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Un tsunami mental, voilà ce qu’est aussi cette épidémie. Ses conséquences 
immédiates ne sont pas seulement sanitaires, boursières et sociales. Bien sûr, 
le coronavirus va de plus en plus saturer les hôpitaux, déprimer l’économie, 
détraquer les marchés financiers, menacer des emplois. Mais c’est également 
une étonnante expérience philosophique. Moins bruyante, peut-être moins 
visible, dans un premier temps. Mais profonde et durable, dès qu’on y 
réfléchit un instant. 

Dans le cours normal du quotidien, quelque chose s’est fracturé. Rien à 
voir avec le choc des attentats terroristes. Ni avec les violences désormais 
coutumières des conflits en cours. Un bouleversement encore obscur, malaisé 
à cerner, mais qui oblige chacun, brutalement, par surprise, à réévaluer ses 
cartes mentales.   

Car une expérience philosophique est d’abord cela : une situation où la vie 
quotidienne se fissure et force à réfléchir, à reconsidérer nos évidences, à 
penser ce que nous laissions de côté. Celle qui nous est tombée dessus est 
planétaire et individuelle à la fois. Et son nom n’est pas Covid-19.  

Ce choc mental pourrait bien se dénommer « hasard ». Nous éprouvons 
désormais, heure par heure, l’énigme de l’aléatoire. Dans un monde qui veut 
à tout prix l’éliminer, le voilà qui surgit, évidemment là où on ne l’attendait 
pas. Nous avions tous pris l’habitude de rêver en termes de « risque 
zéro », d’activités maîtrisées, de contrôle généralisé. Avec un zèle sans 
précédent, notre époque s’est ingéniée à perpétrer partout « le meurtre du 
hasard » – une expression que j’avais forgée il y a une bonne dizaine 
d’années.   

Mais le hasard a la peau dure. Il revient en force. Nous devons à présent 
composer partout avec ce que nous ne voulions plus regarder en face : 
l’imprévisible, l’impromptu, l’incontrôlable. Et l’incertitude, à l’échelle 
mondiale comme à l’échelle personnelle.  

Sous un autre angle, le choc peut se nommer aussi « liberté ». En nous 
confrontant à l’imprévu, à l’incertain, à l’ignorance, au doute, ce virus nous 
renvoie en fait à nous-mêmes, à nos décisions, nos actes responsables… notre 
liberté – si paradoxal que cela paraisse au premier coup d’oeil. En effet, 
comment serions-nous libres, alors que nous sommes exposés à une 
pandémie que nous n’avons pas choisie ? Alors que nous subissons des 
restrictions contraignantes, décidées par d’autres ?   
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En fait, nous avons plus que jamais à décider seuls de nos conduites, de 
nos trajets, de nos comportements. C’est nous qui prenons les risques, ou les 
précautions. Qui assumons les imprudences ou les sacrifices.   

Le paradoxe est là : l’accroissement de la pression sociale intensifie la 
liberté, au moment même où elle paraît amoindrie. Sartre avait bien vu cette 
étrangeté, quand il affirmait : « Nous n’avons jamais été aussi libres que sous 
l’Occupation. » L’expérience du coronavirus, à sa manière, réactive 
concrètement les vieilles interrogations, que l’on croyait devenues désuètes, 
sur le déterminisme et le libre arbitre.   

Et ce n’est pas tout, loin de là ! Car les rôles respectifs du rationnel et de 
l’irrationnel se trouvent, eux aussi, remis en jeu. Rester rationnel ne signifie 
pas cultiver le déni et minimiser les dangers. Car le choix n’est pas entre 
affolement et aveuglement. Au contraire, il est rationnel de « paniquer », si 
ce terme veut dire envisager les pires hypothèses afin de les éviter tant qu’il 
est encore temps, et non pas perdre tous ses moyens sous le coup d’une 
angoisse qui empêche de raisonner.  

Dernier exemple de ces bouleversements sous les crânes, qui sans doute 
ne font que commencer : peurs anciennes et peurs nouvelles se rencontrent 
et se confrontent. La vieille hantise des pestes, lèpres et autres choléras 
n’existait plus que dans les livres d’histoire. Elle reprend du service, mais 
entre en collision avec nos cauchemars récents d’apocalypse, d’effondrement 
et de fin du monde et tend à les renforcer.  

Finalement, il se pourrait que tout ce que nous avions voulu pousser sous 
le tapis pour n’y plus penser – les aléas de l’histoire, la fragilité de nos 
existences, la finitude et la vulnérabilité des vivants, les luttes toujours 
recommencées et leur issue incertaine, sauf la mort au bout, toujours… – 
nous revienne soudain, en pleine tête. En cela, c’est bien une expérience 
philosophique qui s’ouvre.  



 7	

  



 8	

2 

 
19 mars 

 
Le confinement, ce luxe dont les pauvres sont 

privés 
 

par Hamza Esmili,  
 

sociologue 
 
 

 in streepress.com 
 
 

 
  



 9	

 
Hamza Esmili est chercheur et prof’ de socio à Paris 8. Habitant de la 

Plaine Saint-Denis (Saint-Denis, 93), il explique comment la population 
locale précaire prend les annonces du gouvernement : « une vaste 
supercherie ». 

 
Chez nous, à la Plaine Saint-Denis, la vie suit son cours malgré tout. Ce 

n’est pas que les habitants soient de ces « Français dissipés » qui là vont au 
carnaval, ailleurs profitent du premier soleil, en tout cas font démonstration 
de ce principe de légèreté (« résister en terrasse ») érigé en fierté nationale. 

Non, dans mon quartier, haut-lieu des formes les plus récentes et les plus 
précaires de l’immigration ouvrière, les rues sont remplies parce 
que personne n’a dit aux maçons et aux mécaniciens qui habitent ici de 
s’arrêter. Un mot de ces hommes invisibles à la construction nationale : ils 
sont seuls, souvent originaires du sous-continent indien, plus rarement 
d’Égypte ou d’Afrique de l’Ouest. Sans horaires ni contrats, ils vont d’un 
chantier à l’autre, une journée ici, une journée là, rémunération quotidienne 
fixée à trente euros. Ils vivent dans des « foyers », terme flatteur qui désigne 
les appartements que leur louent des marchands de sommeil : plusieurs 
centaines d’euros pour un lit dans un chambre qui en compte quatre ou 
cinq. S’arrêter étant la promesse d’un retour à l’indigence la plus complète, 
ils n’ont pas d’autre choix que de travailler. 

Tous les matins, ces hommes croisent caissières et femmes de ménages, 
vigiles et livreurs, tous embarquant dans les bus et les RER pour Paris. Ceux-
là viennent du nord de Saint-Denis, dans des quartiers réputés plus établis 
selon l’échelle de la marginalité locale. Immigration plus ancienne mais 
également concernée par l’injonction à travailler : il faut bien que les 
bâtiments soient nettoyés et protégés, que les clients soient servis et livrés. Il 
faut surtout que la routine soit maintenue, coûte que coûte (« whatever it 
takes », selon une expression qui revient à la mode au gré des catastrophes 
collectives).  

Étrange ballet dans cette ville, dormant la journée, s’animant matins et 
soirs. Il ne manque que les cadres, d’habitude installés dans les sièges de 
grandes entreprises « de service » (à qui ?) derrière le Stade de France. Eux 
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sont chez eux, probablement à tenir des réunions Skype et à remplir des 
tableaux Excel. Mais pas les autres. Pas les habitants de la Plaine Saint-Denis. 

Alors, ici, on prend les annonces gouvernementales pour ce qu’elles sont : 
une vaste supercherie. « Rester chez vous, faites du télétravail », c’est la 
dernière blague, le mot de la fin d’un monde qui ne finit pas de s’abîmer dans 
l’absurde. Maintenir autant que possible la routine, protéger l’économie, il y 
a des jours où ces mots sonnent pour ce qu’ils sont vraiment : « allez crever ». 
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Des chauve-souris et des hommes : 

politiques épidémiologiques et coronavirus 
 

entretien avec Frédéric Keck,  
 

anthropologue 
 

 in lundimatin#234 
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Directeur de recherche au CNRS et directeur du Laboratoire 
d’anthropologie sociale, Frédéric Keck est l’auteur du livre Un Monde grippé 
et de l’ouvrage à paraître Les Sentinelles des pandémies. 

 
 Vous dites, dans votre ouvrage à paraître aux éditions Zones 

Sensibles, Les sentinelles des pandémies, que la pandémie 
actuelle de coronavirus (Covid-19) nous reconduit au seuil de la 
domestication, là où les relations entre humains et animaux non 
humains peuvent être rejouées. Que voulez-vous dire ? Est-ce que 
la pandémie que nous vivons est liée à la forme moderne des 
rapports entre humains et animaux non humains ?  

Cette pandémie a commencé par un cluster de cas de pneumonie atypique 
sur un marché aux animaux à Wuhan en décembre 2019. Le nouveau 
coronavirus qui se répand chez les humains à travers le monde est très proche 
d’un virus de chauve-souris qui a été séquencé à Wuhan en 2018. On ne sait 
pas exactement ce qui se vendait sur ce marché, mais il est probable que des 
marchands de pangolins aient transmis ce virus venu des chauve-souris – 
même si le contact n’est pas encore prouvé comme il le fut pour les civettes 
transmettant le SRAS dans la région de Canton en 2003. La santé mondiale 
dépend donc de quelques gestes apparemment archaïques dans un marché 
du centre de la Chine. Il reste à comprendre ce qui se passe dans ces marchés 
aux animaux, car on y mélange des animaux sauvages et des animaux 
domestiques, des produits de chasse et des produits d’élevage : il y a des 
pangolins élevés pour leurs vertus dans la médecine chinoise traditionnelle, 
mais ils sont vendus en contrebande car ils disparaissent à l’état sauvage. Cela 
rejoint les grands récits comme celui de Jared Diamond expliquant les 
nouvelles maladies infectieuses par une transformation majeure des 
relations entre humains et animaux depuis la révolution néolithique, après 
laquelle les espèces domestiquées par les humains leur ont transmis des 
maladies du fait de leur plus grande proximité. On estime que la révolution 
de l’élevage industriel (livestock revolution) qui a eu lieu dans les années 
1960 a eu un effet comparable de production de nouvelles maladies.  
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Un coronavirus transmis d’une chauve-souris à un pangolin 
sur un marché de Wuhan, puis aux humains du monde entier : 
qu’est-ce que cela signifie selon vous ?  

Frédéric Keck : Nous sommes en train de changer de monde, et 
l’Europe saisie par le Covid-19 vient de s’en apercevoir. La Chine, et les pays 
qui sont ce que j’appelle « les sentinelles des pandémies » (Taïwan, 
Singapour…), l’ont compris depuis longtemps. Après l’épidémie de syndrome 
respiratoire aigu sévère [Sras] – déjà un coronavirus – en 2003, les 
investissements ont été massifs dans la recherche virologique, les techniques 
de repérage, de dépistage et de surveillance des populations pour se préparer 
à un épisode de ce type. Les chercheurs chinois s’attendaient à un virus de 
chauve-souris qui cause une maladie respiratoire pandémique. S’il y a eu 
trois semaines de perdues en dysfonctionnements politiques entre fin 
décembre et mi-janvier, les autorités locales du Wuhan ont maîtrisé 
l’épidémie, ils ont fait tout ce qu’il fallait faire. De notre côté, nous n’avons 
rien voulu voir : nous regardions les Chinois se faire peur avec des maladies 
de chauves-souris, et nous sommes à présent désemparés. Nous n’avons ni 
l’équipement pour y faire face, ni surtout l’imaginaire pour comprendre ce 
qui nous arrive. Ayant été peu touchés par le Sras – une maladie beaucoup 
plus létale que le Covid-19 mais qui, s’étant moins répandue, a causé 
mondialement moins de morts –, nous n’avons pas compris le basculement 
du monde qu’il a provoqué. Et ce basculement tient au fait que la Chine a pris 
le contrôle des pandémies, sur son propre territoire mais aussi au niveau 
mondial, puisque la direction de l’Organisation mondiale de la santé [OMS] 
est depuis 2006 nommée avec le soutien de Pékin. La Chine entend s’imposer 
comme le leader en matière de gestion des catastrophes sanitaires. C’est ainsi 
qu’on en arrive à ce que l’Italie et la Slovénie se tournent vers la Chine plutôt 
que vers l’Europe pour gérer l’urgence. Par ailleurs, le nom même de la 
maladie rend notre compréhension confuse : la Chine a fait pression sur 
l’OMS pour éviter « Coronavirus de Wuhan », qui l’incriminait. Mais la 
dénomination finalement adoptée, « Covid-19 » (et non « Covid-20 »), 
associe bien à la Chine l’origine du virus puisqu’en décembre 2019, il venait 
d’être détecté sur un marché aux animaux de Wuhan. 

Les virologues sont des « chasseurs » de microbes ou de virus. C’est 
pourquoi ils s’entendent bien avec les ornithologues, qui pratiquent aussi le 
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pistage. L’anthropologie des sociétés de chasseurs-cueilleurs me permet de 
réévaluer la figure du chasseur. Le virologue-chasseur n’est pas seulement 
celui qui part dans le monde sauvage observer au microscope les entités 
invisibles, il est surtout capable de prendre le point de vue des oiseaux, des 
chauves-souris, des singes. Le virus est un signal d’alerte qui affecte l’animal, 
et le « chasseur » peut suivre sa transmission des oiseaux aux cochons puis 
aux humains, ou des chauves-souris aux pangolins puis aux humains (dans 
le cas du Covid-19). C’est la démarche cynégétique (liée à la chasse). Elle 
assume l’incertitude des relations aux animaux, car celui que l’on chasse peut 
aussi tuer. Les relations cynégétiques sont très réversibles. Au contraire, le 
pouvoir pastoral s’inscrit dans ce que Michel Foucault appelait la 
biopolitique. Le pasteur maîtrise son troupeau et peut décider quels sont les 
animaux qu’il faut soigner et ceux qu’il faut abattre ou sacrifier pour protéger 
le reste du troupeau. C’est le pouvoir de « faire vivre et laisser mourir », 
disait Foucault. Il est lié au pouvoir souverain de «  faire mourir et laisser 
vivre ». C’est en quelque sorte le parti qu’a pris Boris Johnson au Royaume-
Uni, et auquel il est en train de renoncer car c’est une politique intenable : on 
laisse le virus se répandre, on aura 400 000 morts, mais ce seront les vieux, 
les faibles et les pauvres. Les traders de la City seront préservés, et cela nous 
coûtera moins cher. Le pouvoir pastoral a permis de construire l’État 
moderne, qui repose sur la prévention. Ainsi les épidémiologistes, les 
autorités sanitaires, sont-ils du côté des pasteurs.  

 
Vous distinguez donc deux manières de contrôler les 

incertitudes sanitaires dans les relations entre humains et non-
humains : « techniques cynégétiques de préparation » et 
« techniques pastorales de prévention ». Pouvez-vous expliquer 
cette distinction, et pourquoi votre adhésion semble aller plutôt 
aux techniques cynégétiques ?  

J’ai proposé cette distinction pour clarifier les débats sur le principe de 
précaution (forgé en Allemagne dans les années 1970 et introduit dans la 
Constitution française en 2005), qui me semble confondre ces deux 
techniques de gestion des risques élaborées la première depuis environ un 
siècle et la seconde depuis environ deux siècles. Comme c’est une durée très 
courte à l’échelle de l’histoire de l’humanité, je propose de comprendre 
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comment elles fonctionnent à partir de techniques que les humains ont 
élaborées depuis longtemps pour contrôler les incertitudes de leurs relations 
avec les animaux dans la chasse (la proie va-t-elle consentir à être tuée ?) et 
dans le pastoralisme (le troupeau va-t-il accepter que l’un de ses membres 
soit sacrifié pour le bien-être collectif ?). En m’appuyant sur les analyses des 
anthropologues et des historiens, je fais l’hypothèse selon laquelle la 
préparation repose sur une capacité humaine, particulièrement développée 
par les chamanes de Sibérie et d’Amazonie, à percevoir des entités invisibles 
qui circulent aux frontières entre les espèces (ce que Philippe Descola appelle 
l’animisme) et la prévention sur une capacité humaine, particulièrement 
développée par les Empires et les Etats modernes, à mettre de l’ordre en 
temps de crise en classifiant les individus dans des catégories qui excluent les 
proliférations invasives (ce que Philippe Descola appelle l’analogisme). Je 
développe surtout dans mon livre les techniques cynégétiques de préparation 
mises en place par les virologistes quand ils suivent les pathogènes qui se 
transmettent des animaux aux humains, parce qu’elles ont été moins 
soulignées que les techniques pastorales des épidémiologistes qui 
construisent des modèles pour prévoir l’effet de ces pathogènes dans une 
population, alors qu’elles sont plus pertinentes pour penser les questions 
écologiques soulevées par les pandémies. On a vu ces tensions entre les 
travaux des virologistes publiés au début de l’épidémie de Covid-19 pour en 
retracer les origines animales et les travaux des épidémiologistes publiés plus 
tardivement pour justifier le confinement.  

 
En quel sens dites-vous, de manière un peu contre-intuitive 

pour les écologistes, que l’épidémie de coronavirus (Covid-19) est 
une question écologique ?  

L’écologie des maladies infectieuses a été inventée dans les années 1970 
par des biologistes comme l’Australien d’origine britannique Frank 
Macfarlane Burnet et l’Américain d’origine française René Dubos. Elle alerte 
sur l’émergence de nouvelles maladies infectieuses du fait des 
transformations que l’espèce humaine impose à son environnement : élevage 
industriel, déforestation, appauvrissement des sols – on ne parlait pas encore 
du réchauffement climatique, qui cause les pandémies de Zika ou de dengue 
en conduisant les populations de moustiques à se déplacer hors de leurs 
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habitats. J’ai étudié la façon dont ces alertes ont été transcrites en scénarios 
catastrophe par les virologistes et les épidémiologistes à l’occasion de 
quelques crises en Chine. Il reste à comprendre en quoi la pandémie actuelle 
non seulement oblige l’humanité à changer son mode de vie en ralentissant 
la circulation des personnes et des marchandises, mais surtout accélère les 
scénarios catastrophe qui ont été construits à partir d’autres phénomènes 
écologiques en faisant peur aux gouvernements. On peut dire que les 
nouvelles épidémies forcent à poser collectivement les questions écologiques 
qui pouvaient sembler réservées à une minorité.  

 
Est-ce que les techniques contemporaines de préparation aux 

catastrophes sont similaires dans le cas d’une épidémie et dans le 
domaine du réchauffement climatique, de l’extinction des 
espèces, etc. ?  

La temporalité n’est pas la même : l’épidémie oblige à agir sur un temps 
très court, car elle se développe sur une année avec de vraies possibilités 
d’intervention. L’extinction d’espèces et le réchauffement climatique se 
déroulent sur des temporalités beaucoup plus longues, mais offrent 
également prise à une intervention. Mon hypothèse est que le « poulet 
grippé » ou la « chauve-souris porteuse de coronavirus » sont de bons 
opérateurs (je reprends cette notion à Claude Lévi-Strauss dans La pensée 
sauvage) pour penser les questions écologiques sur plusieurs échelles 
temporelles. Les techniques de préparation aux catastrophes ne sont pas 
similaires dans ces différentes temporalités, mais ces opérateurs permettent 
de les comparer dans des contextes locaux où ces temporalités transforment 
les relations entre humains et non-humains (pour reprendre des termes de 
Philippe Descola).  

 
Quelles sont les « leçons » des épidémies précédentes qui 

pourraient nous être utiles pour la pandémie de coronavirus ?  
La Chine a fait du SRAS un épisode fondateur comme l’est pour nous la 

Révolution Française ou l’Affaire Dreyfus : ce sont des histoires de héros qui 
se sacrifient, de ministres corrompus qui démissionnent, de scientifiques qui 
font triompher la vérité. Nous n’avons pas compris cet épisode en France 
parce que nous n’en avons perçu que les échos assourdis à travers la crise de 
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la canicule et du chikungunya. Nous allons nous-mêmes devoir inventer des 
récits pour donner sens à l’épreuve sanitaire, économique et militaire qui 
vient. Mais nous avons aussi des ressources qui sont moins disponibles dans 
l’espace chinois, notamment le fait que les lanceurs d’alerte soient protégés. 
Peut-être que le « sacrifice » de Li Wenliang, ce jeune opthalmologiste qui est 
mort du Covid-19 en février après avoir donné l’alerte en décembre et soigné 
des patients en janvier, sera un tournant dans la défense des lanceurs d’alerte 
en Chine. Peut-être que cette pandémie sera l’occasion d’échanger nos récits 
fondateurs pour construire ensemble une politique écologique adaptée aux 
nouvelles maladies, par exemple en croisant notre tradition libérale 
destructrice de l’environnement et une tradition chinoise plus attentive aux 
cycles de la nature.  

 
Pourquoi selon vous l’OMS a-t-elle rechigné si longtemps à 

parler de pandémie pour le coronavirus alors qu’elle avait accepté 
de le faire plus tôt pour le SRAS ?  

En 2003, l’OMS a saisi l’occasion du SRAS pour s’imposer à l’échelle 
internationale alors que l’ONU avait été humiliée par l’intervention 
unilatérale des Etats-Unis en Irak. Elle l’a fait en profitant d’une période de 
transition politique au cours de laquelle le gouvernement chinois ne pouvait 
pas collaborer avec elle, ce qui a été perçu par lui comme une humiliation 
prolongeant deux siècles au cours desquels l’Occident a donné des leçons 
sanitaires à la Chine. D’où la volte-face de la Chine en avril 2003 lorsqu’elle 
prend les mesures qui s’imposent pour contrôler l’épidémie. En 2006, les 
autorités de Pékin soutiennent fortement la candidature de Margaret Chan à 
la tête de l’OMS, qui a géré les crises de grippe aviaire et de SRAS au 
Département de la Santé de Hong Kong, pour marquer leur volonté de suivre 
le Règlement Sanitaire International définissant les normes pour les 
pandémies. Et elles ont contrôlé également l’élection de son successeur parce 
qu’elles ont de forts intérêts économiques en Éthiopie. On peut donc dire, 
sans verser dans la théorie du complot, que la Chine a compris qu’il fallait 
avoir l’OMS avec elle plutôt que contre elle si elle veut s’imposer comme un 
leader mondial. C’est pourquoi l’OMS est plutôt conciliante avec la Chine 
depuis le début de cette épidémie, et le rapport qu’elle a publié le 28 février 
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donne littéralement la Chine en modèle des mesures qu’il faut appliquer à 
cette pandémie.  

 
Depuis début 2020, il ne se passe pas une heure sans que de 

nouvelles informations paraissent au sujet de l’épidémie. Covid-
19 est-elle la première épidémie vécue en temps réel ?  

Le SRAS était la première épidémie vécue en temps réel par les 
scientifiques. Il y avait un véritable effort de partage d’informations 
coordonné par l’OMS grâce aux premiers développements d’Internet. 
Aujourd’hui la révolution du numérique permet à chacun de suivre 
l’épidémie en temps réel. Internet est à la fois un remède et un poison pour 
la diffusion de la pandémie : nous allons travailler en ligne pour rendre 
acceptable le confinement, mais la diffusion de fake newsproduit des 
comportements inadaptés à la gestion de la pandémie.  

 
En parallèle de l’épidémie virale, il y a une « épidémie », virale 

elle aussi, d’informations et d’affects relatifs au virus. La viralité 
de l’information est devenue avec internet et les réseaux sociaux 
un véritable trait social de notre époque, depuis que les nouvelles 
technologies de communication permettent à l’information de 
circuler très rapidement et de se démultiplier. Y a-t-il un rapport 
entre ces deux formes de « viralité » ?  

Un virus est un morceau d’information génétique qui cherche à se 
répliquer, ou, comme le dit l’immunologiste Peter Medawar, « une mauvaise 
nouvelle dans une capside ». La plupart du temps, les virus se répliquent dans 
nos cellules de façon asymptomatique. Mais parfois les virus font dérailler la 
machine à réplication en causant des paniques immunitaires ou un 
effondrement du système. Ce qui se passe au niveau moléculaire a des échos 
au niveau macro-politique. 

 
Quel rôle jouent ceux que vous appelez les sentinelles et les 

lanceurs d’alerte dans la circulation de l’information sur le virus ?  
Les sentinelles perçoivent les pathogènes dès leur transmission aux 

frontières entre les espèces : ce sont à la fois des animaux placés sur des lieux 
intenses d’émergence virale (hotspots), comme des volailles non vaccinées 



 20	

dans un élevage, et des territoires équipés pour percevoir ces signaux (comme 
Hong Kong, Taïwan ou Singapour dans le cas de la grippe aviaire, ou Wuhan 
pour les coronavirus). Les lanceurs d’alerte portent leurs signaux dans 
l’espace public pour prendre les mesures sanitaires adaptées, : Li Wenliang a 
joué ce rôle pour le Covid-19, mais le géographe militant Mike Davis a joué 
un rôle similaire aux États-Unis pour la grippe aviaire. Ce sont deux types 
d’acteurs très différents mais qui doivent travailler ensemble. La Chine a 
développé ses sentinelles mais peu ses lanceurs d’alerte. Nous avons fait le 
choix inverse.  

 
Dans leurs manières de réagir face à la progression du virus, 

les gouvernements semblent pris entre deux impératifs 
difficilement conciliables, l’impératif du maintien de l’économie 
et l’impératif sanitaire, ce qui suscite différents types de réaction, 
même s’ils semblent converger actuellement dans le modèle 
chinois. Comment expliquez-vous le décalage temporel entre la 
France et la Chine, par exemple ?  

La Chine semble en effet avoir inventé un modèle qui rend compatible la 
protection de l’économie et la mobilisation sanitaire, parce qu’elle a les 
moyens d’intervenir rapidement et massivement en cas de nouveau foyer 
épidémique. Notre tradition libérale va à l’encontre de ce genre de 
gouvernance sanitaire, parce que nous privilégions la liberté de circuler et les 
bienfaits politiques qui en découlent. Nous allons devoir trouver dans notre 
propre tradition libérale les moyens de justifier les mobilisations sanitaires 
qui s’imposeront face aux nouvelles épidémies causées par les 
transformations écologiques.  

 
Y aurait-il une forme de réponse au coronavirus qui serait à la 

fois protectrice, mais qui ne signifie pas un surcroît de 
surveillance et de contrôle des populations ?  

C’est tout l’enjeu des semaines qui viennent : un effort de mobilisation 
collective qui ne repose pas sur une surveillance militaire et un contrôle de 
l’État mais sur une vigilance sanitaire et un partage d’informations dans la 
population.  
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En janvier, le coronavirus était une petite « grippe », et la 
France attribuait à l’incurie des dirigeants chinois la propagation 
de l’épidémie sur leur territoire. Aujourd’hui, la Chine apparaît 
comme un modèle de gestion de crise sanitaire, les pays 
européens sont dépassés par les progrès de la pandémie, et les 
« experts » médicaux ou scientifiques en France tiennent un 
discours beaucoup plus alarmiste. Que dire de ce revirement 
complet dans le discours scientifique et politicien ?  

Cela dit beaucoup à la fois sur la difficulté de la France à tenir une place 
centrale sur un échiquier géopolitique bouleversé par l’entrée de la Chine il y 
a une quarantaine d’années, et sur la difficulté à gouverner un État lorsque 
les transformations écologiques produisent des pathogènes aussi 
imprévisibles que le SARS-Cov2.  

Le président de la République vient d’annoncer des mesures 
d’une radicalité sans précédent pour contenir l’épidémie en 
France. Quels vont être les enjeux des prochaines semaines, mois, 
années ? Quelle est la nouveauté de cette pandémie selon vous ?  

Toute la question est de savoir si le confinement, qui est une mesure 
inédite en France alors que les Chinois s’y préparent depuis 2003, est 
compatible avec notre tradition libérale. Nous avons beaucoup critiqué les 
excès du libéralisme, dont cette crise est un des effets, mais nous allons voir 
dans les semaines qui viennent à quel degré minimal de liberté nous tenons. 
Les animaux domestiques ont très peu de liberté : nous les avons confinés et 
parfois abattus pour nous protéger d’eux et nous en nourrir depuis une 
trentaine d’années. Le coronavirus de chauve-souris nous pose la question : 
quel degré minimal de liberté fait que vous êtes différents des autres 
animaux ? 
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Sociologue franco-israélienne, Eva Illouz est considérée comme l’une des 
plus importantes figures de la pensée mondiale. Directrice d’études à 
l’EHESS et professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem, elle étudie le 
développement du capitalisme sous l’angle des subjectivités. Elle a 
récemment publié Happycratie (2018), Les Marchandises émotionnelles 
(Premier Parallèle, 2019) et, le 6 février 2020, La Fin de l’amour, aux 
éditions du Seuil.  

Dans ce texte, qui souligne le lien étroit entre santé et économie, la 
grande sociologue franco- israélienne analyse la crise planétaire du 
coronavirus. Elle dénonce « l’imposture » du néolibéralisme qui, privant 
l’Etat de ses ressources, a sacrifié le monde dont il se nourrit.  

 
En regardant le film hypnotique de Lars von Trier « Melancholia », le 

spectateur comprend peu à peu, dans un mélange de terreur et 
d’impuissance, que le monde est sur le point de disparaître, condamné à 
entrer en collision avec la planète « Melancholia ». A la fin du film, ce 
spectateur, à la fois fasciné et paralysé, voit cette planète finir sa course pour 
s’écraser sur la Terre. D’abord apparue sous la forme d’un point lointain dans 
le ciel, elle grossit jusqu’à finalement devenir un disque qui envahit tout 
l’écran, au moment du choc.  

Nous sommes tous plongés dans un événement mondial dont nous 
n’avons pas encore pleinement saisi l’ampleur. Dans ce moment inédit, j’ai 
tenté de trouver des analogies et je me suis souvenue de cette scène finale du 
film de Lars von Trier.  

 
Une nouvelle réalité  
C’est au cours de la deuxième semaine de janvier que j’ai lu pour la 

première fois un article au sujet d’un étrange virus ; c’était dans la presse 
américaine et j’y ai prêté une attention toute particulière parce que mon fils 
devait partir en Chine. Le virus était encore à distance, comme le point 
lointain d’une planète menaçante. Mon fils annula son voyage mais le point 
est devenu disque et a poursuivi sa course inexorable, venant 
progressivement s’écraser sur nous, en Europe et au Moyen-Orient. 
Désormais, nous observons tous, tétanisés, les progrès de la pandémie, tandis 
que le monde que nous connaissions a baissé le rideau.  
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Le coronavirus est un événement planétaire d’une magnitude que nous 
peinons à saisir, non seulement en raison de son échelle mondiale, non 
seulement en raison de la rapidité de la contamination, mais aussi parce que 
les institutions dont nous n’avions jamais questionné le colossal pouvoir ont 
été mises à genoux en l’espace de quelques semaines. L’univers archaïque des 
épidémies dévastatrices a brutalement fait irruption dans le monde aseptisé 
et avancé de la puissance nucléaire, de la chirurgie laser et de la technologie 
virtuelle. Même en temps de guerre, les cinémas et les bars underground 
continuaient de fonctionner ; or ici, les villes animées d’Europe que nous 
aimons sont devenues de sinistres villes fantômes, leurs habitants forcés de 
se terrer chez eux. Comme l’écrivit Albert Camus dans « la Peste », « tous ces 
changements, dans un sens, étaient si extraordinaires et s’étaient accomplis 
si rapidement, qu’il n’était pas facile de les considérer comme normaux et 
durables. »  

Du transport aérien aux musées, c’est le cœur battant de notre civilisation 
qui a été arrêté. La liberté, la valeur cardinale de la modernité, a été mise 
entre parenthèses, non pas à cause d’un nouveau tyran mais en raison de la 
peur, cette émotion qui domine toutes les autres. Du jour au lendemain, le 
monde est devenu unheimlich, étrangement inquiétant, vidé de sa 
familiarité. Les gestes les plus réconfortants – se serrer la main, s’embrasser, 
s’étreindre, manger ensemble – sont devenus sources de danger et 
d’angoisse. En l’espace de quelques jours, de nouvelles notions ont fait leur 
apparition pour donner sens à une réalité nouvelle : nous sommes tous 
devenus spécialistes des différents types de masques et de leur pouvoir 
filtrant (N95, FPP2, FPP3, etc.), nous savons désormais quelle quantité 
d’alcool est nécessaire à un lavage de mains efficace, nous connaissons la 
différence entre la « suppression » et l’« atténuation », entre Saint- Louis et 
Philadelphie au temps de la grippe espagnole, et bien sûr, nous nous sommes 
familiarisés, surtout, avec les étranges règles et rituels de la distanciation 
sociale. En quelques jours en effet, une nouvelle réalité a fait son apparition, 
avec de nouveaux objets, de nouveaux concepts et de nouvelles pratiques.  
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Rupture du contrat de l’Etat  
Les crises révèlent les structures mentales et politiques et, dans le même 

temps, elles mettent au défi les structures conventionnelles et la routine. Une 
structure est habituellement dissimulée au regard, mais les crises n’ont pas 
leur pareil pour exposer à l’œil nu les structures mentales et sociales tacites.  

La santé, selon Michel Foucault, est l’épicentre de la gouvernance 
moderne (il parlait de « biopouvoir »). A travers la médecine et la santé 
mentale, affirmait-il, l’Etat gère, surveille et contrôle la population. Dans un 
langage qu’il n’aurait pas utilisé, nous pourrions dire que le contrat implicite 
passé entre les Etats modernes et leurs citoyens est fondé sur la capacité des 
premiers à garantir la sécurité et la santé physiques des seconds.  

Cette crise met en lumière deux choses opposées : d’abord le fait que ce 
contrat, dans de nombreuses parties du monde, a progressivement été rompu 
par l’Etat, qui a changé de vocation en devenant un acteur économique 
entièrement préoccupé de réduire les coûts du travail, d’autoriser ou 
encourager la délocalisation de la production (et, entre autres, celle de 
médicaments clés), de déréguler les activités bancaires et financières et de 
subvenir aux besoins des entreprises. Le résultat, intentionnel ou non, a été 
une érosion extraordinaire du secteur public. Et la deuxième chose, c’est le 
fait, évident aux yeux de tous, que seul l’Etat peut gérer et surmonter une 
crise d’une telle ampleur. Même le mammouth Amazon ne peut faire plus 
qu’expédier des colis postaux, et encore, avec de grandes difficultés.  

 
« Retombées zoonotiques »  
Pour Denis Carroll, expert mondial de premier plan en maladies 

infectieuses, travaillant aux Etats-Unis pour le CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention), l’agence nationale de protection de la santé, nous 
devons nous attendre à voir ce type de pandémies se répéter plus souvent à 
l’avenir. Et cela en raison de ce qu’il appelle les « retombées zoonotiques », 
c’est-à-dire les conséquences d’un contact de plus en plus fréquent entre des 
agents pathogènes d’origine animale et les hommes – un contact lui- même 
causé par la présence toujours plus importante des humains dans des 
écozones qui, jusqu’ici, étaient hors de notre portée. Ces incursions dans les 
écozones s’expliquent par la surpopulation et par l’exploitation intensive de 
la terre (en Afrique, par exemple, l’extraction pétrolière ou minière s’est 
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considérablement développée dans des régions qui étaient d’ordinaire peu 
habitées par les hommes).  

Cela fait au moins une décennie que Caroll et de nombreux autres (dont, 
par exemple, Bill Gates et l’épidémiologiste Larry Brilliant, directeur de la 
fondation Google.org) nous avertissent que des virus inconnus menaceront 
toujours plus à l’avenir les êtres humains. Mais personne n’y a prêté 
attention. La crise actuelle est le prix que nous payons tous pour le manque 
d’attention de nos politiciens : nos sociétés étaient bien trop occupées à 
réaliser des bénéfices, sans relâche, et à exploiter la terre et la main d’œuvre, 
en tout temps et en tous lieux. Dans un monde post-Corona, les retombées 
zoonotiques et les marchés chinois d’animaux vivants devront devenir le 
souci de la communauté internationale. Si l’arsenal nucléaire de l’Iran est 
étroitement contrôlé, il n’y a aucune raison de ne pas exiger un contrôle 
international des sources de retombées zoonotiques. Le milieu des affaires, 
partout à travers le monde, peut enfin réaliser que pour pouvoir exploiter le 
monde, il faut encore qu’il y ait un monde.  
 

L’économie ou la vie ? La santé, socle invisible du marché  
La peur du public met toujours les institutions en danger (les monstres 

politiques du XXème siècle ont tous utilisé la peur pour dépouiller la 
démocratie de ses institutions). Mais l’inédit de cette crise, c’est à quel point 
elle se montre hantée par l’« économisme ». Le modèle britannique (décrié 
depuis) a initialement consisté à adopter la méthode d’intervention la moins 
intrusive possible, soit le modèle de l’auto-immunisation (c’est- à-dire de la 
contamination) de 60 % de la population – une option qui revenait à sacrifier 
une partie de cette population au nom du maintien de l’activité économique. 
L’Allemagne et la France avaient d’abord réagi de la même manière, ignorant 
la crise tant que cela fut possible. Comme l’a relevé l’essayiste italien Giuliano 
da Empoli, même la Chine, qui piétine les droits de l’homme, n’a pas utilisé 
aussi ouvertement que les nations européenne l’« économisme » comme un 
critère à prendre en considération dans la lutte contre le virus (du moins au 
début). Le dilemme est sans précédent : sacrifier la vie de nombreuses 
personnes âgées et vulnérables ou sacrifier la survie économique de 
beaucoup de jeunes et d’indépendants.  

