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En cette rentrée universitaire, cela n’étonne plus. Et pourtant, la sidération a été 
forte. Le 12 mars 2020 : notre Université fermait, en quelques heures, ses portes aux 
personnels et aux étudiants. C’était le cas de notre université comme de beaucoup 
d’autres. Dès le mois d’avril, pas moins de 195 pays avaient fermé au public l’intégra-
lité de leurs établissements.

Dans le même temps, pour préserver la continuité pédagogique, notre Université 
et donc notre Faculté basculait de façon soudaine, massive et contrainte dans l’en-
seignement « en distanciel ». L’enseignement à distance n’était pas inconnu de nos 
universités. Depuis les années 1960, et bien avant l’engouement pour les MOOC, les 
modalités d’enseignement s’étaient adaptées à celles et ceux qui, pour des raisons 
géographiques, professionnelles ou familiales, ne pouvaient se rendre physiquement 
à l’Université. Toutefois, le changement d’échelle était là tout à fait imposant, l’ensei-
gnement dispensé parfois en EAD (enseignement à distance) devenant en quelques 
heures du « tout distanciel ».

Les enseignants-chercheurs ont été, toutes et tous, sommés de s’adapter et ce 
quelque soit leurs points de vue respectifs (anti ou pro) quant à l’usage des nou-
velles technologies à l’Université. Les services techniques de l’Université, sous-di-
mensionnés pour le contexte, ont été submergés de demandes pour renforcer les 
plate-formes existantes, déployer des nouveaux outils ou encore équiper les agents 
et les locaux. Parce qu’il a fallu s’adapter dans l’immédiateté, les nouvelles pratiques 
ont principalement pris la forme d’une « bricolage artisanal, intuitif, plus que d’une 
exploitation massive des connaissances et processus d’ingénierie pédagogique dis-
ponibles et largement étudiés et utilisés depuis des décennies »1.

Ce bricolage de chacune et chacun, étudiant(e)s et équipes administratives compris, a 
sans aucun doute permis d’expérimenter, à une échelle qu’il n’eut jamais été possible 
d’imaginer, des nouvelles modalités pédagogiques. Il a permis de constater ce que 
ces nouvelles modalités imposaient (et en premier lieu des connexions, du maté-
riel !) et ce qu’elles permettaient (des relations parfois nouvelles entre les étudiants 
et l’enseignant qui, « chez » lui, devient une figure plus humaine, moins anonyme, 
plus incarnée). On peut évidemment souhaiter et espérer, qu’avec des moyens et de 
l’accompagnement, ce bricolage débouchera sur quelques transformations utiles et 
pérennes à l’Université.

Estelle Brosset
Professeure  

à Aix-Marseille Université 
UMR DICE 7318, CERIC

Aix-en-Provence, France

ENSEIGNER 
EN TEMPS DE PANDÉMIE
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Mais peut-être n’est-ce pas là l’essentiel ? Avec la pandémie et le confinement qui 
rythment nos vies, jamais le numérique n’est apparu aussi nécessaire dans nos foyers, 
dans nos entreprises (au point de susciter une indigestion collective des vidéoconfé-
rences professionnelles…). Jamais le numérique n’est dans le même temps apparu 
aussi insuffisant. Car il met côte à côte, mais il n’entrelace pas. Il met en contact, 
mais il ne suffit pas pour créer un lien.

Cela vaut pour l’enseignement. Un cours à distance ne remplacera jamais un cours 
« en présentiel ». Ils peuvent éventuellement se compléter, mais en aucune manière 
se substituer l’un à l’autre. Enseigner, c’est prendre par la main les étudiants en dif-
ficulté en apportant dans le même temps matière à réfléchir pour tous. Or, cet équi-
libre, l’enseignant ne peut le trouver que s’il peut échanger de façon instantanée avec 
les étudiants, que s’il peut lire « l’étonnement des yeux, le bref sourire et la détente 
du visage de ceux qui viennent de comprendre, les sourcils froncés ou les bâillements 
des autres qui lui indiquent ce qui est reçu et compris, ou pas »2. L’écran noir et la 
fenêtre criblée de noms et d’images holographiques ne le permet pas. Le propos 
devient plus lisse, moins réactif. Il se déroule sans repère.

Par ailleurs, au-delà des enseignements, l’Université est (doit être) également un lieu 
de socialisation qui permet de favoriser chez les étudiants l’acquisition de l’autono-
mie et de l’esprit critique nécessaires à l’exercice responsable de la citoyenneté. Or, 
sans cours, sans amphi, tout cela disparaît. Certes, on pourrait se féliciter que leur 
attention soit toute tournée vers le cours car « ils ne peuvent plus discuter directe-
ment avec le voisin (même s’ils le font en WhatsApp) (….) Ils ne peuvent pas non plus 
laisser leur attention vagabonder sur les autres étudiants (…) leur regard s’arrête sur 
des éléments du familier, lesquels offrent moins de prise à l’attention »3. Toutefois, 
l’altérité, le non familier, c’est bien là ce qui permet de les confronter à ce qui fait le 
lien social et qui leur permet d’apprendre à y prendre leur part.

Bref, « il a fallu que les murs de la classe et de l’établissement n’existent plus maté-
riellement, qu’ils se vident d’une grande part de leurs habitants, pour qu’ils retrouvent 
leur sens et essence : un collectif »4. Il a fallu des mois de « distanciation sociale » (le 
mot lui-même est devenu pandémique) pour que « nous redécouvrions paradoxale-
ment la puissance et l’omniprésence des liens qui nous unissaient »5.

Emportés toutes, tous par nos routines, nous nous sommes retrouvés souvent hébé-
tés lorsque le confinement nous a porté « aux confins de nous-mêmes »6. Nous avons 
tenté de tenir à distance (la mise à distance passant parfois par le déni, parfois par 
des joutes excessives et stériles) les grandes questions qui s’annonçaient, celle de la 
vie, de la mort, de la maladie, mais aussi celle de la démocratie7 ou encore celle de la 
justice8. La question de ce qui fait société, de ce qui signifie un collectif, de ce qu’exige 
une aventure commune comme celle de l’enseignement en fait incontestablement 
partie. Il s’agira de la garder bien à l’esprit et d’y réfléchir… bientôt… à nouveau… tous 
ensemble, en « présentiel ».

1  C. Pignol, A l’heure du coronavirus, enseigner ou faire semblant ?  
Libération, 23 mars 2020.

2  C. Valasik, « Chronique d’un grand cours. Les enseignements du confinement », 
Transversalités, 2020/4 (n° 155), p. 137-149.

3  F. Damour, « Continuité ou discontinuité pédagogique ? »,  
Études, 2020/13 (n° Hors-série), p. 111-114

4  H. Fischer « Vivre sans lien ? », dans P. Larrieu (Dir.),  
Vivre sans. Que reste-t-il de notre monde, ERES, « Questions de société », 2020, p. 155-184

5  P. Larrieu, « Introduction », dans P. Larrieu (Dir.),  
Vivre sans. Que reste-t-il de notre monde, ERES, « Questions de société », 2020, p. 7-10. 

6  L. Devillairs, « Méditation pascalienne sur le confinement. « Tout le malheur des hommes… » », 
Études, 2020/5 (Mai), p. 45-54.

