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gCe recueil est une polyphonie de vingt-sept témoignages et 
analyses sur la pandémie de la COVID-19, provenant de treize 
pays de plusieurs continents.

Sa richesse provient de la grande diversité géographique et 
socioprofessionnelle des rédacteur.trice.s. Un vaste panel qui 
dote le recueil d’une réelle fertilité pluridisciplinaire, seule 
méthode rigoureuse selon nous pour aborder une crise sanitaire 
pandémique planétaire qui impacte toutes les dimensions de la 
vie humaine.

Ces voix sont parfois discordantes, les analyses et vécus de la 
pandémie différents, y compris pour le même pays. Mais tous 
traduisent l’immense inquiétude et les incertitudes qui taraudent 
les peuples et expriment parfois un sentiment de révolte face à 
l’impéritie de leurs gouvernements. Voix croisées, elles abordent 
l’ensemble des problématiques que pose la pandémie dans leur 
diversité et leur complexité.

Ce recueil est un témoignage de ce qui restera certainement pour 
l’histoire un des événements majeurs de ce début de 21e siècle 
qui le marquera de son sceau.

Alain Dubourg a enseigné l’anglais en République populaire du Congo. Économiste 
spécialiste du transport aérien, analyste senior à la direction de la stratégie d’Air 
France, il est le président fondateur d’OMNES Air France KLM et de l’association 
ADESAF. Il est militant syndicaliste et retraité.

Florence Borot, Docteure en biologie, est chercheuse scientifique à Columbia 
University New York.
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