Il n’est pas sans ironie que ce soit le monde de la finance, généralement 
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arrogant et si souvent impénétrable, qui ait été le premier à s’effondrer. Cela 
a montré que la circulation de l’argent dans le monde repose sur une 
ressource que nous considérions tous comme acquise : la santé des citoyens. 
Les marchés se nourrissent de la confiance comme d’une monnaie pour 
construire le futur, et il s’avère que la confiance se fonde sur l’hypothèse de 
la santé. Les Etats modernes ont garanti la santé des citoyens : ils ont 
construit des hôpitaux, formé des médecins, subventionné la recherche 
médicale et conçu des systèmes de protection sociale. Ce système de santé 
était le socle invisible qui rendait possible la confiance dans l’avenir qui, à son 
tour, conditionne les investissements et la spéculation financière. Sans santé, 
les transactions économiques perdent leur sens.  

La santé était donc tenue pour acquise ; et ces dernières décennies, les 
politiciens, les places financières, les grandes entreprises s’accordèrent tous 
pour promouvoir des politiques qui réduisaient drastiquement les budgets 
dévolus aux ressources publiques, de l’éducation aux soins de santé, ignorant 
ainsi de façon paradoxale à quel point les entreprises avaient pu bénéficier de 
ces biens publics (éducation, santé, infrastructures), sans rien débourser 
pour cela. Toutes ces ressources dépendent de l’Etat et conditionnent 
l’existence même des échanges économiques. Pourtant, en France, 100 000 
lits d’hôpitaux ont été supprimés ces vingt dernières années (les soins à 
domicile ne sauraient compenser des lits en unités de soins intensifs). En juin 
2019, les médecins et infirmières urgentistes avaient manifesté contre les 
coupes budgétaires qui sapent le système de santé français – une référence 
mondiale – jusqu’à le pousser au bord de l’effondrement.  

Au moment même où j’écris ces lignes, un collectif de 600 médecins 
annoncent porter plainte contre le Premier ministre, Edouard Philippe, et 
l’ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour leur mauvaise gestion de la crise 
(jusqu’au 14 mars, aucune mesure n’avait été prise). Aux Etats-Unis, le pays 
le plus puissant de la planète, les médecins se démènent pour trouver des 
masques, afin de se protéger eux-mêmes. En Israël, en 2019, le ratio lits 
d’hôpitaux/population totale était tombé à son plus bas niveau depuis trois 
décennies, selon un rapport publié par le ministère de la Santé.  

 
La mue indispensable du capitalisme  
Netanyahu et ses gouvernements successifs ont négligé le système de 
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santé pour deux raisons : parce que Netanyahu est fondamentalement un 
néolibéral qui croit en la redistribution de l’argent issu des ressources 
collectives aux riches sous la forme d’exonérations d’impôts ; et parce qu’il a 
cédé aux exigences des partis ultra-orthodoxes qui sont ses partenaires de 
coalition, créant ainsi des pénuries massives dans le système de santé. Le 
mélange de gravité et d’hystérie avec lequel la crise actuelle a été gérée visait 
à dissimuler cette stupéfiante impréparation (manque de masques 
chirurgicaux, de respirateurs artificiels, de combinaisons de protection, de 
lits, d’unités de soins adéquates, etc.). Netanyahu et des hordes de politiciens 
partout dans le monde ont traité la santé des citoyens avec une légèreté 
insupportable, échouant à comprendre l’évidence : sans santé, il ne peut y 
avoir d’économie. La relation entre notre santé et le marché est désormais 
devenue douloureusement claire.  

Le capitalisme tel que nous l’avons connu doit changer. La pandémie va 
causer des dommages économiques incommensurables, un chômage massif, 
une croissance en berne ou négative, et elle affectera le monde entier – les 
économies asiatiques ayant des chances d’en ressortir les plus fortes. Les 
banques, les entreprises et les sociétés financières devront supporter la 
charge, aux côtés de l’Etat, de trouver une issue à cette crise et devenir des 
partenaires pour la santé collective des citoyens. Elles devront contribuer à 
la recherche, aux plans de préparation aux urgences nationales, et à 
l’embauche massive, une fois cette crise terminée. Elles devront porter le 
fardeau de la reconstruction économique, quand bien même cet effort 
collectif ne générerait que peu de profits.  

Les capitalistes ont pris pour acquises les ressources fournies par l’Etat – 
l’éducation, la santé, les infrastructures – sans jamais réaliser que les 
ressources dont ils spoliaient l’Etat les priveraient, au bout du compte, du 
monde qui rend l’économie possible. Cela doit cesser. Pour que l’économie 
ait un sens, elle a besoin d’un monde. Et ce monde ne peut être construit que 
collectivement, grâce à la contribution du secteur privé au bien commun. Si 
seuls les Etats peuvent gérer une crise d’une telle ampleur, ils ne seront pas 
suffisamment forts pour nous faire sortir à eux seuls de cette crise : il faudra 
que les entreprises contribuent au maintien des biens publics, dont elles ont 
tant bénéficié.  
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Les élites et les butins de guerre  
En Israël, malgré un bilan relativement peu élevé en terme de vies 

humaines (jusqu’à présent), la crise du coronavirus a profondément ébranlé 
les institutions du pays. Comme Naomi Klein n’a cessé de le souligner, les 
catastrophes sont pour les élites des occasions de s’emparer de butins de 
guerre et d’en tirer le maximum de profits. Israël en fournit un exemple 
frappant. Netanyahu a de facto suspendu les droits civiques fondamentaux 
et fermé les tribunaux (se sauvant ainsi in extremis du procès qui l’attendait). 
Le 16 mars, au milieu de la nuit, le gouvernement israélien a approuvé le 
recours à des outils technologiques élaborés par les services secrets du Shin 
Bet pour traquer les terroristes, afin de localiser et identifier les mouvements 
des porteurs de virus (et de ceux qu’ils auraient pu contaminer). Il a 
contourné l’approbation de la Knesset, pourtant prévu par la procédure, et 
adopté des mesures qu’aucun pays n’avait encore prise – y compris les plus 
autoritaires.  

Les citoyens israéliens ont l’habitude d’obéir rapidement et docilement 
aux ordres qu’ils reçoivent de l’Etat, en particulier lorsque leur sécurité et leur 
survie sont en jeu. Ils sont accoutumés à considérer la sécurité comme une 
raison valable d’enfreindre la loi et de porter atteinte à la démocratie. Mais 
Netanyahu et ses acolytes ne se sont pas arrêtés là : ils ont mis un coup d’arrêt 
à la formation de commissions parlementaires, menant de facto ce que 
certains commentateurs et citoyens ont appelé un « coup d’Etat » politique, 
privant ainsi le Parlement de sa fonction de contre-pouvoir face à l’exécutif, 
et refusant les résultats des élections, qui les mettaient en situation de 
minorité. Le 19 mars, une procession légale de voitures munies de drapeaux 
noirs pour protester contre la fermeture du Parlement a été stoppée de force 
par la police, pour la seule raison que celle-ci en avait reçu l’ordre.  

Thucydide, l’historien grec du Ve siècle avant Jésus-Christ, écrivait ceci 
au sujet de la peste qui avait ravagé Athènes durant la deuxième année de la 
guerre du Péloponnèse : « Devant le déchaînement du mal, les hommes, ne 
sachant que devenir, cessèrent de respecter la loi divine ou humaine. » (1) 
Des crises de ce type peuvent générer du chaos et c’est dans ce genre de 
circonstances que, bien souvent, des tyrans font leur apparition. Les 
dictateurs prospèrent sur la peur et le chaos. En Israël, des commentateurs 
très respectés voient dans la gestion de la crise par Netanyahu un exemple 
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d’une telle exploitation cynique du chaos et de la peur, dans le but de changer 
les résultats des élections et de se mettre hors de portée de la loi. Ainsi, Israël 
traverse une crise qui n’a pas d’équivalent ailleurs : sa crise est à la fois 
sanitaire, économique et politique. Dans des moments comme celui-ci, il est 
crucial d’avoir confiance dans les personnes occupant les charges publiques ; 
or, une partie significative de l’opinion publique israélienne est en train de 
perdre totalement confiance en ses représentants, du ministère de la Santé 
ou dans les autres branches de l’exécutif.  

 
La bande-annonce de notre futur ?  
Ce qui vient redoubler le sentiment de crise, c’est le fait que la pandémie 

requiert une nouvelle forme de solidarité à travers la distanciation sociale. 
C’est une solidarité entre les générations, entre les jeunes et les vieux, entre 
quelqu’un qui ne sait pas qu’il peut être malade et quelqu’un qui pourrait 
mourir de ce que le premier ne sait pas, une solidarité entre quelqu’un qui a 
peut-être perdu son travail et quelqu’un qui pourrait perdre la vie.  

Je suis confinée depuis plusieurs semaines maintenant et l’amour dont 
mes enfants m’ont couverte a consisté à me laisser seule. Cette solidarité 
exige l’isolement et fragmente le corps social en ses plus petites unités 
possible, ce qui complique nos organisations, nos rencontres, nos 
communications – au-delà des innombrables plaisanteries et vidéos 
échangées sur les réseaux sociaux.  

Nous faisons aujourd’hui l’expérience d’une sociabilité de substitution : 
l’usage d’Internet a plus que doublé ; les réseaux sociaux sont devenus les 
nouveaux salons ; le nombre de blagues Corona circulant sur les réseaux 
sociaux à travers les continents est sans précédent ; la consommation de 
Netflix et de Prime Video a littéralement explosé ; les étudiants du monde 
entier suivent désormais des cours virtuels à travers « Zoom » – des salles de 
classe collaboratives. En résumé, cette maladie, qui nous oblige à revoir de 
fond en comble toutes les catégories connues de la sociabilité et du soin, est 
aussi la grande fête de la technologie virtuelle. Je suis persuadée que dans le 
monde post-Corona, la vie virtuelle longue distance aura conquis une 
nouvelle autonomie – maintenant que nous avons été contraints de découvrir 
son potentiel.  

Nous sortirons de cette crise, grâce au travail héroïque des médecins et 
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des infirmières et à la résilience des citoyens. De nombreux pays en sortent 
déjà. Le défi consistera à gérer l’après- pandémie, en tirant les bonnes 
conclusions : l’Etat, encore une fois, s’est avéré la seule entité capable de faire 
face à des crises à si grande échelle. L’imposture du néolibéralisme est 
désormais exposée, et doit être dénoncée haut et fort. L’époque où tout acteur 
économique n’était là que pour « s’en mettre plein les poches » doit finir une 
bonne fois pour toutes. L’intérêt public doit redevenir la priorité des 
politiques publiques. Et les entreprises doivent contribuer à ce bien public, si 
elles veulent que le marché demeure un cadre possible pour les activités 
humaines.  

Cette pandémie est comme une bande-annonce de cinéma qui nous donne 
un preview, un avant-goût de ce qui peut nous arriver si des virus bien plus 
dangereux font leur apparition et si le changement climatique rend le monde 
invivable. Dans des cas pareils, il n’y aura ni intérêt privé ni intérêt public à 
défendre. Contrairement à ceux qui prédisent une résurgence du 
nationalisme et un retour des frontières, je crois que seule une réponse 
internationale coordonnée peut aider à affronter ces risques et périls inédits. 
Le monde est irrévocablement interdépendant et seule une contribution de 
ce genre peut nous permettre de faire face à la prochaine crise. Nous aurons 
besoin d’une coordination et d’une coopération internationales d’un type 
nouveau, afin d’empêcher de futures retombées zoonotiques, pour étudier les 
maladies, pour innover dans les domaines de l’équipement médical et de la 
recherche, et plus que tout, il faudra réinvestir les richesses considérables 
amassées par les entités privées dans les biens communs. Telle sera la 
condition pour avoir un monde.  

  



 32	

5 
 

26 mars 2020 
 

Entretien avec Emanuele Coccia, 
 

philosophe 
 

philomag.com 
 

 
 

  



 33	

Philosophe, il est maître de conférences à l’École des hautes études en 
sciences sociales. Venu de la philosophie médiévale, il s’est fait connaître 
avec des ouvrages qui proposent une réflexion originale et novatrice sur la 
vie : La Vie sensible(Payot & Rivages, 2010) et La Vie des plantes. Une 
métaphysique du mélange (prix des Rencontres philosophiques de Monaco, 
Payot & Rivages, 2016,). Son dernier livre Métamorphoses (Payot & 
Rivages, 2020) poursuit cette méditation sur le souffle commun qui anime 
tous les vivants. 

 
Dans votre dernier essai Métamorphoses, vous soutenez que 

tous les vivants procèdent d’une même vie qui se transmute sans 
cesse. N’est-ce pas ce dont nous faisons tous l’expérience 
malheureuse avec l’épidémie ?  

Emanuele Coccia : Les deux dernières pages de Métamorphoses 
– écrites bien avant la pandémie actuelle – sont consacrées aux virus. J’y 
esquisse l’idée que le virus est la manière dont le futur existe dans le présent. 
Le virus, en effet, est une force pure de métamorphose qui circule de vie en 
vie sans être limitée aux frontières d’un corps. Libre, anarchique, quasi 
immatériel, n’appartenant à aucun individu, il possède une capacité de 
transformer tous les vivants et leur permet de réaliser leur forme singulière. 
Pensez qu’une partie de notre ADN, sans doute autour de 8 %, serait d’origine 
virale ! Les virus sont une force de nouveauté, de modification, de 
transformation, ils ont un potentiel d’invention qui a joué un rôle essentiel 
dans l’évolution. Ils sont la preuve que nous sommes dans nos identités 
génétiques des bricolages multispécifiques. Gilles Deleuze écrivait, dans 
Mille Plateaux [avec Félix Guattari, Éd. de Minuit, 1980], que « nous faisons 
rhizome avec nos virus, ou plutôt nos virus nous font faire rhizome avec 
d’autres bêtes ». De ce point de vue, le futur est comme la maladie de 
l’identité, le cancer du présent : il contraint tous les vivants à se 
métamorphoser. Il faut bien tomber malade, se laisser contaminer, et 
éventuellement mourir, pour laisser la vie aller son cours et donner naissance 
au futur.  

« Nous sommes fatigués de l’arbre. Nous ne devons plus croire aux arbres, 
aux racines ni aux radicelles, nous en avons trop souffert (…) Beaucoup de 
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gens ont un arbre planté dans la tête, mais le cerveau lui-même est une herbe 
beaucoup plus qu’un arbre. 

La puissance transformatrice des virus a évidemment quelque chose 
d’angoissant à un moment où le Covid-19 est en train de changer 
profondément notre monde. La crise épidémiologique va finir par être 
dépassée, mais le surgissement de ce virus a déjà changé irréparablement nos 
modes de vie, les réalités sociales, les équilibres géopolitiques. L’angoisse que 
nous éprouvons aujourd’hui résulte en grande partie de ce que nous réalisons 
que le plus petit être vivant est capable de paralyser la civilisation humaine 
la mieux équipée d’un point de vue technique. Ce pouvoir transformateur 
d’un être invisible produit, je crois, une remise en cause du narcissisme de 
nos société 

Je pense non seulement au narcissisme qui fait de l’homme le maître de 
la nature, mais aussi celui qui nous conduit à attribuer à l’homme une 
puissance destructrice inouïe et exclusive sur les équilibres naturels. Nous 
continuons à nous considérer comme spéciaux, différents, exceptionnels, y 
compris dans la contemplation des dégâts que nous infligeons aux autres 
vivants. Et pourtant, cette puissance de destruction, exactement comme la 
force de génération, est distribuée équitablement à tout vivant. L’homme 
n’est pas l’être par excellence qui altère la nature. N’importe quelle bactérie, 
n’importe quel virus, n’importe quel insecte peut produire de très vastes 
effets sur le monde.  

L’écologie contemporaine continue à se nourrir d’un imaginaire dans 
lequel la Terre apparaît comme la maison de la vie. Cette idée est sous-
entendue dans les mots mêmes d’écologie et d’écosystème : oikos, en grec, 
désigne la demeure, la sphère domestique bien organisée. En réalité, la 
nature n’est pas le règne d’un équilibre perpétuel, dans lequel chacun serait 
à sa place. Elle est un espace d’invention permanente de nouveaux vivants 
qui viennent chambouler tout équilibre. Tous les êtres migrent, tous les êtres 
occupent la maison des autres. La vie, au fond, ce n’est que cela.  

  
Plus qu’une peur du virus, le climat actuel révèle-t-il pour vous 

une peur de la mort ? 
Certainement. Il est naturel d’avoir peur de la mort et de la combattre 

dans la mesure du possible. Et il est normal de prendre des mesures pour 
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protéger la communauté et surtout ses membres les plus fragiles. Mais au-
delà de la crise que nous traversons, nos sociétés ont tendance à refouler la 
mort et à penser la vie individuelle en termes d’absolu. Or la vie que nous 
vivons ne commence pas avec notre naissance : elle est la vie de notre mère 
qui s’est prolongée en nous et continuera à vivre dans nos enfants. Nous 
sommes la même chair, le même souffle, les mêmes atomes que notre mère 
qui nous a hébergés pendant neuf mois. La vie passe de corps en corps, 
d’espèce en espèce, de règne en règne à travers la naissance, la nutrition mais 
aussi et surtout la mort. C’est d’ailleurs en vertu de ce que nous partageons 
(humains, pangolins, plantes, champignons, virus, etc.) le même souffle de 
vie que nous sommes exposés à la mort : c’est seulement parce que la vie qui 
est en moi peut devenir la vie d’un autre que je peux la perdre.  
 

La mort n’est pas la fin de la vie ? 
Non, elle est la métamorphose de la même vie qui circule et s’apprête sans 

cesse à prendre d’autres formes. En mourant, nous transmettrons cette vie à 
d’autres êtres. La croyance que la vie qui nous anime s’arrête avec la mort de 
notre corps est une conséquence de la fétichisation de notre moi – l’idée que 
chacun d’entre nous possède une vie qui lui appartient en propre, qui est 
originaire. Il faut se libérer de cette conception.  

  
C’est une approche libératrice mais d’abord inquiétante, non ? 
C’est la vie même qui est inquiétante et ambiguë ! Toute vie est un 

potentiel de création, d’invention ; toute vie est capable d’imposer un nouvel 
ordre, une nouvelle perspective, une nouvelle manière d’exister. Mais cette 
ouverture à l’inédit implique toujours une part sombre, destructrice. Il suffit 
de penser au fait élémentaire de se nourrir : notre vie est littéralement bâtie 
sur les cadavres des vivants. Notre corps est le cimetière d’un nombre infini 
d’autres êtres. Et nous serons nous-mêmes consommés par d’autres vivants. 
Avec le virus, nous réalisons que cette puissance inouïe de nouveauté n’est 
pas liée à une dotation anatomique spécifique, à la taille par exemple, ou à 
une capacité cérébrale. Dès qu’il y a de la vie, peu importe sa position dans 
l’arbre de l’évolution, nous sommes en présence d’une puissance colossale 
capable de changer le visage de la planète. 
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Il faudrait donc abandonner l’idée traditionnelle d’une 
hiérarchie des espèces ? 

Bien entendu. Nous considérons, spontanément, que l’animal est 
supérieur à la plante, la plante à la bactérie, et ainsi de suite. Pourtant, les 
plus petites formes de vie ne sont pas les plus élémentaires ou les plus 
primitives. Aucun être vivant n’a conservé la forme qu’il avait il y a des 
millions d’années. Chaque vivant possède, derrière lui, une histoire 
millénaire qui implique d’autres êtres. L’évolution des virus, par exemple, est 
liée à celle des autres vivants, parce qu’il se « nourrissent » de portions 
d’ADN. 

 Qu’est-ce qui fait la spécificité du mode d’existence des virus ? 
Tout d’abord, il y a à leur propos une discussion qui ne sera je pense 

jamais tranchée : les virus sont-ils des êtres vivants ? Cette discussion 
théorique est, je crois, une question mal posée. Il y a en effet toujours du non-
vivant dans le vivant. Nous sommes constitués de la même matière que la 
Terre ; nous possédons une structure moléculaire qui a quelque chose de 
minéral. Un très beau livre de Thomas Heams propose donc de parler 
d’« infravies » plutôt que de non-vivants. Les virus se réduisent quasiment à 
de l’ADN ou à de l’ARN – bref à du matériau génétique. Ils n’ont pas de 
structure cellulaire – noyau, mitochondries, etc.. C’est étonnant, car la cellule 
passe souvent pour l’unité de base commune à tous les vivants. Même les 
bactéries ont une structure cellulaire, quoique très particulière. Quoi qu’il en 
soit, les virus ont besoin, pour se reproduire, de s’adosser à d’autres 
structures biologiques plus étendues : ils « piratent » les cellules d’autres 
organismes et leur transmettent de nouvelles instructions génétiques afin de 
se multiplier. 

 Que penser de la métaphore du virus informatique ? 
Je crois que nous devrions la renverser : toute information est un virus. 

Toute information vient d’ailleurs. Dans le même sens, on peut dire que le 
langage et la pensée sont structurés comme les gènes : toute pensée peut être 
décomposée en éléments plus ou moins complexes qui, comme les gènes, 
peuvent être transmis. Ce qui permet à l’esprit de celles et ceux qui les 
reçoivent de penser la même chose ou de faire le même geste – dans un 
contexte nouveau. 
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Il faudrait admettre que les virus font partie de la multitude 
d’êtres qui nous habitent ? 

Nous sommes tous des corps qui transportent une quantité inouïe de 
bactéries, de virus, de champignons, d’êtres non humains. 100 milliards de 
bactéries de 500 à 1 000 espèces élisent ainsi domicile en nous. C’est dix fois 
plus que le nombre de cellules qui constituent notre organisme. Bref, nous ne 
sommes pas un seul être vivant mais une population, une sorte de zoo 
ambulant, une ménagerie. Plus profondément encore, de multiples êtres non 
humains – à commencer par les virus – ont contribué à façonner l’organisme 
humain, sa forme, sa structure. Les mitochondries de nos cellules, qui 
produisent l’énergie, seraient ainsi le résultat de l’incorporation de bactéries. 
Ces évidences scientifiques devraient nous conduire à remettre en question 
la substantialisation de l’individu, l’idée qu’il est une entité repliée sur elle-
même et fermée au monde et à l’altérité. Mais il faudrait aussi en finir avec la 
substantialisation des espèces… 

  
Que voulez-vous dire ? 
Contre la science, nous avons creusé un abîme entre les différentes 

espèces. Nous n’avons jamais pleinement intégré l’intuition de Darwin qui 
n’était pas tellement de dire : « l’homme descend des primates », mais plutôt : 
« aucune espèce n’est pure, toute espèce est un étrange mélange, une 
chimère, un bricolage, un patchwork d’identités génétiques d’autres espèces 
qui l’ont précédé ». Nous sommes tous faits les uns des autres, nous portons 
la marque d’une multitude de formes que la vie a traversées avant de produire 
la forme humaine. Regardez le corps humain : la plupart de ses traits 
morphologiques comme le nez ou les yeux ne sont en rien spécifiquement 
humains. Nos vies sont à peine humaines. Nous, les vivants, sommes la même 
vie venue d’ailleurs et juste un peu modifiée. Une vie qui commence bien 
avant nous. Toute espèce est comme le papillon d’une autre et la chenille 
prête à se métamorphoser en une infinité d’autres. La preuve finale, d’un 
point de vue chimique, c’est que nous partageons tous la même machinerie 
génétique – ADN et ARN. 

  
 Pour conclure, auriez-vous un conseil de lecture pour ces 

temps de confinement ? 
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Il y a un très beau texte d’Aldo Leopold, « Odyssey » [1942, dans lequel il 
raconte la vie du point de vue d’un atome qui traverse différentes formes de 
vie. Cette lecture permet de réaliser que tout ce qui nous entoure participe du 
même souffle et de la même vie. 
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Adèle Van Reeth, productrice de l'émission "Les Chemins de la 
philosophie", nous parle des philosophes qui ont traversé des crises, 
politiques ou même intérieures. Quelles pensées ont-ils tirées de ces 
expériences ? Pour Arendt, "crise" qualifie tout événement qui nous coupe 
du monde et nous prive de notre expérience, et c'est le concept clé de celle 
qui fut l'observatrice des ébranlements du monde moderne. Comment la 
crise peut-elle faire naître une pensée nouvelle ? 

 
 Dans les Etats-Unis des années 50, la philosophe Hannah Arendt, 

fraîchement naturalisée américaine, endosse un rôle nouveau, qui se situe 
entre celui de "l’historien et du journaliste politique" écrit-elle. Elle observe, 
autour d’elle, les multiples crises que traverse le monde entier. Crise de 
l’éducation, aux Etats-Unis, crise de l’autorité, de la famille à la politique, 
partout dans le monde, crise scientifique aussi, révélée par la volonté de 
vouloir à tout prix marcher sur la Lune quand nous avons déjà tant de mal à 
habiter notre planète. 

 
Les crises, elle les connaît bien, elle qui a fui l’Allemagne à pied, de nuit, 

en 1933 ; elle qui fut internée dans le camp de Gurs à la suite de la première 
rafle du Vel’d’hiv en 1940 et qui réussit à s’évader pour rejoindre Marseille, 
puis Lisbonne, et finalement, les Etats-Unis, après trois semaines de 
traversée épouvantable. Arrivée sur place, elle doit apprendre une nouvelle 
langue, l’anglais, se familiariser avec le monde des Temps Modernes de 
Chaplin, et se faire une place. Tel le roseau, Arendt ploie, mais ne se casse 
pas, et plutôt que de faire face à une crise intérieure, elle décide de se camper 
en observatrice de ce monde nouveau et de le penser avec précision et 
assiduité. 

"Une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des 
idées toutes faites" 

"La crise générale qui s’est abattue sur tout le monde moderne et qui 
atteint presque toutes les branches de l’activité humaine se manifeste 
différemment suivant les pays" écrit-elle. Mais une chose est sûre : "Une 
crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes 
faites, c'est-à-dire par des préjugés." 
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Faire la peau aux préjugés pour mieux penser ce qui nous arrive, le 
programme est lancé. La crise deviendra LE concept clé de sa pensée, en 
atteste la publication en 1961 de La crise de la culture. 
On pourrait dire que pour Arendt, le terme de crise qualifie tout événement 
qui a pour conséquence de nous couper du monde et de nous priver de notre 
expérience. L’homme est envoyé dans l’espace, et il ne sait plus où poser 
pieds. L’autorité du professeur, du père et de l’homme politique, est 
fragilisée, parce que nous ne savons pas créer un rapport intelligent (ni rejet 
ni obsession) à l’histoire et à la tradition. 

Alors il faut prendre le mot de crise au sérieux. Le diagnostic d’Arendt est 
sans appel : c’est l’ensemble de notre monde moderne qui est en crise, au sens 
où les hommes qui le composent ne savent plus où se situer dans l’Histoire et 
échouent à construire un monde commun. 

Revenir aux questions avant d’apporter des réponses 
Comment alors penser ce qui nous arrive sans s’enfermer dans des idées 

surannées ? Sommes-nous capables (et dans ce "nous", il faut entendre le 
philosophe mais aussi ce qu’elle appelle "l’homme de la rue") de produire une 
pensée à la mesure de la nouveauté que la crise révèle ? 

Car oui : le propre d’une crise, c’est de faire émerger un élément de 
nouveauté inattendu. C’est ce qu’on appelle "un événement". Émeutes 
raciales, conquête spatiale, grève, et je rajouterais volontiers, pandémie 
planétaire. Mais aussi : rencontre amoureuse, et naissance, définie par la 
philosophe comme la miraculeuse irruption d’un commencement absolu 
dans notre monde.  

Une crise, c’est un face-à-face inédit entre soi et les choses essentielles qui 
sont d’habitude recouvertes sous les idées toutes faites et les préjugés. La 
crise nous oblige à "faire tomber les masques" (sans mauvais jeu de mots) 
pour revenir aux questions elles-mêmes, avant même d’être en mesure 
d’apporter des réponses. Que se passe-t-il ? Qu’est-ce qui nous arrive ? Voilà 
le point de départ à toute réflexion en période de crise. Et voilà le point de 
départ à toute forme d’éducation, dont le but, insiste-t-elle, est d’adapter les 
enfants à ce monde dont les adultes ont la responsabilité : 

Au fond, on n’éduque jamais que pour un monde déjà hors de ses gonds 
ou sur le point d’en sortir. 

Aimons-nous assez le monde pour en assumer la responsabilité ? 
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Je vous livre ici la conclusion proposée par Hannah Arendt, prenez ce 
paragraphe comme un viatique indispensable en ces temps de crise qui sont 
aussi des temps d’école à la maison : 

L’éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour 
en assumer la responsabilité, et de plus, pour le sauver de cette ruine qui 
serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de 
nouveaux venus.C’est avec l’éducation que nous décidons si nous aimons 
assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner 
à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d’entreprendre quelque chose de 
neuf, quelque chose que nous n’avions pas prévu, mais les préparer d’avance 
à la tâche de renouveler un monde commun. 
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Sociologue, anthropologue, philosophe, Bruno Latour est l'un des 
intellectuels les plus traduits et commentés au monde.  
 

Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, 
sélectionné, trié, interrompu pour de bon ou au contraire 
accéléré. L’inventaire annuel, c’est maintenant qu’il faut le faire. 
A la demande de bon sens : « Relançons le plus rapidement 
possible la production », il faut répondre par un cri : « Surtout 
pas ! ». La dernière des choses à faire serait de reprendre à 
l’identique tout ce que nous faisions avant. 

 
Il y a peut-être quelque chose d’inconvenant à se projeter dans l’après-

crise alors que le personnel de santé est, comme on dit, « sur le front », que 
des millions de gens perdent leur emploi et que beaucoup de familles 
endeuillées ne peuvent même pas enterrer leurs morts. Et pourtant, c’est bien 
maintenant qu’il faut se battre pour que la reprise économique, une fois la 
crise passée, ne ramène pas le même ancien régime climatique contre lequel 
nous essayions jusqu’ici, assez vainement, de lutter. 

En effet, la crise sanitaire est enchâssée dans ce qui n’est pas une crise – 
toujours passagère – mais une mutation écologique durable et irréversible. 
Si nous avons de bonne chance de « sortir » de la première, nous n’en avons 
aucune de « sortir » de la seconde. Les deux situations ne sont pas à la même 
échelle, mais il est très éclairant de les articuler l’une sur l’autre. En tout cas, 
ce serait dommage de ne pas se servir de la crise sanitaire pour découvrir 
d’autres moyens d’entrer dans la mutation écologique autrement qu’à 
l’aveugle. 

La première leçon du coronavirus est aussi la plus stupéfiante : la preuve 
est faite, en effet, qu’il est possible, en quelques semaines, de suspendre 
partout dans le monde et au même moment, un système économique dont on 
nous disait jusqu’ici qu’il était impossible à ralentir ou à rediriger. À tous les 
arguments des écologiques sur l’infléchissement de nos modes de vie, on 
opposait toujours l’argument de la force irréversible du « train du progrès » 
que rien ne pouvait faire sortir de ses rails, « à cause », disait-on, « de la 
globalisation ». Or, c’est justement son caractère globalisé qui rend si fragile 
ce fameux développement, susceptible au contraire de freiner puis de 
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s’arrêter d’un coup. 
En effet, il n’y a pas que les multinationales ou les accords commerciaux 

ou internet ou les tour operators pour globaliser la planète : chaque entité de 
cette même planète possède une façon bien à elle d’accrocher ensemble les 
autres éléments qui composent, à un moment donné, le collectif. Cela est vrai 
du CO2 qui réchauffe l’atmosphère globale par sa diffusion dans l’air ; des 
oiseaux migrateurs qui transportent de nouvelles formes de grippe ; mais cela 
est vrai aussi, nous le réapprenons douloureusement, du coronavirus dont la 
capacité à relier « tous les humains » passe par le truchement apparemment 
inoffensif de nos divers crachotis. À globalisateur, globalisateur et demi : 
question de resocialiser des milliards d’humains, les microbes se posent un 
peu là ! 

 
Cette pause soudaine dans le système de production globalisée, 

il n’y a pas que les écologistes pour y voir une occasion formidable 
d’avancer leur programme d’atterrissage. 

D’où cette découverte incroyable : il y avait bien dans le système 
économique mondial, caché de tous, un signal d’alarme rouge vif avec une 
bonne grosse poignée d’acier trempée que les chefs d’État, chacun à son tour, 
pouvaient tirer d’un coup pour stopper « le train du progrès » dans un grand 
crissement de freins. Si la demande de virer de bord à 90 degrés pour atterrir 
sur terre paraissait encore en janvier une douce illusion, elle devient 
beaucoup plus réaliste : tout automobiliste sait que pour avoir une chance de 
donner un grand coup de volant salvateur sans aller dans le décor, il vaut 
mieux avoir d’abord ralenti… 

Malheureusement, cette pause soudaine dans le système de production 
globalisée, il n’y a pas que les écologistes pour y voir une occasion formidable 
d’avancer leur programme d’atterrissage. Les globalisateurs, ceux qui depuis 
le mitan du XXe siècle ont inventé l’idée de s’échapper des contraintes 
planétaires, eux aussi, y voient une chance formidable de rompre encore plus 
radicalement avec ce qui reste d’obstacles à leur fuite hors du monde. 
L’occasion est trop belle, pour eux, de se défaire du reste de l’État-providence, 
du filet de sécurité des plus pauvres, de ce qui demeure encore des 
réglementations contre la pollution, et, plus cyniquement, de se débarrasser 
de tous ces gens surnuméraires qui encombrent la planète. 



 47	

N’oublions pas, en effet, que l’on doit faire l’hypothèse que ces 
globalisateurs sont conscients de la mutation écologique et que tous leurs 
efforts, depuis cinquante ans, consistent en même temps à nier l’importance 
du changement climatique, mais aussi à échapper à ses conséquences en 
constituant des bastions fortifiés de privilèges qui doivent rester 
inaccessibles à tous ceux qu’il va bien falloir laisser en plan. Le grand rêve 
moderniste du partage universel des « fruits du progrès », ils ne sont pas 
assez naïfs pour y croire, mais, ce qui est nouveau, ils sont assez francs pour 
ne même pas donner l’illusin. Ce sont eux qui s’expriment chaque jour sur 
Fox News et qui gouvernent tous les États climato-sceptiques de la planète 
de Moscou à Brasilia et de New Delhi à Washington en passant par Londres. 

 
Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause. 
Ce qui rend la situation actuelle tellement dangereuse, ce n’est pas 

seulement les morts qui s’accumulent chaque jour davantage, c’est la 
suspension générale d’un système économique qui donne donc à ceux qui 
veulent aller beaucoup plus loin dans la fuite hors du monde planétaire, une 
occasion merveilleuse de « tout remettre en cause ». Il ne faut pas oublier que 
ce qui rend les globalisateurs tellement dangereux, c’est qu’ils savent 
forcément qu’ils ont perdu, que le déni de la mutation climatique ne peut pas 
durer indéfiniment, qu’il n’y a plus aucune chance de réconcilier leur 
« développement » avec les diverses enveloppes de la planète dans laquelle il 
faudra bien finir par insérer l’économie. C’est ce qui les rend prêts à tout 
tenter pour extraire une dernière fois les conditions qui vont leur permettre 
de durer un peu plus longtemps et de se mettre à l’abri eux et leurs enfants. 
« L’arrêt de monde », ce coup de frein, cette pause imprévue, leur donne une 
occasion de fuir plus vite et plus loin qu’ils ne l’auraient jamais imaginé. Les 
révolutionnaires, pour le moment, ce sont eux. 

C’est là que nous devons agir. Si l’occasion s’ouvre à eux, elle s’ouvre à 
nous aussi. Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, 
sélectionné, trié, interrompu pour de bon ou au contraire accéléré. 
L’inventaire annuel, c’est maintenant qu’il faut le faire. À la demande de bon 
sens : « Relançons le plus rapidement possible la production », il faut 
répondre par un cri : « Surtout pas ! ». La dernière des choses à faire serait 
de reprendre à l’identique tout ce que nous faisions avant. 



 48	

Par exemple, l’autre jour, on présentait à la télévision un fleuriste 
hollandais, les larmes aux yeux, obligé de jeter des tonnes de tulipes prêtes à 
l’envoi qu’il ne pouvait plus expédier par avion dans le monde entier faute de 
client. On ne peut que le plaindre, bien sûr ; il est juste qu’il soit indemnisé. 
Mais ensuite la caméra reculait montrant que ses tulipes, il les fait pousser 
hors-sol sous lumière artificielle avant de les livrer aux avions cargo de 
Schiphol dans une pluie de kérosène ; de là, l’expression d’un doute : « Mais 
est-il bien utile de prolonger cette façon de produire et de vendre ce type de 
fleurs ? ». 

 
Nous devenons d’efficaces interrupteurs de globalisation. 
De fil en aiguille, si nous commençons, chacun pour notre compte, à poser 

de telles questions sur tous les aspects de notre système de production, nous 
devenons d’efficaces interrupteurs de globalisation – aussi efficaces, 
millions que nous sommes, que le fameux coronavirus dans sa façon bien à 
lui de globaliser la planète. Ce que le virus obtient par d’humbles crachotis de 
bouches en bouches – la suspension de l’économie mondiale –, nous 
commençons à l’imaginer par nos petits gestes insignifiants mis, eux aussi, 
bout à bout : à savoir la suspension du système de production. En nous posant 
ce genre de questions, chacun d’entre nous se met à imaginer des gestes 
barrières mais pas seulement contre le virus : contre chaque élément d’un 
mode de production dont nous ne souhaitons pas la reprise. 

