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VEILLE HEBDOMADAIRE   COVID-19 
 

 

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

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Dans les 19 départements "confinés", un seul cas de Covid dans une classe 
entraînera sa fermeture / FAUVEL VIRGINIE, MALLET CLAIRE 
Localtis.info, 26/03/2021 

Alors que la pression monte autour des écoles, Jean-Michel Blanquer a 
annoncé vendredi que dans les 19 départements soumis à des mesures de 
"freinage renforcé", un seul cas de Covid dans une classe entraînera 
désormais sa fermeture, contre trois cas auparavant. Durant toute la semaine, 
de nombreuses voix, y compris du côté des élus locaux, s'étaient élevées pour 
réclamer la vaccination des enseignants mais aussi des personnels territoriaux. 
Ainsi que la fermeture des établissements scolaires dans certaines zones. 
Dimanche, Emmanuel Macron déclarait au JDD que la fermeture complète des 
écoles "doit demeurer un dernier recours". 

 
 

ECONOMIE 

 
Covid : le plan de relance « oublie » largement les femmes, dénonce une étude 
Lesechos.fr, 29/03/2021 

Une étude de la Fondation des femmes dévoilée ce lundi estime que le plan de 
relance ne tient pas compte des inégalités existantes. Elle rapporte également 
que la situation professionnelle de ces dernières s'est dégradée, bien plus que 
celle des hommes. 
https://fondationdesfemmes.org/covid-19-crise-relance-et-emploi-des-femmes-
la-fondation-des-femmes-tire-la-sonnette-dalarme/ 

 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT 

 
Fonction publique : comment se déroulent les concours et examens en période 
de crise sanitaire ? 
Service public, 24/03/2021 

Les concours et examens de la fonction publique sont maintenus pendant cette 
période de couvre-feu. Mais faut-il porter le masque pendant les épreuves ? 
Quelle autorisation de déplacement utiliser pour se rendre sur le lieu de 
l'examen ? Eléments de réponse à jour des dernières recommandations du 20 
mars 2021. 

 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

 
[Régionales] La balle dans le camp de l'exécutif 
Parisien (le), 30/03/2021, p. 5 

https://www.banquedesterritoires.fr/dans-les-19-departements-confines-un-seul-cas-de-covid-dans-une-classe-entrainera-sa-fermeture
https://www.banquedesterritoires.fr/dans-les-19-departements-confines-un-seul-cas-de-covid-dans-une-classe-entrainera-sa-fermeture
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-plan-de-relance-oublie-largement-les-femmes-denonce-une-etude-1302317
https://fondationdesfemmes.org/covid-19-crise-relance-et-emploi-des-femmes-la-fondation-des-femmes-tire-la-sonnette-dalarme/
https://fondationdesfemmes.org/covid-19-crise-relance-et-emploi-des-femmes-la-fondation-des-femmes-tire-la-sonnette-dalarme/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14419
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14419
https://www.leparisien.fr/elections/regionales/report-des-regionales-la-balle-dans-le-camp-du-gouvernement-29-03-2021-8430211.php
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Dans son rapport remis au Premier ministre le 29 mars, le Conseil scientifique 
ne tranche pas sur la tenue en juin des élections territoriales, laissant la 
responsabilité de la décision à l’exécutif. 

 

Régionales : le Conseil scientifique laisse la main au gouvernement / 
POUSSIELGUE Grégoire, CORNUDET Cécile 
Echos (les), 30/03/2021, p. 4 

L'avis du Conseil scientifique, strictement sanitaire, ne donne pas de 
préconisation sur l'organisation des élections. La décision est entre les mains 
du gouvernement qui doit rendre un rapport au Parlement avant le 1 er avril. 

