
La COVID 19 au prisme des SHS  
Regards croisés et mises en perspective

Objectifs 
 

•	 rassembler des études qui, bien que portant sur le même objet, ne sont pas régulièrement mises en contact 
du fait de l’éloignement disciplinaire, géographique et/ou institutionnel de ceux et celles qui les portent. 

•	 ébaucher un processus réflexif sur la manière de faire de la recherche dans nos disciplines respectives. 

•	 réfléchir à des collaborations futures portant sur les pandémies en tant que telles, sur les conditions de 
production de la recherche ou sur tout autre sujet qui émergerait des débats scientifiques.

Rencontre scientifique organisée en présentiel
Entrée libre - Sur inscription 

5 et 6 décembre 2022 - Lille 

Contact et inscription

Cr
éd

its
 : 

Sa
m

i B
en

yo
uc

ef
, V

ill
e 

de
 G

en
ne

vi
lli

er
s, 

20
20

, F
lic

kr

https://www.meshs.fr/page/covid19_shs


Programme 

Lundi 5 décembre - Salle des Conseils, Université de Lille - 42 rue Paul Duez, Lille

Accueil à partir de 13h45

· 14h – 14h15 : Mot d’accueil

· 14H15 – 17H : SYSTÈMES DE SANTÉ, RECHERCHE ET COVID
Modération : Laura Beuker, Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de Liège

« Le sain et le soin », par Philippe Sabot, Professeur de Philosophie (STL – Université de Lille)

« Enquêter en temps de crise sanitaire : récit d’une expérience de terrain en temps de confinement (de mars à mai 2020) », par Sarra 
Ben Salah, Doctorante en Sciences de l’éducation (Sciences Po / CAREF - UPJV)

« La communication organisationnelle dans l’Hôpital Universitaire pendant la crise COVID 19 : la communication organisée et orga-
nisatrice », par Charlotte Jewell, PhD (Université de Liège)

« L’impact de la crise sur les dynamiques et politiques publiques dans le domaine des violences entre partenaires intimes en Bel-
gique », par Fabienne Glowacz, Professeure de Psychologie (Université de Liège)

· 17h30 – 18h45 : Circuit-visite du Vieux-Lille (sur inscription, places limitées)

Mardi 6 décembre - Salle 2, MESHS - 2, rue des Canonniers, Lille

Accueil à partir de 8h45

· 9h – 9h15 : Mot d’introduction par Emmanuelle Poulain-Gautret, Directrice de la MESHS, Chiara Chelini, Animatrice des commu-
nautés pour le Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme  (RnMSH) et Claire Couly, chargée de mission crises sanitaires 
et environnementales, RnMSH

· 9H15 – 10H45 : IMPACTS POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA COVID-19 (1ÈRE SESSION)
Modération : Cécile Vanderpelen, Maison des Sciences de l’Homme - Université Libre de Bruxelles

« La COVID 19 est-il un virus capitaliste ? Le cas de la pandémie au Royaume-Uni », par Clémence Fourton, Maître de conférences en 
Études anglophones (CECILLE - Sciences-Po Lille, Université de Lille)

« L’impact de la COVID 19 sur la consommation d’électricité et les émissions de CO2 en France », par Camille Massié, Doctorante en 
économie (Institut Catholique de Lille)

« Le rôle des parlements dans la gestion de la pandémie de COVID 19 : le cas de la Belgique », par Emmanuel Slautsky, Professeur 
de Droit public et Camille Lanssens, Aspirante F.R.S. FNRS (Centre de droit public et social, Université Libre de Bruxelles)

· 10h45 - 11h : pause

· 11H – 13H : IMPACTS POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA COVID-19 (2ÈME SESSION)
Modération :  Emmanuelle Poulain-Gautret, Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société

« La crise de la COVID 19 dans les EHPAD en région Hauts-de-France » (titre provisoire), par Ilona Delouette, Post-doctorante en 
Économie (ChairESS Hauts-de-France, IMT Nord Europe)

« Tranches d’âge, régions, genre, orientations politiques... Sociologie des diverses formes de refus du masque en France », par Chris-
tophe Gibout, Professeur d’Urbanisme (TVES, Université du Littoral Côte d’Opale)

« Le refus du vaccin chez les soignant.e.s », par  Ivan Sainsaulieu, Professeur de Sociologie (CLERSÉ, Université de Lille) 

· 13h – 14h : Pause déjeuner 

· 14H – 15H45 : MIGRATIONS EN TEMPS DE COVID-19
Modération : Pascal Marty, Maison française d’Oxford

« Comment la pandémie a-t-elle transformé la diffusion des migrations dans le monde ? », par Thomas Lacroix, Docteur en Géogra-
phie (CERI, Sciences Po)

« Présentation de leçons tirées, sur les plans méthodologique et éthique, d’une étude de cas de l’impact de la pandémie de COVID 
19 sur les travailleurs/euses domestiques philippines à Bruxelles et à  P aris », par Asuncion Fresnoza-Flot, Chercheure qualifiée 
FNRS (LAMC et EASt, Maison des Sciences de l’Homme - Université Libre de Bruxelles)

« DECHE - Droits des Exilés en temps de Crise : Hospitalité et Engagement », par Fransez Poisson, Docteur en Science politique, 
Maître de conférences associé à l’IUT de Rennes (UMR Arènes)

· 15h45 – 16h15 : Synthèse et conclusion des deux journées
Contact : degesci@meshs.fr


