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Introduction : Ɛŝ�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞǀŝĞŶƚ�ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕�ĞůůĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ� 

Si elles changent en permanence, nos universités semblent peiner à se transformer afin de poursuivre 
ůĞƵƌƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘��͛ĞƐƚ�ďŝĞŶ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ƉĂƌĂĚŽǆĞ�ůŝĠ�ă�ů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĠĨŽƌŵĞƐ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ�
(internes et externes) ƋƵ͛Ă�ĐŽŶŶƵ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĚĞ� ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�ĐŽŵŵĞ�ĚĂŶƐ�ĚĞ�
nombreux autres pays européens (McCann et al., 2020).  

Les grands moments de crise sociale, économique, technique ou sanitaire sont autant des 
déclencheurs que des révélateurs de problèmes et de tensions sous-jacents (cf. annexe). Alors que le 
coronavirus a commencé à devenir particulièrement sensible et présent en mars/avril 2020, les 
universités se sont engagées dans des logiques de gestion des risques et de numérisation de leurs 
activités. ZĂƉŝĚĞŵĞŶƚ �͕ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĞŶƚƌĞ�ĞůůĞƐ ont suspendu tout événement en présentiel avant de faire 
basculer leurs activités administratives, pédagogiques et scientifiques en ligne. Si une majorité 
d͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ disposaient de plateformes numériques (onéreuses) et de plans de continuité, ce 
sont finalement des outils simples (en particulier les technologies de visioconférence proposées par 
Zoom et Teams) qui ont été mobilisés.  

En se déplaçant vers un espace numérique, en virtualisant la quasi-totalité de ses activités͕�ů͛université 
aurait alors dû logiquement gagner en inclusivité, en flexibilité ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛en horizontalité. Force est 
cepĞŶĚĂŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚĂƚĞƌ�ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛ĞŶ�ĞƐƚ�ƌŝĞŶ͘��ůŽƌƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉƌŽŵĞƐƐĞ�ĚƵ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�ĠƚĂŝƚ�;ĞŶĨŝŶ  ?) à portée 
ĚĞ�ŵĂŝŶ�Ğƚ�Ě͛expérimentation ă�ƵŶĞ�ĠĐŚĞůůĞ� ŝŶĠĚŝƚĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ�ůĞ�ǀĞƌƚŝŐĞ�ƋƵŝ�Ă�ĚŽŵŝŶĠ͘�hŶ�
ĠƚƵĚŝĂŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ǀŝƌƚƵĞů�ĞƐƚ�un étudiant qui attend une présence continue. Pour nombre de 
collègues, cette présence est vite devenue tyrannique et impossible à gérer. Alors que les technologies 
ƉƌŽŵĞƚƚĞŶƚ�ƐŽƵǀĞŶƚ� ĚƵ� ĐŽůůĞĐƚŝĨ �͕ ĞůůĞƐ�ŽŶƚ� ƐƵƌƚŽƵƚ� ĠƚĠ� ă� ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ� Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ�ƐĠƋƵĞŶƚŝĞůƐ͘� Les 
enseignants-chercheurs et les vacataires ont enchaîné les rendez-vous individuels et collectifs. Il fallait 
autant transmettre que rassurer, mais que transmettre et comment rassurer dans ce contexte inédit ? 
L͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ spatiale de nos étudiants a révélé une réalité crue : beaucoup vivent dans des espaces 
minuscules, insalubres et peu propices aux télé-études. En fermant les bibliothèques, on fermait alors 
le lieu où se déroulent les vraies ůĞĐƚƵƌĞƐ͕�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ŐƌŽƵƉĞ �͕ůĞƐ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕�ů͛ĂĐĐğƐ�
aux atmosphères studieuses qui vous installent sur le chemin du savoir. Par ailleurs, les tiers-lieux 
(bistrots, cafés, fast-food) occasionnent souvent un coût proportionnel à la durée de la présence. Tous 
nos apprenants (et une partie de nos collègues notamment doctorants) ne peuvent pas se le 
permettre. Par ailleurs, ces lieux ont rapidement fermé à leur tour. Beaucoup se sont alors retrouvés 
dans des espaces de travail et face aux moyens immédiats que leur offraient leur portefeuille, leur 
ĨĂŵŝůůĞ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ƌĠƐĞĂƵ�Ě͛ĂŵŝƐ͘ Plus problématique : nos étudiants se sont alors retrouvés à la fois plus 
connectés et plus seuls que jamais ͖ �ĂŝŶƐŝ�ƐĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŝƚ�ůĞ�ƉĂƌĂĚŽǆĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƚélé-présence désincarnée.  

Lors de cette crise, il est devenu évident que si nos universités ont une « lieuité » (des salles de cours 
où on se retrouve pour travailler entre midi et deux, des bibliothèques pour étudier, des makerspaces 
pour expérimenter, des espaces communs pour étudierͿ �͕ĞůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞƐ�ĐŽƉƌĠƐĞŶĐĞƐ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�
la cité. Étudier ă�ů͛ƵŶŝǀersité est aussi un moment de rencontre. Une réunion en ligne peut permettre 
ĚĞ� ƐĞ� ĐŽŶŶĞĐƚĞƌ͕�ŵĂŝƐ� ĞůůĞ�Ŷ͛ĞƐƚ� ƐŽƵǀĞŶƚ�ƋƵ͛ƵŶ� ƉƌĠůƵĚĞ�ă� ƵŶĞ� possible rencontre. Par ailleurs, 
ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ƵŶĞ�ĐŽƌƉŽƌĠŝƚĠ͘�On y apprend à parler autour du PowerPoint, à placer sa voix, à 
ďŽƵŐĞƌ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐůĂƐƐĞ͕�ă�ĞŶƚƌĞƌ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ďŽŶƐ�ŐĞƐƚĞƐ͘�On y organise la rencontre et la 
ƐĠƌĞŶĚŝƉŝƚĠ �͘KŶ�Ǉ�ĞƐƚ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ�ŚĂďŝƚĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ůŝĞƵ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ŚĂďŝƚĞ͘�KŶ�Ɛ͛ŝŵƉƌğŐŶĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ , 
Ě͛ƵŶ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƚŵŽƐƉŚğƌe. ��ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕�ŝů�ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ǀƌĂŝ�ƋƵĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚŝŐŝƚĂů�ĞĨĨĂĐĞ�ŽƵ�ůŝŵŝƚĞ�
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parfois des symboles qui créent une distance sociale dans des contextes de présentiel  : le professeur 
debout face aux étudiants assis, le pupitre, le micro, les voix de chacun qui ne pĞƵǀĞŶƚ�ƉĂƐ�Ɛ͛ĠůĞǀĞƌ�ă�
ůĂ�ŵġŵĞ�ŚĂƵƚĞƵƌ͙ 

Mais en fermant les universités, on a plus que jamais découvert à quel point elles étaient faussement 
ŽƵǀĞƌƚĞƐ͘��Ŷ�Ɛ͛ĞĨĨŽƌĕĂŶƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ŽƵǀƌŝƌ�ƉĂƌ�ůĞ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕�ŽŶ�Ă�ŵĞƐƵƌĠ�ă�ƋƵĞů�ƉŽŝŶƚ�ces temples du savoir 
Ŷ͛ĠƚĂŝent pas ou plus une des consciences de la cité.  

Comment alors ouvrir la voie à des expérimentations qui seront peut-ġƚƌĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�co-productions 
de solutions locales ? Nous aimerions ici formuler cinq propositions (cf. encadré ci-dessous) à 
destination des acteurs politiques (Union Européenne, ministère, rectorat, universités, grandes 
écoles͙Ϳ͕�scientifiques ;�EZ^͕�,��Z�^͙Ϳ�ŵĂŝƐ�aussi et surtout, de la société civile elle-même.  

Encadré 1 : Cinq propositions pour une université plus ouverte dans un monde post-covid 

 

Proposition 1 : « aérer ͩ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ 

Proposition 2 : développer des temps pédagogiques producteurs de communautés  

Proposition 3 : redonner une vraie place à des apprentissages magistraux de sciences humaines et 
sociales 

Proposition 4 : sortir de la pensée simplifiante pour relier et complexifier 

Proposition 5 : mettre du commun dans les logiques de service public 

 

�͛ĞƐƚ�aussi et surtout à nos collègues et tous ceux et toutes celles qui accompagnent des processus 
Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ que nous souhaitons nous adresser et poursuivre le dialogue débuté à travers les 
nombreux événements et les forums organisés par RGCS entre 2016 et 2020.  

 

Proposition 1 : « aérer » ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ 

Face aux menaces sanitaires, sécuritaires, juridiques, financières, la tentation est grande de fermer 
ů͛université. De la replier sur elle-même. La replier dans des espaces, de fait, privés. La rendre encore 
plus invisible pour la cité.  

WŽƵƌƚĂŶƚ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĐŽŶǀĂŝŶĐƵƐ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ƋƵĞ� ũĂŵĂŝƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĚĞ�ŵŽŶƚƌĞƌ�Ğƚ�ĚĞ� ƌĞŶĚƌĞ�
présente et ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƚĠ͘�KƌŐĂŶŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ǀŽǇĂŐĞƐ�Ě͛ĠƚƵĚĞ �͕ĚĞƐ�ŵĂƌĐŚĞƐ�
collectives apprenantes (Learning expeditions), mettre en place des cours et des programmes dans des 
tiers-ůŝĞƵǆ͕�ŽĐĐƵƉĞƌ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�ĚĞ�ƉůĂĐĞ -making, visiter des lieux de savoirs 
;ĚƵ�ŵƵƐĠĞ�ă�ů͛ƵƐŝŶĞͿ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĠŵŽŝƌĞ�;ĚƵ�ŵŽŶƵŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ĨƌŝĐŚĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞͿ�͙  (Re)découvrir de nouveaux 
Ğƚ�Ě͛ĂŶĐŝĞŶƐ ůŝĞŶƐ�Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ est plus que jamais essentiel pour nos apprenants. 
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Les contraintes sanitaires incitent à organiser des cours en plein-air. Cette contrainte pourrait être une 
opportunité. Bien sûr, il ne serait pas question de faire asso ŝƌ�ĚĞƐ�ĐĞŶƚĂŝŶĞƐ�Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ�
République pour assister à ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ�;ƋƵŽŝ�ƋƵĞ͙Ϳ͕�ŵĂŝƐ�ĐĞƐ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�ŚŽƌƐ�ůĞƐ�ŵƵƌƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ƚƌŽƵǀĞƌ�
progressivement leur place. Elles déboucheront sur des rencontres, des interpellations (pas toujours 
faciles mais souvent instructives), des collaborations, des débats, ĚĞƐ�ƌĠƉƵůƐŝŽŶƐ͕�ĚĞƐ�ĨƵŝƚĞƐ͙ 

�ĠƉůĂĐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽƌƉƐ�ƉŽƵƌ�ĂĐƚŝǀĞƌ�ůĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝĚĠĞƐ�ă�ů͛ŝŶƐƚĂƌ�ĚĞƐ�ƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƐ�ƉĠƌŝƉĂƚĠƚŝĐŝĞŶƐ, de 
la dérive de Guy Debord ou du protocole OWEE sur lequel travaille notre collectif (RGCS, 2018). Penser 
par et dans le mouvement.  

Bien sûr, toutes ces pratiques doivent se faire en bonne intelligence (collective) et avec le maximum 
de sécurité pour les étudiants, mais cetƚĞ�ĂĠƌĂƚŝŽŶ͕�ĐĞƚƚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĞ�ů͛�« outdoor », nous semble 
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘� 

Proposition 2 : développer des temps pédagogiques producteurs de communautés  

�͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ƐĠƌŝĞƵƐĞ  ͗ �ă�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ͕�ŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ă�ů͛ĂǀĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ͕�ŽŶ�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�ƐǇŶŽƉƐŝƐ͕�
on coordonne des conteŶƵƐ͘��ƚ� Đ͛ĞƐƚ�ďŝĞŶ�ĂŝŶƐŝ͘�DĂŝƐ� ĚĂŶƐ�ƵŶ�ŵŽŶĚĞ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ƉůƵƐ�ƌŝƐƋƵĠ͕�Žù 
ů͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ (le « cygne noir ») devient un élément du quotidien (Vallat, 2020), une partie de nos 
maquettes doit sans doute devenir elle-même cette inconnue.  

