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Au cœur de la vie universitaire. 
 

Quelques réflexions sur la nécessité de maintenir une exigence pédagogique forte 
malgré la pandémie de COVID-19. 

______________________________________________________________ 
 
 
 L’épidémie de COVID-19 a mis à rude épreuve nos structures universitaires. 
Elle a obligé chacun d’entre nous à réfléchir à la façon dont il concevait sa 
responsabilité sociétale dans une telle situation, et à se positionner à cet égard. Je 
livre ici un témoignage relatif aux émotions, aux réflexions et aux choix qui furent les 
miens dans ce contexte. Est-il besoin de préciser que je n’ai aucune certitude figée en 
matière des adaptations auxquelles nous sommes contraints ? Il s’agit d’éléments 
destinés à être débattus, de façon à faire avancer la belle cause universitaire à laquelle 
nous sommes tous si attachés. 
 
 Je suis, depuis 15 ans, professeur de sociologie et d’anthropologie à l’UFR 
Santé, Médecine, Biologie Humaine de l’université Sorbonne Paris Nord. J’y enseigne, 
non seulement à des étudiants en sciences sociales, mais aussi à des étudiants en 
médecine, car ces derniers ont depuis quelques années des cours sur les dimensions 
sociales de la santé et de la maladie. Pour un sociologue, il s’agit d’une expérience 
pédagogique passionnante. Je fais aussi quelques cours dans d’autres filières abritées 
par notre UFR, notamment en STAPS. 
 
 Notre UFR a ceci de particulier qu’elle est située à Bobigny, dans la banlieue 
nord de Paris, au cœur du département de la Seine-Saint-Denis. L’UFR se trouve juste 
à côté de l’hôpital franco-musulman Avicenne, avec lequel nous entretenons des 
relations privilégiées. Le public étudiant est largement issu des couches populaires, et 
l’immigration y est fortement représentée. Il s’agit d’étudiants qui ne sont pas tous en 
haut du tableau sur le plan académique, mais qui sont souvent fortement motivés, 
éminemment fûtés et extrêmement attachants. 
 
 Le 12 mars dernier, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé 
la fermeture des universités à compter du lundi suivant. Il est rapidement apparu que 
les cours ne reprendraient pas en présentiel avant l’automne prochain, ce qui a été 
confirmé officiellement le 15 avril. Très vite, un débat s’est instauré autour de la notion 
de continuité pédagogique, qui a divisé la communauté académique. 
 
 Certains, dont j’ai fait partie, ont considéré qu’il était crucial de continuer, autant 
que possible, de faire cours à nos étudiants en utilisant tous les moyens disponibles, 
en particulier internet et les outils numériques de communication, et de maintenir les 
examens, quitte à trouver des modalités d’évaluation aménagées. Pour ma part, j’ai 
fait le choix de poursuivre mes cours, en les enregistrant à mon domicile, puis en 
envoyant aux étudiants via le site We Transfer un lien de téléchargement, leur 
permettant de récupérer les films et quelques documents complémentaires. Tous ces 
matériaux ont aussi été postés sur l’espace numérique de l’université. J’en ai informé 
les étudiants par mail, les invitant à me poser des questions ou à me signaler des 
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difficultés en retour. Je leur ai aussi fait savoir qu’ils auraient à me transmettre en fin 
d’année un devoir fait à la maison, avec un délai d’une semaine après réception des 
sujets, qui porteraient sur l’ensemble de mes cours, y compris ceux faits en distanciel. 
Aux étudiants qui auraient de grosses difficultés d’accès à internet, j’ai proposé de 
passer un examen oral par téléphone, celui-ci portant uniquement sur les cours faits 
en présentiel avant le confinement. Mais je précisais que dans ce cas, je serai plus 
exigeant, dans un souci d’égalité entre les étudiants, puisque ceux qui demanderaient 
à bénéficier de ce dispositif auraient moins de révisions à faire. 
 
 D’autres enseignants ont pris une position inverse. Selon eux, la volonté de 
maintenir à tout prix une continuité pédagogique masquait et amplifiait les inégalités 
entre les étudiants, certains n’ayant pas les moyens de se connecter à internet et de 
travailler dans de bonnes conditions. Une enquête menée par des collègues auprès 
des étudiants de certaines de nos filières indiquait que 9,3 % des étudiants déclaraient 
avoir un accès à internet de mauvaise qualité. Sur cette base certains collègues ont 
milité pour que le semestre soit « banalisé », c’est-à-dire que tous les étudiants en 
obtiennent la validation, soit en notant toutes les évaluations au-dessus de la 
moyenne, soit même en renonçant à toute évaluation. 
 
