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INVITATION PRESSE - PARIS - 18 MAI 2021

La crise du Covid-19 vue par les sciences 
humaines et sociales 

Visioconférence de presse 
Jeudi 24 juin à 11h (heure de Paris) 
 

Quelles conséquences de la crise du Covid-19 sur la vie démocratique et les institutions ? Sur le travail 

scientifique ? Sur notre vie quotidienne ? Dans ces différents domaines, la pandémie de Covid-19 a-t-elle 

uniquement renforcé des situations préexistantes ? A-t-elle ralenti, interrompu ou au contraire accéléré 

certaines mutations en cours ? 

 

Plus d’un an après le début de la pandémie de Covid-19, les chercheurs et chercheuses en sciences 

humaines et sociales se réunissent les 29 et 30 juin pour partager leurs premiers résultats concernant les 

effets de l’épidémie en France. Nous vous invitons à une visioconférence de presse avec quelques-uns 

des intervenantes et intervenants : 

• Marie Gaille, directrice adjointe scientifique à l’Institut des sciences humaines et sociales du 

CNRS, coordinatrice de la plateforme SHS santé – Les sciences humaines et sociales 

mobilisées face à la crise 

 

• Luc Berlivet, politiste et historien de la santé publique au CNRS, Centre de recherche médecine, 

sciences, santé, santé mentale, société 1 – Crise(s) et formes de savoir dans la pandémie de 

Covid-19 

 

• Stéphanie Ruphy, philosophe à l’ENS-PSL, laboratoire République des savoirs 1 – L’intégrité 

scientifique à l’épreuve de la « science urgente » 

 

• Stéphanie Hennette-Vauchez, juriste à l’Université Paris Nanterre, Centre de théorie et analyse 

du droit 1 – Face à la pandémie, gouverner par l’état d’urgence  

 

• Romain Pasquier, politiste au CNRS, laboratoire Arenes 1 – Jupiter à nu ? La République 

décentralisée à l'épreuve de la crise sanitaire 

 

En savoir plus sur le colloque scientifique (29 et 30 juin) 

Revoir la conférence de presse : sur cette page 

  

                                                      
1 Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CNRS/Inserm/Université de Paris) ; 
laboratoire République des savoirs : lettres, sciences, philosophie (CNRS/ENS-PSL/Collège de France) ; Centre de 
théorie et analyse du droit (CNRS/Université Paris Nanterre) ; laboratoire Arènes (CNRS/Sciences Po Rennes/ 
EHESP/Université de Rennes 1). 

https://inshs.cnrs.fr/index.php/fr/evenement/rencontre-scientifique-les-effets-de-la-pandemie-de-covid-19-documenter-decrire-analyser
https://inshs.cnrs.fr/index.php/fr/evenement/rencontre-scientifique-les-effets-de-la-pandemie-de-covid-19-documenter-decrire-analyser
http://www.cnrs.fr/index.php/fr/conference-de-presse-la-crise-du-covid-19-vue-par-les-sciences-humaines-et-sociales


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SCIENTIFIQUES INTERVENANT 

 

Marie Gaille est directrice adjointe scientifique à l'Institut des sciences 

humaines et sociales du CNRS. Philosophe de formation, directrice de 

recherche au CNRS, elle est rattachée au laboratoire Sphere – 

Sciences, Philosophie, Histoire (CNRS/Université de Paris/Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne), spécialisé en histoire et philosophie des 

sciences. Elle travaille sur la relation entre médecine, anthropologie et 

philosophie, s'intéressant à l'expérience de la maladie, aux dimensions 

normatives de la décision médicale, en particulier sur la question des 

seuils de la vie valant d'être vécue, et à la relation entre santé, pathologie 

et milieu de vie / environnement. En lien avec ses recherches, elle co-

préside avec Régis Aubry la Plateforme interdisciplinaire de recherche 

sur la fin de vie et coordonne pour le CNRS l'initiative sur les crises sanitaires et environnementales. 

