Webinaire : Penser la pandémie ensemble
En partenariat avec la Chaire philosophie de l’Hôtel-Dieu
Le Webinaire « penser ensemble la pandémie » s’adresse aux professeurs de philosophie, de
sciences économiques et sociales et de sciences et techniques médico-sociales, pour aborder
avec toute l’amplitude de ce croisement disciplinaire, les enjeux de la pandémie.
Il s’agit de montrer qu’on peut penser la pandémie, les effets qu’elle produit, les réponses
qu’elle exige, à condition de la penser ensemble, entre disciplines, avec les expériences des uns
et des autres, chercheurs, enseignants, élèves, citoyens.
On doit aussi le faire, tant la pandémie fait l’objet de discours confus qui aggravent encore ses
effets, et doit faire l’objet de recherches, mais aussi d’enseignements et de débats, qui
l’accompagnent dans la durée qui est désormais la sienne.
Il ne s’agira bien sûr pas dans ce Webinaire de tout traiter, mais de proposer quelques
échantillons, et d’inviter à poursuivre cette approche multilatérale de la pandémie afin
d’accompagner professeurs et élèves dans la compréhension et l’élaboration de notre vécu de
la pandémie.

Programme :
Ouverture
Charline Avenel, Rectrice de l’académie de Versailles
Sabine Carotti, Inspectrice Générale du groupe Sciences et Technologies du vivant, de la
santé et de la Terre
Christophe Lavialle, Inspecteur général de Sciences économiques et sociales

Introduction : la pandémie comme événement

Frédéric Worms
Professeur de philosophie contemporaine à l’ENS, directeur adjoint du département des
Lettres et membre du Comité consultatif national d’éthique
Président de la chaire philosophie de l’hôtel-Dieu
Quel événement vivons nous et comment l’affronter ?
Martin Dumont
Maître de conférences en philosophie à l'université Paris Est Créteil et responsable de la
chaire philosophie de l’Hôtel-Dieu
Le concept de pandémie

Tour de table avec quelques professeurs :
Aline Beilin (philosophie), Lucie Canal (SES), Vincent Laquais (philosophie), Flore
d’Ambrosio-Boudet (philosophie), Corine Simoes (STMS)

L’enseignement à l’épreuve de la pandémie.
Discussion

Une mise en question de la médecine ou de la société ?

Nicolas Castoldi
Directeur délégué de l’APHP

Daniel Benamouzig
Directeur de recherche au CNRS, Titulaire de la Chaire Santé de Sciences Po, membre du
conseil scientifique.
Un sociologue au conseil scientifique

Henri Bergeron
Directeur de recherche au CNRS, section CSO (Centre de Sociologie des Organisations) de
Sciences Po
COVID-19 : une crise organisationnelle ?
discussion
L’exercice démocratique

Débat : les arbitrages en démocratie
Camille Bourdaire-mignot, Maîtresse de conférence en droit privé à Paris Ouest
Marie Gaille, directrice de recherche au CNRS
L’exemple « des Jeunes et des vieux”
Mathias Girel
Maître de conference en philosophie à l’ENS Ulm
Pandémie et infodémie, sommes-nous trop, trop peu ou mal informés ?

discussion
Conclusion et perspectives
Frédéric Worms et Cynthia Fleury-Perkins, Professeur Titulaire de la Chaire "Humanités et
Santé", Conservatoire National des Arts et Métiers
Lancement de la masterclasse.