C’est qu’il ne s’agit plus de reprendre ou d’infléchir un système de 
production, mais de sortir de la production comme principe unique de 
rapport au monde. Il ne s’agit pas de révolution, mais de dissolution, pixel 
après pixel. Comme le montre Pierre Charbonnier, après cent ans de 
socialisme limité à la seule redistribution des bienfaits de l’économie, il serait 
peut-être temps d’inventer un socialisme qui conteste la production elle-
même. C’est que l’injustice ne se limite pas à la seule redistribution des fruits 
du progrès, mais à la façon même de faire fructifier la planète. Ce qui ne veut 
pas dire décroître ou vivre d’amour ou d’eau fraîche, mais apprendre à 
sélectionner chaque segment de ce fameux système prétendument 
irréversible, de mettre en cause chacune des connections soi-disant 
indispensables, et d’éprouver de proche en proche ce qui est désirable et ce 
qui a cessé de l’être. 
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D’où l’importance capitale d’utiliser ce temps de confinement imposé 
pour décrire, d’abord chacun pour soi, puis en groupe, ce à quoi nous sommes 
attachés ; ce dont nous sommes prêts à nous libérer ; les chaînes que nous 
sommes prêts à reconstituer et celles que, par notre comportement, nous 
sommes décidés à interrompre. Les globalisateurs, eux, semblent avoir une 
idée très précise de ce qu’ils veulent voir renaître après la reprise : la même 
chose en pire, industries pétrolières et bateaux de croisière géants en prime. 
C’est à nous de leur opposer un contre-inventaire. Si en un mois ou deux, des 
milliards d’humains sont capables, sur un coup de sifflet, d’apprendre la 
nouvelle « distance sociale », de s’éloigner pour être plus solidaires, de rester 
chez soi pour ne pas encombrer les hôpitaux, on imagine assez bien la 
puissance de transformation de ces nouveaux gestes-barrières dressés 
contre la reprise à l’identique, ou pire, contre un nouveau coup de butoir de 
ceux qui veulent échapper pour de bon à l’attraction terrestre. 

 
Un outil pour aider au discernement 
Comme il est toujours bon de lier un argument à des exercices pratiques, 

proposons aux lecteurs d’essayer de répondre à ce petit inventaire. Il sera 
d’autant plus utile qu’il portera sur une expérience personnelle directement 
vécue. Il ne s’agit pas seulement d’exprimer une opinion qui vous viendrait à 
l’esprit, mais de décrire une situation et peut-être de la prolonger par une 
petite enquête. C’est seulement par la suite, si vous vous donnez les moyens 
de combiner les réponses pour composer le paysage créé par la superposition 
des descriptions, que vous déboucherez sur une expression politique 
incarnée et concrète — mais pas avant. 

Attention : ceci n’est pas un questionnaire, il ne s’agit pas d’un sondage. 
C’est une aide à l’auto-description. 

Il s’agit de faire la liste des activités dont vous vous sentez privés par la 
crise actuelle et qui vous donnent la sensation d’une atteinte à vos conditions 
essentielles de subsistance. Pour chaque activité, pouvez-vous indiquer si 
vous aimeriez que celles-ci reprennent à l’identique (comme avant), mieux, 
ou qu’elles ne reprennent pas du tout. Répondez aux questions suivantes : 

 
Question 1 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous 

souhaiteriez qu’elles ne reprennent pas ? 
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Question 2 : Décrivez a) pourquoi cette activité vous apparaît nuisible/ 
superflue/ dangereuse/ incohérente ; b) en quoi sa disparition/ mise en 
veilleuse/ substitution rendrait d’autres activités que vous favorisez plus 
facile/ plus cohérente ? (Faire un paragraphe distinct pour chacune des 
réponses listées à la question 1.) 

Question 3 : Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers/ 
employés/ agents/ entrepreneurs qui ne pourront plus continuer dans les 
activités que vous supprimez se voient faciliter la transition vers d’autres 
activités ? 

Question 4 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous 
souhaiteriez qu’elles se développent/ reprennent ou celles qui devraient être 
inventées en remplacement ? 

Question 5 : Décrivez a) pourquoi cette activité vous apparaît positive ; 
b) comment elle rend plus faciles/ harmonieuses/ cohérentes d’autres 
activités que vous favorisez ; et c) permettent de lutter contre celles que vous 
jugez défavorables ? (Faire un paragraphe distinct pour chacune des réponses 
listées à la question 4.) 

Question 6 : Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers/ 
employés/ agents/ entrepreneurs à acquérir les capacités/ moyens/ revenus/ 
instruments permettant la reprise/ le développement/ la création de cette 
activité ? 

(Trouvez ensuite un moyen pour comparer votre description avec celles 
d’autres participants. La compilation puis la superposition des réponses 
devraient dessiner peu à peu un paysage composé de lignes de conflits, 
d’alliances, de controverses et d’oppositions.)  
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Face au Covid-19, le modèle américain n’a 
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Les Etats-Unis s’apprêtent à affronter une saturation des hôpitaux, une 
explosion du nombre de morts liées au virus et une hausse stratosphérique 
du chômage, estime, dans sa chronique, Stéphane Lauer, éditorialiste au 
« Monde ». 

« Keep America great. » Après s’être convaincu d’avoir rendu sa grandeur 
à l’Amérique, Donald Trump avait adopté ce slogan pour briguer sa réélection 
à la présidence des Etats-Unis en novembre. Mais en quelques semaines, la 
pandémie de Covid-19 a rendu caduque cette ambitieuse promesse. 
Désormais, il n’est pas tant question de maintenir la prétendue « grandeur » 
du pays, mais plutôt de remédier aux défaillances que cette crise révèle au 
grand jour. 

Aucun pays, à commencer par la France, n’échappera à un travail 
d’introspection sur la façon dont il a anticipé, traversé et surmonté cette 
épreuve. Mais, au moment où les Etats-Unis entrent dans la période la plus 
difficile en termes de saturation des hôpitaux, d’explosion du nombre de 
morts liées au virus, doublée d’une augmentation stratosphérique des 
licenciements due au confinement, le modèle américain n’a jamais semblé 
aussi fragile. 

Les peurs d’une société en disent parfois plus sur sa vulnérabilité que bien 
des discours. En mars, il s’est vendu 2 millions d’armes aux Etats-Unis, le 
double du mois précédent. Cette frénésie est alimentée par la crainte que la 
pandémie aboutisse à des pénuries et des débordements. Depuis que Donald 
Trump a décrété que les marchands d’armes sont des commerces 
« essentiels » pouvant bénéficier d’une dérogation au confinement, les faits 
divers liés au Covid-19 alimentent les infos locales. Aux Etats-Unis, les armes 
à feu sont considérées comme une réponse à beaucoup de problèmes, même 
si elles sont à l’origine de 38 000 décès chaque année. 

 
30 millions de personnes n’ont aucune couverture santé 
Plus que d’armes, les Américains auraient surtout besoin d’un système de 

couverture médicale digne de ce nom. Le débat sur l’amélioration de celui-ci 
n’a pas attendu le Covid-19 pour s’ouvrir. Il était déjà au cœur de la primaire 
démocrate, avant que la crise sanitaire ne l’éclipse. Il risque de revenir en 
force au moment de l’élection présidentielle. 
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Les Etats-Unis sont le pays qui consacre le plus d’argent à la santé (17 % 
du PIB contre 11 % en France) tout en ayant un système peu efficace et très 
inégalitaire. Avec moins de 3 lits d’hôpitaux pour 1 000 habitants (6 en 
France et 13 au Japon), une espérance de vie inférieure à la moyenne des pays 
de l’OCDE, des taux de comorbidités au Covid-19 (40 % des Américains sont 
obèses, un sur trois souffre de diabète, un sur deux de maladie cardio-
vasculaire) parmi les plus élevés au monde, les Etats-Unis comptent 
30 millions de personnes qui n’ont aucune couverture santé, tandis qu’un 
Américain sur deux déclare être sous-assuré. 

Depuis son élection, Donald Trump a taillé dans les budgets des agences 
de santé et détricoté l’Obamacare, le système d’assurance mis en place par 
son prédécesseur. La situation déjà précaire risque de s’aggraver avec 
l’explosion du chômage dans la mesure où la moitié des Américains 
bénéficient d’une assurance-santé grâce à leur travail. 

La flexibilité du marché de l’emploi propre aux Etats-Unis, elle aussi, 
montre ses limites avec cette crise. Quand l’Europe tente de maintenir les 
salariés dans les entreprises grâce à des mesures de chômage partiel 
financées par les Etats, l’Amérique licencie à tour de bras. Dix millions de 
personnes sont déjà au chômage. Le chiffre pourrait grimper jusqu’à 
47 millions, selon la Fed de Saint-Louis, tandis que le taux de chômage 
tendrait vers les 30 %. 

Comme le souligne le Centre pour une croissance équitable, un think tank 
basé à Washington, « c’est une cascade qui, une fois lancée, est très difficile 
à arrêter ». Même si les embauches reprendront vite avec la reprise, tout le 
monde ne rebondira pas. « C’est une grave erreur de la politique menée par 
l’administration Trump », estime Patrick Artus, chef économiste de la 
banque Natixis, sur Europe 1. « Groceries or therapy ? » (« faire les courses 
ou se soigner ? ») : cette question sera sur de nombreuses lèvres ces 
prochaines semaines et ce ne sont pas les 1 200 dollars que les Américains les 
moins riches toucheront dans le cadre du plan de 2 000 milliards voté par le 
Congrès qui vont réellement changer la donne. 

Ce gâchis humain pourrait se doubler de conséquences 
macroéconomiques. Etant donné que, selon la Réserve fédérale (Fed), 40 % 
des Américains ne peuvent pas faire face à une dépense imprévue de plus de 
400 dollars, on peut facilement imaginer qu’avec l’explosion du chômage les 
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défauts sur les crédits à la consommation vont se multiplier, ce qui peut 
déboucher sur une crise bancaire. 

 
L’illusion d’un pays au sommet 
Dernière vulnérabilité sur laquelle les Etats-Unis devront bien se pencher 

un jour : la dérive de la première chaîne d’informations, Fox News, qui a joué 
un jeu très dangereux dans sa couverture du coronavirus. Approximations, 
fausses informations, minorations systématiques de la gravité de la situation, 
la chaîne de Rupert Murdoch n’a reculé devant rien pour protéger Donald 
Trump, alors que son bilan économique s’envolait en fumée avec la crise 
sanitaire. Cela a contribué à entretenir jusqu’à très récemment un 
scepticisme assez fort dans l’électorat républicain, le cœur de l’audience de 
Fox News. 

Le directeur du Harvard Global Health Institute, Ashish Jha, a même été 
jusqu’à affirmer au New York Times que Fox News pouvait avoir une part de 
responsabilité dans la propagation du virus. Ces accusations ont été relayées 
par une pétition signée par des universitaires et des journalistes de renom 
pour dénoncer le traitement biaisé de la chaîne. 

La colère et le ressentiment des oubliés de la mondialisation avaient été le 
moteur de la victoire de Donald Trump en 2016. Depuis, il a entretenu 
l’illusion d’un pays au sommet de sa puissance grâce à une croissance dopée 
par le déficit budgétaire et des marchés financiers stimulés par le laxisme de 
la politique monétaire. Le Covid-19 vient de faire éclater cette bulle, laissant 
le pays encore plus vulnérable à ses inégalités et ses dysfonctionnements. 
Avant de parler de « grandeur » de la nation, peut-être faudrait-il commencer 
par la réparer. 
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 Confiné dans sa maison à Montpellier, le philosophe Edgar Morin 
reste fidèle à sa vision globale de la société. La crise épidémique, nous dit-il, 
doit nous apprendre à mieux comprendre la science et à vivre avec 
l’incertitude. Et à retrouver une forme d’humanisme.  

 
La pandémie du coronavirus a remis brutalement la science au 

centre de la société. Celle-ci va-t-elle en sortir transformée ? 
Edgar Morin : Ce qui me frappe, c’est qu’une grande partie du public 

considérait la science comme le répertoire des vérités absolues, des 
affirmations irréfutables. Et tout le monde était rassuré de voir que le 
président s’était entouré d’un conseil scientifique. Mais que s’est-il passé ? 
Très rapidement, on s’est rendu compte que ces scientifiques défendaient des 
points de vue très différents parfois contradictoires, que ce soit sur les 
mesures à prendre, les nouveaux remèdes éventuels pour répondre à 
l’urgence, la validité de tel ou tel médicament, la durée des essais cliniques à 
engager… Toutes ces controverses introduisent le doute dans l’esprit des 
citoyens 

  
Vous voulez dire que le public risque de perdre confiance en la 
science ? 
E.M. : Non, s’il comprend que les sciences vivent et progressent par la 

controverse. Les débats autour de la chloroquine, par exemple, ont permis de 
poser la question de l’alternative entre urgence ou prudence. Le monde 
scientifique avait déjà connu de fortes controverses au moment de 
l’apparition du sida, dans les années 1980. Or, ce que nous ont montré les 
philosophes des sciences, c’est précisément que les controverses font partie 
inhérente de la recherche. Celle-ci en a même besoin pour progresser. 

Malheureusement, très peu de scientifiques ont lu Karl Popper, qui a 
établi qu’une théorie scientifique n’est telle que si elle est réfutable, Gaston 
Bachelard, qui a posé le problème de la complexité de la connaissance, ou 
encore Thomas Kuhn, qui a bien montré comment l’histoire des sciences est 
un processus discontinu. Trop de scientifiques ignorent l’apport de ces 
grands épistémologues et travaillent encore dans une optique dogmatique. 
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La crise actuelle sera-t-elle de nature à modifier cette vision de 
la science ? 

E.M. : Je ne peux pas le prédire, mais j’espère qu’elle va servir à révéler 
combien la science est une chose plus complexe qu’on veut bien le croire 
– qu’on se place d’ailleurs du côté de ceux qui l’envisagent comme un 
catalogue de dogmes, ou de ceux qui ne voient les scientifiques que comme 
autant de Diafoirus (charlatan dans la pièce Le Malade imaginaire de 
Molière, Ndlr) sans cesse en train de se contredire… 

La science est une réalité humaine qui, comme la démocratie, repose sur 
les débats d’idées, bien que ses modes de vérification soient plus rigoureux. 
Malgré cela, les grandes théories admises tendent à se dogmatiser, et les 
grands innovateurs ont toujours eu du mal à faire reconnaitre leurs 
découvertes. L’épisode que nous vivons aujourd'hui peut donc être le bon 
moment pour faire prendre conscience, aux citoyens comme aux chercheurs 
eux-mêmes, de la nécessité de comprendre que les théories scientifiques ne 
sont pas absolues, comme les dogmes des religions, mais biodégradables... 

La catastrophe sanitaire, ou la situation inédite de confinement que nous 
vivons actuellement : qu’est-ce qui est, selon vous, le plus marquant ? 
E.M. : Il n’y a pas lieu d’établir une hiérarchie entre ces deux situations, 
puisque leur enchaînement a été chronologique et débouche sur une crise 
qu’on peut dire de civilisation, car elle nous oblige à changer nos 
comportements et change nos existences, au niveau local comme au niveau 
planétaire. Tout cela est un ensemble complexe. Si on veut l’envisager d’un 
point de vue philosophique, il faut tenter de faire la connexion entre toutes 
ces crises et réfléchir avant tout sur l’incertitude, qui en est la principale 
caractéristique.  

Ce qui est très intéressant, dans la crise du coronavirus, c’est qu’on n’a 
encore aucune certitude sur l’origine même de ce virus, ni sur ses différentes 
formes, les populations auxquelles il s’attaque, ses degrés de nocivité… Mais 
nous traversons également une grande incertitude sur toutes les 
conséquences de l’épidémie dans tous les domaines, sociaux, économiques... 
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Mais en quoi ces incertitudes forment-elles, selon vous, le lien 
entre ces toutes ces crises ? 

E.M. : Parce que nous devons apprendre à les accepter et à vivre avec elles, 
alors que notre civilisation nous a inculqué le besoin de certitudes toujours 
plus nombreuses sur le futur, souvent illusoires, parfois frivoles, quand on 
nous a décrit avec précision ce qui va nous arriver en 2025 ! L’arrivée de ce 
virus doit nous rappeler que l’incertitude reste un élément inexpugnable de 
la condition humaine. Toutes les assurances sociales auxquelles vous pouvez 
souscrire ne seront jamais capables de vous garantir que vous ne tomberez 
pas malade ou que vous serez heureux en ménage ! Nous essayons de nous 
entourer d’un maximum de certitudes, mais vivre, c’est naviguer dans une 
mer d’incertitudes, à travers des îlots et des archipels de certitudes sur 
lesquels on se ravitaille… 

 
C’est votre propre règle de vie ? 
E.M. : C’est plutôt le résultat de mon expérience. J’ai assisté à tant 

d’événements imprévus dans ma vie – de la résistance soviétique dans les 
années 1930 à la chute de l’URSS, pour ne parler que de deux faits historiques 
improbables avant leur venue – que cela fait partie de ma façon d’être. Je ne 
vis pas dans l’angoisse permanente, mais je m’attends à ce que surgissent des 
événements plus ou moins catastrophiques. Je ne dis pas que j’avais prévu 
l’épidémie actuelle, mais je dis par exemple depuis plusieurs années qu’avec 
la dégradation de notre biosphère, nous devons nous préparer à des 
catastrophes. Oui, cela fait partie de ma philosophie : « Attends-toi à 
l’inattendu. » 

En outre, je me préoccupe du sort du monde après avoir compris, en lisant 
Heidegger en 1960, que nous vivons dans l’ère planétaire, puis en 2000 que 
la globalisation est un processus pouvant provoquer autant de nuisances que 
de bienfaits. J’observe aussi que le déchaînement incontrôlé du 
développement techno-économique, animé par une soif illimitée de profit et 
favorisé par une politique néolibérale généralisée, est devenu nocif et 
provoque des crises de toutes sortes… À partir de ce moment-là, je suis 
intellectuellement préparé à faire face à l’inattendu, à affronter les 
bouleversements. 
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Pour s’en tenir à la France, comment jugez-vous la gestion de 
l’épidémie par les pouvoirs publics ? 

E.M. : Je regrette que certains besoins aient été niés, comme celui du port 
du masque, uniquement pour… masquer le fait qu’il n’y en avait pas ! On a 
dit aussi : les tests ne servent à rien, uniquement pour camoufler le fait qu’on 
n’en avait pas non plus. Il serait humain de reconnaître que des erreurs ont 
été commises et qu’on va les corriger. La responsabilité passe par la 
reconnaissance de ses erreurs. Cela dit, j’ai observé que, dès son premier 
discours de crise, le président Macron n’a pas parlé que des entreprises, il a 
parlé des salariés et des travailleurs. C’est un premier changement ! Espérons 
qu’il finisse par se libérer du monde financier : il a même évoqué la possibilité 
de changer le modèle de développement… 

  
Allons-nous alors vers un changement économique ? 
E.M. : Notre système fondé sur la compétitivité et la rentabilité a souvent 

de graves conséquences sur les conditions de travail. La pratique massive du 
télétravail qu’entraîne le confinement peut contribuer à changer le 
fonctionnement des entreprises encore trop hiérarchiques ou autoritaires. La 
crise actuelle peut accélérer aussi le retour à la production locale et l’abandon 
de toute cette industrie du jetable, en redonnant du même coup du travail 
aux artisans et au commerce de proximité. Dans cette période où les syndicats 
sont très affaiblis, ce sont toutes ces actions collectives qui peuvent peser 
pour améliorer les conditions de travail. 

 
Sommes-nous en train de vivre un changement politique, où les 

rapports entre l’individu et le collectif se transforment ? 
E.M. : L’intérêt individuel dominait tout, et voilà que les solidarités se 

réveillent. Regardez le monde hospitalier : ce secteur était dans un état de 
dissensions et de mécontentements profonds, mais, devant l’afflux de 
malades, il fait preuve d’une solidarité extraordinaire. Même confinée, la 
population l’a bien compris en applaudissant, le soir, tous ces gens qui se 
dévouent et travaillent pour elle. C’est incontestablement un moment de 
progrès, en tout cas au niveau national. 
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Malheureusement, on ne peut pas parler d’un réveil de la solidarité 
humaine ou planétaire. Pourtant nous étions déjà, êtres humains de tous les 
pays, confrontés aux mêmes problèmes face à la dégradation de 
l’environnement ou au cynisme économique. Alors qu’aujourd'hui, du 
Nigeria à Nouvelle-Zélande, nous nous retrouvons tous confinés, nous 
devrions prendre conscience que nos destins sont liés, que nous le voulions 
ou non. Ce serait le moment de rafraîchir notre humanisme, car tant que nous 
ne verrons pas l’humanité comme une communauté de destin, nous ne 
pourrons pas pousser les gouvernements à agir dans un sens novateur. 

 
Que peut nous apprendre le philosophe que vous êtes pour 

passer ces longues périodes de confinement ? 
E.M. : C’est vrai que pour beaucoup d’entre nous qui vivons une grande 

partie de notre vie hors de chez nous, ce brusque confinement peut 
représenter une gêne terrible. Je pense que ça peut être l’occasion de 
réfléchir, de se demander ce qui, dans notre vie, relève du frivole ou de 
l’inutile. Je ne dis pas que la sagesse, c’est de rester toute sa vie dans sa 
chambre, mais ne serait-ce que sur notre mode de consommation ou 
d’alimentation, c’est peut-être le moment de se défaire de toute cette culture 
industrielle dont on connaît les vices, le moment de s’en désintoxiquer. C’est 
aussi l’occasion de prendre durablement conscience de ces vérités humaines 
que nous connaissons tous, mais qui sont refoulées dans notre subconscient : 
que l’amour, l’amitié, la communion, la solidarité sont ce qui font la qualité 
de la vie.  
  



 62	

     9 bis 
 

19 avril 
 

Entretien avec Edgar Morin, 
 

sociologue et philosophe 
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Edgar Morin : « Cette crise nous pousse à nous interroger sur notre 
mode de vie, sur nos vrais besoins masqués dans les aliénations du 
quotidien » 

Dans un entretien au « Monde », le sociologue et philosophe estime que 
la course à la rentabilité comme les carences dans notre mode de pensée 
sont responsables d’innombrables désastres humains causés par la 
pandémie de Covid-19. 

Né en 1921, ancien résistant, sociologue et philosophe, penseur 
transdisciplinaire et indiscipliné, docteur honoris causa de trente-quatre 
universités à travers le monde, Edgar Morin est, depuis le 17 mars, confiné 
dans son appartement montpelliérain en compagnie de sa femme, la 
sociologue Sabah Abouessalam. 

C’est depuis la rue Jean-Jacques Rousseau, où il réside, que l’auteur de La 
Voie(2011) et de Terre-Patrie (1993), qui a récemment publié Les souvenirs 
viennent à ma rencontre (Fayard, 2019), ouvrage de plus de 700 pages au 
sein duquel l’intellectuel se remémore avec profondeur les histoires, 
rencontres et « aimantations » les plus fortes de son existence, redéfinit un 
nouveau contrat social, se livre à quelques confessions et analyse une crise 
globale qui le « stimule énormément ». 

 
La pandémie due à cette forme de coronavirus était-elle 

prévisible ? 
Toutes les futurologies du XXe siècle qui prédisaient l’avenir en 

transportant sur le futur les courants traversant le présent se sont effondrées. 
Pourtant, on continue à prédire 2025 et 2050 alors qu’on est incapable de 
comprendre 2020. L’expérience des irruptions de l’imprévu dans l’histoire 
n’a guère pénétré les consciences. Or, l’arrivée d’un imprévisible était 
prévisible, mais pas sa nature. D’où ma maxime permanente : « Attends-toi 
à l’inattendu. » 

De plus, j’étais de cette minorité qui prévoyait des catastrophes en chaîne 
provoquées par le débridement incontrôlé de la mondialisation techno-
économique, dont celles issues de la dégradation de la biosphère et de la 
dégradation des sociétés. Mais je n’avais nullement prévu la catastrophe 
virale. 
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Il y eut pourtant un prophète de cette catastrophe : Bill Gates, dans une 
conférence d’avril 2012, annonçant que le péril immédiat pour l’humanité 
n’était pas nucléaire, mais sanitaire. Il avait vu dans l’épidémie d’Ebola, qui 
avait pu être maîtrisée assez rapidement par chance, l’annonce du danger 
mondial d’un possible virus à fort pouvoir de contamination, il exposait les 
mesures de prévention nécessaires, dont un équipement hospitalier adéquat. 
Mais, en dépit de cet avertissement public, rien ne fut fait aux Etats-Unis ni 
ailleurs. Car le confort intellectuel et l’habitude ont horreur des messages qui 
les dérangent. 

 
Comment expliquer l’impréparation française ? 
Dans beaucoup de pays, dont la France, la stratégie économique des flux 

tendus, remplaçant celle du stockage, a laissé notre dispositif sanitaire 
dépourvu en masques, instruments de tests, appareils respiratoires ; cela 
joint à la doctrine libérale commercialisant l’hôpital et réduisant ses moyens 
a contribué au cours catastrophique de l’épidémie. 

 
Face à quelle sorte d’imprévu cette crise nous met-elle ? 
Cette épidémie nous apporte un festival d’incertitudes. Nous ne sommes 

pas sûrs de l’origine du virus : marché insalubre de Wuhan ou laboratoire 
voisin, nous ne savons pas encore les mutations que subit ou pourra subir le 
virus au cours de sa propagation. Nous ne savons pas quand l’épidémie 
régressera et si le virus demeurera endémique. Nous ne savons pas jusqu’à 
quand et jusqu’à quel point le confinement nous fera subir empêchements, 
restrictions, rationnement. Nous ne savons pas quelles seront les suites 
politiques, économiques, nationales et planétaires de restrictions apportées 
par les confinements. Nous ne savons pas si nous devons en attendre du pire, 
du meilleur, un mélange des deux : nous allons vers de nouvelles incertitudes. 

 
Cette crise sanitaire planétaire est-elle une crise de la 

complexité ? 
Les connaissances se multiplient de façon exponentielle, du coup, elles 

débordent notre capacité de nous les approprier, et surtout elles lancent le 
défi de la complexité : comment confronter, sélectionner, organiser ces 
connaissances de façon adéquate en les reliant et en intégrant l’incertitude. 
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Pour moi, cela révèle une fois de plus la carence du mode de connaissance qui 
nous a été inculqué, qui nous fait disjoindre ce qui est inséparable et réduire 
à un seul élément ce qui forme un tout à la fois un et divers. En effet, la 
révélation foudroyante des bouleversements que nous subissons est que tout 
ce qui semblait séparé est relié, puisqu’une catastrophe sanitaire 
catastrophise en chaîne la totalité de tout ce qui est humain. 

Il est tragique que la pensée disjonctive et réductrice règne en maîtresse 
dans notre civilisation et tienne les commandes en politique et en économie. 
Cette formidable carence a conduit à des erreurs de diagnostic, de prévention, 
ainsi qu’à des décisions aberrantes. J’ajoute que l’obsession de la rentabilité 
chez nos dominants et dirigeants a conduit à des économies coupables 
comme pour les hôpitaux et l’abandon de la production de masques en 
France. A mon avis, les carences dans le mode de pensée, jointes à la 
domination incontestable d’une soif effrénée de profit, sont responsables 
d’innombrables désastres humains dont ceux survenus depuis février 2020. 

Nous avions une vision unitaire de la science. Or, les débats 
épidémiologiques et les controverses thérapeutiques se multiplient en son 
sein. La science biomédicale est-elle devenue un nouveau champ de bataille ? 

Il est plus que légitime que la science soit convoquée par le pouvoir pour 
lutter contre l’épidémie. Or, les citoyens, d’abord rassurés, surtout à 
l’occasion du remède du professeur Raoult, découvrent ensuite des avis 
différents et même contraires. Des citoyens mieux informés découvrent que 
certains grands scientifiques ont des relations d’intérêt avec l’industrie 
pharmaceutique dont les lobbys sont puissants auprès des ministères et des 
médias, capables d’inspirer des campagnes pour ridiculiser les idées non 
conformes. 

Souvenons-nous du professeur Montagnier qui, contre pontifes et 
mandarins de la science, fut, avec quelques autres, le découvreur du VIH, le 
virus du sida. C’est l’occasion de comprendre que la science n’est pas un 
répertoire de vérités absolues (à la différence de la religion) mais que ses 
théories sont biodégradables sous l’effet de découvertes nouvelles. Les 
théories admises tendent à devenir dogmatiques dans les sommets 
académiques, et ce sont des déviants, de Pasteur à Einstein en passant par 
Darwin, et Crick et Watson, les découvreurs de la double hélice de l’ADN, qui 
font progresser les sciences. C’est que les controverses, loin d’être anomalies, 
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sont nécessaires à ce progrès. Une fois de plus, dans l’inconnu, tout progresse 
par essais et erreurs ainsi que par innovations déviantes d’abord incomprises 
et rejetées. Telle est l’aventure thérapeutique contre les virus. Des remèdes 
peuvent apparaître là où on ne les attendait pas. 

La science est ravagée par l’hyperspécialisation, qui est la fermeture et la 
compartimentation des savoirs spécialisés au lieu d’être leur communication. 
Et ce sont surtout des chercheurs indépendants qui ont établi dès le début de 
l’épidémie une coopération qui maintenant s’élargit entre infectiologues et 
médecins de la planète. La science vit de communications, toute censure la 
bloque. Aussi nous devons voir les grandeurs de la science contemporaine en 
même temps que ses faiblesses. 

 
Dans quelle mesure peut-on tirer parti de la crise ? 
Dans mon essai Sur la crise (Flammarion), j’ai tenté de montrer qu’une 

crise, au-delà de la déstabilisation et de l’incertitude qu’elle apporte, se 
manifeste par la défaillance des régulations d’un système qui, pour maintenir 
sa stabilité, inhibe ou refoule les déviances (feed-back négatif). Cessant d’être 
refoulées, ces déviances (feed-back positif) deviennent des tendances actives 
qui, si elles se développent, menacent de plus en plus de dérégler et de 
bloquer le système en crise. Dans les systèmes vivants et surtout sociaux, le 
développement vainqueur des déviances devenues tendances va conduire à 
des transformations, régressives ou progressives, voire à une révolution. 

La crise dans une société suscite deux processus contradictoires. Le 
premier stimule l’imagination et la créativité dans la recherche de solutions 
nouvelles. Le second est soit la recherche du retour à une stabilité passée, soit 
l’adhésion à un salut providentiel, ainsi que la dénonciation ou l’immolation 
d’un coupable. Ce coupable peut avoir fait les erreurs qui ont provoqué la 
crise, ou il peut être un coupable imaginaire, bouc émissaire qui doit être 
éliminé. 

Effectivement, des idées déviantes et marginalisées se répandent pêle-
mêle : retour à la souveraineté, Etat-providence, défense des services publics 
contre privatisations, relocalisations, démondialisation, anti-néolibéralisme, 
nécessité d’une nouvelle politique. Des personnalités et des idéologies sont 
désignées comme coupables. 
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Et nous voyons aussi, dans la carence des pouvoirs publics, un 
foisonnement d’imaginations solidaires : production alternative au manque 
de masques par entreprise reconvertie ou confection artisanale, 
regroupement de producteurs locaux, livraisons gratuites à domicile, 
entraide mutuelle entre voisins, repas gratuits aux sans-abri, garde des 
enfants ; de plus, le confinement stimule les capacités auto-organisatrices 
pour remédier par lecture, musique, films à la perte de liberté de 
déplacement. Ainsi, autonomie et inventivité sont stimulées par la crise. 

 
Assiste-t-on à une véritable prise de conscience de l’ère 

planétaire ? 
J’espère que l’exceptionnelle et mortifère épidémie que nous vivons nous 

donnera la conscience non seulement que nous sommes emportés à 
l’intérieur de l’incroyable aventure de l’Humanité, mais aussi que nous vivons 
dans un monde à la fois incertain et tragique. La conviction que la libre 
concurrence et la croissance économiques sont panacées sociales universelles 
escamote la tragédie de l’histoire humaine que cette conviction aggrave. 

La folie euphorique du transhumanisme porte au paroxysme le mythe de 
la nécessité historique du progrès et celui de la maîtrise par l’homme non 
seulement de la nature, mais aussi de son destin, en prédisant que l’homme 
accédera à l’immortalité et contrôlera tout par l’intelligence artificielle. Or, 
nous sommes des joueurs/joués, des possédants/possédés, des 
puissants/débiles. Si nous pouvons retarder la mort par vieillissement, nous 
ne pourrons jamais éliminer les accidents mortels où nos corps seront 
écrabouillés, nous ne pourrons jamais nous défaire des bactéries et des virus 
qui sans cesse s’automodifient pour résister aux remèdes, antibiotiques, 
antiviraux, vaccins. 

 
La pandémie n’a-t-elle pas accentué le repli domestique et la 

fermeture géopolitique ? 
L’épidémie mondiale du virus a déclenché et, chez nous, aggravé 

terriblement une crise sanitaire qui a provoqué des confinements asphyxiant 
l’économie, transformant un mode de vie extraverti sur l’extérieur à une 
introversion sur le foyer, et mettant en crise violente la mondialisation. Cette 
dernière avait créé une interdépendance mais sans que cette 
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interdépendance soit accompagnée de solidarité. Pire, elle avait suscité, en 
réaction, des confinements ethniques, nationaux, religieux qui se sont 
aggravés dans les premières décennies de ce siècle. 

Dès lors, faute d’institutions internationales et même européennes 
capables de réagir avec une solidarité d’action, les Etats nationaux se sont 
repliés sur eux-mêmes. La République tchèque a même volé au passage des 
masques destinés à l’Italie, et les Etats-Unis ont pu détourner pour eux un 
stock de masques chinois initialement destinés à la France. La crise sanitaire 
a donc déclenché un engrenage de crises qui se sont concaténées. Cette 
polycrise ou mégacrise s’étend de l’existentiel au politique en passant par 
l’économie, de l’individuel au planétaire en passant par familles, régions, 
Etats. En somme, un minuscule virus dans une ville ignorée de Chine a 
déclenché le bouleversement d’un monde. 

 
Quels sont les contours de cette déflagration mondiale ? 
En tant que crise planétaire, elle met en relief la communauté de destin 

de tous les humains en lien inséparable avec le destin bio-écologique de la 
planète Terre ; elle met simultanément en intensité la crise de l’humanité qui 
n’arrive pas à se constituer en humanité. En tant que crise économique, elle 
secoue tous les dogmes gouvernant l’économie et elle menace de s’aggraver 
en chaos et pénuries dans notre avenir. En tant que crise nationale, elle révèle 
les carences d’une politique ayant favorisé le capital au détriment du travail, 
et sacrifié prévention et précaution pour accroître la rentabilité et la 
compétitivité. En tant que crise sociale, elle met en lumière crue les inégalités 
entre ceux qui vivent dans de petits logements peuplés d’enfants et parents, 
et ceux qui ont pu fuir pour leur résidence secondaire au vert. 

 En tant que crise civilisationnelle, elle nous pousse à percevoir les 
carences en solidarité et l’intoxication consumériste qu’a développées notre 
civilisation, et nous demande de réfléchir pour une politique de civilisation 
(Une politique de civilisation, avec Sami Naïr, Arléa 1997). En tant que crise 
intellectuelle, elle devrait nous révéler l’énorme trou noir dans notre 
intelligence, qui nous rend invisibles les évidentes complexités du réel. 

En tant que crise existentielle, elle nous pousse à nous interroger sur notre 
mode de vie, sur nos vrais besoins, nos vraies aspirations masquées dans les 
aliénations de la vie quotidienne, faire la différence entre le divertissement 
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pascalien qui nous détourne de nos vérités et le bonheur que nous trouvons 
à la lecture, l’écoute ou la vision des chefs-d’œuvre qui nous font regarder en 
face notre destin humain. Et surtout, elle devrait ouvrir nos esprits depuis 
longtemps confinés sur l’immédiat, le secondaire et le frivole, sur l’essentiel : 
l’amour et l’amitié pour notre épanouissement individuel, la communauté et 
la solidarité de nos « je » dans des « nous », le destin de l’Humanité dont 
chacun de nous est une particule. En somme, le confinement physique 
devrait favoriser le déconfinement des esprits. 

 
Qu’est-ce que le confinement ? Et comment le vivez-vous ? 
L’expérience du confinement domiciliaire durable imposé à une nation est 

une expérience inouïe. Le confinement du ghetto de Varsovie permettait à ses 
habitants d’y circuler. Mais le confinement du ghetto préparait la mort et 
notre confinement est une défense de la vie. 

Je l’ai supporté dans des conditions privilégiées, appartement rez-de-
chaussée avec jardin où j’ai pu au soleil me réjouir de l’arrivée du printemps, 
très protégé par Sabah, mon épouse, doté d’aimables voisins faisant nos 
courses, communiquant avec mes proches, mes aimés, mes amis, sollicité par 
presse, radio ou télévision pour donner mon diagnostic, ce que j’ai pu faire 
par Skype. Mais je sais que, dès le début, les trop nombreux en logement 
exigu supportent mal le surpeuplement, que les solitaires et surtout les sans-
abri sont des victimes du confinement. 

 
Quels peuvent être les effets d’un confinement prolongé ? 
Je sais qu’un confinement durable sera de plus en plus vécu comme un 

empêchement. Les vidéos ne peuvent durablement remplacer la sortie au 
cinéma, les tablettes ne peuvent remplacer durablement les visites au 
libraire. Les Skype et Zoom ne donnent pas le contact charnel, le tintement 
du verre qu’on trinque. La nourriture domestique, même excellente, ne 
supprime pas le désir de restaurant. Les films documentaires ne 
supprimeront pas l’envie d’aller sur place voir paysages, villes et musées, ils 
ne m’enlèveront pas le désir de retrouver l’Italie et l’Espagne. La réduction à 
l’indispensable donne aussi la soif du superflu. 

J’espère que l’expérience du confinement modérera la bougeotte 
compulsive, l’évasion à Bangkok pour ramener des souvenirs à raconter aux 
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amis, j’espère qu’il contribuera à diminuer le consumérisme c’est-à-dire 
l’intoxication consommatrice et l’obéissance a l’incitation publicitaire, au 
profit d’aliments sains et savoureux, de produits durables et non jetables. 
Mais il faudra d’autres incitations et de nouvelles prises de conscience pour 
qu’une révolution s’opère dans ce domaine. Toutefois, il y a espoir que la lente 
évolution commencée s’accélère. 

