
1universite-paris-saclay.fr/polethis N° 3 OCTOBRE 2021

universite-paris-saclay.fr/POLÉTHIS

Conseil pour l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique de l’Université Paris-Saclay

OCTOBRE
2021N° 3

LE
 SU

PP
LÉ

M
EN

T

ACTUALITÉS / 
LES DOSSIERS
PANDÉMIE
CONTRIBUER  
À LA RÉFLEXION  
ET AUX DÉCISIONS

©
 G

eo
rg

es
 P

on
ce

t 

http://universite-paris-saclay.fr/polethis
http://


32 universite-paris-saclay.fr/polethis N° 3 OCTOBRE 2021

 

sécurité du médicament, organismes de 
recherche du monde de la santé, Haute 
Autorité de santé, Conseil scientifique 
créé pour la circonstance, j’en oublie. 
Mais qui était vraiment «  en charge »? 
Qui avait la mission et la légitimité pour 
assembler les savoirs disponibles et 
nombreux dans la société, ou pour les 
solliciter ? Quelle articulation avec le/
les décideur(s) politique(s) ? On ne parle 
pas là seulement du peu d’importance 
accordée à l’expertise et aux savoirs 
dans le nouveau monde, mais du défaut 
de structures lisibles et de procédures 
construites qui font l’architecture d’une 
démocratie, fonctionnent comme gage 
de la qualité des options proposées 
aux décideurs, et produisent ainsi de 
la confiance donc de l’efficacité de 
l’action publique. Ce qui est vrai pour la 
définition stratégique l’est plus encore 
pour l’anticipation. De nombreux 
acteurs se préoccupent de prospective 
mais, isolés dans leur domaine de 
compétences sans que rien structure 
une production transversale de scenarii 
anticipés, articulée avec les lieux de 
décision politiques. 

Reconstruire ces outils démocratiques 
apparaît comme une priorité essentielle 
d’une réforme de l’action publique 
post Covid-19. Encore faut-il que leur 
définition s’accompagne en parallèle 
de la redéfinition de la fabrique de la 
décision publique afin que des temps 
et moments soient aménagés dans le 
processus pour que ces outils y trouvent 
toute leur place.

UNE HYBRIDATION  
DE LA RECHERCHE ET DE  
LA DÉCISION PUBLIQUE
L’autre enseignement relève de la 
culture, voire de « l’anthropologie de la 
décision publique ». Pour faire court, 
il n’est pas nouveau que les décideurs 
préfèrent définir – seuls – ce qui est 
bon pour le pays et se désintéressent 
parfaitement de l’intendance. Le mythe 
de l’infaillibilité accompagne depuis très 
longtemps le dogme de la magie du 
pouvoir. Il constitue d’ailleurs la base 
de la normalisation des esprits opérée 
à l’ENA où l’on enseigne aux nouveaux 
élèves dès leur accueil que, parvenus au 
sommet de la pyramide républicaine, ils 
sont désormais les garants de l’intérêt 
public. De cette infaillibilité de principe 
découlent tous les défauts ci-dessus 
énumérés : centralité des décisions, 
autoritarisme des hiérarchies, solitude 

des décideurs, sous-outillage de la 
préparation des décisions (bonnes parce 
que prises par des personnes éclairées 
plutôt que prises parce que bonnes 
après avis), surestimation de la capacité 
à résoudre les difficultés, incapacité à 
améliorer progressivement les décisions 
au vu des enseignements du réel, etc. 
Un ressaisissement démocratique 
passera nécessairement par un 
changement de valeurs. À l’arrogance 
séculaire des lieux de décision publique 
il faudrait substituer l’humilité au sens 
de « l’humilité vertueuse » que lui donne 
Descartes dans Les passions de l’âme : 
ne se préférer à personne au regard 
de « l’infirmité de notre nature », ce qui 
permet d’accepter l’idée que l’on puisse 
s’enrichir des apports des autres et ainsi, 
revitaliser, au sens propre, les décisions 
que l’on envisage de prendre.

Pour que cette évolution soit autre 
chose qu’un espoir naïf, il faut, là encore, 
se doter d’outils spécifiques. Au tout 
premier rang d’entre eux doit figurer 
l’hybridation de la recherche et de la 
décision publique dans des structures 
conçues à cet effet. Des méthodologies 
et des apports de la recherche, les 
décideurs publics retireront à la fois 
la vanité des certitudes a priori et la 
nécessité de structurer mieux et de 
façon ouverte l’amont de leurs décisions. 
Encore faut-il qu’ils soient formés à 
faire leur le travail de la recherche et 
de l’Université. Cela doit être l’un des 
enjeux essentiels du futur Institut du 
service public que de les y préparer.