7  P. Le Coz, « L’exigence de justice à l’épreuve de la pandémie »,  
Études, 2020/6 (Juin), p. 45-56.
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UN CHERCHEUR CONFINÉ… 
UN PLEONASME ?

Le confinement, imposé par la crise sanitaire de 2020, a imposé une fermeture des 
Universités et ainsi un confinement absolu de son personnel. La crainte majeure, 
quant aux effets d’une telle décision sur les individus, fut bien évidemment le risque 
d’isolement professionnel qui aurait pu parfois s’ajouter à une situation d’isolement 
personnel. Cependant, cette crainte fut bien moins importante vis-à-vis d’une caté-
gorie socio-professionnelle : les chercheurs…et pour cause….

La littérature, le cinéma et surtout la science-fiction ont construit une représenta-
tion très solitaire du chercheur avec comme idée qu’« [u]n seul homme est capable 
de créer une science nouvelle, de changer la vision du monde du genre humain dans 
sa totalité et de révolutionner la société dans son ensemble »1. Les personnages de 
chercheurs créés sont, par ailleurs, parfois peu adaptés à la vie sociale, comme le 
Professeur Tournesol, ou monomane, comme le Docteur Moreau ou encore le Docteur 
Frankenstein. De surcroît, confortant cette idée que la recherche est avant tout une 
aventure solitaire, les Prix Nobel sont remis, la plupart du temps, à un ou plusieurs 
individus mais rarement à une équipe de recherche. Dans l’imaginaire collectif, le 
chercheur est ainsi une personne taiseuse, obsédée par son objet de recherche et 
réfugiée seule au milieu de ses livres ou encore au sein de son laboratoire : serait-il 
un « confiné » avant l’heure ? Je ne le pense pas. Le confinement m’a semblé bien 

au contraire faire rejaillir les liens serrés du 
tissu professionnel dans lequel le chercheur 
est imbriqué. La première manifestation de 
ces liens s’est révélée au travers du nombre 
conséquent et régulier de mails reçus des 
directions du CNRS, de l’Université, de la 
Faculté, de l’Unité mixte de recherche, de 
l’équipe de recherche pour non seulement 
nous informer de la situation sanitaire ainsi 
que des mesures professionnelles qui en 
découlaient mais aussi pour permettre à 
chacun de faire part de ses éventuelles dif-
ficultés dans cette période exceptionnelle. 
Difficile face à cette avalanche de mails de 
penser que le chercheur n’appartient pas à 
une structure professionnelle des plus clas-

siques dans laquelle il interagit avec de nombreux interlocuteurs dans le cadre de la 
réalisation de ses activités. La deuxième manifestation de ces liens a été mise en 
exergue par l’augmentation exponentielle de réunions de travail par visio-conférence 
avec les collègues. Ces réunions ont été, à mon sens, de deux types. Certaines réu-
nions sont venues simplement se substituer aux réunions de travail que nous tenions 
en présentiel afin d’assurer la continuité de nos activités de recherche notamment 
collectives ou d’enseignement. D’autres réunions se sont, en revanche, ajoutées pour 
pallier l’absence de vie sociale imposée durant cette période sans pour autant que 
des motifs professionnels les justifient pleinement. Un syndrome de «  réunionite 
aigüe » a ainsi contaminé un certain nombre de chercheurs. Ce comportement est, 
cependant, très intéressant car il nous enseigne sur la réalité du métier de chercheur. 
Il est révélateur de l’importance, pour l’équilibre du chercheur à la fois professionnel 
et personnel, de l’écosystème auquel il appartient. Le sentiment d’appartenance à un 

Sophie  
Gambardella

Chargée de recherche CNRS
CNRS, UMR DICE 7318, CERIC

Aix Marseille Université
Aix-en-Provence, France
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collectif de recherche est finalement suffisamment fort pour qu’en situation de crise, 
les chercheurs tentent de rompre leur isolement en se « raccrochant » à leur sphère 
professionnelle. Enfin, la troisième manifestation de ces liens s’est matérialisée par 
les communications plus personnelles avec les collègues et le personnel administratif 
de l’équipe de recherche avec lesquels les liens tissés vont au-delà de simples liens 
professionnels. Là encore, il s’agit d’une preuve, s’il en fallait une, que la recherche 
est avant tout une aventure humaine dans laquelle le partage, la solidarité voire 
l’amitié ont toute leur place.

Le confinement a ainsi mis en exergue certains aspects du métier de chercheur au 
XXIème siècle. D’une part, le chercheur n’est pas un professionnel isolé ! Si la figure du 
chercheur isolé ne nous est pas étrangère, elle tend toutefois à se marginaliser dans 
la mesure où l’essentiel des chercheurs sont aujourd’hui rattachés à une équipe de 
recherche. Cette intégration au sein d’une équipe de recherche n’implique évidem-
ment pas pour autant que chaque chercheur, notamment en science humaine et 
sociale, se livre à de la recherche collective. Elle invite, toutefois, le chercheur à nouer 
des liens qui l’insère dans un tissu professionnel dense. D’autre part, le chercheur du 
XXIème siècle n’est pas, au quotidien, un confiné volontaire ! Si chacun d’entre nous 
ressent le besoin à des moments donnés de prendre du recul vis-à-vis de son écosys-
tème professionnel pour avancer dans ses recherches, ses écrits, sans être dérangé 
par des sollicitations extérieures, ces périodes – d’écriture bien souvent dans les 
sciences humaines et sociales – sont limitées dans le temps. D’ailleurs, les chercheurs 
acceptent de plus en plus de tâches qui n’ont pas d’effet direct sur leur production 
mais qui sont nécessaires pour faire fonctionner leur écosystème. Reste que fami-
lier du télétravail, de l’autonomie dans le travail, de l’outil informatique, le chercheur 
était surement l’une des catégories socio-professionnelles les mieux armées pour 
faire face à une telle situation brutale de confinement !

1  Hugues Chabot, « L’image du chercheur et de la recherche scientifique dans la science-fiction de 
l’Âge d’Or. Une Histoire des sciences en trois temps : rupture, contraction, évolution »,  
Cycnos, vol. 22, n° 1, mis en ligne le 13 octobre 2006.  
http://revel.unice.fr/cycnos/index.html?id=544
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QU’EST-CE  
QU’UNE COMMUNAUTÉ ?

Marie-Pierre 
Lanfranchi 

Professeure à  
Aix-Marseille Université
UMR DICE 7318, CERIC

Aix-en-Provence, France et si on  
se parlait ?

et si on  
se parlait ?

et si on  
en parlait ?

en parlait ?
et si on

«  La période est pour le moins paradoxale  : inquiétante et (mais) passionnante. 
Inquiétante : cela va de soi. Passionnante : assurément, tant les questions que l’on 
veut bien se poser nous ramènent en définitive à l’essentiel. La question de ce que 
veut dire « collectif » ou « vivre ensemble » par exemple, alors même que le virus 
éloigne et sépare. Et l’Université n’est-elle pas le lieu idéal pour la déclinaison de cette 
question  ? Comment «  faire communauté  » à l’Université aujourd’hui  ? Comment 
construire et transmettre sans les étudiants et devant un écran ? Comment prendre 
soin de ceux d’entre eux qui, fragiles, peut-être isolés, peinent sans doute à trouver 
du sens à leur parcours ? Comment convaincre que personne ne stigmatise personne, 
que non les étudiants (parce qu’ils sont jeunes) et les vieux (profs) parce qu’ils sont 
vieux ne sont pas stigmatisés par les mesures d’hier, d’aujourd’hui et, sans doute, de 
demain à l’Université et hors les murs de celle-ci ? Comment « tout ça » ? Moi je ne 
sais pas, pas trop quoi. Et si on en parlait ? et si on se parlait ? »