Contact : marie.gaille@cnrs.fr  

 

En savoir plus sur l’initiative « Crises sanitaires et environnementales – Humanités, sciences sociales 

et santé publique » : 

- inshs.cnrs.fr/fr/crises-sanitaires-et-environnementales-humanites-sciences-sociales-sante-publique  

- www.hs3pe-crises.fr  

 

Luc Berlivet est chargé de recherche au CNRS et enseigne à l’EHESS. Politiste 

et historien de la santé publique, il a longtemps étudié les politiques de 

prévention (en particulier les campagnes nationales d’éducation à la santé) et 

l’essor de l’épidémiologie au vingtième siècle. Depuis plusieurs années, il 

s’intéresse à l’évolution des conceptions de l’hérédité humaine et en particulier 

du rapport entre hérédité et environnement. Il codirige notamment le réseau de 

recherche international du CNRS sur les enjeux sociaux de la génétique, 

TransSocGen.  Il a également participé à plusieurs groupes de recherches sur 

le Covid-19 institués au sein de son laboratoire, le Cermes32 (CNRS/Inserm/ 

Université de Paris), au début de la pandémie. Dans ce cadre, il s’est particulièrement intéressé aux 

questions relatives à la recherche clinique, aux tests diagnostics et à la modélisation épidémiologique. 

Contact : luc.berlivet@cnrs.fr  

 

Quelques publications en lien avec son intervention : 

- Luc Berlivet, Ilana Löwy, « The problem with chloroquine. Epistemologists, methodologists, and the 
(mis)uses of medical history », História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 06-05-2020 [contribution à 
un dossier de la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brésil] 

- Luc Berlivet, Ilana Löwy, « Hydroxychloroquine Controversies: Clinical Trials, Epistemology, and the 
Democratization of Science », Medical Anthropology Quarterly, vol. 34, n°4, 2020, p. 525–41. 

- Claire Beaudevin, Luc Berlivet, Soraya Boudia, Catherine Bourgain et al., « ‘Test, Test, Test!’ 
Scarcity, Tinkering, and Testing Policy Early in the COVID-19 Epidemic in France », Medicine 
Anthropology Theory, vol. 8, n°2, à paraître en juin 2021. 

  

                                                      
2 Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société 
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mailto:marie.gaille@cnrs.fr
https://inshs.cnrs.fr/fr/crises-sanitaires-et-environnementales-humanites-sciences-sociales-sante-publique
https://www.hs3pe-crises.fr/
https://www.cermes3.cnrs.fr/fr/covid-19/les-crises-des-mondes-de-la-sante-et-le-coronavirus
https://www.cermes3.cnrs.fr/fr/covid-19/les-crises-des-mondes-de-la-sante-et-le-coronavirus
mailto:luc.berlivet@cnrs.fr
http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/english/the-problem-with-chloroquine-epistemologists-methodologists-and-the-misuses-of-medical-history/
http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/english/the-problem-with-chloroquine-epistemologists-methodologists-and-the-misuses-of-medical-history/
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/maq.12622
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/maq.12622


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie Ruphy est actuellement professeure des universités en 
“Philosophie et sciences contemporaines” au département de philosophie 
de l’École normale supérieure et membre du laboratoire République des 
savoirs (CNRS/ENS-PSL/Collège de France). Titulaire d’un doctorat en 
astrophysique (Sorbonne Université) et d’un autre en philosophie 
(Columbia University), elle mène des recherches en philosophie générale 
des sciences autour de trois thématiques principales : débat unité-pluralité 
des sciences, synergies entre différents systèmes de connaissances ; 
science, valeurs, démocratie, gouvernance de la recherche et 
participation citoyenne ; intégrité scientifique et responsabilité des 
chercheurs vis-à-vis de la société. Elle coordonne actuellement le projet 
ANR CRISP ((Adressing) the Challenge of Research Integrity in Scientific 

Practices). Stéphanie Ruphy est depuis avril 2021 directrice de l’Office français d’intégrité scientifique 
(OFIS).  