Les sciences de gestion ont une certaine expérience des démarches de co-production de savoir1. Plus 
ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ �͕ůĂ�ƉŽƐƚƵƌĞ�ƉƌĂŐŵĂƚŝƐƚĞ �͕ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ĐĞůůĞ�ůŝĠĞ�ă�ů͛ĞŶƋƵġƚĞ�ĐŚĞǌ��ĞǁĞǇ�;ϭϵϯϴ�Ă�Ğƚ�ďͿ͕�
peut être un socle précieux pour repenser ces orientations. Pour John Dewey, nous construisons des 
ĞŶƋƵġƚĞƐ�Ğƚ� ƉƌŽĚƵŝƐŽŶƐ� ĚĞƐ� ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ� ĂƵ� ĨƵƌ� Ğƚ� ă� ŵĞƐƵƌĞ� ĚĞ� ŶŽƐ� ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞƐ �͘ �͛ĞƐƚ�ĞŶ�
problématisant, en identifiant collectivement et de façon ouverte nos inquiétudes que nous 
coproduisons ĚĂŶƐ� ůĞ� ŵġŵĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ�ƋƵŝ� ƐŽŶƚ�ĂƵ� ĐƈƵƌ� ĚĞ� ŶŽƐ�
processus de socialisation (voir notamment Zask, 2015 ; Lorino, 2018 ; Stiegler, 2019)2. Ce processus 
existe « naturellement », mais il peut être gêné, fermé, noyé. A nous de savoir cultiver cette logique 
Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ͘ Par ailleurs, pour les pragmatistes, la distinction 
entre pensée et action est caduque. Les « habitudes ͩ �ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ŶŽƐ�ǀŝĞƐ�ƐŽŶƚ�ĂƵƚĂŶƚ�ĚĞƐ�
schémas de pensée que des modes de comportement. Dans une logique pragmatis te, le changement 
Ŷ͛ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ƉĂƐ�ĐĞůƵŝ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĞŶƐĠĞ�ƋƵŝ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ġƚƌĞ�ĂĚĂƉƚĠĞ�;ͨ  penser autrement ») avec ensuite des 
ƐĐŚĠŵĂƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ƋƵŝ�ƐƵŝǀƌĂŝĞŶƚ͘�WŽƵƌ�ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ�ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ de Merleau-Ponty (1945), ce sont de 
nouveaux « corps habituels » que nos institutions doivent être capables de coproduire. La possibilité 
de la coopération est autant faite de nouveaux gestes, Ě͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ �͕ ĚĞ�ƉŽƐƚƵƌĞƐ͕�Ě͛ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ͕�
Ě͛ĠŵŽƚŝŽŶƐ�Ğƚ�Ě͛ĂĨĨĞĐƚƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͕�ƋƵĞ�ĚĞ�ƐĐŚĠŵĂƐ�ĚĞ�ƉĞŶƐĠĞƐ�ͨ  plus ouverts ».    

Pourquoi ne pas interpeller émotionnellement nos étudiants ? Pourquoi ne pas les mettre face à la 
peur du vide͕�ĚĞ�ů͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ ? Pourquoi ne pas laisser un tiers de nos programmes vides ? Pourquoi 
ne pas simplement enseigner au commencement des programmes ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ĚĞǁĞyenne, la logique 

                                                                 
1 Voir notamment les expérimentations en cours de RGCS détail lées dans de Vaujany, Bohas et Irrmann (2019).  
2 Le 7ème ƐĠŵŝŶĂŝƌĞ�ŽƵǀĞƌƚ�Z'�^�ĚĞ�ũƵŝů ůĞƚ�ϮϬϮϬ�Ă�ĠƚĠ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞǀĞŶŝƌ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ƚŚğŵĞƐ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ĂǀĞĐ�ůĞƐ�
interventions de Philippe Lorino, Jérôme Chabanne-Rive Ğƚ� �ŽƵŬũĞ� �ŶŽƐƐĞŶ͘� >͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ�ĞƐƚ�
accessible dans la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=nDhGBwaalo4&t=5s   

https://www.youtube.com/watch?v=nDhGBwaalo4&t=5s
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ĚĞ�ů͛ĞŶƋƵġƚĞ�;ƋƵŝ�ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞͿ͕�ƉƵŝƐ�ůĂŝƐƐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ�Ě͛ĂŶĐŝĞŶƐ͕�ůĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�
et les enseignants cultiver ĚĞƐ�ĨŝůƐ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ�ƐƵƌ�leurs inquiétudes ?  

^ŝ�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĞƐƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ǀƌĂŝŵĞŶƚ�ŽƵǀĞƌƚĞ͕�ŽŶ�ƉĞƵƚ�ĂůŽƌƐ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ�
qui deviendra rapidement transdisciplinaire, une université qui se placera aux côtés des étudiants et 
de leurs inquiétudes, et plus étrange encore pour le ŵŽŶĚĞ�Ě͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ �͕ƵŶĞ� ĨƌŽŶƚŝğƌĞ�ĞŶƚƌĞ�
production et diffusion de connaissance de plus en plus floue, où enseignement et recherche auraient 
(enfin) tendance à se confondre. 

Dans le monde risqué et même inconnu post-covid, face à des inquiétudes qui montent légitimement 
ƐƵƌ�ůĞ�ƐƵũĞƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ͕�ĚƵ�ƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͕�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͕�ĚƵ�ƌĂĐŝƐŵĞ͕�des 
inégalités ŚŽŵŵĞͬĨĞŵŵĞ͕�ĚĞ�ů͛ŚŽŵŽƉŚŽďŝĞ͕�des handicaps visibles et invisibles, de la nécessaire 
réinvention des modes de management et de gouvernance de nos sociétés, ces pages blanches sur les 
ĞŵƉůŽŝƐ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ƐĞƌĂŝĞŶƚ�ĂƵƚĂŶƚ�Ě͛ĞƐƉŽŝƌƐ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚĞƐ�Ğƚ�ƚŽƵƐ͘�Une invitation à prendre ensemble le 
stylo. /ů�ŶĞ� Ɛ͛ĂŐŝrait pas pour autant ĚĞ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌ�ƐĂŶƐ�ĐĂĚƌĞ͘�>Ă� ĚĠŵĂƌĐŚĞ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�
mĠƚŚŽĚĞ͕�ƵŶĞ�ǀŽŝĞ�Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͕�ƋƵŝ�Ă� Ě͛ĂďŽƌĚ�ƉŽƵƌ� ŽďũĞƚ�ĚĞ� problématiser avant de tenter 
Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ� ĚĞƐ� ƌĠƉŽŶƐĞƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ� ĐŽŶƚĞǆƚƵĞůůĞƐ  et provisoires. Le pragmatisme, la 
phénoménologie incarnée ou sensible, et la pensée complexe (voir proposition n°4) peuvent servir de 
guide pour cette démarche. 

�ŝĞŶ�ƐƸƌ͕� ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞǀƌĂŝƚ�garder sa place dans cet espace. On pourrait imaginer de laisser à la 
discrétion des étudiants eux-mêmes les processus Ě͛évaluation et de notation horizontaux, 
transparents Ğƚ�ĐŽŶƚŝŶƵƐ�ƋƵŝ�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ĂǀŽŝƌ�ůĞƵƌ�ƉůĂĐĞ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ĐƌĠŶĞĂƵǆ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͘�La fragilité 
des critères, prétendument objectifs, ĚĞ�ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ se fait de plus en plus évidente. /ů�Ɛ͛ĂŐŝƌĂŝƚ�ĚĞ�
penser et mettre en place une évaluation pédagogique et formatrice.  

Parallèlement, les événements scientifiques organisés par les universités pourraient suivre 
(partiellement) des logiques similaires Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚĞŶƵƐ (cf. les OWEE ainsi 
que les « séminaires ouverts » organisés par RGCS).  

  

Proposition 3 : redonner une vraie place à des apprentissages magistraux de sciences humaines et 
sociales  

Cette proposition peut sembler paradoxale au regard de la précédente. Pourtant, nous pensons ƋƵ͛ƵŶ 
compagnonnage authentique, pour partie vertical, ĚŽŝƚ�ŐĂƌĚĞƌ�ƚŽƵƚĞ�ƐĂ�ƉůĂĐĞ�ă�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ͘� 

Il est fondamental que nos étudiants continuent à assister à des cours magistraux, écoutent, se frottent 
à un enseignement complexe. Apprendre à se concentrer, à dépasser le relatif inconfort de 
ů͛ŝŵŵŽďŝůŝƚĠ �͕ă�ƐƵŝǀƌĞ�ƵŶ�ĚŝƐĐŽƵƌƐ�ůŽŶŐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĨĂƐƚŝĚŝĞƵƐĞ�Ě͛ƵŶ�ĂƌŐƵŵĞŶƚ, ĨŽŶƚ�ƉĂƌƚŝĞ�Ě͛ƵŶ�
ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ�ĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞ͘�^ŝ�ůĂ�ƚĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ŐƌĂŶĚĞ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ĚĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĞƌ͕�ƌĠĚƵŝƌĞ͕�
mutualiser des maquettes, ces temps où l'on ƐĞ�ƉŽƐĞ�Ğƚ�ů͛ŽŶ�ĂƉƉƌĞŶĚ�ă se poser pour écouter sont 
fondamentaux.  
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Il faut également qu͛ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐ͕�ŶŽƵƐ�n'hésitions pas à nous réapproprier pleinement 
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝů�Ă�Ě͛ĂǀĞŶƚƵƌĞƵǆ�Ğƚ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂů3. hŶ�ĐŽƵƌƐ�ŵĂŐŝƐƚƌĂů�ĞƐƚ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚ�Žƶ�ů͛ŽŶ�
teste, on tâtonne͕�ŽŶ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ�ƵŶĞ�ƉĞŶƐĠĞ�ă�ǀŽŝǆ�ŚĂƵƚĞ͘��͛ĞƐƚ�ůĞ�ŵŽŵĞŶƚ�Žƶ�ůĞ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ�ĚĞǀŝĞŶƚ�ƉůƵƐ�
que jamais une voix et un visage ƋƵŝ�Ɛ͛ĞǆƉŽƐĞ. ̂ ͛ĞǆƉŽƐĞ�ĂƵ�ƐĞŶƐ�Žƶ�ŝů�ŵŽŶƚƌĞ�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�ƉƌŽĐĞƐƐƵĂůŝƚĠ �͕ůĂ�
fragilité et le risque de la pensée qui chemine. �͛ĞƐƚ�ĂƵƐƐi un des moments, presque intime, où le métier 
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ-chercheur peut enfin se ré-enchanter. Mais pour rester vraiment ouvert, ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�
doit respecter une caractéristique fondamentale : il doit être ouvert à la discussion et demeurer 
contestable. >ĞƐ�ĂƌŐƵŵĞŶƚƐ�Ě͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ŶĞ�ƉğƐĞŶƚ�ƉůƵƐ�ă�ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ �͘WŽƵƌ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽ-
construction du savoir se réalise, ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ�ĚŽŝƚ�ĂǀŽŝƌ͕�ƚŽƵƚ�ă� ůĂ� ĨŽŝƐ͕�ů͛ŚƵŵŝůŝƚĠ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�
convenir que les connaissances scientifiques ont des durées de vi e limitées, et la tranquille assurance 
que lui confère la méthode scientifique pour élaborer des savoirs. >͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�
trouver le juste milieu entre ouverture et structure. 

