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INFOLETTRE - NUMERO 3– 08/04/2020 
L’Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat  se joint 

aux  efforts de tous les bonnes volontés en France, en Europe et dans 
le monde, pour  promouvoir la solidarité et l’esprit d’engagement, et 
soutenir  nos concitoyens, nos partenaires européens, et nos alliés 
internationaux, durement éprouvés face au Covid 19. Nous 
souhaitons vivement que cette crise sanitaire majeure soit l’occasion 
de réfléchir aux manières de contribuer activement à la solidarité, 
nationale et internationale, en fonction de nos moyens, de nos 
possibilités, et de nos compétences tout en nous efforçant d’apporter 
une distance critique, en plus de la « distanciation sociale » exigée en 
cette période de confinement.  

Notre Institut contribue au débat public depuis 1997 par ses projets 
et ses publications pour promouvoir le bénévolat/volontariat et 
l'éducation et la formation tout au long de la vie. Nous souhaitons 

mettre notre expérience en matière d’’information, de formation  et de recherche, au service des nombreuses 
initiatives de solidarité qui se sont multipliées face à une pandémie qui touche de nombreux pays en Europe 
et dans le monde. Cette infolettre est publiée chaque mercredi, jusqu’à la fin de la pandémie, en trois parties : 

1- Une première partie sélectionne des initiatives menées en France, par des acteurs publics, privés 
ou associatifs, pour permettre à nos concitoyens de continuer à apprendre, à se former et à 
s’informer, d’une manière différente en cette période de « huis clos forcé » ; 

2- Une deuxième partie informe sur la situation dramatique que connaît un pays voisin et ami, 
l’Italie, le plus durement affecté par la pandémie, en publiant des témoignages et des initiatives 
prises pour promouvoir la solidarité en cette période de crise majeure dans la Péninsule ; 

3- Une troisième partie sélectionne des informations trouvées en Europe et dans le monde pour 
réfléchir sur des actions menées en cette période d’inquiétude et de vulnérabilité de nos sociétés 
démocratiques. L’Europe, espace démocratique et garant des droits de l’homme, semble perdue et 
sans repère face à une pandémie dévastatrice qui touche tous ses pays. Si certaines actions laissent 
songeurs, d’autres très belles initiatives de solidarité existent notamment entre pays européens 
(Allemagne, Luxembourg avec la France et l’Italie…) 

* le logo est inspiré du syndicat polonais Solidarnosc  (logo créé par Jerzy Janiszewski, Gdansk,  Pologne, 1980) 
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 - en  France-  - #jerestechezmoi 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche se mobilise face à l’épidémie : 
 

1- OUVERTURE complète des publications et données 
scientifiques issues de la recherche française sur le Vovid-19. 

2- DEUX SEMAINES SUPPLEMENTAIRES  accordées pour 
déposer les dossiers de candidature aux concours d’enseignants-
chercheurs 

3- REPORT des examens et concours & FERMETURE AU PUBLIC 
de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur avec 
l'ensemble des acteurs avec  deux objectifs : garantir la sécurité des 
étudiants, des personnels et des enseignants, et permettre la 
continuité des activités dans le champ de la formation comme 

dans celui de la recherche ; 
4-  FONDS D’URGENCE de 50 millions d’euros  créé pour les recherches contre l’épidémie de 

Covid-19 avec une augmentation de 5 milliards d’euros du budget annuel de la recherche 
publique sur 10 ans. A terme ce sont 25 milliards d’Euros qui sont investis dans la 
recherche publique ; 

5- EFFORT GLOBAL de recherche sur le Covid-19  porté à 8 millions d'euros afin de soutenir et 
coordonner la réponse scientifique à la propagation du virus sur le territoire national ; 

6- MOBILISATION DES CHERCHEURS  - 20 initiatives scientifiques portées par des équipes de 
recherche françaises ont été sélectionnées par le conseil scientifique de REACTing, 
consortium coordonné par l'INSERM, véritable accélérateur de recherche. Elles portent sur  
la modélisation de l'épidémie, la recherche de traitement ou la prévention.. 

