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« Contre la logique instituée, classificatoire, qui découpe la singularité de l’acte de recherche en tranches cognitives, 
épistémologique, éthique etc., la logique transductive essaie de prendre en compte les enchaînements de circonstances, les 
propagations de signaux dans un déphasage permanent, à partir d’un centre qui, sans nul privilège subjectiviste, est la situation 
(individuelle et collective) de recherche »1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 R. Lourau, La clé des champs. Une introduction à l’analyse institutionnelle, Anthropos, Paris, 1997. 
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Mardi 17 mars 2020, Maron 

Aujourd’hui, comme quelques autres, je suis contraint de rester à domicile ; d’une part pour garder 

Louison (je préfère dire afin de « rester avec lui ») et, d’autre part, pour poursuivre mon activité 

professionnelle. Dans notre secteur de l’éducation et de la formation on parle de « continuité 

pédagogique ». Louison joue dans le salon pendant que j’inaugure ces quelques lignes. 

Pourquoi ouvrir un nouveau journal et ne pas poursuivre dans l’un ou l’autre que je tiens par 

ailleurs ?  

L’option que je prends s’inscrit dans la dimension extra-ordinaire de cette situation de 

confinement ; laquelle reconfigure notre quotidien, justement, le cours si « ordinaire » de nos vies, 

nos habitudes, les banalités qui pourtant nous bercent, nous rythment et nous sécurisent.  

Ouvrir ce journal c’est aussi se poser pour écrire, lire, penser par-delà la cadence effrénée du monde 

du travail qui n’offre plus assez le temps pour lire, écrire ; penser tout simplement.  

Ouvrir ce journal c’est encore observer, sentir, lire ce que produit ce virus (chez soi, chez les autres, 

dans le monde) ; entrevoir ce qu’ouvre ce germe posé dans nos milieux de vie. Ce journal se fait 

« ethnographie de la vie quotidienne perturbée » ; paradoxalement une ethnographie en 

confinement à l’inverse de ce qui se pratique et s’enseigne dans cette discipline : être immergé sur 

le terrain ; dans le terrain même ; en proximité forte, en observation participante, en quasi corps à 

corps ; au plus près des gens avec qui on partage la vie.  

Ouvrir ce journal, c’est se rendre attentif aux formes de nos vies quotidiennes, dans ses moindres 

gestes. C’est dès lors prendre soin de ces gestes en ce qu’ils impliquent l’autre. En cela, l’observation 

détaillée des manières de conduire nos existences intéresse le travail social. Le souci de soi, de 

l’autre, du monde ; l’attention portée aux autres est au cœur de ce qui nous préoccupe. Le vif du 

sujet est à fleur de problématiques multiples. Ce journal tentera d’y pénétrer. 

Cette ethnographie confinée vient interroger la question « classique » du terrain ; celle de la 

présence en immersion participante (présence même en distance et en retrait) de l’ethnographe qui 

est, de fait, obligé de rester dans un espace limité. L’ethnographie confinée est pourtant forcée de 

moduler la présence ; d’interroger la proxémie habituelle ; de jauger les situations autrement ; 

d’entrouvrir d’autres voies d’accès au terrain (médias, réseaux, entretiens, interactions, 

déplacements, observation ou usages d’objets). Ce confinement oblige à entrevoir les décalages 

instaurés par cette mesure gouvernementale.  

Ce matin, avec Louison, nous avons passé un moment au jardin. Nous avons pris le temps de 

chercher dans les herbages, sous des feuilles des petits insectes. Aux confins du jardin, le poulailler 

de Noëlle attire toujours Louison. Il a cueilli des fleurs pour leur donner à manger. A la fenêtre 

Noëlle nous salue. De l’autre côté du jardin, Claude, un autre voisin, sort son chien. Nous discutons 

de clôture à clôture ; le virus est abordé par Claude qui me dit que ça fait peur. Nous sortons ensuite 

du jardin avec Louison pour aller dans un chemin qui s’étire tout au long de notre terrain pour se 

prolonger le long du village. Là aussi, nous prenons le temps d’observer les bêtes et fleurs (les 

orchidées terrestres sortent leurs rosaces ; les primevères sont fleuries). Au retour, nous croisons 

Nicole (la femme de Claude). Tous deux sont retraités. Nous discutons, à bonne distance (ce qui a 

été aussi abordé). Elle me dit être allée à l’Intermarché et qu’il y avait beaucoup de monde ; et plus 

de victuailles. Cette situation l’inquiète. Son fils est passé pour prendre des affaires avant de partir 

chez lui – son lieu de confinement. Il travaille auprès de personnes âgées. Noune, ma compagne, 

appelle vers midi. Son patron décide enfin qu’elle bosse en télétravail. Elle bosse en infocom. Nous 
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télé-travaillons tous deux, en présence de Louison qui tantôt intervient un peu agacé puisqu’il 

aimerait que l’on soit davantage avec lui ; tantôt il joue assidûment pendant une heure puis renvient. 

Un équilibre à trouver. Des « vacances » qui tombent plus tôt que prévues à expliquer. Le concept 

de travail s’invite à la maison… 

Notre vie quotidienne est donc, depuis quelques semaines, chamboulée et cela pour quelque temps 

encore. Le COVID-19 vient décaler nos habitudes voire les reconfigurer de manière radicale ; mais 

pour combien de temps ? Et pour quels enseignements ? Si le virus planait, il y a de cela une 

semaine ; depuis la mesure de confinement, le doute n’est plus là. La mesure vient définir la 

situation de manière radicale. Pour autant, l’ennemi est invisible. Pourtant, a bien des endroits, 

beaucoup de choses deviennent visibles : les cours de la Bourse chutent ; certaines denrées se 

raréfient ; l’état de notre hôpital public (déjà bien connu) donne à voir une insécurité sanitaire 

patente ; le discours des scientifiques est convoqué ; les chaînons liant certains domaines éclatent 

et donnent à voir les réalités qui enlacent nos vies alors même que leur précarité nous saute aux 

yeux.  

Les échanges avec les collègues, les rares fois où j’ai pu regarder la TV, les informations à la radio 

sont autant d’occasions et de matières qui donnent à entendre ou à voir que les formes de vie se 

métamorphoses du fait d’un feuilletage complexe à la fois politique, sanitaire, social, individuel, 

écologique etc. L’affaire est mondiale tout autant qu’individuelle. Avec le COVID619, nous 

passons du PQ à la politique des frontières ; des personnes âgées aux pâtes qui se raréfient ; du gel 

hydro alcoolique aux continuités pédagogiques etc. On passe du supermarché aux questions 

philosophiques liées à la vie, à la mort.  

La finitude s’invite dans les foyers, dans les consciences. Latour a cette magnifique formule : 

Matérialiser, c’est socialiser ; socialiser, c’est matérialiser. J’avais entendu sur France-Culture, une de ses 

phrases qui va avec celle-ci : rematérialiser la question sociale, resocialiser les questions scientifiques et politiques. 

Voilà un beau programme : décrire cet entremêlement de mondes, de dimensions, d’échelles par 

les menus objets, par les actants humains et non humains.  

Confinement : un mot qui invite au voyage ; voyage forcé dans un espace limité. Mais aussi voyage 

qui touche aux limites, déplacement qui s’opère aux « limitrophies » en devenir, ces paysages qui se 

recomposent aux abords des frontières définies, ces horizons qui s’esquissent sur les crêtes des 

usages habituels, normatifs. Bref, une invitation brutale (parce qu’obligatoire) à outrepasser nos 

routines ; à métamorphoser nos ritournelles. 

Ouvrir ce journal, c’est donc également prendre le temps d’observer finement ce qui ressort de 

cette perturbation qui fait analyse ; le virus : un analyseur de nos vies ; de nos formes de vie. Le 

confinement réagence notre rapport à la quotidienneté en déplaçant toutes ses habitudes. En cela, 

le virus nous éduque. En révélant ce que nous ne voyions plus ; en nous invitant à revoir autrement 

ce que nous faisions. L’interpellation que cette pandémie inocule : occupons-nous de nos milieux 

de vie. Quelles éducations ? Quelles solidarités ? Quelles interrelations ; quelles subjectivités ; quels 

mondes pour nos enfants ? 

Le virus est ainsi un révélateur (comme en photographie) de ce qui nous n’était pourtant plus lisible 

et visible alors même que nous vivions en plein milieu. Sa venue met à jour tout un impensé 

(écologique, politique, économique, social etc.). Le virus réinjecte du débat là où il n’était plus ; il 

nous oblige à faire retour sur des fondamentaux : formes de solidarité ; manières de vivre et de faire 

ensemble ; manières de s’organiser dans la vie quotidienne ; dans la vie professionnelle. Cet ennemi 
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invisible nous force à sortir de ce monde abîmé et de plus en plus inhabitable. Il nous pousse à 

habiter ; il nous exhorte à vivre. 

Les relations que nous entretenons aux non humains (molécules, objets, procédures, animaux…) 

nous constituent pourtant. Quand tout fonctionne, tout va de soi. Lorsqu’une épreuve survient ; 

l’analyseur se déclenche. Il faut juste s’y rendre attentif. L’épreuve du COVID-19, cet actant non-

humain nous fait prendre conscience que ces actants souvent silencieux voire invisibles ne sont pas 

sans lien avec la manière dont nous fabriquons nos institutions, nos milieux, notre manière 

d’habiter le monde. Les inviter dans nos descriptions ethnographiques semble crucial. Ne pas les 

confiner dans le hors-texte des sciences sociales en train de s’écrire. 

Rappelons de ce que dit Bruno Latour de l’objet technique2. On ne le connaît (c’est-à-dire qu’on 

ne le redécouvre que lorsqu’il est en panne ; qu’il dysfonctionne) que par sa mise en péril, dans ses 

usages quotidiens, lesquels nous outillent, nous étayent telles des prothèses. La panne nous oblige 

alors à entrevoir le trajet de l’objet en panne en convoquant tous ceux qui lui sont indispensables 

pour fonctionner à nouveau dans un réseau de gestes et de relations. Prenons un ordinateur. 

Lorsqu’il fonctionne, tout va bien, mais à l’inverse, celui-ci devient davantage social, car on 

convoque des dépanneurs, on doit travailler autrement, de « technique », l’objet est devenu « socio-

technique ». Grâce à cet analyseur, on perçoit que les dispositifs sont enchâssés les uns dans les 

autres. 

A l’occasion de cette panne d’ordinateur, on va à la rencontre de son réparateur (car nous ne 

connaissons que trop peu les objets que nous possédons et qui pourtant peuplent nos gestes et 

usages quotidiens), l’énergie qui le fait éventuellement fonctionner nous rappelle les 

entremêlements de dispositifs ; les pièces de rechange se montrent parfois récalcitrantes, rares ; les 

autres objets avec lesquels ils s’assemblent se font connaître alors qu’auparavant ils demeuraient 

silencieux.  

Repeupler notre monde avec les non-humains, voilà à quoi nous invite Bruno LATOUR par ce 

qu’il nomme une « épreuve » - la panne – qui vient faire causer l’ensemble du chaînage ; ce qu’il 

nomme une composition. Le virus propage ce dérangement à bien des niveaux et bien des échelles. 

Dans cette même veine de recherche, nous suivons Sophie HOUDART et Olivier THIERY :   

la réalité humaine, en prise sur des milieux qu’elle aménage et qui la menacent, se différencie et se consolide, 

prend consistance à travers toute cette activité que les sciences humaines et sociales peuvent observer et 

décrire, et au sein de laquelle les relations entre humains et non-humains jouent un rôle capital3. Autrement 

dit, repeupler les sciences humaines et sociales consiste à centrer ce travail d’enquête sur les relations 

entre humains et non-humains.  

Le Coronavirus nous convoque tous dans nos gestes du vivre, même les plus élémentaires ; gestes 

individuels et sociaux par lesquels nous tentons de restaurer et de revivifier un « monde abîmé » 

pour reprendre un numéro de revue coordonné par Marielle MACE. Manger, bouger, parler, 

tousser, se laver les mains, marcher et se déplacer, se réunir, inviter quelqu’un, travailler, faire ses 

courses : tous ces gestes se trouvent dès lors réinterrogés et au cœur des problématiques réveillées 

par ce virus. 

                                                           
2 Latour Bruno, Cogitamus. Six lettres sur les humanités scientifiques, Paris, La découverte, 2010. 
3 Houdart Sophie, Thiery Olivier (Coord.), Humains non humains. Comment repeupler les sciences sociales, Paris, La 
Découverte, 2011, p. 8 
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Réintroduire les non-humains au centre du travail d’enquête ethnographique en balayant le 

dualisme et l’anthropocentrisme en vigueur, c’est décoloniser les concepts, comme l’écrit 

l’anthropologue Philippe Descola. C’est aussi rematérialiser l’ethnographie ; la repeupler ; lui 

permettre d’accueillir tout ce qui implique nos vies : des textes de loi, des molécules, des idées, des 

objets qui paraissent insignifiants et qui pourtant balisent nos cheminements quotidiens. 

Outre les « gestes-barrières » (gestes sanitaires endiguant la propagation du virus), nous rencontrons 

des « gestes-relais » ou « gestes-reliants », ceux qui maintiennent nos existences dans des relations 

(en présences dans les foyers, à distance pour la famille, les amis, le travail – télétravail). S’invitent 

également les « gestes-bifurcants », ceux qui promeuvent dans ce contexte d’autres modalités d’être, 

de faire, d’exister ; ceux qui tissent d’autres formes de vie pour penser et agir différemment ce 

quotidien perturbé. Réapprendre à employer son temps différemment ; réagencer la vie de famille 

puisque les crèches et écoles sont fermées ; investir dans des activités que la routine avait évacuées.  

Demain, je prendrai un peu de temps pour cette deuxième entrée. Une heure à deux par jour semble 

être un rythme d’écriture compatible avec le télétravail et la garde d’enfant, laquelle implique de 

s’aérer et de jouer. 

 

Mercredi 18 mars 2020, Maron 

2e jour de confinement aujourd’hui. Un air de vacances imposées plane même si le télétravail se 

rappelle à moi. Mais en temps normal, n’est-il pas courant de consulter les mails professionnels ou 

de contacter des collègues qui, de plus, peuvent être des amis. En gros, l’hybridation tant à l’œuvre 

entre le moment personnel et le moment professionnel se transmue et nous invite, encore une fois, 

à revoir nos habitudes. Avant de partir en confinement, il a fallu échanger nos numéros de portables 

personnels. Choses qui ne serait peut-être pas arrivé de manière aussi systématique et rapide avec 

mes nouveaux collègues. Un groupe WhatsApp a été créée. Il permettra de compléter les outils 

numériques proposés par l’institut. Ce groupe permet également d’opter pour un ton plus décalé ; 

d’intervenir pour créer des biais d’avec les canaux institués. 

Les vacances imposées. Habituellement, sont-elles si choisies ? En tout cas, cet épisode 

exceptionnel nous force à nous organiser sur une temporalité donnée à croiser des moments qui, 

d’ordinaires, sont davantage scindés, séparés, cloisonnés.  

Ce matin, avec trois collègues de la formation Educateur Spécialisé, nous avons fait une réunion à 

distance via une application de visioconférence. D’emblée, même si quelques ajustements 

techniques ont dû être opérés pour que le dispositif fonctionne, l’interpénétration du personnel et 

du professionnel sautait aux yeux, ou criait à l’oreille. Le décor derrière l’écran dépeint une sphère 

domestique, familiale. Nous travaillons à la maison. La scène que je donnais à voir et entendre 

comprenait ma compagne qui télé-travaillait également, Louison qui s’incrustait de temps à autre 

dans la conversation ou sur l’écran ; parfois il commentait, interrogeait. Ou tout simplement nous 

l’entendions chanter.  

Ensuite, cet entremêlement des moments instaure une confusion dans les rythmes, les règles ; à la 

fois celles du moment de la famille ainsi que celles du moment du travail. J’ai pensé à Remi HESS, 

celui qui a été mon Directeur de thèse, qui travaille sur la « théorie des moments » (à la suite du 
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philosophe Henri LEFEBVRE) et sur l’art de les raconter et de se raconter à travers eux4. Comment 

aurait-il vécu cette dissociation construite par notre gouvernement ? Comment ménage-t-il son 

temps ? 

Cette expérience collective de confinement et de télétravail va venir interroger nos manières 

habituelles de travailler et de vivre. J’ai envie de lui écrire d’autant que depuis sa dernière lettre fin 

décembre, je n’ai pas pu lui répondre. Il avait eu la délicatesse de m’envoyer son dernier livre que 

j’ai dévoré d’un trait. En cette période de confinement, les étudiants auraient beaucoup à apprendre 

en lisant cet ouvrage aussi accessible qu’en prise avec les réalités que nous vivons. 

J’avance ces quelques observations non pas parce qu’il faille qu’à l’issue de cette aventure nous 

fassions tous du télétravail tout le temps ; mais pour penser la multiplicité du « faire travail » ; en 

présence, en distance puisque ce contexte nous pousse dans nos limites, aux confins de nos 

engoncements habituels pour penser et agir à nouveaux frais. Notre institut nous exhorte ainsi de 

penser et de mettre en œuvre des modalités « alternatives » pour permettre la « continuité 

pédagogique ». Nous pourrions revenir sur ce terme qui rythme nos métiers de l’éducation depuis 

la survenue du coronavirus dans nos vies.  

Et tout d’un coup nous découvrons ce qui pourtant existe depuis déjà bien longtemps. La forme 

« cours » n’est pas la seule qui permette d’apprendre ; la présence n’est pas obligatoire pour penser 

(la présence rappelle la permanence…dans l’absence, l’éducateur n’a pas besoin d’être là tout le 

temps, sa présence peu planer dans la pensée de l’accompagné pour se sécurisé et accompagné et 

faire persistance ; un livre, une parole ou une médiation peut faire présence voire insistance).  

