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Avant-propos - Manuel Petitdemange

Ceci est un recueil d’articles écrits « à chaud » au mois de mai 2020, au moment où
les Français étaient contraints de rester chez eux, puis de ne ressortir que sous certaines
conditions définies par un « état d’urgence sanitaire » exceptionnel dû à la pandémie de
Sars-cov2.  Ce  corona-virus,  en  l’espace  de  quelques  semaines,  a  forcé  l’humanité  à
ralentir  son  économie,  à  entrer  dans  ce  qui,  à  l’heure  où  nous  écrivons  ces  mots,
s’annonce sans doute comme une récession mondiale durable et sévère, redoublant le
tragique d’une situation sanitaire internationale très inquiétante. 

Il paraissait important aux auteurs de ces articles et à leur professeur d’utiliser les
ressources  de  la  philosophie  pour  prendre  du  recul  sur  cette  expérience  nouvelle  et
angoissante, par bien des côtés paralysante ou dérangeante, de tout façon très différente
selon les personnes, les contextes sociaux, économiques, familiaux et culturels. 
Important, non sans doute pour éclairer le monde de nos lumières, mais pour prendre la
mesure des changements que chacun pouvait sentir sourdement advenir, pour prendre
aussi la mesure des problèmes auxquels l’évènement nous confrontaient alors, dans son
imprévisibilité, et ne pas nier l’incertitude profonde qu’il amenait, comme tout évènement,
alors même qu’au contraire  de très nombreux discours semblaient  ne l’envisager  que
comme quelque chose de déjà connu, maîtrisé, passager, presque normal. 
Important aussi pour ne pas être emporté par la situation, comme par un courant trop fort
pour qu’on s’en extraie,  mais pour pouvoir  s’y frayer son propre itinéraire,  son propre
regard, y forger ses propres concepts. Ainsi, rapidement il apparût que le virus n’était pas
pour nous un virus à couronne ou un SARS-COV2 (ce qu’il reste bien sûr objectivement),
mais  phénoménologiquement,  une  menace  invisible,  différenciée  et  potentiellement
présente en nous ou en nos proches comme en les autres, et pour les auteurs de ces
articles, plus jeunes, comme avant tout ce qui faisait d’eux une menace à leurs yeux et
envers leurs proches. 

Il y a toujours beaucoup à dire sur la façon dont nous caractérisons une menace et
dont  nous  y  répondons,  et  refaisaient  surface  les  grands  dilemmes  philosophiques
opposant liberté et sécurité, attention au psychisme et polarisation des soins sur le corps,
éthique déontologique refusant de distinguer entre des vies et éthique utilitariste requise
par l’urgence et conduisant à privilégier la survie du plus grand nombre au détriment des
plus fragiles, ou encore altruisme ou égoïsme d’une éventuelle nature humaine, etc. C’est
ainsi par exemple qu’il nous semble qu’on ne combat pas une menace que l’on porte en
soi par une guerre (qui vise toujours un autre, un ennemi identifié contre un soi retranché).
La menace était d’ailleurs doublement en soi, puisqu’il s’agissait d’une menace pour les
autres étant donné le nombre d’asymptomatiques pouvant transmettre la maladie, et pour
soi étant donné que la principale dangerosité consistait en un déchaînement du système
immunitaire contre le soi dont il était censé être le rempart. La remise en cause chez les
immunologues contemporains de la séparation entre « soi » et « non soi », héritée sans
doute  en  biologie  d’une  conception  atomique  de  l’individu,  pensé  comme  un  noyau
indivisible (une monade dit-on par ici), rejaillissait ici pour nous rappeler que ce mythe de
l’individu noyau et origine de ses relations et de ses comportement n’avait que trop vécu.
Ce « confinement », avec son lot de solitude pour les uns, de promiscuité pour les autres,
de manque et de retrouvailles, ne nous a-t-il pas confirmé que ce n’est pas l’individu qui
produit les contextes et les relations mais au contraire les relations et les contextes qui
produisent, modifient, affectent et forgent les individus. Peut-être devrait-on même parler
de dividus, si nous ne sommes pas indivisibles, puisqu’en nous physiquement s’agitent de
nombreux êtres qui vivent et nous font vivre (bactéries, anticorps, etc.) et puisqu’en nous,
dans  notre  comportement et  dans  notre  psychisme,  vivent  et  nous  modifient  quelque
chose de nos proches imités, aimés, présents toujours à notre souvenir, dans un coin de



notre démarche, de nos intonations, de nos opinions, de nos attentes, de nos aversions et
de nos amours. 

Enfin, si ce recueil a pu sembler important, c’est parce qu’il a permis de profiter de
nouvelles temporalités, et de cet événement majeur, pour un lycéen et pour un professeur
de  philosophie,  que  constitue  le  fait  de  pouvoir,  presque  par  miracle,  soudainement
engager  sa  pensée  sur  une  expérience  vécue  réellement  et  collectivement  et  enfin
délivrée de l’évaluation (dans cette école habituellement confinée à 30 entre les murs, où
l’on ne peut que convoquer abstraitement l’expérience et espérer faire vivre scolairement
par le récit, des problèmes pourtant réels et vécus par ailleurs). La menace et le besoin du
baccalauréat, qui confine tout propos et toute découverte à son utilité, à sa rentabilité pour
l’épreuve tant louangée et redoutée, constitue souvent en effet un impératif paralysant et
délétère pour  tout  espoir  de mise  au travail  personnel  sincère.  Déconfiner la  pensée,
c’était aussi profiter d’un autre rapport au temps, moins contraint par la sonnerie horaire,
pour faire descendre l’expertise de l’estrade professorale (heureusement démontée depuis
longtemps au lycée Camus) et laisser cette puissance de penser et de s’exprimer se faire
sentir en chacune et chacun. On mesurera à quel point la réflexion personnelle des élèves
est riche et profonde, et ceci aussi bien en 1ère qu’en Terminale, au lycée général qu’au
lycée technologique, pour peu qu’on la laisse s’exprimer en l’étayant sans l’anticiper. 

Pour commencer d’en finir, si cet avant-propos est écrit au passé, ce n’est pas qu’il
présume que la crise sera vite finie, mais que tout lecteur doit par son entremise, faire
l’effort de se souvenir du contexte dans lequel lui-même a vécu cette période, et ne pas
regarder tout passé et tout avenir depuis son seul présent, depuis ses connaissances et
ses certitudes. Si « la chouette de Minerve se lève au crépuscule » comme l’écrivait Hegel
qui indiquait par la que la sagesse et la philosophie ne dégagent le sens des événements
que dans l’après-coup, il ne faudrait pas pour autant que la pensée attende de retrouver
toute  sa  trompeuse  assurance,  et  que  l’événement  ne  se  fasse  plus  sentir  comme
événement pour essayer de les penser.  Puissions-nous nous souvenir que l’avenir est
toujours incertain et qu’il y a des choses importantes et heureuses dans cette ouverture, et
qu’il y en a d’autres qui ne valent pas toujours la peine qu’on croit leur devoir.



Se replier – s’entraider : soi-même et l’autre



Chassez le naturel…1– Ambre COTTANCIN

Nous sommes,  comme tout  le  monde peut  le  constater,  dans un état  de crise,  qui  a
emmené un vent  de changement.  En dehors de tout  le coté politique,  et  sanitaire  de
l’affaire. J’ai moi-même, et sûrement comme beaucoup d’autres, constaté un changement
sur le  caractère des gens et j’aimerais  poser la  question suivante :  en quoi  une crise
affecte-elle le caractère des gens ? Ou bien, l’affecte-elle vraiment ?
 
Nous avons pu constater différentes réactions chez les gens. La panique, l’égoïsme, la
peur, la générosité … À mes yeux ce sont les plus flagrantes. Toutes ces personnes se
sont réfugiées dans un, ou plusieurs de ces comportements, et beaucoup diront que cette
crise affecte leur manière d’être. Mais je ne suis pas d’accord. J’ai une théorie, qui n’est
que la mienne mais dont je souhaite vous faire part. Selon moi cette crise n’a pas modifié
les gens, mais a seulement fait ressortir l’aspect de leur personnalité étant le plus présent
en eux. Même si cela n’est pas toujours évident à voir, je dirais que chaque personne,
chaque âme, est une organisation complexe de différents caractères et émotions, qui sont
innées, et qui prennent plus ou moins de place avec le temps. 
Par exemple, certains cherchent à camoufler ou à contrôler leurs mauvais cotés, laissant
toute  la  place aux  bons ;  ou  bien  à  l’inverse,  laissent  leur  nature  prendre  le  dessus.
Chacun a le contrôle sur ces situations la majorité du temps. Mais quand le monde impose
un changement drastique sur votre vie, vous empêchant ainsi d’agir normalement, celle-ci
fait revenir en surface la nature profonde des gens et leur caractère inné. Je pense que
c’est ce qui se passe avec le phénomène du coronavirus.
Pour faire simple le caractère primaire des personnes a refait surface, au moment ou leurs
cerveaux ont compris qu’ils n’avaient plus le contrôle de la situation.
 
