Pandémie de Covid-19
Une crise à gérer, de multiples impacts,
construire l’après
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Au-delà des chiffres : quelques sites et veilles proposant des analyses
avec des mises à jour régulières
Covid-19 : analyses et prospectives : veille scoop-it du Centre de documentation avec une sélection de
ressources autour de la crise sanitaire du Covid-19, de sa gestion et de ses impacts en termes de politiques
publiques.
•

Contenus généralistes

Association française de science politique – COVID-19, une pandémie sous le regard de la science politique et
des sciences sociales
L’Afsp propose une revue d’articles et de contributions publiés par des politistes et chercheurs en sciences
sociales sur tous les aspects de la crise du Covid-19. La plupart des articles recensés sont en texte intégral.
Ces informations sont également publiées au jour le jour sur le fil info twitter.
Bibliothèque Sciences Po Lyon – Dossier Covid-19 : sélections de sites et bibliographies
EHESS – Perspectives sur le coronavirus : dans ses Carnets régulièrement enrichis, l’EHESS entend mobiliser les
sciences sociales en vue d’éclairer le débat public. Elle invite nos sociétés à des efforts de lucidité et de réflexion
sur soi. Coronavirus : regards de l’EHESS est une revue de presse très fournie et régulièrement actualisée.
•

Orientation recherche

CNRS – Covid-19 : la recherche mobilisée
Nombreux éclairages de scientifiques, régulièrement enrichis.
•

Géopolitique

Diploweb – Dossier géopolitique et stratégique : les effets du coronavirus Covid-19
IFRI – Géopolitique du COVID-19 : les analyses de l'Ifri
La Covid-19 agit comme un catalyseur des relations internationales. Il accélère et amplifie des tendances
géopolitiques jusqu'alors latentes. L'Ifri propose une série d'analyses selon 3 hématiques : les impacts sur le
système international, les impacts régionaux ainsi que les impacts sectoriels (défense, énergie, migrations).
IRIS – L’Observatoire (Dés)information & Géopolitique au temps du Covid-19
Propose régulièrement des entretiens, des tribunes, des conférences ainsi que des dossiers dont le dossier
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au temps du Covid-19, avril 2021, 114 p.
➔ Comment lutter contre l’infoémie (dossier #6 du 9 mars 2021)
➔ Méfiance et crédulité des foules : refus de la science, succès du complotisme (dossier #5 du 9 février
2021)
➔ La responsabilité des réseaux sociaux ? (dossier #4 du 12 janvier 2021)
Montrent que la crise de l’information a aussi été une compétition entre experts pour l’autorité et la visibilité.
➔ Des opérations d’influence géopolitique ? (dossier #3 du 8 décembre 2020)
Comprend notamment : Les pays asiatiques en première ligne de la diplomatie du Covid, Fake news et Covid,
une pandémie de coronavi-russe ?
➔ Une crise de l’autorité scientifique ? (dossier #2 du 10 novembre 2020)
Comprend notamment : Fausses croyances et réelles défiances, une autorité scientifique disparue ?
➔ Qu’est-ce qu’une infodémie ? (dossier #1 du 14 octobre 2020]
Avec notamment les contributions de Gérald Bronner (Professeur à l'Université de Paris, auteur de La démocratie
des crédules et d’Apocalypse cognitive), Xavier Desmaison (Président de Antidox).
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OCDE – Lutte contre le coronavirus (COVID-19) : pour un effort mondial
Quels sont les impacts et les conséquences de la pandémie de coronavirus sur nos vies et nos sociétés - et quelles
solutions pouvons-nous trouver pour renforcer nos systèmes de santé, sécuriser nos entreprises, protéger les
emplois et l’éducation, et stabiliser les marchés financiers et les économies ? L'OCDE recueille des données, des
analyses et des recommandations sur tout un éventail de sujets pour répondre à la crise, qui est à la fois sanitaire,
économique et sociétale, et faciliter la coordination des actions.
•

Économie

Téco – tout économie - COVID-19 : quels impacts économiques (agrège dossiers de synthèse, prévisions
économiques et financières, situations nationales, rôle de l’UE, débats de politique économique, impacts
sectoriels, impacts sur les échanges internationaux, sur la transition environnementale, situations des économies
en développement, données sanitaires, économie politique des épidémies, politiques sanitaires, impact social,
travaux de recherche en économie…).

1 Gestion de crise


Voir aussi la bibliographie Gestion des risques ainsi que la page de veille Gestion des risques (Scoop-it)
réalisées par le Centre de ressources.

Zoom sur
Mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur
l'anticipation des risques pandémiques
Rapport final – mars 2021 (179 p.) [date de remise : 18 mai]
363.1 RAP
Voir également le Rapport d’étape – 13 octobre 2020 (39 p.)
Rapport d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses
dimensions de l’épidémie de Coronavirus-covid 19, présenté par M. Julien Borowczyk et
M. Eric Ciotti
Assemblée nationale – 02/12/2020 (375 p.)
Accès libre
363.1 MIS
Bergeron, Henri ; Borraz, Olivier ; Castel, Patrick ; Dedieu François
Covid-19 : une crise organisationnelle
Paris : Presses de Sciences-Po, 2020. - 131 p.
Un retour d'expérience pour améliorer la préparation aux situations
extrêmes et repenser la formation des décideurs chargés de les gérer.
Accès après authentification
302.24 FOU
Patrick Hassenteufel, Patrick ; Saurugger Sabine
Les politiques publiques dans la crise : 2008 et ses suites
Paris : Presses de Sciences-Po, 2021. - 332 p.
Comment évoluent les politiques publiques en temps de crise ? De grandes variations
s'observent comme le montre cette étude de l'action publique dans les différents pays
de l'Union européenne avant, pendant et après la crise économique et financière de
2008. Le cadre comparatif et international proposé se révèle par ailleurs précieux pour
comprendre l'action publique menée durant les crises, jusqu'à celle de la Covid-19.
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1.1

Crise et état d’urgence

Bas, Philippe ; Buffet, François-Noël ; Collombat, Pierre-Yves [...et al.]
10 [dix] premiers jours d'état d'urgence sanitaire : rapport d'information sur les premiers constats - analyse des décrets
et ordonnances (justice, intérieur, collectivités territoriales, fonction publique)
Paris : Sénat, 2020. - 127 p. - (Les rapports du Sénat ; 607)
Au lendemain de l'adoption de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid19, la commission des lois du Sénat a constitué en son sein une mission de suivi pluraliste pour contrôler les mesures
prises pour son application. Ce rapport du 2 avril 2020 examine les mesures juridiques prises par le Gouvernement sur
le fondement de la loi d'urgence, dans une période de confinement total de la population. Par souci de célérité,
cette loi a autorisé le Gouvernement à adopter ses ordonnances sans procéder aux consultations obligatoires
préalables imposées par un texte législatif ou réglementaire, à l'exception de la consultation du Conseil d'État. Les
différentes adaptations juridiques décidées par le Gouvernement sont exposées ici, par une analyse précise des
décrets et des ordonnances déjà publiés après 10 jours d'état d'urgence sanitaire. Voir également infra le deuxième
rapport et le rapport final de la mission.
Accès libre
363.1 DIX
Bas, Philippe ; Buffet, François-Noël ; Collombat, Pierre-Yves [...et al.]
Covid-19 : deuxième rapport d'étape sur la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire
Paris : Sénat, 2020. - 207 p. (Les rapports du Sénat ; 608)
Rapport d'information sur la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire fait au nom de la commission des lois. Fait
suite à un premier rapport du 2 avril 2020. Au 29 avril, après avoir procédé à 39 auditions, la mission a constaté
plusieurs difficultés sur le terrain (accès à la justice, contrôle du confinement par les forces de l'ordre, traçage
numérique), à l'heure où le Gouvernement a ouvert la voie à un déconfinement progressif de la population. Ce
rapport fait état des premières constatations après plusieurs semaines de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire
et des modifications substantielles de la loi par ordonnances. Il formule des observations pour permettre de mieux
préparer la Nation à faire face en temps de crise. Voir également le rapport final de la mission.
Accès libre
363.1 COV
Bas, Philippe ; Buffet, François-Noël ; Collombat, Pierre-Yves [...et al.]
Mieux organiser la Nation en temps de crise : justice, sécurité, collectivités et administration territoriale, élections
Paris : Sénat, 2020. - 264 p. (Les rapports du Sénat ; 609)
Rapport final sur la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire fait au nom de la commission des lois.
Dans le cadre de ses travaux du 23 mars au 8 juillet 2020, la mission a entendu vérifier que notre État de droit restait
debout malgré l'état d'urgence sanitaire, veiller à la proportionnalité des mesures prises par les autorités, alerter sur
les difficultés rencontrées par les forces de sécurité et par le service public de la justice, évaluer la pertinence des
mesures prises dans les administrations et la fonction publique, s'assurer des conditions de fonctionnement de la
démocratie locale. Les recommandations sont destinées à alimenter la réflexion du Parlement dans le cadre de sa
mission de contrôle, tout comme celle du Gouvernement, pour adapter les politiques publiques aux exigences de la
prévention et de la gestion de nouvelles crises sanitaires. Fait suite à un premier rapport du 2 avril 2020 et au second
rapport du 29 avril.
Accès libre
363.1
MIE

1.2

Gestion sanitaire de la crise (hôpital, santé publique)

