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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Comment gérer les cas de Covid-19 dans les accueils collectifs de mineurs ? / JECKO 
David 
Journal de l'animation (le), 22/10/2020 

Parce qu’en cas de survenue de Covid-19 au sein d'un accueil collectif de mineurs une 
grande réactivité dans les décisions et les mesures à prendre est nécessaire, un mode 
d’emploi opérationnel a été rédigé par le Ministère. Que contient-il ? 

 
État d’urgence sanitaire : de nouvelles consignes pour les accueils collectifs de 
mineurs / JECKO David 
Journal de l'animation (le), 22/10/2020 

Jean-Benoit Dujol, directeur de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie 
associative, vient d’adresser de nouvelles consignes à tous les organisateurs et 
directeurs d’ACM, dans le cadre du retour à l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
national depuis le 17 octobre dernier. 

 
 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
La covid-19, cette microscopique tueuse de tourisme 
Laquotidienne.fr, 22/10/2020 

Déjà plus d’un million de morts dans le monde dont plus de 30 000 en France. Le secteur 
du transport, du tourisme et des voyages, totalement sinistré. Le millésime 2020 du virus 
est efficace. Ce sont les chiffres officiels. Ce constat est terrible, sans appel, 
traumatisant. Alors, il faut l’expliquer. Toutes les tragédies ont des effets collatéraux, 
rarement pris en compte. 

 
 
 
COMMUNICATION 
 
Publicité : avec la Covid, le discours des marques a changé / AUBRUN Frédéric 
TheConversation.com, 22/10/2020 

Depuis l’apparition de la crise sanitaire en France liée à la Covid-19, les marques 
renforcent leur posture politique et leur rôle sociétal en communicant davantage sur 
leurs engagements en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 

 
 
 
CULTURE / PATRIMOINE  
 
Covid : la culture récupère 115 millions de mesures de soutien supplémentaires / 
ROBERT Martine 
Lesechos.fr, 22/10/2020 

Le spectacle vivant et les cinémas vont être encore plus durement impactés par 
l'extension du couvre-feu à 38 nouveaux départements, annoncée ce jeudi. Ils 
bénéficieront respectivement de 85 et 30 millions d'euros de mesures spécifiques en 
plus. 

 

https://www.jdanimation.fr/actualites/comment-gerer-les-cas-de-covid-19-en-accueils-collectifs-de-mineurs?
https://www.jdanimation.fr/actualites/etat-d-urgence-sanitaire-de-nouvelles-consignes-pour-les-accueils-collectifs-de-mineurs
https://www.jdanimation.fr/actualites/etat-d-urgence-sanitaire-de-nouvelles-consignes-pour-les-accueils-collectifs-de-mineurs
https://www.laquotidienne.fr/la-covid-19-cette-microscopique-tueuse-de-tourisme/
https://theconversation.com/publicite-avec-la-covid-le-discours-des-marques-a-change-147932
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/covid-la-culture-recupere-115-millions-de-mesures-de-soutien-supplementaires-1258295
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Veille sanitaire, sûreté et sécurité en situation de confinement 
Bouclier bleu, 09/2020, 27 p. 

Ce document synthétique, composé de différentes fiches, vise à accompagner et guider 
les responsables des collections patrimoniales (musées, bibliothèques, archives, sites, 
etc.) dans la mise en place de la veille portant sur les aspects sanitaires, la sécurité et 
la sûreté des collections en situation de confinement. Au sommaire : 
- Définitions 
- La préparation du confinement 
- Organisation de la veille 
- La veille en elle-même 
- Argumenter sur les risques en situation de confinement 
- Conseils spécifiques pour la veille en situation d'urgence sanitaire 
- Bibliographie commentée 

 
 
 
ECONOMIE  
 
Covid-19 : crise conjoncturelle ou structurelle ? / ROCCA MICHEL 
TheConversation.com, 21/10/2020 

Les analyses de la crise actuelle font apparaître deux points de vue opposés. D’un côté, 
le raisonnement sur le « choc » entretient une vraie filiation avec l’idée d’un cycle de 
croissance interrompu. L’économie « marchait » et sa progression a été stoppée par un 
évènement inédit par sa nature et son ampleur afin de lutter contre la pandémie : le 
confinement. [...] 
De l’autre côté, les analyses en termes de crise structurelle du capitalisme néolibéral 
sont également très en vogue. [...] Derrière l’obligation du confinement, les tenants de 
l’interprétation structurelle voient la crise d’un type de croissance : une croissance de 
plus en plus inégalitaire, une société privée par le néolibéralisme de ses services 
publics, notamment de santé, et un modèle aux effets désastreux pour l’environnement. 
 

