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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Des masques transparents pour les enseignants, et à terme pour tous les agents au 
contact du public / DAGNET Anne-Laure 
Francetvinfo.fr, 06/09/2020 

L'Éducation nationale vient de commander plusieurs centaines de milliers de masques 
transparents pour les professeurs des écoles maternelles. Ces masques qui permettent 
la communication tout en protégeant du Covid devraient se généraliser, si les fabricants 
arrivent à suivre la cadence de production nécessaire. 

 
Covid-19 : isolement, la fermeture des écoles n'a pas d'effet sur la protection des 
enfants / LESAY JEAN-DAMIEN 
Localtis.info, 02/09/2020 

Selon une étude menée dans 31 États européens, la fermeture des établissements 
scolaires n’est probablement pas efficace pour limiter la transmission du virus chez les 
enfants si elle n'est pas accompagnée par un ensemble de mesures plus générales pour 
toute la population. 

 
Covid-19 : manifestations anti-masques et rentrée scolaire sur fond de reprise de 
l'épidémie 
ToutelEurope.eu, 31/08/2020 

Alors que l’Europe fait face à une hausse du nombre de cas confirmés de Covid-19, des 
manifestations contre le port du masque, jugé "liberticide", ont eu lieu dans plusieurs 
capitales dimanche 31 août. Pendant ce temps, de nombreux élèves s’apprêtent à 
reprendre le chemin de l’école, dans un contexte inédit. 

 
Guide d'accompagnement équipe éducative, 2020 

Dans ce contexte de retour à l’école “post-confinement”, les équipes éducatives peuvent 
faire face à des situations inédites pouvant générer des réactions de stress, de colère, 
ainsi que des sentiments d’inquiétude, de découragement et d’impuissance… 
L'association Covid'Ailes propose un kit "Equipe éducative". A destination des 
responsables et membres d’équipes, utilisée collectivement ou individuellement, cette 
approche “centrée solution” vous guidera pas à pas pour renforcer la cohésion d’équipe 
et créer une dynamique positive. Elle inclut des exercices simples de gestion du stress. 
D'autres kits sont mis à disposition. 
https://covidailes.fr/vue-densemble/ 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Le cinéma va bénéficier d'une aide de 165 millions d'euros 
Lesechos.fr, 30/08/2020 

Lors d'un discours au Festival du film francophone d'Angoulême, le Premier ministre, 
Jean Castex, a annoncé un renforcement des moyens financiers du CNC destinés à 
couvrir son déficit et à lancer de nouvelles mesures de soutien. Les salles obscures ont 
durement souffert. 

 
La culture face aux incertitudes de l’avenir 
Lemonde.fr, 29/08/2020 

S’ils représentent une réelle bouffée d’oxygène pour le secteur culturel, les 2 milliards 
d’euros annoncés par le premier ministre, Jean Castex, ne régleront pas tous les 
problèmes liés à la crise due à la COVID-19. 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/info-franceinfo-des-masques-transparents-pour-les-enseignants-et-a-terme-pour-tous-les-agents-au-contact-du-public_4095807.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/info-franceinfo-des-masques-transparents-pour-les-enseignants-et-a-terme-pour-tous-les-agents-au-contact-du-public_4095807.html
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-isolement-la-fermeture-des-ecoles-na-pas-deffet-sur-la-protection-des-enfants
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-isolement-la-fermeture-des-ecoles-na-pas-deffet-sur-la-protection-des-enfants
https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse/revue-de-presse-covid-19-manifestations-anti-masques-et-rentree-scolaire-sur-fond-de-reprise-de-2.html
https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse/revue-de-presse-covid-19-manifestations-anti-masques-et-rentree-scolaire-sur-fond-de-reprise-de-2.html
https://covidailes.fr/kit-enseignants/
https://covidailes.fr/vue-densemble/
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/le-cinema-va-beneficier-de-165-millions-deuros-pour-sa-relance-1237624#xtor=RSS-38
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/29/la-culture-face-aux-incertitudes-de-l-avenir_6050301_3232.html
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Deux milliards d'euros supplémentaires pour la culture, mais le maintien de règles 
strictes en zone rouge / ESCUDIÉ Jean-Noël 
Localtis.info, 27/08/2020 

