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manière disproportionnée les enfants, les étudiants, les jeunes travailleurs et surtout les groupes 

présentant des inégalités préexistantes comme les familles à faible revenu, les minorités ethniques et 

les femmes. Cela a conduit à un cercle vicieux d'inégalités croissantes et de problèmes de santé. Par 

exemple, la sécurité éducative et financière a diminué parallèlement à la hausse du chômage et à la 

perte de sens à la vie (life-purpose). La violence domestique a augmenté du fait que des familles 

dysfonctionnelles ont été forcées à passer plus de temps ensemble. Dans le présente revue descriptive 

et d’examen de portéea (narrative and scoping review), nous décrivons les macro-dynamiques qui se 

produisent en conséquence des politiques de santé publique agressives et des tactiques 

psychologiques visant à influencer le comportement du public, comme la formation de masseb et le 

comportement des foulesc. Couplés à l'effet des inégalités, nous décrivons comment ces facteurs 

peuvent interagir et conduire à une aggravation par effet de diffusion (ripple effect). À la lumière des 

données probantes concernant leurs coûts sanitaires, économiques et sociaux, qui dépassent 

probablement de loin les bénéfices potentiels, les auteurs suggèrent tout d'abord que, le cas échéant, 

les politiques agressives de confinement soient levées et que leur réadoption à l'avenir soit évitée. Si 

des mesures sont nécessaires, elles doivent être non-perturbatrices. Deuxièmement, il importe 

d'évaluer de manière impartiale les dommages causés par les mesures agressives et de proposer des 

moyens d'en alléger le fardeau et les effets à long terme. Troisièmement, il convient d'évaluer les 

structures en place qui ont conduit à des politiques contre-productives et de chercher des moyens 

d'optimiser la prise de décision, par exemple en luttant contre la pensée de groupe et en augmentant 

le niveau de réflexivité au sein des instances décisionnelles. Enfin, un ensemble d'interventions de 

psychologie positive est suggéré pour contrer les dommages causés et améliorer les perspectives post-

crise de l'humanité. 

 

Introduction 

Historiquement, les crises sanitaires ont incité les gouvernements et autres autorités à agir, avec des 
résultats différents [cf. (1-3)]. Des initiatives sanitaires mondiales et locales ont été mises en place depuis 
longtemps [par exemple, voir (4)]. Pour la crise du COVID-19, les gouvernements et autres autorités à 
travers le monde (par exemple, les agences de santé publique, les dirigeants des états et des provinces en 
ce qui concerne les citoyens, ou les entreprises en ce qui concerne les employés) ont adopté différentes 
manières de gérer la pandémie. La réponse comprenait souvent des mesures restrictives à l'échelle de la 
population, résumées sous le nom d'interventions non pharmaceutiques (INP). De nombreux pays ont 
opté pour des INP strictes et agressives à long terme (5). Toutefois, rien ne prouve que les mesures les plus 
agressives étaient plus efficaces que les mesures moins perturbatrices et plus ciblées [par exemple, (6-8)]. 
Certaines mesures adoptées peuvent même avoir eu de graves conséquences négatives [pour des analyses, 
voir par exemple (6, 9, 10)]. En outre, les décideurs se sont trop concentrés sur un seul problème, le 
COVID-19, au lieu d'adopter une approche plus globale (11-13). Tout ceci combiné, cette gestion de crise 
a conduit à une augmentation des inégalités et en a créé de nouvelles (14, 15). 

 
a Elles établissent l'étendue de la recherche effectuée dans un domaine ou sur un sujet spécifique, et 
recensent souvent les organisations, individus et publications pertinents à ce domaine, tout en identifiant les 
écarts de savoirs (source : Université de Montréal). 

b La formation des masses, également connue sous le nom de psychologie des foules, est l'étude de la manière 
dont le comportement individuel est influencé par un grand groupe de personnes (NdT). 

c Le comportement des foules reflète les croyances et les intentions que les individus partagent déjà avant de 
se joindre à une foule. Les gens ne sont pas sûrs de la façon dont ils doivent se comporter lorsqu'ils 
commencent à interagir dans un comportement collectif. (Source : 
https://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/21-2-explaining-collective-behavior/ 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B4
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B5
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B6
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B6
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B9
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B11
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B14
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B15
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Malgré cela, de nombreux pays ont opté pour des INP strictes et agressives à long terme (5). Une revue et 
une méta-analyse récentes ont conclu que si les restrictions avaient peu ou pas d'effets bénéfiques sur la 
santé, leurs coûts économiques et sociaux étaient en revanche énormes (16). Certains scientifiques 
estiment que les verrouillages pourraient être "la plus grande erreur de santé publique de l'histoire" (17), 
s'inquiétant de leurs répercussions à long terme (10, 18). Des mesures telles que la fermeture d'entreprises 
et la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales (19-21) ont fait payer un lourd tribut à 
l'économie globale comme à la santé physique et mentale (10, 22, 23). Dès novembre 2020, la Banque 
mondiale a estimé que la crise COVID-19 ferait basculer 88 à 115 millions de personnes dans l'extrême 
pauvreté (24), et une forte augmentation de l'insécurité alimentaire dans le monde entier a conduit des 
centaines de millions de personnes supplémentaires à risquer de connaître la faim ou l'insécurité 
alimentaire (25-28). Ces conséquences macroéconomiques peuvent aggraver les problèmes de santé 
mentale (29, 30) et même provoquer une fragmentation de la société (31). Les conséquences négatives à 
long terme sur l'économie et la santé sont exacerbées par l'augmentation des inégalités (32). La répartition 
des richesses est devenue plus asymétrique, aggravant une crise pré-pandémique. Les 10 % les plus riches 
de la population mondiale possèdent 76 % de la richesse totale, tandis que les 50 % les plus pauvres ne 
se partagent que 2 % (33). En septembre 2021, 1 % de la population mondiale détenait 45,8 % de la 
richesse mondiale (34). 

Des recherches antérieures ont montré que, tant dans le règne animal qu'au sein des populations 
humaines, des niveaux (extrêmes) d'inégalité tendent à donner lieu à une hiérarchisation et à des 
dynamiques de statut entraînant des résultats négatifs en matière de santé (35-39). Les études de Whitehall 
sur les déterminants sociaux de la santé à long terme ont révélé des taux de mortalité plus élevés chez les 
hommes et les femmes des catégories professionnelles inférieures (40). Jusqu'à 20 ans de différence dans 
l'espérance de vie ont été observés entre des pays présentant de grandes différences de statut 
socioéconomique au sein de la population et des pays égalitaires plus aisés (41). Certaines INP peuvent 
avoir un effet important sur l'augmentation des inégalités préexistantes et la création de nouvelles 
inégalités, ce qui constitue une menace pour la santé et réduit la longévité (15). De même, certaines 
interventions comportementales associées aux INP utilisées par les gouvernements pour faire respecter 
les règles ont également aggravé les inégalités. Parallèlement, la crise COVID-19 et les mesures prises 
semblent avoir offert une opportunité aux personnes aisées qui ont profité de l’accélération de la 
transformation de la vie quotidienne du physique au numérique [par exemple, (42)], et/ou ont profité de 
la crise (43). De nombreuses grandes entreprises en ont profité, tandis que de nombreuses petites 
entreprises se sont effondrées, accélérant les tendances préexistantes (44). 

Les inégalités croissantes ont des conséquences qui dépassent la simple insécurité financière, du fait de 
cette dynamique de stratification extrême (45). D'un point de vue macro-dynamique, les politiques de 
santé agressives accompagnées de tactiques psychologiques visant à influencer le comportement de la 
population conduisent à la formation de masse et au comportement des foules, ainsi qu’à la disruption du 
comportement normal [cf. (46, 47)]. Le poids de l'insécurité financière et alimentaire et la détérioration 
de la santé mentale et physique pèsent de manière disproportionnée sur des groupes déjà défavorisés (48, 
49), avec des conséquences prévisibles sur le capital social et la santé (50-52). L'insécurité générale et le 
traumatisme causé par l'insécurité et le caractère incontrôlable des événements contribuent également 
aux problèmes de santé mentale (46, 51, 53). 

La présente revue narrative et d’examen de portée examine les conséquences des INP agressives sur 
l'augmentation des inégalités et leurs résultats négatifs pour l'humanité dans son ensemble (voir Figure 
1). Nous décrivons comment ces INP ont un impact sur la formation des masses et le comportement des 
foules (Section Mesures agressives, formation des masses et comportement des foules), via des tactiques 
psychologiques telles que la manipulation et le contrôle des foules (Section Tactiques psychologiques). La 
section Prise de décision centralisée et récit unique aborde le rôle de la prise de décision centralisée avec 
un récit unique et des contre-mouvements. La section Traumatisme collectif et conservation des 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B5
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B16
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B17
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B18
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B19
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B22
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B23
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B24
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B25
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B29
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B30
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B31
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B32
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B33
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B34
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B35
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B40
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B41
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B15
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B42
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B43
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B44
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B45
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B46
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B47
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B48
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B49
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B50
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B46
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B51
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B53
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#F1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#F1
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ressources aborde les problèmes de traumatisme collectif et propose des perspectives issues de la théorie 
de la conservation des ressources. La section Augmentation des inégalités offre une vue d'ensemble de 
l'augmentation des inégalités qui en résulte dans de multiples dimensions : socio-économique, sexuelle, 
sanitaire (mentale et physique) et éducative. La section Aurions-nous pu faire mieux ? examine si nous 
aurions pu faire mieux, et la section Discussion propose des pistes pour l'avenir. Nous terminons par une 
discussion et des recommandations sur les moyens d'atténuer les effets négatifs résultant des mesures 
agressives. 

 

Figure 1. Modèle théorique des conséquences des NPI sur l'accroissement des inégalités et des résultats pour l'humanité. 

 

 

Mesures agressives, formation de masse et comportement des foules 

Pendant la crise du COVID-19, les gouvernements ont pris l'initiative de gérer la crise en s’appuyant sur  
des INP. Cependant, les rapports de référence sur la gestion des pandémies de 2007 et 2019 avaient 
conclu, en évaluant une liste d' INP en termes d'efficacité (54, 55),  à l'absence de recherches de haute 
qualité à leur sujet. Dans le rapport de 2007, il est indiqué que la base scientifique d’études de haute 
qualité sur les INP est extrêmement réduite (54) et que les interventions explicitement non recommandées 
sont l'utilisation générale de masques et d'autres équipements de protection ainsi que la distanciation 
sociale (54). En outre, les experts interrogés dans le cadre de cette recherche ont indiqué que la limitation 
forcée des rassemblements ou des déplacements était problématique d'un point de vue juridique et 
éthique ; ils pensaient que les restrictions communautaires imposées à long terme et la quarantaine 
obligatoire entraîneraient l'opposition du public ainsi que des problèmes pratiques et logistiques. Il a été 
conclu que des mesures et des directives volontaires seraient plus acceptables et donc plus efficaces (54). 
Le rapport de l'OMS de 2019 parle d'étaler les cas sur une plus longue période afin de réduire la hauteur 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B54
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B55
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B54
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B54
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B54
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du pic de " cas ", mais mentionne des INP telles que l'utilisation de masques faciaux en population 
générale, la fermeture des frontières, les restrictions de mouvement et la fermeture des écoles comme 
étant généralement inefficaces. Parmi les 18 INP mentionnées dans le rapport, seules des mesures telles 
que la ventilation et l'isolement des personnes malades ont été considérées comme efficaces (55). La 
qualité de la plupart des études du rapport a été jugée (très) faible, ce qui rend difficile la détermination 
des INP efficaces, et les éventuels effets nocifs n'ont pas été pondérés. En 2020, un rapport de l'OMS a 
été publié avec des considérations sur la manière d'assouplir les mesures. Ce rapport a également discuté 
de l'importance de la protection des droits de l'homme ainsi que des populations vulnérables (56). La 
mesure dans laquelle la prise de décision gouvernementale a été génériquement défectueuse fait encore 
l'objet d'un débat [par exemple, (57)]. 

Plusieurs théories de psychologie sociale peuvent expliquer ce qui a pu mal tourner au sujet de ces 
interactions. Les processus de groupe et la psychologie des foules prédisent que, particulièrement en temps 
de crise, les gens seront enclins à s’en remettre aux gouvernements et aux autorités pour guider leur 
comportement [cf. (1, 3)]. Lorsque ces autorités répondent par des directives visant les comportements et 
des INP, cela peut conduire à la formation de masse et à la dynamique de foules, de la même manière que les 
molécules s’agrègent ou essaiment, avec le comportement collectif qui s'ensuit (47, 58, 59). Les membres 
de tels groupes développent souvent un haut degré de similarité émotionnelle, et les inhibitions 
conventionnelles y diminuent souvent (60). Face à la crise, on a demandé à des experts de conseiller les 
gouvernements, et ceux-ci ont eu recours à des interventions pour orienter explicitement le comportement 
de la population dans la direction souhaitée. Le débat s’est dans le même temps, fortement polarisé et 
politisé (61, 62). En effet, le comportement des gens a changé assez radicalement dans les premiers jours 
de la crise (63, 64), alors que des psychologues conseillaient les gouvernements sur la façon d'utiliser des 
tactiques psychologiques pour modifier ces comportement [par exemple, (65, 66)]. Un numéro spécial 
d'une revue a décrit les nombreuses facettes de la psychologie des groupes sociaux, comme son impact sur 
les sociétés, la connectivité sociale, les nouveaux comportements collectifs et les inégalités (67). Dans le 
domaine de la psychologie sociale, des explications sont proposées pour expliquer pourquoi le 
comportement d'une foule diffère de celui des individus qui la composent. Ces théories considèrent la 
foule comme une entité, au sein de laquelle la responsabilité individuelle est perdue (68). Dans une telle 
foule, les individus ont tendance à suivre les idées et les émotions prédominantes de la masse, dans une 
forme de conscience partagée, ou "esprit collectif". Il devient alors relativement facile de violer les normes 
personnelles et sociales et de telles foules peuvent alors devenir destructrices (59). Cette théorie peut 
contribuer à expliquer la désindividuation et l'agressivité parfois observées dans les grands groupes (69). 
A l’intérieur de ceux-ci, les personnes dés-individuées font souvent preuve d'une plus grande sensibilité et 
d'une plus grande conformité aux normes spécifiques à la situation et soutiennent un modèle d'identité 
sociale caractérisé précisément par la désindividuation (69). 

Dans la phase initiale d'une crise, les gens sont enclins à adopter un niveau d'identité superordonnéd et à 
rechercher le soutien et les conseils des gouvernants (nationaux) (70). Les réactions fortes envers les 
membres du groupe qui s'écartent des nouvelles normes sont jugées légitimes par beaucoup (70, 71), bien 
que cela puisse également dépendre du statut des membres du groupe en question  (72), et changer à 
mesure que la crise progresse. Des fluctuations ou des changements dans les comportements de groupe 
tendent à se produire plus tard, lorsque les attentes des gens quant à un retour à la normale ne sont pas 
satisfaites, ou lorsqu'ils se rendent compte des inconvénients des mesures auxquelles ils ont adhéré (70). 
Lorsque le mécontentement augmente à travers le monde, les citoyens peuvent s'engager dans de 
l'activisme (73) et dans des procès contre les autorités pour ce qu'ils perçoivent comme une mauvaise 
gestion de la crise (74). En temps de crise, la responsabilité est souvent rejetée sur les groupes minoritaires, 

 
d Déterminé par un niveau supérieur à l’individu, en l’occurrence la collectivité. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B55
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B56
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B57
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B47
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B58
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B59
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B60
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B61
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B62
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B63
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B64
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B65
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B66
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B67
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B68
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B59
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B69
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B69
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B70
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B70
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B71
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B72
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B70
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B73
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B74
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qui deviennent alors des boucs émissaires et sont persécutés (3). Cet effet s'ajoute au fait que les minorités 
et les plus pauvres portent déjà le plus gros fardeau des INP (10, 75, 76). 

 

Tactiques psychologiques 

Manipulation, propagande et contrôle des foules 

Comme la population se tourne vers les autorités en temps de crise (77, 78), les gouvernants ont la 
responsabilité de prendre des décisions importantes et conséquentes (13). Ces dirigeants peuvent choisir 
d'intervenir de différentes manières. En général, et surtout au début d'une crise, les gens sont enclins à 
demander et à accepter un leadership fort [cf. (79, 80)]. Les autorités ont dû choisir entre adopter des 
politiques basés sur l’adhésion volontaire ou imposer des règles et des règlements contraignants pour 
gérer la crise (81-83). Bien que pendant une crise, les dirigeants aient tendance à faire respecter les règles 
imposées (84), un certain volontariat peut être la clé de la confiance dans le gouvernement (85). Il est 
prouvé que les mesures volontaires bénéficient d'un meilleur soutien que celles qui sont imposées (85), 
et que le volontariat peut compenser les inconvénients des politiques (5, 83). En général, l'engagement 
actif des citoyens présente de nombreux avantages (86). En outre, il semble que de nombreuses hypothèses 
sur lesquelles reposent les INP sont, au mieux, biaisées (10, 13, 57). Un examen de plus de 100 études 
sur le traitement de la crise COVID-19 a révélé que, dans l'ensemble, les effets nets des politiques étaient 
négatifs (87). Les études qui suggèrent des avantages substantiels au confinement présentent généralement 
des failles ou des limites qui remettent sérieusement en question leur validité, par exemple : leur 
contrefactuel est basé sur des hypothèses ténues dans les modèles prévisionnels (88), elles utilisent des 
modèles de séries chronologiques interrompues sans période stable à long terme avant et après 
l'intervention et sans contrôle des facteurs de confusion (89, 90), et/ou n'ont pas de groupe de contrôle 
sans intervention (c'est-à-dire ne disposent pas d’une approche dite de « double différencee ») (89, 90), 
ainsi que d'autres défauts (16). En outre, il a été démontré que les confinements et fermetures étaient très 
coûteux économiquement, mais ne sauvaient probablement pas de vies (6, 91). Malgré cela, les citoyens 
ont généralement cru à de nombreuses allégations scientifiques non fondées au sujet  du COVID-19, ce 
qui a conduit à un fort soutien des INP (92). D'autres options, telles que l'implication des communautés 
dans les réponses aux menaces collectives, auraient pu éviter une grande partie, sinon la totalité, des effets 
secondaires négatifs (63), et les mesures volontaires auraient pu être meilleures en termes d'éthique et de 
droits de l'homme (5, 93). 

