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Cette bibliographie commentée a été rédigée par les membres du réseau RECI à partir d’une veille 

documentaire réalisée entre le début de la crise sanitaire en mars 2020 et octobre 2021. La 

sélection est donc non exhaustive.  

Pour aller plus loin, le réseau apporte à cette bibliographie des éléments synthétiques d’analyse 

des impacts de la crise sur les publics en situation de vulnérabilité économique, sociale, 

administrative… 

Les sources proposées sont accessibles en ligne ou dans nos centres de documentation. 

 

 

Préambule 

« L’idée commune selon laquelle le coronavirus nous affecte toutes et tous sans faire de 
différences, hommes et femmes, jeunes et vieux, urbains et ruraux, cadres et ouvriers, riches et 
pauvres, est certainement utile pour susciter l’adhésion de l’ensemble de la société aux 
nécessaires mesures de prévention, et l’on peut comprendre, jusqu’à un certain point, que les 
responsables politiques l’expriment. Mais elle est profondément fausse, et c’est même une illusion 
dangereuse, car elle mène à la cécité et à l’inertie là où la lucidité et l’action devraient prévaloir. 
L’invoquer peut donc sembler de bonne tactique, mais c’est une mauvaise stratégie. » 

Pr. Didier FASSIN - Collège de France, chaire Santé publique (2019-2020) - Institute for Advanced 

Study, Princeton - 16 avril 2020 
https://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/L-illusion-dangereuse-de-legalite-devant-lepidemie.htm 
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INEGALITES SOCIALES ET DE SANTE 

 

  

La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les travers d’une politique de santé publique, mais pas 

seulement. En effet cette crise sanitaire a agi comme révélateur des inégalités sociales trop souvent 

invisibilisées. Elle a mis en évidence les conditions de vie très inégales des Français et souligné celles 

qui étaient préexistantes et liées au travail, au mode de vie, dans le logement, le travail domestique, 

etc.  

Le débat public a rapidement mis en exergue que les inégalités face au Covid-19 sont socialement 

très marquées. De surcroît, aux inégalités de santé face au Covid sont venues s’ajouter un deuxième 
phénomène, tout aussi frappant : les inégalités sociales face au confinement (DREES). La crise 

sanitaire que nous traversons ne fait que jeter une lumière plus crue sur l’importance et le caractère 

multidimensionnel des inégalités qui traversent notre pays. Elle met l’accent sur les risques 

spécifiques auxquels font face les populations les plus fragiles exposées à une « double » ou une « 

triple peine » face au Covid-19, souvent liée à l’impact du virus couplé à l’impact du confinement, et 

appellent donc à une vigilance accrue. (DREES) 

La crise a conduit à une dégradation des conditions de pauvreté dans lesquelles les personnes 

démunies évoluent. Leur quotidien d’ordinaire marqué par la tension, l’angoisse et la stigmatisation 

s’est dégradé sous l’effet d’une perte généralisée des repères sociaux, d’une augmentation des coûts 

de l’alimentation, d’un isolement accru et d’une difficulté à maintenir leur accès aux droits, 

notamment en termes de soins de santé (Rapport du CNLE).  

Le problème principal a été la fermeture d’une grande partie des services non sanitaires, mais 

essentiels pour être en bonne santé quand on est pauvre c’est-à-dire les centres sociaux, les services 

administratifs, les lieux de collecte d’aliments, les lieux de compensation du mal logement, les 

bibliothèques, etc... « Le problème c’est que les centres sociaux ne sont plus ouverts et c’est là qu’on 

imprimait ou qu’on se faisait aider ! » La fermeture des services administratifs, les démarches qui 

ne sont plus réalisables qu’en ligne font craindre des ruptures de droits chez des personnes qui ont 

un accès limité aux outils numériques ou qui les maîtrisent mal. Les associations et les mairies 

identifient généralement mieux les personnes seules, les personnes âgées que les familles pauvres 

dans leurs actions. Ce sont souvent les personnes âgées qui sont visées par les services parce qu’elles 

sont identifiables, on voit que les invisibles, les personnes en grande pauvreté domiciliées sont 

beaucoup plus difficiles à accompagner. 

De nombreuses personnes en grande pauvreté sont en mauvaise santé. Les pathologies nécessitant 

des soins réguliers ou urgents étant elles-mêmes traversées par des inégalités sociales, certaines 

populations moins favorisées ont pu pâtir plus que d’autres des difficultés de recours aux soins. Les 

expériences passées de quarantaine, mais aussi les premières leçons tirées du confinement pendant 

le Covid-19 décrivent des conséquences multiples à court et long terme sur la santé mentale. Pour 

des populations en difficulté psychologique le confinement est inquiétant, l’angoisse de la situation 

de confinement s’ajoutant à une situation déjà complexe en temps ordinaire. Un autre constat, qui 

ressort des premières études menées, c’est que la pandémie ne tue pas de manière uniforme. 

C’est un fait établi, le coronavirus cause plus de décès parmi les plus âgés et ceux dont la santé est la 

plus fragile ; les politiques publiques d’une grande majorité de pays visent d’ailleurs à protéger et à 

vacciner ces catégories de population en priorité. Mais le coronavirus percute aussi et surtout les 

plus pauvres, un constat moins évident, car plus complexe à établir. 
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ARTICLES – ETUDES – RAPPORTS 

Collectif, Connectés ! Les centres sociaux durant la crise covid : Le centre social numérique en action 
: pratiques, enseignements et enjeux pour demain, Fédération des Centres Sociaux et Socio-
Culturels du Nord-Pas-de-Calais ; Fédération des Centres Sociaux et Socio-Culturels des Pays 
Picards, août 2020, 15 p. 
Ce document revient sur le rôle des centres sociaux en Hauts-de-France durant la période de 
confinement. Pour maintenir le lien aux habitants et développer des solidarités, les centres 
sociaux ont pu s'appuyer sur l'expertise numérique des « centres sociaux connectés » menées 
depuis 2017 dans le Nord Pas de Calais et 2019 dans les Pays Picards. On y découvre que les 
pratiques qui ont émergé durant le confinement ont largement dépassé les problématiques de 
l’accès au droit ou de la prévention des risques, pour se placer sur les enjeux d’accompagnement 
des habitants aux usages numériques. 
https://www.centres-sociaux.fr/files/2020/09/Publication-Connect%C3%A9s-Les-centres-sociaux-

durant-la-crise-covid.pdf 

DUVOUC Nicolas Dir., LELIEVRE Michèle Dir., La pauvreté démultipliée. Dimensions, processus et 
réponses. Printemps 2020 | Printemps 2021, Conseil national des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), mai 2021, 156 p. 
Pour décrire et analyser les processus multidimensionnels et cumulatifs de paupérisation à 
l’œuvre dans le contexte inédit de la crise sanitaire, le comité scientifique du CNLE a mobilisé son 
ample réseau d’expertise. Le rapport croise le regard des acteurs de terrain ainsi que des 
personnes concernées elles-mêmes sur leurs expériences de la crise sanitaire et des réponses 
apportées pour y faire face avec les apports de la recherche en sciences sociales. Il ressort que la 
crise sanitaire, économique et sociale que traverse le pays est d’une grande violence.  
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_lutteexclusion_fin.pdf 

LAMBERT Anne, CAYOUETTE-REMBLIERE, Joanie, L'explosion des inégalités : classes, genre et 
générations face à la crise sanitaire, La Tour d'Aigues : Editions de l'Aube, Paris : Ined éditions, 
mars 2021, 445 p. (Monde en cours). 
Fondé sur une enquête statistique inédite produite au cœur du premier confinement et sur des 
portraits de familles collectés partout en France avant et pendant la crise sanitaire, cet ouvrage 
permet d’éclairer les liens entre les différentes dimensions de la vie sociale des Français en 
confinement et de comprendre, comment et pour qui, les difficultés se sont accumulées. Il éclaire 
également sur les manières d’organiser leurs journées et de résister d’ouvriers et d’employées, 
d’artisans et d’agricultrices, ou encore de cadres supérieurs, pourtant moins touchés par la crise. 
L’ouvrage montre comment s’articulent les rapports de classe et de genre, mais aussi d’âge, entre 
les ménages et au sein même des familles, où tous et toutes n’ont pas vécu de la même manière la 
crise sanitaire. » 
https://reci.pmbpro.net/catalog.php?categ=isbd&id=33907 

DUBOST Claire-Lise, POLLAK Catherine, REY Sylvie, coord., Les inégalités sociales face à l’épidémie de 
Covid-19. État des lieux et perspectives, Les dossiers de la DREES, n° 62, juillet 2020, 40 p. 
La DREES a élaboré une synthèse rassemblant les principaux travaux de la littérature nationale et 
internationale sur la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19. L'objectif est de faire un état des 
lieux à la fois des inégalités sociales face au virus qui se révèlent par des inégalités face à 
l'exposition, à ses facteurs aggravants et dans sa prise en charge mais aussi des inégalités sociales 
face au confinement. Ce cumul des inégalités permet de dresser un tableau des personnes 
particulièrement vulnérables. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/DD62.pdf 

GANDRE C., COLDEFY M., Les inégalités face au risque de détresse psychologique pendant le 
confinement : Premiers résultats de l’enquête COCLICO du 3 au 14 avril 2020, Questions d’économie 
de la santé, n°249, IRDES, juin 2020 
La France fait face à une crise sanitaire sans précédent, liée à l’épidémie de Covid-19, qui a conduit 
à la mise en place d’un confinement obligatoire à domicile pour toute la population. Or, cette 

https://www.centres-sociaux.fr/files/2020/09/Publication-Connect%C3%A9s-Les-centres-sociaux-durant-la-crise-covid.pdf
https://www.centres-sociaux.fr/files/2020/09/Publication-Connect%C3%A9s-Les-centres-sociaux-durant-la-crise-covid.pdf
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_lutteexclusion_fin.pdf
https://reci.pmbpro.net/catalog.php?categ=isbd&id=33907
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/DD62.pdf
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mesure n’est pas sans impact potentiel sur la santé, en particulier la santé mentale. Cette étude a 
pour objectif de déterminer l’ampleur de la survenue de détresse psychologique dans la 
population française au cours des premières phases du confinement, et d’en identifier les facteurs 
associés afin de repérer des populations vulnérables nécessitant un soutien. 
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/249-les-inegalites-face-au-risque-de-
detresse-psychologique-pendant-le-confinement-premiers-resultats-enquete-coclico.pdf 

ATD Quart Monde, Contribution à l’analyse de l’impact de la pandémie COVID 19 sur la santé de 
personnes en grande pauvreté : constats et propositions Suivi au long du confinement, 2 mai 2020, 
41 p. 
Les constats proposés dans ce document sont le fruit d’un travail auprès des personnes en 
situation de grande pauvreté, la majorité d’entre eux participant au laboratoire d’idées santé 
d’ATD Quart-Monde ainsi que de la contribution de professionnels du réseau Wresinski santé. Il 
s’agit de premiers résultats produits dans l’urgence de la situation et fondés sur des entretiens 
téléphoniques. C’est une mise en forme de résultats « bruts », c’est-à-dire sans véritable analyse 
de fonds mais qui doit permettre de se saisir de situations urgentes qui demandent une réaction 
rapide des institutions et acteurs sociaux et politiques.  
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2020/05/Contribution-a-lanalyse-de-limpact-de-
la-pandemie-COVID-19-sur-la-sante-de-personnes-en-grande-pauvrete-02-05-2020.pdf 

FASSIN Didier, professeur à l’Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d’études à 
l’EHESS, L'illusion dangereuse de l'égalité devant l'épidémie, Collège de France - 16 avril 2020 
Didier Fassin met en avant les impacts de la pandémie sur les inégalités. « L’idée commune selon 
laquelle le coronavirus nous affecte toutes et tous sans faire de différences, hommes et femmes, 
jeunes et vieux, urbains et ruraux, cadres et ouvriers, riches et pauvres, est certainement utile 
pour susciter l’adhésion de l’ensemble de la société aux nécessaires mesures de prévention […] 
Mais elle est profondément fausse, et c’est même une illusion dangereuse, car elle mène à la cécité 
et à l’inertie là où la lucidité et l’action devraient prévaloir. […] ». 
http://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/L-illusion-dangereuse-de-legalite-devant-
lepidemie.htm 

 

 
ET DANS LA PRESSE... 