La question des outils n’est pas juste un détail technique et palliatif mais elle s’entend dans un 

ensemble pensé ; une véritable « écologie de l’apprendre ». Entendons un agencement complexe 

conjuguant des valeurs, des modalités de se rendre présent et attentif aux autres, des savoirs pluriels 

(théoriques, expérientiels, existentiels), des outils à la hauteur des enjeux contemporains. Des 

« outils conviviaux » au sens d’Ivan ILLICH. Les outils qui ne nous rendent pas dépendants, 

serviles, mais ceux, au contraire, qui nous permettent d’habiter et non simplement d’occuper un 

lieu de manière contrainte. Un petit clin d’œil au dernier numéro de la revue du MAUSS dont m’a 

fait part Hervé MARCHAL : la possibilité d’une ville conviviale5. Rendre l’éducation vivable plus que 

vitale. Vitale, cela semble admit ; vivable, cela semble à affiner. 

Encore une fois, COVID nous tire de notre confort ; si cela venait à durer, cela nous confinerait à 

l’absurde. Elle nous pousserait dans nos retranchements sécurisés à un tel point que aucun signal 

ne passait plus. La situation actuelle est un « dérangeur de sens » autant qu’un « éclateur 

idéologique ». Dérangeur de sens, nous l’avons déjà abordé en ce que ce coronavirus nous force à 

sentir, ressentir différemment, notre sensibilité s’en trouve alors perturbée et en cela elle doit elle 

aussi s’ajuster ; dérangeur de sens enfin en ce qu’il nous oriente, nous indique d’autres directions à 

expérimenter.  

L’éclateur idéologique est un germe, un événement, une rencontre qui fait voler en éclat les 

catégories fixes. La définition du travail trésaille ; celles du social vibrent ; et celles du travail social ? 

Le travail du social, ce tissage permanent trouve aujourd’hui un nœud à démêler ; le confinement 

nous invite à ralentir pour y songer, y penser, collectivement même. 

                                                           
4 Remi HESS, Se raconter, l’art et la manière. La théorie des moments confiées à mes proches. Entretiens imaginaires avec Letitia 
Venancio, Sainte-Gemme, PUSG, 2019. 
5 Revue du MAUSS, « La possibilité d’une ville conviviale », 2019/2, Paris, La Découverte, 406 p. 
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J’ai reçu un beau texte de la part de Pierre FAVIER. Il traduit ce souci de l’autre (l’attention à 

l’autre) dans un contexte de formation ; mais cela est valable à bien des endroits. Dans un centre 

de formation, s’il s’avère compréhensible d’apporter du contenu et de favoriser la continuité 

pédagogique, il en va aussi de l’attention portée à l’autre, de la présence signifiée même à distance. 

En cela, éduquer n’est pas seulement être-là, devant l’autre, avec du contenu, des savoirs. Il s’agit 

aussi possiblement, alternativement, d’être là, avec ou à côté, même à distance, et même si l’on n’a 

pas quelque chose à transmettre qui relève d’un savoir (au sens théorique). Le savoir-être se 

transmet aussi ; il pourrait même être contagieux... Et le « rapport au savoir » se transmet 

également ; déjà lorsque l’on pense transmettre du « savoir » nous transmettons davantage un 

« rapport au savoir »  ; lequel rapport au savoir du professeur peut d’ailleurs transmettre une envie 

de plus avoir affaire à ce savoir (et à ses « sachants »). Nombre d’élèves en parlent très bien et 

l’Education Nationale en abrite quelques-uns. Mais le travail social aussi  !!! Les sachants ne sont 

pas que dans les métiers de l’éducation. 

 

Voici le texte mentionné plus haut : 

 

« Bonjour à tous ! 

Je vous adresse ce mail en tant que référent de parcours. 

Cette actualité nous a bien évidemment tous pris de court et même les plus véloces d’entre 

nous…dont je ne fais pas partie même si ça me coûte de le dire  

Je ne sais pas si ce parcours fera référence…mais j’ai été désigné comme votre référent de parcours 

et je me sens donc la responsabilité de venir vers vous en cette période pour le moins déroutante 

et complexe. 

Tout d’abord, je vous espère tous et toutes en bonne santé ainsi que l’ensemble de vos proches. 

Parmi vous, je sais qu’il y en a qui sont retournés à l’hôpital (d’où ils venaient) après réquisition, 

d’autres sont mobilisés de par leur activité de réserviste à l’armée ou en gendarmerie, d’autres ont 

apporté leurs renforts aux structures demandeuses…Qu’ils en soient ici vivement remerciés ! Ce 

qu’ils font est ENORME ! 

Pour tous les autres…dont je fais cette fois partie…faisons vivre les valeurs de solidarité et 

d’entraide du travail social, dans le plus grand respect des règles sanitaires établies : coups de 

téléphones à nos proches, voisins âgés, faire des courses pour celles et ceux qui ne le peuvent pas 

ou bien aller leur chercher des médicaments en pharmacie, etc. Ces petits gestes anodins mais pas 

futiles qui redonnent du sens à l’expression « faire société »  (Jacques DONZELOT) ! Revisitons 

les couloirs du quotidien (Paul FUSTIER)…quelques pistes de lecture l’air de rien …Et ça 

aussi…ce sera au bout du compte ENORME ! 

Je veux surtout que vous sachiez que je reste à votre disposition si nécessaire. Vous avez reçu, vous 

allez encore recevoir des consignes de travail. L’idée est surtout de maintenir autant que faire se 

peut une activité de veille et de formation histoire de ne pas risquer un problème de redémarrage 

d’ici quelques semaines. C’est comme ça la mécanique : un moteur est fait pour tourner ! Et bien 

un cerveau est fait pour réfléchir, penser, cogiter. Et dans ce contexte de confinement, mieux vaut 

qu’il soit occupé à des choses constructives et positives (intelligentes…) qu’à la gamberge mortifère 

lié à un isolement pénible. 



 

9 
 

Le contexte de ce travail n’est plus le même. Là où vous aimiez traîner au Centre de Ressources 

Documentaires (des fois j’en rêve la nuit  !) du temps de votre fréquentation assidue de l’IRTS, 

vous être dorénavant plus seuls face à vos ordinateurs et vos livres (des fois j’en rêve la 

nuit...encore ) Sachez que vos formateurs, sur les différentes séquences, ont eu pour consigne de 

continuer à vous accompagner (même si certains d’entre eux, du fait de leurs responsabilités, ont 

aussi fort à faire avec leur quotidien de travail) et que je le suis également. Vous connaissez ma 

disponibilité et je ne compte pas vous laisser en plan durant cette période. Désolé mais vous ne 

vous débarrasserez pas de moi comme ça  ! Je ne pourrai pas répondre à tout ni tout de suite…Je 

vous demande donc aussi d’être patients. Mais je ferai de mon mieux c’est promis ! 

N’hésitez pas à me faire connaître votre situation si tel n’est pas encore le cas (renfort en structure 

pour les ES 2 et 3, autre…) ! 

Et puis on peut aussi tout simplement parfois se dire bonjour, ça fait tellement de bien ! 

Je vais vous le dire comme je le pense : vivement qu’on se revoit  !!! Vous me manquez bande 

d’ES en herbe. 

Hauts les cœurs et on finira par la mettre au tapis cette cochonnerie ! Validons ensemble les 

compétences du DC 5 (non, ne cherchez pas…il n’existe pas encore  ) : « Respect des 

consignes, Citoyenneté et Solidarité » et vivement le DC 6 « Organisation d’un apéro géant !!! » 

Bien à vous 

Pierre » 

 

Suite à ce mail adressé aux étudiants, il reçoit une avalanche de réponses (quasi virale) et voici ce 

qu’il m’écrit : 

« Et je mesure (et j’espère eux aussi) combien une correspondance raccroche à la vie ! Combien le 

geste d’écrire peut redonner la patate ! Combien aussi il autorise à déplacer les repères entre 

formateurs et formés ».  

La question de l’ « adresse », le fait de s’adresser à l’autre, avec attention et tact, au « bon moment » 

loin de toute inévitable maladresse… 

Quant à moi, je pense fortement à la communauté de pratique diariste qui écrit quasi 

quotidiennement son Journal de l’Alternance du côté des Educateurs Spécialisés et Educateurs 

Techniques Spécialisés (à Ban-Saint-Martin) ; d’ici quelques jours ils et elles vont produire de belles 

pages ethnographiques sur le confinement, des récits d’expériences de « pratiques confinées ». Cela 

constitue potentiellement un matériau riche qu’il serait intéressant de socialiser pour évaluer ce qui 

s’est passé dans cet épisode inédit (comme Zidane ). J’aimerai lire leurs entrées de journal depuis 

le confinement ; je proposerais à Pierre de partager ce journal aux étudiants diaristes de BSM… 

En quoi ces pratiques confinées sont autant d’intériorisations de règles, de lois, de gestes prescrits 

qui s’imposent à nous et nous contraignent, nous gouvernent au sens qu’en donnait le philosophe 

Michel FOUCAULT ; un biopouvoir, des directives bio-sanitaires nous dictent nos conduites ; 

mais d’un autre côté, en quoi ces pratiques confinées, du fait de cette imposition, nous invitent 

aussi à décaler nos usages habituels et par-là à explorer des possibles jusque-là dormants ? J’aimerais 

lire sur ces questions mon Ami Didier SCHNEIDER. Qu’en sera-t-il une fois sortis de cette 
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situation de contagion – y compris des émotions (allant même à la confusion des sentiments pour 

reprendre le titre d’une nouvelle de Stefan ZWEIG).  

« Nous sommes en guerre » n’a eu de cesse de répéter notre Président le soir de l’annonce de la 

mesure de confinement ; la guerre (laquelle ?), contre qui (le virus seulement ?) ; la guerre permet-

elle de guérir, de soigner, d’éduquer ? De penser et construire notre société ? Le risque de 49-3 

permanent plane, à l’identique de la période des attentats… De même, les français, et je n’évoque 

qu’eux, ne sont pas sur le même pied d’égalité face à cet épisode de confinement ; certains sont en 

huit-clos dans de tous petits espaces alors que d’autres sont à la campagne et ont même pu migrer 

(avec tous les risques que cela comporte) de leur appartement parisien à leur villégiature 

campagnarde. Et je ne parle pas de celles et ceux qui sont au front ; les ouvriers, les travailleurs des 

métiers de l’humain ; dont les travailleurs sociaux sont, parmi les autres du secteur médical, médico-

social etc. Ces quelques lignes leurs sont aussi dédiées. 

 

Jeudi 19 mars 2020, Maron 

La relation à bonne distance (prescrite par ces « gestes-barrières ») initie pourtant des échanges 

inhabituels au regard de ceux qui on court hors de ce contexte. Les échanges avec mes voisins 

prennent une autre tournure. Nous évoquons des choses de ce monde et moins des banalités pour 

faire discussion. Noëlle qui travaille dans le secteur médical me donne des informations sur la 

gestion de cette crise. Elle est secrétaire médical dans un hôpital de Nancy. Elle télé travaille aussi 

et reçoit des informations sur les lits disponibles, ceux qui sont créées, y compris hors région Grand 

Est. Des malades transitent maintenant par avion (de Mulhouse à Nancy par exemple) ; si le virus 

venait à contaminer plus de personnes, des patients prioritaires seraient traités avant d’autres qui 

ne le seraient pas – prioritaires. Cela peut engendrer une catastrophe me dit-elle s’agissant des 

patients cumulant des maladies ou alors connus des services pour leur état de santé très précaire 

(alcooliques par exemple qui viennent souvent dans les service). 

En échangeant avec les collègues, la vie me fait l’impression comme d’être « entre parenthèse ». 

« Entre parenthèse » au sens où la vie semble suspendue car reconfigurée. Peut-être que le fait de 

ne pas regarder ni d’écouter les informations depuis l’annonce du Président contribue à vivre cette 

expérience de confinement de manière apaisée, comme une opportunité imposée (paradoxe) 

d’expérimenter autre chose ; de penser en faisant forcément autrement. J’en ai la chance ; ce qui 

n’est pas le cas de tout le monde dans notre pays, j’en ai bien conscience. 

La vie entre parenthèse ne signifie pas que ce qui est mis entre parenthèse s’apparenterait à quelque 

chose d’accessoire, de futile ou de seconde zone. La mise entre parenthèse signifie aussi ce qu’il 

importe de choyer, de préserver, de prendre soin, de mettre au travail y compris dans un élan dirigé 

vers l’autre : 

« le geste de préserver est celui de prendre soin, de s’interroger sur les conséquences de nos 

interventions, d’œuvrer dans un présent pour un avenir »6 

Hier, en déambulant dans les nombreux sentiers des coteaux de Maron, beaucoup de monde 

dehors, ‘entends à l’extérieur de leurs maisons, dans les jardins en train de préparer le potager ; 

d’autres bricolent dehors, rangent leur garage. Avec Louison, nous avons croisé quelques personnes 

se promenant dans les sentiers (avec enfants, chien ou en couple). Pas de regard suspect entre les 

                                                           
6 Mireille CIFALI, Préserver un lien. Ethique des métiers de la relation, Paris, PUF, 2018, p. 13 
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gens, mais une précaution de distance pour préserver cette possibilité de déambuler. J’ai pu 

échanger avec un couple qui jardinait ; eux dans leur jardin ; moi avec Louison sur les épaules ; plus 

en hauteur, sur le chemin qui passe devant toutes ces maisons. J’ai pu faire connaissance de ce 

couple, d’anciens travailleurs sociaux. La vie semble suivre son cours dans ce petit village. Même si 

la gendarmerie, hier, contrôlait tous les aller et venus dès 8h30 au carrefour du village. 

Je ne suis pas encore sorti « en ville ». Mais on m’a dit les queues interminables au supermarché 

ainsi que le fait que certains rayonnages soient quasi vides. Le fait de rester chez soi ou alentour 

instaure ce sentiment de lenteur apaisée (d’ailleurs, il y a moins de circulation et de passage, ce qui 

contribue à rendre l’atmosphère plus calme). La clémence du temps aussi. Une étudiante avec qui 

je correspondais me disait qu’elle était confinée dans un appartement de 15m2 et que ces journées 

sont longues et difficiles. Elle envisage même, si tout va bien dans la quinzaine à venir, être confinée 

avec ses proches.  

 

18h 

Encore une très belle lettre envoyée par mon Ami Pierre FAVIER (responsable formation 

Educateur Spécialisé IRTS de Lorraine – site de Metz) : 

  

 « Vitry Sur Orne, le 19 mars 2020 

A propos de confinement… 

Très cher Swan 

Comment être surpris de ton initiative qui vise à ouvrir un « Journal autour du geste de confiner ». 

Et bien évidemment, comment ne pas la saluer, la soutenir et tenter modestement d’y contribuer ? 

Comment imaginer en effet qu’on ne garde pas trace de cette période. Je ne parviens d’ailleurs 

toujours pas à la qualifier (improbable ; effrayante ; inédite ; déroutante…ou tout ça à la fois et 

encore d’autres adjectifs), et j’ignore les effets qu’elle aura produit sur le monde, sur nos relations 

aux autres, au travail, la nature, l’économie, nos valeurs et j’en passe. 

C’est une révolution, au sens copernicien du terme. Et le confinement contribue d’une certaine 

manière au brouillage des repères. Soyons solidaires…surtout en restant chez nous. Soyons 

citoyens…avec interdiction de se croiser et de se rassembler dans la rue et sur la place publique. 

Soyons courageux…en cultivant notre inquiétude. Etc. 

Entendons-nous bien, je ne conteste pas un instant les mesures qui ont été prises et qui nous 

contraignent…pour notre bien. Pour Philippe Meirieu, la Loi est une contrainte émancipatrice. 

Alors je l’accepte aujourd’hui, fut-elle quasi martiale pour espérer demain retrouver les joies de 

l’émancipation !  

Je passe la tête par ma fenêtre (ouverte pour aérer simultanément mon bureau et mon cerveau) et 

je vois mes voisins jouer avec leurs enfants après avoir dressé sur la petite place un terrain de 

Badminton. C’est génial, ça fait du bruit (donc de la vie) et donc j’en conclus que la fin du monde 

n’est pas encore arrivée. 

Le confinement pour notre bien. Et pourquoi pas la séquestration pour mon épanouissement ou 

la prise d’otage pour mon bonheur ? Et pourtant…c’est ça Swan le syndrome de Stockholm ? 
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Considérer que ce qui me contraint est mon allié. Passage obligé sans doute pour éviter de perdre 

la boule. Il vaut sans doute mieux que je trouve mille raison de m’adapter à la situation et ainsi la 

trouver acceptable que la regarder en face, avoir envie de tout envoyer paître et me retrouver du 

même coup en situation de grand danger...et péter un câble ! En ce sens, la logique de confinement 

nous amène aux confins d’un truc dément ! 

Tentative d’humour…En réalité, après avoir été incrédule, peut-être même dans le déni de 

l’existence et des risques liés à ce satané virus, je fais à présent moins le fier et nourris quelques 

inquiétudes. Ma fille travaille à l’hôpital. Pas besoin de faire un dessin. Je suis fier de ce qu’elle fait 

jour après jour. Je le lui dis. Je publie des trucs sur certains réseaux sociaux pour clamer la solidarité 

nécessaire avec les soignants. Je l’aime et le lui dis, au téléphone et par texto. Et j’enrage de ne pas 

pouvoir la serrer dans mes bras pour le lui dire, la féliciter et la réconforter. Cette situation de père 

à distance pour longtemps et impuissant me pèse… 

Mon fils est encore en mission au Luxembourg. Et j’enrage de savoir que sa boîte ne lui intime pas 

l’ordre de rester chez lui et passer au télétravail. Incompréhensible. 

Ma femme est avec moi à la maison. En télétravail elle aussi. Pour la première fois hier elle m’a 

confié avoir peur pour moi, pour les enfants, pour nos parents encore en vie…pour elle aussi bien 

sûr. 