Pour  vous  donner  quelques  exemples :  parlons  tout  d’abord  de  caractères  généraux
comme l’égoïsme ou la générosité. 
Certaines personnes confrontées au problème sont devenues beaucoup plus égoïstes. Ils
se  sont  disputés,  battus  pour  des  fournitures,  ont  fait  des  stocks  excessifs,  oubliant
complètement les autres, ont continué de sortir pour leur simple plaisir, mettant en danger
les autres. A l’inverse certains ont vue amplifier leur générosité, ont fait des dons, rendu
service à leur échelle. 
Ici deux comportements très différents issues de deux personnes différentes, et de deux
caractères très profonds, et présents en eux, même s’ils ont pu le camoufler.

Mais j’aimerais aussi mettre en surface des caractères moins généraux qui ne sont pas
présent en chaque personne.
La dépression et l’alcoolisme sont des caractères présents qu’on a vue accroître chez
certains, les plongeant pour la grande majorité dans leur sombre nature, bien qu’elle aie
pu  être  sous  contrôle  pendant  un  temps.  En  conséquence  il  y  a  sûrement  eu  une
augmentation de ces taux. 
 
En conclusion je pense que cette crise fait ressortir du bon, ainsi que du mauvais. Mais
nous a aussi permis d’observer un phénomène psychologique intéressant concernant la
nature de chacun.

1 Titre de l'éditeur



Le rapport aux autres – Julia Belot et Léa Ribeiro

(Avant le confinement : égoïsme, après : solidarité)

Suite au confinement dû à la covid19, on peut se poser de nombreuses questions
sur l’homme et le rapport qu’il a avec les autres. Nous allons nous demander s’il existe
une nature humaine immuable ou bien si l’homme change selon les contextes.

Selon nous l’homme change selon les contextes. Face au virus et à la mise en
place du confinement la nature humaine a évolué. En effet   avant ce confinement les
Hommes étaient égoïstes, égocentriques (ils ne se préoccupaient pas de leurs voisins)
mais depuis le début  de la  pandémie une solidarité s'est  créée,  notamment avec nos
voisins afin de les aider à faire leurs courses, et des activités ont été mises en place entre
voisins pour passer le temps telles que « question pour un balcon », soirées depuis les
balcons, sports. Cette solidarité se fait  également avec le personnel soignant et toutes
autres  personnes  continuant  de  travailler,  les  particuliers  et  les  entreprises  leur
confectionnent des masques et des sur blouses. Il y a également un élan de soutien et de
réconfort  pour les personnes seules et celle qui continuent de travailler comme « une
lettre, un sourire », ou des messages pour les professionnels et la création de plats pour
les soignants par certains particuliers et restaurateurs. Mais avant tout nous nous sommes
rapprochés de nos familles et nos amis avec des appels plus réguliers, en visio.

Grâce à ces exemples nous pouvons voir que la nature humaine change selon les
contextes elle peut évoluer de façon négative mais également de façon positive.



L'Homme, entre égoïsme et protection face à la Covid-19 – 
Baptiste SIGAUD                                                                                                          

L’Homme est-il  égoïste  ou  agit-il  simplement  pour  se  protéger  contre  une
menace invisible que représente le Covid-19 ?

L’Homme  a  hérité  d’une  certaine  forme  d’égoïsme  de  ses  ancêtres  les
animaux. On voit  bien que ces derniers ne partagent pas leurs territoires, ni  leur
nourriture et parfois même ni leurs femelles. Ils sont prêts à se battre pour défendre
leurs  biens,  et  parfois  même leurs  comportements  conduisent  à  la  mort.  Est-ce
uniquement une question de survie ou est-ce vraiment une question d’appropriation,
de non-partage dans le but de se satisfaire ? Ce constat peut tout à fait être mis en
relation  avec  l’Homme,  qui  depuis  toujours  refuse  de  partager  dans  le  seul  but
d’assouvir  ses  propres  besoins,  ses  désirs,  sa  puissance.   Notre  Histoire  a  été
marquée  par  différents  régimes  politiques  qui  ont  mis  en  évidence  cette  forme
d’égoïsme :  certains  avec  leur  pouvoir   absolu  où il  n’y  avait  aucun partage et
traduisait ainsi la domination  et d’autres avec leur dictature qui  était très autoritaire
et  traduisait  ainsi  une  certaine  puissance.  L’Homme  n’en  a  jamais  assez,
l’abondance ne le satisfait pas et ainsi, il en veut « toujours plus ». Il croit que seule
l’abondance pourrait le satisfaire, et il cherche un permanent état « jouissif ».  Il est
sans cesse à la quête de la réussite, du pouvoir et il est prêt à tout pour assouvir ses
envies, ses besoins, avec pour seul but son bonheur personnel. Car pour beaucoup,
être heureux, c’est simplement  avoir tout, en abondance. Tant que tout va bien pour
soi, tant pis pour les autres. Dés la plus petite enfance,  l’Homme ne partage pas ses
jouets et à l’âge adulte son égoïsme peut faire naître chez lui, des comportements
absurdes. La ruée dans les magasins alimentaires, face à une menace invisible, en
est la preuve. Cela reflète bien le fait de vouloir se mettre dans une certaine forme de
confort, sans doute pour se protéger on ne sait jamais, mais sans se soucier des
autres, en ne pensant qu’à soi. On pourrait rapprocher cela de l’égocentrisme. 
Mais  cet  égoïsme fait  partie  de  la  nature  humaine,  on  a  tous en soi  un  certain
égoïsme à des degrés différents. Loin de n’être qu’un défaut de moralité, c’est aussi
une nécessité naturelle. Dés lors que l’on commence à se protéger face à un danger
quel qu’il soit, on pense avant tout à sauver « sa peau » et celle de nos proches par
reflexe.  La situation exceptionnelle que nous vivons aujourd’hui révèle cet égoïsme
qui est l’une des composantes constitutive  de l’Homme.

Mais l’Homme a aussi une certaine capacité de réflexion, d’intelligence,  c’est
ce qui nous différencie de la plupart des animaux. Même si pour certains, la menace
invisible peut paraître anodine, pour d’autres, elle représente une véritable menace.
Elle  réveille  la  conscience  de  l’Homme.  En  effet,  depuis  toujours,  l’Homme  se
protège contre des choses concrètes comme le froid, le soleil ou encore l’ennemi…
Même lorsque la menace est insaisissable, dans le cas du Covid-19, il se protège en
portant un masque par exemple. Il prend subitement conscience du danger qui peut
mettre sa vie en péril et celle de sa famille. Il se rend soudain compte que l’Homme
est un mortel et ce constat déclenche en lui une certaine peur. A ce niveau, c’est un
réflexe, pour se protéger et pour protéger les autres. C’est une question de survie et
il  fait  donc  preuve  d’altruisme.  Se  protéger  est  essentiel  et  c’est  pour  cela  qu’il
accepte  de  se  confiner,  au  prix  de  sa  Liberté.  Cette  Liberté  qui  est  si  chère  à
l’Homme, même si il doit se soumettre à certaines lois. Etre libre, c’est pouvoir se
déplacer où l’on veut,  se réunir,  n’avoir  aucune contrainte quelles qu’elles soient,



faire ce que l’on veut quand on veut…Mais être libre, n’est-ce pas avant tout ne pas
être malade ? Car la maladie crée des contraintes et l’Homme a conscience que sa
santé  est  une  forme  de  Liberté.  La  situation  exceptionnelle  que  nous  vivons
aujourd’hui révèle cet altruisme qui est l’une des qualités de l’Homme.

Aujourd’hui, la situation d’exception que nous traversons met en évidence les
défauts  et  les  qualités  de  l’Homme.  Elle  permet  d’éclairer  certaines  choses  de
l’avant, de l’après et du quotidien de notre existence en général. Une totale Liberté et
une insouciance, une vie qui sera différente toujours dans la crainte et que la vie ne
tient qu’à un fil.  Mais cette situation d’exception deviendra peut-être la règle pour
quelques années.