La manipulation des foules, ou l'utilisation de techniques de changement de comportement basées sur la 
psychologie des foules, pourrait avoir eu des conséquences à la fois voulues et non voulues (47). Bien que 
la théorie de la formation des masse ait été critiquée pour être trop générale (94), il s'agit d'une métathéorie 
qui semble être soutenue par des théories plus micro et intermédiaires sur la psychologie de la dynamique 
sociale et du comportement de groupe. Celles-ci incluent des théories telles que la cohésion groupalef et 

 
e La méthode des doubles différences (ou méthode des différences de différences) est une méthode statistique 
utilisée pour estimer l'effet d'un traitement. Elle consistant à comparer la différence entre le groupe de 
contrôle et le groupe traité avant et après l'introduction du traitement. 
f Cette notion décrit un système complexe, un « tout dynamique » vivant, constitué par l'ensemble des 
relations qui s'instaurent entre ses membres. Il est animé par un jeu de forces à la fois convergentes et 
divergentes provoqué par des processus de normalisation, de leadership, d'influence et de cohésion. (Source : 
Marc, E. & Bonnal, C. (2014). Chapitre 4. La cohésion groupale. Dans :  Le groupe thérapeutique: Approche 
intégrative (pp. 75-86). Dunod, Paris.) 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B75
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B76
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B77
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B78
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B13
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B79
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B80
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B81
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B84
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B85
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B85
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B5
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B83
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B86
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B13
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B57
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B87
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B88
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B89
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B90
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B89
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B90
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B16
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B6
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B91
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B92
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B63
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B5
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B93
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B47
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B94
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le conflit intergroupeg (47). Par exemple, de fortes augmentations de la menace perçue à l'égard d'un 
groupe étaient significativement liées à une diminution d’efficacité de la résolution de problèmes (95). 
Une méta-analyse étudiant 335 tailles d'effet provenant de 83 échantillons dans 31 pays a révélé que dans 
des conditions de normes populationnelles fortes, les associations norme-comportement sont également 
plus fortes (c'est-à-dire que les gens agissaient selon leurs normes), et que le niveau de collectivisme 
renforce ces effets de norme (96). Les gouvernements du monde entier ont fortement communiqué un 
niveau élevé de menace et fait appel aux normes de collectivisme, d'obéissance et de solidarité pour 
excuser les INP et les préjudices qui les accompagnent (10). Le fait de suramplifier les méfaits du COVID-
19 conduit les citoyens à accepter davantage les changements de mode de vie (97). Si ces manipulations 
peuvent en théorie bénéficier à la population, les comportements prescrits ont eu des conséquences 
néfastes, notamment pour les groupes vulnérables (10, 13, 16, 98). Notons qu'il n'est pas nécessaire 
d'invoquer un totalitarisme malfaisant (99). Il peut y avoir des liens extrêmes entre les gens pour vaincre 
un ennemi réel ou imaginaire, dans ce cas, un virus (70). Une méta-analyse a montré qu'il existe une 
tendance à l'union du groupe (resserrement des rangs) associée à une tendance à se concentrer sur un 
groupe extérieur comme source de la menace (100). Même lorsque les menaces externes ne sont pas liées 
à un sous-groupe spécifique, l'hostilité, les préjugés et la discrimination sont dirigés vers les sous-groupes, 
ce qui entraîne des conséquences négatives entre les différents groupes (1). La déshumanisation ou "l'acte 
de refuser aux membres d'un groupe extérieur des attributs de type humain" [(1), p. 110] peut être un facteur de 
médiation entre une menace perçue et des comportements et attitudes négatifs envers ce groupe (101). 
Cette hypothèse est renforcée par la moralisation de la réponse à la crise COVID-19 qui a conduit les 
citoyens à croire qu'il vaut mieux imposer des restrictions que de ne rien faire (102). Dans le cas de la 
crise COVID-19, la crise économique superposée contribue à des niveaux plus élevés d'hostilité et de 
discrimination (ainsi que de déshumanisation) des groupes extérieurs auxquels on attribue la cause de la 
crise (1, 103-105). Il est intéressant de noter que ce préjugé à l'égard des groupes marginaux n'était pas 
apparent lorsque l'explication de la crise était attribuée à un niveau systémique, par exemple au système 
économique, (103). En outre, le statut du groupe visé modère cet effet : le préjugé est plus faible lorsque 
le statut du groupe extérieur est plus élevé (100). 

La formation de masse en réaction à une menace extérieure combinée à l'extrême inégalité qui en résulte 
peut potentiellement être très nuisible [cf. (103, 105)]. Le comportement des citoyens peut 
malheureusement être orienté dans le sens d'un dommage sociétal. La formation de masse peut amener les 
gens à adopter des idées qui sont incompatibles avec leurs croyances antérieures. Par exemple, de 
nombreuses personnes aux idéologies prétendument progressistes ont soutenu des mesures sévères à 
l'encontre des personnes non vaccinées, telles que l'obligation pour ces dernières de rester en permanence 
confinées chez elles. Certains pensaient que les gouvernements devaient même emprisonner les personnes 
qui remettaient publiquement en cause les risques et les avantages des vaccins. En outre, ils pensaient 
également que les personnes non vaccinées devraient être équipées d'un dispositif de localisation, ou être 
enfermées dans des installations ou des lieux désignés jusqu'à ce qu'elles soient vaccinées (106). Ces 
convictions n'ont rien à voir avec l'amélioration de l’adhésion à des vaccins efficaces (un résultat qui serait 
tout à fait bienvenu) mais s'inscrivent dans d'autres priorités dont l'agression est le thème principal. Ce 
type de déshumanisation d'un grand groupe pourrait créer un tout nouveau type d'inégalité : un groupe 
privilégié de personnes suivant religieusement la réponse gouvernementale contre un groupe de boucs 
émissaires remettant en cause les politiques officielles. 

Le clivage entre ces groupes peut avoir de nombreuses conséquences, depuis le refus de travailler avec un 
collègue qui ne se conforme pas jusqu'à l'approbation de la violation des droits fondamentaux d'un groupe 

 
g Ce terme fait référence au désaccord ou à la confrontation entre deux ou plusieurs groupes et leurs 
membres. Cette confrontation peut impliquer la violence physique, la discorde interpersonnelle et la tension 
psychologique. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B47
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B95
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B96
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B97
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B13
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B16
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B98
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B99
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B70
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B100
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B101
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B102
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B103
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B103
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B100
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B103
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B105
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B106
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spécifique, avec exclusion de la société (61). Un biais semble aller dans le sens des réponses du 
gouvernement : une étude utilisant un échantillon représentatif de 10’270 personnes interrogées dans 21 
pays a montré que les personnes vaccinées ont une forte antipathie envers les personnes non vaccinées, 
2,5 fois plus qu'une cible plus traditionnelle comme les immigrants du Moyen-Orient (61). Il est 
intéressant de noter que l'antipathie est plus forte dans les pays où la confiance sociale est plus élevée et 
où il y a moins de décès dus au COVID-19. Dans l'étude, aucun préjugé de la part des non-vaccinés envers 
les vaccinés n'a été détecté (61). Pourquoi des personnes courtoises et normales auraient-elles de telles 
convictions ? La réponse pourrait être que le fait de rediriger la faute vers un bouc émissaire peut aider 
les gens à retrouver un sentiment de contrôle, atténuant ainsi les sentiments d'incertitudeh (107). Par 
exemple, les participants "étaient particulièrement susceptibles d'attribuer à un ennemi l'influence sur les 
événements de la vie lorsque le système social plus large semblait désordonné" [(107) ; étude 3]. Les conséquences 
des comportements de foule comme la déshumanisation et la désignation de boucs émissaires peuvent 
être assez graves, et il serait conseillé de travailler à réduire les tensions entre les groupes au lieu de les 
alimenter (1). Cependant, de nombreuses réponses gouvernementales ont pu accroître ces effets au lieu 
de les réduire. Pour des raisons politiques, les gouvernements ont parfois choisi d'attribuer la faute à un 
"ennemi" quelconque tout en se présentant comme le sauveur (3, 108). Pour le grand public, en plus 
d'une fracture sociale et économique, ces INP et un tel cadrage du message peuvent entraîner des 
sentiments d'isolement social, de perte de sens de la vie, d'anxiété et d'agressivité (47). 

 

 

Expérience d'isolement social, d'insignifiance, d'anxiété, de frustration et de sentiments 

agressifs. 

La crise COVID-19, comme toute crise, suscite des sentiments d'anxiété, de frustration et d'agressivité 
(109). La théorie dite de la sécurité socialei prédit que la menace sociale a un impact considérable sur la 
santé et le comportement humains (109). L'isolement social a conduit à l'expérience de l'insignifiance, 
bien que le rôle des mentalités sur la situation du COVID-19 ait été important (110). Trois mentalités 
que les gens se sont forgées au début de la pandémie, à savoir considérer la pandémie comme une 
catastrophe, comme gérable, ou comme une opportunité, ont eu un impact auto-réalisateur certain sur 
les émotions, les comportements de santé et le bien-être (110). D'une manière générale, le niveau élevé 
d’importance attachée à la question de la mortalité a été lié à une frustration et à une agressivité accrues 
dans la société [cf. (109)], et en particulier à l'agressivité envers ceux qui ont des visions du monde 
opposées (111). L'agression humaine fait référence à des comportements nuisibles intentionnels dirigés 
vers d'autres individus, et la violence est une agression qui a pour but de causer des dommages extrêmes. 
L'agression hostile est considérée comme une forme d'agression plutôt impulsive ou non planifiée, tandis 
que l'agression instrumentale est préméditée et constitue une forme proactive d'agression utilisée comme 
moyen pour atteindre une fin [pour une revue sur cette question, voir (112)]. Les pensées et sentiments 
agressifs sont probablement encore plus courants, car de nombreuses situations et interactions avec autrui 
peuvent donner lieu à des frustrations et à des agressions. Bien que les tendances biologiques et acquises 
préexistantes puissent jouer un rôle, la situation actuelle donne lieu à un pic d'agressivité, qu'il s'agisse 
d'agressivité verbale (par exemple, les personnes accusent certains groupes d'être responsables de la 
situation actuelle et pensent à voix haute à ce qui devrait arriver à ces groupes) ou d'agressivité réelle. Il 
existe des preuves que l'agressivité et la violence interpersonnelles ont augmenté avec les INP agressives, 

 
h Ce qui est accessoirement le propre de la vraie psychologie du complotisme. 
i Celle-ci (qui n’a bien sûr rien à voir avec le régime français d’assurance sociale !) part de l'hypothèse que le 
développement et le maintien de liens sociaux amicaux constituent un principe d'organisation fondamental 
du comportement humain et que les menaces à cette sécurité sociale sont une caractéristique essentielle des 
facteurs de stress psychologique qui augmentent le risque de maladie. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B61
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B61
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B61
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B107
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B107
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B108
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B47
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B109
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B109
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B110
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B110
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B109
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B111
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B112
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en particulier dans les endroits où il y a eu des fermetures et des ordres de rester à la maison (113, 114). 
Comme la crise s'est prolongée beaucoup plus longtemps que prévu, l'agressivité et la frustration ont pu 
s'accumuler, sans que les gens aient beaucoup d'occasions de se défouler, par exemple en allant en salle 
de sports. 

La théorie du transfert d'excitationj peut expliquer pourquoi la colère peut se prolonger sur de plus 
longues périodes, et cela se produit souvent lorsque deux ou plusieurs événements excitants sont proches 
dans le temps (115). Lorsque les gens sont en mode de survie pendant des périodes prolongées, ils 
deviennent plus craintifs, méfiants, irritables et agressifs (116). Bien que le mode de survie puisse être une 
réponse adaptative à une menace immédiate de danger existentiel, à long terme, la surexposition aux 
hormones de réponse au stress nuit à la santé mentale et aux relations et entraîne même un traumatisme 
intergénérationnel (116, 117). Une agression déplacée dirigée alors vers une autre personne ou une cible, 
qui n'est pas la source de la frustration suscitée, peut également se produire. Une méta-analyse a montré 
que l'ampleur de l'agression déplacée était plus importante dans un contexte négatif (par exemple, la crise 
actuelle). En outre, si l’agresseur et sa cible étaient plus semblables l'un à l'autre, par exemple en termes 
de sexe, d’origine ethnique et/ou de valeurs, l'agression déplacée était plus élevée (118). 

Une étude menée auprès de 2’799 étudiants chinois (119) a montré que la relation entre la peur du 
COVID-19 et le comportement agressif relationnel en ligne est médiée par le désengagement moral (c'est-
à-dire le processus par lequel les gens se convainquent que les normes éthiques ne s'appliquent pas à eux 
dans un certain contexte, en recadrant leur comportement comme moralement acceptable). Une forte 
saillance de la mortalité peut également augmenter l'agressivité, souvent dirigée vers les autres qui 
menacent la vision du monde d'une personne (120). Il est à noter que la gestion de la terreurk peut 
également conduire à une manière plus positive de faire face à la situation, en encourageant par exemple 
la réflexion sur le sens de la vie (111), ce qui peut être une manière plus efficace de faire face à une crise 
(46). Cependant, une étude menée auprès de 1’374 participants dans sept pays arabes a montré que le 
stress traumatique associé à un traumatisme identitaire collectif augmentait l'angoisse de mort. Celle-ci 
était à son tour liée à une réduction du bien-être, au syndrome de stress post-traumatique, à l'anxiété et à 
la dépression (45). Les auteurs parlent d'un cercle vicieux où les inégalités augmentent l'infection et la 
mort par le COVID-19 et où la crise du COVID-19 augmente encore les inégalités (45). Étant donné que 
de nombreux comportements visant à réduire la propagation du virus, comme le lavage des mains ou le 
masquage, peuvent être considérés comme des rituels de groupe (c'est-à-dire des actes que les gens répètent 
régulièrement ensemble de la même manière), symbolisant des valeurs importantes du groupe (par 
exemple, la santé et la sécurité), les personnes qui s'écartent de ces rituels provoquent la colère et 
l'indignation morale (10, 121). Les individus plus inquiets de contracter la maladie portent des jugements 
moraux plus sévères que les individus moins inquiets, même après contrôle de l'orientation politique 
(122). Par ailleurs, les personnes qui étaient très anxieuses sur le plan de la santé avant la crise pourraient 
être plus vulnérables à une anxiété excessive concernant le COVID-19 (123), et auraient besoin 
d'interventions thérapeutiques (124). 

Il existe également des données montrant que la crise COVID-19 a augmenté la détresse psychologique 
qui pourrait être liée aux défenses proximales et distalesl contre les pensées liées à la mort (45). La crise a 

 
j Développée par Dolf Zillmann à partir la théorie de l’excitation (arousal) proposée par Stanley Schachter. 
Pour Zillmann, l’excitation équivaut à l’activation physiologique, laquelle ne disparaît pas brusquement à la 
fin des conditions qui l’ont provoquée. Elle prend du temps à s’estomper car les processus hormonaux qui la 
maintiennent sont lents. 
k La théorie de la gestion de la terreur suggère que des groupes importants, voire des sociétés entières, 
peuvent prendre des décisions, ou les remettre à plus tard, principalement pour se réconforter en évitant de 
penser à la mort ou pour se rassurer que leurs idées perdureront après leur disparition. 
l Selon le modèle de défense duelle de gestion de la terreur, les défenses proximales sont engagées pour 
réduire l'impact conscient de la saillance de la mortalité, tandis que les pensées de mort en dehors de la 
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augmenté l'anxiété et la crainte pour son propre bien-être physique et celui de ses proches (125). À 
l'inverse, l'activité physique pourrait agir comme un tampon (126), mais les exutoires de l'anxiété tels que 
les cercles de sociabilité et les sports étaient inaccessibles pour beaucoup, laissant les gens vulnérables à 
l'expérience de niveaux encore plus élevés d'anxiété liée à la mort (45, 111). Il s'ensuit une "tempête 
parfaitem", où le stress et l'anxiété augmentent et où les voies d'évacuation du stress sont obstruées pour 
beaucoup. 

En outre, tous les déterminants sociaux de la santé ont été touchés ; aucun d'entre eux n'était réparti de 
manière égale avant même le début de la crise, mais la crise a accéléré cette répartition inégalitaire (127, 
128). Selon Broadbent et Streicher (129), beaucoup de ces effets étaient prévisibles, en particulier les effets 
des fermetures et restrictions sur les Global Poor (les populations les plus pauvres à l’échelle du monde, 
NdT). Pendant la crise du COVID-19, les engagements à réduire les inégalités en matière de santé ont été 
perdus de vue, ou peu saillants pour les pays riches. Les coûts prévisibles sur la santé étaient importants 
en raison de la privation des moyens de subsistance, de l'interruption des services de santé pour d'autres 
pathologies et de l'interruption de l'éducation, alors que les avantages prévisibles en matière de santé 
étaient minimes (la réduction des contacts sociaux selon le modèle imposé était impossible en raison de 
la surpopulation et de la non-compliance nécessaire pour maintenir un moyen de subsistance, l'âge moyen 
beaucoup plus jeune de ces populations alors que les cas de COVID graves touchent surtout les personnes 
âgées) (129). Une grande partie de ces effets est le résultat de la réponse du gouvernement à la crise et des 
choix effectués à cet égard (128). Dans de nombreux pays, les décisions ont été prises unilatéralement et 
un récit officiel a été mis en avant et défendu (130). 

 

Prise de décision centralisée et récit unique 

La prise de décision lors d'une crise sanitaire est difficile car de nombreuses questions doivent être prises 
en compte simultanément alors que les données peuvent manquer ou alors être massives mais imparfaites 
(13, 131). La prise de décision et l'intelligence collectives sont les clés d'une prise de décision efficace 
(132). Cependant, on suppose parfois à tort que la prise de décision centralisée est la seule méthode qui 
puisse fonctionner. Un autre biais potentiel peut être qu'un petit groupe d'experts est écouté, au 
détriment des experts qui préconisent une voie différente (133). Une approche narrative officielle a été 
ici suivie (130, 134), les contre-récits étant systématiquement qualifiés de désinformation (135). Parfois, 
les experts en place acquièrent tellement de pouvoir qu'ils s'approprient même le rôle de l'opposition et 
les dissidents sont ostracisés (136-138). Les autorités ont utilisé les médias et la communication publique 
pour imposer leur discours (134). Les personnes et les groupes qui remettent en question ce discours sont 
souvent confrontés à des conséquences désastreuses, allant de l'exclusion sociale à l'arrestation et à 
l'agression lors de manifestations, tant dans les pays autoritaires que dans les pays démocratiques (134). 
Parallèlement, la question s'est posée de savoir si les mesures coercitives sont des réponses politiques 
souhaitables, car elles ont été considérées comme inefficaces et contre-productives dans le passé (139), 
entraînant une méfiance à l'égard des institutions, une aliénation et un évitement des soins (139-141). La 
combinaison de mesures coercitives et d'une culture d'annulation visant à préserver un récit officiel peut 
se retourner contre elle (139, 142). La communication publique persuasive peut conduire à l'effet ou au 
comportement opposé à celui escompté (143, 144). 

 
conscience motivent les défenses distales visant à maintenir l'estime de soi. (Source : Routledge C, Arndt J, 
Goldenberg JL. A time to tan: proximal and distal effects of mortality salience on sun exposure intentions. Pers Soc 
Psychol Bull. 2004 Oct;30(10):1347-58.) 

m Expression américaine décrivant une tempête particulièrement violente résultant d'une rare combinaison de 
facteurs météorologiques défavorables -et par extension une situation particulièrement mauvaise causée par 
une combinaison de circonstances défavorables. 
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Historiquement, le mélange d'idéologie politique et de science, lorsque l'État réglemente la science, a 
conduit à des résultats désastreux. Par exemple, un certain généticien soviétique favorisé par Staline a 
dominé la biologie et la science agricole, rejetant la génétique mendélienne. Les carrières et les vies des 
généticiens qui s'opposaient à lui ont été détruites, et beaucoup ont été arrêtés ou tués (145, 146). Lorsque 
les communistes chinois ont adopté la même approche, la famine a tué 30 millions de personnes (145). 
Favoriser une idéologie au détriment d'autres points de vue peut conduire à des résultats non désirés (10, 
11, 13, 147), par exemple, utiliser la liberté d'expression pour supprimer la liberté d'expression (148, 149). 
La "culture de l'annulation" qui en résulte peut effrayer d'autres universitaires qui seront alors prudents 
lorsqu'ils s'exprimeront et/ou publieront sur certains sujets (147). Une prise de décision extrêmement 
centralisée présente d'autres inconvénients, notamment une diminution de la démocratie, une réduction 
des libertés et des menaces pour les droits de l'homme (150-154). La confiance dans le gouvernement peut 
diminuer, et le soutien aux INP peut s'affaiblir (85). Bien que le COVID-19 soit un problème majeur, s'y 
attaquer ne devrait jamais être fait à l'exclusion de tous les autres problèmes auxquels nous sommes 
confrontés en tant qu'humanité (57). La prise de décision devrait servir à la plupart des humains, et la 
science peut y contribuer, mais il ne faut pas prétendre que la "science" est parfaite et sans erreur [cf. 
(155)]. Parallèlement, le journalisme et la science doivent éviter la propagande (154). 

 

Contre-mouvements 

Les collectifs et les contre-mouvements ont suscité davantage d'attention de la part des chercheurs ces 
derniers temps (156-161). Comme la distribution du pouvoir a été inégale tout au long de l'histoire et 
qu'il est généralement détenu par une élite minoritaire, permettre aux gens d'utiliser un pouvoir collectif 
est un objectif important de ces mouvements (162). Les actions intéressées (ou apparemment intéressées) 
de l'élite peuvent provoquer une forte diminution de la confiance dans les institutions pour certaines 
personnes, tandis que d'autres continuent à leur faire confiance. Avec la crise du COVID-19, la confiance 
dans les gouvernements et les institutions scientifiques a oscillé mais a surtout diminué (163). Les gens 
peuvent rejoindre les contre-mouvements parce qu'ils donnent un sens et l'opportunité de rétablir des 
valeurs et des croyances chères (164). De nombreux citoyens activistes ont le sentiment de contribuer à 
un monde meilleur de cette manière ; en particulier, la jeune génération peut être motivée par des 
questions morales plutôt que politiques (165). Cependant, ces groupes sont souvent confrontés à la 
stigmatisation et à la criminalisation, à l'affaiblissement de l'identité du groupe et à la subordination 
sociale institutionnalisée (165, 166). 