Covid-19 : l'analyse coûts-bénéfices des restrictions plaide pour des mesures 
différenciées par âge / SENDER Samuel 
TheConversation.com, 20/10/2020 

Les politiques publiques différencient généralement des groupes dans la population. Or, 
si les politiques publiques liées à la Covid ont bien différencié les acteurs économiques 
(entreprises et salariés en fonction des secteurs) dans leur composante «plan de 
relance», aucune différenciation n'a été faite entre les différentes catégories de 
personnes dans la composante «prévention/santé». 
Cette prise en compte demeure pourtant essentielle dans la crise actuelle. Les individus 
sont en effet aussi inégaux devant la maladie que les acteurs économiques le sont 
devant la récession. Il est donc nécessaire de prendre en compte leurs différences pour 
l'élaboration des politiques publiques. 

 
 
 
EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Le coronavirus a propulsé la formation dans l'ère du virtuel / ROBERT Martine 
Lesechos.fr, 21/10/2020 

Pour les responsables de ressources humaines, près d'un emploi sur deux présente un 
risque d'obsolescence des compétences à trois ans, selon le dernier Baromètre Cegos. 
Les salariés se disent unanimement prêts à se former pour s'adapter, en s'appuyant sur 
les webinaires, le e-learning ou le e-tutorat. 

http://www.bouclier-bleu.fr/wp-content/uploads/2020/09/BbF_La-veille_21-sept-2020.pdf
https://theconversation.com/covid-19-crise-conjoncturelle-ou-structurelle-148451
https://theconversation.com/covid-19-lanalyse-couts-benefices-des-restrictions-plaide-pour-des-mesures-differenciees-par-age-148443
https://theconversation.com/covid-19-lanalyse-couts-benefices-des-restrictions-plaide-pour-des-mesures-differenciees-par-age-148443
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/le-coronavirus-a-propulse-la-formation-dans-lere-du-virtuel-1256640
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ENFANCE / JEUNESSE  
 
COVID-19 : la Haute Autorité de Santé précise les situations où les jeunes enfants 
doivent être testés 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 24/10/2020 

La Haute Autorité de Santé (HAS) dans un communiqué a détaillé les situations où un 
test de diagnostic était utile, en particulier pour distinguer l’infection due à la covid-19 
des autres infections respiratoires dont la grippe. Certaines précisons concernent 
directement les jeunes enfants. 

 
Avoir 20 ans en 2020 : quand la Covid-19 révèle les inégalités entre les jeunes / ROUX 
NICOLAS 
TheConversation.com, 21/10/2020 

Ce que nous vivons depuis mars 2020 a rappelé avec force la précarité, mais aussi et 
surtout les inégalités et les divisions parmi les jeunes. 

 
 
 
ENVIRONNEMENT  
 
La surveillance du virus dans les égouts s’organise / VERBAERE ISABELLE 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 27/10/2020 

Le Sars-CoV-2 est traqué dans les eaux usées de 150 villes en France dans le cadre 
du réseau Obepine. Son objectif : suivre la dynamique du virus sur tout le territoire 
français et mettre ainsi en place un système d’alerte local précoce. 

 
Le recyclage des masques face à une montagne d'obstacles / WEISS Bénédicte 
Echos (les), 22/10/2020, p. 27 

Entreprises, scientifiques et même des élus lancent des initiatives pour mettre sur pied 
une filière de recyclage des masques à usage unique. Mais les freins légaux et 
économiques rendent sa concrétisation difficile. 

