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LIENS CITOYENS 2020- N° 6 

11 mai 2020 

Edito : Les enfants, d’abord ! 

 « Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté ». Citer Alain 

le philosophe — par ailleurs grand pédagogue — est loin d’être anodin à un 

moment où notre institution doit s’engager dans une période peut-être encore 

plus extraordinaire que celle qu’elle a connue avec la continuité pédagogique : le 

déconfinement.  

 Traditionnellement, les Français sont présentés comme ayant peu 

d’aptitudes à faire des compromis ; les premiers moments de la mobilisation une 

fois passés, ils n’ont jamais été ensuite aussi partagés sur les mesures à prendre 

pour sortir de la crise sanitaire. Il serait souhaitable que la solidarité et la 

cohésion autour de valeurs et de diagnostics partagés priment sur les 

oppositions et la polémique. Tout le monde s’accorde sur la nécessité de revenir 

à une certaine « normalité ». Les craintes et les inquiétudes ne doivent pas 

prendre le pas sur la recherche de consensus et de bon sens. 

 Il est vrai que nos sociétés modernes se sont peut-être persuadées un 

peu vite que l’augmentation régulière de l’espérance de vie et l’amélioration des 

traitements médicaux nous mettaient à l’abri. Le réveil est douloureux ! La 

gestion de crise sanitaire ne faisait pas partie de nos priorités. Tout cela est 

désormais connu et nous impose de nous ressaisir. Les professionnels que nous 

sommes doivent réagir dans le seul intérêt des jeunes dont nous avons la 

charge : les protéger, mais aussi rester profondément optimistes dans notre 

capacité à nous adapter. 

 Notre institution cherche depuis le début de l’épidémie à maintenir le 

lien entre les enfants et l’école pour apporter ce nécessaire sentiment de 

normalité. Il lui faut rester attentive à la façon dont nos jeunes vivent cette crise. 

Dès 2014, une étude  de l’UNICEF auprès de plus de 11 000 enfants de 6 à 18 ans 

montrait déjà que 37 % des élèves de 12 à 15 ans et 43 % des plus de 15 ans 

déclaraient être en souffrance psychologique.  

 Dans la situation exceptionnelle que nous connaissons depuis quelques 

semaines, il est normal que soient prises très rapidement des mesures tout aussi 

exceptionnelles. C’est le principe même de l’État d’urgence. Les personnels de 

direction sont mis au défi d’assimiler promptement un protocole sanitaire et 

d’en proposer, tout aussi vite, une déclinaison à l’échelle de l’école ou de 

l’établissement sous la forme d’un plan. On ne peut que les inviter à prendre le 

temps de le faire — comme les y encourage le ministère — de manière 

concertée et progressive. La confiance des acteurs de la communauté éducative 

suppose de solides garanties sanitaires. Il est nécessaire de concevoir une 

stratégie pédagogique efficace et bienveillante pour assurer de bonnes 

conditions au retour des élèves et des personnels dans les écoles et les 

établissements. 

 Même si cela relève d’un effort conséquent, l’accueil des élèves à la 

reprise devra se faire dans un esprit volontairement positif. Les enfants, d’abord!  

                          

                            Le comité éditorial 

 

« De tout, il resta trois choses : la certitude que tout était en train de commencer, 

la certitude qu’il fallait continuer, la certitude que cela serait interrompu avant 

que d’être terminé. Faire de l’interruption, un nouveau chemin, faire de la chute, 

un pas de danse, faire de la peur, un escalier, du rêve, un pont, de la recherche… 

Une rencontre. »  Fernando Sabino 
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  Les mots du dé-confinement  
Mot 6 : Prévention 

 

            Par Gérald Attali, IA-IPR HG 

  La prévention se traduit par un ensemble d’actions destinées à réduire 
les méfaits potentiels d’un risque complètement identifié ; en cela, elle 
diffère profondément de la précaution qui est ignorante de l’ampleur et des 
conséquences d’un danger. À défaut de pouvoir prédire la survenue d’une 
catastrophe, une meilleure connaissance du risque permet de la prévenir 
grâce à une plus juste évaluation des dommages encourus et à une éducation 
des citoyens. La précaution se résume à un principe de prudence, alors que la 
prévention tient compte de l’état des savoirs sur le risque, des marges de 
manœuvre du politique et des qualités de l’information délivrée aux popula-
tions. 