Et ce confinement n’en est qu’à son commencement... 
Ce virus en vient à ma gâcher le plaisir de la floraison de mon prunus… 
Ce Covid est vraiment une saloperie perfide ! 
 
Comme je te l’ai dit Swan, et comme je te l’ai transmis, j’ai ressenti hier le besoin de m’adresser aux 

étudiants dont je suis référent de parcours en leur envoyant un mail. Je me suis efforcé d’essayer 

de trouver un ton de circonstance, alliant affection, recommandations, soutien et présence. 

Quelle ne fut pas ma surprise de voir la rapidité des réponses, et le besoin de pouvoir échanger sur 

cette période et ce contexte. Il y a de tout bien sûr. De l’angoisse par rapport au diplôme à venir, 

de l’humour pour mettre à distance, du partage d’un quotidien à la maison, de la fatigue liée aux 

horaires de travail pour celles et ceux qui ont accepté d’aller en renfort dans les structures…etc. 

J’ai été sincèrement très ému de lire ces messages. Et j’ai pris soin de répondre à chacun, tant il 

m’est apparu que chacun d’entre eux attendait un signal, un mot, une réponse. Je ne l’ai pas vécu 

comme une corvée, bien au contraire. Sans doute dois-je assumer un côté paternaliste que mes 55 

ans et mes cheveux gris ont de plus en plus de mal à dissimuler. Mais j’assume, je m’autorise. Je 

revendique ma subjectivité assumée…comme le dirait Mireille CIFALI. J’ai senti chez mes 

interlocuteurs ce besoin de pouvoir parler, lire, écrire et donc penser !  

Le formateur que je suis en est ravi et l’homme que je suis en est touché. J’ai demandé ce matin à 

Emilie de compiler toutes ces réponses et cette correspondance. Je ne sais pas combien de temps 

ce confinement durera mais il sera intéressant, fort émotionnellement aussi je le pense, de relire 

ensuite ces échanges et leur teneur. 

Ce contexte me confirme encore une fois que j’aime tout particulièrement ce public étudiant. Je 

l’apprécie, il est mon carburant, il me stimule autant qu’il m’agace parfois aussi bien 

évidemment  ! Elles sont belles ces personnes qui souvent pensent aux autres avant de penser à 

elles-mêmes…mais pas toujours ! Je sais mes collègues et moi-même engagés dans une course 
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poursuite pour préserver ce qui pourra et devra l’être de leur parcours de formation…Et c’est une 

sacrée et belle responsabilité que nous avons là ! 

Je divague peut-être un peu. Redescends sur terre Pierre…Mais le contexte est propice à la 

dispersion des esprits. Je suis fatigué et je m’arrête là…jusqu’à la prochaine fois ! 

A bientôt et bien à toi. Ta présence à mes côtés me manque  ! 

Pierre » 

 

Je comptais faire ma réponse à Pierre. Mais je dois trouver la qualité du dispositif me permettant 

d’adresser un écrit où je puisse me poser pour être à la hauteur comme on dit – et dans ce cas, c’est 

plutôt être « avec », « au diapason de », à la même hauteur en somme. En travail social, nous parlons 

aussi de « clinique », de « s’incliner », pour être « au chevet » du patient – pour reprendre l’origine 

médicale de ce terme de « clinique ». Etre au plus près de ce que vit l’autre. 

Louison est demandeur d’attention, c’est donc vers lui que je vais maintenant aller pour poursuivre 

cette journée inédite. 

 

Vendredi 20 mars 2020, Maron 

Difficile de se lever ce matin. Je me rends compte que l’activité qui était la mienne depuis le retour 

des fêtes de Noël se fait encore ressentir en cette période confinée. Heureusement, le temps donne 

de l’énergie.  

Aujourd’hui, je suis allé faire des courses entre midi et deux pensant qu’il y aurait moins de monde. 

Je ne peux pas comparer avec les autres horaires mais le monde était là. Longues queues aux caisses. 

Beaucoup de gens avec des masques et des gants. D’une manière générale, les gens semblent 

respecter les distances. Dans la file qui jouxtait la mienne, j’observais des retraités qui ne semblaient 

pas au clair avec les précautions en vigueur. Se parlaient en face à face et en grande proximité. 

Le télétravail est assez agréable. Les avalanches de mails sont traitées plus rapidement qu’en temps 

ordinaire. Les collègues semblent reliés et l’ensemble me paraît fluide compte tenu de l’urgence des 

différents dossiers à traiter.  

Nos gestes s’accordent malgré la distance et la cadence effrénées que nous impose l’urgence 

organisationnelle pour maintenir un service, une « continuité pédagogique ». Nous sommes plus 

présents alors même que nous sommes éloignés. En temps ordinaires, nos temporalités sont 

dissociées, désynchronisées, occupées que nous sommes dans nos contraintes respectives. 

Pourtant, nous sommes davantage présents physiquement dans le même lieu, de manière générale. 

Mais désaccordés.  

Cette sortie du poids des habitudes (l’instituant venant bousculer l’institué), des contingences 

physiques et matérielles des modalités de la présence et des déplacements (mais remplacées par 

d’autres actuellement – dans un éclatement connecté) produit cette « drôle » de sensation de 

« gestes accordés » dans un mouvement d’ensemble incertain ; ainsi, s’agissant de ces « gestes 

accordés, suivons le sociologue Pascal Nicolas-Le Strat :  

« Un geste s’accorde ou ne s’accorde pas. L’accordance / discordance des gestes est une 

question énigmatique mais toujours stimulante. Comment les gestes de plusieurs personnes 
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s’accordent dans une même situation, et entrent en affinité ? Il est toujours plaisant, souvent 

jouissif, dans une situation de coopération de sentir que les gestes des différents 

protagonistes sont raccords et se trouvent naturellement en phase. Ils s’accordent entre eux, 

ils s’harmonisent et s’apparient spontanément. Ce phénomène joue aussi dans le rapport à 

l’outil. Le geste et l’instrument sont en phase ou non. Le geste se rapporte avec justesse ou 

non à l’outil utilisé »7. 

Des responsables de formation ont créés des groupes sur workplace et les étudiants semblent 

contents de pouvoir maintenir un lien avec l’institut et les personnes qui le font vivre. Cela rejoint 

ce que Pierre a initié hier avec son mail qui initiera des correspondances, de retours, des reprises, 

entendons, des liens… D’autres, en Italie, mais en France aussi, se mettent à chanter aux fenêtres. 

Si sur la forme, ces gestes disent certaines choses de la situation, il ne faut pas pour autant prendre 

ces derniers de manière candide. Celles et ceux qui poussent la chansonnette sont peut-être celles 

et ceux qui ont contribué à donner une voix / voie à celles et ceux qui démantèlent les hôpitaux, 

contribuent à maintenir le système ultra-libéral et les dégâts produits pour certaines catégories de 

populations. 

Le contexte viral actuel me paraît souscrire à un autre type de logique que celle habituelle, classique ; 

la logique instituée, celle que l’on nomme « hypothético-déductive », celle où les relations sont dites 

causales, linéaires, prévisibles, très lisibles. Cette logique est dominante en occident, elle est même 

enseignée comme méthode scientifique. Ses deux voies royales en sont les modes de raisonnement, 

les modes d’inférence déductifs et inductifs. 

En épistémologie et en logique, il est question d’un raisonnement déductif. « Déductif » signifie 
« un raisonnement qui procède par déduction. Une déduction dans un système d’axiomes et à partir 
d’hypothèses de départ est une suite finie de formules qui sont soit des axiomes, soit des 
conséquences directes de formules précédentes, soit encore une hypothèse »8.  
 
C’est ce qui est enseigné dans bien des écoles, Universités et centres de formation lorsqu’il s’agit 
de fabriquer un mémoire de fin de cycle. 
 
L’axiome est, quant à lui, une proposition évidente par elle-même, admise sans démonstration. Elle 
constitue, à ce titre, le principe indémontrable d’une science. L’étymologie (latine) indique très 
clairement le fait que la déduction ne part pas de l’expérience : deducere signifie amener d’en haut, 
faire descendre. La déduction est « l’opération rationnelle par laquelle on conclut une affirmation à 
partir des prémisses sans avoir recours à l’expérience et selon des procédures formellement 
arrêtées ». Le raisonnement déductif permet la structuration de la démonstration.  
 
C’est Aristote (via le syllogisme) qui a valorisé cette conception logique où l’expérience ne sert pas 
de critère de vérité ou de justification puisque ce sont les liaisons et successions de propositions 
qui produisent une connaissance « démonstrative » (suites d’inférences qui forment un ensemble). 
En ce sens, la déduction est un moyen de démonstration. Et Madeleine Grawitz poursuit : « mais 
si la déduction démontre, elle découvre rarement. Pour découvrir, il faut alimenter la réflexion du 
sujet par l’observation de l’objet »9 selon une conception plus empiriste. Si la déduction est 
synonyme de rigueur, l’induction est, quant à celle, vectrice de fécondité, de découvertes, car en 

                                                           
7 Pascal NICOLAS-LE STRAT, « L’espace public en gestes (et en paroles) », https://pnls.fr/lespace-public-en-
gestes-et-en-paroles/, consulté le 20/03/2020. 
8 Michel Blay (Dir.), Grand Dictionnaire de la Philosophie, Paris, Larousse - CNRS éditions, 2005. 
9 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2001 (11e éd.), p. 16. 

https://pnls.fr/lespace-public-en-gestes-et-en-paroles/
https://pnls.fr/lespace-public-en-gestes-et-en-paroles/
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prise avec les expériences. Son objectif est également d’établir des lois, des causalités, mais en 
partant du sens inverse. 
 
Le dictionnaire de philosophie définit l’induction de la manière suivante : « opération mentale 
consistant à passer de la constatation d’un ou plusieurs faits à la loi de tous les faits du même 
genre »10. La démarche dite « inductive » permet de tirer des lois générales à partir de cas particuliers 
ou, pour le formuler autrement, on parle de méthode inductive pour nommer tout raisonnement 
remontant des effets aux causes. Le raisonnement inductif permet la vérification des hypothèses. 
Induction provient du latin inductio : action de conduire vers ou dans (inducere).  
 
A l’opposé de la déduction, chez qui le raisonnement est toujours logiquement valide, nous 
constatons et comprenons d’emblée les critiques adressées à l’endroit de cette pensée inductive 
puisque celle-ci ne peut être certaine. En effet, quotidiennement, nous généralisons à partir de faits 
répétitifs finis. Pour autant, la répétition passée d’un nombre fini ne recèle aucune certitude en 
termes de prédictibilité. Outre sa signification courante, l’induction se décline selon les courants et 
les époques. La philosophie classique distingue l’induction rigoureuse aristotélicienne et l’induction 
amplifiante, expérimentale et qualitative. Nous n’entrerons pas ici dans ces détails mais nous 
soulignons néanmoins ce fait pour illustrer les limites, les risques et, ce faisant, les réticences que 
peuvent encore avoir certains chercheurs à l’égard de cette approche. En attestent, par exemple, les 
positions de K. Popper qui ne faisait pas la promotion de la démarche inductive dans ces travaux, 
bien au contraire11. 
 
Le contexte chaotique que nous vivons n’exclut pas ces deux voies royales de production des 

savoirs disciplinaires ; il vient les mettre sur une autre scène, les éclipse temporairement, parfois 

avec déraison, avec folie même (songeons au PQ). L’autre scène peut être le retour dans la bouche 

présidentielle du discours scientifique pour venir en appui des décisions prises. Pour autant, les 

mesures exceptionnelles et les contradictions qu’elles impliquent n’entrent plus aussi « purement » 

dans la catégorie causale. 

L’actualité fait résonner la vie avec les termes de viralité, de contagion, de contamination, de 

propagation. La logique transductive a été travaillée par plusieurs auteurs. Mais c’est au psychologue 

et philosophe Gilbert SIMONDON que nous devons l’avancée la plus aboutie sur ce concept qui 

est définie de la manière suivante dans le Grand Dictionnaire de la Philosophie12 à partir de son ouvrage 

maintenant devenu classique L’individuation psychique et collective : 

« Opération de prise de forme expliquant la genèse de l’individu quand cette genèse est 

considérée comme un processus qui produit l’individu et quelque chose qui n’est pas 

l’individu » ou bien, « La transduction (est) une opération, physique, biologique, mentale, 

sociale, par laquelle une activité se propage de proche en proche à l’intérieur d’un domaine, 

en fondant cette propagation sur une structuration du domaine opérée de place en place : 

chaque région de structure constituée sert à la région suivante de principe de 

constitution »13. 

Ces définitions ne sont pas aisées de prime abord. La 2e résonne bien avec ce que nous vivons 
depuis quelques semaines. Cette réflexion épistémologique autour de la démarche transductive 
amènera le sociologue institutionnaliste René Lourau à envisager d’autres rapports à la logique 

                                                           
10 Michel Blay (Dir.), Grand Dictionnaire de la Philosophie, op. cit. 
11 Ibid. 
12 M. Blay (Dir.), Grand Dictionnaire de la Philosophie, op. cit. 
13 Simondon Gilbert, L’individuation psychique et collective, Paris, Aubier, (1ère éd. 1989), (préface de Bernard Stiegler), 
2007, pp. 24-25. 
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instituée, classique (hypothético-déductive) en tentant de promouvoir des formes de recherche 
pouvant s’inscrire dans autre champ de cohérence plus à même d’accueillir la prise en compte réelle 
de l’implication qui reste très limitée dans la démarche hypothético-déductive14.  
 
Loin de la recherche fondamentale, ces formes de recherche donnant place aux expériences, à 
l’explicitation des implications, ne sont pas non plus des recherches appliquées. En effet, nos 
métiers de l’humain et autres métiers de la relation (relevant d’une approche clinique au plus près 
de la singularité contextuelle de la personne accompagnée, soignée etc.) ne travaillent pas « sur » 
des objets mais « avec » des sujets. Nous « n’appliquons » pas des modèles, des théories, mais nous 
nous appuyons sur eux pour appréhender des situations toujours différentes. Nous nous 
« impliquons » par l’usages de différents savoirs. En ce sens, nos approches sont dites « impliquées » 
et relèvent d’approches (toujours tâtonnante et incertaine) « cliniques » où la subjectivité du ou des 
chercheurs est assumée tout autant que travaillée ; mise au travail, explicitée, analysée, y compris 
collectivement. Mireille CIFALI évoque la « science affectée ».  
 
Sur cette distinction entre sciences appliquées et sciences impliquées, suivons la mise en garde de 
l’historienne et psychanalyste Mireille CIFALI qui, en sciences de l’éducation, propose une 
approche clinique en phase avec cette rationalité ouverte et sensible :  
 

« Aujourd’hui un professionnel est souvent hanté par l’objectivité qu’il se devrait 
d’atteindre. Cet impératif colore et son action et sa pensée. L’objectivité lui serait garantie 
par les approches théoriques, par ce qui relève de la science, par ce qu’affirment les 
scientifiques. Il lui faudrait donc penser selon la science, agir d’après ses hypothèses et ses 
certitudes, s’y conformer dans ses paroles et ses actes »15.  

 
Et, plus loin : 
 
« L’objectivité irait avec une rationalité mesurable ; la subjectivité, avec les sentiments qui n’ont pas 
leur place dans la construction des savoirs. Un sujet s’effacerait derrière l’objectivité de la théorie 
qui donnerait ainsi à son action et à sa pensée la garantie d’être fondées scientifiquement. Nous 
n’aurions alors plus aucun écart entre les contraintes d’une recherche et celles de l’action. Rien de 
très nouveau dans ce propos. Les retombées vont cependant vers un interdit de penser par soi-
même, de penser à partir de sa subjectivité, avec une hantise des lieux communs »16.  
 
L’objectivité à l’œuvre dans une démarche clinique, selon elle, serait la mise en commun des 
« subjectivités en présence »17. 
 
Voici trop rapidement esquissée les possibles (toujours ouverts) de cette approche impliquée des 
usages des savoirs en sciences humaines et sociales, laquelle approche est également attentive à 
ceux relevant du champ littéraire et poétique tout autant qu’esthétique, artistique – sans oublier, les 
non-humains : 
 

« (…) il ne faut pas se contenter des seuls outils de la déduction et de l’induction, qui ont 
l’inconvénient de réduire une situation existentielle de recherche à une situation cognitive et 
vertueuse de recherche. Une autre logique, une autre rationalité sont à l’œuvre dans le 

                                                           
14 René Lourau, Résistances et ouvertures à une théorie de l’implication, in Jacqueline Feldman, Jean-Claude Filloux, Bernard-
Pierre Lécuyer, Marion Selz, Manuela Vicente (Dir.), Ethique, Epistémologie et sciences de l’homme, Paris, L’Harmattan, 
1996, p. 47. 
15 Mireille CIFALI, Préserver un lien. Ethique des métiers de la relation, Paris, PUF, 2018, p. 113. 
16 Mireille CIFALI, Préserver un lien. Ethique des métiers de la relation, Paris, PUF, 2018, p. 115. 
17 Mireille CIFALI, Préserver un lien. Ethique des métiers de la relation, Paris, PUF, 2018, p. 116. 
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compte-rendu d’un acte qui n’a rien de « naturel » au regard des préoccupations de la vie 
quotidienne de la masse et du chercheur lui-même (même si les instruments cognitifs sont 
identiques). (…) Contre la logique instituée, classificatoire, qui découpe la singularité de l’acte 
de recherche en tranches cognitives, épistémologiques, éthiques etc., la logique transductive 
essaie de prendre en compte les enchaînements de circonstances, les propagations de signaux 
dans un déphasage permanent, à partir d’un centre qui, sans nul privilège subjectiviste, est la 
situation (individuelle et collective) de recherche ».18 Cette voie me paraît féconde pour penser 
et agir nos métiers de la relation, ces métiers que Freud qualifiait d’impossibles…mais 
nécessaires (Soigner, Gouverner et Eduquer). 