Centre de recherche en gestion (Paris)
Le système hospitalier français dans la crise Covid-19 : Une contribution des sciences de gestion : rapport
Centre de recherche en gestion : (Paris), 2020. - 90 p.
La première partie de ce rapport est un retour d'expérience, laissant surtout la parole aux acteurs du système
hospitalier. Ils relatent la manière dont la crise a été gérée depuis ses débuts jusqu'à la désescalade. Ce retour
d'expérience se termine par deux questions : d'une part, pour les acteurs, quel est le problème de gestion le plus
important qu'ils aient eu à affronter ? D'autre part, quels sont aux yeux des acteurs les éléments les plus importants
ayant permis de gérer la crise ? La deuxième partie du rapport porte sur les enseignements que l'on peut tirer de
l'expérience de gestion qu'a constituée la crise Covid-19 pour les crises futures. La troisième partie donne trois
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orientations pour le management hospitalier de demain afin de rapprocher ces deux qualités qui semblent désormais
nécessaires dans le fonctionnement de tout hôpital moderne, agilité et performance.
362.1 SYS
Chatelus, Claudia ; Loignon, Stéphane (collaboration)
Ma guerre du Covid : journal d'une urgentiste alsacienne
Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) : Ed. des équateurs, 2020 - 169 p.
Urgentiste à Colmar, l'auteure est aux avant-postes lorsque les premiers patients atteints par la Covid-19 affluent à
l'hôpital au début de l'épidémie alors qu'il n'y a pas encore de coordination régionale ou nationale.
362.18 CHA
La crise sanitaire : numéro spécial [dossier]
in : Revue de droit sanitaire et social. RDSS, n°5, 2020, octobre, p. 815-1034
Apporte des éclairages concernant la gestion de la crise sanitaire vue selon l’angle de la protection sanitaire, des
droits et des libertés ainsi que du système de protection sociale. Aborde aussi le rôle de l’OMS et de l’Union
européenne et fait des focus sur les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Italie.
Accès après authentification
Lacombe, Karine
La médecin : une infectiologue au temps du corona
Paris : Stock, 2020. - 150 p.
Un roman graphique présentant le quotidien de Karine Lacombe, infectiologue exerçant à l'hôpital Saint-Antoine à
Paris durant la pandémie de Covid-19. En décrivant ses doutes et ses réflexions, elle évoque notamment la crise des
hôpitaux publics et la réorganisation de son service face à ce virus inédit.
741.56 LAC
Million, Alain ; Deroche, Catherine ; Jomier, Bernard et Vermeillet, Sylvie
Santé publique : pour un nouveau départ : Leçons de l'épidémie de covid-19 Tome 1 : rapport / Tome 2 : comptes
rendus
Paris : Sénat , 2020. – 1072 et 486 p. - (Les rapports du Sénat ; 199)
Rapport d’information fait au nom de la commission d'enquête Évaluation des politiques publiques face aux
pandémies.
362.11 SAN (1 et 2)
Nobre Thierry
L'hôpital pendant la Covid-19 : innovations, transformations et résilience : les leçons des professionnels de santé du
Grand Est et d'ailleurs
Caen : Management et société, 2020. - 490 p. (Ad Salutem)
362.1 HOP
Ravez, Laurent
Introduction à l'éthique de la santé publique
Montpellier : Sauramps Medical, 2020 - 262 p.
La pandémie de Covid-19 a provoqué une réduction des libertés individuelles au profit de la sécurité sanitaire.
L'auteur analyse l'éthique dans le domaine de la santé, les caractéristiques de la santé publique et les diverses
théories éthiques telles que l'utilitarisme ou le déontologisme.
362.1 RAV
Théron, Sophie
La prise en charge des patients en psychiatrie à l'épreuve de la crise de la Covid-19
in : Revue de droit sanitaire et social. RDSS, n°6, 2020, novembre-décembre, p. 1155-1164
Le temps de la crise permet d'expérimenter et de développer des réformes en germe. La manière dont l'accès aux
soins des patients en psychiatrie et leur continuité sont assurés en est le témoin : le recours aux structures ambulatoires
et à la télésanté sont renforcés et la coopération entre les différents acteurs consolidée. Mais le temps de la crise
révèle aussi les faiblesses d'un système : la garantie du respect des droits du patient hospitalisé - qu'il s'agisse de la
liberté d'aller et venir ou de ses droits durant le séjour - témoigne d'une exacerbation des difficultés rencontrées en
période normale.
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1.3

Expertises et analyses des décisions

Blondel, Serge ; Chyderiotis,Sandra, Langot, François,... [et al.]
Préférences et décisions face à la Covid-19 en France : télétravail, vaccination et confiance dans la gestion de la
crise par les autorités
Noisy-le-Grand : TEPP, 2021. - 17 p. - (Rapport de recherche ; 2021-2)
Rapport d’information n° 3170 sur les propositions du groupe de travail sur l’énergie concernant la reprise et le plan
de relance après l’épidémie de covid-19 A partir d'une enquête originale, les auteurs identifient les déterminants
socio-démographiques et comportementaux d'adhésion aux mesures contre la Covid-19 : télétravail, intention
d'accepter la vaccination et la confiance dans la gestion par les autorités.
Accès libre
Covid-19, approches de droit public et de science politique
Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2021. - 300 p.
Des universitaires, des philosophes, des inspecteurs généraux de l'Education nationale et des chefs d'établissement
analysent les mesures prises dans l'urgence par les gouvernants pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ainsi que
différents aspects de leurs répercussions à long terme, notamment en ce qui concerne la vie démocratique.
363.1 COV
Covid-19, les leçons d'une crise : dossier
in : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 30, 2020, 21 septembre, p. 1691-1732
Le grand public aura sans doute rarement entendu débattre de questions de droit administratif aussi fréquemment
que pendant la crise sanitaire de 2020. L'Etat, mais aussi les communes ont en effet usé de la police administrative
avec un degré de contrainte jamais atteint. Le principe de continuité du service public a été mis à mal. Et le système
de santé a fait preuve de capacités d'adaptation applaudies au sens propre par la population. L'Etat a également
eu recours à différents outils du droit public des affaires pour combattre la pandémie et ses conséquences
économiques. Quant aux collectivités territoriales, elles se sont mobilisées sans parfois trop se soucier de ce qui
relevait ou non de leurs compétences théoriques.
Accès après authentification
Dreveton, Benjamin
La crise sanitaire vue par les managers publics. Une hybridation de la performance publique ?
in : Revue française de gestion, n° 293, 2020, p. 139-149
La crise sanitaire de la Covid-19 rappelle les enjeux de l'action publique pour les diverses composantes de notre
société. Le pilotage de la crise par ces organisations constitue une opportunité pour revisiter la notion de
performance publique. Cette recherche étudie l'évolution des représentations des managers publics sur l'évaluation
de la performance de leurs activités. Elle souligne que si la crise déstabilise les fondements conceptuels de la
performance publique elle favorise aussi une nouvelle appréhension par les managers de cette notion.
Accès après authentification
Dumas, Françoise
Les armées en soutien dans la lutte contre le covid-19
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 50 p. (Rapport d'information AN ; 3088. Les documents d'information de
l'Assemblée nationale DIAN ; 33/2020)
Rapport d'information portant restitution des travaux de la commission de la défense nationale et des forces armées
sur l'impact, la gestion et les conséquences de la pandémie Covid-19.
355.2 ARM
Accès libre

Fouks, Stéphane
La pandémie médiatique : com de crise / crise de com
Paris : Plon, 2020. - 182 p.
Un décryptage de la communication durant la pandémie de Covid-19, analysant ses méthodes et le rôle crucial
qu'ont joué les médias dans l'amplification de la crise. Au-delà des dommages sanitaires et économiques, l'auteur
met en garde contre le risque d'une crise démocratique de grande ampleur.
302.24 FOU

6

ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Juin 2021
L’accès aux documents est réservé aux publics autorisés
Contact : documentation@ena.fr

France Stratégie
Quelles attentes à l’égard de la puissance publique face aux risques ?
Paris : France stratégie, 22 avril 2020. - 9 p.
Services publics, politiques publiques, rôle de l’État : quels enseignements tirer de cet épisode pour évoluer vers un
modèle plus soutenable à long terme.
Accès libre
Guillaud, Hubert
Une pandémie de données ne soigne pas de la vérité
in : Internetactu.net [9 novembre 2020]
Présentation de l’analyse du géographe américain Taylor portant sur les limites des politiques conduites par les
données.
Accès libre
Guichardaz, Philippe
Il faut former les décideurs publics à l'analyse de la complexité
in : Horizons publics, n°16, 2020, juillet-août 2020, p. 18-24
Entretien avec Henri Bergeron, l’un des auteurs de « Covid-19 : une crise organisationnelle », signalé plus haut.
Malgorn, Bernadette
Pandémie & démocratie : que demande le peuple ?
Brest : 2020. - 45 p.
Ancienne préfète et haute fonctionnaire, Bernadette Malgorn observe la gestion "chaotique" du début de la crise
par les autorités publiques et souligne le rôle essentiel du préfet dans les territoires.
363.1 MAL
Nouaille-Degorce, Louis
L'expert, le conseiller et le décideur : réflexions sur la crise sanitaire
Strasbourg ; Paris : ENA, 2020. - 42 p.
Réflexion sur la notion et la fonction d'expert dans le cadre de cette crise sanitaire et sur l'impact de leurs
préconisations sur la décision publique.
363.19 NOU
Accès libre
Nouaille-Degorce, Louis
L'expertise scientifique au défi de la crise sanitaire
in : Les papiers de recherche de l'ENA - Collection AGP administration et gestion publique, n° 9, 2020, 35 p.
L'expertise a joué, dans un contexte de forte incertitude et face à la contrainte de l'urgence, un rôle d'éclairage de
la décision publique, mais également de légitimation pour les décideurs. Les modalités de son association au
processus décisionnel ont toutefois marqué de fortes variations d'un pays à l'autre, tant dans la décision de créer ou non -une instance d'expertise ad hoc que dans la définition du périmètre de l'expertise. Le poids donné aux
experts a en retour alimenté des phénomènes de défiance, voire de rejet vis-à-vis d'une science perçue par les
citoyens comme instrumentalisée. Cette contestation peut toutefois être tempérée dès lors que le pouvoir politique
(i) rend visible le mandat donné aux experts en le mettant au coeur du débat démocratique ; (ii) assure la
transparence de l'expertise, indispensable au processus de reddition de comptes ; (iii) permet aux expertises profanes
de s'exprimer dans le cadre des instances de démocratie sanitaire.
Accès libre
Pauliat, Hélène ; Nadaud, Séverine (dir.)
La crise de la Covid-19 : comment assurer la continuité de l'action publique ?
Paris : Lexis Nexis, 2020. - 491 p.
L’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques de l’Université de Limoges repense le service public de la
justice dans le contexte du fonctionnement perturbé par la crise sanitaire (mesures d’urgence et organisation des
juridictions, délais et règles de procédure civile, administrative et pénale).
342.062 CRI
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Pena, Annabelle
La liberté individuelle face au Covid-19 : l'adaptation des garanties de l'article 66 de la Constitution aux circonstances
d'urgence sanitaire
in : Petites affiches, n° 240, 2020, 1er décembre, p. 8-22. (1ère partie)
in : Petites affiches, n° 241, 2020, 2 décembre, p. 9-19. (suite et fin)
En mettant en berne l'ensemble des droits et libertés d'une population tout entière, l'état d'urgence sanitaire a
surclassé son homologue sécuritaire de 2015. Le plus incroyable est qu'en dépit de la gravité des restrictions de liberté
instaurées il n'existe pas de certitudes, ni sur la nature juridique du "confinement" sanitaire, ni sur la conformité d'une
telle mesure à l'article 66 de la Constitution. Les informations que délivre la décision du Conseil constitutionnel du 11
mai 2020, à propos des mesures de quarantaine et d'isolement prises à nos frontières, permettent cependant de
lever en grande partie le voile et interrogent, par-delà, sur l'incidence de l'acceptation de la contrainte dans la mise
en cause de la liberté individuelle.

2

Dans les territoires

Zoom sur
Régions de France – groupe « Prospective et connaissance territoriales »
Impact économique de la crise sur les régions et leurs territoires
Notes de Régions de France, 2021. - 10 p.
Accès libre
 À noter : rapport complet à paraître en juin 2021.
L’emploi en 2020 : géographie d’une crise
France stratégie, n°100, avril 2021. - 16 p.
L’ébranlement massif de l’économie française provoqué par la crise sanitaire en 2020 a
touché l’ensemble du territoire national mais selon une force variable. Si certains
territoires ont été relativement épargnés, grâce à « une forte spécialisation économique
dans l’agroalimentaire », les territoires dans lesquels se concentre « une forte activité
touristique » ou certaines activités industrielles ont été durement touchés.
Accès libre
A suivre, annoncées pour juin 2021 : les conclusions de la mission gouvernementale
« L'accompagnement de la sortie de crise et du rebond économique territorial » confiée
à Jean-Noël Barrot.

