
Le Temps d’après 
 
Dans tous types de médias, il est question du temps d’après (d’après le confinement…). 
Même si tout ne peut être envisagé, et qu’il faut rester humble en matière de certitudes, quelques 
unes risquent de s’avérer réelles. 
 
L’arrêt brutal d’une partie de l’activité économique et les conséquences induites sur l’avenir des 
entreprises concernées sont une réalité.  
Certes, des milliards d’Euros ont été mobilisés afin d’amortir le choc, il n’en est pas moins certain que 
de nombreuses structures, qu’elles appartiennent à l’économie « traditionnelle » ou au monde de 
l’Economie Sociale et Solidaire, ne se relèveront pas du choc subi ou à tout le moins si elles s’en 
relèvent, ce réveil ne sera pas sans conséquences notamment sur l’emploi… 
 
Les français confinés, et plus particulièrement ceux qui vivent le confinement dans des conditions 
« difficiles », mais aussi peut être également certains autres qui ont de plus en plus de mal à 
supporter cet état d’urgence sanitaire contraignant, garderont des séquelles, qui à ce jour ne sont 
pas identifiées, mais dont on peut penser qu’elles pourraient être durables et profondes. 
 
Les « soignants » ou « aidants » de toutes catégories (hôpital, Ehpad, médecine de ville, soins 
infirmiers à domicile, aide à domicile ou aidants familiaux…) ont vécu une période professionnelle et 
personnelle difficile et ils ont tous besoin de souffler … pour se préparer à affronter une seconde 
vague ? 
 
Les salariés qui ont expérimenté par contrainte le travail à distance ou le télétravail à temps complet 
(il convient de rappeler que les accords de télétravail signés notamment dans les grandes 
organisations prévoient un, deux ou trois jours de télétravail hebdomadaire), se retrouvent 
confrontés à des situations personnelles et familiales inédites qui auront des conséquences sur leurs 
relations interpersonnelles ainsi que sur la relation au travail tant individuelle que collective dans le 
futur. 
 
Le caractère « inédit » de cette pandémie, et particulièrement à la fois son échelle planétaire et 
l’absence « d’anticipation » de toutes les strates « décisionnelles » de la société internationale ou 
d’un des pays, a entraîné une défiance encore plus forte, s’il en était besoin, vis des dirigeants, des 
politiques ainsi que de la haute administration. Et c’est sans parler des différents experts à qui la 
période a permis de s’exprimer souvent sans autre fondement que leur propre égo.  
 
La conjonction de ces facteurs peut conduire à une crise sociale violente en comparaison de laquelle 
le mouvement des « gilets jaunes » n’aura peut-être été qu’une aimable avant-première. Si l’on 
commence à appréhender les origines de ce mouvement (cf., par exemple, Jérôme Fourquet 
« L’archipel français » le Seuil 2019), il est fort à craindre que cette période de confinement et ses 
conséquences économiques et sociales à venir sont de nature faire renaître un mouvement de 
protestation sociale qu’il sera encore plus difficile de contenir. 
 
Cette situation génère des peurs ou, à tout le moins, des questions, avouées ou inavouables, relevant 
du collectif ou de l’intime. 
Que ce soit la perspective d’un second pic épidémique, celle de la perte de son emploi, de l’atteinte 
aux libertés publiques qu’un état d’urgence fusse-t-il sanitaire peut induire, des efforts individuels et 
collectifs nécessaires au « redressement » du pays, de l’impact sur le niveau de vie futur de chacun 
d’entre-nous, de la remise en cause au nom du même redressement économique d’objectifs de 
transition écologique…, tout cela interroge et peut, en fonction des individus ou des groupes sociaux, 
générer des peurs réelles ou fantasmatiques. 
 



Il y néanmoins des germes d’espoir. 
La situation a permis ici et là de voir émerger des solidarités de proximité qui ne s’étaient pas 
manifestées jusqu’alors et de l’expérimentation desquelles on peut tirer l’espoir qu’elles pourraient 
perdurer en s’adaptant car elles répondent à un vrai besoin. 
 
Ces solidarités, qu’elles aient été spontanées ou organisées par des structures locales ou nationales 
pro-actives et agiles, ont permis de tester de nouvelles formes « d’attention à l’autre » qui 
pourraient peut-être se développer ou s’organiser dans la durée, à condition qu’elles soient 
accompagnées, structurées et que leur modèle économique puisse être validé et pérennisé. 
 
C’est un vaste chantier qui s’ouvre et auquel la période de « dé-confinement », sans doute très 
progressif, peut servir de « banc d’essai ». 
 
Ce sont ces expérimentations qui pourront peut-être permettre d’envisager la mise en place de 
« solidarités de proximité augmentées », qui ne pourront s’installer sur les territoires que si de 
l’ensemble des acteurs, réseaux nationaux et/ou structures locales acceptent de « faire alliance », de 
se « coaliser » pour avancer ensemble plus vite et plus loin. 
 
 


