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Nous la mangerons, c’est la moindre des choses d’Elsa Maury - Documentaire - Sélection Internationale

Quand la mort
fait partie du travail

Parmi les nombreux questionnements éthiques que pose l’industrie
agroalimentaire, la question du bienêtre animal constitue l’un des enjeux
les plus discutés qui soit. Loin d’y apporter une réponse, le documentaire
d’Elsa Maury propose de se confronter à la réalité du métier de berger,
cette profession singulière où la mort
– celle que l’on donne, mais que l’on
endure aussi – fait partie du travail.
On y découvre Nathalie Savalois,
éleveuse de moutons dans le Piémont Cévenol. Passionnée par son
métier et soucieuse du bien-être de
ses bêtes, elle s’engage personnellement dans le processus de leur
transformation en viande. Derrière ce
titre un brin grinçant, Nous la mangerons, c’est la moindre des choses
adopte un ton d’une étrange douceur.
Étrange, puisque la mort y est filmée
de manière frontale, qu’il s’agisse de
l’abattage des moutons ou de leur
dépeçage et vidage. La justesse du

film tient à cela, que le métier est filmé sans détour complaisant ni effet
spectaculaire. Elsa Maury montre la
réalité de la profession telle que vécue par Nathalie, qui mène ses bêtes
à l’abattoir le cœur lourd, apprend à
les vider, à analyser les viscères, etc.
Mais derrière ce prosaïsme apparent se dégage une certaine tendresse, qui se manifeste notamment
dans les cartons qui ponctuent le film.
Nathalie s’y confie tel à un journal intime, nous mettant un peu plus en
contact avec ses interrogations et ses
craintes quant à la meilleure manière
de tuer ses bêtes : “Je voudrais une
autre mort pour mes brebis”, écritelle, “on pourrait essayer de rendre
ces moments plus beaux, plus paisibles.” Ces confessions témoignent
de la relation privilégiée que Nathalie
entretient avec ses moutons. C’est
sans doute là que se déploie la délicatesse du film ; dans cette distance,
cette retenue, sans fausse pudeur ni

prétention, où s’équilibre la sensibilité de la bergère et la rudesse de sa
profession.
Nous la mangerons nous confronte
aux dessous de nos habitudes alimentaires. Il faut du courage à Nathalie pour donner à ses bêtes une
fin décente, du courage à Elsa Maury
pour en filmer les détails, et il faudra
du courage au spectateur pour se
confronter à ce dont il profite (c’est
sans doute là la moindre des choses).
C’est ici que la dimension éthique du
film prend forme, sans aucun pathos
mais non sans poésie : Maury conclut
son documentaire par la séquence
d’une brebis mettant bas, rappelant
une séquence similaire du début du
film qui s’était soldée par la mort de
l’agnelle. Mais cette fois-ci, l’agneau
est bien vivant et rejoint le troupeau
sous le regard bienveillant de Nathalie, affirmant par là même le lien indissoluble qui unit la vie et la mort.
Arnaud
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Entre les murs de Laurent Cantet - Documentaire - Jeune Public

Retour en salle de classe
Qui n’a jamais souhaité retrouver les bancs de l’école
ne serait-ce qu’un instant ? Entre les murs de Laurent
Cantet satisfait pleinement notre curiosité en nous immergeant dans une classe de quatrième d’un collège réputé
difficile du XXe arrondissement parisien. François Bégaudeau, écrivain du livre éponyme ayant inspiré l’histoire
du film, incarne le rôle du professeur de français (qu’il a
lui-même été). Narration quasi réduite à l’espace confiné
d’une salle de classe, les caméras du réalisateur épient
les moindres faits et gestes des écoliers.
Le résultat révèle un riche mélange de caractères, de
niveaux scolaires et de sensibilités diverses. Le film jongle
entre fiction et impression documentaire, Laurent Cantet
qualifiant d’ailleurs son film de fiction documentée. Entre
les murs évoque notamment la question délicate du poids
des mots. Tous les échanges, les moments de tensions et
les conflits entre élèves et professeurs résultent de l’utili-