 

Proposition 4 : sortir de la pensée simplifiante pour relier et complexifier 

Comme le disait le célèbre psychologue américain Abraham Maslow, « il est tentant, si votre seul outil 
ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ƵŶ�ŵĂƌƚĞĂƵ͕�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ĐŽŵŵĞ�Ɛ͛ŝůƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐůŽƵƐ » (Maslow, 
1966). Notre boîte à outils de raisonnĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ďŝĞŶ�ƉůĞŝŶĞ �͕ŵĂŝƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƐĞƵůĞ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ : 
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĐĂƌƚĠƐŝĞŶŶĞ͘ 

�ĞƐĐĂƌƚĞƐ�Ă�ĨŽŶĚĠ�ůĂ�ƉĞŶƐĠĞ�ĚŝƐũŽŶĐƚŝǀĞ�ĞŶ�ƐĠƉĂƌĂŶƚ�ůĞ�ƐƵũĞƚ�ƉĞŶƐĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŽďũĞƚ�ƉĞŶƐĠ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�Ă�ĞƵ�ƉŽƵƌ�
effet de séparer les champs des connaissances (notamment physique͕�ďŝŽůŽŐŝĞ�Ğƚ�ƐĐŝĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ů͛ŚŽŵŵĞ�
ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ�ƐĐŝĞŶĐĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ�Ğƚ�ƐĐŝĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĞůͿ �͕ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƌĞƚƌŽƵǀĞ�ă�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�
ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ �͘>͛ŽďũĞƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞŶƐĠĞ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ�ĚŝƐũŽŶĐƚŝǀĞ�;ĂŶĂůǇƚŝƋƵĞͿ�Ă�ĠƚĠ�ĚĞ�
trouver un Ordre derrière la complexité des phénomènes (« rendre banal le merveilleux » selon la belle 
formule du prix Nobel d'économie Herbert Simon - 2004, p. 25).  

�ŶƐƵŝƚĞ͕�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ�ƐŽƌƚŝ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĞŶƐĠĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĂŶƚĞ͕�ŝů�ĞǆŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ă�ŝŶƚĠŐƌĞƌ�ĚĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ďŽŝƚĞ�telle 
ƋƵĞ�ůĂ�ƉĞŶƐĠĞ�ĐŽŵƉůĞǆĞ͘�>ĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛�ĚŐĂƌ�DŽƌŝŶ�;ϮϬϬϱͿ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĞŶƐĠĞ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ƐĞƌǀŝƌ�ĚĞ�
ŐƵŝĚĞ͘�>Ă�ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ�Đ͛ĞƐƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ�ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĞƌ �͘>Ă�ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƌĠĚƵĐƚŝďůĞ�ă�ĚĞƐ�
ĐĂƵƐĂůŝƚĠƐ�ƐŝŵƉůĞƐ͘�WĞŶƐĞƌ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƉĞŶƐĞƌ�ůĞ�ƌĠĞů�ŽďƐĞƌǀĠ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ƚƌĂŵĞ� ;ĚĞ�
complexus ͗ �ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƚŝƐƐĠ�ĞŶƐĞŵďůĞͿ�ĐŽŵƉŽƐĠĞ�Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ�ŚĠƚĠƌŽŐğŶĞƐ�ŝŶƚƌŝŶƐğƋƵĞŵĞŶƚ�ƌĞůŝĠƐ͘�>Ă�
pensée ĐŽŵƉůĞǆĞ�ĐŽŶƐŝƐƚĞ�ă�ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ƉůƵƚƀƚ�ƋƵ͛ă�ĐŚĞƌĐŚĞƌ�ă� ůĞƐ�ĂŶĂůǇƐĞƌ�;ůĞƐ�
découper en dehors de tout contexte). 

Il est ainsi possible de penser les problèmes avec Edgar Morin non pas en cherchant à les analyser (les 
découper) mais en les coŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĂŶƚ �͕ Đ͛ĞƐƚ-à-dire en les posant dans un cadre systémique afin 
Ě͛ͨ ŝŶƚĠŐƌĞƌ�ů͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŶĚƵŝƚĞ�ĚĞ�ůΖĂĐƚŝŽŶ�ͩ �(Morin, 1980, p. 225), ce qui manifestement a 
du mal à être accepté dans notre société notamment au regard du traitement de la crise du SARS-cov-

                                                                 
3 ��ĐĞ�ƐƵũĞƚ͕�ǀŽŝƌ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�« leçon inaugurale » dans le cadre du cours Transformations 
du Travail  et du Numérique (TTN). Chaque année, un.e philosophe est mobilisé .e afin de mieux comprendre le 
ĚĞǀĞŶŝƌ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů �Ğƚ�ůĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�;ƌĞƚŽƵƌ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚĂŶƐ�ĚĞ�sĂƵũĂŶǇ͕�ϮϬϭϵͿ͘�>Ă�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�
est exploratoire. Une réflexion à voix haute ƋƵŝ�ƐĞ�ƚĞƐƚĞ�Ğƚ�Ɛ͛ĠƉƌŽƵǀĞ�ĂƵ� ĨƵƌ�Ğƚ�ă�ŵĞƐƵƌĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƐĞ�ƉĂƌůĞ. Une 
tentative provisoire et fragile assumée de comprendre et faire des l iens. Le cours combine ainsi les pratiques les 
plus horizontales de coproduction avec les traditions universitaires les plus anciennes.  
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2. Kƌ�ĐĞ�ǀŝƌƵƐ�ŵĞƚ�ĞŶ�ůƵŵŝğƌĞ�ůĂ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ŚŽůŝƐƚŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ  (Vallat, 2020), 
ce que la pensée simplifiante est incapable de faire. 

 

Proposition 5 : mettre du commun dans les logiques de service public  

EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĚĠũă�ĞƵ�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ƐŽƵůŝŐŶĞƌ�ă�ůĂ�ĨŽŝƐ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ĚƵ�développement de communs dans 
le service public et la nécessité de collaborations plus étroites avec les tiers-lieux et les espaces 
collaboratifs (de Vaujany, Bohas et Irrmann, 2019). Une des idées mises ĞŶ�ĂǀĂŶƚ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ƉĂƌ�
Z'�^� ĠƚĂŝƚ� Ě͛ŽƵǀƌŝƌ� ƵŶ� tiers du service de chaque enseignant-chercheurs à des missions 
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�recherche dans et avec des tiers-lieux et des espaces collaboratifs (Ibid.). Nous 
y voyions une façon concrète de cultiver des communs au sein même du service public. Une telle 
ĂƉƉƌŽĐŚĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ďŝĞŶ�ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ�ĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ que dans un contexte où les enseignant-chercheurs 
sont employés avec un cŽŶƚƌĂƚ�ĚƵƌĂďůĞ�;ĐĞ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ǀƌĂŝ�ă�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĐŽŵŵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�
ĠĐŽůĞƐ�Ğƚ�ƚŽƵƚ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ůŽƌƐƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƉĂƐƐĞ�ă�ƵŶ�ƵŶŝǀĞƌƐ�ĂŶŐůŽ-saxon). 

Sur cette voie, les écueils pourraient être nombreux. En effet, il ne faudrait pas faire des tiers-lieux 
ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�ĨůĞǆŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ (notamment sur la question plus épineuse que jamais de ses 
locaux), mais bien un partenaire à plein titre.  

�ŶĐŽƌĞ�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ͕�ŝů�ŶĞ�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ�ůąĐŚĞƌ�ƵŶĞ�ŚŽƌĚĞ�Ě͛  enseignant-chercheurs dans les rues 
de nos villes, à la recherche de tiers-lieux et d͛espaces collaboratifs, mais plutôt de penser des formes 
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞs (pas si nouvelles que cela en somme), qui seraient propices à une pédagogie 
͚ĚĞ�ƚĞƌƌĂŝŶ͛͘�^Žƌƚŝƌ�ĂŝŶƐŝ�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�Ğƚ�ůĞƐ�universitaires de leur (prétendue ͍Ϳ�ƚŽƵƌ�Ě͛ŝǀŽŝƌĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�
mobiliser connaissances, savoirs et techniques pour une création en commun, une concrétion  de 
ƐĂǀŽŝƌƐ�Ğƚ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ. 

�͛ĞƐƚ�ă� ĐĞ� Ɖƌŝǆ�ƋƵĞ� ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ� ƉŽƵƌƌĂ�ƌĞƐƚĞƌ�ƵŶĞ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĂŶƐ� ůĂ�ĐŝƚĠ�Ğƚ� Ƌue les tiers-lieux lui 
permettront plus que jamais de remplir sa mission de rencontre, de dialogue , Ě͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ, de 
production et de diffusion ouvertes de connaissances. 

 

Conclusion : faire de la crise une opportunité pour les universités 

>͛ŝĚĠĞ� ƋƵĞ� ƚŽƵƚĞ� ĐƌŝƐĞ� ĞƐƚ� ƵŶĞ� ĂƵƐƐŝ� ƵŶĞ� ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ� Ŷ͛ĞƐƚ� ƉĂƐ� ŶŽƵǀĞůůĞ �͘ La crise est 
étymologiquement : « ůĞ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĠĐŝƐŝĨ͕�ĚĂŶƐ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ŝŶĐĞƌƚĂŝŶ͕�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ůĞ�
diagnostic » (Morin, 2016, p. 21). Il nous appartient de décider comment aborder cette situation et 
comment imaginer la suite. EŽƵƐ�ƉĞŶƐŽŶƐ�ƋƵĞ�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�Ğƚ�ƐĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ�se saisir 
de ce moment͘�� ^Ƶƌ�ĐĞƚƚĞ�ǀŽŝĞ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƌĂ�ĚĞ�ĐƵůƚŝǀĞƌ�ůĞƐ�continuités et les discontinuités, de ne pas 
oublier ce qui fait et peƵƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛universitas (dérivé du latin universus͕�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ �͕ ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠͿ, et de 
construire ensemble de nouvelles pratiques, de nouveaux instruments, de nouvelles communautés 
pour continuer à faire de nos institutions les précieux acteurs démocratiques qu ͛ĞůůĞƐ�ŽŶƚ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ƐƵ�
être. A ce sujet, il est peut-être temps pour les acteurs du libre Ğƚ�ĚĞ�ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ de coproduire de 
nouvelles institutions ou contre-institutions qui soient elles-ŵġŵĞƐ�ů͛origine de nouvelles incitations 
pour les acteurs académiques Ğƚ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ �͘�͛ĞƐƚ�ĐĞ�ƋƵĞ�Z'�^� Ɛ͛ĂƉƉƌġƚĞ�ă� ĨĂŝƌĞ�ĞŶ�ĐƌĠĂŶƚ� ƵŶ�
KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ�>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ�WŽůŝƚŝƋƵĞƐ�KƵǀĞƌƚƐ�;K>WKͿ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƌĂ�ĚĞ� ĨĂŝƌĞ�ƵŶ� ƚƌĂǀĂŝů�ĚĞ�ǀĞŝůůĞ�Ğƚ�
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Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚŚŝŶŬ�ƚĂŶŬƐ�Ğƚ�ĚŽ� ƚĂŶŬƐ�ĂďŽƌĚĂŶƚ�ůĂ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�;ŶŽƵǀĞůůĞƐͿ�ĨŽƌŵĞƐ�ĚĞ  travail et 
Ě͛organisation dans les domaines liés aux services et à la connaissance (université incluse).  

Les laboratoires politiques, tels que les think tanks et les do tanks, sont des lieux essentiels pour la 
reconstruction ĚƵ� ŵŽŶĚĞ� Ě͛ĂƉƌğƐ͘� YƵ͛ŝůƐ� ƐŽŝĞŶƚ� ĂƌƚŝĐƵůĠƐ� ŽƵ� non avec des universités ou des 
laboratoires scientifiques (ils le sont de fait très souvent), ils intègrent quasi -systématiquement des 
techniques et des personnels liés au monde académique (par leur formation ou leurs activités). >͛K>WK�
Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌĂ�ƚŽƵƚ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ� ůŝĞƵǆ�ƋƵŝ�ĚĠƉĂƐƐĞŶƚ� les simples postures Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ͕�ůĞƐ�
regroupements de sachants ĠĐůĂŝƌĠƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƌĂ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�Ğƚ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ă� ůĂ�
ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞ� ĨĂďƌŝƋƵĞƐ�Ě͛ŝĚĠĞƐ� Ğƚ�Ě͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞƐ͕�ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƐ͘�>ĞƐ�ŵĠƚŚŽĚĞƐ�ŵŽďŝůŝƐĠĞs 
supposeront une logique proche de celles des sciences citoyennes, ouvertes et participatives. Au-delà 
ĚƵ� ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͕� ůĞƐ� ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ�ĚĞǀƌŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ůŽŐŝƋƵĞƐ�ĚĞ� partage et 
Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘�hŶ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ŽƵǀĞƌƚ�ĚŽŝƚ�ĚŝĨĨƵƐĞƌ�ƐĞƐ�ĐŽŶƚĞŶƵƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƌĞŶĚƌĞ�ĞŶƌŝĐŚŝƐƐĂďůĞs et 
contestables par le plus grand nombre.  