L’ACTION PUBLIQUE  
RESSORT AVEC  
UNE LÉGITIMITÉ NOUVELLE
Paradoxe de la crise de la Covid-19, de 
loin l’action publique ressort avec une 
légitimité nouvelle. De près, on en voit 
les limites et les impasses. Celles-ci 
dépassent les seules responsabilités 
des dirigeants en place même s’ils en 
ont leur part, et renvoient à la structure 
profonde de l’action publique dans notre 
pays, à son architecture autant qu’à sa 
culture. En un mot, pour l’adapter, il faut 
la revitaliser, c’est-à-dire finalement la 
démocratiser. Faire en sorte que savoirs 
et valeurs irriguent la définition, la mise 
en œuvre et l’amélioration continue des 
décisions publiques. Bref, « civiliser » 
l’action publique comme un acte de foi 
renouvelé dans la République.

Nul besoin de passer au tamis de ces 
prérequis les politiques mises en œuvre. 
Ces ingrédients, dont l’articulation 
cohérente forme un système idéal, 
impliquent bien sûr l’existence d’outils 
appropriés sans lesquels l’exigence ne 
serait que vanité. Mais ils impliquent 
aussi et surtout, comme préalable, une 
valeur sous-jacente : l’humilité. 

de décision publique déboussolé 
de n’être plus structuré que par les 
communiqués de presse qui suivent les 
conseils de défense sanitaire, et balayé 
par des décisions incessantes dont la 
fabrique échappe à tous. À ce titre, un 
soutien chaleureux doit être adressé 
à Jean-François Delfraissy qui, pris 
dans la tourmente du dérèglement des 
mécaniques de décision, a porté une 
voix courageuse et lucide qui aurait pu 
éviter bien des erreurs s’il demeurait un 
zeste de capacité d’écoute.

REDÉFINIR LA FABRIQUE  
DE LA DÉCISION PUBLIQUE
De cette période d’errements, on 
retiendra néanmoins deux enseignements 
qui pourraient servir à la reconstruction 
d’un système de décision plus cohérent.

Le premier, c’est l’importance de bâtir 
ou de rebâtir les outils appropriés 
aux différentes séquences précitées. 
Une recherche sur « l’histoire de 
l’architecture de notre démocratie » 

(institutions, répartition des pouvoirs, 
structuration des administrations, 
etc.) montrerait la faiblesse de notre 
culture de l’ingénierie de l’État. Dans 
un pays de croyance dans la magie du 
pouvoir, et cela bien avant la Révolution 
française, l’attrait pour l’outillage de la 
puissance publique est limité. Certes, les 
outils de contrôle de l’action publique 
sont développés voire hypertrophiés 
(ils absorbent chaque année environ 
70 % d’une promotion d’énarques). 
Mais les outils de préparation et de 
mise en œuvre de l’action publique 
sont inexistants, ou pléthoriques, c’est 
selon, ce qui produit le même résultat : 
un commandement hiérarchisé et 
autoritaire, étanche à la vitalité des 
savoirs dans la société. La crise de la 
Covid-19 l’a mis en évidence dans le 
domaine de la santé.

Il n’a pas manqué de lieux où auraient 
pu s’agréger et se structurer les 
savoirs dans le domaine sanitaire : 
Académie de médecine, Académie des 
sciences, DGS, Agence nationale de 
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CIVILISER NOTRE RÉPUBLIQUE :  
TIRER QUELQUES LEÇONS  
DÉMOCRATIQUES DE LA CRISE SANITAIRE

Une recherche sur 
« l’histoire de l’architecture 
de notre démocratie » 
(institutions, répartition 
des pouvoirs, structuration 
des administrations, etc.) 
montrerait la faiblesse de 
notre culture de l’ingénierie 
de l’État. 

Le photographe Georges Poncet nous 
a proposé l’une de ses œuvres pour 
illustrer la couverture de ce dossier 
« Pandémie - Contribuer à la réflexion 
et aux décisions ». Il était en effet 
important de solliciter le regard 
d’un artiste, tant la culture nous est 
essentielle aujourd’hui pour éclairer  
un cheminement.

« Je ne suis pas un prédateur de vision… 
Je sens juste l’émergence de la nécessité 
d’être là et d’en rendre compte, d’avoir 
la ‘’mission’’ de le partager. La mise en 
perspective m’a toujours préoccupé, que 
ce soit de manière géométrique ou sous 
l’aspect de la perspicacité : comprendre.

Le titre de cette photographie en 
couverture est « Sur le chemin de La 
Tourette… » Oui, il s’agit d’un chemin 
rectiligne, avec une convergence à 
l’horizon, un but à atteindre. A priori 
rien de bien difficile ; mais des barrières 
de peurs sombres jonchées sur le sol. 
Un espoir entre chaque lumière ; une 
respiration.