sation que les protagonistes font de la langue française.
“Genre, je vais aller voir ma mère, et je vais lui dire “il fallut
que je sois fusse.” !” rétorque une élève lors d’une leçon
de conjugaison. Le fossé entre langue orale utilisée par
les enfants et langue écrite enseignée à l’école les heurte
à la réalité de leur quotidien et créent de nombreux débats
au sein de la classe. Le professeur commettra d’ailleurs
lui-même un impair de langage de taille lors d’un différend
avec une élève. Les élèves les plus récalcitrants défilent à
“Guantanamo”, surnom donné au bureau du principal du
collège. Le film mêle humour et émotion avec brio, dévoilant la riche mixité des élèves venant d’horizons différents
mais aussi les difficultés sociales, dommages inévitables
d’un système scolaire inégalitaire.
Mathilde

LIRE L’ÉDUCATION

Entre les murs (2006) de François Bégaudeau

Entre deux mondes
En 2006, les éditions Verticales publient le troisième roman de François
Bégaudeau, Entre les murs. En 2008 il
servira de scénario au film de Laurent
Cantet et sera récompensé, la même
année, par la Palme d’Or du Festival de
Cannes.
Dans son livre, François Bégaudeau
partage des scènes, des instants à travers le regard d’un professeur de français
dans un collège de ZEP où les élèves sont
d’origines diverses et variées et maîtrisent
plus ou moins le français. L’adaptation
cinématographique de Laurent Cantet
reste fidèle aux différentes péripéties qui
se tiennent dans le récit et nous plonge
au cœur d’un tourbillon d’échanges entre
professeur et élèves où se mêlent questions, rires, concentration et violence.

Les filles vous vous êtes fait une idée bien
fausse du mariage et les hommes s’en servent
pour vous assujettir à toute leur bizarrerie.
Mme de Maintenon, dans Saint-Cyr, de Patricia Mazuy

Entre les murs n’est ni un film ni un
livre sur l’école mais bien un récit sur la
démocratie et les rapports hiérarchiques.
Nous nous retrouvons face à un film que
l’on pourrait croire documentaire mais qui
reste bel et bien fictionnel, s’inspirant du
livre de François Bégaudeau qui s’est luimême inspiré de son quotidien de professeur.
Que ce soit du point de vue du corps
enseignant ou de celui des élèves, François Bégaudeau et Laurent Cantet nous
exposent successivement aux rapports
entre professeur·es et élèves, les difficultés à communiquer, les injustices, les
incompréhensions et le rapport de domination. Nous faisons irruption entre
les murs d’un collège où deux mondes
se confrontent chaque jour, là où les

connexions se font et les ego s’échauffent.
La classe et l’école sont le terreau
où germent les idées, les envies, le partage mais aussi les désaccords et les
confrontations. L’enseignant·e évolue en
funambule au milieu de sa classe, tentant
d’aider ses élèves dans leur affirmation
d’eux et d’elles-même mais parfois perdant l’équilibre face au bouillonnement de
personnalités. Que ce soit durant un véritable cours en classe ou à travers les trois
caméras de Laurent Cantet, l’improvisation peut faire naître des miracles et autre
joutes verbales mais aussi des situations
qui dérapent plus vite que les mots.
Juliette