Tous (in)égaux face à l'événement commun2– Linna Kostas

Confinement : enfermer un ou plusieurs individus, pour une durée déterminée
mais très souvent rallongée. Voici le quotidien de millions de français et de milliards
d’humains à travers le monde entier.  Ce confinement est dû à une pandémie de
coronavirus covid-19, un virus qui attaque l’appareil respiratoire et qui se trouve être
extrêmement  contagieux.  Pour  limiter  la  propagation  de  ce  fameux  virus  dont
l’épicentre  mondial  se  situe  à  Wuhan  en  Chine,  de  nombreux  gouvernements  à
travers le monde ont pris pour décision de confiner à domicile leur population. Le
confinement dure depuis 52 jours en France au moment où j’écris ces lignes ; 52
jours  que la  population  française  a  besoin  d’un  vulgaire  bout  de  papier  pour  se
déplacer  à  l’extérieur  de leur  domicile  et  ceci  quelque soit  le  motif.  Les activités
professionnelles ont été en grande majorité restreintes et s’effectuent maintenant de
la maison, comme l’école pour les plus jeunes. Commerce, restaurant ou encore
activités physiques de club sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Nous pourrions
qualifier  cet  événement  d’extraordinaire,  du  jamais  vu ;  un  pays  pratiquement  à
l’arrêt.  Tout  ceci  semble  être  une  pure  mascarade,  un  coup  monté  par  les
gouverneurs du monde entier. Les habitants de la Terre n’ayant pour une très grande
majorité  jamais vécue une chose de la sorte  se retrouve embarrassés,  car leurs
habitudes bousculées ils sont perdus. Rester enfermé telle une bête de cirque n’est
visiblement pas une qualité de l’Homme. Braver l’interdit, une priorité ? Avant le 17
mars 2020 nombreuses étaient les personnes dites « auto-confinées » mais aussi, à
l’opposé, nombreux étaient les individus n’imaginant pas une seconde qu’une telle
situation se produirait. Maintenant nombreux sont ceux qui bravent cette fameuse
interdiction de sortir malgré la crainte de l’autorité ou un excès de fierté, je ne sais
pas en tout  cas une chose est  sûre,  ils  n’ont  donc pas compris  l’enjeu de cette
période où OUI tout le monde est dans le même navire, assigné à son domicile. Plus
facile pour les uns aux revenus multiples et confortables qui ont pu se réunir en un
lieu leurs anciennes vies ; et pour d’autre aux revenu plus modestes voire inexistant
qui sont confinés à plusieurs dans des chaumières ultra modestes et qui encore une
fois font preuve de plus de discipline, d’humilité et de savoir vivre. 

Bien  sûr  ce  sont  des  portraits  généralisés  car  nombreux  sont  les  cas
particuliers, mais une chose est sure, en cette période il est important de prendre le
temps, le temps de vivre, de découvrir, d’apprendre, se cultiver, cultiver la terre et le
savoir.  Nous avons maintenant  ce  fameux temps qui  nous manquait  dans la  vie
d’avant pour vivre réellement, avec nos moyens, de simples moyens sans artifice,
revenir au goût de nos ancêtres, qui cultivaient la terre, qui cultivaient leur esprit et
ceux des autres,  apprendre  à  aimer  tout  d’abord  soi-même et  puis  l’autre,  l’être
vivant qui se trouve face à nous peu importe qui il est, ses défauts ou ses qualités,
ses différences. Casser également les codes, briser les tabous d’une société d’avant
pour  une  société  qui  sera  malheureusement  ou  fort  heureusement  différente  de
celles que l’on a pu connaître auparavant.

2 Titre de l'éditeur



Ce que l'isolement et la détresse nous disent de l'Homme3–
Barbara Mounier, Victorine Maillot

On constate que se crée un sentiment de solitude. Cette perturbation est due
au fait que de nombreux individus sont contraints par le confinement à rester seul
chez  eux,  ce  qui  a  réduit  considérablement  le  contact  entre  eux.  Cela  semble
confirmer l'hypothèse anthropologique d'Aristote selon qui l'homme est avant tout un
animal politique, c'est-à-dire qu'il est fait pour vivre en communauté et non seul. A
l'individualisme  qui  conçoit  les  individus  comme des  atomes  séparés  entrant  en
contact secondairement, le confinement vient opposer l'idée que notre individualité,
notre  sentiment  d'être  nous-mêmes et  notre  sécurité  nous provient  des  relations
dans lesquelles l'individu se construit. L'homme serait donc un être relationnel formé
par  ses  relations  avec  les  autres  et  non  un  noyau  individuel  déjà  composé  qui
entrerait secondairement en relation. Étant donné que l'Homme est un être fait pour
vivre  en  groupe  et  non  seul,  quel  est  le  résultat  sur  le  plan  psychologique  du
confinement, qu'est-ce réellement que l'homme sinon un être relationnel ?

 

Premièrement,  le  confinement  engendre  des  répercussions  psychologiques.  Les
personnes confinées peuvent ressentir  de l'instabilité émotionnelle, due au fait  de
devoir rester confinées chez elles. Les Hommes, ayant le besoin et l'habitude d'être
stimulés, se retrouvent seuls, chez eux. L'Homme, qui ne côtoie plus son groupe
social  comme  celui  des  amis,  du  travail,  des  loisirs  est  privé  de  la  satisfaction
élémentaire de son besoin d’appartenance. Il a besoin de savoir quel est son rôle.
Sans cela, des questionnements peuvent apparaître, il peut se demander qui il est,
car les autres ne sont plus là pour le lui dire, et lui renvoyer un reflet de sa personne.
Ces  questionnements  sans  réponse  entraînent  alors  une  émotion  négative,  son
besoin n'étant pas satisfait.

 

Cependant, cela dépend des individus. Certains le vivront mieux que d'autres, selon
leur  nature  extravertie  ou  introvertie.  Les  extravertis  puisent  leur  énergie  en
communiquant  avec les autres tandis que les introvertis  auront  tendance à avoir
besoin de solitude. Cela ne veut pourtant pas dire qu'ils n'ont pas besoin de contact.
En  effet,  dans  les  prisons  notamment  aux  États-Unis,  l'isolement  est  beaucoup
utilisé. Cela provoque d'une part un manque de stimulation mais aussi un sentiment
de solitude. Les personnes isolées peuvent passer énormément de temps sur les
réseaux sociaux pour avoir le sentiment d'appartenir virtuellement à un groupe social
et  combler  la  solitude.  Le  confinement  peut  aussi  entraîner  ce  type  de
comportements, plus encore pour les personnes qui vivent ce confinement seul.
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Dans  un  premier  temps,  cette  instabilité  est  due  au  fait  de  devoir  changer  ces
habitudes et de rester confiné chez enfermé. En effet nous savons tous que l’Homme
est fait pour vivre en communauté et non seul, le confinement contraint de nombreux
individus à rester seul chez soi,  et  ainsi  réduit  considérablement le contact entre
individus. Cela peut perturber l’individu est ainsi créer un sentiment de solitude. En
enlevant  leur  profession et  le contact  avec leurs proches on peut  se retrouver  à
chercher un sentiment d’appartenance puisque cette situation affecte notre groupe
social. Certains sentiments peuvent se développer au cours du confinement comme
la culpabilité de ne pas être très productif (du fait de ne pas faire de sport, pas de
nouveau apprentissage, etc...), puisqu’une pression est exercée sur nous à cause
des réseaux sociaux qui nous incitent à mettre ce temps à profit pour produire et être
efficace.  Cependant  je  pense  qu’il  est  aussi  important  de  se  reposer  et  de  se
recentrer sur soi-même afin de faire un point. Il  est important de rappeler que ce
n’est pas grave de ne pas être permanence productif. Ainsi les individu peuvent être
à fleur de peau et ne pas réussir à gérer toutes leurs émotions. Les individus ayant
des antécédents de dépression sont  plus particulièrement touchés et  peuvent  de
nouveau faire une dépression du fait qu’il se sentent seuls et/ou inutiles.

 

Dans un second temps cette  situation exceptionnelle  installe la peur,  et  donc de
l'insécurité. Sans doute depuis toujours, l'Homme reste en groupe pour sa survie et
sécurité. Le lien social, dès la naissance est noué par un instinct de survie, car sans
contact  le  nourrisson  ne  peut  pas  survivre.  Le  groupe  permet  de  se  sentir  en
sécurité. En effet, il est évoqué à de nombreuses reprise lorsque le président de la
république Emmanuel Macron prend la parole, que la France devait rester soudée,
tel un groupe, ce qui provoque un sentiment de sécurité face à la propagation rapide
et importante du virus à travers le mode qui est l’un des principaux facteur qui a fait
peur aux individus. La peur est un instinct de survie chez les animaux, dont l'Homme.
Il y a la peur d’attraper le virus, la peur de la mort pour soi mais aussi pour ses
proches. Le fait de ne pas pouvoir aller voir ses proches pour vérifier s’ils vont bien.

