Préambule
●

La mise en confinement de la France a été extrêmement
rapide. Quatre jours après le premier discours du président
de la République, je me revois filant récupérer mes dossiers
et quelques ouvrages à mon bureau le lundi 16 mars 2020,
lendemain du premier tour des élections municipales.
Le campus était déjà désert, une impression de fin du monde
renforcée par les premières réunions des cellules de crise.
Confronté à cet événement totalement imprévu, totalement
inédit, j’ai eu l’idée de poster sur Facebook, dès le premier
jour du confinement, un message très libre destiné à mes
étudiants afin de rendre plus vivante la « continuité pédago‑
gique » de mon cours portant sur les politiques économiques
à l’épreuve des faits. J’utilise ce réseau social pour partager
avec mes étudiants, notamment ceux suivant nos formations
à distance, des articles et des rapports publiés en ligne.
Cela crée une petite musique quotidienne permettant à ces
étudiants « virtuels » d’avoir le sentiment de faire pleinement
partie de l’Institut d’études politiques de Grenoble.
Les premières publications étaient très courtes : des ques‑
tionnements, des remarques décalées, de rapides réflexions.
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Le confinement ne devait durer que trois semaines, ces
publications quotidiennes n’étaient que des clins d’œil pour
dire à mes étudiants que je ne les oubliais pas.
Au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans le confi‑
nement, au fur et à mesure que nous nous habituions à
cette « nouvelle » vie, aux devoirs de la petite dernière, aux
visioconférences avec les collègues, aux problématiques de
l’approvisionnement en nourriture, à l’accompagnement de
notre adolescent, aux FaceTime avec les grands‑parents…
j’ai ressenti le besoin de publier des billets plus longs.
Ces posts recevant un accueil favorable auprès de mes lec‑
teurs (qui n’étaient plus seulement des étudiants), je me suis
laissé aller à écrire des chroniques plus étoffées. La bascule
s’est faite au bout d’un mois de confinement.
Si la période n’a pas été synonyme de grandes souffrances
pour notre famille, vivant à la campagne dans une maison
spacieuse avec une météo exceptionnelle pour un début de
printemps dans les Alpes, la raréfaction des échanges m’a
cependant poussé à compenser ce manque en écrivant ces
billets. Lorsque je commençais à les écrire, en fin de journée,
le plaisir était toujours intense. Lire les réactions des uns et
des autres l’était tout autant.
Je me suis donc laissé prendre à mon propre jeu.
L’aventure aurait pu s’arrêter là. Sauf que plusieurs lecteurs
m’ont soufflé l’idée de publier cette série de chroniques.
En tant que directeur de collection aux Presses universitaires
de Grenoble et du fait de relations amicales avec cette belle
maison, j’ai sollicité les Presses. J’avais pleinement conscience
que ce projet n’était pas en phase avec leur ligne éditoriale,
qu’il arrivait très tardivement dans le cycle de production du
livre, qu’il n’avait pas été annoncé au diffuseur, que la crise
6
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économique n’était pas favorable aux paris éditoriaux, mais
l’euphorie quotidienne des posts a créé un moment de folie.
Une campagne de souscription a été lancée, les réponses
positives ont afflué, et le projet est désormais entre vos mains.
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Jour 1, 16 mars 2020
Réflexion
En cette période de confinement, allons‑nous gagner en
intelligence collective ?

Jour 2, 17 mars 2020
Question
En quoi Benjamin Griveaux fut‑il avant‑gardiste ?

Jour 3, 18 mars 2020
Constat
Si vous ne le saviez pas, vos élus et agents territoriaux ont
des superpouvoirs. Ils sont capables d’organiser un premier
tour d’élections municipales au stade deux de l’épidémie
et de bénéficier d’une dérogation pour élire leurs maires
au stade trois.
Oui, ces personnes n’ont pas besoin d’une couverture vacci‑
nale, elles sont naturellement immunisées contre la Covid‑19.
Nous savons maintenant pourquoi vous avez voté pour elles.

Jour 4, 19 mars 2020
Réflexion
Les crises (qui révèlent nos fragilités) nous rendent‑elles
plus responsables ?