Jean Castex a annoncé le 26 août 2020 que le secteur de la culture allait bénéficier 
d'une "dotation exceptionnelle" de 2 milliards d'euros, prise sur les 100 milliards du plan 
de relance présenté le 3 septembre. En revanche les contraintes sanitaires vont rester 
très strictes dans les salles de spectacles des 21 départements classés en zone rouge. 
Notamment, la possibilité de déroger à la jauge maximale de 5000 personnes y est 
supprimée pour les spectacles et concerts où les places sont assises. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Relance : le gouvernement compte sur la revitalisation des villes moyennes / THEVENIN 
Laurent 
Echos (les), 08/09/2020, p. 4 

Le programme Action coeur de ville pour les centres des villes moyennes est perçu 
comme « un accélérateur de la relance » par le gouvernement. Plus de 1.200 projets 
d'investissements sont prêts à redémarrer dans les prochains mois. 

 
Les régions qui vont le plus bénéficier de la baisse des impôts de production / COUET 
Isabelle 
Lesechos.fr, 04/09/2020 

La baisse de 10 milliards d'euros par an des impôts de production constitue l'une des 
mesures phare du plan de relance. L'impact ne sera pas le même dans tout l'Hexagone. 
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France seront les principales bénéficiaires. 

 
Plan de relance : l'exécutif abat ses cartes / HONORE Renaud 
Echos (les), 03/09/2020, p. 2-3 

Le Premier ministre, Jean Castex, dévoile ce jeudi les détails de son plan de relance de 
100 milliards d'euros. Celui-ci est censé ramener l'économie française à son niveau 
d'avant crise d'ici à 2022 et favoriser la création de 200.000 emplois l'an prochain. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Résultats de l’enquête nationale “Covid-19 et formation à distance”, 31/08/2020 

En vue de recueillir des données sur l’organisation des formations à distance, dont le 
déploiement s’est accéléré depuis le confinement, le ministère du Travail, en lien avec 
Régions de France, a sollicité les Carif-Oref, opérateurs publics, pour lancer une 
enquête auprès des prestataires de formation. Un questionnaire a permis de dresser un 
état des lieux de la situation et de pointer les besoins, pour préparer la relance de 
l’économie. Les résultats sont à présent rendus publics. 

 
La formation à distance a une carte à jouer 
Leparisien.fr, 17/08/2020 

Gestion de projet, techniques de base en cuisine, lutte contre le stress… Les Français 
se sont rués sur les cours en ligne pendant le confinement. Une habitude qui devrait 
perdurer. 

 
 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/deux-milliards-deuros-supplementaires-pour-la-culture-mais-le-maintien-de-regles-strictes-en-zone
https://www.banquedesterritoires.fr/deux-milliards-deuros-supplementaires-pour-la-culture-mais-le-maintien-de-regles-strictes-en-zone
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/relance-le-gouvernement-compte-sur-la-revitalisation-des-villes-moyennes-1240163
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/les-regions-qui-vont-le-plus-beneficier-de-la-baisse-des-impots-de-production-1239366
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/plan-de-relance-lexecutif-abat-ses-cartes-1238885
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/resultats-de-lenquete-nationale-covid-19-et-formation-a-distance
https://www.leparisien.fr/economie/business/pour-une-relance-vraiment-durable/la-formation-a-distance-a-une-carte-a-jouer-17-08-2020-8363853.php
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ENFANCE / JEUNESSE  
 
Rentrée 2020 : la pandémie de Covid-19 risque d'influencer l'orientation des jeunes / 
SOURISSEAU REJANE, 28/08/2020 

Le mardi 1er septembre, les élèves des collèges et des lycées reprendront le chemin de 
l’école, « selon un schéma de rentrée le plus normal possible », affirme le président 
Macron. Mais avec un virus qui circule toujours, rien ne sera pas tout à fait comme avant, 
et certains enseignements et stages découvertes resteront difficiles à organiser. 

