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Nos chercheurs face au covid-19 
CNEWS.fr 
19 mai 2020 
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure des universités en sciences économiques 
 
CORONAVIRUS : POURQUOI LE PLAN DE RELANCE EUROPÉEN 
PROPOSÉ PAR MACRON ET MERKEL EST HISTORIQUE 
 
Un pas de plus vers l'intégration européenne. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont             
proposé ce lundi 18 mai un plan de relance de 500 milliards d'euros, destiné à aider l'UE à                  
faire face à la gigantesque crise engendrée par la pandémie de coronavirus. Un projet              
historique, puisqu'il ouvre pour la première fois la porte à un partage du fardeau de la dette                 
au niveau européen. 
 
Le couple franco-allemand a en effet proposé que la Commission européenne finance ce             
soutien à la relance en empruntant sur les marchés «au nom de l'UE», avant de reverser cet                 
argent aux pays européens et «aux secteurs et régions les plus touchés» par la crise du                
coronavirus, sous forme de «dotations» et non de prêts.  
 

Lien vers l’article 
 
 

 
The Conversation 
18 mai 2020 
Avec Eric Denis, chercheur en géographie et Samuel Benkimoun, doctorant en géographie 
 
Évolution des mobilités et diffusion du Covid-19 en France : ce que 
les données Facebook dévoilent 
 
L’étude du lien entre la mobilité des Hommes et des virus est une problématique récurrente               
de l’épidémiologie, des sciences humaines de la santé et plus largement de la santé              
publique. À la faveur de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement prises par                
les états, celle-ci émerge de manière spectaculaire dans la sphère publique. 
 
Pour autant, si de nombreuses recherches scientifiques traitent du lien entre mobilités et             
diffusion des virus à l’échelle internationale, plusieurs – minoritaires – mettent en avant la              
nécessité d’intégrer à l’analyse les mobilités nationales et régionales. 
 

Lien vers l’article 
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https://www.cnews.fr/monde/2020-05-19/coronavirus-pourquoi-le-plan-de-relance-europeen-propose-par-macron-et-merkel-est
https://theconversation.com/evolution-des-mobilites-et-diffusion-du-covid-19-en-france-ce-que-les-donnees-facebook-devoilent-137846


 
 
L’Union.fr 
18 mai 2020 
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure des universités en sciences économiques 
 
Supprimer des jours de repos pour accélérer la reprise: une 
«fausse bonne idée» 
 
Réduire le nombre de jours fériés ou de congés pour accélérer la reprise économique et               
augmenter la richesse produite en France ? Une telle mesure au niveau national aurait peu               
de sens, estiment des économistes, qui préconisent plutôt des ajustements ciblés par            
secteur. 
 
« Enlever un jour de congé pour booster la croissance, c’est un peu une fausse bonne idée                 
qui réapparaît en France après chaque crise et qui équivaut à une baisse de salaire               
déguisée », commente auprès de l’AFP Grégory Claeys, économiste à l’institut Bruegel à             
Bruxelles. 
 

Lien vers l’article 
 
 

 
L’Est-éclair.fr 
18 mai 2020 
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure des universités en sciences économiques 
 
Économie. La reprise sur fond d’inquiétudes 
 
À l’heure de décider des moyens de relance de l’économie, le gouvernement doit trouver un               
équilibre entre nécessité de reprise à court terme et ambition de transformation de             
l’économie française. 
 
Face à l’ampleur du choc, certains estiment que l’économie d’après ne pourra plus             
ressembler à celle d’avant, avec une occasion inespérée de concilier croissance et            
environnement, ou de pousser à plus de « made in France ». 
 

Lien vers l’article 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

https://www.lunion.fr/id151038/article/2020-05-18/supprimer-des-jours-de-repos-pour-accelerer-la-reprise-une-fausse-bonne-idee
https://www.lest-eclair.fr/id151169/article/2020-05-18/economie-la-reprise-sur-fond-dinquietudes


 
 
Le dauphiné 
18 mai 2020 
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure des universités en sciences économiques 
 
Coronavirus : faut-il supprimer des jours de repos pour accélérer la 
reprise ? 
 
Réduire le nombre de jours fériés ou de congés pour accélérer la reprise économique et               
augmenter la richesse produite en France? Une telle mesure au niveau national aurait peu              
de sens, estiment des économistes, qui préconisent plutôt des ajustements ciblés par            
secteur. 
 
«Enlever un jour de congé pour booster la croissance, c’est un peu une fausse bonne idée                
qui réapparaît en France après chaque crise et qui équivaut à une baisse de salaire               
déguisée», commente Grégory Claeys, économiste à l’institut Bruegel à Bruxelles. 
 

Lien vers l’article 
 
 

 
France Culture.fr 
14 mai 2020 
Avec Mireille Chiroleu Assouline, professeure de sciences économiques  
 
Grâce au confinement, les émissions de CO2 vont baisser de 8% en 
2020... et ça ne changera rien 
 
Suite au confinement mondial, la baisse de consommation des énergies a           
mathématiquement entraîné une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Sur l’année              
2020, elles devraient ainsi diminuer de 8 %... Un chiffre bien insuffisant pour enrayer le               
réchauffement climatique.  
 
Des gens cloîtrés chez eux. Des rues vidées de circulation automobile. Même les cieux              
semblent immaculés alors que les avions sont cloués au sol. Pendant deux mois, le monde a                
été quasiment à l’arrêt… à tel point que les émissions de gaz à effet de serre pourraient                 
diminuer, à l’année, de près de 8 %. 
 

Lien vers l’article 
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https://www.ledauphine.com/economie/2020/05/18/coronavirus-faut-il-supprimer-des-jours-de-repos-pour-accelerer-la-reprise
https://www.franceculture.fr/environnement/grace-au-confinement-les-emissions-de-co2-vont-baisser-de-8-en-2020-et-ca-ne-changera-rien


 
 
The Conversation 
14 mai 2020 
Avec Julie Valentin, maîtresse de conférences en sciences économiques 
 
Agents d’entretien : la crise sanitaire révèle l'absurdité des 
stratégies d'externalisation 
 
La crise sanitaire a placé les agents d’entretien parmi les fonctions essentielles dans les              
hôpitaux, les supermarchés et l’ensemble des lieux publics ou commerciaux nécessaires à la             
continuité de la vie sociale. La reprise du travail, après le déconfinement, fait mieux              
apparaître encore la dépendance de toutes les professions vis-à-vis de ces salariés. Elle les              
expose, dans le même temps, à de nouveaux risques non seulement sanitaires mais             
également en termes d’intensification du travail. 
 