  L’École a une longue habitude de la prévention en matière de santé. La 
République a fait d’elle l’institution la mieux placée pour développer auprès 
de la jeunesse une politique protectrice ; politique qui s’est nettement ampli-
fiée après la Seconde Guerre mondiale avec l’institution d’une visite médicale 
en début de scolarité, l’obligation faite aux parents de vacciner leurs enfants 
contre certaines maladies et — déjà ! — la définition de mesures prophylac-
tiques pour lutter contre d’éventuelles maladies infectieuses. C’est parce 
qu’elle a appris depuis longtemps à concilier santé et sécurité que l’École est 
devenue experte dans l’accompagnement sanitaire de la jeunesse. Elle ga-
rantit une maîtrise de l’hygiène sans laquelle les familles refuseraient de sou-
mettre leurs enfants à l’obligation scolaire.  

  En l’absence de médicaments et dans l’attente d’un vaccin, la parade la 
plus crédible pour lutter contre la pandémie a été et demeure la prévention 
(voir mot du confinement : virus). Il revient aux autorités académiques d’éta-
blir les règles d’une bonne hygiène pour garantir la sécurité sanitaire, mais 
sans une déclinaison précise d’actions à réaliser et à faire partager à plus 
grande échelle, on peut craindre que les acteurs ne soient pas convaincus de 
leur efficacité. Tout programme doit donc comporter un protocole d’applica-
tion des gestes prophylactiques et un plan de promotion de ces mêmes 
gestes qui doit permettre aux acteurs d’évaluer la qualité de ce qui leur est 
proposé. C’est en liant très étroitement santé et sécurité que la confiance 
dans l’École peut être établie.  

  Contrairement à une idée reçue, il n’est pas si difficile d’insuffler un peu 
de civisme chez des enfants et des adolescents en vue de leur faire partager 
l’intérêt de mesures d’intérêt général. Les exercices de confinement dans le 
cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) inauguré dès 2002, 
(repris en 2015 à la suite des attentats), la sensibilisation aux « gestes qui 
sauvent » ou de manière plus banale, les actions de tri sélectif des déchets 
développées depuis des années démontrent qu’une éducation à la responsa-
bilité est possible. Il en est de même pour l’éducation à la santé. Les proto-
coles sanitaires actuellement mis à disposition des écoles et des établisse-
ments détaillent les mesures que tous les acteurs de la communauté éduca-
tive doivent désormais appliquer. On peut regretter que la prévention soit ici 
fondée sur une communication « descendante ». Pourquoi ne pas profiter de 
cette crise pour développer une véritable éducation à la santé ?  

  Il existe dans les établissements une instance d’échanges et de réflexion, 
c’est le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté. Sa vocation pre-
mière est précisément de lier prévention et éducation. On peut comprendre 
les contraintes qu’impose l’état d’urgence à la politique sanitaire, néanmoins 
le succès de celle-ci dépend largement de « la participation de chacun à la 
gestion de sa santé ». Aux adultes qui voudraient l’oublier, le succès de la 
prévention repose sur la formation du futur citoyen.  

1. « Prévention » dans le glossaire du site Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
glossaire/prevention  
2. Yann Buttner et André Maurin, Le droit de la vie scolaire, Dalloz 7e édition, 2016, pages 417 
et suiv.   
3. http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10782005/fr/edito-les-mots-du-
confinement?hlText=mots+du+confinement  
4.  Circulaire n°2016-114 du 10 août 2016  
5. Contribution de M. Jean-Louis San-Marco, professeur honoraire de Marseille, in Yann 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/prevention
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/prevention
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10782005/fr/edito-les-mots-du-confinement?hlText=mots+du+confinement
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10782005/fr/edito-les-mots-du-confinement?hlText=mots+du+confinement
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105518
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Les Français pendant la crise 

 

Eric Rusterholtz, PVS 

  Conduite par un consortium de chercheurs, l’enquête COCONEL est réali-
sée par internet. Deux fois par semaine, un échantillon d’un millier de per-
sonnes, représentatif de la population adulte française, est interrogé avec un 
questionnaire couvrant divers aspects de la crise actuelle. 