 

Ainsi, nous pouvons en conclure que l’apparition de la Covid-19 a de nombreuses
répercutions  sur  le  mode  de  vie  et  les  émotions  sur  la  population.  Le  besoin
d'appartenance de stimulation et de sécurité pousse l'Homme à être social. Lors de
ce confinement, ces besoins ne peuvent pas toujours être comblés, les émotions en
sont plus ou moins impactées, selon les individus et la façon dont ils sont confinés
(seuls ou non).



Bénéfices et contraintes de ce qu'a causé la pandémie 
mondiale – Léa Faure

Cette  situation  à  laquelle  nous  sommes  confrontés,  qui  est  la  pandémie
mondiale,  nous permet d'expérimenter un nouveau cadre de vie très différent  de
l'ancien. Chaque personne l’aborde de différentes façons selon les conséquences
que cause ce confinement. En effet, son but principal est de restreindre les liens
sociaux entre êtres humains. Or l’être humain étant un être social et sociable, il est
dépendant des autres ; sans ces liens, il  peut se sentir frustré de ne plus appartenir
à un ensemble. De plus, la liberté spatiale est limitée car les déplacements sont
restreints soit  par la loi  (pendant le confinement)  soit  par la peur du virus. Cette
privation  de  sortie  nous  oblige  à  nous  recentrer  sur  nous  et  cela  nous  permet
d'expérimenter  des  recoins  de  notre  existence  que  nous  n'aurions  jamais  pu
apercevoir dans notre ancien cadre de vie dans lequel notre train de vie permettait le
contact social et la liberté de déplacement.

Notre nouveau mode de vie est tel que notre organisation mentale du temps
est désorientée car aucun emploi du temps fixe l'encadre. Ainsi, avant, chaque heure
avait  son  occupation.  Ici,  sans  emploi  du  temps  fixe,  l'importance  du  temps  est
minimisée  et  donc  notre  horloge  interne  ne  prend  plus  en  compte  l'organisation
habituelle de chaque journée.

En premier lieu, notre approche de la mort est modifiée ; elle nous paraît plus
proche. Et ses enjeux et ses risques nous apparaissent plus évidents.

Ce  confinement  est  dû  l'arrivée  de  la  COVID-19 ;  celle-ci  a  causé  une
pandémie mondiale : ici, dans cette situation, chaque sortie en dehors de chez soi
est un risque pour soi et pour ses proches. Ainsi,  chaque sortie est un dilemme :
choisir  la  liberté  au  risque  d'engendrer  notre  mort  ou  celle  de  ceux  que  nous
aimons ? Nous pensons avec effroi à la possibilité de connaître la mort autour de
nous  qui  pourrait  être  causée  par  un  geste  auparavant  bénin  comme  aller  au
supermarché.
Ainsi,  le besoin de liberté  se confronte avec l'effroi  de la  mort.  S'ajoute aussi  la
difficulté de commencer notre processus de deuil lors de cette période. 

Nous songeons forcément au fait que, comme annoncé aux informations, si
l'un  de  nos  proches  était  contaminé,  aucune  visite  ne  serait  permise.  Donc,  si
malheureusement il s'avère que ce proche en question devait mourir du coronavirus,
nous ne pourrions pas profiter des derniers moments avec lui. De plus, si ce fait se
produit pendant le confinement, l'enterrement pour lui rendre hommage ne pourrait
avoir lieu.

Ces deux idées macabres induisent chez nous une approche angoissante (à
l'idée de pouvoir amener la mort plus facilement) et épouvantable (à l'idée d'un deuil
très difficile sans pouvoir voir  le proche et sans pouvoir lu rendre hommage).



En  deuxième  lieu,  l'autre  peut  apparaître  comme  une  menace  car  il  est
potentiellement  contaminé.  Dans  cette  période,  la  coopération  collective  est
indispensable  pour  limiter  la  pandémie.  Mais,  il  y  a  toujours  des  personnes  qui
pensent avant tout à leur bien-être individuel, ce qui engendre des méfaits pour le
bien-être  collectif ;  ils  sortent  donc  dehors  très  souvent  et/ou,  pour  un  souci
esthétique, ne portent pas de masques (car il n'est pas obligatoire). Face à eux, ceux
qui « respectent » ce qui est censé être le bien pour la collectivité peuvent s’agacer,
voire se comporter violemment en réaction. Ainsi, on se rend compte que la solidarité
n'est pas innée pour l’être humain, car d'un coté on trouve de l’égoïsme et de l'autre
de la  haine envers  ce  comportement  différent.  Pour  illustrer  cette  violence de la
négation des autres, On peut prendre l’exemple de réactions haineuses contre des
personnes allant à ZARA, qui sont illustrées dans plusieurs articles sur internet : ici, il
est davantage question d'un problème patriarcal :les gens portent moins de haine à
ceux  qui  entrent  dans  une  librairie  (celles-ci  étaient  néanmoins  fermées  lors  du
confinement), entrer dans une librairie étant plus « coté » et plus « rentable » sur le
« marché » de la respectabilité que faire du shopping grand public, car acheter des
habits étant considéré  comme une activité superficielle.

 On pourrait se dire que tant que l'homme ne connaît pas la conséquence de ses
actes, il n'aura pas grandi ni fait le bien pour sa communauté. Car même lorsqu’on
nous contraint à nous confiner, certains ne veulent pas, ils « n'ont pas peur », jusqu'à
que les conséquences arrivent.



Résister, gouverner



Attaque virale contre les valeurs fondamentales4– Léa Roche

La période de crise sanitaire que nous traversons est inédite et difficile sur tout
les plans, économique, social, politique...En effet, elle est dévastatrice, mais bien au-
delà  de  cela,  elle  représente  un danger  pour  les  valeurs  qui  tiennent  la  France
debout.  Depuis,  la  France tient  difficilement  l’équilibre  entre cette  crise  et  nos si
chères  valeurs  qui  fondent  la  base  de  notre  démocratie.  Une  démocratie  dans
laquelle  l’homme est  libre,  l’homme aide  son  prochain  et  dans  laquelle  tous  les
hommes sont égaux devant la loi. Cependant, toutes ces valeurs ancrées dans la
culture française sont en cette période quelque peu bafouées. En effet, ces valeurs
peuvent  être  respectées et  appliquées mais  dans quelles  mesures,  dans quelles
situation et jusqu’où pouvons nous les affirmer ? Les français sont-ils libres, égaux et
fraternels en cette période ? Pouvons-nous nous en assurer ? La crise sanitaire, de
par les mesures prises par le gouvernement pour retarder et contrôler plus aisément
le  pic  épidémique,  a  bousculé  la  vie  des  français.  Pourquoi  ?  Le  français  a  dû
modifier sa vie et sa routine quotidienne en profondeur. Effectivement,  différentes
mesures  prises  ou  en  discussion  telles  que  le  confinement  et  l’utilisation  d’une
application  de  tracking sonne  le  glas  des  libertés  individuelles.  Mais  alors  dans
quelles mesures et jusqu’où pouvons nous accepter de donner des informations très
personnelles en évitant au maximum de porter atteinte aux libertés individuelles ?
Pouvons-nous alors garantir aux français et aux françaises une véritable liberté avec
ce genre d’application ? En outre, le confinement pose d’autres problèmes faisant
resurgir les inégalités. Comment pouvons-nous affirmer que les personnes restant
chez elles sont désormais plus que jamais, voire encore plus engouffrées dans une
situation  inégalitaire  ?  Tout  simplement  car  le  fait  d’être  enfermé  dans  un  petit
appartement à plusieurs pose un problème au niveau de la condition de vie des
individus occupant l’habitat. Cela ravive donc plus que jamais les inégalités et est
plus  que  jamais  difficile  à  vivre.  De  plus,  cette  situation  inédite  est  un  poids
particulièrement pesant sur la vie sociale des français et des françaises. En effet,
plus de travail ou alors une continuité de l’activité professionnelle via du télétravail,
plus d’école et de véritable contact entre les professeurs et l’élève ainsi que plus
aucun  contact  avec  les  personnes  inconnues,  à  l’extérieur.  La  vie  sociale  est
anéantie et de ce fait la fraternité s’opère moins... Et cela, tout d’abord de par cette
crise, créant une atmosphère anxiogène et accentuant les incivilités ainsi que les
comportements désastreux et  primitifs  pour survivre (comme se ruer sur certains
produits dans les magasins, ce qui creuse la pénurie et un sur-approvisionnement.)
Par  ailleurs  en  cette  fin  de  confinement  nationale,  la  vie  sera  plus  que  jamais
différente d’avant. Il faudra apprendre à vivre avec un ennemi dangereux et invisible,
le virus. Pour ce faire de nombreux gestes barrières vont devoir être appliqués par
l’ensemble des français et française créant ainsi une barrière protectrice massive.
Cependant, même après le retour à une sorte de « liberté de sortie », le point social
et  fraternel  restera  très  touché...  car  les  gestes  barrières  protègent  mais  nous
éloignent. Alors comment trouver l’équilibre et existe t-il ? A quand le retour à une vie
normale ? Une question que scientifique, économiste, politique et citoyen français et
du monde se pose.
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Le dilemme du mensonge d’État, scandale ou raison ?5– 
Ambrine Boulkouane

