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pandémies

L a pandémie de la covid-19 a suscité une réaction poli-

tique particulièrement forte. elle ne constitue pour-

tant pas un phénomène inédit, ni par son ampleur, ni 

par sa gravité. la chronique des pandémies connues est 

longue. peste au 6ème siècle, peste noire de 1347 resur-

gissant de manière récurrente jusqu’en 1720, « grande 

mortalité » dans les amériques dès 1492, choléra (1826, 

1832), grippe russe (1889), grippe espagnole de 1918, 

grippe asiatique de 1957 (2 millions de morts dans le 

monde, dont 100 000 en France), grippe de Hong Kong 

en 1969 (31 000 morts en France et 1 million dans le 

monde), sras en 2002, grippe a H1n1 en 2009 (entre 

100 000 et 400 000 morts), regain de rougeole en 

2018, virus ebola en 2014-2016 (en afrique de l’ouest), 

dengue (grippe tropicale) en 2016, et enfin covid-19 au-

jourd’hui… l’équilibre dynamique entre bactéries, virus 

et humains bascule souvent dans des spirales qui déci-

ment ces derniers.

R écurrentes et universelles, les pandémies présentent 

de nombreuses facettes propices à l’analyse par les 

sciences sociales. c’est l’objet des travaux des lau-

réats 2021 de la Fondation pour les sciences sociales. 

VendRedi 19 noVembRe 2021  9h00 accueil des participants
 9h15 introduction par Claudia Senik Professeur d’économie à Sorbonne-Université et à l’Ecole d’économie de Paris,    
  Directrice scientifique de la Fondation pour les Sciences Sociales  

  session 1 pandémies dans l’histoire  
w 9h30  Hayri Göksin Özkoray Maître de conférences en histoire moderne, Aix-Marseille Université

  Peste noire et migrations forcées. Les épidémies de peste et l’histoire du travail  
  dans l’Empire ottoman (XVIe – XVIIe s.)
 9h45 Joël Chandelier Maître de conférences en histoire médiévale, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

  Aux origines de la quarantaine : Pouvoirs, épidémies et savoirs médicaux à la Renaissance

 10h00 – 10h15 discussion  pause-café
 
 session 2  pandémies, médecine et santé mentale 
 10h30  Quentin Ravelli Chargé de recherches en sociologie, Cantre National de Recherche Scientifique

  Étoiles filantes : les infectiologues au cœur de la crise du Covid-19
 10h45 Mélody Mailliez Maître de conférences en psychologie expérimentale, Université de Paris

  L’incertitude peut-elle expliquer l’influence négative des pandémies sur la santé mentale ?  
  Caractérisation de l’état affectif des individus en période de confinement. 

 11h00 – 11h15 discussion  

 session 3 pandémies et nouVelles données 
 11h15 Jeremy K. Ward Chargé de recherches en sociologie, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

  De la grippe H1N1 à la Covid, la France est-elle un pays d’antivaccins ?   
 11h30 Benoit Giry Maître de conférences en sociologie, Sciences Po Rennes

  ”#RestezChezVous” ou l’État distribué. Sociologie des contributions numériques  
  ordinaires à la mise en œuvre d’une politique publique. 
 11h45 Grazia Cecere Professeur en Sciences économiques, Institut Mines Telecom, Business School

  Intelligence artificielle et réseaux. Fracture sociale et virtualisation 

 12h00 – 12h30 discussion   pause-déjeuner sur place

 session 4 pandémies et conséquences politiques 
 13h45  Marion Aballéa Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université de  Strasbourg

  Les diplomates face à l’éclosion d’une pandémie : comment le sida devint un enjeu  
  diplomatique mondial (1981-1987)
 14h00 Jean-Louis Iten Professeur de droit, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

  Les droits des demandeurs d’asile en période de pandémies. L’expérience de la Covid-19
 14h15 Fleur Hopkins-Loféron Post-doctorante, Institut des Sciences Humaines et Sociales (InSHS) -
  Centre National de Recherche Scientifique

  La science-fiction en situation de Covid 19 : prophète ou futurologue ?

 14h30 – 14h45 discussion  pause-café
 15h00  projection du documentaire  
  SANSARI. La Déesse et le Corona en Himalaya et discussion avec 
  Grégoire Schlemmer Anthropologue/ethnologue, chargé de recherches à l’Institut de Recherche pour le Développement

 session 5 pandémies et gestion des cadaVres 
 15h30  Frédéric Vagneron Maître de conférences en histoire de la santé, Université de Strabourg

  Morts et enterrés. La gestion des corps morts durant la grippe espagnole en France (1918-1919)
 15h45  Aloïse Quesne Maître de conférences en droit privé, Université Paris-Saclay, Evry Val d’Essonne

  La pandémie de Covid-19 et la mort : analyse des enjeux juridiques et éthiques du traitement  
  des cadavres durant l’état d’urgence sanitaire

 16h00 – 16h15 discussion
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C haque année depuis 2012, la Fondation pour les sciences sociales met en 
place douze bourses d’appui à la rédaction d’un article inédit dans un 
domaine de recherche commun. 

Toutes les sciences sociales sont concernées : économie, droit, sociologie, 
histoire, géographie, études urbaines, science politique, anthropologie. 
Les bourses s’adressent aux chercheurs en début ou milieu de carrière. Sont 
éligibles les personnes de toute nationalité et tout statut, rattachées à des 
universités ou des organismes français (même si elles exercent à l’étranger), 
titulaires d’une thèse de doctorat. 
Les contributions doivent être nourries de données et publiables dans des 
revues scientifiques. Rédigée avec l’appui éditorial de la Fondation, une version 
plus accessible est présentée à la Journée des sciences sociales. Au préalable, 
plusieurs réunions avec la direction scientifique offrent aux lauréats l’occasion 
unique de discuter entre eux leurs projets et de se former à la prise de parole.

créée en 2011 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation pour les sciences sociales (Fss) 
entend soutenir le développement de la recherche et du débat en sciences sociales.

sa directrice scientifique est Claudia Senik  
Professeur d’économie à Sorbonne-Université et à l’Ecole d’économie de Paris

le comité scientifique comprend :

Hippolyte d’Albis
Directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Ecole d’économie de Paris

Françoise Benhamou
Professeur d’économie à l’Université Paris 13, membre du collège de l’ARCEP

François Dubet
Professeur émérite à l’Université de Bordeaux et Directeur d’Études  
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

Florence G’sell 
Professeur de droit privé à l’Université de Lorraine

Monika Queisser
Directrice de la division Politiques sociales de l’OCDE

René Sève
Président de l’Association française de philosophie du droit

Florence Weber
Professeure à l’École normale supérieure

Financée sur fonds privés, la Fss est administrée par un comité exécutif. ses orientations  
de recherche relèvent uniquement de la direction scientifique et du comité scientifique.

contact contact@fondation-sciences-sociales.org

site http://fondation-sciences-sociales.org En partEnariat avEc
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