 
 
 
FONCTION PUBLIQUE / STATUT 
 
Recommandations pour le déroulement des concours et examens de la fonction 
publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 / Direction générale de 
l'administration et de la fonction publique 
Ministère de la transformation et de la fonction publiques, 26/10/2020 

Des recommandations pour le déroulement des concours et examens de la fonction 
publique en période de crise sanitaire, élaborées avec le concours de la direction 
générale de la santé, ont été transmises aux ministères en juin et mises à jour en 
septembre 2020. 
Ces recommandations évoluent à nouveau pour tenir compte du décret n° 2020-1262 
du 16 octobre 2020 modifié par le décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020. 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/deroulement-des-concours-et-examens-de-la-
fonction-publique-periode-de-crise-sanitaire 

 
 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/covid-19-la-haute-autorite-de-sante-precise-les-situations-ou-les-jeunes-enfants-doivent-etre-testes
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/covid-19-la-haute-autorite-de-sante-precise-les-situations-ou-les-jeunes-enfants-doivent-etre-testes
https://theconversation.com/avoir-20-ans-en-2020-quand-la-covid-19-revele-les-inegalites-entre-les-jeunes-148292?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20octobre%202020%20-%201765417110&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20octobre%202020%20-%201765417110+CID_900ae936671a2109874e3b8b6983598e&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Avoir%2020%20ans%20en%202020%20%20quand%20la%20Covid-19%20rvle%20les%20ingalits%20entre%20les%20jeunes
https://www.lagazettedescommunes.com/702935/la-surveillance-du-virus-dans-les-egouts-sorganise/?abo=1
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/le-recyclage-des-masques-face-a-une-montagne-dobstacles-1257782
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/Recommandations_concours-examens_oct20.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/Recommandations_concours-examens_oct20.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/deroulement-des-concours-et-examens-de-la-fonction-publique-periode-de-crise-sanitaire
https://www.fonction-publique.gouv.fr/deroulement-des-concours-et-examens-de-la-fonction-publique-periode-de-crise-sanitaire
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Covid-19 et fonction publique : les précisions d'Amélie de Montchalin aux syndicats / 
LE NAOUR EMELINE 
Lagazettedescommunes.com, 20/10/2020 

Comme chaque quinzaine depuis la reprise, Amélie de Montchalin a tenu une réunion 
avec les syndicats, lundi 19 octobre, concernant l’évolution de la pandémie dans la 
fonction publique. Des précisions ont notamment été apportées par la ministre sur les 
agents vulnérables et les situations de cas contact. 

 
Circulaire du 7 octobre 2020 relative au renforcement du télétravail dans la fonction 
publique de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire 
Legifrance.gouv.fr, 12/10/2020 

Cette circulaire rappelle les mesures générales de renforcement de la pratique du 
télétravail dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 ainsi que l'organisation du 
télétravail à privilégier dans les zones d’alerte renforcée et maximale. 

 
 
 
PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
Le nouveau décret couvre-feu est paru, les 54 arrêtés préfectoraux aussi 
Localtis.info, 26/10/2020 

Un décret publié le 24 octobre vient traduire l'extension du couvre-feu à 38 nouveaux 
départements. Les arrêtés préfectoraux sont parus dans la foulée. L'Assemblée 
nationale a adopté le projet de loi prorogeant l'état d'urgence jusqu'en février. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459641 

 
Couvre-feu : le Conseil d’Etat refuse de suspendre le décret / JABRE Léna 
Lagazettedescommunes.com, 26/10/2020 

Dans une ordonnance du 23 octobre, le juge des référés du Conseil d'Etat a refusé de 
suspendre l'article du décret du 16 octobre qui prescrit aux préfets d'imposer un couvre-
feu. Justifiée par un contexte sanitaire aggravé, cette mesure de police est encadrée 
dans le temps et dans l'espace, sans oublier l'importance de sa simplicité et de sa 
lisibilité. 

 
 
 
RH / MANAGEMENT 
 
Covid-19 : des critères de vulnérabilité mois restrictif pour les salariés 
Vie-publique.fr, 22/10/2020 

Avec l'épidémie de Covid-19, les salariés les plus vulnérables peuvent bénéficier d'une 
mise en activité partielle. Ces critères de vulnérabilité définis par un décret du 5 mai 
2020 avaient été restreints à la suite d'un décret du 29 août 2020. Néanmoins, dans une 
décision du 15 octobre 2020, le Conseil d'État vient de suspendre ces restrictions. 

