
SYNTHÈSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 
« REPENSER LE RÉEL À LA LUMIÈRE DE LA CRISE »

Pour conserver du temps pour les échanges, le partage en plénière des réponses individuelles n'a 
concerné que la moitié des questions.

Question 1 : Depuis le début du confinement, quels désirs ou besoins avez-vous la liberté de 
satisfaire davantage ? Nommez-les, éventuellement sous forme de liste.

- besoin d'écriture
- besoin de temps pour réfléchir, prendre du recul
- besoin de m'exercer plus dans l'art de programmer (mon métier)
- besoin de dormir
- besoin de profiter du soleil
- besoin de profiter du silence
- besoin de feu de cheminée
- besoin de faire des dessert
- besoin de jardiner, retaper, ranger, nettoyer
- besoin de regarder la nature
- besoin de regarder le ciel
- besoin de chants d'oiseau (avec moi de bruits de moteurs)
- besoin d'espace personnel dans les lieux publics
- besoin de me reconnecter avec des personnes perdues de vue
- besoin d'occuper le temps ?
- besoin de lire
- besoin de côtoyer ma famille proche et moins proche
- besoin de profiter de la maison (plutôt que de voyager pendant les vacances)
- besoin de contact proche avec la famille, régulièrement
- besoin de participer à des activités de la maison et d'interrompre des activités
- besoin d'intimité
- besoin d'entretenir des liens avec les personnes qui sont loin

Question 3   : Quelles privations vous semblent-elles actuellement difficiles à supporter ? 
Nommez-les, éventuellement sous forme de liste.
- libre circulation, sortir (piscine)
- se réunir entre amis, proches, et au sein de groupes (sports, yoga)
- rendez-vous médicaux
- école (avoir une tierce personne & un autre groupe d’enfants)
- vie sociale légère, sortie en restaurant
- faire du bénévolat, de l’aide aux autres
- prendre l'air, faire du vélotaf
- pouvoir s'isoler en dehors du temps de travail, comme dans les transports
- absence de temps et d'espace personnel
- se divertir avec des achats "à la noix"
- les échanges profonds, autour d'un repas ou d'un verre
- mouvement, circulation, exercice physique
- flâner dans une librairie
- prendre un bon café

[brève rupture de prise de notes]



Question 6 (résumée)   : Qu'est-ce que cette crise en général modifie ou accentue dans votre 
manière de concevoir la réalité ?

- Notre vie externe (opposition vie famille/vie externe) est arbitraire
- espoir : mouvement coordonné de la planète pour décider ensemble d'un confinement. Un espoir 
pour le réchauffement climatique. Résilience collective
- Frontière/Seuil qui ont changé, qu'est-ce que l'intérieur ou l'extérieur. Le portail de ma maison. La 
part d'internet que je laisse rentrer ou pas (celui qui me stresse, et celui ne ne me stresse pas). Je 
joue avec ces seuils. Recherche d'autre façons de penser la frontière.
- Le rapport au temps. Intensification, disparition des moments de pause imposé par le physique. 
Mais ce nouveau rapport réduit la qualité de notre utilisation du temps. Augmentation de la 
perception de la valeur du temps de cuisine par exemple.
- Comment faire pour devenir un leader féminin.
- Impression d’être en pause par rapport à la réalité, dans une parenthèse, donc il va falloir revenir 
après.
- accentue l'impression d'arbitraire du quotidien, ce qui se passe actuellement est la réalité
- la réalité du confinement reste bornée dans le temps
- La réalité (d'avant) est-elle si naturelle ? (ou une réalité qu'on nous impose)
- Le confinement est il une parenthèse, ou bien le démarrage d'une nouvelle réalité ? Quelles seront 
les conditions du déconfinement ?
- un rapport au temps. Un ralentissement agréable et confortable, atteignable grâce à une frugalité 
(imposée) des activités
- Rendre ce temps libéré utile et enrichissant.
- une plus grande qualité de ce moment là.
- La réalité est un choix. Le choix qu'on fait de consacrer notre temps a ce qu'on veut.