Les marches de Belleville de Brigitte Tijou – Documentaire – Jeune Public

Que sont-ils devenus ?
Lors de la nomination du film au festival de Cannes
2008, les jeunes acteurs d’Entre les murs de Laurent Cantet ont vu leur vie transformée
Toute la classe partie fouler le tapis rouge a vu le film
récompensé de la Palme d’or décernée à l’unanimité par
le jury. Les Marches de Belleville revient sur leurs souvenirs et les interroge pour savoir si cet évènement insolite a
eu une incidence sur le cours de leur vie.
On retrouve Esmeralda, Burak, Rabah et d’autres dix
ans plus tard pour se confier sur leur parcours de
vie. La réalisatrice Brigitte Tijou les connaît bien ; elle
les suit depuis les ateliers préparatoires au film Entre les
murs. Par petits groupes de deux ou trois, les anciens
collégiens désormais devenus adultes reviennent sur
leur aventure commune et semblent toujours aussi soudés. Mais il n’est pas uniquement question de leurs sou-

venirs de tournage. Le documentaire nous dévoile un moment décisif dans la vie de tout adolescent : le choix de
l’orientation scolaire. L’expérience du film a soulevé des
vocations chez quelques collégiens. Malheureusement
ce choix d’avenir, pourtant primordial, reste influencé
par les classes sociales de chacun, excluant l’enseignement général pour certains d’entre eux.
Savant mélange entre images de tournage et témoignages, ce documentaire profondément humain nous
dévoile des parcours de vie différents avec néanmoins
un point commun ; leur attachement pour le quartier de
Belleville.
Mathilde
Bonus : https://enligne.filmerletravail.org/film/rencontre-entreles-murs-de-laurent-cantet-les-marches-de-belleville-de-brigitte-tijou/

Et en même temps ….

Où en est la mixité
dans les classes ?
Une expérience est menée depuis
2017 dans des classes de collèges du
18ème et du 19ème arrondissement de
Paris pour favoriser la mixité dans les
classes. Le principe est d’ouvrir ces établissements à tous les élèves du coin : on
appelle cela “le secteur multi-collèges”.
Cela permet aux élèves des quartiers
défavorisés d’accéder à des collèges
plus riches et vice versa. Ainsi, les classes
sont plus équilibrées et l’on observe chez
les familles aisées une baisse des inscriptions dans le privé passant de 40% à
26%. Il est trop tôt pour voir les possibles
effets sur la réussite du brevet pour les
élèves issues de familles pauvres. Ce-

pendant, selon Julien Grenet, chercheur
au CNRS, si le dispositif était étendu sur
l’ensemble du territoire, cela pourrait
baisser le nombre d’établissements Rep.
Malheureusement, cette expérimentation n’est visiblement pas vouée à être
généralisée. Le ministre de l’Éducation
nationale, Jean-Michel Blanquer, s’étant
très peu exprimé sur la mixité dans les
établissements et se concentrant davantage sur les écoles primaires.
Lucille
https://www.20minutes.fr/paris/297773920210218-mixite-scolaire-brassage-social-eleves-college-effets-positifs

En ligne
demain

16h Table ronde
ÉTUDIER
EN TEMPS DE CRISE(S)

En pleine crise sanitaire, difficile de
trouver sa place lorsqu’on est étudiant.
Télétravail, isolement et insertion professionnelle, chacun vit la situation de
manière différente. Nous donnons la
parole à ces jeunes pour débattre des
limites de l’université.
Rencontre en direct animée par Lucille
Griffon et Julien Grimaud, stagiaires à
Filmer de Travail et étudiants en master
2 CTC
https://enligne.filmerletravail.org/page/
table-ronde-etudier-en-temps-decrises/

