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Jérôme Fourquet : « Pour que la société se ressoude,  

il faudrait que cette épreuve dure longtemps » 
Le politologue de l'Ifop, avec « Le Point » et la Fondation Jean-Jaurès,  

va recueillir les témoignages et observations de 30 Français confinés pendant la crise. 

Propos recueillis parJérôme Cordelier et Clément Pétreault 

Modifié le 25/03/2020 à 19:57 - Publié le 25/03/2020 à 19:00 | Le Point 

 

Le couple, les relations parents-enfants, les liens avec les grands-parents isolés, les personnes seules, les 
rapports hiérarchiques, la place de chacun au sein de la société française… Cette « guerre » sanitaire - avec 
son lot de tragédies auxquelles font face en première ligne médecins et soignants - et cette période de 
confinement national risquent d'avoir un impact important sur nos vies individuelles et notre destin 
commun. C'est, sans doute, notre rapport à la liberté, à l'autorité, à la vieillesse, à la mort, à la solidarité, aux 
principales institutions - le pouvoir, la santé, l'école… -, bref, à tout ce qui « fait » nation, qui est en train de 
se jouer. Pour ausculter au plus près ce traumatisme collectif, le politologue et sondeur Jérôme Fourquet et 
son équipe de l'Ifop, en partenariat avec Le Point et la Fondation Jean-Jaurès, vont suivre le quotidien de 30 
Français confinés en les interrogeant sur leurs activités professionnelles et privées, mais aussi en recueillant 
leurs réflexions, interrogations, jugements sur la situation. Les décryptages de ces témoignages par les 
analystes de l'institut de sondage seront publiés régulièrement sur notre site Internet lepoint.fr tout au long 
de la crise. Pour lancer l'opération, Jérôme Fourquet, qui porte un regard avisé et aiguisé sur la société 
française et ceux qui la dirigent, nous livre ses premières observations sur le moment inédit de notre histoire 
que nous sommes en train de vivre. 
Le Point : Peut-on déjà discerner quelques indications sur la façon dont cette crise va remodeler la société 

française ? 

Jérôme Fourquet : Méfions-nous des prédictions ! Je me souviens de la crise des subprimes, en 2008, qui 
devait sonner le glas du capitalisme financier et de l'économie casino… Ou de ce « moment Charlie » après 
les attentats, avec ces 4 millions de personnes descendant dans les rues. La société en est-elle ressortie plus 
fraternelle ? Quand le président de la République dit que nous serons transformés par cette crise, il a peut-
être raison, mais cela impliquera, comme il l'a indiqué, de décider des ruptures importantes, à rebours de 
l'esprit qui dominait jusqu'alors ; par exemple relocaliser certaines productions en France… Les Français 
jugeront aux actes. Si l'on reste dans le domaine économique, les grandes entreprises qui ont les reins 
solides passeront le cap, les grosses PME qui auront les capacités et la ressource pour taper à la porte de 
l'État s'en sortiront aussi, mais il y a tout un tissu de petites entreprises, d'artisans et d'indépendants qui 
seront rincés au sortir de cette épreuve. Il y aura inévitablement de la casse. Pensons, par exemple, à tous 
ces commerçants qui ont subi de plein fouet les manifestations de Gilets jaunes, les grèves de transports, et 
maintenant le coronavirus. Beaucoup ne s'en remettront pas. Cette crise vient, certes, puissamment raviver 
le sentiment d'appartenance à la collectivité nationale, mais des lignes de faille apparaîtront au grand jour, 
et on ne sait pas ce qui va l'emporter. Donc attention aux analyses à chaud, au « rien ne sera plus comme 
avant »… 

Les dates clés 

26 février : premier mort français. 
12 mars : discours d'Emmanuel Macron annonçant la fermeture des écoles. 
17 mars : début du confinement. 
 

Comment mesurez-vous maintenant l'état de l'opinion face à cette crise ? 

On a observé un basculement de l'opinion durant le week-end du 14 mars. Le niveau d'inquiétude face au 
virus a augmenté de manière considérable, jusqu'à atteindre 74 % le jour du premier tour des municipales. 
Alors que le 5 mars nous n'étions qu'à 47 %… À titre de comparaison, en 2009, pendant la crise du H1 N1, en 
posant la même question, on était à 35 % de personnes inquiètes ; et en octobre 2005, en pleine grippe 
aviaire, à 32 %… D'emblée, donc, le coronavirus s'est situé 10 points au-dessus dans l'échelle d'inquiétude. Il 
y a toujours un volant de la population française qui est inquiet, mais, là, ceux qui ont peur sont bien plus 
nombreux que d'habitude, et cette tendance s'est encore accentuée avec la mise en place du confinement et 
l'augmentation du nombre de victimes, avec un score de 84 % d'inquiets en fin de semaine dernière. 
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Quel événement a, pour vous, marqué le changement de l'opinion ? 