 
Que sera, selon vous, ce que l’on appelle « le monde d’après » ? 
Tout d’abord que garderons-nous, nous citoyens, que garderont les 

pouvoirs publics de l’expérience du confinement ? Une partie seulement ? 
Tout sera-t-il oublié, chloroformé ou folklorisé ? Ce qui semble très probable 
est que la propagation du numérique, amplifiée par le confinement 
(télétravail, téléconférences, Skype, usages intensifs d’Internet), continuera 
avec ses aspects à la fois négatifs et positifs qu’il n’est pas du propos de cette 
interview d’exposer. 

Venons-en à l’essentiel. La sortie du confinement sera-t-elle 
commencement de sortie de la méga-crise ou son aggravation ? Boom ou 
dépression ? Enorme crise économique ? Crise alimentaire mondiale ? 
Poursuite de la mondialisation ou repli autarcique ? 

Quel sera l’avenir de la mondialisation ? Le néolibéralisme ébranlé 
reprendra-t-il les commandes ? Les nations géantes s’opposeront-elles plus 
que par le passé ? Les conflits armés, plus ou moins atténués par la crise, 
s’exaspéreront-ils ? Y aura-t-il un élan international salvateur de 
coopération ? Y aura-t-il quelque progrès politique, économique, social, 
comme il y en eut peu après la seconde guerre mondiale ? Est-ce que se 
prolongera et s’intensifiera le réveil de solidarité provoqué pendant le 
confinement, non seulement pour les médecins et infirmières, mais aussi 
pour les derniers de cordée, éboueurs, manutentionnaires, livreurs, 
caissières, sans qui nous n’aurions pu survivre alors que nous avons pu nous 
passer de Medef et de CAC 40 ? Les pratiques solidaires innombrables et 
dispersées d’avant épidémie s’en trouveront-elles amplifiées ? Les déconfinés 
reprendront-ils le cycle chronométré, accéléré, égoïste, consumériste ? Ou 
bien y aura-t-il un nouvel essor de vie conviviale et aimante vers une 
civilisation où se déploie la poésie de la vie, où le « je » s’épanouit dans un 
« nous » ? 
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On ne peut savoir si, après confinement, les conduites et idées novatrices vont 
prendre leur essor, voire révolutionner politique et économie, ou si l’ordre 
ébranlé se rétablira.  

 Nous pouvons craindre fortement la régression généralisée qui 
s’effectuait déjà au cours des vingt premières années de ce siècle (crise de la 
démocratie, corruption et démagogie triomphantes, régimes néo-
autoritaires, poussées nationalistes, xénophobes, racistes). 

Toutes ces régressions (et au mieux stagnations) sont probables tant que 
n’apparaîtra la nouvelle voie politique-écologique-économique-sociale 
guidée par un humanisme régénéré. Celle-ci multiplierait les vraies réformes, 
qui ne sont pas des réductions budgétaires, mais qui sont des réformes de 
civilisation, de société, liées à des réformes de vie. 

Elle associerait (comme je l’ai indiqué dans La Voie) les termes 
contradictoires : « mondialisation » (pour tout ce qui est coopération) et 
« démondialisation » (pour établir une autonomie vivrière sanitaire et sauver 
les territoires de la désertification) ; « croissance » (de l’économie des besoins 
essentiels, du durable, de l’agriculture fermière ou bio) et « décroissance » 
(de l’économie du frivole, de l’illusoire, du jetable) ; « développement » (de 
tout ce qui produit bien-être, santé, liberté) et « enveloppement » (dans les 
solidarités communautaires). 

 
Vous connaissez les questions kantiennes – Que puis-je savoir ? 

Que dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ? Qu’est-ce que 
l’homme ? –, qui ont été et demeurent celles de votre vie. Quelle 
attitude éthique doit-on adopter devant l’imprévu ? 

L’après-épidémie sera une aventure incertaine où se développeront les 
forces du pire et celles du meilleur, ces dernières étant encore faibles et 
dispersées. Sachons enfin que le pire n’est pas sûr, que l’improbable peut 
advenir, et que, dans le titanesque et inextinguible combat entre les ennemis 
inséparables que sont Eros et Thanatos, il est sain et tonique de prendre le 
parti d’Eros. 
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Votre mère, Luna, a elle-même été atteinte de la grippe 
espagnole. Et le traumatisme prénatal qui ouvre votre dernier 
livre tend à montrer qu’il vous a donné une force de vie, une 
extraordinaire capacité de résister à la mort. Sentez-vous toujours 
cet élan vital au cœur même de cette crise mondiale ? 

La grippe espagnole a donné à ma mère une lésion au cœur et la consigne 
médicale de ne pas faire d’enfants. Elle a tenté deux avortements, le second a 
échoué, mais l’enfant est né quasi mort asphyxié, étranglé par le cordon 
ombilical. J’ai peut-être acquis in utero des forces de résistance qui me sont 
restées toute ma vie, mais je n’ai pu survivre qu’avec l’aide d’autrui, le gynéco 
qui m’a giflé une demi-heure avant que je pousse mon premier cri, ensuite la 
chance pendant la Résistance, l’hôpital (hépatite, tuberculose), Sabah, ma 
compagne et épouse. Il est vrai que « l’élan vital » ne m’a pas quitté ; il s’est 
même accru pendant la crise mondiale. Toute crise me stimule, et celle-là, 
énorme, me stimule énormément. 
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Comment avez-vous réagi devant l’ampleur de la crise en 
cours ? 

C’est paradoxal : j’anticipais beaucoup de graves crises, en particulier 
financière, climatique ou énergétique, mais celle-là, je ne l’ai pas vue venir, 
alors que je la connaissais en théorie. 

Pendant quelques jours, j’ai été sidéré, anesthésié. J’ai vécu ce déni que 
nous décrivons dans nos livres. Lorsque j’ai changé mon quotidien, un peu 
avant la plupart des gens, j’ai même culpabilisé de mettre en place des 
mesures antisociales, par crainte de passer encore pour un catastrophiste. 

La leçon que j’en tire, c’est qu’au fil des années, lassé de passer pour un 
oiseau de mauvais augure, d’être toujours accusé d’exagérer le propos, j’ai 
« lissé » ma présentation des risques : dans les conférences ou les articles, je 
ne citais même plus les pandémies, parce qu’elles font très peur. Je me suis 
pris à mon propre piège de vouloir tempérer mes propos pour parler à un 
grand public. 

 
Cette crise sanitaire et économique pourrait-elle déboucher sur 

un effondrement généralisé ? 
Cela pourrait être le cas par des enchaînements et des boucles de 

rétroactions, dont les conséquences sont par définition imprévisibles. 
Par exemple, si la finance s’effondre, met à mal les Etats, provoque des 

politiques autoritaires ou identitaires, cela pourrait déboucher sur des 
guerres, des maladies et des famines, qui, elles, interagissent en boucle. C’est 
un risque, mais ce n’est pas inexorable. 

Quand on voit les millions de nouveaux chômeurs, l’état des finances, la 
dépendance aux importations d’énergie, les tensions accumulées en France 
qui font qu’on a une poudrière sociale, la perte de confiance envers les 
gouvernements, la compétition entre pays qui s’accroît, on voit que la 
pandémie a considérablement augmenté les risques d’effondrement 
systémique. 
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Pourtant, on est encore loin de la définition de l’effondrement donnée par 
Yves Cochet [ex-ministre de l’environnement et un des penseurs de la 
collapsologie] : l’absence d’accès aux besoins de base (alimentation, eau, 
logement, santé, etc.) par des services encadrés par la loi. 

On s’en rapproche potentiellement. Dans cette « crise cardiaque », le 
corps social est encore vivant, mais si ça continue et si des mauvaises 
décisions sont prises, on risque la désintégration rapide des services 
« encadrés par la loi ». 

Avec la collapsologie, nous avons surtout mis en évidence que des grands 
chocs systémiques étaient possibles. Les catastrophes sont désormais la 
réalité de la génération présente : nous en vivrons de plus en plus tout au long 
du siècle. Non seulement elles seront plus fortes et plus puissantes, mais elles 
viendront de toutes parts (climat, économie, finance, pollutions, maladies…). 
Cela pourra provoquer des déstabilisations majeures de nos sociétés et de la 
biosphère, des effondrements. 

 
Comment analysez-vous la réaction des gouvernements face à 

la pandémie ? 
Le gouvernement a réagi de manière tardive et autoritaire, et assez 

maladroite. D’une certaine manière, on peut le comprendre car c’est la 
première pandémie que l’on vit depuis des décennies, et la première qui ne 
soit pas une grippe influenza. 

Mais le problème est qu’il y a une grande défiance envers les autorités 
depuis des mois, voire des années, dont elles sont les principales 
responsables. Alors, pour être entendus, les pouvoirs publics ont dû jouer la 
surenchère autoritaire, ce qui va renforcer à terme la perte de confiance. C’est 
une mauvaise trajectoire, qui peut déboucher sur une crise sociale et 
politique majeure en France. 

Les gouvernements réagissent aussi avec une rhétorique militaire, en 
faisant appel à la police et à l’armée. Je ne vois pas un état de guerre, je vois 
un état de siège. Comme une citadelle assiégée, tout est à l’arrêt, et pour tenir 
le plus longtemps possible, confinés, il nous faut prendre soin les uns des 
autres, réduire nos besoins, partager. L’ennemi n’est pas extérieur mais 
intérieur, nous devons revoir notre rapport au monde. 
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La vie confinée nous prépare-t-elle à la vie dans une société 
effondrée ? 

La plupart des Français vivent encore dans de très bonnes conditions, 
avec de la nourriture, de l’eau, une sécurité et Internet. Mais une partie de la 
population est déjà effondrée en quelque sorte, les soignants, les précaires, 
les malades, les endeuillés. 

Reste que le confinement est une expérience très intéressante de 
renoncement : on renonce aux transports, aux voyages, etc. Dans quels cas 
est-ce désagréable ou agréable ? Quand le déconfinement viendra, on aura 
goûté à ce qui était vraiment essentiel. Les questions de vie ou de mort nous 
amènent à une certaine sagesse. Cela nous apprend l’autolimitation et 
l’humilité, ce qui est capital pour la suite. 

Beaucoup de propositions affluent déjà pour construire le 
« monde d’après ». Comment le voyez-vous ? 

La pandémie a créé une brèche dans l’imaginaire des futurs politiques, où 
tout semble désormais possible, le pire comme le meilleur, ce qui est à la fois 
angoissant et excitant. 

Il faut d’abord assurer une continuité des moyens d’existence des 
populations, tout en retrouvant une puissance des services publics du « soin » 
au sens large (alimentation, santé, social, équité, écologie…), ce qui peut se 
faire rapidement par des politiques publiques massives et coordonnées, de 
type création de la sécurité sociale, New Deal, plan Marshall, etc. 

Mais une politique publique forte ne garantit pas un changement profond 
et structurel. C’est donc le moment de tourner la page de l’idéologie de la 
compétitivité et de l’égoïsme institutionnalisé et d’aller vers plus de solidarité 
et d’entraide. 

Il faut aussi retrouver de l’autonomie à toutes les échelles (individuelle, 
locale, nationale). Bref, des principes inverses au monde actuel, globalisé, 
industriel et capitaliste ; tout ce qui amène à revenir à la vie, à contrer une 
société mortifère. Les changements devront être sociaux et individuels, c’est-
à-dire que l’enjeu est politique et spirituel. S’il manque l’une des deux faces, 
je pense que c’est voué à l’échec. Sans oublier le plus important, c’est un 
processus commun, délibératif, le plus démocratique possible. 

Je suis aussi persuadé qu’on va vivre une succession de chocs qui vont 
restructurer nos sociétés de manière assez organique. On va un peu concevoir 



 78	

ces transformations mais surtout les subir. La grande question est de savoir 
si on arrivera à s’adapter. Quand on soumet l’organisme à des chocs répétés, 
il se renforce à terme, sauf si les chocs sont trop rapides et trop forts ; dans 
ce cas, il meurt.
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Dans un texte écrit pour « Le Monde », l’écrivain italien analyse la crise 
sanitaire dans son pays, en particulier en Lombardie, région opulente mais 
principal foyer épidémique de la Péninsule, avec plus de 10 000 victimes du 
Covid-19. 

Roberto Saviano est écrivain et journaliste, né à Naples (Campanie) en 
1979. En 2006, ses enquêtes sur la mafia napolitaine, la Camorra, lui valent 
des menaces de mort et une mise sous protection policière. Son livre le plus 
connu, « Gomorra » (Gallimard, 2007), a été plusieurs fois adapté à l’écran. 
Mais la criminalité n’est pas son seul domaine d’intervention, et il prend 
souvent part aux débats politiques et sociétaux qui agitent son pays. 

 
En Italie, c’est la région la plus forte, la plus performante et la plus riche 

qui s’est avérée être la moins prête à affronter la pandémie, avec des choix 
dont ses dirigeants devront répondre tôt ou tard. Dans le système italien, 
l’organisation des soins de santé est une prérogative des régions. Dans ce 
domaine, la Lombardie fait figure de chef de file : elle se caractérise par une 
forte combinaison de structures privées et publiques créées par les 
administrations de centre-droit au pouvoir ces deux dernières décennies. 
Cette région est le territoire de Silvio Berlusconi et le fief de Roberto 
Formigoni, récemment condamné à cinq ans et dix mois de prison pour des 
actes graves de corruption concernant, justement, les liens entre le pouvoir 
régional et le secteur privé de santé. 

Jusqu’à il y a un mois, on pensait que de tels faits de corruption n’étaient 
qu’un accident de parcours. Mais c’est loin d’être le cas. Comme spécialiste 
des criminalités et des systèmes mafieux, je remarque depuis des années que 
les Italiens du Nord sont toujours persuadés, à tort, que la pourriture 
vient « de l’extérieur ». 

Pourtant, il y a dix ans, au cours d’une émission de télévision, j’avais 
exposé ce qui était déjà une évidence pour n’importe quel enquêteur, à savoir 
que la Camorra napolitaine et la ‘Ndrangheta calabraise avaient infiltré 
l’économie légale du Nord, s’inscrivant dans le sillage de la mafia sicilienne 
qui, dans les années 1970, fut la première à investir dans ces territoires. Mon 
intervention avait provoqué une telle polémique que l’émission avait ensuite 
été contrainte d’accueillir le ministre de l’intérieur de l’époque, Roberto 
Maroni (prédécesseur de Matteo Salvini à la tête de la Ligue du Nord), pour 
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qu’il puisse répondre à mes accusations. Les condamnations judiciaires 
étaient tombées peu de temps après, et aujourd’hui, c’est un fait établi : dans 
bien des territoires du nord de l’Italie, les mafias font leur loi. 

Si paradoxal que cela puisse paraître, le point faible de la Lombardie 
réside dans son dynamisme économique et dans l’étendue des relations 
tissées avec l’étranger, et notamment avec la Chine. Dans les vallées 
bergamasques laminées par le virus (certains parlent déjà de toute une 
génération supprimée), des milliers de petites entreprises industrielles 
prospèrent. Composées souvent de moins de dix employés, elles font preuve 
d’une telle excellence qu’elles sont une vraie locomotive pour tout le Nord, et 
pas seulement pour la Lombardie. Quand les médias ont commencé à 
évoquer les choix dramatiques qui s’imposaient aux médecins en services de 
soins intensifs, entre qui intuber et qui laisser mourir, d’autres arbitrages se 
sont imposés. Les termes du dilemme : arrêter les productions au risque d’un 
effondrement économique, ou les maintenir en sacrifiant des vies humaines. 

 
La vie ou le travail 
Evidemment, cette question n’a fait l’objet d’aucun débat public, ce serait 

un comble. Le plus grave, c’est que pendant plusieurs semaines, la Lombardie 
et le gouvernement se sont refilé la patate chaude : personne ne voulait 
prendre la décision de tout fermer. Aujourd’hui, nous savons que pour éviter 
de confiner des ouvriers indispensables aux chaînes de montage et qui, 
surtout dans le cas des toutes petites entreprises, ont dû choisir entre la vie 
et le travail, on a favorisé une diffusion massive de la contagion. Or cette 
contagion a provoqué une mortalité épouvantable. Cette réalité nous saute 
aux yeux, offrant l’image d’un territoire géré par des classes dirigeantes qui 
auraient décidé de « ne pas s’arrêter », conscientes du risque de l’hécatombe, 
voire pariant sur le destin. 

En Lombardie, les autorités ont tardé à placer en « zone rouge » les 
communes d’Alzano et de Nembro, dans la province de Bergame. On a aussi 
laissé des personnes âgées mourir dans leur maison de retraite. Cela est 
choquant et pourtant, impossible de ne pas mettre ces faits en relation avec 
le taux de mortalité du virus particulièrement élevé dans ces zones-là. 

A cause de la crise sanitaire en Lombardie, on commence à évoquer, de 
part et d’autre, le transfert de la gestion du système sanitaire de l’échelon 
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régional à l’échelon national. A certains égards, il paraît évident que ce qui 
s’est passé, les « indécisions », le « risque » que les autorités ont couru, sont 
le fruit d’une relation de dépendance excessive entre le pouvoir politique 
régional et le pouvoir économique de production. 

Vu la tournure tragique des événements, le risque, c’est que ceux qui ont 
fait ces choix stratégiques criminels occultent leurs propres responsabilités. 
Si le taux de mortalité du virus en Lombardie est si élevé, c’est surtout à cause 
des erreurs commises par une classe dirigeante médiocre qui aurait 
immédiatement été désavouée si nous n’étions pas encore dans cette 
situation d’urgence dramatique. Les sirènes des ambulances couvrent encore 
les voix de tous les proches des personnes mortes à cause d’une série 
d’erreurs ayant accentué l’effet de la contagion. Mais bientôt viendra le temps 
des poursuites à l’encontre de tous ceux qui ont manqué à leurs devoirs. 

 
Le prix fort 
Le cas de la Lombardie est encore plus sombre quand on le compare à 

celui de la région voisine : la Vénétie. Bien qu’ayant une population très 
inférieure (environ moitié moins), mais bénéficiant d’un dynamisme 
économique équivalent, la Vénétie a affronté la crise de manière totalement 
différente et, jusqu’à aujourd’hui, avec beaucoup plus d’efficacité. Cette 
différence d’approche entre ces deux régions (toutes les deux gouvernées par 
la Ligue du Nord) est quantifiable. Elle se mesure au nombre de personnes 
ayant perdu la vie : plus de 10 000 en Lombardie et moins de 1 000 en 
Vénétie, alors même que le nombre de tests de dépistage du virus y est à peu 
près équivalent (entre 170 000 et 180 000). 

A la différence de la Lombardie, la Vénétie a beaucoup misé sur le 
dépistage des personnes asymptomatiques pour identifier les foyers de 
contagion et agir ensuite rapidement en isolant les territoires concernés. A la 
différence de la Lombardie, où la contagion s’est accrue à cause de 
l’impréparation des petits hôpitaux, la Vénétie a tenté de limiter les 
hospitalisations des malades (sauf, bien sûr, pour les cas graves) en 
privilégiant les soins à domicile. 

La Lombardie, confrontée à une crise sanitaire dont la rapidité de 
propagation n’était sûrement pas prévisible, a payé le prix fort à cause des 
failles de son système de santé mixte public-privé. Jusqu’à présent, ce 
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système était considéré, à raison, comme le meilleur : chaque année, des 
milliers de patients venaient d’ailleurs d’autres régions pour s’y faire soigner. 
Mais sur le plan organisationnel, le système fonctionne mal. La région souffre 
aussi de la domination incontestée de certains hommes politiques et groupes 
de pouvoir. 

L’exemple parfait pour comprendre ces dynamiques, c’est celui de 
Communion et Libération, une association catholique dont le corrompu 
Roberto Formigoni était l’homme de main, jusqu’à sa condamnation 
définitive. Communion et Libération est une association très puissante en 
Lombardie, c’est elle qui dicte les lois. Pour s’en persuader, rappelons que 
dans les établissements publics, les médecins anti-avortement sont 
majoritaires et que la plupart des femmes ont du mal à se faire prescrire 
la « pilule abortive », alors qu’elle est autorisée par la loi. Les 
médecins « objecteurs de conscience » ont beaucoup plus de chance de faire 
carrière comparés à ceux qui pratiquent l’IVG. 

 
Une approche purement économique 
Je me demande souvent comment des comportements mafieux ont pu 

s’articuler avec cette sacro-sainte valeur d’efficacité qui caractérise la 
Lombardie. Cela me désole de voir que les Lombards se rendent compte 
actuellement, à leurs dépens et à ceux de leurs proches, de la défaillance de 
certaines pratiques, qui, loin de représenter une exception, mettent en 
lumière un mode de fonctionnement. 

Le fait de naître et de grandir dans le sud de l’Italie, un des territoires les 
plus pauvres d’Europe, m’a donné des outils pour comprendre aujourd’hui ce 
qui va arriver demain. Et ce qui s’est passé en Lombardie et en Vénétie est 
d’une importance vitale pour le reste du continent parce que cela montre 
deux approches différentes et indique clairement, dans le cas de la 
Lombardie, ce qu’il ne faut pas faire et comment il faut éviter de 
communiquer. 

 
Nous sommes arrivés à ce dilemme : mieux vaut-il mourir de la 

maladie ou de la récession ? 
Tout cela n’est pas que de la faute du centre-droit au pouvoir, puisque, 

inversement, les villes de Bergame et de Milan sont administrées par le 



 85	

centre-gauche. Mais le virus a révélé l’hérésie d’une approche purement 
économique et managériale de la chose publique telle qu’elle se pratique dans 
un territoire très riche, dans lequel le travail est un impératif et où la 
dimension individualiste est poussée à son paroxysme. 

En se penchant sur les parcours des maires de centre-gauche de Milan et 
de Bergame, on comprend mieux les failles apparues dans la gestion des 
premières phases de la crise. Le maire de Milan, Giuseppe Sala, est un 
homme issu du centre-droit, dont le nom est apparu dans une affaire liée à la 
gestion de l’Exposition universelle, en 2015, tandis que celui de Bergame, 
Giorgio Gori, a été pendant très longtemps un cadre de premier plan du 
groupe de télévision de Silvio Berlusconi. 

Au début, tous les deux ont sous-évalué la crise sanitaire, ne se 
préoccupant que des répercussions économiques. Non seulement ils ont 
tenté par tous les moyens d’éviter « l’arrêt des machines », mais ils ont invité 
les citoyens à continuer à vivre normalement. Et ce, pour satisfaire les besoins 
d’un secteur de production incapable d’envisager le confinement comme une 
alternative possible : voilà l’unique boussole de leur action administrative. 

Le paradoxe de cette crise a presque valeur d’enseignement 
philosophique. Nous sommes face aux dirigeants politiques d’une région qui 
s’est toujours vantée de s’être faite toute seule et qui, ces trente dernières 
années, n’a cessé de réclamer davantage d’autonomie – le parti le plus fort du 
Nord, la Ligue, d’abord sécessionniste avant de devenir souverainiste il y a 
peu de temps –, se plaignant du poids d’un Sud improductif, dénigrant 
chaque pas en faveur d’une centralisation accrue et chaque décision prise par 
Rome, ville forcément inefficace et désorganisée. Et voilà qu’avec cette crise 
sanitaire, ces mêmes hommes politiques finissent par rejeter sur le 
gouvernement central la responsabilité de leurs propres indécisions et des 
omissions qui en découlent. Comportement déshonorant et criminel. 

 
Comme des animaux apeurés 
L’Europe – et le reste du monde – affronte un moment dans lequel son 

futur va se jouer. Cela a été dit à de nombreuses reprises, mais, cette fois, je 
le redis de manière définitive. En Europe, ce n’est pas seulement le destin du 
continent qui est en jeu mais bien celui de toutes les personnes qui y vivent 
et qui y vivront, y compris celles et ceux qui ne sont pas encore nés. Le risque 
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est grand de condamner les générations futures d’une bonne partie de 
l’Europe à payer les dettes contractées par leurs parents à cause d’un cas de 
force majeure. Cela est assez scandaleux, surtout de la part des pays qui 
privent de ressources d’autres en pratiquant le dumping fiscal. 

Notre monde est ressuscité des ruines de la seconde guerre mondiale, du 
nazisme et du fascisme, des camps d’extermination, des totalitarismes 
communistes et aujourd’hui, il aboutit à l’exaltation de la comptabilité en lieu 
et place du politique. Je n’ose imaginer quel traitement les pères de l’Europe 
réserveraient à ces hommes médiocres qui croient que les Etats sont des 
entreprises et les personnes des numéros à inscrire dans un budget. 

 
Quand je pense à l’Allemagne, je ne peux m’empêcher de penser à notre 

Lombardie. L’industrieuse Allemagne, d’une certaine manière, est à l’Europe 
ce que l’industrieuse Lombardie est à l’Italie. Et me reviennent à l’esprit les 
mots de l’écrivain Antonio Scurati, qui décrit les Milanais en temps de Covid-
19 comme des animaux apeurés, effrayés de voir leurs certitudes tomber en 
quelques semaines à peine : la faiblesse, c’est de se croire invincible. 

Nous sommes arrivés à ce dilemme : mieux vaut-il mourir de la maladie 
ou de la récession ? Cela permet de comprendre le défi que le virus lance à la 
politique européenne. Même si je n’en suis pas certain, peut-être est-il encore 
temps de sortir de la pandémie pour vivre une utopie : admettre que la 
productivité et les comptes bancaires ont moins de valeur que les personnes, 
prendre conscience que notre survie dépend du maintien et de l’expansion de 
nos droits, comprendre qu’une action politique obnubilée par l’argent est 
mortifère et ne génère pas de richesses. « L’Europe n’existe plus et 
aujourd’hui est un nouveau 1945 », entend-t-on. J’espère que des personnes 
de bonne volonté empêcheront que cela n’arrive. 

Traduit de l’italien par Lucie Geffroy 
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Le célèbre philosophe, auteur du "Petit traité des grandes vertus" (Seuil), 
André Comte-Sponville a publié une vingtaine d’ouvrages et a partagé dans 
"Grand Bien Vous Fasse" son sentiment quelque peu alarmiste quant à la 
société de l'après-confinement. 

 
"La mort fait partie de la vie" 
André Comte-Sponville : "Il faut d'abord se rappeler que l'énorme 

majorité d'entre nous ne mourra pas du coronavirus. J'ai été très frappé par 
cette espèce d'affolement collectif qui a saisi les médias d'abord, mais aussi 
la population, comme si tout d'un coup, on découvrait que nous sommes 
mortels. Ce n'est pas vraiment un scoop. Nous étions mortels avant le 
coronavirus, nous le serons après.  

Montaigne, dans Les Essais, écrivait :  
« Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es 

vivant. » 
Autrement dit, la mort fait partie de la vie, et si nous pensions plus 

souvent que nous sommes mortels, nous aimerions davantage encore la vie 
parce que, justement, nous estimerions que la vie est fragile, brève, limitée 
dans le temps et qu'elle est d'autant plus précieuse. C'est pourquoi l'épidémie 
doit, au contraire, nous pousser à aimer encore davantage la vie.  

Et puis, André Comte-Sponville note que l'énorme majorité d'entre nous 
mourra d'autres choses que du coronavirus. Il faut quand même rappeler que 
le taux de mortalité, les experts en discutent toujours, mais c'est un ou deux 
pour cent. Sans doute moins quand on aura recensé tous les cas de personnes 
contaminées qui n'ont pas de symptômes".  

 
"Est-ce la fin du monde ?" 
André Comte-Sponville : "C'est la question qu'un journaliste m'a 

récemment posée. Vous imaginez ? Un taux de létalité de 1 ou 2 %, sans doute 
moins, et les gens parlent de fin du monde. Mais c'est quand même 
hallucinant. 

Rappelons que ce n'est pas non plus la première pandémie que nous 
connaissons. On peut évoquer la peste, au XIVe siècle, qui a tué la moitié de 
la population européenne. Mais on a rappelé récemment dans les médias, à 
juste titre, que la grippe de Hong Kong dans les années 1960 a fait un million 
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de morts. La grippe asiatique, dans les années 1950, a tué plus d'un million 
de personnes. Autant dire beaucoup plus qu'aujourd'hui dans le monde. On 
en est à 120 000 morts. En France, les 14 000 morts est une réalité très triste, 
toute mort est évidemment triste mais rappelons qu'il meurt 600 000 
personnes par an en France. Rappelons que le cancer tue 150 000 personnes 
en France.  

En quoi les 14 000 morts du Covid-19 sont-ils plus graves que les 150 000 
morts du cancer ? Pourquoi devrais-je porter le deuil exclusivement des 
morts du coronavirus, dont la moyenne d'âge est de 81 ans ? Rappelons 
quand même que 95 % des morts du Covid-19 ont plus de 60 ans.  

Je me fais beaucoup plus de souci pour l'avenir de mes enfants que pour 
ma santé de septuagénaire. 

"Attention à ne pas faire de la santé la valeur suprême de notre existence" 
André Comte-Sponville : "Il fallait évidemment empêcher que nos 

services de réanimation soient totalement débordés. Mais attention de ne pas 
faire de la médecine ou de la santé, les valeurs suprêmes, les réponses à toutes 
les questions. Aujourd'hui, sur les écrans de télévision, on voit à peu près 
vingt médecins pour un économiste.  

C'est une crise sanitaire, ça n'est pas la fin du monde.  
 
Ce n'est pas une raison pour oublier toutes les autres 

dimensions de l'existence humaine. La théorie du "pan-
médicalisme"  

André Comte-Sponville : "C'est une société, une civilisation qui demande 
tout à la médecine. En effet, la tendance existe depuis déjà longtemps à faire 
de la santé la valeur suprême et non plus de la liberté, de la justice, de l'amour 
qui sont pour moi les vraies valeurs suprêmes.  

L'exemple que je donne souvent c'est une boutade de Voltaire qui date du 
XVIIIe siècle, Voltaire écrivait joliment :  

« J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » 
Eh bien, le jour où le bonheur n'est plus qu'un moyen au service de cette 

fin suprême que serait la santé, on assiste à un renversement complet par 
rapport à au moins vingt-cinq siècles de civilisation où l'on considérait, à 
l'inverse, que la santé n'était qu'un moyen, alors certes particulièrement 
précieux, mais un moyen pour atteindre ce but suprême qu'est le bonheur.  
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Attention de ne pas faire de la santé la valeur suprême. Attention de ne 
pas demander à la médecine de résoudre tous nos problèmes. On a raison, 
bien sûr, de saluer le formidable travail de nos soignants dans les hôpitaux. 
Mais ce n'est pas une raison pour demander à la médecine de tenir lieu de 
politique et de morale, de spiritualité, de civilisation.  

Attention de ne pas faire de la santé l'essentiel. Un de mes amis me disait 
au moment du sida : "Ne pas attraper le sida, ce n'est pas un but suffisant 
dans l'existence". Il avait raison. Eh bien, aujourd'hui, je serais tenté de dire : 
"Ne pas attraper le Covid-19 n'est pas un but suffisant dans l'existence". 

 
Comment essayer de contrebalancer les inégalités après le 

confinement ?  
André Comte-Sponville : "Comme hier, en se battant pour la justice, 

autrement dit en faisant de la politique.  
Personne ne sait si l'épidémie ne va pas revenir tous les ans auquel cas je 

doute qu'on ferme toutes nos entreprises pendant trois mois chaque année.  
Arrêtons de rêver que tout va être différent, comme si ça allait être une 

nouvelle humanité. 
Depuis 200 000 ans, les humains sont partagés entre égoïsme et 

altruisme. Pourquoi voulez-vous que les épidémies changent l'humanité ? 
Croyez-vous qu'après la pandémie, le problème du chômage ne se posera 
plus ? Que l'argent va devenir tout d'un coup disponible indéfiniment ? Cent 
milliards d'euros, disait le Ministre des Finances mais il le dit lui-même, "c'est 
plus de dettes pour soigner plus de gens, pour sauver plus de vie". Très bien. 
Mais les vies qu'on sauve, ce sont essentiellement des vies de gens qui ont 
plus de 65 ans. Nos dettes, ce sont nos enfants qui vont les payer.  

Le Président, pour lequel j'ai beaucoup de respect, disait "la priorité des 
priorités est de protéger les plus faibles". Il avait raison, comme propos 
circonstanciel pendant une épidémie. Les plus faibles, en l'occurrence, ce 
sont les plus vieux, les septuagénaires, les octogénaires.  

Ma priorité des priorités, ce sont les enfants et les jeunes en général. 
Et je me demande ce que c'est que cette société qui est en train de faire de 

ses vieux la priorité des priorités. Bien sûr que la dépendance est un problème 
majeur, mais nos écoles, nos banlieues, le chômage des jeunes, sont des 
problèmes, à mon avis encore plus grave que le coronavirus, de même que le 
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réchauffement climatique, la planète que nous allons laisser à nos enfants.  
Le réchauffement climatique fera beaucoup plus de morts que n'en fera 

l'épidémie du Covid-19. 
Ça n'est pas pour condamner le confinement, que je respecte tout à fait 

rigoureusement. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas que le Covid-19 et qu'il y 
a dans la vie et dans le monde beaucoup plus grave que le Covid-19". 
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12 bis 
 

Laissez-nous mourir comme nous voulons! 
 
C’est une opinion qui contraste dans la symphonie actuelle autour du 

coronavirus et du confinement. André Comte-Sponville, philosophe 
français, déplore qu’on sacrifie les jeunes au détriment des personnes âgées, 
la liberté sur l’autel de la santé. Et il interroge notre rapport à la mort. 
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont Petit Traité des grandes vertus 
(Seuil), ou Traité du désespoir et de la béatitude (PUF), le philosophe 
français jette un pavé dans la mare. 

 
 
Le Temps: Pour la première fois dans l’Histoire, l’humanité se 

donne pour mission de sauver tout le monde. Une bonne 
nouvelle? 

André Comte-Sponville: Je suis partagé. A première vue, c’est une 
réaction sympathique. Mais c’est aussi un projet parfaitement absurde. Si 
l’espérance de vie a crû considérablement, et c’est tant mieux, le taux 
individuel de mortalité, lui, n’a pas bougé depuis 200 000 ans. Il est toujours 
de un sur un, donc de 100%! Bref, j’ai deux nouvelles à vous annoncer, une 
bonne et une mauvaise. La mauvaise, c’est que nous allons tous mourir. La 
bonne, c’est que l’énorme majorité d’entre nous mourra d’autre chose que du 
Covid-19! 

S'INSCRIRE 
A 68 ans, vous devriez pourtant vous réjouir du principe de 

précaution! 
Moi qui suis un anxieux, je n’ai pas peur de mourir de ce virus. Ça m’effraie 

beaucoup moins que la maladie d’Alzheimer! Et si je le contracte, j’ai encore 
95% de chances d’en réchapper. Pourquoi aurais-je peur? Ce qui m’inquiète, 
ce n’est pas ma santé, c’est le sort des jeunes. Avec la récession économique 
qui découle du confinement, ce sont les jeunes qui vont payer le plus lourd 
tribut, que ce soit sous forme de chômage ou d’endettement. Sacrifier les 
jeunes à la santé des vieux, c’est une aberration. Cela me donne envie de 
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pleurer. 
 

Vous serez accusé de vouloir condamner des vies pour sauver 
l’économie! 

A tort! La médecine coûte cher. Elle a donc besoin d’une économie 
prospère. Quand allons-nous sortir du confinement? Il faut bien sûr tenir 
compte des données médicales, mais aussi des données économiques, 
sociales, politiques, humaines! Augmenter les dépenses de santé? Très bien! 
Mais comment, si l’économie s’effondre? Croire que l’argent coulera à flots 
est une illusion. Ce sont nos enfants qui paieront la dette, pour une maladie 
dont il faut rappeler que l’âge moyen des décès qu’elle entraîne est de 81 ans. 
Traditionnellement, les parents se sacrifiaient pour leurs enfants. Nous 
sommes en train de faire l’inverse! Moralement, je ne trouve pas ça 
satisfaisant! 

 
La surcharge des hôpitaux n’était-elle pas une raison suffisante 

pour confiner? 
C’est en effet sa principale justification, et la principale raison qui fait que 

je n’y suis pas opposé. Mais dès que les hôpitaux retrouvent de la marge de 
manœuvre, il faut faire cesser, ou en tout cas alléger, le confinement. Et je 
crains qu’en France, où l’on se soucie de plus en plus de santé et de moins en 
moins de liberté (la France est quand même l’un des rares pays où le mot 
«libéral» soit si souvent une injure), cela se fasse plus tard que dans la plupart 
des pays comparables. Vais-je devoir m’installer en Suisse pour pouvoir vivre 
libre? 

 
Déplorez-vous le retour en grâce des scientifiques? 
Je déplore le pan-médicalisme, cette idéologie qui attribue tout le pouvoir 

à la médecine. Une civilisation est en train de naître, qui fait de la santé la 
valeur suprême. Voyez cette boutade de Voltaire: «J’ai décidé d’être heureux, 
parce que c’est bon pour la santé.» Auparavant, la santé était un moyen pour 
atteindre le bonheur. Aujourd’hui, on en fait la fin suprême, dont le bonheur 
ne serait qu’un moyen! Conséquemment, on délègue à la médecine la gestion 
non seulement de nos maladies, ce qui est normal, mais de nos vies et de nos 
sociétés. Dieu est mort, vive l’assurance maladie! 
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Pendant ce temps, les politiciens évitent les sujets qui fâchent, donc ne 
font plus de politique, et ne s’occupent plus que de la santé ou de la sécurité 
de leurs concitoyens. Quand on confie la démocratie aux experts, elle se 
meurt. 

 
Notre réaction à l’épidémie vient-elle du fait que la mort fait 

obstacle à notre sentiment contemporain de toute-puissance? 
La mort est aujourd’hui vécue comme un échec. Il faut relire Montaigne, 

lui qui a connu des épidémies de peste bien plus graves que le coronavirus et 
qui écrit dans les Essais: «Le but de notre carrière, c’est la mort… Si elle nous 
effraie, comment est-il possible d’aller un pas en avant sans fièvre? Le remède 
du vulgaire, c’est de n’y penser pas. […] Mais aussi, quand elle arrive ou à eux 
ou à leur femme, enfants et amis, les surprenant soudain et à découvert, quels 
tourments, quels cris, quelle rage et quel désespoir les accable!» Nous en 
sommes là! On redécouvre qu’on est mortel. Alors que si on y pensait 
davantage, on vivrait plus intensément. 