20h30 Examen d’État
de Dieudo Amadi

Saint-Cyr de Patricia Mazuy - Fiction - Rétrospective

Ici, tout est joie et soleil
À la fin du XVIIe siècle, Madame de Maintenon met sur
pied à Saint-Cyr la Maison Royale de Saint-Louis, internat
pour les jeunes filles de la noblesse pauvre, placées sous
la bénédiction du Roi. Une des protégées de l’institution
résume la situation manichéenne dans laquelle le spectateur évolue : “Ici tout est joie et soleil, mais quand nous
recevons les lettres de nos familles, bien souvent ce ne
sont que plaintes et pleurs sur la misère de la vie”. Elle
souligne un rythme binaire présent tout au long du film.
L’alternance entre le jour et la nuit voit se succéder les
éclats des parures du théâtre et les deuils, la cohue des
jeunes filles dans les escaliers et le silence de la nature
environnante, l’amitié rayonnante de deux élèves et les
doutes qui se forment.
Au milieu évolue Madame de Maintenon, incarnée par
une Isabelle Huppert magnétique, solaire, à la robe brodée d’or. Peu à peu, celle-ci va se ternir, confrontée aux
difficultés que rencontrent sa chère Maison ainsi que les
filles qui la font vivre. On découvre l’oscillation entre sa vie
passé de “vieille ordure et putain” et son désir d’exemplarité. Celui-ci la rapproche toujours plus de Dieu et d’une
rigidité qui finira par la revêtir de noir, signant le glas de
l’école.

Personnages inoubliables, Lucie de Fontenelle et
Anne de Grandcamp sont deux petites filles inséparables que l’on voit grandir ensemble. Devenues presque
adultes, elles sont confrontées aux premières passions,
aux jaillissements fébriles des sentiments, aux désordres
de leurs esprits que les professeures tentent de calmer
par une rigueur grandissante. Lucie, la plus sensible, est
la plus en proie aux déroutes de la Maison. Anne, les yeux
bleus pénétrants, glaciale, tient tête à Madame pour tenter de sauver son amie, et s’assombrit elle aussi peu à
peu. L’alternance entre l’obscur et le lumineux se brise
à la fin du film, quand elle peut enfin aller au-delà de ce
carcan qui, bien qu’instauré pour permettre de surmonter
les épreuves réservées aux femmes de ce monde, est devenu mortifère.
Héloïse

Das Spiel de Roman Hodel
Documentaire - Compétition Internationale

Patrick Laca
n

L’homme du match

Bienvenue au Stade de Suisse, où
les Young Boys de Berne affrontent le FC
Lugano pour la troisième journée de Super League. Les spectateurs ont tous les
yeux rivés sur le terrain et chantent à la
gloire de leur équipe préférée. Pas nous.
Romain Hodel nous montre l’envers du
décor, ceux grâce à qui le spectacle peut
avoir lieu. Les stadiers font face au public mais ne peuvent s’empêcher de jeter un œil aux occasions près des cages
dans leur dos. Pour ceux qui regardent le
match depuis leur canapé, les commentateurs et le car régie se chargent du son
et de l’image.

Au centre du terrain et du court-métrage, on retrouve l’homme de la rencontre aux yeux du réalisateur : l’arbitre
Fedayi San.
Das Spiel le met à l’honneur pour nous
présenter le travail arbitral d’un match de
football. Pendant les 90 minutes de jeu, la
caméra se focalise sur son parcours. Fedayi suit le ballon, observe attentivement
l’action et dicte les règles, mais ses yeux
ne suffisent pas à tout voir. Son équipe
l’accompagne depuis le bord du terrain et
les tribunes pour le prévenir de ce qu’il n’a
pas pu voir ou apporter un autre regard
sur les fautes. Tout ce processus nous est
transmis par un travail sonore impeccable
qui permet de comprendre parfaitement
la nature des discussions entre l’arbitre et
les voix dans son oreillette. Le brouhaha
incessant des supporters est canalisé afin

de nous plonger dans la tête de Fedayi,
isolé de toute nuisance sonore par la
concentration nécessaire à la bonne pratique de son métier.
C’est justement cette compétence
indispensable à la pratique de l’arbitrage
qui est mise en valeur dans le documentaire. L’attention de Fedayi est d’abord
contestée par les fans du club de Berne
et remise en question par ses collègues
pour un penalty non sifflé. Mais sur le
terrain, c’est lui qui a le dernier mot et il
ne semble pas regretter sa décision en
revoyant l’action à la mi-temps. Après le
match, alors qu’il est en voiture avec son
père, ce dernier lui rappelle d’être attentif à la route. Après tout, le jeune arbitre
est un être humain dont la concentration
a des limites, comme nous tous. C’est
cet aspect qui nous permet de nous attacher à lui pendant les 17 minutes du film,
qui fait que nous sommes captivés par
l’exercice de son métier. Lors du prochain
match que vous regarderez, je vous mets
au défi de ne pas prêter attention au 23e
homme sur le terrain.
Julien

À la prochaine !