Je prendrai donc mon image comme 
métaphore de l’espoir. Non pas l’espoir 
de l’attente d’une salvation à venir, mais 
d’une invitation personnelle : celle du 
cheminement à accomplir en franchissant 
l’un après l’autre chaque obstacle. »

G. P. 
https://georges-poncet.fr
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UNE OBLIGATION  
DE MOYENS FONDÉE 
SUR UNE CONVICTION 
RAISONNÉE
S’il était nécessaire de lister au 
tableau noir les qualités techniques 
inhérentes au système d’action publique 
d’une démocratie exigeante, on ne 
manquerait pas d’affirmer qu’il doit 
être capable d’anticiper, de produire 
des décisions avisées, d’assurer la 
mise en œuvre de celles-ci, et de les 
adapter continuellement à l’épreuve 
des faits et des résultats. On ne parle 
pas là de choix politiques – ils relèvent 
d’un autre plan – mais de la boîte à 
outils d’une démocratie en bon état 
de marche, corollaire de la délégation 
de pouvoir consentie par les citoyens 
aux gouvernants et accessoirement 
– si l’on peut dire – du bon usage des 
moyens donnés via l’impôt pour ce bon 
gouvernement. On ne parle pas plus 
d’exigence de résultats, la complexité 
des démocraties modernes les rendant 
incertains, mais d’obligation de moyens 
fondée sur une conviction raisonnée.

En se dotant des instruments d’une 
décision riche d’avoir été préparée 
(anticipée), débattue et nourrie 
d’apports multiples (avisée), appliquée 
méthodiquement en prenant en compte 
la réalité (assurée) et modifiée au vu 
des évaluations de son impact observé 
(adaptée), un système d’action publique 
met toutes les chances de réussite de 
son côté, créant ainsi un surcroît de 
confiance entraînant un surcroît de 
ressources. Cet enchaînement vertueux 
est le bénéfice-qualité d’une véritable 
démocratie.

Passer la gestion de la crise de la 
Covid-19 au tamis de cet idéal type est 
d’une inutile cruauté. De nombreuses 
et pertinentes critiques ont démontré 
l’inadaptation complète d’un système 
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à potentiel de menace internationale 
(PHEIC) faite par le directeur général – 
le plus haut niveau d’alerte que l’OMS 
puisse émettre –, la réponse du système 
n’a pas été à la hauteur de l’alerte et de 
l’urgence qu’elle signifiait

La plupart des pays européens font 
partie de la catégorie intermédiaire 
de réponse : ils ont attendu d’être 
submergés par la pandémie, vers le 
10-15 mars 2020, par incrédulité, par 
manque de préparation, mais aussi par 
l’insuffisance d’autorité de la déclaration 
d’urgence qui n’a pas fait prendre les 
mesures qui s’imposaient. Je pense que 
s’il s’était agi d’une urgence nucléaire 
plutôt que sanitaire, les choses ne se 
seraient pas passées de la même façon.

Les États souverains continuent de se 
satisfaire de leur souveraineté sanitaire. 
Pourtant, la mondialisation nous montre 
combien nous sommes interdépendants 
et qu’il existe un flux constant à deux 
sens entre la santé nationale et la santé 
internationale. On ne peut s’occuper de 
santé nationale sans se préoccuper de 
la santé internationale et inversement. 
Les erreurs que peut commettre une 
société en termes de stratégie et de 
décisions en santé à l’échelle nationale 
peuvent influer largement sur la santé 
internationale. C’est ce qui a été en 
débat autour des premières semaines 
en Chine. 

E. H.

Avant d’entrer dans les questions 
précises, nous allons rester dans 
les généralités fondamentales de la 
gouvernance. Dans le rapport que vous 
avez rendu en mai, vous en appelez à 
une gouvernance internationale avec 
d’autres modalités pratiques, à la fois 
d’alerte et d’organismes de décision, en 
quelque sorte.

Nous pourrions déjà parler de cette 
réforme. À partir du constat de l’inertie 
ou de l’individualisme, il y a cette 
réforme. Cela a été évoqué dans votre 
propos tout à l’heure en disant que les 
pays qui ont été les plus réactifs au 
début sont des pays qui avaient déjà 
été attentifs, notamment au SRAS, 

puisque c’est l’exemple que vous preniez 
mais peut-être aussi à d’autres crises 
sanitaires. Se pose donc la question 
de la démocratie, par rapport à des 
pays qui ne sont pas démocratiques. 
C’est une question qui est encore vive 
aujourd’hui pour avoir une gouvernance 
forte dans des domaines où les libertés 
individuelles, les choix, les stratégies 
mettent quelquefois en cause le 
fonctionnement même de la démocratie. 
Est-ce qu’une crise sanitaire ne remet 
pas aussi en cause le fonctionnement 
de la vie démocratique ? Est-ce que 
démocratie et gouvernance d’une crise 
sanitaire sont compatibles ?

ÉLEVER L’URGENCE SANITAIRE 
JUSQU’AU PLAN POLITIQUE
E. H.