L’UNIVERSITÉ D’APRÈS

Romain Le Bœuf 
Professeur à   

Aix-Marseille Université 
Vice-Doyen aux Masters 

Chargé de mission 
à l’enseignement numérique 

UMR DICE 7318, CERIC 
Aix-en-Provence, France

En quoi le monde d’après diffère-t-il du monde d’avant ? La réponse, je crois, est à 
rechercher chez Hayek et dans la distinction qu’il opère entre l’ordre construit (taxis) 
et l’ordre spontané (kosmos). Dès l’annonce du confinement, l’enjeu pour la Faculté 
a été de se réorganiser de bout en bout afin de répondre aux enjeux du moment. 
À un fonctionnement routinier, hérité de siècles d’une pratique régulièrement réin-
ventée, il a fallu substituer des processus entièrement nouveaux, construits dans la 
hâte d’une réunion et souvent en rupture franche avec nos usages antérieurs. Une 
approche superficielle de la question pourrait conduire à conclure qu’entre le distan-
ciel et le présentiel, la différence n’est pas si grande, et qu’il n’y a entre les deux 
qu’une différence de médium. Toutefois, ce « temps d’enseignement » n’est que la 
partie émergée de difficultés à la fois beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus 
profondes. Car l’enseignement est le produit fini de l’université (je laisse ici de côté 
la recherche). En amont de chaque enseignement se situe une chaîne de production 
constituée d’une multitude de personnes et d’outils. Le fonctionnement de cette 
chaîne repose sur la fluidité des échanges d’informations entre les différents services 
et les différents corps. À mesure du temps, la machinerie est devenue plus complexe 
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et plus fine. Plus sensible, aussi, aux perturbations. La bonne marche de l’ensemble 
est conditionnée à la bonne circulation des informations entre ses différentes parties 
(service RH, scolarité, service du planning, enseignants, étudiants, etc.). À cet égard, 
les rapports informels sont l’huile qui assure le fonctionnement fluide et durable de 
nos institutions.

Le confinement a alors présenté à l’Université un double défi : d’un côté, il a imposé 
une reconfiguration importante de nos modes de fonctionnement  ; de l’autre, il a 
réduit le volume et la qualité des échanges entre les différents corps et services.

La routine qui assure le fonctionnement continu de nos services a été anéantie. 
Il n’est plus aucun aspect de la vie de la Faculté qui ne doive être pensé, réfléchi, 
construit : le droit d’accéder au site, le sens de circulation dans les couloirs, la position 
d’une chaise, l’accès aux machines à café et aux réfectoires. L’organisation des cours 
à distance soulève des difficultés du même ordre. Sur le plan technique, il faut littéra-
lement passer du rien au tout. Des bornes wifi qui n’avaient pas d’autres utilités que 
l’accès ponctuel des étudiants aux réseaux sociaux se voient soudainement assaillies 
de flux vidéos en masse. Chacun s’étonne de l’inexistence de solutions de visioconfé-
rence dont personne n’aurait pensé se servir quelques semaines auparavant. Sur le 
plan personnel, chaque enseignant, chaque étudiant, chaque personnel administratif 
rencontre un dysfonctionnement technique qui lui est propre. Sans rien dire de la 
liberté académique, qui se réduit dorénavant à ce que permet (ou impose) la tech-
nique. La machine universitaire mute dans l’urgence, et en partie dans la souffrance ; 
son niveau de complexité, déjà critique, s’accroît encore.

À mesure qu’elle se transforme, les frictions s’ac-
croissent et les mécanismes se grippent. Les dis-
cussions de couloirs et les cafés entre collègues 
ont disparu. Chaque échange d’information, jadis 
spontané, est devenu un processus lent et codifié 
par les multiples contraintes inhérentes à chaque 
mode de connexion. L’information habituellement 
accessible d’un trait de voix à l’autre bout du 
couloir suppose l’écriture d’un mail qui se perdra 
dans des boîtes aux lettres saturées de demandes 
pressantes ; les appels téléphoniques en principe 
si faciles sont compliqués par le « ping pong » des 
messageries vocales  ; les visioconférences sup-
posent souvent plusieurs échanges préalables par 

un autre moyen avant d’être mises en place et la valeur des concertations qui s’y 
opèrent est directement indexée sur la qualité de la connexion des participants. À ces 
difficultés s’ajoute peu à peu, mais de façon sensible, la saturation de notre propre 
aptitude à communiquer, qui conduit à ne plus répondre aux mails, à ne plus prendre 
les appels et à se tenir à distance des réunions. La machine s’enraye, par un paradoxal 
mélange d’excès et de carences de communication.

Ces différents aspects, je les ai à la fois organisés et subis. Avec l’ensemble de 
l’équipe décanale, nous avons oeuvré à un rythme effroyable (et le mot n’est pas 
excessif) pour organiser les changements induits par la crise sanitaire et pour assu-
rer un niveau d’information satisfaisant à l’ensemble de la communauté. Je laisse à 
chacun le soin de conclure quant aux succès et aux échecs de la stratégie retenue. 
J’opterais pour ma part pour une conclusion nuancée, voire duale.

Je crains, en définitive, d’être inquiet du succès autant que de l’échec.

L’échec serait conjoncturel  : nous aurions échoué à construire, pour le temps de la 
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crise, un fonctionnement de l’institution adapté aux besoins de la période. Cet échec 
serait temporaire et le retour à la normale permettrait à notre institution de renouer 
avec sa tradition et avec les routines qui assurent son fonctionnement immémorial. 
Pour le pire et pour le meilleur.

Le succès, lui, présenterait un caractère structurel  : il modifierait profondément et 
durablement nos conceptions de la pédagogie, de notre rapport avec les étudiants et 
de la forme de nos échanges avec nos collègues (tous corps confondus). La commo-
dité même de certains des outils imposés par le confinement instaurerait, peu à peu, 
une nouvelle routine qui se substituerait à la précédente en tant que normalité. Pour 
le meilleur et pour le pire.

LA COVID-19 :  
QUELQUES CONSÉQUENCES 

Aurélie  
Mahalatchimy 

Chargée de recherche CNRS
CNRS, UMR DICE 7318, CERIC

Aix Marseille Université
Aix-en-Provence, France

L’impact de la COVID-19 sur ma vie et mon travail ?... Question difficile au regard des 
nombreux domaines, liés tant à ma vie privée qu’à ma vie professionnelle, qui ont 
été affectés. Non, non, je ne vous dirai pas tout. Mais je veux bien partager avec vous 
deux types de bouleversements majeurs dans mon fonctionnement.

Le premier bouleversement a été organisationnel, comme pour tout le monde. 
Fonctionnant d’ores et déjà à flux tendu, la charge de travail supplémentaire entraînée 
par les adaptations nécessaires pour « contenir » la pandémie, respecter les nouvelles 
règles de conduite, est particulièrement lourde. Il s’agit, en particulier pour moi, d’an-
nuler et de reprogrammer des évènements planifiés, résultats d’un travail important 
sur plusieurs mois voire plusieurs années. Faire, défaire, et refaire, dans un contexte 
toujours incertain. C’est cependant, dans ces moments-là que j’ai trouvé les soutiens 
les plus forts, et que les mots « collègues » ou « équipe » ont pris tout leur sens. 