 
Voici comment René Lourau définit le concept d’implication dans le 4e de couverture du livre 
Implication transduction : 
 

« La question de l’implication est celle de la relation du chercheur à son objet, du praticien à 
son terrain, de l’homme à sa vie. L’analyse de cette relation rencontre des obstacles et des 
impossibilités tant qu’elle s’appuie sur la logique instituée (celle de la déduction et de 
l’induction), faite au contraire pour tenir à distance le monde dans lequel nous sommes pourtant 
impliqués. La démarche transductive tente de dépasser cette contradiction par la prise en 
compte de tous les événements qui se propagent de proche en proche, dans la singularité d’une 
situation (de recherche, d’intervention, mais aussi existentielle, de tous les jours). C’est une 
démarche dynamique, elle aussi remplie de contradictions, pour récupérer la temporalité de 
nos actes, en grande partie éliminée par la déduction du général au particulier ou par 
l’induction du particulier au général ». 
 

 
La contagion relève davantage de la transduction, concept qui fut central dans mon travail de thèse. 

D’ailleurs, je remercie Pascal NICOLAS-LE STRAT (lui aussi diariste19) de citer ma thèse dans cet 

article. Il y « accorde » d’ailleurs la question des gestes à celle de la transduction : 

« La notion de transduction est employée pour caractériser ces associations « naturelles » 

de gestes, ces accordances spontanées entre corps et outils, ces concordances entre agir et 

situation alors que le motif et la motivation de ces couplages, de cette harmonie et de ces 

appariements, leur raison et leur cause restent incertains. Elles s’établissent sans que nous 

en prenions réellement conscience. Un lien s’est établi sans qu’il soit possible de le 

caractériser. Quelque chose se transmet du corps à l’objet, de la posture à l’outil, du geste à 

la situation. Une connexion s’installe. Un transfert opère. Le corps s’adresse à l’outil et 

l’outil au corps. Le geste parle à la situation et la situation au geste. La posture se concilie 

avec la situation et la situation avec la posture. Entre les gestes, entre les gestes et les outils, 

ça transfère, ça transpose, ça vectorise, ça traduit, ça convertit. Corps et gestes, gestes et 

outils, outils et situations sont pris dans ce jeu ouvert et multiple des transductions. De 

proche en proche… Un toucher à distance… »20 

                                                           
18 R. Lourau, La clé des champs. Une introduction à l’analyse institutionnelle, op. cit., p. 43. 
19 Pascal NICOLAS-LE STRAT, « Retour sur l’expérience du “journal de recherche” », https://pnls.fr/retour-sur-
lexperience-du-journal-de-recherche/  
20 Pascal NICOLAS-LE STRAT, L’espace public en gestes (et en paroles), https://pnls.fr/lespace-public-en-gestes-
et-en-paroles/ 
 

https://pnls.fr/retour-sur-lexperience-du-journal-de-recherche/
https://pnls.fr/retour-sur-lexperience-du-journal-de-recherche/
https://pnls.fr/lespace-public-en-gestes-et-en-paroles/
https://pnls.fr/lespace-public-en-gestes-et-en-paroles/
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Dans le flot de mails professionnels, voici un qui attire mon attention ; mail reçu cet après-midi 

venant attester de l’impact des gestes adressés à autrui ; et cela est valable en retour par l’attention 

que l’on reçoit en partage : 

« Cher Swan,  

D'abord, je tiens à vous remercier pour la réponse personnalisée que vous avez pris soin de 

rédiger. Je la trouve empreinte d'une grande bienveillance à mon égard. En outre, je suis 

tout à fait d'accord avec vous pour affirmer que ce que nous vivons actuellement constitue 

une belle occasion de réinventer la façon dont nous concevons et programmons notre 

quotidien. D'ailleurs, c'est ce à quoi je m'emploie depuis maintenant une semaine. En tout 

cas, il m'est bon de constater que vous, qui êtes beaucoup plus jeune que moi, avez cette 

sagesse de vie.  

Bien à vous, Swan et avec mes pensées les plus chaleureuses. 

Geneviève » 

Je vais faire une réponse à Geneviève et lui faire également parvenir ce journal. C’est une Dame 

(avec un grand D) de Lettres Geneviève. 

 

Samedi 21 mars 2020, Printemps, es-tu là ? 

Aujourd’hui, j’ai envie de reprendre les raisons qui animent le choix du titre de ce journal. Pourquoi 

avoir opté pour un tel titre ?  

Journal autour du geste de confiner. Les expériences en partage. 

Pour jouer avec ce terme de « confinement ». Je n’avais pas envie de l’intituler « journal d’un 

confiné » ou « journal de confinement ».  

Le premier titre présentait le risque d’un autocentrement sur ma seule personne alors même que le 

genre (littéraire) du journal implique un auteur à la première personne du singulier. Ce titre-là 

apportait aussi une gravité à la situation que je n’avais pas envie de situer à cet endroit-là.  

Le deuxième titre avait, quant à lui, une saveur impersonnelle qui laisser à penser un temps 

suspendu pour très longtemps ; une rupture quotidienne de longue durée (sachant que cette 

dernière se vit différemment selon chacun-e de nous) ; j’inscris cette « longue durée » à l’aune des 

récits de certains journaux ou de témoignages relatant des expériences d’enfermement – dans des 

camps nazis pour les plus connus. Non pas que cette expérience ne puisse pas avoir de liens (même 

très lointains avec ces expériences) ; mais là encore, je n’avais pas envie d’inscrire mon écriture dans 

ce « lieu-dit ».  

Le geste de confiner nous appelle vous nous rappelle à être attentif à l’institué qui nous rythme et, 

lorsque l’instituant nous secoue, d’en entrevoir les possibles – aussi bien entropiques que 

néguentropiques. Cette tension dialectique entre l’instituant et l’institué instaure le processus 

d’institutionnalisation, entendons la stabilisation (voire récupération) progressive de l’instituant qui, 

chemin faisant, s’institue, jusqu’à devenir naturel, comme allant-de-soi. Et le « ça va de soi » 

implique un non-questionnement, un non-savoir sur ce qui pourtant nous accompagne chaque jour 

durant.  
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Les « expériences en partage » viennent signifier l’ancrage biographique de toute pratique, y 

compris lorsqu’il s’agit de pratiques scientifiques. Ce focus sur l’expérience permet d’accentuer la 

dimension éprouvée, vécue, engagée, impliquée de nos existences, y compris lorsqu’elles 

prétendent pratiquer des pratiques considérées comme plus « nobles », plus « pures », plus 

« socialement reconnues » ; je veux parler des sciences qui sont bien des pratiques, elles aussi, 

pratiques situées (le peut-on autrement – en mode « hors-sol » ?), pratiques dont on fait 

l’expérience, pratiques dont il s’agit de conscientiser, d’analyser, donc d’objectiver nos subjectivités 

à l’usages de ses pratiques scientifiques. Et le travail social engage lui aussi, à bien des endroits, nos 

expériences, dans le vif du sujet, le cœur du sujet, dont il ne s’agit pas de faire nos objets. 

Interroger ces pratiques, c’est venir au cœur des gestes qui traduisent nos pratiques ; lesquelles sont 

toujours situées, ancrées, vécues. On choisit plus ou moins nos pratiques (personnelles, 

professionnelles) ; nous en maîtrisons plus ou moins les limitations, les ouvertures, les enclosures. 

A bien regarder le sens de « geste de confiner », nous pouvons voir qu’il s’inaugure via au moins 

deux entrées qu’en donne la définition (suivons le CNRTL)21 : 

Premièrement, emploi transitif :  l'image ou l'idée dominante est celle d'une délimitation autour 

d'un espace ou d'un point 

- Tracer des limites autour de quelque chose, ou de quelqu’un, le délimiter et le circonscrire 

-  Tracer des limites autour du lieu où se trouve quelqu'un, l'enfermer 

- Fixer quelqu'un étroitement à un lieu ; le forcer à rester quelque part, dans un espace limité  

- Enfermer ses préoccupations ou sa personne dans quelque chose 

Et, deuxièmement, emploi intransitif : l'image ou l'idée dominante est celle de frontière ou de limite 

entre deux lieux ou choses qui se touchent 

- Toucher les limites de 

- Etre voisin (du lieu dont on vient de parler ou du lieu où l'on se trouve) ; Être contigu ; 

être proche de 

- Toucher à un lieu par ses frontières 

Ces deux entrées me paraissent intéressantes pour penser notre rapport au quotidien, déjà ; mais, 

ensuite aussi, pour penser le travail social et ce qu’il trimballe comme lignes « reliantes » et 

séparantes à la fois. Dans nos pratiques, mais aussi dans les lieux où ils se pratique, avec les 

populations qui y entre plus ou moins dans les critères définis (les incasables sont les analyseurs de 

notre système que le psychiatre Jean OURY nommait « système concentrationnaire » - lequel 

consiste encore à concentrer en un même lieu des publics catégorisés, lequel lieu est prévu à cet 

effet en vue : d’une rééducation, d’un enfermement, d’une mise à l’écart etc.). Les frontières 

commencent à se dessiner ; les lignes de démarcations également, des porosités entre les deux aussi 

– principe de réparation ; principe d’éducabilité… Pensons à celles et ceux qui sont au front, en 

prise avec les patients, les personnes accompagnées (Protection de l’Enfance, Exclusion sociale, 

personnes âgées…). 

D’où le confinement : l’action de confiner, laquelle lorsque l’on parle de confinement relève d’un 

sens plutôt que de l’autre (toujours avec le CNRTL) : 

                                                           
21 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, https://www.cnrtl.fr/definition/confiner 
 

https://www.cnrtl.fr/definition/confiner
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- Isolement (d'un prisonnier) – sens ancien 

- Fait d'être retiré ; action d'enfermer, fait d'être enfermé (dans des limites étroites) 

- Interdiction faite à un malade de quitter la chambre 

- Maintien d'un être vivant (animal ou plante) dans un milieu de volume restreint et clos (en 

biologie) 

Vous l’aurez compris, cher lecteur et chère lectrice (cela signifie que vous avez tenu-e jusqu’ici  

et je vous en remercie), focaliser mon écriture sur les « gestes » (dont celui de confiner) me paraît 

être au plus près de ceux et celles à qui je souhaite adresser ce journal : celles et ceux qui ont affaire 

au travail social, au travail du social, les étudiants et étudiantes en travail social, les professionnels 

qui y  contribuent, les formateurs permanents et puis quelques amis et proches (qui sont par ailleurs 

travailleurs sociaux, travailleurs soucieux – personne n’est parfait).  

Embrasser ces termes (confiner, confinement) permet d’appréhender le fait que le confinement, 

justement, dans son emploi actuel, confine à n’entrevoir que sa dimension coercitive, contraignante, 

enfermante. Alors qu’elle recèle une potentialité autre ; beaucoup moins réductrice, bien au 

contraire : l’évaluation, la mise en critique des définitions, des frontières, des limites, la saisie 

complexe des voisinages, des proximités, des contiguïtés, des porosités.  

L’entrée par les gestes permettra peut-être d’approcher ce que le secteur du travail social qualifie 

de postures, de positionnement, de relation éducative, de posture contenante, de poser le cadre, 

d’être dans la bonne ou juste distance, de travailler en équipe, de construire une relation de 

confiance ; toute cette novlangue récitée dès les premiers mois de formation par nos étudiants. Des 

mots qui ne signifie plus grand-chose, des termes technicisés qui permettent de partager certes une 

même langue ; mais une langue morte. Comment revivifier notre langue, y compris celle dite 

« professionnelle » ; comment la revitaliser ? Comment la faire vivre en période de crise, comme 

aujourd’hui ? 

Là encore, les gestes de dire, de raconter des histoires (arts du récit)22, le geste ludique - mais très 

sérieux - qui consiste à jouer avec la langue (aïe attention au coronavirus), à la rendre vivante, le 

geste qui persiste à faire se cogner les mots, à faire vriller les concepts devenus sens commun au 

point où ils inondent les revues que l’on peut lire à la plage…  

Le geste de « raconter la vie » (Remi HESS, Mireille CIFALI, Christine DELORY-

MOMBERGER, Michel DE CERTEAU) vient interroger notre langue, langue vivante au sens le 

plus fort du terme, langue qui traduit autant qu’elle charrie notre vie, notre manière de considérer 

et de formuler nos vies ; langue dont il faut triturer les effets tant elle concentre en elle des gestes, 

des évidences, des « ça-va-de-soi », des idéologies intériorisées et des affects culturalisés (ou leur 

absence d’ailleurs). Un geste est un concentré, un composé de lignes enchevêtrées qui se plient et 

déplient, s’enroulent et se déroulent, se jouxtent jusqu’à faire des nœuds. Ces lignes sont autant 

juridiques, biologiques, culturelles, économiques, philosophiques, politiques, intimes, sociales etc. 

Un grand bazar. 

Ouvrir un journal est également un geste ancestral. Ouvrir un journal, c’est tenir par les deux bouts 

le passé et l’à venir. Tenir un journal, c’est mener l’enquête sur un objet et se promener avec 

d’autres. Tenir un journal : c’est s’inscrire dans une filiation de gestes (ceux des diaristes et autres 

                                                           
22 Pascal NICOLAS-LE STRAT, « Faire récit (des expériences) », https://pnls.fr/faire-recit-des-experiences/  et  « 
Transmission (des expériences) », https://pnls.fr/transmission-des-experiences/  

https://pnls.fr/faire-recit-des-experiences/
https://pnls.fr/transmission-des-experiences/


 

21 
 

écrivains, curieux) ; c’est aussi s’insérer dans une communauté de pratique d’écriture – un geste 

collectif encore, s’affilier, partager, co-construire...  

Les livres et articles de Remi HESS l’ont illustré fort bien.  

Tenir un journal : geste mémoriel, geste de mémoire, geste qui capitalise les vécus individuels et 

collectifs pour penser les devenirs ; enfin, geste qui fait trace ; geste qui trace : écrire, c’est déjà 

construire la réalité. Bruno Latour ne dit pas autre chose dans son ouvrage mentionné plus haut : 

Cogitamus (qui sonne presque comme coronavirus  - si seulement). Cogitamus signifie un « nous 

pensons » face au cogito individuel de Descartes. Autre geste, convenons-en.  

L’anthropologue et sociologue Bruno LATOUR préconise lui aussi la tenue de divers « carnets » - 

y compris numériques -  pour fabriquer son ethnographie « orientée objets », ethnographie qui 

consiste à décrire (geste premier du chercheur selon Latour), à consigner les menus détails de la vie 

quotidienne ; comme si cette ethnographie tentait d’accoucher une « clinique scientifique attentive 

aux humains et non-humains ». La survenue de ce virus à introduit un tas de documents, de 

procédures, d’objets nouveaux que l’on nous impose d’utiliser et d’autres qui viennent à manquer : 

désolé, le PQ s’invite encore ici. On pourrait dérouler une controverse à partir de cet objet au plus 

près de notre intimité. A croire que le coronavirus nous fait penser être sans bras alors qu’un peu 

d’eau dans le cadre d’une douche suffit à se nettoyer l’orifice au centre, semble-t-il, des 

préoccupations de nos concitoyens. 

Cette approche ethnographique s’attachant aux activités humaines en train de se faire s’intéresse 

aux « consolidations des individus et des collectifs, à ce qui permet à ceux-ci de persister, d’endurer, de tenir, de se 

répéter. En reconstituant les enchaînements requis par la stabilisation des situations, la consolidation des institutions 

et des individus, ces textes permettent d’envisager toute une gamme d’opération de montage, de reconstitution, 

d’assemblage, d’échafaudage, d’agrégation, par lesquelles s’opère la prise de consistance. Articulation, connexion, 

jonction, contact, association, ajustement, compromis ou promissions, arrangement, adaptation, composition sont 

autant de manières de caractériser la richesse du registre de ces différentes opérations. Les régimes d’action, 

d’engagement et de présence très divers dans lesquels des humains et des non-humains se trouvent pris ne semblent 

pas pouvoir passer pour entièrement déterminés par des intentions ou des essences dont ils seraient une pure copie ou 

une simple projection : leur mise en œuvre implique ainsi une part d’incertitude, de latitude, par laquelle nous nous 

faisons toujours un peu en faisant »23. 

Les praticiens du travail social auraient aussi à aller creuser à cet endroit-là, dans le creuset de la vie 

quotidienne, dans la composition et l’agencement qui caractérisent cette même vie quotidienne. Je 

pense aussi aux éthiques (féministes) du care qui sont, elles, attentives aux détails de nos formes de 

vie quotidiennes – et non pas aux formes dominantes, virilistes, disons-le, des grands récits, des 

concepts transcendants, des grandes catégories24.  

L’intérêt de cette ethnographie du détail consiste à décrire la situation locale afin de pouvoir localiser 

ce qui se propage dans des niveaux plus globaux et transversaux ; les changements d’échelle que 

Gilbert SIMONDON caractérise par la transduction.  

                                                           
23 Houdart Sophie, Thiery Olivier (Coord.), Humains non humains. Comment repeupler les sciences sociales, Paris, La 
Découverte, 2011, p. 12 
24 Laugier Sandra. « L'éthique comme politique de l'ordinaire », Multitudes, vol. 37-38, no. 2, 2009, pp. 80-88, 
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2009-2-page-80.htm et Laugier Sandra. « L'éthique du care en trois 
subversions », Multitudes, vol. 42, no. 3, 2010, pp. 112-125, https://www.cairn.info/revue-multitudes-2010-3-page-
112.htm  

https://www.cairn.info/revue-multitudes-2009-2-page-80.htm
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2010-3-page-112.htm
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2010-3-page-112.htm
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Porosité, hybridité, transversalité, métastabilité des frontières, interférences entre les champs ; telles 

peuvent être les notions permettant de saisir dans leur prise de forme, prise de consistance, les 

différents registres des relations. Pour en revenir à Latour, et de sa « politique orientée objet » : 

c’est parce que nous ne parvenons à nous entendre ni sur la nature, ni sur le contenu, ni sur la limite du 

politique qu’il vaut mieux se saisir des objets de dispute pour ensuite en tirer des leçons sur les divers modes 

de compositions, ou mieux, de recomposition continuelle du politique. Comme si chaque objet possédait en 

petit, sous des formes chaque fois différentes, tous les ingrédients que l’institution politique (et ensuite la 

« science politique ») recueillait en bloc. Si je puis me permettre cette métaphore vineuse, la pensée politique 

est aux objets ce que le cognac est aux raisins, le résultat final et tardif d’une distillation certes excellente – 

surtout quand elle vieilli en fût de chêne -, mais qui éclaire très peu sur ses origines et, surtout, sur le procès 

de distillation…25.  