La numérisation du quotidien, une violence inouïe et ordinaire 
Reporterre - 1er juillet 2021 - Celia Izoard, 
Accélérée par la crise du covid, la numérisation de la vie quotidienne se poursuit, brutalisant 
quotidiennement les dépassés et les réfractaires sur l’air du « c’est ainsi ». Cette violence 
mériterait pourtant de trouver écho sur la place publique, explique notre chroniqueuse, d’autant 
plus que les services publics ne sont pas épargnés. 
https://reporterre.net/La-numerisation-du-quotidien-une-violence-inouie-et-ordinaire 

Camille Peugny : Analyse de la mobilité sociale, du déclassement à la reproduction sociale + Les 
effets de la crise sanitaire du Covid-19 sur les inégalités sociales 
Millenaire 3 – 23 juin 2021 
Cet entretien avec Camille Peugny est réalisé dans le cadre de la thèse « Grandir en banlieue : 
parcours, construction identitaire et positions sociales. Le devenir d’une cohorte » de Benjamin 
Lippens. Il se décompose en deux temps. Premièrement, il est l’occasion de revenir sur les 
questions des mobilités sociales et plus particulièrement sur les notions de « déclassement » et de 
« reproduction sociale ». 
Les propos de Camille Peugny nous aident à mieux saisir les évolutions de la structure sociale lors 
des quarante dernières années. Dans un second temps, le sociologue nous livre son regard sur la 
crise sanitaire du Covid-19, à la lumière de ses recherches autour des inégalités sociales. 
https://www.millenaire3.com/Interview/Camille-Peugny-Analyse-de-la-mobilite-sociale-du-
declassement-a-la-reproduction-sociale#.X0TkqHxsLlQ.twitter 
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https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/249-les-inegalites-face-au-risque-de-detresse-psychologique-pendant-le-confinement-premiers-resultats-enquete-coclico.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2020/05/Contribution-a-lanalyse-de-limpact-de-la-pandemie-COVID-19-sur-la-sante-de-personnes-en-grande-pauvrete-02-05-2020.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2020/05/Contribution-a-lanalyse-de-limpact-de-la-pandemie-COVID-19-sur-la-sante-de-personnes-en-grande-pauvrete-02-05-2020.pdf
http://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/L-illusion-dangereuse-de-legalite-devant-lepidemie.htm
http://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/L-illusion-dangereuse-de-legalite-devant-lepidemie.htm
https://reporterre.net/La-numerisation-du-quotidien-une-violence-inouie-et-ordinaire


Réseau RECI - Bibliographie « Quels impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les publics en situation 

de vulnérabilité ? »– octobre 2021        5 

Illettrisme sanitaire : quels enseignements tirer de l’épidémie pour nos politiques de santé ? 

La Tribune, 17 juin 2021, Yannick Lucas 
OPINION. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les travers d’une politique de santé publique 
qu’il est urgent de repenser pour combattre les inégalités, améliorer les capacités d’adaptation, 
etc. Par Yannick Lucas, Le Mans Université 
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/illettrisme-sanitaire-quels-enseignements-tirer-de-l-
epidemie-pour-nos-politiques-de-sante-886959.html 

Coronavirus : les services publics face à la crise sanitaire 
La Gazette des Communes, 11 juin 2021  
Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré qu'une épidémie était 
"inexorable", les services publics s'organisent face au millier de cas déjà recensés sur le territoire 
français. Organisation chamboulée des élections municipales, mesures de précaution, droit de 
retrait "au cas par cas", fermeture de certains établissements... Les cas de figure varient mais 
l'objectif reste d'assurer la continuité des services publics. 
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/epidemies-crises-sanitaires-coronavirus-canicules-
les-services-publics-face-a-la-crise/ 

Dossier - Pauvreté : de la crise sanitaire à l'urgence sociale 
La Gazette des Communes – 04 juin 2021 
La pandémie de la Covid-19 a provoqué une crise économique et sociale dont il est pour l'heure 
difficile de déterminer tous les aspects. Maillon initial de la chaîne sociale, l’aide alimentaire a été 
extrêmement sollicitée au plus fort de la crise. Certains n’ont eu d’autres choix que de se tourner, 
et parfois pour la première fois, vers les associations et les centres communaux d’action sociale 
(CCAS). Réinsertion professionnelle, accompagnement social approfondi ou revenu minimum : 
communes et intercommunalités sont les échelons les plus à même d’identifier les fragilités 
sociales. Auprès des jeunes ou des plus précaires, elles mènent donc des expérimentations. 
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/pauvrete-de-la-crise-sanitaire-a-lurgence-sociale/ 

Crise sanitaire et inégalités : un premier bilan 
Observatoire des Inégalités - Analyses - 2 juin 2021  
En quoi la crise sanitaire et économique déclenchée par la pandémie de Covid-19 est-elle 
inégalitaire ? Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités, livre un premier bilan des 
effets de la crise en cours. Un dossier complet. 
https://www.inegalites.fr/Crise-sanitaire-et-inegalites-un-premier-bilan 

Les inégalités n’ont pas attendu le Covid pour exploser  
Mediapart - 2 juin 2021 - Cécile Hautefeuille et Faïza Zerouala 
Dans son nouveau rapport, publié en juin 2021, l’Observatoire des inégalités ne s’attarde pas sur 
la crise, dont on ne mesure pas encore les effets avec précision. Il dresse en revanche un portrait 
des inégalités et de la pauvreté sur le temps long. Et présage que le pire est à venir. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/020621/les-inegalites-n-ont-pas-attendu-le-covid-
pour-exploser 

Les plus démunis, toujours aux premières loges des inégalités 
La Gazette des Communes – 02 juin 2021 - Nathalie Levray 
L’Observatoire des inégalités publie la 8e édition de son rapport sur les inégalités en France. La 
crise sanitaire a aggravé les inégalités préexistantes. 
https://www.lagazettedescommunes.com/748352/les-plus-demunis-toujours-aux-premieres-loges-des-
inegalites/ 

Entretien - « La crise empêche les gens de sortir de la pauvreté et fait plonger ceux qui étaient sur 
une pente descendante »  
Alternatives économiques – 15 mai 2021 - Axelle Brodiez-Dolino Historienne au CNRS, Centre 
Norbert Elias  
Mercredi 12 mai, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale (CNLE) a remis au Premier ministre le rapport « La pauvreté démultipliée » qui lui avait 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/illettrisme-sanitaire-quels-enseignements-tirer-de-l-epidemie-pour-nos-politiques-de-sante-886959.html
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https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/epidemies-crises-sanitaires-coronavirus-canicules-les-services-publics-face-a-la-crise/
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/epidemies-crises-sanitaires-coronavirus-canicules-les-services-publics-face-a-la-crise/
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/pauvrete-de-la-crise-sanitaire-a-lurgence-sociale/
https://www.inegalites.fr/Crise-sanitaire-et-inegalites-un-premier-bilan
https://www.mediapart.fr/journal/france/020621/les-inegalites-n-ont-pas-attendu-le-covid-pour-exploser
https://www.mediapart.fr/journal/france/020621/les-inegalites-n-ont-pas-attendu-le-covid-pour-exploser
https://www.lagazettedescommunes.com/748352/les-plus-demunis-toujours-aux-premieres-loges-des-inegalites/
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été commandé en janvier 2021. L’objectif : Apporter une analyse qualitative de la pauvreté et des 
conséquences sociales de la crise du Covid (Hausse du chômage, du nombre de bénéficiaires des 
minima sociaux, augmentation des aides alimentaires…). 
https://www.alternatives-economiques.fr/crise-empeche-gens-de-sortir-de-pauvrete-plonger/00099051 

Crise sanitaire et pauvreté : les usagers ont souffert de la fermeture des services publics 
Le Monde – 04 mai 2021 - Isabelle Rey-Lefebvre  
Pôle emploi, La Poste, le Crous, les préfectures, la Sécurité sociale ont dû fermer leurs guichets ou 
réduire leurs horaires depuis le premier confinement. Les téléprocédures ne sont pas forcément 
adaptées aux publics précaires. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-les-usagers-ont-
souffert-de-la-fermeture-des-services-publics_6079073_3224.html 

Morts du Covid-19 : la pauvreté, une comorbidité sous-estimée 
Huffingtonpost - 16 avril 2021 - Antoine Beau 
Au-delà des inégalités nationales, de nombreux pays recensent plus de morts du Covid-19 parmi 
les plus défavorisés. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-pauvrete-comorbidite-sous-estime-du-covid-
19_fr_6077f190e4b01654bb7a991c 

Covid-19 : « Cette enquête déconstruit certains discours sur la surexposition des immigrés » 
Le Monde - 9 octobre 2020 
La sociologue Nathalie Bajos et l’anthropologue et démographe François Héran commentent une 
vaste enquête épidémiologique sur les inégalités sociales face au coronavirus.  
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/09/covid-19-cette-enquete-deconstruit-certains-
discours-sur-la-surexposition-des-immigres_6055406_3244.html 

En France, le Covid-19 a beaucoup tué dans les villes pauvres 
Le Monde - 20 juillet 2020 - Nathaniel Herzberg 
Quatre économistes français viennent de montrer que le Covid-19 tue d’abord, et de façon 
particulièrement importante, les plus modestes. En croisant les données de mortalité, le revenu 
des communes et les zones de déconfinement, ils mettent en évidence, pour la première fois, par 
une étude systématique, l’excès de mortalité provoqué par l’épidémie dans les municipalités aux 
revenus les plus bas. En cause, le surpeuplement des logements et la nature des emplois occupés. 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/20/le-covid-19-frappe-plus-durement-les-
pauvres_6046774_3244.html 

Infographies. Surmortalité, conditions de vie... les populations défavorisées plus vulnérables face à 
l'épidémie de coronavirus 
France Info – 22 avril 2020 
Dans plusieurs zones urbaines du globe, un même constat se dessine : les quartiers et populations 
les moins favorisés semblent plus sévèrement touchés par la crise sanitaire liée au Covid-19. De 
nombreux éléments le montrent en Seine-Saint-Denis et des données plus précises sur la situation 
ailleurs en France et dans le monde sont attendues. 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-coronavirus-les-populations-
defavorisees-plus-vulnerables-face-a-l-epidemie_3917541.html 