Les besoins induits par les nouvelles exigences de désinfection et de nettoyage requises en              
temps de pandémie révèlent les ambiguïtés des logiques socio-économiques antérieures. 
 

Lien vers l’article 
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeurs.pdf
https://theconversation.com/agents-dentretien-la-crise-sanitaire-revele-labsurdite-des-strategies-dexternalisation-138463


 
Libération.fr 
14 mai 2020 
Avec Guillaume Mazeau, maître de conférences en histoire et Guillaume Calafat, maître de 
conférences en histoire  
 
Pas de logiciels espions à l’université 
 
Des universités et des écoles ont prévu de faire passer des partiels à l’aide de logiciels                
espions fournis par des entreprises privées. Une forme intrusive de surveillance qui procède             
de logiques déjà installées, auxquelles l’épidémie du Covid donne une accélération           
foudroyante. 
 

Lien vers l’article 
 
 
 
 

 
The Conversation 
13 mai 2020 
Avec Alicia Dorothy Mornington-Engel, maîtresse de conférences en civilisation britannique 
 
Ce que la stratégie d’immunité de groupe britannique révèle du 
gouvernement Johnson 
 
Le Royaume-Uni a fini par rejoindre ses voisins européens le 23 mars en déclarant un               
confinement de sa population afin de la protéger du virus Covid-19. Cette décision est la               
conséquence d’un revirement politique, le confinement ayant été décrété deux ou trois            
semaines après la plupart des autres pays européens. Pourquoi le 10 Downing Street a-t-il              
choisi de faire figure d’exception pendant ces précieuses semaines ? 
 

Lien vers l’article 
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https://www.liberation.fr/debats/2020/05/14/pas-de-logiciels-espions-a-l-universite_1788373
https://theconversation.com/ce-que-la-strategie-dimmunite-de-groupe-britannique-revele-du-gouvernement-johnson-138468


 
AOC 
13 mai 2020 
Avec Pierre Brunet, professeur en droit 
 
La confusion des circonstances – sur le Conseil constitutionnel et 
l’urgence sanitaire 
 
A quatre dispositions près, le Conseil constitutionnel vient de déclarer conforme la            
prorogation de l’état d’urgence sanitaire. C’est l’occasion de se pencher attentivement sur la             
stupéfiante décision initiale qu’il prit à ce sujet le 26 mars dernier, révélant spectaculairement              
les insuffisances structurelles du contrôle de constitutionnalité à la française. Alors que la             
protection des droits individuels et l’exigence de débat démocratique quant aux choix            
collectifs sont inséparables, il est temps de penser autrement le rôle du juge constitutionnel              
dans notre démocratie encore libérale. 
 

Lien vers l’article 
 
 

20 minutes.fr 
12 mai 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 
 
Coronavirus : Pourquoi l’ultimatum de la justice allemande à la BCE 
plonge l’Europe dans une nouvelle crise 
 
L’Europe confrontée à une nouvelle crise. La semaine dernière, la Cour suprême allemande             
a lâché une petite bombe en critiquant vertement la politique d’aide de la Banque centrale               
européenne à la zone euro, via le rachat massif de dette publique. En réponse, la               
Commission européenne a évoqué ce dimanche une possible procédure en justice contre l’             
Allemagne. Cette polémique pourrait menacer le plan de soutien européen pour faire face au              
coronavirus, et plus globalement, l’ensemble du cadre juridique de l’Union européenne.           
Explications. 
 

Lien vers l’article 
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https://aoc.media/analyse/2020/05/12/la-confusion-des-circonstances-sur-le-conseil-constitutionnel-et-lurgence-sanitaire/
https://www.20minutes.fr/dossier/allemagne
https://www.20minutes.fr/economie/bce/
https://www.20minutes.fr/economie/bce/
https://www.20minutes.fr/economie/2751159-20200331-coronavirus-jusquo-peut-aller-doctrine-quoi-coute-sauver-economie
https://www.20minutes.fr/dossier/angela_merkel
https://www.20minutes.fr/dossier/angela_merkel
https://www.20minutes.fr/dossier/coronavirus
https://www.20minutes.fr/dossier/coronavirus
https://www.20minutes.fr/politique/2777455-20200512-coronavirus-pourquoi-ultimatum-justice-allemande-bce-plonge-europe-nouvelle-crise


 
The Conversation 
12 mai 2020 
Avec Hélène de Pooter, maîtresse de conférences en droit 
 
La pandémie de Covid-19 éclairée par l’histoire de la coopération 
sanitaire internationale 
En 2005, la coopération internationale a donné naissance à un instrument juridique            
ambitieux et obligatoire pour ses 196 États parties : le Règlement sanitaire international             
(RSI). Ce texte est le dernier d’une série qui remonte à la première Conférence sanitaire               
internationale ouverte à Paris le 27 juillet 1851 à l’initiative de Louis-Napoléon Bonaparte. «              
Douze Puissances les plus éclairées de l’Europe », selon les termes du président de la               
Conférence, étaient alors représentées, chacune par un diplomate et un médecin : la France,              
l’Autriche, le Royaume des Deux-Siciles, l’Espagne, le Saint-Siège, la Grande-Bretagne, la           
Grèce, le Portugal, la Russie, la Sardaigne, le Duché de Toscane et la Turquie. 

Lien vers l’article 
 
 
 

 
Libération 
12 mai 2020 
Avec Paul Cassia, professeur en droit public 
 
Le confinement : 67 millions de privations arbitraires de liberté 
Au nom du droit à la vie, les Français auront été soumis à une assignation à domicile 
aveugle pendant 55 jours. Notre Etat de droit est à réinventer dans le «monde d’après». Le 
«made in China» s’est exporté, en même temps que le Covid-19, dans notre mode principal 
de traitement de la pandémie, lorsque, contre toute attente, un confinement sévère a été 
annoncé par le Premier ministre le 14 mars 2020 puis mis en œuvre à partir du 17 mars midi 
jusqu’au 10 mai 23 h 59. 

