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APPEL À COMMUNICATIONS
RÉSUMÉ
I njonctions en période de crise ? La crise liée à la COVID19 que nous traversons depuis le début de l’année

2020 a mis en exergue une multitude de problématiques (sanitaires, médicales, économiques, écologiques,
juridiques, psychologiques, managériales et citoyennes), qui révèlent plus que jamais les liens entre ces
différents enjeux et leurs liens avec nos modes de vie. Cette crise est alors le moyen d’envisager des
approches inter- pluri- et transdisciplinaires de ces questionnements et de nouvelles perspectives quant aux
résultats issus de nos différents champs disciplinaires. En s’inscrivant dans un projet interdisciplinaire [INPECCOVID19] financé par la Commission Recherche de l’Université dans le cadre des actions de recherche
transversales, cette journée d’études vise principalement à ce que les différentes équipes des différents
laboratoires de l’Université de Tours qui travaillent sur la COVID-19 puissent trouver un lieu d’échanges et de
rencontres.

N otre projet INPEC-COVID19 s’intéresse particulièrement aux conséquences à court et moyen terme des

injonctions à la continuité et à la discontinuité qui ont pu ou peuvent être édictées pendant cette période. Les
sciences psychologiques, économiques, juridiques, ou encore les sciences de gestion et du marketing sont
mobilisées pour appréhender ces injonctions en période de crise et d’après crise. Cette journée d'études est
un moyen de présenter les premiers résultats de nos travaux, mais surtout de donner la parole à d'autres
équipes de recherche afin de partager les résultats de recherches menées, terminées ou en cours, de croiser
nos regards et nourrir nos réflexions et perspectives sur le sujet de la COVID-19.

P our

l'occasion, ce sont 12 présentations qui mobiliseront des chercheurs et chercheuses venant de
disciplines diverses (anthropologie, droit public, droit privé, médecine, psychologie clinique, psychologie des
organisations, psychologie sociale, sciences de l'éducation, sciences de gestion, sociologie). A cette occasion,
Julien Giry, docteur en sciences politiques, et membre du laboratoire PRIM de l'Université de Tours, sera notre
invité pour la conférence d'ouverture de cette journée.

E n ouvrant cette journée d'études au grand public, nous défendons la démocratisation des résultats de nos
recherches afin de permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent de s'informer sur les travaux qui sont
menés par nos équipes sur le sujet de la COVID19.

COMMENT ASSISTER AUX CONFÉRENCES ?
C'est gratuit et sans inscription ! Il suffit de cliquer sur cette loupe
Lisez les résumés de chaque conférence en cliquant sur

à côté de chaque titre sur les pages suivantes
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PROGRAMME
MATIN
8h15 | Accueil virtuel des participant·es
8h30 | Ouverture et présentation du projet INPEC
Catherine Beaumont, Vice-Présidente Recherche SST Université de Tours
Comité d'organisation
9h00 | Julien Giry - Conférence d’ouverture
La crise sanitaire comme révélateur de la défiance structurelle envers les autorités : Théories du
complot et désinformation au temps du Covid-19
Session 1 : Organisations et institutions à l’épreuve de la COVID19
Présidence de session : Séverine Chevalier
9h30 | Joachim Lebied
Les élections municipales par temps de Covid-19. Retour sur une relation tumultueuse entre
abstention record et sincérité de l’élection
10h00 | Julie Demaret
Peut-on être un business partner en télétravaillant ? L’impact du télétravail sur le rôle du contrôleur
de gestion
10h30 | Romuald Grouille
Quels effets d’un télétravail à temps plein et contraint ? Une étude exploratoire sur des télétravailleurs
lors du premier confinement
11h00 | Pause café
Session 2 : Les organisations de santé face à la COVID19
Présidence de session : Nathalie Lévy
11h15 | Jade Gourret Baumgart, Hélène Kane, Laurence Fond-Harmant et Frédéric Denis
L’impact de la pandémie de Covid19 sur l’organisation du travail en psychiatrie et santé mentale en
Europe
11h45 | Hélène Kane, Jade Gourret Baumgart, Laurence Fond-Harmant et Frédéric Denis
Usages des outils numériques en psychiatrie et santé mentale en Europe, face à la pandémie de
Covid-19
12h15 | Nathalie Bailly, Océane Agli, Jacques Alexis Nkodo, Sophie Dubnitskiy-Robin, Jean-Philippe
Fouquet, Bernard Buron, Kathia Barbier, Maud Lucq, Bertrand Fougère et Kristell Pothier
Les professionnels en gérontologie confrontés à la pandémie de la COVID-19 : une étude préliminaire
et qualitative de séances de débriefings
12h45 | Pause déjeuner

Pour toute demande d’information, envoyez un mail à inpec-covid19@univ-tours.fr

PROGRAMME
APRÈS-MIDI
Session 3 : La santé des populations durant le confinement
Présidence de session : Séverine Chevalier
14h00 | Wissam El Hage
Symptômes de dépression, stress, burnout, et impact psychologique à long-terme chez les
professionnels de santé exposés à la nouvelle maladie à Coronavirus 2019 (HARD - Health cAre
woRkers coviD-19)
14h30 | Laëtitia Bolteau, Colette Aguerre et Jimmy Bordarie
Une approche longitudinale des effets du confinement sur la qualité de vie et l’expression des
troubles anxio-dépressifs
15h00 | Minghui Zuo, Caroline Giraudeau et Arnaud Siméone
Estimation du stress et des stratégies de faire-face des étudiant.e.s durant le premier confinement en
lien avec la pandémie de CoviD-19 (Etude ESSC-CoviD-19)
15h30 |Pause café
Session 4 : Injonctions et réactions des populations
face aux mesures sanitaires liées à la COVID19
Présidence de session : Nathalie Lévy
15h45 | Patrice Cottet, Jean-Marc Ferrandi, Marie-Christine Lichtlé et Véronique Plichon
L’observance des consignes sanitaires en période de covid, une analyse via la théorie du niveau de
construit
16h15 | Jimmy Bordarie et Véronique Plichon
L’intention de se faire vacciner sous l’effet de la réactance psychologique et de l’adhésion aux théories
complotistes
16h45 | Stéphanie Mauclair
La vaccination des personnes vulnérables en période de crise
17h15 | Propos conclusifs
17h30 | Fin de la journée d’études
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