"L'épreuve du confinement révèle des inégalités qui peuvent devenir haine" 
La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes – 06 avril 2020 - François Dubet  
Le Monde d’après. "Capacité politique collective" : de sa vitalité ou de son apathie, révélées par la 
gestion de la pandémie, dépendra, selon François Dubet, l'état de santé de la société française au 
moment où elle devra entamer sa reviviscence. Et les enjeux sont considérables. Parmi eux, gérer 
les "petites inégalités" que l'épreuve du confinement aura révélées et qui potentiellement peuvent 
s'exacerber jusqu'à "la haine", le complotisme, l'imaginaire populiste. Redéfinir ce qui est et fait 
solidarité.  
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/2020-04-06/francois-dubet-l-epreuve-du-confinement-
revele-des-inegalites-qui-peuvent-devenir-haine-844301.html 

https://www.alternatives-economiques.fr/crise-empeche-gens-de-sortir-de-pauvrete-plonger/00099051
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-les-usagers-ont-souffert-de-la-fermeture-des-services-publics_6079073_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-les-usagers-ont-souffert-de-la-fermeture-des-services-publics_6079073_3224.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-pauvrete-comorbidite-sous-estime-du-covid-19_fr_6077f190e4b01654bb7a991c
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-pauvrete-comorbidite-sous-estime-du-covid-19_fr_6077f190e4b01654bb7a991c
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/09/covid-19-cette-enquete-deconstruit-certains-discours-sur-la-surexposition-des-immigres_6055406_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/09/covid-19-cette-enquete-deconstruit-certains-discours-sur-la-surexposition-des-immigres_6055406_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/04/coronavirus-la-seine-saint-denis-confrontee-a-une-inquietante-surmortalite_6035555_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/04/coronavirus-la-seine-saint-denis-confrontee-a-une-inquietante-surmortalite_6035555_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/20/le-covid-19-frappe-plus-durement-les-pauvres_6046774_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/20/le-covid-19-frappe-plus-durement-les-pauvres_6046774_3244.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-coronavirus-les-populations-defavorisees-plus-vulnerables-face-a-l-epidemie_3917541.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-coronavirus-les-populations-defavorisees-plus-vulnerables-face-a-l-epidemie_3917541.html
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/2020-04-06/francois-dubet-l-epreuve-du-confinement-revele-des-inegalites-qui-peuvent-devenir-haine-844301.html
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/2020-04-06/francois-dubet-l-epreuve-du-confinement-revele-des-inegalites-qui-peuvent-devenir-haine-844301.html
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Sans logis : Le Conseil d’État rejette les demandes des associations attaquant les carences de l’État 
pendant la crise sanitaire - Gisti – 3 avril 2020 
Face aux carences de l’État dans la protection des personnes les plus précaires à la rue ou mal 
logées, huit associations (Fédération nationale droit au logement, Ligue des droits de l’Homme, 
L’association Élu/es contre les violences faites aux femmes, Utopia 56, Droits d’Urgence, le Gisti, 
l’Action chrétienne contre la torture et l’association KÂLÎ) ont saisi en urgence le Conseil d’État. 
Celui-ci a rejeté la saisine le jeudi 2 avril. Cette requête visait notamment la réquisition des 
chambres d’hôtels et des appartements en location meublée touristique vacants, ainsi que la 
protection des personnels encadrant (accès à des masques, à du gel hydroalcoolique, à des gants 
et des blouses). 
http://www.gisti.org/spip.php?article6344  

La lutte contre le coronavirus rendra-t-elle enfin visibles les oubliés de notre société? 
Huffington post – 26 mars 2020 - Esther Benbassa Sénatrice de Paris 
Le covid-19 nous ramène au cœur d’une réalité tragique qui est l’envers de ce miroir où les 
promesses du libéralisme pouvaient encore éblouir les premiers de cordée. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-lutte-contre-le-coronavirus-rendra-t-elle-enfin-visibles-les-
oublies-de-notre-societe_fr_5e7c7712c5b6cb9dc19acb1f 

« Le coronavirus, c’est la double peine pour les plus pauvres » 
Tribune - 17 mars 2020 - Nicolas Clément - Membre du Secours Catholique 
La fermeture des restaurants et les mesures de confinement vont précariser davantage ceux qui 
se nourrissent d’invendus et vivent dans la rue et les bidonvilles, où ils courent déjà le risque de 
contracter le Covid-19, prévient Nicolas Clément, du Secours catholique, dans une tribune au « 
Monde ». 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/17/le-coronavirus-c-est-la-double-peine-pour-les-plus-
pauvres_6033357_3232.html  

https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-lutte-contre-le-coronavirus-rendra-t-elle-enfin-visibles-les-oublies-de-notre-societe_fr_5e7c7712c5b6cb9dc19acb1f
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-lutte-contre-le-coronavirus-rendra-t-elle-enfin-visibles-les-oublies-de-notre-societe_fr_5e7c7712c5b6cb9dc19acb1f
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/17/le-coronavirus-c-est-la-double-peine-pour-les-plus-pauvres_6033357_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/17/le-coronavirus-c-est-la-double-peine-pour-les-plus-pauvres_6033357_3232.html
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CRISE SANITAIRE DANS LES QUARTIERS POPULAIRES 
 

 

 

ARTICLES – ETUDES – RAPPORTS 

 

Réseau national des centres de ressources Politique de la ville, Quartiers populaires, politique de 
la ville et Covid-19 : des enseignements à tirer de la crise pour l’avenir, 2021 
La crise sanitaire a consisté en un nouveau révélateur des inégalités sociales et économiques qui 
marquent les territoires prioritaires de la politique de la ville. 
À partir de l’observation des expériences locales, d’échanges nourris et réguliers avec les 
acteur.rices.s des territoires (services de l’État, élu.e.s et technicien.ne.s des collectivités, 
associations, collectifs d’habitant.e.s) et de l’analyse des dynamiques territoriales, les Centres de 
Ressources Politique de la ville ont mis en exergue différents constats, centrés sur les acteur.rice.s 
en proximité et les modalités de coopération, desquels sont tirés des enseignements. Si ces 
analyses ne permettent pas de porter une évaluation des impacts de la politique de la ville sur la 
gestion de la crise, en revanche, l’exercice permet d’identifier quelques conditions, sur lesquelles 
s’appuyer, ayant permis l’émergence de démarches apportant une réponse aux défis de la crise. 
En cela, elles donnent des clés pour renforcer la résilience des territoires et de leurs habitant.e.s. 
http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=82051 

Observatoire national de la Politique de la ville (ONPV), Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT), Rapport 2020 : Vulnérabilités et ressources des quartiers prioritaires, ONPV, 
2021, 183 p. 
Dans ce rapport, l’observatoire dresse un panorama des conditions de vie des résidents des 
quartiers prioritaires plus exposés à la crise engendrée par la Covid-19, en termes de santé, 

Comme dit précédemment, les inégalités sociales ont augmenté et se sont davantage révélées durant 

la crise sanitaire. Les habitants des quartiers prioritaires de la Politique de la ville (QPV) font partie 

des tranches les plus précaires de la population et ont par conséquent des risques accrus 

d’exposition au virus et de développement de formes graves en raison :  

- des métiers plus exposés (qui ne donnent pas accès au télétravail),  

- des inégalités d’accès aux équipements informatiques,  

- des difficultés accrues au niveau éducatif, 

- d’une moins bonne santé,  

- d’un cadre de vie moins agréable et de logements plus petits, de moins bonne qualité, avec 

une densité de population plus importante dans les QPV, 

- de l’aggravation de la situation économique des ménages, avec des pertes d’emplois, 

l’augmentation des prix et un recours accru aux aides alimentaires d’urgences.  

 

Les quartiers prioritaires sont particulièrement touchés par le virus lui-même. D’après l'enquête de 

santé publique EpiCov, pilotée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) 

en mai 2020 "deux fois plus de personnes vivant dans un quartier prioritaire de politique de la ville 
(QPV) sont positives que celles vivant dans le reste du territoire, avec une séroprévalence de 8,2%, 
contre 4,2% hors QPV.  

Mais des solidarités et des initiatives citoyennes volontaristes pour « s’en sortir » ont émergé. Une 

réelle capacité d’adaptation et d’auto-organisation que l’Etat et les collectivités territoriales ont 

tenté de soutenir, dans un contexte de rigidité des appels à projets. C’est le cas notamment de la 

création de fonds d’urgence qui ont pu se déployer dans le contexte. La souplesse des professionnels 

de terrain et la volonté des citoyens s’est révélée et a montré que d’autres modes opératoires plus 

réactifs et souples pour les politiques publiques, comme la Politique de la ville étaient possibles. 

http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=82051
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d’emploi, de sur-occupation des logements, d’accès aux services dématérialisés… Le rapport 
comprend également 24 fiches thématiques. Elles sont consacrées aux trois piliers de la politique 
de la ville : cohésion sociale ; emploi et développement économique ; cadre de vie et 
renouvellement urbain. 
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-rapport-2020.original.pdf 

Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF), Question de ville, Dans les 
quartiers populaires, des habitant.e.s comme les autres ? : 5ème rapport paroles d'habitant.es des 
quartiers populaires, 2021, 159 p. 
Dans les quartiers populaires, des habitant.e.s comme les autres ? C’est la question que se posent 
les 250 habitants de quartiers populaires mobilisés par 22 centres sociaux dans le cadre de la 
cinquième édition de ce rapport. Au cœur des échanges et du rapport, la crise sanitaire bien sûr, 
qui a amplifié des inégalités préexistantes et les a révélées au grand public : exiguïté des 
logements, promiscuité continue, inégalités face à l’éducation, au numérique… Mais on voit aussi 
que, comme tout un chacun, après le choc des annonces du confinement et une courte période de 
sidération, les habitants ont saisi l’occasion de réinterroger leurs priorités et besoins essentiels 
en reprenant possession du temps. La question de l’espace public occupe une place également 
importante. Souvent décrit comme un repoussoir, une zone à éviter ou à franchir « tête baissée », 
sa privation durant des semaines l’a rendu également plus désirable. Il a été perçu comme un bien 
précieux à préserver, à investir, à animer et à connecter à d’autres espaces de la ville mais aussi à 
partager. Les propos des habitants sont aussi marqués par une distance, une défiance entre un « 
ils » (les élus, les bailleurs, les acteurs économiques) et un « nous » (les habitants). Pourtant, les 
personnes rencontrées veulent encore croire qu’il est possible de faire bouger les choses. 
Changement de grille de lecture pour reconnaître leurs ressources et richesses, confiance 
mutuelle, changement de méthode pour imaginer une politique de la ville vraiment co-construite, 
qui ne se limite pas à quelques espaces de concertation ou participation, et pour imaginer un 
meilleur avenir. 
https://www.centres-sociaux.fr/files/2021/09/Paroles-des-habitant.es-quartiers-populaires-sept-
2021.pdf 

Inter-réseaux DSU (IRDSU), L’ingénierie locale de la politique de la ville : Enquête annuelle 2020, 
IRDSU, 2021, 35 p. 
Cette publication rassemble les résultats de l'enquête annuelle réalisée auprès des 
professionnel.le.s du développement social et urbain sur l’ensemble du territoire national. Pour 
l'année 2020, l’IRDSU porte son regard sur les apports de l’ingénierie sociale urbaine mise en 
place au plus proche des territoires et leurs habitants. 50 Professionnel.le.s, issus de territoires 
variés dans leur contexte, leur localisation et réalité, ont été interrogés lors de cette enquête qui 
les interroge égalment sur la crise sanitaire et sa gestion sur le terrain. Évolution des parcours 
scolaires et professionnels, effets de l’intercommunalisation ou spécialisation toujours plus forte 
des professionnel.le.s, autant de données qui démontrent l’engagement fort des professionnel.le.s 
pour une politique locale, au service des habitants et des territoires.  
https://reci.pmbpro.net/catalog.php?categ=isbd&id=33738 

Collectif, Politique de la ville : des quartiers en réa, La lettre du Cadre Territorial, n°546 - Mars 
2021 - pp. 24 - 30. 
Dans le contexte exceptionnel de crise de la COVID-19, le gouvernement a annoncé des mesures 
pour les quartiers en politique de la ville. Le dossier interroge l'efficacité de ces mesures : 
suffiront-elles à changer la donne ? 