 

L'efficacité des contre-mouvements 

En termes de formation de masses, les contre-mouvements possibles ont reçu beaucoup moins d'attention 
scientifique (167, 168). De nombreuses personnes peuvent se rendre compte que la direction prise par la 
société ne correspond pas aux valeurs fondamentales, telles que le respect de l’humain (par exemple, la 
considération, l'empathie), la pensée critique et la liberté [cf. (169, 170)]. En effet, pendant la crise du 
COVID-19, on a assisté à une vague mondiale de mouvements de justice sociale qui attirent l'attention 
sur les effets négatifs d'une crise multidimensionnelle (134). Si la plupart de ces mouvements ont un 
caractère strictement non-violent, les tactiques utilisées par ces mouvements vont de la désobéissance 
civile et de la (stricte) non-violence à des stratégies anti-autoritaires et à l'auto-défense, voire à la guérilla 
(164). La question de savoir si ces mouvements sont efficaces ou non et quelles méthodes sont les plus 
efficaces reste un sujet de débat (160). Bien que les auteurs de cet article n'approuvent aucune violence, 
certains auteurs soutiennent même que la violence contre un État qui a le monopole de la violence est 
parfois justifiée et nécessaire (171). Cependant, des recherches historiques récentes montrent que les 
approches non-violentes sont beaucoup plus efficaces que les approches violentes (172). Quoi qu'il en 
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soit, le bien-fondé de ces mouvements peut être débattu (173). Plusieurs auteurs ont affirmé que ces 
mouvements, à l'époque actuelle, sont mal informés et considèrent donc la montée de ces mouvements 
comme dangereuse (174). Cependant, il peut être trop naïf de prétendre simplement que ces mouvements 
sont mal informés et de qualifier de "théories du complot" toute information qui ne correspond pas aux 
directives officielles [par exemple (175)]. Certains contre-mouvements peuvent être fortement motivés 
pour être bien informés. L'efficacité peut dépendre de la capacité de ces groupes à créer un espace pour 
de nouvelles relations sociales, à sensibiliser l'opinion, à faire preuve de résilience, à bénéficier du 
soutien/de la permission de l'élite, de sorte qu'ils sont protégés de la répression policière et militaire, et à 
améliorer la vie des gens (164, 176). Une relation de cause à effet entre la pression sur les autorités et le 
changement de politique est difficile à déterminer, mais possible (157). 

Des recherches historiques menées entre 1900 et 2006 et comparant l'efficacité de 323 campagnes de 
résistance violente et non violente ont montré que la résistance civile non violente était plus efficace pour 
produire un changement (177). Les campagnes violentes ont été couronnées de succès dans 26 % des cas, 
tandis que les campagnes non violentes l'ont été dans 50 % des cas. Au cours des dix dernières années de 
recherche, cette efficacité a été réduite à seulement 6% pour les campagnes violentes contre 34% pour les 
campagnes non violentes (178-180). Les pays dans lesquels des campagnes non violentes ont été menées 
avaient 10 fois plus de chances de devenir des démocraties dans les 5 ans suivant ces campagnes que les 
pays ayant mené des campagnes violentes. Il est intéressant de noter que ce résultat est indépendant de la 
réussite ou de l'échec de la campagne (178). L'efficacité était plus grande dans des conditions de 
participation importante, diverse et soutenue, lorsque le mouvement était capable de susciter des 
changements de loyauté parmi les élites au pouvoir (par exemple, l'armée, la police, les médias, les élites 
économiques), lorsque les campagnes comportaient plus que des protestations, lorsque les méthodes 
utilisées variaient et lorsque les campagnes ne sombraient pas dans le chaos ou n'optaient pas pour des 
méthodes violentes malgré la répression (178). La préparation semble cruciale pour le succès des 
campagnes, par exemple en Afrique du Sud, le mouvement anti-apartheid a organisé un boycott des 
entreprises blanches après s'être préparé pendant des mois à devenir d'abord autosuffisant (181). 

Le récent déclin de l'efficacité des mouvements non violents pourrait refléter la taille plus réduite de ces 
campagnes, le recours à des manifestations plus symboliques de résistance et de non-coopération de masse 
(comme les manifestations de rue plutôt que les grèves) qui n'affaiblissent pas les sources de pouvoir de 
l'adversaire, et des actions non violentes moins disciplinées (182). Parfois même, une seule personne peut 
faire la différence (183, 184). Della Porta (185) affirme que trois types de ruptures peuvent être 
provoquées par les contre-mouvements, souvent de manière successive : le cracking, ou ruptures soudaines 
; le vibratoire, reproduisant de manière contingente ces ruptures ; et la sédimentation, stabilisation des 
conséquences de la rupture. Si ces leçons historiques s'appliquent, des contre-mouvements efficaces 
pourraient peut-être contribuer à renverser les décisions de mise en œuvre d'INP inefficaces et nuisibles, 
et ainsi atténuer les effets négatifs à long terme. 

 

Traumatisme collectif et conservation des ressources 

Les mesures agressives ont un impact négatif sur la santé physique et mentale (10, 13, 186). Nous nous 
concentrerons ici sur le résultat du traumatisme collectif ou les "réactions psychologiques à un événement 
traumatique qui affecte une société entière" [(187), p. 1]. Ce traumatisme peut affecter la mémoire collective 
de tout un groupe et invoque souvent l’attribution de sens (sense-making) (188, 189). Le traumatisme 
collectif du COVID-19 peut être de grande ampleur (190). Quatre modèles mentaux semblent être 
associés au traumatisme collectif actuel, à savoir l'incertitude le danger, le grotesque et la misère, ainsi que 
quatre émotions primaires, à savoir le chagrin, le dégoût, la colère et la peur (190). Bien que les gens aient 
une propension à cacher leurs émotions négatives et traumatismes, l'expression des émotions peut 
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apporter des avantages individuels et collectifs ; le partage peut atténuer la détresse émotionnelle et aider 
à obtenir un soutien social (191). 

Un marqueur probant des difficultés collectives est la forte augmentation des taux de mortalité chez les 
adultes de moins de 45 ans, qui sont largement épargnés par les décès liés au COVID-19. Certains décès 
supplémentaires ont été causés par des comportements autodestructeurs tels que la toxicodépendance, les 
homicides et les accidents de la route (98). 

La théorie de la conservation des ressources (COR) peut servir de prisme théorique intégratif pour 
comprendre comment les gens obtiennent et conservent des ressources (192-194). Les gens diffèrent dans 
leur capacité à obtenir des ressources tangibles (par exemple, de l'argent et des biens) et intangibles (par 
exemple, des relations stratégiques pour obtenir du pouvoir) (195). Selon COR, tant les individus que les 
groupes, et même les sociétés dans leur ensemble, s'efforcent d'obtenir et de conserver des ressources 
précieuses (194). Il peut y avoir un besoin évolutif d'acquérir et de conserver des ressources pour la survie 
(194). Le COR a été utilisé pour expliquer les résultats du stress dans divers contextes, y compris les 
milieux organisationnels, à la suite d'un stress traumatique et pour les facteurs de stress au quotidien (192, 
196). 

Hobfoll parle de "voies de passage de la caravane des ressources", ce qui signifie que les conditions écologiques 
déterminent souvent la mesure dans laquelle les gens peuvent créer et maintenir des ressources (194). Par 
exemple, les femmes subissaient déjà une perte de ressources avant la crise, mais la crise l'a exacerbée, et 
une spirale de perte de ressources peut compromettre les progrès vers l'égalité des sexes (197). Ou encore, 
les femmes travaillant principalement dans les secteurs des services, la fermeture de nombreux secteurs 
de ce type les a affectées de manière disproportionnée, entraînant le plus grand écart de chômage entre 
les sexes jamais enregistré [(198), voir également (197)]. Ceci, combiné à l'augmentation du nombre de 
facteurs de stress à la maison, pour accomplir plus de tâches ménagères et de soins, conduit à une 
augmentation du stress, à une diminution du temps de loisirs et à une augmentation de l'épuisement 
professionnel (197). Pendant la crise, les gens sont devenus plus conservateurs sur le plan social en ce qui 
concerne la conformité aux rôles et les stéréotypes sexuels, tandis que l'idéologie politique est restée 
constante (199). Le stress survient lorsque des ressources sont perdues. Dans les contextes occidentaux, 
74 principales ressources communes sont décrites, notamment le sentiment de fierté, l'accomplissement 
d'un objectif, l'espoir, la santé personnelle, la nourriture, l'aide aux tâches ménagères et à la garde des 
enfants, et un emploi stable (192, 196). La perte simultanée d'un aussi grand nombre de ressources 
pendant la crise du COVID-19 a été sans précédent [cf. (46), voir la figure 2 pour une spirale descendante 
des ressources]. 
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B195
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B192
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B197
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B197
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B197
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B199
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B192
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B196
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B46
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#F2
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Figure 2. Spirale descendante de l'augmentation des inégalités résultant des NPI agressifs et prolongés. 

 

Cela peut être traumatisant pour de nombreuses personnes, surtout si l'on tient compte de 
l'imprévisibilité de la durée et de l'intensité de la situation (200). La peur a été identifiée comme un facteur 
prédictif important du trouble de stress post-traumatique, souvent accompagné de pensées négatives sur 
soi, les autres et le monde (200). À cela s'ajoute un sentiment d'insécurité planétaire avec une perte de la 
sécurité personnelle et sociale (201), ce qui entraîne des symptômes psychologiques de deuil (200). De 
même, la perte d'emploi a été associée à des symptômes de deuil et à de perte du sens de la vie (202). Les 
injonctions de rester à la maison sont associées à une perte de liberté et d'autonomie ainsi qu'à la solitude 
(203), en particulier lorsque les mesures étaient perçues comme coercitives (204). Cela peut également 
conduire à la crainte que des politiques coercitives soient appliquées sur une période plus longue, voire 
indéfinie (139). Les troubles liés à la peur et à l'anxiété ont connu un pic depuis 2020 (22). Dans 
l'ensemble, des ressources matérielles et immatérielles ont été perdues pendant la crise, ce qui a nui à la 
santé physique et mentale [cf. (200, 205)]. Les personnes qui subissent une perte extrême de ressources 
(par exemple, perte de revenu, divorce, perte d'accès à des soins de santé appropriés et à des moyens de 
faire face à la situation) peuvent être la proie du principe de désespoir. Ce principe peu étudié du COR 
prédit que lorsque les ressources des gens sont épuisées, ils peuvent entrer dans un mode d'auto-
préservation défensif dans lequel ils se comportent de manière de plus en plus agressive et apparemment 
irrationnelle (194, 206). Ils peuvent essayer de manière défensive de conserver les ressources restantes 
(192). Lorsque les gens sont soumis à un nombre accru d'événements stressants, les symptômes de 
dépression augmentent également (207), et la dépression grave est une cause majeure de suicide (208). Il 
faudra peut-être des années avant de constater un impact sur les taux de suicide. Les recherches actuelles 
indiquent que les taux de suicide peuvent effectivement avoir augmenté (186), parfois après une baisse 
initiale (209). Les personnes qui disposaient de plus de ressources avant la pandémie sont peut-être plus 
aptes à en gagner (200), ce qui favorise le bien-être, la santé et le fonctionnement psychologiques (210). 
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B192
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B210


 15 

Les groupes disposant de moins de ressources dès le départ sont les groupes minoritaires, les jeunes, les 
femmes, les personnes ayant des antécédents de santé mentale et en situation d’insécurité économique 
(211, 212). Les préjudices induits par les INP peuvent également être exacerbés par le manque de stabilité 
de l'ordre social préexistant ou induit dans un pays ou une région donnés ainsi qu’en cas de problèmes 
de santé mentale préexistants (10, 213). Pendant la crise, les personnes souffrant de problèmes de santé 
mentale et physique préexistants ont signalé le plus haut niveau de détresse émotionnelle, bien que la 
détérioration de la santé mentale ait touché l'ensemble de la population (213). En outre, l'augmentation 
de la pauvreté dans des régions déjà vulnérables a aggravé la situation. D'autres événements extrêmes, tels 
que les émeutes et les guerres, peuvent ajouter une couche supplémentaire de dommages multiplicatifs 
(214). 

Les personnes se trouvant dans des circonstances comparables peuvent différer dans leur degré de 
résilience face à ces circonstances (215), et certaines peuvent connaître une croissance post-traumatique 
(216). Les recherches de Yi-Feng Chen et al. (217) soulignent le rôle du profil de personnalité proactive 
et du soutien organisationnel pour faire face aux perturbations pendant le COVID-19. 

 

Inégalités croissantes 

Les inégalités sociales se produisent lorsque les ressources au sein de la société sont distribuées de manière 
inégale, comme les revenus, les biens, l'accès à l'information, etc. (218). Au cours des dernières décennies, 
les inégalités économiques ont augmenté dans la plupart des pays, se stabilisant dans les années 1990 
(219), mais augmentant de façon spectaculaire depuis 2020, ce qui a incité certains auteurs à parler de 
"deuxième pandémie" (220). Si l'accent mis sur la réalisation de profits a créé de la richesse pour de grands 
groupes de personnes, les ressources ont été réparties de manière inégale au sein de la population globale. 
Il est prouvé que les inégalités économiques ont augmenté (15). Bien que cette tendance était déjà visible 
avant le début de la crise [pour une analyse, voir (219)], elle semble s'être accélérée après le début de la 
crise (221). Alors qu'au cours des 25 dernières années, 1,1 milliard de personnes sont sorties de la pauvreté 
grâce à la croissance économique (222), pendant la crise du COVID-19, l'extrême pauvreté mondiale a 
fortement augmenté ; en octobre 2021, on estimait que 100 millions de personnes supplémentaires 
vivaient dans la pauvreté (223). Très tôt dans la pandémie, des mises en garde ont été formulées quant au 
fait que les effets négatifs pourraient l'emporter sur les éventuels effets positifs (10-12, 57) et des moyens 
d'optimiser la prise de décision (13) et des voies alternatives ont été proposés (6, 224). Il convient de noter 
que d'autres auteurs ne sont pas d'accord et affirment que les INP sont proportionnées et présentent des 
avantages substantiels [par exemple, (225, 226)]. Il y a effectivement eu un débat important sur la question 
de savoir si les lockdowns offrent certains avantages en réduisant au moins les décès dus au COVID-19 
et de nombreuses études ont tenté de répondre à cette question. En général, ces études présentent des 
limites étant donné qu'aucun essai randomisé n'a évalué cette question et que la modélisation ou les 
études observationnelles laissent des incertitudes substantielles en étant sujettes à un reporting et des 
interprétations sélectifs (227). Une méta-analyse a trouvé de très faibles bénéfices des confinements sur 
les taux de mortalité de la COVID-19 (16), et les analyses coûts-bénéfices montrent que les coûts des 
confinements (y compris ce que nous avons décrit ci-dessus) dépassent de loin tout bénéfice potentiel qui 
pourrait se produire (6, 228). Le débat et les désaccords vont probablement se poursuivre, étant donné 
que les évaluations des avantages relatifs du confinement reposent en grande partie sur des données 
d'observation faibles dans des circonstances très complexes. 

Les inégalités ont plusieurs conséquences sur la santé, le bien-être et le bonheur, ainsi que sur la longévité 
(218, 229). Les pays qui laissent les inégalités augmenter ont des taux de bonheur plus faibles que les pays 
où l'égalité est plus élevée (230, 231). Le bien-être de la population, composé de la santé physique, 
émotionnelle et sociale, explique la variation de l'espérance de vie. Les communautés à haut niveau de 
bien-être se caractérisent par l'adoption de comportements sains, des liens sociaux et des systèmes de 
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B220
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B15
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B219
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B221
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B222
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B223
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B57
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B13
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B6
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B224
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B225
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B226
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B230
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B231


 16 

soutien solides (229), avec des personnes heureuses qui vivent plus longtemps (232), même si les 
mécanismes de causalité peuvent être débattus. Plusieurs méta-analyses ont montré une association 
favorable entre le bien-être psychologique et la survie (233), et le bien-être est un médiateur partiel des 
associations entre l‘origine ethnique, la pauvreté, l'éducation et l'espérance de vie (229). Il est important 
de noter que la satisfaction dans la vie et l'optimisme quant à l'avenir, l'accès au logement, aux soins de 
santé et la perception de la sécurité sont également associés de manière significative à l'espérance de vie 
(229). Les mauvaises conditions de logement ont été liées à un plus grand stress et à une réduction du 
bien-être pendant la crise du COVID-19 (234). Comme le bien-être psychologique est affecté à la fois 
directement et indirectement par la pandémie et les INP (par exemple perdre son emploi et son logement, 
divorcer à cause de ce qui précède, ou être en quarantaine pendant des mois), cela peut conduire à 
davantage d'inégalités en termes de revenus, mais aussi de bien-être [cf. (46, 235)]. La santé et le bien-être 
en général ont baissé pendant la crise [pour une revue, voir (236)], en particulier pour les groupes 
vulnérables et les pays défavorisés (237, 238). Ci-dessous, nous examinons tout d'abord les différentes 
inégalités affectées par la pandémie et les INP adoptées. Il convient de souligner qu'il est souvent difficile 
de distinguer la part de ces effets due à la pandémie de celle qui est due aux mesures prises. Parfois, 
l'interaction entre la pandémie et les mesures prises peut avoir eu des effets négatifs multiplicatifs. Nous 
discutons ensuite des options qui pourraient contribuer à inverser cette tendance. Dans le tableau 1, nous 
donnons un aperçu non exhaustif de la littérature et des résultats de recherche relatifs aux inégalités 
durant la crise du COVID-19. 

 

Populations vulnérables 

Nombre d’autorités réagissant à la pandémie ont souvent déclaré que leur but était de protéger les 
personnes vulnérables. Cependant, plusieurs mesures adoptées semblent avoir particulièrement nui à ce 
groupe au lieu de l'aider. Plusieurs mesures ont perturbé et contracté les réseaux de sociabilité des 
personnes âgées pendant la crise. Les disparités raciales/ethniques prépandémiques en matière de réseaux 
ont été exacerbées, avec des conséquences négatives sur les résultats de ces groupes en matière de santé 
physique et mentale (211). Les réseaux étant importants non seulement dans la vie quotidienne, mais 
surtout en temps de crise, la distanciation sociale a limité la capacité à surmonter la crise, en particulier 
pour les populations vulnérables (211). De nombreux pays ont choisi de placer les personnes âgées 
vulnérables dans un isolement complet. Cet isolement social et physique forcé est un facteur de stress 
important (313). La résilience a pu être encore plus compromise (314, 315), créant des effets paradoxaux 
(10). Les soins de santé réguliers et de routine pour les maladies non-COVID-19 ont été perturbés, ce qui 
constitue une menace pour les résultats sanitaires de nombreuses maladies (243, 292). Les conséquences 
à long terme de la négligence relative du système de santé publique, et du fait que les gens hésitaient à 
consulter leur médecin pour les problèmes non-COVID-19 (279, 316-319), restent insondables. Par 
exemple, on a estimé à l'origine qu'environ 28,5 millions d'opérations dans le monde ont été reportées 
pendant les 12 semaines du pic initial de la crise (320). Une fois de plus, les populations vulnérables ont 
été les plus durement touchées, ce qui a accru les inégalités préexistantes (321). 