Jour 5, 20 mars 2020
Réflexion
Demain sera‑t‑il différent ?
Aujourd’hui, un invité de marque dans les pages du Financial
Times, Yuval Noah Harari1.
1. Historien et professeur d’histoire israélien. Il est connu pour son ouvrage
Sapiens : une brève histoire de l’humanité, publié pour la première fois en 2011.
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Jour 6, 21 mars 2020
Actualités
Ma revue de presse hebdomadaire en anglais envoyée aux
étudiants est habituellement composée de dix articles.
Souhaitant la thématiser, ce n’est parfois pas simple d’en
trouver dix. Cette semaine, sans aucune difficulté, j’en ai
trouvé vingt‑deux ! La Covid‑19 fait écrire ! Bien que confinés,
je pense que quelques étudiants devraient réagir… Je me
suis résolu à réduire le nombre d’articles envoyés.

Jour 7, 22 mars 2020
Réflexion (dominicale)
Le dimanche : pas de questionnement !
Seule la croyance est autorisée.
En ce septième jour, je crois en l’autre…
(Mon réveil, demain, risque d’être brutal).

Jour 8, 23 mars 2020 • Semaine 2
Question
Comment allez‑vous ?

Jour 9, 24 mars 2020
Révélation
Moi qui pensais que le gouvernement était conseillé, ce devait
être une croyance. À moins que l’on ne découvre la dureté
de toute crise sanitaire, avec ou sans conseillers.

Jour 10, 25 mars 2020
La vérité sort de la bouche des enfants
En ce jour 10, aucune réflexion mais un constat : d’après ma
fille, la maîtresse sur France 4 n’est pas une vraie maîtresse,
car ce n’est pas Madame L.
L’affaire semble sérieuse.
11
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Jour 11, 26 mars 2020
Actualités
Aujourd’hui un discours. Celui de la présidente von der
Leyen au Parlement européen.
Un discours grave et inquiet. Grave parce que la situation
sanitaire en Europe l’est, inquiet parce que la cohésion et la
solidarité entre les pays ne sont pas à la hauteur de la situation.
« My friends, history is now looking at us. Let us do the right
thing together, with one big heart, rather than 27 small ones. »

Jour 12, 27 mars 2020
Musique
Ni questionnement, ni réflexion, ni discours mais une chanson !
Quand une partie du Conseil municipal des jeunes de
Vaulnaveys‑le‑Haut se mobilise et chante pour rappeler à la
population que rester à la maison et respecter le confinement
est notre seul combat.

Jour 13, 28 mars 2020
Littérature
Jour 13 – j’espère qu’il vous aura porté bonheur !
Ce fut aussi le jour du surconfinement de ma fille qui a décidé
de vivre dans une cabane dans sa chambre… (Je la soupçonne
de lire Le Monde en cachette. Un article était consacré à ce
besoin de refuge pour les enfants en période de crise.)

Jour 14, 29 mars 2020
Actualités
Demain c’est lundi, n’oubliez pas le blues du dimanche soir.
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Jour 15, 30 mars 2020 • Semaine 3

(In)compétence d’un Premier ministre
J’espère que tout va pour le mieux de votre côté et de celui de
vos proches en ce début de semaine 3. Prenez vos marques
car, si les Anglais envahissent la France (avec Bojo2 tout est
possible), nous en avons pour six mois. Ses conseillers ont
sans doute oublié de l’informer de la situation catastro‑
phique en Italie. À moins que Donald ne lui ait implanté
une oreillette lors de leur dernière rencontre. Il ne semble
pas avoir totalement compris la réalité de cette pandémie.

Jour 16, 31 mars 2020
Remarque simple, basique
En période de guerre, deux outils de finances publiques sont
couramment utilisés pour incarner la solidarité nationale :
l’émission d’un grand emprunt national et/ou le paiement de
l’impôt qui peut voir son taux nominal fortement augmenter.
Simple, basique.

Jour 17, 1er avril 2020
Breaking news
En ce 1er avril, jour 17 du confinement, la porte‑parole
du gouvernement Gérard Philippe confirme que tous les
enseignants travaillent.

