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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
École, numérique et confinement : quels sont les premiers résultats de la recherche en 
France ? / MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
Ministère de l'éducation nationale, 29/10/2020, 24 p 

L’enseignement à distance d’urgence mis en œuvre pendant la période de confinement 
a été une expérience fortement déstabilisante sur le plan professionnel et a demandé 
une capacité de mobilisation très forte de l’ensemble des acteurs. Elle a dans le même 
temps mis en évidence les capacités d’adaptation, de créativité et de résilience d’une 
très grande majorité d’entre eux. Les acteurs de l’Éducation ont fait face à une charge 
de travail très souvent accrue et à des horaires distendus. L’enseignement à distance 
dans ce contexte de crise sanitaire s’est appuyé sur des pratiques numériques plus 
intenses et régulières qu’en temps ordinaire, pour communiquer et enseigner. Avec une 
maîtrise de départ très inégale, les professionnels de l’enseignement se sont 
progressivement emparés de ces médias et ont, de manière très hétérogène, mobilisé 
les outils et ressources qui leur étaient accessibles. 
En parallèle, la distance a manifestement modifié les pratiques et les gestes 
professionnels. 
Cette situation inédite a dans un certain nombre de cas favorisé des expérimentations 
pédagogiques et des démarches de différenciation, mais elle a aussi limité la réalisation 
d’autres activités importantes, comme l’évaluation. Les relations avec l’institution se sont 
quant à elles dégradées, même si l’appui des pairs et de la hiérarchie de proximité 
semble avoir constitué un apport précieux. Le télétravail a modifié les relations 
professionnelles et les modalités de collaboration entre acteurs de l’Éducation. La 
situation a également agi dans le sens d’un rapprochement entre les familles et les 
enseignants. Le confinement a enfin mis en lumière les inégalités de conditions 
d’apprentissage des élèves : il a ainsi favorisé de manière différenciée l’acquisition de 
compétences d’autonomie chez certains élèves, mais a aussi augmenté les risques de 
décrochage chez les élèves plus fragiles. 

 
Covid-19 : dans les établissements scolaires, le « protocole renforcé » inquiète 
Lemonde.fr, 29/10/2020 

Pour la rentrée des classes après les vacances de la Toussaint, un nouveau protocole 
sanitaire sera déployé dans les écoles qui échappent au confinement. Le gouvernement 
n’a pas retenu l’idée de demi-groupes dans les classes, pourtant réclamée par plusieurs 
syndicats d’enseignants . 
https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Le cœur des villes moyennes au centre de toutes les attentions, 20/10/2020 

Après la crise du coronavirus, les Français ont été nombreux à vouloir quitter les grandes 
agglomérations, jugées trop denses. Certaines villes sont néanmoins parvenues à tirer 
leur épingle du jeu : les villes moyennes et leurs centres, qui n’ont jamais été aussi 
désirables qu’au cours de cette période. 

 
 

 
 
 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/7320/files/2020/10/EGN_IfeCanope_Note_France_web_oct20.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/7320/files/2020/10/EGN_IfeCanope_Note_France_web_oct20.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/30/covid-19-dans-les-etablissements-scolaires-le-protocole-renforce-inquiete_6057840_3224.html
https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467
https://www.enviesdeville.fr/attractivite/le-coeur-des-villes-moyennes-au-centre-de-toutes-les-attentions/


3 
 

COMMUNICATION 
 
Face au masque, les yeux pour entendre… / CHOKRON SYLVIE 
Lemonde.fr, 28/10/2020 

L’utilisation du masque nous empêche de voir les lèvres de notre interlocuteur. Or, la 
lecture labiale contribue considérablement à la compréhension du langage oral, rappelle 
Sylvie Chokron dans sa chronique au « Monde ». 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Avec le reconfinement, retour au virtuel pour les musées 
Lemonde.fr, 02/11/2020 

Coupées dans leur élan, les institutions, rodées par l’expérience du premier 
confinement, se redéploient sur le numérique. 

 
Les grands chantiers des lieux de culture chahutés par la crise / ROBERT Martine 
Echos (les), 28/10/2020, p. 21 

Rénovation de la salle Jean Vilar à Chaillot pour 30 millions, construction de la troisième 
scène de l'Opéra de Paris pour 59 millions, remise à neuf de Beaubourg pour 200 
millions et du Grand Palais pour 466… Partout la copie est revue et éventuellement 
corrigée. 

