En trois mois, de janvier à mars 2020, la Covid-19, appelée
maladroitement dans un premier temps, le « virus chinois », s’est propagée
sur le monde, contaminant au 1er août plus de 17 millions de personnes et
ayant entraîné le décès de plus de 650 000 personnes. Depuis le 1er janvier,
les populations ont dû apprendre à vivre avec le virus, en conduisant leur vie
avec des niveaux d’incertitude élevés.
Cet ouvrage fait suite à un séminaire international organisé le 20 juin
2020, qui, en une journée, a donné la parole à 28 enseignants-chercheurs
exerçant dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans différentes
universités du globe. Le concept : collecter de 28 à 30 récits à un instant
T, soit la journée du 20 juin, sur la manière dont la pandémie Covid s’est
imposée dans la vie quotidienne ; décrire l’expérience vécue durant le
confinement ; examiner les apprentissages et processus de formation générés
par cette expérience ; analyser ce que révèle cet événement à l’échelle du
socioéconomique et du sociopolitique.
Hervé Breton est maître de conférences en sciences de l’éducation
et de la formation, à l’Université de Tours, en France. Ses
recherches portent sur les dimensions formatrices du récit de soi
et sur la reconnaissance des savoirs expérientiels en éducation
des adultes et santé publique. Il est président de l’Association
internationale des histoires de vie en formation (Asihvif ) et co-directeur de la
revue Chemins de formation.
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