
Retour réflexif sur le (mon) déconfinement 

11 mai 2020. Le jour du « déconfinement » en France. J’éprouve le besoin d’un retour 

réflexif sur la façon dont j’ai vécu ces presque deux mois, depuis le 17 mars.  

Une coupure dans ma vie sociale ordinaire 

Je ne vais cesser de barrer dans mon agenda tous les rendez-vous et activités prévus pour 

les semaines et mois qui viennent, avec des incertitudes sur juillet et août : mes deux cours 

de gym hebdomadaires, mes divers cafés philo, ciné philo, ateliers philo pour enfants et pour 

adultes, une action de formation d’enseignants à la philo avec les enfants, une autre avec 

des animateurs philo de Sève, une conférence philo à Montpellier, mon atelier d’écriture 

littéraire, le tango argentin, un diaporama avec des amis, la semaine de Pâques dans ma 

résidence secondaire et les marches dans les Hautes-Pyrénées, deux animations de 

conférences au temple, le Comité de rédaction des Cahiers pédagogiques à Paris, les séances 

de cinéma, mes activités à l‘Université Populaire… Mais aussi un rendez-vous chez le 

dentiste, les promenades à pied quotidiennes à quelques kilomètres etc.  

Je prends conscience du type, du nombre et de la fréquence des activités intellectuelles, 

physiques et sociales dans des groupes d’appartenance divers qui structurent et scandent 

ma vie quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement… Combien elles prennent 

de place et m’occupent ! Il va maintenant falloir vivre longtemps chez soi en continu avec ma 

femme. 

Un confinement accepté, et non subi 

Heureusement, j’habite une grande maison, plein sud, avec un grand jardin, très fleuri au 

printemps, mon quartier voisine la campagne, et le temps fut souvent estival... 

Heureusement je vis heureux dans mon couple. Heureusement j’ai l’habitude d’écrire à mon 

bureau souvent et longtemps, sans voir le temps passer. Heureusement je suis à la retraite, 

sans aucune obligation professionnelle m’obligeant à sortir… Le rétrécissement de ma 

surface sociale était sérieux – comme un coup de vieux immobilisé – mais le choc fut 

amorti : fonds personnel optimiste par capital affectif de l’enfant unique, vie heureuse 

jusque-là, goût prononcé pour la sagesse antique ? 

Car je suis personne à risque : homme, 75 ans, traité pour hypertension et fragilité 

cardiaque. Mais de classe moyenne supérieure, retraité au revenu confortable, ni obèse, ni 

diabétique etc. Ma maison était comme un bunker me protégeant d’un monde 

potentiellement hostile, avec son lot statistiquement médiatisé de malades, hospitalisés, 

sous assistance respiratoire, décédés. Un isolement consenti, une servitude volontaire. Il 

fallait s’organiser. 

Une vie resserrée autour de la famille 



La maison était le seul lieu sans distanciation physique : une chance d’échapper chez soi à la 

distanciation sociale partout imposée dehors. Du coup, la famille prenait beaucoup 

d’importance : présence mutuelle permanente du face à face agréable avec ma femme, face 

time tous les deux jours avec mon fils habitant à Bordeaux qui veut écrire un bouquin sur la 

crise, crainte pour ma belle-fille qui est cadre de santé au CHU de Montpellier. Souci pour 

ma mère, qui a cent ans dans quelques jours. J’avais peur qu’elle ne meure dans son Ephad 

avant que je puisse l’avoir revu. Je l’ai revu la semaine dernière, elle se maintient 

physiquement. Mais j’ai fait une expérience douloureuse. Elle est sourde mais me 

reconnaissait jusque-là malgré sa macula à quelques centimètres de son visage. L’entrevue 

s’est passée à l’accueil de jour, nous étions séparés par une vitre avec de chaque côté une 

table. Il y avait deux mètres entre nous, et bien qu’une aide-soignante ait pu lui faire 

entendre que j’étais son fils, j’ai bien vu que cela n’imprimait pas faute d’expérience 

sensorielle. Je la reverrai le jour de ses cent ans, mais j’appréhende une situation où ma 

mère ne me reconnait plus, à cause des circonstances… 

La répétition du même… sans ennui 

Chaque journée ressemblait strictement à la précédente : lever retardé, entre 9 et 10h. 

Sommeil prolongé et tendance à la cliophilie. Petit déjeuner méditatif devant le jardin, avec 

inspection méticuleuse de tous les boutons de fleurs qui allaient éclore (le jardin n’a jamais 

été aussi fleuri !). J’ai appris à flâner, sentir les fleurs, et à ralentir mon rythme de vie, ce 

que je n’avais pu faire depuis 13 ans de retraite… Rangement (qu’est-ce que j’ai pu ranger et 

jeter dans la maison et mes papiers !) et/ou ordinateur avec préparation du prochain 

numéro de Diotime, écriture d’articles divers. Repas biocop, de plus en plus à 90%. Sieste 

ou/et lecture (le live du monde ou l’Obs). L’après midi, ordinateur entrecoupé de 

promenades à pied (4 à 6 Km), puis avec une cheville enflée (seule sortie docteur et radion), 

vélo d’appartement puis dehors. 19h30 : FR3. 19h58 : hommage avec des voisins aux 

soignants dans mon impasse avec un gong thibétain, puis télé et à 21h-22h30 ordinateur. 

1/4h gym colonne vertébrale et dodo entre 23h et 23h30. Ma femme avait décidé qu’elle 

ferait les courses chez biocop une fois par semaine, pour éviter de m’exposer. Cette routine 

était structurante, et doit convenir à mes tendances obsessionnelles…  

L’expérimentation de nouvelles pratiques philosophiques 

Seules activités nouvelles, mais très motivantes, l’expérimentation de nouvelles pratiques 

philosophiques virtuelles : cafés philo, ateliers de philo avec les enfants et les adultes. Moi 

qui prône l’innovation depuis toujours, et en particulier en philosophie, je trouve jouissif de 

vivre ces nouveautés et de commencer à les théoriser en tant que chercheur en didactique 

de l’apprentissage du philosopher. 