Contact : stephanie.ruphy@ens.psl.eu  
 
 
 

Stéphanie Hennette Vauchez est professeure de droit public à 

l’Université Paris Nanterre et membre du Centre de théorie et analyse 

du droit (CNRS/Université Paris Nanterre), où elle dirige le Centre de 

recherches et d’études sur les droits fondamentaux (Credof). Elle est 

également membre senior de l’Institut universitaire de France. Après 

avoir longtemps travaillé sur le contenu et les conditions d’élaboration 

du droit de la bioéthique, puis co-dirigé (avec Marc Pichard et Diane 

Roman) le projet Recherches et études sur le genre et les inégalités 

dans les normes en Europe, elle travaille aujourd’hui principalement 

sur les aspects théoriques du droit de la non-discrimination d’une part 

– avec une attention particulière aux questions de laïcité, de liberté religieuse et de non-discrimination en 

raison de la religion – ainsi que sur la banalisation du gouvernement par l’état d’urgence d’autre part. Sur 

ce dernier thème, elle publiera en janvier 2022 aux éditions du Seuil un essai sur l’état d’urgence 

permanent. 

Contact : stephanie.hennette-vauchez@parisnanterre.fr  

 

Quelques publications en lien avec son intervention : 

- S. Hennette Vauchez dir., Ce qui reste(ra) toujours de l’urgence, LGDJ/Varenne, 2018, et 

notamment les chapitres : « La fabrique législative de l’urgence : lorsque le pouvoir n’arrête pas le 

pouvoir », « Analyse contentieuse : l’état d’urgence dans la jurisprudence des juridictions 

administratives » (avec M. Kalogirou, N. Klausser, C. Roulhac, S. Slama, V. Souty), « Les femmes 

requérantes dans le contentieux de l’état d’urgence » (avec M. Kalogirou). 

- J.-L. Halpérin, S. Hennette Vauchez, E. Millard, dir., L’Etat d’urgence, de l’exception à la 

banalisation, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2017, et notamment le chapitre : « Etat 

d’urgence : où sont passés les contre-pouvoirs ? » (pp. 85-101). 

- « Harry Potter au Palais Royal ? La lutte contre le terrorisme comme cape d’invisibilité de l’état 

d’urgence et la transformation de l’office du juge administratif » (avec S. Slama), Les Cahiers de la 

Justice, 2017, n°2, pp. 281-295. 

- « La France sous état d’urgence (14 novembre 2015 – 1er novembre 2017) », Revue trimestrielle 

des droits de l’Homme, 2018, p. 347. 

 

mailto:stephanie.ruphy@ens.psl.eu
mailto:stephanie.hennette-vauchez@parisnanterre.fr
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2017-2-page-281.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2017-2-page-281.htm
https://hal.parisnanterre.fr/hal-02337988


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romain Pasquier est directeur de recherche au CNRS, membre du 

laboratoire Arènes (CNRS/Sciences Po Rennes/EHESP/Université 

de Rennes 1) et titulaire de la chaire « Territoires et mutations de 

l’action publique » à Sciences Po Rennes. Il est aussi conseiller 

scientifique de la chaire internationale de gouvernance publique de 

l’Institut de la gouvernance publique et de la décentralisation (IGTD) 

à Paris. Spécialiste de la gouvernance multi-niveaux et de la 

décentralisation en Europe, il a publié plus d’une dizaine d’ouvrages 

et une soixantaine d’articles dans des revues scientifiques. Romain 

Pasquier est régulièrement sollicité pour ses expertises dans les institutions nationales (Assemblée 

nationale, Conseil national des normes, collectivités territoriales, Sénat) et internationales (ODCE, 

Conseil de l’Europe), ainsi que dans les médias.  

