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Ces étudiants confinés à Amiens dans 9
m²
En Picardie, plus de 900 étudiants sont restés dans leur chambre universitaire
depuis le confinement obligatoire. Cette situation est très difficile pour
certains.
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Hardy : « Il faut faire attention pour gérer les courses ».
(Photo FRED HASLIN).

G rand silence dans le couloir du troisième étage. Aristide pousse la

porte de son logement pour faire visiter les lieux. Cela fait 5 ans qu’il vit là, dans le
bâtiment C de la résidence universitaire du Bailly, à Amiens. La chambre fait 9 m².
Un lit, un bureau, un coin rangement, et une petite douche. Ce lieu de vie est déjà
très exigu en temps habituel, il le semble davantage pendant le confinement.

Selon le directeur général du Crous Amiens-Picardie, Raymond Carrasset,
« environ 40 % d’étudiants sont restés dans les résidences universitaires  ». Soit
un peu plus de 900 personnes, réparties sur une vingtaine de résidences.
Beaucoup sont des étudiants étrangers.



« Toute la journée, je ne sors pas », explique Aristide, 31 ans. Les salles d’étude, au
rez-de-chaussée, sont fermées. Étudiant en doctorat de philosophie, il travaille
donc sur sa thèse dans sa chambre, et « c’est compliqué  » parce qu’il n’est pas
« dans les conditions de travail idéales  ». Depuis le confinement, il ne parle qu’à
sa famille et des amis sur WhatsApp ou Facebook, mais très rarement avec
quelqu’un dans la résidence. « Ici parmi mes amis, je suis le seul survivant, sourit-
il. Je suis isolé et c’est très compliqué. (…) Ça fait du bien de discuter un peu avec
vous là, ça me distrait un peu  », nous confie-t-il dans le hall de la résidence,
quand nous le rencontrons.

Aristide : « Je susi isolé, et c’est très
compliqué ».

« Certains peuvent péter un câble, et je les comprends », témoigne Antoine Duval,
23 ans. Lui pouvait retrouver le domicile familial, mais il a préféré rester dans la
résidence du Thil, où il habite depuis 4 ans. « Je ne suis pas rentré pour ne pas
être en contact avec ma mère, et éviter de la contaminer si je suis touché »,
explique-t-il. Le jeune homme habite un studio de 18 m² dans la résidence, et ils
sont peu nombreux dans ce cas, la très grande majorité vit dans un logement
deux fois plus petit.

« Chacun reste dans sa chambre, on ne se parle pas  », commente Jane Massem,
17 ans. De retour du supermarché voisin, cette étudiante lutte avec son chariot de
courses. Arrivée depuis 6 mois du Congo, elle avoue avoir des difficultés pour se
concentrer sur son travail, elle qui étudie l’économie et la gestion. Sa vie sociale
se résume à des discussions sur Skype et WhatsApp. « Et j’essaie de faire un peu



de sport dans la cour ». Antoine remarque d’ailleurs qu’ils sont de plus en plus
nombreux à courir autour de ce parking circulaire. «  C’est répétitif mais bon, c’est
mieux que rien. »

Jane : « Chacun reste dans sa chambre ».
(Photo FRED HASLIN).

Les sorties des étudiants se limitent au supermarché situé à proximité. Dans les
chambres, il n’y a rien pour congeler, et juste un tout petit réfrigérateur. Aristide
se ravitaillait habituellement tous les trois jours. Pendant ce confinement, il
s’organise pour n’y aller que tous les «  5 ou 6 jours ». «  Il faut faire attention pour
gérer les courses », consent Hardy Londou, 22 ans. Pour sa part, cela fait 2 ans
qu’il vit au Thil. Étudiant en prépa de physique et sciences de l’ingénieur, il
explique que c’est depuis le confinement qu’il ressent le plus le besoin de
contacter ses proches. Et cette situation le stresse : « Les concours arrivent à
grands pas. On y arrive déjà épuisés, et puis on te dit qu’on risque de devoir
travailler deux mois de plus, c’est très difficile  ».

Aristide avoue vivre difficilement la situation : «  Tout cela m’angoisse.
Financièrement, professionnellement… Plus la période va durer et plus ce sera
difficile pour moi  ». Enseignant vacataire en parallèle de ses études, son contrat
dans l’académie de Reims venait de s’achever, et il devait travailler pour
l’académie d’Amiens, au moment où le confinement a été ordonné. « Je me
retrouve sans rien », déplore-t-il.

Le Crous s’est adapté à la situation de crise. Pour épauler des étudiants en
difficulté, des assistantes sociales consultent par téléphone et des dispositifs
d’urgence, tels que des cartes alimentaires prépayées, ont été mises en place



(rendez-vous à prendre sur crous-amiens.fr (http://crous-amiens.fr/)). Par
ailleurs, des psychologues de la cellule d’écoute de l’association Apsytude
proposent des entretiens gratuits par vidéoconsultation (par mail :
rdv.apsytude@gmail.com (http://rdv.apsytude@gmail.com/)ou au 06 27 86 91
83).
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