 
 
 

EUROPE  
 
Vaccin européen contre le Covid-19 : où en est-on ? / GAILLARD BARTHELEMY 
ToutelEurope.eu, 01/09/2020 

Face à l'épidémie de Covid-19 qui sévit sur le continent depuis janvier 2020, l'Union 
européenne soutient la recherche pour un vaccin. Quelle est sa stratégie et de quels 
moyens dispose-t-elle pour favoriser les avancées scientifiques ? 

 
Covid-19 : les restrictions de déplacements mettent à mal l'espace Schengen 
ToutelEurope.eu, 01/09/2020 

Face à l'augmentation des contaminations au coronavirus, de plus en plus de pays 
européens limitent l'entrée de résidents étrangers. En Hongrie, c'est même une 
fermeture totale des frontières qui entre en vigueur ce mardi 1er septembre. Face à la 
disparité des mesures, l'Allemagne, la France et la Commission européenne prônent 
des règles communes. 

 
 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT  
 
Circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique 
de l’État de l'évolution de l'épidémie de covid-19 
Circulaires.legifrance.gouv.fr, 02/09/2020 

Compte tenu de l'évolution de l'épidémie de covid-19, la présente circulaire vise à fixer 
de nouvelles règles concernant les conditions de travail en matière de protection de la 
santé et de la sécurité des agents publics de l’État et de ses établissements publics afin 
de garantir la continuité du service public et d’accompagner cette reprise de l'activité au 
niveau national. 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Covid : les attentes des agents et des usagers des services publics / CARASSOU Justine 
Acteurspublics.com, 03/09/2020 

Cette première étude post-confinement auprès des usagers et des agents du service 
public [...] distingue leurs attentes respectives avant, pendant et après le confinement et 
permet de se projeter vers l’avenir. 
https://accentureinteractive.cdn.prismic.io/accentureinteractive/6b8dbfb5-6556-4e39-
b5c5-ff1e4a3493c0_HPS_PS_Survey_VF.pdf 

 

https://www.villeintelligente-mag.fr/Rentree-2020-la-pandemie-de-Covid-19-risque-d-influencer-l-orientation-des-jeunes_a949.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/vaccin-europeen-contre-le-covid-19-ou-en-est-on.html
https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse/revue-de-presse-covid-19-les-restrictions-de-deplacements-mettent-a-mal-l-espace-schengen.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/09/cir_45044.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/09/cir_45044.pdf
https://www.acteurspublics.fr/articles/covid-les-attentes-des-agents-et-des-usagers-des-services-publics
https://accentureinteractive.cdn.prismic.io/accentureinteractive/6b8dbfb5-6556-4e39-b5c5-ff1e4a3493c0_HPS_PS_Survey_VF.pdf
https://accentureinteractive.cdn.prismic.io/accentureinteractive/6b8dbfb5-6556-4e39-b5c5-ff1e4a3493c0_HPS_PS_Survey_VF.pdf
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Covid-19 : le régime d'exception en passe d'être prolongé / FORET Elodie 
Franceinter.fr, 03/09/2020 

Et si le régime d'exception transitoire qui a remplacé l'état d'urgence sanitaire le 11 
juillet, et qui devait prendre fin le 30 octobre, était prolongé ? C'est en tout cas ce que 
souhaite le premier ministre Jean Castex qui envisage une prorogation jusqu'en avril 
2021. 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Les départements : ces mal-aimés qui reprennent corps dans la pandémie du Covid-19 / 
FAUQUEMBERGUE Anne, CHALARD LAURENT 
Franceculture.fr, 23/08/2020 

Depuis le déconfinement, l'État réfléchit de plus en plus au niveau départemental. Dans 
ce contexte, le docteur en géographie Laurent Chalard propose de faire une centaine 
d'ajustements afin d'adapter le découpage hérité de la Révolution aux réalités 
fonctionnelles actuelles. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Coronavirus : les inégalités femmes-hommes vont s'accroître selon l'ONU / GOURY-
LAFFONT Victor 
RTL, 03/09/2020 

"Les conséquences des crises ne sont jamais les mêmes selon le genre", explique 
l'Organisation des Nations unies (ONU), qui publie, ce mercredi 2 septembre, un rapport 
sur les inégalités entre femmes et hommes à l'orée de la crise sanitaire. 
https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-
in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142 