Dans notre démarche, nous souhaitons éviter toute démagogie. Comme le soulignent les philosophes 
et les politologues sur lesquels nous appuyons notre démarche (Dewey, Morin et Merleau -Ponty 
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚͿ͕�ƵŶ� ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�ŽƵǀĞƌƚ�Ŷ͛ĞƐƚ� ƉĂƐ� ƵŶ� ĞƐƉĂĐĞ�ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ� ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͘�/ů� ƉĞƵƚ� ĂƵƐƐŝ�
supposer des verticalités, des maîtres, des acteurs expérimentés. Mais ces derniers doivent toujours 
Ğƚ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ�Ɛ͛inscrire dans une logique de contestabilité de leur savoir et de leurs compétences. 
WĂƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ͕�ůĞƵƌƐ�ĂƉƉŽƌƚƐ�ŶĞ�ƉƌĞŶŶĞŶƚ�ƐĞŶƐ�ƋƵ͛ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůŽŐŝƋƵĞ�ĚƵ�ĐŽŵŵƵŶ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�
ƋƵ͛ĂǀĞĐ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͕�ils servent.  

>͛K>WK� ĚĞǀƌĂ� ďŝĞŶ� Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ� ůƵŝ-même dans une logique de sciences ouvertes et citoyennes, 
notamment en diffusant ses contenus et ses processus sur une base transparente, accessible et libre. 
hŶ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ĚĞ�ů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ġƚƌĞ�ůĂ�ƉƵďů icaƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƚŚŝŶŬ�ƚanks 
ouverts͕�Ě͛abord français pour la première année puis français et européen pour la seconde. Les entités 
inclues seraient principalement des think tanks, des do tanks, des fondations et des laboratoires 
publics ou privés liés à nos thématiques. Dans la durée, ce dispositif permettrait indirectement un suivi 
ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂďƌŝƋƵĞ�ŽƵǀĞƌƚĞ�ĚĞƐ�ŝĚĠĞƐ�ĚĂŶƐ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�Ě͛ĂƉƌğƐ͘  

 

��ƐƵŝǀƌĞ͙ 
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ANNEXE 

�ǆƚƌĂŝƚ�ĚƵ�ũŽƵƌŶĂů�ĨŝĐƚŝĨ�Ě͛ƵŶ�ĚŽĐƚƌŽƌĂŶƚ�ĞŶ�ϮϬϱϬ 

Par François-Xavier de Vaujany  

 

 

Les trois extraits ci-dessous sont une fiction ƉƌŽĐŚĞ� ƉĂƌĨŽŝƐ� ĚĞ� ů͛ĂƵƚŽĨŝĐƚŝŽŶ. Un doctorant en 
anthropologie rédige une thèse en 2050 sur la crise du coronavirus. Ses écrits distanciés, décalés, posés, 
ƐŽŶƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ƌĠĂůŝƐĞƌ� ƚŽƵƚ� ĐĞ� ƋƵĞ� ĐĞƚƚĞ� ĐƌŝƐĞ� ă� ƌĞŶĚƵ� ƐĞŶƐŝďůĞ͕� ǀŝƐŝďůĞ͕� ĠǀŝĚĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ƐĞƐ�
contemporains.  

 

 

 

:ŽƵƌŶĂů�Ě͛ƵŶ�ĚŽĐtorant en 2050 : archéologie du Coronavirus (partie I) 

14 avril 2050  

 

Deux ans déjà. Deux ans que je reviens sur cet épisode refoulé. Ce moment où le plus invisible des 
ġƚƌĞƐ͕�ƵŶ�ǀŝƌƵƐ͕�ĞƐƚ�ĚĞǀĞŶƵ�ǀŝƐŝďůĞ͕�ƐĞŶƐŝďůĞ͕�ŽŵŶŝƉƌĠƐĞŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ă�ů͛ŽďƐĞƐƐŝŽŶ͘  

Mon pèƌĞ�Ŷ͛ĂŝŵĞ�ƉĂƐ�ŵĞ�ƉĂƌůĞƌ�ĚĞ�ĐĞ�ŵŽŵĞŶƚ͘ 

:Ğ�ƐĂŝƐ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ƉĞƌĚƵ�ƐŽŶ�ĐŽŵŵĞƌĐĞ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ĚĞƵǆ�ĂŶŶĠĞƐ�Žƶ�ĐĞ�ŵĂů�ĞƐƚ�ƌĞǀĞŶƵ�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ƌĞĨůƵǆ�ĚĞƐ�
ǀĂŐƵĞƐ͘�/ů�ŵ͛ĞǆƉůŝƋƵĂŝƚ�ƋƵ͛ƵŶ�ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƌƌġƚĞ�ƚƌŽƉ�ůŽŶŐƚĞŵƉƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĐŽŵŵĞƌĐĞ�ƋƵŝ�ŵĞƵƌƚ͘�>ĞƐ�
charges que plus rien Ŷ͛ĂŵŽƌƚŝƚ͕�ůĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ŽƵďůŝĞŶƚ �͕ůĞ�ĚĠĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ŐĂŐŶĞ�ƚƌğƐ�
ǀŝƚĞ͕�ĐĞ�ůŝĞƵ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�Ŷŝ�ŶŽƵǀĞĂƵ�Ŷŝ�ĨĂŵŝůŝĞƌ͙�ƚŽƵƚ�ĐĞůĂ�ĠƚĂŝƚ�ƵŶ�ƉŽŝƐŽŶ�ŵŽƌƚĞů͘  

�ŶĨĂŶƚ͕�ũ͛ĠƚĂŝƐ�ƐƵƌƉƌŝƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ďƌƵŝƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƉĂƐ�ůŽƌƐƋƵ͛ŝů�ƐĞ�ůĞǀĂŝƚ�ůĂ�ŶƵŝƚ�Ğƚ�ŽƵǀƌĂŝƚ�ůĂ�porte-fenêtre pour 
marcher dans le jardin. Était-ĐĞ�ůŝĠ�ĂƵ�ƐŽƵǀĞŶŝƌ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƐĞŶƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠƚŽƵĨĨĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�
30 m2 ? Ce lieu cerné dans lequel il vivait en 2020 avec maman, quelque part dans le 18ème 
ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�͍ �:͛ĂǀĂŝƐ�ĞŶǀŝĞ�ĚĞ�ĐŽmprendre tous ces silences derrière le bruit des archives. 

YƵĞ�Đ͛ĠƚĂŝƚ-il passé dans la France de 2020 ? De quoi suis-je moi-même le devenir ? 

�ĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ͕�ũ͛Ăŝ�ĚĠďƵƚĠ�ƵŶĞ�ƚŚğƐĞ�Ě͛ĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ƐƵƌ�ƵŶ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�͗�ůĞ�ůŝĞŶ�ĞŶƚƌĞ�
dynamique épidémiologique et socialisation. En quoi une épidémie forme et déforme la société ? En 
quoi rend-elle sensible ses formations et ses déformations ? En revenant sur les articles, les archives 
des réseaux sociaux, les interviews, les déclarations publiques, lĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐƌŝƐĞ �͕ũ͛ĞǆĐĂǀĂŝƐ�ƵŶĞ�
période étrange. 
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Comment les français avaient-ils tenu dans ce moment où toutes les fenêtres ne montraient que la 
même incertitude insupportable ? Ces semaines et ces mois de la première vague avaient dû être 
terribleƐ͘�>ĞƐ�ĐŚĂŠŶĞƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĐŽŵŵĞ�ůĞƐ�ĐŽŶƚĞŶƵƐ�ĚĞ�ů͛/ŶƚĞƌŶĞƚ�ŶĞ�ŵŽŶƚƌĂŝĞŶƚ�ƋƵ͛ƵŶ�
même prédateur invisible qui prendrait tôt tard chaque spectateur dans ses crocs.  

�ƚŽŶŶĂŵŵĞŶƚ͕�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĞƌƌĞŵĞŶƚƐ�ĚĞƐ�ǀŝĞƵǆ�ŵŽŶĚĞƐ�ƐŽŶƚ�ĂůŽƌƐ�ĚĞǀĞŶƵƐ�Ě͛ĠƚƌĂŶŐĞƐ�ƌĞŵƉarts : vieux 
chercheurs mâles à cheveux gris placés dans des conseils ou sur des plateaux -télé, porte-paroles 
Ě͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŽŶ�ĠĐŽƵƚĂŝƚ�ƉůƵƐ�ƐŽƵĚĂŝŶ�ĐŽƵǀĞƌƚƐ�ĚĞ�ůƵŵŝğƌĞ �͕ĂĐƚĞƵƌƐ�ĞŶ�ďůŽƵƐĞƐ�ďůĂŶĐŚĞƐ�ĂƵǆ�ǀŝƐĂŐĞƐ�
Ğƚ�ă�ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ�ĚŝŵŝŶƵĠƐ͕�ƌĞƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ƉƌŝǀĂtions de liberté de mouvement, résurgence des techniques 
ŵĠĚŝĠǀĂůĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶĨŝŶĞŵĞŶƚ͙�dŽƵƐ�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ�ĚĞ�ĐĞƐ� ŚŽŵŵĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ĐĞƐ� ĨĞŵŵĞƐ�ƐƸƌƐ�Ě͛ƵŶ�ŵŽŶĚĞ�
continuellement nouveau semblait chanceler. Comme pour ces vieillards proches de la fin, les 
ƐŽƵǀĞŶŝƌƐ�Ě͛ĞŶĨĂŶĐĞ� Ě͛ƵŶ�ŵŽŶĚĞ�ĞŶĐŚĂŶƚĠ͕�ĐĞ�ƉĂƐƐĠ�ŚĂďŝƚĠ�ƉĂƌ� ĚĞƐ�ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ŵǇƐƚĠƌŝĞƵƐĞƐ͕�ƉĞƵ�
questionnées, animaient de façon obsessionnelle le présent. Le « professeur » a dit, puis il a suggéré 
que. 