  

TABLEAU 1 
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Statut socio-économique (SSE) et groupes ethniques  

Estimations que les effets collatéraux des efforts pour limiter la pandémie de Covid-19 auront 
un impact négatif sur l'espérance de vie. Sur 10 ans, les impacts négatifs sur l’espérance de vie 
dus aux inégalités socio-économiques équivaudront à ceux de six pandémies de Covid-19 sans 
aucune mesure sanitaire. Ceci sans prendre en considération les effets négatifs sur l’espérance de 
vie dus à l’augmentation des problèmes de santé mentale, des suicides et de l’abus de drogues. 

(239) 

Les effets du Covid-9 et des confinements et fermetures ont varié selon les groupes socio-
économiques, p.ex. les groupes ou territoires à bas statut socio-économique ont eu des 
incidences d’infection et des taux de mortalité plus élevés. 

(32,42,240, 241) 

Les minorités ethniques (afro- et hispano-américains, amérindiens) ont été plus à risque d’être 
infectées et ont eu des problèmes de santé plus graves à cause du Covid. Les inégalités existantes 
ont été exacerbées. 

(42,128,242-248) 

Les enfants des catégories socio-économiques défavorisées ont eu des résultats de santé pires 
pendant la pandémie du fait d’une exposition accrue à des facteurs de risque pour la santé (p.ex. 
tabac, malbouffe, changements dans l’activité physique, temps d’écran augmentés, moins de 
contacts sociaux et plus de bruit). 

Les personnes habitant dans des quartiers avec des niveaux d’inégalités préexistants élevés ont 
eu subi plus d’effets adverses pendant la pandémie. 

(32,240,241,244,246, 255-259) 

Les comportements favorables à la santé (p.ex. activité physique, alimentation saine) ont 
régressé, surtout dans les familles à faible statut socio-économique. 

(241,260) 

Effets économiques géographiques de la crise. Conséquences économiques inégales non-
corrélées avec les schémas épidémiologiques. Niveaux éducatifs plus bas liés à une mortalité plus 
forte pour les femmes en âge de travailler et les personnes âgées de 65 à 79 ans durant la crise. 

L’augmentation des inégalités sociales à cause de la charge de la maladie et des mesures ont pesé 
de manière disproportionnée sur les groupes déjà désavantagés, posant un défi en termes de 
solidarité et de justice sociale. 

(32, 240, 246, 255-259, 261, 262) 

Les inégalités préexistantes subies par les adolescents demandeurs d’asile se sont aggravées du 
fait des  réponses sanitaires à la pandémie avec des conséquence négative sur la santé mentale dû 
à des disruptions économiques et dans les services reçus ainsi qu'une perte de connexion social. 

(263) 

Les minorités ethniques ont eu un accès inférieur au vaccin contre le COVID-19, une des taux 
de mortalité accrue plus élevé et une perte d'espérance de vie plus élevé. 

(248,264) 

Les insécurités alimentaires on t'augmenter pour les groupes un statut socioéconomique faible à 
cause de l'augmentation de la pauvreté du chômage et du prix de la nourriture. En plus de ces 
barrières économiques, les personnes vivant dans des territoires ruraux montre également connu 
des-saints sécurité du à l'accès réduit à la nourriture. 

(265-268) 

Les insécurités alimentaires on conduit à une augmentation des comportements alimentaires 
malsains comme consommer des produits hypercalorique 

(260) 

Les inégalités digitales on conduit à des possibilités disparates pendant la pandémie comme 
l'accès à la vaccination la possibilité de travailler ou d'étudier à domicile et de maintenir des 
connexions sociales avec les amis et la famille. 

 

 

 

Inégalité de genre  

Les femmes ont connu des taux plus élevés de difficultés de santé mentale et de détérioration 
psychologique que les hommes. 

(260,274-277) 

Les femmes ont connu une augmentation des taux de suicide supérieurs à ceux des hommes. (278,279) 

Les femmes ont également  plus souvent subi une perte d'emploi ou de revenu que les hommes. (247,276,277,280-283) 

Le fossé de genre est la distribution inégalitaire des tâches ménagères à augmenter durant la 
pandémie. Les femmes on rapporte une augmentation des tâches ménagères et des soins donnés 
aux enfants, avec une diminution du temps de loisirs. La propension à travailler à domicile n'a 
pas connu de différence entre les genres. En Espagne, au mois de mai 2020 les femmes de foyers 

(274,277,280,283,284) 
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appartenant à la classe moyenne avec enfants ont connu une perte de revenus de 3% supérieur 
aux hommes. 

Les inégalités de genre existantes dans le monde académique ont augmenté. Les femmes ont été 
sous-représentées comme principaux auteurs d'articles académiques durant la pandémie, 
creusant des inégalités préexistantes. Alors que la quantité d'articles rédigé par des femmes 
semble avoir été égal à celui des hommes, leur qualité (importance, NdT) était  apparemment 
inférieure. 

(285-287) 

Des femmes se sont trouvées plus exposées au COVID-19 que les hommes du fait qu'elles 
constituent l'essentiel de la force de travail en contact avec une clientèle. En Espagne le taux 
d'incidence cumulée était plus élevé pour les femmes que pour les hommes. 

(244,251,288) 

Les hommes ont connu des taux de mortalité dus au COVID-19 plus élevé que les femmes. (242,244) 

La pandémie de COVID-19 a causé de sérieux reculs dans les progrès pour résoudre des 
problèmes comme le mariage des enfants, la violence domestique et les mutilations génitales 
infligées aux femmes. Les estimations montrent que 6 mois de confinement conduisent à devoir 
s’attendre à 2’000’000 de cas supplémentaires de mutilations génitales féminines, 31’000’000 de 
cas de violence domestique et 13’000’000 de mariages d'enfants supplémentaires au cours des 
10 prochaines années qu'il se serait produit autrement. 

(289) 

Inégalité entre les groupes d'âge  

Les risques de mortalité du COVID-19 pour les personnes âgées de 60 ans et plus sont 
significativement plus élevés que pour les personnes moins âgées. Ceci a conduit à une 
réduction de l'espérance de vie dans 27 des 29 pays inclus dans l'étude. 

(245,251,290) 

Les enfants ayant subi des fermetures d'écoles et autres mesures de confinement on rapportait 
des symptômes de santé mentale négatif adverse. 

(291) 

Inégalités de santé  

Les patients souffrant de problèmes de santé non-COVID 19 ont eu moins accès aux 
traitements et aux mesures de prévention pendant la crise. Avec d'autres tendances comme la 
privatisation des structures de soins, des groupes déjà marginalisés de la société ont été touchés 
plus rudement, conduisant à une aggravation des inégalités de santé existantes et en créant de 
nouvelles. 

(244,292) 

L'inégalité de santé liée à l'activité physique a été augmenté du aux différences dans l'accès et la 
disponibilité. 

(293) 

Le passage à des consultations à distance à principalement impacter négativement les personnes 
âgées, sans emploi, un statut socioéconomique inférieur, migrants ainsi que les hommes, ces 
groupes étant moins aptes à utiliser des consultations à distance. 

(250) 

Les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants comme l'obésité où là malnutrition 
on eût des conséquences plus graves du au COVID-19. Très souvent, ces personnes ont aussi 
subi des inégalités sociales et des disparités nutritionnelles bien avant la crise. 

(262,294-296) 

Inégalités de santé mentale  

La crise a augmenté les problèmes de santé mentale existants et on exacerbe les inégalités 
préexistantes en la matière. L'insécurité financière à participer à une partie des effets des 
conséquences sur le statut socio-économique et la santé mentale. Les personnes avec un 
historique familial de problèmes de santé mentale ont également vécu plus de difficultés à 
s'ajuster après la levée du confinement. Les inégalités de statut socio-économique dans les cercles 
de sociabilité, en termes de réseaux de sociabilité, d'isolement de solitude et de santé mentale 
ont augmenté. Au Japon, une étude a montré en effet positif sur le bien-être subjectif pour les 
personnes socialement avantagées contre des aspect négatifs pour les personnes socialement 
désavantagées, creusant l'écart entre ces catégories. 

(241,260,262,296-302) 

 

Inégalités économiques  

L’inégalité de revenus a été créée surtout par la réponse sanitaire à la crise bien plus que du fait 
des conséquences sur la santé. Au début du mois de juin 2020, la pandémie avait créé au moins 
68 millions d'années additionnelles de pauvreté dans 150 pays, principalement au sein de 
groupes sociaux déjà désavantagés. Additionnellement, les conséquences sur la santé ont aggravé 
les inégalités de revenus.  

(303) 

Travailler à la maison a augmenté les inégalités sur le marché du travail en fonction du statut 
socio-économique, de l'accès digital, du type de profession, du secteur et de la position 
hiérarchique. Les employés masculins, plus âgés, plus éduqués et mieux payé ont plus bénéficié 
du travail à domicile. 

(42,244,257,260,273,283,304,305) 
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Tableau 1. Aperçu non exhaustif des effets sur l'inégalité résultant des interventions non pharmaceutiques mises en œuvre en 
réponse à la pandémie de SRAS-CoV-2. 

 

Inégalités économiques : les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent 

L'inégalité économique s'est considérablement accrue, exacerbant les inégalités préexistantes, et cela 
semble être un processus auto-renforcé, car des mesures de verrouillage continuent ou sont encore 
imposées (15, 49, 322-324). Des centaines de millions de personnes ont été plongées dans la pauvreté, 
tandis que d'autres, individus et entreprises, en ont profité (325). Cela a conduit à la situation paradoxale 
suivante : dans certains pays, les gens étaient plus inquiets de mourir de faim que de tomber malade à 
cause du COVID-19 (49). Près de 4 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, 
vivent avec <6,70 dollars par jour. Une étude menée sur quatre continents a montré que les INP 
restrictives sont particulièrement dures pour les pauvres car elles ont un impact inégal sur les moyens de 
subsistance et les activités socio-économiques de ce groupe (326). Un rapport de la Banque mondiale a 
conclu : " Pris dans leur ensemble, les COVID-19 ont directement neutralisé la réduction de l'écart [de pauvreté] 
entre les pays observée entre 2013 et 2017 " (324). La perte de revenu a été la plus forte pour les 20 % les plus 
pauvres du monde, ce qui a entraîné l'impact le plus important de la crise COVID-19 sur cette catégorie, 
faisant passer le taux de pauvreté mondial de 7,8 à 9,1 % à la fin de 2021 (327). Les effets sur l'inégalité 
et la mobilité sociale devraient se produire à long terme : les personnes qui ont perdu des revenus à cause 
de la pandémie ont été environ deux fois plus susceptibles de dépenser leurs actifs ou leurs économies. 
Elles seront donc moins à même de faire face à une perte de revenus continue ou récurrente. En outre, 
57 % des personnes ayant perdu leurs revenus à cause de la pandémie ont été plus susceptibles de passer 
une journée entière sans manger, et la perte globale de 0,3 à 0,9 année de scolarité a également eu un 
impact plus important sur les familles les plus pauvres et leurs perspectives économiques. Les 
interventions des pouvoirs publics, au moyen de l'assurance chômage et des allocations aux travailleurs 
licenciés, du moins à court terme, atténuent partiellement l'effet de la perte des moyens de subsistance 
(14). En Espagne, on estime que sans ces interventions, les inégalités auraient augmenté de près de 30 % 
en un mois seulement (14, 223). Cependant, les jeunes et les travailleurs nés à l'étranger profitent moins 
de ces interventions et subissent une perte importante d’objectifs de vie (46, 328, 329). 

 

Inégalités éducatives 

Au début de la pandémie, les fermetures d'écoles ont été généralisées. En mars 2020, les écoles ont fermé 
dans 138 pays, touchant 80 % des élèves dans le monde (214). Et ce, malgré un débat scientifique animé 

Les INP agressives ont augmentait l'inégalité de revenus et la pauvreté, avec un impact plus fort 
sur les groupes vulnérables. En Espagne, au mois de mai 2020, les foyers appartenant au quintile 
le plus riche ont perdu en moyenne 7% de leur revenu alors que le quintile le plus pauvre a 
perdu 27% de ses revenus.  

(247,262,306-308) 

La pandémie n'a pas affecté les inégalités entre les pays, qui ont continué à décroître comme les 
années précédentes. 

(309) 

Inégalités éducatives  

Les inégalités éducationnelles ont émergé ou se sont aggravées en matière de revenu parental, 
d'éducation, d'accès à internet, de compétences en technologie et en langue et/ou en fonction 
des performances scolaires préalables. La recherche de ressources de formation en ligne a été 
substantiellement plus forte dans les quartiers à haut revenu, disposant de meilleurs accès à 
internet et moins dans les écoles rurales aux États-Unis. En Allemagne, le temps d'apprentissage 
quotidien a été réduit de moitié à partir de 7,4 heures en moyenne. Cette diminution a été 
significativement plus importante pour les élèves moins avancés, qui ont remplacé le temps 
d'apprentissage par la télévision ou des jeux vidéo. Aux Pays-Bas, où l'accès à internet est 
meilleur que dans d'autres pays, avec une fermeture des écoles relativement courte pendant 12 
semaines, la perte d'apprentissage a augmenté fortement pour les élèves et étudiants provenant 
de foyers défavorisés. 

(269-271, 310-312) 
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B49
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.950965/full#B214
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concernant l'efficacité de ces fermetures  sur la transmission du virus. Sans réponse claire sur l'efficacité 
des fermetures d'écoles, l'éducation des élèves a souffert et le " dommage peut durer toute une vie " [(330) ; 
pour une revue, voir (10, 214)]. Dès avril 2020, il a été déclaré que les fermetures d'écoles affecteraient 
davantage les enfants les plus pauvres, car elles ont également exacerbé l'insécurité alimentaire et les 
facteurs extra-scolaires (par exemple, la disponibilité des parents pour l'aide et la supervision, l'accès à 
Internet et la disponibilité de la technologie, les espaces calmes, etc.) qui sont la principale source 
d'inégalités dans les résultats scolaires (214). Même si de nombreuses écoles sont passées à l'enseignement 
en ligne, cela n'a pas été d'une grande utilité comme substitut. Une étude menée aux Pays-Bas auprès de 
350’000 élèves a montré que les élèves faisaient peu ou pas de progrès pendant la fermeture de l'école et 
que la perte d'apprentissage était "plus prononcée chez les élèves issus de foyers défavorisés" [(331), p. 1]. Et ce, 
malgré le fait que les Pays-Bas étaient considérés comme le meilleur scénario possible, avec une fermeture 
relativement courte, un financement équitable des écoles et l'un des meilleurs taux en termes d'accès à 
une connexion internet à haut débit. Si pour les enfants issus de familles à hauts revenus, l'apprentissage 
est possible, du moins en théorie, les enfants issus de familles à faibles revenus sont confrontés à de 
nombreux obstacles. En outre, comme de nombreux parents ont perdu leur emploi, ces enfants peuvent 
également être exposés à ce stress. Tout comme "les récessions précédentes ont exacerbé les niveaux de pauvreté 
des enfants avec des conséquences durables sur la santé, le bien-être et les résultats d'apprentissage des enfants." [(214), 
p. 243], les conséquences à long terme ne doivent pas être sous-estimées (332). Des études récentes ont 
montré une forte augmentation des inégalités en matière d'éducation (269, 331) et de bien-être des élèves 
(333). En outre, l'enseignement à domicile a entraîné des niveaux élevés de stress parental (334). Dans 
l'ensemble, les inégalités en matière d'éducation ont fortement augmenté et le bien-être des élèves et des 
parents était en jeu pendant et après la fermeture des écoles. 

 

Inégalités de genre 

Alors que l'année 2020 était destinée à la réflexion sur les inégalités de genre, elle a particulièrement vu 
une augmentation de celles-ci, existantes et nouvelles (278). Les inégalités de genre en hausse concernent 
les domaines de la santé et du bien-être, de la vie du foyer, de la violence domestique, du travail et de la 
pauvreté, et du leadership (278). Les femmes ont déclaré être plus stressées et anxieuses pendant les 
confinements  (335), en particulier les femmes avec des enfants (336) et les étudiantes (333). La santé et 
le bien-être des femmes ont également été affectés de manière disproportionnée, réduisant l'espérance de 
vie et augmentant les taux de suicide (337). En outre, les rapports d'abus, d'automutilation et de pensées 
suicidaires ou autodestructrices étaient plus nombreux chez les femmes (338). Les femmes étaient plus 
susceptibles de vivre des interactions (physiques) agressives dans le contenu de leurs rêves (339). En outre, 
la santé physique et reproductive des femmes a été mise en péril, car de nombreux pays ont réaffecté les 
soins médicaux aux patients atteints du COVID-19 (340). La violence sexiste a augmenté à un rythme 
alarmant [pour une revue, voir (341)]. L'anxiété et la dépression ont triplé chez les femmes enceintes et 
les femmes en post-partum (342). Les mères étaient plus susceptibles d'assumer davantage de tâches 
ménagères pendant la crise et elles étaient responsables de l'enseignement à domicile (343), et travaillaient 
en moyenne 5 % de moins, alors que les hommes travaillaient en moyenne le même nombre d'heures 
(344). Les femmes ayant de jeunes enfants ont réduit leurs heures de travail quatre à cinq fois plus que 
les pères (344). 

Dans le milieu universitaire, les inégalités préexistantes ont persisté, et de nouvelles sont apparues. Alors 
que les inégalités entre les sexes dans le milieu universitaire étaient déjà discutées depuis un certain temps 
[par exemple, (345)], la crise a accru les inégalités préexistantes entre les sexes (346). Par exemple, en 
termes de production académique, alors que les hommes travaillant principalement à domicile sont 
devenus plus productifs au cours des dix premières semaines du verrouillage, et que la productivité globale 
de la recherche aux États-Unis a augmenté de 35 %, la productivité féminine a chuté de 13 %. Cet écart 
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de productivité a été constaté dans six autres pays (347). Alors que les femmes étaient déjà confrontées à 
l'inégalité en termes de charge d'enseignement plus élevée et de tâches de service, qui sont moins 
récompensées que la publication universitaire, cette situation a été exacerbée lorsque l'enseignement et le 
mentorat ont dû être effectués en ligne (347). Cette situation est aggravée par le fait que les femmes 
doivent assumer la plupart des tâches ménagères, l'enseignement à domicile, la garde des enfants et parfois 
les soins aux parents âgés et à la famille élargie (343, 348). En outre, on a prédit que le taux de pauvreté 
des femmes augmenterait de 10 % à l'échelle mondiale à la suite des INP, car de nombreux emplois de 
service ont été touchés (349). Dans l'ensemble, les femmes ont connu davantage de problèmes de santé 
mentale, de violence domestique et une charge plus importante relative aux tâches ménagères et 
professionnelles. 

 

Résultats des inégalités : Augmentation du stress 

Le résultat de l'accroissement des inégalités peut être une augmentation du stress et entraîner des 
problèmes de santé mentale (350). Une méta-analyse a en effet montré que les inégalités de revenus étaient 
négativement liées à la santé mentale (351). En général, les humains provoquent du stress chez les 
personnes situées plus bas dans la hiérarchie, et au cours des dernières décennies, de nombreuses 
recherches ont étudié les causes et les conséquences de ce phénomène [pour une revue, voir (352, 353)]. 
Par exemple, Sapolsky a cherché à savoir pourquoi les primates (y compris les humains) se causent 
mutuellement autant de stress. Les grands singes et autres primates ont plus de maladies liées au stress 
que toute autre espèce, et cela semble être dû au fait que le temps libre de ces espèces est utilisé pour 
causer du stress à d'autres, généralement plus bas dans la hiérarchie (36). Les niveaux de stress des 
babouins de statut inférieur ont été réduits de manière significative lorsque des babouins élevés dans la 
hiérarchie ont été tués inopinément en raison de la consommation de viande avariée (37). La mesure 
dans laquelle ces études sont valables pour la société humaine est discutable. Pour des raisons éthiques 
évidentes, il est très difficile de réaliser une étude dans laquelle des différences hiérarchiques extrêmes 
sont créées et ensuite levées pour en étudier les effets. Cependant, les études de Whitehall, qui s'étendent 
sur plusieurs décennies, montrent que les différences et les inégalités de statut sont corrélés à la mauvaise 
santé et à la mortalité, même en tenant compte du mode de vie (38), et que ces différences en matière de 
santé et de mortalité se prolongent même après la retraite (352). Il est intéressant de noter que c'est le cas 
même si la santé mentale des travailleurs de statut inférieur, qui occupent des emplois stressants et peu 
autonomes, s'améliore après la retraite (354). Il va sans dire qu'il est impératif de minimiser les inégalités. 