Collectif, Profession Banlieue, Pôle ressources ville et développement social, CRPVE,  
Durant le premier confinement, les trois centres de ressources politique de la ville franciliens 
(Ressources urbaines, Pôle ressources ville et développement social 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. Cette 
somme d’informations et de témoignages vise à permettre tout à la fois de porter un regard sur le 

http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-rapport-2020.original.pdf
https://www.centres-sociaux.fr/files/2021/09/Paroles-des-habitant.es-quartiers-populaires-sept-2021.pdf
https://www.centres-sociaux.fr/files/2021/09/Paroles-des-habitant.es-quartiers-populaires-sept-2021.pdf
https://reci.pmbpro.net/catalog.php?categ=isbd&id=33738
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vécu des habitant·es des quartiers et sur les réponses apportées (formes d’intervention, 
coopérations à l’œuvre...). Ce travail a donné lieu à la publication de trois lettres d’information 
thématiques sur :  
– Se confiner, mais dans quel habitat ? Logements, hébergements, espaces publics et autres lieux de 
vie, janvier 2021 
Cette lettre 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. 
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6145 

– La santé, au-delà du virus. Les enjeux sanitaires d’un confinement, mars 2021 
Cette lettre pointe ce que la pandémie a mis en exergue dans les quartiers : inégalités sociales et 
territoriales de santé accrues, demande croissante d’aide alimentaire, problématiques de santé 
mentale... Elle pointe le rôle essentiel joué par de nombreuses initiatives de la société civile et des 
pouvoirs publics pour tenter d’y répondre, et met en avant la nécessité de penser la santé comme 
une approche holistique au plus près des habitants des quartiers. 
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6164 

– Travail et action de proximité. Quels impacts ? Quels enjeux ? Quelles évolutions souhaitables ?, 
avril 2021 
Cette troisième lettre, sur le thème du travail, aborde notamment l'impact du confinement, 
particulièrement brutal pour celles et ceux qui exerçaient des métiers précaires et de subsistance. 
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6176 

Collectif, Inégalités et Covid-19: double peine pour les quartiers populaires, Les cahiers du 
développement social urbain, n°72 - Deuxième semestre 2020 
Ce numéro est consacré à la crise de la Covid-19 vue des quartiers populaires. Cette crise a mis en 
exergue et creusé des inégalités qui concernent notamment les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. Ces territoires fragiles souffrent, plus que d’autres, des effets de la crise et ce, 
à plusieurs niveaux : sanitaire, social, économique. 
Ce numéro a pour objectif premier de laisser une trace afin de ne pas oublier les spécificités de la 
crise dans ces quartiers et la manière dont les habitants la vivent, avec son lot de difficultés mais 
aussi de solidarités. Il ambitionne également de rappeler quelques-uns des fondamentaux de la 
politique de la ville, cette politique publique si souvent décriée, qui a su faire preuve dans cette 
période de son utilité, autant dans son approche politique que technique. Au-delà des constats et 
des analyses, et à partir des premiers enseignements de la crise, ce numéro vise aussi à fournir 
des pistes de réflexion pour l’avenir dont on sent bien qu’il est plus qu’incertain. 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33812 

Collectif, Les ressorts de la résilience territoriale, Urbanisme, n°418, septembre octobre novembre 
2020,  
Ce numéro de la revue Urbanisme interroge les effets de la crise sanitaire et sociale qui bouleverse 
les habitudes et le rapport à notre cadre de vie, réinterroge la géographie des usages, pose la 
question des lieux, du temps, des pratiques, et du cadre de vie à différentes échelles : celle du 
domicile, de l'environnement immédiat et du territoire où de nouveaux (des)équilibres peuvent 
se jouer. Le dossier "Les ressorts de la résilience territoriale" contient des questions posées par la 
problématique de la résilience appliquée aux territoires. On y retrouve donc des démarches et 
initiatives qui permettront aux territoires de rebondir. 
https://reci.pmbpro.net/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=9338 

MARIETTE Audrey, PITTI Laure, Covid-19 en Seine-Saint-Denis (2/2) : comment le système de 
santé accroît les inégalités, Métropolitiques, 10 juillet 2020 
Si des dispositifs de santé publique et des solidarités locales ont contribué à atténuer l’impact de 
l’épidémie de coronavirus, la Seine-Saint-Denis, dont le système de santé a été profondément 
affaibli par les réformes des dernières décennies, a été plus durement frappée que d’autres 
départements. 
https://metropolitiques.eu/Covid-19-en-Seine-Saint-Denis-2-2-comment-le-systeme-de-sante-accroit-
les.html 

http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6145
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6164
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6176
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33812
https://reci.pmbpro.net/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=9338
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MARIETTE Audrey, PITTI Laure, Covid-19 en Seine-Saint-Denis (1/2) : quand l’épidémie aggrave 
les inégalités sociales de santé, Métropolitiques, 6 juillet 2020 
La Seine-Saint-Denis a été durement frappée par l’épidémie de coronavirus : Audrey Mariette et 
Laure Pitti présentent une analyse de l’épidémie à l’échelle de ce département et montrent ses 
incidences sur les inégalités territoriales de santé. (résumé auteur) 
https://metropolitiques.eu/Covid-19-en-Seine-Saint-Denis-1-2-quand-l-epidemie-aggrave-les-
inegalites.html 

PUCA, La fabrique de la ville questionnée par la crise sanitaire, Note d’analyse, n°1, Juillet 2020, 11 p. 
Cette première note introductive et rétrospective vous propose une plongée dans les écrits et 
controverses qui ont ponctué le confinement et un focus thématique sur la ville productive. Il s’agit 
du premier jalon d’une analyse au long court qui se déclinera tous les mois sur un nouveau thème. 
Face à la crise sanitaire et à ses impacts sur la ville et l’habitat, de nombreuses initiatives ont été 
prises dans le champ de la recherche urbaine : enquêtes, tribunes, articles, appels à projets, blogs. 
Peu sont coordonnées et il est parfois difficile de s’y retrouver. C’est la raison pour laquelle le 
PUCA a initié un travail de veille et d’analyse visant à dégager les grands enseignements et les 
controverses, afin de mieux comprendre ce que cette crise, au fil de son développement, aura 
révélé sur notre organisation urbaine, notre habitat, et ce qu’elle aura engendré.  
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/note_covid_1.pdf 

Conseil National des Villes, Covid-19. Panser le présent penser les futurs. L’urgence d’agir : des 
chantiers concomitants. Contribution au plan de relance, 22 juin 2020 
Le Conseil national des villes affirme que les plans et mesures mis en place à l’issue de cette crise 
ne pourront ignorer les populations qui ont subi de plein fouet les impacts économiques, sociaux 
et psychologiques en renforçant la précarité dans leur quotidien et pour leur famille. 
La mobilisation du droit commun doit prendre tout son sens dans le temps d’Après pour soutenir 
l’ensemble des territoires et leurs populations à surmonter les difficultés à venir. 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-
06/CNV%20Avis%20Panser%20le%20pre%CC%81sent%20-%20Penser%20les%20futurs-
22%20juin%202020%20V%20Def.pdf 

CREPIN Laure, BUGEJA-BLOCH Fanny, Une double peine : les conditions de logement et de 
confinement des familles monoparentales », Métropolitiques, 4 juin 2020 
Les familles monoparentales comptent parmi les ménages les plus touchés par la précarité 
économique et la crise sanitaire. Laure Crepin et Fanny Bugeja-Bloch montrent que la dégradation 
des conditions de logement de ces familles remonte au début des années 2000, bien avant le 
confinement. 
https://metropolitiques.eu/Une-double-peine-les-conditions-de-logement-et-de-confinement-des-

familles.html 

SEMI Giovanni, traduit par Clément Rivière, Sur les nouvelles formes d’inégalités urbaines post-
Covid, Métropolitiques, 14 mai 2020 
Quel sera le visage de la ville post-Covid ? Le sociologue italien Giovanni Semi partage ses 
premières réflexions sur le futur de la gentrification et des espaces publics, à l’heure de la 
distanciation sociale, de l’effondrement du tourisme et du renforcement probable du rôle des 
plateformes en ligne. 
https://metropolitiques.eu/Sur-les-nouvelles-formes-d-inegalites-urbaines-post-Covid.html 

GILBERT Pierre, Le Covid-19, la guerre et les quartiers populaires, Metropolitiques, 16 avril 2020 
Accusés d’aggraver la pandémie en raison de leur supposée « incivilité », les habitants des 
quartiers populaires sont montrés du doigt par des discours réactivant le fantasme du ghetto 
urbain. De nombreuses inégalités – de logement, santé, travail et transport – rendent pourtant le 
confinement particulièrement difficile dans les cités HLM, et exposent davantage leurs habitants 
au coronavirus. (résumé auteur) 
https://metropolitiques.eu/Le-Covid-19-la-guerre-et-les-quartiers-populaires.html 

https://metropolitiques.eu/Covid-19-en-Seine-Saint-Denis-1-2-quand-l-epidemie-aggrave-les-inegalites.html
https://metropolitiques.eu/Covid-19-en-Seine-Saint-Denis-1-2-quand-l-epidemie-aggrave-les-inegalites.html
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/note_covid_1.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-06/CNV%20Avis%20Panser%20le%20pre%CC%81sent%20-%20Penser%20les%20futurs-22%20juin%202020%20V%20Def.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-06/CNV%20Avis%20Panser%20le%20pre%CC%81sent%20-%20Penser%20les%20futurs-22%20juin%202020%20V%20Def.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-06/CNV%20Avis%20Panser%20le%20pre%CC%81sent%20-%20Penser%20les%20futurs-22%20juin%202020%20V%20Def.pdf
https://metropolitiques.eu/Une-double-peine-les-conditions-de-logement-et-de-confinement-des-familles.html
https://metropolitiques.eu/Une-double-peine-les-conditions-de-logement-et-de-confinement-des-familles.html
https://metropolitiques.eu/Sur-les-nouvelles-formes-d-inegalites-urbaines-post-Covid.html
https://metropolitiques.eu/Le-Covid-19-la-guerre-et-les-quartiers-populaires.html
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Réseau national des centres de ressources Politique de la ville L’impact de la crise liée au COVID-

19 sur les habitant.e.s des quartiers prioritaires de la Politique de la ville, 2020 

Cette note, réalisée en pleine actualité par les directeur.trice.s des Centres de Ressources Politique 

de la Ville,  vise à éclairer la réflexion locale et nationale quant à l’épidémie et son impact sur les 

habitant.e.s des quartiers prioritaires ainsi que sur le fonctionnement des écosystèmes d’acteurs 

locaux. Articulée par thématique, – quand bien même les sujets sont entremêlés -, elle s’attache à 

mettre en évidence les enjeux tant immédiats (urgence) que prospectifs afin d’envisager la sortie 

de crise alors que ses conséquences restent pour l’heure complexes à appréhender.  
http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-07-Limpact-de-la-crise-sanitaire-

sur-les-habitant.es-des-QPV.pdf  

 

ET DANS LA PRESSE... 

 

Université d’été 2021 de l’AFEV : Marie-Christine Jaillet, chercheuse analyse la politique de la ville, 
AFEV, 20 juillet 2021 
Les 29 et 30 juin dernier se tenait l’Université d’été de l’Afev, dans une organisation hybride entre 
présentiel et distanciel. Au sortir de quelque 18 mois de crise sanitaire et d’épisodes de 
confinements, les salariés et bénévoles de l’association ont fait l’état des lieux de la situation, 
rassemblé les enseignements de la période et identifié enjeux et défis à venir. Retour sur un 
deuxième temps-fort : l’intervention de Marie-Christine Jaillet, spécialiste de la politique de la ville 
et de l’action territoriale. 
http://www.lab-afev.org/universite-dete-2021-une-chercheuse-analyse-la-politique-de-la-ville/ 

Roubaix : des ambassadeurs « Covid» bientôt formés pour sensibiliser à la vaccination  
La Voix du Nord - 05 juin 2021 - Charles-Olivier Bourgeot 
La vaccination contre le Covid-19 est ouverte à tous les adultes depuis lundi. À Roubaix, le contexte 
de méfiance fait craindre une faible mobilisation des quartiers populaires. Des ambassadeurs 
devraient à nouveau être formés pour sensibiliser sur la vaccination. 
https://www.lavoixdunord.fr/1020401/article/2021-06-05/roubaix-des-ambassadeurs-covid-bientot-
formes-pour-sensibiliser-la-vaccination 

