
 

© Estelle Franc 

12 mai 2020  

Patrick Giraudoux, professeur émérite d’écologie, Chrono-environnement UFC – CNRS 

La biodiversité, à quoi ça sert ? Implications pour « le monde d’après »...  

 

26 mai 2020  

Frédéric Keck, directeur de recherche CNRS, directeur du Laboratoire d'anthropologie sociale, Collège de France, CNRS, 

EHESS 

Les Sentinelles des pandémies. Chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux aux frontières de la Chine  

 

17 juin 2020 

Dominique Angèle Vuitton, professeure émérite d’immunologie UFC, membre correspondante de l'Académie de 

Médecine 

Bénéfices et vertus de l'exposition précoce à des pathogènes (probiotiques, environnement fermier, lait cru, 

etc.) : les microbes sont aussi nos amis  

 

23 juin 2020  

Jean-François Guégan, directeur de recherche INRAE-CIRAD 

Forêts tropicales, déforestation et maladies infectieuses émergentes : le sujet est-il vraiment traité ? 

 

7 juillet 2020 

Sarah Carvallo, professeure de philosophie, Logiques de l’Agir, UFC 

Quel concept de santé a été mobilisé par et dans la pandémie ? 

 

8 septembre 2020 

Pierre Ancet maître de conférences HDR en philosophie, Laboratoire interdisciplinaire de recherche "sociétés, 

sensibilités, soin", UB – CNRS 

Que pouvons-nous apprendre des autistes de haut niveau à l’âge du confinement ?  

 

15 septembre 2020 

Elodie Cretin, directrice de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, UBFC, Ingénieur de recherche, 

CHU de Besançon 

Les fins de vie et la mort en EHPAD : étude qualitative nationale 

 

29 septembre 2020 

Laurent-Henri Vignaud maître de conférence en histoire moderne, Laboratoire interdisciplinaire de recherche "sociétés, 

sensibilités, soin", UB - CNRS  

Échos de la parole antivax en pleine vague épidémique. Une perspective historique 

 



13 octobre 2020 

Virginie Vinel, professeure de sociologie et d’anthropologie, et Veronika Kushtanina, maître de conférences en sociologie, 

LASA, UFC 

Solidarités résidentielles et situations d'isolement en temps de confinement. Une enquête sociologique 

 

20 octobre 2020 

Didier Bompangue, professeur associé de l’université de Kinshasa, chercheur associé Chrono-environnement UFC – 

CNRS 

Pandémies et endémies vues d’Afrique dans le contexte pré- et post COVID-19 

 

10 novembre 2020 

Charlotte Brives, chargée de recherche CNRS en anthropologie des sciences, Centre Émile Durkheim, université de 

Bordeaux 

Pluribiose : vivre avec les virus, mais comment ? 

 

24 novembre 2020 

Didier Hocquet, professeur de microbiologie, Chrono-environnement UFC - CNRS, CHRU Jean-Minjoz 

Les microbes ont toujours une mutation d’avance. Exemple de l’antibiorésistance 

 

8 décembre 2020 

Pascal Ducournau, professeur de sociologie, LASA, UFC  

Société du risque ou des risques ? Hypothèses de recherche sur les perceptions et les attitudes des groupes 

sociaux face à la pandémie de coronavirus 

 

12 janvier 2021 

Jean-Philippe Pierron, professeur de philosophie, Laboratoire interdisciplinaire de recherche "sociétés, sensibilités, soin", 

UB – CNRS 

De quoi le Covid-19 est-il le nom ? A la frontière des relations entre santé et environnement 

 

26 janvier 2021 

Didier Truchot, professeur de psychologie, Laboratoire de psychologie, UFC 

L'influence du confinement sur la santé physiologique et psychologique chez les étudiants, résultats d’enquête 

 

9 février 2021 

Marie-Angèle Hermitte, directeur de recherche honoraire au CNRS, directeur d'études honoraire à l'EHESS 

Pandémies et principes généraux du droit : parfait sur le papier 

 

23 février 2021 

Fanchon Bourasset, Fanchon Bourasset, professeure en neurosciences et pharmacocinéticienne, Laboratoire de 

neurosciences intégratives et cliniques, UFC 

Modélisation épidémio-cinétique de la pandémie de COVID-19 : impact des mesures de distanciation sociale sur 

la régression épidémique 

 

9 mars 2021 

Alexandra Laurent, professeure de psychologie, laboratoire Psy-DREPI, uB et Jean-pierre Quenot, chef du service de 

réanimation, CHU Dijon Bourgogne 

L'impact de la crise du Covid-19 sur les professionnels de réanimation : perspectives éthiques et psychologiques 

 

23 mars 2021 

Arnaud Macé, professeur de philosophie, Logiques de l’agir, UFC  

La pandémie nous amène-t-elle à reconsidérer l'idée même d'un partage entre nature et société ? 



6 avril 2021 

Serge Morand, directeur de recherche au CNRS, professeur invité à la Faculté de médecine tropicale de l'université de 

Mahidol, Thailande 

Pour une social-écologie de la santé 

 

11 mai 2021 

Michel Magny, directeur de recherche émérite, Chrono-environnement UFC – CNRS 

Une crise écologique ou une crise de l'homme ? Réflexions sur l'anthropocène 

 

8 juin 2021 

Pierre Galanaud, médecin et professeur émérite d’immunologie à l'université Paris-Saclay 
Un présent pour les pandémies historiques 

 

22 juin 2021 

Mathias Girel, maître de conférences en philosophie à l’École normale supérieure 

De la pandémie à l'infodémie ? 

 

6 juillet 2021 

Hélène De Pooter, maître de conférences en droit public, Centre de recherches juridiques de l’université de Franche-

Comté 

La coopération internationale en matière de lutte contre les épidémies et les pandémies : perspective historique 

et développements contemporains 