Après 10 jours  

Le COVID-19 est considérée comme un menace « médiatique »  et peu visible 
au quotidien. Seuls 11% des personnes interrogées ont eu un cas confirmé 
dans leurs foyers ou parmi leurs proches. 

La majorité soutient le confinement. L’importance portée sur les consé-
quences notamment économiques du confinement varie beaucoup selon les 
milieux sociaux. 

La majorité des français pensent que l’épidémie ne sera pas terminée en août. 

31 mars – 2 avril 

74% des sondés déclarent des problèmes de sommeil, surtout les jeunes 
adultes. 

37% se déclarent en détresse psychologique, notamment les jeunes hommes, 
et surtout les 9% qui pensent avoir été infectés. 

Pourtant si un vaccin contre le COVID-19 était disponible, 26 % des adultes 
français le refuseraient ; refus plus fréquent parmi les femmes, les 26-35 ans 
et en milieu populaire. 
 
Population à risque, 22% des plus de 75 ans refuseraient également le vaccin. 
2 avril – 9 avril 

Une large majorité de la population soutient toujours le confinement. 3 fran-
çais sur 4 pensent que la mesure montre son efficacité. Les plus critiques sont 
les hommes, les jeunes et les personnes les moins aisées. 

Si 83% des personnes interrogées pensent le masque indispensable pour sor-
tir, 70% soutiennent la priorité donnée aux personnels soignants dans la four-
niture de celui-ci. 

Presque tout le monde a entendu parler du traitement à base d’hydroxychlo-
roquine sans avoir d’opinion marquée sur ce traitement. 

Un  Français sur 4 refuserait toujours l’administration d’un vaccin. Ce refus, 
socialement différencié, recule néanmoins parmi les personnes âgées. 

Pour la moitié des Français l’épidémie ne sera pas terminée en septembre. 

9 avril – 17 avril 

 Après un mois de confinement, 10 % des Français vivent dans un logement 
surpeuplé, 20 % déclarent que cette mesure a accru leurs difficultés finan-
cières et 40% des actifs en emploi ont dû arrêter de travailler. 

L’impact sur le sommeil et la détresse psychologique est stable. 

Pour une majorité de Français le Covid19 reste une menace « médiatique » 
qui se manifeste peu dans leur quotidien. Néanmoins 28% d’entre eux (contre 
11% au 31 mars) ont eu un cas confirmé dans leurs foyers ou parmi leurs 
proches. 

Même si elle recule, une majorité des français soutient toujours le confine-

ment. 84% le jugent efficace. Cependant la moitié des Français considèrent 

que le confinement restreint trop leurs libertés et les écarts sont socialement 

différenciées. 

Enfin un Français sur deux estime que l’épidémie ne sera pas terminée avant 

le début de 2021. 
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Quelques focus 

Perception du risque et comportement 

70% des Français considèrent que le COVID-19 est particulièrement con-

tagieux et grave. Ce sentiment augment avec l’âge des personnes interro-

gées. Etrangement les personnes âgées estiment que le risque d’être con-

taminé est plus faible de 9 points que celui estimé par les jeunes. La per-

ception des risques est liée à la durée de sorties des personnes interro-

gées. Le niveau d’inquiétude des Français est relativement modéré et 

pour le moment inférieur à celui observé avec d’autres épidémies comme 

celles du Chikungunya, du Zika ou de la Dengue. 

 

Les sorties en période de confinement 

La fréquence déclarée des sorties est restée stable. Un peu moins de 50% 

des personnes interrogées sont sortis au moins une fois la veille. Les sor-

ties sont plus fréquentes chez les hommes. 

Les sorties ont augmenté à partir de la 4ème semaine. Les durées de ces 

sorties sont d’un peu moins de deux heures et demi. Enfin la progression 

de 21 points des opinions favorables à un assouplissement du confine-

ment depuis le début de l’enquête montre que le confinement est de 

moins en moins bien supporté. 

 

Les français et les médias 

Après un mois de confinement, 80% des sondés estiment que les images 

et témoignages diffusées sont souvent effrayants. Ce sentiment est parti-

culièrement partagé par les femmes, les personnes âgées et les per-

sonnes confinées seules. 