 
 
 

DROIT ADMINISTRATIF  
 
Le couple maire-préfet à l'épreuve du reconfinement / SCORDIA BASTIEN 
Acteurspublics.com, 02/11/2020 

Une cinquantaine d’arrêtés municipaux de réouverture des commerces non-essentiels 
ont été transmis aux tribunaux administratifs par les préfets. « Ces arrêtés sont de fait 
illégaux, on le sait », affirme le secrétaire général de l’Association des maires de France, 
Philippe Laurent. C’était un message qui était envoyé en réalité au gouvernement, pour 
qu’il aille dans le sens d’une plus grande concertation et discussion ». 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Confinement : le difficile combat des maires pour le petit commerce / THEVENIN Laurent 
Lesechos.fr, 02/11/2020 

Des dizaines de maires ont pris des arrêtés autorisant l'ouverture de commerces 
considérés comme non essentiels. Mais ces dispositions risquent d'être retoquées par 
les tribunaux. 

 
Confinement et petit commerce : le reste de l'Europe ne vit pas le même psychodrame 
que la France 
Lesechos.fr, 02/11/2020 

Chez la plupart des grands voisins de la France, les petits commerces sont restés 
ouverts jusqu'ici, les autorités redoutant l'impact économique d'un confinement 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/10/28/face-au-masque-les-yeux-pour-entendre_6057615_1650684.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/10/30/avec-le-reconfinement-retour-au-virtuel-pour-les-musees_6057963_3246.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/culture-les-grands-chantiers-chahutes-par-la-crise-sanitaire-1259786
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-couple-maire-prefet-a-lepreuve-du-reconfinement
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/confinement-le-difficile-combat-des-maires-pour-le-petit-commerce-1261341
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/petit-commerce-le-reste-de-leurope-ne-vit-pas-le-meme-psychodrame-que-la-france-1261331
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/petit-commerce-le-reste-de-leurope-ne-vit-pas-le-meme-psychodrame-que-la-france-1261331
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généralisé. Ce qui n'empêche pas les commerçants de déplorer une perte importante 
de leur chiffre d'affaires et des polémiques de surgir. 
Au Royaume-Uni, un nouveau site offre aux librairies une alternative pour continuer de 
vendre en ligne sans passer par Amazon. 

 
« Ces magasins de proximité font vivre nos villes et on les condamne » : la colère des 
maires, petits ou grands 
Lemonde.fr, 02/11/2020 

Ils ont lutté tout le week-end contre la fermeture des petits magasins, alors que les 
grandes surfaces restaient ouvertes, en prenant même parfois des arrêtés de 
réouverture. 

 
Covid-19 : « Pour limiter l’épidémie », en incitant à « rester chez soi au moindre 
symptôme, le gouvernement devrait prendre en charge les jours de carence » / BREDA 
THOMAS, TOULEMON LEA 
Lemonde.fr, 28/10/2020 

Les économistes Thomas Breda et Léa Toulemon observent, dans une tribune au « 
Monde », que la suppression des jours de carence dans le privé comme dans le public, 
qui incitent les salariés à aller travailler lorsqu’ils sont malades, aurait un coût 
économique bien inférieur à celui que représente le retour à un confinement généralisé. 

 
Une stratégie économique face / MARTIN PHILIPPE, PISANI-FERRY JEAN, RAGOT 
XAVIER 
Notes du conseil d'analyse économique (Les), 2020, n° 57 

Parties traitées : 
- analyse économique de la crise : offre et demande, protection des ménages, risques 
des entreprises, emploi et activité. 
- quelle stratégie économique : objectif et instruments. 
- financer l'effort de soutien. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
En Ile-de-France, le Covid-19 pousse la formation à distance / KINDERMANS Marion 
Echos (les), 28/10/2020, Cahier Entreprises et collectivités p.1 

Une étude de Défi Métiers, le Carif-Oref francilien, montre que 51 % des acteurs de la 
formation ont maintenu leur activité à distance pendant le confinement. Mais la 
digitalisation doit s'intensifier alors que la crise continue à fragiliser le secteur. 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Génération Covid-19 : séquelles et pistes d'action locales 
Localtis.info, 27/10/2020 

Quel est l’impact de la crise sanitaire sur la jeunesse ? Durant l’été, l’Assemblée des 
communautés de France (ADCF) et Territoires Conseils ont étudié "non pas une mais 
des jeunesses". Cette étude flash propose des pistes d’actions concrètes comme la 
mise en place d'un "kit de continuité sociale" et recommande plus largement la 
construction de "politiques jeunesse locales". 

