Journée d'étude en ligne

"Familles, travail, exclusion sociale :
de quelques bouleversements liés à
l’épidémie de COVID-19"
Jeudi 18 novembre 2021 > 13 h30
inscription obligatoire : https://u-bordeaux-fr.zoom.us/meeting/register/
tZUkde6vqz4jGt2NF3 HK13dBsuHH-cOHk6MH

contact : carole.bergerot@u-bordeaux.fr
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Direction scientifique :
Bernard Cherubini, maître de conférences, université de Bordeaux (IRM),
Thierry Malbert, maître de conférences, Université de la Réunion (LCF)

13H30

Allocutions d’ouverture
Propos introductifs

Bernard Cherubini, maître de conférences HDR en anthropologie, IRMCMRP, université de Bordeaux
14H00

« Populations vulnérables : la crise sanitaire comme
amplificateur des inégalités sociales »

Jacques Wittwer, professeur d’économie de la santé, ISPED, équipe
EMOS, BPH-INSERM, université de Bordeaux
14H20

« L’expérience des familles et des enseignants pendant le
premier confinement : inégalités et changements »

Filippo Pirone, maître de conférences en sciences de l’éducation et de
la formation, LIPHA, INSPE de Créteil, Université Paris Est Créteil
14H40

« Les impacts du contexte pandémique de COVID-19 sur
les femmes au Québec : état de la situation et répercussions
perceptibles sur les déterminants sociaux de la santé »

Marie-Lou Bechu, doctorante en sociologie, Université de Montréal
15H00

Discussion et pause

15H30

« Le réseau du soutien à la parentalité à La Réunion en période
de pandémie de COVID-19 »
Thierry Malbert, maître de conférences HDR en sciences de
l’éducation, université de La Réunion, LCF, directeur scientifique de
l’Observatoire de la parentalité de la Réunion

15H50

« Vendeurs informels en temps de COVID-19 à Maputo : entre
angoisse, bavure et bravoure pour les familles »
César Cumbe, université de Maputo, Mozambique

16H10

« La famille accompagnée par les centres d’accueil à Madagascar
en temps de COVID-19 »
Randrianarivelo Olivier, vice-président de l’association Observatoire
de la parentalité de l’océan Indien, coordonnateur national de
l’association Sambatra Izay Salama SISAL

16H30

« Préserver le lien social avec sa famille en période de COVID-19
en Grande Comore »
Toiwilou Mze Hamadi, enseignant-chercheur, directeur général du
CNDRS Moroni

16H50

Discussion et conclusions