De belles lignes pour cette « ethnographie orientée objets » … Et pour terminer, selon Sophie 

Houdart : 

considérer la nature des dispositifs d’expérimentation plutôt que les protocoles, les pratiques (situées) plutôt 

que les représentations, les communautés de pratiques plutôt que les paradigmes, des actions techniques 

distribuées plutôt que contrôlées, de petits récits plutôt que de grandes explications : tels sont quelques-uns 

des déplacements auxquels convie la sociologie des sciences26.  

Partir des conversations ordinaires entre les gens et les récits de vie et d’expérience plutôt que de 

privilégier les grands récits ou les métadiscours ; partir des controverses concrètes plutôt que 

d’envisager des grands objets : le travail social, la politique, la médecine. Entrevoir à partir de 

problématiques concrètes, les épreuves, et entrevoir ce que cela révèle des liens existants entre 

différents domaines, à échelles différentes, entre différents champs constitués : le champ culturel, 

le champ politique, le champ économique, le champ éducatif ; le champ sanitaire etc.  

 

Geste = agencement il emporte un monde, se fait emporter par-lui ; il l’institue, le fait tenir debout 

autant qu’il peut le destituer. Pour le meilleur comme pour le pire. Il le constitue… 

Description : Ce travail d’enquête se base sur la méthode ethnographique, avec le souci du détail 

qui vise à observer puis décrire méticuleusement les prises de consistance de la réalité humaine 

dans les relations nouées entre humains et non-humains. Pour Bruno LATOUR,  

le simple fait de consigner quelque chose sur papier représente déjà une immense transformation, qui exige 

autant d’adresse et d’artifice que de peindre un paysage ou de provoquer une réaction biochimique complexe. 

Aucun chercheur ne devrait se sentir humilié de s’en tenir à la description : elle est, au contraire, la plus 

haute et, surtout, la plus rare des réalisations27.  

Ou, encore formulé de manière plus vive et plus tranchée,  

si vous ne souhaitez pas prendre de notes et vous appliquer à les décrire, la sociologie n’est pas faite pour 

vous : se sont les seules façons d’accéder à un peu plus d’objectivité. Si l’on me dit que ces comptes rendus 

textuels ne sont pas « suffisamment scientifiques », je répliquerai en disant que s’ils n’ont pas l’air 

                                                           
25 Houdart Sophie, Thiery Olivier (Coord.), Humains non humains. Comment repeupler les sciences sociales, Paris, La 
Découverte, 2011, p. 78 
26 Houdart Sophie, Thiery Olivier (Coord.), Humains non humains. Comment repeupler les sciences sociales, Paris, La 
Découverte, 2011, p. 194 
27 Latour Bruno, Cogitamus. Six lettres sur les humanités scientifiques, Paris, La découverte, 2010, pp. 198-199 
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scientifiques, parce qu’ils diffèrent des clichés véhiculés par cet adjectif, ils sont susceptibles d’être rigoureux 

selon la seule définition qui m’intéresse ici : ils s’efforcent d’appréhender avec la plus grande précision possible 

des objets récalcitrants à travers un dispositif artificiel, même si cette entreprise peut très bien se révéler vaine. 

Si seulement une fraction de l’énergie dépensée dans les sciences sociale pour commenter nos éminents 

prédécesseurs était convertie en description de terrain !28 

Ces quelques lignes indiquent quelques gestes engagés dans celui de décrire. Les travailleurs sociaux, 

dans leur quotidien professionnel, doivent rendre compte et rendre des comptes, de leurs faits et 

gestes. Pour les financeurs, les tutelles, pour des administrateurs, pour la Direction, pour les 

collègues (faire équipe, travailleur ensemble), pour les personnes concernées par leurs 

accompagnements. Les situations de communication font circuler des mots, des manières de 

décrire l’autre, des manières de le dire, de le dépeindre, de le sentir.  

L’oral est engagé autant que l’écrit (dit « professionnel »). L’oral s’opère dans l’instantanéité tandis 

que l’écrit convoque l’écart temporel et la reprise « après-coup ». L’écrit fera trace et mémoire ; 

voici son enjeu ; sa force mais aussi ses dangers. Dire l’autre, la possibilité de le fixer, de le réduire ; 

mais les traces rédigées dans le temps, doivent permettent d’introduire du multiple, du changement, 

du processus.  

Mais encore faut-il en dépeindre les menus détails ; non pas tout écrire de la vie de l’autre (tendance 

qu’auraient certaines institutions à devenir « totales » et par-là « totalitaire » pour le bien de l’autre), 

mais décrire une séquence, une situation qui en mettra en lumière le propos éducatif, les objectifs 

du projet du même qualificatif. 

Observation in situ, captation et consignation des détails d’interaction, suivi des cours d’action, déploiement 
de réseaux, jeux de focalisation ou d’agrandissement permettant de faire varier les échelles de la description, 
analyse d’archives et de documentation écrite, visuelle ou sonore, entretiens…29.  

 
La sociologie pragmatique observe au plus près les activités humaines en train de se faire, dans 
leurs relations aux humains entre eux et entre humains et non-humains. Elle est attentive aux 
situations « en tant qu’elles sont encore ouvertes, fragiles, ou à peine et non sans mal stabilisées, et montrent en quoi 
consistent notamment la nouveauté, les différenciations des individus et des collectifs »30.  
 
En cela, les travailleurs soucieux (sociaux qui prétendent avoir le « souci de l’autre » dans un cadre 
rémunéré – et j’ai fait et fait encore partie de cette tribu) pratiquent sans le savoir ces « gestes 
descriptifs » qui sont autant de « gestes cliniques » d’observation orientés action (c’est-à-dire gestes 
d’accompagnement et gestes de présence étayante) ; c’est travailleurs sociaux sont des 
« ethnographes qui s’ignorent encore »31 ; reste peut-être à en équiper un peu les pratiques 
ordinaires pour à la fois aiguiser l’œil clinique tout autant que leur donner la possibilité de faire 
monter en audience et en existence leurs pratiques dans l’espace public - comme celles des autres 
métiers en préoccupation de notre « devenir-vulnérable », notre « devenir-précaire ». Outiller ce 
geste de décrire c’est donner consistance à un geste ordinaire mais qui se configure autrement dans 
le contexte professionnel.  
 

                                                           
28 Latour Bruno, Cogitamus. Six lettres sur les humanités scientifiques, Paris, La découverte, 2010, p. 197. 
29 Houdart Sophie, Thiery Olivier (Coord.), Humains non humains. Comment repeupler les sciences sociales, Paris, La 
Découverte, 2011, p. 10 
30 Houdart Sophie, Thiery Olivier (Coord.), Humains non humains. Comment repeupler les sciences sociales, Paris, La 
Découverte, 2011, p. 12 
31 C’est le titre d’un de mes cours en lien avec la pratique du journal (diarisme) en travail social. Ces textes sont 
disponibles à la demande : swan.bellelle@irts-lorraine.fr  

mailto:swan.bellelle@irts-lorraine.fr
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Lundi 23 mars 2020, Maron. Un beau soleil mais un froid venteux. 

En ce début de semaine, je reprends l’écriture de ce journal. Hier, dimanche, je n’ai pas eu le temps 

de faire une entrée. Ni même trop l’envie. J’ai passé ma journée à jardiner et jouer avec Louison. 

J’ai pris le temps de lire deux trois choses sur les réseaux sociaux : sur la « continuité pédagogique » 

qui commence à poser tout un tas de questions et sur les différents journaux de confinement, 

notamment ceux d’écrivains ou artistes qui font polémique à mesure de leur publication.  

De quoi peut-être alimenter mon petit jeu autour des gestes…  

A lire mon Ami Pierre et ce qu’il inaugure avec les étudiants donne à lire une dimension assez peu 

travaillée de la continuité pédagogique. Pierre a fait parvenir un mail, encofre une fois, où il invite 

les étudiants à entrer en correspondance ; à adresser une pensée, une réflexion, des extraits de leurs 

journaux de l’alternance etc. Très vite, cette bouteille lancée à la mer reçoit des échos. 

A l’évidence, dans ce contexte, le geste d’écriture soutient la vie. Certains étudiants le formulent 

très bien dans leurs témoignages selon Pierre. Mais pensons aux personnes âgées, celles et eux qui 

n’ont pas grand monde à qui « s’adresser » ; justement. Ou injustement d’ailleurs. Les mots 

permettent de tenir.  

Plus que de continuité pédagogique, les étudiants sont en attente d’une présence ; d’une continuité 

de la présence.  

L’écriture intime, l’écriture de soi, lorsqu’elle est partagée, n’est plus écriture confinée à l’entre soi ; 

de soi à soi. L’écriture est extime (Remi HESS), déjà adressée à un lecteur (plus ou moins 

imaginaire) ; l’écriture se socialise et elle fait intervention dans l’espace médiatique (et peut-être 

l’espace publique) : comme avec les fameux « journaux de confinement » qui se font révélateur de 

lutte des classes. 

D’écriture pudique (« « écriture timide – clin d’œil à E.R. ), l’écriture se fait publique, se 

propageant de la sphère intime à la sphère sociale ; mais de manière réversible, le social vient 

contaminer cette sphère intime, personnelle.  

Mais revenons à mes deux axes de lectures de ce dimanche – lectures trouvées à partir des réseaux 

sociaux : Facebook surtout. 

S’agissant de la « continuité pédagogique », de nombreux internautes viennent poser les questions 

et problèmes qu’elles soulèvent. Les questions sont autour, justement, de son non -

questionnement. Elle irait de soi, comme évidente et inévitable. 

Pourtant, d’autres situations exceptionnelles sont venues interroger cette fameuse continuité (ou 

pas) ; parfois mise en œuvre, d’autres fois pas ; dans ce sens, a-t-elle été de rigueur lorsque les 

enseignants se sont mis en grève ; lorsqu’ils ne sont pas en nombre suffisants dans certaines 

zones32 ?  

Cette période exceptionnelle qui fait de cette « continuité pédagogique » une obligation redonne à 

voir les inégalités sociales face à la scolarité ; tout parent n’est pas égal devant cette responsabilité 

de « faire école à la maison » ; pour des raisons matérielles (nombres d’ordinateurs par exemple) ; 

                                                           
32 Erwan LEHOUX, « La continuité pédagogique : l’imposture de Blanquer », https://blogs.mediapart.fr/erwan-
lehoux/blog/220320/la-continuite-pedagogique-l-imposture-de-blanquer  

https://blogs.mediapart.fr/erwan-lehoux/blog/220320/la-continuite-pedagogique-l-imposture-de-blanquer
https://blogs.mediapart.fr/erwan-lehoux/blog/220320/la-continuite-pedagogique-l-imposture-de-blanquer
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pour des raisons professionnelles (télétravail des deux parents par exemple) et du fait du capital 

culturel de ces mêmes parents33.  

Ou encore, sur le site des Cahiers pédagogiques (avec de très nombreux signataires enseignants, 

universitaires) : 

« L’enseignement à distance ne doit pas être la mise à distance de notre projet éducatif 

L’impérieuse et immédiate « continuité pédagogique » a été promulguée le 12 mars au soir, après 

des semaines de déni, sans préparation ni réflexion ni consultation. Nous mesurons peu à peu 

combien ce télé-enseignement fait écran à toute tentative de réflexion éthique et pédagogique, déjà 

parasitée pendant trois jours par des injonctions aussi médiatisées qu’anxiogènes et contradictoires. 

Pour le ministre Blanquer et sa chaîne de « commandement » administratif, l’urgence, c’était de 

mettre tout le monde au travail quels qu’en soient les risques. La « nation apprenante » se devait 

d’envoyer ses petits soldats sur le front de la bataille scolaire et pédagogique »34. 

Cette période de confinement ne serait-elle pas AUSSI l’occasion d’éveiller la curiosité des enfants ; 

de faire AUSSI d’autres choses, d’apprendre AUSSI d’autres savoirs que ceux inscrits au 

programme de l’Education Nationale ?  

Sur cette dernière, Bernard COLLOT35 (créateur des « Ecoles du 3e type ») vient ironiquement dire 

que BLANQUER généralise l’IEF (l’instruction en famille) et fait alors référence à un article qui 

fait remonter quelques craintes quant aux retombées de cette période de confinement (au regard 

d’autres situations exceptionnelles)36. 

 

Voici l’article de Bernard COLLOT :  

« J’ai rigolé lors de l’annonce de la fermeture des écoles en postant sur FB « Grâce au corona 

Blanquer généralise l’IEF ! » Blanquer a bien précisé, « Pas question que les enfants s’arrêtent de 

travailler » Non mais ! La « continuité dite pédagogique », le programme… En 68, pendant un mois 

la grève a fait fermer les écoles, il n’y a pas eu d’injonction de personne à « faire travailler les enfants 

», cela a été de longues et joyeuses vacances… à ce que je sache aucun enfant n’en est ressorti plus 

idiot ! 

On pourrait croire, et les parents se laissent aller à croire, que c’est le souci des enfants qui animerait 

notre ministre. Bien sur que non ! Ce ne sont pas les enfants qui risquent d’être mis à mal par une 

fermeture sanitaire, c’est le système scolaire lui-même et c’est ce qui a le plus fait hésiter l’État. 

L’historien de l’école, Claude Lelièvre, dans un billet sur médiapart, rappelle qu’en 2009, au moment 

d’une grosse épidémie de grippe d’un nouveau virus, la France avait envisagé la fermeture des 

écoles… pour vite y renoncer… vu le risque encouru… par le système éducatif.   

                                                           
33«  La continuité pédagogique ne doit pas se faire au prix de la santé mentale des enfants (comme des parents) », 
https://apprendreaeduquer.fr/continuite-pedagogique-au-prix-de-la-sante-mentale-enfants/  
34 « Continuité pédagogique ou rupture d’égalité ? »,  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439981695522.aspx  
35 Bernard COLLOT, « Le virus révolutionnaire ! », 
http://education3.canalblog.com/archives/2020/03/13/38098202.html 
36 Claude LELIEVRE, « La fermeture des établissements scolaires: une décision plus politique que sanitaire », 
https://blogs.mediapart.fr/claude-lelievre/blog/130320/la-fermeture-des-etablissements-scolaires-une-decision-
plus-politique-que-sanitaire  

https://apprendreaeduquer.fr/continuite-pedagogique-au-prix-de-la-sante-mentale-enfants/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439981695522.aspx
http://education3.canalblog.com/archives/2020/03/13/38098202.html
https://blogs.mediapart.fr/claude-lelievre/blog/130320/la-fermeture-des-etablissements-scolaires-une-decision-plus-politique-que-sanitaire
https://blogs.mediapart.fr/claude-lelievre/blog/130320/la-fermeture-des-etablissements-scolaires-une-decision-plus-politique-que-sanitaire
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Alain Bouvier (ancien recteur et membre du Haut conseil de l'éducation, donc pas n’importe qui) 

s’en expliquait dans un article sous le titre "L'école après la grippe". 

Quelques extraits pour vous faire tout comprendre : 

(…) Si le confinement se poursuit pendant plusieurs mois (qui sait ?), la diversification des pratiques 

effectives des élèves et des familles s’intensifiera. D’uniforme, l’école deviendra hybride. De 

formalisée jusqu’au moindre détail, elle tendra à être indescriptible. 

(…) Pour aller vers quoi ? Que sera le rôle de l’État ? Un jour le confinement cessera et… tout ne 

reviendra pas dans l’ordre précédent. 

Lâchez les poules du poulailler, elles ne voudront plus y rentrer ! 

(…) Pendant des semaines, les élèves et leurs familles auront inventé, construit et fait fonctionner 

une autre école. 

Donc c’est possible… sans l’État ! 

(…) Les familles rescolariseront leurs enfants, mais elles chercheront de nouveaux équilibres avec 

les enseignants. Je peine à imaginer lesquels. (…) Les parents ne seront plus " sur le paillasson " de 

la classe, selon la remarque faite par une délégation québécoise venue en France observer nos 

établissements scolaires. D’usagers, ils deviendront parties prenantes. 

Et oui, les familles cesseront d’être des moutons pourvoyeurs d’enfants transformés en élèves ! 

Au collège, ce sera plus difficile de trouver un nouvel équilibre. Les élèves ne voudront pas renoncer 

à l’autonomie acquise (…) 

Ce n’est donc bien pas à l’école que les enfants acquièrent l’autonomie… qui embarrasserait trop 

l’école ! 

Un nombre plus important de parents se seront emparés de ce que font leurs enfants. Placés 

soudainement par la grippe au cœur du réacteur, en majorité ils n’accepteront pas de se retrouver 

rejetés à la porte de l’Ecole et de la classe. 

Autrement dit l’État ne sera plus le maître ! 

 L’École du XIXème siècle sera révolue, celle du XXIème entamera son élaboration. 