Lien vers l’article 
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https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/
https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/
https://theconversation.com/la-pandemie-de-covid-19-eclairee-par-lhistoire-de-la-cooperation-sanitaire-internationale-137461
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/12/le-confinement-67-millions-de-privations-arbitraires-de-la-liberte_1788028


 
JDD 
10 mai 2020 
Avec dans les signataires Pierre Brunet, professeur des universités en droit public et 
Emmanuel Picavet, professeur des universités en philosophie 
 
TRIBUNE. "Pour une relance économique intégrant la protection 
des animaux et de l’environnement 
 
Voici leur tribune : "Lors de son adresse aux Français du 13 avril dernier, Emmanuel Macron                
décrivait un moment de refondation, imposant plus d’ambition et d’audace pour faire face aux              
crises à venir, en retrouvant "le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone".               
Nous, organisations de protection de la nature et des animaux, parlementaires, scientifiques            
et personnalités publiques, souhaitons nous inscrire dans cette démarche de refondation, en            
apportant des solutions pour une reprise économique allant dans le sens des progrès             
éthiques, écologiques et sanitaires. Nous faisons le choix de voir cette situation non pas              
comme une fatalité, mais comme l’occasion pour notre société de devenir meilleure et plus              
juste. 
 

Lien vers l’article 
 
 
HuffPost 
10 mai 2020 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 
 
Face au coronavirus et au confinement, pourquoi les femmes paient 
un si lourd tribut 
 
FEMMES - Les inégalités de genre persistent dans notre société. Au travail comme dans la               
sphère privée ou dans l’espace public, les femmes partent bien souvent avec un handicap,              
leur genre. Et même plusieurs en fonction de leur couleur de peau, de leur état de santé, de                  
leur orientation sexuelle ou encore de leur âge. 
 
L’épidémie de Covid-19 et le confinement n’ont été que des miroirs grossissants de ces              
inégalités criantes. Selon le secrétaire général des Nations Unies, au niveau mondial,            
l’épidémie a touché fortement les femmes: leur niveau de vie a baissé, leur exposition au               
virus est plus forte, leur quantité de travail domestique a augmenté tout comme les violences               
conjugales dont elles sont victimes. Antonio Guterres a même appelé le 9 avril à ce que les                 
femmes et les filles “soient au centre des efforts” pour l’après Covid-19. 
 

Lien vers l’article 
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https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-pour-une-relance-economique-integrant-la-protection-des-animaux-et-de-lenvironnement-3967295
https://www.huffingtonpost.fr/entry/face-au-coronavirus-et-au-confinement-pourquoi-les-femmes-paient-un-si-lourd-tribut_fr_5eb2a7d9c5b6cd82c94971ef


 
L’OBS 
10 mai 2020 
Avec Olivier Nay, professeur des universités en science politique 
 
Partager les connaissances scientifiques, une clé de la sortie de 
crise… 
 
Pendant la sortie de crise, les restrictions vont continuer. Pour les accepter, les citoyens              
devront les comprendre. Alors que la parole gouvernementale ne cesse de générer de             
l’anxiété, il est impératif de construire l’adhésion en partageant largement les informations            
scientifiques. Cela s’appelle « le transfert des connaissances ». C’est l’une des clés pour              
responsabiliser les individus et donner à la société les capacités de son auto- organisation. 
 
L’un des grands enseignements des « années sida » est d’avoir montré qu’aucun             
gouvernement ne peut espérer lutter efficacement contre une pandémie sans l’adhésion de            
la population aux mesures de santé publique.  
 

Lien vers l’article 
 
 
The Conversation 
6 mai 2020 
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche à l’ISJPS 
 
Post-Covid : les outils du droit contre la régression 
environnementale 
 
Dans le contexte du changement climatique, les pandémies s’annoncent plus fréquentes,           
plus létales et plus rapides, comme l’ont montré de nombreuses études. 
 
En pleine crise sanitaire, légiférer dans l’urgence semble indispensable, mais le droit d’après             
devra prendre son temps. Nous laisser embarquer dans une société commandée par les «              
états d’urgence », sans questionnement et réflexion, est dangereux. La prévision,           
l’anticipation et la résilience devraient au contraire habiter l’esprit de notre droit            
contemporain. 
 

Lien vers l’article 
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https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200510.OBS28616/partager-les-connaissances-scientifiques-une-cle-de-la-sortie-de-crise.html
https://theconversation.com/post-covid-les-outils-du-droit-contre-la-regression-environnementale-137638


 
France Culture 
5 mai 2020 
Avec Dominique Kalifa, professeur d’histoire contemporaine 
 
De quoi l’époque est-elle le nom ? 
 
Une épidémie mondiale, un confinement qui s’étend à l'ensemble des continents. Sous bien             
des aspects la période que nous vivons actuellement rompt avec le passé. Et bouleverse              
également notre rapport au temps. Au-delà de sa valeur symbolique, le nom que l'on associe               
aux époques est porteur de sens. L’âge d’argent, les années noires ou encore les années               
folles... Ces expressions désignent en peu de mots un imaginaire d'une période marquée par              
l'Histoire qui s'est écrite avec un H majuscule. Faisant de ces moments des instants figés               
dans le temps mais continuant de vivre dans les mémoires. Cette crise change t-elle              
profondément notre rapport au temps et à l’espace ? Que disent aujourd'hui les nouveaux              
noms de notre époque ? 
 

Lien vers l’article 
 
 
The Conversation 
5 mai 2020 
Avec Marie-Eve Laporte, maîtresse de conférences en gestion à l’IAE 
 
Pourquoi le Covid-19 fait-il plus peur que les autres maladies 
chroniques ? 
 
Jusqu’au XXe siècle, les maladies infectieuses constituaient la première cause de mortalité.            
Aujourd’hui, elles causent 15 % des décès dans le monde, loin derrière les pathologies              
chroniques (maladies cardio-vasculaires, cancers, diabète, etc.), dites aussi « maladies non           
transmissibles ». 
 
Répartition en pourcentage pour l’année 2016 dans le monde. Données de l’OMS 
Ces dernières sont en effet responsables de près des trois quarts des décès, plus de 40                
millions de personnes en 2016. Pourtant, cette même année, l’Organisation mondiale de la             
santé recensait plus de 200 épidémies. 
 

Lien vers l’article 
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https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/de-quoi-lepoque-est-elle-le-nom
https://theconversation.com/pourquoi-le-covid-19-fait-il-plus-peur-que-les-autres-maladies-chroniques-137618


 
La Croix 
4 mai 2020 
Avec Thibaud Boncourt, maître de conférences en science politique 
 
Le professeur Didier Raoult surfe sur la fronde contre les pouvoirs 
établis 
 
Avec sa barbe et ses cheveux longs, il ressemble fort au druide Panoramix. Mais le               
professeur Raoult se refuse à endosser le costume d'un autre personnage célèbre d'Astérix:             
celui du devin. «Tous ceux qui se risquent à des prédictions sont des charlatans. Je suis un                 
homme de savoir, pas un devin» , explique le désormais célèbre microbiologiste marseillais             
dans le dernier numéro de Paris Match. 
 