Réduire les inégalités 

La bonne gouvernance, ou les mesures prises par les gouvernements et les organisations pour gouverner 
la société au moyen de lois, de normes, de pouvoir ou de langage, est essentielle pour réduire les inégalités 
dans la société (355). La réduction des inégalités de genre dans le monde universitaire est également 
importante et plusieurs politiques sont prometteuses (356). Un rapport d'Oxfam suggère de répondre à 
la crise par plusieurs mesures visant à accroître l'égalité (357). En général, le développement 
communautaire semble être une voie prometteuse à cet égard (358). La coordination et l'intégration du 
secteur de la santé et du développement communautaire peuvent contribuer à rationaliser les efforts 
visant à influencer la santé et le bien-être des groupes particulièrement vulnérables (358). L'élaboration 
de politiques fondées sur des données probantes peut contribuer à réduire les inégalités (359) et à atténuer 
les effets négatifs de la crise. À l'avenir, les citoyens et les gouvernements devraient agir pour créer un 
monde plus égalitaire et durable (325). Nous décrivons ci-dessous ce que les gouvernements auraient pu 
mieux faire et ce que l'on peut apprendre de cette crise. Cet examen ne doit pas être interprété comme 
un effort pour blâmer qui que ce soit - une culture du blâme ne ferait que perpétuer la crise ainsi que 
l'environnement toxique que nous avons décrit plus haut et qui favorise les inégalités. À l'inverse, il est 
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important d'apprendre de nos erreurs pour les corriger et ne pas les répéter, fermer le cercle de la 
pandémie et se préparer à de futures pandémies sans perturber la vie (360). 

 

Aurions-nous pu faire mieux ? 

Nous aurions pu faire mieux dans notre réponse à COVID-19. Un pouvoir considérable a été accordé 
aux experts qui avaient (ou prétendaient avoir) une expertise sur le COVID-19. Il en a résulté une 
focalisation exclusive sur les maladies et les décès dus au COVID-19, avec des INP mises en œuvre et 
imposées d'une gravité sans précédent, et qui avaient été explicitement déconseillées dans les plans 
pandémiques précédents (54, 55, 141, 361). Ces INP ont également été mises en œuvre sans tenir compte 
de leurs effets collatéraux (comme indiqué ci-dessus et prévu dans les plans de lutte contre la pandémie 
précédents). La réponse n'a pas tenu compte des leçons tirées des pandémies et autres urgences passées. 

La gestion des urgences (GU) consiste à prévenir et à atténuer les urgences, à s'y préparer, à y répondre et 
à s'en remettre, quel que soit le risque/danger (362). Une agence de gestion des urgences (AGU) est une 
agence de coordination qui coordonne les demandes de l'agence concernée (l'agence qui s'occupe des 
effets directs du danger, ici la santé publique pour le danger COVID-19), tout en s'occupant également 
des effets indirects du danger (ici la pandémie et la réponse) (363). L'AGU coordonne les quatre fonctions 
critiques simultanées de la GU (Tableau 3) lors d'une urgence publique, comme le COVID-19, avec les 
effets directs et indirects du virus et de toute réponse au virus sur l'ensemble de la société. 

Le processus suivi par l’AGU est le même pour toute urgence publique, y compris une pandémie. En 
suivant ce processus, l'AGU, contrairement aux experts médicaux de la santé publique, est spécifiquement 
formé pour optimiser la réponse. Les sept étapes du processus de gestion de l'urgence qui doivent être 
suivies dans toute situation d'urgence publique, et la façon dont elles auraient dû être suivies pour cette 
pandémie, sont présentées dans le tableau 2 (6, 363). En ne suivant pas le processus de GU établi, il était 
plus probable de choisir les fausses finalité, gouvernance, analyse de la mission et cours d’action sans 
aucun plan pandémie publié (363). De nombreuses conséquences négatives et exacerbations de l'inégalité 
évoquées ci-dessus étaient prévisibles et auraient dû être prises en compte dans les analyses risques-
avantages (6, 11, 54, 55, 141, 361). D'autres auteurs ont conclu que des éléments cruciaux du processus 
de GU ont été omis lors de la réponse à la pandémie, bien que ces auteurs n'aient pas reconnu qu'il 
s'agissait d'éléments du processus de GU et qu'ils réinventaient, pour ainsi dire, la roue (11, 13, 365). 
Dans le tableau 3, nous mentionnons certaines priorités qui, selon nous, auraient été découvertes par le 
processus de GU pour permettre une réponse avec beaucoup moins de dommages collatéraux, ainsi que 
certaines priorités actuelles nécessaires au rétablissement. 

 

TABLEAU 2 

Étape du processus GU Spécificités de cette étape pendant la pandémie Sars-CoV-2 

1. Identification du risque Le risque est le Sars-CoV-2 

2. Sélection et maintenance de la 
finalité 

La finalité est de minimiser l’impact du Sars-CoV-2 et la réponse apportée sur la 
société de la juridiction 

La finalité n’était pas nécessairement d’ « aplatir la courbe » ou de « protéger le 
système médical », qui peuvent être inclus dans les objectifs 

3. Établir une Task Force de 
gouvernance, fournir du leadership 
pour toutes les politiques, 

La Task Force gouvernementale n’a pas été mise sur pied ; les fonctionnaires de 
santé publique et les conseillers médicaux ont eu une influence excessive 
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programmes et actions pris, avec 
différentes parties prenantes, et 
présidée par le principal responsable 
exécutif (p.ex. le premier ministre 
dans les provinces canadiennes) 

4. Évaluation des risques et dangers Le risque lié au Sars-CoV-2 a été très tôt connu pour dépendre fortement de l’âge 
(particulièrement chez les personnes âgées souffrant de comorbidités) avec des 
impacts critiques potentiels prévisibles sur les infrastructures (en particulier 
hospitalières) 

5. Analyse de mission pour 
déterminer les objectifs de ce qui doit 
être fait 

Pour le Sars-CoV-2, ceci inclut les tâches données (plans de réponse pandémique 
pré-écrits) et des tâches nécessaires à réaliser la finalité. Ceci implique de maintenir 
la confiance dans le gouvernement (en diminuant la peur, en assurant l’aide 
mutuelle et une communication permanente), de protéger les seniors, et de 
protéger les infrastructures et les services essentiels (p.ex. extension des capacités 
d’urgence, éducation pleinement continue, continuité des affaires et de 
l’économie) 

6. Définir les cours d’action et les 
options pour déterminer comment les 
objectifs de l’analyse de mission 
peuvent être atteints 

Ceci comprend de déterminer les cours d’action pour chaque regroupement de 
tâches, déterminées par des équipes désignées avec l’expertise appropriée (pour 
éviter la pensée de groupe). Chaque cours d’action dispose d’une évaluation 
complète de coûts/bénéfices justifiant les options, et un plan pour apporter des 
solutions aux dommages collatéraux attendus 

7. Diffusion publique d’un Plan de 
mesures exhaustif écrit, basé sur les 
données probantes 

Publier un Plan de réponse à la pandémie forme la base de la confiance dans le 
gouvernement en démontrant de manière transparente la diligence requise (due 
diligence) 

Références : Joffe et Redman (6), Redman (363) et Redman (364) 

Tableau 2. Le processus de gestion des urgences : sept étapes et comment elles auraient dû être appliquées pendant 
la pandémie de SRAS-CoV-2. 

 

TABLEAU 3 

Fonction GU Priorités au début de la pandémie Priorités (mi-2022) pour le Sars-
CoV-2 endémique 

Préparation Définir la mission assurez que l'impact du sac 2 sur 
la société soit minimal de manière globale. 

Établir une task-force de gouvernance comme 
organe de décision unique pour la politique, les 
programmes et les actions avec une représentation 
large et diversifiée, présidée par le chef de 
l'exécutif, et coordonnée et soutenue par les 
agences de gestion des urgences 

Définir la mission : assurer l'impact minimal du 
Sars-CoV-2 endémique sur la société dans son 
ensemble et se rétablir des dommages 
collatéraux dû aux réponses basées sur les 
confinements et restrictions. 

Établir une Task Force de gouvernance 
appropriée et écarter les autres groupes de 
conseil 

Publier un plan exhaustif et écrit de réponse et 
de rétablissement pandémique  

 

Mitigation Publier un plan écrit exhaustif de réponse à la 
pandémie. Protection ciblée sur les groupes les plus 
vulnérables un plan pour les maisons de retraite et 
pour les personnes dans la communauté âgées de 
plus de 60 ans avec comorbidité multiple 

Plans spécifiques pour les groupes socialement 
vulnérables, par exemple soutien à l'hébergement 

Protection ciblée volontaire : comprendre que le 
risque pour les personnes âgées de moins de 60 
ans est similaires à celui de la grippe saisonnière 
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temporaire pour réduire la surpopulation 
domestique 

 

Réponse Assurer que l'infrastructure critique soit prête pour 
les personnes qui tombent malades, incluant 
l'extension des capacités d'accueil dans les hôpitaux 
de sorte que le système médical et la continuité du 
système médical soient assurés 

Assurer un accès équitable aux soins 

 

Suppression de la peur du Sars-CoV-2 et des 
autres personnes : assurer la compréhension du 
risque en relation avec d'autres risques 
quotidiens par groupes d'âges et comorbidités 

Élimination de la peur que des INP soient à 
nouveau utilisés à l'avenir : assurer la 
compréhension des données probantes 
accumulées portant sur leurs conséquences et 
leur efficacité pour mettre fin aux discours sur 
de futurs confinements, mise en quarantaine de 
personnes exposées, fermetures d'écoles, port du 
masque dans la communauté et fermeture des 
frontières. 

Établir des capacités pour faire face aux Sars-
CoV-2 endémique : capacité d'augmenter les 
structures de soins sans sacrifier d'autres 
pathologies. 

 

Rétablissement Réduire la peur avec des informations 
quotidiennes présentées avec leur contexte en 
incluant des plans pour augmenter les capacités 
hospitalières, en donnant le nombre 
d’hospitalisations et de morts avec des 
dénominateurs, par groupes d'âge, en comparaison 
avec d'autres facteurs de risques causant des morts 
chaque année et sans focaliser sur le compte brut 
de cas 

Communiquer les données probantes sur la 
balance coût-bénéfice des INP et confinements ; 
expliquer les arbitrages difficiles impliqués et la 
justification des mesures de protection ciblées 

 

Développer un plan détaillé pour surmonter les 
impacts résultant de l'utilisation de la peur et 
des NPI confinement sur la santé mentale, la 
santé sociale, l'éducation et le développement 
de nos enfants, les pertes ou retards de 
diagnostic et de traitement d'autres maladies, la 
dette publique, la confiance en l'économie etc. 

Remplacer la peur par la confiance en utilisant 
le processus GU avec une analyse coûts-
bénéfices de toutes les options de rétablissement 
ouvertes, une communication améliorée et un 
plan écrit qui démontre sa justification par sa 
transparence en termes de diligence due.  

Tableau 3. Exemples de priorités de la fonction de gestion des urgences pour faire face à la pandémie de SRAS-
CoV-2. 

 

Discussion 

Pistes d'action possibles 

Les gouvernements et les autorités de santé publique du monde entier ont imposé leurs décisions, tout 
en ayant du mal à faire usage de politiques et de processus décisionnels fondés sur des données probantes 
(13, 359, 366). Cela a porté préjudice à de nombreux groupes de la société (10, 367). De nombreux 
scientifiques se sont également ralliés à l'idée que les INP les plus agressives étaient nécessaires pour le 
bien de tous, en particulier les experts conseillant sur la façon de modifier le comportement de la 
population [par exemple, (366, 368)]. D'autres ont fait remarquer que le débat a été fortement polarisé et 
qu'il devrait idéalement être plus ouvert et nuancé (369). La société est devenue la proie de la pensée de 
groupe (11) avec la perpétuation de schémas ancrés dysfonctionnels dans la réponse à la pandémie (13). 
Il semble plus important que jamais de maintenir et de renouveler les valeurs importantes qui fondent 
les sociétés, afin d'améliorer le bien-être de leurs citoyens (370). La guérison de la société devrait se 
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concentrer sur la dignité, les droits, les valeurs et l'humanité des personnes (370). Parallèlement, il devient 
impératif de recourir à des politiques et des processus de prise de décision fondés sur des données 
probantes (359, 371) et l’évaluation réflexive (13), telles qu'utilisés dans le processus de GU (363). 

Il est essentiel de rétablir la santé et le bien-être de l'ensemble de la population, et de créer un 
environnement positif dans lequel les gens peuvent s'épanouir (46). Le bien-être devrait compter pour les 
gouvernements (230). Après avoir inversé les politiques les plus agressives et les plus inefficaces (360, 372), 
la façon dont les gens font face à la situation est importante (10, 373). La plupart des gens semblent être 
affectés négativement en termes de santé et de bien-être, les différences de personnalité pouvant également 
jouer un rôle (217). Les personnes qui ont un score élevé de personnalité proactive sont plus aptes à 
repérer les opportunités et à agir en conséquence (374). Elles sont également plus à même de prévoir les 
conséquences et les risques inhérents aux actions qu'elles entreprennent et de les anticiper, ce qui influe 
sur les changements environnementaux (375). Pour de nombreuses personnes, l'accès à des ressources 
intangibles telles que le soutien social ou l'appartenance sociale et l'accès à des ressources tangibles telles 
que les revenus, les moyens de subsistance ou l'accès à une alimentation (saine) ont été contrariés. Les 
spirales de pertes s'accélèrent lorsque les pertes de ressources s'accumulent, tandis que les cycles de gains 
de ressources s'affaiblissent (194). Il est facile de creuser les écarts d'inégalité, mais ceux-ci peuvent mettre 
des années et des années à se combler. Par exemple, alors que l'on estimait avant la crise que la réduction 
de l'écart entre les sexes pouvait prendre jusqu'à 99,5 ans, on a estimé qu'il fallait 135 ans après la crise 
(376, 377). 

 

Guérison collective et restauration du sens 

La situation actuelle nécessite une guérison collective [(378) ; cf. (379)]. Si des programmes tels que l'Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing [EMDR ; (380)], le brainspotting (381) et le neurosculpting (382) 
peuvent être efficaces pour soulager les traumatismes (complexes) [pour des analyses, voir (383, 384)], des 
solutions de psychologie positive plus évolutives sont nécessaires (230). De nombreuses personnes 
ressentiront le besoin de redonner un sens à leur vie (46). Les solutions évolutives peuvent consister, par 
exemple, le design de vie (life crafting - réfléchir, fixer des objectifs et entreprendre des actions dans des 
domaines importants de la vie) pour trouver un sens à la vie, qui peut être effectué sous la forme d'une 
intervention en ligne guidée par écrit (385), ou même par l'intermédiaire d'un chatbot [par exemple, (386, 
387)]. Cultiver des sentiments de gratitude et de courage peut redonner un sens à la vie et a été associé à 
une diminution des idées suicidaires (388). Il existe une corrélation entre la gratitude et le bien-être (389), 
et le lien entre ces deux éléments semble impliquer également la connectivité sociale et le sens de la vie 
(390). Les communautés pourraient étudier les possibilités d'aider de nombreuses personnes grâce à des 
solutions évolutives (10, 13, 46). Par exemple, le life crafting et d'autres interventions de psychologie 
positive et de santé mentale proposées en ligne ou via un chatbot pourraient constituer une solution 
évolutive et un "premier secours" pour les personnes souffrant de problèmes tels que l'anxiété, la 
dépression et la perte du sens de la vie (46, 386). La fixation d'objectifs semble également prometteuse en 
termes de réduction de l'écart de réussite entre les sexes et les minorités ethniques pour des populations 
étudiantes spécifiques (391). L'efficacité des interventions doit être rigoureusement testée et il est 
préférable qu'elles soient menées de concert avec d'autres interventions de psychologie positive s'attaquant 
aux inégalités scolaires [voir (392)]. En outre, il est conseillé d'augmenter radicalement le caractère 
volontaire des mesures. Donner le choix aux gens au lieu de leur imposer des politiques pourrait accroître 
l'efficacité des interventions. Par exemple, lorsque les gens travaillent à domicile volontairement, ils 
subissent moins d'effets négatifs du télétravail [par exemple, (393)]. 

L'augmentation de l'engagement diversifié des citoyens dans les problèmes (globaux) (86), et les 
mouvements communautaires (grassroot movements) peuvent aider à contrer les tendances autoritaires 
associées à la réponse à la pandémie, à sauvegarder la démocratie (151, 394-396), et à accroître la 
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démocratisation des entreprises après le COVID-19 (397). Il est peut-être préférable de renforcer le sens 
de la responsabilité des personnes pour qu'elles agissent après avoir soigneusement considéré les avantages 
et les inconvénients du comportement (398). Enfin, nous devrions reconnaître que pour bon nombre des 
interventions proposées, il serait avantageux de disposer de preuves plus solides provenant de grands 
essais randomisés (de groupage - clusters), afin de comprendre si elles peuvent fonctionner dans différentes 
populations et contextes. Alors que la pandémie a donné lieu à des milliers d'essais randomisés de 
médicaments, de produits biologiques et de vaccins (399, 400), peu d'essais ont été réalisés sur les INP 
(401) et le programme de recherche sur les interventions psychologiques et sociales était encore plus 
mince. Il convient de remédier à cette lacune. 

 

Conclusion 

Étant donné que la crise du COVID-19 et les INP d'une gravité et d'une durée sans précédent sont liées 
à de nombreux effets secondaires négatifs et augmentent les inégalités dans le monde entier (402), il faut 
s'occuper du stress, de la santé et des traumatismes des populations vulnérables (403). Les retombées 
économiques et l'augmentation des inégalités peuvent se produire à long terme (403). Les gouvernements 
devraient faire du bien-être le fer de lance de leurs décisions dans les années à venir (230). Il faut espérer 
qu'avec des interventions efficaces, le vent pourra tourner. 
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Note du traducteur 
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que j’ai réalisée avait comme but -comme il se doit- de coller le plus possible à la pensée des auteurs tout 
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en assurant une lisibilité et un confort de lecture correspondant aux qualités du texte original. Les 
termes relevant de la santé publique ont été traduits selon leurs correspondance usuelles en français. 
Seul le terme de « lock-down » a posé problème, ce vocable ayant été adopté métaphoriquement au 
cours la crise sanitaire pour décrire certaines NPI, mais encore une philosophie de restrictions et de 
fermetures au sein de la société. Je me suis donc laissé la liberté de le traduire selon le contexte et le sens 
propre de chaque phrase, employant par exemple les mots ou expressions « confinement », 
« fermeture », « verrouillage » ou « mesures de restrictions » dans l’intention de rendre au mieux la 
pensée des auteurs. En cas de doute, il convient de se référer bien sûr à l’article original en anglais. 

Matériel supplémentaire 

Regardez ici Formation de masse et inégalités croissantes, une proposition de solution - Michaéla 
Schippers - YouTube l'interview que MS a donnée à propos de cet article pour le podcast "Follow the 
Science". 

