
Préambule :

Miroirs de nos ques�onnements, les nombreux ar�cles traitant de la sor�e de crise libèrent

toutes les émo�ons réprimées pendant le confinement. C’est l’intérêt purificateur d’une

catharsis : conver�r une situa�on subie en opportunité prospec�ve.

Les proposi�ons de fond, quant à elles, varient selon le degré d’ouverture ou de rigidité des

postures adoptées préalablement à la crise. Rien n’a été inventé pendant le confinement,

mais sor�r de sa zone de confort peut révéler des idées antérieures. La chronologie de ces

textes, du début, puis en pleine crise, jusqu’à la veille du déconfinement, révèle un spectre

étendu des assurances ou des doutes ayant précédés le virus. Comme l’ont prédit de

nombreux romans d'an�cipa�on1 à l’instar de « S.A.R.R.A., une intelligence ar�ficielle », qui

a révélé notre actualité : « La Machine (…) est prête à s'emballer. Inévitable. Irréversible.

Incontrôlable ? »2.

Ce texte-là en revanche, s’écrit quasi-déconfiné et à quelques jours de la fin de l’état

d’urgence sanitaire. Il portera donc sur « l’après » - « après » en s’inspirant des conseils

d’Albert Camus : « Enraciner notre futur à par�r de là où nous sommes »3.

« Another new normal » @jillyballis�c4, Jilly Ballis�c, Brooklyn

1 h>p://www.slate.fr/story/189363/coronavirus-epidemie-li>erature-enseignement-camus-london-shelley-king-thucydide

2 h>ps://www.lepoint.fr/livres/un-nouveau-virus-debarque-en-librairie-13-03-2020-2366992_37.php

3 h>ps://theconversa�on.com/penser-lapres-en-quoi-camus-est-il-indispensable-pour-nous-aider-a-sor�r-de-la-crise-

135647

4 h>ps://www.instagram.com/p/B-KcLtVp5EE/?utm_source=ig_embed



CATHARSIS, ou mémoire de poisson rouge ?

Le confinement a immédiatement fait ressen�r le meilleur comme le pire.

Au bonheur pour certains de se concentrer sur un environnement personnel familial et de

prendre du temps différemment, se sont opposées d’autres contraintes de nos modes de vie

contemporains : des logements trop pe�ts, des circuits alimentaires rompus5, des manques

de nature, des éloignements sociaux, des ruptures numériques, des lacunes de

communica�on et évidemment des difficultés financières.

Eric Malière explique que « le sen�ment d’injus�ce s’intensifie »6, avec d’un côté, « une

expérience posi�ve, un retour à soi bienvenu », et de l’autre, des situa�ons où « le

confinement ajoute du confinement social ».

Ce,e inégalité sociétale est illustrée par Isabelle Regnier qui souligne simplement que « le

seul fait de se trouver assigné à résidence conduit à percevoir de manière plus aiguë les

qualités et les faiblesses de nos lieux de vie »7.

« Aussi difficile à vivre que riche d’enseignements, ce>e situa�on inédite est une aubaine

pour la recherche » valorisant par exemple les travaux sur l’impact de ces changements sur

les modes de vie ; sur les rela�ons de couple, les rela�ons interfamiliales, les pra�ques

alimentaires, ou l’aménagement de l’espace habité.

Selon l’INSEE, « les mesures de confinement mises en place touchent de façon différenciée les

popula�ons, selon le type de logement qu’elles occupent ou la composi�on de leur ménage

»8. Ainsi, en analysant les critères de « logements suroccupés, personnes âgées isolées, … les

condi�ons de confinement divergent selon les territoires »9.

Face à l’astreinte à domicile, les réac�ons de tous les esprits inspirés par un nécessaire

changement ont été instantanées. Les imaginaires impa�ents se sont aussitôt emparés de

ces sujets de société pour réfléchir à « l’après » et aspirer à de nouveaux scénarii de

développement.

A peine, dix jours après l’annonce de l’interdic�on de déplacement en France, le spécialiste

de la résilience, Boris Cyrulnik invite à « l’ac�on, l’affec�on et la réflexion » nécessaire «

pour décider ensemble du futur souhaité »10.

5 h>ps://www.thebookedi�on.com/fr/resilience-alimentaire-et-securite-na�onale-p-367243.html

6 h>ps://theconversa�on.com/dans-les-cites-le-sen�ment-dinjus�ce-sintensifie-avec-le-confinement-137135

7 h>ps://www.lemonde.fr/culture/ar�cle/2020/04/03/coronavirus-habitat-et-logement-a-l-epreuve-de-la-vie-

confinee_6035495_3246.html

8 h>ps://www.insee.fr/fr/sta�s�ques/4478728

9 h>ps://www.insee.fr/fr/sta�s�ques/4478841?sommaire=4476925#�tre-bloc-20

10 h>ps://www.wedemain.fr/Boris-Cyrulnik-Etre-resilient-c-est-aller-vers-un-nouveau-developpement_a4633.html



Pédagogie étant faite, le public étant a,en�f, l’idée était alors de saisir l’opportunité pour

raviver des intui�ons avant-gardistes jusqu’ici restreintes aux cercles déjà convaincus.