Le rapport présenté par le Comité 
indépendant ne se limite pas à un 
examen détaillé de l’ensemble des 
dysfonctionnements ayant pour 
conséquence les désastres humains 
sociaux et parfois les naufrages 
politiques provoqués par la pandémie. 
Recourant à une méthodologie 
scientifique qui produit des données peu 
contestables, il dégage des perspectives 
d’évolutions là où elles s’imposent 
désormais dans la gouvernance des 
crises sanitaires.

M. K.

Nous reviendrons sur la nature des 
réformes mais j’aimerais déjà dire que 
leur premier objet devrait être d’élever 
l’urgence sanitaire jusqu’au plan 
politique. Comme je viens de l’évoquer, 
le directeur général de l’OMS a déclaré 
une urgence sanitaire sans être suivi, 
un peu comme un ministre de la Santé 
peut s’exprimer sur une question de 
santé publique sans vraiment susciter 
la mobilisation du gouvernement 
tout entier. La santé n’a pas un rang 
important dans un gouvernement, c’est 
souvent un ministère qui reste relégué 
dans une vision strictement technique 
de la part du Premier ministre et/ou 
de la présidence. La Covid-19 nous a 
cependant montré que la mauvaise 
gestion à l’échelle du gouvernement 
avait mené à un désastre sanitaire et 
très rapidement ensuite, à l’émergence 
d’une crise socio-économique sans 
précédent.

Le premier objet des réformes à venir 
sera donc d’élever les questions de 
santé jusqu’au plan politique, au rang 
des autres grandes crises et des autres 
grands risques systémiques, le risque du 
changement climatique, par exemple.

L’une des recommandations du panel 
indépendant (« Independent Panel for 
Pandemic Preparedness and Response », 
IPPPR) est que l’OMS établisse une sorte 

de feuille de route stratégique de la 
gestion de la crise dans les prochains 
mois. N’appelons pas cela encore une 
« exit strateg », probablement encore 
trop ambitieux au moment où nous 
parlons, mais une vision de ce vers 
quoi on souhaiterait aller à l’échelle 
mondiale, au-delà de la réponse au cas 
par cas à chaque vague successive qui se 
présente. 

Nous savons qu’il s’établira dans les 
mois à venir une compétition entre 
l’accroissement de la couverture 
vaccinale et l’émergence de nouveaux 
variants. Les stratégies de réponse à 
moyen terme devront, à mon avis, suivre 
un cadre plus régional que global : ainsi 
le cadre épidémiologique et la réponse 
du continent africain qui a montré 
une remarquable cohésion politique 
face à l’épidémie se distingue-t-il de la 
réponse du continent Sud-américain, 
de l’Amérique du Nord et de l’Europe. 
Même s’il y a de grandes différences 
entre l’Est et l’Ouest de l’Europe, le 
« pattern » épidémiologique y est à peu 
près le même et la façon de penser la 
stratégie de réponse devrait pouvoir 
y être homogène. Une telle réflexion 
permettrait aussi d’ouvrir un dialogue 
entre des blocs en tension géopolitique 
dans la région Europe. L’histoire montre 
que la santé peut réunir les gens autour 
d’objectifs communs. La variole a été 
éradiquée par un effort de vaccination 
qui a commencé en Union soviétique et 
a été mené en commun dans le monde 
durant la période la plus aiguë de la 
guerre froide.

ENJEUX À LA FOIS SANITAIRE 
ET SOCIÉTAL  
D’UNE PANDÉMIE
E. H.

Votre rapport est par nature politique 
dès lors qu’il prend en compte avec 
méthode et minutie les déterminants 
de la crise analysés sans concession. 
Les enjeux justifiaient une logique 
et des initiatives organisées sur le 

plan transnational. Les instances 
internationales qui auraient pu se 
mobiliser dans l’urgence n’ont pas su 
déterminer ensemble une stratégie 
cohérente.

M. K.

La transformation du système 
international proposée par le panel 
repose sur le constat et l’analyse de 
dysfonctionnements dans la réponse à 
la pandémie. Il y a eu, par exemple, du 
retard en Chine sur la reconnaissance 
de la transmission interhumaine du 
virus et à Genève, dans les conclusions 
qui devaient en être tirées. Alors 
qu’il s’agissait d’un virus respiratoire 
hautement transmissible, le principe 
de précaution aurait dû, à notre avis, 
prévaloir et faire prendre une semaine 
plus tôt la décision de la déclaration 
de l’urgence sanitaire. Il y a ainsi eu 
un certain nombre de retards, des 
incohérences et des hésitations à toutes 
les étapes de la réponse.

Certes, des retards sont survenus durant 
les toutes premières semaines dans les 
échanges Chine/OMS. Mais leur impact 
en termes de temps perdu n’a rien à voir 
avec le retard que la plupart des pays 
ont pris entre la déclaration d’urgence 
sanitaire le 30 janvier 2020 et la mise en 
œuvre de mesures nationales, souvent 
mises en place seulement au cours des 
quinze premiers jours de mars, alors que 
l’Italie était déjà submergée par la vague 
pandémique. Le véritable retard dans la 
réponse à la pandémie a été un mois de 
février perdu.

