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Cycle 2 de conférences Task Force Covid-19 Lille : les
incidences de la crise sanitaire appréhendées par
les Sciences Humaines et Sociales.

La Task Force Covid 19 Lille, en
quelques mots
La

cohésion

des

institutions

lilloises a permis d’obtenir du
conseil d’administration de l’I-SITE
Université Lille Nord Europe, le 31
mars dernier, le financement d’un
plan d’urgence de 2 millions
d’euros, consacrés à la recherche
contre la Covid-19.
Le CHU de Lille, l’Université de
Lille, l’Inserm, le CNRS, l’Institut
Pasteur de Lille, l’Inria, Centrale
Lille

et

l’I-Site ULNE se sont dotés depuis
mars

2020

émanant

d’une

du

task

Comité

Recherche

force
de

en

la

matière

Biomédicale et de Santé Publique
(CRBSP)

pour

accompagner

coordonner
les

actions

et
de

recherche sur la Covid-19.
Cette task force rassemble des
chercheurs, des décideurs de la
recherche publique lilloise ainsi
que

des

cliniciens

et

des

biologistes, qui sont en première
ligne de la lutte contre l’infection et
d l

i

h

d

ti

t

Après un premier cycle de conférences consacré aux recherches
médicales en lien avec la pandémie, la Task Force Covid-19 Lilloise et
la Société des Sciences de l’Agriculture et des Arts de Lille proposent
un second cycle mobilisant les Sciences Humaines et Sociales pour
aider à la compréhension des incidences de la pandémie sur les
individus et nos sociétés.
Plus d’une vingtaine de chercheurs en sciences humaines et sociales,
issus de disciplines diverses (sociologie, philosophie, psychologie,
droit, économie, sciences politiques, histoire, gestion, marketing, etc.)
apporteront leurs éclairages et feront part de leurs recherches sur les
répercussions individuelles, sociales, économiques et politiques de
l’épidémie.
Ce cycle 2 de conférences s’articulera autour de quatre grandes
thématiques :
• Semaine 1 - Pandémie, vulnérabilités et liens sociaux
• Semaine 2 - Mesures sanitaires, réception sociale et
retentissements socio-économiques
• Semaine 3 - Les politiques publiques face à la pandémie
• Semaine 4 - La crise sanitaire, accélérateur des mutations
politiques, économiques et sociales
Du vendredi 26 mars au vendredi 23 avril 2021 venez découvrir
chaque soir à 18h00 les vidéos du cycle 2 des conférences de la Task
Force Covid-19 Lille.
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube Task Force Covid
19 Lille : cliquer ici
Pour en savoir plus sur la Task Force Covid 19 Lille :
http://www.researchcovidlille.fr/
Pour en savoir plus sur le cycle de conférences #Covid-19 :
• Université de Lille - Romain BERGIN - Chargé des relations presse
scientifique - Pôle relations presse / service communication,
Romain.Bergin@univ-lille.fr, Tel. +33 (3) 62 26 92 45