 
 
 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/02/reconfinement-les-maires-en-premiere-ligne-pour-defendre-les-petits-commerces_6058175_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/02/reconfinement-les-maires-en-premiere-ligne-pour-defendre-les-petits-commerces_6058175_823448.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/28/covid-19-pour-limiter-l-epidemie-en-incitant-a-rester-chez-soi-au-moindre-symptome-le-gouvernement-devrait-prendre-en-charge-les-jours-de-carence_6057619_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/28/covid-19-pour-limiter-l-epidemie-en-incitant-a-rester-chez-soi-au-moindre-symptome-le-gouvernement-devrait-prendre-en-charge-les-jours-de-carence_6057619_3232.html
https://www.cairn.info/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2020-3-page-1.htm?contenu=plan
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/en-ile-de-france-le-covid-19-pousse-la-formation-a-distance-1258158
https://www.banquedesterritoires.fr/generation-covid-19-sequelles-et-pistes-daction-locales?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2020-10-27&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
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ENVIRONNEMENT  
 
Les pandémies vont devenir plus fréquentes et meurtrières, expliquent les experts 
biodiversités de l'ONU / DAUPHIN SANDY 
Franceinter.fr, 30/10/2020 

Si l'on ne change pas notre rapport à la nature, les pandémies vont se multiplier. C'est 
l'alerte lancée par les experts des Nations Unies dans un nouveau rapport sur le lien 
entre effondrement de la biodiversité et émergence des pandémies. 

 
Faut-il sanctuariser la nature en réponse au Covid-19 ? / LUCHESSE VINCENT 
Usbeketrica.com, 28/10/2020 

Pour éviter que les pandémies ne se multiplient à l'avenir, il faut repenser notre relation 
avec le reste du vivant. Quelques pistes se dégagent déjà. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
L'aggravation de l'épidémie refait plonger les comptes publics dans une spirale 
négative / HONORE Renaud 
Echos (les), 02/11/2020, p. 3 

Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, a annoncé que le déficit était 
désormais attendu à 11,3 % du PIB fin 2020, contre 10,2 % selon la prévision 
précédente. L'inquiétude porte surtout sur l'exercice 2021, qui devait marquer une timide 
amélioration des comptes publics désormais compromise. 

 
L'exécutif met 20 milliards sur la table pour faire face aux conséquences du 
reconfinement / HONORE Renaud 
Echos (les), 30/10/2020, p. 4 

Le Premier ministre, Jean Castex, a expliqué ce jeudi que le quatrième budget rectificatif 
pour 2020 qui sera présenté la semaine prochaine comportera une enveloppe d'environ 
20 milliards d'euros pour financer les besoins de deux mois de confinement. Cela servira 
notamment à muscler les aides aux entreprises et aux Français les plus précaires. 

 
 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT 
 
Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les 
administrations et les établissements publics de l'Etat dans le contexte de dégradation 
de la situation sanitaire 
Legifrance.gouv.fr, 29/10/2020 

Cette circulaire rappelle que, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus du 
Covid-19, le télétravail s'impose dès que possible aux agents. Pour les agents devant 
maintenir une activité en présentiel pour assurer la continuité du service public, 
l'organisation des activités et des services doit être aménagée. 

