
PROJET – COVID-19 
Titre du projet (acronyme) : Réagir face aux épidémies par des stratégies co-créatives, inclusives et égalitaires (RESISTIRE= RESpondIng to outbreakS through co-
creaTIve inclusive equality stRatEgies) 
 
Description du projet et objectifs : 
La pandémie du COVID-19 a amené les gouvernements à prendre des mesures drastiques et inédites afin de freiner la 
propagation du virus. Même si ces mesures ont un impact majeur sur l’ensemble de la population, certaines indications 
montrent que ces impacts sont genrés et en lien entre autres avec le sexe, l’âge, l’état de santé, l’ethnicité, la nationalité, 
le statut socio-économique. De plus, il y a une interaction entre ces inégalités. 
L'objectif de RESISTIRE est de :  
1) comprendre l'impact des politiques adoptées face au COVID-19 sur les inégalités comportementales, sociales et 
économiques dans les 27 pays de l’union EuropéenneUE27, en Serbie, en Turquie et au Royaume-Uni, sur la base d'un 
cadre conceptuel de genre+, et  
2) concevoir, élaborer et piloter des solutions politiques et des innovations sociales qui seront utiles aux décideurs 
politiques et aux acteurs dans différents domaines politiques. 
RESISTIRE a une approche en trois cycles, combinant la recherche quantitative (analyses d’enquêtes européennes et 
d’enquêtes COVID-19 existantes, organisation d’une collecte de données via une app) et qualitative (analyses des 
politiques COVID-19, focus group et narratives) avec la co-création (discussion orientée vers l’action, entre experts et 
utilisateurs). Le processus est répété tous les 6 mois, chaque cycle produisant des résultats opérationnels et intégrant 
les enseignements du cycle précédent. Ce projet débouchera sur un programme de recherche, des actions de 
sensibilisation, des recommandations politiques et le lancement d'actions pilotes innovantes. 

 
Durée : 
2 ans  

 
Utilité du projet : 
Le projet fournira une connaissance et une compréhension approfondies des impacts de cette épidémie sur les inégalités 
sociales, ainsi que des priorités et des solutions actuelles et futures. Il contribuera ainsi à la réduction des inégalités 
découlant de la politique COVID-19 et à une meilleure préparation pour la gestion des futures pandémies.  

 
Chef de projet :  
Rana Charafeddine  

 
Partenariat(s) : 
RESISTIRE est financé par le programme Horizon 2020 et inclut 9 partenaires, en plus de Sciensano : European Science 
Foundation, Yellow Window, Örebro University, Oxford Brookes University, Knowledge and Innovation, Technical 
University Dublin, Sabancı University, Universidad de Deusto, Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the 
Czech Republic.  

 
Services Sciensano impliqués dans le 
projet : 
• Mode de vie et maladies chroniques  
• Système d’information sanitaire de 

l’UE 
Lien vers publications - rapport du projet : / 

https://www.sciensano.be/fr/a-propos-de-sciensano/organigramme-de-sciensano/mode-de-vie-et-maladies-chroniques
https://www.sciensano.be/fr/a-propos-de-sciensano/organigramme-de-sciensano/systeme-dinformation-sanitaire-de-lue
https://www.sciensano.be/fr/a-propos-de-sciensano/organigramme-de-sciensano/systeme-dinformation-sanitaire-de-lue
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