
Les géogpraphes et la pandémie – table ronde FIG 2020
extraits de la vidéo sur Youtube :
https://youtu.be/9rRE7haf0hA 

19 mn - Lussault 
Le virus est un acteur géographique extraordinaire : cet opérateur spatial a réussi à arrêter les activités économiques et 
à perturber la géopolitique dans un monde d’interdépendances

30 mn - Vigneron
souligne le lien de complémentarité très fort entre la géographie et l’histoire pour comprendre l’impact de la pandémie.
La géo apporte la rigueur nécessaire dans la définition des critères et dans la réalisation des cartes (pas de taux en 
cercles proportionnels)

Théry : Le géographe dispose des outils pour mesurer dans le temps et l’espace la diffusion d’une pandémie.
Ce n’est pas une surprise : « les pauvres trinquent plus que les riches »

44  mn- Lussault
nous sommes dans la réalisation pure et parfaite de ce que ça veut dire agir dans un monde incertain

il y à une tentative des pouvoirs publics de contrôler la vie sociale. On peut le comprendre ; 
mais peut-on comprendre qu'il n'y ait pas de débat démocratique sur ces décisions politiques ? 

56 mn - Foucher sur les frontières (fonction de souveraineté)
« dans le livre blanc de défense et de sécurité nationale de 2008 puis dans celui révisé en 2013
le risque pandémique était clairement énoncé par les militaires.
On n’a pas été capables  d’en tirer les conséquences en terme d'organisation administrative »

66 mn - Vigneron 
Il  conteste vigoureusement la politique de santé menée depuis 50 ans : dans notre pays,  on s’est trop intéressé à des 
soins de très haute technicité, aux robots, à l’IA sans toujours voir le côté miroir aux alouettes de ces choses-là (au fond 
leur vertu essentielle : être des pompes à fric dans un système économique où le profit est la source de tout) .

La pandémie frappe tout particulièrement les plus faibles. 
« Elle a au moins cette vertu de nous ramener à plus de modestie. Excusez moi d'être un peu en décalage mais j'ai envie 
de l'être. Il faut rappeler l’importance des choses simples : l'éducation à la santé avec « mettez votre masque », la prise 
en charge des personnes âgées parfois une simple oxygénothérapie sans passer par de la réanimation lourde, 
l'organisation de véritables services de santé et de services publics en général en tout point du territoire national »

76 mn- Lussault
Le virus tue, ce virus nous trouble parce que personne ne peut être à l'extérieur
mais il a aussi perturbé le circuit informationnel mondial, 
une crise informationnelle s’ajoutant à la crise immunitaire mondiale. 
on découvre aujourd'hui la pertinence de la notion d' effets de seuil que les spécialistes du dérèglement climatique 
utilisent énormément pour montrer qu'on est dans une sorte d'emballement du dérèglement climatique

79-90e mn Thery le Brésil 7
L’Amazonie face au virus
Les métropoles : les pauvres sont les victimes
Faire notre travail de géographes

115 mn - Vigneron : Les géographes peuvent apporter la rigueur dans la définition des critères et des seuils. 

https://youtu.be/9rRE7haf0hA