Les réformes structurelles que nous 
proposons viennent en écho aux 
dysfonctionnements diagnostiqués. 
L’un des principes qui nous a guidés 
était de considérer qu’une pandémie 
n’est pas seulement un objet sanitaire 
mais également un objet sociétal. 
Le fait que la surmortalité observée 
pendant la pandémie dépasse de 
loin la seule mortalité attribuable à 
la Covid-19, le démontre bien. Dans 
notre pays, les personnes âgées et 
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En mai 2020, l’Assemblée mondiale de la Santé a chargé le 
directeur général de l’OMS d’examiner les stratégies mises 

en œuvre dans la mobilisation contre la pandémie et de tirer les 
premiers enseignements des expériences. Le Comité indépendant 
pour la préparation et la réponse à une pandémie, constitué à cette 
fin, a mené l’investigation à travers des audits approfondis par des 
études scientifiques qui aboutissent notamment à des propositions 
de réforme du dispositif international de gouvernance des urgences 
sanitaires. Son rapport, « Agissons pour que cette pandémie soit la 
dernière1 » remis le 12 mai 2021, présente un état des lieux, complété 
par des propositions d’action qui devraient être suivies de décisions 
attendues prochainement. Figure internationale de l’engagement 
en santé publique, le professeur Michel Kazatchkine est l’un des 
membres de ce Comité indépendant.
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UNE FAILLITE 
INTERNATIONALE  
DE LA GOUVERNANCE
Emmanuel Hirsch

Quel regard l’expert international porte-
t-il sur ce qu’aura été la gouvernance 
de la crise sanitaire ? Ne pas avoir 
anticipé cette menace sanitaire peut 
interroger. Mais avoir été défaillant dans 
l’organisation dès le début de stratégies 
cohérentes adaptées incite à mettre 
en cause la méthode et les modalités 
décisionnelles.

Michel Kazatchkine

La gouvernance est souvent prise 
comme l’une des rubriques parmi 
d’autres au sein des grandes questions 
de santé publique ou de santé 
mondiale. En fait, tout commence 
par la gouvernance. La Covid-19 est 
l’illustration même de la faillite de 
la gouvernance qui est, dans ce cas, 
une double faillite. Il y a eu celle de la 
gouvernance à l’échelle nationale avec 
différents degrés et types de faillite 
dans différents pays. Je ne voudrais 
pas dire qu’il y a 100 % de faillite 
dans le monde. Taïwan, la Corée du 
Sud et Singapour sont des pays qui 
avaient déjà eu l’expérience du SRAS, 
et qui ont compris dès les premières 
semaines de janvier ce qu’était le 
risque d’une transmission rapide d’un 
virus respiratoire de la famille des 
coronavirus et ont immédiatement 
mis en place des mesures telles que 

le port du masque, la production de 
tests diagnostiques, et la séquence de 
testing, chasing contacts, isolating. Là, 
nous sommes à l’une des extrémités 
du spectre des réponses à l’échelle 
nationale. La grande majorité des 
gouvernements aura de fait attendu que 
la crise frappe et soit largement visible 
dans son impact sanitaire pour mettre 
en place des mécanismes d’atténuation 
des conséquences sanitaires de la crise 
(« mitigation » en anglais). À l’autre bout 
du spectre, certains pays ont nié l’apport 
de la science et avancé sur la base 
d’idéologies démagogiques, comme 
cela a été le cas au Brésil ou aux États-
Unis de Trump, ce qui a conduit à des 
catastrophes sanitaires et humaines.

Si l’on survole les cent quatre-vingt-
quatorze pays du monde d’un œil 
panoramique, la grande majorité a 
failli dans la capacité d’anticiper et de 
répondre rapidement à la crise. Il s’agit 
bien d’une faillite de gouvernance à 
l’échelle nationale. 

Il y a eu en même temps une faillite 
du système international ou de 
ce que j’appellerais « l’écosystème 
international » (le système international, 
ce n’est pas que l’Organisation 
mondiale de la santé [OMS], c’est un 
ensemble d’institutions, un ensemble 
de personnes qui s’étend aussi à la 
société civile et au secteur privé). Cet 
écosystème a failli dans la gestion de la 
crise. Il n’a pas pris la mesure de l’alerte. 
Lorsque l’alerte a été donnée avec la 
déclaration d’une urgence sanitaire 
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SAURONS-NOUS TIRER DES 
LEÇONS DE CETTE CRISE ?

1 H. Bergeron, O. Borraz, P. Castel, F. Dedieu, Covid-19 : une crise organisationnelle, Paris, Presses de Sciences Po, 
2020.

