
  

 

Nouvelles initiatives 

Lancet Migration – une collaboration 

mondiale pour faire progresser la san-

té des migrants – a récemment lancé 

son groupe de travail sur la migration 

et la COVID-19. Des informations sur 

ce groupe sont disponibles ici. 

De nombreux éditeurs scientifiques 

offrent un accès gratuit aux re-

cherches liées à la COVID-19, notam-

ment Wiley, Taylor & Francis, Ed-

ward Elgar, Springer Nature, SAGE Pu-

blishing et Elsevier. Un article sur 

cette initiative associant l’ensemble 

du système peut être consulté ici. 

La société britannique Emerald Publis-

hings a mis en place un fonds de 

20 000 livres sterling pour couvrir les 

frais de publication des recherches en 

sciences sociales relatives à la COVID-

19 publiées sur sa plateforme en libre 

accès. 

Elsevier a lancé un appel à contribu-

tions aux chercheurs en sciences so-

ciales sur la question des incidences 

de la COVID-19 sur les sociétés et les 

cultures. Cet appel restera ouvert jus-

qu’au 30 avril 2020. 

COVID-19 Aperçu analytique n° 5 : Recherches et analyses sur la 

migration mobilité  

Comprendre les incidences de la COVID-19 sur la migration et la 

mobilité  

Ces aperçus analytiques sur la COVID-19 ont été conçus pour saisir les informations et analyses les plus récentes dans 
un contexte qui évolue rapidement. Certaines thématiques seront abordées plusieurs fois au cours de cette analyse. 

Si vous souhaitez proposer un sujet, veuillez nous envoyer un courriel à research@iom.int.  
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    Désinformation au sujet de la COVID-19 

L’Institute for Strategic Dialogue a lancé une nouvelle sé-

rie de notes d’information, élaborées par son unité de 

recherche numérique, sur l’écosystème de l’information 

autour de la COVID-19. Le premier point de situation 

compile les recherches issues des propres analyses de 

l’ISD sur les plateformes en ligne, et résume les enquêtes 

et recherches récentes sur l’état de la désinformation 

autour de la COVID-19.  

Les réseaux anti-migrants et d’extrême droite ex-

ploitent la situation de la COVID-19 pour diffuser, 

en ligne et hors ligne, de fausses informations ci-

blant les migrants, les réfugiés et d’autres popula-

tions vulnérables. 

Accéder à la note d’information ici. 

#Hackathons 

Plusieurs hackathons virtuels, impliquant des chercheurs, 

des universités, des gouvernements, des chefs d’entreprise 

et d’autres acteurs, ont été organisés pour aborder diffé-

rents aspects de la COVID-19 (notamment le soutien aux 

migrants vulnérables). En voici quelques exemples : 

 Le hackathon #versusvirus 

 Le MIT COVID-19 Challenge 

 Hack the Crisis Norway 

 L’initiative COVID-19 Hack d’UNLEASH 

https://www.migrationandhealth.org/migration-covid19
https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/
https://taylorandfrancis.com/coronavirus/
https://www.e-elgar.com/covid-19-pandemic-research/
https://www.e-elgar.com/covid-19-pandemic-research/
https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus
https://journals.sagepub.com/coronavirus
https://journals.sagepub.com/coronavirus
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://publishingperspectives.com/2020/03/coronavirus-international-publishers-make-covid-19-research-content-freely-available/
https://www.emeraldgrouppublishing.com/topics/coronavirus/news/new-publishing-fund-help-researchers-rapidly-share-their-findings-related
https://www.journals.elsevier.com/social-sciences-and-humanities-open/call-for-papers/coronavirus-society-call-for-papers
https://www.journals.elsevier.com/social-sciences-and-humanities-open/call-for-papers/coronavirus-society-call-for-papers
mailto:research@iom.int
https://www.isdglobal.org/isd-publications/covid-19-disinformation-briefing-no-1/
https://www.versusvirus.ch/
https://www.versusvirus.ch/
https://covid19challenge.mit.edu/
https://www.hackthecrisisnorway.com/
https://unleash.org/news/350-talents-facilitators-hacked-covid-19-31-new-solutions-came/


  

 

Impact de la COVID-19 sur les sciences sociales 

Un éditorial de la LSE (Social science in a time of social distancing) propose une réflexion sur les poten-

tielles répercussions de la COVID-19 sur les sciences sociales, dans un contexte où les scientifiques mé-

dicaux et d’autres domaines se mobilisent tandis que les perspectives des sciences sociales ne sont pas 

entendues.  

