« Lexique de la crise sanitaire »
Projet de l’OPPEE – 9 décembre 2020

Présentation
Il s’agit d’un projet dans le cadre de l’Observatoire des politiques publiques en période
d’épidémie et post épidémique. L’objectif est de profiter d’une approche pluridisciplinaire pour
proposer une lecture analytique de plusieurs termes récurrents liés à la crise sanitaire du/de la
COVID-19 et de ce qu’ils impliquent pour nos domaines de spécialisation.
Le format des contributions sera nécessairement dépendant du terme en question, du
nombre de spécialités et de contributeurs, mais nous pouvons nous donner comme base
référentielle des productions entre 1500 et 2000 mots.
La liberté sera laissée aux contributeurs de travailler en groupe afin de réaliser une
rédaction collective.

Participation
Possibilité de relayer l’information auprès de vos centres de recherche respectifs et
d’étendre la participation aux personnes (enseignent·e·s-chercheur·e·s, doctorant·e·s, membres
associés) pour l’instant extérieures à l’OPPEE, si elles sont intéressées par une contribution.

Délais
En termes de délai, le mieux serait de fonctionner par « vague », c’est-à-dire publier un
premier ensemble de contributions d’ici la fin janvier 2021 (voire mi-février), et ensuite continuer
tous les deux/trois mois.

Divers
La liste des termes est non-exhaustive. Elle appellera sûrement, au fur et à mesure, à
l’inclusion d’autres mots à définir et expliquer. En cela, elle est bien évidemment ouverte à toute
proposition. De la même manière, les colonnes « spécialité(s) » et « questionnements-guides » ne
sont qu’indicatives.
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Les premiers termes qui émergent

Termes
Confinement

Spécialité(s)

Questionnements-guides

Droit, science politique, Exemples historiques similaire ?
économie,

ethnologie, Quelle légalité ?

anthropologie,

Quels risques ?

médecine, sociologie

Quelles réactions ?
Evolution/changements entre premier et
deuxième confinement ?

Déconfinement

Droit, science politique, Rythme ?
économie,

ethnologie, Politique nationale ou locale ?

anthropologie,
médecine, sociologie
Couvre-feu

Droit, science politique, Quelles populations ciblées ?
économie, sociologie

Efficacité ?
Conséquences sur les différentes activités
professionnelles ?
Terme chargé historiquement.

Attestation

de Droit, science politique

Exemples historiques similaire ?

déplacement
Emploi essentiel

Quelle légalité ?
Droit,

économie, Réalité du terme ? (Production, maintien
d’une activité économique minimum)

science politique

Impact politique de l’utilisation du terme
Critères juridiques ?
Travailleur·euse

Economie,

essentiel·le

science

droit, Qu’est-ce que signifie « essentiel » ?
politique, Critères économiques et juridiques qui
objectivent ce statut d’exception ?

sociologie

Conséquences

socio-politiques

de

l’utilisation du terme ? (réception, résonance)
Bien essentiel

Economie
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Télétravail

Economie,

droit, Différence de productivité entre

sociologie

présentiel/distanciel ?
Evolutions possibles sur le long-terme ?

Immunité collective

Ethnologie,

Comme stratégie sanitaire.

anthropologie,

Rapport risque/efficacité

médecine,

science Impact politique de son utilisation/mention

politique
Campagne

de Science

vaccination

politique, Histoire et comparaison avec d’autres types

ethnologie,
anthropologie,

(grippe)
droit, Obligation d’être vacciné ?

économie, sociologie

Différences entre population/profession
Coût ?

Paralysie du système Ethnologie,

Echelon local/national

de santé

Collaboration inter-régionale

anthropologie,
médecine

Lanceur d’alerte
Geste

barrière

Droit, médecine

Statut en France

/ Ethnologie,

distanciation sociale

Utilisation, réception et conséquences

anthropologie,
médecine, sociologie

Union nationale

A quoi sert l’appel à l’Union nationale ?

Science politique

Qu’est-ce quelle est l’attente de l’émetteur de
ce genre d’appel ?
Conséquences ? pour la population, pour
l’opposition.
Le

virus

comme Droit, science politique

Analyse discours politique et raison de ce qui

« défi » ou « guerre

justifie l’utilisation d’un terme plutôt que

contre » le virus ?

d’un autre.

Ennemi invisible

Droit, science politique

Ennemi : simplement discours politique
(donner une légitimité plus forte aux actions)
ou donne des prérogatives plus importantes ?
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