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Dès le début, dans un contexte de sidération absolue quand ce n’est pas de panique,
le vécu de l’épidémie de COVID-19 a été une aventure humaine exceptionnelle,
bouleversant sans commune mesure relations de travail et relations personnelles,
relations de voisinage et relations familiales, déclenchant des élans de solidarité et
des phénomènes de rejet, de peur, à l’intérieur d’un ordre sanitaire rigide, tyrannique,
outrepassant des droits individuels et collectifs, légitimé par un régime d’exception
obéissant à « une déclaration de guerre » contre un virus destructeur, impitoyable et
très meurtrier à l’échelle planétaire.
Un retour sur ce vécu, après deux années de crise épidémique, est devenu indispensable
à l’intérieur de plusieurs secteurs professionnels qui ont vu leur pratique quotidienne
bouleversée, réajustée, mise en échec ou en grande difficulté d’adaptation. Cette journée
d’étude aborde des expériences très concrètes observées dans le champ de la santé, de
la gestion d’établissements médicaux-sociaux, de la politique de la ville, de la pratique
judiciaire et juridictionnelle, de la communication en santé, répondant ainsi à nos
préoccupations de recherche des axes 1 et 2 de la programmation de l’OPPEE autour de
l’observation des politiques sanitaires et des politiques de santé publique.
Vous pouvez consulter le site internet de l’OPPEE (oppee.u-bordeaux.fr) pour toutes les
actualités et les événements de l’Observatoire.

14h00 Allocutions d’ouverture et présentation de la journée
14h30 La mise en place du Village Landais Alzheimer en pleine crise sanitaire

Philippe MARTIN, directeur de recherches au CNRS, directeur du COMPTRASEC,
université de Bordeaux, membre de l’OPPEE
Marie-Laure POUCHADON, maître de conférences en sociologie, PASSAGES, CNRSuniversité Bordeaux Montaigne et université de Bordeaux
15h00 Le projet « Pandémie, territoires, éthique » : qu’a fait la COVID à la fin de vie ?
Marie DROUILLARD, doctorante en droit de la santé, ILD, université de Bordeaux.
15h30 L’espace santé étudiant de l’université de Bordeaux face à la pandémie de COVID-19
Anne-Cécile RAHIS, directrice opérationnelle de l’Espace santé étudiants, université
de Bordeaux
16h00 Pause
16h15 La lutte contre les inégalités sociales et territoriales à Bègles en temps de crise COVID
Aïssatou TRAORE-AMBROSETTI, Cheffe de projet Cohésion sociale, Solidarités et
Politique de la ville, mairie de Bègles
Olivier CASABIANCA, responsable du service social-logement-insertion, CCAS
Bègles
16h45 Les incidences de la crise COVID sur le rôle et la pratique des institutions judiciaires
Eléonore TROUVE, avocate au barreau de Bordeaux
17h15 La communication en santé autour du COVID-19 : surabondance d’informations,
désinformation, manipulations ?
Kyllian GOVINDIN-RAMASSAMY, stagiaire, BPH, INSERM, université de Bordeaux,
équipe HEALTHY
17h45 Discussion générale et clôture de la Journée d’étude

