COMMUNIQUÉ :
Vers un colloque SMCU2020 en ligne
Toulouse, 18 mai 2020.
Depuis plus de deux mois, la pandémie mondiale liée au COVID-19 se répand, et entraîne des modifications
importantes dans la vie quotidienne de nombreux pays. L’accès aux campus universitaires est souvent
interdit ou restreint : étudiants et personnels (administratif et enseignants) sont confinés à leur domicile.
Certains cours se poursuivent à distance, des examens sont annulés ou reportés, les personnels administratifs
tentent de poursuivre le traitement de certains dossiers depuis chez eux et les enseignants leurs activités de
recherche. En ce qui concerne la prochaine année universitaire (septembre 2020 - juillet 2021), nous faisons
face à l’inconnu.
La visioconférence envahit nos vies, d’abord pour maintenir le contact avec ceux qui nous sont chers,
et également pour le télétravail quand celui-ci est nécessaire et possible.Ces nouveaux modes de vie,
contraints et subis, ne sont pas sans conséquences pour les individus. Aujourd’hui, notre objet de recherche,
pluridisciplinaire, sur le thème de la santé mentale sur les campus universitaires, devient toujours plus une
question d’actualité et de recherche.
Nous avions collectivement conçu le colloque SMCU2020 comme un temps d’échange entre chercheurs,
doctorants, experts et institutionnels d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud : tous devaient se retrouver à
Toulouse autour de cette thématique en octobre 2020.
En l’absence d’un traitement efficace, et devant l’incertitude qui règne, la reprise effective d’une activité
universitaire normale se trouve compromise dans un futur proche. Déjà, de nombreuses universités
n’envisagent pas de reprise en présentiel à l’automne, et se dirigent vers la mise en place globale de cours en
ligne. Certaines frontières sont fermées, des périodes de quarantaine sont imposées à l’entrée dans plusieurs
pays. Dans ce contexte, il est impossible de prévoir comment la situation sanitaire mondiale va évoluer d’ici
le mois d’octobre 2020, date prévue pour notre colloque. Nous devons accepter que cette crise mondiale est
amenée à durer : les populations universitaires, et parmi eux les chercheurs vont, comme le reste de la société,
devoir s’y adapter.
C’est pourquoi, le Comité d’Organisation du colloque SMCU2020 a validé à l’unanimité la décision de
transformer ce qui devait être un colloque “présentiel” en colloque “digital”. Le colloque n’aura finalement
pas lieu comme prévu au départ, pour tenir compte des contraintes exposées plus haut, et se déroulera donc
pleinement en ligne, les 26 et 27 octobre prochains.
Le titre du colloque a également évolué pour mieux s”inscrire dans le contexte actuel. Ce sera désormais
“La santé mentale sur les campus universitaires face aux défis contemporains : de la discrimination à la
COVID-19”.
La politique d’inscription a également été revue : elle est désormais gratuite pour tou.te.s !
Cependant le nombre de participants par session pourra être limité pour des raisons techniques. Le Comité
d’Organisation souhaite ainsi exprimer sa solidarité avec les personnes touchées par la crise actuelle.
Dans les prochaines semaines les membres du Comité d’Organisation vont travailler à la nécessaire
adaptation du périmètre du colloque pour prendre en compte ces nouveaux paramètres techniques. Nous
allons tous ensemble coopérer, avec les partenaires de notre consortium international, pour établir les bases
de ce redéploiement du colloque SMCU2020.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous donner de plus amples informations.
Nicolás Tilli - nicolas.tilli@ut-capitole.fr
Maître de Conférences en Sciences de l’Information et de la Communication (Université Toulouse Capitole)
Sonia Harrati - harrati@univ-tlse2.fr
Maître de Conférences en Psychologie (Université Toulouse Jean Jaurès)
P/O le Comité d’Organisation du Colloque SMCU2020.
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