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DANS CE NUMERO
Pourquoi cette infolettre
Solidarité en France
Solidarité avec l’ Italie
Solidarités – quelques cas en
Europe et dans le monde
Conseils & contacts utiles

L’Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat se joint
aux eﬀorts de tous les bonnes volontés en France, en Europe et dans
le monde, pour promouvoir la solidarité et l’esprit d’engagement, et
soutenir nos concitoyens, nos partenaires européens, et nos alliés
internationaux, durement éprouvés face au Covid 19.
Nous souhaitons vivement que cette crise sanitaire majeure soit
l’occasion de réﬂéchir aux manières de contribuer activement à la
solidarité, nationale et internationale, en fonction de nos moyens, de
nos possibilités, et de nos compétences tout en nous eﬀorçant d’avoir
une distance critique, en plus de la « distanciation sociale » et de la
vigilance toujours recommandées tant que la pandémie n’est pas
jugulée. La ﬁn du conﬁnement ouvre une nouvelle étape, tout aussi
risquée et incertaine, socialement et économiquement.
Notre Institut contribue au débat public depuis 1997 par ses projets

et ses publications pour promouvoir le bénévolat/volontariat et l'éducation et la formation tout au long de la
vie. Nous souhaitons contribuer aux nombreuses initiatives de solidarité qui se sont multipliées face à une
pandémie qui touche de nombreux pays en Europe et dans le monde. Cette infolettre, publiée chaque
mercredi, a débuté avec le conﬁnement et accompagne le dé-conﬁnement (jusqu’à la mi-juin) en proposant
trois parties :
Une première partie sélectionne des initiatives menées en France, par des acteurs publics, privés
ou associatifs, pour permettre à nos concitoyens de continuer à vivre, apprendre, se former et
s’informer - pendant le confinement et après cette période qui débute le 11 mai en France ; rester
vigilant face au Covid-19 en reprenant ses activités pour revenir à une vie quasi- normale ;
2- Une deuxième partie informe sur la situation que connaît un pays voisin et ami, l’Italie, qui a été
le plus durement touché par la pandémie en Europe, en publiant des témoignages et des initiatives
prises pour promouvoir la solidarité en cette période de crise majeure dans la Péninsule ;
3- Une troisième partie sélectionne des informations trouvées en Europe et dans le monde pour
réfléchir ou alerter sur des actions menées en cette période d’inquiétude et de vulnérabilité de nos
sociétés démocratiques. Si certaines actions sont inquiétantes, de belles initiatives de solidarité
existent en Europe pour revenir ensemble à une vie normale mais différente.
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- en France-

- #ensemblecontrelecoronavirus

Depuis le début de la pandémie, le ministère de la Justice participe à la lutte contre le Covid 19

FONCTIONNEMENT DE VOTRE TRIBUNAL
Face à l’accélération de la propagation du virus Covid 19, les
plans de continuation d’activité ont été actionnés dans
l’ensemble des juridictions du pays. Les tribunaux seront fermés
dès le lundi 16 mars 2020 sauf en ce qui concerne le traitement
des contentieux essentiels. Les services d’accueil pourront être
joints par téléphone pour répondre aux situations d’urgence ou
savoir si votre audience est maintenue. Des dispositions
particulières ont également été prises par ordonnance pour l'exercice des voies de recours en
matière pénale.

ORDONNANCES JUSTICE
Le site du Ministère de la Justice présente les ordonnances prises en application de la loi d’urgence
pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et renvoie au site du Conseil d’Etat sur l’adaptation des
règles de procédure devant les juridictions administratives.

MESURES EN FAVEUR DES AVOCATS
Pour faire face au COVID-19, Dès le début de la crise sanitaire, la situation économique des petits
cabinets a fait l’objet d’une attention particulière du Gouvernement et du ministère de la justice. Le
Gouvernement a notamment mis en place des dispositifs de soutien aux entreprises ouverts aux
avocats pour faire face à cette situation inédite et alléger la trésorerie des cabinets.

PROFESSIONNELS ENFANCE EN DANGER : LE GOUVERNEMENT SE MOBILISE
Face au risque accru lié à la période de conﬁnement et l’explosion du nombre de signalements au
119, le gouvernement réaﬃrme son engagement à assurer la continuité de la chaîne pénale et à
renforcer l’ensemble des dispositifs permettant de répondre, compte tenu des contraintes actuelles,
aux situations de maltraitance sur mineur.