Jour 18, 2 avril 2020
Jusque‑là tout va bien…
Toute ressemblance avec une production cinématographique
du siècle dernier (La haine de Mathieu Kassovitz) n’est
absolument pas fortuite.
2. Boris Johnson, Premier ministre anglais.

13

Tour_du_monde_d_un_confine_int.indd 13

08/09/2020 10:39

Tour_du_monde_d_un_confine_int.indd 8

08/09/2020 10:39

Table des matières
●

Préambule ....................................................................................................................................

5

chroniques ..............................................................................................................................

9

Jour 1, 16 mars 2020. Réflexion ................................................................................................. 10
Jour 2, 17 mars 2020. Question ................................................................................................. 10
Jour 3, 18 mars 2020. Constat ...................................................................................................... 10
Jour 4, 19 mars 2020. Réflexion ................................................................................................. 10
Jour 5, 20 mars 2020. Réflexion ................................................................................................. 10
Jour 6, 21 mars 2020. Actualités ................................................................................................ 11
Jour 7, 22 mars 2020. Réflexion (dominicale) ....................................................... 11
Jour 8, 23 mars 2020 • Semaine 2. Question ................................................................ 11
Jour 9, 24 mars 2020. Révélation ............................................................................................. 11
Jour 10, 25 mars 2020. La vérité sort de la bouche des enfants .... 11
Jour 11, 26 mars 2020. Actualités ............................................................................................ 12
Jour 12, 27 mars 2020. Musique ................................................................................................ 12
Jour 13, 28 mars 2020. Littérature .......................................................................................... 12
Jour 14, 29 mars 2020. Actualités.............................................................................................. 12
10 5

Tour_du_monde_d_un_confine_int.indd 105

08/09/2020 11:18

Le tour du monde d’un confiné en 79 jours

Jour 15, 30 mars 2020 • Semaine 3. (In)compétence

d’un Premier ministre

................................................................................................................

13

Jour 16, 31 mars 2020. Remarque simple, basique ........................................ 13
Jour 17, 1er avril 2020. Breaking news ................................................................................. 13
Jour 18, 2 avril 2020. Jusque‑là tout va bien… ..................................................... 13
Jour 19, 3 avril 2020. Angoisse du vendredi soir ................................................ 14
Jour 20, 4 avril 2020. Réflexion (très profonde) .................................................. 14
Jour 21, 5 avril 2020. Classe inversée ! ............................................................................... 14
Jour 22, 6 avril 2020 • Semaine 4. Coopération ........................................................ 14
Jour 23, 7 avril 2020. Breaking News ................................................................................... 15
Jour 24, 8 avril 2020. No Deal ...................................................................................................... 15
Jour 25, 9 avril 2020. Conseil de lecture ......................................................................... 15
Jour 26, 10 avril 2020. Paradoxes ............................................................................................... 15
Jour 27, 11 avril 2020. Flash‑back d’une perle écrite par Riss ......... 16
Jour 28, 12 avril 2020. Jour de réflexion glaciale ................................................. 16
Jour 29, 13 avril 2020 • Semaine 5. Savoir durer ....................................................... 16
Jour 30, 14 avril 2020. Réflexion(s) simple(s), basique(s) ...................... 17
Jour 31, 15 avril 2020. Il y a des jours plus ou moins heureux ....... 18
Jour 32, 16 avril 2020. De l’utilité de quelques repères ............................. 19
Jour 33, 17 avril 2020. Blues en bleu .................................................................................... 20
Jour 34, 18 avril 2020. L’étranger est ma richesse .............................................. 20
Jour 35, 19 avril 2020. La société des loisirs (d’avant) ................................ 21
Jour 36, 20 avril 2020 • Semaine 6. Le pain de l’Élysée

ne gonfle pas

............................................................................................................................................

