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La société à l'ère de la covid-19 : colloque international interdisciplinaire
Les 10 et 11 mars 2022 – format hybride
Dans le cadre du projet de recherche interdisciplinaire INPEC-COVID19 (Injonctions à la
(dis)continuité en période de crise) financé par la commission recherche de l'université
de Tours, un collectif de six enseignants-chercheurs s'intéresse aux conséquences à
court et à moyen termes de la crise que nous traversons depuis 2020. Pour la date
anniversaire des deux ans de la déclaration de la situation pandémique par l'OMS, le 11
mars 2022, le collectif organise un colloque international interdisciplinaire à l'université
de Tours, plus spécifiquement à l'IUT de Tours (site Jean Luthier) et en format hybride
sur TEAMS.
La crise liée à la COVID-19 a touché tous les pans de la société, avec des conséquences à différents
niveaux (sanitaire, médical, économique, écologique, juridique, psychologique, managérial, citoyenne,
etc.). Elle révèle aussi les liens entre ces différents enjeux et nos modes de vie. Pour la recherche, les
conséquences de la crise sont l’occasion d’approches nouvelles (inter- pluri- et trans-disciplinaires) qui
doivent favoriser l’émergence de pratiques inédites.
Le colloque international interdisciplinaire organisé à l'IUT de Tours (site Jean Luthier) est l’opportunité
de faire le point sur ces deux années de crise sanitaire. 43 chercheuses et chercheurs, issus
d’universités et de laboratoires internationaux (France, Albanie, Belgique, Brésil, Cameroun, Colombie,
Italie, France, Pérou, Suisse, Tunisie), présenteront leurs travaux à la croisée de différents champs
disciplinaires (anthropologie, sciences économiques, juridiques, et politiques, philosophie,
psychologie, sciences de l'éducation, de l'information et de la communication, de gestion, sociologie,
etc.).
Gratuit et ouvert à tous, cet événement sera l’occasion d’apprendre et de débattre avec les
scientifiques qui s'intéressent aux effets de cette crise sur les personnes et la société et qui cherchent
à en comprendre les causes et les conséquences.
En ouvrant ce colloque scientifique au grand public, l’université de Tours promeut la diffusion du
résultat de ses recherches et permet à toutes et tous de s'informer, d’échanger sur des enjeux
d’actualité.

LE PROGRAMME
Deux grands axes seront plus spécifiquement traités :
• Jeudi 10 mars : "vivre, exister, être en relation et (télé)travailler durant la crise"
• Vendredi 11 mars : "apprendre, enseigner, douter, penser, et réfléchir à l'après-crise"
Trois conférences d'ouverture seront présentées par :
- Isabelle Dagneaux, médecin philosophe à l'Université Catholique de Louvain (Belgique),
- Eloi Laurent, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE),
- Patrick Peretti-Watel, sociologue à l'INSERM.

Une table ronde intitulée "Pensée naïve ou profane et pensée scientifique se valent-elles?" donnera la
parole à :
- Daniel Boy, directeur de recherche en sociologie et sciences politiques (CEVIPOF, SciencesPo),
- Olivier Leclerc, directeur de recherche en droit (UMR 7074 CTAD, CNRS/Université Paris
Nanterre/Ecole normale supérieure – Université PSL) ;
- Jérémie Nicey, maitre de conférences en sciences de l'information/communication (EA 7503
Prim, université de Tours,
- Concetta Pennuto, maitresse de conférences en histoire de la médecine (UMR 7323 CESR,
CNRS/Université de Tours)

INFORMATIONS PRATIQUES
Jeudi 10 (9h00 – 18h15) et vendredi 11 mars (9h00-17h30)
IUT de Tours, site Jean Luthier
Entrée gratuite, sur inscription.
En présentiel, places limitées et pass vaccinal obligatoire
Plus d’infos : https://inpeccovid19.wordpress.com/le-colloque/
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