Contact : romain.pasquier.1@sciencespo-rennes.fr  

 

 

Quelques publications en lien avec son intervention : 

- Dictionnaire des politiques territoriales, 2e édition revue et augmentée, Presses de Sciences Po 

2020 (avec S. Guigner et A. Cole) 

- « Jupiter et les territoires : une histoire française », Revue Cadres, n°480, 2019, p. 19-25. 

- Le pouvoir régional. Mobilisations, décentralisation et gouvernance en France, Paris, Presses de 

Sciences Po, 2012 
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POUR ALLER PLUS LOIN  
 

Liste d’expertes et d’experts autour de la crise du Covid-19 
 
Depuis fin janvier 2020, le bureau de presse du CNRS tient à disposition des médias une liste de 
spécialistes sur différents aspects de la crise du Covid-19, régulièrement mise à jour. En savoir plus. 

 

Les sciences humaines et sociales face à la crise du Covid-19 
 
Crises sanitaires et environnementales : une initiative conjointe du CNRS et de l’Inserm, 

communiqué de presse, 2 avril 2020.  

« Les sciences humaines et sociales peuvent apporter des éclairages face à la crise », entretien 

avec François-Joseph Ruggiu, directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, 
cnrs.fr, 27 avril 2020 

« Les SHS doivent éclairer la décision publique en cette période de crise », cnrs.fr, 19 mai 2020. 

Stress, travail, médias... Comment avons-nous vécu le confinement ?, article de CNRS Le Journal, 

10 juin 2020.  

« La pandémie interroge notre façon de faire de la recherche en SHS », entretien avec Marie 

Gaille, philosophe et directrice adjointe scientifique de l’Institut des sciences humaines et sociales du 
CNRS, et Philippe Terral, sociologue, cnrs.fr, 14 janvier 2021. 

Rapport de recherche fondé sur les contributions de plus de 70 chercheurs et chercheuses, 

coordonné par Marie Gaille et Philippe Terral : à télécharger sur cette page. 

 

Des analyses de chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales 

 
« Plus on retarde l'épidémie, mieux le système pourra s'adapter », entretien avec Josselin Thuilliez, 

économiste de la santé, dans CNRS Le Journal, 17 mars 2020.  

« Décider n’est pas le rôle des scientifiques », entretien avec Dominique Wolton, sociologue 

spécialiste de communication, CNRS Le Journal, 23 mars 2020.  

Comment les citoyens adhèrent-ils aux mesures de confinements ? par Sebastian Roché, 

sociologue spécialiste de la confiance envers les autorités, podcast, 24 mars 2020. 

« Aujourd'hui il faut passer du "je" au "nous" », entretien avec Grégoire Borst, spécialiste de 

psychologie, CNRS Le Journal, 25 mars 2020.  

Peut-on prévenir les épidémies grâce aux animaux ? par Frédéric Keck, anthropologue de la santé, 

podcast, 30 mars 2020. 

Le coronavirus peut-il altérer la confiance en la science ?, billet de Michel Dubois, sociologue des 

sciences, CNRS Le Journal, 1er avril 2020.  

Quelle sera l'ampleur de la crise économique ? et Peut-il y avoir une réponse européenne à la 
crise ?,  par Anne-Laure Delatte, économiste, podcasts, 3 et 6 avril 2020. 

« Nous devons vivre avec l'incertitude», entretien avec le philosophe Edgar Morin, CNRS Le Journal, 

6 avril 2020. 

