
Un si long confinement…  

Pendant le confinement, un sondage sur notre vie culturelle confinée a recueilli 384 

réponses, élèves, professeurs et personnel mêlés. Voici un résumé des thèmes abordés 

dans les réponses.  

Pour certains, le confinement a été « une épreuve longue, et ennuyeuse ». Vécu comme « un 

enfermement quotidien », ce « gâchis de l’année » a parfois été dur à vivre et « déroutant ». 

Surgissent les expressions « ce fut compliqué », ou « horrible », « expérience stressante », 

voire « très marquante et traumatisante », qu’il sera « impossible d’oublier dans le futur ». 

L’un a « découvert ce qu’était vraiment l’ennui et le réel manque de motivation, la nécessité 

d’avoir un cadre pour avoir de l’équilibre et se sentir bien. », l’autre a « eu l’impression que 

sa vie était mise en pause » et cette expérience « terrible » a favorisé « la découverte de la 

solitude » quand le lycée ne permettait plus de « s’aérer l’esprit » et que le travail à la maison 

était « une énorme charge ».  

Une solitude qui a aussi permis les retrouvailles avec soi-même…  

L’un a dû « affronter ce qu’on fuit habituellement » pour « se recentrer sur soi-même et faire 

le point sur sa vie », « savoir ce qu’on voulait vraiment pour l’avenir ». Un moment de « 

grande réflexion sur moi-même et sur les personnes qui m’entourent » qui permet aussi une 

attention plus philosophique au monde comme il va : « J’ai approfondi mes connaissances et 

ma réflexion sur le passé, le présent et l’avenir de l’homme sur cette terre », dit l’un, tandis 

que l’autre « s’est endurci mentalement ». Une attention à soi qui passe aussi par le corps et 

l’art : « découvrir un mode de vie plus sain », apprendre à « écouter son corps », « libérer mes 

talents artistiques », ou encore « s’améliorer au foot », autant de pistes évoquées pour « 

apprivoiser le temps » et « apprendre à vivre avec soi, s’accepter ».  

La culture a clairement aidé à traverser l’épreuve…  

Même si l’inquiétude ou les jeux vidéo ont retenu certains de lire, nombre de sondés ont, 

grâce au temps retrouvé, redécouvert la lecture et « tout ce qui est culture ou information ». 

L’un a « approfondi sa géographie », l’autre « s’est consacré sur sa passion de la musique ». « 

J’ai pris du temps pour lire des livres extra-scolaires, ce que je ne faisais jamais avant. » « J’ai 

essayé de me plonger dans l’univers de la culture avec beaucoup de curiosité. J’avais sans 

doute besoin de ce laps de temps, il m’a permis de m’ouvrir au monde. » « J’ai pris le temps 

de faire des choses que je ne faisais jamais auparavant ou que je n’aimais pas comme lire par 

exemple ! », « j’ai pu redécouvrir de nombreux livres que j’avais délaissés ».  

La famille citée à la première place pour le réconfort… et le lycée aussi !  

Même si les contacts sociaux ont parfois manqué, la famille a été un refuge et certains parlent 

même de « retrouvailles ». « Cela m’a permis de me rapprocher de ma famille », de vivre « 

des moments privilégiés en famille, avec des activités de partage et d’échanges », un 

recentrement qui a également favorisé un discernement plus large : « Je me suis rendu compte 

de qui sont mes vrais amis et les autres. », et la prise de conscience de la nécessité de la vraie 

rencontre : « l’école permet de créer des liens », « j’ai pris conscience que les cours au lycée 

étaient irremplaçables » ou « que le réel est mieux que le virtuel » ou « Je me suis rendu 

compte à quel point j’avais besoin des autres pour me porter bien. »  



Une pensée pour la nature…  

Plus largement, nombreux sont ceux qui ont eu l’impression que le confinement était « 

nécessaire pour le bien de tous », pour un « retour à la nature » « remarquable pour 

l’environnement », « on devrait continuer dans cette voie.  

Et de nouvelles façons de travailler  

« J’ai découvert de nouvelles façons de m’organiser », « une organisation meilleure qu’au 

lycée », « J’étais content de ne pas être obligé de me lever à 6h30 du matin », « j’ai travaillé à 

mon rythme ». Même si « suivre les cours à distance était dur », la plupart des sondés disent 

avoir gagné en autonomie et mieux réparti leur temps entre travail et loisirs. Reste que les 

bonnes intentions n’ont parfois pas dépassé… l’intention : « ce confinement m’a appris mon 

plus grand défaut : la flemmardise ».  

 