Début octobre 2020, nous publiions un court essai1 dans lequel 
nous exposions une série d’étonnements relatifs à la gestion 

de la crise associée à la Covid-19 et avancions des hypothèses pour 
en rendre compte. L’objectif de ce livre était aussi de contribuer 
à empêcher qu’un « récit officiel », dont nous discernions les 
premiers contours, ne s’impose, au détriment d’un effort de 
compréhension multifactorielle de la dynamique de la crise. Nous 
défendions notamment l’idée qu’il fallait résister à la tentation de 
trop singulariser cette crise, une tentation fréquente pour rendre 
compte des difficultés rencontrées et des choix effectués. Certes, 
cette crise comporte, comme tout événement de grande ampleur, 
des traits singuliers. Mais s’en tenir là empêche d’identifier des 
traits communs avec d’autres crises passées. Or, c’est par la mise en 
série et la comparaison que nous pourrons engager un processus 
d’apprentissage collectif et ainsi nous préparer à répondre de 
manière plus efficace aux crises à venir. 
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HIÉRARCHIE ET CONTRÔLE
En France, l’État dispose du monopole de 
la gestion des crises. Cette revendication 
renvoie à sa mission protectrice et 
régalienne mais implique aussi que 
son souci, lorsqu’il est confronté à une 
crise de quelque nature que ce soit, est 
d’abord de rétablir l’ordre public. Ce 
monopole étatique se concrétise par 
des processus décisionnels centralisés 
autour du président de la République et 
du Premier ministre au niveau central et, 
au niveau territorial, autour des préfets, 
tandis que le dispositif de gestion de 
crise – dont la cellule interministérielle 
de crise (CIC) – entend assurer la 
coordination entre les différents 
ministères mais représente d’abord les 
intérêts du ministère de l’Intérieur.

Depuis le début de la pandémie, la 
réponse du gouvernement a accentué 
ces caractéristiques jusqu’à l’excès. 
La décision du premier confinement a 
été prise dans une formation élitaire, 
impliquant le président, le Premier 
ministre, le ministre de la Santé et 
le Conseil scientifique – organe créé 
ex nihilo en dehors des agences et 
organisations expertes existantes. À 
partir de l’automne, le centre de gravité 
décisionnel s’est déplacé vers les 
délibérations tenues secrètes du Conseil 
de défense et de sécurité. Certes, la 
CIC a déployé de nombreuses cellules 
et, plus généralement, de nombreuses 

organisations éphémères ont été 
créées pour équiper les décisions. 
Mais ce processus de prolifération 
organisationnelle et le polycentrisme 
qui en a résulté ont paradoxalement 
renforcé la centralisation de la décision – 
voire sa personnification – au détriment 
de débats démocratiques, d’une part, 
et du principe de subsidiarité, d’autre 
part. Peu de place a été laissée à 
l’autonomie et à l’innovation locales, 
qui se sont dès lors développées de 
manière clandestine. Tout au long de la 
crise, et encore aujourd’hui à l’heure de 
la vaccination, les acteurs se plaignent 
du temps qu’ils doivent consacrer à la 
remontée de multiples informations vers 
le niveau central, selon des modalités 
guère ergonomiques et sans savoir quel 
usage en sera fait.

LA MISE EN ŒUVRE,  
CETTE MAL-AIMÉE
La crise a aussi accentué un tropisme 
bien connu des sociologues et politistes : 
la faible attention portée aux questions 
de mise en œuvre par les pouvoirs 
publics lorsqu’ils élaborent une décision. 
Ce tropisme est résumé par le célèbre 
adage « l’intendance suivra ». Toute 
l’énergie et la valorisation symbolique 
sont placées dans la conception de 
la stratégie ; les conditions de sa 
réalisation sont peu investies, voire 
délaissées. Pourtant, prendre en compte 
les conditions de la mise en œuvre est 
essentiel, si l’on veut avoir une chance 
que la stratégie se déploie effectivement 
et produise les effets escomptés… 
quitte à revoir ses ambitions initiales 
à la baisse. Ce tropisme bien connu en 
« temps de paix » est encore plus 
déstabilisant pour les acteurs en 
situation de crise, lorsqu’ils découvrent 
le soir les décisions qu’ils devront mettre 
en œuvre dès le lendemain.

Pendant la crise du coronavirus, de 
nombreuses décisions ont été prises, 

dans des domaines aussi divers que les 
transports, les écoles, les commerces 
ou les hôpitaux, qui ne pouvaient en 
pratique être appliquées ou, du moins, 
qui posaient d’importants défis de mise 
en œuvre à des organisations déjà sous 
pression. Beaucoup de temps et d’effort 
ont été dépensés pour résoudre ces 
problèmes et en négocier les modalités 
concrètes. Les retards, imputés 
aux « lenteurs bureaucratiques », 
provenaient en réalité de l’impensé de la 
mise en œuvre.