Dans les témoignages nombreux de confinés que je compilais, je mesurais à quel point la présence de 
ů͛�ƵƚƌĞ�ŵĂŶƋƵĂŝƚ�͖ �̂ ƵƌƚŽƵƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĨŝŶĠƐ�ĚĞƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ƵƌďĂŝŶĞƐ͘�dŽƵƐ�ǀŝǀĂŝĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵĂŶƋƵĞ�
ĚĞ�ĐĞƚ�ĞƐƉĂĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚƵƌĠĞƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ�ƋƵŝ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ�ƉůƵƐ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ�ŽƵ�ƵŶĞ�ŵŽďŝůŝƚĠ͘�
Ces rues vides, ces plĂĐĞƐ�ĚĠƐĞƌƚĞƐ͕�ĐĞƐ�ĐĂĨĠƐ͕� ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ�Ğƚ� ďŝƐƚƌŽƚƐ�ƐĂŶƐ� ǀŝĞ͕�Đ͛ĠƚĂŝƚ� ƚŽƵƚĞ�ƵŶĞ�
ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƌƌġƚĂŝƚ͘�>Ğ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů͕�ůĞ�ƐŝŵƉůĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĠƚŝƌĞŵĞŶƚ�ĞŶƚƌĞ�
ů͛ŝŶƚŝŵĞ�Ğƚ�ůĞ�ƉƵďůŝĐ�Ɛ͛ĞƐƚŽŵƉĂŝĞŶƚ �͘�͛ĠƚĂŝƚ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞƐ�ƐŽƵĐŝƐ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ŶĞ�Ɖouvait plus mettre à distance 
ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�Ě͛ƵŶ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ͘�hŶĞ�ĂůƚĠƌŝƚĠ�ĚŽŶƚ�ŽŶ�ŶĞ�ƉŽƵǀĂŝƚ�ƉůƵƐ�Ɛ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƌ͘�WůƵƐ�ƋƵĞ�ũĂŵĂŝƐ͕�
ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ŵŽŶƚƌĂŝĞŶƚ�ƚŽƵƚĞ�ůĞƵƌ�ŚŽŵŽƉŚŝůŝĞ͘��ƚ�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĚŝƚĞ�ͨ�ĚŝŐŝƚĂůĞ�ͩ�ĞǆŚŝďĂŝĞŶƚ�ƚŽƵƐ�
les visages de la précarité avec ces livreurs qui devenaient des silhouettes fantomatiques dans les rues, 
les métros ou sur les paliers des appartements. Notre monde était bien fait de toutes ces petites mains 
ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ŶĞ�ǀŽƵůĂŝƚ�ƉĂƐ�ǀŽŝƌ͘�/ů�ƚĞŶĂŝƚ�ƉĂƌ� ƚŽƵƚĞƐ�ĐĞƐ�ƉĞƚŝƚĞƐ�ŵĂŝŶƐ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ŶĞ�serait jamais. Cette 
ĠŵŽƚŝŽŶ�Ŷ͛ĠƚĂŝƚ�ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ�ƉĂƐ�ƵŶĞ�ƐƵƌƉƌŝƐĞ͘�WĂƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞůůĞƐ�Ğƚ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ǀŽƵůĂŝĞŶƚ�ďŝĞŶ�ŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ǇĞƵǆ͘� 

DĂŝƐ�ĞŶ�ƌĞǀĞŶĂŶƚ�ƐƵƌ� ƚŽƵƚ�ĐĞ�ƋƵĞ�ĐĞƚ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ�ĂǀĂŝƚ�ƉƵ�ĞǆƉƌŝŵĞƌ͕�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĐŚŽƐĞƐ�ƌĞƐƚĂŝĞŶƚ�ƵŶ�
mystère. Comment des nations puissantes avaient-elles été incapables de produire rapidement et à 
grande échelle des masques efficaces pour protéger les populations ? Dans un monde qui savait si bien 
« gérer les flux », comment avait-on pu être aussi impuissant, désarmé face aux masses de la ville ? 

Comment les hôpitaux avaient-ils pu être vidés, démembrés, dépecés à ce point sur les 30 années qui 
avaient précédées le drame ? Comment expliquer cette marchandisation de la santé ? Le système de 
santé était-il mort de « management », Ě͛ƵŶĞ�ƐƵƌĚŽƐĞ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�
management ? Sur ces temps de premier recul, je pencherai plutôt pour la troisième hypothèse. On 
avait sans doute trop favorisé un certain type de management et une certaine temporalité 
managériale. Celle qui rend solidaire infiniment du présent et du futur le plus proche. Ne pas alourdir 
ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�Ğƚ�ůĂ�ĨĞƵŝůůĞ�Ě͛ŝŵƉƀƚ�Ě͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�Ğƚ�ĚƵ�ĚĞŵĂŝŶ�ƋƵŝ�ƉĞƵƚ�ƐĞ�ŵŽŶƚƌĞƌ�ĚƵ�ĚŽŝŐƚ͘�KƉƚŝŵŝƐĞƌ͘ �
dƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ƉůƵƐ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�ĞŶ�ƵŶĞ�ǀŽŝĞ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƚƌĂǀĞƌƐĞ  ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ƋƵ͛ƵŶ�ďĞů�ĞƐƉĂĐĞ�ƋƵŝ�
ƐŽůŝĚĂƌŝƐĞ͘�E͛ĞŶ�ĨĂŝƌĞ�ƉůƵƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ĨůƵǆ͘�>Ğ�ƉůƵƐ�ĂďƐƚƌĂŝƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ �͘�ĞůƵŝ�ĚĞƐ�ďŝůĂŶƐ�ƐĂŶŐƵŝŶƐ͕�ĚĞƐ�ƉƌŽƚŽĐŽůĞƐ͕�
des imageries, du nombre de lit, des stocks transformés en courbes et des succès faits ratios. Tout ce 
qui pouvait ĨĂŝƌĞ�ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕�ůΖŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�Ğƚ�ůĞ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ �͕ƚŽƵƚ�ůĞ�ǀŝǀĂŶƚ͕�Ŷ͛ĠƚĂŝƚ�ƉůƵƐ�ƋƵ͛ŝŶǀŝƐŝďŝůŝƚĠ͘��ƚ�
ĐĞ�ǀŝƌƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ͕�ƚĂƋƵŝŶĂŶƚ�ůĞƐ�ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƵƌƐ�ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ �͕Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĂŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽƌƉƐ�ĚĞ�ŵŝůůĞ�
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façons, défiant les statistiques par ses temporalitéƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕�Ŷ͛ĠƚĂŝƚ�ƋƵ͛ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ďƌĂƐ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ�ă�
ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂŵŽƵƌĞƵǆ�Ě͛ƵŶ�ŵŽŶĚĞ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƐĞƌĂŝƚ�ƋƵĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘  

En observant sur le long terme les évolutions du système éducatif français, je me suis posé les mêmes 
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�ƋƵĞ�ĐĞůůĞƐ�ƋƵŝ�ŵ͛ŽŶƚ�ĨƌĂƉƉĠ�ĂƵ�ƐƵũĞƚ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ͘�>͛ŽďƐĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƉŽƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
ͨ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠƐ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ�ͩ �Ŷ͛Ă�ĞƵ�ƋƵ͛ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ŵĠƌŝƚĞ�͗ �ĞŶĨŝŶ�ƌĞŶĚƌĞ�ĐƌŝĂŶƚĞƐ͕�ǀŝƐŝďůĞƐ �͕ƐĞŶƐŝďůĞƐ �͕ůĞƐ�
inégalités dans le relai éducatif de la maison. Comment prendre le relai de la maîtresse quand on doit 
soi-ŵġŵĞ�ŐĠƌĞƌ�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ�ĞŶ�ŵŽĚĞ�ƐƵƌǀŝĞ�͍ ��ŽŵŵĞŶƚ�ůĞ�ĨĂŝƌĞ�ƋƵĂŶĚ�ŝů�Ŷ͛Ǉ�ƉĂƐ�Ě͛ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ�ŽƵ�ƵŶ�ƐĞƵů�
ordinateur pour toute une famille ? Comment le faire quand on ne parle pas la langue de Molière, et 
ƋƵ͛ŽŶ�ƌġǀĞƌĂŝƚ�ĚĞ� ůĞ�ĨĂŝƌĞ�͍��ŽŵŵĞŶƚ�ůĞ�ĨĂŝƌĞ� quand on aimerait aider son fils et sa fille sur ses 
ŵĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͕�ŵĂŝƐ�ƋƵ͛ŽŶ�Ŷ͛ŽƐĞ�ƉĂƐ� ůĞƵƌ�ĚŝƌĞ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ŶĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ�ƉĂƐ�ĐĞƐ�ĠƋƵĂƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌƚĂŶƚ�
adressées à un enfant de 10 ans ? Comment des nations avaient-ĞůůĞƐ�ƉƵ�ĂƵƚĂŶƚ�ƐĂĐƌŝĨŝĞƌ�ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ�
au point Ě͛ŽƵďůŝĞƌ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ĠĚƵĐĂƚŝǀĞ�͍  

Si la nature est ce sol qui nous porte, elle est aussi tous ces objets, toutes ces actions et tous ces 
assemblages qui nous aident à rester « bien portant », heureux et à cultiver des sagesses communes. 
En pensant parfois à ces mesures lointaines, à cette planète qui se réchauffe trop lentement pour nos 
ƐĞŶƐ͕�ŽƵ�ă�ĐĞƐ�ĐƌŝƐĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�ƋƵ͛ŝů�ĨĂƵƚ�ƐĂǀŽŝƌ�ĚĠƉĂƐƐĞƌ͕�ĂǀĂŝƚ-on alors oublié que notre sol est un 
patchwork essentiellement assemblé par toutes ces petites mains qui nous éduquent et qui nous 
soignent ? 

Quelle nausée. 

�Ŷ�ŵġŵĞ�ƚĞŵƉƐ͕�ů͛ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĐŽƵĐŚĞ�ĚƵ�ƉĂƐƐĠ�ƌĞŶĚĂŝƚ�ƉůƵƐ�ƐĞŶƐĠƐ�ůĞƐ�ĐŚŽŝǆ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ͘ �:Ğ�
ĐŽŵƉƌĞŶĂŝƐ�ƉůƵƐ�ƋƵĞ�ũĂŵĂŝƐ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚƵ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ůĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂƋƵĞůůĞ�ŶŽƵƐ�ǀŝǀŽŶƐ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘��ĞƐ�
voyages devenus seule nécessité, ce tourisme abandonné, ces terres lointaines qui ne sont plus 
racontés ou vécues que dans des moments exceptionnels, tamponnés numériquement dans nos « 
ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ǀŽǇĂŐĞ�ͩ ͘�dƌŽŝƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ǀŝĞ�ƉĂƌ�ĐŝƚŽǇĞŶ͙�ƋƵĞůůĞ�ĚƌƀůĞ�Ě͛ŝĚĠĞ�ƋƵĂŶĚ�ŽŶ�Ŷ͛ĞŶ�
comprend pas la genèse. Pour ma part, je rêve toutes les nuits de ce grand voyage à venir au Népal. 
Un mois de voyage lent, puis cinq mois sur place à sentir, comprendre, partager. Il y a trente ans, 
ũ͛ĂƵƌĂŝƐ�ƐƸƌĞŵĞŶƚ�ƚƌĂǀĞƌƐĠ�ĐĞƐ�ďĞĂƵǆ�ĞƐƉĂĐĞƐ͘�:͛ĞƐƉğƌĞ�ďŝĞŶƚƀƚ�ůĞƐ�ŚĂďŝƚĞƌ͘�>Ğ�ǀŽǇĂge est revenu une 
durée. Une durée exceptionnelle où le déplacement lui -même est à nouveau une aventure qui se 
ƐĂǀŽƵƌĞ͘��͛ĞƐƚ�ƐĂŶƐ�ĚŽƵƚĞ�ŵŝĞƵǆ�ĂŝŶƐŝ͘�DĂŝƐ�ũ͛ĂǀŽƵĞ�ƋƵĞ�ƉĂƌĨŽŝƐ �͕ĐĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ƌĠĐŝƚƐ�ĚĞ�ŵŽŶ�ŽŶĐůĞ�ƋƵŝ�ŵĞ�
raconte sa vie de globe-trotter me font aussi honteusement rêver. Cette fois où en quelques semaines 
il était passé de Tokyo à Singapour puis d'Helsinki et à Paris, ne sachant trop, à son réveil, où il était. 
YƵĞůůĞ�ůŝďĞƌƚĠ�͊�YƵĞů�ǀĞƌƚŝŐĞ�͊�YƵ͛ŝů�ĚĞǀĂŝƚ�ġƚƌĞ�ďĞĂƵ�ĚĞ�ƐĞŶƚŝƌ�ƐŽŶ�ĨƌğƌĞ�ůĞ�ƉůƵƐ�ůŽŝŶƚĂ in sur le seuil de 
ƐĂ�ƉŽƌƚĞ͙�DĂŝƐ�ũĞ�ŵĞ�ĨĂŝƐ�ƉĞƵƚ-être des illusions sur ce monde du passé.  