Oui, le chef de l’état peut mentir si c’est plus efficace que de dire la vérité pour ne pas
inquiéter, affoler la population. Machiavel dit : « On peut combattre de deux manières : ou
avec les lois, ou avec la force ». En effet d’un point de vue extérieur on pourrait penser
que de ne pas divulguer des informations inquiétantes aux personnes en période de crise
sanitaire serait plus raisonnable, judicieux. Pour éviter des attroupements par exemple en
cette période de confinement les personnes ce sont précipitées dans les grandes surfaces
pour  faire  des  réserves  notamment  en  pâtes  riz….  Sans  faire  preuve  de  solidarité
humaine. L’état à décidé de faire face à cette épidémie avec la loi car obligation de sortir
avec une attestation.
Mais non, le chef de l’état n’a pas à mentir même si c’est plus efficace que de dire la vérité
car au contraire pour certaines personnes le fait  de leur mentir reviendrait à les trahir.
Comme par  exemple sur  le  discours des masques dans les débuts de l’épidémie les
pouvoirs public affirmaient que le masque n’étais pas un important alors qu’aujourd’hui le
discours  à changé puisqu’ils  veulent  rendre  le  masque obligatoire  dans certains  lieux
public.
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Ce à quoi nous tenons vraiment6– Marya Hadj-Ali, Jeanne Millien et 
Maëlle Polin

Nous sommes confinés chez nous depuis maintenant deux mois à cause d'un virus
venu tout droit de Chine. Apparu en Novembre 2019 à Wuhan en Chine, ce virus a changé
le cours de nos vies depuis sa propagation en France et dans le reste du monde depuis ce
début d'année 2020 ainsi déclarée comme pandémie. Cette situation digne d'un film est
inédite mais a t-elle permis d'avoir une réflexion différente sur notre quotidien ?

Certains n'ont pas les réflexions attendues et poursuivent leur vie comme si rien
n'avait changé. Leur égoïsme met donc en péril le reste du monde. Le confinement leur
paraît donc être une chose négative ou encore inutile. Même  certaines personnes des
plus influentes, telles que le président des États-Unis ne croient pas que cette solution soit
la bonne. Cela pose donc un gros problème étant donné qu'il entraîne son pays à devenir
le plus touché de cette pandémie. Les gens refusent d'empiéter sur leur liberté. Beaucoup
d’entre nous ont dû avoir cette réaction durant les premiers jours de ce confinement, car
nous vivons dans un pays dans lequel la liberté est pilier du bon fonctionnement du pays. 

Malgré tout, à notre sens, cette situation ne peut être que bénéfique. Surtout pour
les jeunes de notre génération. En effet cela nous permet de prendre du recul sur nos
projets futurs, de ne pas être stressé par l'école et se concentrer principalement sur ça. De
plus cette situation permet de réfléchir sur nos erreurs faites dans le passé et en tirer des
leçons. Ou encore se rendre compte des réelles valeurs de la vie et d'éliminer ce qui en
est superficiel et se contenter de choses plus simples. Les choses anodines auparavant
deviendront sans aucun doute précieuses et essentielles. Nous nous rendons compte que
la vie tient à un fil  et que tout ce que nous possédons, notre routine, nos amis, notre
famille, notre emploi peut s'arrêter du jour au lendemain et donc que plus rien ne nous
appartient réellement. Cela est donc très inspirant pour une jeunesse comme la nôtre qui
a, la plupart du temps, tout ce qu'elle souhaite. On réalise désormais l'importance des
libertés individuelles et collectives. Car oui,  dans ces moments là,  nous nous rendons
compte de la réelle valeur des choses quand nous ne les avons plus en notre possession.
Nous vivons cette situation malgré tout difficile dans un pays qui nous assure la sécurité si
nous coopérons, ce qui n'est pas le cas dans certains pays comme les États-Unis qui n'ont
pas de couverture sociale et paye une énorme somme d'argent afin d'être guérie de ce
virus ou encore. En Afrique, les conditions sanitaires ne sont pas toujours au rendez-vous
et en Asie notamment en Inde où la population est trop nombreuse et ne peut pas être
parfaitement confinée.
C'est grâce à cette pandémie que le peuple se rend compte qu'il n'y a pas de sous-métier
et que tout le monde est important afin de nous assurer la sécurité ! Un médecin est aussi
important  qu'un  agent  d'entretien  qui  va  rendre  l’hôpital  plus  propre  que  jamais.  Une
infirmière est aussi importante qu'un éboueur qui va venir vider vos poubelles afin de ne
pas encombrer la maison.

Pour conclure, cette situation peut être vu très négativement par les plus égoïstes
d'entre nous mais peut également être une situation à la limite du nécessaire afin que la
population des pays principalement riches, se rendent compte de ce qu'ils possèdent et de
leur richesse, c'est-à-dire pouvoir être soignés, avoir certaines choses que d'autres pays
n'ont pas. Et se rendre compte que la santé est le bien le plus précieux que nous avons et
qu'il doit être conservé coûte que coûte. Ce confinement n'a pu qu'être bénéfique pour
chacun, à notre sens.
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Être heureux d’exister



Le bonheur d’être en vie – Charlène Rodrigues

« Ceux qui déplorent la violence des catastrophes, les malheurs de la vie, et la vanité des
choses humaines, oublient le simple et profond bonheur d’exister. » Tout ce que dit  ici
Rousseau est vrai. Prenons l’exemple du confinement. Le confinement, je pense, nous a
permis de nous rendre compte que le plus important, c’est la vie, c’est tout simplement
d’exister.  Avant,  beaucoup  de  personnes  étaient  matérialistes,  c’est-à-dire  accordaient
beaucoup d’importance à des choses futiles comme des vêtements, la dernière console
ou  la  dernier  téléphone  high  tech  sorti.  Alors  que  ce  sont  des  choses  insignifiantes
comparées à la santé et la vie. Aujourd’hui, nous avons le bonheur et la chance de vivre,
d’exister,  malgré ce confinement,  et  il  ne faut  pas l’oublier  parce que c’est  ça le  plus
important. 



Se redécouvrir fragile – Lola Jasserand

« Si ce n’est pas toujours un mal de mourir, c’en est fort rarement un de vivre. » 
On pourrait penser que la vie est un mouvement et la mort un repos. Mais la mort n’est
pas un état : c’est nous qui ne sommes plus disait Épicure. Mais est-elle une impression à
craindre ou à espérer ? N’est-elle pas un soulagement pour certaines personnes qui sont
malheureuses, pour pouvoir enfin vivre une « deuxième vie » à leur manière ? Certaines
personnes, même en mauvaise santé, pauvres ou encore seules, aiment la vie juste par le
simple bonheur et le simple fait d’être encore vivants. Vivre malheureux, n’est-ce pas être
déjà  mort ?  Être  heureux  d’être  mort,  libre,  n’est  pas  un  sentiment  de  résurrection ?
Lorsqu’on craint de perdre la vie, qu’elle a failli nous échapper, on redécouvre sa fragilité.
N’est-ce  pas  quand  on  comprend  qu’on  n’a  qu’une  seule  vie  qu’on  en  entame  une
nouvelle ? La vie peut être douloureuse et la mort enviée, l’après craint, et le présent  : une
reconnaissance.



Voir les choses en face ou faire diversion ?



