
Penser un monde pour l’après-Covid-19 

Convocation internationale La Jiribilla 

 

En ce 2020, le Sars-COV-2, le nouveau coronavirus, transmetteur de la 

maladie connue comme Covid-19, a provoqué une pandémie foudroyante qui a 

modifié toute la dynamique de la planète. À partir de cette expérience 

traumatisante, l’humanité ne sera plus la même. Combien et comment a-t-elle 

changé ? voilà les questions auxquelles nous devons répondre d’urgence si 

nous voulons être préparés à l’avenir immédiat. 

 

La Jiribilla appelle à réfléchir sur les effets et les conséquences de la pandémie 

et à envisager les caractéristiques probables d’un monde de l’après-Covid-19. 



Nous invitons les spécialistes de différentes disciplines à partager leurs visions 

et leurs analysesà partir d’une vision plurielle, dans des textes qui, se basant 

sur des demandes générales, dialoguent sur les retombées sociales, 

culturelles, économiques et politiques de la pandémie. 

Nous les invitons à explorer les cadres de la famille, les rapports de couple, la 

sociabilité, le monde du travail, les systèmes de santé, les transformations de 

l’enseignement et de l’apprentissage, les domaines de la politique, de la 

recherche, de la communication et de l’art. 

Durant des mois de pandémie, des millions d’êtres humains ont vécu, dans 

chaque territoire, région ou pays, la propagation de la maladie, ainsi que les 

mécanismes utilisés pour éviter et réduire la contagion. Nous souhaiterions 

réunir dans cet espace de dialogue des histoires et des expériences vécues. 

Aussi appelons-nous à une participation plurielle qui nous permette d’offrir 

différentes visions concernant les retombées de la pandémie selon les régions 

géographiques, les classes sociales, les races, les sexes, les groupes d’âge, 

etc. 

Voici quelques-unes des questions générales à débattre : Quels sont les 

transformations et les changements qui resteront ? Qu’avons-nous appris 

durant la pandémie ? Une nouvelle crise mondiale est-elle possible ? Comment 

nous y préparer ? Quoi d’autre faut-il transformer ? 

Par cette convocation internationale, nous invitons les collègues, les amis, les 

lecteurs, les professionnels et les personnes de tous les continents non 

seulement à raconter des « histoires de la pandémie », mais encore à réfléchir 

au monde de l’après-Covid-19. Car partager des expériences, des analyses, 

des vues est une façon d’apprendre de l’autre et de renforcer les liens de 

solidarité dont nous avons tant besoin. 

Les meilleurs textes seront publiés dans des numéros spéciaux de La Jiribilla 

puis sous forme de livre par notre maison d’édition. Attention, il ne s’agit pas 

d’un concours ! 

Les intéressés doivent s’adresser à : lajiribilladecuba@gmail.com 

Les textes, d’un maximum de six pages, doivent être présentés en format 

Word, Verdana 11, interlignage 1,5. 

mailto:lajiribilladecuba@gmail.com


La date-butoir est le 30 novembre 2020. Les textes choisis seront annoncés 

avant le 1er janvier 2021, date à laquelle nous publierons notre première 

édition spéciale les contenant. 

 

 


