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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-consignes-

sanitaires-ne-sont-pas-toujours-respectees-140781 

 

Ressources issues de revues scientifiques 

Armitage, R. (2021). Antidepressants, primary care, and adult mental health services in England 
during COVID-19. The Lancet Psychiatry, 8(2), e3. 
 
Bortolon, C., Capdevielle, D., Dubreucq, J., & Raffard, S. (2020). Persecutory ideation and anomalous 
perceptual experiences in the context of the COVID-19 outbreak in France: what's left one month 
later?. Journal of Psychiatric Research. 
 
Dezecache, G., Frith, C. D., & Deroy, O. (2020). Pandemics and the great evolutionary mismatch. 
Current Biology, 30(10), R417-R419. 
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Leske, S., Kõlves, K., Crompton, D., Arensman, E., & De Leo, D. (2020). Real-time suicide mortality 
data from police reports in Queensland, Australia, during the COVID-19 pandemic: an interrupted 
time-series analysis. The Lancet Psychiatry, 8(1), 58-63. 
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19 pandemic. 
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the COVID-19 pandemic on self-harm. The Lancet Psychiatry, 8(2), e4. 
 
Pan, K. Y., Kok, A. A., Eikelenboom, M., Horsfall, M., Jörg, F., Luteijn, R. A., ... & Penninx, B. W. (2020). 
The mental health impact of the COVID-19 pandemic on people with and without depressive, 
anxiety, or obsessive-compulsive disorders: a longitudinal study of three Dutch case-control cohorts. 
The Lancet Psychiatry. 
 
Taquet, M., Luciano, S., Geddes, J. R., & Harrison, P. J. (2020). Bidirectional associations between 
COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA. 
The Lancet Psychiatry. 
 
 

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 

 