 
Le port du masque peut être rendu obligatoire sur l’ensemble d’une commune, si celle-
ci comporte plusieurs zones à risque de contamination 
ID.Cité, 07/09/2020 

Par deux ordonnances rendues le 7 septembre, le juge des référés du Conseil d’Etat 
estime que les préfets du Bas-Rhin et du Rhône pouvaient imposer le port du masque 
dans des zones larges, afin que cette obligation soit cohérente et facile à appliquer pour 
les citoyens. Toutefois ces périmètres étendus doivent être délimités - et se justifier - 
par l’existence de plusieurs zones à fort risque de contamination. 
https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/09-
septembre/ordonnance-443750 
https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/09-
septembre/ordonnance-443751 

 
Libre circulation : Bruxelles réclame une harmonisation des restrictions liées au virus / 
PERROTTE Derek 
Echos (les), 07/09/2020, p. 8 

La Commission européenne dénonce la multiplication de restrictions disparates à la 
circulation au sein de l'Union. Elle propose d'établir une carte commune de la situation 

https://www.franceinter.fr/politique/covid-19-le-regime-d-exception-en-passe-d-etre-prolonge
https://www.franceculture.fr/geographie/les-departements-ces-mal-aimes-qui-reprennent-corps-dans-la-pandemie-de-covid-19
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-les-inegalites-femmes-hommes-vont-s-accroitre-selon-l-onu-7800772874
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.idcite.com/Le-port-du-masque-peut-etre-rendu-obligatoire-sur-l-ensemble-d-une-commune-si-celle-ci-comporte-plusieurs-zones-a_a50353.html
https://www.idcite.com/Le-port-du-masque-peut-etre-rendu-obligatoire-sur-l-ensemble-d-une-commune-si-celle-ci-comporte-plusieurs-zones-a_a50353.html
https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/09-septembre/ordonnance-443750
https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/09-septembre/ordonnance-443750
https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/09-septembre/ordonnance-443751
https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/09-septembre/ordonnance-443751
https://www.lesechos.fr/monde/europe/libre-circulation-les-criteres-proposes-par-bruxelles-pour-harmoniser-les-restrictions-liees-au-virus-1239620
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sanitaire par zones, de limiter au maximum les restrictions et de privilégier les tests 
systématiques plutôt que les quarantaines. 

 
Port du masque en extérieur dans le Rhône et le Bas-Rhin : le oui mais du Conseil d'Etat 
Lesechos.fr, 07/09/2020 

La juridiction administrative estime que l'accélération de la circulation du Sars-Cov-2 
dans les départements concernés justifie l'imposition du port du masque. Mais demande 
que la mesure soit appliquée de manière « cohérente » afin de la rendre plus 
compréhensible par les citoyens. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Covid-19 : à Lille, la vie et la ville transformée par le télétravail / CALMEL Faustine 
ToutelEurope.eu, 08/09/2020 

La crise sanitaire est un accélérateur du télétravail dans les entreprises. Et travailler 
chez soi ou dans des espaces partagés près de son domicile, cela modifie la vie des 
salariés et leurs habitudes. Certains quartiers d'affaires se dépeuplent, quand des 
communes résidentielles retrouvent de l'activité. 

 
"La crise a été un crash test managérial" Sylvain Delarue 
Lagazettedescommunes.com, 03/09/2020 

Entretien avec Sylvain Delarue, [...] consultant en management public et intervenant 
régulier à l’Institut national des études territoriales, qui revient sur les effets de la crise 
sanitaire sur le management. 

 
Port du masque, télétravail... : les directives dans la fonction publique / BOULLAND 
CLAIRE 
Lagazettedescommunes.com, 02/09/2020 

La fonction publique d’État détient (enfin) les instructions gouvernementales pour faire 
face à l'évolution de la crise sanitaire. Et la territoriale ? Dans l'attente de précisions, elle 
doit composer avec celles-ci et le protocole sanitaire des entreprises. "Les employeurs 
ont la liberté d'appliquer ces textes comme ils l'entendent", indique le ministère de la 
Transformation et de la fonction publiques. 
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/09/circulaire-6208-sg-
du-1er-septembre-2020.pdf 

 
Digital Detox Day 8 : télétravail, osons et dosons !, 09/2020, 24 p. 