Arrêtons de rêver de toute-puissance et de bonheur constant. La finitude, 
l’échec et les obstacles font partie de la condition humaine. Tant que nous 
n’aurons pas accepté la mort, nous serons affolés à chaque épidémie. Et 
pourquoi tant de compassion geignarde autour du Covid-19, et pas pour la 
guerre en Syrie, la tragédie des migrants ou les neuf millions d’humains (dont 
trois millions d’enfants) qui meurent de malnutrition? C’est moralement et 
psychologiquement insupportable. 

 
Est-ce l’incertitude qui engendre cette terreur collective? 
L’incertitude est notre destin, depuis toujours. Le combat entre 

l’humanité et les microbes ne date pas d’hier, et cette maladie n’est pas la fin 
du monde. Dans les temps anciens, c’était encore pire! Ces dernières 
semaines, je n’ai heureusement entendu personne qui dise que le Covid-19 
est un châtiment divin, ni qui compte sur la prière pour vaincre le virus! C’est 
un progrès! Moins de superstition, plus de rationalité! 

 
Vraiment? Vous oubliez les théories du complot! 
C’est vrai! La superstition recule. Le taux de bêtise, hélas, demeure 

constant. 
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Quelle valeur à vos yeux surpasse la santé? 
La santé n’est pas une valeur, c’est un bien: quelque chose d’enviable, pas 

quelque chose d’admirable! Les plus grandes valeurs, tout le monde les 
connaît: la justice, l’amour, la générosité, le courage, la liberté… Je ne suis 
pas prêt à sacrifier ma liberté sur l’autel de la santé! Nous ne pouvons 
accepter l’assignation à résidence – ce qu’est en réalité le confinement – que 
si elle est de courte durée. Je crains que l’ordre sanitaire ne remplace «l’ordre 
moral», comme on disait du temps du maccarthysme. Je redoute qu’on 
s’enfonce dans le «sanitairement correct», comme nous l’avons fait dans le 
politiquement correct. 

J’aime beaucoup les médecins, mais je ne vais pas me soumettre aux 
diktats médicaux. Va-t-on continuer à confiner indéfiniment les plus âgés, 
soi-disant pour les protéger? De quel droit prétendent-ils m’enfermer chez 
moi? J’ai plus peur de la servitude que de la mort. Depuis quinze jours, j’en 
viens à regretter de ne pas être Suédois: je serais moins privé de ma liberté 
de mouvement! 

 
Même si c’est au prix de la vie? 
Mais laissez-nous mourir comme nous voulons! Alzheimer ou le cancer 

font beaucoup plus de victimes que le coronavirus; s’en soucie-t-on? On 
pleure les décès dans les établissements médicosociaux, mais faut-il rappeler 
qu’en général, on y va pour mourir? Pardon de ne pas être sanitairement 
correct! Je ne supporte plus ce flot de bons sentiments, cette effusion 
compassionnelle des médias, ces médailles de l’héroïsme décernées aux uns 
ou aux autres. L’être humain est partagé entre égoïsme et altruisme, et c’est 
normal. Ne comptons pas sur les bons sentiments pour tenir lieu de politique. 

 
Est-il illusoire de penser que cette crise changera la société? 
Ceux qui croient qu’elle ne changera rien se trompent. Ceux qui croient 

qu’elle changera tout se trompent aussi. Cette pandémie pose toutes sortes 
de problèmes, mais n’en résout aucun. L’économie gardera ses contraintes et 
ses exigences. Peut-être allons-nous revaloriser les salaires de certains 
métiers d’utilité sociale? Tant mieux! Mais des footballeurs continueront à 
gagner des millions, ce qui a peu de chances d’arriver aux infirmières. 
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Didier Sicard  est un médecin et professeur de médecine français. Il a été 
le président du Comité consultatif national d'éthique de 1999 à 2008. 

 
La pandémie de Covid-19 n'est pas la première à trouver son 

origine dans la transmission d'un virus de l'animal à l'homme. En 
favorisant une meilleure connaissance de cette chaîne de 
transmission, la recherche scientifique pourrait contribuer à 
prévenir de telles catastrophes. 

 
Alors que nous sommes confrontés à une pandémie mondiale terrifiante, 

comment expliquer qu’on laisse la recherche du point de départ de celle-ci à 
l’arrière-plan ?  Cet oubli pourrait donner le sentiment que cette origine est 
anecdotique, alors qu’il en va de notre survie. De façon étrange, la recherche 
scientifique s’est polarisée de façon quasi exclusive toutes ces dernières 
années sur la biologie moléculaire, les médicaments et les vaccins, laissant 
dans l’ombre avec une forme d’indifférence la recherche sur les facteurs de 
transmission des maladies infectieuses de l’animal à l’homme. Or toutes les 
crises sanitaires de nature infectieuse ont peu ou prou pour origine un 
vecteur animal qui sert de réservoir ou d’hôte intermédiaire. Tant que ce 
réservoir est enclos ou marginal, tant que les hommes n’ont pas de contacts 
directs avec lui, la transmission reste rare, voire inexistante. Mais survient 
une relation inattendue et nouvelle, et l’épidémie se répand comme une 
traînée de poudre. 

 
Prévenir la transmission     
La transmission des maladies peut être indirecte, par l’intermédiaire 

d’insectes. De fait, la science s’intéresse davantage à ceux-ci, les moustiques 
ou les tiques par exemple, car ils sont nos commensaux habituels, et la 
protection contre ces derniers est familière (moustiquaires, insecticides etc.). 
L’expertise entomologique demeure importante pour la dengue, le paludisme 
le Chikungunya ou encore la maladie de Lyme. Mais cette science 
entomologique est toujours jugée peu valorisante pour les chercheurs des 
grands laboratoires : aller sur le terrain, capturer les insectes, risquer de se 
faire piquer est certes moins tentant que de vivre dans un laboratoire de 
haute sécurité, habillé en cosmonaute ! Les écoles d’entomologie 
disparaissent en particulier en France, contrairement à d’autres pays comme 
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les États-Unis, le Japon, les pays scandinaves ou le Royaume Uni. Or, 
connaître intimement la vie de telle ou telle espèce de moustique, leur 
changement de répartition dans l’espace, d’habitudes de piqûres et de 
reproduction, leur relation au changement climatique, constitue des 
éléments essentiels de la recherche. 

Dans les années 2010, EDF a construit au Laos un barrage sur la rivière 
Nam Theun. L’Institut Pasteur du Laos a alors réalisé une enquête exhaustive 
de la population de moustiques présente avant la mise en eau du barrage. La 
région est en effet très impaludée et la crainte était d’assister à l’éclosion 
d’une endémie palustre en raison de ce plan d’eau de plusieurs kilomètres 
carrés. Une fois le barrage construit, l’enquête a été reprise, et Ô surprise, 
l’espèce de moustique avait changé : des espèces moins transmetteuses 
avaient succédé aux espèces très transmetteuses. Cette connaissance était 
fondamentale pour adapter les conduites de prévention. 

De la même façon, la prévention de la dengue ne repose pas sur un 
éventuel vaccin dont on découvre la dangerosité, mais sur l’éradication des 
larves de moustiques au moment le plus inattendu, celui de la saison sèche, 
en pulvérisant des insecticides sur les sources potentielles. Encore faut-il 
tester la résistance des moustiques à leur efficacité. Mais l’idée de pulvériser 
au moment où il n’y a pas de moustiques apparaît absurde alors que c’est la 
seule période efficace : malgré tous les conseils scientifiques, les 
municipalités se refusent à une telle prévention, attendant que les 
moustiques arrivent en abondance, alors que c’est trop tard. 

 
À l’origine des crises sanitaires 
Les crises sanitaires infectieuses ont quasiment toutes une origine 

animale. La transmission de l’animal à l’homme peut se faire de différentes 
façons. Soit par destruction de l’habitat animal traditionnel, qui expose les 
humains jusqu’ici indemnes. C’est le cas du VIH, de la maladie de Lyme ou 
d’Ebola. Soit par contact avec des animaux sauvages, un contact facilité par 
des marchés parallèles le plus souvent frauduleux : c’est le cas du SRAS 1 et 
maintenant 2 ou du MERS. Soit enfin par réunion concentrationnaire des 
animaux domestiques, comme dans le cas des grippes aviaires. 

L’exemple le mieux connu du premier cas de figure est le VIH, venu du 
singe, qui hébergeait depuis des siècles un virus voisin sans dommage pour 
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lui en raison de son excellente tolérance. En raison des déforestations et des 
besoins de se fournir en viande, parmi des populations proches des forêts qui 
hébergent ces singes, il a suffi que des chasseurs dépècent des singes et se 
blessent pour qu’ils soient contaminés par le sang de ces animaux, 
probablement dans la première moitié du XXe siècle. La transmission 
interhumaine prend alors le relais, et l’on connait la suite du développement 
de l’épidémie de sida… 

 Dans le deuxième cas, celui des coronavirus, les contacts entre humains 
et animaux sauvages sont d’autant plus risqués que les animaux porteurs de 
virus se trouvent en grand nombre sur des marchés, conservés dans des 
conditions sanitaires déplorables. 

Dans le troisième cas, les grippes aviaires ont toutes pour origine des 
élevages industriels, mais aussi la proximité entre volailles et humains dans 
des maisons où le rez-de-chaussée est celui des volailles et l’étage celui des 
humains. Il en va de même pour les pestes porcines. Cette maladie virale n’est 
pas transmissible à l’homme, mais elle mortelle pour les procs et en détruit 
des populations entières, comme les Chinois viennent d’en faire la 
douloureuse expérience. Il est ahurissant de penser que ces bombes à 
retardement que sont ces élevages industriels « confinés », propices à la sur-
contamination de millions de volailles ou de porcs, continuent d’être 
encouragées pour des raisons économiques d’un autre âge. 

Je me souviens, lors de la dernière épidémie de grippe H5N1, des 
protestations qui ont suivi la découverte d‘un oiseau migrateur porteur du 
virus sur une plage de la Somme. Comment se montrait-on incapables 
d’empêcher ces « migrants » de nous empoisonner ? Plutôt que de s’en 
prendre à cet oiseau, il aurait mieux valu s’intéresser aux élevages industriels 
d’Europe de l’Est, dans lesquels cet oiseau avait dû faire une escale 
gourmande… 

Trois poulets contaminés ne sont pas dangereux, mais un million oui. Les 
virus mutent. Les contacts deviennent alors porteurs d’un risque de 
transmission au moment de leur mise à mort. « L‘industrie » du poulet 
devient un risque « Seveso » ! Chaque année, l’OMS guette la nouvelle vague 
de virus grippal en essayant d’analyser son génome le plus vite possible pour 
mettre au point un vaccin. Cette litanie est sans fin, car les producteurs 
économiques, aveugles au risque qu’ils font courir, font pression pour ne pas 
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remettre en cause cette origine aviaire du virus, liée à l’enfermement 
concentrationnaire des animaux. 

Un scénario catastrophe réglementé est ainsi accepté. Une épidémie 
survient-elle, que la mise à mort tardive de millions de gallinacés n’empêche 
pas la boîte de Pandore d’avoir laissé échapper des virus. La peste porcine, 
quant à elle, a décimé la totalité du cheptel porcin chinois, élevé dans des 
conditions d’hygiène et de proximité avec l’homme qui devraient être 
rendues inacceptables. 

 
Dissonances cognitives 
Paradoxalement, on assiste dans le même temps à un affolement excessif 

au sujet de la transmission de certaines maladies d’animaux à l’homme. C’est 
le cas par exemple de la maladie de la vache folle, dont le nom faisait aussi 
peur que les manifestations cliniques étaient angoissantes. Certes, c’était une 
mauvaise idée de nourrir des vaches avec de la viande animale mélangée à du 
foin. Ici c’est l’homme qui infecte l’animal !  Mais le prion, agent vecteur de 
la maladie, n’est pas un virus et il est faiblement contaminant, sauf s’il est 
injecté directement dans le sang lors de traitements par l’hormone de 
croissance obtenue à partir d’hypophyses humaines infectées. 

Combien a-t-on observé d‘humains contaminés par la consommation d’un 
bifteck dans le monde ? Une dizaine tout au plus, et pourtant l‘angoisse a fait 
abattre des millions de vaches qui avaient le mauvais goût d’être alimentées 
en farines animales. À angoisse majeure, conduite d’extermination radicale ! 
« Vache folle » ou « maladie de Creutzfeld-Jacob » sonnent certes de façon 
plus inquiétante que la grippe. Même si les risques sont sans commune 
mesure. Panique d‘un côté, étrange résignation de l‘autre. 

 L’humanité s’habitue aux grippes saisonnières et elle réagit avec 
inquiétude devant la nouveauté puis s’endort. L‘exemple du SRAS, un 
coronavirus rapidement oublié, le montre de façon surprenante. Les essais 
vaccinaux ont été arrêtés alors que c’était déjà un coronavirus qu’on aurait 
pu adapter en urgence pour parer à l’actuel SRAS Cov2, ex Covid-19, comme 
on le fait pour les adaptations annuelles des vaccins contre la grippe. 

Pourquoi cette indifférence aux dangers des contacts animaux-humains ? 
On connaît pourtant la brucellose (des moutons), la tularémie (des lièvres), 
la trichinose (des sangliers), l’échinococcose (des renards) la leptospirose et 
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la rage (des chiens), la maladie du sommeil (des vaches et de la mouche tsé-
tsé), etc.  Mais ces maladies ne touchent que quelques personnes et ne 
prennent pas de caractère épidémique, à part la maladie du sommeil qui 
décimait des populations entières. Leur connaissance ancienne nous protège 
de l’angoisse. À l’exception de la peste, dont le nom évoque des images 
d‘apocalypse. On en parle au passé, et pourtant celle-ci persiste en Iran, en 
Californie, à Madagascar ou au Vietnam. Quelques petites épidémies 
annuelles sont rapidement éteintes par les antibiotiques. Or l’origine de la 
peste est toujours le rat. Des espèces de rats résistantes aux bacilles pesteux 
entretiennent la survie de la bactérie. Les puces se régalent de leur sang et 
n’ont pas besoin de piquer l’humain. Mais il suffit qu’une population de rats 
sensibles à ce bacille s’approche d’une population de rats résistante pour que 
soudain cette population soit décimée. Les puces affamées se précipitent 
alors sur l’homme. Le rat mort est donc plus dangereux que le rat vivant. 
L’inquiétude doit surgir quand on observe des quantités de rats morts, car 
alors les puces… 

La relation animal - humain demande à être connue de façon précise. Les 
destructions forestières, la proximité croissante des plantations de fruits près 
des grottes, l’intensité nouvelle des relations entre animaux sauvages et 
humains font surgir des risques actuels et futurs. Ces derniers sont bien 
envisagés mais sans que des recherches de grande ampleur, assorties des 
financements nécessaires, ne soient initiées. Le seraient-elles que les 
exigences économiques les réduiraient à des connaissances scientifiques 
intéressantes mais guère nobelisables…. Or les comportements sont 
terriblement difficiles à changer.  On l’a vu depuis l’incapacité de détruire les 
moustiques en saison sèche, de ne pas toucher les malades atteint par le virus 
Ebola (dont le réservoir est le singe), de continuer à enfermer des milliers de 
poulets dans des espaces réduits. La prévention réelle ne supporte pas la 
contrainte. 

Un autre facteur essentiel est apparu depuis plusieurs années : le 
commerce des animaux sauvages dont le prix, donc la valeur, sont 
proportionnels à leur rareté et leur singularité. Quand je voyageais au Laos, 
la plupart des petits marchés vendaient sans aucune protection des animaux 
étonnants entravés : les acheteurs locaux se partageaient avec envie des 
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rongeurs, des pangolins, des serpents ou des chauve-souris que les acheteurs 
locaux. 

Dans le marché ouvert de Wuhan, la fête du Nouvel an est propice aux 
achats coûteux de tels animaux, en particulier les chauve-souris, les 
pangolins et les serpents. Des centaines de chauve-souris et de pangolins 
entassés dans des paniers en osier urinent, défèquent. Les acheteurs les 
touchent, certaines bêtes sont dépecées, blessant peut-être quelques 
amateurs. Leurs virus sont portés à la bouche. Il existe peut-être un aérosol 
viral qui pénètre dans les bronches ? Alors que l’on sait que les chauve-souris 
hébergent une trentaine de coronavirus, parmi lesquels le Covid-19, avec une 
grande tolérance immunitaire. Chaque espèce a peut-être son hébergement 
viral spécifique ? La présence dans ces marchés d’un grand nombre 
d’animaux infectés par ce Covid-19 particulièrement agressif et nouveau pour 
l’humain a suffi pour déclencher l’épidémie. Des chercheurs chinois des 
universités de Hong Kong et de Shantou ont publié le 26 Mars 2020 
dans Nature un article sur la présence de ce Covid-19 chez deux pangolins 
saisis chez des trafiquants d’animaux[1]. Un étalage, des acheteurs, et le 
monde prend feu ! 

 
L’équilibre du vivant 
La relation infectieuse des chauve-souris à l’humain est connue depuis 

longtemps. Est-elle la cause de la maladie des pharaons qui tuait les 
archéologues ouvrant les tombes égyptiennes ? On ne sait. Des champignons 
de type histoplasmes ont été rendus responsables, mais les chauve-souris 
restent des coupables possibles. 

Quand les chauves-souris meurent, quand leurs petits peu aguerris ne 
s’accrochent plus au plafond de la grotte, elles tombent et sont 
immédiatement dévorées par des serpents qui attendent patiemment que la 
manne tombe du ciel. La nuit elles quittent les grottes et se nourrissent de 
fruits, en particulier les bégoniacées. Un réflexe de miction et de sécrétion 
salivaire accompagne leur dégustation. Les fruits sont ainsi contaminés. Les 
civettes, tout aussi gourmandes de ces fruits, se contaminent comme peut 
être les fourmis qui, elles, sont le plat de choix des pangolins… qui sont peut-
être des hôtes occasionnels. 
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Ces cycles entre arbres fruitiers et animaux restent contenus tant que 
l’humain dans son imprudence et sa convoitise ne rassemble pas dans des 
lieux inadaptés des ensembles d’animaux infestés pour les consommer. Tant 
qu’il s’agit d’un petit marché de campagne avec deux chauve-souris ou un 
pangolin, le risque est très faible. Quand il y en a plusieurs milliers, l’acheteur 
est plongé dans un environnement infectieux majeur. La présence chinoise 
récente dans le Nord Laos a-t-elle contribué à ce marché inhabituel par 
l’importation d’animaux présents dans les grottes du Laos, beaucoup plus 
éloignées des humains, qui sont plus rares en Chine ? La construction de 
lignes TGV entre la Chine et l’Asie du Sud-Est, qui traversent des forêts 
primaires sans précautions sanitaires, pourrait ainsi contribuer à faire des 
routes de la soie des routes de la diffusion virale.  Des enquêtes et des 
recherches seraient nécessaires mais ce marché de Wuhan a été fermé et 
détruit dès le 31 décembre 2019, pour ne pas laisser de traces… Car ce qui 
rassemblait les premiers cas était la présence des malades au marché « des 
crustacés et fruits de mer », produits idéalement inoffensifs pour la 
communication officielle, mais qui cachaient bien d’autres animaux comme 
des chauve-souris, des pangolins ou des serpents. Le coronavirus une fois 
sorti, sa force épidémique est sans limite. 

Peut-on ainsi continuer à regarder avec indifférence ces commerces 
criminels malgré leur interdiction internationale depuis 2003 ? Peut-on 
considérer que les cultures locales sont souveraines et que l’on a toujours agi 
de cette façon ? Peut-on ne s’intéresser qu’à l’aval et non à l’amont ? La liste 
est longue des futurs prétendants impatients de succéder au SRAS Covid 2, 
au MERS ou au SRAS CoVid 1. Il y en a trente dans la file d’attente ! Va-t-on 
enfin déclencher des plans ORSEC de recherche vétérinaire, entomologique, 
agronomique et éthologiques ? Va-t-on arrêter d’étendre des cultures à 
proximité des grottes, punir sévèrement les trafiquants d’animaux sauvages 
comme les pourvoyeurs de drogues ? Va-t-on arrêter ces élevages 
concentrationnaires de poulets et de porcs ? En un mot, va-t-on devenir 
lucide et responsable plutôt que des pompiers indifférents aux départs de 
feu ? Nous faisons tous partie d’un vivant en équilibre, et le détruisons avec 
mépris par notre appétit de consommation sans limites. Ce n’est pas 
d’intelligence artificielle que nous avons besoin, mais de l’intelligence de 
l’humilité. 
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Après une carrière consacrée à l’éducation et à l’enseignement, Marie-
Claude Sawerschel veut conjuguer la réflexion sur l’humain et les trésors de 
la philosophie. Parce que la philosophie est soluble dans les sciences, la 
politique, les arts, l’entreprise, le sport, dans la vie sous toutes ses formes et 
qu’elle n’est pas réservée aux seuls spécialistes. 

 
Un malentendu terminologique 
Prenez le mot “utilitariste”.  
Glissez-le dans n’importe quelle phrase.   
Y a-t-il un espoir que, dans son acception courante, le mot évoque quoi 

que ce soit de positif ?   
Voyons :  
” Il a une vision très utilitariste de la situation.”  
Ce qu’on tire comme impression d’une telle déclaration est que, ou bien le 

“il” dont il est question reste au ras des pâquerettes (et dans le meilleur des 
cas, “utilitariste” pourrait presque voisiner le “pragmatique”, terme mieux 
loti dans nos jugements), ou bien on parle d’un manipulateur qui ne recule 
devant rien pour préserver son intérêt, pousser son avantage, augmenter son 
profit. Une posture éminemment immorale qu’on ressent comme très 
éloignée de toute disposition pour la solidarité et les préoccupations 
humanistes ou environnementales.   

Dans son acception courante, celui qui a une vision “utilitariste”, ne fait 
qu’”utiliser” les choses, la nature, les gens et ce qu’il vise n’est “utile” qu’à lui-
même. Le terme ouvre un champ sémantique dans lequel on est sûr de 
retrouver, main dans la main, le néo-libéralisme et le capitalisme 
destructeur.   

Les efforts pour sortir de la crise du coronavirus sont là pour nous 
rappeler que l’utilitarisme est un système moral 

Manifestement, le terme, mal compris depuis ses origines, n’a pas été très 
bien choisi. Ce serait dommage toutefois d’ignorer qu’il a été forgé pour 
désigner un système moral. D’ailleurs, la variété des efforts pour sortir de la 
crise du coronavirus est là pour nous le rappeler.  
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“Quoi qu’il en coûte” : un idéalisme moral ? 
Lorsqu’on dit que ce qui importe avant tout “c’est la vie des citoyens”, on 

se tient dans un modèle qui est celui d’un idéalisme moral. « Quoi qu’il en 
coûte », dirait notre voisin président, nous sauverons toutes les vies 
possibles. Puisque chacun d’entre nous peut vouloir défendre l’idée que 
“sauver des vies” devienne le guide de notre action, nous sauverons toutes les 
vies que nous pourrons sauver, quoi qu’il advienne. On en comprend toute la 
force et on adhère à l’argument : si nous devions créer un monde idéal, nous 
ne pourrions pas vouloir que perdre des vies devienne une règle.  

Cet idéalisme moral, incarné superlativement par Kant et son impératif 
catégorique, est entré en compétition, au fil des semaines de confinement, 
avec un autre système moral, l’utilitarisme, injustement décrié.  

 
L’utilitarisme ou le bonheur du plus grand nombre 
Le terme “Utilitarianism” a été utilisé pour la première fois par Jeremy 

Bentham vers 1800, dans son “Introduction aux principes de morale et de 
législation”, ouvrage qui a sonné le coup d’envoi de la réforme du droit 
anglais. “Un penseur subversif, critique, qui a donné une voix à ceux qui 
estimaient les institutions du pays inadaptées aux besoins de la population 
et qui n’osaient pas le dire” dira de lui, John Stuart Mill, son successeur dans 
l’élaboration raisonnée de la philosophie utilitariste. Le terme “utilitarisme” 
a toujours connu une réception difficile de la part du public. Il était pourtant 
fondé sur l’idée que le plaisir et le déplaisir que nous éprouvons dans nos vies 
sont les meilleurs indicateurs de ce qui est bon pour nous et nous rend 
heureux. ”Le plus grand bonheur du plus grand nombre” devient donc, dès 
Bentham, le critère du modèle utilitariste. Il n’est pas “idéaliste” au sens où il 
ne considère pas que l’action morale doit se conformer à un idéal de 
conscience. Il est conséquentialiste, au sens où viser le bonheur maximum du 
plus grand nombre ne peut être que le fruit d’un calcul entre les 
avantages et les inconvénients, à soupeser, pour parvenir au résultat 
visé, soit le maximum de bonheur pour le maximum de personnes possible.   

 
Calculer le bonheur 
Ce concept de “felicific calculus” n’est sans doute pas pour rien dans les 

attaques portées contre Bentham, pour une part identique à celles qu’un 
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Epicure, utilitariste avant l’heure, avait eu à supporter. Si le plaisir et 
l’absence de douleur sont les critères du bonheur, c’est-à-dire de la moralité, 
on a affaire là à une philosophie pour les porcs, jugeaient les détracteurs, une 
philosophie pour ceux qui jamais ne s’élèveront au-dessus des “plaisirs vils et 
bas comme ceux de la chair”. C’est juger un peu vite la pensée d’Epicure et 
celle de Bentham, laquelle prend en compte le bonheur de la collectivité. De 
toute façon, il n’est jamais question, selon lui, que de bonheur dans nos 
actions, malgré l’arsenal des arguments moraux et des stratégies d’auto-
justification que nous sommes capables d’inventer pour masquer nos 
appétits. Les pages de son Introduction sont, à cet égard, d’une drôlerie qui 
pourrait inspirer les humoristes contemporains pour leur one on stage. 
Qu’on en juge :  

“L’un dit qu’il possède un moyen tout prêt de savoir ce qui est bien (right) 
et ce qui est mal (wrong), et l’appelle son “sens moral”. Il se met alors 
tranquillement à l’ouvrage et nous informe que telle chose est bonne et telle 
autre mauvaise. Pourquoi ? “ Parce que mon sens moral me le dit”.” 

“Un autre se présente qui modifie l’expression en abandonnant “moral” 
pour le remplacer par “commun” (…) le procédé est supérieur au précédent. 
Un sens moral étant quelque chose de nouveau, un homme peut passer un 
certain temps à le chercher sans succès (…). Mais un sens commun est aussi 
vieux que la création (…) 

“Il en est un troisième qui, pour ce qui est d’un sens moral, est bien 
incapable d’en percevoir l’existence. Mais il est sûr d’être en possession d’un 
entendement, qui fera aussi bien l’affaire (…) Et si l’entendement de certains 
diffère du sien sur tel ou tel point, tant pis pour eux, leur entendement est 
forcément défectueux ou corrompu.” 

Suit le cortège des autres concepts flous, selon Bentham, pour juger de ce 
qui est bien ou mal comme “la règle immuable et éternelle du bien, l’ordre 
véritable des choses, la loi de la nature, la loi de la raison, la justice naturelle, 
etc.”  

Le calcul “félicifique” de Bentham se réalise selon des critères, au nombre 
de sept, qui prennent en compte :   

La durée : un plaisir long et durable est plus utile (=rend plus heureux) 
qu’un plaisir passager 
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L’intensité : un plaisir intense est plus utile (=rend plus heureux) qu’un 
plaisir de faible intensité 

La certitude : un plaisir est plus utile (=rend plus heureux) si on est sûr 
qu’il se réalisera 

La proximité : un plaisir immédiat est plus utile qu’un plaisir qui se 
réalisera à long terme 

L‘étendue : un plaisir vécu à plusieurs est plus utile qu’un plaisir vécu 
seul 

La fécondité : un plaisir qui en entraîne d’autres est plus utile qu’un 
plaisir simple 

La pureté : un plaisir qui n’entraîne pas de souffrances ultérieures est 
plus utile qu’un plaisir qui risque d’en amener 

On notera à cette occasion que les comités d’éthique contemporains 
travaillent selon des dispositifs méthodologiques utilitaristes similaires, à 
partir de critères, évolutifs, qui permettent d’évaluer ce qui est acceptable et 
ce qui ne l’est pas.  

 
John Stuart Mill ou l’affinage de la théorie utilitariste 
Le philosophe John Stuart Mill, dans deux ouvrages successifs, devra 

consentir à un travail conséquent pour tempérer la vision, très critiquée et un 
peu brute de décoffrage de son aîné, et fonder un utilitarisme plus en phase 
avec ce que notre psychologie ordonne en termes de hiérarchisation des 
valeurs. Il renforcera l’idée que le fondement de la morale utilitariste est le 
principe d’utilité, c’est-à-dire celui du plus grand bonheur pour le maximum 
de personnes possible. Il définira, par “bonheur”, le plaisir et l’absence de 
douleur et, par “malheur”, la douleur et la privation de plaisir. Il se montrera 
en revanche beaucoup plus fin que Bentham, notamment en évacuant 
le critère de proximité de la liste, considérant que nous sommes en droit de 
juger certains plaisirs tellement au-dessus de tous les autres qu’il est justifié 
de renoncer à quantité de plaisirs immédiats pour les atteindre.   

L’utilitarisme devra écoper, à côté de l’accusation de constituer une 
philosophie pour les porcs, bon nombre d’objections, parfois contradictoires, 
dont celle-ci, assez sérieuse : calculer les avantages et les inconvénients est 
trop compliqué, on ne sait pas où arrêter le calcul dans une réalité où tout 
n’est qu’enchaînement de causes et de conséquences.  
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Entre idéalisme et utilitarisme, nos cœurs balancent 
Et de fait, ni l’utilitarisme ni l’idéalisme moral, ne détiennent, chacun de 

leur côté, le mot de la fin ni ne constituent, à eux seuls, la réponse absolue à 
nos choix moraux. C’est bien pour cette raison qu’on passe régulièrement et 
sans crier gare de l’un à l’autre avec la même conviction. Je vais revenir au 
coronavirus, mais prenons le temps d’une micro-pause avec deux petits 
exercices de pensée.  

 
Expérience de pensée n’1  
Vous êtes chauffeur d’un tramway. Vous êtes en train de rouler et vous 

vous apercevez soudain que, sur la voie, cinq cheminots sont en activité, sur 
le trajet que vous allez suivre. Ils ne vous ont pas entendu arriver et nul doute 
que, si vous n’agissez pas (mais il est trop tard pour freiner), vous allez 
implacablement tuer ces cinq travailleurs. Couvert de sueur, vous vous avisez 
soudain qu’une petite voie d’évitement vous permettrait in 
extremis d’épargner les cinq malheureux. Malchance ! Un cheminot, mais un 
seul, s’y trouve aussi. Quelle décision prenez-vous ?  

La plupart des gens interrogées répondent que, tant qu’à faire, puisqu’on 
doit être cause de quelque chose, autant être la cause du moindre mal. Virage 
toute, donc, sur la voie du cheminot unique. On comprend le calcul, 
utilitariste dans ce cas, et on pourrait en tirer alors une règle comme celle de : 
“Mieux vaut un mort plutôt que cinq”.  

 
Expérience de pensée n’2  
Vous êtes maintenant médecin aux urgences où viennent d’être admis 

cinq patients dont l’état requiert de toute urgence une transplantation 
d’organe. Qui un cœur, qui un rein, etc. Leur vie est en jeu. Vous êtes au 
désespoir, ne disposant pas des organes dans les délais qui s’imposent, mais 
vous vous avisez soudain qu’un quidam, en parfaite santé et venu pour un 
contrôle médical simple, s’est (imprudemment) endormi dans la salle 
d’attente. Nul doute que l’application de la règle énoncée dans le premier 
exercice (“Mieux vaut un mort plutôt que cinq”) serait la solution à votre 
problème de pénurie d’organes.  

Que constate-t-on pourtant ? Qu’observez-vous dans votre for intérieur si 
vous vous vous êtes projeté dans l’exercice ? Comme la majorité des gens 
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interrogés, le même panel que tout à l’heure, vous sentez une puissante 
indignation s’élever à cette idée. Le calcul n’est pas possible dans ce cas, parce 
que prélever les organes du patient endormi s’assimilerait à un meurtre, ce à 
quoi vous ne pouvez consentir parce que la vie est sacrée. Retour à l’idéalisme 
moral.  

 
La sortie du confinement sera-t-elle idéaliste ou utilitariste ? 
Lorsque l’Economiste titre “A grim calculus” dans son édition du début 

du mois d’avril, lorsque les voix s’élèvent de partout, après trois semaines de 
confinement, pour dire qu’on craint que “le remède ne soit pire que le mal”, 
on donne le signal que l’idéalisme moral (la santé des citoyens prime sur tout 
le reste) est mis à l’épreuve dans la durée, que même si un consensus idéal ne 
peut qu’être partagé sur la question, son application stricte génère des 
conséquences qui ne permettront peut-être même plus de réaliser ce vœu 
puisque, comme certains le disent franco : “l’économie, c’est aussi des vies”. 
Retour à l’utilitarisme pour estimer les risques pour nos entreprises, le 
nombre d’emplois perdus, les dégâts dus à la violence domestique, au 
développement de dépressions dans le confinement, à la possibilité, dans la 
reprise, d’amorcer une politique plus tournée vers le développement durable, 
de maintenir les bénéfices environnementaux manifestés pendant le 
confinement sans retourner à l’âge des cavernes, pour citer quelques-unes 
des données à faire tenir dans les équations.  

En fait, même si les deux systèmes moraux reposent sur des présupposés 
différents (et convergent parfois tellement puissamment qu’on a du mal à 
voir en quoi, au bout du compte, ils s’opposent), c’est sur ces deux pieds que 
nous n’arrêtons pas de cheminer, dans nos vies personnelles et dans nos 
politiques.  

Une sortie réussie du confinement sera celle qui aura réussi à marier Mill 
et Kant, qui réussira à obéir à ce que nous appelons nos valeurs tout en se 
montrant capable d’évaluer les conséquences de nos choix pour l’avenir le 
plus désirable.  

Pour un maximum de personnes possible.  
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Pour le philosophe, auteur notamment du “Temps de la consolation”, il 
importe de s’entendre sur les mots. Ce que nous traversons est bien une crise, 
touchant aussi bien la sphère publique que l’intime. Nous n’en sortirons qu’à 
condition de réaffirmer nos libertés et d’apprendre à dépasser la peur. 

 
Peut-on philosopher sur le coronavirus ? Depuis des semaines, une parole 

essentiellement médicale, parsemée de considérations politiques, domine les 
discours, imposant à la fois son vocabulaire, son regard sur le monde et… les 
règles de vie au temps du Covid-19. Pourtant, une autre forme de 
distanciation, moins sociale que philosophique, devrait nous aider à repenser 
un événement qui, par son extension et sa gravité, concerne toute l’humanité, 
au sens démographique du mot comme dans sa dimension la plus intime. Car 
cette épidémie est une « crise », rappelle le philosophe Michaël Fœssel (45 
ans), professeur à l’École polytechnique et auteur du Temps de la 
consolation et d’Après la fin du monde. Critique de la raison 
apocalyptique. Une crise, c’est-à-dire un point de rupture dans notre 
histoire. Si l’on ne veut pas rester passifs devant l’énormité de ce qui nous 
arrive, cet événement nous invite à la fois à suspendre nos jugements (contre 
toutes les conclusions hâtives) et à reprendre la discussion sur notre relation 
à la vie, à la mort et à la liberté. 

 
Pourquoi parlez-vous de « crise » à propos de cette épidémie ? 

Le mot « crise » a une étymologie médicale : il désigne le moment où se joue 
le destin d’une maladie, le basculement vers la mort ou la guérison. La 
pathologie atteint alors son paroxysme, il faut poser un diagnostic clair, c’est-
à-dire formuler un jugement. Sous cet angle, l’épidémie de Covid-19 relève 
bien plus de la crise que les fameuses « crises » financière, économique ou 
écologique dont on entend parler depuis des décennies, et qui étaient presque 
devenues le mode normal de fonctionnement de nos sociétés. L’événement 
coronavirus récapitule toutes les problématiques de notre système 
économique et social défaillant, mais en les projetant dans le registre de 
l’intime. C’est dans nos corps que s’installent les effets désastreux de la 
mondialisation – la course à la rentabilité, la délocalisation tous azimuts, 
l’exploitation sans frein de la nature, etc. Cela ne touche pas seulement les 
malades du Covid-19, mais tous ceux qui, du fait du confinement et des 
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mesures qui l’entourent, ont intégré dans leur existence concrète la 
possibilité de la contamination. 

 
« Catastrophe », un mot beaucoup entendu ces derniers temps, 

ne vous paraît-il pas adapté à la situation ? 
« Catastrophe » désigne aussi un basculement, mais le mot renvoie plutôt au 
registre du théâtre. C’est le moment où, dans une tragédie, la contradiction 
devient tellement insupportable qu’elle appelle un dénouement. Mais depuis 
une vingtaine d’années, le mot « catastrophe » a pris des relents 
apocalyptiques qui inscrivent la fatalité dans l’histoire. Les collapsologues ou 
ceux qui parlent d’« effondrement » insistent sur le caractère inéluctable de 
la catastrophe si on ne fait rien. Ce qui implique que n’importe quelle mesure 
permettant de l’éviter, y compris radicale, doit être adoptée. Cela ne va pas 
sans poser des problèmes sérieux. 

