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_____________________________________________________________________________________________________	
	
La	pandémie	du	COVID-19	et	le	confinement	mis	en	place	depuis	le	mardi	17	mars	2020	
nous	a	placés	dans	une	situation	grave	et	inédite.	Le	GSRL	s'adapte.	MERCI	à	toutes	et	à	
tous	pour	leur	contribution	et	leur	compréhension.	Nous	avons	toutes	et	tous	notre	part	
à	jouer,	dans	le	respect	des	diverses	configurations	singulières	qui	sont	les	nôtres.	Notre	
actualité	 reste	 	 consultable	 sur	 notre	 site	 internet	 (https://www.gsrl-cnrs.fr).	 Elle	 est	
aussi	répercutée	par	courriel	ainsi	que	sur	le	fil	Twitter	dédié	(@LaboGSRL).		
	
La	fonction	de	ce	GSRL	Digest	est	de	compléter	notre	dispositif	de	communication	en	se	
focalisant	principalement	sur	les	appels	à	communication	ou	à	contributions,	les	offres	de	
poste	 et	 les	 bourses,	 les	 appels	 à	 projet,	 et	 des	 informations	 générales	 liées	 à	 notre	
environnement	de	recherche.	
	
Merci	de	nous	signaler	les	infos	pertinentes	relevant	de	ces	domaines.	Si	ces	infos	ont	une	
"date	de	péremption"	 courte	 (moins	de	10	 jours),	 elles	 sont	en	priorité	diffusée	via	 le	
courriel	gsrl-diffusion.	Sinon,	elles	figurent	dans	ce	GSRL	Digest.	
	
Pour	les	annonces	de	cours	&	événements	scientifiques,	voir	aussi	les	sites	de	nos	tutelles	:	
https://www.ephe.fr/	&	http://www.cnrs.fr/		
	
Pour	 compléter	 le	 survol	 de	 notre	 écosystème	 de	 recherche,	 le	 portail	 du	 CAMPUS	
CONDORCET	est	une	ressource	:		https://www.campus-condorcet.fr	
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#	Confinement	/		Quelques	ressources	en	ligne		

(cf	courriel	GSRL	envoyé	vendredi	27	mars	2020)	

Chères	collègues,	chers	collègues,	 
 
Nous	vous	remercions	pour	la	part	prise	à	faire	vivre	notre	collectif	de	manière	constructive,	
en	cette	semaine	2	de	confinement.	 
 
Voici	cette	semaine	quelques	propositions	de	ressources	en	ligne,	accessibles	gratuitement.	 
 
Ces	ressources	accessibles	par	internet	(parmi	beaucoup	d'autres)	peuvent	notamment	être	
utiles	pour	les	étudiants	que	nous	encadrons.	 
 
Bien	amicalement,	 
 
Sébastien	Fath	et	Pascal	Bourdeaux	pour	le	GSRL 
 
 
Gutenberg.	Plus	de	50	000	livres	offerts	à	tous 
Le	Projet	Gutenberg	offre	pas	moins	de	54.000	livres	électroniques	en	accès	libre.	On	peut		choisir	
entre	 les	 formats	 ePub,	 Kindle,	 le	 téléchargement	 ou	 la	 lecture	 en	 ligne.	 Vous	 trouverez	
notamment	 ici	 tous	 les	 grands	 classiques	 de	 la		 littérature	 mondiale,	 avec	 tous	 les	 ouvrages	
désormais	libres	de	droits.	Le	projet	Gutenberg	les	a	numérisés	et	soigneusement	vérifiés,	avec	
l’aide	de	milliers	de	bénévoles. 
Lien	:	Projet	Gutenberg 
	 
5000	Classiques	au	format	ePub 
Plusieurs	milliers	de	livres	au	format	EPUB	sont	téléchargeables	gratuitement	dans	Gallica	de	la	
BNF.		Le	blog	de	Gallica	propose	par	ailleurs	une	liste	de	150	EPUB	sélectionnés	par	le	ministère	
de	l’Education	nationale. 
Lien	:	Epubs	sur	Gallica 
	 
800	ebooks	gratuits	de	la	Bibliothèque	numérique	romande 
Des	ebooks	 suisses.	 Ce	 site	 vous	propose	 les	 livres	numériques	de	 la	Bibliothèque	numérique	
romande	 et	 de	 ses	 partenaires	 :	 887	ebooks	 en	 tout.	 Domaine	 principal	 :	la	 littérature	
suisse	romande	 (d’expression	 française)	et,	sans	 esprit	 régionaliste,	 des	régions	 voisines	 –	
France,	Suisse	ou	ailleurs. 
Lien:	Bibliothèque	numérique	romande 
	 
Catalogue	de	livres	électroniques	du	domaine	public	francophone 
Il	 s’agit	 d’un	 moteur	 de	 recherche	 qui	 permet	 de	 rechercher	 un	 livre	 du	 domaine	 public	
francophone,	disponible	gratuitement.	Les	ouvrages	ont	un	minimum	de	qualité,	les	sources	sont	
sérieuses. 
Lien:	Catalogue	livres	domaine	public	francophone. 
	 
