Appel à contributions pour le blog « VIRAL »
Même si nous sommes nombreux·euses à penser déconfinement, nous traversons encore une
crise sanitaire exceptionnelle et, confinés dans nos espaces de vie, nous observons de loin ou
de près un ballet de lignes qui bougent en tous sens. Le Conseil Fédéral imagine des scénarios
pour l’après, alors qu’il a été amené à prendre des mesures sans précédent pour protéger la
santé de la population et le système de santé. Cette crise met en lumière l’imbrication de
nombreuses logiques et dimensions de notre système social, sanitaire, économique et
politique. Elle nous incite à repenser en profondeur ce qui fait lien entre les individus d’une
société. Cette crise nous oblige également brutalement à nous confronter à notre position
d'être biologique et à penser à comment être en lien avec notre environnement. Elle nous
pose des questions qui résonnent personnellement (la maladie, le corps, nos choix de vie et
leurs impacts, la famille, le cercle social, le travail, les privations ou reconfigurations de liberté,
les inégalités, etc.), mais aussi professionnellement (réorientation des questions de recherche,
nouveaux terrains, liens entre recherche et enseignements, et entre recherche et société).
Ce blog vise à suivre, éclairer et documenter la crise du COVID-19 en mobilisant ces
questionnements, ainsi que les savoirs et les méthodes des sciences. Il propose de porter un
regard réflexif sur la pandémie et d’utiliser les outils des sciences sociales et humaines pour
produire des connaissances et éclairer les multiples réalités concernées. Il propose ainsi de
donner à penser et invite à regarder au-delà de la crise, de reconnaître les incertitudes et de
s’en emparer pour les travailler.
Ce blog est l'occasion de créer du lien entre sciences et sociétés, de mettre à disposition la
richesse et la diversité des savoirs pour les citoyen·ne·s qui cherchent à donner du sens à cette
crise. Il propose aux citoyen·ne·s, aux communautés universitaires et aux journalistes, un
accès facilité à des réflexions et des terrains interdisciplinaires. Il permettra à nos futur·e·s
lecteurs·trices :
- d’apprendre du passé, en éclairant le présent par des connaissances issues de l’histoire
proche ou lointaine
- de documenter le présent, en rendant compte des expériences vécues
- de penser le futur, en imaginant l’après-COVID-19 et en tirant les leçons de la crise actuelle
- de poser des questions à la communauté universitaire et d'enclencher des réflexions
communes
- de découvrir et participer à des projets de recherche en lien avec ce qui nous arrive
Il offre ainsi la possibilité d'agir en tant que membre de la communauté universitaire dans un
moment de crise et de mobilisation collective. Il espère également renforcer les liens au sein

de la communauté académique dans une période d’isolement lié au confinement, et de créer
de nouveaux espaces d’échanges. Nous savons que chacun·e est bien occupé·e, que de
nombreuses personnes ont des enfants ou des proches âgés dont ils et elles doivent prendre
soin. Toutefois, nous espérons que cet espace ouvert à vos propositions et votre créativité
pourra trouver sa place.
Tous les apports sont les bienvenus, quel que soit le bagage académique (étudiant·e ou
chercheur·se), ou l’approche du rédacteur·trice. Les contributions peuvent être individuelles
ou collectives et pourraient notamment rendre compte d'un dialogue et de réflexions entre
des acteurs hors monde académique et des chercheur·euse·s. Elles peuvent adopter des
formats divers : écrits, audios, vidéos et autres formats créatifs.
La crise révèle à quel point il est nécessaire de s’engager et de penser ensemble de manière
critique. Pour cette raison, nous faisons appel de la façon la plus large possible à toutes les
institutions romandes : Universités, Hautes-écoles, Villes et Cantons, Fablabs, ou tout
acteur·trice souhaitant interagir avec le monde universitaire.
Nous nous réjouissons de vos contributions et espérons que cette démarche sera bénéfique
pour le futur en permettant à de nouvelles dynamiques croisant des savoirs, expériences, et
réflexions de se mettre en place.
Au plaisir d'entrer en contact avec vous et de mettre nos forces en commun !
Avec nos meilleures salutations,
Le groupe de travail « VIRAL »
http://www.unil.ch/viral
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