REACTING (RESEARCH AND ACTION TARGETING EMERGING INFECTIOUS DISEASES) - L’Inserm et ses 
partenaires d’Aviesan ont mis en place REACTing, un consortium multidisciplinaire rassemblant 
des équipes et laboratoires d’excellence, afin de préparer et coordonner la recherche pour faire 
face aux crises sanitaires liées aux maladies infectieuses émergentes. 

 
 

Source - https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 
 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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 avec l’Italie - - #iorestoacasa 

La résilience des entreprises italiennes- l’industrie de la mode 

Si Milan et la Lombardie ont été durement touchées par le Coronavirus, la réponse solidaire des institutions 
de la ville, du gouvernement et des autorités régionales a été forte et décisive. Les entreprises italiennes font 
preuve d'une grande résilience. L'industrie de la mode italienne est à l'avant-garde de la bataille contre le 
Covid-19. Le groupe Armani a apporté une contribution économique et  émouvante, et surtout significative 
pour soutenir toutes les personnes qui luttent pour vaincre la pandémie. Après avoir été parmi les tout 
premiers, avec Fedez et Chiara Ferragni (pop star et influenceuse avec des millions d'adeptes sur Instagram), à 
faire un don important pour aider le système de santé, il a annoncé la conversion de toutes ses usines de 
production italiennes pour fabriquer des blouses jetables, destinées à la protection des agents de santé 
engagés face au Covid-19. Le groupe Armani a également consacré des dons importants aux hôpitaux italiens, 
directement impliqués dans la lutte contre le Covid-19. Après un don initial pour la Protection civile, l'hôpital 
Luigi Sacco, l'hôpital San Raffaele, l'Institut du cancer de Milan et l'hôpital Spallanzani à Rome, Giorgio 
Armani a décidé d'apporter une contribution également à l'hôpital de Bergame, Plaisance et Versilia, pour 
atteindre un montant de  don total de 2 millions d'euros.  
L'initiative d'Armani n'est pas isolée: on peut aussi citer Ferrari, qui a décidé de produire des ventilateurs 
respiratoires et pulmonaires dans ses usines de Maranello pour les personnes infectées par le coronavirus. 
Mais la contribution de Giorgio Armani est plus personnelle. Voici la lettre  publiée par le "Roi Giorgio 
Armani" dans plus de 60 journaux italiens,  avec une large diffusion aux niveaux nationaux et régionaux mais 
aussi des journaux  sportifs, pour remercier les soignants impliqués dans la lutte contre le Covid-19 - 
Lettre pour remercier les médecins et les infirmières: «Il est émouvant et touchant de vous voir engagés dans 
votre travail avec les difficultés et les efforts remarquables que le monde entier reconnaît à présent. Et surtout 
de vous voir pleurer» écrit le créateur «Ce sentiment que j’éprouve est lié à ma vocation déçue de devenir 
médecin quand j'étais jeune, quand je cherchais ma voie. Tout le groupe Giorgio Armani  est sensible à votre 
réalité et s’associe à vous tous: du brancardier à l'infirmière, des médecins généralistes à tous les spécialistes du 
secteur. Je suis personnellement et totalement à vos côtés". 
D’autres entreprises de l'industrie de la mode ont aussi contribué: Armani ou d'autres marques de mode qui 
ont répondu de Scervino à Valentino, de Gucci à Prada ou Ferragamo. Bulgari a fait don d'un nouveau 
microscope 3D à l'hôpital Spallanzani de Rome.  Dolce & Gabbana a financé un projet de recherche développé 
par l'Université Humanitas en collaboration avec les virologues de l'hôpital San Raffaele de Milan.  
Etro a fait un don au laboratoire de virologie de l'hôpital Sacco ; il a aussi impliqué une série d'influenceurs et 
de célébrités dans une campagne virtuelle, avec un tee-shirt sur lequel est inscrit "Milan ne s'arrête jamais", 
pour dire que la "capitale milanaise" ne s’arrête pas de créer, même dans les circonstances actuelles  et même  
depuis chez soi. 
 article rédigé par Camilla Bistrussu, psychologue, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italie, 6 avril 
2020 
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 dans le monde- -#stayathome 