 
Tout savoir sur le référent Covid-19 
Mag des compétences, 01/10/2020 

Le coronavirus, responsable de plus de 1 000 000 morts dans le monde, est toujours 
présent dans notre société actuelle. Face à cette persistante crise sanitaire, une 
nouvelle profession a vu le jour dans les entreprises, notamment le réferent Covid-19. 
Destiné à l'origine aux établissements spécialisés en BTP, il commence à s’élargir dans 
de nombreux domaines. Mais qui peut jouer parfaitement ce rôle de réferent Covid-19 
dans une entreprise ? Quelles sont ses missions et ses responsabilités ? 

https://www.lagazettedescommunes.com/702330/covid-19-et-fonction-publique-les-precisions-damelie-de-montchalin-aux-syndicats/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45063
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45063
https://www.banquedesterritoires.fr/le-nouveau-decret-couvre-feu-est-paru-les-54-arretes-prefectoraux-aussi
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459641
https://www.lagazettedescommunes.com/703359/couvre-feu-le-conseil-detat-refuse-de-suspendre-le-decret/?abo=1
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276794-covid-19-nouvelle-liste-personnes-vulnerables-suspendue-conseil-detat
https://www.comundi.fr/mag-des-competences/tout-savoir-referent-covid-19/
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Covid-19 : 2 idées reçues sur le télétravail et les mesures de prévention sanitaire 
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, 01/10/2020 

L’expérimentation massive du télétravail pendant le confinement signifie-t-elle qu’on 
peut sans tarder le généraliser ? Les difficultés de mise en oeuvre des mesures de 
prévention doivent-elles inciter à répéter sans cesse les consignes ? Réponses 
accompagnées de ressources pour comprendre et agir. 
https://www.anact.fr/covid-19-5-conseils-pour-organiser-un-retour-dexperience-rex 
https://www.anact.fr/associer-teletravail-et-qvt 
https://www.anact.fr/objectif-reprise-conseils-et-ressources-prevention 

 
 
SANTE PUBLIQUE  
 
Coronavirus : des élus de la Loire appellent à l'aide et réclament le soutien de l'armée 
Lesechos.fr, 27/10/2020 

Un groupe de 21 élus de la Loire demandent à l'Etat l'installation d'un hôpital de 
campagne militaire pour désengorger les hôpitaux du département, proches de la 
saturation. La Loire présente actuellement le taux d'incidence le plus élevé de France. 

 
Covid : la violence de la deuxième vague oblige Macron à de nouvelles restrictions 
Echos (les), 27/10/2020, p. 2 

Deux conseils de défense se tiendront mardi et mercredi, alors qu'un durcissement des 
mesures pour lutter contre la deuxième vague du virus est attendu. Le chef du 
gouvernement, Jean Castex, consultera les responsables politiques et les partenaires 
sociaux ce mardi après-midi. 

 
Covid : le Conseil scientifique favorable à un renforcement des mesures au plus vite  
Lesechos.fr, 26/10/2020 

Sur RTL le 26 octobre, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a 
estimé que la France est plus proche des 100.000 cas quotidiens de contaminations. Il 
conseille à l'exécutif un couvre-feu plus massif qu'actuellement ou un nouveau 
confinement, qui serait toutefois moins dur que le premier. 

 
Covid-19 : couvre-feu étendu, reconfinement partiel… quels scénarios pour freiner 
l'épidémie ? / CLINKEMAILLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 26/10/2020 

Alors que 54 départements sont désormais soumis à un couvre-feu nocturne, le nombre 
de personnes contaminées continue inexorablement d'augmenter. Dimanche, plus 
52.000 personnes ont été testées positives au Covid-19. Pour les scientifiques, des 
mesures plus dures sont désormais inévitables. 

 
Covid-19 à Paris et en Île-de-France. On saura bientôt si le couvre-feu suffit à freiner 
l'épidémie 
Actu.fr, 25/10/2020 

Selon le directeur de l'Agence régionale de Santé d'Île-de-France, Aurélien Rousseau, 
on verra lundi 26 ou mardi 27 octobre si le couvre-feu jugule l'épidémie de Covid-19. 

