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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 
 
Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires - Année scolaire 2020-2021 - 
(mise à jour - 01 février 2021) / MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, 02/2021 

Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, la reprise se 
fait dans le respect des règles sanitaires. Un protocole sanitaire renforcé permet 
d'accueillir tous les élèves dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées, dans des 
conditions de sécurité strictes et adaptées au contexte. 
Ce renforcement peut se traduire par des mesures plus strictes en matière d'accueil et 
de sortie des enfants, d'organisation des circulations et de restauration scolaire. Ces 
mesures peuvent être adaptées en fonction de l'augmentation de la circulation du virus 
sur les territoires et des spécificités locales. 
Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités 
et de la Santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que 
sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Il est destiné aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l’État, aux 
personnels de direction ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté 
éducative. Les mesures à prendre nécessitent de tenir compte du contexte propre à 
chaque école ou établissement. 

 

 

CULTURE / PATRIMOINE 

 
Lancement ce lundi de Culturebox, la chaîne culturelle gratuite et éphémère de France 
Télévisions 
Lemonde.fr, 01/02/2021 

Retisser le lien entre les artistes et le public en pleine fermeture des lieux culturels : telle 
est l’ambition de Culturebox, la chaîne éphémère créée par France Télévisions, qui se 
lance lundi 1er février sur le canal 19 de la TNT et sur France.tv avec une soirée 
consacrée à la nouvelle scène française. 

 
Après le cauchemar de 2020, les festivals prêts à se tenir coûte que coûte en 2021 / 
ROBERT Martine 
Lesechos.fr, 04/01/2021 

Pour la cinquième année, le site "Tous les festivals" dresse son bilan du secteur en 
France. Mais cette fois, à la place du classement des événements les plus fréquentés, 
il fait un état des lieux du secteur. Or les projections sont optimistes, 94,4 % des 
organisateurs comptant fermement sur une édition 2021. 

 
Dans quel état d’esprit les festivals abordent-ils 2021 ? / MICLET Brice, Sourdoreille, 
22/12/2020 

Plan de l'article : 
- L’Épée de Damoclès 
- Préserver sa santé mentale 
- Le management, c’est pas du "bullshit" 
- « So what, so what, so what’s the scenario ? » 
- Aie confiance… 
- Catalogués, coupables à chaque fois 
- « Nous, on fait du rapprochement social » 

 
 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/02/01/lever-de-rideau-pour-culturebox-la-chaine-culturelle-ephemere-de-france-televisions_6068391_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/02/01/lever-de-rideau-pour-culturebox-la-chaine-culturelle-ephemere-de-france-televisions_6068391_3246.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/apres-le-cauchemar-de-2020-les-festivals-prets-a-se-tenir-coute-que-coute-en-2021-1277921
https://sourdoreille.net/a-mayotte-lartiste-qui-voulait-preserver-lart-oral-et-ancestral-utende/
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE 

 
Universités : ce qui complique la reprise des cours en présentiel / CORBIER Marie-
Christine 
Lesechos.fr, 01/02/2021 

Chaque université a jusqu'au 15 février pour mettre en place un plan d'action sanitaire 
et de tests en cas de suspicion de foyer épidémique. Les établissements s'y préparent, 
sans en avoir toujours les moyens 

 
 

ENVIRONNEMENT 

 
Covid-19 : une mission parlementaire préconise de mieux recycler les masques 
usagés / LENORMAND ANNE 
Localtis.info, 29/01/2021 

Une mission "flash" de l'Assemblée nationale a remis ce 28 janvier ses préconisations 
face à la prolifération des masques jetables usagés. Ses deux rapporteurs, les députés 
Danielle Brulebois et Gérard Leseul, appellent à encourager le tri, créer des filières de 
recyclage et relocaliser la production en Europe et en France. 