Ce que la Covid-19 nous rappelle ou nous apprend sur nos 
prétentions – Gwenaëlle Fayard 

Partons des pré-supposés suivants : Les humains ont des prétentions. La Covid-19 nous
rappelle et/ou nous apprend des choses sur ces prétentions. Qu’est qu’une prétention ?
D’après le petit robert, la prétention est l’attitude de quelqu’un fondée sur une opinion trop
avantageuse qu’il a de lui-même. Qu’est-ce que la Covid-19 et quels sont les différences
entre Covid-19 et coronavirus ? Les coronavirus sont une famille de virus, qui provoquent
des maladies allant d'un rhume à des pathologies plus sévères pouvant entraîner la mort
comme  le  MERS-CoV  et  le  SRAS-CoV.  En  novembre  2019  à  Wuhan,  un  nouveau
coronavirus est apparu et il a été identifié en janvier 2020 en Chine et nommé SRAS-CoV-
2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommé Covid-19 par l’OMS. Covid-19
est  l'acronyme  de  coronavirus  disease  2019.  Cette  maladie  nous  apparaît  avant  tout
comme une menace invisible et qui est potentiellement présente chez nous et/ou chez nos
proches. Il peut être de partout tout le temps. Suite à la définition des termes prétention et
Covid-19 nous pouvons nous poser de nouvelles questions. Les êtres humains ont-ils des
prétentions ? Si oui, lesquelles ? Que nous rappelle-t-il sur nos prétentions ? Tout d’abord,
la  crise  sanitaire  du  Covid-19  nous  rappelle  que  l’homme  n’est  pas  invincible.  Nous
pouvons comparer l’homme à un roseau, comme le faisait Blaise Pascal. “L’homme n’est
qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que
l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau, suffit pour le tuer.” Le
roseau fait partie des plantes à tiges creuses les plus résistantes de la nature. Il plie sous
la pluie, le fort vent mais il finit par se relever. Les roseaux les plus faibles ne se relèveront
pas après l’orage. En comparant ainsi l’homme à un roseau Pascal nous fait réfléchir à la
capacité humaine. Après avoir plié l’homme est-il capable de se relever ? Les humains
aussi plient sous les intempéries, sous les maladies mais ils trouvent le moyen de se
relever. Que ce soit les hommes ou les roseaux, seuls les plus faibles ne se relèvent pas.
De fait, si l’homme est un “roseau pensant” nous pouvons nous demander quelle est la
place de la pensé dans notre vie. La pensée est-elle une force ? L’homme se relève pour
rester digne ainsi comme le dit Blaise Pascal : “Toute notre dignité consiste donc en la
pensée”. La pensée nous permet d’agir.  Face aux intempéries, nous construisons des
abris de plus en plus solides et résistants.  Face aux maladies nous développons des
vaccins  et/ou  des  médicaments.  Quelle  place  occupe  la  pensée  dans  notre  vie  ?
L’humanité et l’individu évoluent tous les jours et, pour évoluer, il a besoin de penser. Ainsi
la pensée à une place centrale dans nos vies et dans nos société. Quel est le lien entre la
pensée et la dignité ? Mais demandons-nous d’abord ce qu’est la dignité. La dignité, telle
que la conçoit Kant dans la Critique de la raison pratique, est accordée à tout homme en
tant qu’être raisonnable en vertu de laquelle chacun doit être traité non comme un moyen
mais  comme  une  fin.  De  cette  manière,  nous  pouvons  affirmer  que  la  pensée  est
indissociable de l’homme et la pensée est le grand principe de la morale : “Travaillons
donc à bien penser : voilà le principe de la morale”. Où est la limite de la morale ? Est-ce
une question de morale ou de subjectivité ? Ainsi quand les hommes oublient qu’ils ne
sont pas immortels ils peuvent être rattrapé par leur destin. Depuis des années maintenant
l’homme détruit la nature pour se développer. La Covid-19 peut-elle être vu comme un
avertissement  de  cette  dernière  ?  Cette  crise  nous  rappelle,  à  nous  humains,  notre
vulnérabilité. L’homme capable des plus grandes constructions mais aussi capable de tout
détruire se retrouve mis à terre par un virus. La covid-19 impacte toutes nos sphères. Que
ce soit la sphère politique dans laquelle il faut prendre les bonnes décisions pour donner
les meilleures directives possibles et rassurer au mieux le peuple tout en le protégeant.
Que ce soit la sphère juridique dans laquelle il faut adopter des amendements afin de faire



respecter les mesures tels que le confinement. La sphère pédagogique est aussi infectée.
Les professeurs doivent organiser leurs cours à distance, s’occuper des cours de leurs
propres enfants  lorsqu’ils  en ont.  Le tout  en organisant  le  retour  en classes dans les
meilleures  conditions.  La  sphère  psychologique  est  aussi  affectée.  Comment  concilier
télétravail,  vie  de  famille,  vie  sociale,  cours  des  enfants...  Comment  les  personnes
dépendante (à la drogue, à l’alcool ou autre) vivent cette situation ? Comment les femmes
et les enfants violentés vivent le fait d’être en présence perpétuelle de leur bourreau ?
Cette situation est-elle encore plus dure psychologiquement ? Sans aucun doute oui ! Ils
n’ont plus aucun échappatoire, livré 24h/24h à leur bourreau. Devons-nous avoir peur de
ce virus ? Pouvons-nous maîtriser cette peur ? Ce virus crée-t-il une peur globale de la
mort ? Mentalement comment le corps médical et leur famille vivent-ils cette situation ?  La
sphère sociale aussi est touché. En confinement nous ne pouvons plus voir nos ami(e)s et
notre famille si l'on n'est pas actuellement avec eux. Dans le cas où l’on est confiné avec
nos ami(e)s comment faire en sorte de limiter les tensions (de même avec notre famille).
Si nous somme seuls comment garder un lien avec nos proches ? La sphère scientifique
est  évidemment la  première touchée.  Comment créer  un vaccin et/ou un médicament
efficace dans les plus brefs délais ? Ce virus nous rappelle ce que disait Blaise Pascal en
1660 : “La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se connaît misérable. Un arbre ne
se connaît pas misérable. C’est donc être misérable que de se connaître misérable ; mais
c’est être grand que de connaître qu’on est misérable.” Quand l’homme oublie qu’il n’est
pas immortel,  quand il  se croit  supérieur à la nature, peut-il  se voir rattraper par cette
dernière  ?  La  pandémie  que  subit  actuellement  le  monde  doit  nous  faire  réfléchir.
L’homme  est-il  à  l’origine  de  cette  pandémie  ?  Nous  pouvons  déjà  affirmer  que  les
nombreux  déplacements  interhumains  n’ont  fait  que  l'aggraver.  L’homme  en  est-il
responsable ? Alors que toutes nos sociétés, toutes nos cultures sont ébranlées par cet
ennemi commun invisible. Comment réagissent les chefs d’états ? Certains privilégient la
santé de leur peuple, d’autres l’économie de leurs pays. Certains États continuent de se
déchirer alors qu’il serait peut-être bon qu’ils s’entraident. En cette période de pandémie, il
me  semble  nécessaire  que  chaque  personne  se  remette  en  question.  Chaque  État
devraient revoir ses priorités, la santé ou l’économie ? Prenons l’exemple du Brésil et des
États-Unis, n’ayant pas de système de chômage et d’assurance maladie aussi performant
que celui dont nous bénéficions en France. Les populations qui ne peuvent pas travailler
ni bénéficier d’une aide financière sont donc obligées de faire un choix entre le travail et la
santé. Ces personnes se retrouvent à se demander s’il est mieux de payer pour se faire
soigner ou continuer de loger et nourrir sa famille ? L’homme que rien ne semble arrêter
se connaît-il faible ? Se sait-il misérable pour être grand ? L’homme est-il profondément
faible ou bien se pense-t-il  faible pour être grand ? Notre seule solution :  se confiner.
L’homme, à l’image du roseau, se relèvera-t-il de cette pandémie ? 



Une vague épidémique dévastatrice qui dévore l'humanité, des
humains contraints de rester chez soi pour survivre… – Samia 
Hachemi

 
Les  individus  ont  eu  une  prise  de  conscience  brutale  et  fondamentale  de  la

faiblesse du monde avec cette épidémie qui est un véritable danger pour tous les êtres
humains sans exception . Le contexte du coronavirus nous évoque que tous les êtres
animés sont fragiles face à la maladie et à la mort et que la conception prométhéenne qui
consiste  à essayer  de  contrôler  la  vie  est  une idée fausse car  la  vie  est  inopinée et
instable.  

 L’expérience pascalienne  
« Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose , qui est de ne savoir pas 

demeurer en repos dans une chambre » écrit Pascal dans les Pensées . Pourquoi les 
individus n’arrive t-il pas à rester confiné ? Pourquoi c’est une souffrance pour certains ? 
Qu’est-ce qui se passe quand les individus s’ennuient ?  