 
 

POPULATION / CITOYENNETE 

 
La mortalité au plus haut depuis 70 ans en France / COSSARDEAUX Joël 
Echos (les), 30/03/2021, p. 4 

La mortalité a augmenté de 9 % en 2020, a révélé l'Insee lundi. Une situation 
dont le Covid porte quasiment l'entière responsabilité. Elle coûte aux Français 
un peu plus de six mois d'espérance de vie à la naissance. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347349 

 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE 

 
Réunions à plus de six personnes : sur quoi repose l’interdiction ? 
Publicsenat.fr, 25/03/2021 

Alors que le ministère de l’Intérieur a annoncé un renforcement des contrôles 
pour lutter contre les rassemblements à plus de six en extérieur, Public Sénat 
fait le point sur ce qui est permis ou non et en rappelle les bases légales. 

 
 

SANTE PUBLIQUE 

 
Décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 24/03/2021, n° 71 

Ce décret ajuste les motifs de déplacements autorisés dans les départements 
confinés et clarifie les autorisations d'accueil dans les établissements sportifs 
couverts. 

 

Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 27/03/2021, n° 74 

Ce décret étend la liste des professionnels pouvant prescrire et/ou injecter les 
vaccins anti-Covid (notamment infirmier, dentiste, sapeur-pompier, étudiant en 
santé) et et fixe les modalités selon lesquelles ils peuvent réaliser ces actes. 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/regionales-le-conseil-scientifique-laisse-la-main-au-gouvernement-1302546
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-mortalite-au-plus-haut-depuis-70-ans-en-france-1302516
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347349
https://www.publicsenat.fr/article/politique/reunions-a-plus-de-six-personnes-sur-quoi-repose-l-interdiction-188254
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/23/2021-308/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/23/2021-308/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/23/2021-308/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/23/2021-308/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/2021-325/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/2021-325/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/2021-325/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/2021-325/jo/texte


4 
 

 

Arrêté du 26 mars 2021 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, 27/03/2021, n° 74 

Cet arrêté fixe la rémunération des professionnels de santé intervenant dans la 
campagne nationale de vaccination. Par ailleurs, il détermine les conditions 
d'utilisation des autotests sur prélèvement nasal. 

 

Covid : l'école et les parents sous pression face aux fermetures de classes / 
CORBIER Marie-Christine, DE COMARMOND Leïla 
Echos (les), 30/03/2021, p. 2 

Le nouveau protocole sanitaire va conduire de plus en plus de parents à garder 
leurs enfants à la maison. Des dispositifs sont prévus avec les employeurs, 
mais les fédérations de parents comme les directeurs d'école manquent encore 
d'informations. 

 

Covid : le rapport de l'OMS privilégie la transmission via un animal 
intermédiaire 
Lesechos.fr, 29/03/2021 

Selon les conclusions définitives de l'enquête menée par les experts de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Wuhan, il est « probable » voire « 
très probable » que le Covid-19, apparu chez des chauves-souris, ait été 
transmis à l'homme par un animal qui aurait fait le relais. L'hypothèse d'un virus 
échappé d'un laboratoire est en revanche écartée. 

 

Sur le darknet, le trafic de « vaccins » contre le Covid explose / VERGE Pauline 
Lesechos.fr, 29/03/2021 

Le nombre de petites annonces illégales destinées à vendre des vrais ou faux 
vaccins, ou de faux certificats de vaccination contre le Covid, est en forte 
hausse. Vendus à partir de 500 dollars, ces produits s'avèrent très souvent être 
des arnaques ou des contrefaçons. 

 

Covid : le certificat sanitaire européen verra le jour en juin 
Lesechos.fr, 29/03/2021 

Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a présenté 
dimanche les contours de ce passeport sanitaire commun à tous les pays de 
l'UE. Celui-ci « sera sans doute obligatoire pour circuler », selon le secrétaire 
d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune. 

 

Covid : les tests et contrôles aux frontières renforcés en Europe / ROBERT 
Virginie 
Lesechos.fr, 28/03/2021 

L'Allemagne va durcir les contrôles sanitaires tout au long de la frontière 
franco-allemande à partir de lundi matin. Les autorités espagnoles vont exiger, 
dès mardi, un test PCR négatif de moins de 72 heures pour passer la frontière 
terrestre. Et les routiers venant de l'étranger passeront un test à leur arrivée au 
Royaume-Uni et en Irlande. 