 
Les directives gouvernementales pour la fonction publique reconfinée / SCORDIA 
Bastien 
Acteurspublics.com, 30/10/2020 

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, 
vient de diffuser sa nouvelle circulaire sur l’organisation du travail dans la fonction 

file:///C:/Users/maesa/Desktop/Covid-hedo/Covid%20hebdo%2008-04-2020.docx
file:///C:/Users/maesa/Desktop/Covid-hedo/Covid%20hebdo%2008-04-2020.docx
https://usbeketrica.com/fr/article/faut-il-sanctuariser-nature-reponse-pandemie
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/covid-le-confinement-refait-plonger-les-comptes-publics-dans-une-spirale-negative-1261090
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/covid-le-confinement-refait-plonger-les-comptes-publics-dans-une-spirale-negative-1261090
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/covid-jean-castex-annonce-20-milliards-daides-supplementaires-pour-les-entreprises-1260217
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/covid-jean-castex-annonce-20-milliards-daides-supplementaires-pour-les-entreprises-1260217
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45072
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45072
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45072
https://www.acteurspublics.fr/articles/reconfinement-les-directives-du-gouvernement-pour-la-fonction-publique
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publique d’État dans le contexte de la crise sanitaire. Pour ce second confinement et à 
la différence du printemps dernier, la poursuite de l’activité (en présentiel ou en 
télétravail) sera la règle et l’absence, l’exception. 

 
Pas d’effet nocif avéré des masques DIM, mais une distribution toujours suspendue 
dans la fonction publique / SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.com, 29/10/2020 

Saisie par le gouvernement, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail “ne met pas en évidence de risque pour la santé” de ces 
masques textiles dès lors qu’ils sont portés “dans des conditions d’utilisation strictement 
respectées”. Mais “tout risque sanitaire ne peut être écarté”, ajoute l’agence. L’État 
confirme donc sa décision de retirer ces masques de la circulation au sein de ses 
services. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Reconfinement : ne plus laisser le télétravail démotiver les salariés / PERROT Serge 
Lesechos.fr, 02/11/2020 

Le premier confinement et l'instauration en conséquence du télétravail ont porté un coup 
à l'engagement professionnel de bon nombre de salariés. Il est possible, pour ce second 
confinement, de limiter les dégâts. Les managers, écrit le chercheur Serge Perrot, 
doivent cette fois « perdre assez de temps » au quotidien pour maintenir vivant le 
collectif, pour recréer, même à distance, du lien et de l'informel. 

 
Femmes, Covid et reconfinement ne font pas bon ménage 
Lesechos.fr, 30/10/2020 

Un peu plus de 8 femmes sur 10 estiment que leur vie a été négativement perturbée par 
la pandémie de Covid 19. Résultat : 70 % d'entre elles s'inquiètent de leur capacité à 
faire progresser leur carrière. Les progrès des dernières années, en matière d'égalité 
des sexes sur le lieu de travail, seraient-ils menacés ? 

 
Reconfinement : dans le privé comme le public, le télétravail est désormais la règle 
Lesechos.fr, 30/10/2020 

Le nouveau protocole sanitaire concernant les entreprises et une circulaire pour la 
fonction publique intégrant l'impératif du télétravail ont été publiés ce jeudi soir. Ils 
revoient en profondeur les règles pour faire face à la crise du Covid. 

 
Comment le Covid pousse les leaders au changement / JASOR Muriel 
Echos (les), 29/10/2020, p. 13 

Les crises, en particulier celle née du Covid-19, bousculent les places établies et 
poussent à reconsidérer les qualités de leadership de ceux qui nous dirigent. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Décret 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, 30/10/2020, n° 264 

Ce décret, organisé en huit titres et trois annexes, fixe les règles relatives à la lutte 
contre la propagation du virus du Covid-19. Il prévoit notamment la fermeture de certains 

https://www.acteurspublics.fr/articles/pas-deffet-nocif-des-masques-dim-mais-une-distribution-toujours-suspendue-dans-la-fonction-publique
https://www.acteurspublics.fr/articles/pas-deffet-nocif-des-masques-dim-mais-une-distribution-toujours-suspendue-dans-la-fonction-publique
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-reconfinement-ne-plus-laisser-le-teletravail-demotiver-les-salaries-1261229
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/femmes-covid-et-reconfinement-ne-font-pas-bon-menage-1260627
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/reconfinement-dans-le-prive-comme-le-public-le-teletravail-est-desormais-la-regle-1260605
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/comment-le-covid-pousse-les-leaders-au-changement-1259874
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/2020-1310/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/2020-1310/jo/texte
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établissements recevant du public, la limitation de circulation des personnes et la 
réactivation de l'attestation dérogatoire, etc. 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager 

 
Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret 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, 03/11/2020, n° 267 

Ce décret apporte des modifications aux autorisations de déplacement dans le cadre 
professionnel. Il limite les activités autorisées par les supermarchés, les magasins multi-
commerces, les hypermarchés. Enfin, ce décret autorise le retrait et la restitution de 
documents dans les bibliothèques et centres de documentation. 