 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE 

 
Les confinements ont fait plonger les chiffres de la délinquance / COSSARDEAUX Joël 
Lesechos.fr, 28/01/2021 

Hormis les viols et les violences familiales, toujours en forte hausse, la plupart des 
indicateurs de sécurité publiés jeudi par le ministère de l'Intérieur pour l'année 2020 sont 
en net recul. Les deux périodes de confinement ont joué dans ce sens. 
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Insecurite-et-
delinquance-en-2020-une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-32 

 
 

SANTE PUBLIQUE 

 
Décret n° 2021-99 du 30 janvier 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, 31/01/2021, n° 27 

Ce décret renforce les mesures de restrictions pouvant être prises par les préfets, 
notamment en outre-mer, en matière de voyage vers ou en provenance de l'étranger, 
en matière d'accueil du public dans les magasins de vente et centres commerciaux. 

 
Décret n° 2021-76 du 27 janvier 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, 28/01/2021, n° 24 

Ce décret porte la distanciation physique à 2 mètres, fixe le prix de vente des gels ou 
solutions hydro-alcooliques et des masques et améliore l'information des consommateur 
sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19. 

 
Arrêté du 12 janvier 2021 abrogeant l'arrêté du 8 décembre 2020 et autorisant 
l'expérimentation de microstructures médicales post covid-19 : Accompagnement 
médical, social et psychologique des patients fragilisés par la covid-19 et le 
confinement dans le cadre des microstructures médicales 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/universites-ce-qui-complique-la-reprise-des-cours-en-presentiel-1286340
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-une-mission-parlementaire-preconise-de-mieux-recycler-les-masques-usages
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-une-mission-parlementaire-preconise-de-mieux-recycler-les-masques-usages
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-confinements-ont-fait-plonger-les-chiffres-de-la-delinquance-lan-dernier-1285349
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Insecurite-et-delinquance-en-2020-une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-32
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Insecurite-et-delinquance-en-2020-une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-32
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/30/2021-99/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/30/2021-99/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/30/2021-99/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/2021-76/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/2021-76/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/2021-76/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JVT47FI6uaOHkF176um7HMv6NrJkcVkSMyPlEPx4WyI=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JVT47FI6uaOHkF176um7HMv6NrJkcVkSMyPlEPx4WyI=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JVT47FI6uaOHkF176um7HMv6NrJkcVkSMyPlEPx4WyI=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JVT47FI6uaOHkF176um7HMv6NrJkcVkSMyPlEPx4WyI=
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Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 28/01/2021, n° 24 
Cet arrêté publie le cahier des charges déterminant les conditions de l'expérimentation, 
pour deux ans à compter de l'inclusion du premier patient, du dispositif de prise en 
charge coordonnée des patients fragilisés par l'impact de la crise sanitaire « covid-19 » 
par une équipe pluri-professionnelle centrée autour du médecin traitant par des « 
Microstructures médicales post covid ». 

 
L'étude qui met en cause l'efficacité des confinements / VERDO Yann 
Lesechos.fr, 29/01/2021 

Les confinements permettent-ils d'enrayer efficacement l'épidémie ? Alors qu'une 
troisième mise sous cloche du pays se profile à l'horizon, une étude, signée d'un ponte 
du domaine, met cette idée reçue en doute… et provoque la polémique parmi les 
spécialistes. 

 
L'Europe fait un premier pas vers le passeport vaccinal / PERROTTE Derek 
Lesechos.fr, 28/01/2021 

Les Etats membres de l'UE ont adopté des recommandations communes pour 
harmoniser leurs certificats de vaccinations anti-Covid. Le dispositif sera d'abord utilisé 
à «fins médicales» mais d'autres usages pourront être envisagés par les Etats. Certains, 
comme la Grèce, veulent l'utiliser pour relancer le tourisme. 

