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Journée d’étude 
OREE/PRAXIS



 On s’en souvient… le 16 mars 2020 avait 
sonné le glas du mouvement perpétuel qui 
nous agitait, des bruits familiers de la ville, des 
déplacements faciles, des routines rassu-
rantes, des rendez-vous programmés et des 
plannings chargés. 
 La dimension traumatique pouvait 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.
  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, avaient émergé, malgré les 
flottements et les vacillements, malgré les 
souffrances et la mort pour que la vie 
l’emporte…
Entre le 11 mai et le 30 octobre 2020, masqués, 
hydro-alcoolisés, distanciés, sans 
ss’embrasser… nous avons repris nos activités 
professionnelles, raccompagné nos enfants à 
l’école, puis, nous avons voyagé, marié nos 
enfants, revisité les personnes incapables de 
se déplacer…

 Depuis le 30 octobre, nous voici à nouveau 
« partiellement » confinés… L’allègement de 
cette nouvelle mesure, ne doit pas nous faire 
oublier le choc de la première…
 Faire l’impasse de son élaboration, 
eenemble, pour la constitution d’une mémoire 
collective de ce que la première situation 
d’urgence sanitaire avait permis de créer, 
confinerait à une solution d’évitement, 
d’effacement, bien illusoire, du traumatisme.
  Notre journée d’étude, initialement pensée, 
sera donc modifiée dans sa forme, en matinée 
et en distanciel, mais maintenue. Les 
changements de cap qu’imposent la diffusion 
du virus ne doivent pas empêcher la diffusion 
du capital de la créativité éployée…
PPour, toujours, continuer à penser individuel-
lement et collectivement… 



WEBINAIRE EN PLENIERE

11h Les classes populaires face au Coronavirus : enquête sur un quartier de Mulhouse
| Joseph Hivert, sociologue et Alexis Spire, sociologue, et directeur de recherche CNRS
| Discutantes : Vivianne Bannwarth, psychologue Orée, Patricia Legouge, sociologue Praxis

12h15 : Conclusion
| Marie Paule Cols et Chantal Mazaeff

ATELIERS EN WEBINAIRE    9h45-11h 

8h30 Ouverture
| Marie Paule Cols, Haut Conseil du Travail Social, et Chantal Mazaeff, Directrice Générale Ecole Supérieure 
de Praxis Sociale

8h45 Un voile gris sur le territoire : répercussions sociales de la Covid et clinique du 
psychotraumatisme
| Jérémie Rey et Hervé Fuetterrer, psychologues
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