 
Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 
d'organisation et de fonctionnement du système de santé 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, 28/10/2020, n° 262 

Cet arrêté étend aux accueillants familiaux et les salariés de l'aide à domicile employés 
directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie la distribution gratuite 
de masques de protection et fixe le montant du remboursement et de la rémunération 
des pharmacies d'officine pour l'achat et la délivrance de ces masques. Par ailleurs, cet 
arrêté fixe les conditions de facturation et de prise en charge des tests antigéniques par 
les médecins, les infirmiers et les pharmaciens. Ces tests peuvent être réalisés dans 
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de 
santé. 

 
Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les 
administrations et les établissements publics de l'Etat dans le contexte de dégradation 
de la situation sanitaire 
Legifrance.gouv.fr, 29/10/2020 

Cette circulaire rappelle que, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus du 
Covid-19, le télétravail s'impose dès que possible aux agents. Pour les agents devant 
maintenir une activité en présentiel pour assurer la continuité du service public, 
l'organisation des activités et des services doit être aménagée. 

 
Deuxième vague : les cliniques pleinement associées à la lutte / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 03/11/2020, p. 3 

Alors que les établissements privés et publics avaient dû collaborer en catastrophe 
durant la première vague épidémique, la coordination est désormais rodée, le rôle des 
cliniques reconnu et leur pérennité financière confortée. 

 
Lits de réanimation : la course à ne pas perdre / GODELUCK Solveig, FREYSSENET Elsa 
Echos (les), 03/11/2020, p. 13 

Avec le retour de l'épidémie, tous les yeux sont braqués sur les lits de réanimation, un 
enjeu vital. Aujourd'hui, 400 patients par jour y sont admis. A ce rythme, l'hôpital frise la 
saturation. Alors que le gouvernement avait promis 12.000 lits avant la deuxième vague, 
le compte n'y est toujours pas. Que s'est-il passé ? 

 
7 millions de téléchargements pour TousAntiCovid / BALENIERI Raphaël 
Lesechos.fr, 02/11/2020 

Moins de deux semaines après son lancement, la nouvelle application de traçage des 
cas contacts commence enfin à être adoptée par les Français. Cédric O, le secrétaire 
d'Etat à la Transition numérique, vise entre 15 et 20 millions de téléchargements « le 
plus rapidement possible ». 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/2020-1331/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/2020-1331/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/2020-1331/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/26/SSAZ2029050A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/26/SSAZ2029050A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/26/SSAZ2029050A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45072
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45072
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45072
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-cliniques-pleinement-associees-a-la-lutte-contre-la-deuxieme-vague-1261396
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/covid-ou-sont-les-lits-de-reanimation-1261216
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/pres-de-7-millions-de-telechargements-pour-tousanticovid-1261214
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Les manifestations contre le confinement se multiplient en Europe 
Lesechos.fr, 02/11/2020 

A Florence, Milan, Rome, Madrid, Barcelone ou encore Paris, Toulouse et Nantes, des 
manifestants dénoncent les nouvelles mesures de confinement décidées par les 
autorités sanitaires pour lutter contre le Covid. En Italie et en Espagne, on craint que la 
situation ne s'envenime. 

 
L'exécutif face à un deuxième confinement plus compliqué que le premier / 
POUSSIELGUE Grégoire 
Echos (les), 02/11/2020, p. 2 

Le deuxième confinement de l'année s'annonce plus délicat que le premier. Le petit 
commerce est entré en rébellion tandis que les Français ne sont plus unanimes pour 
l'approuver. 

 
Le Conseil scientifique plaide pour une stratégie de « suppression » du Covid après la 
deuxième vague / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 01/11/2020 

Le Conseil scientifique a publié la note dans laquelle il préconisait un couvre-feu plus 
dur ou un reconfinement. Il s'attend à plusieurs autres vagues en 2021, et esquisse des 
pistes de réponse. 