La crise sanitaire vue du Secours populaire de Vitry-sur-Seine : « Il fallait déjà ramer avant, 
maintenant on coule » 
Le Monde – 04 mai 2021 - Marion Henriet  
Dans cette ville du Val-de-Marne, l’association distribue chaque mois près de deux fois plus de 
colis alimentaires qu’avant l’épidémie de Covid-19.  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-au-secours-populaire-

chaque-semaine-il-y-a-des-nouveaux_6079058_3224.html 

Crise sanitaire et pauvreté : le département de Seine-Saint-Denis a maintenu le lien social par 
téléphone 
Le Monde, 04 mai 2021, Isabelle Rey-Lefebvre  
Dès le premier confinement, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis a décidé de détecter les 
situations d’urgence et de précarité en téléphonant aux 50 000 personnes recensées dans les 
fichiers des aides sociales que le département distribue. Un an plus tard, le bilan vient d’être publié.  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-le-departement-de-

seine-saint-denis-a-maintenu-le-lien-social-par-telephone_6079081_3224.html 

« Il n’y a plus de ressort, les gens sont tétanisés, comme en léthargie » : à Bondy, un engrenage de 
catastrophes sociales et humaines - Le Monde, 06 avril 2021, Luc Bronner 
Dans cette ville de Seine-Saint-Denis parmi les plus pauvres de France, la pandémie de Covid-19 
aura de graves répercussions, bien au-delà du seul bilan. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/06/depuis-la-pandemie-les-gens-sont-perdus-ils-

vivent-au-jour-le-jour-a-bondy-la-grande-faucheuse-des-inegalites_6075667_3224.html 

http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-07-Limpact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-habitant.es-des-QPV.pdf
http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-07-Limpact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-habitant.es-des-QPV.pdf
https://www.lavoixdunord.fr/1020401/article/2021-06-05/roubaix-des-ambassadeurs-covid-bientot-formes-pour-sensibiliser-la-vaccination
https://www.lavoixdunord.fr/1020401/article/2021-06-05/roubaix-des-ambassadeurs-covid-bientot-formes-pour-sensibiliser-la-vaccination
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-au-secours-populaire-chaque-semaine-il-y-a-des-nouveaux_6079058_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-au-secours-populaire-chaque-semaine-il-y-a-des-nouveaux_6079058_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-le-departement-de-seine-saint-denis-a-maintenu-le-lien-social-par-telephone_6079081_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-le-departement-de-seine-saint-denis-a-maintenu-le-lien-social-par-telephone_6079081_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/06/depuis-la-pandemie-les-gens-sont-perdus-ils-vivent-au-jour-le-jour-a-bondy-la-grande-faucheuse-des-inegalites_6075667_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/06/depuis-la-pandemie-les-gens-sont-perdus-ils-vivent-au-jour-le-jour-a-bondy-la-grande-faucheuse-des-inegalites_6075667_3224.html
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Face au coronavirus, la grande précarité sanitaire des bidonvilles 
Huffington post, 13 avril 2020 - Pierre Tremblay 
À Champs-sur-Marne, Le HuffPost a suivi l'association "Système b" dans des bidonvilles, 
particulièrement démunis contre la pandémie de Covid-19. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/face-au-coronavirus-la-grande-precarite-sanitaire-des-
bidonvilles_fr_5e93fc16c5b6d97d91efa93e 

Confinement: le gouvernement envoie la police contrôler des quartiers populaires qu'il faudrait 
accompagner - Huffpost - 10 avril 2020 
“Rester chez soi” prend un sens différent selon qui on est et où l’on vit. La réponse répressive dans 
de nombreux territoires est le contraire de ce qu’il faudrait faire. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/confinement-le-gouvernement-envoie-la-police-controler-des-
quartiers-populaires-quil-faudrait-accompagner_fr_5e8f4712c5b6d641a6bb78da 

Covid-19 : Les banlieues sont-elles stigmatisées ? 
Mouv’, 08 avril 2020 
Logements exigus, familles nombreuses, absence d’un dispositif de santé solide, la banlieue est 
particulièrement touchée par le Covid-19. Ces dernières semaines le 93 a enregistré une explosion 
de son taux de mortalité. Entre le 21 et le 27 mars, les décès y ont bondi de 63 % en 7 jours. 
https://www.mouv.fr/nation/societe/covid-19-les-banlieues-sont-elles-stigmatisees-359437 

Coronavirus, confinement et quartiers populaires : des vulnérabilités particulières à prendre en 
compte – Banque des territoires – 25 mars 2020 
Des associations et professionnels de la politique de la ville alertent sur les inégalités sociales et 
territoriales qui se renforcent dans le contexte de la crise sanitaire et du confinement. Les facteurs 
de vulnérabilité supplémentaire dans les quartiers populaires ont trait à l'état de santé des 
populations et à une exposition potentiellement plus importante au virus, à l'accès au soin, 
aux logements exigus et parfois surpeuplés, ou encore à la fracture numérique et à l'illettrisme. 
Dans ce contexte difficile, des initiatives sont lancées pour que les messages essentiels portent 
malgré tout, et des moyens supplémentaires sont demandés en matière de protection sanitaire. 
https://www.banquedesterritoires.fr/coronavirus-confinement-et-quartiers-populaires-des-
vulnerabilites-particulieres-prendre-en-compte 

  

https://www.huffingtonpost.fr/entry/confinement-le-gouvernement-envoie-la-police-controler-des-quartiers-populaires-quil-faudrait-accompagner_fr_5e8f4712c5b6d641a6bb78da
https://www.huffingtonpost.fr/entry/confinement-le-gouvernement-envoie-la-police-controler-des-quartiers-populaires-quil-faudrait-accompagner_fr_5e8f4712c5b6d641a6bb78da
https://www.mouv.fr/nation/societe/covid-19-les-banlieues-sont-elles-stigmatisees-359437
https://www.banquedesterritoires.fr/coronavirus-confinement-et-quartiers-populaires-des-vulnerabilites-particulieres-prendre-en-compte
https://www.banquedesterritoires.fr/coronavirus-confinement-et-quartiers-populaires-des-vulnerabilites-particulieres-prendre-en-compte
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INEGALITES ETHNO-RACIALES 

 

ARTICLES – ETUDES - RAPPORTS 

CHUANG Ya-Han, LE BAIL Hélène, Descendants d’immigrés et mobilisation : de la lutte contre les 
stéréotypes vers l’émergence d’une identité Asiatique, in : Hélène Le Bail et Ya-Han Chuang (dir.), 
Dossier « Diaspora chinoise, générations, engagement », De facto, n°23, nov. 2020 
L’épidémie de Covid-19 a vu, en France, le regain d’actes et de discours racistes à l’égard des 
personnes d’origine chinoise, et plus largement asiatique, aussitôt dénoncés dans les réseaux 
sociaux et les médias par la jeune génération des Français d’origine asiatique. On ne peut 
comprendre cette réactivité sans revenir sur une décennie de mobilisation et de lutte contre les 
« stéréotypes qui tuent » et le « racisme anti-asiatique », durant laquelle les outils de 
communication ont joué un rôle important 
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2020/11/18/defacto-023-01/ 

Collectif, Inégalités ethno-raciales et coronavirus, De facto, n°19, Mai 2020 
Ce numéro spécial de la revue De facto, dont les contributions portent sur la situation aux États-
Unis, au Royaume-Uni et en France, apporte des premiers éléments pour comprendre comment 
l’épidémie affecte et renforce les inégalités ethno-raciales, mais également comment ces dernières 
ont elles-mêmes des effets sur la gestion – sanitaire et politique – de la pandémie. 
https://www.icmigrations.cnrs.fr/defacto/defacto-019/ 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33394 

Comité directeur sur l’antidiscrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI), Lignes directrices du 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la défense de l’égalité et la protection contre la 
discrimination et la haine pendant la pandémie de covid-19 et d’autres crises similaires à venir, 
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 59 p. 

Les immigrés et les personnes d’origine étrangère sont particulièrement touchés la pandémie. En 

effet, l’Insee montre qu’en France, entre mars-avril 2019 et mars-avril 2020, les décès des 

personnes nées en Afrique du Nord ont crû de 54 %, et de 91 % pour celles nées en Asie. Pour les 

personnes nées en Afrique subsaharienne, l’augmentation atteint 114 %.  

Ces chiffres peuvent être expliqués en raison :  

- de leur accès à des logements de moindre qualité et dans des zones avec une plus grande 

densité de population (comme les quartiers prioritaires). 

- des emplois moins sûres et généralement plus exposées (à l’image des emplois dans le 

secteur de la propreté). 

- d’une moins bonne santé. 

En définitive, la précarité économique des personnes issues de l’immigration est la principale raison 

de cette surmortalité et de la surexposition au virus. Cette précarité économique est elle-même liée 

aux difficultés d’intégration de ces populations, victimes de discriminations.  
 

Un autre phénomène important a été révélée par la crise sanitaire : il s’agit du racisme à l’égard de 

la communauté asiatique. De manière évidente, ce racisme s’est intensifié pendant la période de crise 

COVID, en particulier au début de la pandémie. Cela s’est traduit par la recrudescence des discours 

racistes, des appels à la haine et des agressions à l’égard de la communauté asiatique. Une 

population qui souffre de préjugés et stéréotypes anciens, comme ceux relatifs à la mauvaise 

hygiène alimentaire. Ce phénomène démontre que les discriminations et les violences dont 

souffrent les personnes d’origine asiatiques en France restent encore trop méconnues, peu 

analysées en France et, souvent, minimisées et occultées.  

https://www.icmigrations.cnrs.fr/2020/05/15/defacto-019-01/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2020/05/15/defacto-019-01/
https://www.youtube.com/watch?v=QACmOXSYIrw&amp;amp;feature=youtu.be&amp;amp;fbclid=IwAR08O6KXn3YItPldifP171iu
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2020/11/18/defacto-023-01/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/defacto/defacto-019/
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33394
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Ces lignes directrices sont conçues comme un outil pratique destiné aux États membres pour les 
aider à adapter leurs actions en matière de défense de l’égalité et de protection contre la 
discrimination et la haine pendant la pandémie de covid-19 et d’autres crises similaires à venir. 
https://edoc.coe.int/fr/module/ec_addformat/download?cle=36107e6b72b64a32dfce109719e892ad&k
=0995c78ab69d730c6c188ba001b9ad36 

Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), Rapport 2020 sur la lutte 
contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie : Les Essentiels, Paris, CNCDH, 2021. 
Chaque année, la CNCDH remet au Gouvernement un rapport qui dresse un état des lieux du 
racisme, de l’antisémitisme et de la xénophobie en France, ainsi que des moyens de lutte mis en 
œuvre par les institutions de la République et la société civile.  
En 2020, la CNCDH a décidé de porter une attention particulière à l’effet de la crise sanitaire sur 
les comportements racistes et antisémites, en s’intéressant notamment aux manifestations de 
racisme anti-Asiatiques et aux dérives antisémites sur YouTube. 
Le présent document synthétise les principales tendances qui ont pu être observées par la CNCDH 
dans son rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Structurés 
autour de cinq thèmes et un focus, ces Essentiels du rapport racisme 2020 ont vocation à être 
largement lus et diffusés. 
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/essentiels_rapport_racisme_2020_version_web_2.pdf 

TISSERAND Chloé, WANG Simeng, Combattre l’épidémie de stéréotypes et de racisme : une urgence 
sociétale en temps de Covid-19 - Désinfox Migrations - Migrations Institut Convergence - 26 mars 
2020 
Ebola hier, Covid-19 aujourd’hui : les crises sanitaires offrent toujours l’occasion aux partisans du 
non-accueil des étrangers d’argumenter contre eux. 
http://icmigrations.fr/2020/03/26/combattre-lepidemie-de-stereotypes-et-de-racisme-une-urgence-

societale-en-temps-de-covid-19/ 

 

 

ET DANS LA PRESSE... 

