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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Coronavirus : à quoi va ressembler la rentrée scolaire / CLINKEMALLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 11/08/2020 

Dans un peu moins d'un mois, écoliers et étudiants retourneront en classe. Circulation 
du Covid-19 oblige, cette rentrée s'accompagne d'un certain nombre de règles 
nouvelles. Lesquelles ? Dans quelles conditions ? Les détails d'une rentrée pas comme 
les autres, dans CQFD. 

 
Le guide de la rentrée scolaire dans le contexte Covid-19 
Lagazettedescommunes.com, 10/08/2020 

Le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports a publié un nouveau 
protocole sanitaire pour la rentrée scolaire. Celui-ci n'impose plus le mètre de 
distanciation s'il n'est pas possible. En contrepartie, les élèves de plus de 11 ans devront 
porter le masque. 
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/08/guide-sanitaire-
rentr-e-scolaire-2020-2021-dans-le-contexte-covid-19-70028.pdf 

 
L’éducation nationale publie un nouveau protocole sanitaire assoupli pour la rentrée 
Lemonde.fr, 07/08/2020 

En toute discrétion, mercredi 5 août, la dernière version du protocole sanitaire de rentrée 
applicable dans les écoles et les établissements scolaires a été mise en ligne par le 
ministère de l’éducation nationale. Pour ne pas entraver le retour de tous les élèves en 
septembre, la distanciation physique ne sera pas toujours exigée dans les classes. 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/guide-sanitaire-rentr-e-
scolaire-2020-2021-dans-le-contexte-covid-19-70028.pdf 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
" La France est un des pays de l'UE dont l'écosystème culturel a le mieux résisté " / 
ROBERT Martine 
Echos (les), 11/08/2020, p. 15 

Pour Laurent Bayle, président de la Philharmonie de Paris et qui planifie une 
Philharmonie des enfants pour 2021, il est vital d'envoyer un signal de reprise. Mais il 
reconnaît que la capacité à rouvrir n'est pas la même pour tous les acteurs culturels, 
selon qu'ils sont privés, publics, très subventionnés ou peu. 

 
La pandémie de Covid-19 a renforcé l'hégémonie des plates-formes numériques 
globales / VLASSIS ANTOINE 
TheConversation.com, 06/08/2020 

La pandémie mondiale affecte le fonctionnement des industries culturelles et les flux 
mondiaux du contenu culturel numérique. [...] 
Dans ce contexte [...] les autorités publiques sont face à un enjeu majeur : garantir 
l’ouverture des marchés numériques aux contenus culturels transnationaux d’une part, 
et, d’autre part, impliquer les grandes plates-formes en ligne dans le financement, la 
visibilité et la découvrabilité des contenus culturels locaux, nationaux ou régionaux. 

 
La crise sanitaire a-t-elle déconfiné les arts et les cultures numériques ?, 12/07/2020 

La crise du Covid-19 a accéléré la numérisation des pratiques culturelles d’une 
population privée de sorties, créant un espace inédit d’expérimentation, de production, 
de partage et de consommation de contenus numériques dans lequel tout le monde 
s’est engouffré : industries culturelles, bien entendu, mais aussi protagonistes de la 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/coronavirus-a-quoi-va-ressembler-la-rentree-scolaire-1229745
https://www.lagazettedescommunes.com/691034/le-guide-de-la-rentree-scolaire-dans-le-contexte-covid-19/
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/08/guide-sanitaire-rentr-e-scolaire-2020-2021-dans-le-contexte-covid-19-70028.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/08/guide-sanitaire-rentr-e-scolaire-2020-2021-dans-le-contexte-covid-19-70028.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/07/l-education-nationale-publie-en-catimini-un-nouveau-protocole-sanitaire-pour-la-rentree_6048335_3224.html
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/guide-sanitaire-rentr-e-scolaire-2020-2021-dans-le-contexte-covid-19-70028.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/guide-sanitaire-rentr-e-scolaire-2020-2021-dans-le-contexte-covid-19-70028.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/la-france-est-un-des-pays-europeens-dont-lecosysteme-culturel-a-le-mieux-resiste-a-la-crise-1229585
https://theconversation.com/la-pandemie-de-covid-19-a-renforce-lhegemonie-des-plates-formes-numeriques-globales-142457
https://theconversation.com/la-pandemie-de-covid-19-a-renforce-lhegemonie-des-plates-formes-numeriques-globales-142457
http://www.observatoire-culture.net/rep-edito/ido-436/la_crise_sanitaire_a_t_elle_deconfine_les_arts_et_les_cultures_numeriques.html
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culture subventionnée, artistes et amateurs. Entre désir d’expressivité, conquête de 
parts de marché, crainte de l’invisibilité et digitalisation dans l’urgence de missions de 
services publics, les raisons des uns ne sont pas forcément celles des autres. Mais pour 
tous ces acteurs, il faudra tirer le bilan de cette séquence historique, de ce qu’elle a 
modifié de notre conception de la culture et du numérique. L'Observatoire des Politiques 
Culturelles a organisé un webinaire sur ces questions le 25 juin 2020. L'ensemble des 
échanges est à visionner sur cet article. 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Ces coronapistes à peine tracées, déjà effacées à la demande de certains maires 
Franceinter.fr, 06/08/2020 