 
Confinement et fermeture des commerces : la fronde des maires 
Lagazettedescommunes.com, 30/10/2020 

La mise en œuvre du deuxième confinement annoncé par Emmanuel Macron le 27 
octobre suscite de nombreuses protestations d’élus locaux. En cause notamment, les 
types de commerces autorisés à rester ouverts. Officiellement, seuls les commerces 
alimentaires et les marchés ouverts ou couverts ont l’autorisation d'ouvrir. Plusieurs 
maires ont pourtant signé des arrêtés qui contredisent directement les consignes du 
plan de confinement. 

 
Les pandémies vont devenir plus fréquentes et meurtrières, expliquent les experts 
biodiversités de l'ONU / DAUPHIN SANDY 
Franceinter.fr, 30/10/2020 

Si l'on ne change pas notre rapport à la nature, les pandémies vont se multiplier. C'est 
l'alerte lancée par les experts des Nations Unies dans un nouveau rapport sur le lien 
entre effondrement de la biodiversité et émergence des pandémies. 

 
Serge Tisseron : « Quelle place pour la santé psychique des Français confrontés au 
Covid-19 et au terrorisme ? » 
Lemonde.fr, 30/10/2020 

Aux quatre angoisses de la pandémie – la mort physique, sociale et psychique, ou la 
disparition de l’espèce – s’ajoute le terrorisme, analyse le psychiatre Serge Tisseron 
dans cette tribune. 

 
Covid-19 : un sommet européen pour mieux gérer la seconde vague de contaminations / 
CHATIGNOUX Catherine 
Lesechos.fr, 30/10/2020 

Obligés de renfermer leurs populations pour lutter contre l'explosion des cas de Covid-
19, les Etats membres de l'Union européenne cherchent à mieux coordonner leurs 
actions. L'Union européenne va mobiliser 220 millions d'euros pour financer le transfert 
de malades d'un pays à l'autre de l'Union. 

 
Reconfinement : ce qui est autorisé, restreint ou interdit à partir de vendredi 30 octobre 
en France 
Lemonde.fr, 29/10/2020 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/les-manifestations-contre-le-confinement-se-multiplient-en-europe-1261232
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/lexecutif-face-a-un-deuxieme-confinement-plus-complique-que-le-premier-1261053
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-conseil-scientifique-plaide-pour-une-strategie-de-suppression-du-covid-apres-la-deuxieme-vague-1261031
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-conseil-scientifique-plaide-pour-une-strategie-de-suppression-du-covid-apres-la-deuxieme-vague-1261031
https://www.lagazettedescommunes.com/704417/confinement-et-fermeture-des-commerces-la-fronde-des-maires/
https://www.franceinter.fr/les-pandemies-vont-devenir-plus-frequentes-et-meurtrieres-expliquent-les-experts-biodiversite-de-l-onu
https://www.franceinter.fr/les-pandemies-vont-devenir-plus-frequentes-et-meurtrieres-expliquent-les-experts-biodiversite-de-l-onu
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/30/serge-tisseron-quelle-place-pour-la-sante-psychique-des-francais-confrontes-au-covid-19-et-au-terrorisme_6057839_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/30/serge-tisseron-quelle-place-pour-la-sante-psychique-des-francais-confrontes-au-covid-19-et-au-terrorisme_6057839_3232.html
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-19-un-sommet-europeen-pour-tirer-les-lecons-des-erreurs-passees-1260589
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/10/28/reconfinement-ecoles-travail-deplacements-ce-qui-est-autorise-ou-interdit_6057712_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/10/28/reconfinement-ecoles-travail-deplacements-ce-qui-est-autorise-ou-interdit_6057712_4355770.html
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Suite aux déclarations du premier ministre, les Décodeurs font le point sur les 
dispositions en vigueur au 30 octobre, qui peuvent différer des mesures mises en oeuvre 
lors du premier confinement du printemps 2020. 

 
La France replonge dans le confinement 
Echos (les), 29/10/2020 

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir une nouvelle période de confinement de 
quatre semaines. Il sera cependant moins rigide qu'au printemps, avec le maintien des 
établissements scolaires ouverts et la possibilité de travailler. La deuxième vague sera 
« plus dure et plus meurtrière » que la première, a-t-il alerté. 