https://www.cnrs.fr/fr/covid-19-liste-multithematique-dexpertes-et-dexperts-pour-les-medias
http://www.cnrs.fr/fr/crises-sanitaires-et-environnementales-une-initiative-conjointe-du-cnrs-et-de-linserm
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-sciences-humaines-et-sociales-peuvent-apporter-des-eclairages-face-la-crise
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-shs-doivent-eclairer-la-decision-publique-en-cette-periode-de-crise
https://lejournal.cnrs.fr/articles/stress-travail-medias-comment-avons-nous-vecu-le-confinement
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-pandemie-interroge-notre-facon-de-faire-de-la-recherche-en-shs
https://www.hs3pe-crises.fr/les-sciences-humaines-et-sociales-face-a-la-premiere-vague-de-la-pandemie-de-covid-19-enjeux-et-formes-de-la-recherche/actualites/cnrs/
https://www.hs3pe-crises.fr/les-sciences-humaines-et-sociales-face-a-la-premiere-vague-de-la-pandemie-de-covid-19-enjeux-et-formes-de-la-recherche/actualites/cnrs/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/plus-retarde-lepidemie-mieux-le-systeme-pourra-sadapter
https://lejournal.cnrs.fr/articles/decider-nest-pas-le-role-des-scientifiques
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/adhesion-mesures-de-confinement?in=cnrs_officiel/sets/covid19-parole-a-la-science
https://lejournal.cnrs.fr/articles/aujourdhui-il-faut-passer-du-je-au-nous
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/prevenir-epidemies-grace-animaux
https://lejournal.cnrs.fr/billets/le-coronavirus-peut-il-alterer-la-confiance-en-la-science
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-ampleur-crise-economique?in=cnrs_officiel/sets/covid19-parole-a-la-science
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-reponse-europeenne/
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-reponse-europeenne/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-devons-vivre-avec-lincertitude


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-on améliorer l'organisation de la santé publique ? par Henri Bergeron, sociologue de la santé, 

podcast, 7 avril 2020. 

Comment est né le principe de la quarantaine ? par Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe, 

podcast, 8 avril 2020. 

Le numérique au centre de nos vies confinées, billet des sociologues Eric Dagiral et Olivier Martin, 

CNRS Le Journal, 8 avril 2020. 

L'éthique de la recherche en situation de crise sanitaire, billet de Jean-Gabriel Ganascia, président 

du Comité d'éthique du CNRS, CNRS Le Journal, 9 avril 2020. 

Que sait-on de l'exode des parisiens ? par Stéphanie Vermeersch, géographe, podcast, 10 avril 

2020.  

Sur le continent africain, une épidémie en questions, billet de l'anthropologue Yannick Jaffré, CNRS 

Le Journal, 13 avril 2020. 

Comment se déroule l’épidémie en Inde ? par Olivier Telle, géographe de la santé, podcast, 14 avril 

2020 

Le confinement aggrave-t-il les inégalités scolaires ? par la sociologue Anne Barrère, podcast, 15 

avril 2020. 

Quel est l’impact du confinement sur le système alimentaire ? par Catherine Darrot, sociologue et 

ingénieure agronome, podcast, 17 avril 2020. 

« L’humanité a toujours vécu avec les virus », entretien avec l’historienne Anne Rasmussen, CNRS 

Le Journal, 17 avril 2020. 

Comment les diasporas chinoises font-elles face au Covid-19 ? par la sociologue Simeng Wang, 

podcast, 21 avril 2020. 

Comment l’OMS gère-t-elle l’épidémie ? par la politiste Auriane Guilbaud, podcast, 22 avril 2020. 

Comment la crise fait-elle ressortir les inégalités de genre ? par l’historienne Clyde Plumauzille, 23 

avril 2020. 

« Il n’existe pas d’application capable de remplacer une politique de santé publique », entretien 

avec le sociologue Antonio A. Casilli, CNRS Le Journal, 24 avril 2020.  

Les prisons, prochain épicentre de l’épidémie aux États-Unis ?, billet de Gwenola Ricordeau, 

sociologue et criminologue, CNRS Le Journal, 27 avril 2020. 

Les pratiques funéraires face à la crise, entretien avec l’anthropologue et sociologue Pascale 

Trompette, CNRS Le Journal, 27 avril 2020. 

Le confinement changera-t-il la vie des Français ? par la sociologue Mirna Safi, podcast, 27 avril 

2020. 

Pourquoi certains territoires sont-ils plus touchés ? par l’économiste Nadine Levratto, podcast, 5 

mai 2020. 