Alors que le gouvernement incite les collectivités à pérenniser les pistes cyclables 
temporaires, installées lors du déconfinement, plusieurs maires ont demandé et obtenu 
le retrait de ces "coronapistes", qu'ils jugent dangereuses ou mal réalisées. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Coronavirus : quel avenir pour les 3 millions d'entreprises de proximité / BOUISSOU 
ANAIS 
RTL, 05/08/2020 

[...] L’Union des entreprises de proximité fait le bilan du confinement. Près de 30% de 
chute d’activité, des aides utilisées par une entreprise sur deux, aides qui ont permis 
jusqu’à présent de limiter la casse. Mais quid de la suite pour les artisans, les 
commerçants, les libéraux ? L’avenir est-il si sombre qu’on le dit ? Est-ce qu’on doit 
s’attendre à des faillites massives ? [...] 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Repas gratuits, cours de sport, crèches… Tout ce que les salariés ont à perdre avec le 
télétravail 
TheConversation.com, 10/08/2020 

Le classement des meilleures entreprises où travailler « Great place to to work », évalue 
depuis 1998 la satisfaction des employés par rapport à leurs employeurs, selon trois 
critères : la confiance des employés en leurs dirigeants, le sens qu’ils trouvent à leur 
travail et la camaraderie entre collègues. 
Ce type de classement est devenu une norme dans de nombreuses industries lorsque 
les entreprises tentent de convaincre des candidats de travailler chez eux. 

 
 
 

ENSEIGNEMNET SUPERIEUR / RECHERCHE 
 
A l'Université, priorité au retour en "présentiel" / LE NEVE Soazig 
Monde (le), 09/08/2020, p. 8 

https://www.franceinter.fr/ces-coronapistes-a-peine-tracees-deja-effacees-a-la-demande-de-certains-maires
https://www.rtl.fr/actu/conso/coronavirus-quel-avenir-pour-les-3-millions-d-entreprises-de-proximite-7800707646
https://theconversation.com/repas-gratuits-cours-de-sport-creches-tout-ce-que-les-salaries-ont-a-perdre-avec-le-teletravail-143917
https://theconversation.com/repas-gratuits-cours-de-sport-creches-tout-ce-que-les-salaries-ont-a-perdre-avec-le-teletravail-143917
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/07/coronavirus-le-ministere-de-l-enseignement-superieur-donne-la-priorite-a-une-rentree-en-presentiel_6048433_3224.html
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Sans être obligatoire, le port du masque est recommandé dans tous les espaces clos, 
même quand la distanciation physique y est respectée. 

 
 
 

EUROPE 
 
Gouvernance multi-niveaux - Le rôle essentiel joué par les collectivités territoriales 
ainsi que leurs associations représentatives dans la recherche de consensus et la mise 
en œuvre des politiques publiques 
ID.Cité, 31/07/2020 

Le Service de recherche du Parlement européen (EPRS) vient tout juste de publier un 
rapport sur comment mieux "relier" les différents niveaux de gouvernance en Europe, 
afin que les communes, les régions, les gouvernements nationaux et les organisations 
internationales travaillent tous ensemble face à des défis communs. La nécessité d'une 
telle coopération est devenue évidente lors de la crise du COVID-19, mais elle est 
également claire concernant beaucoup d'autres problèmes, tels que le changement 
climatique et les flux migratoires. 

 
 
 

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET RESEAUX 
 
Déchets : le risque infectieux s’invite dans le tri 
Travail & sécurité, 07/2020, n° 817, p. 12 

Utilisés massivement par le grand public pour limiter la propagation du Covid-19, 
masques et gants, potentiellement contaminés, se retrouvent dans les ordures 
ménagères et la collecte sélective. Un phénomène nouveau qui oblige les entreprises 
du secteur à s’adapter pour prévenir l’exposition de leurs salariés au risque infectieux 
qui en découle. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT  
 
RPS au temps du Covid-19 : l’alerte du Conseil scientifique / BOULLAND Claire 
Lagazettedescommunes.com, 10/08/2020 