Mais	 aussi		Open	 Culture	qui	 propose	 800	 livres	 numériques	 sous	 plusieurs	 formats.	 Vous	 y	
trouverez	de	tous	les	genres	littéraires	(fiction,	poésie…)	le	site	met	également	à	votre	disposition	
plus	de	1000	livres	audio	gratuitement.	Lien. 
	 
Source	:	Paul	Paumier,	Veille	électronique	de	l’Université	de	Rouen	(VeillEUR)	via	Anne	Ruolt,	que	
nous	remercions  
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# APPEL COLLECTIF INTERDISCIPLINAIRE EN SHS sur le 
CoronaVirus (MSH-Alpes) 
 
La MSH-Alpes lance un appel à constitution d’un collectif de travail interdisciplinaire en 
sciences humaines et sociales intitulé CODE-VIRUS (Coordination interDisciplinaire pour l’Etude 
de l’impact sociétal du CoronaVIRUS). 

L’objectif de ce collectif sera de suivre, documenter et anticiper collectivement et de manière 
interdisciplinaire les conséquences de la pandémie sur nos modes de vie, nos organisations et nos 
territoires. 

Toutes les disciplines en sciences humaines et sociales sont concernées par ce projet. Au-delà de cette 
interdisciplinarité, nous souhaitons ouvrir le collectif de recherche à des acteurs et professionnels 
concernés dans la gestion de crises, la culture, l’entreprise, les ONG et d’autres secteurs de la société. 

Consultez le texte de l'appel [PDF] ou à lire ci-dessous 

Nous vous invitons à diffuser largement cet appel autour de vous, et à nous contacter par courriel à 
l’adresse suivante : luc.gwiazdzinski@univ-grenoble-alpes.fr 

Il vous suffit d’indiquer vos noms, prénoms, disciplines, organismes de rattachement, ainsi que le thème 
sur lequel vous souhaiteriez travailler. Vous pouvez également nous faire des suggestions en termes de 
thématiques, d’angles d’approches, de terrains, de méthodologies ou d’outils. 

  

TEXTE DE L'APPEL 

Appel à constitution d’un collectif de travail interdisciplinaire en sciences humaines et sociales 

CODE-VIRUS 
 
Coordination interDisciplinaire pour l’Etude de l’impact sociétal du CoronaVIRUS 
Suivre, documenter et anticiper collectivement et de manière interdisciplinaire les conséquences de la 
pandémie de Coronavirus sur nos modes de vie, nos organisations et nos territoires 
 
Un constat implacable 
 
Le 12 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié de « pandémie », l'épidémie du Covid-
19, qui a déjà contaminé plus de 110.000 personnes dans le monde depuis décembre 2019. La France 
est entrée dans la plus importante crise sanitaire depuis un siècle, pour reprendre les termes du Président 
de la République française.  Après la Chine, la Corée, l’Italie, plus d’une centaine de pays sont désormais 
concernés. Face à cette crise sanitaire majeure, à des vitesses et selon des modalités différentes, les 
pouvoirs publics multiplient les mesures : annulation des rassemblements, fermetures des écoles, des 
universités et des frontières. Entre début de panique et discours rassurant le virus se répand. Chacun en 
est désormais convaincu : cette épreuve à laquelle nous sommes désormais confrontés n’a rien 
d’anecdotique. Après avoir observé la crise de loin, s’être inquiété de son arrivée, on constate que la 
pandémie frappe désormais partout autour de nous en Europe, dans nos territoires, nos organisations, 
nos familles, bouleversant nos rythmes de vie quotidiens. 
 
Des conséquences 
 
L’une des questions les plus pressantes concerne les mutations susceptibles d’être engendrées par cette crise 
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sanitaire inédite. Dans quels nouveaux mondes allons-nous vivre ? Quels impacts sur les territorialités européennes 
? Quelles évolutions des représentations des groupes et des minorités, des catégories liées à la maladie (personnes 
fragiles, personnes âgées) ? Dans quelle mesure les modifications transitoires mises en places et les possibles et 
contraintes qu’elles introduisent dans les situations institutionnelles (télétravail, enseignement, gestion des flux 
médicaux etc) vont-ils marquer les évolutions de ces fonctionnements, des accélérations, des bifurcations ? Ce 
sont là quelques-unes de nos interrogations. 
 