 
Face à la pandémie, la capacité de consentir aux décisions de l'Etat semble épuisée / 
HIRSH EMMANUEL 
Monde (le), 27/01/2021, p. 33 

On ne peut plus compter sur le seul consentement présumé pour imposer des mesures 
qui pourraient s’avérer demain encore plus difficiles à admettre, estime Emmanuel 
Hirsch, professeur d’éthique médicale, dans cette tribune. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/27/covid-19-le-risque-de-la-fatigue-
democratique_6067764_3232.html 

 
Vaccination : centres mobiles, transports gratuits… comment les déserts médicaux 
s'organisent / VERGE Pauline 
Lesechos.fr, 26/01/2021 

Face aux difficultés des patients de plus de 75 ans pour se faire vacciner contre le Covid 
hors domicile, des initiatives locales sont lancées. Dans l'Allier, l'Orne, le Territoire de 
Belfort, des centres de vaccination mobiles ont ainsi été déployés. Un test grandeur 
nature avant de couvrir le territoire. 

 
Covid : le protocole sanitaire renforcé dans les écoles pour faire face aux variants 
Lesechos.fr, 02/02/2021 

Désormais, si un élève de maternelle est testé positif, la classe fermera pendant sept 
jours. A la cantine, une distanciation de 2 mètres entre groupes d'élèves est requise. 
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-direct-mardi-2-fevrier-covid-
le-point-sur-lepidemie-en-france-et-dans-le-monde-1286463 

 
Covid : les arrêts de travail automatiques jugés efficaces pour lutter contre l'épidémie / 
GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 01/02/2021 

L'Assurance-maladie a enregistré 3.000 arrêts de travail dérogatoires par jour depuis 
trois semaines. Et 30 % des patients symptomatiques ou cas contacts qui s'étaient 
placés unilatéralement en arrêt-maladie se sont avérés positifs au Covid. Seules 2 % 
des demandes ne sont pas conformes. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/letude-qui-met-en-cause-lefficacite-des-confinements-1285796
https://www.lesechos.fr/monde/europe/leurope-fait-un-premier-pas-vers-le-passeport-vaccinal-1285449
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/26/covid-19-la-capacite-de-consentir-aux-decisions-de-l-etat-semble-epuisee_6067591_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/27/covid-19-le-risque-de-la-fatigue-democratique_6067764_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/27/covid-19-le-risque-de-la-fatigue-democratique_6067764_3232.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/vaccination-centres-mobiles-transports-gratuits-comment-les-deserts-medicaux-sorganisent-1284580
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/vaccination-centres-mobiles-transports-gratuits-comment-les-deserts-medicaux-sorganisent-1284580
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-le-protocole-sanitaire-renforce-dans-les-ecoles-pour-faire-face-aux-variants-1286540
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-direct-mardi-2-fevrier-covid-le-point-sur-lepidemie-en-france-et-dans-le-monde-1286463
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-direct-mardi-2-fevrier-covid-le-point-sur-lepidemie-en-france-et-dans-le-monde-1286463
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-arrets-de-travail-automatiques-juges-efficaces-pour-lutter-contre-lepidemie-1286401
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Les cantines scolaires, maillon faible face au virus 
Monde (le), 29/01/2021, p. 8-9 

Pour la troisième fois depuis la rentrée, le protocole sanitaire est renforcé dans les 
réfectoires. Les responsables disent pourtant être « au maximum » de ce qu’il est 
possible de faire. 

 
Écoles et crises sanitaires / JOURDAN DIDIER, 2020, 113 p 

L’ouvrage Écoles et crises sanitaires publié le 26 janvier 2021 aborde la question de la 
prise en charge, par les acteurs, des épidémies à l’échelle des écoles et des 
établissements scolaires. Il inclut un ensemble de textes rédigés et réunis par Didier 
Jourdan avec la contribution de la communauté de la chaire UNESCO et centre 
collaborateur OMS « ÉducationS & Santé ». 
https://chaireunesco-es.org/ouvrage-ecoles-et-crise-sanitaires/ 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
La crise sanitaire et son lot de consignes : comment les bibliothécaires composent 
avec ? / CARSUZAA JEAN-MICHEL 
CNFPT, 30/01/2021 