Parmi tous les changements organisationnels auxquels nous devons encore faire 
face aujourd’hui, il en est un qui a été particulièrement étrange, difficile certes, mais 
étrange surtout. Être chez soi, dans son environnement privé, derrière son ordinateur 
-fenêtre sur le monde- en visioconférence dans un énorme congrès de plus de 6700 
personnes… à la fois proche et loin des autres, parler sans voir les visages à 10, 50, 
100, 1000 ou 3000 personnes… je ne saurai jamais ! 

Quelle que soit la charge de travail supplémentaire ou les difficultés d’adaptation, je 
ne me plains pas. Je pense souvent à mes collègues qui ont des charges d’enseigne-
ments ou administratives bien plus importantes que les miennes et pour lesquels 
les changements organisationnels me semblent avoir été bien plus lourds… Je sais 
que je suis privilégiée, je 
peux toujours faire mon 
travail, un travail que 
j’aime, même si autour 
de moi le temps s’est, 
pour certains, figé… je 
continue à courir...

Le second bouleverse-
ment est émotionnel, il 
a évidemment modifié, 
voire affecté, de nom-
breux pans de ma vie, 
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notamment sur les manières d’appréhender tout ce qui nous entoure. Mais il est une 
chose qui m’a été particulièrement bénéfique. J’ai toujours été très sensible à la cause 
environnementale, proche de la nature, j’observe constamment tout ce qu’elle nous 
offre, l’infiniment grand comme l’infiniment petit me passionnent. Catastrophée par 
nos capacités de destruction massive, j’avance à petits pas en visant le flexitarisme, 
en essayant de fabriquer mes savons, mon liquide vaisselle, ma lessive, ou encore 
mes tablettes de lave-vaisselle… et tout cela me semblait insignifiant car trop peu, 
bien trop peu... Dans les moments de doute accru, je me demandais pourquoi je tra-
vaillais sur la règlementation des médicaments innovants, tellement chers qu’ils ne 
seront accessibles qu’à peu de personnes au niveau mondial… La forêt amazonienne 
brûle, les océans sont pollués, 80 % de la biomasse a disparu… et moi, qui suis payée 
sur des fonds publics, et bien je me suis trompée de priorité… j’aurais sûrement dû 
faire du droit de l’environnement, ou travailler exclusivement sur les droits fonda-
mentaux, j’aurais peut-être été plus utile à la société. Et c’est mes collègues, qui 
sans le savoir, me permettaient de retrouver pieds dans mon droit des innovations 
biomédicales. Je suis entourée de personnes brillantes qui analysent bien mieux que 
moi ces domaines que je connais si peu. Ouf, ils et elles sont là !

Or depuis la pandémie liée à la COVID-19, la santé, qui en réalité n’avait jamais perdu 
sa place dans les enjeux prioritaires pour la société, est bel et bien (redevenue) MA 
priorité. La COVID-19 a balayé ces doutes  ; c’est non seulement en mes collègues, 
mais aussi en moi-même que je trouve la force de continuer à avancer et… à courir !

LA CRISE DU CORONAVIRUS  
ET LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT : 

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR UN « MONDE 
D’APRÈS » SOUHAITÉ, MAIS PEU PROBABLE 

Pascale Ricard  
Chargée de recherche CNRS

CNRS, UMR DICE 7318, CERIC
Aix Marseille Université

Aix-en-Provence, France

La crise du coronavirus a notamment eu pour effet de révéler la possibilité d’un 
monde plus écologique, par le biais d’une importante diminution des activités éco-
nomiques polluantes, comme la circulation aérienne, terrestre ou maritime. Une 
diminution de la pollution atmosphérique, visuelle et sonore a pu être constatée 
immédiatement (1), renforçant l’idée qu’un changement de modèle de société serait 
bel et bien possible à plus ou moins court terme si les moyens nécessaires étaient 
déployés. La crise a aussi et surtout révélé, du fait de son origine animale, que sans 
action majeure de la part des États pour lutter contre le trafic d’espèces menacées 
(le pangolin étant d’ailleurs l’une des espèces les plus braconnées au monde) (2) et la 
prolifération d’espèces invasives, dans un contexte de changements climatiques qui 
constitue un véritable « multiplicateur des menaces » (3), des pandémies de ce type 
pourraient s’avérer de plus en plus fréquentes (4).

Le « monde d’après » souhaité par la société civile est ainsi naturellement un monde 
plus respectueux de l’environnement, avec une priorité de protection de la biodiver-
sité qui serait, quoi qu’il arrive, favorisée, ne serait-ce que du fait de ses bienfaits sur 
la santé de la population. Les efforts déployés pour la protection de la biodiversité, la 
lutte contre le commerce et le trafic d’espèces menacées et la préservation de l’envi-
ronnement en général, au travers des politiques et autres développements engagés 
avant la crise devraient, dans cette logique, se trouver largement renforcés dans le 
but de parvenir à un « monde d’après » résolument plus écologique, capable de préve-
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nir et éviter les pandémies. Les questions de santé et d’environnement sont en effet 
inséparables et doivent désormais être pensées en lien l’une avec l’autre (5).

Néanmoins, force est de constater qu’au mieux, un retard et un important ralentisse-
ment des activités des organisations internationales et donc des États en lien avec la 
protection de l’environnement et de la biodiversité peut être constaté (la majorité des 
réunions et négociations internationales, déjà au ralenti, ont été reportées, y com-
pris concernant l’adoption d’un nouveau traité relatif à la biodiversité dans les zones 
maritimes internationales ou encore dans le cadre de la lutte contre les pollutions 
plastiques, ainsi que le Congrès mondial de la nature ou encore la 15ème Conférence 
des Parties à la Convention sur la diversité biologique) ; au pire, ces activités relatives 
à la protection de l’environnement font l’objet d’un véritable renoncement, au nom 
de la nécessité d’assurer dans un premier temps la relance économique.

Ce renoncement s’ajoute ainsi à une reprise intense des activités économiques, indus-
trielles et de transport, encouragée par les gouvernements, comme a pu le montrer dès 
le printemps le cas de la Chine (6). Sans compter la pollution engendrée par le rejet sau-
vage des masques, gants, et autres déchets sur terre et en mer, ainsi que par un retour 
du « tout jetable » (7). Tout comme en matière de droits de l’homme2, la protection de 
l’environnement est donc finalement sérieusement affectée et affaiblie par la crise, le 
respect des normes environnementales étant perçu comme une contrainte. 