L’ENFANCE NUE

Maurice Pialat s’intéresse à la jeunesse dès son premier film en 1969,
L’Enfance nue. Il met en scène un garçon
difficile de l’Assistance publique qui est
envoyé dans un centre de redressement.
Neuf ans plus tard, le réalisateur part à
Lens pour tourner un film sur des lycéens,
Passe ton bac d’abord. Ces deux œuvres
du cinéaste français auraient dû faire
partie de notre rétrospective, mais après
deux mois de discussion avec Gaumont,
nous n’avons pas pu les retenir pour raison logistique.
Pour commencer, il faut préciser
qu’une conversation de deux mois avec
un distributeur, c’est assez long pour
obtenir les droits de diffusion d’un film.

Chaque jour un ou plusieurs films qui auraient pu intégrer la rétrospective sur l’éducation
mais dont le festival n’a pu obtenir les droits de diffusion.

Le souci ? Les employés de Gaumont
étaient en télétravail, et qui dit télétravail
dit souvent problèmes de communication au sein d’une même équipe. Depuis
le début de la crise sanitaire, le travail à
distance complique les discussion avec
les distributeurs et les rend bien plus longues.
L’autre facteur qui faisait durer le
dialogue est le format en ligne que nous
avons été contraints de choisir cette
année. Une fois cette décision prise, il
a fallu choisir la plateforme qui allait héberger notre festival. La Vingt-Cinquième
Heure propose de diffuser des films via
des salles virtuelles. Plusieurs problèmes
nous ont empêché d’utiliser ce site internet : il fallait trouver une vraie salle de
cinéma inscrite sur le site internet qui ac-

cepte de nous héberger, ou payer un tarif
trop élevé pour permettre la gratuité des
séances. D’un autre côté, Festival Scope
était plus à même d’héberger l’édition
2021 de Filmer le travail. Avec cet hébergeur, le festival prend la forme d’un site
et non d’une salle virtuelle, ce qui permet
de mettre en ligne des films sur plusieurs
jours et de proposer du contenu bonus
audiovisuel (entretiens, podcasts) et écrit
(journal, annonces), en plus de pouvoir
proposer la programmation gratuitement.
Or, Gaumont n’acceptait de travailler
qu’avec la Vingt-Cinquième Heure. Nous
avons dû abandonner l’idée de diffuser
les films de Pialat, dont une version restaurée en haute définition de L’Enfance
nue travaillé au son par Nicolas Teichner,
le technicien du festival !
Julien

Témoignage

Jean-Marc

Bien évidemment chaque équipe
était hétérogène, les bons motivant
les plus faibles.
Quand vint mon tour de prendre
la classe, tout me sembla évident et
facile. Mais le débriefing du soir ne
racontait pas la même chose. Il n’y

aux enfants de tenir leur casiers bien
rangés si ton bureau est en désordre.
- Tu n’as pas le droit de demander
aux enfants de tenir leur cahier propre
si tu as des taches sur tes vêtements
- Les enfants te respecteront si toi
aussi tu les respectes
- Mais je les respecte !
- Tout le temps ? En es-tu sure ?
- Les corrections des cahiers,
c’est tous les soirs. Tu n’as pas
le droit de leur demander de
faire leur devoir si toi tu ne les
fais pas.
Etc.
Quand je fus titulaire d’une
classe, j’appliquai inconsciemment les préceptes de JeanMarc. Je mis quelques années à
comprendre qu’il m’avait donné
les clés pour que ma pédagogie
s’exerce aisément avec plaisir
et bonheur. Pas un jour ne s’est
passé sans que la voix de JeanMarc ne résonne à mes oreilles
pour empêcher ma vigilance de
baisser le nez. Les grandes théories
ne sont efficaces que si elles sont encadrées de petits riens qui semblent
inutiles.
J’ai beaucoup aimé mon métier et
encore plus les enfants. Une grande
partie lui en revient.
Merci Jean-Marc.