 

La pandémie de Covid-19 affecte de manière disproportionnée les personnes victimes de 
discrimination raciale - ONU Info, 12 octobre 2020 
Alors que la Conférence de Durban sur le racisme fêtera son 20e anniversaire l’an prochain, la Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a dénoncé le fait que la 
pandémie de Covid-19 affecte particulièrement les personnes victimes de discrimination raciale. 
https://news.un.org/fr/story/2020/10/1079662 

Covid-19 : mal-logés, soignants, immigrés… Les populations les plus exposées au virus pendant la 
première vague 
France info, 10/10/2020 
Une enquête de santé publique réalisée au mois de mai sur 135 000 personnes dresse la liste des 
facteurs associés à un risque plus élevé d'être contaminé par le virus. Ses conclusions montrent 
de grandes disparités sociales. 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/covid-19-mal-loges-soignants-
immigres-les-populations-les-plus-exposees-au-virus-pendant-la-premiere-vague_4135377.html 

Tribune - « La pandémie de Covid-19 va renforcer les disparités raciales et ethniques » -  Pierre 
Cahuc - Professeur d’économie à Sciences Po ; Marie-Anne Valfort - Professeure associée à l’Ecole 
d’économie de Paris - Le Monde - 19/08/2020 
Alors qu’en France, les travailleurs originaires d’Afrique et d’Asie connaissent un taux de mortalité 
plus élevé, les économistes Pierre Cahuc et Marie-Anne Valfort appellent, dans une tribune au 
« Monde », à une « désinvisibilisation » des minorités dans la statistique publique. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/19/la-pandemie-de-covid-19-va-renforcer-les-
disparites-raciales-et-ethniques_6049285_3232.html  

https://edoc.coe.int/fr/module/ec_addformat/download?cle=36107e6b72b64a32dfce109719e892ad&k=0995c78ab69d730c6c188ba001b9ad36
https://edoc.coe.int/fr/module/ec_addformat/download?cle=36107e6b72b64a32dfce109719e892ad&k=0995c78ab69d730c6c188ba001b9ad36
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/essentiels_rapport_racisme_2020_version_web_2.pdf
http://icmigrations.fr/2020/03/26/combattre-lepidemie-de-stereotypes-et-de-racisme-une-urgence-societale-en-temps-de-covid-19/
http://icmigrations.fr/2020/03/26/combattre-lepidemie-de-stereotypes-et-de-racisme-une-urgence-societale-en-temps-de-covid-19/
https://news.un.org/fr/story/2020/10/1079662
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/covid-19-mal-loges-soignants-immigres-les-populations-les-plus-exposees-au-virus-pendant-la-premiere-vague_4135377.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/covid-19-mal-loges-soignants-immigres-les-populations-les-plus-exposees-au-virus-pendant-la-premiere-vague_4135377.html
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MIGRANTS 

 
 

ARTICLES – ETUDES - RAPPORTS 

Collectif, État d’urgence pour la santé et les droits des exilé.e.s, Maux d’exil, n° 68, juin 2021, 8 p. 
Depuis plus d’un an, la situation sanitaire cumulée aux restrictions d’accès aux soins n’a cessé de 
révéler, sinon d’exacerber, les inégalités sociales de santé que subissent les personnes exilées. 
Pour autant, les parties prenantes engagées pour les réduire ne sont pas restées silencieuses : 
agence sanitaire, professionnel·le·s de santé, du social, services hospitaliers, associations… Ce 
numéro de Maux d’Exil s’intéresse aux initiatives menées en France pour améliorer 

Les personnes en situation de grande précarité, sans domicile, réfugiés et migrants notamment, 

cumulent une forte insécurité sanitaire (liée au risque d’exposition au virus dans des structures 

d’accueil collectives), des difficultés d’accès aux soins, ainsi qu’une forte insécurité économique 

accrue par l’absence de moyens de subsistance liée à l’interruption de leur activité par le 

confinement et l’absence d’allocations sociales. 

La crise sanitaire a démontré aux opinions publiques l’importance des professions occupées en 

grande partie par les travailleurs étrangers et immigrés - à l’hôpital, dans les métiers de la propreté, 

les transports, l’agriculture. Pourra-t-on y trouver la ressource d’une évolution des attitudes à 

l’égard de ces membres des sociétés européennes d’immigration, essentiels à leur développement ? 

Pour ces ressortissants étrangers en première ligne, la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène 

Schiappa, a demandé mi-septembre 2020 aux préfets d'« accélérer et faciliter » la naturalisation 

française. 

Les conséquences de la crise, si elles affectent l'ensemble de la population française, ont plus 

durement frappé certains groupes sociaux. Compte tenu de leur position sociale, de leurs conditions 

de travail et de vie, les personnes étrangères apparaissent particulièrement vulnérables. La 

vulnérabilité des personnes sans titre de séjour aux facteurs de risque médicaux, leur situation 

économique ainsi que leurs problèmes de santé mentale les rendent plus fragiles aux conséquences 

de la mise en quarantaine. Alors que la crise sanitaire persiste, il est important d'en anticiper les 

conséquences sur une population mal connue. 

La situation sanitaire inédite, liée à la Covid-19, qui a touché nombre de pays, renforce les inégalités 

et pèse particulièrement sur les migrants. Alors que la pandémie se poursuit, l’avalanche de mesures 

restrictives des libertés adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire inquiète. A la fin du mois 

de mars 2020, 15 pays de l’espace Schengen ont rétabli les contrôles à leurs frontières. Aux contrôles 

des déplacements, se sont ajoutées des mesures de contrôle des mouvements migratoires… parfois 

levées dans l’urgence afin de tenir compte du rôle primordial que ces populations jouent dans 

l’économie. Comment maintenir l’accès aux droits fondamentaux et poursuivre l’accompagnement 

des demandeurs d’asile, des réfugiés et des mineurs isolés étrangers en période de confinement ?  

Malgré la crise sanitaire et les confinements, les centres de rétention administrative n’ont pas cessé 

de fonctionner en 2020. Enfin, la crise sanitaire a accéléré l’usage de la visio-audience pour les 

jugements. Dans la précipitation du confinement, ce recours s’est réalisé hors de tout cadre légal 

clair. 

A noter également que les mineurs non accompagnés sont des jeunes chez qui la prévalence des 

psycho traumatismes, des troubles réactionnels à des facteurs de stress et des troubles dépressifs 

est élevée. Les mesures de restrictions, instaurées par le gouvernement en mars 2020 pour faire 

face à la pandémie de COVID-19, ont créé un contexte favorable à l’aggravation des troubles 

psychiques chez ce public. 
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l’accompagnement et les conditions d’accès aux soins des exilé·e·s. Qu’il s’agisse du recours à la 
médiation, à l’interprétariat professionnel, du développement de ressources tant à destination des 
professionnel·le·s que des populations exilées… les solutions existent et nourrissent l’espoir de 
politiques plus inclusives. Aux pouvoirs publics de s’en saisir. (présentation éditeur) 
https://www.comede.org/wp-content/uploads/2021/06/Comede_Maux-d-Exil-68.pdf 

Comité médical pour les exilés (COMEDE), Médecins sans frontières, Vivre le confinement. Les 
mineurs non accompagnés en recours face à l’épidémie de covid-19, Paris : Médecins sans 
frontières ; Paris : COMEDE, 2021, 47 p. 
Les mesures de restrictions, instaurées par le gouvernement en mars 2020 pour faire face à la 
pandémie de COVID-19, ont créé ́un contexte favorable à l’aggravation des troubles psychiques 
chez les mineurs non accompagnés. Tel est le constat de l’équipe en santé mentale de Médecins 
Sans Frontières et du Comede, qui malgré l’état d’urgence sanitaire a poursuivi des interventions 
psychologiques auprès des mineurs-es non accompagnés-es. 
Ce rapport rend compte des initiatives prises pour maintenir le lien et accompagner les jeunes 
dans cette période angoissante. Il dresse également des recommandations. Adressées aux acteurs 
compétents, elles ambitionnent de les aider à mieux répondre aux besoins en santé mentale des 
mineurs-es non accompagnés-es dans un contexte pandémique durable qui rend encore plus 
criants le délaissement et l’exclusion de ces jeunes, largement oubliés des politiques publiques de 
santé mentale. 
https://reci.pmbpro.net/catalog.php?categ=isbd&id=33819 

HAMEL Emmanuelle, Coordinateur; VEÏSSE Arnaud, Coordinateur; KOTOBI Laurence, 
Coordinateur, Migrants en situation de vulnérabilité et santé, La santé en action, n° 455 - mars 
2021, 59 p. 
Ce dossier porte sur la santé globale des migrants en situation de vulnérabilité, dont les personnes 
réfugiées. Ce qui inclut les déterminants de la santé, l’environnement, la situation socio-
économique, l’accès à l’emploi, aux soins, à la prévention, mais aussi les parcours de vie, les 
traumatismes vécus ou la santé mentale. 
Il fait le point sur les connaissances scientifiques, les pratiques, les dispositifs et les programmes 
mis en œuvre pour apporter des réponses aux problématiques de santé auxquelles sont 
confrontés les migrants. Des recommandations, actions et programmes sont proposés afin 
d’améliorer la santé des migrants en situation de vulnérabilité en agissant sur : 

- les facteurs systémiques contribuant à la production des situations de vulnérabilité, 
- le développement des ressources et des compétences individuelles et collectives, 
- les modalités d’interventions auprès des publics en termes de santé. 

Ce dossier pointe également le fait que la situation sanitaire inédite, liée à la Covid-19, qui a débuté 
en 2020 et touché nombre de pays, renforce les inégalités et pèse particulièrement sur les migrants. 
https://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2021/05/sante-publique-france-dossier-
migrants-mars-2021.pdf 

TARDIS Matthieu; BERTOSSI Christophe, Migrations et COVID-19 : un quitte ou double pour l’Europe 
? Paris : Institut français des relations internationales (Ifri), 2020, 5 p. (Editoriaux de l'Ifri) 
A la fin du mois de mars 2020, 15 pays de l’espace Schengen ont rétabli les contrôles à leurs 
frontières. Cela s’est souvent fait unilatéralement, sans concertation avec les institutions 
européennes ou les voisins concernés – et sans même les avoir informés au préalable." 
En Europe l’existence de l’espace Schengen est aujourd’hui en suspens. Cette suspension revêt une 
dimension politique profonde dès lors qu’elle remet en question le rôle même de l’Union 
européenne (UE). Un quitte ou double pour l'avenir de la libre circulation mais aussi du droit 
d'asile. La fermeture des frontières internes et externes de l’UE a des conséquences immédiates 
pour les personnes en situation de migration, en premier lieu, pour celles ayant des besoins de 
protection internationale. 
Plus globalement, au-delà de la situation européenne, c’est le système migratoire international 
lui-même qui est ébranlé par la crise du COVID-19 et le retour des frontières nationales. Or, ce 

https://www.comede.org/wp-content/uploads/2021/06/Comede_Maux-d-Exil-68.pdf
https://reci.pmbpro.net/catalog.php?categ=isbd&id=33819
https://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2021/05/sante-publique-france-dossier-migrants-mars-2021.pdf
https://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2021/05/sante-publique-france-dossier-migrants-mars-2021.pdf
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système migratoire constitue aujourd’hui une dynamique d’interdépendance étroite entre les 
régions de la planète, UE comprise. 
Cependant, un autre scénario est certainement possible. La crise sanitaire a démontré aux 
opinions publiques l’importance des professions occupées en grande partie par les travailleurs 
étrangers et immigrés – à l’hôpital, dans les métiers de la propreté, les transports, l’agriculture. 
Pourra-t-on y trouver la ressource d’une évolution des attitudes à l’égard de ces membres des 
sociétés européennes d’immigration, essentiels à leur développement ? 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/tardis_bertossi_migrations_covid_2020-1.pdf 

Collectif, Covid partout, justice nulle part, Plein Droit, n° 127, décembre 2020  
Au début de l’année 2020, la pandémie de Covid-19 a touché l’ensemble des continents et mis un 
coup d’arrêt brutal à l’économie mondiale et aux circulations globalisées. Les gouvernements ont 
décidé dans l’urgence la fermeture de leurs frontières dans un mouvement inédit de repli national. 
Pourtant, l’expérience des grandes épidémies du XIXe siècle montre que les virus se moquent des 
frontières : ils se propagent même à l’intérieur de territoires emmurés, comme l’ont prouvé les 
forts taux de contamination, de prévalence et de décès dans les espaces surpeuplés où habitent 
les plus pauvres, parmi lesquels les étrangers abandonnés à leur sort. Aux contrôles des 
déplacements, qui ont contraint les sans-papiers à se terrer, se sont ajoutées des mesures de 
contrôle des mouvements migratoires… parfois levées dans l’urgence afin de tenir compte du rôle 
primordial que ces populations jouent dans l’économie. 
Alors que la pandémie se poursuit, l’avalanche de mesures restrictives des libertés adoptées dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire inquiète. On peut aussi se demander ce qu’il adviendra de ces 
« premiers de corvée » auxquels la pandémie, malgré les appels répétés, n’a ouvert aucune 
perspective de régularisation. (présentation éditeur) 
https://reci.pmbpro.net/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=9360 