UNE CONFUSION ENTRE 
STRATÉGIE ET TACTIQUE
Résultat de la centralisation et du 
manque de prise en compte des enjeux 
de mise en œuvre, les membres de 
la CIC, mais également du Conseil de 
défense et de sécurité, ont été accaparés 
par la résolution de problèmes qui 
ne relevaient pas de leur niveau. Des 
exemples extrêmes concernent la 
décision d’ouvrir les pépinières pendant 
le premier confinement ou, lors du 
deuxième, l’autorisation de vendre des 
sapins de Noël dans les rues. De telles 
décisions auraient certainement pu se 
prendre au niveau local ou au sein des 
ministères concernés.

À l’inverse, le dispositif de gestion 
de crise a singulièrement manqué 
de capacités d’anticipation. Il s’agit 
pourtant d’une fonction essentielle, 
surtout quand la crise s’inscrit dans la 
durée. L’anticipation conduit à travailler 
sur différents scenarii en fonction de 
l’évolution en partie imprévisible de la 
contagion, d’une part, et de l’efficacité 
constatée des différentes mesures 
prises, d’autre part. Lors de chacune des 
trois vagues, les décisions de couvre-
feu puis de confinement ont été prises 
dans l’urgence, quand les services de 
réanimation avaient atteint un seuil 
critique de saturation. Les modalités 
du déconfinement ont été également 

Depuis le début de la 
pandémie, la réponse du 
gouvernement a accentué 
ces caractéristiques  
jusqu’à l’excès. 

souffrant de comorbidités ont connu 
une surmortalité dans le contexte 
d’un système de santé insuffisamment 
préparé. Dans d’autres pays du 
monde, la surmortalité aura frappé 
des personnes sans emploi, celles qui 
vivent au jour le jour dans l’économie 
informelle et/ou dans des contextes où 
il n’y a pas d’accès simple aux soins, ni 
d’assurance maladie.

L’objet pandémique a des conséquences 
qui vont très au-delà du secteur 
sanitaire. La gestion de la réponse à 
la pandémie devrait, dès lors, relever 
de l’ensemble du gouvernement 
(« wholl-of-government »). On a, de fait, 
rarement vu un Premier ministre ou un 
chef d’État s’exprimer autant sur des 
questions sanitaires que pendant cette 
période. La gouvernance multisectorielle 
devrait également s’exercer sur le 
plan international. Dès le départ, nous 
nous sommes interrogés sur le rôle 
sectoriel de l’OMS dans le champ plus 
vaste du politique, et sur la lenteur et 
les difficultés rencontrées à établir des 
liens entre la réponse sanitaire et la 
mobilisation des institutions financières 
internationales. La Banque mondiale, 
qui disposait de fonds spécifiques pour 
les pandémies, n’a pas pu décaisser 
ces fonds dans l’urgence. Il n’y avait ni 
les mécanismes de coordination ni la 
gouvernance mondiale nécessaire pour 
cela. Le Fonds monétaire international 
a également mis beaucoup de temps 
avant de redonner l’espace fiscal 
additionnel dont les pays avaient besoin.

Notre raisonnement s’est construit en 
quelque sorte à rebours. S’il y avait 
eu une gouvernance politique à haut 
niveau, immédiatement derrière la 
déclaration d’urgence du directeur 
général de l’OMS, peut-être les 
pays n’auraient-ils pas attendu huit 
semaines avant de commencer à 
répondre à la pandémie. Si l’on avait 
eu la possibilité de débourser 100 ou 
200 milliards de dollars immédiatement, 
pour répondre de façon urgente à la 
pandémie, nous aurions peut-être 
ralenti la croissance de l’épidémie à son 
début et diminué son impact. 

L’IDÉE D’UN CONSEIL  
DE SÉCURITÉ SANITAIRE
E. H.

Depuis le début de la pandémie il 
apparaît évident qu’une crise d’une 
telle ampleur sur une durée encore 
imprévisible fragilise les systèmes 
sociaux les plus vulnérables, accentue 
les fractures sociales y compris dans 
les pays en capacité, pour un temps 
donné, de proposer des soutiens 
notamment d’ordre économique. 
Les tensions s’accroissent à mesure 
que les perspectives de « retour à la 
normale » sont compromises par les 
mutations du virus et que l’acceptabilité 
sociale de mesures contraignantes 
trouve ses limites. La continuité de la 
vie de la nation et nos sécurités sont 
en ce moment conditionnées par une 
évolution sanitaire que seule l’immunité 
vaccinale semblerait de nature à 
contenir. Cette idée de « sécurité 
sanitaire » approfondie dans le cadre 
de vos propositions justifie donc des 
décisions qui ne devraient pas attendre.