Ce type de renoncement a ainsi déjà pu être constaté 
à l’échelle nationale, pour relancer l’économie et pas-
ser outre les étapes administratives ou les interdic-
tions pouvant porter atteinte à la rentabilité des acti-
vités de certains secteurs. En France, plusieurs textes 
ont été adoptés afin de simplifier la conduite d’acti-
vités économiques en dérogeant à toute une série de 
contraintes à finalité environnementales (démarches 
administratives, enquêtes publiques, délais de procé-
dures, etc.), comme c’est le cas du Décret n°2020-412 
du 8 avril 2020 qui autorise les Préfets à déroger à 
certaines normes et procédures en matière d’aména-
gement du territoire, d’environnement, d’agriculture 
et de forêt, de construction de logements, d’urba-
nisme ou encore de protection et de mise en valeur 
du patrimoine culturel, sous conditions3 ; aux États-
Unis on peut citer plus spécifiquement l’exemple de 
l’autorisation annoncée par Donald Trump de mener 
des activités de pêche commerciale dans une réserve 
naturelle marine protégées, où cette pêche est tradi-
tionnellement interdite dans un but de protection4  ; 
en Indonésie la possibilité de mener des activités 
pétrolières offshore, largement décriée par les asso-
ciations écologistes depuis de nombreuses années 
du fait de la présente de récifs coralliens fragiles, a 
été facilitée5. Ces quelques exemples non exhaustifs 
de renoncements à privilégier ou simplement équi-
librer les préoccupations environnementales face à 
l’économie, dans une logique pourtant coutumière 
de développement durable, ont pour point commun 
de se concrétiser par des procédures d’urgence, peu 
transparentes et peu démocratiques. Elles vont à 
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l’encontre de l’ensemble des grands principes du droit international de l’environne-
ment, et notamment du principe de non-régression.

Certes, ces pratiques se matérialisent pour l’instant surtout à l’échelle nationale, les 
États étant particulièrement soucieux de relancer la croissance économique afin de 
limiter les effets de la crise à venir dans ce domaine. Les développements à venir 
en droit international et européen pourraient néanmoins s’avérer particulièrement 
préoccupants, d’autant plus que le droit international de l’environnement est tra-
ditionnellement critiqué pour son manque d’effectivité. Ainsi, dans quelle mesure 
la situation exceptionnelle de la pandémie permet-elle réellement de contourner les 
dispositions de droit commun, y compris en matière environnementale ? Les consé-
quences d’un tel contournement, voire d’un renoncement aux politiques environne-
mentales, seront en effet désastreuses et pourraient empêcher la construction d’un 
« monde d’après » qui soit à même de prévenir ce type de pandémies. Ces quelques 
réflexions ont simplement pour objectif de souligner le fait que la crise actuelle devrait 
plutôt constituer un véritable tournant6 impliquant une intégration l’écologie et du 
social au cœur des politiques étatiques, et un renforcement des sanctions en cas de 
non-respect des normes environnementales aux échelles internationale, régionale et 
nationale. Or, ces éléments peinent à se voir concrétiser en pratique. 

(1)  « Confinement et impacts environnementaux : le bilan en chiffres »,  
Actu Environnement, 11 mai 2020.

(2)  Sébastien Mabile, « Trafic d’espèces et pandémie : quelles réponses au non-respect des normes ? », 
The Conversation, 19 avril 2020.

(3)  D’après l’expression utilisée par le Conseil de sécurité, notamment dans son rapport de 2009  
sur les liens entre les changements climatiques et la sécurité internationale. Document 
A/64/350, UNGA, 64th session, Climate change and its possible security implications,  
Report by the Secretary-General, 11 September 2009, p. 2.

(4)  « Scientists say we will face worse pandemics than COVID-19 unless we protect nature »,  
British National History Museaum, 29 April 2020 et Josef Settele et al., « COVID-19 Stimulus 
Measures Must Save Lives, Protect Livelihoods, and Safeguard Nature to Reduce the Risk of 
Future Pandemics », IPBES, 27 April 2020.

(5)  Véronique Rebeyrotte, « L’après Covid 19 : ne plus séparer santé et environnement »,  
France Culture, 28 avril 2020.

(6)  Beth Gardiner, « Why COVID-19 will end up harming the environment »,  
National Geographic, June 18 2020.

(7)  Marina Fabre, « Les monstres des abysses : Avec le COVID-19, plongeon dans un océan de 
masques et de gants », Novethic, 21 août 2020 ; Mathieu Vidard, « Pollution liée à la Covid-19 : 
les masques jetés à la mer », France Inter, 8 juin 2020.

2  Voir par exemple Julian Fernandez, Thibaut Fleury Graff, Alexis Marie, « La crise sanitaire, prétexte 
à une fragilisation du droit d’asile », Le Club des juristes, Blog du coronavirus, 20 mai 2020, ou 
Frédéric Sudre, « La mise en quarantaine de la Convention européenne des droits de l’homme », 
Le Club des juristes, Blog du coronavirus, 20 avril 2020.

3  Corinne Lepage, « Le gouvernement démolit le droit de l’environnement », Reporterre, 21 août 
2020. Voir aussi l’instruction aux préfets du 6 août 2020, n° 6201/SG, qui vient conforter et 
pérenniser le Décret cité et exige néanmoins une analyse juridique approfondie préalable à toute 
décision dérogatoire avec un bilan coûts/avantages de la mesure de dérogation, une estimation 
des risques juridiques et une évaluation en termes de cohérence de l’action publique.  
Il est également précisé que les secrétariats généraux des ministères intéressés doivent être 
informés systématiquement en amont de la prise d’un arrêté préfectoral et un appui juridique 
peut être donné aux services de l’État. Sur le Décret du 8 août, voir Gaspard d’Allens,  
« Le gouvernement permet aux préfets de déroger à des normes environnementales », Reporterre, 
22 avril 2020. Il s’agit d’un décret qui avait été adopté en 2017 mais ne concernait que de 
l’expérimentation dans deux régions, Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté  
et dix-sept départements, pour une durée limitée de deux ans. Il est ici généralisé.

4  Darryl Fears and Juliet Eilperin, « Trump lifts limits on commercial fishing at ocean sanctuary off 
New England », The Washington Post, June 6 2020.  

5  Hans Nicholas Jong, « With new law, Indonesia gives miners more power and fewer obligations », 
Mongabay, 13 May 2020.

6  Sur l’ensemble de ces éléments, voir la page dédiée à cette question de l’ONG Greenpeace : 
https://www.greenpeace.fr/coronavirus-environnement-sortie-crise/ 
Voir aussi Laurent Radisson, « Pandémies et biodiversité : l’avertissement solennel de quatre 
experts de l’IPBES », Actu Environnement, 28 avril 2020. Le blog du Club des juristes contient 
également toute une série d’articles complémentaires, disponibles au lien suivant :  
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/rubriques/que-dit-le-droit/
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CONFINEMENT ET RE-CONFINEMENT, 
TRANSMISSION ET RE-TRANSMISSION,  

LE MONDE D’HIER ET LE MONDE D’APRÈS… 

Nathalie Rubio 
Professeure à  

Aix-Marseille Université
UMR DICE 7318, CERIC

Aix-en-Provence, France

Le confinement nous a plongés dans une grande incertitude et une profonde intros-
pection. Comme tous les enseignants-chercheurs, cette expérience -cette épreuve 
diront certains- a requis une capacité d’adaptation et une énergie qu’on n’aurait pas 
soupçonner possible de déployer. 

Est-on pour autant suffisamment préparé pour un Re-confinement  ? Peut-on se 
confiner et se re-confiner de la même façon ? A-t-on retenu les leçons de ce replie-
ment inédit ?

Bien évidemment, comme toute expérience, elle a ses points négatifs mais aussi 
des aspects positifs dont je voudrais faire part autour de l’idée de transmission et de 
Re-transmission.