Collectif, Les migrants dans l’épidémie : un temps d’épreuves cumulées, De facto, n°18, avril 2020 
Ce numéro donne à voir ce que font aux immigrés le confinement et les bouleversements liés à 
l’épidémie de Covid-19. Dès le début du confinement, Didier Fassin, anthropologue, soulignait 
« l’inégalité des vies en temps d’épidémie ». Les personnes en situation de migration font partie 
de ceux pour qui les temps d’épidémie sont des temps d’épreuves cumulées. 
https://icmigrations.fr/defacto/defacto-018/ 

Collectif, Centres et locaux de rétention administrative - rapport 2020, La Cimade, 2021, 132 p. 
Dans ce rapport 2020, les associations Forum réfugiés-Cosi, France Terre d’Asile, Groupe SOS 
Solidarités – Assfam, La Cimade, et Solidarité Mayotte mettent en avant les problématiques 
habituelles rencontrées en rétention et exacerbées par la crise sanitaire liée au Covid-19. Ce 
rapport embrasse la situation dans les centres et locaux de rétention administrative (CRA et LRA) 
de métropole et d’outre-mer et offre deux angles d’approche : national et local. Il propose des 
chiffres clés et une analyse de l’impact de la crise sanitaire sur les personnes enfermées dans ces 
lieux. Malgré la crise sanitaire et les confinements, les centres de rétention administrative n’ont 
pas cessé de fonctionner en 2020. Dans ces lieux caractérisés par la promiscuité, avec des durées 
d’enfermement pouvant atteindre 90 jours, des manquements graves, en décalage avec les 
précautions prises au niveau national, ont été constatées : absence ou insuffisance de masques, de 
gel hydro alcoolique et d’autres mesures permettant de respecter les gestes barrières. Enfin, la 
crise sanitaire a accéléré l’usage de la visio-audience pour les jugements. Dans la précipitation du 
confinement, ce recours s’est réalisé hors de tout cadre légal clair. 
L’année 2020 a également été marquée par la forte hausse du nombre de placements en rétention 
de personnes qui sortaient de prison, représentant plus d’une personne sur quatre (26,5%). 
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2021/07/RA_CRA_2020_web.pdf 

Collectif, L’accueil à l’épreuve d’une pandémie, La lettre de l'asile et de l'intégration, n° 92, août 
2020 
Comment maintenir l’accès aux droits fondamentaux et poursuivre l’accompagnement des 
demandeurs d’asile, des réfugiés et des mineurs isolés étrangers en période de confinement ? 
Alors que les contraintes posées par l’épidémie exacerbaient des difficultés déjà prégnantes, elles 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/tardis_bertossi_migrations_covid_2020-1.pdf
https://reci.pmbpro.net/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=9360
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/18/l-inegalite-des-vies-en-temps-d-epidemie_1782169
https://icmigrations.fr/defacto/defacto-018/
https://reci.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=4532
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2021/07/RA_CRA_2020_web.pdf
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ont aussi fait émerger des solutions inédites et un élan de solidarité remarquable. Ce numéro tire 
le bilan de la gestion de cette crise dans le secteur de l’asile et de la migration. 
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/FTA_Lettre_asile_92_WEB.pdf 

MARSAUDON Antoine, Anticiper les conséquences de l’épidémie de la Covid-19 et des politiques de 
confinement pour les personnes sans titre de séjour, Questions d'économie de la santé, n° 253 - 
décembre 2020 
La France traverse, avec l'épidémie de la Covid-19, une crise tant sanitaire qu'économique et 
sociale, unique dans son histoire récente. De premières études montrent les effets délétères de 
l'épidémie et des épisodes de confinement sur la santé publique, le recours aux soins et la situation 
économique des Français. Les conséquences de la crise, si elles affectent l'ensemble de la 
population française, ont plus durement frappé certains groupes sociaux. Compte tenu de leur 
position sociale, de leurs conditions de travail et de vie, les personnes étrangères apparaissent 
particulièrement vulnérables.  
A partir des données de l'enquête Premiers pas, réalisée en 2019 auprès de personnes étrangères 
sans titre de séjour et de structures leur proposant de l'assistance, cette étude éclaire les risques 
encourus par cette population du fait de l'épidémie et des confinements successifs. La 
vulnérabilité des personnes sans titre de séjour aux facteurs de risque médicaux, leur situation 
économique ainsi que leurs problèmes de santé mentale les rendent plus fragiles aux 
conséquences de la mise en quarantaine. Alors que la crise sanitaire persiste, il est important d'en 
anticiper les conséquences sur une population mal connue. 
https://reci.pmbpro.net/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=9349 

LEVY-VROELANT Claire, Les sans-papiers au risque du Covid-19. Entre « protocole 

compassionnel » et déni de droits, Métropolitiques, 1er mai 2020 

Que change la pandémie à la situation des sans-papiers ? Le cas d’un groupe de travailleurs 

africains à Montreuil est selon Claire Lévy-Vroelant emblématique du déni de droits qui 

caractérise l’histoire récente des migrations en France. 
https://metropolitiques.eu/Les-sans-papiers-au-risque-du-Covid-19.html 

 
 
ET DANS LA PRESSE... 
 

Avec le Covid, des familles « déchirées » faute de visas  
Mediapart, 13/11/2020, Nejma Brahim 

Depuis la crise sanitaire, les conjoints et enfants de ressortissants étrangers résidant en France 
sont bloqués dans leur pays d’origine, faute de visas. Le collectif formé pour défendre leurs droits 
dénonce une discrimination. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/131120/avec-le-covid-des-familles-dechirees-faute-de-visas 

Les médecins étrangers en première ligne face au Covid, mais mal payés, 
Mediapart - 13 juin 2020 - Lilia Blaise, 
Tunisiens, Algériens, Syriens, ils sont nombreux dans les hôpitaux français à avoir participé à la 
lutte contre la pandémie de Covid-19. Sans bénéficier de valorisation salariale, car leurs diplômes 
ne sont pas reconnus. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/130620/les-medecins-etrangers-en-premiere-ligne-face-au-

covid-mais-mal-payes 

« On est traités comme des animaux » : à Beaucaire, les saisonniers étrangers, entre conditions de 
vie difficiles et crainte du coronavirus - Le Monde – 13 juin 2020 
Début juin, des clusters de Covid-19 ont été découverts parmi les ouvriers agricoles, venus 

majoritairement d’Amérique du Sud, qui circulent entre Gard, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Le 

dépistage révèle les pratiques douteuses de la filière. 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/13/a-beaucaire-les-saisonniers-etrangers-entre-

conditions-de-vie-difficiles-et-crainte-du-coronavirus_6042770_3244.html 

https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/FTA_Lettre_asile_92_WEB.pdf
https://reci.pmbpro.net/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=9349
https://metropolitiques.eu/Les-sans-papiers-au-risque-du-Covid-19.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/131120/avec-le-covid-des-familles-dechirees-faute-de-visas
https://www.mediapart.fr/journal/france/130620/les-medecins-etrangers-en-premiere-ligne-face-au-covid-mais-mal-payes
https://www.mediapart.fr/journal/france/130620/les-medecins-etrangers-en-premiere-ligne-face-au-covid-mais-mal-payes
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/13/a-beaucaire-les-saisonniers-etrangers-entre-conditions-de-vie-difficiles-et-crainte-du-coronavirus_6042770_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/13/a-beaucaire-les-saisonniers-etrangers-entre-conditions-de-vie-difficiles-et-crainte-du-coronavirus_6042770_3244.html
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Les sans-papiers au risque du Covid-19. Entre « protocole compassionnel » et déni de droits - 
Métropolitiques.eu – 01 mai 2020 
Que change la pandémie à la situation des sans-papiers ? Le cas d’un groupe de travailleurs 
africains à Montreuil est selon Claire Lévy-Vroelant emblématique du déni de droits qui 
caractérise l’histoire récente des migrations en France. 
https://www.metropolitiques.eu/Les-sans-papiers-au-risque-du-Covid-19.html 

Le confinement « invisible » des vieux immigrés en France – Le Monde – 27 avril 2020 
Qu’ils soient originaires du Maghreb ou d’Afrique de l’Ouest, les anciens vivant en foyer subissent 
de plein fouet les restrictions liées à la pandémie de coronavirus et se retrouvent souvent isolés. 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/27/coronavirus-le-confinement-invisible-des-vieux-
immigres-en-france_6037918_3212.html 

Dans les foyers, les chibanis meurent à huis clos 
Bondyblog, 17/04/2020, Par Héléna Berkaoui 
L’épidémie de Covid-19 frappe durement les plus précaires. Dans les foyers de travailleurs 
migrants, les facteurs de décès s’accumulent : vulnérabilité, promiscuité, maladies chroniques, 
renonciation aux soins… Face à cela, la réponse des bailleurs et des pouvoirs publics a été tardive 
et lacunaire. 
https://www.bondyblog.fr/societe/dans-les-foyers-les-chibanis-meurent-a-huis-clos/ 

  

https://www.metropolitiques.eu/Les-sans-papiers-au-risque-du-Covid-19.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/27/coronavirus-le-confinement-invisible-des-vieux-immigres-en-france_6037918_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/27/coronavirus-le-confinement-invisible-des-vieux-immigres-en-france_6037918_3212.html
https://www.bondyblog.fr/societe/dans-les-foyers-les-chibanis-meurent-a-huis-clos/
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FEMMES / INEGALITES FEMMES-HOMMES 

  

 

ARTICLES – PRESSE 

 

À cause du Covid, l'égalité homme-femme retardée d'une génération 
Huffingtonpost,, 31/03/2021,  

Selon ce rapport, à cause de la pandémie de coronavirus, il faudra désormais  

36 ans de plus pour combler les écarts entre hommes et femmes. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/egalite-homme-femme-retarde-

covid_fr_6064166bc5b6a38505e0adf0 

Covid-19, changement climatique, conflits : davantage discriminées, les femmes ont besoin de 
protection (ONU) 
ONU Info, 13 juillet 2020 
Déjà victimes d’une discrimination généralisée, les femmes et les filles sont encore plus 
vulnérables et font l’objet d’une discrimination encore plus grave pendant les conflits et les 
catastrophes, y compris la pandémie actuelle de Covid-19, a affirmé lundi la cheffe adjointe des 
droits de l’homme de l’ONU. 
https://news.un.org/fr/story/2020/07/1072911 

Emploi, télétravail et conditions de travail : les femmes ont perdu à tous les niveaux 
pendant le Covid-19  
The Conversation, 05/07/2020 
Avec la pandémie de Covid-19, l’emploi connaît en France une crise sans précédent depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Mais aux inégalités face à l’emploi s’ajoutent des inégalités de 
conditions de travail que la pandémie a révélées et amplifiées : les cadres, davantage  
épargnés par la crise, ont massivement télétravaillé, tandis que les ouvriers et les employés – à 
l’arrêt pour près de la moitié – sont quasiment toujours sur site quand ils sont en activité. 
https://theconversation.com/emploi-teletravail-et-conditions-de-travail-les-femmes-ont-perdu-a-tous-
les-niveaux-pendant-le-covid-19-141230 

 

La condition des femmes s’est dégradée pendant la crise sanitaire, en particulier les femmes des 

classes populaires. Cela pour plusieurs raisons : ce sont les femmes qui ont les métiers les plus 

exposées au risque de contamination. Les métiers du soin, du nettoyage et du commerce de grande 

surface sont majoritairement féminins.  

La charge de travail domestique s’est également décuplée, avec les tâches ménagères, la garde des 

enfants et des soins aux personnes âgées qu’elles assument de manière disproportionnée. Par 

ailleurs même au sein de la sphère privée et dans des catégories socio-professionnelles plus 

élevées les femmes subissent des inégalités (ex : 9 % des femmes cadres disposent d’une pièce 

spécifique dédiée au travail contre 47 % des hommes cadres). 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/egalite-homme-femme-retarde-covid_fr_6064166bc5b6a38505e0adf0
https://www.huffingtonpost.fr/entry/egalite-homme-femme-retarde-covid_fr_6064166bc5b6a38505e0adf0
https://news.un.org/fr/story/2020/07/1072911
https://theconversation.com/emploi-teletravail-et-conditions-de-travail-les-femmes-ont-perdu-a-tous-les-niveaux-pendant-le-covid-19-141230
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EDUCATION - JEUNESSE 

 

 

RAPPORTS... 
 