Le basculement s'est effectué après le jeudi 12 et le discours du président de la République annonçant la 
fermeture des écoles et informant sur la propagation galopante de l'épidémie. Jusqu'alors, il y avait une 
sorte d'expectative ; l'opinion était certes plus inquiète que d'habitude, mais les gens étaient plutôt 
perplexes. Ils se demandaient si la catastrophe sanitaire qui frappait en Italie et en Chine arriverait chez 
nous. Ils ne s'affolaient pas outre mesure, d'autant que les discours politiques et médicaux n'étaient pas 
unanimement alarmistes : certains en étaient encore à considérer que cela pouvait s'apparenter à une 
grosse grippe. 

 
On se souvient que le président de la République lui-même était au théâtre le 6 mars… 

Oui, mais, en même temps, on voyait que les discours sanitaires devenaient plus préoccupants. On pouvait 
alors se demander si l'exécutif n'était pas en train de réagir à la « jurisprudence Mattei », du nom du ministre 
de la Santé qui n'avait pas pris la juste mesure de la canicule : les autorités n'en faisaient-elles pas trop pour 
ne pas se faire accuser d'avoir sous-estimé la gravité de la crise ? Rappelons-nous aussi les réactions aux 
millions de doses de vaccins achetées par Roselyne Bachelot lors de la précédente crise… Au cours de cette 
période, une montée de l'inquiétude a donc coexisté avec une certaine relativisation. Or c'est dans ce 
contexte qu'il a fallu préparer psychologiquement les esprits au confinement. Emmanuel Macron avait, en 
effet, pour objectif de parvenir à une unité nationale avant de prendre des mesures très dures. Si les choses 
ont pu sembler confuses avec le maintien des municipales, c'est qu'on n'avait, au moment de prendre la 
décision, pas obtenu le consensus républicain nécessaire au report. Or la cohésion de la nation est 
indispensable dans des moments d'adversité comme celui-là. 
Dans « L'Archipel français », vous avez diagnostiqué l'atomisation de notre société en plusieurs 

communautés. Pensez-vous que cette épreuve peut nous ressouder ? 

Toute épreuve collective peut, sur la durée, retisser des liens et entretenir la conscience d'appartenir à un 
collectif. Le discours de cohésion nationale qu'a tenu Emmanuel Macron s'inscrit dans la lignée d'un discours 
de Churchill ou de De Gaulle. Il mobilise les blouses blanches comme en 1940 on en appelait aux marins, aux 
aviateurs et aux soldats, répétant six fois « nous sommes en guerre », exhortant les Français à « faire bloc ». 
Nous traversons une épreuve qui, pour la première fois depuis longtemps, peut fabriquer du ciment social, 
stimuler le sentiment d'appartenance à une même communauté. Le virus ne distingue ni les frontières, ni les 
couleurs, ni les comptes en banque… 
Comment une société émiettée peut-elle se rassembler dans une crise comme celle-ci ? 

Si l'on adopte une lecture froide et analytique des choses, pour que la société se ressoude quelque peu, il 
faut que cette épreuve dure longtemps. Certes, le pire peut ressortir dans ces moments-là : le racisme, le 
marché noir, le sauve-qui-peut et l'égoïsme généralisés. 
Mais, et c'est le vœu que l'on peut raisonnablement formuler, notre peuple peut aussi y puiser un élan 
national et exprimer de nouvelles manifestations de solidarité… Ce que l'on constate, pour le moment, c'est 
que la société française se tient à peu près. Les règles de confinement sont globalement respectées. Les 
services publics ont répondu présent, et de nombreux citoyens dans tous les quartiers applaudissent et 
rendent hommage au personnel médical tous les soirs. 
Ce genre de crise, pourtant, peut aussi souligner les failles de la société… 