La transmission est intrinsèque à notre métier : 
-  transmission du savoir et du savoir-faire par d’autres canaux, qu’historiques,  

projetant les enseignants dans l’univers d’Ametice dont nous nous mettions 
un point d’honneur à ne pas explorer les multiples facettes ;

-  transmission scientifique en tant que chercheur qui voit non seulement le 
retard de ses publications s’accroître mais s’interroge aussi sur l’opportunité 
de ses recherches actuelles au regard des nouvelles questions que la crise 
sanitaire fait surgir ;
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-  transmission d’informations en tant que directrice de formation et élue 
de conseils, lors des réunions AmuSkype, au cours desquelles le Doyen ou 
le Vice-Président, seul à l’image (pour ne pas ralentir la bande passante  !) 
focalise, pendant souvent plusieurs heures par semaine, notre attention et 
entend nos encouragements pour tout le travail exceptionnel accompli par 
les équipes au front.

La Re-transmission a certainement été une étape révélatrice :
-  re-transmission car les étudiants, qui avaient écouté d’une oreille distraite 

le cours magistral, posaient soudain en nombre des questions sur l’action 
européenne pendant la pandémie et recevaient d’une nouvelle façon le mes-
sage sur la compétence d’attribution et le processus d’édiction des normes 
de l’Union européenne ;

-  re-transmission car il fallait expliquer des décisions aux collègues et aux étu-
diants sur les modalités de contrôle des connaissances en devant adapter les 
règles déjà dérogatoires aux conditions spécifiques de chacun ;

-  re-transmission car des messages envoyés personnellement aux étudiants, 
pour répondre à leurs inquiétudes, se retrouvaient sous forme de captures 
d’écran dans les groupes Facebook des promotions. Le canal officiel d’infor-
mations était alors dévié avec les conséquences que l’on peut imaginer sur la 
réception d’un message sorti de son contexte…

Je voudrais finir avec les mots de Stefan Zweig, mon écrivain favori, qui résonnent 
étrangement encore aujourd’hui :

-  Pour le Monde (des étudiants) d’hier : 
« Je planifiais donc d’emblée mon temps de la façon suivante : pendant trois 
ans, je ne me soucierai pas le moins du monde des études universitaires  ! 
Puis en une seule année, la dernière, je concentrerais toutes mes forces pour 
assimiler l’intégralité de la matière scolaire et rédiger rapidement une dis-
sertation quelconque ! Alors l’université m’aurait donné la seule chose que je 
voulais d’elle : quelques années de liberté totale pour ma vie et mes entre-
prises artistiques : universitas vitae ». 
(S. Zweig, Le Monde d’hier, Folio, ed. Gallimard, 2013, p. 143)

-  Et pour le monde (de l’Europe) d’après : 
« Pour se maintenir en équilibre, les humains doivent faire constamment un 
effort psychique, de même que les États ne doivent pas relâcher leurs efforts 
en matière d’économie  ; on ajoute foi aux mauvaises nouvelles plus facile-
ment qu’à celles qui rendent l’espoir et les individus autant que les États, 
plus qu’à d’autres époques du passé, semblent prêts à se haïr. La défiance 
mutuelle se révèle infiniment plus forte que la confiance. Toute l’Europe 
semble subir les jours de vent où le foehn ou le sirocco empêchent les forces 
vives de jouer librement, pèsent sur l’état d’âme et irritent dangereusement 
les nerfs sans inciter à l’action réelle ». (…) 
« Gardons à l’esprit la formule de Faust qui rejetait fermement l’interpréta-
tion conduisant à dire : « Au commencement était le Verbe » et la remplaçait 
par ces mots plus véridiques : « Au commencement était l’action ». 
(S. Zweig, Appels aux Européens, Omnia poche, ed. Bartillat, 2014, p. 71-72 et p. 126).

P.S. Et bien sûr Transmission de pensée confinée et re-confinée à tous ceux qui nous 
sont chers 
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La crise sanitaire, le confinement, la distanciation physique voire sociale, les cas 
contacts (…), voici un vocabulaire devenu quotidien alors qu’inusité il y a si peu.

Pour revenir sur cette période si « spéciale » qui dure depuis quelques mois, le juste 
équilibre entre la vie personnelle et professionnelle a été quelque peu bouleversé 
durant le confinement. Rupture brutale avec les méthodes de travail en présentiel 
(terme dont l’usage s’est lui aussi répandu), le confinement a nécessité une réorga-
nisation en urgence.

Habituée à travailler en équipe, il m’a fallu trouver le moyen de faire perdurer l’es-
sentiel de la vie du laboratoire par d’autres moyens. Les réseaux sociaux ont pris le 
relais, whattsap devenant un outil de communication permettant de joindre tous les 
collègues, même pour des pauses café… virtuelles !

En me recentrant sur ma cellule familiale, cette période m’a permis de prendre du 
temps avec chacun d’entre eux tout en jonglant avec les impératifs de la vie profes-
sionnelle. N’étant pas une professionnelle des arts du cirque, je me suis rendu compte 
qu’étant parent, on le faisait déjà, on jongle en permanence entre les activités, l’école, 
les sorties, et tout ce qui rythme la vie quotidienne. Le confinement au niveau pro-

fessionnel a été finalement la conti-
nuité de ce système existant dans 
notre microcosme familial. Ce n’est 
pas toujours chose aisée d’avoir ses 
enfants qui participent aux réunions 
virtuelles ou qui nous sollicitent alors 
que ce n’est pas le bon moment (pour 
nous). Mais pour eux que signifie le 
« bon moment » ? C’est le moment où 
la spontanéité de leur âge demande 
toute notre attention !

Cette expérience du confinement a 
nécessité de grandes adaptations, 
mais fut très bénéfique et a per-
mis de passer du temps en famille 
tout en développant plus de séré-
nité au travail.

BILLET DOUX  
SUR LE CONFINEMENT  

Donia Landoulsi  
Ingénieure d’études à 

Aix Marseille Université
Secrétaire Générale

UMR DICE 7318, CERIC
Aix-en-Provence, France
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Avoir le sourire, garder, remercier, saluer, s’achever ou s’excuser par un sourire, immor-
taliser, réprimer, être tout sourire, sourire forcé, amer, sur commande, méprisant, 
satisfait, triomphant, engageant, d’orgueil, de reproche, sourire cruel, blême, de 
connivence, de satisfaction, sourire de l’âme... que d’expressions pour qualifier subti-
lement ce mouvement de bouche qui apporte instantanément une palette d’indices 
(même si on ne livre jamais tout) sur la personne avec laquelle nous communiquons.

Le masque aujourd’hui devenant un objet du quotidien, celui-ci fait disparaître nos 
sourires de la scène sociale même s’il laisse ceux dans le domaine privé s’attarder 
un peu plus. Or le sourire est au cœur de nos relations sociales. Il oriente la relation, 
rassure, conforte, donne confiance en soi, met à l’aise celui qui le reçoit, en un mot il 
favorise et simplifie l’échange et apporte une sensation agréable et positive. Il unit 
plutôt qu’il ne sépare. Le sourire est un langage. En devenant invisible, il devient 
malaisé de deviner tous ces petits signaux expressifs si importants que sont les 
mimiques, les sourires équivoques ou de séduction, les mouve- ments d’humeur 
ou de satisfaction qui alimentent l’analyse intuitive 
de notre interlocuteur en nous permettant de 
nous rapprocher de ses émotions, de ses pen-
sées, de ses intentions. Comment désormais 
savoir que nous avons été bien compris dans 
nos échanges ? N’y-a-t-il pas plus de risque 
de malentendus ? Une question que peut se 
poser l’enseignant devant sa classe d’élèves, 
le malentendant, le soignant et le malade, 
l’enfant devant son parent, les anonymes qui 
se croisent dans la rue... La communication se 
brouille. C’est toute notre relation à l’autre (mais 
aussi à nous-même) qui s’en trouve bouleversée.