Des hypothèses à explorer ensemble 
 
Sur un fond de saturation médiatique, nous pouvons élaborer quelques hypothèses de travail en termes d’impacts 
à plus ou moins long terme sur l’économie, la politique, l’environnement, le social, la culture, les mobilités, les 
territorialités et l’espace public. Entre menace et imprévisibilité, on peut d’ores et déjà imaginer des chantiers sur 
la panique, les mécanismes d’immunisation, les tactiques et stratégies d’anticipation et d’adaptation décentralisées 
ou non, développées à différentes échelles et par différents acteurs, sur la conduite et le management différentiel 
de la crise. On peut aussi s’interroger sur les conséquences réelles ou symboliques à plus long terme de la crise 
sanitaire, des mesures de fermeture des frontières et de distanciation sociale comme des formes de « 
démondialisation » voire de « démodernisation », sur nos modèles de production et de consommation et sur la 
relocalisation d’activités. Pourront être également questionnées les conséquences de cette urgence sanitaire sur les 
équilibres internationaux, la redéfinition des rapports entre l’Etat et les collectivités locales, les politiques, le public 
et le privé, le marché et le régalien, sur les libertés, l’environnement, l’espace public, la numérisation et le 
déploiement des technologies de l’information et la communication, l’hospitalité, l’isolement, les solidarités, le 
télétravail, la fabrique et la gestion de la ville de demain. Sans visibilité sur la durée de la période exceptionnelle 
qui s’ouvre devant nous, Ce collectif aura aussi à préciser ces hypothèses, champs, terrains, outils et méthodes 
d’intervention. Des monographies comparées pourraient être envisagées sur des villes et zones rurales particulières 
à de fins de suivi sur le moyen et long termes. 
 
Une proposition d’approche interdisciplinaire 
 
Au-delà de la médecine, toutes les disciplines en sciences humaines et sociales sont concernées par ce projet : 
sociologie, anthropologie, histoire, géographie, urbanisme, psychologie, économie, communication… Au-delà de 
cette interdisciplinarité, nous souhaitons ouvrir le collectif de recherche à des acteurs et professionnels concernés 
dans la gestion de crises, la culture, l’entreprise, les ONG et d’autres secteurs de la société. 
 
Une plateforme collective ouverte 
 
A partir de la MSH-Alpes, en profitant des compétences du site grenoblois mais également en nous appuyant sur 
des partenaires universitaires et d’autres acteurs et professionnels déjà identifiés et intéressés en France et dans 
des pays diversement impactés par le virus (Chine, Italie, Inde, Canada, Maroc…), nous vous proposons de 
répondre dans les meilleurs délais à cet appel à constitution d’une plateforme interdisciplinaire de travail en 
sciences humaines et sociales sur la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) et ses impacts à court, moyen et 
long terme dans différents domaines. En nous appuyant sur cette plateforme et vos différentes contributions nous 
proposons également de répondre pour le collectif à l’appel à projets flash Covid-19 de l’ANR 
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-flash-covid-19/ sur l’axe « prise en compte des sciences sociales dans la 
riposte à la flambée ». Quelles que soient les suites données à notre réponse collective à l’ANR, la plateforme « 
Coordination interDisciplinaire pour l’Etude de l’impact sociétal du CoronaVIRUS » commencera son travail. 
 
Un objectif 
 
L’objectif de ce collectif, de cette plateforme qui dans un premier temps pourrait réunir une vingtaine de personnes 
(chercheurs de différentes disciplines mais également professionnels et acteurs économiques, sociaux et culturels) 
est de suivre, documenter et anticiper collectivement et de manière interdisciplinaire les conséquences de la 
pandémie de Coronavirus sur nos modes de vie, nos organisations et nos territoires. 
 
Modalités, méthode et moyens 
 
Ce premier appel porté par la MSH-Alpes doit permettre de réunir des déclarations d’intention, de mettre 
rapidement en place une plateforme ouverte sur la question et d’organiser ce collectif. Dans quelques jours, sans 
doute le 20 mars, après réception des déclarations d’intention, nous organiserons un premier rendez-vous afin de 
faire connaissance, préciser nos compétences respectives, vérifier la pluralité de nos disciplines, préciser nos 
approches, valider une stratégie commune sur la plate forme et l’appel à projets flash, imaginer une gouvernance 
et un calendrier de travail. Dans un premier temps, nous nous adapterons à la réalité du moment et envisageons 
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l’organisation de séminaires par visio-conférence, avec la possibilité d’enquêtes, de stages en immersion. La MSH-
Alpes a d’ores et déjà débloqué des moyens sur le projet et sollicitera naturellement d’autres partenaires régionaux 
et nationaux. 
 
Invitation 
Nous vous invitons à diffuser largement cet appel autour de vous,  et de nous contacter au plus vite par courriel à 
l’adresse suivante : luc.gwiazdzinski@univ-grenoble-alpes.fr Il vous suffit d’indiquer vos noms, prénoms, 
disciplines, organismes de rattachement, ainsi que le thème sur lequel vous souhaiteriez travailler. Vous pouvez 
également nous faire des suggestions en termes de thématiques, d’angles d’approches, de terrains, de 
méthodologies ou d’outils. Ensemble, explorons ces nouveaux mondes. 

Luc Gwiazdzinski, 
Géographe, Université Grenoble Alpes, 
responsable de l’axe Rythmo, MSH-Alpes 
Pour le collectif à venir 

 
 
# : Le GED Condorcet se dote d'un Carnet Hypothèses 
 

 
	
Lien	:	https://gedcondorcet.hypotheses.org/	