Héloïse

J’ai été institutrice pendant une
petite quarantaine d’années. Aujourd’hui, nous dirions professeur
des écoles, mais, j’ai toujours préféré les termes “maîtresse d’école”.
La formation, dans les années 1970,
consistait notamment en stages de
trois semaines dans les différents niveaux de l’école publique. Nous étions en observation la première semaine, la
deuxième nous assurions un
cours par jour sous le regard de
l’enseignant et la troisième était
en autonomie. Le soir après la
classe, l’enseignant et le stagiaire analysaient la journée.
J’ai eu un maître pédagogique. Il s’appelait Jean-Marc :
il avait 37 ans et j’en avais 22.
Pendant mon stage dans sa
classe de CM1-CM2, la semaine d’observation me laissa mitigée. Je le trouvais intransigeant, rigide,t avec trop
d’ascendant sur les enfants.
Certes, je voyais bien qu’il avait une
autorité naturelle. Aucun chahut dans
la classe. Les élèves travaillaient sans
rechigner. Il cherchait le meilleur de
chaque enfant même chez ceux qui
me paraissaient des “cancres”. Il
avait le souci de ne mettre personne
en échec : pour les dictées, il avait
instauré un système d’équipes. Celle
qui avait le moins de fautes gagnait.

avait pas grand chose de positif, rien
n’allait, il reprenait tout :
- Tu n’as pas le droit de leur demander d’écrire droit si toi tu n’écris pas
droit au tableau.
- Mais c’est difficile quand on a les
yeux si proches !
- Regarde : j’ai rayé finement le bois
avec une pointe de compas.
- Tu n’as pas le droit de demander

Jacqueline, 67 ans

APPEL À TÉMOIGNAGE SUR LES SOUVENIRS D’ÉCOLE Elle ou il a changé votre perception de l’enseignement (prof, cousin.e, ami.e,…) ?
Envoyez votre témoignage (env. 2000 signes) à heloise.nonat@filmerletravail.org. Merci d’indiquer votre prénom et votre âge. Vous pouvez
aussi joindre une photo pour illustrer votre récit. https://filmerletravail.org/appel-a-temoignages-vos-souvenirs-decole-de-formation/

Le veilleur de Lou du Pontavice - Documentaire - Compétition internationale

Patrick Lacan

La tendre poésie d’un Veilleur
Quand un père décide de s’effacer
au profit du rêve de son fils, son métier de gardien devient aussi celui de
veilleur d’un désir. Tel est le souhait
de Guangdong, que son fils puisse
accéder à toutes ses ambitions. Père
et fils vivent donc sous un même toit,
celui d’un conservatoire de musique,
englobant vie fantasmée et réalité
d’un travail.
En voulant allier poésie et documentaire, Pontavice Lou inscrit
son film dans une hybridation aussi
intéressante que déroutante. Tout
au long du court métrage, la vie du
gardien nous est montrée. Mais au
delà de ça, c’est la relation père/fils
déconstruite par l’effondrement de
la maison familiale que l’on peut voir.
Montrer le travail prend un autre sens.
Nul doute que la volonté du réalisateur n’est pas tant d’exposer un
emploi mais surtout de dépeindre une

affinité faite de haut et de bas entre le
fils et le père. Pour cela, la mise en
scène est infiniment bien travaillée.
Que ça soit avec l’utilisation d’une
lumière presque irréelle ou bien avec
des plans délicats, tout est fait pour
qu’on puisse suivre, comprendre,
mais surtout ressentir les sentiments
de Guangdong. Peu de dialogues
mais de longs plans qui permettent
de se mettre à la place de ce gardien
de rêve. Tout est construit pour que
l’on vive ces moments longs, faits
d’attente et d’espoir, parsemés de
petites joies du quotidien.
La force de ce documentaire est
là, qui nous décrit le quotidien comme
un conte plutôt qu’en nous exposant
des faits sur un travail. L’objectif alors
est atteint, celui de comprendre un
métier, une éducation et un amour familial au delà de toutes les épreuves
de la vie.
Marie-Ophélie