62% des enquêtés déclarent avoir changer de chaînes pour éviter d’en-

tendre parle de l’épidémie, et 28% ne souhaitent pas connaître le nombre 

quotidien de morts. Ces mêmes personnes sont celles qui respectent le 

plus le confinement et qui sont le plus inquiets à l’idée d’être infectés. 

39% des personnes interrogées regardent beaucoup la télévision, 33% 

lisent des articles de presse, 21% écoutent la radio, 20% regardent des 

vidéos sur Internet. Parfois, 18% d’entre eux s’informent la nuit sur l’épi-

démie. Les hommes s’informent davantage et les ménages à faibles reve-

nus consomment principalement de l’image. 

Les problèmes de sommeil et les signes de détresse psychologiques sont 

plus fréquents chez ceux qui s’informent beaucoup. 

 

...Les Français pendant la crise 

 

 



 

5 

Information et science : en toute con-

fiance ? (1ère partie) 

Denis Caroti,  

chargé de mission Esprit critique 

Cet article fait partie d’un texte plus long, scindé pour l’occasion en trois par-

ties dont voici la première. Les deux dernières seront diffusées dans les pro-

chains numéros de Liens Citoyens. 

Douter de tout ou tout croire : faux dilemme 

  Est-il possible de faire preuve d’une confiance totale que ce soit en « la 
science » ou dans l’information ? En première analyse, évidemment, non. 
Croire sans discernement serait faire usage d’un esprit critique bien peu ai-
guisé, incapable de distinguer ou de séparer comme l’étymologie du terme 
critique nous l’apprend. Bien au contraire, pour juger de manière éclairée, il 
faut être capable de douter, de remettre en question, de trier parmi les 
thèses qui nous sont proposées au quotidien et parmi lesquelles nous de-
vrons faire des choix, pour réfléchir, estimer, soupeser et agir en connais-
sance de cause. Douter est l’essence même du jugement critique, de l’auto-
nomie et de l’autodéfense intellectuelle. Sans ce germe de doute, point 
d’examen des positions avancées, point de nuance et encore moins de cu-
riosité. Mais tels le bon et le mauvais chasseur de nos joyeux humoristes « 
Les inconnus » (1), ne pas donner de critères et s’en tenir à une simple inci-
tation à douter peut, au mieux accoucher d’une souris, au pire nous entraî-
ner sur des pentes bien glissantes. Il nous faut donc douter avec mé-
thode, car être critique c’est justement agir avec raison et rejeter deux posi-
tions conduisant, si l’on s’y jette sans autre forme de réflexion, dans deux 
abîmes également sombres et profonds : le doute systématique et la crédu-
lité aveugle. C’est donc éviter l’écueil du doute irrationnel, terreau des cons-
pirationnistes les plus extrêmes qui exercent avec peu de méthode un doute 
total, un doute orienté, un doute souvent borné aux idées qui vont dans le 
sens de leurs préjugés. Attention, nous sommes tous et toutes enclins à ce 
biais de confirmation (2), et être capable d’aller chercher les idées qui vont à 
l’encontre de nos préjugés est une attitude qui s’apprend, se travaille, et 
doit toujours être présente à l’esprit (critique) pour éviter le dogmatisme de 
l’irréfutabilité (au sens de non remise en question). 
  Bien entendu, la crédulité totale est également l’ennemi de la pensée 
critique, et de la pensée tout court : s’enfermer dans un dogme c’est se cou-
per d’une partie de la réflexion sur les fondements de ce qui nous amène à 
croire, c’est faire un acte de foi radical, sans concession ni remise en cause. 
C’est s’extraire du débat, de la confrontation des idées, du questionnement, 
de la nuance, de la prise en compte de l’Autre, c’est figer sa pensée en la 
rendant bornée, limitée et privée de tout enrichissement. Poincaré le disait 
si bien : « Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également 
commodes qui l’une comme l’autre nous dispensent de réfléchir » (3). Alors 
doutons, oui, mais avec méthode. Encore faut-il en trouver une qui peut 
nous aider dans cette démarche d’enquête… 

A suivre… 

 

(1) Nous faisons ici référence au célèbre sketch « Les chasseurs » dans le-

quel se pose la question du bon et du mauvais chasseur… 

(2) Un biais cognitif est un mécanisme mental conduisant à des conclusions 

erronées. Les psychologues spécialisés dans la cognition en ont identifié plu-

sieurs dizaines, dont le biais de confirmation. Voir cette infographie que nous 

conseille le CLEMI : https://www.covid-desinfo.ca/fr/infographies/le-biais-de

-confirmation-cest-quoi  

(3) Poincaré Henri, La science et l’hypothèse, Flammarion, 2014 (1902), 

p. 24. 

