
Crise sanitaire et confinement : 

 l’apport de la démographie et des sciences de la population 

Les articles des chercheur.e.s Ined dans la presse en 2020 

 

6 novembre 2020- Science Focus - COVID-19: How many people have died because of the 
pandemic? - Participation de Magali Barbieri, directrice de recherche à l'Ined 

14 octobre 2020 - Libération - Surmortalité liée au Covid : «La France a évité le pire» -
 Interview  de Michel Guillot, directeur de recherche à l'Ined 

14 octobre 2020 - Les échos - Coronavirus : quels pays enregistrent une surmortalité accrue ? 
- Michel Guillot, directeur de recherche à l'Ined 

9 octobre 2020 - Le Monde - Le Covid-19, une maladie socialement inégalitaire - EpiCov 

29 septembre 2020 - Ouest France - Coronavirus. Connaîtra-t-on un jour le vrai bilan de 
l’épidémie ? - Participation de France Meslé, directrice de recherche à l'Ined 

9 juillet 2020 - Le Monde - L’accroissement des inégalités femmes-hommes pendant le 
confinement en graphiques - Participation d'Anne Lambert, chercheure à l'Ined 

11 juin 2020 - Le Monde - Avec la crise, les conditions d’insertion dans la vie d’adulte se sont 
encore dégradées - Anne Lambert, chercheure à l'Ined 

3 juin 2020 - Le Monde - Croire qu’une société développée doit protéger ses aînés au 
détriment de ses jeunes est une erreur - Tribune d'Anne Lambert, chercheure à l'Ined 

25 mai 2020 - Santé et travail - Covid-19 :  La double peine des travailleurs occupant des 
postes peu qualifiés - Interview d'Emilie Counil, chargée de recherche à l'Ined 

11 mai 2020 - Alternatives Economiques -Le Covid-19 frappe durement le personnes 
handicapées - Interview de Nicolas Brouard, directeur de recherche à l'Ined  

8 mail 2019 - Le Monde - Les résidents d'Ehpad représentent la moitié des décès 
comptabilisés en France - Interview de Jean-Marie Robine, directeur de recherche à l’Inserm 
et conseiller auprès de la direction de l’Ined en charge des questions de vieillissement 

https://www.sciencefocus.com/news/covid-19-how-many-people-have-died-because-of-the-pandemic/
https://www.sciencefocus.com/news/covid-19-how-many-people-have-died-because-of-the-pandemic/
https://www.liberation.fr/france/2020/10/14/surmortalite-liee-au-covid-la-france-a-evite-le-pire_1802313
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/coronavirus-quels-pays-enregistrent-une-surmortalite-accrue-1255471
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/09/le-covid-19-une-maladie-socialement-inegalitaire_6055347_3224.html?xtor=EPR-33280931-%5balert%5d-undefined-%5barticle%5d
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-connaitra-t-on-un-jour-le-vrai-bilan-de-l-epidemie-6993541
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-connaitra-t-on-un-jour-le-vrai-bilan-de-l-epidemie-6993541
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/09/l-accroissement-des-inegalites-femmes-hommes-pendant-le-confinement-en-graphiques_6045739_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/09/l-accroissement-des-inegalites-femmes-hommes-pendant-le-confinement-en-graphiques_6045739_4355770.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/06/11/anne-lambert-sociologue-avec-la-crise-les-conditions-d-insertion-dans-la-vie-d-adulte-se-sont-encore-degradees_6042547_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/06/11/anne-lambert-sociologue-avec-la-crise-les-conditions-d-insertion-dans-la-vie-d-adulte-se-sont-encore-degradees_6042547_4401467.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/03/croire-qu-une-societe-developpee-doit-proteger-ses-aines-au-detriment-de-ses-jeunes-est-une-erreur_6041572_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/03/croire-qu-une-societe-developpee-doit-proteger-ses-aines-au-detriment-de-ses-jeunes-est-une-erreur_6041572_3232.html
https://www.sante-et-travail.fr/covid-19-double-peine-travailleurs-occupant-postes-peu-qualifies
https://www.sante-et-travail.fr/covid-19-double-peine-travailleurs-occupant-postes-peu-qualifies
https://www.alternatives-economiques.fr/covid-19-frappe-durement-handicapees/00092719
https://www.alternatives-economiques.fr/covid-19-frappe-durement-handicapees/00092719
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/08/coronavirus-les-residents-d-ehpad-representent-la-moitie-des-deces-comptabilises_6039103_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/08/coronavirus-les-residents-d-ehpad-representent-la-moitie-des-deces-comptabilises_6039103_4355770.html


8 mai 2019 - Francetvinfo - Coronavirus : une mortalité sous-évaluée en France faute d'avoir 
tiré les enseignements des crises précédentes - Interview de France Meslé, directrice de 
recherche à l'Ined 

8 mai 2019 - Le Parisien - Coronavirus : pourquoi certains pays s'en sortent-ils mieux que 
d'autres ?- Interview de Jean-Marie Robine, directeur de recherche à l’Inserm et conseiller 
auprès de la direction de l’Ined en charge des questions de vieillissement 

8 mai 2019 - France Culture - D'un pays à l'autre, où meurt-on le plus du Covid-19 ? - 
Interview de Gilles Pison, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et chercheur 
associé à l'Ined 

8 mai 2019 - France Culture - La France toujours incapable de comptabiliser tous les morts du 
Covid-19 - Interview de France Meslé, directrice de recherche à l'Ined 

05 mai 2020 - La gazette des communes - Logement : Les inégalités se creusent quand il faut 
rester longtemps chez soi - Entretien Anne Lambert, chargée de recherche et responsable de 
l’unité de recherche Logement, Inégalités Spatiales et Trajectoires à l’Ined 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-une-mortalite-sous-evaluee-en-france-faute-davoir-tire-les-enseignements-des-crises-precedentes_3953549.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-une-mortalite-sous-evaluee-en-france-faute-davoir-tire-les-enseignements-des-crises-precedentes_3953549.html
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-pourquoi-certains-pays-s-en-sortent-ils-mieux-que-d-autres-08-05-2020-8313150.php
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-pourquoi-certains-pays-s-en-sortent-ils-mieux-que-d-autres-08-05-2020-8313150.php
https://www.franceculture.fr/sociologie/dun-pays-a-lautre-ou-meurt-on-le-plus-du-covid-19
https://www.franceculture.fr/societe/la-france-toujours-incapable-de-comptabiliser-tous-les-morts-de-la-covid-19
https://www.franceculture.fr/societe/la-france-toujours-incapable-de-comptabiliser-tous-les-morts-de-la-covid-19
https://www.lagazettedescommunes.com/676520/les-inegalites-se-creusent-quand-il-faut-rester-longtemps-chez-soi/
https://www.lagazettedescommunes.com/676520/les-inegalites-se-creusent-quand-il-faut-rester-longtemps-chez-soi/

