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LES CHERCHEUR-E-S DU LISE ANALYSENT

Covid-19 et Sociétés
La pandémie du covid-19 touche chacun-e de nous. Dans cette situation mondiale sans
précédent, le Laboratoire Lise du Cnam partage ici certaines réflexions de ses membres sur ce
qui (nous) arrive dans le cadre des changements et du nouvel horizon qu’impose le Covid-19 et
ses multiples effets dans nos sociétés.
Les contributions du Lise permettent quelques points d'analyses précieuses.
Michel Miné. 15 Avril 2020. Travailleurs non-confinés : quand et comment peut s'exercer
le droit de retrait ?
Bertrand Réau. 16 avril 2020. Confinement, loisirs et vacances d'été :
l' "équation complexe" des recompositions sociales du temps
Hadrien Clouet, Maxime Quijoux. 19 avril 2020.
- Lutte des classes pendant l’épidémie. Le pouvoir des salarié·e·s comme réponse à la
crise ?
In english: The Pandemic Response Shows How Workers Defend the Interests of All
Humanity
Isabelle Berrebi-Hoffmann. 19 avril 2020. Crise et pénurie. Ce que les initiatives
citoyennes révèlent de nos modèles productifs
Marcel Jaeger. 27 Avril 2020. Le décryptage de la crise du Covid-19 par un sociologue
Frédérique Pigeyre. 28 avril 2020. L’égalité femmes/hommes mise à mal par la pandémie
de Covid 19
Marcel Jaeger.Mai 2020.Devant la crise, le travail social a dû se réinventer.Pages 22-23
Michel Lallement. 1er Mai 2020. Coronavirus et télétravail : la crise comme amorce d’un
nouveau rapport au monde professionnel ?
Serge Ebersold. 06 Mai 2020. L'accessibilité, enjeu majeur de cette crise
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Elisabetta Bucolo. 24 mai 2020. Racket, vols, corruption : comment les réseaux criminels
profitent de la crise sanitaire
Marie-Christine Bureau. 29 mai 2020. La crise sanitaire, un nouveau révélateur des zones
grises du travail et de l’emploi ?
Olivier Giraud, Nikola Tietze et Camille Noûs. Juin 2020. L'Europe sanitaire et sociale à
l’épreuve du virus
Olivier Giraud, Camille Noûs et Nikola Tietze. 03 juillet 2020. Un test à l’échelle mondiale.
Solidarités territoriales dans la crise sanitaire
Michel Miné. 09 septembre 2020. Télétravail : des règles juridiques à redécouvrir et
à rendre effectives
Nicolas Roux. 21 Octobre 2020. Avoir 20 ans en 2020. Quand la Covid-19 révèle les
inégalités entre les jeunes
Yannick Fondeur. 28 Octobre 2020. Comment les freelances du numérique vivent-ils la
crise ?
Olivier Giraud, Camille Noûs, Nikola Tietze et Tania Toffanin. Mai 2021. "The scalar
arrangements of three European public health systems facing the COVID-19 pandemic:
Comparing France, Germany, and Italy". In: Culture, Practice & Europeanization 2021,6(1),
p. 89-111
Anne Gillet, novembre 2021. "Des réalités vécues par les professionnels aux inspirations
pour l'avenir"
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https://lise-cnrs.cnam.fr/publications/covid-19-et-societes-1165322.kjsp?RH=1322574414584
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