La distance physique, sociale, l’éloignement, le fait de moins distinguer les visages, 
de moins s’entendre aussi, la perte du langage corporel ont au cours de ces derniers 
mois déjà modifié notre façon de communiquer et celle-ci risque encore d’évoluer. 
Un coût mental et moral est fixé : on sourit moins ! Nos échanges sont plus brefs, 
plus virtuels, froids et techniques dans nos espaces de travail. La spontanéité de nos 
échanges sociaux et anodins est réduite.

Des potentiels d’expressions disparaissent mais des solutions se dessinent : alors on 
fait « sourire ses yeux », on « hausse la voix », la parole est plus rare mais peut-être 

mieux choisie, le geste plus accentué. On imagine de nouveaux rituels sociaux et 
physiques : le Japon invente un « masque sourire », certains multiplient l’utili-

sation de smileys émotionnels, d’autres impriment le bas de leur visage sur 
le tissu du masque... 

Nous sommes face à une contrainte mais pas à une fatalité. A chacun 
d’entre nous d’y penser et d’inventer des modes d’interaction nouvelle. 
Restaurer ce langage non conventionnel, interprétatif certes, mais si pas-
sionnant que représente la communication non verbale me semble bien 
utile pour maintenir la qualité d’une relation en profondeur. Il semble en 
effet probable que nous ayons à dissimuler nos sourires encore pendant 
un temps long.

PAR QUOI REMPLACER  
UN SOURIRE ? 

Martine Perron 
Ingénieure d’études CNRS

Chargée de la communication  
et de la valorisation

UMR DICE 7318, CERIC
Aix-en-Provence, France
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« Une coupure hors du temps, pour prendre le temps de penser (de « panser » ?) son 
rapport au temps.

Le temps de se reconnecter à son corps. D’écouter les rythmes qu’il nous propose. 
L’occasion d’essayer, et de voir ce que ça va donner.

On n’est pas du matin. On le savait. Mais maintenant on va l’assumer.

Un peu de douceur pour commencer la journée. Puis une fois le cerveau réveillé (vers 
14h : il est encore moins du matin que moi !), on le fait chauffer jusqu’à 21 heure.

Petit virus, tu m’auras permis d’écouter ce que mon corps me crie depuis des années.

Merci la thèse, de m’offrir cette liberté pour m’organiser.

Du moins jusqu’à l’arrivée des TD ! Car il faudra se lever, malgré un cerveau embrumé. »

Tandis que de nombreuses incertitudes subsistent au sujet de la COVID-19, un constat 
s’impose : le virus est à la fois un révélateur et un multiplicateur d’inégalités. Pour les 
476,6 millions d’autochtones vivant dans quelques 90 États (ILO, 2019), la pandémie 
actuelle a exacerbé les formes de marginalisation et d’exclusion pérennes auxquelles 
ils sont confrontés dans toutes les sphères de la société. 

La crise de la COVID-19 a exposé les obstacles structurels à l’exercice des droits garan-
tis aux Peuples autochtones, notamment par la Convention No. 169 de l’OIT et la 
Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones (UNDRIP), 
ainsi que leur fragilité sanitaire au regard de la pandémie. Ainsi, dans un contexte 
où l’accès aux services de santé, à l’eau potable et à l’assainissement est souvent 
restreint voire impossible, la propagation du virus 
dans les communautés a causé des taux impor-
tants de contamination et de létalité. Cela a été 
aggravé par la vulnérabilité immunologique de 
certains Peuples, y compris les Peuples autoch-
tones en isolement volontaire et contact initial 
(IPVI&IC). Le décès de nombreux aînés du fait de 
la COVID-19 a également eu de graves implications 
culturelles et spirituelles pour les Peuples autoch-
tones, tant ces derniers sont les gardiens et pas-
seurs des pratiques, connaissances, et croyances 
traditionnelles. La pandémie a aussi eu des effets 
socio-économiques disproportionnés dans les 
communautés, fragilisant notamment les écono-
mies locales, accroissant l’insécurité alimentaire 
et la pauvreté, et restreignant davantage encore 
l’accès aux services publics tels que la justice ou 
l’éducation. Enfin, la crise sanitaire a aggravé la 

« EN RYTHMES »

Eliabel Agard 
Doctorante 

UMR DICE 7318, CERIC
Aix Marseille Université

Aix-en-Provence, France
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vulnérabilité des femmes autochtones, déjà surreprésentées dans les secteurs éco-
nomiques informels et souvent confrontées à des taux disproportionnés de violence. 

Malgré la vulnérabilité accrue des Peuples autochtones face à la pandé-
mie de la COVID-19, ces derniers se sont organisés pour protéger leurs 
communautés face au virus. Cette résilience est particulièrement notable 
dans un contexte où les mesures d’urgence prises par les États pour les 
protéger sont lacunaires, voire inexistantes dans certains pays. Quand 
bien même elles existent, ces mesures sanitaires font généralement fi 
de toute collaboration avec les communautés et ignorent souvent le prin-
cipe de consentement libre, préalable et éclairé, un droit collectif pourtant 
reconnu aux Peuples autochtones. Ainsi, dans certains Peuples du Brésil, 
de la Colombie, de l’Équateur, du Mexique, du Paraguay, du Pérou ou encore 
de la Nouvelle-Zélande, des protocoles sanitaires ont été élaborés par les 
communautés elles-mêmes, afin de répondre à leurs besoins spécifiques 
tout en respectant leurs modes de gouvernance, pratiques et langues tra-
ditionnels. Au Guatemala, l’Académie de la Langue Maya (ALMG) a traduit 
les mesures de prévention et sanitaires dans diverses langues Mayas et 
les a largement diffusées auprès des communautés. Le recours à la méde-
cine traditionnelle a également été utilisé pour soulager certains symp-
tômes de la COVID-19. Dans les communautés rurales et autochtones du 

Guatemala, les sages-femmes Mayas – « comadronas » – continuent de pratiquer les 
soins traditionnels. En Colombie, les femmes du Peuple Nasa ont mis en place des pro-
grammes de formation à destination des guérisseurs traditionnels, afin de les informer 
des pratiques préventives contre le Wee Wala – «  la maladie de ces temps ». Enfin, 
des mesures de surveillance des frontières et de fermeture de leurs territoires ont été 
prises par les autorités autochtones, comme en Thaïlande où le Peuple Karen utilise 
la pratique traditionnelle du « Kroh Yee » (« fermeture de village ») pour empêcher la 
propagation du virus. 

La résilience des Peuples autochtones face à la crise de la COVID-19 s’appréhende 
également au prisme du droit international. En temps de pandémie, le respect par les 
États des droits garantis aux Peuples autochtones, notamment dans la Convention 
No. 169 de l’OIT et l’UNDRIP, est indispensable pour les protéger des effets directs et 
indirects de la COVID-19. Pour les Peuples autochtones, la réalisation du droit de jouir 
du meilleur état de santé physique et mentale possible (art. 25 de la Convention No. 