 

file:///C:/Users/De RIBEROLLES/Documents/DAFIP
file:///C:/Users/De RIBEROLLES/Documents/DAFIP
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Le billet du CLEMI  

d’Aix-Marseille   

Virginie Bouthors , coordonnatrice 
académique CLEMI 

 
  Les médiamétries le montrent, le temps quotidien passé à s'informer a aug-
menté pendant le confinement (tous médias confondus). Les jeunes, car c'est 
comme cela que les études les appellent, n'échappent pas à la règle.  
  S'informer semble facile.  
  L'acte paraît anodin, il suffit de regarder l'actualité proposée par son smart-
phone (algorithme de recommandation (1)) ou d'avoir une alerte de son quoti-
dien préféré, allumer la radio, la télévision, regarder les chaînes d'information 
continue (2).  
  Bien s'informer est complexe.  
  Qu'en est-il de l'information que je recherchais, celle qui m'est utile pour 
comprendre le monde ? Dans quel média puis-je la trouver ? Ce média est-il 
fiable ? 

  La complexité résidera bien sûr aussi dans le tri informationnel que chacun 
devra effectuer. 

Le traitement médiatique est par essence, hors 
crise, anxiogène et entraîne facilement chez les 
individus des formes de panique médiatique 
(3). Ces paniques entrainent aussi, à tort et à 
raison, des réactions de défiance vis à vis des 
médias(4)(5). 
Pendant l'état d'urgence sanitaire, cette pa-
nique aura des effets plus profonds en chacun. 
L'afflux d'informations, parfois contradictoires, 

le manque de confrontations sociales, de confrontation des points de vue, peu-
vent facilement entraîner chez l'individu une perte de repères, un sentiment de 
brouillard.  
  Nos amis québécois appellent ce trouble l'infobésité, la surcharge informa-
tionnelle(6).  
  Cette surcharge peut notamment être soulagée par un temps de décon-
nexion.  
  Mais ce temps de déconnexion, en pleine préparation de ce premier déconfi-
nement de la communauté éducative française, restera pour beaucoup, un luxe, 
une utopie. (7) 
 
(1)https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/activites-pedagogiques-en-
ligne/les-algorithmes-de-recommandation.html 
(2)http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10772953/fr/info-en-
continu-/-images-choquantes 
(3) https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/387 
(4)https://amp.rfi.fr/fr/emission/20190622-france-pourquoi-tant-defiance-gilets
-jaunes-fakes-medias 
(5) Recul de la France dans la classement mondial RSF concernant la liberté de 

la presse : https://rsf.org/fr/france 
(6) https://fr.wikipedia.org/wiki/Surcharge_informationnelle 
(7) un peu d'aide tout de même : https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/
espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf 
 
 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/
guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf 

 
 

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/activites-pedagogiques-en-ligne/les-algorithmes-de-recommandation.html
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/activites-pedagogiques-en-ligne/les-algorithmes-de-recommandation.html
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10772953/fr/info-en-continu-/-images-choquantes
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10772953/fr/info-en-continu-/-images-choquantes
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/387
https://amp.rfi.fr/fr/emission/20190622-france-pourquoi-tant-defiance-gilets-jaunes-fakes-medias
https://amp.rfi.fr/fr/emission/20190622-france-pourquoi-tant-defiance-gilets-jaunes-fakes-medias
https://rsf.org/fr/france
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surcharge_informationnelle
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf
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Le Covid-19 est-il une conséquence du changement climatique ?  