Le secteur culturel est durement touché par la crise sanitaire qui sévit en France depuis 
mars 2020. 
Tous les acteurs de ce secteur ont été amenés à se réinventer et la chaîne du livre n’est 
pas en reste. 
De l’auteur au lecteur, ce sont en effet plusieurs maillons qui sont impactés. 
Vous vous demandez comment fait-on la promotion de lecture, à fortiori auprès des plus 
jeunes quand les lieux sont fermés, quand la rencontre physique n’est plus possible ? 
Ou encore : 
Entre le désir de retrouver ses publics et la crainte d’être exposé au coronavirus, 
comment les professionnels du livre peuvent-ils assurer, physiquement, leur mission de 
conseil, de médiation ? 
Pour apporter des éléments de réponse à vos interrogations j’ai le plaisir d’accueillir une 
bibliothécaire jeunesse qui témoigne d’une situation vécue. 
Au sommaire de l’émission : 
- Pouvez-vous nous « raconter votre environnement professionnel ou histoire 
professionnelle » ? 
- La crise sanitaire et son lot de consignes étant là, comment avez-vous abordé cette 
situation d’un point de vue professionnel ? 
- A l’occasion des différentes phases de confinement des actions particulières ont dû 
être mise en place. Comment cela a-t-il été accueilli par votre public ? 
- Au regard de cette période de crise sanitaire et des incertitudes qui planent pour 
l’avenir, quel regard portez-vous sur votre métier de bibliothécaire et votre mission 
actuels et futurs ? 

 
À Marseille, Museosonic fait vibrer les musées au son des musiques actuelles / 
PROVENÇAL Jérôme 
Lesinrocks.fr, 25/01/2021 

Museosonic présente en ligne des sessions musicales "live" réalisées dans des musées 
emblématiques de la cité phocéenne. 

 

https://www.lemonde.fr/education/article/2021/01/28/face-au-covid-19-le-maillon-faible-des-cantines-scolaires_6067861_1473685.html
https://drive.uca.fr/f/ed7ed0e69b7b4bf1af60/
https://chaireunesco-es.org/ouvrage-ecoles-et-crise-sanitaires/
https://radio.cnfpt.fr/broadcast/22967-La-crise-sanitaire-et-son-lot-de-consignes-comment-les-biblioth%C3%A9caires-composent-avec
https://radio.cnfpt.fr/broadcast/22967-La-crise-sanitaire-et-son-lot-de-consignes-comment-les-biblioth%C3%A9caires-composent-avec
https://www.lesinrocks.com/2021/01/25/musique/musique/a-marseille-museosonic-fait-vibrer-les-musees-au-son-des-musiques-actuelles/


6 
 

« L’appétence des Français pour la culture a été confirmée lors de la crise sanitaire » 
[tribune] / JONCHERY Anne, WOLFF Loup 
Lemonde.fr, 08/01/2021 

Plan de l'article : 
- L’essor des écrans 
- Rôle moteur 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/l-appetence-des-francais-pour-la-
culture-a-ete-confirmee-lors-de-la-crise-sanitaire_6065625_3232.html 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/l-appetence-des-francais-pour-la-
culture-a-ete-confirmee-lors-de-la-crise-sanitaire_6065625_3232.html 

 
Redonner du sens : sauver le secteur culturel peut-il tenir lieu de politique ? / TEILLET 
Philippe 
Nectart, 01/2021, n° 12, p. 44-53 

Plan de l'article : 
- Jours heureux 
- La prise (du) secteur 
- À la recherche du sens perdu 
- Les droits culturels confinés ? 
- Refaire des politiques culturelles pour la transition ? 

 
Changer de paradigme : relocaliser les théâtres, dépayser notre art / GAUCHET Simon 
Nectart, 01/2021, n° 12, p. 54-61 

Plan de l'article : 
- L’entre-soi du théâtre français 
- Relocaliser les théâtres et notre art- Le non-public 
- L’expérience de Bécherel 
- Infuser plutôt que diffuser 

 
Les synthèses du CNC : la réouverture des salles de cinéma / JARDILLIER Sophie, 
DANARD Benoît, Centre national du cinéma et de l'image animée 
CNC, 12/2020, 13 p. 