Pas facile de savoir dans l’extrait cité par Claude Lelièvre si c’est ce que ce membre du Haut Conseil 

de l’Education prévoit, craint et veut empêcher (renoncement à la fermeture). Mais cette fois en 

2020, grâce à un virus qui serait bien plus méchant que tous les autres, la fermeture a été décidée ». 
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Nous voyons là encore l’effet révélateur de ce virus sur notre institué pédagogique et éducatif. Il 

vient grossir certains traits que nous ne voyons plus ou que très peu ; ceux que nous ne souhaitions 

plus ou plus trop voir interrogés. Dans cette même veine, autre « geste critique », nous voyons 

fleurir nombre de commentaires et quelques analyses sur le distanciel, la dématérialisation de 

l’enseignement ; BLANQUER aurait réussi à externaliser l’éducation par le biais de la continuité 

pédagogique ce qui pourrait donner des idées par la suite37. Sur les réseaux sociaux, nous voyons 

poindre un « geste humoristique » qui contamine les fils Facebook, tweeter et autres appli avec des 

posts mettant en scène les gens dans ce quotidien confiné, justement avec leurs enfants, en 

télétravaillant. Nous voyons en effet moins ceux qui travaillent, sur le terrain, à part quelques posts 

des professionnels du monde médical. Ces gestes humoristiques se propagent au point où on les 

retrouve plusieurs fois tellement les personnes les font circuler. La dimension virale des réseaux 

sociaux s’associe à la viralité des questions fusant sur nos manières d’éprouver ce contexte mouvant. 

A contexte chaud, analyse généralisée à tout bout de champ. Pour le meilleur comme pour le pire. 

Instabilité, précarité, vulnérabilité de ce qui était fixe, défini (et non définitif). En contexte froid, 

les analystes sont plutôt les experts reconnus dans leur champ d’expertise. Tout ce qui semble 

acquis ne va plus de soi. On redécouvre même les inégalités sociales ! Je fais référence là à mes 

autres lectures d’hier sur les différents journaux de confinement qui déchainent les passions38 : 

                                                           
37 Paul DEVIN, « Quand le marché s’intéresse à la continuité pédagogique... », https://blogs.mediapart.fr/paul-
devin/blog/220320/quand-le-marche-s-interesse-la-continuite-
pedagogique?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66  
38 Mathilde SERRELL, « Journaux de confinement, la lutte des classes », 
https://www.franceculture.fr/litterature/latheorie-journaux-de-confinement-la-lutte-des-classes  

https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/220320/quand-le-marche-s-interesse-la-continuite-pedagogique?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66
https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/220320/quand-le-marche-s-interesse-la-continuite-pedagogique?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66
https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/220320/quand-le-marche-s-interesse-la-continuite-pedagogique?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66
https://www.franceculture.fr/litterature/latheorie-journaux-de-confinement-la-lutte-des-classes
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Il y a la littérature d’épidémie mais aussi le "journal de confinement", un genre qui se multiplie ces jours-ci 

et suscite parfois l'indignation. Un certain romantisme de la claustra révèle les fractures sociales et culturelles, 

mais aussi le délai de conscience entre la France et l'Italie. 

La chroniqueuse Mathilde SERRELL (France Culture) donne à lire la réception de ces journaux 

dans la population (une certaine catégorie qui ne se retrouve pas dans ce que c’est journaux révèle 

comme « manières de vivre ». De nombreux lecteurs trouvent ces publications indécentes tant elles 

« romantisent » le confinement en donnant à voir le monde radicalement déconnecté de ces artistes 

- emmitouflés qu’ils sont dans leur confort matériel et leur suffisance, de capital culturel.  

Ces journaux sont un analyseur de notre société en cette période aigue39. La production du journal, 

mais sa publicisation surtout, leur confère une dimension sociale qui confine à l’intervention, 

laquelle intervention vient perturber l’existant : de fait, elle vient révéler un état de réception qui 

lui-même traduit une manière de vivre les rapports sociaux. Pourtant, ces journaux n’inventent rien, 

ils ne révèlent aucun secret non plus ; ces textes arrivent juste dans un contexte où ces écritures 

biographiques ancrées (dans certaines catégories sociales) et inscrites professionnellement (dans 

certains champs symboliques – la littérature, l’art etc.) se font miroir d’analyses qui remontent 

fortement à la surface alors qu’elles étaient tantôt reléguées par les uns, atténuées ou portées par 

d’autres catégories de la population. Histoires de perspectives de lectures / écritures.  

D’autres, rédigent des parodies de ces « journaux de confinement »40. Nous irons tous au parodie. 

Si les gilets jaunes axaient (axent ?) leurs revendications sur la bagnole, le prix du carburant, le 

pouvoir d’achat… ; les pourfendeurs de ces écrits quotidiens d’artistes viennent poser une critique 

sur la manière dont chacun conduit sa vie et la donne à voir : avoir une maison, avoir un jardin, 

être à la campagne, travailler ou ne pas travailler revêt d’un coup une saveur sulfureuse, indécente, 

bourgeoise.  

Sur Instagram, les personnes se prenant en photo au soleil dans leur jardin revêt un caractère 

provocateur ; quasi pornographique écrivent certains. On redécouvre tout d’un coup que la vie est 

inégalitaire ; que nous-autres occidentaux avons en très grande majorité à manger et que dans le 

tiers-monde d’autres n’ont rien à se caler sous la dent.  

La dimension ostentatoire de nos vies, dans ce contexte de confinement, saute à la gueule de ceux 

qui veulent y prêter plus d’attention aujourd’hui qu’il y a de cela quelques mois. Cette ostentation 

n’est pourtant pas toujours du fait de celui qui possède quelque chose en plus mais elle est retournée 

pas celui qui possède moins (car ceux qui n’ont rien ne sont pas sur ces critères et ils sont de fait 

moins audibles car plus invisibilisés). En gros, le coronavirus vient mettre à nu l’essentiel de nos 

vies, ce qui jusque-là pouvaient paraître trivial ; mais aujourd’hui, télétravailler, avoir un balcon ou 

un jardin devient un luxe dont il faudrait avoir honte. C’est du moins ce que donne à sentir les 

critiques virulentes de ces journaux de confinement.  

Je ne sais pas si mon intuition de ne pas nommer mon journal ainsi a à voir avec cette crainte 

d’esthétiser un moment contraint comme un moment émancipatoire… Une bulle hors-temps où 

tout ne serait qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Poétisation d’un nouveau monde à venir 

                                                           
39 Nadia DAAM, « Le confinement n'est ni un atelier d'écriture de haïkus, ni une retraite spirituelle », 
http://www.slate.fr/story/188817/confinement-coronavirus-pas-atelier-ecriture-haikus-retraite-spirituelle. « Si ce 
moment agit comme un évident révélateur d'inégalités sociales, il pose aussi des lunettes grossissantes sur ce qui 
constitue le précipité de l'ensemble des injustices ». 
40 Rodolphe URBS, « Cher journal, (journal de cet horrible confinement) », 
https://www.actualitte.com/article/zone-51/cher-journal-journal-de-cet-horrible-confinement/99865  

http://www.slate.fr/story/188817/confinement-coronavirus-pas-atelier-ecriture-haikus-retraite-spirituelle
https://www.actualitte.com/article/zone-51/cher-journal-journal-de-cet-horrible-confinement/99865
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en quelque sorte. Je pressentais cette aubaine de la claustra ; ce confinement comme une occasion 

de se distinguer. 

Le confinement nous oblige à une « réflexivité sur nos gestes » ; dans nos gestes. A être attentif à 

nos manières de « gester ». Et non de gesticuler, de s’agiter. A en mesurer leur précarité, leur 

vulnérabilité, à les évaluer, entendons à leur prêter une valeur ; nos gestes. A prendre soin d’eux et 

d’entrevoir avec quoi ils entrent en résonance , et à quoi et qui ils s’opposent ; à quoi ils s’articulent ; 

à ce qu’ils disent au-delà de leur mise en mouvement, à ce qu’ils bougent en disant ; à ce qu’ils 

affirment en se taisant... 

Car, finalement, ce que j’aborde trop rapidement (et sûrement de manière grossière, j’en conviens) 

met en exergue que nos gestes sont scrutés ; que certains, de banals, sont devenus suspicieux ; que 

des gestes ordinaires sont devenus extra-ordinaires (et inversement), ils alors font l’objet d’une 

observation fine, ils sont peut-être le projet d’une disciplinarisation (intériorisation disciplinaire de 

certains gestes) ; sachant que nous autres citoyens pouvons nous-même nous faire police.  

De l’ethnographe à la police, le geste d’observation n’est pas mis à la même enseigne. Les gestes 

sont bien voisins, en contiguïté. Pourtant, les voisins ne se dénoncent pas toujours ; ils s’annoncent 

parfois et envisagent même la continuité de la vie au-delà de sa dimension confinée ; laquelle se 

fera peut-être éducation par la mise en commun de nos expériences. Sur ces perspective 

« continuiste », je conseille la lecture de cet article de Pascal NICOLAS-LE STRAT, « Faire 

recherche en voisinant »41 :  

Un lieu est toujours en voisinage. (…) Les habitants, nos voisins du quartier, les réparateurs de rue, nos 

voisins dans l’activité, les migrants, nos voisins au quotidien, les travailleurs nos voisins en labeur (et en 

exploitation), les militants urbains, nos voisins en mobilisation… Chaque voisinage est digne d’attention et 

de considération, chaque voisin, digne de rencontre. 

Toute cette remontée des analyses en période confinée vient donner un état des lieux du travail 

collectif qu’il demeure à instaurer. Toutes les utopies se fracassent au contact du réel. Lacan ne 

disait-il pas que « le réel c’est quand on se cogne ». L’heure est à la re-découverte du connu qui 

nous saute à la gueule. L’heure est à l’expérimentation de gestes qui prennent soin de nous, soin de 

nos milieux. Prenons également soin de nos gestes en ce qui s’enroulent à la vie et s’y déploient, s’y 

engagent et nous engagent tous. Ainsi, nous suivons bien la philosophe Sandra LAUGIER pour qui « Le 

coronavirus nous fait comprendre que la vulnérabilité d’autrui dépend de la nôtre ».42 Elle renvoie 

encore au concept de care – l’attention, le soin et la sollicitude. 

Mais au fond, à bien relire les deux versants de la définition du verbe confiner ; ne sommes-nous 

pas toujours confinés ; c’est-à-dire assignés ou contraints d’être à des endroits de manière plus ou 

moins choisie ? Dans ce même sens, les exemples quotidiens de citoyens qui s’épient, se jalousent 

ou se rassemblent de manière inédite n’illustre-t-ils pas le geste de catégoriser, d’identifier au sens 

de poser des frontières, des limites entre un chose et une autre, un être et un autre ? Poser des 

limites, des frontières, les déplacer, les replacer ; ne serait-ce pas ménager le monde ? 

Cette question des gestes est autant disciplinaire qu’émancipatrice. Retrouver nos gestes, c’est en 

questionner leurs entremêlements multiples. En effet, un geste n’est jamais seul ; il n’est jamais pur. 

Est-ce à dire qu’il est impur. Non. Seulement, tout geste est tissé de lignes hétérogènes : 

                                                           
41 Pascal NICOLAS-LE STRAT, « Faire recherche en voisinant », https://pnls.fr/faire-recherche-en-voisinant/  
42 Sandra LAUGIER, « Le coronavirus nous fait comprendre que la vulnérabilité d’autrui dépend de la nôtre », 
https://reporterre.net/Le-coronavirus-nous-fait-comprendre-que-la-vulnerabilite-d-autrui-depend-de-la-notre  

https://pnls.fr/faire-recherche-en-voisinant/
https://reporterre.net/Le-coronavirus-nous-fait-comprendre-que-la-vulnerabilite-d-autrui-depend-de-la-notre


 

30 
 

idéologiques, affectives, économiques, juridiques, culturelles… Le geste est une sorte 

d’orchestration emportées par un monde et l’emportant aussi. Les gestes ne sont jamais hors-sol, 

hors-corps, hors-monde, hors-histoire etc. Les gestes sont raccordés, ce n’est pas pourtant qu’ils 

sont en accord (avec les lignes culturelles, politiques, affectives, économiques…).  

En cela, les gestes, plus que de s’arrimer à un contexte se confondraient dans un processus 

complexe de « contexturation ». Les gestes ne seraient pas entourés d’un contexte mais 

s’entremêleraient à de multiples composantes pour former un agencement, en plein milieu, en 

transformation permanente ; une contexturation, une prise de consistance agençant divers 

matières-formes-forces.  

Le geste serait alors, à la suite de Bruno LATOUR, un feuilleté de préoccupations, de pratiques, de langues 
différentes – celles de la guerre, de la géométrie, de la philosophie, de la politique. Traduire, c’est à la fois transcrire, 
transposer, déplacer, translater – et donc transporter en transformant43.  
 
Dit autrement, un geste, dans le travail social, même s’il se croît autonome, singulier, intentionnel, 
avançant d’après une vision projective (la fameuse méthodologie de projet et son idéal de maîtrise) 
ou technicisée (voire standardisée), ce geste relève à la fois du prescrit, du normatif, de l’intériorisé 
(Bourdieu aurait évoqué l’habitus) que du volitif, du créatif, de l’autonome, du devenir (le « pas 
encore »).  
 
Plus encore, un geste en travail social, ne peut faire sans politiques sociales (celles du secteur mais 
pas seulement), la loi de 2002-2 plane, souvent citée (quand ce n’est pas juste récitée) certes, moins 
mise en œuvre. Mais il y a en a d’autres, plus larges, plus « Républicaines » - Laïcité par exemple.  
 
Pour autant, un geste, plus que d’être entouré de tous ces éléments hétérogènes, est déjà pris 
« dans » ces éléments, « avec » ces éléments qu’il contribue aussi, de manière réversible, à faire vivre, 
à reproduire, à faire bouger. Les gestes seraient donc à comprendre dans un ensemble en équilibre 
instable. 
 
Un geste repose aussi sur des qualités personnelles ; mais une qualité personnelle se module en 
fonction de la qualité collective et de ce qui l’agence ; une compétence sur le papier ne sera effective 
que si la qualité du milieu, du collectif permet effectivement à cette compétence de s’attester (de se 
tester) en situation, avec les personnes concernées. En cela, un geste n’est jamais que personnel ; il 
est filial, familial, social, mimétique, esthétique, politique…mais il se module personnellement à 
chaque déclinaison située, au diapason de la personne et à la mesure des contextes. Mais au final, 
nous avons un mouvement d’ensemble comprenant à la fois des personnes, des objets, des 
imaginaires, du symbolique, de l’institutionnel, du juridique, de l’historique...  
S’il est possible de disséquer un geste et d’en décortiquer les composantes (en gros, en faire une 
carte) ; l’observer, le vivre, le subir, l’éprouver dans son mouvement d’ensemble permanent est tout 
à fait autre chose (car il devient territoire). 
 
Un geste se dit ; mais surtout il s’éprouve ; et c’est l’autre, concerné par ce geste qui l’approuve, le 
certifie en somme. Le prouve dans sa portée située. Le métier d’éducateur peut se dire, s’écrire ; 
tout comme celui de soignant, de formateur ; au final, c’est la personne concernée par ce geste, 
dans une situation asymétrique, qui pourra signifier la pertinence de la présence du professionnel 
(en mode verbal ou pas, dans les actes). La responsabilité d’un geste (et de ses conséquences) n’est 
donc pas qu’individuelle. Elle convoque l’autre aussi. 
 

                                                           
43 Latour Bruno, Cogitamus. Six lettres sur les humanités scientifiques, Paris, La découverte, 2010, p. 30. 



 

31 
 

Tout geste n’a pas la même signification pour chacun de nous. Les publics rencontrés par les 
travailleurs sociaux nous le rappelle que trop souvent (enfants maltraités ou abusés en sont des 
exemple éclairants). Si le geste est relatif, il gagnerait à s’envisager à l’aune de ses conséquences. 
 
Un geste, selon Pascal NICOLAS-LE STRAT, « nous « prend », nous saisit. Il capte notre attention, 
accroche nos affects. À chaque geste sont donc associées certaines sensations, couleurs, 
expressivités, tonalités, intensités ; en fait chacun d’eux installe des dispositions sensibles et 
affectives qui lui sont spécifiques. À chaque geste son atmosphère, à chaque geste son ambiance, à 
chaque geste son décor »44.  
 
A la suite des travaux de Pascal, je dirai qu’à chaque geste son ou ses dispositifs. Cette piste fera 
l’objet des méditations suivantes. Je vais me rendre sur son site personnel (que je conseille 
vivement). Et lui écrire aussi… 
 
Avant d’aller vaquer à d’autres occupation, je puis dire que ce ralentissement du temps (le 
confinement) est paradoxal car il se traduit par une intensification des expériences en ce qu’elles se 
vivent en un même lieu (moment de la famille, moment du travail). 
 
Pour autant, je puis me poser un peu pour écrire ; cela faisait un moment que je ne pouvais plus 
me permettre cette pratique ; notamment du fait d’une surcharge professionnelle (due à un intérim 
en plus de mon activité ordinaire). 
 
Je suis donc heureux de pouvoir prendre un peu de temps pour explorer mes différents journaux 
(de lecture notamment) et reprendre, en fonction du contexte actuel, ceux qui me permettent 
d’avancer un peu, sur mes préoccupations du jour, de faire croître ce que j’avais laissé en plan : 
dans mes journaux de lecture ; mes correspondances, mes lectures non consignées dans des 
journaux (car il n’y a évidemment pas que l’écriture dans la vie – et heureusement, sinon la mémoire 
de l’ordinateur et ses béquilles externes n’y suffiraient pas). Ainsi, ce journal permet de reprendre 
des éléments en dormance dans d’autres journaux ; puis de défricher les futurs chantiers : la 
question des gestes me parle même si je n’ai pas fait le tour de la question. 
 
Enfin, j’écris ce journal en ayant toujours en tête les étudiants. Ceux de Ban Saint Martin qui 
pratiquent l’écriture du journal mais aussi et surtout ceux de Nancy qui ne pratiquent pas encore le 
diarisme. Pour autant, je sais que Gwilherm PERROTTE a fait une intervention sur cette question. 
Agnès LEPAGE-CHAMPION et Magali MARTIN se montrent intéressées également. 
 
