
 
 
 
 
 
 
 

3 mai 2020 
 

Chers amis, 

Beaucoup de nouvelles et d'informations sur notre site ( https://oqsm.hypotheses.org ), parmi 

lesquelles 
 

des appels de chercheurs: 

Des chercheurs des laboratoires ADEF, TELEMMe  de l’Université Aix-Marseille 

En cette période très particulière de confinement, nous effectuons une recherche sur l’activité 

des enseignant·e·s en France en vue de comprendre comment elles et ils s’efforcent 

d’organiser leur travail pour maintenir et assurer la continuité pédagogique avec leurs élèves, 

leurs étudiants et leurs collègues. Dans cette optique, nous avons réalisé plusieurs 

questionnaires visant à étudier l’activité des enseignant·es du premier et second degré, de 

leurs élèves et des familles ainsi que celle des enseignant·es du supérieur en France. Nous 

comptabilisons actuellement plus de 6000 réponses et souhaitons encore étendre notre étude. 

Si vous êtes intéressé·es, vous pouvez répondre aux questionnaires suivants : 

* vous être enseignant·e·s de la maternelle au lycée (classes préparatoires incluses)  : 

http://sphinx2.espe.univ-amu.fr/v4/s/9ab5go  

* vous êtes parents d’élèves ou élèves: http://sphinx2.espe.univ-amu.fr/v4/s/11lhnf 

* vous enseignez à l’université ou dans tout autre établissement de l’ESR: 

http://sphinx2.espe.univ-amu.fr/v4/s/p13yf2 

Nous insistons sur le fait que toutes les données récoltées sont totalement anonymes et ne 

seront utilisées qu’à des fins de recherche. Nous rendrons publics les résultats de l’enquête 

quand elle arrivera à son terme. Nous sommes bien conscients que notre demande ajoute un 

travail supplémentaire à une période déjà chargée. Pour autant, nous espérons que vous 

trouverez un intérêt à répondre rapidement à ce questionnaire et à le diffuser le plus largement 

possible à tous. Nous vous conseillons d’éviter le navigateur Safari pour répondre au 

questionnaire.Merci pour votre participation à ce travail de recherche. 

Christine Félix – christine.felix@univ-amu.fr, Pierre-Alain Filippi pierre-alain.filippi@univ-

amu.fr, Sophie Gebeil sophie.gebeil@univ-amu.fr, Perrine Martin perrine.martin@univ-

amu.fr 

Erwan Lehoux, membre de l’Institut de recherches de la FSU,  

a conçu un questionnaire destiné aux élèves actuellement en fin de scolarité secondaire 

(Terminale générale, technologique ou professionnelle et deuxième année de CAP): 

https://framaforms.org/soutien-et-coaching-scolaire-1573136894 

merci de transmettre ce questionnaire aux ados de votre entourage. 

Olivier Rey  – Maître de conférences – Aix-Marseille Université – Institut National Supérieur 

du Professorat et de l’Éducation – 

Institut des Sciences du Mouvement, UMR 7287 CNRS/Faculté des Sciences du Sport, 
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perceptions de soi. 

Merci de bien vouloir y répondre et de le diffuser le plus largement possible. La durée de 

réponse est de 10 à 15min. 

https://framaforms.org/confinement-covid-19-contextes-et-comportements-1586722735 

un appel d’Emmaüs Pointe Rouge 

Oui ! Emmaüs est en danger ! 

Nos espaces de vente étant fermés, nous n’avons plus de ressources financières depuis le 17 

mars. Aujourd’hui, 70 personnes ( femmes, hommes et enfants), vivent à Emmaüs Marseille 

Pointe rouge, grâce à l’activité de récupération- ventes des dons collectés. Chaque semaine 

depuis le confinement, nos pertes représentent 30 000€, qui sont autant de charges. 

Vous pouvez nous aider comme toujours par vos dons matériels, dès que nous reprendrons 

notre activité. 

Financièrement, vous avez également la possibilité de soutenir notre organisation au niveau 

national : 

▶ https://soutenir.emmaus-france.org/b/mon-don. 

Nombreux Marseillais, veulent nous aider localement, vous pouvez également faire un chèque 

à l’ordre d’Emmaüs Pointe rouge, notre adresse : 110 Traverse Parangon 13008 Marseille. 

Pour un virement bancaire, notre RIB est disponible sur simple demande à : 

com.emmauspr@orange.fr ou par message privé, via FB. 

Un ouvrage que nous signale Sylvie 
Mon amie Odile Dutrey, conseillère conjugale vient d être publiée aux éditions Harmattan 

pour un livre qui témoigne de sa rencontre avec les femmes dans le cadre de sa consultation 

dans une Maison Départementale de la Santé dans le 3 ème arrondissement de Marseille. Son 

livre « VIVANTES. DES FEMMES MIGRANTES RACONTENT » livre la parole de ces 

invisibles qui ont fait la « traversée » sans papiers. 

et aussi des films, des informations solidaires, la vie des associations membres de 

l'Observatoire, des livres, de la musique... tout pour finir le confinement en beauté sur 

notre site: https://oqsm.hypotheses.org 

Cordialement 

Le bureau de l'Observatoire 
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