 
Dans quel sens ? 
La tentation est grande chez certains de proclamer « on vous l’avait bien 

dit ! » ou d’affirmer que « le pire nous donne raison ». Passé ce moment de 
narcissisme, on se rend compte que le Covid-19 ouvre une situation inédite 
dans l’histoire de l’humanité. La diversité des métaphores utilisées – guerre, 
peste, vague, tsunami, etc. – dit bien la multiplicité des registres concernés 
par cette crise. Et l’importance de ne pas nous précipiter vers des conclusions 
hâtives. Pensons par exemple l’Inde. On a pu se réjouir que le confinement 
imposé à un pays de 1,4 milliard d’habitants ait réduit de manière drastique 
une pollution intolérable. Il paraît même que l’on peut à nouveau apercevoir 
les étoiles dans la nuit de New Delhi. Mais se contenter de dire cela, c’est 
oublier l’extrême violence du confinement indien et la recherche éperdue de 
coupables qui, dans ce pays, s’est abattue sur les musulmans. On peut aussi 
se réjouir de voir qu’un virus a réussi là où révolutions et grèves générales 
avaient échoué : mettre le capitalisme mondial à genoux. L’Histoire 
connaîtrait une embardée dont il faudrait profiter pour, dans l’urgence, faire 
table rase du passé. Mais s’il est hautement souhaitable que le monde d’après 
rompe avec le monde d’avant, en particulier dans son organisation 
économique et sociale, cela n’implique pas pour autant de renoncer à tout. 
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En l’occurrence, aux dimensions de liberté et de confiance dans les autres 
qu’il portait encore en lui. 

 
Devant tant d’incertitudes, comment penser cette crise ? 
Comme on peut… en reconnaissant d’abord que la philosophie est moins 

une manière de se protéger de l’événement qu’une invitation à en prendre la 
mesure. Qu’est-ce qu’un événement sinon une nouveauté ? C’est le mot 
« suspens » qui s’impose d’abord à moi. Une suspension forcée de nos 
manières de vivre et de penser, suivie de réflexions encore inabouties sur ce 
qu’il faudra faire quand l’épidémie sera enrayée. La suspension du jugement 
est une méthode philosophique éprouvée, d’abord par les sceptiques, puis par 
Descartes qui a fait du doute le point de départ de toute méthode rationnelle. 
De quoi doutons-nous aujourd’hui ? De tout ce qui nous apparaissait jusque-
là comme une évidence. Le tremblement de terre de Lisbonne de 1755, en 
plein siècle des Lumières, avait lui aussi mis à mal les évidences de l’époque : 
l’idée de progrès était si bien ancrée dans les esprits du milieu du XVIIIe 
siècle que nombre de penseurs ne doutaient plus de sa vérité. Et voilà qu’une 
catastrophe apparemment naturelle remet subitement en cause cette 
promesse. Pour Voltaire, la civilisation moderne n’était pas remise en 
question, le séisme rappelait simplement l’étrangeté de la nature à l’homme. 
Rousseau souligne au contraire que si l’on n’avait pas construit autant de 
logements pour les pauvres sur les berges du Tage, il y aurait eu beaucoup 
moins de morts. Selon lui, la brutalité de cette crise résultait d’abord de 
mauvaises décisions politiques… 

Quid du Covid-19 ? On ne peut pas dire que la croyance dans le progrès a 
marqué les débuts du XXIe siècle : le réchauffement climatique l’avait déjà 
largement entamée. Nous lui avons substitué le mythe de l’innovation 
ininterrompue et prometteuse. Cette croyance se trouve aujourd’hui 
renforcée dans l’espérance d’un vaccin – donc d’une innovation – susceptible 
de nous sauver. Mais, autre signe du suspens, nous prenons aussi conscience 
que l’abolition technique des distances a joué un rôle dans l’intensification de 
cette crise. 
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Nous sommes aussi forcés de repenser notre liberté… 
Oui, et surtout de la réaffirmer au moment où elle se trouve abolie dans 

une de ses expressions les plus élémentaires : la liberté de mouvement. À cet 
égard, et si paradoxal que cela paraisse, le confinement est à la fois inévitable 
et scandaleux. S’il s’est imposé comme la seule solution possible, il demeure 
une atteinte à l’État de droit, qui n’a pas de précédent dans les démocraties 
modernes en période de paix. Au cours du confinement, l’exigence juridique 
de liberté rencontre une dimension existentielle : la recherche de 
transcendance, c’est-à-dire d’une sortie hors de soi, d’un horizon qui ne se 
borne pas au déjà connu. Que l’on aime aller au théâtre, à la plage ou au 
bistrot est secondaire, le fait est qu’il y a en nous quelque chose de rétif à 
l’impératif de rester chez soi. Le risque du confinement est de marquer une 
nouvelle étape dans la privatisation du quotidien – au sens d’une valorisation 
de la seule vie privée jugée (à tort) comme la plus sûre. Poursuivre ce 
confinement, fût-ce à travers des moyens numériques de surveillance, au-
delà de la période nécessaire serait la pire des solutions. 

 
Les sciences, la psychologie ou les religions – bref, la culture – 

sont-elles de meilleures consolations que la philosophie face au 
drame ? 

Pascal disait que le malheur de l’homme vient de ce qu’il ne peut demeurer 
une heure dans sa chambre à s’ennuyer – l’ennui offrant à ses yeux une 
occasion de se tourner vers Dieu en se séparant du monde. Mais, du moins 
en Occident, la religion ne constitue plus la réponse universelle à notre besoin 
de consolation. Sommes-nous pour autant condamnés à ce que Pascal 
appelait justement le « divertissement », c’est-à-dire à l’oubli du sérieux de 
l’existence ? Entre le divertissement futile et l’ennui profond, il y a une place 
pour la culture. Beaucoup, au cours du confinement, font l’épreuve de la 
difficulté de lire des livres ou de regarder des films déconnectés de ce que 
nous sommes en train de vivre. Il est peut-être plus facile de se rapporter à 
des œuvres qui évoquent indirectement ce qui nous arrive : on a beaucoup 
cité La Peste de Camus je pense aussi au Désert des Tartares, de Dino 
Buzzati, un des plus beaux livres sur l’attente. La culture est un art du détour : 
elle parle du présent en prenant des chemins de traverse. La culture ne guérit 
pas, mais elle console, puisque la consolation consiste à reformuler la douleur 
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dans un sens qui la rende moins intolérable. Elle n’abolit pas la souffrance, 
mais la souffrance de la souffrance, c’est-à-dire le mal qui s’ajoute à la 
douleur du fait de ne pas la comprendre. 

 
Mais la mort, depuis deux mois, est aussi une affaire politique… 

Nous vivons une période où l’état d’exception est érigé en norme alors qu’il 
faudrait maintenir des principes intangibles. Particulièrement à propos du 
deuil. Emmanuel Macron a précisé récemment qu’il serait autorisé d’aller 
visiter un proche sur le point de mourir à l’hôpital. Mieux vaut tard que 
jamais. Parce qu’il y a pire que le fait de mourir : être dépossédé de sa mort. 
Ôter aux mourants et à leurs proches la possibilité de se revoir, au prétexte 
qu’il ne faut prendre aucun risque, est une mesure de survie qui se retourne 
contre la vie, dans ce qui fait son humanité. Derrière le patient, il y a un 
citoyen, ce que la réduction du discours politique à la norme médicale tend à 
occulter. Même au cours d’une pandémie, la culture du deuil doit faire valoir 
ses droits contre des considérations purement sanitaires. 

 
Vous-même, qu’est-ce qui vous console de ne pouvoir sortir ? 

Comme beaucoup de monde, je me suis dit : c’est l’occasion de faire ce que 
j’ai toujours remis à plus tard – dans mon cas, regarder des films de la 
Nouvelle Vague que je n’avais jamais vus. Je les ai presque tous abandonnés 
en route. Voir ces scènes d’amis discutant de politique ou du sens de la vie 
dans un café bondé et enfumé, avant de s’embrasser quand ils se quittent, est 
devenu une désagréable expérience de l’étrangeté ! C’est à ce genre de petits 
signes que l’on se dit qu’il faut réfléchir, avant d’abolir le monde d’avant sans 
précaution. Et pourtant, ne nous le cachons pas, il y a un désir de 
confinement dans notre pays… 

 
Qu’entendez-vous par là ? 
Il semble qu’une majorité de Français soit favorable non seulement au 

confinement mais à son éventuel renforcement. Il y entre sans doute une part 
de fatalisme, et tout dépend évidemment des conditions sociales dans 
lesquelles les personnes sont contraintes de rester chez elles. Mais si 
beaucoup supportent le confinement, c’est peut-être aussi parce qu’elles 
vivaient déjà confinées avant. Cyril Hanouna tous les soirs, c’est du 
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confinement ! Même s’il serait odieux de jeter la pierre à ceux dont la vie était 
socialement ramenée à un espace réduit. Le but d’une société démocratique 
et égalitaire est de donner à chacun les moyens de se libérer de l’assignation 
à résidence. La maladie est le lieu d’un conflit entre les désirs : celui de se 
protéger contre celui de sortir. L’habitude du confinement, étendue aux 
gestes barrières et à la distanciation sociale, pourrait bien perdurer après la 
pandémie sous des figures politiques nationalistes et identitaires. Comment 
expliquer demain que les frontières ne sauraient être la solution miracle à 
tous les problèmes, quand on a présenté le monde extérieur, l’autre, comme 
un ennemi potentiel ? 

 
Les appels à la vigilance généralisée, lancés aussi bien par les 

médecins que par les pouvoirs publics, posent-ils problème ? 
Si vigilance signifie prudence, il est logique d’y avoir recours en temps de 
crise. On pourrait d’ailleurs légitimement argumenter que les imprudents 
sont d’abord ceux qui n’ont pas écouté les personnels hospitaliers en grève 
l’hiver dernier, et dont l’un des mots d’ordre était « L’État compte les sous, 
nous comptons les morts ». Mais la vigilance, comme forme de vie, consiste 
en une incorporation de la peur. Elle revient à faire porter la responsabilité 
de la sécurité ou de la santé de tous sur des individus suspects de mettre les 
autres en danger du seul fait qu’ils sortent de chez eux. Cela exonère un peu 
rapidement l’État, dont la tâche est de trouver un équilibre entre sécurité et 
liberté. En outre, cela renforce notre tendance à nous ausculter en 
permanence. Qu’une personne tousse ou éternue à moins de 10 mètres de 
moi, et voilà ma vie qui chavire… Or, quand le danger naît de la seule 
proximité, toutes les violences deviennent possibles. Il ne s’agit pas 
seulement de liberté, mais des conditions les plus élémentaires de la vie 
heureuse. Le bonheur le plus modeste est un moment de lâcher-prise où 
l’autre cesse d’apparaître comme le porteur d’une menace. 

 
Comment voyez-vous le monde d’après ? 
Nous ne savons pas comment nous allons sortir de cette crise, mais il est 

possible de nous souvenir dans quel état nous y sommes entrés. De ce point 
de vue, les choses sont contrastées. Le culte néolibéral de la mondialisation 
heureuse, la mise en concurrence tous azimuts, la marchandisation de la 
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santé sont des victimes collatérales de la pandémie, parce qu’elles en ont 
intensifié les effets. Même les défenseurs les plus ardents de la régulation par 
le marché n’osent plus parler cette langue. Mais nous sommes aussi entrés 
dans cette crise à un moment où l’Europe était traversée par des tendances 
aux replis identitaires. Celles-ci ne vont pas disparaître, il y a même fort à 
craindre qu’elles en sortent renforcées. Dans le monde d’après, comme dans 
celui d’avant, la difficulté sera de convaincre que l’alternative ne se résume 
pas à une opposition entre néolibéralisme et nationalisme, et que des voies 
non autoritaires et égalitaires demeurent praticables. L’issue du conflit est 
imprévisible, mais elle ne se jouera pas seulement au niveau abstrait des 
doctrines politiques. Imaginer le déconfinement, c’est se demander si nous 
sortirons masqués, pleins d’angoisse à la moindre rencontre inattendue ou, 
au contraire, si le désir de mettre en œuvre de nouvelles solidarités 
l’emportera. La bataille politique se mènera aussi au niveau de nos choix 
intimes. On dit que les patients qui sortent de réanimation doivent 
réapprendre à marcher. J’espère la sortie du confinement moins dramatique, 
mais elle nécessitera aussi l’apprentissage d’une vie libérée de la peur. 
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Les maladies émergentes proviennent souvent de pays aux 
écosystèmes menacés. Il est impératif de respecter ces territoires, 
alerte la vétérinaire Jeanne Brugère-Picoux. 

 
Et si l’on écoutait davantage les vétérinaires pour étudier les maladies 

émergentes et combattre les pandémies ? Professeure honoraire de l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort, agrégée de pathologie médicale du bétail et 
des animaux de basse-cour, mais aussi membre de l’Académie de médecine, 
Jeanne Brugère-Picoux avait écrit dès 1989 une étude alarmiste sur 
l’encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle), 
soulignant le risque qu’elle représentait pour l’homme. À l’inverse, aux 
épidémiologistes qui en 2005 prédisaient cinq cent mille morts par le virus 
de la grippe aviaire, elle opposait sa certitude d’une barrière d’espèce entre 
la volaille et l’homme. Dans les deux cas, les faits lui ont donné raison. 
Aujourd’hui, Jeanne Brugère-Picoux nous rappelle l’importance de bien 
connaître les animaux – en l’occurrence, pour les coronavirus, les chauves-
souris – et de respecter les territoires de la faune sauvage. 

 
Depuis quand parle-t-on de maladies émergentes ? 
Depuis très longtemps ! Celui qui en a le mieux parlé, c’est Charles Nicolle, 

grand microbiologiste français, Prix Nobel de médecine, qui a dirigé l’Institut 
Pasteur de Tunis jusqu’à sa mort, en 1936, et a mené des recherches sur le 
typhus, la brucellose, le paludisme… Il a déclaré qu’il y aurait toujours des 
maladies nouvelles, comme un « fait fatal », et que nous ne saurions jamais 
les dépister dès leur origine. Il les comparait à Athéna sortant armée du 
cerveau de Zeus, et évoquait, face à elles, nos tâtonnements. 

 
Mais les spécialistes affirment que les maladies émergentes 

sont beaucoup plus fréquentes qu’il y a vingt ou trente ans… 
C’est d’abord une question de diagnostic : on repère plus facilement les 

virus. Certaines bactéries également – c’est le cas de la maladie de Lyme. Et 
on connaît enfin l’origine de pathologies très anciennes, comme la maladie 
de Borna, du nom d’une ville de Saxe, une encéphalite qui touchait le mouton 
et le cheval depuis plus de deux siècles. On sait maintenant qu’elle est due à 
un virus et qu’elle est probablement une zoonose, une maladie transmissible 
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entre l’animal et l’homme, qui aurait causé, en ce début 2020, en Bavière, 
quelques cas d’encéphalite humaine mortelle. Pour la plupart, les maladies 
émergentes viennent des pays dont les écosystèmes sont les plus menacés. 
Voilà déjà dix ans que j’ai réalisé, avec l’Académie nationale de médecine et 
le Pr Michel Rey, un livre sur les maladies infectieuses exotiques menaçant 
l’Europe. La majorité affecte plusieurs espèces, et environ 75 % sont des 
zoonoses. Elles émergent à la confluence de la faune sauvage, des animaux 
domestiques et de l’homme. Le risque de pandémie est accru par les échanges 
commerciaux et les voyages touristiques. Le changement climatique 
complète le tableau. L’exemple de l’Aedes albopictus, le moustique tigre, en 
Italie et dans le sud de la France, représente une menace sérieuse de 
transmission de maladies virales comme le chikungunya ou la dengue. 

 
Et les coronavirus, d’où viennent-ils ? 
Le coronavirus est un virus à ARN, cela signifie qu’il mute beaucoup. Avec 

une couronne de spicules, ces fameuses protéines S qui lui permettent 
d’entrer dans la cellule où il se multiplie. Le premier, décrit en 1930, était 
celui de la bronchite infectieuse des volailles. On n’en a pas beaucoup parlé, 
et les quelques autres décrits ensuite, dans les années 1960, étaient 
responsables de rhumes banals chez l’homme. En fait, avant l’épidémie de 
Sras en Chine de novembre 2002, due à un coronavirus proche de celui qu’on 
connaît aujourd’hui, on ne s’y intéressait pas beaucoup. La préoccupation de 
l’époque, c’était Ebola, apparu pour la première fois en Afrique de l’Ouest en 
1976, un filovirus (appelé ainsi à cause d’un aspect filamenteux) qui 
provoquait des fièvres hémorragiques. Les hommes atteints avaient ramassé 
des carcasses de grands singes contaminés pas des chauves-souris frugivores. 
En 2005, un autre filovirus, le virus de Marburg, a déclenché une épidémie 
mortelle dans le nord de l’Angola. Le virologue français Éric Leroy a établi 
qu’il provenait d’une chauve-souris frugivore, la roussette d’Égypte, sans 
passer par un animal intermédiaire. 

Dans l’épidémie actuelle du Covid-19, on parle du pangolin 
comme animal intermédiaire entre la chauve-souris et l’homme… 
C’est le plus suspecté. Des travaux ont montré chez lui un virus voisin de celui 
qui nous affecte, mais les Chinois n’ont pas fait de prélèvements quand ils ont 
fermé le marché de Wuhan. Lors de l’épidémie de Sras, en 2002-2003, on a 
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beaucoup dit qu’un petit mammifère, la civette palmiste masquée, avait joué 
le rôle d’animal intermédiaire. Toutefois, ce ne fut pas toujours le cas. Ce qui 
permet d’émettre l’hypothèse d’une contamination directe de la chauve-
souris vers l’homme. Et puis le pangolin n’est peut-être pas le seul hôte 
intermédiaire : une publication canadienne très récente suspecte 
l’implication possible de chiens errants en Chine. 

 
La thèse du coronavirus échappé de l’institut de virologie de 

Wuhan est-elle crédible ? Effectivement, la grande virologue Zheng-Li 
Shi, surnommée « la femme chauve-souris », y travaillait. Sur les 
coronavirus. Elle avait démontré le rôle réservoir de la chauve-souris et avait 
identifié des dizaines de virus mortels du type Sars prélevés dans des grottes 
des régions subtropicales méridionales de la Chine. Son équipe avait souligné 
la nécessité de se préparer à l'émergence future de maladies de type Sras. Le 
patient zéro pour le Covid-19 est-il une personne infectée sur le marché de 
Wuhan ou un technicien de ce laboratoire ? La question est légitime... mais 
nous n’avons pas la réponse. 

 
Pourquoi les chauves-souris hébergent-elles autant de 

coronavirus ?  
Elles n’hébergent pas que des coronavirus, mais quantité d’autres virus, 

la rage, Ebola, Nipah ! Je ne pourrais pas vous en faire la liste. Elles vivent en 
colonies nombreuses, dans des grottes et des cavités, et certaines sont très 
utiles pour l’élimination des moustiques. Ce qui est notable, c’est qu’elles 
peuvent héberger des virus à des doses importantes sans être malades. Peut-
être parce qu’elles fabriquent moins d’interférons, ces protéines de la classe 
des cytokines produites par les cellules du système immunitaire [et qui, chez 
l’homme, peuvent s’emballer en un dangereux « orage cytokinique », ndlr]. 
Chez elles, les virus restent puissants, mais sans les affecter. 

 
Est-ce la raison de leur mauvaise réputation ?  
Je ne crois pas. Elles relèvent d’un imaginaire inquiétant parce qu’elles 

volent la nuit et qu’elles sont les seuls mammifères volants. Trois espèces 
seulement sur un millier, qu’on appelle les vampires en Amérique du Sud, 
sont connues pour consommer le sang des oiseaux ou des mammifères. En 
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Amazonie, avec la déforestation, des vampires se sont rapprochés des 
maisons. Ainsi il y a eu des cas de rage humaine au Pérou et au Brésil, avec la 
contamination de jeunes enfants dormant à l’extérieur, dans leur hamac, et 
qui n’étaient pas réveillés par la morsure. Il faut comprendre que les chauves-
souris sont inoffensives si on ne modifie pas leur écosystème et si on cesse de 
déforester. En Malaisie, où on a beaucoup déforesté, la proximité de plusieurs 
élevages de porcs et des chauves-souris a permis, à partir de 1998, 
l’émergence du virus Nipah. Le porc n’était qu’un hôte intermédiaire 
amplificateur. La contamination humaine s’est faite par l’environnement, ou 
par la voie alimentaire. Cela a aussi été démontré en 2004, au Bangladesh, 
où des personnes ont été infectées par le virus Nipah après avoir consommé 
du jus frais de palmier-dattier contaminé par des chauves-souris frugivores. 

 
Les Chinois mangent-ils les chauves-souris ? 
Oui, ils les chassent pour les manger, c’est un peu comme la viande de 

brousse en Afrique, qui est un vecteur du virus Ebola. Ce n’est pas le fait que 
les Chinois mangent les chauves-souris qui est le plus dangereux, mais qu’ils 
soient en contact très étroit avec elles et d’autres espèces animales. Sur un 
marché qui mêle de près humains et animaux vivants, le virus circule avec 
une forte densité, et les gens se contaminent par la voie respiratoire. 

 
Le Pr Didier Sicard, qui a été président du Comité consultatif 

national d’éthique, demande qu’on criminalise les marchés 
d’animaux vivants et que l’on crée un tribunal sanitaire 
international…  

Il a raison ! Les Chinois viennent d’interdire les marchés d’animaux 
vivants, comme ils l’avaient déjà fait en 2003. Cette fois, il faut vraiment que 
l’interdiction perdure, et qu’ils arrêtent de manger n’importe quoi. Car 
malgré les barrières d’espèces, les virus mutent, il y a des recombinaisons 
possibles, et si ces pratiques continuent il y aura d’autres pandémies. Ces 
mœurs doivent cesser d’autant qu’elles contribuent à la disparition des 
espèces. Le pangolin est le troisième animal le plus chassé après le rhinocéros 
et l’éléphant. Avec un peu de chance, il va enfin être protégé ! Il faut aussi 
arrêter de consommer la viande de brousse en Afrique. N’oublions pas que le 
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sida est une maladie partie du singe, et que, récemment encore, un Africain 
est mort de la variole du singe. 

 
Le généticien Axel Kahn dit que le vaccin contre le Covid-19 

arrivera avant un an… 
C’est possible, mais il faut se souvenir du Sars-CoV-1, à l’origine du Sras : 

il a disparu (hormis quelques cas en 2004), et la mise au point du vaccin a été 
abandonnée. Aujourd’hui, la pression infectieuse est énorme, mais si 
l’épidémie s’arrête ? On oubliera le vaccin. Et si le Covid-19 persiste par 
vagues, mute, il faudra prévoir un vaccin six mois à l’avance sans savoir si ce 
sera le bon. Les virus sont un monde complexe. En 2008, tout le monde s’est 
affolé autour du virus H5N1, de la grippe aviaire. Je n’ai jamais cru à une 
pandémie, car il y a barrière d’espèce entre les volailles et l’homme. Et de fait, 
cette grippe ne s’est jamais adaptée à l’homme, et a fait peu de victimes. 
Finalement, c’est un virus H1N1, une grippe traditionnelle, qui est arrivée, et 
pour laquelle une seule dose de vaccin suffisait — alors que, pour la grippe 
aviaire, on en avait prévu deux. Mme Bachelot s’est retrouvée avec trop de 
doses vaccinales… 

 
Elle avait aussi commandé des masques, qui nous manquent 

cruellement aujourd’hui. 
 Certes, et l’on peut trouver qu’on n’a pas réagi assez vite, mais il faut se 

remettre dans le contexte de départ, en novembre dernier. Les Chinois nous 
donnaient des statistiques qui laissaient présager une grosse grippe. On 
pouvait s’étonner des mesures drastiques de confinement prises dès fin 
janvier… Mais eux connaissaient la gravité de la maladie. Ai Fen, la cheffe des 
urgences de l’Hôpital central de Wuhan, a déclaré début mars qu’elle avait 
subi des pressions, en décembre, pour se taire. Depuis, on n’a plus de 
nouvelles d’elle ! Pour comprendre ce mutisme de Pékin, il faut se souvenir 
que, lors de l’épidémie de Sras en 2003, les voyages étaient moins fréquents, 
en particulier pour la population chinoise, et les Européens pouvaient 
contrôler plus facilement les visas d’entrée. Les Chinois ont peut-être atténué 
la contagiosité du Covid-19 pour qu’on ne ferme pas les frontières au moment 
du nouvel an chinois. Comme en 2003 avec le Sras, ils ont tardé à révéler la 
gravité de l’épidémie à l’OMS, qui n’a déclaré la pandémie qu’en mars. La 
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mondialisation impose à la Chine des responsabilités nouvelles : tenir enfin 
compte de la gravité des zoonoses. Du danger que cette proximité avec les 
animaux sauvages, en particulier dans le cadre de leur commerce et de leur 
consommation, représente pour l’humanité. Et informer loyalement le reste 
du monde. 
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Alain Damasio est écrivain de science-fiction. Son dernier roman, Les 
Furtifs, a été publié en avril 2019 aux éditions La Volte. 

Comment penser les conséquences politiques, collectives et individuelles 
de la pandémie de Covid-19 et du confinement ? Dans cet entretien, 
l’écrivain Alain Damasio remet notamment le concept de biopolitique au 
goût du jour, s’intéresse à notre rapport à la mort, vante le pouvoir de 
l’imaginaire et de l’expérience vécue, indispensables pour envisager une 
autre suite. 

Alain Damasio est écrivain de science-fiction. Son dernier roman, Les 
Furtifs, a été publié en avril 2019 aux éditions La Volte. 

 
Reporterre — Êtes-vous en colère avec ce qui se passe en ce 

moment ?  
Alain Damasio — Clairement, je suis en colère, mais pas contre la 

pandémie elle-même. Je perçois et vis ce virus comme complètement naturel. 
Je suis en colère contre la façon dont notre gouvernement gère cette crise 
d’une façon pathétiquement verticale, centralisée et ultrasécuritaire, en 
faisant assumer à la population son incompétence crasse. Sur les trois axes 
clés de la lutte, à savoir les tests, les masques et les lits, la Macronerie a 
totalement échoué, rendant obligatoire ce confinement qu’on subit. 

Ce gouvernement nous martèle depuis deux ans : « Nous sommes 
l’innovation, nous sommes la réactivité, nous sommes la performance », et 
au moment crucial où il faudrait « performer », plus personne ! Jugeons 
Macron et ses laquais sur leurs propres critères, c’est-à-dire en tant que 
managers supposés de « la start-up nation ». Même se procurer des 
masques, négocier les achats, ils en ont été incapables. C’est une faillite 
complète. Et si l’on met ça en regard avec ces infirmières qu’on a matraquées 
et gazées à bout portant un mois avant le déclenchement de la pandémie, avec 
les grèves et démissions des médecins qui ont été traités avec un mépris 
absolu avant d’être érigés en héros, oui, ça fout la rage ! Mais cette rage, il 
faut l’apprivoiser et en faire quelque chose. La transformer en rage du sage. 

 
Mais quand le président de la République parle, 36 millions de 

personnes l’écoutent. Les contrôles de police sont acceptés. Il n’y 
a pas de contestation du confinement. Comment mettez-vous en 
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regard cette faillite du néolibéralisme et le fait que sa gestion est 
acceptée par la population ?  

On vit en démocrature, il faut quand même le réaliser ! Aucune des 
décisions prises sur cette pandémie n’a respecté la moindre ébauche de débat 
démocratique. On subit les choix d’un Prince aux yeux crevés. Le seul levier 
qu’ils actionnent est la peur : sa gestion triviale, son emprise évidente, son 
aérodynamisme pour pénétrer les corps et les têtes d’une population 
choquée. Au lieu de faire de la médecine — c’est-à-dire de tester, d’isoler et 
de traiter — les macronards ont fait dans le moyenâgeux, la petite terreur 
quotidienne et le flicage. Ils ont maximisé l’angoisse des citoyens. 
La « grande »presse, tenue par les milliardaires amis de Macron, joue bien 
ce jeu. Chaque jour, elle assène en page d’accueil le total des morts. On nous 
dit 20.000 morts, le lendemain 21.000 morts, et après 22.000 ! Sans jamais 
relativiser ce que signifie ce chiffre. Quel média rappelle qu’en France, il y a 
660.000 morts par an et qu’avec le Covid, on va simplement avoir une 
surmortalité de 5 % à 10 % en 2020 ? 

En réalité, ce qui importe serait de comprendre ce que ces morts signifient 
pour un pays de 67 millions de personnes. En valorisant spécieusement le 
total cumulé des morts, on construit un storytelling de l’anxiété, voire de la 
panique : « Oh la la, tu te rends compte, 20.000 morts ! », comme s’ils 
avaient péri sous une bombe en une nuit ! Si tu ancres jour après jour ce récit 
d’une catastrophe croissante, tu inclines les citoyens à chercher fébrilement 
un pôle de réassurance, qui ne peut alors être que le gouvernement, sorte de 
père/mère de la Nation. 

On le sait : quelle que soit la crise — terrorisme, pandémie, guerre —, 
n’importe quel président en place gagne 15 à 20 points de popularité juste 
parce que la figure d’une autorité rassure. Ça joue aussi pour Macron, même 
si cette IA [intelligence artificielle]mal programmée est inapte à témoigner 
la moindre compassion, que ce type est un sociopathe absolu et qu’on mesure 
à quel point, dans ce moment tragique, il n’y a pas une once de spiritualité ou 
de grandeur dans sa vision du monde. 

 
Les morts du coronavirus sont relativement peu nombreux, si 

on met en rapport le chiffre avec le nombre habituel de morts… 
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Oui, il faut rester conscient des ordres de grandeur. Il y a eu par exemple 
une grippe restée célèbre entre 1968 et 1970, avec 31.000 morts en France, 
qui n’ont engendré quasiment aucune réaction dans le corps social à l’époque. 
Le chômage est considéré comme causant, par mortalité indirecte, à peu près 
15.000 morts par an. La grippe saisonnière il y a deux ans a fait 13.000 morts. 
Donc, il y a de nombreuses causes de mortalité aussi puissantes et 
statistiquement fortes. Et qui ne débouchent pas sur cette gestion militaire… 
À partir du moment où un État, la Chine, a commencé à médiatiser le 
coronavirus, la comparaison publique mondiale a fait qu’il n’était plus 
possible pour un État de jouer l’immunité de groupe quand d’autres 
confinaient a maxima. La visibilité médiatique des morts ne laisse plus le 
choix et c’est sans doute tant mieux pour les vies sauvées. Ensuite, la 
biopolitique a fait le reste : un État néolibéral est voué à préserver et 
développer ses populations, qui sont sa force productive. Il doit « gérer la 
vie »,comme l’a montré Foucault, même si ça doit tuer sa vache sacrée qu’est 
l’économie. 

 
Vous évoquez l’exploitation de la peur et les exigences d’une 

biopolitique pour expliquer le traitement confiné de cette 
pandémie, soit. Mais quand on voit que quatre milliards 
d’humains sont confinés, n’y a-t-il pas autre chose qui se joue ?  

Bien sûr, quelque chose de plus profond se joue. Ce qui me semble 
passionnant est que de nombreux malades du Covid-19 ne meurent en réalité 
pas de la prolifération du virus, mais d’une hypertrophie de la réaction 
immunitaire. Cet emballement des défenses immunitaires, on la retrouve par 
analogie dans l’hystérie de notre réaction politique et sociale, qui trahit selon 
moi un refoulé majeur de nos civilisations actuelles : on ne supporte plus ni 
la maladie ni la mort. On se rêve dans l’immunité absolue. Ça pourrait être 
une bonne nouvelle, la preuve d’un amour pour la vie. Et ça l’est sans doute 
pour ceux qui soignent. Moi, j’y lis plutôt en creux une perte de vitalité latente 
dans nos sociétés. J’ai cette intuition qu’on a moins peur de mourir, voire 
plus peur du tout, lorsqu’on a bien vécu. Plus on a le sentiment d’avoir fait 
quelque chose de sa vie, d’avoir éprouvé et habité chaque instant « comme si 
c’était le premier, comme si c’était le dernier », pour reprendre Épicure, 
mieux on peut accueillir la mort. 
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Après, un gouvernement, même aussi sourd que le nôtre, prend ses 
décisions par rapport à une sensibilité publique qui peut recevoir ou non ce 
qu’il propose. Le confinement est si bien accepté parce qu’il reconduit cette 
illusion de la bulle immunitaire. Et il la reconduit pour chaque individu, foyer 
par foyer, en la vitrifiant dans le numérique, qui est le dispositif idéal de 
la « distanciation » sociale. 

Bref, notre confrontation anthropologique à la mort a profondément muté 
sans qu’on en soit vraiment conscient. On le découvre à travers cette 
pandémie rare. 

Pour prendre un exemple : j’ai été sidéré que l’interdiction faite aux 
proches d’aller soutenir leurs parents alors qu’ils sont en train d’agoniser, 
de « partir », ait été acceptée si facilement. À titre personnel, ça me paraît 
inadmissible et scandaleux. Mon père ou ma mère serait en train de crever, 
j’entrerais de nuit dans l’Ehpad, je sauterais les grilles avec mon frère, 
j’escaladerais la façade, je ferais n’importe quoi mais je ne les laisserais 
jamais mourir seul sous respirateur… L’accompagnement des vivants auprès 
des morts fait partie du lien le plus fondamental. On se rend compte que le 
refoulement de la mort est devenu tellement puissant, sa conjuration 
tellement ancrée dans nos sociétés que, quand la mort ressurgit, qu’on nous 
la met devant les yeux, on la fuit. On n’accepte au fond de l’affronter que sous 
forme de chiffres et de courbes. Je suis d’ailleurs fasciné par un détail bizarre : 
à quel point la courbe exponentielle des décès incarne finalement la courbe 
parfaite d’une économie florissante. Je ne sais pas ce qu’il faut en tirer, mais 
c’est la courbe de croissance dont rêverait tout entrepreneur pour son 
business… 

 
Refoule-t-on la mort parce qu’on est coupé de la vie ? 
C’est ma conviction et la source de mon combat depuis trente ans : cette 

sensation que notre Occident est en voie de dévitalisation avancée. La plupart 
de nos relations au vivant ont été coupées. En nous et hors de nous. On a 
tranché nos liens avec la vie, avec les animaux, les maquis, les forêts, et même 
avec le cœur physique de notre vitalité. Cette sensibilité du corps au monde, 
cette chair vibrante désormais épaissie comme un mauvais cuir par 
nos technococons. On accède au monde par une chrysalide de fibres optiques. 
Et on confond la vibration de ses fils avec les vibrations du dehors. 
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J’ai des amis qui ne sortent plus depuis un mois. Pas une fois ! De quoi 
ont-ils peur exactement ? De mourir ? De souffrir ? De la maladie ? De 
contaminer les autres ? Est-ce qu’ils savent que vivre est une maladie 
mortelle ? Que le risque est consubstantiel à la fragilité magnifique du 
vivant ? C’est le fond ontologique du problème. Tout ce qui conjure le rapport 
à la mort est vécu comme désirable. On peut applaudir des lois 
incroyablement liberticides si elles prétendent sécuriser notre rapport à la 
mort. Un copain m’a même dit : « On sera bien content d’êtres libres, tiens, 
quand on sera mort ! » Pour lui, ça absout les pires lois d’avance. Pour moi, 
il ne voit pas qu’on est déjà mort si l’on raisonne comme ça. Mort-vivant, oui. 
Zombie quoi ! 

 
Dans cette logique, le seul critère de bon gouvernement serait 

que le gouvernement assure la vie biologique de ses sujets ou de 
ses citoyens ? 

Je reviens à l’analyse si forte de Foucault sur le terrorisme, dans un texte 
de 1977 : pourquoi l’État surréagit-il face au terrorisme, se demandait-il, alors 
que le terrorisme fait en réalité extrêmement peu de morts ? Foucault répond 
que l’État se doit d’apparaître comme le garant de notre sécurité existentielle. 
C’est ce pacte de sécurité qui fait qu’on en accepte les disciplines et le 
contrôle. Il doit nous garantir que rien ne viendra déchirer la trame ordinaire 
de nos existences protégées. 

Quand cette déchirure survient, par un attentat ou une pandémie comme 
ici, l’État doit apparaître comme une sorte de Big Mother de la sollicitude. Il 
doit se soucier de nous et nous préserver de tout risque au maximum, afin 
qu’on puisse poursuivre nos existences hygiénistes et calfeutrées, où la mort 
est toujours repoussée, toujours cachée, toujours enfouie. Et tout ça finit avec 
des amis dont la mère a été mise dans un sac plastique dans une chambre 
froide à Rungis, sans qu’ils puissent jamais lui dire au revoir. 
 

Si, en fait, c’est nous qui acceptons cette coupure avec le vivant, 
est-ce que le gouvernement ne répond-il pas à un désir profond de 
la société ?  

Je n’ai jamais cru que le pouvoir tombe du ciel et nous soit purement 
imposé. Il a nécessairement une dimension « émergente » issue des peuples, 
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qui lui donne son assise et son efficacité. On a toujours les pouvoirs qu’on 
mérite, qu’on espère secrètement ou qu’on consent à subir — et aussi une 
faculté prodigieuse à la servitude volontaire. Oui, « les masses peuvent 
désirer le fascisme », comme le rappelaient Deleuze et Guattari. En 2020, 
nos sociétés européennes sont globalement sorties du régime disciplinaire, 
même si on a avec Macron un retour de la verticalité, un retour bien dégueu 
du répressif — c’est le côté has been de Macron, qui n’est absolument pas 
moderne. La gestion d’un Hollande était beaucoup plus moderne dans le sens 
où il était dans le registre du contrôle et de la réponse souple à une demande 
latente de la population. Mais, quoi qu’il en soit, ces politiques sécuritaires 
ne pourraient pas être mises en place si elles ne répondaient pas à une 
demande sociale extrêmement forte de contrôle, de réassurance et 
de « sérénité ». S’il y a une responsabilité dans cette crispation sécuritaire, 
elle est pleinement collective. 