Lien vers l’article / Lien via Europresse 
 
 
The Conversation 
3 mai 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 
 
La monnaie et les économistes : je t’aime moi non plus ! 
 
Monnaie libre, monnaie pleine, cryptomonnaie, monnaie hélicoptère, drone monétaire,         
monnaie moderne, monnaie positive, monnaie écologique, etc. de la monnaie comme s’il en             
pleuvait ces derniers temps dans les travaux des économistes. Ça n’a pas été toujours le               
cas, car, entre les économistes et la monnaie, c’est plutôt : « je t’aime, moi non plus ». 
 
Entre ceux qui n’y voient que désir d’accumulation capitaliste et ceux qui, à l’inverse, dans               
une tradition ancienne héritée des classiques et néo-classiques, continuent d’y voir un simple             
voile autour des échanges, sans autre effet sur l’économie réelle qu’un effet sur les prix, bien                
peu (trop peu) d’économistes se sont intéressés à la monnaie au cours des siècles passés. 
 

Lien vers l’article 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Conversation 
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https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/Le-professeur-Raoult-surfe-fronde-contre-pouvoirs-etablis-2020-05-04-1201092431
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200504%c2%b7LC%c2%b7assignment_1316581
https://theconversation.com/la-monnaie-et-les-economistes-je-taime-moi-non-plus-137610


 
2 mai 2020 
Avec Bernadette Bensaude Vincent, professeure émérite en philosophie 
 
Penser l’après : Sciences, pouvoir et opinions dans l’après 
Covid-19 
 
Les chercheuses et les chercheurs qui contribuent chaque jour à alimenter notre média en              
partageant leurs connaissances et leurs analyses éclairées jouent un rôle de premier plan             
pendant cette période si particulière. En leur compagnie, commençons à penser la vie             
post-crise, à nous outiller pour interroger les causes et les effets de la pandémie, et               
préparons-nous à inventer, ensemble, le monde d’après. 
 
Depuis le début de la pandémie, on entend parler dans les médias de SARS-CoV-2, de R0,                
de tests PCR, de tests sérologiques, d’hydroxychloroquine… Le coronavirus met la science à             
la une des journaux et a réduit les actualités sportives et culturelles à zéro, ou presque. 
 

Lien vers l’article 
 
 
The Conversation 
28 avril 2020 
Avec Alexis Fourmont, maître de conférences en droit public 
 
Pourquoi la décentralisation n'est pas un remède miracle contre le 
Covid-19 
 
Noah Feldman, professeur de droit à Harvard, estime que le fédéralisme est l’une, si ce n’est                
la principale faiblesse des États-Unis face à la pandémie. En Europe, le même sentiment              
semble s’être diffusé. En Suisse, Serge Gumy, le rédacteur en chef du journal La Liberté,               
conclut que dans cette situation « le fédéralisme est décidément un remède périmé ». De               
même en va-t-il dans les États régionaux fortement décentralisés (notons d’ailleurs que le             
degré d’autonomie des régions n’est pas directement corrélé à la forme unitaire ou fédérale              
de l’État). En Italie, où la santé relève de la compétence des régions, un récent sondage                
montre que 50 % des habitants pensent que la question devrait être gérée exclusivement (18               
%) ou principalement (32 %) par le gouvernement, tandis que 35 % sont d’avis que ce rôle                 
appartient aux régions, exclusivement (8 %) ou majoritairement (27 %). 
 

Lien vers l’article 
 
 
 
 
 
 
The Conversation 
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28 avril 2020 
Avec Giuseppe Arcuri, maître de conférences en sciences de gestion 
 
Le coronavirus, révélateur des inégalités territoriales françaises 
 
Dès les premiers signes de l’épidémie de Covid-19, les commentateurs ont relevé les             
différences d’exposition selon les régions en insistant dans un premier temps sur l’apparition             
du patient zéro, puis sur les mouvements de population. Au-delà de ces aspects ponctuels,              
la concentration géographique de l’épidémie a amené à regarder du côté des disparités entre              
les régions françaises. C’est à ce besoin d’une approche socio-économique spatialisée que            
répond ce texte. 
 

Lien vers l’article 
 
 
The Conversation 
26 avril 2020 
Avec Jérôme Caby,professeur à l’IAE 
 
Crise : les plans des grandes entreprises françaises risquent de 
durcir la spirale dépressive 
 
Au niveau macroéconomique, les prévisions sont sombres et le premier ministre, Édouard            
Philippe, a annoncé une baisse de 8 % du PIB français en 2020 en raison de la pandémie et                   
des mesures de confinement. Une recul de la croissance mondiale de 3 % est anticipée par                
le FMI, dont 7,5 % pour la zone euro, 5,9 % pour les États-Unis et une maigre hausse de 1,2                    
% seulement pour la Chine. 
 

Lien vers l’article 
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23 avril 2020 
Avec Giuseppe Arcuri, maître de conférences en sciences de gestion 
 
Covid-19 : l’épidémie est la plus meurtrière là où les inégalités sont 
les plus fortes 
 
Nadine Levratto, Mounir Amdaoud et Giuseppe Arcuri (2020) viennent de confirmer la            
grande hétérogénéité spatiale de l’épidémie sur le territoire français. Pour ce faire, ils ont              
construit trois indicateurs pour chaque département de la France métropolitaine à partir des             
données de l’INSEE et du Ministère des Solidarités et de la Santé : un taux d’hospitalisation,                
correspondant au nombre de nouvelles hospitalisations pour infection au coronavirus qui ont            
été enregistrées entre le 19 mars et le 13 avril divisé par le nombre d’habitants du                
département (cf. graphique 1) ; un taux de décès, correspondant au nombre de décès à               
l’hôpital associés à l’épidémie de Covid-19 qui était enregistré au 12 avril rapporté au              
nombre d’habitants du département (cf. graphique 2) ; et un taux de surmortalité,             
correspondant à la différence entre le nombre de décès au 30 mars (incluant notamment les               
décès hors du système hospitalier, dont ceux dans les EHPAD) avec la moyenne enregistrée              
à la même date en 2018 et 2019 rapportée à cette moyenne (cf. graphique 3). 
 