La crise bouleverse-t-elle notre rapport à la mort ? par la sociologue et anthropologue Gaëlle 

Clavandier, podcast, 12 mai 2020. 

Comment Taïwan fait-il coexister science, politique et religion ?, par l’anthropologue Fiorella Allio, 

podcast, 14 mai 2020. 

Covid-19 : La distanciation physique et sociale face au danger, un acte contraire à nos réflexes, 

avec Guillaume Dezecache, spécialiste de psychologie sociale, communiqué de presse, 19 mai 2020.  

https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-organisation-sante-publique/
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-principe-quarantaine
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-principe-quarantaine
https://lejournal.cnrs.fr/billets/le-numerique-au-centre-de-nos-vies-confinees
https://lejournal.cnrs.fr/billets/lethique-de-la-recherche-en-situation-de-crise-sanitaire
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-exode-parisiens/
https://lejournal.cnrs.fr/billets/sur-le-continent-africain-une-epidemie-en-questions
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19_epidemie-en-inde
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-inegalites-scolaires
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-confinement-alimentation
https://lejournal.cnrs.fr/articles/lhumanite-a-toujours-vecu-avec-les-virus
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-diasporas-chinoises
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-oms-epidemie
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-crise-inegalites-de-genre
https://lejournal.cnrs.fr/articles/il-nexiste-pas-dapplication-capable-de-remplacer-une-politique-de-sante-publique
https://lejournal.cnrs.fr/billets/les-prisons-prochain-epicentre-de-lepidemie-aux-etats-unis
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-pratiques-funeraires-face-a-la-crise
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-confinement-vie-des-francais
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-territoires-touches
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-crise-rapport-mort
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-taiwan-coexister-science-politique-religion
http://www.cnrs.fr/fr/covid-19-la-distanciation-physique-et-sociale-face-au-danger-un-acte-contraire-nos-reflexes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment préserver notre santé mentale en temps de crise ? par le sociologue Xavier Briffault, 

podcast, 19 mai 2020. 

Près d’un Français sur quatre ne compte pas se faire vacciner contre le Covid-19, billet du 

sociologue Jeremy Ward, 21 mai 2020. 

Faut-il totalement repenser la ville ? par le philosophe Thierry Paquot, podcast, 27 mai 2020. 

« Le risque est d'oublier la dignité humaine des personnes âgées et vulnérables », entretien avec 

le gériatre Régis Aubry et le sociologue Benoît Eyraud, CNRS Le Journal, 28 mai 2020. 

Avec le confinement, sommes-nous devenus des hikikomori ?, entretien avec la psycho-

sociologue Natacha Vellut, CNRS Le Journal, 2 juin 2020. 

« Il faut repenser les rapports entre humains et non-humains », entretien avec l’anthropologue 

Philippe Descola, CNRS Le Journal, 3 juin 2020. 

Quelles conséquences pour la fermeture des frontières ? par le démographe François Héran, 

podcast, 4 juin 2020. 

Traitement contre le Covid-19 : faudra-t-il payer le prix fort ? billet de l’économiste Izabela Jelovac, 

CNRS Le Journal, 11 juin 2020. 

La crise a-t-elle changé notre regard sur la science ?, billet du sociologue Michel Dubois, CNRS Le 

Journal, 18 juin 2020. 

Comment relancer l’économie en France ? par l’économiste Xavier Ragot, podcast, 23 juin 2020. 

Le télétravail nous a-t-il poussés à nous mettre en scène ? par l’anthropologue Anne Monjaret, 

podcast, 7 juillet 2020. 

Quelle réponse l’Europe peut-elle apporter à la crise ? par l’économiste Anne-Laure Delatte, 

podcast, 17 juillet 2020. 

Comment le système hospitalier a résisté à la crise du Covid-19, avec les chercheurs en gestion 

Hervé Dumez et Etienne Minvielle, communiqué de presse, 24 juillet 2020. 
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