 
Comment sortir de là, alors ? 
Je suis tenté de faire un parallèle avec le numérique : tu peux incriminer 

les Gafa [Google, Apple, Facebook, Amazon], mais personne ne t’oblige à 
t’inscrire sur un réseau social aussi fliqué que Facebook, à utiliser Google (la 
machine de guerre du traçage) comme moteur de recherche, à laisser tes 
courriels être lus par des collexiqueurs. Nous sommes parfaitement libres 
d’utiliser ou non ces outils hautement tracés. Ces entreprises vont tout faire 
pour nous pousser à la dépendance, bien sûr. C’est leur cœur de business : 
designer la dépendance, revendre les traces. Mais il y a toujours moyen de 
refuser, d’y échapper, d’utiliser Framasoft, des moteurs et des logiciels libres. 
De ne pas avoir de smartphone. Ce combat est d’abord à mener entre soi et 
soi, pour savoir jusqu’à quel point — au nom de la sécurité, du confort et de 
la paresse — on est prêt à cesser d’être une femme ou un homme libre. 

 
Comment changer le psychisme collectif ? 
Il y a un mot de Péguy que j’adore, qui serait comme un virus pour faire 

muter nos psychismes : « Ne pas vouloir être tranquille d’avance. » Ça 
pourrait être une base éthique. 

Il y a aussi les sources d’information et de réflexion : le travail fantastique 
qu’assure la presse indépendante 
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comme Reporterre, Mediapart, Socialter, Ballast, Terrestres… mais aussi 
pleins de petits sites, de petits blogs rigoureux et profonds… À travers leurs 
entretiens et leurs articles, ils vont en appeler à la pensée et nous aider à 
déconstruire nos aliénations. Prendre du recul sur la peur, par exemple… 

Sauf que cette approche rationnelle est vite asséchante si on ne l’articule 
pas à des imaginaires « empuissantant ». J’entends : des idées, des 
sensations, des perceptions qui nous arrachent à nos habitudes, redonnent 
une puissance à nos désirs mutilés ; des univers qui activent l’envie de vivre 
autrement en prenant ce monde-ci à bras-le-corps. 

Cet imaginaire n’est jamais mieux porté à mon sens que par les récits. 
Parce qu’un récit a cette faculté de mettre en scène des personnages auxquels 
on s’identifie et qui deviennent des vecteurs affectifs qui nous engagent : à 
partir du moment où l’on s’identifie à un personnage, on va ressentir ce que 
le personnage éprouve. Et si ce personnage est une révoltée, qui se bat, une 
héroïne qui construit une vie alternative, libre et collective, et que l’on met ça 
en scène dans une histoire riche, où l’empathie et la générosité l’emportent 
sur le survivalisme perso, qui n’aurait envie de s’en inspirer ? Un film, une 
série ou un livre font traverser un vécu. Ce que tu vis avec les personnages va 
rester en toi au même titre que ce que tu as vécu avec tes amis ou ta famille. 
Ça crée une familiarité avec certaines situations hors norme : la catastrophe, 
la guerre, une révolution. Quand surviennent ces événements inattendus, ton 
comportement va s’appuyer sur tout ce qu’a nourri cette mémoire. Yves 
Citton, qui a beaucoup travaillé sur la notion d’imaginaire, dit : « Le récit 
préscénarise les comportements. » 

 
Quel imaginaire joue quand, face à l’inattendu, la société 

s’enferme ? 
C’est l’imaginaire de la peste, de la collapsologie, des explosions 

nucléaires, du « post-apo » ! C’est ma came quoi ! [rires] D’autres solutions 
étaient possibles mais on s’est rabattu sur une gestion moyenâgeuse qui 
rassure car elle est ancrée dans nos mémoires collectives. Il « aurait 
fallu » tester avant, remonter à la source de la diffusion, repérer et isoler les 
foyers d’infection, etc. 

Je vois pourtant un côté positif dans la plasticité de notre réaction 
collective. Nous nous sommes adaptés très vite à la nouvelle configuration 
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sociale. On sait très bien que le gouvernement a fait de la merde, 
qu’aujourd’hui on n’a plus le choix et qu’on est obligé de se confiner. Alors les 
gens jouent le jeu et mettent en place des solidarités multiples. Ça, c’est très 
beau. Cette plasticité, je la trouve admirable quand elle repense le partage. 

En même temps, la pandémie montre qu’on peut aussi tolérer des 
restrictions monstrueuses de nos libertés extrêmement vite. L’empreinte du 
confinement préforme un renoncement. Parce qu’on y expérimente une 
liberté très restreinte, qu’on s’y sera plié par nécessité, puis par habitude. 
L’expérience qu’elle tatoue en nous m’inquiète : la « distanciation » sociale, 
se tenir loin des gens, ne plus se faire la bise, barrer son visage par un masque 
comme on placerait un bâillon sur sa bouche, se méfier des autres « par 
principe », « au cas où ». Et faire la queue pour manger, écouter 
religieusement le Président nous parler tous les quatre jours, n’avoir accès au 
monde qu’à travers les écrans, tenir son corps immobile et voir son esprit 
happé par l’économie de l’attention… Plein de perversions se mettent en 
place dont j’ai peur qu’elles suscitent, sur le linge de nos peaux, des mauvais 
plis qui ne partiront pas. Ou mal. 
 

Comment résister ? Comment faire dévier le cours disciplinaire 
de la biopolitique mondialisée ? Parce que l’un des aspects 
essentiels de ce qui nous arrive est que cela se déroule à l’échelle 
mondiale.  

Un ordre légal n’est pas forcément légitime. C’est la clé de la 
désobéissance civile, qui vaut en crise sanitaire comme sous attentat 
terroriste. On n’a pas à obéir à l’aberrant, voilà, c’est tout. L’État pratique une 
infantilisation extraordinaire qu’on doit absolument refuser. 

En Allemagne, on prend les citoyens pour ce qu’ils sont : des adultes. La 
confiance qu’on leur fait suscite une solidarité sociale des comportements, 
pas des soubresauts de moutons rétifs.  
Ensuite, il faut résister à la peur. Et pour ça, ceux qui ont une parole publique 
— médias, politiques, artistes, penseurs — ont la responsabilité de travailler 
sur ces imaginaires de la trouille et de les inverser. Ce beau mot 
d’encourager : redonner courage. 

Dans les idées sur l’après, il y a celle, prometteuse, de refonder un CNR, 
Conseil national de la Résistance, sur de nouvelles bases. 
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Pour le déconfinement, je rêve d’une chose simple : un vrai carnaval des 
fous, comme au Moyen-Âge, qui renverse nos rois de pacotille. Un carnaval 
immense, dès le 12 mai. Avec des masques fabriqués, artisanaux, inventifs, et 
ce mot de désordre : « Stop ! On ne reprend pas les choses comme avant ! 
On ne reprend pas ce monde tel qu’il est. Gardez-le, ce monde du burn-
out, de l’exploitation de tous par tous, du pillage généralisé du vivant ! 
Halte-là ! On ne reprend aucun de vos produits : ils sont périmés ! » 

 
On continue la grève générale ?  
Oui, parce que concrètement, on est très proche des effets d’une grève 

générale. Le confinement a réussi ce qu’aucune lutte écologique, aucune lutte 
sociale n’avait fait depuis cinquante ans. Le virus a stoppé l’économie 
pendant trois mois. Et il n’y a aucune raison de redémarrer comme avant. On 
a trop appris. On voit trop ce que ça apporte, de stopper cette course en avant, 
cette frénésie d’activités, la consommation mécanique, ce que ça ouvre en 
possibilités, en disponibilités. 

 
Que pourrait-il sortir de bon du moment incroyable qu’on est 

en train de vivre ? 
Un vrai resserrement des liens parce qu’on prend des nouvelles de plein 

de gens, et plein de gens prennent des nouvelles de nous. Dans l’état de 
vulnérabilité où nous nous trouvons se recrée beaucoup d’empathie, de 
solidarité, d’attention à l’autre. On l’avait largement perdu. Cette attention à 
l’autre, elle va rester, elle fera empreinte au même titre que la privation de 
libertés. 

Autre chose positive : l’évidence que certains métiers méprisés s’avèrent 
en fait les plus précieux : les soignants, mais aussi les profs, les postiers, les 
manutentionnaires, les éboueurs, les caissières… On se rend compte que ce 
sont eux qui assurent l’économie de première nécessité, pas nos cadres sup’, 
qui sont essentiellement des parasites, en réalité. Ça nous a sauté aux yeux et 
ça ne disparaîtra pas aussi vite. Les premiers de corvée sont plus utiles que 
les premiers de cordée ! 
On retiendra aussi la réduction de la pollution en ville, un silence nouveau, 
la disponibilité que beaucoup ont retrouvé en confinement, en levant le pied 
malgré eux, les espèces qui reviennent occuper leurs biotopes… Une 
anecdote à ce titre : je suis parti m’aérer, il y a quelques jours, et j’ai vu cinq 
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dauphins nager à deux cents mètres du rivage ! Cela ne m’était jamais arrivé 
en douze ans de balade dans les Calanques. Des naturalistes ont repéré des 
rorquals de dix-sept mètres de long ! En deux mois, on obtient déjà des 
choses hallucinantes au niveau écologique.
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Président de Médecins sans frontières (MSF) pendant douze ans, de 1982 
à 1994, Rony Brauman, 69 ans, a fait face à de nombreuses épidémies sur 
le terrain. Ancien professeur à Sciences Po, il a écrit plusieurs livres dont le 
dernier s’intituleGuerres humanitaires ? Mensonges et intox (Textuel, 
2018). 

 
Dans la gestion d’une épidémie, il existe « un outil immatériel 

et essentiel qui s’appelle la confiance », disiez-vous à propos du 
choléra en Haïti, en 2010. Est-ce vrai dans l’absolu ? 

Je le disais à propos des Etats, mais aussi de l’Organisation mondiale de 
la santé [OMS] et je le redis aujourd’hui. Oui, je pense que c’est une réalité 
observable partout, puisqu’il s’agit dans les épidémies d’obtenir, jusqu’à un 
certain point, une modification des comportements habituels. Ebola ou le 
SRAS requièrent beaucoup plus de changements que le paludisme ou la 
méningite, par exemple, mais, à partir du moment où les relations entre les 
individus sont mises en cause – du fait que toute personne peut être à la fois 
une aide et une menace pour les autres –, le désarroi que provoque cette 
réalité doit trouver un remède dans une position d’autorité qui inspire la 
confiance. 

Quand on n’a pas cette confiance, l’autorité s’exerce par la dureté. Le 
confinement extrêmement brutal imposé par les Chinois n’aurait sans doute 
pas été pensable ailleurs. Mais il est payé en retour d’une méfiance 
systématique et d’une protestation qui obèrent les résultats à moyen terme. 

Même dans un régime autoritaire, l’efficacité de mesures antiépidémiques 
repose largement sur une relation plus ou moins confiante entre population 
et autorités. Les mesures d’ordre policier ne sont pas tenables durablement. 
Vous pouvez contrôler des comportements dans une certaine zone, pendant 
une certaine période, mais pas partout ni tout le temps. Le fait que les gens 
adoptent progressivement d’autres habitudes dans la durée, en rapport avec 
la confiance qu’ils accordent à ceux qui les prescrivent, c’est bien là que réside 
une des clés du succès dans la lutte contre une épidémie. 

 
La Chine, à l’origine de la pandémie, s’en est pourtant sortie 

assez vite… 
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Aujourd’hui, les autorités admettent, semble-t-il avec une honnêteté 
nouvelle, qu’un risque de deuxième vague épidémique existe. Donc ne 
parions pas trop rapidement sur une sortie de crise en Chine. 

Par ailleurs, il y a une très large protestation contre le traitement odieux 
infligé aux premiers médecins qui ont révélé la situation. Puis la 
dissimulation du caractère de transmission interhumaine jusqu’à 
pratiquement la fin janvier. Rien de tout cela n’a échappé à la population 
chinoise ni aux pays environnants. La confiance en a été évidemment minée, 
même si elle n’est jamais absente partout et en même temps. On sait aussi 
que les chiffres sont délibérément manipulés. 

 
Angela Merkel est celle qui semble avoir le plus inspiré cette 

confiance à ses concitoyens. Pourquoi ? 
La chancelière allemande a fait à peu près l’inverse des autorités 

françaises. Proposer plutôt qu’imposer, et démarrer avec des mesures de 
traçage ciblées. Elle a utilisé le tissu industriel, beaucoup plus fort en 
Allemagne, pour permettre la production massive de tests sérologiques et de 
masques. Ses annonces étaient beaucoup moins solennelles, moins 
triomphalistes, plus pratiques, avec une grande cohérence. Le début de 
l’attaque de l’épidémie a été très contrasté entre la France et l’Allemagne et, 
apparemment, beaucoup plus payant dans ce pays, tant sur le plan 
épidémiologique que politique. 

 
Ce niveau de confiance semble s’éroder de jour en jour en 

France. Est-ce justifié ? 
En France, la première réunion de crise sur le Covid-19 se termine par une 

annonce sur les retraites et donne l’impression d’une instrumentalisation à 
d’autres fins que la lutte contre l’épidémie. Suivent plusieurs déclarations 
mensongères sur les masques et les tests, puisque, de toute évidence, il 
s’agissait d’habiller la pénurie. 

Des injonctions contradictoires contribuent également à miner la 
confiance : on décrète le confinement, mais on a autorisé les élections ; on 
préconise les gestes barrières, mais le président s’affiche à l’occasion d’un 
spectacle ; on autorise un match de foot alors que l’on ferme les écoles, etc. 
Les autorités paient durablement, et peut-être excessivement, ces erreurs qui 
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ont érodé la confiance. Je ne souhaite qu’une chose, c’est qu’elle soit 
reconstruite, mais cela dépend largement du pouvoir. 

 
La peur ancestrale que réveille une épidémie est-elle 

irréductible ? 
C’est ce que nous enseigne l’histoire. La crainte de la maladie est un 

sentiment universel que j’ai pu observer tout au long de mon parcours avec 
Médecins sans frontières. Ce que les êtres humains ont en partage, ce n’est 
pas une morale commune, mais la conscience de leur commune vulnérabilité. 

La peur des épidémies est une sorte d’invariant anthropologique qui 
connaît malgré tout des exceptions. Des gens de ma génération ont connu la 
grippe asiatique [grippe de Hongkong] de 1968-1969, plus d’un million de 
morts dans le monde, plus de 30 000 morts en France, et, curieusement, 
l’épidémie n’a laissé aucune trace. 

Cette exception tient peut-être au terme banal, ou banalisé, de « grippe », 
qui la sort de la gangue de peur, voire de terreur, attachée aux épidémies. 
Même avant l’apparition d’un vaccin, la grippe ne faisait plus vraiment peur 
en dépit du fait que, depuis la peste noire du XIVe siècle, c’est la maladie qui 
a fait le plus de morts à l’échelle mondiale. Elle tuait des gens dans la force 
de l’âge, et chaque famille, quasiment, en a été frappée. Mais cette mémoire 
a été recouverte par celle de la guerre de 1914. 

Dans quelle mesure les habitudes culturelles des peuples jouent-elles un 
rôle déterminant dans la maîtrise d’une épidémie ? 

L’habitus, ce qui est profondément inscrit dans les façons de faire, comme 
la poignée de main et les embrassades en Europe ou le salut à distance en 
s’inclinant en Asie, est déjà fondamental dans la transmission d’un virus. 

Mais il y a aussi des usages beaucoup plus récents, induits par des 
événements : ainsi de la généralisation du port du masque en Asie et de la 
distanciation sociale accrue depuis les épisodes de SRAS. Ces épidémies ont 
laissé de multiples traces dans la population, mais aussi chez les politiques et 
les scientifiques, qui ont beaucoup mieux étudié ces virus et appris à y faire 
face. D’où, après cette période de dissimulation, une impressionnante 
réactivité de Pékin, mais aussi de Taïwan, de Singapour, de Hongkong ou de 
la Corée du Sud. 



 146	

Pour rappeler à quel point le contexte compte, la remarquable réaction de 
Taïwan, avec des méthodes démocratiques et une conscience très précoce et 
très élaborée du risque viral, a été totalement occultée, alors qu’elle avait 
valeur d’exemple. Notamment parce que l’OMS a cédé aux pressions de Pékin 
qui voulait marginaliser le plus possible Taïwan, pays dirigé par une 
présidente indépendantiste. S’il y a bien un autre invariant dans une situation 
épidémique, c’est l’intrication du politique et du biologique. 

 
La mesure de confinement accentue les inégalités sociales, 

mais semble inévitable. Est-elle arrivée assez tôt ? 
Aujourd’hui, on commence à s’interroger sur les vertus du confinement. 

Certaines études lui attribuent une qualité très importante, celle d’avoir 
épargné des vies par dizaines de milliers. D’autres analyses, non moins 
sérieuses, mettent en cause ce mérite. 

Je me garderai de faire le prophète d’après-coup. J’étais d’accord avec le 
confinement comme pis-aller, dans la mesure où nous ne disposions pas des 
tests et des masques qui auraient permis le traçage et la protection. C’est 
parce que ce n’était pas possible que le confinement devenait une mesure 
justifiable. Il aurait été difficile de l’imposer plus tôt, car elle suppose une 
adhésion de la population et une prise de conscience, forcément progressive, 
du danger. C’est probablement dans un an, au printemps 2021, que l’on aura 
le recul nécessaire pour comparer la situation de foyers épidémiques traités 
de façon différente. 

 
Quelles sont à votre avis les erreurs à éviter pour le 

déconfinement ? 
Je pense qu’il faut avoir à l’esprit le caractère évolutif, non seulement de 

l’épidémie, mais des attitudes et des comportements de la population. Il faut 
tenir compte de l’intégration progressive par les gens du risque viral et des 
mesures physiques à adopter. Autrement dit, s’appuyer sur la capacité des 
gens à tenir ces mesures plutôt que de tenter de les imposer. Il y a un cercle 
vertueux de la confiance comme il y a un cercle vicieux de la défiance. Ce n’est 
jamais du 100 %, cela se construit dans le temps. 

Mais l’infantilisation et la défiance à l’égard de la population sont une 
marque historique et tenace des autorités françaises. Tenter d’imposer le 
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confinement aux seniors était ridicule et intenable. Ils n’ont aucune envie 
d’attraper cette maladie ! 

Quant au pourcentage d’irréductibles, ce n’est pas à partir de ces gens-là 
qu’il faut édicter la loi du groupe. Il faut tabler sur la responsabilité des 
individus et leur compréhension du fait que le savoir évolue sur ce virus. On 
ne sait pas encore pourquoi l’Europe centrale semble très largement 
épargnée, tandis que l’Europe de l’Ouest est beaucoup plus touchée. Il faut 
partager ces questions. Cela perturbe, cela déstabilise, mais contribue à 
construire la confiance. Chacun sait dans son for intérieur que nul n’est 
omniscient. 

Sur le plan concret, je privilégierais plutôt un traçage humain qu’un 
traçage électronique. Je suis un peu effrayé de mesures qui peuvent s’inscrire 
dans une stratégie de surveillance policière généralisée. C’est extrêmement 
dangereux, car on ne sait pas ce que l’avenir politique nous réserve. En 
revanche, la stratégie de traçage et de visite à domicile, proposée par le 
professeur [Renaud] Piarroux, à laquelle MSF et la Croix-Rouge sont 
associés, permettrait un traitement humain de l’épidémie dans tous les sens 
du terme. La présence, l’intelligence, la relation humaines me paraissent 
préférables à des outils désincarnés et potentiellement dangereux. 

 
Devrons-nous vivre désormais sous la menace perpétuelle 

d’une pandémie mondiale ? 
Ah mais, c’est le cas depuis longtemps ! La différence, maintenant, est que 

nous le vivons de façon consciente. Tous les gens qui étudient les épidémies 
ont cette réalité en tête depuis plusieurs décennies. Cela fait partie de 
l’existence humaine. 

Mais cela veut dire aussi qu’il faut consacrer des ressources importantes 
à la compréhension et à la préparation des épidémies. Comprendre la 
dynamique des épidémies, et donc les combattre, passe aussi bien par la 
génomique que par l’anthropologie, par la biologie moléculaire que par la 
géographie ou par l’histoire – par la recherche scientifique au sens le plus 
large du terme. C’est hélas le contraire qui se passe : les budgets consacrés à 
la recherche sont en constante restriction ; les moyens des hôpitaux sont sans 
cesse confrontés à une logique comptable et managériale qui a envahi le 
domaine de la santé. 
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Que nous a déjà appris cette épidémie qui soit essentiel pour 
l’avenir ? 

Vu depuis ma fenêtre, car il y a bien entendu d’autres considérations, cette 
épidémie a donné lieu à une vague de contributions, de pensées, 
extrêmement stimulantes. A partir de l’épidémie, on voit comment des 
formes d’organisation sociale ont ouvert de véritables autoroutes aux virus : 
que ce soit dans l’élevage industriel où la reproduction des poulets ou des 
porcs, de génome identique en génome identique, favorise la transmission, 
ou dans l’intrication des animaux sauvages et domestiques au bord des 
grandes métropoles du Sud ou d’Asie. Bref, les modèles de l’urbanisation, de 
l’élevage, de l’alimentation, doivent être considérés sous un autre angle que 
celui de la rentabilité immédiate et de l’usage quotidien. 

Cette épidémie nous incite à porter notre regard au-delà de l’horizon 
immédiatement perceptible. J’essaie d’éviter de confondre ce à quoi j’aspire 
et ce que je peux prévoir. En tout cas, c’est déjà cela, outre le fait, qu’elle nous 
rappelle, depuis qu’on a la notion de contagion, que nous sommes partagés 
entre une exigence de solidarité dans le danger et une méfiance envers les 
autres potentiellement porteurs de ce danger. Cette dissonance cognitive est 
très difficile à vivre, mais c’est cela sans doute avec lequel il va falloir 
apprendre à composer. 
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Réclusion des aînés, mensonges, infantilisation… Ariane Mnouchkine ne 
cache pas son indignation face aux couacs du pouvoir. Et la directrice du 
Théâtre du Soleil milite pour que l’art vivant, essentiel à la société, ne soit 
pas oublié. 

 
Depuis 1970, à la Cartoucherie de Vincennes, Ariane Mnouchkine révèle 

grâce au théâtre l’ange et le démon qui sommeillent en nous. Qu’elle monte 
Eschyle, Shakespeare, Molière, qu’elle s’inspire du réel, la directrice du 
Théâtre du Soleil explore la limite entre le bien et le mal. Terrassée par le 
Covid-19, elle s’est réveillée dans une France confinée où les théâtres étaient 
à l’arrêt, artistes et intermittents sans travail, salles de représentation 
fermées. Cette crise historique, elle la traverse en artiste et en citoyenne. Dès 
que possible, elle reprendra les répétitions avec ses comédiens. Et avec eux 
transformera sa colère en une œuvre éclairante. 

 
Comment se vit le confinement au Théâtre du Soleil ? 
Comme nous pouvons. Comme tout le monde. Nous organisons des 

réunions par vidéo avec les soixante-dix membres du théâtre et parfois leurs 
enfants. Retrouver la troupe fait du bien à tous. Surtout à moi. Nous 
réfléchissons : après le déconfinement, comment faire ? Comment reprendre 
le théâtre, qui ne se nourrit pas que de mots mais surtout de corps ? Quelles 
conditions sanitaires mettre en œuvre sans qu’elles deviennent une censure 
insupportable ? Masques, évidemment, distanciations physiques dans les 
activités quotidiennes telles que les repas, les réunions, mais en répétition ? 
Se demander comment faire, c’est déjà être, un peu, dans l’action. Il se trouve 
que, le 16 mars, nous allions commencer à répéter un spectacle étrangement 
prophétique. Le sujet, que je ne peux ni ne veux évoquer ici, sous peine de le 
voir s’évanouir à tout jamais, ne varie pas. Mais sa forme va bouger sous les 
coups du cataclysme qui ébranle tout, individus, États, sociétés, convictions. 
Alors nous nous documentons, nous menons nos recherches dans tous les 
domaines nécessaires. Nous devons reprendre l’initiative, cette initiative qui, 
depuis deux mois, nous a été interdite, même dans des domaines où des 
initiatives citoyennes auraient apporté, sinon les solutions, du moins des 
améliorations notables sur le plan humain. 
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Quel est votre état d’esprit ? 
J’ai du chagrin. Car derrière les chiffres qu’un type égrène chaque soir à 

la télévision, en se félicitant de l’action formidable du gouvernement, je ne 
peux m’empêcher d’imaginer la souffrance et la solitude dans lesquelles sont 
morts ces femmes et ces hommes. La souffrance et l’incompréhension de 
ceux qui les aimaient, à qui on a interdit les manifestations de tendresse et 
d’amour, et les rites, quels qu’ils soient, indispensables au deuil. 
Indispensables à toute civilisation. Alors qu’un peu d’écoute, de respect, de 
compassion de la part des dirigeants et de leurs moliéresques conseillers 
scientifiques aurait permis d’atténuer ces réglementations émises à la hâte, 
dont certaines sont compréhensibles mais appliquées avec une rigidité et un 
aveuglement sidérants. 

 
Parlons-nous du théâtre ? 
Mais je vous parle de théâtre ! Quand je vous parle de la société, je vous 

parle de théâtre ! C’est ça le théâtre ! Regarder, écouter, deviner ce qui n’est 
jamais dit. Révéler les dieux et les démons qui se cachent au fond de nos 
âmes. Ensuite, transformer, pour que la Beauté transfigurante nous aide à 
connaître et à supporter la condition humaine. Supporter ne veut pas dire 
subir ni se résigner. C’est aussi ça le théâtre ! 

 
Vous êtes en colère ? 
Ah ! ça oui ! Je ressens de la colère, une terrible colère et, j’ajouterai, de 

l’humiliation en tant que citoyenne française devant la médiocrité, 
l’autocélébration permanente, les mensonges désinformateurs et l’arrogance 
obstinée de nos dirigeants. Pendant une partie du confinement, j’étais 
plongée dans une semi-inconscience due à la maladie. Au réveil, j’ai fait la 
bêtise de regarder les représentants-perroquets du gouvernement sur les 
médias tout aussi perroquets. J’avais respecté la rapidité de réaction 
d’Emmanuel Macron sur le plan économique et son fameux « quoi qu’il en 
coûte » pour éviter les licenciements. Mais lorsque, dans mon petit monde 
convalescent, sont entrés en piste ceux que je surnomme les quatre clowns, 
le directeur de la Santé, le ministre de la Santé, la porte-parole du 
gouvernement, avec, en prime, le père Fouettard en chef, le ministre de 
l’Intérieur, la rage m’a prise. Je voudrais ne plus jamais les revoir. 
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Que leur reprochez-vous ? 
Un crime. Les masques. Je ne parle pas de la pénurie. Ce scandale a 

commencé sous les quinquennats précédents de Nicolas Sarkozy et de 
François Hollande. Mais appartenant au gouvernement qui, depuis trois ans, 
n’a fait qu’aggraver la situation du système de santé de notre pays, ils en 
partagent la responsabilité. En nous répétant, soir après soir, contre tout bon 
sens, que les masques étaient inutiles voire dangereux, ils nous ont, soir après 
soir, désinformés et, littéralement, désarmés. Alors qu’il eût fallu, et cela dès 
que l’épidémie était déclarée en Chine, suivre l’exemple de la plupart des pays 
asiatiques et nous appeler à porter systématiquement le masque, quitte, 
puisqu’il n’y en avait pas, à en fabriquer nous-mêmes. Or nous avons dû subir 
les mensonges réitérés des quatre clowns, dont les propos inoubliables de la 
porte-parole du gouvernement qui nous a expliqué que, puisque elle-même 
— la prétention de cet « elle-même » — ne savait pas les utiliser, alors 
personne n’y parviendrait ! Selon de nombreux médecins qui le savent depuis 
longtemps mais dont la parole ne passait pas dans les médias-perroquets au 
début de la catastrophe, nous allons tous devoir nous éduquer aux masques 
car nous aurons à les porter plusieurs fois dans notre vie. Je dis cela car dans 
le clip qui nous recommande les gestes barrières, le masque ne figure 
toujours pas. Je suis de celles et ceux qui pensent que son usage 
systématique, dès les premières alertes, aurait, au minimum, raccourci le 
confinement mortifère que nous subissons. 

 
Subir est-il le pire ? 
Nous devons cesser de subir la désinformation de ce gouvernement. Je ne 

conteste pas le fameux « Restez chez vous ». Mais, si l’on est (soi-disant) en 
guerre, ce slogan ne suffit pas. On ne peut pas déclarer la guerre sans appeler, 
dans le même temps, à la mobilisation générale. Or cette mobilisation, même 
abondamment formulée, n’a jamais été réellement souhaitée. On nous a 
immédiatement bâillonnés, enfermés. Et certains plus que d’autres : je pense 
aux personnes âgées et à la façon dont elles ont été traitées. J’entends 
s’exprimer dans les médias des obsédés anti-vieux, qui affirment qu’il faut 
tous nous enfermer, nous, les vieux, les obèses, les diabétiques jusqu’en 
février, sinon, disent-ils, ces gens-là encombreront les hôpitaux. Ces gens-là ? 
Est-ce ainsi qu’on parle de vieilles personnes et de malades ? Les hôpitaux ne 
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seraient donc faits que pour les gens productifs en bonne santé ? Donc, dans 
la France de 2020, nous devrions travailler jusqu’à 65 ans et une fois cet âge 
révolu, nous n’aurions plus le droit d’aller à l’hôpital pour ne pas encombrer 
les couloirs ? Si ce n’est pas un projet préfasciste ou prénazi, ça y ressemble. 
Cela me fait enrager. 

 
Que faire de cette rage ? 
Cette rage est mon ennemie parce qu’elle vise de très médiocres 

personnages. Or le théâtre ne doit pas se laisser aveugler par de très 
médiocres personnages. Dans notre travail, nous devons comprendre la 
grandeur des tragédies humaines qui sont en train d’advenir. Si nous, 
artistes, nous restons dans cette rage, nous n’arriverons pas à traduire dans 
des œuvres éclairantes pour nos enfants ce qui se vit aujourd’hui. Une œuvre 
qui fera la lumière sur le passé pour que l’on comprenne comment une telle 
bêtise, un tel aveuglement ont pu advenir, comment ce capitalisme débridé a 
pu engendrer de tels technocrates, ces petits esprits méprisants vis-à-vis des 
citoyens. Pendant un an, ils restent sourds aux cris d’alarme des soignantes 
et soignants qui défilent dans la rue. Aujourd’hui, ils leur disent : vous êtes 
des héros. Dans le même temps, ils nous grondent de ne pas respecter le 
confinement alors que 90 % des gens le respectent et que ceux qui ne le font 
pas vivent souvent dans des conditions inhumaines. Et que le plan Banlieue 
de Jean-Louis Borloo a été rejeté du revers de la main, il y a à peine deux ans, 
sans même avoir été sérieusement examiné ni discuté. Tout ce qui se passe 
aujourd’hui est le résultat d’une longue liste de mauvais choix. 

 
Cette catastrophe n’est-elle pas aussi une opportunité ? 

Oh ! une opportunité ? ! Des centaines de milliers de morts dans le monde ? 
Des gens qui meurent de faim, en Inde ou au Brésil, ou qui le risquent dans 
certaines de nos banlieues ? Une aggravation accélérée des inégalités, même 
dans des démocraties riches, comme la nôtre ? Certains pensent que nos 
bonnes vieilles guerres mondiales aussi ont été des opportunités… Je ne peux 
pas répondre à une telle question, ne serait-ce que par respect pour tous ceux 
qui en Inde, en Équateur ou ailleurs ramassent chaque grain de riz ou de maïs 
tombé à terre. 
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Les Français sont-ils infantilisés ? 
Pire. Les enfants ont, la plupart du temps, de très bons profs, dévoués et 

compétents, qui savent les préparer au monde. Nous, on nous a désarmés 
psychologiquement. Une histoire m’a bouleversée : dans un Ehpad de 
Beauvais, des soignantes décident de se confiner avec les résidentes. Elles 
s’organisent, mettent des matelas par terre et restent dormir près de leurs 
vieilles protégées pendant un mois. Il n’y a eu aucune contamination. 
Aucune. Elles décrivent toutes ce moment comme extraordinaire. Mais arrive 
un inspecteur du travail pour qui ces conditions ne sont pas dignes de 
travailleurs. Des lits par terre, cela ne se fait pas. Il ordonne l’arrêt de 
l’expérience. Les soignantes repartent chez elles, au risque de contaminer 
leurs familles, avant de revenir à l’Ehpad, au risque de contaminer les 
résidentes. En Angleterre, c’est 20 % du personnel qui se confine avec les 
résidents. Mais non, ici, on interdit la poursuite de cette expérience fondée 
sur une réelle générosité et le volontariat, par rigidité réglementaire ou par 
position idéologique. Ou les deux. 

 
Cette mise à l’écart des personnes âgées révèle-t-elle un 

problème de civilisation ? 
Absolument. Lorsque la présidente de la Commission européenne suggère 

que les gens âgés restent confinés pendant huit mois, se rend-elle compte de 
la cruauté de ses mots ? Se rend-elle compte de son ignorance de la place des 
vieux dans la société ? Se rend-elle compte qu’il y a bien pire que la mort ? Se 
rend-elle compte que parmi ces vieux, dont je suis, beaucoup, comme moi, 
travaillent, agissent, ou sont utiles à leurs familles ? Sait-elle que nous, les 
vieux, nous acceptons la mort comme inéluctable et que nous sommes 
innombrables à réclamer le droit de l’obtenir en temps voulu, droit qui nous 
est encore obstinément refusé en France, contrairement à de nombreux 
autres pays. Quelle hypocrisie ! Vouloir nous rendre invisibles plutôt que de 
laisser ceux d’entre nous qui le veulent choisir le moment de mourir en paix 
et avec dignité. Lorsque Emmanuel Macron susurre : « Nous allons protéger 
nos aînés », j’ai envie de lui crier : je ne vous demande pas de me protéger, je 
vous demande juste de ne pas m’enlever les moyens de le faire. Un masque, 
du gel, des tests sérologiques ! À croire qu’ils rêvent d’un Ehpad généralisé 
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où cacher et oublier tous les vieux. Jeunes, tremblez, nous sommes votre 
avenir ! 

 
Qu’est-ce que cela dit sur notre société ? 
Sur la société, je ne sais pas, mais cela en dit beaucoup sur la gouvernance. 

Dans tout corps, une mauvaise gouvernance révèle le plus mauvais. Il y a 10 % 
de génies dans l’humanité et 10 % de salopards. Dans la police, il y a 10 % de 
gens qui ne sont pas là pour être gardiens de la paix mais pour être forces de 
l’ordre. Je respecte la police, mais lorsqu’on donne des directives imprécises, 
laissées à la seule interprétation d’un agent, cet agent, homme ou femme, se 
révélera un être humain, bon, compréhensif et compétent, ou bien il agira 
comme un petit Eichmann investi d’un pouvoir sans limite, qui, parce que 
son heure est enfin venue, pourra pratiquer sa malfaisance. Donc il fera faire 
demi-tour à un homme qui se rend à l’île de Ré pour voir son père mourant. 
Ou il fouillera dans le cabas d’une dame pour vérifier qu’elle n’a vraiment 
acheté que des produits de première nécessité. Et s’il trouve des bonbons, il 
l’humiliera. Quand je pense qu’ont été dénoncées, oui, vous avez bien 
entendu, dénoncées, et verbalisées des familles qui venaient sous les fenêtres 
pour parler à leurs proches reclus en Ehpad… Se rend-on compte de ce qui 
est là, sous-jacent ? 

 
Redoutez-vous un État liberticide ? 
Il y a, indubitablement, un risque. La démocratie est malade. Il va falloir 

la soigner. Je sais bien que nous ne sommes pas en Chine où, pendant le 
confinement de Wuhan, on soudait les portes des gens pour les empêcher de 
sortir. Mais, toute proportion gardée, oui, en France, la démocratie est 
menacée. Vous connaissez, bien sûr, l’histoire de la grenouille ? Si on la 
plonge dans l’eau bouillante, elle saute immédiatement hors de l’eau. Si on la 
plonge dans l’eau froide et qu’on chauffe très doucement cette eau, elle ne 
saute pas, elle meurt, cuite. C’est l’eau fraîche de la démocratie que, petit à 
petit, on tiédit. Je ne dis pas que c’est ce que les gouvernants veulent faire. 
Mais je pense qu’ils sont assez bêtes pour ne pas le voir venir. Oui, je découvre 
avec horreur que ces gens, si intelligents, sont bêtes. Il leur manque 
l’empathie. Ils n’ont aucune considération pour le peuple français. Pourquoi 
ne lui dit-on pas simplement la vérité ? 
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Avez-vous encore espoir en nos dirigeants politiques ? 
Lorsque le 12 mars Emmanuel Macron dit : « Il nous faudra demain tirer 

les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de 
développement dans lequel s’est engagé notre monde depuis des décennies 
et qui dévoile ses failles au grand jour… La santé… notre État-providence ne 
sont pas des coûts… mais des biens précieux », nous nous regardons, ahuris. 
Et cela me rappelle l’histoire de l’empereur Ashoka qui, en 280 av. J.-C., pour 
conquérir le royaume de Kalinga, livra une bataille qui se termina par un tel 
massacre que la rivière Daya ne charriait plus de l’eau mais du sang. Face à 
cette vision, Ashoka eut une révélation et se convertit au bouddhisme et à la 
non-violence. Nous espérons parfois de nos gouvernants cette prise de 
conscience du mal qu’ils commettent. J’avoue que, ce soir-là, j’ai espéré cette 
conversion d’Emmanuel Macron. J’ai souhaité que, constatant son 
impuissance face à un minuscule monstre qui attaque le corps et l’esprit des 
peuples, il remonte avec nous la chaîne des causalités, comprenne de quelle 
manière l’Histoire, les choix et les actes des dirigeants, de ses alliés politiques, 
ont mené à notre désarmement face à cette catastrophe. J’aurais aimé qu’il 
comprenne à quel point il est, lui-même, gouverné par des valeurs qui n’en 
sont pas. Ça aurait été extraordinaire. J’aimerais avoir de l’estime pour ce 
gouvernement. Cela me soulagerait. Je ne demanderais que ça. Au lieu de 
quoi je ne leur fais aucune confiance. On ne peut pas faire confiance à des 
gens qui, pas une seconde, ne nous ont fait confiance. Quand, permises ou 
pas, les manifestations vont reprendre le pavé, seront-elles de haine et de 
rage, n’aboutissant qu’à des violences et des répressions, avec en embuscade 
Marine Le Pen qui attend, impavide, ou seront-elles constructives, avec de 
vrais mouvements qui font des propositions ? Certains matins je pense que 
ça va être constructif. Et certains soirs, je pense l’inverse. Ce dont j’ai peur 
surtout, c’est de la haine. Parce que la haine ne choisit pas, elle arrose tout le 
monde. 

