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Qu’est-ce que la Covid a changé pour vous ? Adaptations, transitions,
changements - Diffusé le 28/01/21

Ressources numériques
https://iphilo.fr/ : articles philosophiques traitant de sujets d’actualités avec un regard
philosophique sur notre société, la politique, les Sciences et l’économie
La peste noire – Quand l’histoire fait date – programme ARTE
https://www.arte.tv/fr/videos/069117-004-A/quand-l-histoire-fait-dates/
Laissez-vous emporter dans ce reportage sur la peste noire, une épidémie qui a sévie au 14ème siècle,
qui présente de nombreuses similitudes avec la pandémie actuelle liée à la Covid-19.

Ressources journalistiques
« Covid-19 : pourquoi les consignes sanitaires ne sont pas toujours respectées ? », article du 25 juin
2020 publié dans The Conversation, https://theconversation.com/covid-19-pourquoi-les-consignessanitaires-ne-sont-pas-toujours-respectees-140781
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Idées de lecture
Nous vous proposons ici deux livres écrit par les intervenants du Bar des sciences de Janvier. Vous
pourrez ainsi vous immerger un peu plus dans leurs travaux de recherches, bonne lecture !
•
•

Les songes d’un ange en exil, conte philosophique de Salim Mokaddem
Survivalisme, êtes-vous prêts pour la fin du monde ? , de Bertrand Vidal

