
Presse Océan : Le confine-
ment restera un événement
marquant dans l’histoire de
notre société française ?
Tristan Poullaouec : « Il n’a
laissé personne indifférent.
On manque encore de recul
et il fautêtreprudentdansles
analyses mais il a déjà boule-
versé nos vies. Il a changé
beaucoup de choses dans
notre rapport aux autres, au
travail, aux déplacements,
aux voyages, jusque dans la
façon de gouverner puisque,
pour reprendre un slogan,
«nosviesvalentplusqueleurs
profits ». Et il va avoir des con-
séquencesdurables».

Vous avez mené une enquête
sur le sujet, sur une grande
échelle…
« Nous avons rejoint une ini-
tiativelancéepardessociolo-
gues grenoblois et toulou-
sains : un questionnaire en
ligne sur la vie sociale confi-
néequia,enquelquessemai-
nes, recueilli plus de
16000réponses.Nousavons
bien senti l’envie de prendre
laparole,detémoigner».

Qu’est-ce que nous avons eu
le plus de mal à supporter ?
« Ilyaeu le faitdenepaspou-
voir rencontrer ses proches,
ses amis. Mais nous avons
aussi eubeaucoupderemar-
ques spontanées sur l’état
sanitaire, les attestations de
sortie, la continuité pédago-
gique, les problèmes de vie
conjugale ou familiale. On
noteuneappropriationassez
facile du port du masque. En
revanche, le second confine-
mentestbeaucoupplustriste
que le premier : il n’y a plus
d’applaudissementspourles
soignants, d’affichage de
messagesauxfenêtres…»

Les Nantais, comme les Fran-
çais, ont plutôt bien respecté
toutes les règles imposées ?
«Globalement,oui,lesrègles
ont été respectées. Mais
notre travailmetenévidence
des données intéressantes.
92%desgensremplissaient
leur attestation de sortie
mais, en affinant les ques-
tions, on a constaté qu’il y a
ceux qui sortaient un peu

Ce sont les mêmes qui
signent lespétitions,qui font
lagrèveoumanifestent».

Mais dans l’ensemble, les
mesures prises ont été bien
acceptées et comprises par
les Français ?
«Silesrèglesduconfinement
sont plutôt respectées, ces
contraintes ne sont pas pour
autantcomprises.Et l’onvoit
bienque lasituationnepour-
ra pas durer longtemps. Je
suis même surpris qu’il n’y
ait pas plus de contestations.
La gestion de la crise a été
«descendante»: lesmesures
décrétées ont été pensées
pardesmédecinsoudesspé-
cialistes, dans des bureaux
confinés, et imposées par le
gouvernement, via les forces
de police et de gendarmerie.
Mais le gouvernement n’a
pasprisletempsd’expliquer,
d’autant plus avec toutes les
polémiques : la population
n’apasété«formée»».

C’est l’une des leçons à tirer
pour l’avenir ?
« Sans aucun doute. Il fau-
draitplusassocierlesacteurs
de la société civile, informer
etseconcerteravantdedéci-
der. Cela pourrait permettre
detrouverdessolutionsloca-
lement, pour éviter d’en arri-
veràdes face-à-facequipeu-
vent être dangereux pour la
démocratie. Apprendre à
vivre avec le virus devrait
induire, outre des change-
ments de comportement
individuel, de nouvelles
façons de vivre et décider
ensemble».

Pierre-Marie Hériaud
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Tristan Poullaouec, 45 ans,
agrégé en Sciences économi-
ques et sociales, maître de con-
férences en sociologie à l’Univer-
sité de Nantes, a notamment
publié « Le diplôme, arme des
faibles. Les familles ouvrières et
l’école » et « la France d’en bas ?
Idées reçues sur les classes
populaires».
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L’incendie de la cathédrale
de Nantes

plus loin que le kilomètre
autourdechezeux,ouunpeu
plus qu’une heure, ceux qui
multipliaient les petites sor-
tiesparjour,ceuxquiavaient
sur eux plusieurs attesta-
tions avec des heures diffé-
rentes… Finalement, beau-
coup ont un peu triché avec
lesrèglespourlesrendretout
simplementvivables».

Dans cette crise, les jeunes
ont souvent été accusés
d’être plus transgressifs…
« Ce n’est pas ce que démon-
trenotreenquête: leconfine-
ment a été terrible à vivre
pour les plus âgées éloignés
de leursproches.Cesontpar
exemple les retraités qui ont
le plus outrepassé les limites
de l’attestation de sortie. Ils

avaient plus besoin de sortir
que les plus jeunes qui tra-
vaillent et pouvaient ainsi
bouger».

Votre enquête le prouve
aussi : des catégories socio-
professionnelles ont plus de
mal avec les contraintes…
« Les travailleurs indépen-
dants, les artisans, les com-
merçants, les agriculteurs,
les plus précaires aussi, les
demandeurs d’emploi et les
travailleurs intérimaires
notamment, ont eu plus ten-
dance à s’affranchir des
règles, oui. De même que les
gens les plus à gauche, com-
me ceux les plus à droite : ils
refusent visiblement les
règles imposées par un pou-
voir qui ne leur convient pas.

Tristan Poullaouec, sociologue nantais, décrypte la société française
confinée. Photo Presse Océan-Nathalie Bourreau

Le confinement, « des
INTERVIEW. Le sociologue nantais Tristan Poullaouec s’est penché sur nos vies, nos prati-
ques, nos lassitudes en période de confinement. Avec des observations parfois étonnantes.
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