2.1

Rôle des collectivités locales

Bockel Jean-Marie, Bonhomme François, Chasseign Damiel [et al.]
Les collectivités territoriales face au Covid-19 : travaux relatifs à la situation des collectivités territoriales lors de
l'épidémie des Covid-19
Paris : Sénat, 2020. - 116 p. (Les rapports du Sénat ; 625)
Rapport d'information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Comprend
des tables rondes notamment sur "La coordination collectivités territoriales - Agences régionales de santé, un premier
bilan" et "Quelles marges d'action pour les collectivités territoriales en lien avec l'Etat ?"
Accès libre
352.14 COL
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Les collectivités locales face à la crise sanitaire : actes de colloque : Dossier
in : La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, n° 8, 2021, 22 février, p. 16-42
Comment les collectivités font-elles face à cette situation inédite ? Quel impact sur leurs relations avec l'Etat ?
Comment le pouvoir de police du maire s'en est-il ressenti ? Quelle responsabilité pour les élus et fonctionnaires locaux
face aux covid-19 ? Ces tables rondes présentent différents retours d'expériences et démarches résilientes.
Accès après authentification via la base Lexis360
Dolez, Bernard ; Doniez, Virginie
Gérer localement la crise du Covid-19 [dossier]
in : Revue française d’administration publique, n° 176, 2020, 224 p.
Appréhender la gestion de la crise via le prisme du local permet de mieux comprendre les logiques des acteurs
locaux de premier rang que sont les maires et les préfets, de réintégrer dans l'analyse les contraintes auxquelles ils
font face, et de recueillir des éléments qui permettront ultérieurement de contribuer à l'évaluation des politiques
publiques mises en œuvre. Les contributions portent sur la période qui s'écoule de la mi-mars 2020 au 10 juillet 2020,
date qui marque légalement la fin de l'état d'urgence sanitaire. Elles livrent quelques clés pour appréhender l'avenir
des relations entre l'État et les collectivités territoriales, à un moment où le Gouvernement entend ouvrir une nouvelle
page de la décentralisation en promouvant la différenciation territoriale.
Douillet, Anne-Cécile
Exister dans et par la crise : La gestion de la crise sanitaire comme mode de légitimation du "local"
in : Revue française d'administration publique (RFAP), n° 176, 2020, p. 971-983
À partir de l'étude de la presse nationale et de documents produits par les associations d'élus locaux et de
fonctionnaires territoriaux, cet article analyse la façon dont les collectivités territoriales se sont données à voir entre
mars et août 2020, via des discours et des politiques, et comment leur action et leurs prises de position ont pu être
soutenues ou relayées par des éditorialistes, des journalistes, des experts.
Accès après authentification
Elèves administrateur.rice.s [de l'INET] des promotions George Sand et Abbé Pierre
Retour d'expérience sur la gestion de la crise sanitaire pour penser le monde d'après
Créteil : AATF, avril 2020. - 74 p.
En juin 2020, l'AATF a mis en place un groupe de travail afin de collecter et valoriser les pratiques innovantes
déployées par les collectivités (plus d'une cinquantaine de réponses de collectivités, ainsi que les témoignages de
partenaires et grands témoins). Un document "retex" a été élaboré, avec deux volets : 1/ Le retour d'expérience sur
la gestion de la crise sanitaire ; 2/ Les propositions de l'AATF pour penser le "Monde d'après". Dans la première partie,
les points suivants sont développés : I. Les acteurs publics face à la crise sanitaire : récit d'une gouvernance territoriale
bousculée. II. L'adaptation du fonctionnement des services publics locaux pendant la crise sanitaire : une illustration
de l'agilité des collectivités. III. L'adaptation de la gestion des ressources : une illustration de la résilience des agents
territoriaux en période de crise sanitaire.
Accès libre
363.1 RET
Némery, Jean-Claude
Le rôle du maire en temps de crise
in : Revue française d'administration publique (RFAP), n° 176, 2020, p. 937-946
Au printemps 2020, les maires ont été en première ligne pour faire face aux aspects non strictement sanitaires de
l'épidémie de Covid-19, et en particulier, au confinement de la population. Le présent texte s'appuie sur des rapports
du Parlement et de l'Association des maires de France pour analyser leur action en citant de nombreux exemples.
De manière générale, il souligne leur indispensable rôle de terrain souvent peu ou mal compris.
Accès après authentification
Répondre aux risques : Prévention, solidarité, assurance : [dossier]
in : Administration [revue de l'administration territoriale de l'Etat] , n° 266, 2020, juin-juillet, p. 21-89
Contient notamment : Faire face, une agence face à la crise / Aurélien Rousseau. Préfectures et agence régionale
de santé : premières réflexions liées à la pandémie de Covid-19 / William Dab. Covid-19 : comment l'Etat a relevé le
défi d'une crise inédite dans le Grand Est / Josiane Chevalier. "Aux avant-postes" - Regards du préfet du Haut-Rhin
sur le rôle des préfets dans la gestion de l'épidémie de Covid-19 / Laurent Touvet. La crise Covid-19 vue du terrain :
les préfets agissent dans l'ombre / Catherine Ferrier. Le préfet de l'Oise et ses équipes en première ligne face au
9
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Covid-19 : décider, associer, rassurer, s'adapter / Dominique Lepidi. La pandémie Covid-19 souligne la nécessité de
développer une approche plus intégrative et globale du risque sanitaire / Roger Genet. La DGE, une organisation
agile entièrement tournée vers l'accompagnement des entreprises et la relance de l'économie / Thomas Courbe.
L'Europe face au défi de la solidarité à l'heure de la pandémie de la Covid-19 / Jean-Dominique Giuliani.
Vivre la crise et préparer le monde d'après : l'administration en mode COVID : [dossier]
in : Administration [revue de l'administration territoriale de l'Etat], n° 267, 2020, octobre, p. 9-87
Contient : Un monde à refaire : les organisation internationales et l’Europe face au covid. Les institutions françaises
et le pouvoir régalien dans la tourmente. L’adaptation de l’économie française et de nos territoires. Les
transformations de la société : un nouveau monde est-il possible ?

2.2

Relations entre l’État et les collectivités locales

Covid : une relation grippée entre l'Etat et les collectivités ?
in : Pouvoirs locaux, n° 119, 2020, p. 9-18
Etudie les effets de la crise sanitaire sur les relations Etat collectivités qui a été révélatrice des insuffisances de la
décentralisation et de ses potentialités.
Accès libre
Lanna, Maximilien
L'impact de la crise sanitaire sur les contrats financiers entre l'État et les collectivités
in : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n°12, 2021, 29 mars, p. 674-679
Le mécanisme des contrats dits de Cahors a été institué par la loi de programmation des finances publiques du 22
janvier 2018 afin d'encadrer l'évolution des dépenses de fonctionnement des grandes collectivités territoriales. Ce
mécanisme a cependant été suspendu dès mars 2020 afin de permettre aux collectivités de faire face à la crise
sanitaire. Cette suspension devrait pourtant avoir des effets plus profonds sur les rapports entre l'Etat et les collectivités.
Décriés par certains élus locaux en raison d'un défaut de négociation, ces contrats seront appelés à être retravaillés
en 2021, notamment afin d'individualiser les engagements attendus par chaque collectivité.
Accès après authentification

2.3

Dans les Outre-Mer

Artano, Stéphane ; Artigalas, Viviane ; Dindar, Nassimah
Urgence économique outre-mer à la suite de la crise du Covid-19
Paris : Sénat, 2020. - 417 p. - (Les rapports du Sénat ; 620)
Accès libre
363.1 URG
Serva, Olivier
Les Outre-Mer pendant la pandémie
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 55 p. ; (Les documents d'information DIAN ; 53/2020)
Rapport d'information n° 3224 sur l'activité de la délégation aux outre-mer pendant la pandémie / fait au nom de la
délégation aux outre-mer.
Contient en annexes les courriers envoyés par la délégation, destinés à attirer l'attention des plus hautes autorités de
l'État sur les problématiques spécifiques aux outre-mer et proposer des pistes de solution.
Accès libre
363.1
OUT
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3

Impact social et sociétal

3.1 Emploi, travail, management, ressources humaines
Barabel, Michel
Les RH à l'ère du Covid-19 : les bonnes pratiques à retenir
Malakoff (Hauts-de-Seine) : Dunod, 2020. - 148 p.
En s'appuyant sur des témoignages de directeurs des ressources humaines, les auteurs s'intéressent aux
conséquences engendrées par l'épidémie de Covid-19 dans tous les domaines de ce secteur. Sont abordées des
notions comme la gestion de la crise, le déconfinement ou encore les mutations structurelles.
658.3 BAR
Fall, Ibrahima
Une crise peut en cacher une autre : comprendre la crise du management pour comprendre la crise sanitaire du
coronavirus. Quelques pistes de refondation du management
In : Question(s) de management 2020/3 (n° 29), p. 61-6969
La crise du coronavirus révèle les externalités négatives et les conséquences néfastes de la mise sous management
d’un certain nombre d’inducteurs de la crise parmi lesquels, la biodiversité, la recherche et la santé. Dès lors, une
véritable réforme du management passera par la transformation de la balance des pouvoirs entre l’efficacité
technique et l’humain social afin de faire émerger un management situé, ancré dans le contexte des actions,
prenant en compte le réel du travail et permettant de ne pas perdre le sens des ensembles. Cela consiste à produire
des innovations managériales explicitement orientées (IMEO) afin d’inventer un management qui « permet de mieux
vivre ».
Accès après authentification
Flamand, Jean
Les métiers au temps du corona
In : Note d'analyse. France Stratégie, 2020, avril, n° 88, 16 p.
À la mi-mars 2020, l'épidémie de Covid-19 a imposé un arrêt partiel ou total d'activités jugées "non essentielles", quand
d'autres sont mobilisées face à l'urgence. Au-delà de sa dimension économique, cette crise affecte aussi les
conditions de vie et les conditions de travail, renforçant des vulnérabilités existantes et en générant de nouvelles.
Cette note propose une typologie inédite des métiers dans la crise en cinq groupes.
Accès libre
Kalika, Michel
L'impact de la crise sur le management
Caen : EMS, Management et société, 2020. - 267 p.
Un état des lieux de l'impact de la crise sanitaire de 2020 sur le management des entreprises de toutes catégories,
plus précisément dans le secteur de la santé. Professeurs et chercheurs analysent les mutations relatives aux
décisions managériales et la pertinence des concepts de confiance, de résilience ou de distanciation dans ce
contexte.
658.401 KAL

