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9h-9h30 Mot de bienvenue et introduction

Perceptions et représentations

9h35-9h55 Stéphanie Chandler-Jeanville,
R. G. Nohra, V. Loizeau, C. Lartigue-
Magouyres, R. Zintchem, D. Naudin, M.
Rothan-Tondeur (Chaire Recherche Sciences Infir-
mières, LEPS) « Perceptions et expériences de la
pandémie du coronavirus chez les infirmiers et étu-
diants en soins infirmiers français en première ligne
et leurs proches en 6 paradoxes »

9h55-10h15 Mariem Ben Smida (Université Sor-
bonne Paris-Nord) « Portrait d’une guerre sanitaire
au Royaume-Uni. Représentation de la pandémie du
SARS-CoV-2 dans les discours de Boris Johnson »

10h15-11h Discussion

11h-11h15 Pause café

Savoirs et gouvernances

11h15-11h35 Claire Clément (Avignon Univer-
sité) « Les savoirs médicaux à la cour pontificale
d’Avignon. Le pape et ses médecins face à la peste »

11h35-11h55 Saber Jeddi (Université de Laval –
Université de Liège) « Pourquoi les services de rensei-
gnements ont-ils échoué à présager le coronavirus ? »

11h55-12h15 Guillaume Gros (Université de Ge-
nève) « Triomphe des experts, faillite de l’expertise :
les enseignements de la procédure judiciaire »

12h15-13h Discussion

13h-14h30 Pause déjeuner

Exemples de politique appliquée : ges-
tion des espaces urbains et publics

14h30-14h50 Rémy Lamarque (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) « La production des politiques de mise en
sûreté des espaces publics, dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19 »

14h50-15h10 Samuel Benkimoun (Paris 1
Panthéon-Sorbonne – Centre de Sciences Humaines,
Delhi) « La gouvernance urbaine à l’épreuve des
épidémies : enjeux d’une redéfinition de la ville à
travers l’exemple de Delhi »

15h10-15h30 Facinet Cissé (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) « Ebola (2013), Covid (2020), deux crises
en Guinée : la résilience nationale en question »

15h30-16h15 Discussion

16h15-16h30 Mot de conclusion

Pour participer à la journée, il est nécessaire de remplir le formulaire
suivant.

Le comité organisateur : Ambroise Fahrner, Guillaume Guez, Lucence Ing
https://gouvpandemie.hypotheses.org/
gouvernerlapandemie@protonmail.com
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