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RACONTE-MOI le COVID19 : 
Pour une décontamination de la pensée 

 
Lundi 14 décembre 2020 – Mulhouse 

 

Appel à communication 
 
Le 16 mars 2020 a sonné le glas du mouvement perpétuel qui nous agitait, des bruits familiers de la ville, 
des déplacements faciles, des routines rassurantes, des rendez-vous programmés et des plannings chargés.  
La pandémie du coronavirus a brutalement placé chacun et chacune face à l’impérieuse nécessité de 
trouver en soi, de manière individuelle d’abord, les ressources pour surmonter le choc de l’annonce de « la 
guerre » et les plans de bataille imposés. 
 
La dimension traumatique peut sans conteste se décliner par la nouveauté de cette pandémie, la rencontre 
avec un agent pathogène inconnu, la rapidité de sa diffusion, la violence de certaines mesures prises pour 
le contenir. 
 
Comme partout dans le monde, la pandémie a brutalement confronté les travailleurs sociaux, éducateurs 
et soignants du territoire haut-rhinois à une clinique singulière, sommés, du fait de leur fonction, de 
continuer à accompagner, à soutenir les publics fragilisés par l’impensé de leurs traumatismes antérieurs, 
soumis eux aussi aux bouleversements de l’actuel. 
 
Individuellement et/ou collectivement, les professionnels du soin et de la relation ont été amenés à 
repenser leurs places, leurs postures, à réinventer le projet des services, les modalités d’intervention…avec 
une souplesse et une créativité inattendue. 
 
Des expériences de solidarité, de fraternité, hors du commun, ont émergé, malgré les flottements et les 
vacillements, malgré les souffrances et la mort pour que la vie l’emporte… 
 
Aujourd’hui, six mois après l'arrivée du Covid19, et même si « le virus est toujours là », le temps est venu 
de faire un pas de côté : pour se raconter l’événement, conter ses expériences, faire retour et rapporter 
sur la scène publique, afin de constituer une mémoire collective de ce que cette situation d’urgence 
sanitaire a permis de créer, de bricoler, de tisser... 
 
Une journée d’étude pour élaborer, métaboliser l’angoisse, la colère, le ressentiment, pour que l’insensé 
de l’événement, par le biais de son historisation, se lise et nous relie, nous rassemble autour de l’émotion 
et de la quête de sens, pour continuer à penser individuellement et collectivement. 
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Nom : …………………………….……………… Prénom : …………………………………………… 
 
Profession : …………………………………………..……………………………………………………. 
 
Etablissement : …………………………………………..……………………………………............ 
 
Tel : ……………………………………..…. Mail : ……………………………………..………………… 
 
 
Titre de la communication : 
 
….…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Instructions pour la rédaction et la présentation des résumés : 
 

1. La communication devra s’insérer dans les thématiques abordées par l’argumentaire,  

2. Nous proposerons 2 à 3 communications de 20 minutes par atelier, rassemblés par 

thématiques en fonction des propositions reçues,  

3. La durée maximale de chacune des communications est fixée à 20 minutes puis 5 à 10 

minutes d’échanges avant la communication suivante,  

4. Le résumé devra se limiter à 200 mots maximum,  

5. Date limite de réception du résumé : 09 novembre 2020  

6. Le comité scientifique décidera de l’acceptation de votre communication  

7. Le résumé ou les questions sont à adresser par mail à :  

 

Carmen Nicot : secretariat@oree-asso.eu  

mailto:secretariat@oree-asso.eu