Le  confinement  que  traversent  plusieurs  milliards  de  personnes  causé  par  la
pandémie place les individus dans la situation d'être seul  dans une chambre .Ce que
l'homme craint énormément est de faire face à lui même seul dans une chambre et celui-ci
va se mettre à penser. Même si ce dernier n’a pas envie de penser, il  va se mettre à
penser il ne pourra pas y échapper. L’individu va alors penser soit à son passé, ce passé
est comme un fantôme qui va le hanter, celui-ci va être coincé entre remords et regrets.
En revanche l’individu peut aussi penser à son futur comme par exemple à ce qui va se
passer quand le confinement va être terminé, certains vont le vivre avec une joie et une
libération et d’autres vont être effrayés ils auront diverses craintes comme la crainte de
remettre  leurs  enfants  à l’école.  De plus  l’individu  qui  est  seul  dans une chambre va
penser à la mort  et  il  va avoir  peur  de mourir  face à cette pandémie mondiale .  Les
individus vont alors avoir une inquiétude profonde existentielle qui va surgir et cela est le
thème de la finitude qui est une notion très importante chez Blaise Pascal. L’être humain
est un être infini  c’est un être qui est limité en capacité car tout les être animés sont
enfermés ils ne peuvent pas sortir, mais aussi spatialement et il est également fini dans le
temps. Or, précisément, l’individu dans cette situation de confinement mondial pense sans
cesse à la mort et à son futur avec énormément d’inquiétude. Blaise Pascal dit que cela
s’adresse à tous les hommes sans exception, que même le roi est triste quand il pense à
cela alors que le  roi  à  une meilleure condition et  qu’il  ne devrait  pas être  triste  mais
heureux  .  La  condition  humaine  est  une  condition  misérable  car  quand  les  individus
pensent,  ils pensent à eux et dès que ces derniers pensent à eux sont tristes, aucun
homme peut s’arrêter de penser. Cela explique que l'homme s'ennuie et que celui-ci se
tourne vers de multiples divertissements. Le travail est le principal divertissement et c’est
pour cela que le confinement engendre un énorme vide. Les individus n’ont plus le travail
comme  divertissement  durant  ce  confinement  ils  vont  alors  se  tourner  vers  d'autres
divertissements comme la radio ou la télévision pour s’empêcher de penser à la crise
sanitaire qu’ils les effrayent et pour sortir de cette ennui. Les divers divertissements que
l’homme possède à sa portée ne remplacent en aucun cas l’être humain. Néanmoins les
divertissements durant cette période de crise sont indispensables et bénéfiques à chaque
individus car ils permettent aux individus de ne plus se préoccuper de ce qui les effraie
comme la peur de la mort face à l’épidémie.

Qu’en est-il de la liberté durant le confinement ?



Durant ce confinement certains individus en bonne santé, considère ce confinement
comme une  punition  et  une  malédiction  alors  qu’en  réalité,  il  ne  faut  pas  prendre  la
situation de cette crise sanitaire par une anse fêlée comme le dirait Epictète, il n’appartient
qu’à nous de prendre la situation de cette crise sanitaire par une anse solide c’est-à-dire
de  manière  positive  en  se  disant  que  ce  confinement  est  un  temps  consacré  à  la
méditation et à réexaminer notre rapport à la liberté qui est restreinte. Les individus ne
peuvent donc plus sortir comme ils le souhaitent mais ils ont d'autres libertés en soi et
chez soi comme la liberté de lire des ouvrages  qu’ils avaient achetés mais oublié de lire
ou encore la liberté d’appeler leurs proches qui vivent loin mais également la liberté de
passer un moment avec sa famille en pratiquant diverses activités avec celle-ci . Mais
l'élément principal de la liberté est la santé, c’est pour cela que le gouvernement français
prend  des  mesures  draconiennes  pour  nous  protéger  et  protéger  les  autres  du
coronavirus, l’État français restreint nos libertés de circulation pour protéger notre « liberté
de santé ».

Emmanuel Kant un éternel confiné …
Emmanuel  Kant  philosophe  des  Lumières  né  le  22  avril  1724 à  Königsberg  et

décédé le 12 février 1804 dans la même ville . Il a eu une vie très solitaire celui-ci à jamais
voyagé , il était un célibataire invétéré il avait constamment peur de la maladie. Emmanuel
Kant durant toute son existence il a craint la crise et a tout fait pour empêcher que la crise
jaillie au cours de sa vie. Kant a livré de multiples arguments pour que son entreprise ne
connaisse jamais la crise. La ponctualité de Kant est remarquable tout est habilement
organisé l'heure de son réveil,  l'heure de ses repas, l'heure de la promenade et enfin
l'heure du coucher. Kant aurait changé seulement deux fois le parcours de sa promenade,
la première en 1762 pour se munir d'un livre de Rousseau et la seconde fois en 1789 à la
proclamation  de la  Révolution  française.  Emmanuel  Kant  vit  comme un confiné  .  Cet
exemple nous fait retenir une belle vertu si Kant a réussi durant quasiment toute sa vie à
rester confiné, nous pouvons le faire au cours de cette épidémie d'autant plus que nous ne
serons pas confiné toute notre vie comme Kant. L'individu doté d'une conscience a besoin
de volonté de courage de ténacité et également de patience pour y parvenir. 



Le divertissement ou l'Art de croire à tout autre chose! – Arthur 
Blanluet

Nos divertissements en Confinement

Le divertissement est partout autour de nous et surtout dans notre monde actuel.
Avant de commencer,  posons nous une question qui paraît  anodine au premier abord
mais essentielle à l’article.  Qu’est-ce que le divertissement ? Et pourquoi  se divertir  ?
Généralement le divertissement est intimement lié à l’ennui, le fait de se divertir serait la
conséquence  de  l’ennui.  Mais  qu’est  ce  que  l’ennui  ?  Pour  Pascal  le  divertissement
servirait à fuir des questions qui nous feraient peur.  Mais cela nous paraît un peu vague
pour définir clairement et concrètement ce besoin humain. Ce qui nous saute au yeux
quand nous nous penchons sur cette question, c’est la multitude de divertissements qu’il
existe. Ce qui nous pose une autre question. Comment classifier les différentes façons de
se divertir ? Le plus facile serait de séparer les divertissements en deux, d’un côté celui
que l’on prépare et prévoit et de l’autre celui en «libre service» souvent plus près de nous.
Mais  alors  que signifie  concrètement  ces  séparations bien  distinctes  ?  Et  sur  quoi  le
jugeons nous ? 
Le divertissement préparé et organisé, s’inscrit dans une démarche faite en avance, ou
nous seront obligés d’y aller un jour précis dans un autre lieux que notre maison pour y
rencontrer d’autres personnes vivant en même temps que nous les même émotions et
presque la même expérience de vie, ce qui crée alors un événement. Ce divertissent est
directement  relié  à  un  choix  concret  qu’a  fait  une  personne  -  souvent  avec  d’autres
personnes -. En écrivant ceci je pense évidement au Parc d’attraction, théâtre et cinéma…
Mais une autre question me vient en tête. L’école qui regroupe ces définitions est-elle un
divertissement  ?   Et  donc  les  mathématiques,  en  autre,  pourraient-ils  être  considéré
comme un jeu ?
Au contraire, le divertissement de «libre service», n’est jamais très loin de nous, que se
soit  sur  nos  portables,  ordinateurs… Son  avantage  est  le  fait  qu’il  soit  instantané  et
utilisable dès que nous le souhaitons, sans être obligé particulièrement de sortir de chez
nous.  Ce  deuxième  type  apparaît  de  plus  en  plus  dans  nos  maisons  et  notre  vie
quotidienne,  par  exemple les jeux vidéo,  service de VOD et  SVOD, réseaux sociaux,
lectures, films, télévision… en sont. Ne pourrions nous pas encore séparer cette dernière
partie en deux ? D’un coté les nouveaux divertissements -   les jeux vidéo, service de VOD
et SVOD, réseaux sociaux...-, qui sont apparus principalement au début du 21ème siècle
et de l’autre les divertissements plus anciens  -  lectures, films, télévision...  – que nos
parents  et  grand-parents  ont  plus  connu.  Nous  remarquons  que  les  «nouveaux»
divertissements intensifient l’interactivité et une offre personnelle du produit, créant une
expérience vraiment  unique pour chaque utilisateur.  La lecture ne crée-t-elle pas pour
autant une expérience individuelle ? La réponse serait complexe, mais ce que je voulais
dire  plus  haut,  c’est  qu’en  lisant  nous  lisons  tous  les  même  mots  -  mais  que  nous
interprétons  différemment  –  alors  que  sur  le  divertissement  «moderne»,  comme  par
exemple le jeux vidéo, un joueur A ne verra pas la même chose qu’un joueur B. Le joueur
B peut avoir une autre map que la joueur A, même s’ils jouent au même jeu. Par exemple
le jeu Minecraft et son mode survie, où chaque joueur a une map originale et personnelle.