 
Hôpitaux : les nouvelles projections qui effraient le gouvernement / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 29/10/2020, p. 6 

L'Institut Pasteur a mis à jour ses projections et prévoit que les lits de réanimation 
ordinaires seront utilisés à 98 % par des patients Covid le 6 novembre. Même en ouvrant 
de nouveaux lits, le coronavirus mobiliserait 80 % de la capacité maximale le 13 
novembre. 

 
Vulnérabilité à la Covid-19 : que sait-on des différences entre hommes et femmes / 
VIDAL CATHERINE 
TheConversation.com, 27/10/2020 

Dans la plupart des régions du monde, les chiffres sont saisissants : les hommes sont 
statistiquement plus nombreux à mourir de la Covid-19 que les femmes. [...] 
Les femmes seraient-elle épargnées de par leur constitution biologique ? Seraient-elles 
naturellement protégées par leurs gènes et leurs hormones ? La réalité est 
probablement bien plus complexe. 

 
Covid-19 : la gestion de la crise et la mobilisation de l’ARS IDF depuis janvier 2020 / 
AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE-DE-FRANCE, 24/10/2020 

9 mois après l’apparition des premiers cas sur le sol français le 24 janvier 2020, l’ARS 
IDF revient sur les temps forts qui ont marqué la gestion du covid-19 aux côtés des 
pouvoirs publics, des professionnels de santé et des associations. 

 
Quelques clés pour évaluer l'information en lien avec ma santé : L'exemple de la Covid-
19 (Pistes de réflexion et d'animation) / CULTURE ET SANTE, 19/10/2020 

Les informations en lien avec la santé sont présentes partout et en continu. Sur internet 
notamment, où chacun·e est libre de publier ou de partager du contenu, les informations 
trouvées sont de qualité très variable. Elles peuvent être incomplètes, trompeuses, 
contradictoires ou orientées à des fins commerciales. 
Ainsi, il est parfois difficile d’évaluer l’information, c’est-à-dire, de pouvoir faire le tri afin 
d’utiliser des informations fiables mais aussi pertinentes pour sa santé et celle de son 
entourage. Nous avons tous et toutes besoin de clés de compréhension, de réflexion et 
d’outils concrets permettant de ne pas se perdre dans ce labyrinthe d’informations. 
L’épidémie de Covid-19, phénomène mondial et inédit pour les générations actuelles, a 
pu mettre en évidence les difficultés auxquelles chacun·e a été confronté·e dans la 
gestion des informations en lien avec la santé et leur évaluation. En partant d’exemples 
liés à cette période particulière, cette publication propose de renforcer son regard 
critique sur les informations entendues ou lues à l’aide de quelques balises. 

 
Rapport d'analyse : Des retours d'expériences de la crise COVID-19 dans le secteur de 
la santé mentale et de la psychiatrie / MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 
Ministère des affaires sociales et de la santé, 19/10/2020, 46 p 

Ce document présente un échantillon de retours d’expériences de la Crise COVID 
dansle secteur de la santé mentale et de la psychiatrie qui témoigne de l’importante 
mobilisation, de la réactivité et de l’inventivité des équipes pour s’adapter à cette 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/la-france-replonge-dans-le-confinement-1260023
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-covid-les-nouvelles-projections-qui-effraient-le-gouvernement-1259867
https://theconversation.com/vulnerabilite-a-la-covid-19-que-sait-on-des-differences-entre-hommes-et-femmes-148356
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-la-gestion-de-la-crise-et-la-mobilisation-de-lars-idf-depuis-janvier-2020
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/567-quelques-cles-pour-evaluer-l-information-en-lien-avec-ma-sante-l-exemple-de-la-covid-19-pistes-de-reflexion-et-d-animation.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/567-quelques-cles-pour-evaluer-l-information-en-lien-avec-ma-sante-l-exemple-de-la-covid-19-pistes-de-reflexion-et-d-animation.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/document_sante_mentale_annexes_maquette_pdf._11.08.2020_1_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/document_sante_mentale_annexes_maquette_pdf._11.08.2020_1_.pdf
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situation inédite. Les pratiques ont été bouleversées de façon brutale et pourtant les 
missions ont été tenues. Les dispositifs mis en œuvre ont ouvert de nouvelles 
perspectives de transformation des offres en santé mentale dans les territoires. Afin de 
conserver toute la richesse des expériences qui ont été majoritairement singulières, 
nous nous sommes abstenus d’en faire une synthèse « stricto sensu ». Ce document 
constitue plutôt une « banque d’informations » pour un partage d’expériences et, à ce 
titre, devenir source d’inspiration, de transposition pour les établissements. Enfin, ce 
retour d’expériences illustre les immenses besoins qui sont nés durant la crise et les très 
nombreux domaines et publics qui nécessitent des compétences en santé mentale. La 
feuille de route « Santé mentale et psychiatrie » qui sera adaptée s’attachera à en tenir 
compte. 