La Fédération Addiction propose un guide articulé autour de 12 items pour lesquels elle 
formule des conseils : le numérique "exclusif" ; visioconférence ; messagerie ; 
multitâche ; surpression/harcèlement ; sédentarité ; sommeil ; alimentation ; 
hyperconnexion/ addictions ; isolement ; équilibre des temps et vie pro/perso ; vie 
d'équipe/d'entreprise (lien social). 

 
Covid-19 : pourquoi cette crise peut creuser les inégalités entre chercheurs et 
chercheuses / CHASSERIO Stéphanie, BOLLAERT Hélène 
TheConversation.com, 03/09/2020 

La capacité à publier des articles scientifiques dans les meilleures revues de sa 
discipline est le moteur des carrières académiques. Elle est déterminante pour la 
promotion et la reconnaissance par les pairs. Dans cette course, les femmes sont moins 
présentes. On voit ainsi leur proportion décroître à mesure que l’on monte dans la 
hiérarchie. [...] 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/port-du-masque-en-exterieur-dans-le-rhone-et-le-bas-rhin-le-oui-mais-du-conseil-detat-1239959
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-08-septembre-2020
https://www.lagazettedescommunes.com/693211/la-crise-a-ete-un-crash-test-managerial-sylvain-delarue/
https://www.lagazettedescommunes.com/693548/port-du-masque-teletravail-les-directives-dans-la-fonction-publique/
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/09/circulaire-6208-sg-du-1er-septembre-2020.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/09/circulaire-6208-sg-du-1er-septembre-2020.pdf
https://fr.calameo.com/read/005544858c99dc688a75e
https://theconversation.com/covid-19-pourquoi-cette-crise-peut-creuser-les-inegalites-entre-chercheurs-et-chercheuses-143334
https://theconversation.com/covid-19-pourquoi-cette-crise-peut-creuser-les-inegalites-entre-chercheurs-et-chercheuses-143334
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Certes des progrès vers l’égalité professionnelle se font timidement voir ces dernières 
années [...]. Mais la récente crise pandémique de la Covid-19 vient nous rappeler que 
les vieux schémas ne sont jamais loin, et tendent à revenir au galop lorsque la vigilance 
baisse. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Décret n° 2020-1115 du 5 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été 
prorogé 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 06/09/2020, n° 218 

Ce décret complète la liste des départements classés en zone de circulation active du 
virus. 

 
Coronavirus : la glissade des dépenses d'assurance-maladie s'accentue / GODELUCK 
Solveig 
Echos (les), 08/09/2020, p. 2 

Les revalorisations des salaires des personnels hospitaliers vont coûter 1 milliard dès 
cette année. Et la facture des tests Covid-19 croît rapidement. Le dérapage des 
dépenses d'assurance-maladie atteindrait 9 milliards en 2020. 

 
Quarantaine, tests : comment le gouvernement veut renforcer sa panoplie anti-
coronavirus 
Lesechos.fr, 07/09/2020 

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, devrait annoncer cette semaine la réduction à 
une semaine de l'isolement demandé aux personnes infectées. Les autorités étudient 
les moyens d'accroître encore la capacité de tests. 

 
Covid-19 : va-t-il falloir vacciner plus massivement contre la grippe cet hiver ? / JULIA 
Véronique, BALDACCHINO JULIEN 
Franceinter.fr, 07/09/2020 

À l'approche de l'hiver, va-t-il falloir se faire vacciner massivement contre la grippe ? 
Oui, selon une grande partie de la communauté médicale. Les recommandations 
vaccinales, qui ne ciblent chaque année que les plus fragiles, pourraient être révisées 
pour limiter le risque de double épidémie. 

 
59% des Français prêts à recourir à un éventuel vaccin contre la covid-19 
IPSOS, 07/09/2020 

Pour le World Economic Forum, Ipsos a interrogé près de 20 000 citoyens de 27 pays 
sur leur opinion à l'égard d'un éventuel vaccin contre la Covid-19. Présentation 
synthétique des résultats avec une mise en exergue des réponses des Français. 