Références 

1. Adler E, Hebel-Sela S, Leshem OA, Levy J, Halperin E. A social virus : intergroup dehumanization and unwillingness to aid 
amidst COVID-19 - Who are the main targets ? Int J Intercult Relat. (2022) 86:109-21. doi : 10.1016/j.ijintrel.2021.11.006 

2. Biesma RG, Brugha R, Harmer A, Walsh A, Spicer N, Walt G. The effects of global health initiatives on country health 
systems : a review of the evidence from HIV/AIDS control. Plan de politique de santé. (2009) 24:239-252. doi : 
10.1093/heapol/czp025 

3. Jedwab R, Khan AM, Russ J, Zaveri ED. Epidémies, pandémies et conflits sociaux : leçons du passé et scénarios possibles 
pour COVID-19. World Develop. (2021) 147:105629. doi : 10.1016/j.worlddev.2021.105629 

4. OMS. Travailler ensemble pour une meilleure santé et un meilleur bien-être pour tous : Cinquième réunion de haut niveau 
des petits pays Reykjavik, Islande. Bureau régional de l'Europe : OMS (2018). Disponible en ligne à l'adresse suivante : 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345576  

5. Kraaijeveld SR. COVID-19 : contre une approche de verrouillage. Asian Bioethics Rev. (2021) 13:195-212. doi : 
10.1007/s41649-020-00154-y 

6. Joffe AR, Redman D. The SARS-CoV-2 pandemic in high income countries such as canada : a better way forward without 
lockdowns. Front Public Health. (2021) 9:715904. doi : 10.3389/fpubh.2021.715904 

7. Fögen Z. The foegen effect : a mechanism by which facemasks contribute to the COVID-19 case fatality rate. Médecine. 
(2022) 101:e28924. doi : 10.1097/MD.0000000000028924 

8. Guerra DD, Guerra DJ. Mandat des masques et efficacité de leur utilisation pour le confinement du COVID-19 dans les 
États américains. Cold Spring Harbor Lab. (2021). doi : 10.1101/2021.05.18.21257385  

9. Panneer S, Kantamaneni K, Akkayasamy VS, Susairaj AX, Panda PK, Acharya SS, et al. The great lockdown in the wake of 
COVID-19 and its implications : lessons for low and middle-income countries. Int J Environ Res Public Health. (2022) 
19:610. doi : 10.3390/ijerph19010610 

10. Schippers MC. Pour le bien de tous ? Les effets d'entraînement dévastateurs de la crise du Covid-19. Front Psychol. (2020) 
11:2626. doi : 10.3389/fpsyg.2020.577740 

11. Joffe AR. COVID-19 : rethinking the lockdown groupthink. Front Public Health. (2021) 9:625778. doi : 
10.3389/fpubh.2021.625778 

12. Melnick ER, Ioannidis JPA. Les gouvernements doivent-ils poursuivre le verrouillage pour ralentir la propagation du covid-
19 ? BMJ. (2020) 369:m1924. doi : 10.1136/bmj.m1924 

13. Schippers MC, Rus DC. Optimiser les processus de prise de décision en période de COVID-19 : utiliser la réflexivité pour 
contrer les défaillances du traitement de l'information. Front Psychol. (2021) 12:650525. doi : 10.3389/fpsyg.2021.650525 

14. Aspachs O, Durante R, Graziano A, Mestres J, Reynal-Querol M, Montalvo JG. Tracking the impact of COVID-19 on 
economic inequality at high frequency. PLoS ONE. (2021) 16:e0249121. doi : 10.1371/journal.pone.0249121 

15. Binns C, Low WY. The rich get richer and the poor get poorer : the inequality of COVID-19. Asia Pacific J Public Health. 
(2021) 33:185-187. doi : 10.1177/10105395211001662 

16. Herby J, Jonung L, Hanke S. A literature review and meta-analysis of the effects of lockdowns on COVID-19 mortality. Stud 
Appl Econ. (2022) 15.  

17. Bhattacharya J, Les confinements sont "la plus grande erreur de l'histoire de la santé publique" : Un professeur de médecine 
de Stanford. LifeSite (2022). Récupéré sur https://www.lifesitenews.com/news/lockdowns-are-the-single-biggest-mistake-in-
public-health-history-stanford-medical-professor/ (consulté le 30 juillet 2021).  

18. Hevia C, Neumeyer, PA,. A Perfect Storm : COVID-19 dans les économies émergentes. Portail politique VoxEU CEPR 
(2020). Disponible en ligne à l'adresse : https://voxeu.org/article/perfect-stormcovid-19-emerging-economies  

19. Chowdhury P, Paul SK, Kaisar S, Moktadir MA. Études de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie de COVID-
19 : un examen systématique. Transport Res Part E Logist Transport Rev. (2021) 148:102271. doi : 10.1016/j.tre.2021.102271 

20. Guan D, Wang D, Hallegatte S, Davis SJ, Huo J, Li S, et al. Global supply-chain effects of COVID-19 control measures. 
Nat Hum Behav. (2020) 4:577-87. doi : 10.1038/s41562-020-0896-8 

21. Singh S, Kumar R, Panchal R, Tiwari MK. Impact de COVID-19 sur les systèmes logistiques et les perturbations de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire. Int J Product Res. (2021) 59:1993-2008. doi : 10.1080/00207543.2020.1792000  

https://www.youtube.com/watch?v=k-bU7hYAy30
https://www.youtube.com/watch?v=k-bU7hYAy30
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345576
https://www.lifesitenews.com/news/lockdowns-are-the-single-biggest-mistake-in-public-health-history-stanford-medical-professor/
https://www.lifesitenews.com/news/lockdowns-are-the-single-biggest-mistake-in-public-health-history-stanford-medical-professor/
https://voxeu.org/article/perfect-stormcovid-19-emerging-economies


 28 

22. Santomauro DF, Mantilla Herrera AM, Shadid J, Zheng P, Ashbaugh C, Pigott DM, et al. Global prevalence and burden of 
depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Lancet. (2021) 
398:1700-12. doi : 10.1016/S0140-6736(21)02143-7 

23. Taquet M, Holmes EA, Harrison PJ. Depression and anxiety disorders during the COVID-19 pandemic : knowns and 
unknowns. Lancet. (2021) 398:1665-6. doi : 10.1016/S0140-6736(21)02221-2 

24. Yonzan N, Lakner, C, Gerszon Mahler, D, Aguilar, RAC, Wu, H,. Voici combien de personnes le Covid-19 pourrait faire 
basculer dans la pauvreté, selon la Banque mondiale. Forum économique mondial (2022). Récupéré sur 
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/covid-19-global-poverty-inequality-un-economics-coronavirus-pandemic/ 
(consulté le 19 mai 2020).  

25. Paslakis G, Dimitropoulos G, Katzman DK. Un appel à l'action pour lutter contre l'insécurité alimentaire mondiale induite 
par COVID-19 afin de prévenir la faim, la malnutrition et les pathologies alimentaires. Nutr Rev. (2020) 79:114-6. doi : 
10.1093/nutrit/nuaa069 

26. Zetzsche DA. Un million ou cent millions de victimes ? L'impact de la crise du COVID-19 sur les pays à revenu faible et 
intermédiaire. SSRN. (2020) 2020-008. doi : 10.2139/ssrn.3597657  

27. Oxfam. Le virus de la faim se multiplie : La recette mortelle des conflits, du COVID-19 et du climat accélère la faim dans le 
monde. Oxfam (2021). Disponible en ligne à l'adresse suivante : https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-
multiplies-deadly-recipe-conflictcovid-19-and-climate-accelerate-world (consulté le 8 août 2022).  

28. Nelson EM, Nisbett N, Gillespie S. Historicising global nutrition : critical reflections on contested pastts and reimagined 
futures. BMJ Glob Health. (2021) 6:e006337. doi : 10.1136/bmjgh-2021-006337 

29. Jones AD. Insécurité alimentaire et état de santé mentale : une analyse globale de 149 pays. Am J Prev Med. (2017) 53:264-
73. doi : 10.1016/j.amepre.2017.04.008. 

30. Nanath K, Balasubramanian S, Shukla V, Islam N, Kaitheri S. Developing a mental health index using a machine learning 
approach : assessing the impact of mobility and lockdown during the COVID-19 pandemic. Technol Forecast Soc Change. 
(2022) 178:121560. doi : 10.1016/j.techfore.2022.121560 

31. Storm S. Lessons for the age of consequences : COVID-19 et la macroéconomie. Rev Polit Econ. (2021) 1-40. doi : 
10.1080/09538259.2021.1985779  

32. Wachtler B, Michalski N, Nowossadeck E, Diercke M, Wahrendorf M, Santos-Hövener C, et al. Socioeconomic 
inequalities and COVID-19 - a review of the current international literature. J Health Monit. (2020) 3 (Suppl. 7):3-17. doi : 
10.25646/7059 

33. Civilsdaily. What Rising Inequality Means. Civilsdaily (2021). Récupéré sur https://www.civilsdaily.com/news/what-rising-
inequality-means/ (consulté le 19 mai 2022).  

34. Deshmukh A,. Ce simple graphique révèle la répartition de la richesse mondiale. Visual Capitalist (2022). Récupéré sur 
https://www.visualcapitalist.com/distribution-of-global-wealth-chart/ (consulté le 19 mai 2021).  

35. Calhoun JB, Death Squared : The Explosive Growth Demise of a Mouse Population, Vol 60. SAGE Publications. (1973). 
p. 80-8. Available online at: 
https://web.archive.org/web/20191122022742id_/https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/00359157730661P2
02  

36. Sapolsky RM. L'influence de la hiérarchie sociale sur la santé des primates. Science. (2005) 308:648-52. doi : 
10.1126/science.1106477 

37. Sapolsky RM, Share LJ. Emergence d'une culture pacifique chez les babouins sauvages. PLOS Biol. (2004) 2:e124. doi : 
10.1371/journal.pbio.0020106 

38. Smith GD, Shipley MJ, Rose G. Magnitude and causes of socioeconomic differentials in mortality : further evidence from 
the whitehall study. J Epidemiol Commun Health. (1990) 44:265-70. 

39. Snyder-Mackler N, Burger JR, Gaydosh L, Belsky DW, Noppert GA, Campos FA, et al. Social determinants of health and 
survival in humans and other animals. Science. (2020) 368:eaax9553. doi : 10.1126/science.aax9553 

40. Chen E, Miller GE. Statut socio-économique et santé : facteurs médiateurs et modérateurs. Annu Rev Clin Psychol. (2013) 
9:723-49. doi : 10.1146/annurev-clinpsy-050212-185634. 

41. Marmot M, Wilkinson R. Déterminants sociaux de la santé. Oxford : Oxford University Press (2005). doi : 
10.1093/acprof:oso/9780198565895.001.0001  

42. Bajos N, Jusot F, Pailhé A, Spire A, Martin C, Meyer L, et al. When lockdown policies amplify social inequalities in 
COVID-19 infections : evidence from a cross-sectional population-based survey in France. BMC Public Health. (2021) 
21:705. doi : 10.1186/s12889-021-10521-5 

43. Plott CF, Kachalia AB, Sharfstein JM. Unexpected health insurance profits and the COVID-19 crisis. JAMA. (2020) 
324:1713-4. doi : 10.1001/jama.2020.19925 

44. Baines J, Hager SB. La grande divergence de la dette et ses implications pour la crise de Covid-19 : cartographie de l'effet de 
levier des entreprises comme pouvoir. New Polit Econ. (2021) 26:885-901. doi : 10.1080/13563467.2020.1865900  

45. Kira IA, Shuwiekh HAM, Alhuwailah A, Ashby JS, Sous Fahmy Sous M, Baali SBA, et al. The effects of COVID-19 and 
collective identity trauma (intersectional discrimination) on social status and well-being. Traumatologie. (2021) 27:29-39. doi 
: 10.1037/trm0000289  

46. de Jong EM, Ziegler N, Schippers MC. From shattered goals to meaning in life : life crafting in times of the COVID-19 
pandemic. Front Psychol. (2020) 11:577708. doi : 10.3389/fpsyg.2020.577708 

47. Desmet M. La psychologie du totalitarisme. White River Junction, VT : Chealsea Green Publishing (2022).  
48. Cheng Z, Mendolia S, Paloyo AR, Savage DA, Tani M. Working parents, financial insecurity, and childcare : mental health 

in the time of COVID-19 in the UK. Rev Econ Househ. (2021) 19:123-44. doi : 10.1007/s11150-020-09538-3 
49. Krauss JE, Artur L, Brockington D, Castro E, Fernando J, Fisher J, et al. 'To prevent this disease, we have to stay at home, 

but if we stay at home, we die of hunger' - livelihoods, vulnerability and coping with Covid-19 in rural Mozambique. World 
Dev. (2022) 151, 105757. doi : 10.1016/j.worlddev.2021.105757 

50. Corman H, Noonan K, Reichman NE, Schultz J. Effets de l'insécurité financière sur les interactions sociales. J Socio Econ. 
(2012) 41:574-83. doi : 10.1016/j.socec.2012.05.006  

https://www.weforum.org/agenda/2020/11/covid-19-global-poverty-inequality-un-economics-coronavirus-pandemic/
https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-multiplies-deadly-recipe-conflictcovid-19-and-climate-accelerate-world
https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-multiplies-deadly-recipe-conflictcovid-19-and-climate-accelerate-world
https://www.civilsdaily.com/news/what-rising-inequality-means/
https://www.civilsdaily.com/news/what-rising-inequality-means/
https://www.visualcapitalist.com/distribution-of-global-wealth-chart/
https://web.archive.org/web/20191122022742id_/https:/journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/00359157730661P202


 29 

51. Dickerson J, Kelly B, Lockyer B, Bridges S, Cartwright C, Willan K, et al. 'When will this end ? Will it end ? L'impact de la 
réponse de verrouillage COVID-19 du Royaume-Uni de mars-juin 2020 sur la santé mentale : une enquête longitudinale 
des mères dans l'étude Born in Bradford. BMJ Open. (2022) 12:e047748. doi : 10.1136/bmjopen-2020-047748 

52. Polsky JY, Gilmour H. Food insecurity and mental health during the COVID-19 pandemic. Rapports sur la santé. (2020) 
31:3-11. doi : 10.25318/82-003-x202001200001  

53. Vermote B, Waterschoot J, Morbée S, Van der Kaap-Deeder J, Schrooyen C, Soenens B, et al. do psychological needs play a 
role in times of uncertainty ? Associations avec le bien-être pendant la crise COVID-19. J Happin Stud. (2022) 23:257-83. 
doi : 10.1007/s10902-021-00398-x 

54. Aledort JE, Lurie N, Wasserman J, Bozzette SA. Non-pharmaceutical public health interventions for pandemic influenza : 
an evaluation of the evidence base. BMC Public Health. (2007) 7:208. doi : 10.1186/1471-2458-7-208 

55. OMS. Mesures de santé publique non pharmaceutiques pour atténuer le risque et l'impact de la grippe épidémique et 
pandémique : Annexe : Rapport d'examens systématiques de la littérature. OMS (2019). Disponible à l'adresse suivante : 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329439/WHO-WHE-IHM-GIP-2019.1-eng.pdf  

56. OMS. Renforcement et ajustement des mesures de santé publique tout au long des phases de transition du COVID-19 : Considérations 
politiques pour la Région européenne de l'OMS, 24 avril 2020. Copenhague : OMS (2020).  

57. Ioannidis JPA. Maladie à coronavirus 2019 : les méfaits d'une information exagérée et de mesures non fondées sur des 
preuves. Eur J Clin Invest. (2020) 50:e13222. doi : 10.1111/eci.13222 

58. Edmonds B. Revue de Critical Mass : How One Thing Leads to Another. New York, NY : Farrar, Straus et Giroux (2006).  
59. Le Bon G. The Crowd : Une étude de l'esprit populaire. New York, NY : Courier Corporation (2002). 
60. Kok VJ, Lim MK, Chan CS. Crowd behavior analysis : a review where physics meets biology. Neurocomputing. (2016) 

177:342-62. doi : 10.1016/j.neucom.2015.11.021.  
61. Bor A, Jørgensen FJ, Petersen MB. Prejudice contre les vaccinés et les non-vaccinés pendant la pandémie de COVID-19 : A Global 

Conjoint Experiment. (2022). doi : 10.31234/osf.io/t2g45  
62. Bylund PL, Packard MD. Séparation du pouvoir et de l'expertise : Evidence of the tyranny of experts in Sweden's COVID-

19 responses. South Econ J. (2021) 87:1300-19. doi : 10.1002/soej.12493 
63. Drury J, Carter H, Ntontis E, Guven ST. Public behaviour in response to the COVID-19 pandemic : understanding the 

role of group processes. BJPsych Open. (2021) 7:e11. doi : 10.1192/bjo.2020.139 
64. Prentice C, Quach S, Thaichon P. Antecedents and consequences of panic buying : the case of COVID-19. Int J Consum 

Stud. (2022) 46:132-46. doi : 10.1111/ijcs.12649  
65. Bavel JJV, Baicker K, Boggio PS, Capraro V, Cichocka A, Cikara M, et al. Using social and behavioural science to support 

COVID-19 pandemic response. Nat Hum Behav. (2020) 4:460-71. doi : 10.1038/s41562-020-0884-z 
66. Rayamajhee V, Paniagua P. Coproduction and the crafting of cognitive institutions during the COVID-19 pandemic. J Inst 

Econ. (2022) 1-7. doi : 10.1017/S1744137422000078  
67. Krings VC, Steeden B, Abrams D, Hogg MA. Social attitudes and behavior in the COVID-19 pandemic : evidence and 

prospects from research on group processes and intergroup relations. Group Process Intergroup Relat. (2021) 24:195-200. doi : 
10.1177/1368430220986673  

68. Le Bon G éditeur. Psychologie de la Grande Guerre : La Première Guerre mondiale et ses origines. New York, NY : Routledge 
(2018).  

69. Postmes T, Spears R. Deindividuation and antinormative behavior : a meta-analysis. Psychol Bull. (1998) 123:238.  
70. Abrams D, Lalot F, Hogg MA. Intergroup and intragroup dimensions of COVID-19 : a social identity perspective on social 

fragmentation and unity. Group Process Intergroup Relat. (2021) 24:201-9. doi : 10.1177/1368430220983440  
71. Abrams D, Travaglino GA, Marques JM, Davies B, Randsley de Moura G. Collective deviance : scaling up subjective group 

dynamics to superordinate categories reveals a deviant ingroup protection effect. J Pers Soc Psychol. (2021) 123:353-72. doi : 
10.1037/pspi0000356 

72. Wiggins JA, Dill F, Schwartz RD. On "status-liability". Sociometry. (1965) 28:197-209.  
73. Grant PR, Smith HJ. Activisme à l'époque de COVID-19. Group Process Intergr Relat. (2021) 24:297-305. doi : 

10.1177/1368430220985208  
74. Sharp G. From Dictatorship to Democracy. Boston, MA : The Albert Einstein Institution (2010).  
75. Chirisa I, Mutambisi T, Chivenge M, Mabaso E, Matamanda AR, Ncube R. The urban penalty of COVID-19 lockdowns 

across the globe : manifestations and lessons for anglophone sub-Saharan Africa. GeoJournal. (2022) 87:815-28. doi : 
10.1007/s10708-020-10281-6 

76. Spring C, Garthwaite K, Fisher A. Containing hunger, contesting injustice ? Exploring the transnational growth of 
foodbanking- and counter-responses- before and during the COVID-19 pandemic. Éthique alimentaire. (2022) 7:6. doi : 
10.1007/s41055-022-00099-y 

77. Mayseless O, Popper M. Reliance on leaders and social institutions : an attachment perspective. Attach Hum Dev. (2007) 
9:73-93. doi : 10.1080/14616730601151466 

78. Volkan V. Blind Trust : Les grands groupes et leurs dirigeants en temps de crise et de terreur. Richmond, VA : Pitchstone Publishing 
(2014).  