Lien vers l’article 
 
 
Ouest-France 
22 avril 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran maîtresse de conférences en sciences économiques 
 
Coronavirus. La Banque centrale devrait-elle verser de l’argent 
directement aux ménages ? 
 
Aujourd’hui, la Banque centrale européenne achète des dettes publiques sur le marché. Un             
outil qui permet de faire baisser les taux d’intérêt. Mais la BCE doit-elle aller plus loin en                 
subventionnant directement les États. Le recours à cette « monnaie hélicoptère » divise les              
experts. Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste, maîtresse de conférences à Paris 1          
Panthéon-Sorbonne est pour. François Écalle, ancien magistrat à la Cour des comptes,            
créateur du site Fipeco, plutôt contre. 
 

Lien vers l’article 
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21 avril 2020 
Avec Laurent Jaffro, professeur de philosophie 
 
Des virus et des vertus 
 
De la crise du Covid-19, le politique dit que l’on tirera des leçons. On annonce que le «                  
monde d’après » est un nouveau départ. Adoptée par les gouvernants, cette posture             
détourne le regard de fautes qui sont chez eux toujours inexcusables puisqu’il est dans leur               
mandat de les éviter : l’impréparation et l’imprévoyance au regard de ce que l’on peut savoir,                
et l’imprudence qui aggrave le danger. Quant aux voix qui s’élèvent contre l’impéritie des              
organisations nationales et transnationales, elles voient dans la crise le sceau de la vérité de               
leur diagnostic, parfois le signe d’une apocalypse, ou la preuve de la nécessité d’une gestion               
plus ou moins libérée des contraintes de la démocratie et des droits humains. 
 

Lien vers l’article 
 
 
The Conversation 
21 avril 2020 
Avec Eric Denis, chercheurs à l’UMR 8504-Geographie Cités et Samuel Benkimoun, 
doctorant en géographie 
 
Mapping the lockdown effects in India: how geographers can 
contribute to tackle Covid-19 diffusion 
 
The reduction in the number of individuals commuting and travelling have without a doubt              
decreased the propagation of the coronavirus Covid-19 virus, as indicated by recent            
research. 
 
However, several articles underline the necessity to take into account urban and regional             
mobilities to better understand the emergence of infectious diseases in particular territories.            
The difficulty for the research community in considering such data contributes to the             
vulnerability of societies, notably in countries like India. However, preliminary results from            
ongoing research using social network data could be a first step to change this. 
 

Lien vers l’article 
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20 avril 2020 
Avec Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit 
 
Fermeture des frontières / Droit du télétravail 
 
Depuis le début de la pandémie, beaucoup de frontières sont fermées entre pays européens.              
La spécialiste des relations internationales Nicole Gnesotto analyse la remise en cause            
inédite de l’ouverture de l’Europe / Depuis le début du confinement, on assiste à la               
multiplication du télétravail. Le juriste Jean-Emmanuel Ray revient sur les bouleversements           
importants à l’oeuvre dans le monde du travail. 
 

Lien vers l’émission 
 
 
Le Monde 
17 avril 2020 
Avec Nicolas Offenstadt, maître de conférences en histoire 
 
Le spectre du décrochage pèse sur les étudiants en licence 
 
« Bonjour monsieur j’espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Les choses se               
compliquent pour moi. Ma cousine vient de décéder du coronavirus, je n’ai pas du tout la tête                 
pour effectuer un devoir je m’excuse », écrit le 9 avril Djamila (tous les prénoms ont été                 
modifiés), étudiante en première année à l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis. Depuis           
l’annonce de la fermeture des établissements du supérieur, mi-mars, Stéphane Bonnéry,           
professeur en sciences de l’éducation, n’a plus de nouvelles d’environ un tiers de ses              
étudiants en licence. Parmi eux, il y avait Djamila, et une dizaine d’autres qui travaillent en                
tant que caissières pour payer leur logement ou contribuer au budget familial. 
 

Lien via Europresse 
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15 avril 2020 
Avec Agnès Benassy-Quéré, professeure de sciences économiques 
 
Coronavirus : Chaque mois de confinement, l’activité économique 
baisse de 30% 
 
Comprendre l’ampleur de la crise. C’est pour cette raison que la commission des finances du               
Sénat a décidé de réunir trois économistes français : Agnès Bénassy-Quéré, professeure           
d’économie à l’Université Paris-1-Panthéon Sorbonne ; Denis Ferrand, directeur général de          
l’institut études économiques Rexecode et Xavier Timbeau, directeur de l’Observatoire          
français des conjonctures économiques (OFCE). Pour Vincent Éblé, président de la           
commission, l’objectif est d’avoir « les cartes en mains » pour mieux appréhender les choix               
politiques. 
 

Lien vers l’article 
 
 
AOC 
15 avril 2020 
Avec Agathe Cagé, enseignante à l’IAE 
 
Parole présidentielle : commentateur n’est pas leader 
 
La quatrième allocution d’Emmanuel Macron sur la gestion de la crise du Covid-19 était très               
attendue ce lundi 13 avril. Prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, annonce de la              
réouverture des écoles à partir de cette date, distribution de masques grand public : le               
Président de la République a soulevé autant de questions qu’il a apporté de réponses. Et               
celui qui parle pour s’écouter peut difficilement être celui dont la parole guide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libération 
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13 avril 2020 
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite en droit 
 
L'urgence des libertés 
 
Le passage de l’état ordinaire des choses à l’état d’urgence s’est fait «à côté» du droit. La                 
meilleure preuve en est le vote de la loi d’urgence sanitaire le 23 mars 2020 pour valider                 
rétroactivement les décisions prises depuis le 12 mars et fonder légalement celles à venir.              
Sans doute, le Président et le Premier ministre s’appuient sur les avis d’un comité de               
scientifiques. Mais ce comité n’avait aucune base légale alors que des comités scientifiques             
légalement constitués existaient : Santé publique France, la Haute Autorité de santé, le Haut              
Conseil de la santé publique… 
 

Lien vers l’article 
 
 
France 24.com 
12 avril 2020 
Avec Michael Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 
 
Congés, temps de travail, réduction de la dette : l'après Covid-19 
sous le signe de l'austérité ? 
 