Alors que la solidarité s’organise dans le monde, des groupes complotistes viennent en renfort à une 
coalition de sceptiques et de mouvements religieux fondamentalistes qui répandent de fausses 
informations sur la pandémie de Covid-19. Ils insinuent que les mesures de protection des 
populations seraient des attaques contre les libertés publiques-  liberté de circulation et liberté 
religieuse. Ils exposent leurs fidèles ou concitoyens et rendent les citoyens sceptiques sur la 
confiance qu’ils doivent apporter aux vrais experts. 

VENUE DE BIELORUSSIE le président biélorusse Alexandre Loukachenko 
a qualifié la pandémie de « psychose » et estime que ce sont les mesures de 
mise en quarantaine qui « tuent les gens ». La Biélorussie s’auto-proclame 
« dernière démocratie d’Europe » après avoir été qualifiée de « dernière 
dictature d’Europe » par l’ancienne secrétaire d’Etat américaine 

Condoleezza Rice (2005-2009 sous la présidence de George W. Bush).  Les déclarations publiques 
du président biélorusse alternent entre déni « Vous voyez un virus ici ?, bravades « Mieux vaut 
mourir debout que vivre à genoux » ou conseils de grand-père recommandant la consommation  de 
vodka « qui va guérir le monde » quand elles ne sont pas complotistes « Le coronavirus est-il tombé 
du ciel ? Qui en a besoin ? Il fallait faire partir les gilets jaunes des rues… ». La Russie a fermé le 18 
mars ses frontières terrestres avec son voisin et allié biélorusse face à cette attitude irresponsable de 
son dirigeant, redoutant un foyer important et probable sans aucun contrôle. 

Source : Benoît Vitkine, Le Monde, 03/04/2020 

 

VENUE DES ETATS-UNIS la droite antiscience américaine freine la lutte contre le 
Covid-19. Une coalition de sceptiques, notamment des pasteurs évangéliques, 
dénonce des entraves à la liberté de religion et politise le débat. Un pasteur 
pentecôtiste de Tampa (Floride) a défié les interdictions de rassemblement en 
organisant deux offices dans son église ; il a été brièvement arrêté. Un pasteur d’une 
autre église géante de Louisiane « Life Tabernacle Church » à Bâton rouge (Louisiane)  a aussi 
organisé une messe géante ; il  a été cité à comparaître. Un pasteur évangélique proche du président 
des Etats-Unis a rouvert partiellement la plus grande église évangélique du pays- la « Liberty 
University » en Virginie. Cette droite religieuse attaque violemment le directeur de l’Institut 
national des allergies et maladies infectieuses, Anthony Fauci, immunologiste, qui est devenu la 
référence des Américains dans cette crise sanitaire, lors de ses points presque quotidiens à la 
télévision aux côtés de Donald Trump pour informer la population sur l’état d’avancement de la 
pandémie. Un site complotiste Big League Politics  a accusé l’immunologiste de vouloir transformer 
les Etats-Unis en « Etat policier comme la Chine pour arrêter le virus ». 

Source : Gilles Paris, Le Monde, 03/04/2020 
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 des exemples de bonnes pratiques en Europe 

Voici quelques exemples d’initiative qui font réfléchir aux facettes de la  solidarité qui doit être 
universelle, inconditionnelle et inclusive. 