Alors que plane la menace d'une seconde vague épidémique, le conseil scientifique 
Covid-19 appelle employeurs privés comme publics à être attentifs aux risques 
psychosociaux (RPS) liés à la crise sanitaire ainsi qu'au retour au travail. Et 
recommande vivement de mener une enquête nationale en la matière. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_27_juillet_2020.pdf 
https://www.anact.fr/covid-19-et-prevention-des-rps-faire-face-une-situation-inedite-
dans-sa-duree 

 
Une expérience du confinement qui a vu émerger "trois France" de salariés. L'après 
Covid, quelles attentes à l'égard de l'entreprise ? 
ID.Cité, 07/08/2020 

Les situations de travail très disparates pendant le confinement ont fait place à un 
consensus dans la relation au travail comme dans les attentes à l’égard de l’entreprise : 
- une expérience du confinement qui a vu émerger "trois France" de salariés ; 

https://www.idcite.com/Gouvernance-multi-niveaux-Le-role-essentiel-joue-par-les-collectivites-territoriales-ainsi-que-leurs-associations_a49887.html?TOKEN_RETURN
https://www.idcite.com/Gouvernance-multi-niveaux-Le-role-essentiel-joue-par-les-collectivites-territoriales-ainsi-que-leurs-associations_a49887.html?TOKEN_RETURN
https://www.idcite.com/Gouvernance-multi-niveaux-Le-role-essentiel-joue-par-les-collectivites-territoriales-ainsi-que-leurs-associations_a49887.html?TOKEN_RETURN
http://www.travail-et-securite.fr/ts/actualites/actus-generales/Dechets-Le-risque-infectieux-s-invite-dans-le-tri.html
https://www.lagazettedescommunes.com/690983/rps-au-temps-du-covid-19-lalerte-du-conseil-scientifique/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_27_juillet_2020.pdf
https://www.anact.fr/covid-19-et-prevention-des-rps-faire-face-une-situation-inedite-dans-sa-duree
https://www.anact.fr/covid-19-et-prevention-des-rps-faire-face-une-situation-inedite-dans-sa-duree
https://www.idcite.com/Une-experience-du-confinement-qui-a-vu-emerger-trois-France-de-salaries-L-apres-COVID-quelles-attentes-a-l-egard-de-l_a49912.html
https://www.idcite.com/Une-experience-du-confinement-qui-a-vu-emerger-trois-France-de-salaries-L-apres-COVID-quelles-attentes-a-l-egard-de-l_a49912.html
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- malgré des situations disparates pendant le confinement, plusieurs consensus 
émergent à l’issue de cette période que ce soit concernant les attentes à l’égard des 
aspirations professionnelles des salariés ou de l’employeur ; 
- les entreprises sont perçues comme un acteur essentiel, au même titre que l’État dans 
le développement d’une société plus écologiste et équitable. 
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/08/Focus-207-Lapr%C3%A8s-
covid.pdf 

 
Covid-19 : Des pistes pour accompagner la reprise d’activité des personnes atteintes et 
des personnes particulièrement à risque / ANACT, 05/08/2020 

Qui sont les personnes à risque ? Comment construire des solutions satisfaisantes les 
concernant pour la période et au-delà ? Avec quels points de vigilance ? Analyses et 
pistes d’action avec Élise Fosset-Lagoszniak, chargée de mission à l'Aract Île-de-
France. 

 
"Le modèle de travail hybride fait l’unanimité" / TACHOT AURELIE, 31/07/2020 

La crise du Covid-19 a eu un impact majeur sur notre manière de travailler. Toutes les 
entreprises ont dû adapter leurs modèles existants aux contraintes liées à la pandémie, 
mais aussi aux nouvelles attentes de leurs salariés, prestataires, fournisseurs et clients. 
https://www.groupe-adecco.fr/articles/une-etude-internationale-du-groupe-adecco-
revele-les-attentes-des-salaries-et-des-entreprises-en-matiere-de-modalites-de-travail-
post-pandemie/ 

 
Tirer les leçons du Covid-19 : repenser le travail grâce à l'intelligence artificielle / 
MARTY AUGUSTIN 
Usinenouvelle.com, 31/07/2020 

La crise du Covid-19 nous a obligés à changer radicalement nos modes de vie et à revoir 
notre rapport au travail et au vivre ensemble. Le confinement a mis l’économie à l’arrêt, 
et la distanciation sociale nous met face à de nombreux défis auxquels nous n’étions 
pas prêts. L'intelligence artificielle et la reconnaissance d’image permet l'automatisation 
de services de terrain. 