169, art. 21, 23 et 24 de l’UNDRIP) est inextricablement liée à la mise en 
œuvre de leurs droits collectifs. Ces derniers incluent, inter alia, le droit 
à l’autodétermination et de poursuivre librement leur développement 
social, économique et culturel  ; le droit de participer aux prises de déci-
sions qui les concernent ; le droit de pratiquer leurs traditions et coutumes 
culturelles ainsi que leurs langues ; ou encore, le droit aux territoires et 
ressources qu’ils ont traditionnellement possédés ou occupés. 

Lors d’une conférence organisée en partenariat avec l’Université de 
George Washington, Monica Coc Magnusson, l’une des panélistes et avo-
cate Maya Q’eqchi au Belize, concluait ainsi : “Indigenous Peoples will not 
only survive, but they will thrive: they will find meaningful ways to go 
through this pandemic.” Si la présente pandémie s’impose aux Peuples 
de manière globale et indiscriminée, le respect du pluralisme dans la 
construction des réponses à cette crise sanitaire est, sans aucun doute, 
un enjeu de droit et d’une gouvernance juste, inclusive et durable (Otis, 
2018), seuls à même de garantir leur efficacité. 
*  Laura Cahier, doctorante au CERIC sous la direction d’Albane Geslin et coordinatrice du  
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Jour 1. Bouleversements, incertitudes, enfermement, solitude. 

Il est 20h00 ce 16 mars lorsque j’allume la télévision pour entendre le chef de l’État se 
prononcer sur les mesures à prendre pour limiter la propagation du virus. Depuis trois 
jours déjà, des rumeurs font état d’un éventuel confinement ou même d’un couvre-
feu. J’y accordais cependant peu d’importance. Mais à 20h30 la nouvelle est tombée. 
Le lendemain commencera une période d’isolement de deux semaines reconduc-
tibles ! C’est le début d’un long moment d’angoisses et d’incertitudes. Que faire ? Où 
me confiner ? Comment vais-je désormais travailler et avancer ? Que va devenir ma 
thèse ? Et moi, que vais-je devenir ? 

L’anxiété me submerge. C’est un grand bouleversement. Je ne m’y attendais pas ou 
peut-être l’avais-je délibérément ignoré. Je vais vivre désormais dans un endroit clos 
habituellement rassurant mais soudainement effrayant. Bien que protégé.e d’une 
éventuelle contamination par le virus, je me sens particulièrement vulnérable psycho-
logiquement. Ma vie professionnelle fait irruption dans ma vie privée. A la compagnie 
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de mes collègues de travail s’est substituée celle de mes livres de droit. Comment 
gérer cela ? Comment m’organiser pour ne pas sombrer ? L’atmosphère commence 
rapidement à devenir pesante. Je réfléchis mais l’angoisse dans laquelle je me trouve 
est amplifiée chaque jour par des nouvelles de plus en plus inquiétantes des médias. 

Jour 27 (ou 32). Canapé, chocolat et pyjama du « jour ». 
Les angoisses se sont atténuées au fil des jours qui passent, à la fois d’une lenteur 
extrême et d’une rapidité excessive, ni tout à fait identiques pourtant étrangement 
semblables. Me voilà plongé.e dans une boucle spatio-temporelle. Alors, pour ne pas 
être happé.e par une spirale de panique générée par la claustration de ma liberté et la 
peur du désœuvrement, j’apprends. 

D’abord, le lâcher prise. Je suis enfermé.e. Cet espace clos devient un vaste champ de 
potentialités. Je me réapproprie mon appartement, je découvre chacune des aires qu’il 
m’offre, les dédiant spécifiquement à chaque activité quotidienne. Ici, mon espace de 
travail, aménagé suffisamment confortable et volontairement attractif ; là-bas, mon 
coin « bain de soleil » revigorant ; de ce côté, une zone sport dédiée au défoulement 
nécessaire ; et en itinérance, le pôle détente. Par la redéfinition de mon espace de vie 
s’établit dans le même temps un semblant de routine de confinement. J’occupe mon 
temps. Je suis seul.e, certes, mais pas esseulé.e. Je passe une bonne partie de mes 
journées, si ce n’est la totalité, au téléphone, en ligne avec ma famille et mes ami.e.s. 
L’omniprésence de mes proches m’est vitale. 

Ensuite, la bienveillance. Je déconstruis et reconstruis le rapport que j’ai avec mon 
travail, avec ma thèse. J’essaie de délaisser cette approche productiviste que j’avais 
pour habitude de m’imposer, engendrant davantage de frustrations que de satisfac-
tions, pour une démarche plus indulgente et sereine. Je prends du temps pour moi, 
pour faire ce que j’aime, sans tomber dans une culpabilité malsaine. 

Enfin, la gratitude. De vivre ce confinement tel que je le vis. 

Jour 54. Prêt.e à être déconfiné.e, ou presque… 
Après deux mois de confinement, je suis aujourd’hui une autre personne. Pendant 
des semaines j’ai eu l’impression d’être Phil Connors, héros du film Un jour sans fin. 
Aujourd’hui je me sens comme Truman Burbank dans The Truman Show, incapable 
de discerner MA réalité de LA réalité. J’ai perdu la notion du temps. Tout ce qui me 
rattache au monde extérieur, à la vie réelle me semble fantasmagorique et effrayant. 
Cet appartement dont je me sentais prisonnier.ère au mois de mars est devenu mon 
refuge. Il m’est difficile voire impensable d’imaginer en sortir. 

A quelques heures de la suppression de toutes les restrictions, je fais face à mes 
angoisses : l’agitation et l’hostilité du monde extérieur remplaceront-elles la lenteur 
de mon quotidien et ma paix intérieure  ? Ces personnes qui m’entouraient avant 
seront-elles encore là ? Fidèles à elles-mêmes ou changées (comme moi) ? Faudra-t-il 
réapprendre à se connaître ? Qu’adviendra-t-il de ma créativité, de mon inspiration, 
fraîchement ravivées grâce à cette période d’isolement ? 

Il m’est impossible d’échapper aux tourments suscités par l’évocation du retour à la 
réalité. Au moment de retrouver ma liberté d’aller, venir et de faire, j’ai peur aussi de 
perdre ma liberté d’être. Mais malgré les craintes, le désir de revoir mes proches, mes 
amis, mes collègues est de plus en plus fort. Comment ont-ils vécu le confinement ? 
Comment se sentent-ils aujourd’hui ? Comment nos retrouvailles vont-elles se pas-
ser ? Comment s’organise le « jour d’après » ? La curiosité l’emporte progressivement 
sur l’anxiété. Je n’irais pas jusqu’à dire que j’ai soudainement l’âme aventurière mais 
presque. Je suis à la fois enthousiaste et angoissé.e d’être bientôt déconfiné.e. 
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Défi lancé par l'illustratrice Penelope Bagieu sur les réseaux sociaux pendant le confinement :  
le confinement vu par… (chaque participant avait un étage d’un immeuble à illustrer)
Illustration Monique Nicolas, PSI

À ce niveau,  
vous pouvez observer  
une nouvelle espèce 
en forte progression 
ces derniers mois : 
un ÊTRE HUMAIN 

CONFINÉ.


