
LE 4 MARS À 13H

Libertés individuelles et 
gestion sanitaire en 
temps de Covid-19 : une 
analyse socio-spatiale 
et politique du cas 
japonais
Intervention de Adrienne Sala, chercheuse en 
sociologie politique associée à la Fondation 
France-Japon de l’EHESS et chercheuse invitée 
à l’université de Tokyo ; Rémi Scoccimarro, 
maître de conférences en langue et civilisation 
japonaises, université de Toulouse Jean 
Jaurès, chercheur invité à l’institut français de 
recherche sur le Japon.

Institut français sur le Japon, 
MSH Sud

LE 30 MARS À 12H45

Urgence sanitaires
et état de droit
Table ronde autour de Jean Gaudart, professeur 
de virologie, PUPH Aix Marseille université : 
gestion des risques virologiques en contexte de 
pandémie ; Frédérick Lemarchand, professeur 
de sociologie, Centre de Recherche Risques et 
Vulnérabilités, université de Caen Normandie, 
co-directeur du pôle risques de la MRSH : COVID 
19 : la gestion des risques au péril de la démo-
cratie ? Christian Huglo, avocat au Barreau de 
Paris spécialiste en droit de l’environnement et 
en droit privé : quel respect de l’Etat de droit en 
contexte de Pandémie, le point de vue du 
juriste.

MRSH Caen 

LE 26 MARS À 13H

Les révélations du grand 
confinement sur le 
bien‐être et le quotidien 
des Français 
Intervention de Lise Bourdeau‐Lepage, 
professeure de géographie, laboratoire 
Environnement Ville Société, université Jean 
Moulin Lyon 3.

MSH Lyon-St.Etienne

PUBLIC : chercheurs, acteurs du territoire, 
collectivités territoriales, grand public.

CONNEXION : plateforme audiovisuelle ou 
visioconférence.

www.msh-reseau.fr/actualites/cycle-de-webi-
naires-les-sciences-lepreuve-des-crises-sanita
ires-et-environnementales

LE 31 MARS À 12H30

VICO : Traversée du 
confinement : une 
enquête sociologique
Intervention de Claire Bidart, directrice de 
recherche CNRS en sociologie, laboratoire 
d’économie et de sociologie du travail, Michel 
Grossetti, directeur de recherche CNRS en 
sociologie, laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, Territoires, directeur 
d’études à l’EHESS, Pierre Mercklé, professeur 
de sociologie à l’université Grenoble-Alpes, 
laboratoire de Sciences Sociales PACTE.

MSHS Toulouse
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