 
Covid-19 : DRH et DSI unis face à la crise 
Entreprise et carrières, 20/07/2020, n° 1491, p. 10-13 

Les relations entre la DSI et la DRH ont toujours été compliquées, voire difficiles. La 
première reprochant à la seconde de ne pas parvenir à recruter les compétences rares 
qui lui font défaut. La DRH se considère, elle, comme le parent pauvre de la 
transformation numérique, passant derrière la fonction commerciale ou marketing. Mi-
mars, à l’annonce du confinement, DRH et DSI ont dû, contraintes et forcées, unir leurs 
forces pour placer tous les collaborateurs éligibles en télétravail. En l’espace de 
quelques jours, tous les verrous organisationnels, managériaux ou sécuritaires qui 
freinaient le recours au télétravail ont sauté. Alors qu’un tiers des employeurs n’était pas 
favorable à cette pratique avant la pandémie, sept millions de Français ont basculé dans 
le travail à distance. Soit, selon le ministère du Travail, un quart de la population active. 

 
« La perspective d’un passage au “tout-numérique” s’est très probablement rapprochée 
avec le confinement » 
Lemonde.fr, 05/08/2020 

Dans une tribune au « Monde », le spécialiste du management Jean-Philippe Bootz 
décrit quatre scénarios économiques possibles à l’horizon 2030, en fonction de 
l’évolution technologique, des risques et des choix politiques. 

 
 
 

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/08/Focus-207-Lapr%C3%A8s-covid.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/08/Focus-207-Lapr%C3%A8s-covid.pdf
https://www.anact.fr/covid-19-des-pistes-pour-accompagner-la-reprise-dactivite-des-personnes-atteintes-et-des-personnes
https://www.anact.fr/covid-19-des-pistes-pour-accompagner-la-reprise-dactivite-des-personnes-atteintes-et-des-personnes
https://www.focusrh.com/strategie-rh/organisation-et-conseil/le-modele-de-travail-hybride-fait-l-unanimite-33116.html
https://www.groupe-adecco.fr/articles/une-etude-internationale-du-groupe-adecco-revele-les-attentes-des-salaries-et-des-entreprises-en-matiere-de-modalites-de-travail-post-pandemie/
https://www.groupe-adecco.fr/articles/une-etude-internationale-du-groupe-adecco-revele-les-attentes-des-salaries-et-des-entreprises-en-matiere-de-modalites-de-travail-post-pandemie/
https://www.groupe-adecco.fr/articles/une-etude-internationale-du-groupe-adecco-revele-les-attentes-des-salaries-et-des-entreprises-en-matiere-de-modalites-de-travail-post-pandemie/
https://www.usinenouvelle.com/blogs/augustin-marty/tirer-les-lecons-du-covid-19-repenser-le-travail-grace-a-l-intelligence-artificielle.N990944
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1491/le-point-sur/covid-19-drh-et-dsi-unis-face-a-la-crise-569266.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/05/la-perspective-d-un-passage-au-tout-numerique-s-est-tres-probablement-rapprochee-avec-le-confinement_6048170_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/05/la-perspective-d-un-passage-au-tout-numerique-s-est-tres-probablement-rapprochee-avec-le-confinement_6048170_3232.html
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SANTE PUBLIQUE  
 
La Russie annonce avoir découvert un vaccin contre le coronavirus 
France Inter, 11/08/2020 

La Russie annonce avoir trouvé un vaccin contre le coronavirus. Vladimir Poutine s'est 
exprimé sur le sujet. Le président russe précise même que l'une de ses filles s'est faite 
inoculer le vaccin et qu'il est "assez efficace". L'annonce est une surprise alors que les 
tests sur plusieurs vaccins sont encore en cours partout dans le monde. S'agit-il 
uniquement d'un effet d'annonce de la part des russes ou bien ce vaccin est-il un espoir 
dans la lutte contre l'épidémie ? 

 
Coronavirus : le nombre de cas dépasse les 20 millions dans le monde 
Lemonde.fr, 11/08/2020 

Avec un million de cas supplémentaires détectés tous les quatre jours depuis mi-juillet 
2020, la pandémie continue sa progression, tandis que les mesures de prévention se 
multiplient en Europe. 

 
Les hôpitaux ont besoin d’espaces pour respirer 
TheConversation.com, 10/08/2020 

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a replacé l’hôpital public au centre de la vie sociale 
et politique du pays tout entier. Malgré le manque de moyens matériels et 
thérapeutiques, les professionnels de santé se sont mobilisés et adaptés rapidement 
pour pouvoir ouvrir des services pour prendre en charge des patients atteints par la 
Covid-19. 