79. Antonakis J. Leadership pour vaincre COVID-19. Group Process Intergroup Relat. (2021) 24:210-5. doi : 
10.1177/1368430220981418  

80. Binagwaho A. We need compassionate leadership management based on evidence to defeat COVID-19. Int J Health Policy 
Manage. (2020) 9:413-4. doi : 10.34172/ijhpm.2020.73 

81. Gupta S, Simon KI, Wing C. Mandated and Voluntary Social Distancing During the Covid-19 Epidemic : A Review. New York, 
NY : National Bureau of Economic Research (2020). doi : 10.3386/w28139  

82. Schmelz K, Bowles S. Opposition to voluntary and mandated COVID-19 vaccination as a dynamic process : evidence and 
policy implications of changing beliefs. Proc Natl Acad Sci USA. (2022) 119:e2118721119. doi : 10.1073/pnas.2118721119 

83. Yan Y, Malik AA, Bayham J, Fenichel EP, Couzens C, Omer SB. Measuring voluntary and policy-induced social distancing 
behavior during the COVID-19 pandemic. Proc Natl Acad Sci USA. (2021) 118:e2008814118. doi : 
10.1073/pnas.2008814118 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329439/WHO-WHE-IHM-GIP-2019.1-eng.pdf


 30 

84. Teichman D, Underhill K. Infected by bias : behavioral science and the legal response to COVID-19. Am J Law Med. (2021) 
47:205-48. doi : 10.1017/amj.2021.16 

85. Schmelz K. Enforcement may crowd out voluntary support for COVID-19 policies, especially where trust in government is 
weak and in a liberal society. Proc Natl Acad Sci USA. (2021) 118:e2016385118. doi : 10.1073/pnas.2016385118 

86. Carpini MXD, Cook FL, Jacobs LR. Public deliberation, discursive participation, and citizen engagement : a review of the 
empirical literature. Ann Rev Polit Sci. (2004) 7:315-. doi : 10.1146/annurev.polisci.7.121003.091630  

87. Allen DW. Covid-19 lockdown cost/benefits : a critical assessment of the literature. Int J Econ Bus. (2022) 29:1-32. doi : 
10.1080/13571516.2021.1976051  

88. Flaxman S, Mishra S, Gandy A, Unwin HJT, Mellan TA, Coupland H, et al. Estimating the effects of non-pharmaceutical 
interventions on COVID-19 in Europe. Nature. (2020). 584:257-61. doi : 10.1038/s41586-020-2405-7 

89. Siqueira CADS, Freitas YNLD, Cancela MDC, Carvalho M, Oliveras-Fabregas A, de Souza DLB, et al. The effect of 
lockdown on the outcomes of COVID-19 in Spain : an ecological study. PLoS ONE. (2020) 15:e0236779. doi : 
10.1371/journal.pone.0236779 

90. Umer H, Khan MS. Evaluating the effectiveness of regional lockdown policies in the containment of Covid-19 : evidence 
from Pakistan. arXiv preprint. (2020) arXiv:2006.02987. doi : 10.31219/osf.io/s3fkp  

91. Gibson J. Government mandated lockdowns do not reduce Covid-19 deaths : implications for evaluating the stringent New 
Zealand response. N Zeal Econ Pap. (2022) 56:17-28. doi : 10.1080/00779954.2020.1844786  

92. Graso M, Henwood A, Aquino K, Dolan P, Chen FX. Le côté obscur de la croyance dans les scientifiques COVID-19 et les 
preuves scientifiques. Pers Individ Dif. (2022) 193:111594. doi : 10.1016/j.paid.2022.111594 

93. Silverman M, Sibbald R, Stranges S. Ethics of COVID-19-related school closures. Can J Public Health. (2020) 111:462-5. doi 
: 10.17269/s41997-020-00396-1 

94. McPhail C. The Myth of the Madding Crowd. New York, NY : Routledge (2017). doi : 10.4324/9781315133270  
95. Rempel MW, Fisher RJ. Perceived threat, cohesion, and group problem solving in intergroup conflict. Int J Confl Manage. 

(1997) 8:216-34.  
96. Fischer R, Karl JA. Predicting behavioral intentions to prevent or mitigate COVID-19 : a cross-cultural meta-analysis of 

attitudes, norms, and perceived behavioral control effects. Soc Psychol Personal Sci. (2022) 13:264-76. doi : 
10.1177/19485506211019844  

97. Graso M. The new normal : Covid-19 risk perceptions and support for continuing restrictions past vaccinations. PLoS 
ONE. (2022) 17:e0266602. doi : 10.1371/journal.pone.0266602 

98. Mulligan CB, Arnott RD. Décès excédentaires non covidés, 2020-21 : Dommage collatéral des choix politiques ? (No. w30104). 
National Bureau of Economic Research (2022). doi : 10.3386/w30104  

99. Arendt H. Les origines du totalitarisme [1951]. New York, NY (1973).  
100. Riek BM, Mania EW, Gaertner SL. Intergroup threat and outgroup attitudes : a meta-analytic review. Pers Soc Psychol Rev. 

(2006) 10:336-53. doi : 10.1207/s15327957pspr1004_4 
101. Haslam N, Stratemeyer M. Recherches récentes sur la déshumanisation. Curr Opin Psychol. (2016) 11:25-9. doi : 

10.1016/j.copsyc.2016.03.009.  
102. Graso M, Chen FX, Reynolds T. Moralisation de la réponse sanitaire Covid-19 : asymétrie dans la tolérance aux coûts 

humains. J Exp Soc Psychol. (2021) 93:104084. doi : 10.1016/j.jesp.2020.104084 
103. Becker JC, Wagner U, Christ O. Consequences of the 2008 financial crisis for intergroup relations:The role of perceived 

threat and causal attributions. Group Proc Intergroup Relat. (2011) 14:871-85. doi : 10.1177/1368430211407643  
104. Fritsche I, Jonas E, Kessler T. Collective reactions to threat : implications for intergroup conflict and for solving societal 

crises. Soc Issues Policy Rev. (2011) 5:101-36. doi : 10.1111/j.1751-2409.2011.01027.x  
105. Krosch AR, Tyler TR, Amodio DM. Race et récession : effets de la pénurie économique sur la discrimination raciale. J 

Pers Soc Psychol. (2017) 113:892-909. doi : 10.1037/pspi0000112. 
106. Shannon P. Deuxième partie : COVID, politique et psychologie. Quadrant (2022).  
107. Sullivan D, Landau MJ, Rothschild ZK. An existential function of enemyship : evidence that people attribute influence to 

personal and political enemies to compensate for threats to control. J Pers Soc Psychol. (2010) 98:434-49. doi : 
10.1037/a0017457 

108. Petersson BO. Hot conflict and everyday banality : enemy images, scapegoats and stereotypes. Développement. (2009) 
52:460-5. doi : 10.1057/dev.2009.59  

109. Slavich GM. La théorie de la sécurité sociale : comprendre le stress social, le risque de maladie, la résilience et le 
comportement pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà. Curr Opin Psychol. (2022) 45:101299. doi : 
10.1016/j.copsyc.2022.101299 

110. Zion SR, Louis K, Horii R, Leibowitz K, Heathcote LC, Crum AJ. Making sense of a pandemic : mindsets influence 
emotions, behaviors, health, and wellbeing during the COVID-19 pandemic. Soc Sci Med. (2022) 301:114889. doi : 
10.1016/j.socscimed.2022.114889 

111. Pyszczynski T, Lockett M, Greenberg J, Solomon S. Terror management theory and the COVID-19 pandemic. J Hum 
Psychol. (2021) 61:173-89. doi : 10.1177/0022167820959488 

112. Anderson CA, Bushman BJ. Human aggression. Annu Rev Psychol. (2002) 53:27-51. doi : 
10.1146/annurev.psych.53.100901.135231 

113. Killgore WDS, Cloonan SA, Taylor EC, Anlap I, Dailey NS. Augmentation de l'agressivité au cours du verrouillage de 
COVID-19. J Affect Disord Rep. (2021) 5:100163. doi : 10.1016/j.jadr.2021.100163 

114. Mazza M, Marano G, Lai C, Janiri L, Sani G. Danger in danger : interpersonal violence during COVID-19 quarantine. 
Psychiatry Res. (2020) 289:113046. doi : 10.1016/j.psychres.2020.113046. 

115. Zillmann D. Transfert de l'excitation dans le comportement émotionnel. In : Cacioppo JT, Petty ER, éditeur. 
Psychophysiologie sociale : A Sourcebook. New York, NY : Guilford (1983). p. 215-40.  

116. Bezo B, Maggi S. Vivre en " mode survie " : transmission intergénérationnelle du traumatisme du génocide holodomor de 
1932-1933 en Ukraine. Soc Sci Med. (2015) 134:87-94. doi : 10.1016/j.socscimed.2015.04.009. 



 31 

117. Brom D. Thoughts about survival mode theory of posttraumatic reactions. In : Helping Children Cope With Trauma : 
Individual, Family and Community Perspectives. Jérusalem : Routledge (2014). p. 243-8.  

118. Marcus-Newhall A, Pedersen WC, Carlson M, Miller N. Displaced aggression is alive and well : a meta-analytic review. J 
Person Soc Psychol. (2000) 78:670. doi : 10.1037/0022-3514.78.4.670 

119. Ye B, Zeng Y, Im H, Liu M, Wang X, Yang Q. The relationship between fear of COVID-19 and online aggressive behavior 
: a moderated mediation model. Front Psychol. (2021) 12:589615. doi : 10.3389/fpsyg.2021.589615 

120. McGregor HA, Lieberman JD, Greenberg J, Solomon S, Arndt J, Simon L, et al. Terror management and aggression : 
evidence that mortality salience motivates aggression against worldview-threatening others. J Person Soc Psychol. (1998) 
74:590. 

121. Stein DH, Schroeder J, Hobson NM, Gino F, Norton MI. When alterations are violations : moral outrage and 
punishment in response to (even minor) alterations to rituals. J Person Soc Psychol. (2021) 123.1:123. doi : 
10.31234/osf.io/yd7tg 

122. Henderson RK, Schnall S. Disease and disapproval : COVID-19 concern is related to greater moral condemnation. Evol 
Psychol. (2021) 19:14747049211021524. doi : 10.1177/14747049211021524 

123. Dennis D, Radnitz C, Wheaton MG. A perfect storm ? Health anxiety, contamination fears, and COVID-19 : lessons 
learned from past pandemics and current challenges. Int J Cogn Ther. (2021) 14:497-513. doi : 10.1007/s41811-021-00109-
7 

124. Bendau A, Kunas SL, Wyka S, Petzold MB, Plag J, Asselmann E, et al. Longitudinal changes of anxiety and depressive 
symptoms during the COVID-19 pandemic in Germany : the role of pre-existing anxiety, depressive, and other mental 
disorders. J Anxiety Disord. (2021) 79:102377. doi : 10.1016/j.janxdis.2021.102377 

125. Lathabhavan R, Vispute S. Examining the mediating effects of stress on fear of COVID-19 and well-being using structural 
equation modeling. Int J Ment Health Addict. (2021) 18:1-9. doi : 10.1007/s11469-021-00541-y 

126. Wright LJ, Williams SE, Veldhuijzen van Zanten JJCS. L'activité physique protège contre l'impact négatif de la peur du 
coronavirus sur la santé mentale et le bien-être des adolescents pendant la pandémie de COVID-19. Front Psychol. (2021) 
12:580511. doi : 10.3389/fpsyg.2021.580511 

127. Alamilla SG, Cano MÁ. COVID-19 et les déterminants sociaux défavorables de la santé. Behav Med. (2022) 48:67-71. doi 
: 10.1080/08964289.2022.2027859 

128. Bambra C, Lynch J, Smith KE. The Unequal Pandemic : COVID-19 et les inégalités en matière de santé. Bristol : Policy Press 
(2021) doi : 10.46692/9781447361251  

129. Broadbent A, Streicher P. Pouvez-vous vous enfermer dans un bidonville ? Et qui en profiterait si vous essayiez ? Questions 
difficiles sur l'engagement de l'épidémiologie en matière d'inégalités sanitaires mondiales pendant Covid-19. Glob Epidemiol. 
(2022) 4:100074. doi : 10.1016/j.gloepi.2022.100074 

130. Idler E, Bernau JA, Zaras D. Narratives and counter-narratives in religious responses to COVID-19 : a computational text 
analysis. PLOS ONE. (2022) 17:e0262905. doi : 10.1371/journal.pone.0262905 

131. Khoury MJ, Ioannidis JPA. Big data meets public health. Science. (2014) 346:1054-5. doi : 10.1126/science.aaa2709. 
132. Kameda T, Toyokawa W, Tindale RS. Agrégation de l'information et intelligence collective au-delà de la sagesse des 

foules. Nat Rev Psychol. (2022) 12:8047. doi : 10.1038/s44159-022-00054-y  
133. Hughes AC, Orr MC, Ma K, Costello MJ, Waller J, Provoost P, et al. Sampling biases shape our view of the natural world. 

Ecography. (2021) 44:1259-69. doi : 10.1111/ecog.05926  
134. Pleyers G. La pandémie est un champ de bataille. Les mouvements sociaux dans le verrouillage du COVID-19. J Civil Soc. 

(2020) 16:295-312. doi : 10.1080/17448689.2020.1794398  
135. Greer J, Fitzgerald K, Vijaykumar S. Narrative Elaboration Makes Regarding COVID-19 More Believable. Misinformation and 

Corrective Information. (2022). doi : 10.21203/rs.3.rs-1461954/v1 
136. Godlee F. Why healthcare needs rebels. BMJ. (2021) 375:n2559. doi : 10.1136/bmj.n2559  
137. Kaufmann E. Academic freedom in crisis : punishment, political discrimination, and self-censorship. Cent Study Partisansh 

Ideol. (2021) 2:1-195. Disponible en ligne à l'adresse suivante : https://www.hoplofobia.info/wp-
content/uploads/2021/05/2021-Academic-Freedom-in-Crisis.pdf  

138. Sunstein CR. Why Societies Need Dissent. Vol. 9. Cambridge, MA : Harvard University Press (2005). doi : 
10.4159/9780674267657  

139. Kavanagh MM, Singh R. Democracy, capacity, and coercion in pandemic response : COVID-19 in comparative political 
perspective. J Health Polit Policy Law. (2020) 45:997-1012. doi : 10.1215/03616878-8641530 

140. Gostin LO, Hodge JG. US emergency legal responses to novel coronavirus : balancing public health and civil liberties. 
JAMA. (2020) 323:1131-2. doi : 10.1001/jama.2020.2025 

141. Groupe de rédaction de l'Organisation mondiale de la santé. Interventions non pharmaceutiques pour la grippe 
pandémique, mesures nationales et communautaires. Emerg Infect Dis. (2006) 12:88-94. doi : 10.3201/eid1201.051371 

PubMed Abstract | CrossRef Full Text | Google Scholar 
142. Sly L,. Des troubles dans le monde entier pourraient annoncer des bouleversements alors que les économies s'effondrent. 

The Washington Post (2020). Disponible en ligne à l'adresse : https://www.washingtonpost.com/world/coronavirus-
protests-lebanonindia-iraq/2020/04/19/1581dde4-7e5f-11ea-84c2-0792d8591911_story.Html (consulté le 2 juin 2020).  

143. Byrne S, Hart PS. The boomerang effect a synthesis of findings and a preliminary theoretical framework. Ann Int Commun 
Assoc. (2009) 33:3-37. doi : 10.1080/23808985.2009.11679083  

144. Cohen AR. A dissonance analysis of the boomerang effect. J Pers. (1962) 30:75-88. 
PubMed Abstract | Google Scholar 
145. Kean S. Le scientifique le plus meurtrier de l'ère soviétique regagne en popularité en Russie. Atlantique. (2017) 19. 

Disponible en ligne à l'adresse suivante : https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/12/trofim-lysenko-soviet-
union-russia/548786/  

146. Kolchinsky EI, Kutschera U, Hossfeld U, Levit GS. Le nouveau lysenkoisme de la Russie. Curr Biol. (2017) 27:R1042-7. 
doi : 10.1016/j.cub.2017.07.045. 

https://www.hoplofobia.info/wp-content/uploads/2021/05/2021-Academic-Freedom-in-Crisis.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16494723
https://doi.org/10.3201/eid1201.051371
http://scholar.google.com/scholar_lookup?publication_year=2006&title=Nonpharmaceutical+interventions+for+pandemic+influenza,+national+and+community+measures&journal=Emerg+Infect+Dis.&volume=12&pages=88-94
https://www.washingtonpost.com/world/coronavirus-protests-lebanonindia-iraq/2020/04/19/1581dde4-7e5f-11ea-84c2-0792d8591911_story.Html
https://www.washingtonpost.com/world/coronavirus-protests-lebanonindia-iraq/2020/04/19/1581dde4-7e5f-11ea-84c2-0792d8591911_story.Html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13880221
http://scholar.google.com/scholar_lookup?author=AR+Cohen+&publication_year=1962&title=A+dissonance+analysis+of+the+boomerang+effect&journal=J+Pers.&volume=30&pages=75-88
https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/12/trofim-lysenko-soviet-union-russia/548786/


 32 

147. Rittberger B, Richardson J. What happens when we do not defend academic freedom. J Euro Public Policy. (2019) 26:324-
4. doi : 10.1080/13501763.2017.1316946.  

148. Motta M. La dynamique et les implications politiques de l'anti-intellectualisme aux États-Unis. Am Polit Res. (2018) 
46:465-498. doi : 10.1177/1532673X17719507.  

149. Teixeira da Silva JA. Comment façonner la liberté académique à l'ère numérique ? Les rétractations d'articles d'opinion 
sont-elles un prélude à la "culture de l'annulation" dans le milieu universitaire ? Curr Res Behav Sci. (2021) 2:100035. doi : 
10.1016/j.crbeha.2021.100035  

150. Della Porta D. How progressive social movements can save democracy in pandemic times. Interface. (2020) 12:355-8. 
Récupéré de : https://www.interfacejournal.net/wp-content/uploads/2020/07/Interface-12-1-Della-Porta.pdf  

151. Ioannidis J, Schippers, M,. Sauver la démocratie de la pandémie. Tablet Magazine (2022). Récupéré sur 
https://www.tabletmag.com/sections/science/articles/saving-democracy-from-pandemic (consulté le 19 mai 2022).  

152. Daly TG. La pandémie et l'avenir de la démocratie mondiale. In : Routledge Handbook of Law and the COVID-19 Pandemic. 
New York, NY : Routledge (2022). p. 5-17. doi : 10.4324/9781003211952-2  

153. Della Porta D. How Social Movements Can Save Democracy : Democratic Innovations From Below. Cambridge : John Wiley and 
Sons (2020).  

154. Seedhouse D. The Case for Democracy in the COVID-19 Pandemic. Sage (2020). doi : 10.4135/9781529757163 
155. Ioannidis JP. Pourquoi la plupart des résultats de recherche publiés sont faux. PLoS Med. (2005) 2:e124. doi : 

10.1371/journal.pmed.0020124 
156. Carty V. New information communication technologies and grassroots mobilization. Inform Commun Soc. (2010) 13:155-

73. doi : 10.1080/13691180902915658 
157. Carty V, Onyett J. Protest, cyberactivism and new social movements : the reemergence of the peace movement post 9/11. 

Soc Mov Stud. (2006) 5:229-49. doi : 10.1080/14742830600991586  
158. Fournier V. Utopianism and the cultivation of possibilities : grassroots movements of hope. Sociol Rev. (2002) 50 

(1_suppl):189-216. doi : 10.1111/j.1467-954X.2002.tb03585.x  
159. Goodwin J, Jasper J, Polletta F. The return of the repressed : the fall and rise of emotions in social movement theory. 

Mobilization. (2006) 5:65-83. doi : 10.17813/maiq.5.1.74u39102m107g748  
160. Gulliver R, Wibisono S, Fielding KS, Louis WR. The Psychology of Effective Activism. Cambridge : Cambridge University 

Press (2021). doi : 10.1017/9781108975476  
161. Roy N. Conclusion : la résistance civile fonctionnera-t-elle ? In : Résistances non-violentes dans le monde contemporain. 

Routledge (2021). p. 133-6. doi : 10.4324/9781003109310-6 
162. Moyer B, MacAllister J, Soifer MLFS. Doing Democracy : The MAP Model for Organizing Social Movements. Gabriola, BC : 

New Society Publishers (2001).  
163. Hamilton LC, Safford TG. Elite cues and the rapid decline in trust in science agencies on COVID-19. Sociol Perspect. 