Vous ne connaissez guère le monde, vous ne voyez qu’un monde de grandeur et de richesse
au-delà des portes de Saint Cyr et vous croyez que le mariage vous y fera accéder mais il n’y a pas de place
pour vous dans ce monde où rien est aussi méprisé que la noblesse pauvre.
Mme de Maintenon, dans Saint-Cyr, de Patricia Mazuy

Témoignage d’une étudiante

J’ai bien peur que nous
finissions comme des robots
“J’ai 19 ans, et après un an et demi en PACES (Première
Année Commune aux Etudes de Santé), je cherche à me réorienter pour septembre. Le confinement, en soi, ne m’a pas trop
perturbée étant déjà habituée aux cours vidéo, et étant rentrée
chez mes parents. Sans eux et le jardin, je n’aurais pas tenu
dans mon 9m2.
Bien que j’ai pensé à une réorientation dès le mois de décembre 2019, j’ai décidé, encouragée par ma famille, de redoubler, cette opportunité m’étant donnée. Je me suis donc lancée
pour la deuxième fois en PACES, sans pour autant y croire. Au
fil des semaines, je voyais bien que mon travail n’était pas aussi
fructueux que celui de l’an passé et que celui que fournissent
mes amies, elles aussi redoublantes.
Le second confinement, que j’ai encore passé entourée de
ma famille, m’a permis d’y voir plus clair. Sans attendre les examens du premier semestre et leurs résultats, j’ai décidé de me
réorienter pour septembre. Mais ne voulant pas entamer une
licence en cours d’année, j’ai décidé de tout de même finir cette
année tout en cherchant un maître de stage pour l’alternance
qui me plaisait depuis l’enfance.

Depuis janvier, j’ai rédigé CV et lettres de motivation et suis
à la recherche de cette fameuse entreprise. Et c’est là que je
me rends compte que la crise que nous vivons met beaucoup
de barrières. Pour des raisons sanitaires, les entreprises ne
prennent pas de stagiaire pour découvrir le métier. De plus, du
fait du couvre-feu et par manque de temps dans mes journées,
je suis contrainte de postuler dans moins d’entreprises que désiré, car ce que je ne fais pas entre 17h30 et 19h30, je le fais le
lendemain.
De plus, cela fait un an environ que le lien avec le reste de
ma famille et mes amis est coupé, malgré les retrouvailles de
cet été qui furent de courte durée. Cette distance commence
à me peser. L’avenir, personnel et professionnel, ne s’imagine
pas sans barrières physiques, alors que nous avons besoin de
ce contact humain, primordial pour notre bien-être. Il semble
ainsi difficile de se projeter dans le monde professionnel car les
protocoles sanitaires nous empêchent d’interagir comme nous
le voudrions, et le lien social est quasi inexistant. J’ai bien peur,
que nous finissions, en quelque sorte, comme des robots.”
A.

LE PODCAST DU JOUR Pandémie : des étudiants sacrifiés Les pieds sur terre - France culture
Plus de cours en présentiel, plus de stages ou de voyages à l’étranger, pas de sortie possible après 20 heures et surtout… plus
de boulot étudiant. Depuis la fin octobre, les étudiants sont “en mode survie”. A Chambéry, le campus de l’Université Savoie
Mont Blanc est vide, sauf le mardi. https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/pandemie-des-etudiants-sacrifies

