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Par décret publié au Journal officiel le 17 mars 2020, la France est 
confinée depuis le 16 mars. Cette situation va durer officiellement jusqu’au 
lundi 11 mai 00 H.

Dès le début, un groupe de professionnelles et de professionnels 
travaillant dans les métiers de l’humain décide de tisser un lien au-delà des 
confinements individuels. Chaque semaine un tome (de 1 à 8) sera édité 
sous une forme numérique à usage interne. Il regroupera les « chroniques 
confinées » écrites durant la semaine. La chronologie est hebdomadaire 
et chacun. e pourra faire correspondre cette période avec les événements 
particuliers survenus chaque semaine.

La cohérence hebdomadaire des textes fait fi des dates d’écriture et de 
partage. Nous les avons organisés afin de dégager une tonalité, un sens, 
une couleur pour chaque semaine. Les titres des tomes en sont la trace. Les 
illustrations ont permis à des talents de s’extérioriser et de devenir publics 
et assumés comme tels (peintures, aquarelles, collages, photographies).

Les références musicales sont d’origine, choisies par l’auteur de la 
chronique concernée et attestent de l’intérêt spécifique de la version 
numérique et multimédia des « chroniques confinées » originelles.

Cet ouvrage est une traduction, une transformation qui permet au 
collectif de dépasser son usage propre des chroniques confinées pour les 
transmettre à d’autres. Ce travail vivant inédit devient désormais une trace 
d’un épisode de nos vies. Il permettra au lecteur d’y retrouver des échos de 
son propre confinement. Il permettra aux observateurs et aux chercheurs 
de considérer cette histoire avec un point de vue légèrement décalé.

Il nous aura permis de poursuivre la réalité de nos liens et de nos 
altérités jusqu’à vous.

Près de cinq cents messages numériques échangés, deux réunions en 
visioconférence et une relance incarnée, dès le déconfinement raisonnable, 
à Nancy, auront été nécessaires pour mener à bien ce projet.

20 Mai 2020

Illustration de couverture : Anne Charron

ISBN : 978-2-343-21320-0
18,50 €

C
H

R
O

N
IQ

U
ES

 D
U

 C
O

N
FI

N
EM

EN
T

Je
an

-M
ar

c P
A

R
A

G
O

T

Préface de Mireille Cifali

Couv Chroniques du confinement GRAVURE.indd   1Couv Chroniques du confinement GRAVURE.indd   1 23/10/2020   18:0123/10/2020   18:01