3.2 Impact sociétal
Bablet, Marc ; Claus, Philippe ; Tobaty, Annie
Ecole et crise sanitaire : déstabilisation et opportunités
in : Administration et éducation : revue de l'association française des administrateurs de l'éducation, n° 169, 2021,
mars, 184 p.
Barbara, Marie-Apolline
Inégalités de conditions de vie face au confinement
In : Lettre Trésor-éco, n° 264, 2020, août, 8 p.
Les inégalités de logement sont le premier révélateur des inégalités socioéconomiques face au confinement, des
exemples les plus dramatiques (logements insalubres et surpeuplés, milieu carcéral, populations sans-abri) aux plus
ordinaires. Mais les expériences du confinement ont également été contrastées selon le genre ou la situation familiale
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des individus, tandis que les fermetures d'école et les dispositifs de scolarité à distance mis en place pourraient avoir
creusé les inégalités scolaires.
Accès libre
Berlioux, Salomé
Nos campagnes suspendues : la France périphérique face à la crise
Paris : Ed. de l'Observatoire, 2020. - 206 p.
Un essai consacré aux fractures sociales dans les zones rurales révélées par le confinement en France suite à
l'épidémie de Covid-19. L'auteure décrit la double sanction des habitants de ces territoires dont elle dépeint la
situation comme celle d'un double enfermement, d'abord social, économique et symbolique, préalable à la
pandémie, et ensuite sanitaire.
307.72 ER
Billon, Annick ; Brisson, Max ; Cohen, Laurence [...et al.]
Violences envers les femmes et les enfants : un confinement sans fin
Paris : Sénat, 2020. - 1 .254 - (Les rapports du Sénat ; 597)
Rapport d'information sur le bilan de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au sein de la
famille : conséquences du confinement, défis du déconfinement fait au nom de la délégation aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Accès libre
Bothorel, Éric ; Raudière de la, Laure
Heureusement que le numérique était là ! : Construire notre avenir numérique après la crise de la COVID-19
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 115 p. (Les documents d'information DIAN ; 43/2020)
Rapport d'information n° 3172 sur les propositions du groupe de travail sur les communications électroniques, les
postes et l'économie numérique concernant la reprise et le plan de relance après l'épidémie de Covid-19 / ; déposé
par la commission des affaires économiques.
Accès libre
385 HEU
Covid-19 : causes, impacts et stratégies : [dossier]
in : Futuribles, n° 437, 2020, juillet-août, p. 44-88
Contient : La grande peur de l'an 2020 : le bug du coronavirus et le grand confinement / Nicolas Berg. Des inégalités
déconfinées par le coronavirus / Julien Damon. Il n'y a plus d'après : montée de l'incertitude et vigilance prospective
/ Yannick Blanc. Vers un retour sur Terre ? / Dominique Bourg, Sophie Swaton. Télétravail et croissance économique :
une opportunité à saisir / Gilbert Cette. Covid-19 et comportements alimentaires / Céline Laisney.
Accès après authentification
Damon, Julien
Inconfinables ? : les sans-abri face au coronavirus
La Tour-d'Aigue (Vaucluse) : Ed. de l'Aube, Fondation Jean-Jaurès , 2020. - 73 p.
L'auteur s'intéresse aux conditions de vie des sans-abri durant l'épidémie de Covid-19 : la promiscuité dans les centres
d'hébergement, l'exposition physique à la maladie dans les rues, le confinement impossible, les foyers surpeuplés…
Et, plus globalement, leur place dans l'espace public quand ce dernier doit être évacué.
362.5 DAM
Dohngelich, Milan
Marché des drogues et criminalité au temps du Covid-19 : état des lieux et perspectives
In : Sécurité globale, n° 22, 2020, p. 49-59
Après un état des lieux sur la situation en Europe et plus particulièrement en France, sont envisagés différents scénarios
sur les répercussions de cette crise inédite sur le milieu criminel qui contrôle ce marché.
Accès après authentification
Dubost, Claire-Lise; Pollack, Catherine; Rey, Sylvie
Les inégalités sociales face à l’épidémie de Covid-19 : état des lieux et perspectives
Les Dossiers de la Drees, n°62, juillet 2020, 40p.
Accès libre
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Dumont, Gérard-François
Covid-19 : la fin de la géographie de l’hypermobilité ?
In : Les Analyses de Population & Avenir 2020/11 (N° 29), p. 1 à 13
Depuis le progrès des transports aériens et notamment la très forte diminution du besoin d’escales techniques, puis
l’essor de la globalisation dans les années 1990, le monde était entré dans une ère d’hypermobilité. Les thuriféraires
d’une planète nomade, dédaigneux de ceux qui, tout en aimant le monde, demeuraient attachés à une identité
territoriale, s’en réjouissaient. Effectivement, le droit accru à la mobilité, ensuite accentué dans les années 2000 par
le développement des compagnies aériennes à bas coût, décelait des avantages, par exemple pour les pays
sachant valoriser leurs atouts économiques et touristiques. Mais la pandémie covid-19 a révélé que l’hypermobilité
avait également des inconvénients.
Accès après authentification
Firlej, Annie
Des conséquences financières du premier confinement plus ou moins marquées selon les territoires
in : INSEE première, n° 1850, 2021, avril, 4 p.
25% des ménages considèrent que leur situation financière s'est dégradée au cours du confinement du printemps
2020. Les départements où il y a le plus d'actifs et où le tissu productif local est davantage tourné vers des activités à
l'arrêt pendant le confinement (comme le tourisme) sont les plus affectés. Cela concerna ainsi les habitants d'Île-deFrance, du pourtour méditerranéen, des Alpes, de Guadeloupe ou de l'Aisne. À l'inverse, les habitants des
départements du Centre et de l'Ouest du pays ressentent moins souvent une dégradation de leur situation financière
du fait de la proportion importante des retraités, peu affectés par les répercussions économiques du confinement.
Fourquet, Jérôme ; Gariazzo, Marie
En immersion : enquête sur une société confinée
Paris : Le Point : Seuil : Fondation Jean Jaurès, 2020. - 216 p. ; (Essais)
Pendant le confinement imposé par l'Etat pour combattre la pandémie de Covid-19, une équipe d'enquêteurs a
observé trente Français, de toutes conditions et de tous âges pour prendre la mesure de leurs réactions à leurs
nouvelles conditions de vie et à l'action des pouvoirs publics. L'objectif est de comprendre si l'épidémie a exacerbé
les fractures profondes de la société.
306 FOU
Le Minez, Sylvie
2020 : une hausse des décès inédite depuis 70 ans
in : INSEE première, n° 1847, 2021, mars, 4 p.
En raison de l'épidémie de Covid-19, la mortalité a été exceptionnelle en 2020 avec près de 669 000 décès toutes
causes confondues, soit 56 000 décès de plus qu'en 2019 (+ 9 %). Une telle hausse de la mortalité n'a pas été
enregistrée en France depuis 70 ans.
Accès libre
Mörch, Sandrine ; Buffet, Marie-George
La jeunesse face aux défis du Covid-19 : soigner les maux, protéger les droits, redessiner l'avenir
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 353 p. (Rapport d'information AN ; 3703. Les documents d'information DIAN ;
100/2020)
Rapport d'information pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse, fait au
nom de la commission d'enquête.
Accès libre
305.23 EU
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4 Impact économique, finances publiques, plans de relance

Zoom sur
Cour des comptes
Le rapport public annuel 2021. Tome 1, La crise liée à l'épidémie de covid 19 :
premiers enseignements
Paris : La Documentation française, 2021. - 344 p.
La pandémie de Covid-19, les restrictions d'activité qu'elle a entraînées et les
mesures d'urgences et de soutien aux ménages et aux entreprises décidées par
le Gouvernement ont eu des conséquences massives sur les finances publiques
et sur la plupart des secteurs d'activité. La Cour a donc choisi de consacrer le
tome 1 de son rapport public annuel 2021 à différents thèmes directement liés à
cette crise.
352.43 RAP (1)
Accès libre

Plan national de relance et de résilience 2021
France relance – 29 avril 2021 (815 p.)
Le plan national de relance et de résilience poursuit trois priorités clefs, qui sont
également des piliers de la Facilité pour la reprise et la résilience : l’écologie, la
compétitivité ainsi que la cohésion sociale et territoriale. Le plan comprend des
investissements massifs en faveur d’une production et d’une consommation plus
respectueuses de l’environnement – par exemple la rénovation thermique des
bâtiments et le développement des mobilités et technologies vertes ; le soutien
à l'innovation dans des secteurs stratégiques de la santé ou du numérique – par
exemple l'intelligence artificielle. L’investissement se fait également en priorité en
faveur des jeunes, que la crise a rendu particulièrement vulnérables, afin de
renforcer leurs compétences dans des domaines stratégiques et de faciliter leur
intégration sur le marché du travail.
Accès libre
Bénassy-Quéré, Agnès
Quoiqu’il en coûte, c’est combien ?
Direction générale du Trésor, billet, février 2021
Pour plusieurs mois encore, le « quoiqu’il en coûte » doit s’interpréter sous l’angle
microéconomique (accélérer la vaccination, protéger les entreprises et les
ménages fragilisés par la crise) et non macroéconomique (redresser le niveau du
PIB). Les choses changeront lorsque les contraintes sanitaires seront levées.
Accès libre