 
Coronavirus : "20 grandes métropoles seront un point de difficulté pour septembre 
2020", prévient Jean-François Delfraissy / europe1.fr, 10/08/2020 

La rentrée aura-t-elle lieu ? Oui, à comprendre Jean-François Delfraissy. Au micro 
d'Europe 1, le président du Conseil scientifique a expliqué que malgré l'évolution du 
nombre de cas de coronavirus, la rentrée devrait bien avoir lieu. Sauf que les risques et 
la crainte d'une seconde vague sont encore là. "Vingt grandes métropoles françaises 
seront un point de difficulté pour septembre", prévient Jean-François Delfraissy. "C'est 
là où il y a le travail et les transports, et où les risques sont les plus importants", justifie-
t-il. Les 20 plus grandes villes de France que vise le président du Conseil scientifique 
sont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, 
Lille, Rennes, Reims, Saint-Étienne, Le Havre, Toulon, Grenoble, Dijon, Angers, Nîmes 
et Villeurbanne 
Au sommaire : 
- Le Conseil scientifique est là pour donner de grandes orientations 
- "Certaines entreprises poursuivront le télétravail" 
- "Nous faisons confiance au bon sens des Français" 

 
Entre rémissions et regains, la planète Covid-19 éparpillée / BOURDILLON Yves 
Echos (les), 10/08/2020, p. 2-3 

L'OMS et nombre d'autorités sanitaires multiplient les annonces anxiogènes ou des 
mesures prophylactiques centrées sur port du masque et tests. Pourtant, la deuxième 
vague annoncée n'est que de faible amplitude, par exemple en France et Belgique, au 
demeurant peu létale, sauf dans le sud et l'ouest des Etats-Unis. La première vague 
continue de sévir durement en Amérique latine, mais s'éteint en Asie et en Europe. 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-covid-19-ne-tue-presque-plus-en-europe-
1229406 

 
Décret n° 2020-1018 du 7 août 2020 pris en application de l'article 3 de la loi n° 2020-856 
du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et modifiant le décret 

https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-12h30/journal-de-12h30-du-mardi-11-aout-2020
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/11/coronavirus-le-nombre-de-cas-depasse-les-20-millions-dans-le-monde_6048647_3244.html
https://theconversation.com/les-hopitaux-ont-besoin-despaces-pour-respirer-143120
https://www.europe1.fr/sante/coronavirus-20-grandes-metropoles-sont-un-point-de-difficulte-pour-septembre-previent-jean-francois-delfraissy-3985042
https://www.europe1.fr/sante/coronavirus-20-grandes-metropoles-sont-un-point-de-difficulte-pour-septembre-previent-jean-francois-delfraissy-3985042
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/entre-remissions-et-regains-la-planete-covid-19-eparpillee-1229404
https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-covid-19-ne-tue-presque-plus-en-europe-1229406
https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-covid-19-ne-tue-presque-plus-en-europe-1229406
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/7/2020-1018/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/7/2020-1018/jo/texte
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n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 
de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 09/08/2020, n° 195 

Ce décret prévoit que les données pseudonymisées collectées à des fins de surveillance 
épidémiologique et de recherche sur le virus du covid-19 et les moyens de lutter contre 
sa propagation peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de 
la fin de l'état d'urgence sanitaire. Il précise en outre, pour les personnes dont les 
données ont été collectées avant son entrée en vigueur, les modalités de leur 
information s'agissant de cette nouvelle durée de conservation des données. Il complète 
également la liste des données traitées dans l'outil numérique Contact Covid en ajoutant 
celle de la fréquentation par le patient zéro ou les cas contacts d'une structure 
d'hébergement touristique dans les quatorze derniers jours, la liste des personnes 
autorisées à enregistrer et à consulter certaines données en ajoutant les structures 
mentionnées au III de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état 
d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions qui n'y figurent pas encore, ainsi que 
la liste des destinataires des données pseudonymisées collectées dans le traitement 
Contact Covid en ajoutant les agences régionales de santé. Enfin, il complète les 
données enregistrées dans le traitement SI-DEP par une donnée technique relative au 
numéro d'identifiant du patient. 

 
Pourquoi certains malades du Covid-19 doivent des milliers d'euros à l'hôpital 
Lefigaro.fr, 07/08/2020 

Des patients sans complémentaire santé se retrouvent avec des factures importantes à 
payer pour leur hospitalisation. Une situation qui inquiète des professionnels. 

 
Port du masque obligatoire : les maires en première ligne / LEMONIER Hugo 
Publicsenat.fr, 07/08/2020 

C’était une volonté du « Monsieur déconfinement » du gouvernement, Jean Castex. Le 
nouveau Premier ministre met aujourd’hui en avant le « couple maire-préfet » dans la 
gestion de la crise du Covid-19. 

 
Vaccins anti-Covid, les questions auxquelles devra répondre le gouvernement / NAU 
JEAN-YVES 
Slate.fr, 07/08/2020 

Qui vacciner en priorité? Quand? Comment? Faudra-t-il imposer le sérum en cas de 
refus? D'innombrables questions vont émerger. 