^ŝ�ů͛ĠƉŝƐŽĚĞ�ĚƵ��ŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ�Ă�ĠƚĠ�ƵŶ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�Ě͛ĠƉŽƋƵĞ �͕ŝů�Ă�Ě͛ĂďŽƌĚ�Ğƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ĠƚĠ�ƵŶĞ�ĐƌŝƐĞ͘��ƚ�
cette crise a induit un « management de crise » qui a été une crise du management. Une crise fatale si 
ũ͛ĞŶ� ũƵŐĞ�ƉĂƌ� ĐĞ� ƋƵŝ� Ɛ͛ĞƐƚ�ƉĂƐƐĠ�ϭϬ� ĂŶƐ� ƉůƵƐ� ƚĂƌĚ͘� hŶĞ� ƉĂƌƚŝĞ�ĚƵ� ǀŽĐĂďƵůĂŝƌĞ�ŵĂŶĂŐĠƌŝĂů�Ă� ƚŽƵƚ�
simplement disparu. La discipline académique (on trouvait à cette époque un doctorat de management 
et des réseaux académiƋƵĞƐ� ƚƌğƐ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐͿ�Ŷ͛Ă� ƉĂƐ� ƐƵ� ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƐĞƌ�Ğƚ� ĐŽŵƉŽƐĞƌ�ĂǀĞĐ� ůĞƐ�
inquiétudes de son temps. Le décalage temporel est devenu flagrant. Entre ceux qui restaient sur la 
ŵĂƐƐĞ�ĚĞƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ�ĚƵ�ƉĂƐƐĠ�ƉƌŽũĞƚĠĞƐ�ǀĞƌƐ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ�Ğƚ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĂůůĠƐ�ƚƌŽƉ�ǀŝƚĞ�ǀers ce qui était 
ĞŶ�ĨĂŝƚ�ƵŶ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵŽŶĚĞ͕�ůĞƐ�ĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ� ƚĞŶƵ͘��ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ƌĞƐƚĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�
concepts et de ces problématiques managériales a pour partie été happé par les sciences politiques ; 
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plus rarement, la réflexion voyage à une échelle plus philosophique sur un continent mal définit qui se 
dichotomise dans sa relation avec les techniques.  

Au-delà des questions de climat, de densité humaine, de duplication et de mutation du virus, mon 
exploration anthropologique du lien entre épidĠŵŝĞ�Ğƚ�ƐŽĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ŵ͛Ă�ĂŵĞŶĠĞ�ă�ŵ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌ�ĂƵǆ�
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ� ŵŽĚĞ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ůĂ�&ƌĂŶĐĞ� ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ϮϬϮϬ͘� �͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�
question-ĐůĠ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĚĠďĂƚƐ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĞƵƚ-être pas su éclairer. 

 [Fin de la partie I] 
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Journal d'un doctorant en 2050 : archéologie du Coronavirus (partie II) 

5 mai 2050 

 

Des heures et des heures passées à explorer tous ces articles, ces posts, ces commentaires qui étaient 
ĚĠũă�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƐƚĂŶƚ�Ě͛ĂƉƌğƐ͘�>͛ĂƚƚĞŶƚĞ�Ğƚ�ů͛ĂŶŐŽŝƐƐĞ�ĚƵ�ŵŽŵĞŶƚ�ă�ǀĞŶŝƌ͘�DĂ�ƚƌƵĞůůĞ�ŶƵŵĠrique à la main, 
je déterrais sans arrêt de nouvelles pépites. 

>ĞƐ�ĂƌĐŚŝǀĞƐ�ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ��ŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ�ƌĞŐŽƌŐĞĂŝĞŶƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ͕�Ě͛ĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ �͕ĚĞ�ƉƌŽƉŚĠƚŝĞƐ�ĞŶ�ƚŽƵƐ�
ŐĞŶƌĞƐ͘�DŽŶ�ƚƌĂǀĂŝů�Ě͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ�ƚŽƵĐŚĂŝƚ�ƵŶ�ƉĂƐƐĠ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĠƚĂŝƚ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ŝŵŵĞŶƐĞ�ĨƵƚƵƌŽůŽŐŝĞ͘�Au plus 
ĨŽƌƚ�ĚƵ�ĚƌĂŵĞ͕�ůĞƐ�ͨ�ĞǆƉĞƌƚƐ�ͩ�ŶĞ�ĐĞƐƐĂŝĞŶƚ�Ě͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ĂƚƚĞŶĚĂŝƚ�ƵŶ�ƉĞƵ�ƉůƵƐ�ůŽŝŶ�ƐƵƌ�ůĞ�
ĐŚĞŵŝŶ͘��ƚ�ů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ�ŵġŵĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵŽƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠƉŽƋƵĞ�ƐĞŵďůĂŝƚ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ĐĞƚ�
effet. La parole serait au plus surprenant, au plus provocant, au plus visionnaires, au plus « leader » de 
tous. Les archives montraient systématiquement des propos mis sur les pages 1 à 3 des moteurs de 
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ŽƵ�ĚĞƐ�ĨŝůƐ�Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠƐ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ă�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ġƚƌĞ�ĞŶ�ĂǀĂŶƚ͕�ǀĞƌƐ�ů͛avant, 
ĚĂŶƐ�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ͘ 

^Ƶƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĚĞ�ͨ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ͩ͘�^Ğ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ �͘WƌŽƚĠŐĞƌ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ �͘EĞ�ƉĂƐ�ŽƵďůŝĞƌ�ůĞƐ�
ƉůƵƐ�ąŐĠƐ͕�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĨĂŝďůĞƐ͕�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƉƌĠĐĂŝƌĞƐ͕�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ŝŶǀŝƐŝďůĞƐ͙�DĂŝƐ�ĞŶ�ƌĞŐĂƌĚĂŶƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ƉƌğƐ�ůĞƐ�
terminologies, mon analyse lexicale comme mon analyse thématique montraient finalement quelque 
ĐŚŽƐĞ� Ě͛ĞĨĨƌĂǇĂŶƚ͘� dŽƵƚ� ĠƚĂŝƚ� ͨ� ƌŝƐƋƵĞ� ͩ� Ğƚ� ͨ� ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƌŝƐƋƵĞƐ� ͩ͘� �Ğ� Ŷ͛ĠƚĂŝƚ� ƉĂƐ�
fondamentalement une solidarité ou une compassion qui poussait à tendre la main à ses frères et ses 
ƐƈƵƌƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĨƌĂŐŝůĞƐ͘��͛ĠƚĂŝƚ�ƵŶĞ�ǀĂƐƚĞ�ĐŚĂŝŶĞ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ�
anticipées. Du maire au président de la république, du père de famille au responsable associatif en 
passant par des gestionnaires de copropriété, on géraiƚ�ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ �͘DġŵĞ�ĐĞůƵŝ�Ě͛ŽƵďůŝĞƌ�ĐĞ�ƌĞƚƌĂŝƚĠ�
du quatrième qui peut-ġƚƌĞ�ŶĞ�ƉŽƵǀĂŝƚ�ŽƵ�ŶĞ�ĚĞǀĂŝƚ�ƉůƵƐ�ĨĂŝƌĞ�ƐĞƐ�ĐŽƵƌƐĞƐ͘��Ă�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƵŶ�ŝŵŵĞŶƐĞ�
ĠůĂŶ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ƋƵŝ�ĂǀĂŝƚ�ƉŽƵƐƐĠ�ǀĞƌƐ�ĐĞƚ��ƵƚƌĞ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ŶĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŝƚ�ƉĂƐ͘��͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞǀĞŶƵ�
rapideŵĞŶƚ�ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ͘�>Ă�W�hZ�Ě͛ġƚƌĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘�KŶ�ƐĞŶƚĂŝƚ�ĚĠũă�ůĞ�ǀĞŶƚ�ĚĞ�ů͛,ŝƐƚŽŝƌĞ͕�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ĐĞ�
ĚĞŵĂŝŶ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ũƵŐĞƌĂŝƚ͘��ƚ�ŝů�Ǉ�ĂǀĂŝƚ�ůă�ĂƵƚĂŶƚ�ƵŶ�ƉƌŽďůğŵĞ�ĂŶĐĞƐƚƌĂů�ƋƵ͛ƵŶĞ�ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶ�ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝƋƵĞ�
finalement récente. Notre monde était sans doute devenu plus « douillet » que celui des années de 
ŐƵĞƌƌĞ͕�ŵĂŝƐ�ŝů�Ŷ͛ĠƚĂŝƚ�ƉĂƐ�ĚĞǀĞŶƵ�ƉůƵƐ�ƐĞŶƐŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ĂƵƚĂŶƚ͘  

�ƵƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚ �͕ Ɛŝ�ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů�Ă�ƉƌŝƐ� ;ĞŶĨŝŶͿ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ͕�ŝů�Ɛ͛ĞƐƚ�ƉĞƵ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠ͘��Ŷ�
ƌĞǀĞŶĂŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚƵ�ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞ͕�ĞŶ�ŶĞ�Ɛ͛ĠƚŝƌĂŶƚ�ƉůƵƐ͕�Đ͛ĠƚĂŝƚ�ŵġŵĞ�ƵŶĞ�ĨŽƌŵĞ�Ě͛ĠƚƌĂŶŐĞ�ƌĞƚŽƵƌ�
ĞŶ�ĂƌƌŝğƌĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ŽƉĠƌĂŝƚ �͘�ƚ�ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĂƵƐƐŝ�ĚĞǀĞŶĂŶƚ�ͨ �ƌŝƐƋƵĞ�ͩ ͕�ŝů�ĨĂůůĂŝƚ�ůĞ�ĐŽŶĨŝŶĞƌ �͘>ĞƐ�ƉƌĞŵŝĞƌƐ�ĚŝƐĐŽƵƌƐ�
ƋƵĞ�ũ͛Ăŝ�ƌĞƉĠƌĠƐ�ŽŶƚ�ĂůŽƌƐ�ƉŽŝŶƚĠ�ƵŶ�ƉĂƌĂĚŽǆĞ�͗ �ĐĞůƵŝ�ĚƵ�ƉĂƐƐĂŐĞ�Ě͛ƵŶ�ƚƌĂǀĂŝů�ŽƵǀĞƌƚ�Ğƚ�ŵŽbile, consacré 
par le flex office, les nomades digitaux, le « boss with no office », les espaces de coworking, le 
management collaboratif, à une société du plexiglas, de la réunion en ligne et du bureau fermé. Mais 
avec les premières vagues de déconfinement, on a compris que la mobilité était aussi une protection. 
YƵĞ�Đ͛ĠƚĂŝƚ� ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƉůƵƐ�ĨŝǆĠĞƐ�;ůĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ� ůǇĐĠĞƐͿ�ƋƵŝ�ƌŝƐƋƵĂŝĞŶƚ�ůĞ�ƉůƵƐ� ůĂ�
ĐŽŶƚĂŐŝŽŶ͘��ĂŶƐ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ƉĂǇƐ͕�ŽŶ�Ă�ĂŝŶƐŝ�ƌĞƉĞŶƐĠ�ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĞŶ�ů͛ĂƌƚŝĐƵůĂŶƚ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�Ğƚ�ů ͛ĞƐƉĂĐĞ�
ƉƵďůŝĐƐ͘�>͛ĠĐŽůĞ�ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ĨĂŝƚƐ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ă�ĐŝĞů�ŽƵǀĞƌƚ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ͕ �
dans une narration ouverte à la rencontre.  
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Surtout, on a redonné du sens à la question de la présence et à celle de la communauté. Pouvait-on 
vrĂŝŵĞŶƚ�ĂŐŝƌ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�Žƶ�ů͛ŽŶ�ƐĞƌĂŝƚ�ͨ �ƐĞƵůƐ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ͩ �͍ �̂ ŝ�ů͛ŽŶ�ŵĞƐƵƌĂŝƚ�ƋƵ͛ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�
ƌĠƵŶŝŽŶƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ͨ �ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝĞŶƚ�ͩ ͕�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƉŽƵǀĂŝƚ�ĠǀŝƚĞƌ�ĚĞƐ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ĠƚĂŝƚ�ƉůƵƐ�ƋƵĞ�
jamais « connectés » les uns avec les autres, que perdait-on alors dans le sens au travail ? A partir de 
quel moment est-ŝů�ĚĞǀĞŶƵ�ĠǀŝĚĞŶƚ�ƋƵ͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�Ğƚ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞƐ�ƚĠůĠƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ƉůƵƐ�ƋƵĞ�
ũĂŵĂŝƐ�ů͛ĞŶǀĞƌƐ�ů͛ƵŶ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚƌĞ�͍ �YƵĂŶĚ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĞŶƐƵŝƚĞ�ŚǇďƌŝĚĠĞ�ĂǀĞĐ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ǀĂŐƵĞƐ�ǀŝƌĂůĞƐ�Ğƚ  un 
risque écologique de plus en plus sensible, les discours sur une société immobile et hygiéniste ont 
commencé à re-ƉƌŽůŝĨĠƌĞƌ͘� �ŽŵŵĞ� Ɛŝ� ŽŶ� ƉŽƵǀĂŝƚ� ĞŶĚŝŐƵĞƌ͕� ĐŽŶƚƌƀůĞƌ� ůĞ� ǀŝǀĂŶƚ͙� >͛ĂƵƚƌĞ͕� ůĞ�
collaborateur, est devenu tout entier un microbe. Une bouche et un nez. Les risques génétiques de 
ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ�ƐĠǀğƌĞƐ�ă�ŐƌĂǀĞƐ�ĠƚĂŶƚ�ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƚŽƵƚĞ�ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ͨ�
ƌŝƐƋƵĠƐ�ͩ �ƋƵŝ�Ɛ͛ĞƐƚ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĂǀĂŶƚ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ďŝĞŶǀĞŶƵĞƐ�ŶĞ�ǀŝĞŶŶĞŶƚ�ƌĞĐƌĠĞƌ�ĚĞ�ũƵƐƚĞƐ�
invisibilités. Et dans ce contexte de peur, cette exclusion a surtout été une auto-exclusion. 

DĂŝƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ͕�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�Ă�ƐƵƌƚŽƵƚ�ĠƚĠ�ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ĚĞ�ƌĠĨůĠĐŚŝƌ�ă�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ƉůƵƚƀƚ�ƋƵ͛ƵŶĞ�
opportunité de remettre à plat la façon même de penser les affaires et les modes de travail. Qui posait 
Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ�ůĂ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�͍�YƵĞůƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĂůŽƌƐ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ůĠŐŝƚŝŵĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�͍�>ĞƐ�
constructeurs immobiliers ? Les services RH ? Les consultants ? Les experts en futurs nécessaires ? Les 
grandes écoles ͍ �>ĞƐ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ�͍ �dŽƵƐ�ŽŶƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ�ĠƚĠ�ƐŽƵĐŝĞƵǆ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽƉƌĞ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ �͘�ƚ�ƵŶĞ�ǀƌĂŝĞ�
remise en question du travail aurait vraisemblablement supposé leur propre remise en question. A 
leur décharge, les acteurs de la société civile sont restés relativement silencieux (il faut dire que la crise 
ĞǆĐůƵĂŶƚ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ƉƵďůŝĐ͕�ĞůůĞ�Ŷ͛Ă� ƉĂƐ� ĨĂĐŝůŝƚĠ�ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ� ĚĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞƐ�ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐ�ƐŽĐŝĠƚĂůĞƐ�Ğƚ�
ŵĂŶĂŐĠƌŝĂůĞƐͿ͘�WŽƵƌ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĂĐƚŝĨƐ �͕Đ͛ĠƚĂŝƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƉĂƉĂ�Ğƚ�ůĞƐ�ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ĚƵ�ƉĂƐƐĠ�ƋƵĞ�
se logeaŝƚ�ů͛ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞ�ĚƵ�ŵŽŵĞŶƚ͘ 

Le plus étonnant a été dans les logiques mêmes de production et de « relocalisation ». A nouveau, 
ĐĞƚƚĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵĂƐƋƵĞƐ�ŵ͛Ă�ŝŶƚƌŝŐƵĠ͘��ŽŵŵĞŶƚ�ĞǆƉůŝƋƵĞƌ�ƵŶĞ�ƚĞůůĞ�ŝŵƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�͍��Ŷ�ƌĞǀĞŶĂŶƚ�ƐƵƌ�
ůĂ�ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ͕�ũ͛Ăŝ  été frappé par le rôle important des makers, fab labs et bricoleurs en 
tous genres dans la première réaction. Des aides-ƐŽŝŐŶĂŶƚƐ�ĂƵǆ�ĐĂŝƐƐŝĞƌƐ�ĚĞ�ƐƵƉĞƌŵĂƌĐŚĠ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ�
livreurs, beaucoup ont pu se fournir en masques, surblouses, visières et gants auprès de ces ateliers 
ƉĂƌƚĂŐĠƐ͘�>ă�Žƶ�ůĞƐ�ŚƀƉŝƚĂƵǆ͕�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕�ůĞƐ�ŵĂŝƌŝĞƐ͕�Ğƚ�ŵġŵĞ�ů͛�ƚĂƚ�ƚŽƵƚ�ĞŶƚŝĞƌ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĚĠĨĂŝůůĂŶƚƐ͕�
ĐĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ� ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĐŝǀŝůĞ�ŽŶƚ�ƐƵ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ�ͨ�ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�ͩ͘��ĞƌƚĂŝŶƐ�ŽŶƚ�ŵġŵĞ�ĠƚĠ�ũƵƐƋƵ͛ă�
coproduire des respirateurs (souvent pris dans les temporalités des agréments et des assurances qui 
ůĞƐ�ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ƚŽŵďĞƌ�ă�ƉůĂƚͿ͘�:͛Ăŝ�ǀƵ�ĚĂŶƐ�ŵĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ǀƌĂŝƐ�ĠůĂŶƐ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐ͘�DĂŝƐ�ũ͛Ăŝ�ĞŶ�ŵġŵĞ�
temps été déçu par un rendez-ǀŽƵƐ�ŵĂŶƋƵĠ�͗�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͘�dŽƵƚ�Ɛ͛Ğst rapidement 
inscrit dans le registre de la « solution ». On manque de masques ? On va faire des masques ! Il faut 
des respirateurs ? On va faire des respirateurs open source ! Mais ces formidables mouvements (qui 
sont aussi des mouvements sociaux) auraient peut-être pu problématiser davantage, expérimenter, 
coproduire non pas des masques mais de nouvelles pratiques. Être non pas les sous-ƚƌĂŝƚĂŶƚƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�
ůŝďĠƌĂů�ĚĠĨĂŝůůĂŶƚ͕�ŵĂŝƐ�ůĞ�ĐƈƵƌ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐƈƵƌ͘��ƚ� ƐƵƌ� ůĞ� ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ͕�ĐĞƚ�
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ƐŽƵĚĂŝŶ͕�ƚƌğƐ�ǀŝƐŝďůĞ�Ğƚ�ĐŽŶǀĂŝŶĐĂŶƚ �͕ĨŝĞƌ�ĚƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƉĂƉĂ�;ů͛�ƚĂƚͿ͕�Ă�ƵŶ�ƉĞƵ�ũƵƐƚŝĨŝĠ�ůƵŝ�
aussi un désengagement. Comment allier logique civile ou entrepreneuriale et maintien (voire 
renforcement) de la logique de service publique ? Il y avai t là peut-être une question essentielle.  
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 �ĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐŝŶƋ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ �͕ ũĞ�ƐƵŝƐ�ƌĞǀĞŶƵ�ǀĞƌƐ�ĚĞƐ�ƚĠŵŽŝŶƐ�ǀŝǀĂŶƚƐ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĠƉŽƋƵĞ͘�:͛Ăŝ�
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĠ�ƵŶ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ�ă� ůĂ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ͘�hŶ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�
parisienne. Ses recherches passées sur le lien entre management, durée publique et Rencontre 
résonnaient avec une partie de mes résultats. Le personnage était amusant. Un entre -monde à lui tout 
ƐĞƵů͕�ă� ůĂ� ĨŽŝƐ�ǀĞƐƚŝŐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚ�ƉůƵƐ�Ğƚ�ƉƌŽŵŽ teur passionné et 
ĚĠƉĂƐƐĠ�Ě͛ƵŶĞ�ƐĐŝĞŶĐĞ�ƋƵŝ�ƐĞƌĂŝƚ�ŽƵǀĞƌƚĞ�ƉĂƌ�ƐĞƐ�ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͘�>ŽƌƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕�ŝů�Ă�ƐƵƌƚŽƵƚ�ŝŶƐŝƐƚĠ�
ƐƵƌ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ĚƵ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ƋƵ͛Ă�ƌĞŶĚƵ�ǀŝƐŝďůĞ�Ğƚ�ƐĞŶƐŝďůĞ�ĐĞƚƚĞ�ĠƉŽƋƵĞ͘�>Ă�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĠƚĂŝƚ�ĂůŽƌƐ�
posé de la subordination ou non-ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ă�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ �͕Ě͛ƵŶ�ŵŽĚĞ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�
à un autre. Ces deux milliards de personnes déjà en mode survie que la crise avait alors poussé vers 
ů͛ŚŽƌƌĞƵƌ͘ 

�Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ƋƵŝ�ƉŽƵǀĂŝƚ�ƉƌĠǀŽŝƌ�ƋƵĞ�ůĞ�ƉŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�Ŷ͛ĂůůĂŝƚ�Ɖas être le virus lui-même, mais la 
ĐƌŝƐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�Ğƚ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ƋƵŝ�ĂůůĂŝƚ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ�Ɛ͛ĂƐƐĞŵďůĞƌ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ŵĞŶĂĐĞ�ǀŝƌĂůĞ�ŵŽŝŶƐ�
virulente ? Qui pouvait alors savoir que le nombre de morts par malnutrition, par changements 
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ƉĂƌ�suicides et par traitement thérapeutiques décalés ou abandonnés, allait 
finalement être bien plus important que celui des morts liées au coronavirus lui -même ? Que les 
ƚƌŽƵďůĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�Ğƚ�ů͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĞŶ�/ŶĚĞ �͕ĂƵ��ƌĠƐŝů͕�ĂƵǆ��ƚĂƚƐ-Unis et ailleurs, allaient faire plus de blessés 
et de morts que ceux de la première vague ? Qui pouvait aussi se rendre compte du traumatisme 
ŝŵŵĞŶƐĞ�ƋƵ͛ĂůůĂŝƚ�ŐĠŶĠƌĞƌ�ůĞ�ĐŽŶĨŝŶĞŵĞŶƚ�ă�ƵŶĞ�ĠƉŽƋƵĞ�ƋƵŝ�ŶĞ�ŶŽƵƐ�ǀĞŶĚĂŝƚ�ƋƵĞ�ĚƵ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�͍�
�ĂŶƐ� ƵŶ�ŵŽŶĚĞ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƐĂǀĂŝƚ�ĂůŽƌƐ�ƉĞŶƐĞƌ�ƋƵ͛Ğn terme de continuités OU de discontinuités, de 
ƉĂƐƐŝǀŝƚĠƐ�Kh�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ �͕ĚĞ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠƐ�Kh�Ě͛ŝŶǀŝƐŝďŝůŝƚĠƐ͕�ĐŽŵŵĞŶƚ�ĂƵƌĂŝƚ-on pu penser simultanément 
les deux ? Peut-ġƚƌĞ�ĂǀĞĐ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�Ě͛ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ�Ğƚ� ƐĞŶƐŝďůĞƐ͘��ǀĞĐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
présences et des coprésences différentes.  

 

[Fin de la partie II] 
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Dans ma petite chambre de doctorant,  il fait une chaleur étouffante. Comme tout le monde, je travaille 
de plus en plus la nuit. Les jours, quelle que soit la saison, sont devenus impossibles à vivre.  Le petit 
monde des années post-covid aurait sans doute été étonné de voir progressivement les temporalités 
Ɛ͛ŝŶǀĞƌƐĞƌ �͘>ĞƐ�ũĞƵŶĞƐ �͕ůĞƐ�ǀŝĞƵǆ͕�ůĞƐ�ďĞƐŽŐŶĞƵǆ�Ğƚ�ůĞƐ�ŽŝƐŝĨƐ�ǀŝǀĞŶƚ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĠƚŽŝůĞƐ͘�>Ğ�ũŽƵƌ�ĞƐƚ�
ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ƌĠƐĞƌǀĠ�ĂƵǆ�ŵŽŝŶƐ�ĐŚĂŶĐĞƵǆ͕�ĐĞůůĞƐ�Ğƚ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ůĞ�ĐŚŽŝǆ͕�ŽƵ�ĂƵ�ƉůƵƐ�Ɖƌŝǀŝ légiés, 
celles et ceux qui peuvent encore se déplacer et vivre dans des conditions décentes de fraîcheur.  