Oui. Un élément m'a notamment marqué, ce sont ces images d'exode vers les résidences secondaires des 
littoraux de l'ouest de la France… Des dizaines de milliers de personnes, appartenant souvent aux couches 
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les plus favorisées de la société, ont chargé en urgence leur berline ou se sont précipitées dans les trains, 
pour la plupart à partir des grandes métropoles, vers des territoires qui étaient jusqu'à présent assez 
épargnés. Par confort, par crainte ou par hédonisme, une partie de la population a pris le risque d'accélérer 
la propagation du virus et de saturer des hôpitaux locaux qui ne sont pas adaptés à un tel volume de 
population. Ce virus et les mesures de confinement révèlent les tiraillements de la société : une partie de la 
population part se mettre au vert, pendant qu'une autre craint pour ses conditions de travail. La ligne de 
fracture entre ceux qui vont au charbon et ceux qui peuvent physiquement se retirer du monde grâce au 
télétravail n'a jamais été aussi forte. 
On voit par ailleurs des populations qui ont pris l'habitude de vivre en marge de l'ordre républicain continuer 
à se soustraire à la loi commune. Certains individus dans ce que l'on désigne comme les territoires perdus de 
la République refusent d'appliquer la loi du confinement. On voit aussi que, dans les campagnes, le 
confinement est une notion à géométrie variable… Dans cette crise s'exacerbent les fractures entre urbain et 
rural, entre centres-villes et banlieues, mais aussi des questions comme le consentement à l'autorité ou des 
notions comme la discipline et la responsabilité, notions sur lesquelles a insisté le président de la 
République. Sur tous ces enjeux le coronavirus agira comme un révélateur ou un antidote. 
Qu'attendez-vous justement de cette étude sociologique de Français confinés que vous lancez avec « Le 

Point » et la Fondation Jean-Jaurès ? 

Il s'agit d'essayer de comprendre et d'analyser ce qui se passe dans la société française confrontée à une 
épreuve sans précédent. Nous avons donc constitué une communauté d'une trentaine d'individus que l'on 
va suivre au quotidien, via Internet, pendant toute la durée du confinement. Cela nous permettra de mener 
une étude qualitative en temps réel. Nous entrons dans une période inédite, inouïe, de notre histoire. Les 
sondeurs disposent de différents outils et indicateurs pour cerner l'humeur des Français : des études 
quantitatives sur le niveau d'inquiétude, la confiance dans le gouvernement… Mais comment toucher au plus 
près, et sur la longueur, ce que vit individuellement, intimement, chacun en ce moment ? C'est tout l'objectif 
et l'intérêt de cette enquête. 
Comment procédez-vous ? 

Nous avons recruté un échantillon miniature de la société française avec pour objectif non de ressortir des 
pourcentages, mais d'appréhender une diversité de points de vue et de situations. On ne vit pas ce 
confinement de la même façon selon que l'on a des enfants ou pas, que son métier est « dématérialisable » 
ou pas, que l'on est en ville ou à la campagne. Nous nous sommes assurés que soit représentée la pluralité 
des régions d'habitation, des âges, des sexes, du type d'emploi occupé… Des analystes et des chargés 
d'études de l'Ifop vont animer cette communauté via Internet. Ces individus, qui ne se connaissent pas entre 
eux, tiendront un journal de bord et posteront des réactions sur ce qu'ils vivent au quotidien. On abordera 
toutes les facettes de ce moment exceptionnel : politiques, sociales, relationnelles, intimes. Nous 
stimulerons les interactions entre nos interlocuteurs, et nous leur demanderons de nous raconter des 
tranches de vie. Au fil du temps, nous aurons la possibilité d'approfondir certaines thématiques : comment 
les gens poursuivent leurs activités, comment évolue leur consommation, y compris culturelle… Il se passe 
énormément de choses dans la vie des Français durant cette période, et nous avons à cœur de capter en 
instantané cette tranche de vie de nos concitoyens et de la restituer à vos lecteurs. 
Vous réinventez « Loft Story » à l'échelle de la nation ? 

Vous avez le sens de la formule ! L'image est parlante, mais je pencherais plutôt pour un reportage 
sociologique en immersion de longue durée. Pour mettre au point notre « casting », nous avons fait appel à 
des recruteurs spécialisés afin de nous assurer que la population choisie affiche bien une diversité de profils 
et soit représentative. Autre différence de taille : il ne s'agit pas d'un jeu. Notre communauté ne sera pas 
rassemblée de manière artificielle dans un studio mais poursuivra sa vie quotidienne (chacun dans son 
logement) et nous la relatera tout en échangeant via Internet sur différentes thématiques avec les autres 
membres de la communauté et avec les analystes de l'Ifop. Ainsi, grâce à ce dispositif, nous vivrons cette 
épreuve inédite du confinement embedded aux côtés d'un panel de Français. En termes de modèle, on 
cherchera donc plus à s'inspirer d'un Pierre Schœndœrffer et de sa Section Anderson que du Loft! 
 