L’ampleur de la crise économique qui suivra la crise sanitaire sera tel que la France devrait                
connaître la pire récession de son histoire. Face à une dette qui va exploser, le               
gouvernement fera-t-il le choix de l’austérité ou de l’investissement ? Éclairage. 
 
Il faudra se poser la question "du temps de travail, des jours fériés et des congés payés".                 
C’est en ces termes que le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a présenté               
samedi 11 avril, dans un entretien au Figaro, l’épineuse question de la reprise économique,              
une fois la crise sanitaire passée. "L'important, c’est de remettre la machine économique en              
marche et de reproduire de la richesse en masse, pour tenter d’effacer, dès 2021, les pertes                
de croissance de 2020", estime le patron des patrons français. 
 

Lien vers l’article 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Grand continent.eu 
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11 avril 2020 
Avec Didier Georgakakis, professeur de science politique 
 
« Le problème de l’Europe, c’est souvent celui de la 
désynchronisation des espaces sociaux et politiques », une 
conversation avec Didier Georgakakis 
 
Dans un papier sorti dans AOC1 au moment de la réunion de l’Eurogroupe, vous avez               
produit une analyse qui tranche tant avec le silence qu’avec le catastrophisme ambiant sur              
l’Europe. Vous parlez du reste des «  interprétations bipolaires  » dont l’UE fait l’objet  ? 
 
Je me suis en effet permis cette expression, l’image de la schizophrénie est souvent utilisée               
par les acteurs qui naviguent entre leur espace social d’origine (leur capitale pour les              
diplomates, leur territoire politique pour les députés européens) et le champ de l’Eurocratie.             
Dans l’ouvrage collectif éponyme, j’avais du reste utilisé la notion d’intermittence. 
 

Lien vers l’article 
 
 
Rfi.fr 
10 avril 2020 
Avec Agnès Benassy-Quere, professeure des universités en sciences économiques 
 
L'Europe contre le coronavirus 
 
« L'Europe, prédisait Jean Monnet, se fera dans les crises et elle sera la somme des                
solutions apportées à ces crises ». Jean Monnet avait-il raison ? L’UE a-t-elle pris la mesure                
de la crise ? La solidarité européenne est-elle au rendez-vous ou montre-t-elle ses limites ? 
 
Comment aider les entreprises européennes à survivre et à relancer leur activité ? Comment              
faire face à l’explosion de la dette publique, tout en se donnant les moyens de remettre du                 
charbon dans la machine ? Le recours au Mécanisme européen de stabilité est-il nécessaire              
et suffisant, ou faut-il aller plus loin en développant les Corona Bonds, et en mettant en place                 
un vrai plan de relance européen ? Quel impact sur les prix, les impôts, les dividendes des                 
actionnaires, sur la politique industrielle ? 
 

Lien vers l’article 
 
 
 
 
 
 
 
Le Figaro 
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7 avril 2020 
Avec Olivier Rey, enseignant en philosophie 
 
«S’émerveiller de l’arrivée du printemps: le conseil d’Orwell en 
temps d’épreuve» 
 
George Orwell parlait jardinage à ses lecteurs pendant les heures tragiques de la Seconde              
Guerre mondiale. Comme lui, le philosophe* nous invite à ne pas laisser nos horizons se               
rétrécir à la crainte du coronavirus et à rester attentifs à la beauté du monde. Les voies                 
respiratoires ne sont pas les seules à être gravement menacées par la propagation du              
coronavirus. 
 

Lien via Europresse 
 
 
RFI.fr 
7 avril 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 
 
Les «coronabonds», une solution pour empêcher une nouvelle 
crise de la dette en Europe ? 
 
Des États européens, dont la France et l'Italie, ont demandé à l'Allemagne et à certains pays                
du nord de l'Europe la mutualisation des dettes face aux conséquences économiques de la              
pandémie. Cette mutualisation, sous la forme de « coronabonds », est fortement rejetée par              
l'Allemagne et les pays du Nord, plus vertueux sur un plan budgétaire. La mise en place d'un                 
tel mécanisme est-elle un test pour l'Europe aujourd'hui dans cette crise sanitaire ?             
Éléments de réponse avec Jézabel Couppey-Soubeyran économiste, maîtresse de         
conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère éditoriale au CEPII. 
 

Lien vers l’article 
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7 avril 2020 
Avec Marie Morelle, maîtresse de conférences en géographie 
 
Penser la prison à l’heure de la pandémie de Coronavirus en 
Afrique 
 
Depuis plusieurs semaines, la pandémie de coronavirus occupe les pages et les émissions             
des médias (Quelques exemples ici, là ou encore là). 
 
Or, pour une fois, elle donne lieu à quelques articles sur la situation sanitaire et sociale dans                 
les prisons, des protestations de détenus privés de parloirs en Italie aux appels à libérer des                
prisonniers en France et au Sénégal par exemple. Au fur et à mesure que le virus circule                 
d’un continent à l’autre, des prises de position d’avocats, d’ONG ou de chercheurs se              
multiplient, relayés par la presse et les radios tant nationales qu’internationales (Voir la             
déclaration conjointe d’un collectif d’ONG et d’acteurs nationaux et internationaux pour les            
prisons en Afrique, portée par Avocats sans Frontière-Belgique. 
 

Lien vers l’article 
 
 
Marianne.net 
6 avril 2020 
Avec Sandra Laugier, professeure des universités en philosophie 
 
Confinement : "Ce qui définit la démocratie, c’est la possibilité de 
se côtoyer 
 
Négligé en temps normal, le travail des caissières et des soignants revient sur le devant de                
la scène. Analyse de Sandra Laugier est philosophe, professeure à l’université Paris-I            
Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie du langage et de philosophie morale. Elle a            
codirigé récemment "Le Pouvoir des liens faibles" (éd. CNRS, 2020). 
 

Lien vers l’article 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Figaro  
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3 avril 2020 
Avec Frederic Tristram, maître de conférences en histoire 
 
Coronavirus : «Les impôts n'augmenteront pas... pour le moment» 
 
INTERVIEW - Augmenter les impôts serait «la pire des choses», a assuré Édouard Philippe.              
La France a néanmoins toujours utilisé le levier fiscal pour se remettre d'une crise              
économique, rappelle l'historien Frédéric Tristram. 
 
« La crise sanitaire va devenir une crise économique », a martelé Edouard Philippe jeudi soir                
au journal de 20 heures de TF1. Le premier ministre, qui a rappelé que son gouvernement                
allait devoir « aider le pays à franchir la crise », a ajouté que « la pire des choses quand on                     
s'apprête à faire redémarrer un pays serait d'augmenter les impôts ». 
 