Le Covid-19 a-t-il changé notre façon de nous divertir ? Le corona virus a amené le
confinement et nous a privé de notre liberté de sortir, ce qui a eu un impact direct sur notre
façon de nous divertir, il a fermé le divertissement préparé et organisé. Et a alors privilégié
le divertissent en «libre service». Comme le confinement crée de l’ennui et nous isole du
monde, nous nous tournons  presque automatiquement vers les divertissements «libre



service». Intéressons nous alors au fait des réseaux sociaux – l’un des divertissements les
plus  utilisé  dans  le  monde  -.  Les  «nouveaux»  divertissements  «libre  service»  et
principalement les réseaux sociaux, poussent l’interaction à son paroxysme et jouent sur
nos  émotions.  Par  exemple  nous  trouvons  dans  Facebook,  les  six  états  émotionnels
principaux et universels chez l’homme, qui sont : la joie, la surprise, la peur, le dégoût, la
colère et la tristesse, alors définis ainsi par Charles Darwin. Nous donnant l’impression de
ne plus être isolé et de vivre une vraie interaction sociale. Nous pouvons nous demander
pourquoi restons nous autant de temps sur les réseaux sociaux ? Il faut alors savoir que
les  réseaux sociaux sont  créés pour  nous rendre  accro  et  secréter  dans notre  corps
l’hormone responsable du plaisir, appelée Dopamine. Nous poussant ainsi à revenir sans
arrêt sur ces applications, et parfois sans que nous nous en rendions compte, dès que
nous sentons un peu d’ennui.  Une question  reste  en suspend le  divertissement  est-il
hiérarchisé ? Et donc défini en fonction des classes sociales ?

Pour nous rendre autant accro, le divertissement doit-il nous divertir ? Tout d’abord
il existe différentes définitions du mot divertir venant entre autre de diversion et donc de
faire semblant. A quoi le divertissement fait-il diversion ? D’après Pascal il fait diversion «A
notre condition vulnérable, mortelle, et à la vanité des activités humaines : voilà ce à quoi
on pense quand on s'ennuie et qu'on fuit dans le faux bonheur du divertissement». Mais
Jusqu’où va le divertissement dans notre société ? Le divertissement «libre service» tente
de repousser les limites de la vie pour divertir. Car la mort a toujours été un spectacle,
nous voyons par exemple à la Révolution Française, des exécutions à la guillotine, ou
encore les Jeux du Cirque dans l’Antiquité, qui attiraient les foules, créant un événement
et donc un divertissement préparé. Mais la mort arrive de plus en plus dans les jeux TV
pour divertir l’audience, comme au Japon des émissions qui mettent en scène la torture,
par exemple des candidats sont jetés dans de l’eau bouillante, ou même brûlés. Pendant
que sur la chaîne anglaise Chanel Four, un présentateur fait le pari de jouer sa vie à la
roulette  ruse  en  direct.  Toujours  sur  cette  même chaîne,  un  spécialiste  propose  une
dissection de véritables cadavres humains, tronçonnant et découpant des cadavres à la
Télévision. Avec ceci le divertissement nous rend-il heureux ? Ou nous fait-il affronter nos
peurs, ici la mort ? Une autre question me vient en tête la télévision et le divertissement en
général ne nous imposent-ils pas leurs lois et une certaine façon de vivre ?  Car nous
savons qu’en 2010 déjà en moyenne un français passait 3h30 par jour devant la TV dès
5ans. Ce qui représente si on le calcule 14 années de vie complète, dépassant alors les 9
années de travail.  Ainsi le divertissement est devenu la deuxième activité des français
après le sommeil. Ces chiffres n’ont dû certainement qu’augmenter ? Ne serait-ce t’il pas
pour  cela  qu’il  existe  des chaînes publiques et  un  institue  de contrôle  des émissions
appelé CSA dirigés par l’État ?

Le divertissement est un besoin essentiel; n’oublions pas comme le dit Pascal : qu’il
est « Essentiel de se divertir, mais se divertir : (c’est) se détourner de l’essentiel et il est
essentiel de se détourner de l’essentiel» Avec cette phrase Pascal crée alors un paradoxe.
Je trouve que durant ce confinement nous laissons une place un peu trop importante au
divertissement de «libre service», et que l’ennui est aussi quelque chose d’utile. Peut-être
devrions-nous trouvé un nouveau moyen de nous divertir.  Peut  être un divertissement
organisé et préparé, en famille ou entre amis, en prenant en compte les contraintes du
confinement. N’est-ce pas ce qui se passe déjà avec les visio-apéros ? Le problème du
divertissement ne serait-il  pas le fait qu’il  soit crée par un produit purement artificiel et
commercial ? A force de chercher à se divertir toujours de plus en plus, le divertissement
ne finit il pas par nous créer  l’ennui ? C’est peut être de cela que parle Pascal dans son
paradoxe  ?  Le  confinement  nous  prouve  aussi  qu’un  monde  ou  plus  personnes  ne
travaillerait et où nous ne ferions que nous divertir ne serait pas viable ! A la fois pour



l’économie mais aussi pour notre propre santé mentale. Mais encore le travail ne serait il
pas aussi un divertissement ? Certes imposé par la société nous enlevant donc l’essence
même du divertissement : l’amusement, en le remplaçant par l’obligation ? Mais cela est
propre à chaque être humain. Je souhaite tous de même finir cet article en citant Bourvil,
dans sa  chanson La  Tendresse :  «Le travail  est  nécessaire,  mais  s’il  faut  rester  des
semaines sans rien faire. Eh bien ! On s’y fait !»
Avec cette article je ne vous incite pas à rejeter complètement le divertissement, mais
plutôt à remettre en question la façon dont nous nous divertissons, et à nous faire réfléchir
sur ce sujet, qui me tient a cœur, étant moi même grand fan de théâtre, de films et de
réseaux sociaux…



Occuper le temps7– Amandine Roger

Le 17 mars 2020, c’est là que commence le confinement en France, une situation
inédite  pour  tous  mais  surtout  brutale.  Cette  décision  a  été  prise  en  raison  d’une
pandémie, qui se propage dans le monde entier, la « covid-19 ». Chaque personne a dû
apprendre  à  rester  chez  soi  avec  sa  famille,  le  plus  généralement.  C’est  alors  que
beaucoup de questions ont fait  surface mais surtout un ennui inévitable. Ainsi,  si nous
nous appuyons sur les pensées de Pascal  nous pouvons tenter  de comprendre notre
réaction face à cela. De nombreuses inquiétudes ont surgi : « Va-t-on pouvoir occuper nos
journées  ? »,  «Quand  est-ce  que  tout  cela  va  se  terminer  ? »,  « Comment  vais-je
m’organiser à la maison ? ». D’après Pascal, notre ennui est dû au fait que les Hommes
ne savent pas mais surtout ne prennent pas plaisir à rester chez eux. En effet, notre vie
est rythmée par le travail, les sorties, les courses, toutes ces choses que l’on fait hors de
chez soi. Il va falloir apprendre à profiter de notre espace de vie et se trouver de nouvelles
occupations.  Il  est  vrai  que  beaucoup  d’individus  se  sont  ennuyés  car  lorsque  nous
sommes  sans  divertissement,  nous  sommes  malheureux  (Pascal).  Mais,  pourquoi
ressentons-nous un tel sentiment ? Pour Pascal tout cela s’explique par le fait que rien ne
peut consoler nos malheurs (ici notre ennui) lorsque nous y pensons de près. En effet,
cette  idée  est  tellement  forte  que  rien  ne  peut  y  remédier  c’est  pourquoi  il  nous  est
obligatoire de trouver des activités. Nous n’avons pas appris à être dans une telle situation
et  à  rester  chez  nous  pendant  une  longue  durée,  personne  n’y  était  préparé.
Effectivement,  dans  notre  quotidien,  nous  avons  diverses  préoccupations,  comme  dit
précédemment, mais celles-ci ne sont en fait qu’un moyen de détourner notre esprit afin
de ne pas penser à cet ennui. Contrairement à ce qu’on pourrait croire tout cela ne nous
apporte pas du bonheur mais simplement un divertissement. Par conséquent, lors de ce
confinement nous n’avons pas tous ces désirs qui ont été interdits, c’est pourquoi nous
cherchons des occupations afin d’éviter d’y penser.  Face à cette situation nous avons
diverses réactions. Plusieurs personnes d’entre nous ont accepté ce changement alors
que d’autres n’y ont pas obéi. Ce non respect des règles peut s’expliquer par le fait de
vouloir fuir cet ennui et notre maison pour se distraire. En continuant, si je m’appuie sur
mon vécu personnel, cette théorie est en quelque sorte validée. Au début du confinement,
je ne ressentais pas cet ennui du faite que mes journées étaient « occupées », mais plus
les jours passaient plus il commençait à faire surface car je n’avais plus de divertissement.
Donc,  le  temps  passait  moins  vite  et  tout  naturellement  j’ai  du  faire  face  à  cette
problématique. En conclusion, le covid-19 est perçu comme une menace invisible, qui,
nous a obligé à nous retrouver dans de tels événements, et non forcement comme un réel
virus. 
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