 
Coronavirus : le nombre de contaminations en France multiplié par 12 depuis juillet / 
GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 04/09/2020 

Santé publique France a publié les données épidémiologiques de la semaine du 24 au 
30 août. Le temps de doublement du nombre de cas demeure proche de 14 jours. Plus 
d'un million de personnes sont désormais dépistées, mais le taux de positivité des tests 
croît encore. 
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-
cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/5/2020-1115/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/5/2020-1115/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/5/2020-1115/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/5/2020-1115/jo/texte
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-la-glissade-des-depenses-dassurance-maladie-saccentue-1240167
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/quarantaine-tests-comment-le-gouvernement-veut-renforcer-sa-panoplie-anti-coronavirus-1240172
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/quarantaine-tests-comment-le-gouvernement-veut-renforcer-sa-panoplie-anti-coronavirus-1240172
https://www.franceinter.fr/societe/covid-19-va-t-il-falloir-vacciner-plus-massivement-contre-la-grippe-cet-hiver
https://www.ipsos.com/fr-fr/59-des-francais-prets-recourir-un-eventuel-vaccin-contre-la-covid-19
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-nombre-de-contaminations-en-france-multiplie-par-douze-depuis-juillet-1239504
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
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Éviter le confinement à tout prix, la difficile équation à résoudre pour le gouvernement / 
NAU JEAN-YVES, FLAHAULT ANTOINE 
Slate.fr, 03/09/2020 

Comment l'exécutif peut-il concilier santé publique et reprise économique en plein 
brouillard épidémiologique? 

 
Vaccin européen contre le Covid-19 : où en est-on ? / GAILLARD BARTHELEMY 
ToutelEurope.eu, 01/09/2020 

Face à l'épidémie de Covid-19 qui sévit sur le continent depuis janvier 2020, l'Union 
européenne soutient la recherche pour un vaccin. Quelle est sa stratégie et de quels 
moyens dispose-t-elle pour favoriser les avancées scientifiques ? 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Les départements : ces mal-aimés qui reprennent corps dans la pandémie du Covid-19 / 
FAUQUEMBERGUE Anne, CHALARD LAURENT 
Franceculture.fr, 23/08/2020 

Depuis le déconfinement, l'État réfléchit de plus en plus au niveau départemental. Dans 
ce contexte, le docteur en géographie Laurent Chalard propose de faire une centaine 
d'ajustements afin d'adapter le découpage hérité de la Révolution aux réalités 
fonctionnelles actuelles. 

 
Diplômés, libertaires et complotistes : qui sont vraiment les anti-masques en France ? 
Lesechos.fr, 07/09/2020 

Publiée ce lundi, une étude de la fondation Jean Jaurès ébauche pour la première fois 
le profil des opposants au port du masque en France. Ces derniers se caractérisent 
notamment par une forte défiance envers les institutions, et en particulier l'Etat 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Covid-19 : Apple et Google lancent le traçage sans appli / RICHAUD Nicolas 
Echos (les), 03/09/2020, p. 22 

Cette nouvelle fonctionnalité est directement intégrée dans les systèmes d'exploitation 
mobiles (iOS et Android) des deux géants. Avec celle-ci, il ne sera plus nécessaire de 
développer une application mobile de traçage numérique permettant de lutter contre le 
Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slate.fr/story/194621/covid-19-reconfinement-decisions-gouvernement-masque-obligatoire-protocole-sanitaire-flou-epidemiologie-deuxieme-vage
https://www.touteleurope.eu/actualite/vaccin-europeen-contre-le-covid-19-ou-en-est-on.html
https://www.franceculture.fr/geographie/les-departements-ces-mal-aimes-qui-reprennent-corps-dans-la-pandemie-de-covid-19
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/diplomes-libertaires-et-complotistes-qui-sont-vraiment-les-anti-masques-en-france-1240009
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/apple-et-google-lancent-un-outil-permettant-de-se-passer-dune-application-mobile-de-tracage-1238673
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