Points à retenir de l'analyse de l’activité cinématographique des salles entre le 22 juin 
et le 29 octobre 2020, après le premier confinement sanitaire lié à la pandémie de 
COVID-19 : 
- Plus de 1900 cinémas ouverts 
- Des performances par séance réduites de moitié pour tous les cinémas 
- Une offre de films en baisse mais des combinaisons de sortie plus importantes 
- Une surperformance des films français 
- Des films maintenus plus longtemps à l’affiche 
- Stabilité globale de la répartition des plans de sortie 
https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/synthese/les-syntheses-du-cnc--
la-reouverture-des-salles-de-cinema_1382735 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Synthèse AMI -Appel à manifestation d'intérêt. Transitions collectives / MINISTERE DU 
TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION 
Ministère du Travail, 20/01/2021, 37 p. 

"Co-construit avec les partenaires sociaux, le dispositif « Transitions collectives » vise à 
faciliter les reconversions professionnelles des salariés dont les emplois sont fragilisés 
afin qu’ils se positionnent vers des métiers porteurs localement. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/l-appetence-des-francais-pour-la-culture-a-ete-confirmee-lors-de-la-crise-sanitaire_6065625_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/l-appetence-des-francais-pour-la-culture-a-ete-confirmee-lors-de-la-crise-sanitaire_6065625_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/l-appetence-des-francais-pour-la-culture-a-ete-confirmee-lors-de-la-crise-sanitaire_6065625_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/l-appetence-des-francais-pour-la-culture-a-ete-confirmee-lors-de-la-crise-sanitaire_6065625_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/l-appetence-des-francais-pour-la-culture-a-ete-confirmee-lors-de-la-crise-sanitaire_6065625_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/l-appetence-des-francais-pour-la-culture-a-ete-confirmee-lors-de-la-crise-sanitaire_6065625_3232.html
https://www.cairn.info/revue-nectart-2021-1-page-44.htm
https://www.cairn.info/revue-nectart-2021-1-page-54.htm
https://www.cnc.fr/documents/36995/1118512/Les+synth%C3%A8ses+du+CNC+-+la+r%C3%A9ouverture+des+salles+de+cin%C3%A9ma.pdf/113b4600-5e7c-0aa9-ba1d-5d22d7d81e7d
https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/synthese/les-syntheses-du-cnc--la-reouverture-des-salles-de-cinema_1382735
https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/synthese/les-syntheses-du-cnc--la-reouverture-des-salles-de-cinema_1382735
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/220120_mtei_transitions_collectives_synthese_ami.pdf
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Lancé à l’issue de la deuxième conférence du dialogue social, l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) avait pour but d’identifier les territoires pilotes pour le déploiement du 
dispositif « Transitions collectives »." "Parmi les 98 projets reçus, 9 projets sont 
d’envergure nationale ou interrégionale et 46 sont ciblés sur les « Territoires d’industrie 
». Détails des projets nationaux et inter-régionaux et des projets pour chaque région 

 
Transformation numérique des territoires / MINISTERE DE LA TRANSFORMATION ET 
DE LA FONCTION PUBLIQUE, MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES, 
SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DU NUMERIQUE, 25/01/2020, 11 p. 

Parties présentées : 
- pour un numérique public au service de tous les français dans tous les territoires 
- bénéficier du fonds "Transformation numérique des territoires : 88 millions d'euros 
jusqu'à 2022 
- accélérer la transformation numérique de l'Etat et des territoires en 2021 et 2022 selon 
3 axes complémentaires 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Assistants familiaux : aménagement temporaire de la période de formation 
Média social (Le), 22/01/2021 

Afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, un décret du 21 janvier 
2021 adapte temporairement l’amplitude de la formation préparant au diplôme d’État 
d’assistant familial (DEAF). 
Ainsi, elle peut être organisée sur une durée de 18 à 36 mois, au lieu de 18 à 24 mois, 
pour les formations commencées entre le 1er septembre 2018 et le 10 juillet 2020 (17 
septembre 2020 pour Mayotte et le Guyane). 
Rappelons qu'une réforme du statut des assistants familiaux devrait voir le jour début 
2021. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043038800 

 
 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Les usages pédagogiques du numérique en situation pandémique dans la période de 
mars à juin 2020 / CAVAILLES ARISTIDE, HAZARD BRIGITTE 
Veille-et-analyses.ens-lyon.fr, 01/2021 

"S’appuyant sur de nombreux entretiens, sur une enquête réalisée auprès d’environ 400 
professeurs et sur des observations directes, la mission d'inspection générale identifie 
les difficultés que les enseignants ont rencontrées et analyse les stratégies adoptées 
pour y faire face. 
Le rapport énonce des recommandations visant à éviter les nombreux écueils 
rencontrés, à pérenniser certains des usages numériques adoptés en dehors d’une 
situation de crise, et à aider l’ensemble de la communauté pédagogique à se tenir prête 
au cas où il serait à nouveau nécessaire de recourir à un enseignement à distance. Les 
situations des écoles maternelles, des lycées professionnels et des réseaux d’éducation 
prioritaire REP et REP+ font l’objet d’approfondissements particuliers." 
Rapport à télécharger 

 
Les enfants à l’épreuve du premier confinement 
Population et sociétés, 01/2021, n° 585, 3 p 

https://www.transformation.gouv.fr/files/presse/2021_01_22_Dossier-de-presse_France-Relance-WEB_0.pdf
https://www.lemediasocial.fr/assistants-familiaux-amenagement-temporaire-de-la-periode-de-formation_WHFg5N
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043038800
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Rapports/DetailRapport.php?parent=actu&id=3269
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Rapports/DetailRapport.php?parent=actu&id=3269
http://www.irdsu.net/wp-content/uploads/2021/01/Les-enfants-à-lépreuve-du-premier-confinement.pdf
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Comment les enfants ont-ils vécu le 1er confinement lié à la Covid-19 au printemps 2020 
en France ? Ils étaient alors confinés à la maison et n’allaient pas à l’école. S’appuyant 
sur l’enquête Sapris, Xavier Thierry et ses collègues examinent le quotidien des enfants 
de 8-9 ans pendant cette période. Ont-ils passé leur temps devant des écrans ? à des 
tâches domestiques pour aider leurs parents ? L’anxiété et les troubles du sommeil ont-
ils augmenté chez eux ? 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Gaspillage et (in)sécurité alimentaires : les leçons à tirer de la crise sanitaire / GALLE 
JENNIFER 
TheConversation.com, 31/01/2021 

Depuis mars 2020, la pandémie du coronavirus et les mesures de confinement 
associées ont plongé le monde dans une crise économique sévère, aggravant 
l’insécurité alimentaire. 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Redonner du sens : sauver le secteur culturel peut-il tenir lieu de politique ? / TEILLET 
Philippe 
Nectart, 01/2021, n° 12, p. 44-53 

Plan de l'article : 
- Jours heureux 
- La prise (du) secteur 
- À la recherche du sens perdu 
- Les droits culturels confinés ? 
- Refaire des politiques culturelles pour la transition ? 

 
Changer de paradigme : relocaliser les théâtres, dépayser notre art / GAUCHET Simon 
Nectart, 01/2021, n° 12, p. 54-61 

Plan de l'article : 
- L’entre-soi du théâtre français 
- Relocaliser les théâtres et notre art- Le non-public 
- L’expérience de Bécherel 
- Infuser plutôt que diffuser 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Connaissances, attitudes et pratiques liées à l'épidémie de Covid-19 et son impact chez 
les personnes en situation de précarité vivant en centre d'hébergement en France : 
premiers résultats de l'étude ECHO. 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 12/01/2021, n° 1, 9 p. 