22

Jour 37, 21 avril 2020. Prise(s) de conscience douloureuse(s) ......... 24
Jour 38, 22 avril 2020. L’Isère en période de Covid‑19 ............................... 25
10 6

Tour_du_monde_d_un_confine_int.indd 106

08/09/2020 11:18

Table des matières

Jour 39, 23 avril 2020. L’éloge de la lenteur et du glissement .......... 25
Jour 40, 24 avril 2020. Une crise totalement inédite ..................................... 26
Day 41, 25 avril 2020. And there was light… ............................................................. 27
Jour 42, 26 avril 2020. De l’art de vivre à l’art de mourir ....................... 28
Jour 43, 27 avril 2020 • Semaine 7. En pensant à vous .................................... 29
Jour 44, 28 avril 2020. Message politique subliminal

en cette période de Covid‑19

...........................................................................................

31

Jour 45, 29 avril 2020. Le monde d’après ne se prépare pas

(forcément) aujourd’hui

.........................................................................................................

33

Jour 46, 30 avril 2020. Femmes, je vous aime… ................................................. 34
Jour 47, 1er mai 2020. Toute première fois .................................................................. 35
Jour 48, 2 mai 2020. La perfection au masculin ................................................. 36
Jour 49, 3 mai 2020. Confinement et reproduction ..................................... 38
Jour 50, 4 mai 2020 • Semaine 8. En situation de handicap ................... 40
Jour 51, 5 mai 2020. Confinement et revanche des célibataires .... 41
Jour 52, 6 mai 2020. Monsieur Hulot n’est plus en vacances .......... 43
Jour 53, 7 mai 2020. D’un virus à l’autre, d’une maladie à l’autre. 45
Jour 54, 8 mai 2020. Michel Houellebecq, sors de mon corps ! .... 47
Jour 55, 9 mai 2020. Love and Peace .................................................................................... 49
Jour 56, 10 mai 2020. Demain, ça s’ra vachement mieux ...................... 51
Jour 57, 11 mai 2020 • Semaine 9. Couvrez ce travailleur

que je ne saurais voir

....................................................................................................................

53

Jour 58, 12 mai 2020. Quand je me regarde je me désole,

quand je me compare je me console

.....................................................................

55

Jour 59, 13 mai 2020. Quelques mises à jour et confessions ............. 57
Jour 60, 14 mai 2020. Le sens des mots ........................................................................... 60
Jour 61, 15 mai 2020. Enseigner à distance et donner du sens ...... 62
107

Tour_du_monde_d_un_confine_int.indd 107

08/09/2020 11:18

Le tour du monde d’un confiné en 79 jours

Jour 62, 16 mai 2020. Quoi qu’il en coûte ................................................................... 64
Jour 63, 17 mai 2020. Vous aviez dit baby‑boom ? ........................................... 66
Jour 64, 18 mai 2020 • Semaine 10. Une bouteille lancée à la mer . 68
Jour 65, 19 mai 2020. La proposition « franco‑allemande » :

« une bombe » !

......................................................................................................................................

69

Jour 66, 20 mai 2020. La musique adoucit les mœurs ................................ 72
Jour 67, 21 mai 2020. Confinement, stock et anticipation ................. 74
Jour 68, 22 mai 2020. Faut pas se mentir ...................................................................... 76
Jour 69, 23 mai 2020. Aux origines du confinement, il y a 52 ans. 78
Jour 70, 24 mai 2020. Confinement et carte du monde .......................... 80
Jour 71, 25 mai 2020 • Semaine 11. 11 semaines après ..................................... 82
Jour 72, 26 mai 2020. Télétravail, une révolution sociale

en marche (ou pas)

.........................................................................................................................

84

Jour 73, 27 mai 2020. D’un plan de relance à un autre ............................. 86
Jour 74, 28 mai 2020. Des gagnants et des perdants .................................... 88
Jour 75, 29 mai 2020. La France, ce pays de génies ........................................ 90
Jour 76, 30 mai 2020. Liberté ......................................................................................................... 92
Jour 77, 31 mai 2020. Égalité .......................................................................................................... 94
Jour 78, 1er juin 2020. Fraternité.................................................................................................. 97
Jour 79, 2 juin 2020. Partir, c’est mourir… un peu ........................................ 99
Remerciements ................................................................................................................... 103

Tour_du_monde_d_un_confine_int.indd 108

08/09/2020 11:18