 
Coronavirus : pourquoi les maires peuvent-ils désormais rendre le port du masque 
obligatoire en extérieur ? 
Lemonde.fr, 07/08/2020 

Au printemps, plusieurs arrêtés municipaux exigeant le port du masque avaient été 
annulés. Depuis une semaine, ils se multiplient de nouveau mais sont cette fois validés 
par la justice. 
https://www.publicsenat.fr/article/politique/port-du-masque-obligatoire-les-maires-en-
premiere-ligne-184101 

 
Les métropoles à la manœuvre en cas de confinement localisé / LECHENET Alexandre 
Lagazettedescommunes.com, 06/08/2020 

Dans son dernier avis, le conseil scientifique Covid-19 se montre inquiet sur la reprise 
de l'épidémie et demande l'implication forte des métropoles. Il les invite à préparer des 
plans de prise en charge en cas de reprise forte localisée et de reconfinement. 

 
La lourde facture pour les malades du coronavirus à l'hôpital / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 06/08/2020, p. 2 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/7/2020-1018/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/7/2020-1018/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/7/2020-1018/jo/texte
https://www.lefigaro.fr/social/pourquoi-certains-malades-du-covid-19-doivent-des-milliers-d-euros-a-l-hopital-20200807
https://www.publicsenat.fr/article/politique/port-du-masque-obligatoire-les-maires-en-premiere-ligne-184101
http://www.slate.fr/story/193533/vaccins-anti-covid-avis-grosses-tempetes-pour-executif
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/08/07/coronavirus-pourquoi-les-maires-peuvent-ils-desormais-obliger-a-porter-un-masque-en-exterieur_6048386_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/08/07/coronavirus-pourquoi-les-maires-peuvent-ils-desormais-obliger-a-porter-un-masque-en-exterieur_6048386_4355770.html
https://www.publicsenat.fr/article/politique/port-du-masque-obligatoire-les-maires-en-premiere-ligne-184101
https://www.publicsenat.fr/article/politique/port-du-masque-obligatoire-les-maires-en-premiere-ligne-184101
https://www.lagazettedescommunes.com/690800/les-metropoles-a-la-manoeuvre-en-cas-de-confinement-localise/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/la-lourde-facture-pour-les-malades-du-coronavirus-a-lhopital-1228650
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Contrairement à une opération chirurgicale, l'hospitalisation pour Covid-19 ne permet 
pas de bénéficier d'une prise en charge des soins à 100%. Le reste à charge moyen 
dans les hôpitaux parisiens s'élève à 1.500 euros sans mutuelle. Les impayés 
s'accumulent et le débat sur le ticket modérateur resurgit. 

 
Coronavirus : le Conseil scientifique juge "hautement probable une seconde vague à 
l'automne" 
Vie publique, 05/08/2020 

Dans un avis au gouvernement, le Conseil scientifique COVID-19 formule un certain 
nombre de recommandations à l'attention des autorités sanitaires afin d'anticiper les 
conséquences d'un retour du coronavirus à l'automne. Ce rapport est rendu alors qu'une 
hausse des cas de COVID-19 est observée. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/275654_0.pdf 

 
Covid-19 : Des pistes pour accompagner la reprise d’activité des personnes atteintes et 
des personnes particulièrement à risque / ANACT, 05/08/2020 

Qui sont les personnes à risque ? Comment construire des solutions satisfaisantes les 
concernant pour la période et au-delà ? Avec quels points de vigilance ? Analyses et 
pistes d’action avec Élise Fosset-Lagoszniak, chargée de mission à l'Aract Île-de-
France. 

 
Jean-François Delfraissy : "Pour 20 grandes métropoles nous avons recommandé des 
plans de confinement partiel" / BECARD CARINE, DELFRAISSY JEAN-FRANCOIS 
Franceinter.fr, 05/08/2020 

Au mois de juin, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy avait 
appelé à laisser vivre à nouveau les Français. Alors que les chiffres de l'épidémie 
repartent légèrement à la hausse, faut-il se ressaisir ? Mais le professeur affirme : "Il 
faut que les gens continuent à vivre, il faut sortir de ce coronavirus. Mais il faut vivre 
avec des mesures de distanciation sociale. Ce virus continue à circuler en France : on 
est dans une situation contrôlée mais fragile", explique-t-il, citant la présence de 
nombreux clusters y compris dans des régions peu touchées jusqu'à présent. 

 
COVID-19 : ce que révèle l’analyse du système immunitaire dans les formes sévères 
Lemonde.fr, 04/08/2020 

Un des défis majeurs à l’heure actuelle pour les scientifiques étudiant l’infection par le 
coronavirus SARS-CoV-2 est de comprendre les mécanismes immunologiques 
associés aux formes cliniques sévères de la maladie. Quels sont les acteurs du système 
immunitaire (molécules, cellules) directement impliqués dans la survenue chez certains 
patients d’une forme sévère de la Covid-19 ? 
Répondre à cette question permettrait d’identifier les patients les plus à risque de 
développer une forme grave de l’infection au coronavirus SARS-CoV-2 tout en 
fournissant aux chercheurs des bases rationnelles pour le développement de nouveaux 
traitements ciblés. 