4.1 Impact économique
Analyse sectorielle : [dossier]
in : L'ENA hors les murs, 2020, octobre, n° 500, p. 169-214
Contient : L’industrie pharmaceutique. La gestion des données de santé. Les entreprises face aux nouvelles
législations. La modernisation des administrations. Les grandes infrastructures et les grands projets. Les
télécommunications et l’industrie ferroviaire. La souveraineté à l’ère du numérique. Les métiers de l’investissement.
Gestion de crise et résilience. L’économie solidaire et sociale. Logistique, supply chain et digitalisation. La transition
touristique. Mutuelle et santé.
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Ballandras-Rozet, Christelle
Les principes budgétaires à l'épreuve de la crise sanitaire
in : Revue française de finances publiques, n° 152, 2020, novembre, p. [101]-122
La crise sanitaire liée au Covid-19 qui s'inscrit dans un contexte général dégradé des finances publiques, incite à
reconsidérer les outils budgétaires afin de dégager leur pertinence pour assurer l'orthodoxie des finances publiques.
En particulier, la question du caractère principiel de l'équilibre mérite d'être à nouveau posée compte tenu de
l'ampleur du déficit et de la dette publique. Une attention particulière doit être portée au principe de spécialité qui,
malgré la pertinence de la nomenclature issue de la LOLF, révèle l'infléchissement de la politique de santé.
Cour des Comptes
[Rapport de la Cour des comptes sur] la situation et les perspectives des finances publiques
Paris : La Documentation française, juin 2020. - 166 p.
La pandémie de Covid-19 a des conséquences de premier ordre sur les finances publiques. En 2020, le choc sera
massif. Les dispositifs publics ont joué un rôle d'"assureur en dernier ressort", la dette publique s'est encore accrue…
La France va devoir rebâtir une stratégie de redressement des finances publiques, en s'appuyant sur un réexamen
en profondeur de la qualité de ses politiques publiques, tout en préservant les investissements publics à l'efficacité
avérée (transition écologique ou santé publique). Voir également la synthèse (19 p.) du rapport.
Accès libre
336 RAP
Les effets de la crise Covid-19 sur la productivité et la compétitivité
Paris : Conseil national de productivité : France Stratégie, 2021. - 165 p.
Le rapport présente une comparaison des plans d'urgence et de relance annoncés par les pays européens et évalue
leurs impacts potentiels sur les déséquilibres en zone euro. En annexes tableau comparatif des plans d'urgence et de
relance pour six Etats européens : France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas.
330.94 EFF
Accès libre
Évaluation de l'impact économique de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement de mars et avril
2020 : [dossier]
in : Revue de l'OFCE Observations et diagnostics économiques, n° 166, 2020, juillet, 194 p.
Contient : La crise de la Covid-19 changera-t-elle notre façon de faire de l'économie ? Analyses et prévisions
économiques par temps de crise / Xavier Ragot. Mesurer l'activité durant la crise sanitaire : premiers éléments de
bilan / Didier Blanchet, Jean-Luc Tavernier. Mesurer l'impact de la crise Covid-19 : l'expérience de la Banque de
France / Vincent Bignon, Olivier Garnier. DOSSIER ÉVALUATION PANDÉMIE DE COVID-19. I. Évaluation de la pandémie
de Covid-19 sur l'économie mondiale / Département analyse et prévision, sous la direction d'Éric Heyer et de Xavier
Timbeau. II. Évaluation au 26 juin 2020 de l'impact économique de la pandémie de la Covid-19 et des mesures du
confinement et du déconfinement en France. ÉTUDE SPÉCIALE : Impact du choc de demande lié à la pandémie de
la Covid-19 en avril 2020 sur l'activité économique / Magali Dauvin, Paul Malliet, Raul Sampognaro.
Accès libre
Hyppolite, Paul-Hadrien
Relocaliser la production après la pandémie ?
Paris : Fondation pour l'innovation politique, 2020. - 67 p.
Au-delà du rapatriement de certaines productions particulières sur le territoire européen la note met en garde contre
une "relocalisation" des industries d'hier et appelle à la "localisation" de celles d'aujourd'hui et de demain afin de
créer davantage de valeur en investissant massivement dans les technologies numériques.
Accès libre
338.4 REL (1)
Ithurbide, Philippe ; Maillard, Didier
Covid-19 : le monde économique d'après
In : Commentaire , n°171, 2020, automne, p. 495-505
La crise de la Covid-19 va laisser des traces profondes selon 5 grands thèmes : l'incertitude sur la croissance
économique et le scénario de sortie de crise, le retour des nations et des frontières et la poursuite de la
démondialisation, le retour de l'interventionniste de l'Etat, la prise de conscience collective et le changement de
comportements et enfin l'amplification de la répression financière et le début de la monétisation de la dette.
Accès après authentification
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Landau, Jean-Pierre
La monnaie après le Covid-19
in : Commentaire, n°172, 2020, hiver, p. 841-844
Suite à la crise financière de 2009-2010 et à celle de la Covid, les dettes publiques sont à des niveaux sans précédents
en temps de paix ; les bilans de banques centrales sont de plus de 50 % du PNB et une fraction importante de la
dette publique (et privée) est désormais détenue par ces mêmes banques centrales. Cette configuration nourrit une
interrogation générale sur la stabilité macroéconomique dans les prochaines années. Dans cette perspective, cet
article considère le rôle passé et futur des banques centrales et de la politique monétaire.
Accès après authentification
Martin, Philippe ; Pisani-Ferry, Jean ; Ragot, Xavier
Une stratégie économique face à la crise
In : Notes du Conseil d'analyse économique, n° 57, 2020, juillet, 12 p.
Les mesures de confinement mises en place en réponse à la pandémie de COVID-19 ont conduit à une chute brutale
de l'activité économique. Après avoir rassuré lors du confinement, la politique économique française doit
maintenant aider entreprises et ménages à se projeter vers l'avenir. Dans cette nouvelle Note du CAE, les auteurs,
Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry et Xavier Ragot formulent des propositions pour définir une stratégie macroéconomique et budgétaire ainsi que les différentes phases de cette stratégie. Les auteurs estiment l'ampleur
nécessaire du plan de relance avec des mesures pour les entreprises, les ménages, l'emploi et la transformation à
plus long terme de l'économie
Accès libre
Nos finances publiques post-Covid-19 : pour de nouvelles règles du jeu : rapport au Premier ministre
Commission pour l'avenir des finances publiques, 2021 - 68 p.
Diagnostic de la situation des comptes publics et de leurs perspectives de moyen terme. Elle présente plusieurs
scénarios d'évolution des finances publiques dans les années à venir. La commission estime que l'annulation de la
dette serait une grave erreur et sa conversion en dette perpétuelle une fausse solution, et souligne que l'enjeu est de
garantir la soutenabilité de la dette publique à moyen et long terme.
Accès libre
336 FIN
Observatoire français des conjonctures économiques
L'économie française 2021 : l’économie française au temps de la Covid-19
Paris : La Découverte, 2020. - 128 p.
Contient : un dossier thématique spécial Covid-19 avec les articles suivants : "Croissance vulnérable" ; impact de la
Covid-19 sur l'économie française en 2020 et 2021 / Hervé Péléraux, Mathieu Plane et Raul Sampognaro. Impact
économique de la pandémie de Covid-19 sur le marché du travail et l'emploi en France / Bruno Decoudré et Pierre
Madec. Dynamique des défaillances d'entreprises en France et crise de la Covid-19 / Mattia Guerini, Lionel Nesta,
Xavier Ragot et Stefano Schiavo. Quelle incidence des défaillances d'entreprises liées à la crise de la Covid-19 sur
l'emploi salarié ? / Eric Heyer. L'impact d'un choc pétrolier au temps de la Covid-19 / Eric Heyer et Paul Hubert.
330 ECO
Organisation de coopération et de développement économiques. Direction des statistiques
Fragilités des entreprises durant la pandémie de COVID-19 : évaluation et réponses des pouvoirs publics
In : Perspectives économiques de l’OCDE, n° 107, 2020/1, p. 91-104
Cette note porte sur les fragilités financières susceptibles d'affecter les sociétés non financières en raison des mesures
de confinement mises en place dans la plupart des économies du monde face à la pandémie de COVID-19. Sur la
base de simulations empiriques, les auteurs évaluent dans quelle mesure ces entreprises pourraient connaître une
crise de liquidité et évoquent les initiatives que les gouvernements peuvent prendre immédiatement pour réduire les
risques et la profondeur d'une telle crise et s'assurer qu'elle ne se transforme pas en crise de solvabilité.
Accès après authentification
Organisation de coopération et de développement économiques. Direction des statistiques
Evaluer l'impact des mesures visant à limiter la propagation du COVID-19 sur l'activité et les dépenses
In : Perspectives économiques de l’OCDE, n° 107, 2020/1, p. 69-90
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Présentation des estimations de référence des effets potentiels d'une suspension généralisée de l'activité, puis
éclairages apportés par les enquêtes auprès des entreprises ainsi que par les estimations nationales actualisées en
fonction des mesures d'endiguement prises.
Accès après authentification
Pallier, Yohan ; Pipart, Romain
Marchés financiers et coronavirus
Strasbourg ; Paris : ENA, 2020. - 11 p.
Cette étude étudie les réactions des marchés financiers au cours de la crise du coronavirus, et la manière dont ils
vont pouvoir se reconfigurer en fonction des réponses apportées par l'État.
332.64 PAL
Saint-Martin, Laurent
Dette publique
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 83 p. ; Les documents d'information DIAN ; 46/2020)
Rapport d'information n° 3124 déposé par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire.
Pour faire face à l'impact économique de la crise du coronavirus, la France a fait le choix de recourir à l'emprunt et
à la dette. Le présent rapport tend à dresser un état des lieux technique de la dette publique, de ses enjeux, de sa
gestion et à explorer les différentes réflexions (politiques et économiques) actuellement menées sur le sujet. La
contribution écrite de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde figure en annexe.
Accès libre
336.3 DET
Du service public du développement économique au service public de la survie de l'économie ? : [dossier]
in : Revue française de finances publiques, n° 152, 2020, novembre, p. [1]-98
Ce dossier se place dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19 et des impacts économiques subis. Les
différents articles étudient le droit de la relance économique qui se met en place en France et des différentes
implications pour l'administration et l'État en termes d'action publique.

4.2 Plans de relance
Canivenc, Cyprien
France Relance : un enjeu déterminant de gouvernance et de pilotage
In : Gestion & finances publiques : la revue, n°6, 2020, novembre-décembre, p. 11-19
Le plan de relance lancé par le gouvernement en septembre 2020 en réponse à la crise sanitaire a une incidence
sur les finances publiques de l'ordre de 100 milliards d'euros. Cependant, des incertitudes demeurent sur ce chiffrage
et sur le solde public. L'article détaille les modalités de financement (86% du plan est financé par l'Etat) et présente
les multiples bénéficiaires. Un calendrier est proposé.
Chaney, Eric
Plan de relance : répondre à l'urgence économique
in : Note (de l'Institut Montaigne) , 2020, novembre, 23 p.
Le gouvernement a présenté le 3 septembre 2020, un programme d'impulsion budgétaire, baptisé France Relance.
Ce plan d'un montant de 100 Md présente la particularité d'avoir une ambition à la fois conjoncturelle et structurelle.
Dans cette note, Eric Chaney, conseiller économique de l'Institut Montaigne, s'est efforcé d'évaluer la part respective
des mesures du plan de relance dédiées au court ou au moyen-long terme, c'est-à-dire, soit au soutien conjoncturel
de l'activité économique, soit à l'évolution structurelle de l'économie française. France Relance permet-il de
répondre à l'urgence économique de la situation ?
Accès libre
Consultation de CESE sur le plan national de relance et de résilience/programme national de réformes
Paris : Ed. des Journaux officiels, mars 2021. - 30 p. ; 24 cm.
Accès libre
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Huppé, Philippe ; Fasquelle, Daniel ; Benoit, Thierry [...et al.]
Pour une relance rapide, durable et inclusive de l'économie
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 129 p. (Les documents d'information DIAN ; 44/2020)
Rapport d'information n° 3173 sur les propositions du groupe de travail sur les entreprises concernant la reprise et le
plan de relance après l'épidémie de covid-19 ; fait au nom de la commission des affaires économiques.
L'économie française sortira profondément affectée par l'épidémie de covid-19. Le rapport dresse les pistes à
privilégier pour assurer d'abord une reprise de l'activité dans l'ensemble des secteurs (recalibrer/prolonger certains
dispositifs de l'état d'urgence), puis propose des mesures pour une relance de l'économie forte et pérenne. Suite une
réflexion sur l'évolution du modèle économique français, notamment sur la relocalisation de l'activité en Europe et
en France (levier pour réduire la dépendance dans les secteurs stratégiques et essentiels, accroître l'emploi et
accélérer la lutte contre le réchauffement climatique).
Accès libre
338.944 POU
Lardet, Frédérique ; Rolland, Vincent
Pour une relance d'un tourisme durable : rapport d'information sur les propositions du groupe de travail sur le tourisme
concernant la reprise et le plan de relance après l'épidémie de Covid-19
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 113 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 3174. Les documents d'information
DIAN ; 45/2020)
Accès libre
338.479 1 POU
Lioger, Richard
Pour une relance du bâtiment au service d'une politique du logement durable et équitable
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 98 p. (Les documents d'information DIAN ; 42/2020) AN 3171
La crise sanitaire et le confinement ont révélé l'importance de l'habitat et mis en lumière les problèmes profonds qui
le caractérisent : habitat dégradé, inégalités de logement, suroccupation des foyers. Le bâtiment et les travaux
publics, secteurs de l'économie les plus affectés, leurs besoins exigent une réponse forte de la part des pouvoirs
publics. La relance du bâtiment passe par une politique du logement ambitieuse et volontariste décline en trois axes :
faire du bâtiment et du logement des leviers prioritaires de la transition écologique en optimisant le parc bâti français,
amplifier les efforts de dématérialisation de l’action publique en faveur d’une administration plus résiliente et plus
réactive, faire du logement social et du logement étudiant des moteurs de la relance du BTP et d’une politique du
logement solidaire.
Accès libre
338.944 POU

