
Synthèse conférence : 

L'après-Covid: éducation, politique, spiritualité  

I.KOTSOU 
o La crise met en valeur nos faiblesses, dans notre lien avec le vivant, la nature et soi-

même. 
o L'homme a instrumentalisé la nature (animaux, végétaux), on est arrivés à des limites 

avec le réchauffement climatique. 
o Nous devons rétablir un rapport de respect envers la nature. 
o La crise met en valeur l'inégalité sociale. En cette période de COVID, ce sont les plus 

pauvres, les plus démunis qui en souffrent. La question pour eux n'est pas comment ils 
vont survivre à la sortie de crise mais comment ils vont arriver à manger, à ne pas mourir 
de faim après. 

o Vie intérieure négligée. Il faut aller vers une plus grande intériorité de soi-même. 
« Connais-toi toi-même ».  

o Prendre soin de soi mais aussi de la planète avec laquelle il faut avoir un rapport 
respectueux de sujet à sujet. 

 
A.BIDAR 

o La crise nous renvoie à nous-même. La question sanitaire ne doit pas nous cacher les 
carences, les dysfonctionnements et notre rapport défectueux à la mort. Dans nos 
sociétés, notre relation à la mort est difficile, on ne veut pas voir la mort. En cette 
période de crise, les personnes âgés sont isolées, on ne peut pas les voir, les personnes 
malades sont isolées dans des services CHU spéciaux, on ne peut pas les accompagner, 
on ne peut pas accompagner nos morts à leur enterrement La mort est gardée à 
distance, est un repoussoir. Cela traduit le vide existentiel de chacun. 

o La parole médiatique est anxiogène, on nous bombarde de faits, de graphiques. Il y a 
une désinformation qui est ressassée. Les médias ne donnent aucune place à un rendez-
vous avec soi-même. Il faut prendre du recul vis à vis des médias. 

 
G.BORST 

o Limite de notre système émotionnel : les gens ne comprennent pas le déconfinement. 
On déraisonne : faiblesse de l'info qui est toujours anxiogène. 

o Il n'y a pas tant de gens qui meurent que cela, la mort ne rôde pas autour de nous.  
o Nos comportements sont importants, ont une incidence, on doit obéir à des règles, on 

vit en société et on doit passer du "je" au "nous". On ne peut pas faire nos choix, on doit 
obéir à des règles confinement. Fragilité du modèle éducatif : les gens biaisent pour 
sortir. 

o On diffuse dans les médias sans aucun recul. 
 
P.PORTEVIN 

o Cette crise renvoie à la bêtise humaine et à l'attitude actuelle de beaucoup "Moi, je sais 
ce qui est bon pour moi et pour les autres. C'est moi qui sais le mieux !" 

o Besoin de réapprendre à penser. 
o La peur : la présence de la mort débouche sur le repli sur soi. Or, il faut s'ouvrir. 
o Il faut réconcilier la pression à court terme (avec la peur  de la mort )et la solution à long 

terme ( l'après covid, on se reconstruit).  



A.BIDAR 
o Nécessité d'une éducation de l'irrationnel chez l'homme. 
o Pendant la crise, on a assisté à une hystérie collective, l'homme a perdu sa confiance, 

sa foi en lui-même, en l'humanité. 
o Education à repenser pour que l'homme ne cède pas à l'angoisse, qu'il cultive la 

conscience, qu'il ait confiance en l'avenir de l'humanité. 
o On était dans un monde rationnel, régi par la science, qui a été rattrapé par une 

irrationnalité sauvage. L'homme a réagi par une hystérie collective mondiale, plutôt que 
de réfléchir ensemble et réagir positivement vers une grande finalité collective. 

 
I. KOTSOU 

o La vraie mondialisation est celle du cœur. 
o A travers le monde, il y a des situations sociales inacceptables. 25.000 personnes 

meurent de faim chaque jour dans le monde. 
o Il faut une écologie relationnelle également. 25% des gens se plaignent de la solitude. 

On est liés. 
o Il faut développer la pensée critique collective pour avoir des idéaux communs. 
o Au niveau des pouvoirs publics, il y a un manque de communication. Les gens ne 

peuvent pas comprendre tant le message est dissonant au niveau politique. 
o Besoin d'une éducation collective. 

 
G.BORST 

o Choix politiques très contestables. Le choix politique s'appuie sur celui des scientifiques 
mais la science ne contrôle pas tout. 

 
P.PORTEVIN 

o Nouvelle histoire du monde qui s'annonce enthousiasmante, qui donne envie de 
s'investir, que la rationalité face place à la poésie, que la mondialisation du cœur soit 
effective... mais ces projets nécessiteront un temps long. 

 
A.BIDAR 

o Il est important de donner aux gens les moyens d'agir et arrêter de les puériliser. 
o Dans son livre " Libérez-nous des chaines du travail et de la consommation", il donne 

des pistes. 
o A un moment donné, il faut passer de l'idéal au politique. 
o Bidar propose la démocratie participative avec le revenu universel, le revenu de base. 
o Il y a une crise du lien à la nature, à l'autre, il faut réparer le tissu du monde. Il faut 

changer la situation matérielle de base des gens qui gagnent un salaire de misère pour 
un travail ingrat et inintéressant, peu rénuméré. Il faut changer de vie pour changer la 
Vie. 

o Bien sûr, les gens seront pris de vertige de ne plus avoir de travail. Il faut qu'ils se 
réapproprient le temps libéré., qu'ils bâtissent la civilisation, la société du temps libéré. 

o Est-on capable de réfléchir ensemble, il faut une responsabilisation d'éducation 
collective. 

 
 
 



E.KOTSOU 
Des pistes : 

o L'intériorité : trouver un espace de liberté intérieure, la cultiver et en faire une hygiène 
quotidienne. 

o Dans cette "douche émotionnelle ", s'appuyer sur ce que la société fait de bien : 
mouvements de solidarité, soutien aux plus fragiles, aux réfugiés, coopérations 
femme/homme. 

o Valoriser les métiers de cœur en revalorisant certains métiers (éboueurs, aide-soignant) 
Un avocat = un éboueur. 

o Réfléchir à la consommation. 
o Rapport au vivant (animal ou végétal). 
o Respect, durabilité, générations futures. 
o Il faut nourrir l'amour de la vie, garder la joie, quelles que soient les souffrances 

actuelles et les morts. 
 
G.BORST 

o Il faut passer de l'utopie à la pensée politique. 
o Au niveau de l'éducation, il faut sortir de cette vision du XIX ème siècle, où 

l'important, c'est les fondamentaux. 
o  Il faut développer les compétences socio- émotionnelles. 
o Quels enfants va-t-on laisser au monde de demain ? 

 
P.PORTEVIN 

o Pour nourrir l'amour de la vie", pour une "communication du cœur. 
o ll faut développer une intelligence interdépendante pour aller plus loin. 

 
E. KOTSOU 

o Il faut cesser d'opposer les générations futures aux anciens, la nature aux hommes, on 
vit sur la même planète, il faut vivre mieux ensemble. 

 
A.BIDAR 

o En conclusion, le système actuel est incensé, déficient sur le plan économique, politique 
et spirituel. 

o Il faut une démarche de résistance, voire de révolution, contraints ou forcés. 

G. BORST 

o Il faut rester positif. 
o On reste des animaux, pas différents du grand singe, mais il faut cultiver notre 

altruisme, notre capacité à apprendre à résister et à penser contre soi-même. 

 