 

Covid : les contaminations s'accélèrent dans les écoles / VERGE Pauline 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/26/SSAZ2109865A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/26/SSAZ2109865A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/26/SSAZ2109865A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/26/SSAZ2109865A/jo/texte
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-lecole-et-les-parents-sous-pression-avec-la-multiplication-des-fermetures-de-classes-1302619
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/covid-le-rapport-de-loms-privilegie-la-transmission-via-un-animal-intermediaire-1302325
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/covid-le-rapport-de-loms-privilegie-la-transmission-via-un-animal-intermediaire-1302325
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/sur-le-darknet-le-trafic-de-vaccins-contre-le-covid-explose-1302553
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-le-certificat-sanitaire-europeen-verra-le-jour-en-juin-1302347
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-les-tests-et-controles-aux-frontieres-renforces-1302180
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-contaminations-saccelerent-dans-les-ecoles-1301890
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Lesechos.fr, 26/03/2021 
Avec plus de 21.000 élèves contaminés en une semaine, la propagation de 
l'épidémie dans les écoles, les collèges et les lycées inquiète. Depuis le début 
du mois de janvier, le taux d'incidence chez les 10-19 ans a triplé, alors qu'il a 
doublé dans l'ensemble de la population. 

 

Covid: les autotests seront distribués uniquement en pharmacie pour un public 
ciblé / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 26/03/2021 

Le gouvernement autorise la vente de ces tests antigéniques nasaux, qui 
coûtent autour de 5 euros, mais pas dans les supermarchés. Le 
remboursement sera sélectif. Ils seront déployés en avril auprès de jeunes de 
plus de 15 ans, dans les Dom-Tom et dans certaines catégories de 
populations. 

 

Protocole sanitaire au travail : les évolutions pour le déjeuner et le télétravail 
Service public, 24/03/2021 

Pour répondre à la recrudescence de la circulation du virus, le protocole 
national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 
l'épidémie de Covid-19 a été actualisé le 23 mars 2021 par le ministère du 
Travail. Quelles sont les nouvelles mesures concernant le télétravail et la pause 
déjeuner ? Cet article fait le point sur les évolutions. 

 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-autotests-seront-distribues-en-pharmacie-pour-un-public-cible-1301991
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-autotests-seront-distribues-en-pharmacie-pour-un-public-cible-1301991
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14410
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 

Vaccination du personnel scolaire : les territoriaux ne veulent pas être oubliés / 
FOIN MICHELE 
Lagazettedescommunes.com, 25/03/2021 

Alors que l’épidémie du Covid-19 galope, les personnels travaillant auprès des 
enfants se sentent de plus en plus vulnérables. Syndicats, élus et 
professionnels pressent le gouvernement de les inscrire dans une prochaine 
campagne de vaccination de personnels prioritaires, au même titre que les 
enseignants. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 

Jérôme Fourquet : « Les modèles de birésidences vont se développer chez les 
jeunes cadres » 
Lemonde.fr, 24/03/2021 

Une maison dans une ville moyenne, et des allers-retours réguliers vers Paris : 
la crise accélère une tendance déjà à l’œuvre avant le Covid. Certaines 
agglomérations y voient l’occasion d’attirer une nouvelle clientèle, observe le 
politologue. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 

La pandémie COVID ruine l'apprentissage de la lecture pour 100 millions 
d'enfants / DE SEPAUSY Victor 
ActuaLitté - les univers du livre, 29/03/2021 

Ce chiffre a été fourni par l'Organisation des Nations unies. 
 
Covid : un concert test rassemble 5.000 spectateurs sans distanciation sociale 
à Barcelone / THIBAUD Cécile 
Lesechos.fr, 29/03/2021 

L'événement préparé en association avec un hôpital catalan veut prouver qu'il 
est possible d'assister à des spectacles dans des conditions sûres, à condition 
que les protocoles de prévention soient respectés, avec tests antigènes 
préalables et masque obligatoire pour tous. 