5 Situations et enjeux européens

Zoom sur
Plan de relance pour l’Europe
Le budget à long terme de l’UE, associé à NextGenerationEU, l’instrument temporaire
destiné à stimuler la reprise, constitue le plus vaste train de mesures de relance jamais
financé en Europe. Une enveloppe globale de 1 800 milliards d’euros contribue à
reconstruire l’Europe de l’après-COVID-19 : une Europe plus verte, plus numérique et plus
résiliente.Le nouveau budget à long terme renforcera les mécanismes de flexibilité, afin
de pouvoir faire face à des besoins imprévus. Il est ainsi adapté non seulement aux
réalités d’aujourd’hui, mais aussi aux incertitudes de demain.
Plan de relance européen : quelles sont les prochaines étapes ?
Mise à jour régulière de l’état d’avancement du plan de relance européen par le site
Toute l’Europe.
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Coronavirus et droit de l'Union européenne : [dossier]
in : Revue des affaires européennes = Law and european affairs , n° 2020/1, 2020, août, p. [5]-154
in : Revue des affaires européennes = Law and european affairs , n° 2020/2, 2020, novembre, p. [271]-383 (suite)
Contient notamment : Forces et faiblesses de l'Union européenne face à la crise de Covid-19 / Édouard Dubout,
Fabrice Picod. La compétence de l'Union vis-à-vis des menaces transfrontières graves de santé publique à l'épreuve
de la Covid-19 / Marc Blanquet, Nathalie De Grove-Valdeyron. La citoyenneté de l'Union aux temps du coronavirus
/ Anastasia Iliopoulou-Penot. "Ce n'est pas de la dette, c'est de l'investissement" : des coronabonds aux obligations
du plan de relance / Francesco Martucci. L'impact de la Covid-19 sur le droit social européen / Sylvie Hennion.
Drevet, Jean-François
La cigale, la fourmi et l'endettement européen
In : Futuribles, n° 439, 2020, novembre-décembre, p. 89-96
L'accord européen du 21 juillet 2020 validant le principe d'émission d'une dette en commun est un événement
important dans l'histoire de la construction européenne. Face à la crise économique née de la pandémie de Covid19, les États membres ont fini par s'entendre sur un plan de relance solidaire. Politiquement essentiel, l'accord suscite
néanmoins beaucoup de questions sur la façon dont l'emprunt commun sera remboursé à terme. Après des
décennies de rigueur budgétaire, beaucoup d'États membres de l'Union vont probablement laisser filer leur
endettement pour limiter la casse sociale. C'est inquiétant, mais en relisant l'histoire économique du continent, les
États ont fait défaut de leurs dettes (Allemagne incluse) et ont toujours trouvé des solutions pour éviter le pire laissant
à penser qu’il vaut mieux investir l'argent issu de cet endettement
EuroDéfense-France
Crise sanitaire et sécurité : une opportunité pour l'Europe !
In : Revue Défense Nationale, n° 831, 2020, juin, p. 106-113
La crise de la pandémie a mis à mal la solidarité européenne, mais peu à peu l'Europe a pris conscience de ses
dépendances et de ses faiblesses. La récession à venir oblige à répondre et à agir de façon concertée. Face aux
menaces et aux défis, l'Union européenne (UE) doit considérer la défense comme une de ses responsabilités
essentielles. Cet article est rédigé par EuroDéfense-France, une association française créée en 1994 regroupant de
hauts fonctionnaires civils et militaires ainsi que des personnes du milieu de l'entreprise ayant le même intérêt pour la
défense européenne.
Accès après authentification
Fondation Robert Schuman
Impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement des Parlements en Europe
Paris : Fondation Robert Schuman, 2020. - 160 p.
Face à la première vague épidémique ayant déferlé sur l'Europe en mars 2020, les parlements ont été contraints de
réagir rapidement. Confrontés à un ralentissement soudain et généralisé de l'activité économique et sociale du fait
des mesures sanitaires imposées, la plupart d'entre eux ont souhaité maintenir au moins un semblant de vie en leur
sein. Le rapport au temps qu'ont développé les parlements à cette occasion est complexe et largement conditionné
par l'urgence de la situation. La présente étude vise à la fois à rendre compte de l'impact de la pandémie sur la
première institution démocratique de nos pays - le Parlement - et à lancer la deuxième phase d'un projet de
recherche international initié en 2016 par l'Université de Lille autour du sujet "Le Parlement et le temps". La Fondation
Robert Schuman, en partenariat avec ce réseau universitaire, publie une série de contributions consacrées à
l'évolution du fonctionnement des parlements de douze États européens au cours de cette année particulière
(Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Lettonie, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni et
Suède), ainsi que du Parlement européen.
Accès libre
Geoffron, Patrice
Europe : la transition bas carbone, un bon usage de la souveraineté
Paris : Fondation pour l'innovation politique, 2020. - 55 p.
Troisième note de la série « Relocaliser – Décarboner – Rapatrier »
Initialement impulsée dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique dite "bas
carbone" est projetée ici dans le monde post-Covid-19 et les effets redistributifs anticipés (ménages précaires,
secteurs intensifs en carbone, pays encore dépendants du charbon).
Accès libre
338.4 REL (3)
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Gérer le Covid-19, un tour d'Europe
Paris : Fondation Robert Schuman, avril 2020. - 63 p.
A la sortie de la phase aigüe de la pandémie de Covid-19 et la reprise des activités sociales et économiques la
Fondation apporte des contributions sur l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Italie,
la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et la Suède.
Accès libre
616.2 GER
Gomart, Thomas ; Martin, Éric-André (dir.)
L'Europe face à la rivalité sino-américaine : le coronavirus comme catalyseur
Paris : IFRI, mars 2020. - 55 p. (Les études de l'IFRI)
Cette étude, composée de huit textes, analyse les premières conséquences du coronavirus et identifie les principaux
dossiers stratégiques, technologiques, commerciaux et énergétiques sans lesquels il ne serait pas possible de
construire une vision globale des mutations en cours.
Accès libre
327 EUR
Guerriau, Joël ; Le Gleut, Ronan ; Conway-Mouret Hélène
La crise du coronavirus : un enjeu géopolitique majeur pour l'Europe
Paris : Sénat, 2020. - 15 p. (Les rapports du Sénat ; 500)
Rapport d'information sur le suivi de l'impact géopolitique de la crise sanitaire pour l'Union européenne ; fait au nom
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Accélérateur géopolitique, la crise sanitaire accentue la rivalité sino-américaine, met en évidence les divisions de
l'Europe et révèle la nécessité de renforcer son autonomie stratégique. Une réflexion sur la résilience collective et la
capacité à répondre aux crises futures est indispensable.
Accès libre
341.242 2 CRI
Levoyer, Loïc
Budgets post covid-19 des Etats membres de l'Union européenne : comment préserver les générations futures ?
in : Revue du droit de l'Union européenne, n° 4, 2020, p. 183-200
Pour les Etats-membres, une fois surmontée l'urgence de la situation, le retour à une situation budgétaire soutenable
conduira inéluctablement au respect des standards connus et éprouvé de politique budgétaire. Pour certains Etats
membre le maintien de leur capacité à agir pourrait en dépendre. Pour soutenir la génération présente et préserver
les générations futures, les budgets post covid-19 des Etats membres seront ainsi amenés à faire preuve à la fois de
responsabilité et de solidarité.
Rebuilding Europe : the cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis
Paris : EY Consulting, janvier 2021. - 27 p.
Accès libre
327 EUR
Sarnez de, Marielle
Les dimensions européenne et internationale de la crise liée à la pandémie de covid-19
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 263 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 3698. Les documents d'information
DIAN ; 97/2020)
Accès libre
363.109 4 DIM
Savard, Jean-François ; Caron, Isabelle ; Brock, Kathy L... [et al]
Teaching public administration in the COVID-19 era : Preliminary lessons learned
In : Canadian public administration, vol. 63, n° 3, 2020, septembre, p. 528-533.
En mars 2020, en réponse à la pandémie du Covid-19, les universités canadiennes ont soudain exigé que
l'enseignement passe de la salle de classe au monde virtuel. Le 2 juin 2020, l'Association canadienne des programmes
en administration publique (ACPAP) a organisé un atelier virtuel pour analyser cette expérience. Qu'a-t-on appris sur
l'enseignement des politiques publiques et de l'administration publique en ligne ? Quelles sont les possibilités pour une
prestation en ligne? Est-ce que cela constitue un phénomène passager ou une transformation émergente ?
Accès libre
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Thillaye, Sabine ; Anglade, Pieyre-Alexandre ; Chassaigne, André... [et al.]
L'action de l'Union européenne face à la pandémie du Covid-19
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 101 p. (Les documents d'information DIAN ; 77/2020)
Rapport d'informations n° 3381 déposé par la commission des affaires européennes.
Ce rapport ressemble les communications présentées par des binômes de députés sur l'évaluation de la pertinence
des actions de l'Union européenne face à la crise sanitaire (plan de relance de 750 milliards d'euros financé par un
emprunt directement contracté par la Commission) et les travaux de la commission. Comment ajuster le cadre
financier pluriannuel face au défi de la relance économique? Quelle méthode pour définir et mettre en oeuvre au
niveau européen des outils financiers propres à faciliter la sortie de la crise ? Quel soutien de l'Union aux secteurs de
l'agriculture et de la pêche face à la pandémie ? La réponse sanitaire européenne est-elle à la hauteur des enjeux ?
Accès libre
338.944 ACT
Van Kemseke, Peter
Europe reinvented : how COVID-19 changed the European Union
Vilvoorde : Boeklyn , 2020. - 227 p. ; 22 cm. - (Future of Europe)
Ce livre propose un voyage dans les moments clés de la crise sanitaire dans l'Union européenne et en particulier
dans le labyrinthe des institutions européennes. Il apporte des réponses aux questions suivantes : La pandémie étitelle prédictible ? Quels sont les outils à la disposition de l'Union pour gérer une situation d'urgence ? Comment l'Union
européenne doit-elle se situer dans le panorama mondial ? Quel est le lien entre le changement climatique et la
crise du Covid ? Comment l'Union européenne gère cette forte crise économiste ?
363.109 4 VAN
Varoudakis, Aristomène
Comment gérer le coût de la défense contre la pandémie
in : Bulletin de l'Observatoire des politiques économiques en Europe, n° 42, 2020, été, p. 15-24.
L'Europe a réalisé des avancées dans le financement de la défense économique commune contre la pandémie, à
travers l'accroissement des emprunts de la Commission européenne. En même temps, la zone euro a manqué une
occasion de renforcer sa cohésion par l'émission de dette mutuelle. La question de la gestion du coût des mesures
de soutien se posera à plus long terme et il faudra assurer la pérennité de la dette publique accrue. Un effort de
consolidation budgétaire deviendra nécessaire, car les solutions de type "monnaie hélicoptère" comporteraient des
effets secondaires indésirables pour la santé financière, l'indépendance et la crédibilité de la banque centrale.
L'effort fiscal devrait s'appuyer sur des impôts sans effets nocifs sur la croissance, ce qui ne serait pas le cas d'une
réintroduction de l'impôt sur la fortune. La taxe carbone pourrait revêtir un rôle important pour favoriser aussi une
reprise qui atténuerait à plus long terme les risques climatiques. Toutefois, si l'hypothèse de "stagnation séculaire" est
vérifiée, la politique budgétaire ne serait pas confrontée à une contrainte de solvabilité trop forte en vertu des faibles
niveaux des taux d'intérêt réels.
Accès libre
Vieilledent, Catherine
Le Plan de relance européen, une percée historique : On ne peut vivre durablement en dessous de ses moyens
in : Futuribles, n° 441, 2021, mars-avril, p. 85-94
La pandémie de Covid-19 continue de sévir en Europe, de nouveaux variants apparaissent rendant compliqué les
perspectives de sortie de crise sanitaire et économique. Contrairement à la précédente crise (2008), l'Union
européenne, cette fois, a privilégié la solidarité pour y faire face, avec l'adoption d'un Plan de relance européen.
Les auteurs présentent la teneur de ce Plan de relance, les différents instruments mobilisés pour permettre aux Etats
membres de soutenir puis relancer leur économie, et ce en quoi il marque une changement majeur dans l'histoire
de la construction communautaire. Avec un budget commun déverrouillé, la possibilité de recourir à l'emprunt et le
retour des ressources propres, l'Union change d'envergure et s'offre des moyens d'action puissants à long terme. C'est
un progrès majeur qui témoigne concrètement de l'utilité de l'Union pour les citoyens et qui pourrait donner à
l'ensemble européen une nouvelle chance de se repositionner sur la scène mondiale.
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6 Enjeux géopolitiques et comparaisons internationales
Boin, Arien ; Brock, Kathy ; Craft, Jonathan [et al.]
Beyond COVID-19 : Five commentaries on expert knowledge, executive action, and accountability in governance
and public administration
In : Canadian public administration, vol. 63, n° 3, 2020, septembre, p. 339-368.
Ces commentaires se concentrent sur le pouvoir exécutif sous différents angles : défi pour les gouvernements
d'équilibrer les exigences de responsabilité et d'apprentissage ; structuration et mise en œuvre des systèmes de
consultation en politique de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni… Réflexions sur
l’impact de la pandémie du COVID-19 sur les initiatives du gouvernement numérique, les valeurs traditionnelles de
l'administration publique, la lisibilité de l’action des gouvernements.
Accès libre
Boniface, Pascal
Géopolitique du Covid-19 : ce que nous révèle la crise du coronavirus
Paris : Eyrolles, 2020. 189 p.
Un éclairage sur les conséquences géostratégiques de la catastrophe sanitaire provoquée par la Covid-19 et sur la
remise en question du modèle économique occidental, de la mondialisation et de la place de la Chine sur l'échiquier
géopolitique.
327.1 BON
Brito, José ; Kipré, Pierre
L'Afrique en perspective : les enjeux du futur après la crise du Covid-19
Paris : Terra mater international, 2021. - 192 p.
Une analyse du contexte actuel en Afrique et un exposé des facteurs, des tendances, des forces et des faiblesses
d'un continent pour lequel la crise de la Covid-19 représente une opportunité de réveil sans précédent. Les auteurs
imaginent cinq scénarios d'avenir, région par région, pour répondre aux nombreux défis à relever : reconstruction
des économies, sécurité, terrorisme, etc.
320.96 BRI
COVID-19 : choc sanitaire et géopolitique : [dossier]
In : Politique étrangère, n° 2, 2020, p. 9-38
La crise du COVID-19 questionne la forme actuelle de la mondialisation, et l'idéologie néo-libérale qui l'a jusqu'ici
accompagnée. Elle interroge une gouvernance mondiale en panne, dépassée par les égoïsmes nationaux, et les
tentations de fermeture.
Accès après authentification
Delanty, Gerard
Pandemics, politics, and society : critical perspectives on the Covid-19 crisis
Berlin : De Gruyter, 2021. – 270 p.
Analyse les dimensions sociales et politiques de la pandémie de coronavirus et propose contextualisation historique
ainsi que des perspectives au-delà de la crise. Le volume cherche à se concentrer sur la Covid-19 non seulement
comme le terrain de l'épidémiologie ou de la santé publique, mais comme soulevant des questions fondamentales
sur la nature des processus sociaux, économiques et politiques. Avec des focus sur la nature et les limites de l'expertise,
la démocratisation, les processus de gestion de crise, la numérisation, la justice sociale, la mondialisation, la crise
capitaliste et la crise écologique.
363.1 PAN
Dunlop, Claire A ; Ongaro, Edoardo ; Baker, Keith
Researching COVID-19 : a research agenda for public policy and administration scholars
In : Public Policy and administration, vol. 34, n° 4, october 2020, p. 365-383
Le coronavirus est l'un des défis politiques déterminants. Dans cet article, les auteurs esquissent quelques moyens par
lesquels les politiques publiques peuvent apporter une contribution durable sur la façon de faire face à cette terrible
crise. Ils délimitent un programme de recherche provisoire.
Accès après authentification
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Fondation méditerranéenne d'études stratégiques
Covid en Méditerranée : accélérateur de ruptures
In : Revue Défense Nationale, n° 831, 2020, juin, p. 114-122
La crise du Covid-19 a un impact dans l'espace méditerranéen, avec une fragilisation des pays de la rive nord, tandis
que le Sud reste moins vulnérable, mais connaît des frustrations. Le repli des puissances traditionnelles a ouvert un
champ à la Chine ou à la Turquie. L'Europe doit intensifier le dialogue pour ne pas se faire déborder. Rédigé par
l'institut FMES, équipe de recherche de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques.
Accès après authentification
France. Sénat (1958-....). Service des études juridiques. Division des études de législation comparée
Recueil des notes de synthèse : de mars à octobre 2020 / Sénat, Direction de l'initiative parlementaire et des
délégations, Division de la législation comparée. - Paris : Sénat, 2020. - 122 p. ; 24 cm. - (Les documents de travail du
Sénat. Série Législation comparée ; LC 292)
Recueil de plusieurs études réalisées par la Division de la Législation comparée du Sénat. Recherche sur les politiques
publiques menées face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la Covid-19 en Allemagne, en
Autriche, au Danemark, en Finlande et au Portugal, ainsi qu'à Singapour et en Nouvelle Zélande. Etude sur la
prévention des accidents industriels en présentant le cas de la Belgique. Recherche sur l'irresponsabilité pénale en
cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants (Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre et Pays de Galles).
Recherche sur l'organisation des principales entreprises du secteur de l'énergie en Europe en retenant neuf groupes
issus de six pays (en Europe du Sud, en Allemagne, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni). Recherche sur la
réglementation de la profession de taxidermiste et de la naturalisation d'animaux.
Accès libre
340.2
Gaub, Florence ; Boswinkel Lotje
Who's first wins? : International crisis response to Covid-19
In : Brief Issue, n°11, 2020, mai, 8 p.
La Chine a cherché à démontrer que son système politique autoritaire a été plus efficace pour faire face à la crise
du coronavirus que les systèmes démocratiques libéraux occidentaux. Cet article examine la validité de cette
hypothèse et conclut que les facteurs de prédisposition - notamment le profil démographique et le profil d'âge d'un
pays - ainsi que le fait qu'un État ait été exposé ou non à une pandémie auparavant, ont été plus importants que le
système politique en place pour façonner la réponse des autorités.
Accès libre
Gomart, Thomas
Guerres invisibles : nos prochains défis géopolitiques
Paris : Tallandier, 2021. - 315 p. ; 22 x 15 cm. - (Essais)
Analyse des défis géopolitiques et géoéconomiques qui surgissent, en partie suite à la crise mondiale liée à la
pandémie de Covid-19. La rivalité stratégique entre Asie et Occident et les bouleversements sociétaux et politiques
reposent sur la dégradation de l'environnement et le développement technologique. L'auteur montre aussi les
mécanismes invisibles de la compétition entre les puissances.
327.1 GOM
Gonschorek, Jana
Perspectives étrangères sur la gestion de la pandémie de covid-19 : l'exemple de la liberté de manifester
in : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n°3, 2021, 25 janvier, p. 126-135