ADAPTATION DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EXCEPTIONNELS
La solidarité inventive de tous les acteurs de la justice face aux violences intrafamiliales qui se sont
développées pendant le conﬁnement

Source : http://www.justice.gouv.fr/
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quelques citations

#ensemblecontrelecoronavirus

Edgar Morin / sociologue et philosophe / Le Monde 19 et 20 avril 2020
« Attends-toi à l’inattendu. »

Yuval Noah Harari / historien / Le Monde 7 avril 2020
« L’humanité fait face à une grave crise, pas seulement à cause du coronavirus mais à cause
de la déﬁance que les hommes ont les uns envers les autres. Pour vaincre une épidémie, il faut que
les gens aient conﬁance dans les experts scientiﬁques, les citoyens dans les autorités publiques et
que les pays se fassent mutuellement conﬁance. La coopération est le véritable antidote à
l’épidémie. »

Dominique Wolton /Sociologue / Les Echos 27 avril 2020
« Notre société vit au rythme d’une surinformation, tyrannie de l’événement. Et encore
l’information, c’est le plus simple, parce que c’est le message, tout est plus compliqué avec la
communication, qui est la question de la relation, donc la réalité de l’altérité. Depuis le XIXè siècle,
la logique à l’œuvre et que plus le temps est court entre un événement et l’information le dévoilant,
mieux c’est pour la vérité et et donc pour la démocratie. Or, c’est devenu faux : il n’y a plus de
rapport entre vitesse et vérité. Plus le monde est immédiat, plus il est incompréhensible. (…) Nous
sommes devenus des géants en matière d’information et des nains en matière d’action ! »

Daniel Cohen / Economiste / le Monde 3 avril 2020
« Si la valeur du bien est le temps que je passe à m’occuper d’autrui, cela veut dire aussi que
l’économie ne peut plus croître, sauf à accroître indéﬁniment le temps de travail. Le capitalisme a
trouvé une parade à ce « problème » celle de la numérisation à outrance. (…) la numérisation de
tout ce qui peut l’être est le moyen pour le capitalisme du XXIè siècle d’obtenir de nouvelles baisses
de coût…(…) cette crise sanitaire apparaîtra peut-être, rétrospectivement, comme un moment
d’accélération de cette virtualisation du monde. Comme le point d’inﬂexion du passage du
capitalisme industriel au capitalisme numérique, et de son corollaire, l’eﬀondrement des promesses
humanistes de la société postindustrielle. »
Sélection proposée par Bruno Paillet, président de la Tortue Bleue- www.latortuebleue.fr -13 mai 2020
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avec l’Italie -

- #InsiemeControIlCoronaVirus

Résilience en Italie: des restaurants Michelin chez soi
L'urgence sanitaire de ces mois a totalement changé la vie et l'emploi des Italiens. Il y a un grand désir de
revenir à quelque chose de normal, pouvoir à nouveau proﬁter de petites choses, comme un dîner dans son
restaurant préféré. Il y avait de grands espoirs que le début de la phase 2 apporte une nouvelle vague de
liberté, mais malheureusement la pandémie ne se termine pas en quelques mois et le 4 mai en Italie est la
première étape d'une lente remontée.
Les restaurateurs, y compris des chefs étoilés, dont les restaurants sont fermés depuis début mars, sont
certainement l'une des catégories les plus touchées par la crise économique provoquée par le Covid-19. La
réouverture de leurs locaux est reportée au 1er juin. La plupart des restaurateurs, en Italie et à l'étranger, ont
utilisé cette période de pandémie pour améliorer leur service de livraison à domicile, ou pour en mettre en
place. En particulier pour les restaurants étoilés Michelin, c'est peut-être la plus grande innovation jamais
réalisée dans le monde des restaurants de luxe.
"Des idées pour endurer la quarantaine, voilà un coup!": Telle est la revendication partagée par des millions
de personnes depuis le premier jour de conﬁnement. Manger, boire et lire ne suﬃsent plus et même les
nombreux «chanceux» qui ont un travail intéressant commencent à ressentir le besoin de nouveaux stimuli, y
compris gastronomiques. Livres de cuisine, recettes vidéo, dégustations en ligne: objectivement tout est très
intéressant mais le manque d'interaction physique réelle est diﬃcile à long terme. La livraison de luxe des
restaurants Michelin est née de ce constat. C’est une livraison très spéciale: il n’est pas possible de livrer les
plats cuisinés, ils se détérioreraient pendant le transport. Un éclair de génie en appelle un autre - le Kit repas
suit le proverbe «si Mohammed ne va pas à la montagne, la montagne va à Mohammed».
Ce n’est pas une livraison classique "ouverte, chauﬀer et manger" mais un ensemble complet de matières
premières dosées, de produits semi-ﬁnis, de recettes et d'indications détaillées pour la version maison de
plats historiques et traditionnels de grands chefs. Voici une interaction à 360 ° : au lieu du copier-coller
habituel sur la plaque. Les kits repas ne sont pas la solution à tous les problèmes, mais ils peuvent être
considérés comme un excellent point de départ pour relancer la quarantaine. Entrecôte de chorizo en croûte,
brocoli stellaire aigre-doux, artichauts farcis à la réglisse, vol au vent au ragout, soupe aux oignons gratinée,
houmous de pois chiches au homard à l'orange ... Rien qu'en lisant le menu, vous rêver d'être au restaurant!
La livraison à domicile des restaurants étoilés est une bouée de sauvetage pour éviter l’enfermement et
l’inaction. De nombreux chefs étoilés ont exprimé une opinion extrêmement négative sur ce service de
livraison. Leur crainte est que les gens pensent qu'il est possible de remplacer le plat directement cuit par les
mains d'un chef étoilé, par un assemblage simple et banal d'ingrédients précuits. Pourtant personne ne songe
à remplacer l’expérience du restaurant Michelin par une livraison de nourriture. Les restaurateurs se sont
juste rendu compte que les kits repas, grâce à leurs prix réduits, leur permettent de s’ouvrir à une nouvelle
clientèle. La pandémie ouvre-t-elle une nouvelle ère aux restaurants de luxe?