 
Culture : les élus locaux solidaires de la profession / SCHNEID Olivier 
Lagazettedescommunes.com, 19/03/2021 

Depuis leur ville et à travers leurs associations, les élus soutiennent les 
aspirations du monde de la culture à une réouverture des lieux culturels et au 
maintien des mesures d’accompagnement tant que le retour à la normale est 
empêché. 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/729321/vaccination-du-personnel-scolaire-les-territoriaux-ne-veulent-pas-etre-oublies/?abo=1
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/03/24/jerome-fourquet-les-modeles-de-biresidences-vont-se-developper-chez-les-jeunes-cadres_6074256_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/03/24/jerome-fourquet-les-modeles-de-biresidences-vont-se-developper-chez-les-jeunes-cadres_6074256_4401467.html
https://actualitte.com/article/99560/scolarite/la-pandemie-covid-ruine-l-apprentissage-de-la-lecture-pour-100-millions-d-enfants
https://actualitte.com/article/99560/scolarite/la-pandemie-covid-ruine-l-apprentissage-de-la-lecture-pour-100-millions-d-enfants
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-un-concert-test-rassemble-5000-spectateurs-sans-distanciation-sociale-a-barcelone-1302219
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-un-concert-test-rassemble-5000-spectateurs-sans-distanciation-sociale-a-barcelone-1302219
https://www.lagazettedescommunes.com/728280/culture-les-elus-locaux-solidaires-de-la-profession/
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Retour sur le 6e forum régional des acteurs de la culture scientifique en 
Centre-Val de Loire [2-4 février 2021] / Centre sciences, 15/02/2021 

Sujets traités au cours du forum : 
- Quelles places pour la médiation scientifique en situation de crise ? 
- Monter en compétence, développer ses pratiques professionnelles 
. Médiateurs et médiatrices du futur : quelles nouvelles compétences ? 
. Sciences et BD [bande dessinée] : une relation renouvelée ? 
- Une nouvelle donne avec la CSTI en ligne ? Quels acteurs, médias et publics 
? 
- Médiation en mutation, vers quelles modalités d’accès aux ressources ? 
- Sciences | médias | éducation et esprit critique 

 
Baromètre flash 1er trimestre 2021 : « humeur des responsables associatifs 
culturels » / Coordination et fédération des associations de culture et de 
communication, 2021, 6 p. 

Sommaire : 
Baromètre flash 1er trimestre 2021 : « humeur des responsables associatifs 
culturels » 
1. Mobilisation des bénévoles 
2. Reprise des activités en présentiel 
3. Soutien des pouvoirs publics nationaux 
4. Soutien des pouvoirs publics régionaux 
5. Soutien des pouvoirs publics locaux 
https://www.lagazettedescommunes.com/727477/lavenir-incertain-des-
associations-culturelles/?abo=1 

 
« Bibliothèques musicales et plateformes de streaming sont complémentaires 
» / AUER Dominique, GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 15/03/2020 

Le président de l’Association pour la coopération des professionnels de 
l’information musicale (ACIM) répond aux questions suivantes: 
- Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur les missions des bibliothécaires 
musicaux ? 
- Peut-on parler de nouvelle donne pour la médiation musicale en bibliothèque 
? 
- « Faut-il encore une offre de musique en bibliothèque ? » demande le titre 
d’une des tables rondes des Rencontres nationales de l’ACIM : le sujet fait-il 
encore débat ? 
- Sur quelles esthétiques les bibliothécaires musicaux peuvent-ils apporter un 
plus ? 
- Comme en 2020, des représentants du Ministère de la culture participeront 
aux Rencontres nationales de l’ACIM; qu’attendez-vous de leurs interventions ? 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 