Face à la deuxième vague de la pandémie de covid 19 à laquelle les démocraties européennes sont confrontées,
la question d'un juste équilibre entre l'impératif de protection de la santé publique et la garantie des droits et libertés
fondamentaux se pose, à nouveau, avec une acuité particulière. Dans une perspective comparatiste, une
rétrospective de la gestion de la pandémie et de ses conséquences sur les libertés fondamentales est proposée en
prenant l'exemple de la liberté de manifester en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.
Accès après authentification
Levallois, Agnès
La situation sanitaire au Moyen-Orient à la lumière de la pandémie de Covid-19
In Le Moyen-Orient et le monde : l'état du monde 2021 / sous la direction de Bertrand Badie, Dominique Vidal
Paris : La Découverte, 2020. - 260 p.
327.1 ETA
Accès après authentification
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Markard, Jochen ; Rosenbloom, Daniel
A tale of two crises: COVID-19 and climate,
In Sustainability: Science, Practice and Policy, vol. 16, n°. 1, p. 53-60
Accès libre
Morelle, Hubert ; Morelle, Gilles
Covid-19 et guerre biologique
In : Revue Défense Nationale, n° 831, 2020, juin, p. 123-130
La pandémie actuelle doit faire réfléchir à la menace NRBC (nucléaire, radiologique, biologique ou chimique). Il
serait judicieux d'anticiper ce type de danger et de se doter des moyens pour éviter de se trouver sans ressources
pour se protéger. Cet effort doit se faire dans une coopération internationale, car il y va de la santé de la population.
Accès après authentification
Mustasilta, Katariina
From bad to worse : The impact(s) of Covid-19 on conflict dynamics
In : Brief Issue, n°13, 2020, juin, 8 p.
La pandémie affecte la dynamique de paix et de conflit de trois manières principales : la crise de santé publique,
les réponses politiques à celle-ci et les retombées économiques découlant du coronavirus. Jusqu'à présent, la
pandémie a été accompagnée d'une augmentation de la violence politique dans le monde entier. Cette note
analyse les principales dynamiques émergentes et les répercussions dans les pays touchés par des conflits en général,
et dans cinq pays en particulier : Colombie, Libye, Soudan, Ukraine et Yémen. L'accent est mis ici sur les conflits et les
pays précédemment couverts par la revue "Brief Issue", afin de tirer parti des analyses déjà accumulées.
Accès libre
Tétart Franck (dir.)
Grand atlas 2021 : quel monde après le Covid-19 ?
Paris : Autrement : Courrier international : France-Info, 2020. - 143 p.
Cartographie adaptée par Cécile Marin. Postface Vincent Giret
327.1 GRA
United Nations. Department of economic and social affairs
E-government survey 2020 : digital government in the decade of action for sustainable development
New York ; Geneva : United Nations, 2020. - XXXV-323 p.
L’addendum concernant la Covid-19 se trouve en pages 215-231
Accès libre
352.367 UNI
Vial, Jean-Pierre ; Perol-Dumont, Marie-Françoise
Soutenir l'Afrique face au coronavirus
Paris : Sénat, 2020. - 93 p. - (Les rapports du Sénat ; 560)
Contient les comptes rendus des auditions de Jean-Baptiste Lemoyen, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe
et des affaires étrangères ; Pierre-Marie Girard, directeur international de l'Institut Pasteur et Amadou Sall, directeur
de Institut Pasteur de Dakar ; Jérémie Pellet, directeur général d'Expertise France ; Rémy Rioux, directeur général de
l'Agence française de développement, John Nkegasong, directeur du Centre africain de prévention et de contrôle
des maladies.
Accès libre
338.96 SOU
Viossat, Louis-Charles
Covid-19 et développement : Le scénario du pire est-il évitable ?
In : Futuribles, n° 439, 2020, novembre-décembre, p. 73-83
Les premiers bilans dressés par les instances internationales concernant l'impact de la crise Covid sur le
développement humain, dans les pays du Sud, sont alarmants, en matière d'emploi, de pauvreté, d'alimentation...
Une régression durable de la situation des populations locales est à craindre.
Accès après authentification
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Virus planétaire : géopolitique de la Covid-19 [dossier]
In : Outre-Terre n° 2, 2019, p. 7-243
22 auteurs s’interrogent sur plusieurs problématiques de la pandémie : historique, scientifique, politique, économique
et bien-sûr, géopolitique.