article rédigé par Camilla Bistrussu, psychologue, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan,
Italie, 8 mai 2020
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des initiatives en Europe -#UnitedAgainstCoronavirus
La levée des mesures de conﬁnement pose un nouveau déﬁ aux sociétés démocratiques confrontées
à une crise sociale et économique majeure ; l’après Covid 19 ne sera pas comme l’avant Covid 19.

Appel pour une coordination immédiate entre sciences et société- Aﬀronter les
suites de la pandémie implique de mobiliser et de faire dialoguer toutes les expertises de la société
française selon un collectif de 44 médecins, chercheurs, philosophes, militants associatifs,
entrepreneurs et syndicalistes. « La société doit apprendre à vivre avec le virus. La sortie du
conﬁnement et la prévention des rebonds épidémiques sont des moments critiques. Ils doivent
mobiliser toutes les expertises de la société française. Or la France ne dispose pas d’espace
institutionnel pour coordonner le dialogue entre sciences et société. L’eﬃcacité et les conséquences
sociales des solutions que proposent sciences et médecine dépendent pourtant du contexte de leur
application. L’expérience du terrain et le sens pratique forment aussi un formidable vivier d’idées et
de solutions. L’émergence, ces dernières semaines de nouvelles formes de solidarité en est une
illustration pleine de promesses. Des solutions ingénieuses et novatrices apparaissent lorsque les
enjeux d’un problème sont pensés ensemble. Ainsi la production de masques artisanaux destinés
aux personnes saines, est aujourd’hui encadrée par une norme de l’AFNOR et une note
interministérielle du 29 mars. Devant l’évidence des bienfaits de la co-construction, un tryptique
vertueux liant société, science et politique s’impose ».

La science citoyenne et la démocratie interactive pour gouverner
l’incertain- La situation inédite de la crise due au coronavirus peut permettre d’imaginer des
dispositifs où chercheurs, élus et citoyens auraient leur rôle à jouer, selon un collectif de chercheurs
parmi lesquels la mathématicienne Enka Blanchard, l’historien et géographe Sylvain Kahn,
l’architecte urbaniste Carole Lanoix, la géographe Mélanie Le Guen, le géographe Olivier Lazzarotti,
le géographe et urbaniste Jacques Levy, la sociologue Irène Sartoretti avec tout le réseau Chöroswww.choros.place. « Dans la pandémie due au coronavirus, les espaces et les temps changent et
nous changent. L’individu et le monde sont devenus les acteurs essentiels. Tout en tâtonnant dans
les nouvelles géographies des corps, chaque personne éprouve concrètement la présence d’un
monde dont elle dépend, comme il dépend d’elle. Même si le manque d’une forme de
gouvernement mondial se fait sentir, l’Europe a ﬁni par exister, et presque tous les pays
démocratiques ont fait les mêmes chois en même temps. En créant une énorme dilatation du
présent, l’événement réorganise aussi le passé et le futur. Ce « jour sans ﬁn » n’est pas seulement un
enfermement, c’est un milieu innovateur et solidaire- teinté par la mort. Enﬁn la crise économique
qui commence présage une temporalité inédite et diﬃcilement prévisible ».
Sources : Le Monde, 8 mai 2020
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dans le monde-

