Paris, le 23 mars 2020

Chers collaborateurs engagés dans le projet Icam, en France, en Afrique, en Inde, au Brésil,

La pandémie liée au covid-19 touche maintenant le monde entier et je souhaite partager avec vous quelques
nouvelles et réflexions.

En France, nous sommes tous appelés à vivre depuis maintenant une semaine environ un confinement très
rigoureux pour éviter la propagation du virus et la saturation de nos centres de soin pour traiter les personnes
gravement affectées, et en particulier les personnes les plus fragiles. Les six campus Icam sont donc fermés,
les collaborateurs placés en situation de télétravail ou inactivité partielle ou totale. Depuis une dizaine d’années,
nous avons progressivement organisé notre système d’information en misant sur le cloud et des logiciels
collaboratifs tels que Moodle, Google, eportfolio, campus numérique, bibliothèque virtuelle, etc… Nous tous,
élèves et collaborateurs, avons appris à utiliser quotidiennement ces outils. Et cela nous a permis de basculer
rapidement sur des méthodes de travail totalement numériques. Je souhaite remercier tous ceux qui nous ont
entraînés dans ces mutations successives et tous ceux qui en assurent aujourd’hui le bon fonctionnement.

En Afrique, les autorités du Cameroun, du Congo et de la RDC ont fermé toutes les écoles, universités et
établissements d’enseignement supérieur. Nos campus de Douala, Pointe-Noire et Kinshasa sont donc interdits
d’accès aux étudiants depuis la fin de la semaine dernière. Aucun confinement généralisé n’a été mis en oeuvre
à ce jour dans ces pays, et une partie de nos collaborateurs continue d’accéder aux campus pour travailler. Les
équipes se mobilisent actuellement pour mettre en place une forme de continuité pédagogique dans ce
contexte, en prenant en compte ce qui est faisable dans chaque pays.

En Inde, le campus a aussi fermé ses portes aux étudiants depuis le début de la semaine dernière et les
enseignants continuent pour l’instant d’être présents sur site jusqu’en milieu d’après-midi. L’usage du
numérique est assez courant et la continuité pédagogique est déjà bien organisée. Les enseignants et les
responsables profitent de cette situation pour tenir de nombreuses réunions sur des sujets difficiles à traiter
sereinement lorsque les étudiants sont présents sur le campus.

Au Brésil enfin, les écoles et universités sont fermées aux étudiants depuis mercredi dernier. Unicap a réduit au
maximum la présence des enseignants et personnels administratifs sur le campus et des enseignements à
distance sont progressivement mis en place. Les mesures de protection/confinement de la population sont
encore floues mais le mouvement est initié.
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Je tiens à remercier chacune et chacun pour sa contribution à la mise en oeuvre de toutes les mesures
exceptionnelles qui ont été décidées et qui le seront encore dans les jours à venir. Nous ne sommes qu’au
début de cette période si particulière qui nous est imposée.

Je veux aussi vous dire que, si la continuité pédagogique est importante, nous devons aussi veiller à gérer ce
temps dans l’esprit du projet Icam et de ses valeurs. Trois jésuites engagés dans le projet Icam nous adressent
un message (lettre en pj) qui peut nous aider à envisager la situation avec un autre regard que celui de la
simple “continuité”.

Ce temps de confinement qui nous est imposé peut aussi nous amener à accepter de lâcher prise et d’entrer
dans le chemin de conversion invoqué dans “Laudato Si”, auquel je faisais référence dans mes voeux de ce
début d’année 2020.

Prenez soin de vous.

Jean-Michel Viot
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