L’audience cap�ve, plus curieuse s’ouvrait alors à de nouvelles prises de conscience. Ce,e

crise inédite engendrée par les zoonoses11, elles-mêmes issues de posture dominante de

l’homme sur la nature devenait le prétexte idéal pour aErer l’a,en�on sur de nombreux

manifestes privilégiant l’écologie, la santé, voire l’alimenta�on dans nos rela�ons au monde

vivant. Jean-François Guégan, es�me dès le début de la propaga�on que « si nous ne

changeons pas nos modes de vie, nous subirons des monstres autrement plus violents que ce

coronavirus ». 

Début avril, Jurgen Habermas affirme que la pandémie va imposer une poussée réflexive

dépassant les groupes d’experts12. 

Il ne faudra pas a,endre longtemps en effet ! Dès que le néologisme inconnu de nos

correcteurs orthographiques « déconfinement » a été annoncé pour le 11 mai, la période de

« l’après » s'est ouverte à tous les médias, aux discussions grands publics, conférences

devenues webinaires, celles des urbanismes tac�ques13, circulaires14, par�cipa�fs,

chronotopiques15, frugaux et heureux16 … ont fait fureurs.

Les lecteurs découvrent « The Conversa�on France», « We Demain », « Think Ci�es, news

tank », « Reporterre », qui livrent tous des ar�cles aidant à s’orienter dans la jungle de

contribu�ons.

Comme si la crise d’éveil des consciences allait naturellement faire réaliser les vœux

révolu�onnaires et contribuer à rendre plus opéra�onnelles toutes les thèses les plus

bienveillantes ?

Le match est lancé entre les réformistes et les scep�ques.

Mais il ne s’agissait pas juste de manipuler des idées, fallait-il les porter et trouver la

manière de les faire avancer. Les ges�onnaires de projets sont ceux qui ont en main les

ou�ls pour modifier l’avenir en appliquant ou réfutant les invita�ons à inventer17.

Les scep�ques dénoncent d’ailleurs ce,e aubaine malheureuse et les autres, plus confiants

envers le poten�el des tables rases propice au progrès, peuvent, persuadés du bien fondé

de leurs apprécia�ons, faire renaître leurs idées de la crise.

11 h>ps://www.lemonde.fr/idees/ar�cle/2020/04/17/jean-francois-guegan-en-supprimant-les-forets-primaires-nous-

sommes-en-train-de-debusquer-des-monstres_6036871_3232.html

12 h>ps://www.lemonde.fr/idees/ar�cle/2020/04/10/jurgen-habermas-dans-ce>e-crise-il-nous-faut-agir-dans-le-savoir-

explicite-de-notre-non-savoir_6036178_3232.html

13 h>ps://www.lemonde.fr/idees/ar�cle/2020/04/24/mobilite-l-urbanisme-tac�que-favorise-le-re-vivre-

ensemble_6037635_3232.html

14 h>ps://dixit.net/nb

15 h>ps://www.lyoncapitale.fr/actualite/urbanisme-thierry-paquot-faire-de-tout-lieu-un-lien-et-reciproquement/

16 h>ps://www.frugalite.org/fr/le-manifeste.html

17 h>ps://www.pavillon-arsenal.com/fr/et-demain-on-fait-quoi/11721-et-si-on-parlait-un-peu-de-gouvernance.html



Finalement, est-ce que nous ne sommes pas exactement dans la même situa�on qu'avant,

mais avec un spectre des possibles encore plus exacerbés et avec tout autant d'injonc�ons

contradictoires à gérer ?

Comment engager un tri entre le bon ou le mauvais, sur quels critères s’appuyer pour

garder l’équilibre entre relance économique et transi�on écologique18 ?

L’objet ici n’est pas de faire démonstra�on mais d’influencer l’histoire, comme nous le

propose Bruno Latour : « Ne seraient-ils pas là les gestes barrières à appliquer contre chaque

principe dont on ne souhaiterait pas la reprise ? »19

La différence avec avant n’est pas de savoir mieux qu'avant mais de choisir de faire

autrement. 

Serons-nous capables de poser juste la bonne ques�on :

Quels sont les modèles à conserver ou à surtout ne plus reproduire ?

Montpellier, Daniel Andersch, Architecte & urbaniste de l’Etat, juin 2020

« Divided We Stand, United We Fall », #Stay Home, @tvboy, TV Boy, Barcelone20

18 h>ps://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Quel-monde-voulons-nous-reba�r-Covid-19-2020-04-16-

1201089686

19 h>ps://www.challenges.fr/top-news/bruno-latour-appelle-a-des-gestes-barrieres-contre-un-retour-a-la-

normale_709440

20 h>ps://www.instagram.com/p/B9pmhqEqWVs/?utm_source=ig_embed