 
Rapport d'information déposé par la Commission des affaires européennes sur l'action 
de l'Union européenne face à la pandémie du Covid-19 / THILLAYE SABINE, 
DEFLESSELLES BERNARD, JERRETIE CHRISTOPHE, COMMISSION DES AFFAIRES 
EUROPENNES 
Assemblée nationale, 09/2020 

Titres des communications : 
- comment ajuster le cadre financier pluriannuel face au défi de la relance économique ? 
- quelle méthode pour définir et mettre en œuvre au niveau européen des outils 
financiers propres à faciliter la sortie de crise ? 
- quel soutien de l'Union aux secteurs de l'agriculture et de la pêche face à la pandémie ? 
- la réponse sanitaire européenne est-elle à la hauteur des enjeux ? 
- le marché intérieur court-il le risque d'un affaiblissement durable ? 
- ré-inventer la solidarité européenne face à la crise : bilan et perspectives. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Cinq leçons à tirer du premier confinement / RECCHI ETTORE, SAFI MIRNA 
TheConversation.com, 28/10/2020 

Le projet Faire face au Covid-19 (CoCo) a étudié la manière dont la population française 
a vécu l’expérience du confinement en France. 
L’enquête a utilisé un échantillon préexistant représentatif de la population : le panel 
longitudinal ELIPSS composé de 1 400 répondants. Le projet CoCo a transformé ce 
dispositif en un baromètre de l’expérience du confinement et du déconfinement entre 
avril et juin 2020. 
Ce dispositif permet de décrire les transformations qui se sont produites dans les 
pratiques sociales (vie familiale, travail, relations sociales, éducation, etc.) ; il permet 
aussi de rendre compte de la perception de cette expérience unique en comparant des 
indicateurs saisis pendant et après le confinement avec les mêmes indicateurs collectés 
sur les mêmes individus avant le confinement. 
https://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/faire-face-au-covid-19.html 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Les financements européens pour l'aide alimentaire en France vont bondir de 50 % / 
JACQUE Muryel 
Echos (les), 03/11/2020, p. 3 

Alors que le nombre de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire bondit avec la 
crise, le projet de budget européen prévoit une enveloppe en hausse de près de 50 % 

https://www.vie-publique.fr/rapport/276861-rapport-sur-action-de-l-union-europeenne-face-la-pandemie-du-covid-19#xtor=EPR-526
https://www.vie-publique.fr/rapport/276861-rapport-sur-action-de-l-union-europeenne-face-la-pandemie-du-covid-19#xtor=EPR-526
https://theconversation.com/cinq-lecons-a-tirer-du-premier-confinement-148935
https://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/faire-face-au-covid-19.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/les-credits-europeens-pour-laide-alimentaire-en-france-vont-bondir-de-50-1261425
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pour la France sur les six prochaines années. Les associations de soutien aux plus 
démunis, qui dépendent beaucoup de cette manne, sont soulagées. 

 
FAQ Covid-19 : logement, bâtiment et urbanisme 
Ecologie.gouv.fr, 02/11/2020 

Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures 
pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du 
territoire en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum. Dans 
ce contexte, retrouvez toutes les réponses à vos questions autour du logement, du 
bâtiment et de l’urbanisme. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
La revanche du pavillon de banlieue 
Lemonde.fr, 31/10/2020 

Souvent boudé, associé au repli sur soi et à la lointaine banlieue, le pavillon connaît un 
retour en grâce sous l’effet du confinement. Avec son jardin et sa « pièce en plus », ce 
cocon idéal en temps de pandémie séduit même les jeunes générations. 

 
 

 
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.ecologie.gouv.fr/faq-covid-19-logement-batiment-et-urbanisme#xtor=RSS-22
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/31/la-revanche-du-pavillon-de-banlieue_6057995_3224.html
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