Covid-19 : vers un assouplissement des exigences pour l’épandage des boues 
des stations d’épuration / MARCANGELO LEOS PHILIE 
Localtis.info, 24/03/2021 

https://www.echosciences-centre-valdeloire.fr/articles/retour-sur-le-6eme-forum-regional-des-acteurs-de-la-culture-scientifique-en-centre-val-de-loire
https://www.echosciences-centre-valdeloire.fr/articles/retour-sur-le-6eme-forum-regional-des-acteurs-de-la-culture-scientifique-en-centre-val-de-loire
https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2021/03/cofac-barometre-flash-1tr2021-synthesevf-1-1.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2021/03/cofac-barometre-flash-1tr2021-synthesevf-1-1.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/727477/lavenir-incertain-des-associations-culturelles/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/727477/lavenir-incertain-des-associations-culturelles/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/725378/bibliotheques-musicales-et-plateformes-de-streaming-sont-complementaires/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/725378/bibliotheques-musicales-et-plateformes-de-streaming-sont-complementaires/?abo=1
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-vers-un-assouplissement-des-exigences-pour-lepandage-des-boues-des-stations-depuration?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2021-03-24&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-vers-un-assouplissement-des-exigences-pour-lepandage-des-boues-des-stations-depuration?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2021-03-24&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
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Des difficultés techniques et financières rencontrées par les collectivités, depuis 
un an en raison de l'épidémie de Covid-19, pour faire face aux exigences 
d’hygiénisation comme préalable à l’épandage des boues des stations 
d’épuration ont conduit le ministère de la Transition écologique à proposer une 
évolution du cadre réglementaire. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 

Quel avenir pour la dette Covid ? / CLINKEMAILLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 24/03/2021 

Cantonnement, annulation, émission d'une dette perpétuelle… Alors que la 
troisième vague de coronavirus touche la France, la question du 
remboursement de la dette Covid se fait de plus en plus présente dans le débat 
public. Tour d'horizon avec CQFD, le format pédagogique des « Echos ». 

 
Coût du 3ème confinement et du couvre-feu : 9 milliards par mois / SERVIERE 
Samuel-Frédéric 
Ifrap.org, 19/03/2021 

A la suite des annonces du Premier ministre, Jean Castex, le jeudi 18 mars 
2020, un nouveau confinement 7 jours/7 est décidé dans 16 départements 
recoupant les territoires de 4 anciennes régions d’avant la réforme de 2014 
(Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas-de- Calais, Ile-de-France), ainsi que les 
Alpes Maritimes, soit 41,4% du PIB français. A ce 3ème confinement 
territorialisé s’ajoute un allègement du couvre-feu existant qui passe de 18h00 
à 19h00 sur l’ensemble du territoire. Le gouvernement table indique-t-il sur une 
baisse du PIB annualisé de 0,2 point de PIB à la suite de ces mesures tout en 
affirmant maintenir sa prévision de croissance à 6% en 2021. 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 

Elections régionales : la campagne virtuelle / FREYSSENET Elsa, THEVENIN 
Laurent 
Echos (les), 29/03/2021, p. 13 

Comment faire campagne sans meeting ni porte-à-porte ? Comment intéresser 
les électeurs quand le monde entier est frappé par la pandémie de Covid-19 ? 
Alors qu'une incertitude - une de plus - pèse sur la tenue du scrutin en juin, les 
candidats aux régionales misent sur les outils numériques et font montre 
d'inventivité pour se faire connaître. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 

Le « vrai » télétravail va succéder à l’organisation de crise / GINIBRIERE Gaëlle 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/quel-avenir-pour-la-dette-covid-1301077
https://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/cout-du-3eme-confinement-et-du-couvre-feu-9-milliards-par-mois
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/regionales-comment-les-candidats-rivalisent-dimagination-pour-faire-campagne-1302142
https://www.lagazettedescommunes.com/728385/le-vrai-teletravail-va-succeder-a-lorganisation-de-crise/?abo=1
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Lagazettedescommunes.com, 23/03/2021 
Au sein de la commune nouvelle d'Annecy comme de la communauté 
d'agglomération du Grand Annecy, les agents avaient basculé du jour au 
lendemain au « 100 % distanciel » forcé. Ils ont désormais trouvé un certain 
rythme, malgré la lassitude et l’incertitude sur l’avenir. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 

