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Au-delà d’un virus appelé Covid

Sous la direction de 
Dominique Reniers
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La pandémie liée à la Covid-19 a eu un e� et macrosocial 
considérable. Rarement, dans le monde moderne, un virus 
n’aura généré des mesures politiques visant la conformisation 
de chacun à des procédures o�  cielles a� n de l’éradiquer. Il 
fallait « entrer en guerre » contre un « ennemi » qui n’a pas de 
visage et ne peut être combattu que par les experts. 

Mais les mesures engagées ont eu un e� et sur le lien 
social le plus quotidien, notamment avec le con� nement qui 
convoquait l’autre, le simple voisin, comme possible danger 
et comme possible victime en même temps. C’est sous le 
chef d’un éloignement nécessaire qu’il a fallu « faire un » pour 
combattre le virus sans discussion ni débat véritable. Une 
sou� rance psychologique globale ne pouvait qu’en résulter ! 

Un groupe d’étudiants et de professeurs en psycho-
pathologie ont voulu répondre présent en abordant, sous 
forme de séminaires réguliers pendant le con� nement et ses 
e� ets, les di� érents horizons d’une actualité qui, au-delà d’un 
virus, risque de placer la pensée en con� nement.

Dominique Reniers est professeur de psychologie clinique et pathologique 
et directeur du département de psychologie de l’Université catholique de 
Lille.

Ont contribué à l’ouvrage : Sarah Amar, Mélissa André, Céleste Aspeele, 
Maxime Bajer, Olivia Beauprez, Émilie Boehle, Claudia Chemin, Charlène 
Comestri, Simon Dusart, Jade Fouassier, Gaelle Gallois, Quentin Givord, 
Julio Guillen, Lucie Jardin-Mathe, Jeanne Maes-Quique, Charlotte Morgand, 
Margot Morvan, Lola Nowaczyk, Constance Paccou, Carole Pinel, Bérangère 
Rémy, Eulalie Robelin, Emilie Thery.
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