Nouvelles recherches sur les aspects de la CO-

VID-19 liés à la migration et la mobilité 

Analysis and forecast of COVID-19 spreading in China, 

Italy and France, Duccio Fanelli et Francesco Piazza 

The neglected health of international migrant workers 

in the COVID-19 epidemic, Andrian Liem, Cheng Wang, 

Yosa Wariyanti, Carl Latkin et Brian Hall 

Preparedness and vulnerability of African countries 

against importations of COVID-19: a modelling study, 

Marius Gilbert et al. 

Modelling and Prediction of the 2019 Coronavirus Di-

sease Spreading in China Incorporating Human Migra-

tion Data, Choujun Zhan, Chi Tse, Yuxia Fu, Zhikang Lai 

et Haijun Zhang  

Covid-19: control measures must be equitable and in-

clusive, Zackary Berger, Nicholas Evans, Alexandra 

Phelan et Ross Silverman 

COVID-19: Projecting the Impact in Rohingya Refugee 

Camps and Beyond, Shaun Truelove, Orit Abrahim, 

Chiara Altare, Andrew Azman et Paul Spiegel 

COVID-19 pandemic: Syria’s response and healthcare 

capacity, Mazen Gharibah et Zaki Mehchy  

A Race Against the Clock: Meeting Seasonal Labor 

Needs in the Age of COVID-19, Kate Hooper et Camille 

Le Coz 

The effect of human mobility and control measures on 

the COVID-19 epidemic in China, Moritz Kraemer et al. 

 

Analyse juridique et COVID-19 

Un grand nombre d’analyses juridiques 

ont été réalisées sur certains aspects des 

mesures de riposte à la COVID-19, dans 

divers cadres géographiques et théma-

tiques, notamment sur le droit interna-

tional des droits de l’homme, les restric-

tions de voyage et la quarantaine, la pro-

tection internationale/le non-

refoulement, la gestion des frontières 

ainsi que des domaines plus larges tels 

que le droit du travail, les contrats/les 

cas de force majeure, la fiscalité et 

d’autres questions. 

Bien entendu, ces analyses s’étendent 

également aux activités de recherche 

dans le monde entier : nombre d’univer-

sités, d’instituts de recherche et d’orga-

nismes de financement publient des di-

rectives destinées aux chercheurs con-

cernant les impacts de la COVID-19 sur 

les projets de recherche en cours, y com-

pris sur les questions contractuelles. Cer-

taines activités de recherche ont égale-

ment été suspendues, les ressources 

étant transférées à la recherche sur 

la COVID-19. 

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/03/23/editorial-social-science-in-a-time-of-social-distancing/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960077920301636
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960077920301636
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30076-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30076-6/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620304116
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620304116
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546051
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546051
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546051
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1141
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1141
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561565
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561565
http://eprints.lse.ac.uk/103841/1/CRP_covid_19_in_Syria_policy_memo_published.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/103841/1/CRP_covid_19_in_Syria_policy_memo_published.pdf
https://www.migrationpolicy.org/news/meeting-seasonal-labor-needs-age-covid-19
https://www.migrationpolicy.org/news/meeting-seasonal-labor-needs-age-covid-19
https://science.sciencemag.org/content/368/6490/493
https://science.sciencemag.org/content/368/6490/493
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://verfassungsblog.de/travel-bans-in-europe-a-legal-appraisal/
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://verfassungsblog.de/travel-bans-in-europe-a-legal-appraisal/
https://verfassungsblog.de/travel-bans-in-europe-a-legal-appraisal/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2004211
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-refugees-asylum-applicants-and-migrants-european-borders
https://www.sfi.ie/research-news/news/covid-19/index.xml
https://www.sfi.ie/research-news/news/covid-19/index.xml
https://sciencebusiness.net/covid-19/news/research-ice-across-europe-all-resources-are-focussed-covid-19
https://sciencebusiness.net/covid-19/news/research-ice-across-europe-all-resources-are-focussed-covid-19


  

 

Enquête auprès des praticiens de l’éducation internationale 

L’European Association for International Education a publié les résultats d’une enquête menée auprès de 

800 membres du personnel éducatif concernés par la COVID-19. Ce rapport, intitulé Coping with COVID-

19: International higher education in Europe, souligne que la mobilité externe des étudiants et du per-

sonnel a été considérablement affectée durant les premiers stades de la pandémie de COVID-19. 

Cet aperçu analytique sur la COVID-19 a été élaboré par l’équipe de recherche de l’OIM (research@iom.int). 

Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans le présent ouvrage sont celles des auteurs et ne 

représentent pas nécessairement celles de l’OIM. L’inclusion ou la présentation de matériel n’impliquent au-

cune prise de position de la part de l’OIM ou de l’un de ses membres ou partenaires. 

https://www.eaie.org/blog/coping-covid-report.html
https://www.eaie.org/blog/coping-covid-report.html