Sandrine Mörch, Marie-George Buffet, Rapport au nom de la Commission d’enquête pour mesurer 
et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse, Assemblée Nationale, 16 
décembre 2020 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cecovidj/l15b3703_rapport-enquete.pdf 

 

ET DANS LA PRESSE... 
 

Non-mixité scolaire et décrochage : à Montpellier, des mères du quartier du Petit Bard réclament 
des assises - Mediapart, 18 juin 2021, Prisca Borrel 
En 2015, leur mobilisation pour réclamer davantage de mixité avait fait les gros titres. Jeudi, se 
sentant exclus des débats, les parents d’élèves du quartier du Petit Bard, à Montpellier, ont marché 
« pour leurs enfants », convaincus que le Covid a creusé les inégalités. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/180621/non-mixite-scolaire-et-decrochage-montpellier-des-
meres-du-quartier-du-petit-bard-reclament-des-assises 

Décrocheurs scolaires du Covid : le rôle essentiel des missions locales et des collectivités 
L’Etudiant, Sandrine Chesnel, 18.06.2021 
Chaque année 60.000 mineurs quittent le système scolaire sans qualification et se retrouvent sans 
formation, ni emploi. Les acteurs de l’insertion professionnelle redoutent que ce chiffre n’explose 
à cause de la crise sanitaire. 
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/decrocheurs-du-covid-le-role-essentiel-des-missions-
locales-et-des-collectivites.html 

« Chez certains jeunes, la pandémie de Covid-19 radicalise un sentiment d’impuissance et de 
colère » - Le Monde - 02 juin 2021 
Pour la sociologue Cécile Van de Velde, ce qui se joue ne relève pas tant d’un conflit entre les 
générations, mais plutôt d’une scission entre une partie de la jeunesse et les pouvoirs publics.  
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/chez-certains-jeunes-la-pandemie-de-covid-19-
radicalise-un-sentiment-d-impuissance-et-de-colere_6082467_4401467.html 

La crise sanitaire a creusé les inégalités scolaires, notamment à cause des inégalités sociales et 

numériques. Cela résulte de difficultés plus importantes de certains parents à aider leurs enfants et 

adolescents dans leurs devoirs, les moins bonnes conditions matérielles pour suivre les cours à distance.  

De plus, dans les établissements situés en Rep ou Rep+, la problématique du remplacement des 

enseignants est plus forte, ce qui a davantage pénalisé les élèves, avec davantage d’absences dues à 

la pandémie.  

Les étudiants du supérieur ont également souffert de conditions dégradées et de difficultés à 

maintenir la continuité éducative. Certains étudiants sont passés d’emplois étudiants à temps partiel 

vers des temps pleins, ils ont également pâti du distanciel, de difficultés de concentration et du 

manque de suivi des professeurs ainsi que des difficultés à obtenir des stages en milieu 

professionnels.  

La santé mentale des jeunes s’est aussi dégradée. C’est notamment le cas des étudiants isolés.  

En ce qui concerne le phénomène de décrochage scolaire : davantage de jeunes ont été accueillis dans 

les missions locales (+ 50% en un an). Le Gouvernement a d’ailleurs vite réagi à ce constat avec son 

plan « 1 jeune 1 solution ». En 2020, selon l’Insee, 13,5% des jeunes âgés de 15 à 29 ans n’étaient ni 

en emploi, ni en formation, soit près d’un point de plus qu’en 2019. Une hausse est notable d’après 

les missions locales de jeunes diplômés (bac+2 et plus).  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cecovidj/l15b3703_rapport-enquete.pdf
https://www.mediapart.fr/journal/france/180621/non-mixite-scolaire-et-decrochage-montpellier-des-meres-du-quartier-du-petit-bard-reclament-des-assises
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https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/decrocheurs-du-covid-le-role-essentiel-des-missions-locales-et-des-collectivites.html
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Décrochage scolaire des jeunes : coupler digitalisation des formations et sessions d’apprentissage 
intensives  
Localtis -  28 avril 2021 - Catherine Abou El Khair / JGPmedia  
Face au spectre d’une "génération Covid" peinant à accéder à l’emploi, le think tank Terra Nova 
mise sur une évolution des formations et une digitalisation accrue pour remédier au 
décrochage scolaire des jeunes. Le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) se montre, de son 
côté, particulièrement sévère à l’encontre du système de la formation professionnelle  
https://www.banquedesterritoires.fr/decrochage-scolaire-des-jeunes-coupler-digitalisation-des-
formations-et-sessions-dapprentissage?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2021-04-
29&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS 

Dans les quartiers populaires, les élèves paient au prix fort les absences de profs non remplacées 
Bondyblog - 08 mars 2021 - par Céline Beaury 
À Vitry-sur-Seine ou Créteil, des parents se mobilisent contre les annulations de cours à répétition, 
amplifiées par la crise du Covid. D’autant qu’en matière de remplacements, tous les établissements 
ne sont pas égaux, alors même que ces absences sont enregistrées dans des zones où l'éducation 
est sensée être prioritaire. Enquête. 
https://www.bondyblog.fr/societe/education/dans-les-quartiers-populaires-les-eleves-paient-au-prix-
fort-les-absences-de-profs-non-
remplacees/?fbclid=IwAR3HIJQdDfkH6k5mKohRHG4Id2fYt4p043TO_FIrIrcHoOofdvgoxbu7ozA 

DEMOULIN Jeanne, Collectif Pop-Part, Expériences du confinement de jeunes de quartiers 
populaires franciliens, Metropolitiques, 11 janvier 2021 
Comment les jeunes des quartiers populaires ont-ils fait l’expérience du confinement ? Une 
enquête collective conduite dans différentes communes d’Île-de-France met en lumière les 
ressources qu’ils ont mobilisées pour faire face à la crise sanitaire. (résumé auteur) 
https://metropolitiques.eu/Experiences-du-confinement-de-jeunes-de-quartiers-populaires-
franciliens.html 

L'éducation (plus que) prioritaire ? - France culture - Le 12/10/2020  
Alors qu'une nouvelle secrétaire d'Etat, Nathalie Elimas, est en charge depuis septembre dernier 
de l'Education prioritaire, « Etre et savoir » s'interroge sur les répercussions de l'épidémie de 
Covid 19 sur des établissements qui sont déjà, en temps normal, sous tension. 
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-le-magazine-de-leducation-du-
lundi-12-octobre-2020 

Philippe Meirieu : « Arrêtons de totémiser le numérique ! » - Politis - 29 avril 2020 
Professeur de pédagogie, Philippe Meirieu s’interroge sur l’école aujourd’hui dispensée à distance 
et les difficultés induites pour les élèves les moins favorisés. Dans cet article, il rappelle, face à la 
« fracture numérique » et aux inégalités sociales, « le rôle essentiel, pour le développement des 
enfants, de l’institution scolaire, indispensable lieu de collectif et de solidarité ». 
https://www.politis.fr/articles/2020/04/philippe-meirieu-arretons-de-totemiser-le-numerique-41796/ 

Dans les cités, le sentiment d’injustice s’intensifie avec le confinement  
The Conversation - Eric Marliere - 27 avril 2020 
Pour la plupart des jeunes de quartiers populaires, l’espace urbain est un lieu investi au quotidien. 
L’épreuve du confinement est donc appréhendée comme insurmontable dans la mesure où vivre 
dehors répond pour eux à des impératifs économiques, sociaux et existentiels. Beaucoup, 
interrogés par téléphone, font état d’un très fort sentiment d’injustice, déjà très ancré puisqu’ils 
sont privés d’espaces de sociabilité dont le support principal est l’espace résidentiel de la cité. 
Ce sentiment d’injustice structure les représentations sociales des habitants des quartiers 
populaires urbains, mais il se mêle aussi à des relents d’amertume et de suspicion, déjà constatés 
depuis quinze ans. 
https://theconversation.com/dans-les-cites-le-sentiment-dinjustice-sintensifie-avec-le-confinement-

137135  
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"L'Ecole d'après" : Marc Douaire : Faire face aux inégalités - Le Café pédagogique – 07 avril 2020 
Président de l'Observatoire des Zones Prioritaires, une association regroupant des acteurs de 
l'éducation prioritaire, Marc Douaire analyse les effets de la fermeture des établissements sur les 
élèves des milieux populaires. Malgré les efforts des enseignants, les inégalités augmentent. 
L'Ecole d'après devra être pensée pour tous les élèves, avec les parents et les acteurs locaux. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/07042020Article637218423881163896.aspx 

"Nous faisons tout pour que nos élèves ne prennent pas des distances définitives avec l’école" 
France Culture, 03 avril 2020 - Margot Delpierre  

Les établissements scolaires sont fermés depuis le 16 mars pour ralentir la propagation du Covid-
19. Il a fallu dans l’urgence se mettre à enseigner et apprendre à distance. Les fractures sociale et 
numérique risquent de s’aggraver. Enseignants et parents d’élèves témoignent. 
https://www.franceculture.fr/societe/nous-faisons-tout-pour-que-nos-eleves-ne-prennent-pas-des-

distances-definitives-avec-lecole 

Le confinement, une catastrophe pour les enfants pauvres 
Libération - 1 avril 2020 - Jean-Paul Delahaye, ancien directeur général de l’enseignement scolaire 
« Pour les familles pauvres et leurs enfants, le confinement est une catastrophe. D’abord parce que 
l’école, on l’oublie quand on ne connaît pas la vie de nos concitoyens pauvres, n’est pas seulement 
pour les pauvres le lieu des apprentissages. L’école est aussi une institution d’aide aux familles, 
un premier recours face aux situations de détresse sociale, un point de médiation entre les familles 
et les organismes chargés de la politique médicale et sociale pour la prise en charge des enfants, 
un lieu où s’élaborent des solutions grâce à l’engagement et à la vigilance des personnels de 
l’éducation nationale. C’est tout cela qui disparaît avec la fermeture des écoles. » 
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/01/le-confinement-une-catastrophe-pour-les-enfants-
pauvres_1783813 

Inégalités scolaires : des risques du confinement sur les plus vulnérables  
The conversation - 31 mars 2020 - Céline Darnon  

Les salles de classe se sont vidées, mais l’école ne s’arrête pas. C’est le message que le ministère 
de l’Éducation nationale s’est employé à répéter aussitôt annoncée la fermeture des 
établissements scolaires le 12 mars, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Mais 
la « continuité pédagogique » que les professeurs s’efforcent d’assurer au jour le jour peut-elle 
vraiment bénéficier à tous de la même manière ? 
https://theconversation.com/inegalites-scolaires-des-risques-du-confinement-sur-les-plus-vulnerables-
135115 

Alain Bouvier : Avec le Covid-19, la privatisation de l’éducation ? 
Le café pédagogique 19 mars 2020 
L’École pourra-t-elle rester comme avant après le Covid-19 ? Auteur d’un article précurseur au 
moment de la pandémie du H1N1 en 2009, Alain Bouvier, ancien membre du HCE, rédacteur en chef 
de la Revue internationale d'éducation de Sèvres, analyse les effets que pourrait avoir le Covid-19 sur 
l’École. Pour lui, c’est la fin de l’éducation nationale uniforme et un grand pas vers la privatisation. 
www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/19032020Article637202010670285077.aspx 

Classe à la maison : la continuité pédagogique à l’épreuve  
Localtis, 18 mars 2020, Virginie Fauvel 
Le ministère de l’Éducation a fait le point sur les moyens techniques permettant d’assurer la 
continuité pédagogique durant la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19, mardi 17 
mars 2020. Les ENT "sont soumis à fortes pressions" mais "Ma classe à la maison" fonctionne bien, 
assure-t-il. Il n'empêche, les inégalités entre les élèves risquent de se creuser.  
https://www.banquedesterritoires.fr/classe-la-maison-la-continuite-pedagogique-lepreuve
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