Le diarisme est un prétexte / pré-texte au sens propre comme au sens figuré. Un prétexte au sens 
où il est un support, un moyen et, finalement, une médiation propice pour penser avec méthode sa 
vie (techniques de soi chez Michel FOUCAULT) ; un pré-texte au sens où l’écriture quotidienne 
dans le journal est un atelier qui, comme chez l’artiste, permet d’esquisser l’œuvre à venir ; 
d’échafauder la manière d’habiter ses textes demain.  
 
Chers étudiants, chers lecteurs : ce journal ne fait pas « cours » ; ce journal tente d’illustrer des 
manières de suivre le cours des choses, le cours de la vie et tente d’en déployer d’autres...toujours 

en cours…et pris de court, mais jamais à court…d’idées…   
 

Mardi 24 mars 2020, Maron 

                                                           
44 Pascal NICOLAS-LE STRAT, « L’espace public en gestes (et en paroles) », https://pnls.fr/lespace-public-en-
gestes-et-en-paroles/ 

https://pnls.fr/lespace-public-en-gestes-et-en-paroles/
https://pnls.fr/lespace-public-en-gestes-et-en-paroles/
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Je reprends aujourd’hui après m’être baladé sur les réseaux sociaux sur les deux mêmes thématiques 

(écritures et continuité). D’autres expériences d’écritures germent ici et là : des « carnets collectifs 

du confinement »45 ; le quizomadaire indépendant Lien social ouvre un espace intitulé « Terrain – 

journal de bord » pour faire remonter, chaque jour, des témoignages des professionnels engagés 

auprès des publics46. Le blog de Didier DUBASQUE47 relaie aussi un bon nombres d’actualités du 

travail social.  

Entre temps, échanges de mails avec les collègues ; maintien de la continuité de service et de la 

continuité pédagogique. Présences toutes en distances. 

La continuité pédagogique devient une épreuve collective au sens où son vécu en actes se fait 

encore une fois analyseur des réalités composant notre société48. Je ne vais pas m’étendre mais cela 

illustre ce mouvement de gestes qui se côtoient, qui s’essaient à des choses en contiguïté sans trop 

s’en causer ; pratiques en distances mais proximité qui se cherche. Les liens en notes de bas de page 

sont là pour celles et ceux qui voudraient se brancher sur ces irruptions. 

Et pour terminer sur la continuité pédagogique, si ses injonctions paradoxales sont claires, la 

continuité dont il est question l’est beaucoup moins est soulève de plus en plus de controverses. A 

suivre car la vie dans les foyers concentre un bouquet d’activités qui étaient jusque-là dissociées. Le 

mélange des genres, qui confine parfois à l’essai, ne sera pas forcément chef d’œuvre ; mais mise 

en œuvre derechef ; ouvertures ; perturbations ; essais ; tâtonnements ; expérimentations. 

 

Je me permets (encore) de partager une correspondance de Pierre FAVIER adressé aux étudiants : 

« Vitry Sur Orne, le 24 mars 2020 à 14h23 

J 8 du confinement… 

Je viens de recevoir un mail de Jean-François MARTIN…quel fou rire en le lisant et qu’est-ce que 

ça fait du bien  ! Il va être difficile de lui répondre avec un tel niveau d’humour ! Merci Jeff ! 

Mon idée première en me mettant au clavier était de revenir sur cette étymologie du mot « valeur » : 

ce qui est source de vie. Et j’ai le sentiment (à la fois étrange et heureux) que nous sommes en train 

collectivement de revisiter ce mot et surtout son sens premier. Dans un contexte morbide, parler 

et remettre en exergue la vie est une belle et noble intention ! 

Je me remémore cette phrase de Patrick VIVERET (économiste et philosophe…comme quoi c’est 

possible !) qui a écrit dans son ouvrage « Reconsidérer la richesse » (et à peu de chose près, j’écris 

de mémoire n’ayant pas l’ouvrage sous les yeux…) : « nous sommes passés d’une société où ce qui avait de 

la valeur n’avait pas de pris à une société où ce qui n’a pas de prix n’a pas de valeur ». J’ai l’impression que 

tout le contexte actuel est résumé dans cette phrase. Du gel hydro-alcoolique à 20€ ou plus le flacon, 

on vole des masques pour les revendre au marché noir…et brutalement on s’aperçoit que nos 

anciens et plus largement ceux qu’on aime courent un risque énorme, celui de perdre la vie. 

                                                           
45 Sur le site Le café pédagogique, Julien T. Marsay, « Carnet collectif du confinement en 1ère »,   
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439969664118.aspx  
46 Par exemple, ce témoignage de Pascal SEYNAVE, « TERRAIN - Journal de bord - Nous sommes là… », 
https://www.lien-social.com/actualites?id_actu=624#actu-624  
47 Didier DUBASQUE, « Ecrire pour et sur le travail social », https://dubasque.org/  
48 « La continuité pédagogique dans la tourmente », 
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/03/23032020Article637205439989664374.aspx  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439969664118.aspx
https://www.lien-social.com/actualites?id_actu=624#actu-624
https://dubasque.org/
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/03/23032020Article637205439989664374.aspx
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Ce qui est force de vie, ce sont nos relations aux autres, à la nature, nos valeurs, notre éthique…Et 

le confinement vient rudement contrarier et mettre à mal cette perspective. Les moyens modernes 

de communication nous aident à faire comme si, à entretenir l’illusion, à échanger mais à 

distance…Et tout à coup on se souvient du plaisir d’une poignée de mains, d’un bon Hug, d’une 

embrassade pour se dire bonjour, d’un simple repas partagé, du plaisir d’être comprimé dans la 

tribune d’un stade ou d’un concert. Il me tarde tant de retrouver ces plaisirs simples. De 

l’importance et de la puissance du quotidien… 

Dans les nombreux mails que j’ai reçus, j’ai ressenti le plaisir partagé de retrouver une présence 

connue et appréciée. Je ne parlerai pas ici de continuité pédagogique, même si je n’en conteste pas 

l’importance dans ce contexte, bien évidemment. Je parlerai plus volontiers d’une continuité de 

présence…ce qui laisse aussi penser que la présence n’est pas que physique ! 

Pour les étudiants, pour les collègues, pour moi, l’IRTS c’est une place importante dans nos vies, 

ne serait-ce que par le temps qu’un y passe. On y vient en râlant, content, en chantant, en retard, 

avec enthousiasme…ou pas. Mais on s’y croise, on s’y parle, on s’y regarde, on s’y fatigue, on s’y 

frotte (je pense bien sûr aux exercices d’évacuation incendie…), on s’y engueule aussi parfois mais 

d’abord et avant tout, on y vit et on y vit ensemble ! 

Et ce que je retiens de ces nombreux messages reçus, c’est le sentiment tout à coup que le mail 

envoyé a réactivé une boussole, un repère, une lueur dans un contexte déboussolé, hors de tout 

repère et sombre. Et donc, et si ce n’est que ça, c’est déjà une immense joie de l’avoir initié. We are 

connected people et ça rassure ! Et si le mail envoyé a fait du bien aux destinataires, sachez combien 

l’inverse est vrai ! Et je suis sacrément chanceux parce que pour un mail envoyé, une bonne 

cinquantaine reçus…la ratio est nettement à mon avantage  ! 

A titre personnel, et j’aurai l’occasion d’y revenir, je veux voir (si c’est malgré tout possible…) 

quelques aspects positifs à cette situation. Je ne vois pas en effet comment nous pourrions repartir 

sur les mêmes bases que celles qui nous ont épuisés et qui ont fait la preuve de la vacuité morale 

de notre système. Certains rêvent du grand soir, le braillent…ou les 2 à la fois. Je ne me reconnais 

pas dans cette manière de faire.  

Mais puisse cet épisode qui s’impose à nous être l’aurore d’une nouvelle ère. Vous me lisez et 

pensez que je suis d’une profonde naïveté. J’assume et permettez-moi de revendiquer d’être avant 

tout et plutôt un utopiste convaincu. Après tout, Victor Hugo a bien dit que « l’Utopie est la vérité de 

demain ». Alors laissez-moi y croire, laissez-moi avoir envie d’y croire. Il aura fallu des années pour 

défaire avec une funeste méthode ce système de santé public, fort et solidaire, qui est le nôtre. J’ai 

envie d’espérer qu’il ne faudra que ces quelques mois de crise sanitaire (hélas certes à quel prix 

humain…) pour refaire advenir que la santé est notre bien le plus précieux qui mérite notre 

attention, des moyens…un régime spécial ? 

Vous connaissez ces poncifs des vœux de nouvelle année : « Bonne santé surtout parce que sans la santé 

on ne peut rien faire… » « Bonne santé parce que les autres soucis à côté c’est rien du tout…» Ben oui ma bonne 

dame, tout est dit ! Et on se prend en pleine poire la déclinaison multilingue de cette philosophie 

de haut vol ! 

La crise est sanitaire aujourd’hui…et là est l’urgence. Mais elle sera aussi économique et donc 

sociale demain. Et ça va faire mal. Quelle leçon d’optimisme Pierre ! Bravo…pour remonter le 

moral tu repasseras…Revendiquer d’être utopiste n’interdit pas le pragmatisme et la lucidité de 

l’instant ! Et je serai pris dans ce tourbillon comme tout un chacun. La question sera alors : 
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comment traverse-t-on ces épreuves ensemble ? Pour quelle vision de notre société ? Quelle 

finalité ? Quels objectifs ? Quelle évaluation ferons-nous de ce que nous visons actuellement… ? 

Petit concentré de méthodologie de projet l’air de ne pas y toucher…on est formateur ou on ne 

l’est pas …20 ans de pratique messieurs dames. Je viens d’une époque où le minitel avait pignon 

sur rue… 

Nous sommes à l’heure des non choix (même les médecins et les infirmiers le déplorent…), des 

choix contraints. Reviendra le moment où il nous appartiendra de reprendre la main, de décider 

ensemble ce que nous voulons pour nous, et ce que nous souhaiterons reconstruire et léguer aux 

générations futures. 

La question qui se posera à nous sera : comment fait-on société ensemble ? Français, européens, 

citoyens du monde…Amis contributeurs, à vos cerveaux, à vos plumes, à vos claviers ! Il va falloir 

mobiliser toute cette énergie d’après-crise. Le printemps et la montée de sève qui le caractérise n’est 

que différée ! Et puisque le confinement ne sera peut-être levé qu’à la période de la cueillette, 

goûtons le fruit défendu le moment venu  ! Désolé…encore un effet du confinement sans 

doute… 

Voilà, en tout cas j’y crois et je suis si content de pouvoir presque affirmer…qu’on n’aura de toutes 

façons pas le choix ! 

Bon choix Madame, bon choix Monsieur… 

A la prochaine… 

Amicalement vôtre 

Pierre » 

 

Aujourd’hui, j’ai cru bon de m’inscrire sur Facebook afin d’y inscrire une fenêtre pro – avec prénom 

et nom (j’ai déjà un compte perso – sous pseudo). Je pense que cet « outil » peu inscrire des « biais » 

dans la relation à distance, dans la présence signifiée et ainsi pouvoir inscrire non pas une continuité 

pédagogique mais des porosités instituantes dans les relations sociales. Pour autant, la politique de 

FB me débecte quelque peu. Mais détournons-en quelques modalités pour la mise en commun ; le 

partage des expériences. J’ai lancé plein d’invitations qui commencent à se confirmer. Je compte 

faire de ce compte un endroit de croisements ; ou comment utiliser FB à des fins de recherche et 

de formation… 

 

Mercredi 25 mars 2020, Maron 

Ce matin, lecture des très nombreux mails ; comme chaque jour d’ailleurs ; réponses. Louison est 

demandeur. Je vais faire un tour au jardin avec lui. Il fait froid. 

Reprise de lecture plus attentive des mails reçus hier par ER et Pierre. Voici ce ER m’écrit : 

« bonjorno Pepito El Magnifico, 
 
je viens d'envoyer ce mail (ci-dessous) à Pierre mais je voulais te mettre en copie, comme nous 
étions tous les 2 destinataires de son dernier message. 
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je partage donc ma réponse avec toi également. 
 
J'espère que tu vas bien ! ainsi que ta petite famille. 
J'ai pu lire le début de ton journal sur le geste de confiner. C'est super intéressant à lire. Et tu vas 
en écrire des lignes car nous n'en sommes qu'au début. 
 
Bon, dis voir ... toi qui a changé de site pour réduire de temps de trajet pour te rendre au travail, tu 
n'y serais pas un peu pour quelque chose dans ce COVoiturageINterDit (19) ? 
A kilométrage 0, plus de temps pour les nôtres. Et ça c'est bon. 
Profitons, plutôt que subissons, de cette situation inédite ! 
 
Bonne soirée, 
la bise. 
 
Milie milie »   
 
(Le mail dont il s’agit ci-après est adressé à Pierre Favier par ER, avec moi en copie) 
 
« Cher "utopiste convaincu", 
  
C'est moi "plume timide". Quel chouette texte. On le sent déjà au quotidien mais posé sur papier 
(ou écran plutôt), ce qui en ressort c'est que tu adores ton boulot. 
Et ton Aura fait que les étudiants, les collègues te le rendent bien (cf. le nombre de messages que 
tu as reçus). Merci l’utopiste. On a tous besoin de ça !! 
Moi, je suis comme toi. Quand je pars au travail, j'ai le smile car je sais la chance que j'ai de pouvoir 
faire un travail qui me plaît, auprès de nos étudiants : tant de profils différents, tous avec leurs 
richesses bien à eux et surtout leur enthousiasme débordant et communicatif. 
Et puis, c'est tellement agréable de rejoindre "notre team", cette team soudée sur laquelle on peut 
compter, avec laquelle on peut travailler avec un plaisir partagé mais aussi avec laquelle on peut rire 
à tous moments de la journée. Ça mine de rien, c'est important !!  
Dans une période comme celle que nous traversons, je chérie ce lien qui nous rassemble. Il est 
puissant, indéfectible et la distance ne l'ébrèche pas d'un iota. Peut-être même qu'elle le renforce 
! Qu'est-ce que c'est rassurant de partager tout ça ensemble, même à distance.  
Et puis il y a aussi tout cet humour qu'on mobilise pour rendre plus léger le confinement ... ça fait 
un bien fou. 
 
Bon, maintenant que j'ai écrit plus de 5 lignes, allez je tente de confiner mon manque de confiance 
(que j’appelle plus joliment ma timidité) pour écrire un tout petit peu plus, comme tu nous y invites 
! C'est un sacré coup de pied aux fesses que je me mets, je t'assure. 
 
Je partage donc sur un des aspects du confinement qui m'a d'abord : inquiété, puis surprise et à 
présent rassuré (voire apaisé) : celui de l'école à la maison ! 
Depuis le début de l'année scolaire, nous avions eu plusieurs alertes de la part de la maîtresse d' É. 
: Il était trop lent, trop rêveur, pas assez fluide dans ses gestes etc... 
 
Avec cet interruption de nos vies "au dehors" (oui, oui, il FAUT les suivre ces consignes !!!), c'était 
aussi l'arrêt de l'école "classique" et le relais qu'il fallait prendre pour que les bénéfices acquis ne 
soient pas perdus. J'étais donc un peu inquiète de comment cela allez se passer. 
Je prends donc très au sérieux mon nouveau rôle "d'enseignante à dom". Certes, jongler entre 
l'école à domicile et le télétravail n'est pas toujours aisé.  
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Quoiqu'il en soit, ce nouveau statut de "maîtresse à la maison" m'a permis de mieux appréhender 
où en était É.. 
Avant ce confinement, le temps des devoirs du soir se faisait sur un temps plus court et souvent 
dans « la fatigue de la journée passée ». Ce n'était donc pas toujours facile de se repérer. 
Au tout début de cette nouvelle expérience, E. et moi-même, nous nous sommes mis d'accord : il 
fallait jouer le jeu tous les 2 ! 
Et je constate qu' É. est attentif, intéressé, pertinent. Moi, je suis plus exigeante qu'à mon habitude 
(surtout sur les créneaux horaires d'école). Et jusque-là (nous ne sommes qu'à J+8 du confinement), cela 
se passe très bien !! L'avantage de l’instruction à domicile, avec jardin [et je me rends compte de 
cette chance] permet d'allier programme scolaire (transmis tous les jours par la maîtresse (la vraie 
!)) et rencontre avec la Nature. Nous l'avions déjà, mais là c'est d'autant plus intéressant de rendre 
TOUT Éducatif ! 
Et je suis toujours aussi convaincue que le fait de mêler concrètement enseignements scolaires et 
découverte du monde qui nous entoure est très important. Le système scolaire entre 4 murs est 
plus "étriqué" que celui qu'on peut avoir d'une autre façon.  
Nous sommes en plein confinement, et moi je rêve d'une école sans limites. Au-delà des mûr(e)s 
(surtout si elles sont sauvages :) ).  
J'avais pris en photo, il y a peu de temps, un article qui m'avait plu et que je partage pour le coup 
(en pièce jointe). 
 
Je suis à présent rassurée car je peux constater qu' É. n'est pas si "en retard" que les alertes données 
avaient pu me faire penser.  Il est le plus jeune de la classe et 6 six mois d'écart à cet âge, cela joue 
beaucoup. Il est vrai qu'il faut être « derrière lui », mais partageant la même table pour le télétravail 
et les "cours à dom".  Il n'avait pas le choix. Cependant, je sens que c'est agréable pour l'un comme 
pour l'autre...  
Ce lien, qui m'est cher, est d'autant plus favorisé, plus renforcé, en béton armé !  
 
Hou-là Pierre, je me suis emballée. Qu'est-ce que tu nous fais faire ? Quoiqu'il en soit, tu y arrives 
! ;) 
 
Bises et à demain (par mail). 
 