- -#UnitedAgainstCoronavirus

Alors que la solidarité s’organise dans le monde, la pandémie a provoqué les réactions ordinaires de
haine de l’autre et de recherche de bouc émissaire en s’attaquant toujours aux mêmes cibles - en
falsiﬁant l’histoire par des amalgames choquants (aux Etas Unis) ou en intensiﬁant la répression
contre des minorités ethniques ou religieuses (en Birmanie)

VENUE DES ETATS UNIS

Des associations juives américaines ont
dénoncé l’utilisation de symboles (comme des swastikas) et des messages
d’inspiration nazie, antisémites et liés à l’Holocauste par des activistes
d’extrême droite faisant un amalgame douteux entre les mesures de
conﬁnement et la persécution nazie et l’holocauste de la communauté juive
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le président du Jewish Center for Public Aﬀairs (Centre juif
des aﬀaires publiques), David Bernstein, a alerté sur les dangers que constituaient ces
manifestations sur la résurgence potentielle de l’antisémitisme. Dans des temps économiques
diﬃciles, comme ceux causés par le Covid 19 avec une explosion du chômage et de la pauvreté, la
recherche de boucs émissaires est une réaction très commune et ordinaire, dont la communauté
juive a été la principale victime dans le passé. Les Américains ne font pas exception à la règle. La
menace la plus importante est que des victimes « économiques » soient manipulées par des
groupuscules qui vont des groupes locaux de Républicains radicaux jusqu’aux mouvements
ouvertement racistes et antisémites. Victimes de la crise économique, les populations les plus
fragiles socialement et économiquement, risquent d’être manipulées et embrigadées par des
groupes extrémistes, comme les suprémacistes blancs. David Bernstein insiste sur la responsabilité
des leaders politiques comme des militants, en particulier engagés à droite, pour alerter sur ce
discours de haine. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, qui a organisé une protection
responsable de la population pour juguler la pandémie, a été caricaturée en Hitler et prise
violemment à parti. Le Jewish Democratic Council of America (Conseil démocratique juif
d’Amérique) a dénoncé le soutien apporté par le président Donald Trump à ces mouvements
extrémistes anti-conﬁnement et leurs dérives sexistes, racistes et antisémites.
Source : Amir Tibon, , Haaretz, 06/ 06 / 2020

VENUE DE BIRMANIE Après avoir persécuté la minorité musulmane des

Rohingya (800 000 personnes ont dû fuir au Bangladesh), l’armée
régulière de Birmanie continue pendant la pandémie de Covid 19 sa guerre
intense et violente contre la rébellion d’une ethnie minoritaire, les
combattants arakanais qui réclament un statut d’autonomie à leur Etat.
Selon l’analyste américain Tony Davis, correspondant en Asie du Sud Est pour la revue Jane’s
defence Weekly, spécialisée dans les questions militaires, l’oﬀensive des forces birmanes régulières
(armée, aviation, marine) contre la rébellion arakane et son armée Arakan Army (AA), a été la plus
ample, la plus intense et la plus longue de toutes les opérations militaires menées en soixante-dix
ans d’indépendance. L’ethnie majoritaire, les Bamars , représente 70% de la population.
Source : Bruno Philip, Le Monde, 07/05/ 2020
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- mesures de sécurité #ensemblecontrelecoronavirus
En application de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 11 mai, les déplacements sont interdits sauf dans les cas
suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour :
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou
déplacements professionnels ne pouvant être diﬀérés.
Déplacements pour eﬀectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et
des achats de première nécessité, y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de
denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au
retrait d’espèces, dans des établissements dont les activités demeurent autorisées.
Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être diﬀérés ; soin des
patients atteints d'une aﬀection de longue durée.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la
garde d’enfants.
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit
à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins
des animaux de compagnie.
Convocation judiciaire ou administrative.
Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Face au coronavirus, voici les gestes simples pour préserver notre santé et celle de notre entourage
Je reste chez moi
Je me lave très régulièrement les mains
Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir
J’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette
Je salue sans serrer la main, j’arrête les embrassades

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus- un numéro :0 800 130 000.
L’iriv publie, deux fois par an, une revue (depuis 2004) et une infolettre (depuis 2018) : une revue électronique
www.benevolat.net ; une infolettre sur la diversité sur https://www.iriv-publications.net/types/autres/5

Editeur de l’infolettr : Institut de recherche et d’information sur le volontariat (iriv)
41 rue Hippolyte Maindron F-75014 Paris
Téléphone : + 33 1 57 05 82 65
Site web : www.iriv.net
Directrice de la publicatio- Dr Bénédicte Halba, présidente-fondatrice de l’iriv
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