre / GARY Nicolas 
ActuaLitté - les univers du livre, 25/02/2021 

Synthèse d'une étude en anglais du Parlement européen. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652242/IPOL_STU(2021
)652242_EN.pdf 

 
L’édition numérique dans le chaos sanitaire, tourmente ou aubaine ? / GIRAUD Ludovic 
ActuaLitté - les univers du livre, 23/02/2021 

En 2019, selon le rapport du SNE (Syndicat National de l’Édition), la part du nombre des 
ventes éditoriales pour le secteur du numérique était de 8,7 %, dont 70 % occasionnée 
par le secteur professionnel et universitaire. En 2020, le numérique, qui enregistre 
habituellement une croissance d’environ 5 % chaque année, a connu un bond de 30 %, 
mais l’amour des Français pour le papier et les librairies risquent de lui retirer ce que la 
COVID a bien voulu lui céder. 

 
En Nouvelle-Aquitaine, un protocole expérimental pour tenter de sauver les lieux 
culturels / FONTENEAU Éva 
Liberation.fr, 07/02/2021 

Protocole fondé sur l’identification de 30 paramètres, et 
prenant en compte le flux des personnes (entrée, sortie, entracte…), les points de 
contact où le virus peut se déposer (poignées, interrupteurs…), la logistique associée à 
la configuration (files d’attente, sièges…), la désinfection de salles… 

 
COVID-19 museum ou Comment agréger les traces laissées par la pandémie dans un 
musée virtuel / ROZENHOLC Yves 
TheConversation.com, 31/01/2021 

Plan de l’article : 
- La COVID-19 a-t-elle besoin d’un musée ? 
- Un projet de taille 
- Construire un musée collaboratif et distribué 

 
Le tourisme post-COVID sera-t-il virtuel ? / BOURLIATAUX LAJOINIE Stéphane 
TheConversation.com, 14/01/2021 

4 éléments peuvent plaider en faveur d’une nouvelle forme de tourisme fondée sur les 
visites "virtuelles" : 
- la perception des risques liés à la visite ; 

https://www.education.gouv.fr/jean-michel-blanquer-et-roselyne-bachelot-narquin-annoncent-la-generalisation-de-jeunes-en-librairie-309525
https://www.education.gouv.fr/jean-michel-blanquer-et-roselyne-bachelot-narquin-annoncent-la-generalisation-de-jeunes-en-librairie-309525
https://actualitte.com/article/99083/politique-publique/l-europe-dresse-un-bilan-de-la-pandemie-2020-pour-l-industrie-du-livre
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652242/IPOL_STU(2021)652242_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652242/IPOL_STU(2021)652242_EN.pdf
https://actualitte.com/article/99021/usages-numeriques/l-edition-numerique-dans-le-chaos-sanitaire-tourmente-ou-aubaine
https://www.liberation.fr/culture/en-nouvelle-aquitaine-un-protocole-experimental-pour-tenter-de-sauver-les-lieux-culturels-20210207_RLPY4PDM6VCYNJ53PFIMC6WPMI/
https://www.liberation.fr/culture/en-nouvelle-aquitaine-un-protocole-experimental-pour-tenter-de-sauver-les-lieux-culturels-20210207_RLPY4PDM6VCYNJ53PFIMC6WPMI/
https://theconversation.com/covid-19-museum-ou-comment-agreger-les-traces-laissees-par-la-pandemie-dans-un-musee-virtuel-147327#Echobox=1612131189
https://theconversation.com/covid-19-museum-ou-comment-agreger-les-traces-laissees-par-la-pandemie-dans-un-musee-virtuel-147327#Echobox=1612131189
https://theconversation.com/le-tourisme-post-covid-sera-t-il-virtuel-153206
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- l’impact environnemental du tourisme ; 
- la réappropriation des lieux par les habitants, parade au "sur-tourisme" ; 
- la démocratisation de la visite privative d’un lieu. 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Enfants confinés : les écrans sèment les troubles 
Lemonde.fr, 23/02/2021 

Jeux vidéo, réseaux sociaux, films… des addictologues en pédiatrie notent une forte 
augmentation du temps d’écran chez les enfants et les adolescents depuis mars 2020, 
début du premier confinement. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Covid-19. En Seine-Maritime, voici comment s’organise la traque du virus dans les eaux 
usées / FILOCHE Adrien 
Actu.fr, 01/03/2021 

Des prélèvements des eaux des stations d'épuration aux analyses permettant de 
mesurer la circulation du virus, on vous détaille comment le virus est suivi en Seine-
Maritime. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
Pour ou contre l'annulation de la dette Covid ? / MASTRANDREAS Sebastie 
Lesechos.fr, 24/02/2021 

Le débat enfle autour de l'annulation de la dette publique en zone euro, devenue 
colossale avec la pandémie. Les détracteurs de l'idée et ses défenseurs sont à couteaux 
tirés, replaçant au coeur du débat la question des liens entre les Etats membres de la 
zone euro, et la Banque centrale européenne, et leurs politiques monétaires. 
Explications. 

 
 

 
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://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/02/23/enfants-confines-les-ecrans-sement-les-troubles_6070916_1650684.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/covid-19-en-seine-maritime-voici-comment-s-organise-la-traque-du-virus-dans-les-eaux-usees_39798872.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/covid-19-en-seine-maritime-voici-comment-s-organise-la-traque-du-virus-dans-les-eaux-usees_39798872.html
https://www.lesechos.fr/monde/europe/pour-ou-contre-lannulation-de-la-dette-covid-1293042
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