 Ce débat, faut-il le rappeler, intervenait dans un contexte particulier : le premier 
semestre universitaire avait été déjà très perturbé par des grèves contre le projet de 
réforme des retraites, allant jusqu’au blocage par certains enseignants de l’accès à 
l’université pour les étudiants. Des collègues avaient alors milité pour que les examens 
du premier semestre soient accordés à tous, afin de ne pas pénaliser les étudiants 
engagés dans le mouvement social. Bien entendu, les mêmes enseignants militèrent 
aussi pour l’abandon des examens au semestre suivant. Cette position de 
renoncement m’a heurté et je voudrais ici expliquer pourquoi.  
 
 Il ne saurait être question de nier les inégalités qui existent au sein de la 
population étudiante, et les difficultés d’accès à internet de certains d’entre eux. 
Cependant, ces difficultés n’étaient sans doute pas aussi importantes que certains ont 
bien voulu le croire, et pas de nature à ce que nous renoncions à la tenue d’examens 
exigeants. Les enquêtes menées rapidement auprès des étudiants l’ont été 
uniquement sur une base déclarative. Il était paradoxal, que des sociologues se 
réclamant si souvent d’une approche dite « critique », veuillent tirer des conclusions 
aussi massives à partir d’investigations purement déclaratives. Chacun sait qu’une 
déclaration peut se trouver dans un rapport pour le moins relâché, voire totalement 
contradictoire, avec la réalité d’une situation, d’un vécu et même d’un ressenti. A cet 
égard, il me revenait en mémoire une notation de Freud que j’ai toujours trouvée aussi 
drôle que pertinente : « Si les syphilologues, pour pouvoir ramener une affection 
initiale des organes génitaux au commerce sexuel, dépendaient encore des 
déclarations du patient, ils pourraient déduire du refroidissement un nombre fort 
important de chancres chez des individus prétendument vierges, et les gynécologues 
ne rencontreraient guère de difficultés à confirmer le miracle de la parthénogenèse sur 
leurs clientes célibataires » (1895 "Sur la Critique de la Névrose d'Angoisse" in Œuvres 
complètes, Vol.III, PUF : 68). 
 
 J’ai reçu assez vite un certain nombre de messages d’étudiants faisant état de 
difficultés pour récupérer les cours que j’avais transmis par internet. Plutôt que de 
baisser les bras, j’ai décidé d’avoir une attitude proactive. J’ai pris contact avec chacun 
d’entre eux pour comprendre la nature exacte de leur problème et chercher avec eux 
une solution. Dans tous les cas, une solution simple et rapide a pu être trouvée 
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(télécharger un logiciel gratuit leur faisant défaut, les mettre en contact avec un autre 
étudiant ayant réussi à récupérer les cours, etc.). 
 
 Toute proportion gardée, cette expérience vécue m’a semblé assez proche de 
ce que des amis médecins m’ont raconté. En France, un certain nombre de patients 
ont été atteints par le COVID-19, mais pas de façon assez grave pour être hospitalisés. 
On leur a donc demandé de rester chez eux, en bénéficiant d’une télésurveillance par 
internet. Il est rapidement apparu qu’une proportion importante de ces patients ne 
répondaient pas aux questionnaires qui leur étaient adressés : ils disparaissaient tout 
simplement des écrans. Des médecins pragmatiques ont alors monté un dispositif 
visant à rétablir le contact avec ces patients par téléphone, pour les soutenir et les 
réinsérer dans un suivi thérapeutique. 
 
 A mes yeux, supprimer les examens serait une source d’inégalités, tout aussi 
grandes que celles qu’on voulait combattre, puisque cela reviendrait à araser 
totalement les différences entre les étudiants qui travaillent activement et ceux qui ne 
le font pas. Il s’agirait d’une négation de l’esprit universitaire. Les appels faciles à la 
bienveillance ne doivent pas masquer le fait que la mission d’un enseignant-chercheur 
n’est pas de materner les étudiants. Notre rôle est de les tirer vers le haut, de leur 
montrer que même dans des situations difficiles, il faut continuer à travailler, voire 
redoubler d’efforts. Nous devons renforcer leur confiance dans leur capacité à 
s’adapter au prix d’un labeur constant. La vie est une succession de situations 
adverses et complexes. Certes, davantage pour certains que pour d’autres, ce n’est 
pas la peine de me le rappeler. Mais, elle n’offre pas d’autre voie que de persévérer. 
Le découragement n’est pas de mise, et les solutions absolues sont presque toujours 
illusoires. Nous avons comme professeurs une responsabilité d’ainés par rapport à 
des cadets (étudiants et jeunes collègues), dans nos choix comme dans nos postures. 
Certains trouveront certainement cette attitude paternaliste et mandarinale. Peut-être. 
Franchement, je ne le crois pas. Je préfère y voir le reflet d’un amour profond pour 
notre métier qui ne s’est jamais démenti. 
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