Lien via Europresse 
 
 
Slate  
2 avril 2020 
Avec Christophe Ramaux, maître de conférences en sciences économiques 
 
Le Covid-19 sonnera-t-il le glas du capitalisme? 
 
Pour le ministre Bruno Le Maire, la crise du Covid-19 offre l'occasion de tout remettre en                
cause, de créer un nouveau modèle économique, plus humain, plus solidaire, plus altruiste             
et plus empathique. «Il faut un nouveau capitalisme, qui soit plus respectueux des             
personnes, plus soucieux de lutter contre les inégalités et plus respectueux de            
l'environnement.» 
 
Il est vrai que le virus du SARS-CoV-2 est en train de tout bouleverser. Les croissances 
mondiales plongent et l'activité est à l'arrêt. Pour beaucoup d'économistes, cela en imputerait 
directement au capitalisme, responsable des rigueurs qui ont contraint les budgets de la 
santé, coupable de la crise environnementale et de la montée des inégalités. 
 

Lien vers l’article 
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2 avril 2020 
Avec Mathias Audit, professeur des universités en droit 
 
Guerre des masques : faut-il une législation internationale ? 
 
Dans la guerre contre la pandémie de Covid-19, les masques sont devenus de précieuses              
munitions pour les États. La France en a commandé plus d'un milliard et demi, mais combien                
arriveront vraiment en France? "C'est compliqué, on se bat 24 heures sur 24" pour qu'ils               
soient livrés, a déclaré mercredi Jean Rottner, le président de la région Grand Est, sur RTL .                 
Et pour cause : lui comme plusieurs élus affirment que les États-Unis, qui ont tardé à mettre                 
en place des mesures contre la propagation du virus, surenchérissent directement sur le             
tarmac des aéroports chinois pour récupérer les commandes prévues pour l'Hexagone : "Les             
Américains sortent le cash et payent trois ou quatre fois les commandes que nous avons               
faites, donc il faut vraiment se battre", déplore-t-il. Si Washington nie de telles pratiques, tous               
les coups semblent néanmoins permis face à la pénurie mondiale. Sont-ils pour autant             
légaux? 
 

Lien via Europresse 
 
 
France Culture 
1er avril 2020 
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite en droit 
 
Nos libertés fondamentales sont-elles menacées par les mesures 
de lutte contre la pandémie ? 
 
Face à la nécessité de mettre en place rapidement des mesures pour lutter contre la               
pandémie de Covid-19, le gouvernement a notamment inscrit dans le droit l’état d’urgence             
sanitaire le 23 mars. Cette loi permet de restreindre des libertés publiques en matière de               
confinement et de réquisitions pendant deux mois. Si le besoin de restreindre            
temporairement certaines libertés est unanime, le manque de contrôle des mesures           
gouvernementales, en particulier par le Parlement, est pointé du doigt. 
 

Lien vers l’article 
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31 mars 2020 
Avec Thibaud Boncourt, maître de conférences en science politique 
 
Le Covid-19 révèle une crise de l’institution scientifique 
 
Depuis le début de la crise liée à la propagation du Covid-19 en France, la science et les                  
scientifiques occupent une place centrale dans la décision publique. Deux groupements           
d’experts, le « conseil scientifique » (CS) et le « comité analyse recherche et expertise »                
(CARE) ont ainsi été mis en place pour informer les mesures gouvernementales. Ces             
nouvelles structures, constituées sur des critères flous, s’accompagnent d’un discours          
politique volontariste selon lequel « c’est grâce à la science et à la médecine que nous                
vaincrons le virus ». Il s’agit ainsi de s’appuyer sur « nos meilleurs chercheurs » pour trouver                 
des solutions rapides et adaptées. 
 

Lien vers l’article 
 
 
20 minutes 
31 mars 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 
 
Coronavirus : Jusqu’où peut aller la doctrine du « quoi qu’il en 
coûte » pour sauver l’économie ? 
 
C’est une expression qui n’a pas été utilisée par hasard. Lors de son discours du 12 mars,                 
Emmanuel Macron a répété à trois reprises que l’État aiderait l’hôpital, les entreprises, les              
salariés pendant la crise du coronavirus, « quoi qu’il en coûte ». La référence, en tout cas                 
pour ceux qui adorent l’actualité économique, était limpide. 
 
Eté 2012. L’Union européenne est en crise. La Grèce est au bord d’une sortie de l’euro,                
l’Espagne et le Portugal doivent emprunter de l’argent à des taux exorbitants sur les              
marchés. Le 26 juillet, le gouverneur de la BCE, Mario Draghi, prend la parole et assure que                 
la banque centrale est prête « à faire tout ce qui est nécessaire » (« whatever it takes ») pour                    
sauver l’euro, y compris racheter massivement la dette des pays en difficulté. L’annonce             
fonctionne : l’écart des taux d’intérêt (le spread) qui s’était creusé entre différents pays de la                
zone euro (par exemple l’Allemagne et l’Italie) diminue, signe que les marchés ont repris              
confiance. 
 

Lien vers l’article 
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29 mars 2020 
Avec Valérie Zeitoun et Géraldine Michel, professeures à l’IAE 
 
Face à un commerce à l’arrêt, les marques endossent un rôle plus 
politique et social 
 
La crise sanitaire et le confinement requièrent une modification de nos pratiques            
quotidiennes, de nos activités, qui à leur tour influent sur nos pratiques de consommation. La               
matérialité apparaît en effet mise à mal, les échanges physiques sont interdits, les objets              
marchands ou pas, deviennent suspects – transmetteurs potentiels du virus, et chaque            
contact sujet-objet ou sujet-sujet constitue un danger. Dans la situation du Covid-19, nous             
pauvres humains, nous sommes condamnés à la pure immatérialité. 
 

Lien vers l’article 
 
 
The Conversation 
27 mars 2020 
Avec Catherine Le Bris, chercheuse à l’ISJPS 
 
La sauvegarde des libertés en temps de « guerre » contre le 
coronavirus 
 
S’asseoir sur un banc dans un parc, rêver en regardant la mer sur la plage, dîner avec sa                  
famille, ses amis, sortir faire ses emplettes, courir et respirer à pleins poumons… Être libre. 
 
