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Dans nos vies int imes,  l 'habitude,  la  peur et  la  diff iculté freinent nos désirs  de
changement .  Des rouages s imi la ires sont à l 'oeuvre à l 'échel le sociétale.  Pour le
phi losophe al lemand Hartmut Rosa  nos sociétés fonct ionnent normalement sur le
pr incipe de la  dépendance aux sentiers  battus;  nous respectons les procédures et
routines propres à chaque domaine.  Or toutes sont à l 'arrêt  et  nous placent à une
bifurcat ion.  Changera,  changera pas? Ce n'est  pas tant les idées et  le  savoir  qui
changent le monde,  mais  nos act ions,  ce qu'Hannah Arendt  appel le les
évènements .  La phi losophe américaine d'or ig ine al lemande,  la  plus grande
observatr ice des cr ises modernes,  nous a a lerté:  une cr ise  devient  catastrophique
que s i  nous y  répondons par  des  idées  toutes  faites ,  par  des  préjugés .  Avant de
produire des réponses et  une pensée à la  hauteur de la  nouveauté induite par la
cr ise,  i ls  nous faut revenir  aux quest ions,  tomber  les  masques .  Or force est  de
constater ,  a lors que certains appel lent à des changements c iv i l isat ionnels ,  jugent,
spéculent ,  prophétisent ,  que nous n'avons pas encore tout observé.  La science ne
sait  pas tout de ce virus.  S i  certains savent déjà ce qu' i ls  veulent ,  nous devons
surtout prendre en compte ce que nous sommes encore en train d 'apprendre.

Pour maintenir  le  l ien et  la

conversat ion avec vous,  nous

partageons quelques fa its ,  l iés

au moment trouble  et  inédit

que nous v ivons,  mais  dest inés

malgré tout  à  prendre du recul

et  imaginer  l 'après .  

LE PRINCIPE

UN MARIAGE CÉLÉBRÉ DANS LE CENTRE HONDA DE ANAHEIM PRÈS DE LA. LES EMPLOYÉS DU CENTRE APPLIQUENT
LA DISTANCIATION SOCIALE POUR CÉLÉBRER CES MARIAGES ET CONTINUER DE DÉLIVRER LES PERMIS DE
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L'évasion n 'est  pas  pour  tout  de suite .
Nous ne pouvons pas encore tout  à  fa it

nous soustraire  de nos logements ,  de
nos v i l les  ou départements .  Nous
pouvons auss i  d i f f ic i lement nous

échapper  par  la  pensée car  le  sujet
Covid accapare tout .  Son omniprésence

médiat ique (250 765 art ic les  ont  été
publ iés  à  ce sujet  en France du 1er

janvier  à  mi-mars)  est  à  la  hauteur  du
phénomène,  de la  masse des

informations et  des  décis ions pr ises  en
s i  peu de temps.  Parce-que la  cr ise

occupe toutes  les  d isc ip l ines  -  e l le  est
sc ient i f ique,  économique,  pol i t ique,

socia le ,  h istor ique,  culture l le ,
psychologique,  int ime -  les  témoins ,  les

angles  de tra itement,  les  analyses  se
déversent  partout  dans l 'espace et  l 'ère

de l 'opin ion.  Le  v i rus  contamine et  se
transmet,  dans les  corps ,  les  canaux
médiat iques ,  les  conversat ions et  les

pensées donc.
Occuper  ses  journées sans s 'en soucier ,
d iscuter  d 'autre  chose que de la  chose

n'est  pas  a isé .  Ce n 'est  pas  faute de
volonté,  mais  de notre  cerveau bia isé
par  une sorte  de fa inéant ise  qui  nous
conduit  inévitablement vers  ce  sujet ,

lo in  donc de s 'épuiser .  Une fo is  le  v i rus
disparu dans un temps,  pour  le

moment,  insondable ,  les  cr ises  de la
cr ise  émergeront ,  les  leçons se  t i reront ,

l 'opposit ion se  lâchera.  Nous nous
débattrons avec ses  conséquences et
nos souvenirs  d 'e l le ,  qui  eux doivent

