
L’université Populaire vous propose un nouveau cycle, d’actualité, qui s’intitule : 

 

A notre santé ! Le cycle viral de l'université populaire 

 

Nous vivons actuellement une période inédite qui peut amener des questions, des 

réflexions, des changements d’habitudes, des inquiétudes, des opportunités …  

Et si nous essayions de les partager ? Cela peut aussi être l’occasion de réfléchir 

à la suite et à notre manière de construire la société en tant que citoyen.ne.  

L’objectif est de vous proposer des textes, des vidéos ou des documents 
audio concernant l’actualité du coronavirus, pour mieux comprendre ce qui se passe, et 
avoir une lecture et des sources d'informations différentes. 

 Pour vous aider dans vos lectures, nous allons regrouper les différentes ressources par 
thématique : 

Droits et ordonnances, Témoignages, Science et Virus, Économie et travail, Culture et 
découvertes, Infos pratiques, Et la vie après ? Éducation et social, Ecologie, Points de vue 
… 

-       Si vous êtes intéressés par ce cycle, vous pouvez vous inscrire, en envoyant un 
mail à l’adresse suivante :  univpop.forez@protonmail.com 
Une fois inscrits, vous recevrez ponctuellement un courriel d'information avec 
des liens vers des documents. Nous vous enverrons également le lien pour 
consulter l’espace créé qui compilera les ressources triées. 
  
-    Si vous souhaitez proposer vos ressources, vous pourrez le faire en les 
envoyant à l’adresse suivante : univpop.forez@protonmail.com, accompagnés d’un 
petit texte d’introduction résumant votre document. 

Nous vous proposons dès aujourd'hui 4 documents : 

1. Une conférence prononcée au Collège de France le 16 mars dernier par le 
professeur Philippe SANSONNETTI, spécialiste des maladies infectieuses.  

Cette conférence s'intitule"Covid-19 ou la chronique d'une émergence annoncée" et on 
comprend : 

• Ce qu'est ce virus, son passage à l'homme, sa famille (ce n'est pas le premier 
coronavirus qui nous attaque) 

• Les spécificités de sa propagation 
• Comment il agit 
• D'où il vient 
• La responsabilité de l'homme dans sa diffusion (destruction de la biodiversité, 

marché noir des animaux sauvages vivants, très nombreux vols 
intercontinentaux, etc) 

• Le sens des mesures prises aujourd'hui : hygiène personnelle (se laver les mains), 
distanciation sociale et confinement ==> étaler le pic pour ne pas noyer les 
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hôpitaux mais aussi faire en sorte qu'une partie de la population soit atteinte 
pour induire une résistance. 

• Les indispensables recherches à faire pour se protéger à l'avenir 

A retrouver ici. Durée : 1h 
 
2. Une information précise sur les risques que l'on prend à toucher des objets 

potentiellement infectés au Coronavirus. Un état des connaissances actuelles sur 
la question. C'est ici. 
 

3. Une courte vidéo (moins de 5 mn) sur l'importance de se laver les mains et 
comment il faut faire, on ne le rappelle jamais assez ! C'est ici. 

 

4. Un texte de Bruno LATOUR, philosophe et sociologue, professeur émérite au 
Médialab de Sciences Po, du 30 mars, intitulé « Imaginer les gestes-barrières 
contre le retour à la production d’avant-crise » : 

« Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu 
pour de bon ou au contraire accéléré. L’inventaire annuel, c’est maintenant qu’il faut le 
faire.  
A la demande de bon sens : « Relançons le plus rapidement possible la production », il faut 
répondre par un cri : « Surtout pas ! ». La dernière des choses à faire serait de reprendre à 
l’identique tout ce que nous faisions avant ». 
Bruno LATOUR nous propose donc un outil pour aider au discernement, en essayant de 
faire un petit inventaire de nos activités, celles dont nous nous sentons privés par la 
crise actuelle, et pour chaque activité, d’indiquer si nous aimerions que celles-ci 
reprennent à l’identique (comme avant), mieux, ou qu’elles ne reprennent pas du tout. 
C’est ici. 
 
Dès que le confinement sera levé, l’Université Populaire vous proposera une 
soirée pour répondre collectivement à cet inventaire et préparer l’après-crise ! 
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