À vivre chaque jour ces libertés, peut-être en avait-on oublié leur caractère précieux. À les               
considérer comme acquises, peut-être avait-on occulté, aussi, qu’elles ne sont pas absolues.            
Aujourd’hui confinés, munis de nos attestations de sortie, nous expérimentons, ce que            
nombre d’entre nous, nés en temps de paix, dans un État de droit, n’avions encore que peu                 
connu : les limites aux libertés. 
 

Lien vers l’article 
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27 mars 2020 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 
 
Infirmières, assistantes maternelles, caissières : ces travailleuses 
rendues visibles par la crise du Covid-19 
 
Des infirmières aux caissières, les femmes tiennent les avant-postes en cette période de             
crise sanitaire. L’occasion de se pencher sur ces métiers féminins, souvent méprisés et mal              
payés, pourtant indispensables à notre quotidien, encore plus en ces temps de confinement. 
Infirmières, aides à domicile, aides soignantes, assistantes maternelle, auxiliaires de vie,           
caissières, femmes de ménage… Face au nouveau coronavirus, les femmes tiennent le            
premier rôle pour accompagner les Français dans la crise. 
 

Lien vers l’article 
 
 
Ideal-investisseurs.fr 
25 mars 2020 
Avec Arnaud Romanet-Perroux, professeur de finance immobilière 
 
Les effets du confinement sur l'activité immobilière et le 
crowdfunding 
 
Le marché de la construction connaît un ralentissement sans précédent de son activité, et              
celui-ci risque de se figer complètement dans les prochains jours. En effet, si le              
gouvernement semble affirmer sa volonté de maintenir une activité économique jugée           
essentielle, la grande majorité des promoteurs ont été contraints de stopper les chantiers,             
afin de sécuriser leurs personnels et aussi au regard des premiers manques de matière              
première. 
 
Pour les entreprises du BTP, cette situation entraînera nécessairement une perte de chiffre             
d'affaires, plus ou moins conséquente en fonction de la période de blocage, qui pourra              
cependant être mitigée par des reports de charges et autres aides de l'État. 
 

Lien vers l’article 
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23 mars 2020 
Avec Gunther Capelle-Blancard, professeur d’économie 
 
Faut-il fermer les bourses ? 
 
En l’espace d’un mois, l’indice phare de la bourse de Paris, le CAC 40, a perdu près de 40 %                    
de sa valeur. Cette baisse n’est pas (encore) aussi importante, mais bien plus fulgurante que               
lors de la crise des subprimes (–58 % entre juin 2007 et mars 2009) ou l’éclatement de la                  
bulle Internet (–65 % entre septembre 2000 et mars 2003). Se pose alors la même question                
un peu partout : faut-il fermer les bourses ? 
 

Lien vers l’article 
 
 
L’Etudiant 
23 mars 2020 
Avec Bruno Dondero, professeur des universités en droit 
 
Coronavirus : ce professeur propose des cours de droit sur 
Facebook Live 
 
Bruno Dondero, professeur de droit à la Sorbonne, donne des cours sur Facebook Live,              
accessibles à ses étudiants et au grand public. Il espère que la crise liée à la pandémie de                  
coronavirus changera la façon d’enseigner sur le long terme. 
 
Universités fermées et confinement total déclaré ? Qu’à cela ne tienne, les établissements            
s’organisent pour assurer la continuité pédagogique grâce à des ressources en ligne. 
 
Malheureusement, les universités n’ont pas toujours les moyens techniques et financiers           
d’assurer la totalité de leurs cours en ligne. Bruno Dondero, professeur de droit à la               
Sorbonne Paris 1, a donc décidé de donner ses cours sur Facebook Live. Ils sont ouverts à                 
tous : étudiants, professionnels ou passionnés. 
 

Lien vers l’article 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Figaro 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

https://theconversation.com/faut-il-fermer-les-bourses-134373
https://theconversation.com/faut-il-fermer-les-bourses-134373
https://theconversation.com/faut-il-fermer-les-bourses-134373
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/coronavirus-ce-professeur-propose-des-cours-de-droit-sur-facebook-live-1.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/coronavirus-ce-professeur-propose-des-cours-de-droit-sur-facebook-live-1.html


 
23 mars 2020 
Avec Carlos Moreno, enseignant-chercheur à l’IAE 
 
« Contre le Covid-19, il faut massifier les tests ! » : l’appel de trois 
spécialistes 
 
Le coronavirus continue sa progression exponentielle en France : le 15 février, nous avions 7               
cas confirmés et 1 mort ; ce week-end du 22 mars, nous avons dépassé, hélas, les 16 000                  
cas et les 670 morts. 
 
Ce palier nous catapulte dans une situation très difficile. 
 
Le parallèle avec la progression italienne, avec un écart de 11 jours, est présent dans tous                
les esprits. L’Île-de-France et la Région Grand Est sont les régions les plus touchées, se               
traduisant par cette mise en tension du système hospitalier tant redoutée, qui est maintenant              
sous nos yeux. Néanmoins, aujourd’hui toute la France est touchée et nous sommes face à               
une situation de crise sans égale depuis la Seconde Guerre mondiale. 
 
 

Lien vers l’article 
 
 
TNTV News 
22 mars 2020 
Avec Vaiiti Raygadas Leyral, étudiante en économie 
 
Vaiiti et Stéphane, deux étudiants polynésiens confinés en 
métropole 
 
Paris est vide. Beaucoup de Parisiens ont migré dès les premières mesures de confinement.              
Ceux qui sont restés doivent respecter des règles strictes de sortie. C’est le cas de Vaiiti                
Raygadas, étudiante en 1re année de double licence économie-sciences politiques à Paris 1             
Panthéon Sorbonne, qui loge dans un foyer international où les trois quarts des résidentes              
sont parties. Mais cette première semaine de confinement s’est bien passée pour elle. 
 

Lien vers l’article 
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21 mars 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en économie 
 
Coronavirus : l'article à lire pour comprendre pourquoi la France 
(comme le reste du monde) file tout droit vers la récession 
 
"Il y a aussi une guerre économique et financière. Elle sera durable, elle sera violente", a                
averti le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, mardi 17 mars. Depuis plusieurs semaines,              
face à l'intensification de la pandémie de coronavirus, l'économie mondiale a plongé dans la              
paralysie. De nombreuses entreprises ont été contraintes de stopper leur production, les            
avions des compagnies aériennes du monde entier sont cloués au sol, les pays ferment leurs               
frontières et les ménages –claquemurés chez eux – ont dû revoir à la baisse leur               
consommation. 
 

Lien vers l’article 
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