ER » 
 

Et donc voici ma réponse de ce matin : 

Chère Plume timide, 

Ce n’est pas une surprise, me concernant, de lire ta prose nourrie et toujours précise, sensible en 

plus d’être drôle. 

C’est bon de vous lire en cette période ; et si aussi bon de pouvoir prendre le temps de coucher 

quelques phrases sur écran, comme tu l’écris. 

Dans ton texte, on peut y percevoir toute l’appropriation de ce temps contraint ; appropriation qui 

permet de revoir les choses autrement.  

Ton propos sur l’école et notamment « l’école à la maison » permet, je le prends ainsi, de ressaisir 

ce qui a été dessaisi par l’institution. Cette dernière pose un jugement parfois hâtif et réducteur sur 

les petits hommes du fait d’un traitement collectif et sélectif des élèves (qui sont aussi des enfants 

singuliers, sujets à d’autres préoccupations – donc potentiellement assujettis par les occupations 
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instituées de ladite école). L’école capture en quelque sorte certaines tranches de vie pour en 

intensifier d’autres (l’instruction).  

Nous sommes en effet loin des écoles dans la forêt. Le confinement ; une trouée buissonnière dans 

l’école et son instruction. Car l’éducation ne se réduit pas à l’instruction ; ton écrit le prouve à la 

suite de ce que vous éprouvez. L’école n’est pas obligatoire ; c’est bien l’instruction qui l’est. Cette 

trouée se fait ouverture et donnera peut-être des idées aux parents quant à l’éducation proposées à 

leurs enfants. 

Ce moment de vie confinée permet de mieux connaître où se situe E., oui, c’est un moment 

d’évaluation qui permet de conférer une valeur (au sens fort du terme – non marchand évidemment, 

hein Pierre !!!) sur sa manière d’appréhender les choses. L’école, de manière générale, ne met une 

valeur qu’en termes d’équivalence et d’attendus ; c’est sa fonction principale de préparation à 

l’entrée dans la société (ce qui n’équivaut pas à entrer dans la vie – Georges LAPASSADE) et de 

tri et d’orientation. Voilà son confinement sanctuarisé ; l’institution qui confine chacun de nous 

pour trouver une place dans la société (et non pas trouver à sens à nos existences).  

Le confinement que nous vivons ouvre une petite fenêtre sur cette quête / question du sens. Et 

c’est pas rien. Plein d’autres occasions peuvent le permettre ; mais nous n’y prêtons pas trop 

attention ; occupés que nous sommes à nos boulots (que nous aimons cependant) ; nous oublions 

parfois l’essentiel ; nos devenirs ; la culture de nos épis de blés ;) 

Les liens dont tu parles sont aussi l’essentiel car ils sont ce qui nous tient, nous lie à la vie, la nature, 

les choses qui nous importent. Puisse ce moment permettre de les cultiver toujours davantage. 

Serais-tu d’accord pour que je joigne ta lettre à mon journal ; et si oui, je peux bien sûr l’anonymiser. 

Bien à vous trois 

Bises amicales 

Swan 

 

Cette journée a été toute dédiée à des visioconférences avec plus ou moins de succès pour se 

connecter. Problèmes de réseaux, problèmes pour les applis utilisées qui ne permettent pas toujours 

de se réunir à plusieurs personnes et notamment parce que notre institut n’a pas de version pro et 

que si des collègues se réunissent en masse au même moment ; plus rien n’est opérationnel. 

En fin de journée, après avoir passé un moment dans le jardin avec Louison (ballon, vélo, balade, 

observation plantes et animaux), je vais voir la page FB créée hier soir. Presque 80 personnes 

« amis ». Je me lance pour mon premier post pour borner un peu l’usage de cette page : 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je viens d'ouvrir cette page à orientation "professionnelle" puisque le confinement nous oblige à 

trouver des biais (parmi d'autres bien sûr) pour permettre d'installer non pas seulement une 

"continuité pédagogique" (qui mérite d'être interrogée) mais également d'instaurer d'autres 

modalités de présence (même en distance) et de favoriser les échanges ; l'expérience en partage, la 

socialisation des témoignages ; le devenir d'une communauté de pratiques. 
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Aussi, de par mes fonctions de formateur dans un institut de formation en travail social (en 

Lorraine), je souhaiterais que cette page Facebook puisse servir de relais à différents gestes propices 

à penser, agir différemment dans ce contexte mais aussi après : 

- gestes de témoignages faisant remonter des expériences des différents terrains des métiers de 

l'humain où certains professionnels (et étudiants réquisitionnés) sont "au front" - extraits de 

journaux de bord / de recherche / de moments 

- gestes de partage de supports / textes / vidéos / conférences qui s'inscrivent dans une continuité 

de la formation de ces métiers de la relation 

- gestes de passage pour connecter des personnes (merci de me suggérer des comptes ou sites 

intéressants pour nos métiers) 

- gestes en devenirs - ceux qui s'inaugurent à l'aune de cette épreuve (parmi d'autres) 

Vos pages et comptes illustrent que certains usages de Facebook (malgré sa politique très contestable) 

peuvent contribuer à une mise en commun et ainsi se faire fenêtre vers des apprentissages et même 

une éducation tout au long et tout au large de la vie ; en dépassant certains cloisonnements institués 

- parfois pour le meilleur mais aussi le pire. Partant, les porosités attendues seraient celles qui 

consistent et persistent à faire converger des constats sur l'état de nos secteurs ; celles aussi qui 

promeuvent des approches au plus près des personnes accompagnées ; celles qui se montrent 

attentionnées, prudentes tout autant que fermes dans les valeurs défendues. 

Des gestes pour proposer autre chose que de la gestion (de crise, de patients, d'élèves, d'étudiants...) 

et rompre avec l'indigestion - voire congestion qui s'en suivent. 

Puisse cette entrée inaugurale lancer la dynamique de cette "page-carrefour" 

Bien vous et à bien vite de vous lire, répondre... 

Swan 

 

Je conviens, qu’à la lecture, ces croisements d’écriture sont parfois difficiles à suivre. Pour autant, 

ces échanges épistolaires donnent à voir une dynamique d’écriture à la fois individuelle et collective 

qui restitue certains de nos gestes en contexte confiné. Qu’en est-il ou qu’en serait-il en contexte 

ordinaire ? Qu’en sera-t-il après ? Eu égard à notre capacité d’oubli ou de zapping ? 

 

Jeudi 26 mars 2020, Maron 

Hier soir, jusqu’à minuit et des brouettes, je me suis afféré à faire l’intendance de ma page FB. Ce 

matin, j’avais passé la barre des 300 abonnés. Cet après-midi, je compte un peu plus de 330 abonnés. 

J’ai déjà eu des échanges en message privé avec des étudiants (de BSM car ils me connaissent), des 

anciens étudiants (fac Paris 8 et IRTS) et des anciens collègues travailleurs sociaux. J’ai publié 

quelques liens et certains m’ont fait la gentillesse de répondre (Remi HESS notamment). Je vais 

entrevoir les possibilités offertes par ce réseau social pour faire recherche et enseignement 

autrement ; pas de classe, pas de murs ; des liens et du partage autour des métiers de l’humain. Il 

me faudra informer les étudiants (Nancy et Metz) de la création de ce « biais » qu’est FB dans ma 

fonction de formateur et de l’engagement qui est le mien dans le travail social. Il s’agit d’une page 
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à dominante professionnelle mais qui n’est pas inscrite sous l’égide de l’IRTS ; à ce titre c’est bien 

une page personnelle, tenue en mon nom et n’engageant pas l’IRTS de Lorraine. 

Cet après-midi, j’ai passé du temps (plusieurs heures) avec Louison au jardin puis dans les sentiers 

alentours. Nous habitons sur un coteau parsemé de très nombreux chemins où d’anciens vergers 

donnent à voir la richesse des arbres fruitiers qui commencent à exploser, où les vignes qui 

auparavant étaient entretenues courent aujourd’hui dans les arbres. Il y a aussi de nombreuses 

prairies calcaires (avec des orchidées terrestres, de nombreuses plantes comestibles – ail, mâche, 

plantains etc.) et des parcelles propices aux jardinage. Ce confinement permet à Louison d’avoir 

des journées bien remplies même si parfois il souhaiterait que nous soyons plus présents. Lorsque 

nous télétravaillons, avec Noune, il se montre pour la plupart du temps autonome dans ses jeux. 

Avant manger, et dans l’après-midi, il se montre plus pressant et demande une présence que je peux 

assurer ; Noune devant être devant son ordinateur de 9h à 12h, de 13h30 à 17h. Pour moi, les 

horaires sont plus souples. Nous notons que Louison a fait un énorme bon dans le langage ; il 

construit des phrases et se fait bien comprendre. La prononciation des mots est plus nette. Il retient 

tout ce que l’on observe : crocus, orchidées, jacinthes, mâche, ail, tulipes, pissenlits, violette, 

primevères et coucous ; bourdons, limaces, escargots, orvets, souris (en soulevant des plaques de 

taules dans les sentiers).  

Ce soir, je compte écrire une lettre à Remi HESS, puis dans les jours qui suivent, à Pascal 

NICOLAS-LE STRAT (qui a fait signe sur ma page FB). Je partagerai mon journal par la même 

occasion. Et ferai le relai de l’appel à contribution concernant l’ouvrage sur la participation et 

l’évaluation dans le travail social ; dédicace à mon Ami Philippe HIRLET ;)  

 Je souhaitais aussi prendre le temps de faire un courrier à Mireille CIFALI pour donner suite à sa 

venue dans notre institut. Je sais qu’elle a demandé mes coordonnées à Catherine SIMON. Je vais 

prendre les devants. 

 

Vendredi 27 mars 2020, Maron 

Cette journée a été consacrée à deux choses principales (le soleil était de circonstance) : 

- Répondre à toutes ces correspondances qui arrivent (du fait de la création de ma page FB 

– aujourd’hui un peu plus de 400 personnes mais aussi celles avec les collègues car le 

confinement oblige à échanger autrement, puis les étudiants de Metz et Nancy à qui j’ai 

envoyé ce journal – avec quelques collègues). 

- Accompagner Louison durant cette journée – essentiellement dehors 

Je me rends compte, que depuis quelques jours, la réflexion sur les gestes se fait davantage geste 

sans réflexion ; faire en résonnance avec les sollicitations diverses (Louison, Noune, travail, mails, 

courses hebdomadaires…). 

Ce journal se transmute en correspondance éparpillée. Et des biais s’opèrent avec FB où je reçois 

encore ce jour de nombreuses sollicitations, des commentaires, des contributions de personnes 

avec qui les liens étaient beaucoup plus distendus. 

Je n’ai pas eu le temps d’écrire à Remi. J’ai le weekend pour le faire. Pour autant, je l’ai interpellé 

sur FB en publiant des articles où il était directement concerné ou moins directement. 
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Lundi 30 mars 2020, Maron. 

Ce weekend fut riche en textes reçus et échanges vécus sur Facebook et par mails. Hier, j’ai eu un 

commentaire très sympa de Philippe GABERAN sur ma page, notamment à la suite du post de la 

vidéo de Deleuze sur le Désir. Des étudiants de la fac m’ont recontacté : André LEVIENNOIS, 

Maïa SIMON (à qui j’ai aussi envoyé mon journal). Maïa me demandait des nouvelles de Gwilherm. 

Ils ont d’ailleurs entretenu une correspondance (comme nous l’avions fait avec Gwilherm pensant 

plus d’un an). 

Des échanges avec Sébastien MULLER, un collègue responsable de l’Axe Psychologie / 

psychanalyse qui s’est fendu d’un très beau texte à l’attention de nos étudiants (et transmis aux 

formateurs). Pierre FAVIER, encore (et encore) m’a transmis plusieurs lettres dont une qui 

constitue une belle méditation sur la question du quotidien (en convoquant G. Perec et J. Rouzel). 

Romain BENDRISS m’a aussi gratifié de sa très belle plume à la suite de la lecture de mon journal. 

Et je l’en remercie grandement. Bienvenue à lui dans ses nouvelles fonctions à l’IRTS de Lorraine. 

J’ai pris le temps d’écrire à Remi HESS hier dans la journée. Je n’avais pas pris le temps de répondre 

à son dernier courrier reçu juste avant Noël. C’est chose faite et j’attends avec impatience sa 

réponse. Je lui ai également transmis mon journal. 

 

Et Dimanche, en réponse à mon mail ci-dessous, reçu cette belle réponse :  

Bonjour Madame,  

Je me permets de vous joindre mon Journal autour du « geste de confiner » tenu depuis l’inauguration de 

cette expérience inédite. 

Cela peut donner une petite idée de ce que le journal de l’alternance, tel que proposé à BSM chez 

les ES, peut donner en terme de geste d’écriture quotidienne. 

La pratique du diarisme n’a rien d’une écriture intime ou narcissique où l’épanchement de soi ou  

l’auto-centrement laissent d’emblée la part belle à l’autre (en soi), à l’autre, au social. D’intime, le 

journal en formation devient extime. Il articule l’individuel et le collectif ; il assume la subjectivité 

mais la met au travail (travail d’explicitation biographique qui ne relève en aucun cas d’une clinique 

thérapeutique).  

Le diarisme lorsqu’il est inscrit dans un processus de formation institue une communauté d’écriture 

qui instaure le geste du partage d’écriture, l’écriture adressée, l’écriture publicisée, l’écriture comme 

trace et mémoire d’un collectif qui se tente. Expérience qui vient éclairer nos rapports à l’écriture, 

nos rapports aux savoirs et finalement nos rapports aux gestes d’accompagnement ; car 

accompagner une écriture qui se tisse au quotidien n’est pas le même geste que de contrôler des 

savoirs. Cette clinique de l’accompagnement est attentive à ce que l’autre donne à voir dans son 

écriture pour l’accompagner à devenir. 

J’ai diffusé ce journal aux étudiants ES des deux sites et j’ai déjà eu de beaux retours de leur part. 

En cette période confinée, les textes partagés attestent d’une présence – et je pense qu’un journal 

transmis permet aussi d’instaurer la continuité pédagogique. Le fait de partager un texte comme 

celui-ci a touché certains étudiants et, pour les nancéens qui m’ont répondu, cela leur donne envie 

de se lancer.  
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J’ai, dans ce sens, créé une page FB (lien dans ma signature) pour maintenir un lien autrement avec 

les étudiants et certains se sont autorisé à me faire lire leurs fragments de journal. J’y partage aussi 

des textes, vidéos. En 3 jours, plus de 400 abonnés. On va voir ce que cela produit sur une plus 

grande période. 

J’espère que de votre côté cette période ne vous pèse pas trop car les nombreuses urgences doivent 

être bien dissociantes.  

L’urgence à cette tendance à nous faire parfois « gesticuler » alors qu’il s’agirait de se poser - même 

quelques instants - pour « gester » (selon la belle formule d’Yves CITTON), c’est-à-dire accorder 

nos gestes aux situations. 

Voilà, pour terminer, je voulais tout simplement vous remercier pour votre belle présence et la 

solide énergie avec laquelle vous vous engagez dans l’institut, au service des étudiants.  

Je vous souhaite un excellent weekend et prenez soin de vous et de vos proches 

Bien à vous 

Swan 

 

« Cher Mr "BELLE ' AILE " 

Je vous rejoins ce dimanche matin en catimini sur les sentiers des coteaux de Maron pour vous 

remercier du "part-âge" d'expérience que vous m'autorisez et que vous autorisez bien évidemment 

à vos collègues et aux étudiants. Une chouette initiative qui tisse et renforce les liens entre soi et 

soi, entre soi et les Autres au travers d'une situation inédite de confinement.  Ce pas de côté que 

vous permettez au dédalle des rues de Maron résonne et raisonne en moi dans ce qu'il permet 

d'aller vers l'autre en cheminant pas à pas, jour après jour dans la construction réflexive d'un autre 

"chez soi".  

Peut -être que cette expérience nous conduira à puiser dans ce qu'il y a de plus beau en nous pour 

nous lier autrement dans vos accompagnements respectifs.  

Je vous promets de déplier mes ailes pour vous rejoindre prochainement pour cheminer avec vous. 

Euh avec moi ... 

Au plaisir de faire équipe avec vous. 

Bon dimanche à vous  

Une confinée » 

 

Cet après-midi, je suis content d’avoir été contacté, via ma page FB (presque 450 abonnés à ce jour) 

par Sébastien JOFFRES que j’avais rencontré à l’issue de ma soutenance de thèse lorsque Pascal 

NICOLAS-LE STRAT m’avait invité à Montpellier. J’avais présenté ma thèse à une promotion 

DEIS. Sébastien vient de terminer sa thèse en sociologie (sur le métier de formateur en travail 

social) ; il est aujourd’hui formateur permanent à l’IRTS de Montpellier (coordinateur des ES2). 

Cool de le retrouver là. Il compte faire une page FB aussi (pour instaurer un biais avec ces étudiants) 

et revoir l’animation de son site internet (qui publier sa thèse chemin faisant). Un appui en décalage 

car dans le même secteur mais dans un autre centre de formation. 
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J’ai lu sur la page de Remi HESS qu’il avait bien reçu ma lettre et qu’il comptait y répondre ces 

jours-ci. 

 

 

Pour une écologie de l'attention /Attention et vigilance, 

https://www.scienceshumaines.com/pour-une-ecologie-de-l-attention-attention-et-

vigilance_fr_33541.html 

L’attention, un bien précieux, https://lejournal.cnrs.fr/articles/lattention-un-bien-precieux  

Gestes d'humanités. Anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques de Yves Citton, 

http://www.revuecygnenoir.org/recension/gestes-dhumanites-yves-citton  

Yves Citton, Renverser l’insoutenable, http://www.lelitteraire.com/?p=2310  

Renverser l'insoutenable, https://www.amazon.fr/Renverser-linsoutenable-Yves-

Citton/dp/2021081303  

Une politique des gestes, https://blogs.mediapart.fr/edition/bookclub/article/280912/une-

politique-des-gestes  
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