 
 
Vous avez peur d’un déconfinement de la haine ? 
Exactement ! Peur du déconfinement de la haine coléreuse. Est-ce que le 

peuple français va réussir à guérir, ou au moins à orienter sa rage, donc ses 
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haines, vers des propositions et des actions novatrices et unificatrices ? Il 
serait temps. Car le pire est encore possible. Le pire, c’est-à-dire le Brésil, les 
États-Unis, etc. Nous n’en sommes pas là mais nous y parviendrons, à force 
de privatisations, à force d’exiger des directeurs d’hôpitaux qu’ils se 
comportent en chefs d’entreprises rentables. Heureusement Emmanuel 
Macron a eu la sagesse d’immédiatement mettre en œuvre un filet de sécurité 
— le chômage partiel — pour que la France ne laisse pas sur la paille treize 
millions de ses citoyens. C’était la seule chose à faire. Il l’a faite. Cela doit être 
salué. Mais cette sagesse n’a rien à voir avec une pseudo « générosité » du 
gouvernement, comme semble le penser un certain ministre. Elle est 
l’expression même de la fraternité qui est inscrite sur nos frontons. C’est la 
vraie France, celle qui fait encore parfois l’admiration et l’envie des pays qui 
nous entourent. Pour une fois, on a laissé l’économie derrière afin de protéger 
les gens. Encore heureux ! 

 
Qu’attendez-vous pour les artistes, les intermittents  ? 
Je viens d’entendre qu’Emmanuel Macron accède, heureusement, à la 

revendication des intermittents qui demandent une année blanche afin que 
tous ceux qui ne pourront pas travailler dans les mois qui viennent puissent 
tenir le coup. C’est déjà ça. Ici, au Soleil, nous pouvons travailler, nous avons 
une subvention, un lieu, un projet et des outils de travail. À nous de retrouver 
la force et l’élan nécessaires. Ce n’est pas le cas des intermittents et artistes 
qui, pour trouver du travail, dépendent d’entreprises elles-mêmes en 
difficulté. Même si, en attendant, certains vont réussir à répéter, il va falloir, 
pour jouer, attendre que les salles puissent ouvrir à plein régime. Cela peut 
durer de longs mois, jusqu’à l’arrivée d’un médicament. Ceux-là ne doivent 
pas être abandonnés, l’avenir de la création théâtrale française, riche entre 
toutes, peut-être unique au monde, dépend d’eux. Personne ne pardonnerait, 
ni artistes ni public, qu’on laisse revenir le désert. Lors d’une inondation, on 
envoie les pompiers et les hélicoptères pour hélitreuiller les gens réfugiés sur 
leurs toits. Quoi qu’il en coûte. Le virus nous assiège tous, mais, de fait, les 
arts vivants vont subir le plus long blocus. Donc, comme pendant le blocus 
de Berlin, il faut un pont aérien qui dure tant que le siège n’est pas levé, tant 
que le public ne peut pas revenir, rassuré et actif, avec enthousiasme. Avec 
masque, s’il est encore nécessaire. Mais la distance physique ne sera pas 
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tenable au théâtre. Ni sur la scène, ni même dans la salle. C’est impossible. 
Pas seulement pour des raisons financières, mais parce que c’est le contraire 
de la joie. 

 
N’est-il pas temps d’appeler à un nouveau pacte pour l’art et la 

culture ? 
Pas seulement pour l’art et la culture. Nous faisons partie d’un tout. 
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La gestion de la crise du Covid-19 par les gouvernements populistes est 
chaotique, mais avec le Brésil de Jair Bolsonaro la tragédie l’emporte sur le 
chaos. Ce sont même deux tragédies qui s’entremêlent. La crise sanitaire du 
Covid masque et permet à la fois l’accélération du processus génocidaire 
entamé par l’administration Bolsonaro. 

Rappelons quelques éléments de contexte. Le premier est l’accélération 
massive de la déforestation depuis l’arrivée au pouvoir de Bolsonaro. Elle a 
en 2019 augmenté de 85 %, et de 55 % par rapport à 2019 durant les quatre 
premiers mois de 2020 (source, INPE, Institut National de Recherche 
Spatiale du Brésil). Il n’y a aucun hasard, c’est la conséquence directe de la 
politique conduite par un gouvernement d’extrême-droite, jouissant de 
l’appui de l’agrobusiness et du monde minier, de celui de nombre 
d’évangélistes. La finalité de cette politique est l’exploitation des richesses 
des sols et sous-sols de l’Amazonie au nom d’un Dieu qui veille plus sur les 
marchés que les intérêts de toutes ses ouailles. La conséquence en est claire, 
au mieux l’assimilation des Amérindiens, au pire leur destruction. 

Cette politique heurte de façon frontale la Constitution de 1988 
(notamment les articles 231 et 232) qui après 5 siècles de massacres, 
d’acculturation et de réduction à l’esclavage, reconnaissait enfin des droits 
aux peuples amérindiens. Des droits fonciers, culturels, religieux, sociaux, 
politico-économiques et environnementaux qu’ils ont étendus à la faveur de 
leurs luttes des 30 dernières années. 

Même si le respect de ces droits a été un combat permanent, depuis 
Bolsonaro les choses ont pris un tour plus dramatique. Le discours du chef 
de l’État est objectivement raciste et son administration s’emploie à grignoter 
l’état du droit, à profiter de toutes les failles possibles. Récemment la mesure 
provisoire 910/2019, que s’apprête à voter le Congrès, a défrayé la 
chromique. Elle amnistie les crimes d’invasion des terres publiques perpétrés 
jusqu’à la fin de 2018 et incite évidemment à poursuivre les accaparements 
de terres publiques non homologuées, mais néanmoins réservées aux peuples 
autochtones. Une simple déclaration suffit à régulariser ces occupations. Un 
homme lige a été placé à la tête de l’administration antérieurement chargée 
de la protection des territoires indigènes, la FUNAI, pour en réorienter 
l’action. Etc. A quoi s’ajoutent l’encouragement par le pouvoir d’actions 
illégales et l’augmentation du nombre de leaders assassinés. 
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Rappelons une évidence, détruire la forêt pour les peuples amazoniens, ce 
serait comme si on avait arasé les montagnes et détruit les églises pour les 
Valaisans (ou toute autre population européenne ou non) du 19e siècle, en les 
réduisant à l’esclavage, en les convertissant de force à une religion exotique, 
tout en leur adressant un mépris profond. Cela suffira à faire comprendre la 
force et le courage de ces peuples qui ont réussi, ces dernières décennies, à se 
reconstruire leurs cultures et à revendiquer leurs droits. 

La déforestation de l’Amazonie est indistinctement ethnocidaire et 
écocidaire. La déforestation de l’Amazonie est en effet un jeu dangereux aussi 
pour l’humanité en totalité. En-deçà d’un certain seuil de déforestation, dont 
nous devons être proches, la forêt devrait se transformer en savane et 
bousculer les cycles hydrologiques mondiaux, renvoyer du dioxyde de 
carbone et du méthane en masse dans l’atmosphère, en emportant en enfer 
une part précieuse de la biodiversité mondiale. 

Mentionnons à ce propos le rôle que jouent aujourd’hui les peuples 
autochtones autant quant à la préservation de la forêt et du vivant, que quant 
à celle du climat. Un rôle que leur reconnaissent désormais des instances 
internationales et scientifiques comme le GIEC pour le climat ou l’IPBES 
pour la biodiversité.  Une autre raison de l’importance à nos yeux des peuples 
amérindiens est leurs cultures, dont un anthropologue comme Viveiro de 
Castro a su mettre en lumière, avec d’autres, l’intensité spéculative et 
philosophique, avec ce qu’il appelle le perspectivisme : un jeu de points de 
vue subtil qui structure l’être amérindien au monde. D’où le fait qu’ils sont 
devenus pour nous un repère, non à rejoindre à proprement parler, mais une 
invitation à sortir du bourbier culturel dans lequel nous nous enfonçons. Là 
où nous nous sommes considérés comme étrangers à la nature, au point de 
la concevoir comme un stock de ressources à détruire, jusqu’à transformer la 
Terre en désert brûlant, ils sont au contraire parvenus à construire des 
relations respectueuses et très élaborées au milieu. 

C’est un respect de la nature analogue que nous devons réapprendre. Du 
coup tout se passe comme si, de notre propre point de vue occidental, 
scientifiquement informé, la barbarie avait changé de camp. Le savoir le plus 
sophistiqué que nous sommes en capacité de produire met en lumière les 
dangers imminents qui s’accumulent à l’horizon. Bolsonaro et son 
gouvernement, les valeurs et la culture sommaires qu’ils revendiquent, nous 
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conduisent tout droit à une catastrophe planétaire. Ils sont l’incarnation 
même d’une barbarie inédite, d’une sauvagerie bien effective, fruit d’un 
effondrement tant moral qu’intellectuel. 

La seconde tragédie en cours est celle du coronavirus qui prend une allure 
toute particulière pour les peuples autochtones. D’un côté leurs ennemis en 
profitent pour pénétrer leurs territoires et y pratiquer pillages de ressources 
et incendies, mais également pour y répandre le Covid, involontairement, 
l’espéré-je. De l’autre côté, le Covid fait nécessairement remonter à la surface 
une tragédie bien antérieure, qui remonte même à cinq siècles, aux débuts de 
la colonisation ; mais qui s’est reproduite encore récemment. Les 
conquistadors européens ont vaincu les empires amérindiens plus par leurs 
germes que par les armes. Les colons ont apporté avec eux des maladies 
inconnues du continent américain, qui ont notamment au Sud suscité un 
véritable génocide : jusqu’à 80 % de la population ont disparu. A tel point que 
cette tragédie, avec ses conséquences démographiques, a suscité 
indirectement une légère diminution de la concentration en dioxyde de 
carbone de l’atmosphère. Ce sont en réalité des millions d’agriculteurs qui 
ont en quelques décennies été emportés par les maladies, abandonnant à la 
forêt des aires disséminées, mais non négligeables, jusqu’alors cultivées. Et 
c’est le retour de la forêt sur ces surfaces jardinées qui a suscité cette 
diminution de la concentration atmosphérique de carbone. Or, cette tragédie 
s’est reproduite récemment même, à une tout autre échelle toutefois. En 
1969, par exemple, ont eu lieu les premiers contacts entre les Paiter Surui et 
les Blancs (État du Rondônia). Le peuple Surui est alors passé d’un effectif de 
5’000 personnes à 300, en quelques années. Les maladies pulmonaires 
venues d’outre-forêt ont ainsi pour ces peuples une odeur de cendres très 
particulière. A quoi s’ajoute les difficultés éprouvées par des villages entiers 
cherchant à se couper des villes environnantes, pour survivre, mais 
manquant en conséquence de biens indispensables. 

C’est donc bien une double tragédie qui se déroule en Amazonie, avec un 
summum de souffrances et d’injustices pour ces peuples, et ce au nom d’un 
appât du gain à courte vue, encouragé par des dirigeants vénaux et étrangers 
à toute espèce de discernement et de dignité. La stupidité et le cynisme de 
Bolsonaro commence à susciter nombre de réactions. Des députés européens 
tentent des démarches auprès de la Commission de Bruxelles.  Bolsonaro a 
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fait l’objet de dénonciations devant les tribunaux et à l’OMS. Des voix 
s’élèvent pour une procédure de destitution. C’est pourquoi il me semble 
important de soutenir financièrement, et dans l’urgence, les associations qui 
viennent sur place en aide aux peuples autochtones. Et je renvoie ici à 
l’association suisse Aquaverde qui fait la jonction avec diverses associations 
sur place. 
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L’historienne Françoise Hildesheimer retrace l’histoire des épidémies - 

peste bubonique, choléra, fièvre typhoïde, grippe espagnole - et leurs 
conséquences dans notre conception de la santé et de la science.L’épidémie 
est souvent décrite comme un « événement social parfait » qui met en jeu 
l’économie, le social, les mentalités. Son expérience change-t-elle le cours du 
monde et des sociétés ? Quelles leçons pouvons-nous tirer du passé ? 
L’historienne Françoise Hildesheimer, auteure deFléaux et société : de la 
Grande Peste au choléra (Hachette, 1993), nous éclaire, avec, en préalable, 
cette mise en garde : « L’un des pires péchés que l’historien peut commettre 
s’appelle l’anachronisme, qui consiste à vouloir plaquer le présent sur le 
passé : c’est le péché capital contre la méthode, l’accusation de travailler à 
contretemps. Et pourtant… il ne saurait y avoir d’histoire vraie qui, en se 
gardant d’anachronisme et d’amalgame, ne débouche sur une réalité 
contemporaine. » 

 
Près de la moitié de l’humanité s’est retrouvée brusquement 

confinée pour tenter de maîtriser l’épidémie de Covid-19. Est-ce 
du jamais-vu ? 

Une bonne partie de l’histoire humaine peut être vue comme une 
coévolution entre les hommes, les animaux et les microbes, bactéries et virus, 
une relation au vivant et une circulation planétaire. Mais, ce qui est du 
jamais-vu, c’est d’abord l’explosion démographique mondiale, qui amplifie le 
phénomène à une échelle absolument inédite, y compris aujourd’hui, en 
soulignant le contraste entre l’ampleur du confinement et le nombre limité 
de morts ; c’est aussi l’accélération des communications au niveau de la 
planète et sa conséquence directe sur la transmission des agents pathogènes ; 
c’est encore l’information « en continu », les réseaux sociaux, la pandémie en 
direct avec la diffusion en temps quasi réel des informations et des 
polémiques ; pour résumer, c’est une mondialisation de masse des 
phénomènes épidémiques, tant pour ce qui est de leur diffusion effective que 
pour l’information relative à cette diffusion, laquelle est porteuse d’une 
charge émotionnelle inédite. 

L’ancienne conception du sanitaire, plus administrative et policière que 
médicale, qui présidait à la lutte contre les épidémies, apparaît du coup non 
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seulement dépassée, mais encore incompréhensible. Pensez qu’au temps de 
la peste l’une des premières mesures prises était la fermeture des hôpitaux, 
considérés comme des foyers d’infection ! Cependant, sa conception 
moderne, prise en charge par une médecine qui se veut efficace et 
humanitaire, se trouve, elle aussi, mise à mal par les incertitudes qui 
s’attachent à ce virus. Nous nous trouvons de fait ramenés à des pratiques 
anciennes de confinement aujourd’hui difficilement supportables… 

 
Dès le début de l’épidémie, on a su comment se nommait le 

virus et à quoi il ressemblait, sans cependant savoir comment le 
vaincre. Cela change-t-il quelque chose dans son appréhension ? 

Pas fondamentalement, car, en matière d’épidémie, l’essentiel a toujours 
résidé dans la lutte collective. Jusqu’aux découvertes des pastoriens, on était 
dans l’ignorance des causes et des modes de transmission, mais il était 
finalement secondaire que l’analyse scientifique soit inexistante ou erronée ; 
l’essentiel était qu’on en ait reconnu empiriquement les causes principales de 
la propagation (contact avec les malades, manque d’hygiène…), ce qui 
permettait d’obtenir des résultats souvent positifs. Il faut se souvenir que 
l’épidémie « historique » était avant tout un phénomène urbain et que ce qui 
caractérisait la ville, c’était la fermeture par rapport au pays environnant : 
murailles, portes fermées la nuit, chaînes pour les ports… De surcroît, 
l’ignorance où l’on se trouve à l’endroit de ce virus donne lieu en tout temps 
aux mêmes attitudes mentales, qui sont causées par la peur de l’inconnu… 

L’attente providentielle du vaccin montre à quel point nous sommes 
soudain démunis… 

Nous avons vécu au XXe siècle dans la sécurité de la vaccination. En 1979, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait la variole éradiquée. 
L’humain s’est alors senti capable de vaincre les maladies. Le VIH puis Ebola 
ont pourtant mis à mal cette croyance sécurisante. Le coronavirus sonne le 
glas de cette illusion et le risque incertain est toujours celui qui fait le plus 
peur. 

 Du coup, nous nous trouvons ramenés des siècles en arrière, replongés 
dans l’histoire des grandes épidémies… 

On en trouve une trace dès l’Antiquité : une fièvre typhoïde venant 
d’Ethiopie frappe la Grèce, en pleine guerre du Péloponnèse, faisant environ 
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70 000 morts sur une population qu’on peut estimer autour de 200 000 
habitants. Périclès n’en réchappe pas et la civilisation grecque décline. Cinq 
siècles plus tard, la peste antonine, qu’on suppose être la variole ou une fièvre 
hémorragique, ravage et déstabilise l’Empire romain, et fait disparaître un 
tiers de la population de Rome. Puis c’est la peste dite de Justinien, au 
VIe siècle, qui atteint tout le bassin méditerranéen et provoque le décès de 
20 millions à 25 millions de personnes, stoppant toute tentative de 
consolidation de l’Empire romain face aux Barbares. Racontée par Grégoire 
de Tours, elle fournit le récit classique d’une épidémie de peste bubonique 
telle qu’elle frappera désormais périodiquement l’Occident jusqu’au 
XVIIIe siècle. Elle prend en quelque sorte la suite de la lèpre, qui décroît au 
XIVe siècle. 

La peste est marquée par trois caractères : le nombre, l’impuissance 
humaine et la mort. L’épidémie est davantage perçue comme une mort 
collective que comme une maladie individuelle ; elle suscite évidemment 
l’effroi et provoque la fuite : Cito, longe, tarde, c’est-à-dire : « Fuis vite, 
loin/longtemps et reviens tard. » Encore fallait-il en avoir la possibilité… 

 
La « peste noire » frappe particulièrement les esprits, 

pourquoi ? 
D’abord, elle tue beaucoup. On parle de plus de 50 millions de morts, de 

40 % à 60 % de la population. A Avignon, le pape et la cour pontificale n’y 
échappent que par un strict isolement dont ils ont les moyens. Ensuite, elle 
est d’une désespérante récurrence. Elle revient tous les dix ans jusqu’à 1356, 
puis en moyenne tous les quinze ans, mais plus irrégulièrement et de moins 
en moins violemment jusqu’à 1670. 

Il faut imaginer ce que représente pour la population cet événement à la 
fois brutal et incompréhensible : jusqu’à la fin du XIXe siècle et aux 
découvertes scientifiques de Yersin [qui a trouvé le bacille de la peste 
en 1894] et Simond [qui met en évidence le rôle de la puce du rat dans la 
transmission de la peste bubonique en 1898], on se trouvait confronté à un 
mal dont on avait empiriquement reconnu le caractère contagieux, mais dont 
on ignorait l’origine, les mécanismes de transmission (puce-rat-homme) et la 
manière de le soigner… 
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La seule explication dont on disposait consistait à rapporter l’épidémie à 
un châtiment de Dieu éprouvant l’humanité pécheresse. Le discours de 
l’Eglise intervenait alors pour donner à un phénomène inexplicable une 
signification d’ordre supérieur et fournir des armes spirituelles pour lutter 
contre lui (pénitence, confession, processions, neuvaines, vœux…). 

A l’époque moderne, lorsqu’on a cru s’en être débarrassé, la peste a 
brutalement réapparu à Marseille en 1720. L’émotion a alors été 
considérable. 

 
Dans ce port de Marseille, la technique du confinement était 

déjà bien rodée. Ce que nous vivons aujourd’hui ressemble-t-il à 
ce qui s’y est produit ? 

Pour qui a étudié, entre autres, cette épidémie [de peste], il existe 
effectivement des similitudes dans le déroulement. La maladie commence en 
général par être minimisée. Puis tout s’accélère. C’est logique, car l’histoire 
des épidémies commence par une lutte empirique, qui évolue au fur et à 
mesure que la connaissance progresse. 

Apparue le 20 juin 1720 en ville, la peste n’a été officiellement reconnue 
comme telle que le 26 juillet. Quatre jours plus tôt, l’intendant de Provence 
était rassurant : « Je ne pense pas qu’il y ait lieu d’interrompre les 
communications », affirmait-il. Mais, le 31, le parlement d’Aix-en-Provence 
interdit brutalement tout commerce avec Marseille. La Provence veut se 
protéger, mais elle omet de confiner strictement la ville, ce que fera, le 
14 septembre seulement, depuis Versailles, le Conseil du roi, qui se saisit du 
dossier et ordonne enfin le blocus de Marseille. Entre-temps, les Marseillais 
aisés ont trouvé refuge dans leurs « bastides » et transporté le bacille de la 
ville à la campagne. Les dernières interdictions de communications ne 
tomberont qu’en 1724. Au total, cinq mois de très strict isolement et trente 
mois d’isolement réglementaire plus ou moins bien respecté. 

 
Qu’est-ce qui a freiné, au début, la décision de confiner ? La 

méconnaissance du risque ou les considérations économiques ? 
Dans le cas de Marseille, ce sont, à l’évidence, des considérations 

économiques. Le 20 juin, une pauvre femme meurt avec un charbon [une 
ulcération de la peau recouverte d’une croûte noire]. C’est la première 
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victime en ville. Le 28, un tailleur décède de fièvre maligne. Le 1er juillet, c’est 
le tour de deux femmes, l’une avec un charbon, mais l’autre avec un 
bubon [un gonflement des ganglions lymphatiques]. Le 9, les médecins 
parlent de la peste, mais les échevins ne veulent y voir que des accidents 
limités et continuent à prétendre que la santé est bonne dans la ville. 

Ce n’est que le 26, et en dépit de la multiplication des décès, qu’ils se 
décideront, bien trop tard, à prendre des mesures. En effet, l’annonce de la 
peste est, pour la ville commerçante, une catastrophe qui a pour 
conséquences immédiates l’interruption du commerce et la ruine de 
l’économie, le désordre des finances, sans parler des conséquences 
démographiques. Marseille, qui comptait environ 100 000 habitants, perdra 
dans l’épidémie la moitié de sa population. 

 
Michel Foucault a écrit des lignes terribles sur le confinement, 

y voyant une nouvelle forme de gouvernement, qu’il appelle 
l’«organisation disciplinaire ». Partagez-vous son analyse ? 

Pour ce temps d’exception, on doit en effet se souvenir des pages de 
Michel Foucault, qui fait du confinement le laboratoire des procédures 
disciplinaires. Car une telle situation semble susceptible d’exploitation 
politique. 

Le temps de l’épidémie peut être vu comme la manifestation grandeur 
nature de la volonté étatique de contrôle universel, et la ville confinée comme 
lieu d’expérience du renfermement et du quadrillage policier. Foucault parle 
d’un « rêve politique de la peste », de « l’utopie de la cité parfaitement 
gouvernée ». Il explique dans Surveiller et punir : « Pour faire fonctionner 
selon la pure théorie les droits et les lois, les juristes se mettaient 
imaginairement dans l’état de nature ; pour voir fonctionner les disciplines 
parfaites, les gouvernants rêvaient de l’état de peste. » Certes, mais il ne faut 
pas oublier le caractère temporaire du temps d’épidémie, qui limite la 
possibilité de son détournement politique au mépris des droits individuels 
aujourd’hui hautement revendiqués. 

Le sanitaire, tel qu’il était conçu à l’époque, était un moyen de lutte 
reposant sur l’exclusion, temporaire mais violent, coercitif et policier, 
supposant la mort en cas d’infraction. Il s’agissait d’une rupture de contact, 
absolument pas d’hygiène. On n’en est évidemment plus là. Il reste qu’on a 
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pu comparer temps de peste et Terreur : dans les deux cas, on trouve la peur, 
l’idée d’un complot, des suspects, la quête de boucs émissaires : 
« engraisseurs de peste », juifs, lépreux, sorciers, Bohémiens, immigrés… – 
que dit Trump aujourd’hui ? La rancœur des pauvres, la peur de mesures 
restreignant les libertés, la dictature du pouvoir (local, central), la nécessité 
de maîtriser la violence sociale, de maintenir l’ordre, de défendre la propriété, 
de taxer les denrées… 

Mais cette volonté de maintien de l’ordre s’exprime aussi en termes de 
prévention par la mise en œuvre de mesures d’assistance sociale. Son but 
primitif était la défense de l’ordre social bien davantage que la charité 
chrétienne. Ce n’est que peu à peu que se mettra en place une politique 
sanitaire fondée sur des obligations solidaristes, une politique de salubrité 
publique visant à éliminer les épidémies. 

 
A Marseille, le déconfinement s’est-il révélé aussi délicat que 

celui que nous connaissons aujourd’hui ? 
En matière de bilan, le cas marseillais est particulièrement intéressant en 

raison de l’importance de la place commerciale. Or, contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, le bilan n’a pas été catastrophique : la fermeture du port n’a 
pas empêché les négociants de faire travailler leurs capitaux sur d’autres 
places ; le principal problème qui s’est posé à eux a été celui des moyens de 
paiement, en raison des difficultés alors causées par le système de 
Law [l’utilisation de papier-monnaie plutôt que d’espèces métalliques, dans 
le but de liquider la dette laissée par Louis XIV à sa mort]. Dès 1723, dans le 
contexte du climat de reprise économique de la Régence, l’expansion a été 
rapide. 

En isolant Marseille, la peste a par ailleurs eu des conséquences sur 
d’autres places. L’industrie drapière de Rouen, qui faisait grande 
consommation de savon de Marseille, ne pouvait ainsi plus se fournir : elle 
en a profité pour restructurer ses modes de fabrication et ses procédures 
d’approvisionnement, et devenir plus autonome. 

 
L’épidémie a fini par être circonscrite… 
Elle a été, en effet, contenue à la Provence et au Languedoc parce que la 

lutte a été coordonnée et centralisée depuis Versailles, qui a institué des 
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cordons sanitaires et ce qu’on a appelé « le mur de la peste », un rempart 
édifié dans les monts de Vaucluse. Mais, en réalité, c’est davantage un 
phénomène naturel, le changement dans la population des rats, qui a permis 
d’éviter la propagation de la maladie, sans qu’à l’époque on en ait eu 
évidemment conscience : plus au nord, le rat brun ou surmulot domine et ses 
puces sont beaucoup moins virulentes que celles du rat noir qu’il supplante à 
ce moment. La cessation d’une épidémie est un phénomène complexe qui n’a 
pas fini d’interroger épidémiologistes et historiens. 

 
Où l’historien trouve-t-il ses sources ? 
Pendant longtemps, les sources utilisées étaient des traités médicaux – 

plus ou moins sagaces mais peu explicites, faute de connaissance des 
mécanismes de l’épidémie – ainsi que des monographies réalisées à partir de 
sources locales. Cette historiographie avait atteint ses limites jusqu’à ce qu’un 
médecin et historien, Jean-Noël Biraben, à partir de cette documentation 
considérable, réalise pour la peste une remarquable synthèse dans les années 
1975, en y incluant l’étude de la propagation. Simultanément, les 
développements de la recherche ont permis de formuler de nouvelles 
hypothèses, renouvelant approches et conclusions. Le fait de pouvoir 
prélever et exploiter l’ADN des squelettes conservés a apporté de nouvelles 
indications et les travaux de l’archéozoologie ont permis d’éclairer l’histoire 
des populations de rongeurs et de leurs puces qui propagent le bacille. 

L’un des exemples frappants de l’apport de la science concerne la grippe 
espagnole, qui a provoqué, à la fin de la guerre de 14-18, la mort de 
50 millions à 100 millions de personnes, en majorité des jeunes. Aucune 
souche du virus n’avait été conservée, aucune étude sur l’origine de sa 
contagiosité et de sa virulence n’avait donc pu être menée jusqu’à ce que, 
en 1950, on découvre des tissus contenant des traces du virus sur des corps 
d’Inuits enterrés dans le permafrost d’Alaska. 

 
Quelles ont été les grandes étapes de la lutte contre les 

épidémies ? 
Chaque épisode est spécifique, caractérisé par un lieu et une date, mais on 

retrouve nombre de points communs dans les réactions souvent 
ambivalentes des hommes qui y ont été confrontés. Assez vite sont installées 
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des procédures et mises en place des institutions particulières : nécessité 
pour les bateaux de produire une « patente » de santé indiquant l’état 
sanitaire de leur port d’origine, procédures de quarantaines pour les hommes 
et les marchandises dans des « lazarets » [des établissements spécifiques de 
mise en quarantaine], dont le premier avait été créé à Raguse en 1435… 

Une rupture se produit cependant lors de l’épidémie de choléra, en 1831. 
Venue des Indes par la Chine et la Russie, elle se propage à une allure 
spectaculaire au point de provoquer une « peur bleue » [la teinte que prend 
la peau en se cyanosant]. Le confinement se révèle inefficace ; le 
gouvernement de Louis-Philippe expérimente une politique de prévention : 
une Commission centrale de salubrité est installée par le préfet pour 
rechercher les causes d’insalubrité et indiquer les moyens d’y remédier. 
Pendant le cours de l’épidémie, les médecins multiplient les investigations 
sur les conditions de vie des malades, recherchant en particulier l’influence 
de l’exposition des maisons, de leur hauteur, du volume d’air de chaque pièce 
et de son renouvellement. 

L’épidémie de choléra a donné le coup de grâce aux pratiques sanitaires 
traditionnelles qui se sont effacées au profit des idées hygiénistes. Un décret 
du 10 août 1849 supprime l’Intendance sanitaire de Marseille et celui du 
24 décembre 1850 réforme le système sanitaire en réduisant les entraves des 
quarantaines portuaires. Les découvertes médicales de plus en plus 
nombreuses (Koch, Yersin, Simond…) permettent de mieux cibler les 
modalités de confinement, désormais associées à des mesures de 
désinfection. Le sanitaire se confond avec le médical et la science se substitue 
à l’empirisme. 

 
Pourquoi les épidémies restent-elles aussi présentes dans 

l’imaginaire collectif ? 
« A peste, fame et bello libera nos Domine » [« Délivre-nous, Seigneur, 

de la faim, de la peste et de la guerre »]. Les historiens ont décrit les 
épidémies d’Ancien Régime comme étant une composante de crises plus 
larges : la famine comme cause (ou conséquence) de la peste, selon un 
schéma enchaînant accidents météorologiques, mauvaises récoltes, hausses 
des prix des produits agricoles et « crise de subsistance » sur laquelle se 
grefferait l’épidémie qui ravage des populations affaiblies ayant quitté les 
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campagnes pour s’entasser dans les villes. La guerre, quant à elle, ne crée pas 
la peste, mais la propage au fil des déplacements des troupes. L’épidémie 
intervient généralement dans un contexte calamiteux, comme le signifie 
l’association symbolique avec les cavaliers de l’Apocalypse [peste, guerre, 
famine et mort]. 

En 1720, on l’a vu, c’est à un autre type de catastrophe moins naturelle 
que certains relieront la peste de Marseille : la faillite de Law [le système mis 
en place par le financier écossais s’écroule, entraînant émeutes et 
appauvrissement de la population] 

 
Ces épidémies ont-elles débouché sur davantage de 

coopération internationale ? 
Oui, et c’est un paradoxe, car la définition de l’épidémie repose sur la 

circulation, alors que sa lutte suppose l’immobilisation. Or, la succession 
d’épidémies a bien eu pour conséquence importante de promouvoir la 
circulation de l’information au niveau international. Le développement de la 
coopération s’est concrétisé dans des échanges d’informations entre les 
institutions sanitaires locales, les administrations centrales, les corps 
intermédiaires (les parlements…) et même les négociants… 

Au début, information et secret restent intimement mêlés, mais, peu à 
peu, on réalise qu’il est plus efficace de communiquer sur la situation réelle, 
plutôt que de vouloir sauvegarder des intérêts locaux en dissimulant la vérité 
ou en retardant sa reconnaissance publique. Les pouvoirs centraux 
accaparent le sujet et, à partir de 1851, conférences internationales et 
conventions diplomatiques, offices et bureaux spécialisés se développent, qui 
aboutiront en 1948 à la création de l’OMS. Finalement, le secret initial 
débouche sur l’information : le cas est exemplaire. 

 
Pourtant, les épidémies sont assez rapidement oubliées 

lorsqu’elles cessent… 
En effet, la mémoire des épidémies est courte, une fois la vague passée. 

Les grippes récentes en sont un parfait exemple : nous avons oublié les très 
meurtrières grippes asiatiques ou de Hongkong, alors qu’aujourd’hui, nous 
exigeons la transparence et l’accès aux chiffres délivrés quotidiennement, 
avec plus ou moins de rigueur. 
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Cette capacité d’oubli fait que la réapparition brutale de la maladie fait 
toujours figure de coup de théâtre ; c’est le cas avec le Covid-19, comme ce fut 
le cas pour la peste en 1720. Le choléra réveillera pour sa part, en plein 
XIXe siècle, les peurs d’Ancien Régime, mais on lui reconnaît alors des causes 
liées à la misère et à l’insalubrité contre lesquelles on peut lutter. 

 
L’une des façons de mesurer l’impact des épidémies est de 

prendre conscience des changements que leur disparition a 
engendrés. Pourquoi insistez-vous autant sur cet aspect ? 

Parce que, en général, il n’est pas suffisamment souligné. Or, la 
disparition de l’épidémie, à partir des années 1722, pour la France, est un 
phénomène majeur de l’histoire de la peste : à l’exception du drame – 
spectaculaire mais isolé – de Marseille, un véritable changement a eu lieu 
quand le blocage induit par le retour cyclique du mal a sauté. Tant que celui-
ci revenait, l’impuissance de la science obligeait, on l’a vu, à se tourner vers 
la religion pour lui demander la seule explication intelligible. Quand la 
maladie est devenue une simple possibilité au lieu d’être une quotidienne 
réalité, il est devenu possible de raisonner à son endroit et à la raison de 
triompher de l’irrationnelle maladie avant que la science n’apporte des 
connaissances valables. 

L’importance de la cessation de la peste ne se situe pas seulement en ce 
domaine : elle affecte également la démographie, l’économie, les relations 
sociales, à tel point qu’il me semble possible d’estimer que sa cessation a eu 
au moins autant d’importance que sa durable présence, en permettant un 
renversement de conjoncture en tous domaines. A partir du moment où elle 
a cessé, le règne du bonheur et du progrès a été à l’ordre du jour des Lumières 
et le développement démographique a été ininterrompu. 

 
Sur le moment, toutes les conséquences que vous évoquez ont-

elles été perçues ? 
Non, on constate que le recul de l’épidémie, même quand il est devenu 

général, a constitué un phénomène peu conscient pour ses contemporains, 
peut-être parce qu’à côté des grandes mortalités ont persisté des pathologies 
plus discrètes comme la variole (ou, au XIXe siècle, la tuberculose) qui ont 
continué leurs ravages à bas bruit. Ces maladies plus longues ont permis 
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l’émergence du « malade » comme mode de vie, là où l’épidémie ne laissait 
place qu’à des mourants. 

A l’époque, le débat médical portait sur la contagiosité de la maladie, sans 
que la connaissance scientifique en soit plus avancée. L’Etat, de son côté, s’est 
emparé du problème au nom du bien public. L’important est que discours 
médical et discours politique ont pu progresser en se dégageant de la tutelle 
du discours ecclésial : même si ce dernier restait le véhicule de l’explication à 
laquelle on faisait référence et révérence, il n’occultait plus un raisonnement 
plus technique, médical ou sanitaire. 

Il faut cependant attendre l’ère pastorienne pour que l’épidémie puisse 
être pensée selon un schéma rationnel… 

Oui, et des changements essentiels s’en sont suivis quant à la prise en 
charge du phénomène épidémique : le vieux débat opposant ceux qui 
affirmaient le caractère contagieux à ceux qui le niaient a évidemment pris 
fin avec les découvertes de la microbiologie. Tout a changé, et les 
traditionnelles quarantaines ont alors été perçues comme une entrave à la 
liberté de déplacement et un préjudice pour le commerce. 

 
Et pourtant, ces quarantaines ont resurgi à l’occasion de 

l’épidémie de Covid-19… 
Effectivement, si bien qu’on ne peut plus seulement définir l’épidémie 

comme grand personnage archaïque de l’« histoire d’hier » ; elle a retrouvé 
sa place, sans doute durable, dans celle d’aujourd’hui. C’est aussi la grande 
question des choix et des tolérances de nos sociétés. Face au surgissement de 
ce mal invisible et inconnu dans un monde assuré de la toute-puissance de la 
science, la première difficulté consiste à intégrer la démarche sanitaire 
coutumière, empirique et collective, reposant sur la privation de liberté, à un 
système médical hospitalier, technique et humanitaire émotionnel qui 
entend soigner et guérir, y compris les plus faibles, que l’épidémie, quant à 
elle, s’attache à éliminer. 

Du coup, les chiffres n’ont plus la même valeur et le confinement a 
davantage pour fonction de gérer la capacité hospitalière en retardant 
l’épidémie que de la contenir drastiquement. Au final, l’incertitude demeure 
sur sa maîtrise, tandis que reste à décliner, dans les faits, le principe, avéré 



 178	

par ce confinement mondial, selon lequel l’humain doit avoir le pas sur 
l’économique. 

 
 
 

 


