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Bilan du projet : les SHS face à la crise 
Covid-19 

 
 
 
En mars 2020, suite à l’annonce d’un confinement par le président de la République pour endiguer 
la propagation du SARS-COV-2, s’ouvrait en France une période inédite. Dès le mois d’avril 2020, la 
MSH Paris-Saclay a mis en place un suivi de la parole des chercheur·e·s en SHS dans les médias au 
travers du projet : « Les SHS face à la crise covid 19 ». Plus d’un an après, nous proposons un bilan 
de ce projet et de ses multiples composantes. 

Une veille médiatique 

Le projet « Les SHS face à la crise covid 19 » a débuté par une veille médiatique artisanale de 
l’ensemble de l’équipe de la MSH. Un groupe de travail s’est immédiatement mis en place à la MSH 
Paris-Saclay et s’est structuré en collaboration avec le réseau national des MSH (RnMSH). Il s’est 
d’abord agi de collecter les interventions passionnantes de chercheur·e·s en SHS qui s’exprimaient 
dans les médias, ou bien d’articles relayant des analyses de SHS permettant de ressaisir au mieux 
cette période de désorientation collective. Afin de structurer cette veille, de la systématiser et d’en 
construire une analyse, deux ingénieures de recherche ont été recrutées dès août 2020.  
Une veille médiatique a débuté en avril 2020 et est toujours en cours. Les articles dont les auteur·e·s 
ou les personnes interviewées sont des chercheur·e·s en SHS affilié·e·s à un laboratoire de recherche 
sont répertoriés. Ils le sont de manière systématique pour cinq médias (AOC, The Conversation, Le 
Figaro, Le Monde, Libération) et de manière artisanale y compris dans des médias tels que la radio 
et la télévision.  
Lien : http://msh-paris-saclay.fr/articles_covid/ 
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Un travail de synthèse thématique  

Deux synthèses thématiques ont été réalisées par la MSH Paris-Saclay. 
En juin 2020, l’équipe de la MSH a analysé les thématiques apparues dans la presse du début du 
premier confinement au mois de juin 2020. Maryse Bresson a rédigé une synthèse répertoriant six 
grandes thématiques abordées par les chercheur·e·s dans les médias : la place du chercheur ; droit 
et liberté ; santé, environnement et bien être ; crise et mutation ; la gouvernance en temps de crise ; 
regards sur l’économie. 
En août 2021, Anne-Coralie Bonnaire et Elsa Bansard proposent une nouvelle synthèse thématique 
construite à partir de la veille systématique sur les cinq médias présentés plus haut. Les publications 
de la veille, systématique comme artisanale, ont été analysées et deux pics de publications ont été 
observés tout particulièrement, correspondant aux confinements de mars à mai 2020, puis d’octobre 
à novembre 2020. Par ailleurs les thèmes d’actualités tels que les vaccins, la distanciation sociale ou 
les comparaisons internationales ont été précisés. 
 
Lien vers les deux synthèses : http://msh-paris-saclay.fr/analyses-et-debats/  

Un colloque  

 
Un colloque national avec un programme disciplinaire compact a été organisé à l'ENS Paris-Saclay 
par la MSH Paris-Saclay les 12 et 13 octobre 2020. Les chercheur·e·s en SHS invité·e·s sont venu·e·s 
rendre compte de leurs publications dans les médias et de leur expérience depuis le début de la 
pandémie. Les conférences ont été structurées par des tables rondes : 

 Analyse du contenu de la parole des chercheur.e.s en SHS dans les médias sur la crise covid 
19, 

 Rendre compte de l’impact sur les modes de vie 
 Interroger les discours de l’Etat 
 Contribuer au débat sur les échelles territoriales de gouvernance 
 Fabrique d’un projet en temps de crise 
 Se saisir de la crise sanitaire comme d’un révélateur 
 Défendre des principes 
 Synthèse critique des travaux 
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 Implications pour l’avenir 

Lien : http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-covid-19-msh-paris-saclay/ 
 
 

Un webinaire  

Un webinaire a été tenu par Maryse Bresson et Pierre Guibentif : "La parole publique des SHS en 
temps de crise sanitaire" dans le cadre d’une coopération inter-Réseau National des MSH (RnMSH) 
et organisé par la MSH Sud  
Lien : http://www.mshsud.tv/spip.php?article1015 

Plusieurs publications de l’équipe de la MSH 

Dans The Conversation, trois textes ont été publiés : 
 L’un par la direction de la MSH Maryse Bresson et Pierre Guibentif au sujet de la mission 

politique de la parole des chercheur·e.s en SHS durant la pandémie : 
https://theconversation.com/debat-le-defi-de-produire-du-politique-pour-les-sciences-
humaines-et-sociales-au-moment-de-la-crise-sanitaire-147865 

 Le second par les deux ingénieures de recherche de la MSH Elsa Bansard et Anne-Coralie 
Bonnaire, qui ont proposé un bilan des analyses qualitatives et quantitatives qu’elles avaient 
été présentées en ouverture du colloque organisé par la MSH les 12 et 13 octobre : 
https://theconversation.com/ce-que-la-covid-19-a-fait-aux-sciences-sociales-152460 et le 
dernier par Anne-Coralie Bonnaire sur les contestations anti-mesures sanitaires en 
Allemagne : https://theconversation.com/allemagne-quand-le-covidoscepticisme-entraine-
la-banalisation-du-nazisme-151259. Ce thème a été poursuivi dans une publication d’Anne-
Coralie Bonnaire sur le blog d’Hermès et la symbolique de cette communication : 
https://hermes.hypotheses.org/5126 

 Le dernier par Anne-Coralie Bonnaire sur les contestations anti-mesures sanitaires en 
Allemagne : https://theconversation.com/allemagne-quand-le-covidoscepticisme-entraine-
la-banalisation-du-nazisme-151259. Ce thème a été poursuivi dans une publication d’Anne-
Coralie Bonnaire sur le blog d’Hermès et la symbolique de cette communication : 
https://hermes.hypotheses.org/5126 

 
La publication des Actes du colloque des 12 et 13 octobre est également en cours. 
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Un workshop 

 
 
Un workshop a été organisé le 21 juin par la MSH Paris-Saclay pour faire le point sur plus d'un an de 
veille, actualiser les données présentées lors du colloque en octobre 2020 et présenter un nouveau 
pan de la recherche. En appui à leurs analyses quantitatives et qualitatives, Anne-Coralie Bonnaire 
et Elsa Bansard ont proposé des analyses de "Ce que les mesures sanitaires font à l’espace public". 
Puis deux ateliers ont été organisés : Céline Cholez, sociologue au laboratoire PACTE, a animé une 
discussion autour du « bonheur en temps de pandémie », et Willy Dunbar, médecin en maladies 
infectieuses et post-doctorant en santé publique à l’Université Internationale de Floride, a animé une 
discussion autour des « discours de peur ».  
Quatre présentations de ces travaux sont disponibles sur notre site : http://msh-paris-
saclay.fr/workshop-de-la-msh-paris-saclay/  

 