(2021) 64:988-1011. doi : 10.1177/07311214211022391  
164. Sovacool BK, Dunlap A. Anarchy, war, or revolt ? Perspectives radicales pour la protection du climat, insurrection et 

désobéissance civile dans une ère à faible émission de carbone. Energy Res Soc Sci. (2022) 86:102416. doi : 
10.1016/j.erss.2021.102416  

165. Müller-Bachmann E, Chorvát I, Mefalopulos A. Heading for a better world : micropolitical activism of young people 
seeking social change. J Youth Stud. (2022) 1-19. doi : 10.1080/13676261.2022.2053669  

166. Fraser N. Why overcoming prejudice is not enough : a rejoinder to richard rorty. Crit Horiz. (2000) 1:21-8. doi : 
10.1163/156851600510408  

167. Maguire ER. Policing, state repression, and the pro-democracy movement in Hong Kong. Policing. (2020) 14:840-2. doi : 
10.1093/police/paaa077  

168. Mayer NZ, Bert U. Movement and countertermovement interaction : mobilization, tactics, state involvement. In : Social 
Movements in an Organizational Society. Oxfordshire : Routledge (2017). doi : 10.4324/9781315129648-10  

169. Bennoune K. "De peur que nous ne dormions" : COVID-19 et les droits de l'homme. Am J Int Law. (2020) 114:666-76. 
doi : 10.1017/ajil.2020.68  

170. Stott C, Radburn M. Understanding crowd conflict : social context, psychology and policing. Curr Opin Psychol. (2020) 
35:76-80. doi : 10.1016/j.copsyc.2020.03.001 

171. Gelderloos P,. Comment la non-violence protège l'État. Cambridge : South End Press (2007). Disponible sur : 
https://mirror.anarhija.net/lib.anarhija.net/mirror/p/pg/peter-gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state.c117.pdf  

172. Janecka IP. La démocratie est défaillante, la santé des nations est défaillante et la pandémie fait rage : exposés de la science 
des systèmes. Am J Educ Res. (2021) 9:300-12. doi : 10.12691/education-9-5-8  

173. Alperstein N. Conflict and contentiousness : network connections and pockets of resistance in social movements. In : 
Performing Media Activism in the Digital Age. Springer (2021). doi : 10.1007/978-3-030-73804-4_4  

174. Sternisko A, Cichocka A, Van Bavel JJ. Le côté obscur des mouvements sociaux : identité sociale, non-conformité et 
l'attrait des théories du complot. Curr Opin Psychol. (2020) 35:1-6. doi : 10.1016/j.copsyc.2020.02.007 

175. Darius P, Urquhart M. Disinformed social movements : a large-scale mapping of conspiracy narratives as online harms 
during the COVID-19 pandemic. Online Soc Netw Media. (2021) 26:100174. doi : 10.1016/j.osnem.2021.100174 

176. Loadenthal M. The politics of attack : communiqués and insurrectionary violence. I : The Politics of Attack. Manchester : 
Manchester University Press (2017). doi : 10.7228/manchester/9781526114457.001.0001.  

177. Stephan MJ, Chenoweth E. Why civil resistance works : the strategic logic of nonviolent conflict. Int Secur. (2008) 33:7-44. 
doi : 10.1162/isec.2008.33.1.7  

178. Chenoweth E, Stephan MJ, Stephan M. Why Civil Resistance Works : The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. New York, 
NY : Columbia University Press.  

179. Kraemer KR. La lutte non-violente stratégique au vingt-et-unième siècle. J Soc Encount. (2021) 5:51-4. Disponible sur : 
https://digitalcommons.csbsju.edu/social_encounters/vol5/iss1/9  

180. Pagnucco R. Review of civil resistance : what everyone needs to know. J Soc Encount. (2022) 6:177-81. Disponible en ligne 
à l'adresse suivante : Disponible à l'adresse : https://digitalcommons.csbsju.edu/social_encounters/vol6/iss1/21  

https://www.interfacejournal.net/wp-content/uploads/2020/07/Interface-12-1-Della-Porta.pdf
https://www.tabletmag.com/sections/science/articles/saving-democracy-from-pandemic
https://mirror.anarhija.net/lib.anarhija.net/mirror/p/pg/peter-gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state.c117.pdf
https://digitalcommons.csbsju.edu/social_encounters/vol5/iss1/9
https://digitalcommons.csbsju.edu/social_encounters/vol6/iss1/21


 33 

181. Hallward M, Masullo J, Mouly C. Civil resistance in armed conflict : leveraging nonviolent action to navigate war, oppose 
violence and confront oppression. J Peacebuild Dev. (2017) 12:1-9. doi : 10.1080/15423166.2017.1376431.  

182. Chenoweth E. Civil Resistance : What Everyone Needs to Know® . New York, NY : Oxford University Press (2021).  
183. Said E. Le rôle public des écrivains et des intellectuels. Vol. 10. Princeton, NJ ; Oxford Princeton University Press (2005). doi : 

10.1515/9781400826681.15  
184. Shahinpoor N, Matt BF. The power of one : dissent and organizational life. J Bus Ethics. (2007) 74:37-48. doi : 

10.1007/s10551-006-9218-y  
185. Della Porta D. Protests as critical junctures : some reflections towards a momentous approach to social movements. Soc 

Mov Stud. (2020) 19:556-75. doi : 10.1080/14742837.2018.1555458  
186. Ando M, Furuichi M. The association of COVID-19 employment shocks with suicide and safety net use : an early-stage 

investigation. PLoS ONE. (2022) 17:e0264829. doi : 10.1371/journal.pone.0264829 
187. Hirschberger G. Traumatisme collectif et construction sociale du sens. Front Psychol. (2018) 9:1441. doi : 

10.3389/fpsyg.2018.01441. 
188. Erikson K. Tout sur son passage. New York, NY : Simon and Schuster (1976).  
189. Maitlis S, Sonenshein S. Sensemaking in crisis and change : inspiration and insights from Weick (1988). J Manage Stud. 

(2010) 47:551-80. doi : 10.1111/j.1467-6486.2010.00908.x  
190. Stanley ML, Barr N, Peters K, Seli P. Analytic-thinking predicts hoax beliefs and helping behaviors in response to the 

COVID-19 pandemic. Think Reason. (2021) 27:464-77. doi : 10.1080/13546783.2020.1813806  
191. Basinger ED, Wehrman EC, McAninch KG. Grief communication and privacy rules : examining the communication of 

individuals bereaved by the death of a family member. J Fam Commun. (2016) 16:285-302. doi : 
10.1080/15267431.2016.1182534.  

192. Hobfoll SE. Conservation of resources : a new attempt at conceptualizing stress. Am Psychol. (1989) 44:513-24. 
193. Hobfoll SE. La théorie de la conservation des ressources : son implication dans le stress, la santé et la résilience. In : The 

Oxford Handbook of Stress, Health, and Coping. Oxford University Press (2011). doi : 
10.1093/oxfordhb/9780195375343.013.0007 

194. Hobfoll SE, Halbesleben J, Neveu JP, Westman M. Conservation of resources in the organizational context : the reality of 
resources and their consequences. Ann Rev Organ Psychol Organ Behav. (2018) 5:103-28. doi : 10.1146/annurev-orgpsych-
032117-104640.  

195. Fuller B, Marler LE. Change driven by nature : a meta-analytic review of the proactive personality literature. J Vocat Behav. 
(2009) 75:329-45. doi : 10.1016/j.jvb.2009.05.008  

196. Hobfoll SE. The influence of culture, community, and the nested-self in the stress process : advancing conservation of 
resources theory. Appl Psychol. (2001) 50:337-421. doi : 10.1111/1464-0597.00062  

197. Peck JA. The disproportionate impact of COVID-19 on women relative to men : a conservation of resources perspective. 
Gend Work Organ. (2021) 28:484-97. doi : 10.1111/gwao.12597  

198. Naranjo AM, Sun, Q,. Les femmes les plus touchées par les perturbations covid-19 du marché du travail : St. Louis Fed. 
Louis Fed Eagle (2022). Disponible en ligne à l'adresse https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/first-
quarter-2021/women-affected-most-covid-19-disruptions-labor-market  

199. Rosenfeld DL, Tomiyama AJ. Une pandémie peut-elle rendre les gens plus conservateurs sur le plan social ? Idéologie 
politique, rôles des sexes et le cas de COVID-19. J Appl Soc Psychol. (2021) 51:425-33. doi : 10.1111/jasp.12745 

200. Shelef L, Schiff M, Pat-Horenczyk R, Dekel R. COVID-19 vs. terrorism : contribution of the COR theory to the process of 
coping with invisible threats. J Psychiatr Res. (2022) 147:176-82. doi : 10.1016/j.jpsychires.2022.01.023 

201. Kalinowski S, Łuczak A, Koziolek A. The social dimension of security : the dichotomy of respondentsandrsquo ; 
perceptions during the COVID-19 pandemic. Durabilité. (2022) 14:1363. doi : 10.3390/su14031363  

202. Crayne MP. The traumatic impact of job loss and job search in the aftermath of COVID-19. Psychol Trauma Theory Res 
Pract Policy. (2020) 12:S180-2. doi : 10.1037/tra0000852 

203. Bareket-Bojmel L, Shahar G, Abu-Kaf S, Margalit M. Perceived social support, loneliness, and hope during the COVID-19 
pandemic : testing a mediating model in the UK, USA, and Israel. Br J Clin Psychol. (2021) 60:133-48. doi : 
10.1111/bjc.12285 

204. Ranieri V, Sem Stoltenberg A, Pizzo E, Montaldo C, Bizzi E, Edwards S, et al. COVID-19 welbeing study : a protocol 
examining perceived coercion and psychological well-being during the COVID-19 pandemic by means of an online survey, 
asynchronous virtual focus groups and individual interviews. BMJ Open. (2021) 11:e043418. doi : 10.1136/bmjopen-2020-
043418 

205. Rosenfeld DL, Balcetis E, Bastian B, Berkman ET, Bosson JK, Brannon TN, et al. Psychological science in the wake of 
Covid-19 : social, methodological, metascientific considerations. Perspect Psychol Sci. (2022) 17:311-33. doi : 
10.1177/1745691621999374 

206. Vashdi DR, Chen, J, Bamberger, PA,. Buffering CoVID-Related Negative Emotional States Through Pre-Lockdown Team 
Interdependence Social Support. (2022). Disponible en ligne à l'adresse suivante : 
https://obcovid19files.s3.amazonaws.com/vashdi.pdf  

207. Suzuki M, Furihata R, Konno C, Kaneita Y, Ohida T, Uchiyama M. Stressful events and coping strategies associated with 
symptoms of depression : a Japanese general population survey. J Affect Disord. (2018) 238:482-8. doi : 
10.1016/j.jad.2018.06.024. 

208. Hawton K, van Heeringen K. Suicide. Lancet. (2009) 373:1372-81. doi : 10.1016/S0140-6736(09)60372-X 
209. Tanaka T, Okamoto S. Increase in suicide following an initial decline during the COVID-19 pandemic in Japan. Nat 

Hum Behav. (2021) 5:229-38. doi : 10.1038/s41562-020-01042-z 
210. Hobfoll SE, Vinokur AD, Pierce PF, Lewandowski-Romps L. The combined stress of family life, work, and war in air force 

men and women : a test of conservation of resources theory. Int J Stress Manage. (2012) 19:217-37. doi : 10.1037/a0029247  
211. Gauthier GR, Smith JA, García C, Garcia MA, Thomas PA. Exacerbation des inégalités : réseaux sociaux, disparités 

raciales/ethniques et pandémie de COVID-19 aux États-Unis. J Gerontol Ser B. (2020) 76:e88-e92. doi : 
10.1093/geronb/gbaa117 

https://obcovid19files.s3.amazonaws.com/vashdi.pdf


 34 

212. Thomas J, Barbato M, Verlinden M, Gaspar C, Moussa M, Ghorayeb J, et al. Psychosocial correlates of depression and 
anxiety in the united arab emirates during the COVID-19 pandemic. Front Psychiatry. (2020) 11:564172. doi : 
10.3389/fpsyt.2020.564172 

213. Alonzi S, La Torre A, Silverstein MW. The psychological impact of preexisting mental and physical health conditions 
during the COVID-19 pandemic. Psychol Trauma Theory Res Pract Policy. (2020) 12:S236-8. doi : 10.1037/tra0000840 

214. Van Lancker W, Parolin Z. COVID-19, school closures, and child poverty : a social crisis in the making. Lancet Public 
Health. (2020) 5:e243-4. doi : 10.1016/S2468-2667(20)30084-0 

215. Chen S, Westman M, Hobfoll SE. The commerce and crossover of resources : resource conservation in the service of 
resilience. Stress Santé. (2015) 31:95-105. doi : 10.1002/smi.2574 

216. Calhoun LG, Tedeschi RG. Facilitating Posttraumatic Growth : A Clinician's Guide. New York, NY : Routledge (1999).  
217. Yi-Feng Chen N, Crant JM, Wang N, Kou Y, Qin Y, Yu J, et al. When there is a will there is a way : the role of proactive 

personality in combating COVID-19. J Appl Psychol. (2021) 106:199-213. doi : 10.1037/apl0000865 
218. Cushing L, Morello-Frosch R, Wander M, Pastor M. The haves, the have-nots, and the health of everyone : the 

relationship between social inequality and environmental quality. Annu Rev Public Health. (2015) 36:193-209. doi : 
10.1146/annurev-publhealth-031914-122646. 

219. Neckerman KM, Torche F. Inequality : causes and consequences. Ann Rev Sociol. (2007) 33:335-357. doi : 
10.1146/annurev.soc.33.040406.131755  

220. Fiske A, Galasso I, Eichinger J, McLennan S, Radhuber I, Zimmermann B, et al. The second pandemic : examining 
structural inequality through reverberations of COVID-19 in Europe. Soc Sci Med. (2022) 292:114634. doi : 
10.1016/j.socscimed.2021.114634 

221. Banque mondiale. Perspectives économiques mondiales, 2020. Washington, DC : Banque mondiale (2020). Disponible 
en ligne à l'adresse : http://hdl.handle.net/10986/33748  

222. Lustig N, Arias O, Rigolini J. Poverty Reduction and Economic Growth : a Two-way Casuality. Banque interaméricaine de 
développement, département du développement durable (2002).  

223. Banque mondiale WB,. Poverty Overview. Banque mondiale (2022). Récupéré sur 
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1 (consulté le 19 mai 2022).  

224. Joffe A, Redman D. Applying philosophy, logic, and rational argumentation to the severe acute respiratory syndrome 
Coronavirus-2 pandemic response. Preprints. (2021) 2021:2021050264. doi : 10.20944/preprints202105.0264.v1  

225. Koh WC, Alikhan MF, Koh D, Wong J. Containing COVID-19 : implementation of early and moderately stringent social 
distancing measures can prevent the need for large-scale lockdowns. Ann Glob Health. (2020) 86:2969 doi : 
10.5334/aogh.2969 

226. Meyerowitz-Katz G, Bhatt S, Ratmann O, Brauner JM, Flaxman S, Mishra S, et al. Is the cure really worse than the disease 
? The health impacts of lockdowns during COVID-19. BMJ Glob Health. (2021) 6:e006653. doi : 10.1136/bmjgh-2021-
006653 

227. Chin V, Ioannidis JP, Tanner MA, Cripps S. Effect estimates of COVID-19 non-pharmaceutical interventions are non-
robust and highly model-dependent. J Clin Epidemiol. (2021) 136:96-132. doi : 10.1016/j.jclinepi.2021.03.014 

228. Pak A, Adegboye OA, McBryde ES. Are we better-off ? The benefits and costs of australian covid-19 lockdown. Front Public 
Health. (2021) 9:798478. doi : 10.3389/fpubh.2021.798478 

229. Arora AES, Herrin J, Riley C, Roy B, Kell K, Coberley C, et al. Les mesures du bien-être de la population aident à 
expliquer les disparités géographiques de l'espérance de vie au niveau du comté. Health Aff. (2016) 35:2075-82. doi : 
10.1377/hlthaff.2016.0715. 

230. Frijters P, Clark AE, Krekel C, Layard R. A happy choice : wellbeing as the goal of government. Behav Public Policy. (2020) 
4:126-65. doi : 10.1017/bpp.2019.39  

231. Bartram D. Does inequality exacerbate status anxiety among higher earners ? A longitudinal evaluation. Int J Compar 
Sociol. (2022) 2022:00207152221094815. doi : 10.1177/00207152221094815  

232. Diener E, Chan MY. Happy people live longer : subjective well-being contributes to health and longevity. Appl Psychol 
Health Well Being. (2011) 3:1-43. doi : 10.1111/j.1758-0854.2010.01045.x  

233. Chida Y, Steptoe A. Positive psychological well-being and mortality : a quantitative review of prospective observational 
studies. Psychosom Med. (2008) 70:741-56. doi : 10.1097/PSY.0b013e31818105ba 

234. Bower M, Buckle C, Rugel E, Donohoe-Bales A, McGrath L, Gournay K, et al. "Trapped", "anxious" and "traumatised" : 
COVID-19 a intensifié l'impact des inégalités de logement sur la santé mentale des Australiens. Int J Hous Policy. (2021) 
32:1940686. doi : 10.1080/19491247.2021.1940686  

235. Stantcheva S. Inequalities in the Times of a Pandemic (n° w29657). Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research 
(2022). doi : 10.3386/w29657  

236. Xiong J, Lipsitz O, Nasri F, Lui LMW, Gill H, Phan L, et al. Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the 
general population : a systematic review. J Affect Disord. (2020) 277:55-64. doi : 10.1016/j.jad.2020.08.001 

237. McNeely CL, Schintler LA, Stabile B. Social determinants and COVID-19 disparities : differential pandemic effects and 
dynamics. World Med Health Policy. (2020) 12:206-17. doi : 10.1002/wmh3.370  

238. Yamey G, McDade KK, Brennan RJ, Abubakar A, Khan W. Preventing pandemics in the world's most vulnerable settings. 
BMJ. (2021) 375:n2897. doi : 10.1136/bmj.n2897 

239. McCartney G, Leyland A, Walsh D, Ruth D. Scaling COVID-19 against inequalities : should the policy response 
consistent match the mortality challenge ? J Epidemiol Community Health. (2020) 75:315-20. doi : 10.1136/jech-2020-214373 

240. Clouston S, Natale G, Link BG. Inégalités socio-économiques dans la propagation du coronavirus-19 aux États-Unis : un 
examen de l'émergence des inégalités sociales. Soc Sci Med. (2021) 268:113554. doi : 10.1016/j.socscimed.2020.113554 

241. Gauvin L, Barnett TA, Dea C, Doré I, Drouin O, Frohlich KL, et al. Les tout-petits, les enfants et les ados de la 
quarantaine : comment la recherche peut contribuer à atténuer les effets délétères de la pandémie de COVID-19 sur les 
comportements de santé et les inégalités sociales tout en réalisant un changement durable. [Les tout-petits, enfants et ados 
de la quarantaine : contributions de la recherche à des changements durables pour mitiger les impacts délétères de la 

http://hdl.handle.net/10986/33748
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1


 35 

pandémie de COVID-19 sur les habitudes de vie et les inégalités sociales]. Can J Public Health. (2022) 113:53-60. doi : 
10.17269/s41997-021-00569-6 

242. Ribeiro AL, Alves Sousa NW, Martins-Filho PR, Carvalho VO. Disparité sociale à la loupe : l'inégalité parmi les 
personnes vulnérables pendant la pandémie de COVID-19. Int J Clin Pract. (2021) 75:e13839. doi : 10.1111/ijcp.13839 

243. Barnard S, Fryers P, Fitzpatrick J, Fox S, Waller Z, Baker A, et al. Inequalities in excess premature mortality in England 
during the COVID-19 pandemic : a cross-sectional analysis of cumulative excess mortality by area deprivation and 
ethnicity. BMJ Open. (2021) 11:e052646. doi : 10.1136/bmjopen-2021-052646 

244. Blundell R, Costa Dias M, Joyce R, Xu X. COVID-19 et les inégalités. Fisc Stud. (2020) 41:219-319. doi : 10.1111/1475-
5890.12232 

245. Cifuentes MP, Rodriguez-Villamizar LA, Rojas-Botero ML, Alvarez-Moreno CA, Fernández-Niño JA. Socioeconomic 
inequalities associated with mortality for COVID-19 in Colombia : a cohort nationwide study. J Epidemiol Community 
Health. (2021) 4:e216275. doi : 10.1136/jech-2020-216275 

246. Liao TF, De Maio F. Association of social and economic inequality with coronavirus disease 2019 incidence and mortality 
across US counties. JAMA Netw Open. (2021) 4:e2034578. doi : 10.1001/jamanetworkopen.2020.34578 

247. Perry BL, Aronson B, Pescosolido BA. Pandemic precarity : COVID-19 expose et exacerbe les inégalités dans le cœur de 
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