durer .
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Infat igables et  inattaquables par la  maladie,  les robots arrêtent leurs cascades
pour prêter main forte au personnel  soignant.  En Lombardie,  i ls  mesurent les
constantes des pat ients l imitant a insi  les contacts entre les malades et  le
personnel .  Près de Boston,  à  l 'hôpital  universita ire Harvard,  le  robot-chien Spot
de Boston Dynamics  (groupe Softbank)  équipé d'un iPad sur la  tête et  d 'une
radio sur le  dos,  sert  à  la  télémédecine mobi le .  I l  accuei l le  les pat ients
présentant des symptômes et  les tr ie sur place ou à domici le et  va certainement
être équipé de capteurs pour les ausculter  à distance.  Le personnel  dégage ainsi
du temps pour les autres tâches.  L 'entreprise met à disposit ion les données
techniques du disposit i f  en open-source.  En France,  à  la  Pit ié-Salpêtr ière,  4
robots Pepper  (Softbank)  permettent aux pat ients d ' interagir  avec leurs proches
grâce à leur caméra or ientable.  I ls  devraient prochainement trouver une autre
place à l 'accuei l  pour informer des consignes de sécurité et  proposer des
exercices de relaxat ion aux soignants de chair  et  d 'os.

CRÉA À PART 

LES ROBOTS SOLIDAIRES
LE CHIFFRE

C'est  la  baisse des émissions de gaz à
effet  de serre en France depuis  le

confinement.  La chute de la
circulation automobile compterait

pour 61% de cette réduction.  A la  f in
de l 'année 2020,  la  baisse des

émissions de CO2 devrait  se s ituer
entre 5 et  15% (soit  45 MtCO2e).  Ces

estimations vont dépendre de
l ' intensité du déconfinement et  de la
reprise des transports (source Haut

Consei l  pour le  Cl imat)

NOUVELLE CONSO 
La cr ise décomplexe les plus gamers

d'entre nous.  L 'explosion actuel le  des
ventes du jeu vidéo i l lustre leur

capacité à nous évader,  s ' immerger,  se
distraire,  ressentir  et . . .  à  transposer
des évènements devenus impossibles
dans le  réel :  suivre un concert  dans
Fortnite,  vis iter  le  musée d'histoire

naturel le  d 'Angers ou manifester
parmi les gi lets  jaunes dans Animal

Crossing,  célébrer des funérai l les  dans
Final  Fantasy ou suivre ses cours de

Sciences Po dans Minecraft .  Le gaming
poursuit  sa réhabi l itat ion.

MICKAËL GASPAR, directeur commercial adjoint radio
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Je ne me suis  pas rendu compte immédiatement de la  s ituat ion car nous avons
de suite,  avec mon équipe et  mon manager,  gardé notre l ien.  La réal i té des
chiffres nous a vite rattrapés et  m’a fa it  comprendre que le moment était  très
part icul ier .  Je m’ inquiète de la  suite pour le média radio mais je  me répète
quotidiennement qu’ i l  y  a  du posit i f  à  en t irer  professionnel lement et
personnel lement.  Mon approche du travai l  a  évolué et  va encore évoluer.  Mon
équipe et  moi ,  et  plus généralement Next,  avons su réagir .  Comme beaucoup,
nous apprenons et  essayons de nous adapter à l ’ incert itude.  Ma seule cert itude :
je  suis  convaincu que la  proximité avec nos c l ients en sort ira grandie.  J ’a i  aussi
la  chance de voir  mon f i ls  grandir  tous les jours ,  j ’a i  même pu assister  à ses
premiers pas !  Cela n ’a pas de pr ix .  Enf in,  des pet its  r i tuels  se créent avec la
famil le  :  chaque jour ,  je  prends une photo Polaroid de notre quotidien.  Quant à
mon petit  pla is ir  perso,  je  lance un vinyle que je n ’a i  pas écouté depuis un
moment.  Je suis  sûr que je ressort ira i  d ifférent de cette période.  A moi de
chois ir  comment.

Nous vivons un printemps inénarrable.  On
nous expl iquait  de ne pas boire d'eau de

Javel .  Le président français  morigénait  un
virus n'aimant pas " l 'art  de vivre à la

française".  Un paquet de levure valait  plus
qu'un bari l  de pétrole américain.  I l  y  avait

toujours des moustiques.  
@GDeleur
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