Covid-19 : que nous apprennent les mesures prises par les autres pays ? / 
COLLECTIF 
TheConversation.com, 29/03/2021 

En mars 2020, alors que l’épidémie de Covid-19 se propageait sur la planète, 
mes collègues et moi-même avons commencé à échanger avec nos étudiants 
à propos des mesures prises dans les différents pays qui se retrouvaient 
confrontés au nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Ces discussions se sont 
tenues dans le cadre d’un cours consacré à l’élaboration des politiques 
publiques, à la Blavatnik School of Government de l’Université d’Oxford. 

 
Covid-19 : ces variants qui ont changé la donne / KOPPE Martin 
Lejournal.cnrs.fr, 25/03/2021 

Plus contagieux et parfois résistants aux anticorps, certains variants de SARS-
CoV-2 remplacent progressivement les souches historiques. Alors que ce virus, 
apparu récemment chez l’humain, s’adapte à son nouvel hôte, les chercheurs 
de nombreuses disciplines scrutent sans relâche son évolution. 

 
Vaccination du personnel scolaire : les territoriaux ne veulent pas être oubliés / 
FOIN MICHELE 
Lagazettedescommunes.com, 25/03/2021 

Alors que l’épidémie du Covid-19 galope, les personnels travaillant auprès des 
enfants se sentent de plus en plus vulnérables. Syndicats, élus et 
professionnels pressent le gouvernement de les inscrire dans une prochaine 
campagne de vaccination de personnels prioritaires, au même titre que les 
enseignants. 

 
Un centre de vaccination itinérant mis sur pied en un temps record / AIQUEL 
Pablo 
Lagazettedescommunes.com, 24/03/2021 

Distribuer deux millions de masques, organiser la continuité des services, 
vacciner dans les territoires ruraux… l’Allier a relevé le défi avec une grande 
réactivité, grâce à une cellule de veille et une unité opérationnelle de 
vaccination. 

 
 
 

SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES  
 

Vaccination : des milliers de pompiers se mobilisent pour faire les injections / 
DE VILNO Pierre 

https://theconversation.com/covid-19-que-nous-apprennent-les-mesures-prises-par-les-autres-pays-157924
https://lejournal.cnrs.fr/articles/covid-19-ces-variants-qui-ont-change-la-donne
https://www.lagazettedescommunes.com/729321/vaccination-du-personnel-scolaire-les-territoriaux-ne-veulent-pas-etre-oublies/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/728384/un-centre-de-vaccination-itinerant-mis-sur-pied-en-un-temps-record/?abo=1
https://www.europe1.fr/societe/vaccination-des-milliers-de-pompiers-se-mobilisent-pour-faire-les-injections-4034309
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Europe 1, 27/03/2021 
Quelque 20.000 à 25.000 pompiers sont en train d'être formés pour pouvoir 
vacciner les Français contre le coronavirus. À terme, ils devront gérer 38 centre 
de vaccination et participer ainsi à l'accélération de la campagne vaccinale, afin 
de tenir l'objectif des "10 millions de primovaccinés à la mi-avril". 

 
Les pompiers en première ligne dans les vaccinodromes / PERRIER Nathalie 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 24/03/2021 

Pour accélérer la campagne de vaccination, le gouvernement prône désormais 
la mise en place de centres de vaccination XXL. Gérald Darmanin a annoncé le 
23 mars que 38 de ces vaccinodromes seront gérés par les sapeurs-pompiers. 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lutte-contre-la-
covid-19-Gerald-Darmanin-annonce-l-ouverture-de-38-vaccinodromes-geres-
par-les-sapeurs-pompiers-sur-tout-le-territoire 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 

Covid-19 : pourquoi les manifestations contre les mesures sanitaires ne 
prennent pas en France / LARATTE Aubin 
Leparisien.fr, 25/03/2021 