Cette nuit, je passe mon temps sur les blogues et  les « journaux » des (re)(dé)confinements des années 
2020. Amusant, au fil de mes explorations, quatre profils clairs émergent. Les « immortels » sont celles 
et ceux qui ne ǀŽŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ůĞ�ĚĂŶŐĞƌ͕�ŶĞ�ǀĞƵůĞŶƚ�ƉĂƐ�ůĞ�ǀŽŝƌ͕�ŽƵ�ů͛ĞƐƚŝŵĞŶƚ�ƐĂŶƐ�ĞĨĨĞƚ�ŶŽƚŽŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌ�
personne. Les plus jeunes, les étudiants, les entrepreneurs incandescents, les engagés, les  
inconscients, les complotistes, habitent cette catégorie à part. Les « crépusculeux » ont conscience du 
ĚĂŶŐĞƌ͘�DĂŝƐ�ŝůƐ�ŽƵ�ĞůůĞƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ŽƵ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚ-chose à perdre. Je suis malade, je suis vieux, je suis 
ƉĞƌĚƵ͙�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ŶĞ�ƉĂƐ�ƌĞǀŽŝƌ�ŵŽŶ�ƉĞƚŝƚ-fils ou ma petite fille ? Pourquoi me priver de bons moments 
ĞŶ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞ�Ě͛ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ǀŝĚĞ�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ƚƌŽƵ ? Les « cassandres » vivent pleinement la catastrophe. Ils se 
ƉƌŽƚğŐĞŶƚ�ă� ů͛ĞǆĐğƐ͕�ƉƌĠĚŝƐĞŶƚ�ƐĂŶƐ�ĂƌŐƵŵĞŶƚ�ƋƵĞ� ůĞ�ƉŝƌĞ�ĞƐƚ� ă� ǀĞŶŝƌ͕�ĞƐƐĂŝĞŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶǀĞƌƚŝƌ� ůĞƵƌ  
entourage à des changements radicaux et souffrent leurs prédictions. Malheureusement, trop 
ƐŽƵǀĞŶƚ͕�ŝůƐ�Ɛ͛Ǉ�ƉƌĞŶŶĞŶƚ�ŵĂů͘�>ĞƐ�ͨ habitués » ont eux vite adoptés les gestes du monde nouveau. 
DĂƐƋƵĞ͕�ŐĂŶƚƐ͕�ŐĞů͕�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ƐŽŶƚ�ƚĞůůĞŵĞŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ƋƵ͛ŝůs sont invisibles. Ils et elles sont 
ƌĠƐŝŐŶĠƐ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ĐƌŽǇĂŶƚ�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ƚŽƵƚ�ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ŶŽƌŵĂůŝƚĠ �͕ƋƵĞ�ĐĞůĂ�ǀĂ�ƉĂƐƐĞƌ͕ �
ƋƵ͛ƵŶ�ĂƵƚƌĞ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵġŵĞ�ƚǇƉĞ�ĂƌƌŝǀĞƌĂ�ƉĞƵƚ-ġƚƌĞ�ĚĂŶƐ�ĐŝŶƋƵĂŶƚĞ�ĂŶƐ͕�ŵĂŝƐ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŶĞ�ƐĞƌŽŶƚ�
plus là pour le voir. PĂƌĨŽŝƐ͕�ůĞƐ�ŚĂďŝƚƵĠƐ�ƐĞ�ƌĠǀĞŝůůĞŶƚ�ďƌƵƚĂůĞŵĞŶƚ͘���ĞƐ�ǀŽǇĂŐĞƐ �͕ĐĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�Ě͛ĂƵƚƌĞ�
fois, ces routines conviviales au travail, tout cela leur manque. Puis ils se rendorment.  

>͛ŽƵďůŝ�ĞƐƚ�ǀƌĂŝŵĞŶƚ�ƋƵĞůƋƵĞ�ĐŚŽƐĞ�ĚĞ�ĨĂƐĐŝŶĂŶƚ �͘�Ƶ�Ĩŝů�ĚĞƐ�ǀĂŐƵĞƐ�ĚĞ�ƌĞ -confineŵĞŶƚ͕�ũ͛Ăŝ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĠƚĠ�
ĨƌĂƉƉĠ�ƉĂƌ� ů͛ĞŶǀŝĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ �͕ĂƐƐƵŵĠĞ�Ğƚ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ƵƌŐĞŶƚĞ�Ě͛ŽƵďůŝĞƌ͕�ĚĞ�ƉĂƐƐĞƌ�ă�ĂƵƚƌĞ�ĐŚŽƐĞ͘��͛ĞƐƚ�
tellement facile, tellement tentant avec ce mal invisible. Puis la narration reprenait sa place. Le 
monstre se réinstallait. Des clusƚĞƌƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂŵƉŝŶŐ�Ě͛ă�ĐƀƚĠ͘�>͛ŝŵŵƵŶŝƚĠ�ŶĞ�ĚƵƌĞƌĂŝƚ�
ƋƵĞ�ƋƵĞůƋƵĞ�ŵŽŝƐ͘�>Ă�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě͛ƵŶ�ǀĂĐĐŝŶ�ĞƐƚ�ĚŽƵƚĞƵƐĞ �͘/ů�Ǉ�ĂƵƌĂŝƚ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ĨĂĕŽŶ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƐŽƵĐŚĞƐ͘�
�Ğ�ĨĂĕŽŶ�ĨĂƐĐŝŶĂŶƚĞ͕�ůĞ�ŵĂů�Ğƚ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ŐĂůŽƉĂŶƚĞ�ĚĞ�ĐĞ�ŵĂů�ƋƵŝ�ĐƌŝƐƚĂůůŝƐĂŝt tant les peurs refoulées de 
ĐĞƚƚĞ�ĠƉŽƋƵĞ�ƌĞǀĞŶĂŝƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ĨĞŶġƚƌĞ�ƉƵŝƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐĂǀĞ͘�ZŝĞŶ�Ŷ͛Ǉ�ĨĂŝƐĂŝƚ͘�ZĂƌĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�
ĠƉŝĚĠŵŝĞ �͕ ƌƵŵĞƵƌ�Ğƚ�ǀŝƌƵƐ�ŶĞ�Ɛ͛ĠƚĂŝĞŶƚ�ĂƐƐĞŵďůĠƐ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ĂƵƐƐŝ�ǀŝƌƵůĞŶƚĞ �͘�ƚ�ă� ŶŽƵǀĞĂƵ͕�ůĞƐ�ƉůƵƐ�
indépendants et plus libéraux trinquaient. On ne cessait de demander aux cafés, aux restaurants, aux 
ůŝĞƵǆ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĞ �͕Ě͛ġƚƌĞ�ůĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ƌĠŐƵůĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ǀŝĞƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ͘��Ğ�ƐŽŶ�ĐƀƚĠ͕�ů͛ĠĐŽůĞ�ŵĞƐƵƌĂŝƚ�ƉůƵƐ�
que jamais par ses défaillances visibles et ses absences à quel point ell e était le creuset de nos sociétés. 
Mais comment gérer un paradoxe ͍ �WƌŝƐĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ƉƌŝǀĠ�Ğƚ�ůĞ�ƉƵďůŝĐ͕�ů͛ĠĐŽůĞ�ƚŽƵƚ�
ĞŶƚŝğƌĞ�Ŷ͛ĠƚĂŝƚ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ĞǆĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ͘�KŶ�ͨ  allait ͩ �ă�ů͛ĠĐŽůĞ�ĐŽŵŵĞ�ŽŶ�ĂůůĂŝƚ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͘�KŶ�ͨ  ramenait » 
des devoirs à faire à « la maison ». Dans ce monde où depuis déjà longtemps, les grandes frontières 
ƐƉĂƚŝĂůĞƐ�Ğƚ�ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ�ĠĐůĂƚĂŝĞŶƚ͕�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉůĂĐĞ�ƉŽƵǀĂŝƚ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĐĞƚƚĞ�ĠĐŽůĞ�ƌĠƉƵďůŝĐĂŝŶĞ�ƋƵŝ�ƉĞŝŶĂŝƚ�
à rester une lieuité ? Comment la république pouvait-elle trouver sa place dans des contextes qui 
semblaient encore relever  du privé ? Comment pouvait-elle le faire sérieusement sans empiètements 
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sur la maison, les vacances ou les loisirs, sans discipline de la famille toute entière, sans indiscrétion et 
plus que jamais͕�ƐĂŶƐ�ŝŶĠŐĂůŝƚĠ͘���ĂŶƐ�ŵĞƐ�ĂƌĐŚŝǀĞƐ͕�ă�ŶŽƵǀĞĂƵ͕�ĐĞ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐŝůĞŶĐĞƐ�ƋƵŝ�ŵ͛ŽŶƚ�ĨƌĂƉƉĠ͘�
�ĞƵǆ�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�Žƶ�ƚŽƵƚ�Đ͛ĞƐƚ�ƉůƵƚƀƚ�ďŝĞŶ�ƉĂƐƐĠ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĞ�ĐŽŶĨŝŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĂƉƌğƐ͘�WĂƉĂ͕�ŵĂŵĂŶ�ŽƵ�
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŽŶƚ��ƉƵ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞ�ƌĞůĂŝ͘�dĠůĠƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ�ƉĂƌ�ůĂ�ƐƵŝƚĞ͕�ŝůƐ�ŽŶƚ�ƉƵ�Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ͘�WŽƵƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͕�ůĞƐ�
ƉŽƐƚƐ͕�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ �͕ůĞƐ�ďůŽŐƵĞƐ͕�ĠƚĂŝĞŶƚ�ƌĞŵƉůŝƐ�Ě͛ƵŶĞ�ůŽŶŐƵĞ�ĐŽŵƉůĂŝŶƚĞ  : je suis absolument 
ŝŶĐĂƉĂďůĞ�ĚĞ�ŵĞ�ƐƵďƐƚŝƚƵĞƌ�ă�ů͛ĠĐŽůĞ�ĚĞ�ŵŽŶ�ĨŝůƐ�ŽƵ�ĚĞ�ŵĂ�ĨŝůůĞ �͘�ĞƚƚĞ�ĠĐŽůĞ�ƉůƵƐ�ƋƵĞ�ũĂŵĂŝƐ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�
réalisait alors ƋƵ͛ĞŶ� ƐĞ� ǀŽƵůĂŶƚ� ŝŶĐůƵƐŝǀĞ�ƉĂƌ� ůĂ� ĐŽŶŶĞǆŝŽŶ�ĞůůĞ� ĚĞǀĞŶĂŝƚ�ĂůŽƌƐ� ŝŶũƵƐƚĞ� ƉĂƌ� ůĞƐ�
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ�ƋƵ͛ĞůůĞ� ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĂŝƚ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ĐƌŝƐĞƐ�Ğƚ� ĂƵ-delà. Mais même au plus profond des 
ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞƐ� ƌĞŶŽƵǀĞůĠĞƐ͕� ů͛ŽƵďůŝ� Ğƚ� ůĞƐ� ĠĐŚĂƉƉĂƚŽŝƌĞƐ� ƌĞƐƚĂŝĞŶƚ� ƉŽƐƐŝďůĞƐ͘��ŚĂcun pouvait se 
ĐƌĂŵƉŽŶŶĞƌ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ĐŽŝŶ�ă�ƐŽŶ�ƉŽƌƚĂďůĞ͕�ĞŶ�ĐĂƌĞƐƐĞƌ�ĨƌĠŶĠƚŝƋƵĞŵĞŶƚ�ů͛ĠĐƌĂŶ �͕Ɛ͛ĠǀĂĚĞƌ�Ě͛Žƶ�ŝů�ĠƚĂŝƚ�
pour plonger en permanence dans cette petite piscine numérique toujours à la meilleure température.  
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