 
Décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 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, 24/10/2020, n° 259 

Ce décret renforce les mesures destinées à lutter contre la propagation de l'épidémie 
de covid-19. Il étend notamment les départements concernés par la mesure de couvre-
feu. 

https://www.anact.fr/covid-19-2-idees-recues-sur-le-teletravail-et-les-mesures-de-prevention-sanitaire
https://www.anact.fr/covid-19-5-conseils-pour-organiser-un-retour-dexperience-rex
https://www.anact.fr/associer-teletravail-et-qvt
https://www.anact.fr/objectif-reprise-conseils-et-ressources-prevention
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-des-elus-de-la-loire-appellent-a-laide-et-reclament-le-soutien-de-larmee-1258837
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/covid-la-violence-de-la-deuxieme-vague-oblige-macron-a-de-nouvelles-restrictions-1259286
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-le-conseil-scientifique-favorable-a-un-renforcement-des-mesures-au-plus-vite-1259089
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-19-couvre-feu-etendu-reconfinement-partiel-quels-scenarios-pour-freiner-lepidemie-1259111
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-19-couvre-feu-etendu-reconfinement-partiel-quels-scenarios-pour-freiner-lepidemie-1259111
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/covid-19-a-paris-et-en-ile-de-france-on-saura-bientot-si-le-couvre-feu-suffit-a-freiner-l-epidemie_37024956.html
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/covid-19-a-paris-et-en-ile-de-france-on-saura-bientot-si-le-couvre-feu-suffit-a-freiner-l-epidemie_37024956.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/23/2020-1294/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/23/2020-1294/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/23/2020-1294/jo/texte
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Covid : le couvre-feu s'étend en Europe / FREYSSENET Elsa 
Lesechos.fr, 23/10/2020 

Menacées d'être submergés par la deuxième vague de la Pandémie, l'Italie et l'Espagne 
ont pris ce week-end des mesures très restrictives. La situation se dégrade en Europe 
de l'Est et en Allemagne. La ville de Francfort vient de renoncer à son marché de Noël. 

 
Covid-19 : quel impact sur les soins en psychiatrie ? 
Vie-publique.fr, 22/10/2020 

La crise de la Covid-19 a affecté tous les secteurs de la santé, en particulier la 
psychiatrie. Pendant le confinement, le nombre de consultations a chuté, des structures 
ont fermé. À la sortie de cette période, les services ont dû se réorganiser rapidement 
pour faire face à un afflux de patients. 

 
Covid : les chiffres qui expliquent l'extension du couvre-feu en France / MAUSSION 
Florian 
Lesechos.fr, 22/10/2020 

A partir de ce samedi, 54 départements vont être concernés par les mesures de couvre-
feu mises en place pour tenter d'enrayer la propagation du Covid-19. Un durcissement 
qui s'explique par une nette aggravation de la situation épidémique. 

 
Covid : l'exécutif veut prolonger l'état d'urgence sanitaire de trois mois / FICEK Isabelle 
Lesechos.fr, 21/10/2020 

Un projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire jusqu'au 
16 février 2021 a été présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Il sera examiné à 
l'Assemblée ce week-end. « Un certain nombre de départements vont basculer » ce 
jeudi en alerte maximale, a prévenu le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. 

 
La menace du reconfinement se précise en Europe / BOURDILLON Yves 
Echos (les), 21/10/2020, p. 8 

Les pays européens multiplient les mesures de reconfinement local et de couvre-feu 
face à l'accélération de l'épidémie et à l'afflux de patients dans les hôpitaux. Les 
mesures les plus dures sont prises en Irlande et au Pays de Galles. 

 
Que faire si le couvre-feu ne donne pas les résultats espérés ? / NAU JEAN-YVES, 
FLAHAULT ANTOINE 
Slate.fr, 20/10/2020 

Les nouvelles restrictions risquent de ne pas réduire massivement la circulation du 
Covid-19. D'ici quatre à six semaines, le président devra décider de les maintenir ou d'y 
renoncer. 

 
Un déploiement plus large des tests antigéniques 
Service-public.fr, 20/10/2020 

Les tests rapides antigéniques (TRA) qui indiquent un résultat en moins d'une demi-
heure peuvent désormais être réalisés dans une situation de dépistage individuel par 
les médecins, infirmiers, pharmaciens... Ils étaient jusque-là réservés à des opérations 
collectives de dépistage du coronavirus. Un arrêté paru au Journal officiel le 17 octobre 
2020 autorise ces prélèvements par voie nasale y compris pour les personnes 
présentant des symptômes d'infection au Covid-19. 