 
SARS-CoV-2 : organisation de grands rassemblements de plus de 5 000 personnes et 
de fêtes extérieures dansantes à partir du 1er septembre 2020 
ID.Cité, 03/08/2020 

Le Haut Conseil à la Santé Publique évalue la possibilité d’organiser des 
rassemblements de plus de 5 000 personnes à partir du 1er septembre 2020, en 
intérieur et en extérieur, et se prononce sur les conditions sanitaires requises pour 
l’organisation de grandes fêtes extérieures dansantes dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19. 

 
Les Français et le port du masque obligatoire / INSTITUT FRANCAIS D'OPINION 
PUBLIQUE 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/275677-covid-19-le-conseil-scientifique-juge-hautement-probable-une-2e-vague
https://www.vie-publique.fr/en-bref/275677-covid-19-le-conseil-scientifique-juge-hautement-probable-une-2e-vague
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/275654_0.pdf
https://www.anact.fr/covid-19-des-pistes-pour-accompagner-la-reprise-dactivite-des-personnes-atteintes-et-des-personnes
https://www.anact.fr/covid-19-des-pistes-pour-accompagner-la-reprise-dactivite-des-personnes-atteintes-et-des-personnes
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-05-aout-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-05-aout-2020
https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/08/04/covid-19-ce-que-revele-lanalyse-du-systeme-immunitaire-dans-les-formes-severes/
https://www.idcite.com/SARS-CoV-2-organisation-de-grands-rassemblements-de-plus-de-5-000-personnes-et-de-fetes-exterieures-dansantes-a-partir_a49821.html
https://www.idcite.com/SARS-CoV-2-organisation-de-grands-rassemblements-de-plus-de-5-000-personnes-et-de-fetes-exterieures-dansantes-a-partir_a49821.html
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/08/117539-Rapport-JDD-07.08.2020.pdf
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Ifop.fr, 08/2020, 19 p. 
Alors que certaines communes distribuent gratuitement des masques à leurs 
administrés et que d’autres en rendent le port obligatoire en extérieur, où en est l’opinion 
publique ? L'Ifop a réalisé une enquête du 5 au 7 août autour de trois items : le port du 
masque obligatoire ; la fourniture de masques ; l'isolement en cas de contamination. 

 
Covid-19 en Seine-Saint-Denis : quand l’épidémie aggrave les inégalités sociales de 
santé 
Metropolitiques.eu, 06/07/2020 

La Seine-Saint-Denis a été durement frappée par l’épidémie de coronavirus : Audrey 
Mariette et Laure Pitti présentent une analyse de l’épidémie à l’échelle de ce 
département et montrent ses incidences sur les inégalités territoriales de santé. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Pourrons-nous supporter un nouveau confinement ? 
France Inter, 10/08/2020 

Dans l’optique d’une seconde vague épidémique, le Conseil scientifique nous appelait 
fin juillet à nous préparer à d’éventuels reconfinements localisés. Alors que les impacts 
psychologiques du premier confinement n’ont pas encore été complètement évalués, 
comment envisager un nouvel isolement ? 
Pour comprendre ces enjeux et répondre à ces interrogations, sont reçus dans cette 
émission Catherine Tourette-Turgis, psychosociologue en santé publique, professeure 
à Sorbonne Université, directrice-fondatrice de l’Université des patients-Sorbonne, 
François de Singly, professeur émérite de sociologie, chercheur au Centre de 
recherches sur les liens sociaux de l’Université de Paris et Frédéric Worms, professeur 
de philosophie contemporaine à l’École normale supérieur (ENS), directeur adjoint du 
département des Lettres et membre du Comité consultatif national d’éthique. 

 
Et maintenant que vais-je faire ? Quinze évolutions d'usages post-confinement passées 
au crible 
ID.Cité, 07/08/2020 

Le 17 mars 2020 marque un basculement brutal dans une période inédite. Une rupture 
entre un avant connu et un après incertain. L’assignation à résidence et la période qui 
l’a suivie ont été caractérisées par 
- la privation de la liberté de mouvements ; 
- la délégation de nos destins à un tiers - l’État - dans un climat de défiance déjà installé ; 
- la dissonance cognitive des injonctions et informations reçues ; 
- la rupture des liens sociaux physiques ; 
- la mise à l’écart des personnes fragiles ; 
- le décompte journalier de la morbidité, la peur de la contamination et de la soufrance ; 
- l’absence de solutions et l’incertitude de l’échéance de la sortie de crise. 
Sur 15 univers, les chercheurs ont mesuré les intentions à court terme des Français, ce 
qui en motivait les arbitrages et la façon dont cela s’exprimait sur le net. 
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-ebook-et-
maintenant-que-vais-je-faire-l-integrale-juillet-2020/viewdocument/2379.html?Itemid=0 