Alors que les mouvements contre les mesures sanitaires rassemblent des 
milliers de manifestants ailleurs en Europe, il n’en mobilisent que quelques 
centaines en France. Une exception qui s’explique, notamment, par la stratégie 
de l’extrême-droite. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 

« Je n’ai plus de visites. C’est dur ! » : les personnes âgées en situation de 
précarité, autres victimes de la crise sanitaire 
Lemonde.fr, 30/03/2021 

Dans un rapport publié mardi, l’association des Petits Frères des pauvres 
montre une « fracture intragénérationnelle » qui s’est « aggravée » chez les 
personnes le plus souvent seules, durant cette crise due au Covid-19. 

 
« La précarité financière et psychologique est en hausse » : les travailleurs 
sociaux et l’autre crise du Covid-19 
Lemonde.fr, 23/03/2021 

Reportage. Depuis un an, les services sociaux sont confrontés aux 
conséquences économiques et sociales de la crise sur les plus fragiles. 

 
 
 

SPORTS / LOISIR  
 

Sports d'hiver : la revanche des stations de moyenne montagne / BRAUN 
Pascale 

https://www.lagazettedescommunes.com/729052/les-pompiers-en-premiere-ligne-dans-les-vaccinodromes/?abo=1
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lutte-contre-la-covid-19-Gerald-Darmanin-annonce-l-ouverture-de-38-vaccinodromes-geres-par-les-sapeurs-pompiers-sur-tout-le-territoire
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lutte-contre-la-covid-19-Gerald-Darmanin-annonce-l-ouverture-de-38-vaccinodromes-geres-par-les-sapeurs-pompiers-sur-tout-le-territoire
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lutte-contre-la-covid-19-Gerald-Darmanin-annonce-l-ouverture-de-38-vaccinodromes-geres-par-les-sapeurs-pompiers-sur-tout-le-territoire
https://www.leparisien.fr/politique/covid-19-pourquoi-les-manifestations-contre-les-mesures-sanitaires-ne-prennent-pas-en-france-25-03-2021-JOFII2KIWFH4XD2W5VP66SQSWQ.php
https://www.leparisien.fr/politique/covid-19-pourquoi-les-manifestations-contre-les-mesures-sanitaires-ne-prennent-pas-en-france-25-03-2021-JOFII2KIWFH4XD2W5VP66SQSWQ.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/30/crise-sanitaire-les-petits-freres-des-pauvres-alertent-sur-la-situation-des-personnes-agees_6074955_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/30/crise-sanitaire-les-petits-freres-des-pauvres-alertent-sur-la-situation-des-personnes-agees_6074955_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/23/on-a-recu-la-detresse-des-gens-de-plein-fouet-les-travailleurs-sociaux-en-premiere-ligne-de-l-autre-crise-du-covid-19_6074102_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/23/on-a-recu-la-detresse-des-gens-de-plein-fouet-les-travailleurs-sociaux-en-premiere-ligne-de-l-autre-crise-du-covid-19_6074102_3224.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/la-revanche-des-stations-de-ski-de-moyenne-montagne-1301015
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Echos (les), 24/03/2021, p. 24 
Le taux d'occupation des stations de ski a été cette saison inversement 
proportionnel à leur altitude. Une situation inédite liée à la fermeture des 
remontées qui a condamné le tout-ski. Exemple dans les Vosges et le Jura qui 
ont connu cet hiver une forte affluence et un regain de notoriété. L'activité 
économique reste pourtant plombée par la fermeture des restaurants et des 
remontées. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 

L’année Internet 2020 : click & connect : communiqué de presse / Médiamétrie, 
24/02/2021, 3 p. 

Plan de la synthèse : 
- Les Français ont encore intensifié leurs usages d’Internet 
- Une vie quotidienne soudain très digitale 
- Plus que jamais besoin de s’informer 
- et “déconnecter” en ligne 
https://www.mediametrie.fr/fr/lannee-internet-2020 
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