 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-le-couvre-feu-setend-en-europe-1258975
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276789-covid-19-quel-impact-sur-les-soins-en-psychiatrie
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-chiffres-qui-expliquent-lextension-du-couvre-feu-en-france-1258279
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/covid-lexecutif-veut-prolonger-letat-durgence-sanitaire-de-trois-mois-1257788
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/coronavirus-la-menace-du-reconfinement-se-precise-en-europe-1257448
http://www.slate.fr/story/196184/covid-couvre-feu-pari-reussite-echec-gouvernement-nouvelle-strategie-cas-contact
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14383
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Covid-19 : l'analyse coûts-bénéfices des restrictions plaide pour des mesures 
différenciées par âge / SENDER Samuel 
TheConversation.com, 20/10/2020 

Les politiques publiques différencient généralement des groupes dans la population. Or, 
si les politiques publiques liées à la Covid ont bien différencié les acteurs économiques 
(entreprises et salariés en fonction des secteurs) dans leur composante « plan de 
relance», aucune différenciation n'a été faite entre les différentes catégories de 
personnes dans la composante «prévention/santé». 
Cette prise en compte demeure pourtant essentielle dans la crise actuelle. Les individus 
sont en effet aussi inégaux devant la maladie que les acteurs économiques le sont 
devant la récession. Il est donc nécessaire de prendre en compte leurs différences pour 
l'élaboration des politiques publiques. 

 
 
 
SCIENCES HUMAINES  
 
En temps de Covid-19, nos corps réorganisent les espaces / GRANDAZZI Albane 
TheConversation.com, 08/10/2020 

 [...] Pour répondre aux exigences des nouvelles conditions sanitaires, la réorganisation 
des espaces est [la] clef. Éviter que les flux se croisent, tenir les personnes à raisonnable 
distance, ne pas se toucher… 
Les corps sont à ce titre autant un risque potentiel, qu’un outil pour le gérer. À travers 
les « gestes-barrières », les gestes sont moteurs de cette nouvelle organisation spatiale. 

 
 
 
SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Confinement ; des conséquences économiques inégales selon les ménages / GIVORD 
Pauline, SILHOL Julien 
INSEE première, 14/10/2020 

Le confinement de la population mis en place entre le 17 mars et le 11 mai 2020 s’est 
traduit par une contraction sans précédent de l’activité économique en France. En mai 
2020, un quart des personnes déclarent que leur situation financière s’est dégradée, et 
cette proportion est d’autant plus élevée que le niveau de vie du ménage était 
initialement bas. 

 
 
 
SPORTS / LOISIR  
 
La solitude des profs d'EPS au temps du Covid-19 / MESSIAS Thomas 
Slate.fr, 22/10/2020 

Parfois délaissé·es par leur inspection, ces enseignant·es ont souvent dû improviser 
pour faire évoluer leurs pratiques. En attendant des jours meilleurs. 

 
 
 
 
 

https://theconversation.com/covid-19-lanalyse-couts-benefices-des-restrictions-plaide-pour-des-mesures-differenciees-par-age-148443
https://theconversation.com/covid-19-lanalyse-couts-benefices-des-restrictions-plaide-pour-des-mesures-differenciees-par-age-148443
https://theconversation.com/en-temps-de-covid-19-nos-corps-reorganisent-les-espaces-146146
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4801313
http://www.slate.fr/story/195335/covid-19-profs-sport-eps-ecole-conditions-enseignement
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SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
StopCovid devient TousAntiCovid : l'application qui alerte les contacts d'un malade du 
Covid-19 
Service-public.fr, 22/10/2020 

À partir du 22 octobre 2020 au soir, l'application pour smartphone visant à briser les 
chaînes de contamination du Covid-19 « StopCovid » est mise à jour et change de nom 
pour devenir « TousAntiCovid ». Quelles sont les nouveautés ? Quel est l'objectif de 
cette application ? Est-elle obligatoire ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles données 
seront transmises ? Que faire en cas de contact avec une personne testée positive ? 
Service-public.fr fait le point. 
https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/ 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/tousanticovid 

 
StopCovid devient TousAntiCovid / DEBES Florian 
Lesechos.fr, 22/10/2020 

Après un démarrage poussif, le gouvernement relance ce jeudi son application de 
traçage numérique des cas-contact par le biais de leurs smartphones. 

 
 

 

 

 

 
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.service-public.fr/particuliers/actualites/A14069?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14069?xtor=EPR-100
https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tousanticovid
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tousanticovid
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/stopcovid-senrichit-dinformations-sur-lepidemie-et-devient-tousanticovid-1258149
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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