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Covid-19 : dans la tempête 
 

Pour  sa 13 e  pub l i ca t ion ,  le  magaz ine  Lum vous  p ropose  un  numéro  

spéc ia l  consacré  à  la  pandémie  de  Cov id -19 .  
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Au sommaire de ce numéro : 
 

Vivre 

• La mer sans les Hommes 
• « Restaurer la confiance » 
• « C’est par le manque que nous voyons la 

place qu’occupe la culture » 
• Ecole : une autre brique hors des murs 
• Ma petite entreprise surmontera la crise 

Comprendre 

• Top modèles 
• Spike, l’espionne au service du dépistage 
• Une recherche en accéléré 
• Précieuses eaux usées 
• L’Afrique out of corona ? 
• Dans la famille coronavirus, je demande… 

Demain 

• In the Mood for Cov 

• Pandémie plastique : un faux pas en 
arrière 

• La chauve-souris sous les radars 

• « Si on ne change pas, ça 
recommencera »  

Un évènement planétaire, une situation inédite. Pour 
mieux cerner les enjeux complexes de la pandémie de 
Covid-19, Lum vous propose un numéro spécial 
augmenté consacré au coronavirus. 
 
Virologues, clinicienn.e.s, épidémiologistes, écologues, 
chimistes, informaticien.e.s, économistes, biologistes, 
toutes et tous ont mobilisé leurs forces pour faire face à 
la tempête.  
Suivez-les dans leurs recherches, pour mieux 
comprendre l’origine de ce virus, son comportement. 
 
Mieux cerner cette maladie particulière c’est également 
s’intéresser à son dépistage et à sa prise en charge 
médicale. Pour d’autres, l’effort de recherche s’est porté 
sur l’étendue des enjeux socio-économiques liés au 
confinement, qui a bouleversé notamment nos 
conceptions de l’école, du travail, de la culture. Enfin, 
comment penser cette épidémie sans réfléchir notre 
rapport au monde et à l’écologie ? 