Il est difficile de répondre à une telle question avant que les épidémiologistes 

n’aient expliqué les origines de ce virus. Cependant, depuis de nombreuses 

années l’expansion des activités humaines et la croissance urbaine réduisent 

les habitats des populations animales, compromettent la survie d’un nombre 

croissant d’espèces et restreignent la biodiversité. À ce constat de la multipli-

cation des déséquilibres naturels s’en ajoute un autre devenu banal depuis la 

« crise de la vache folle ». Beaucoup de maladies infectieuses émergentes sont 

aujourd’hui des zoonoses : elles se transmettent naturellement de l’animal à 

l’homme. La pandémie qui affecte la planète en apporte une nouvelle illustra-

tion et rappelle que la santé animale et la santé humaine sont intimement 

liées.  

En devenant une priorité, la lutte contre la pandémie ne risque-t-elle pas de 

renforcer le déni du changement climatique ?  

Un point de vocabulaire avant toute chose, le déni, ce n’est pas ignorer, c’est 

déjà savoir, mais c’est refuser de prendre en compte ce que l’on sait. Celui qui 

est dans le déni n’est pas un profane, c’est quelqu’un qui dédaigne mettre en 

conformité ses gestes ou son action avec l’état de ses connaissances. La plu-

part des dirigeants de la planète et de nos contemporains ne sont plus dans le 

déni et si la crise sanitaire mondiale que nous connaissons a bien des inconvé-

nients, elle offre aussi des avantages. En effet, toutes les analyses montrent 

que l’une des conséquences collatérales de la pandémie c’est la chute brutale 

des émissions de gaz à effet de serre. La pandémie démontre à ceux qui en 

doutaient encore — désormais peu nombreux — le lien qui existe entre les 

activités humaines et le changement climatique. De même, la pénurie de 

masques, de tests et de respirateurs a révélé l’ampleur d’une dépendance 

longtemps peu visible quand la terre était largement ouverte aux échanges.  

La sortie de la crise occupe désormais tous les esprits, ne va-t-elle pas conduire 

à un report des mesures qui avaient été adoptées lors de la Cop 21 ?  

Avant de penser la fin de l’urgence sanitaire, constatons d’abord ce que celle-

ci nous a appris. En imposant la suspension de toutes les activités productives, 

nous avons découvert, certes par la contrainte, que ce qui était inconcevable il 

y a quelques semaines — réduire les consommations, renoncer à une crois-

sance incontrôlée et inégalitaire, repenser la mondialisation — est désormais 

possible. Aujourd’hui à l’heure de la contraction des flux de marchandises che-

mine l’idée que la libéralisation des échanges qui a fait de la Chine, « l’usine du 

monde » est désormais inacceptable. Sans se résoudre à une approche souve-

rainiste de l’évolution de la planète, beaucoup réclament désormais un peu 

plus d’égalité entre les États par une plus juste organisation internationale du 

travail.  

Développement durable :  

l’oublié du déconfinement ? 

Nathalie Topalian et Gérald Attali, 

 co-référents académiques EDD, 

 répondent aux questions de  

Liens citoyens.  
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Chacun l’admet aujourd’hui, la fin du confinement ne peut pas être « un 

retour à la normale », ne serait-ce que parce que les sociétés vont de-

voir apprendre encore pendant de longs mois à composer avec la pré-

sence sournoise du virus. Il est hasardeux de prédire un changement de 

civilisation, mais il est raisonnable d’imaginer que le monde de demain, 

celui qui pourrait commencer après le 11 mai, sera plus prudent dans 

ses déplacements, moins gourmand dans ses consommations et peut-

être plus soucieux des équilibres naturels.  

La crise actuelle offre donc l’opportunité de comprendre l’impact de l’ac-

tivité humaine sur l’environnement. Comment le concept de développe-

ment durable peut-il nous conduire à revoir notre rapport au monde ? 

