Communiqué de presse

Un livre pour mieux comprendre les impacts sociaux du COVID-19
En pleine pandémie, les sciences sociales sont plus que jamais appelées à mettre leurs
connaissances et leurs outils d’analyse au service de la société. Avec la parution de
COVID-19. Le regard des sciences sociales, des sociologues, des démographes et des
historiens nous fournissent des outils pour décrypter la tourmente provoquée par le
coronavirus.
Ce livre, qui paraît le 18 juin aux Éditions Seismo (Zurich et Genève), regroupe les
contributions inédites de 27 chercheuses et chercheurs. Issu de la Faculté des sciences de
la société de l’Université de Genève, son objectif est de saisir les nombreuses implications
sociales d’une pandémie qui, depuis plusieurs mois, désoriente et bouleverse les États et
les rapports sociaux.
L’ouvrage est le fruit d’un travail collectif et interdisciplinaire. Divisé en cinq parties, il
aborde à tour de rôle les dynamiques historiques, communicationnelles et consuméristes ;
les élans de solidarités et les nouvelles appartenances ; l’exacerbation des vulnérabilités
chez les personnes âgées, les enfants, les personnes en situation de handicap ou en
détention ; la gestion sanitaire de la crise, entre responsabilité individuelle et collective ; et
enfin la fonction d’orientation des sciences sociales.
Tandis que les sciences de la vie réagissent à des défis sanitaires, les sciences sociales et
humaines les observent, les expliquent et donnent du sens à ce que nous vivons : elles
participent à la compréhension. Par leur rôle de boussole sociale, elles contribuent au
développement de politiques publiques équilibrées et adaptées à la complexité – ainsi qu’à
la fragilité – de nos sociétés.

Parution le 18 juin 2020
Une copie pour une recension peut être obtenu auprès des Editions Seismo :
info@editions-seismo
https://www.seismoverlag.ch/fr/daten/covid-19/
(im Sommer als deutsche und italienische Ausgabe erhältlich)
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