Plusieurs études mettent en évidence des conséquences plus importantes de l’épidémie 
de Covid-19, tant sur le plan sanitaire que sur le plan socio-économique, dans les 
populations défavorisées. Ceci pourrait être expliqué par le cumul de plusieurs facteurs 
pouvant freiner l’application des mesures de prévention de l’infection à SARS-CoV-2 et 
le suivi du circuit de soins. L’objectif de l’étude ECHO est ainsi d’évaluer les 

https://theconversation.com/gaspillage-et-in-securite-alimentaires-les-lecons-a-tirer-de-la-crise-sanitaire-153601
https://www.cairn.info/revue-nectart-2021-1-page-44.htm
https://www.cairn.info/revue-nectart-2021-1-page-54.htm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-12-janvier-2021-n-1-serie-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-12-janvier-2021-n-1-serie-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-12-janvier-2021-n-1-serie-covid-19
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connaissances, attitudes et pratiques liées à l’épidémie de Covid-19 (gestes barrières, 
vaccination, symptômes et conduite à tenir en cas de symptômes) ainsi que son impact 
parmi les personnes en situation de précarité vivant en centre d’hébergement en France. 

 
Union Européenne. L'Europe de la santé au prisme du Covid-19 : quelles avancées ? / 
CORON GAEL, SAUVIAT CATHERINE, 12/2020 

"Les actions de l’Union européenne face à la crise sanitaire ont été contraintes par les 
traités (incompétence juridique) et de fait, par les ressources politiques et financières 
très limitées qui peuvent être consacrées à la politique de santé européenne. La sécurité 
des approvisionnements d’équipements médicaux à l’échelle européenne n’a pu être 
assurée, dans un contexte de divergence des trajectoires industrielles des États 
membres qui rend difficile l’émergence d’une politique industrielle commune." 
Explication 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
 
Chronique d'un confinement dans les quartiers populaires 
Se confiner, mais dans quel habitat ? : Logements, hébergements, espaces publics et 
autres lieux de vie / PROFESSION BANLIEUE (SAINT-DENIS), 2021, 4 p. 

Durant le premier confinement, les 3 centres de ressources Politique de la ville 
franciliens (CRPVE, Pôle ressources et Profession Banlieue) ont suivi avec attention les 
effets et dynamiques liés à la crise sanitaire dans les quartiers prioritaires. Un travail 
commun de recensement et d’analyse de ce que rapportaient les médias, les prises de 
position publique, mais aussi les remontées des professionnels de terrain a été effectué. 
Quatre lettres d’information thématiques sur l’Habitat, le Travail, la Santé et l’Éducation 
sortiront tour à tour dans les prochains mois, avec pour vocation de nourrir les débats à 
venir notamment dans la perspective du renouvellement de la politique de la ville en 
2022. Cette somme d’informations et de témoignages vise à permettre tout à la fois de 
porter un regard sur le vécu des habitant.e.s des quartiers et sur les réponses apportées 
(formes d’intervention, coopérations à l’œuvre...). 
La première - dédiée à l’habitat -, s’intéresse aux enjeux publics autour du logement et 
du cadre de vie, dans une région marquée par sa densité et un parc social sous-
dimensionné au regard des besoins. 

 
Mal logement : la Fondation Abbé Pierre craint une bombe à retardement / DICHARRY 
Elsa 
Lesechos.fr, 02/02/2021 

La crise sanitaire et la crise sociale qui en découle auront, dans les mois et les années 
à venir, des effets dont on ne connaît pas encore l'ampleur, selon la fondation. Face à 
plusieurs signaux d'alerte, elle estime que le gouvernement doit agir sans attendre. 
Celui-ci vient déjà d'annoncer un prolongement de la trêve hivernale des expulsions 
locatives. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ires.fr/index.php/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/6263-union-europeenne-l-europe-de-la-sante-au-prisme-du-covid-19-quelles-avancees
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6145
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6145
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6145
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/mal-logement-la-fondation-abbe-pierre-craint-une-bombe-a-retardement-1286438
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