Le concept de développement durable tel qu’il est défini pour la pre-

mière fois dans le rapport de la commission mondiale sur l’environne-

ment et le développement de l’ONU, en 1987, « un développement qui 

s’efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la ca-

pacité des générations futures à satisfaire les leurs » s’appuie sur une 

organisation basée sur trois piliers essentiels, le volet social, le volet en-

vironnemental, et le volet économique. Ces trois enjeux, et les principes 

fondamentaux qui les composent, la solidarité, le principe de précau-

tion, la participation de chacun, et la responsabilité de tous donnent le 

cadre d’une mobilisation citoyenne, déjà initiée par les débats actuels 

autour des grands défis de l’après Covid-19. Les propositions remettent 

les objectifs du développement durable (ODD) au cœur du sujet, c’est 

en ce sens que l’ONU a appelé les entreprises, et acteurs économiques à 

soutenir les travailleurs en adoptant un plan international afin de facili-

ter la continuité des activités pour une reprise rapide. Les dix principes 

du Pacte mondial des Nations Unies reposent sur les ODD. Enfin, on 

peut, comme le propose Hubert Reeves, dans un entretien récent sur 

France culture « réfléchir à tout ce qu’apporte une vie simple ». 

https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals 

https://www.un.org/fr/coronavirus-covid-19-fr/les-objectifs-de-d%C3%

A9veloppement-durable-%C3%A0-l%E2%80%99heure-du-coronavirus 

 

 

...Développement durable :  

l’oublié du déconfinement ? 

Crédit photo evita-ochel –pixabay 

https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals
https://www.un.org/fr/coronavirus-covid-19-fr/les-objectifs-de-d%C3%A9veloppement-durable-%C3%A0-l%E2%80%99heure-du-coronavirus
https://www.un.org/fr/coronavirus-covid-19-fr/les-objectifs-de-d%C3%A9veloppement-durable-%C3%A0-l%E2%80%99heure-du-coronavirus
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Veille Informations 

Pour approfondir, Serge Barbet, directeur du Clemi, a écrit un très bel ar-
ticle  sur les enjeux citoyens de l’éducation aux médias et à l’informa-
tion.dans un dossier spécial de la Ligue des droits de l’Homme, "Médias 
sous pression" dans le n°189 de sa revue trimestrielle Hommes & Libertés.  
 
 
Parce que l’innovation peut nous aider à construire demain 
En ces temps de confinement, les Lab'CARDIE sont maintenus en visio. 
Retrouvez le nouveau calendrier dans cet édito, ainsi que les travaux et 
quelques perspectives de votre CARDIE. 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/

pdf/2020-05/008-edito_cardie_mai2020.pdf 

 

Lien sur les effets du confinement 

https://theconversation.com/video-les-effets-psychologiques-du-

confinement-137912?

utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobo

x=1588714992 

 

Participer à une étude sur... 

le confinement, les comportements et perceptions de soi. Réalisée par 

Olivier Rey, MCF à l'Institut des Sciences du Mouvement Humain (UMR 

7287) de Marseille. Les réponses sont anonymes . Leprotocole a fait l’objet 

d’un agrément éthique. Vous pouvez participer à partir de ce lien https://

t.co/Som0ShEly4 

 

La touche poésie : Le Masque 

 

J'écris toujours avec un masque sur le visage;                             

Oui, un masque à l'ancienne mode de Venise, 

Long, au front déprimé, 

Pareil à un grand mufle de satin blanc. 

Assis à ma table et relevant la tête, 

Je me contemple dans le miroir, en face 

Et tourné de trois quarts, je m'y vois 

Ce profil enfantin et bestial que j'aime. 

Oh, qu'un lecteur, mon frère, à qui je parle 

A travers ce masque pâle et brillant, 

Y vienne déposer un baiser lourd et lent 

Sur ce front déprimé et cette joue si pâle, 

Afin d'appuyer plus fortement sur ma figure 

Valéry LARBAUD,1881-1957. 

Le poète n’est pas confiné, ni contraint au port du masque lorsqu’il écrit 

ce poème, publié dans un recueil en 1913 sous le pseudonyme de A.O 

Barnabooth. Très jeune il effectue de nombreux voyages en Europe, per-

fectionniste et de santé fragile, son œuvre littéraire est réduite aux an-

nées avant la Première Guerre mondiale. Frappé d’hémiplégie en 1935, 

aphasique, il ne quittera plus son domicile. 

file:///C:/Users/De RIBEROLLES/Documents/EDD clé
file:///C:/Users/De RIBEROLLES/Documents/EDD clé
https://www.ldh-france.org/hl-numero-189/
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http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/008-edito_cardie_mai2020.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/008-edito_cardie_mai2020.pdf
https://theconversation.com/video-les-effets-psychologiques-du-confinement-137912?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1588714992
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