 
Nudge, le déconfinement sous influence? Quand la sémiologie des couleurs rencontre 
l'économie comportementale / BRISOUX Claire 
LIREC - lettre d'information sur les risques et les crises, 06/2020, n° 62, p. 34-36 

https://www.metropolitiques.eu/Covid-19-en-Seine-Saint-Denis-1-2-quand-l-epidemie-aggrave-les-inegalites.html
https://www.metropolitiques.eu/Covid-19-en-Seine-Saint-Denis-1-2-quand-l-epidemie-aggrave-les-inegalites.html
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-lundi-10-aout-2020
https://www.idprive.com/Et-maintenant-que-vais-je-faire-Quinze-evolutions-d-usages-post-confinement-passees-au-crible_a6581.html
https://www.idprive.com/Et-maintenant-que-vais-je-faire-Quinze-evolutions-d-usages-post-confinement-passees-au-crible_a6581.html
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-ebook-et-maintenant-que-vais-je-faire-l-integrale-juillet-2020/viewdocument/2379.html?Itemid=0
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-ebook-et-maintenant-que-vais-je-faire-l-integrale-juillet-2020/viewdocument/2379.html?Itemid=0
https://inhesj.fr/sites/default/files/publications/files/2020-06/lirec_62_collapsologie_et_crise_systemique_inhesj_2020_v3.pdf
https://inhesj.fr/sites/default/files/publications/files/2020-06/lirec_62_collapsologie_et_crise_systemique_inhesj_2020_v3.pdf
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L’appel à la responsabilité et au civisme des citoyens a été lancé par l’ensemble des 
institutions pour le déconfinement. Réduisant peu à peu les règles strictes de 
confinement, le gouvernement laisse ainsi place à une stratégie d’incitation. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Coronavirus : comment le confinement a renforcé les inégalités / AUBERT Colette 
Lesechos.fr, 11/08/2020 

Les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus ont mis en lumière les 
inégalités de conditions de vie des Français. Les femmes, les élèves des milieux 
défavorisés et les individus aux revenus les plus modestes ont particulièrement souffert 
du confinement, selon une note de Bercy. 

 
 
 

SPORT / LOISIR 
 
"Cet été, les touristes regardent à la fois la météo et le coefficient de contamination" / 
LAURENT MATHIEU 
Croix (la), 03/08/2020 

À fin juillet, le littoral, les départements « verts » et le camping tirent leur épingle du jeu 
par rapport aux hôtels désertés des métropoles. Souffrant de l’absence de nombreux 
touristes étrangers, les professionnels tablent sur l’arrière-saison pour compenser les 
pertes. 

 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
La pandémie de Covid-19 a renforcé l'hégémonie des plates-formes numériques 
globales / VLASSIS ANTOINE 
TheConversation.com, 06/08/2020 

La pandémie mondiale affecte le fonctionnement des industries culturelles et les flux 
mondiaux du contenu culturel numérique. [...] 
Dans ce contexte [...] les autorités publiques sont face à un enjeu majeur : garantir 
l’ouverture des marchés numériques aux contenus culturels transnationaux d’une part, 
et, d’autre part, impliquer les grandes plates-formes en ligne dans le financement, la 
visibilité et la découvrabilité des contenus culturels locaux, nationaux ou régionaux. 

 
Fichiers sanitaires : un destin tracé vers la surveillance généralisée ? 
TheConversation.com, 10/08/2020 

Il y a un peu plus de deux ans, les médias saluaient en grande pompe l’entrée en vigueur 
du désormais célèbre Règlement européen sur la Protection des Données Personnelles 
ou RGPD. Pourtant, à l’heure de l’application StopCovid et des fichiers mis en place par 
la loi sur l’état d’urgence sanitaire, mais aussi plus généralement, du développement 
des traitements de données personnelles à des fins sanitaires ou sécuritaires, la 
protection réelle et effective des droits des citoyens sur leurs données semble avoir, 
paradoxalement, bien peu progressé voire nettement régressé. 

 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-comment-le-confinement-a-renforce-les-inegalites-1229751
https://www.la-croix.com/Economie/ete-touristes-regardent-fois-meteo-coefficient-contamination-2020-08-03-1201107513
https://theconversation.com/la-pandemie-de-covid-19-a-renforce-lhegemonie-des-plates-formes-numeriques-globales-142457
https://theconversation.com/la-pandemie-de-covid-19-a-renforce-lhegemonie-des-plates-formes-numeriques-globales-142457
https://theconversation.com/fichiers-sanitaires-un-destin-trace-vers-la-surveillance-generalisee-141894
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Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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