7 Dimension réflexive et prospective
Boyer, Robert
Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie
Paris : La Découverte, 2020. - 200 p
Suite à la crise de la Covid-19, l'auteur analyse les causes et les conséquences de la pandémie à travers une réflexion
issue de l'hétérodoxie et s'interroge sur l'avenir des capitalismes. Il privilégie ainsi un mode de développement
économique fondé sur l'éducation, la santé et la culture afin de répondre à la demande des citoyens et aux
exigences de la transition écologique
330.122 BOY
Bunkanwanicha, Pramuan ; Coeurderoy, Régis ; Ben Slimane, Sonia
Managing a Post-Covid19 Era
Erim, 2020. - 492 p. ; 30 cm. - (ESCP impact papers)
Accès libre
658.405 6 MAN
Covid 19 : résilience et rebond [dossier]
in : Revue Défense Nationale, n° 833, 2020, octobre, p. 23-69
Contient : La Covid-19, un virus géopolitique / Christian Cambon. Trois lettres pour une relance dédiée à la défense :
"LPM" / Fabien Gouttefarde. Aux sources de la Covid-19 / Didier Sicard. La résilience de la distribution d'électricité /
Marianne Laigneau. Les premiers enseignements de la crise sanitaire dans le secteur des installations hydrauliques /
Franck Galland, Jean-François Blanchet. Risques et menaces sur les installations hydrauliques / Franck Galland, André
Viau. La défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) de l'Armée de terre, entre investigation et
décontamination / Philippe Bronsart. La mer et le confinement / Arnauld Boutroux
France Stratégie
Covid-19 : pour un "après" soutenable : 7 questions pour préparer demain
Paris : France stratégie, 2020. - 67 p. (Séminaire Soutenabilités)
Ce livret présente les grandes lignes de l’ensemble de contributions pour "l'après" recueillies du 1er avril au 31 mai
dernier (entre confinement et déconfinement). Les 450 contributions sont publiées sur le site de France Stratégie.
Accès libre
363.1 COV
Hirsch Emmanuel (dir.)
Pandémie 2020 : éthique, société, politique / sous la direction
Paris : Ed. du Cerf, 2020. - 868 p.
Une centaine de contributeurs proposent un état des lieux de l'évolution de la société à la suite de la crise sanitaire
liée à la Covid-19 ainsi que des multiples crises causées par cette pandémie, que ce soit dans le domaine de
l'économie, de la biologie, de la sociologie, de la politique ou de l'épidémiologie.
303.4 PAN
Laine, Mathieu
Infantilisation : cet Etat nounou qui vous veut du bien
Paris : Presses de la cité, 2021 - 224 p.
Un essai sur le contrôle de plus en plus grand de l'Etat français sur sa population. L'auteur considère les mesures prises
comme un moyen pour les dirigeants politiques de priver les citoyens de leurs libertés, les traitant comme des enfants.
320 LAI

25

ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Juin 2021
L’accès aux documents est réservé aux publics autorisés
Contact : documentation@ena.fr

Lazar, Marc ; Plantin, Guillaume, Ragot, Xavier (dir.)
Le monde d'aujourd'hui : les sciences sociales au temps de la Covid
Paris : Presses de Sciences Po, Hors collection, 2020. - 386 p.
Sidérant, impensable, incompréhensible, un événement-monde comme la pandémie de Covid-19, au moment où
il se produit, prend autant de sens différents que d’acteurs chargés de le gérer et d’en parler.
342.062 CRI
Accès après authentification
Latour, Bruno
Où suis-je ? : leçons du confinement à l'usage des terrestres
Paris : La Découverte : Les empêcheurs de tourner en rond, 2021. - 185 p.
Selon l'auteur, la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 s'encastre dans une autre catastrophe autrement plus
grave, celle du changement climatique. En de courts chapitres, il invite le lecteur à tirer les leçons de l'épreuve du
confinement en se demandant sur quelle Terre il veut désormais vivre.
303.45 LAT
Voir aussi : Latour, Bruno
Nous ne vivons pas sur la même planète : un conte de Noël ; Imaginer les gestes barrières contre le retour à
la production d'avant-crise
Paris : AOC, 2020. - 1 vol. (13-15 p.)
Deux articles sur les conséquences de la crise liée à la Covid-19, notamment sa capacité à ralentir voire à
suspendre le système économique mondial.
Leclair, Lucile
Pandémies, une production industrielle
Paris : Seuil, 2020. - 133 p. - (Reporterre)
Face au développement sans frein du système industriel de l'élevage et à l'émergence accrue de nouvelles maladies
dans les troupeaux depuis la fin des années 1990, le protocole de Carthagène, signé en 2000, a fixé des normes
axées sur la biosécurité. L'auteure montre que ce modèle, dont les multinationales tirent parti, a renforcé l'emprise
économique du secteur, tout en générant des résistances.
636.08 LEC
Morin, Edgar
Changeons de voie : les leçons du coronavirus
Paris : Denoël, 2020. - 154 p.
Une réflexion sur les bouleversements sociologiques provoqués par la Covid-19. L'humanité à l'échelle planétaire a
été touchée et à tous les niveaux, de l'individu à l'Etat. Le sociologue explique comment cette crise complexe et
multiple peut initier une mutation en profondeur de la société.
303.4 MOR
Perthuis, Christian de
Covid-19 et réchauffement climatique
Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2020. - 160 p.
La crise sanitaire impose une réorganisation drastique des systèmes de soin et de production, des échanges et du
travail. Cette économie du confinement a eu des effets bénéfiques, notamment sur l'environnement. L'auteur
appelle à poursuivre dans cette voie pour affronter la menace climatique et changer le rapport au vivant
363.738 74 PER
Pleyers, Geoffrey
Pandémie et changement social : Interpréter la crise pour en sortir
in : Futuribles, n° 440, 2021, janvier-février, p. 35-49
La pandémie de Covid-19 et le "grand confinement" ont entraîné des bouleversements majeurs aux plans
économique, social et politique, dont sans doute nous mesurons encore mal les conséquences à moyen et à long
terme. Ils ont aussi suscité un débat - certes caricatural - entre les partisans d'un plan de relance qui permettrait de
restaurer "le monde d'avant" et ceux qui, au contraire, y voient l'occasion de jeter les bases d'un "monde d'après"
qui, sauf effondrement, serait plus durable, inclusif et solidaire. Quel pourrait être ce monde d'après, cette
alternative ? Qui sont les acteurs susceptibles de le concevoir et de le promouvoir ? Aux yeux de Geoffrey Pleyers,
cette charge incombe notamment aux "mouvements sociaux progressistes", en rupture avec la manière de penser
des "mouvements réactionnaires". Leurs visions du futur sont différentes, imparfaites et sujettes à controverses. Il
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montre quels sont ces mouvements sociaux et les objectifs de leur action, tout en déplorant leur fragmentation, qui
fait obstacle à l'instauration d'un "espace public délibératif" indispensable pour amorcer un "changement
systémique".
Tracts de crise : un virus et des hommes : 18 mars-11 mai 2020
Edition intégrale. - Paris : Gallimard, 2020 - 534 p.
Les 63 "Tracts de crise" ont paru en édition numérique durant le confinement, tous liés à la circonstance de la crise
épidémique. Leur recueil ne prétend rien résumer ; mais il dit beaucoup sur notre temps, sorti de ses gonds pendant
des mois. L'événement a agi comme un "grand révélateur", individuel et collectif, dont ces "Tracts" seront la trace
durable.
303.4 TRA
Védrine, Hubert
Et après ?
Paris : Fayard, 2020 - 141 p.
Qu’est-ce qui demeurera ou changera suite à la pandémie de Covid-19 ? L’ancien ministre des affaires étrangères
évoque entre autres la refondation d'un système multilatéral international, et notamment un système d'alerte
sanitaire, la manière de repenser le tourisme, la dépendance aux économies, la réhabilitation de l'Etat-nation ou la
nouvelle demande d'Etat protecteur.
320.6 VED
Zakaria, Fareed
Retour vers le futur : 10 leçons pour demain
Paris : Saint-Simon, 2021- 270 p.
L'auteur dresse le bilan de la crise sanitaire de 2020. Il évoque les faiblesses des modèles politique, social,
économique et technologique actuels. Selon lui, la pandémie est sur le point de bouleverser l'ordre mondial de
façon durable et de changer tous les aspects de la vie humaine.
303.45 ZAK
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