EN EUROPE  Le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles 
technologies (GEE)- Organisme indépendant et multidisciplinaire,  il conseille 
sur tous les aspects des politiques de la Commission européenne où les questions 
d'éthique, de société et de droits fondamentaux concernent le développement de 
la science et des nouvelles technologies. Le GEE a mis en ligne une déclaration 
sur la solidarité européenne et la protection des Droits fondamentaux pendant le 

Covid-19. Il rappelle que la pandémie pose des défis majeurs à nos sociétés européennes, et dans le 
monde. Beaucoup de gens sont morts et d’autres craignent pour leurs vies. Les conséquences 
économiques qu’elle commence déjà à avoir auront un impact sur le bien-être et la santé mentale. 
Elle concernera toute une génération. Des initiatives de solidarité se sont multipliées- des jeunes 
vers leurs ainés, entre voisins, pour les publics les plus vulnérables (notamment les sans-abris). A 
un niveau individuel ou institutionnel, dans le public comme dans le privé, des experts partagent 
leurs connaissances et leur expérience. Mais d’autres initiatives sont plus douteuses, tentant 
d’instrumentaliser les peurs, en opposant « nos victimes » aux « victimes venues de l’extérieur », 
comme les migrants et en particulier les réfugiés. Le GEE rappelle que la solidarité doit être 
inconditionnelle et non négociable. Elle ne doit surtout pas s’adresser à nos « semblables », ou nos 
« nationaux » mais elle doit être inclusive et concerner tout être humain confronté à une situation 
de vulnérabilité. 

Source : https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-
support-eu-policies/ege_fr 

 

  LA BULGARIE ET LA ROUMANIE  ont envoyé des délégations 
d’auxiliaires de vie (badanti en italien) en Italie pour s’occuper de personnes âgées restées seules 
chez elles face à un manque structurel de main d’œuvre italienne. La situation est aggravée par les 
mesures de confinement et en particulier le fait que beaucoup de familles doivent rester confinées  
chez elles et éviter d’entrer en contact avec leurs parents âgés. Les autorités sanitaires et sociales 
italiennes ont prévu d’accorder des primes spéciales à ces auxiliaires de vie qui doivent agir dans des 
conditions très particulières (la prime proposée par certaines régions italiennes s’élève à 600  € par 
mois). Beaucoup  de ces auxiliaires de vie n’étaient pas jusqu’alors déclarées, les circonstances 
exceptionnelles posées par le Covid-19, et les risques qu’il implique pour les auxiliaires de vie, vont 
sans doute permettre de régulariser la situation de ces personnels jusqu’alors peu considérés et 
pourtant essentiels à la solidarité nationale. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/ege_fr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/ege_fr
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- gestes simples pour préserver sa santé & celle des autres 

Face au coronavirus, voici les gestes simples pour préserver notre santé et celle de notre entourage  

 Je reste chez moi  
 Je me lave très régulièrement les mains  
 Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir  
 J’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette  
 Je salue sans serrer la main, j’arrête les embrassades 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict 
minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du 
territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Les déplacements sont interdits 
sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour : 

 Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ; 
 Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ; 
 Se rendre  auprès d’un professionnel de santé ; 
 Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables, ou pour un 

motif familial impérieux,dûment justifié, à la stricte condition de respecter les gestes barrières ; 
 Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun 

rassemblement. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 
24h/24 et 7j/7 : 

0 800 130 000. 
 

L’iriv publie, deux fois par an,  une revue (depuis 2004) et une infolettre (depuis 2018) : 

1- une revue électronique « les rives de l’iriv »  dont tous les 37 numéros sont accessibles sur 
www.benevolat.net 

2- une infolettre sur la diversité « Diversity in Europe –in varietate concordia »  dont les 4 numéros sont 
accessibles sur https://www.iriv-publications.net/types/autres/5  

Editeur de l’infolette :  Institut de recherche et d’information sur le volontariat (iriv) 
41 rue Hippolyte Maindron F-75014 Paris 
Téléphone : + 33 1 57 05 82 65 
Site web : www.iriv.net 

Ditecttice de la publicaton- Dr Bénédicte Halba, présidente-fondatrice de l’iriv 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
tel:0800130000
http://www.benevolat.net/
https://www.iriv-publications.net/types/autres/5
https://www.iriv.net/
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