M. K.

Je me suis exprimé dans les médias 
francophones sur notre idée d’un 
« Conseil de sécurité sanitaire », 
n’arrivant pas à bien traduire 
l’expression utilisée en anglais de 
« Global Health Threats Council », conseil 
sur les grandes menaces sanitaires. 
Nous avons d’ailleurs beaucoup hésité 
à proposer que ce conseil s’inscrive au 
sein du Conseil de sécurité des Nations 
unies. Nous avons finalement rejeté 
cette hypothèse : le Conseil de sécurité 
des Nations unies, en mars 2020, 
n’avait pas été capable de s’accorder 
sur une résolution, montrant les 
limites importantes de la façon dont il 
fonctionne. 

La sécurité sanitaire et sociale des 
citoyens doit être assurée par l’État. 
De même, le système international 
doit garantir la sécurité des citoyens 
du monde. La sécurité nationale est 
totalement interdépendante de la 
sécurité internationale et vice versa, 
quels que soient les domaines dont il 
s’agisse, sanitaire, climatique, nucléaire. 
L’idée qui prévaut derrière notre 
proposition d’un Conseil de sécurité 
sanitaire est donc d’élever le risque 
sanitaire au rang des autres risques 
pour lesquels les pays se sont entendus 
à s’imposer des contraintes mutuelles, 
afin d’assurer la sécurité mondiale. Il en 
va ainsi du risque nucléaire : l’agence 

de Vienne dans ce domaine peut mener 
des inspections en Iran. Le climat est 
un domaine où les États ont trouvé 
un accord de nature politique pour 
réduire collectivement les risques du 
dérèglement climatique. 

Le risque sanitaire ne fait pas l’objet d’un 
accord international d’envergure ni de 
gouvernance politique supranationale. 

Le Conseil de sécurité sanitaire n’a 
pas encore vu le jour au moment 
où nous parlons. Il reste à l’état de 
projet et l’objet de débat avec, en ce 
moment, deux grandes propositions. 
Notre proposition est celle d’un 
conseil politique, au niveau des chefs 
d’État et chefs de gouvernement, où 
toutes les régions du monde seraient 
représentées ; avec également des 
représentants de la société civile et du 
secteur privé. Nous proposons que le 
Conseil reçoive la pleine légitimation de 
la communauté internationale en étant 
approuvé par l’Assemblée générale 
des Nations unies. Nous proposons 
également que l’un des coprésidents 
soit nommé par le G20 parce que le 
financement qui sera nécessaire à 
assurer la sécurité sanitaire viendra 
essentiellement du G20.

L’autre proposition émerge précisément 
du G20, dans un esprit assez différent 
qui, me semble-t-il, relève de l’idée 
que la gouvernance doit s’appuyer 
sur la capacité de financer. Le G20 
propose une structure de gouvernance 
rassemblant les ministres des Finances 
et les ministres de la Santé du G20, dans 
l’esprit du Fonds de stabilité monétaire 
établi lors de la crise financière de 2008-
2011. 

Le devoir de l’État à l’égard de ses 
citoyens et le devoir du système 
international à l’égard des citoyens du 
monde, c’est d’être conscient et alerté 
en permanence des risques afin de les 
anticiper et, dès lors que la menace est 
là, de la contenir. Le slogan de notre 
conseil aura été : « Tout mettre en œuvre 
de sorte qu’aucun foyer infectieux 
émergeant d’un nouveau pathogène 
ne devienne une pandémie et, si une 
pandémie prenait réalité, faire en sorte 
qu’elle ne devienne pas le désastre 
socio-économique qu’aura été la crise de 
la Covid-19. »

La gestion du risque intervient donc à 
ces deux étapes : repérer et contenir 
sachant qu’il s’agit ici non pas seulement 
de la seule responsabilité du seul 
pays où le risque aura émergé mais 
bien d’une responsabilité collective 
internationale. 
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La sécurité sanitaire et sociale des citoyens doit être 
assurée par l’État. De même, le système international doit 
garantir la sécurité des citoyens du monde.
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monde aujourd’hui ? » La pandémie 
a contribué à réduire la signification 
du mot « futur » en ce sens que les 
cartes politiques et scientifiques sont 
rebrassées chaque jour, de sorte que 
ce qui est vrai aujourd’hui ne l’est plus 
demain. Comment gouverner dans un 
tel contexte ? Comment être un dirigeant 
politique en jouant chaque jour à 
l’équilibriste entre la science, la politique 
et la société ? 

Ayant occupé, au cours de ma carrière, 
des fonctions liées de près ou de loin à 
ces trois univers, je dois dire que c’est 
avec une certaine inquiétude que je 
me pose cette question aujourd’hui. 
En effet, nombre des repères que nous 
avions disparaissent actuellement dans 
une sorte de poussière volcanique 
qui les fait voler en éclats. Éclats qui 
retombent disparates et désordonnés 
sur nos vies quotidiennes orientées 
par des « influenceurs », expression 
récente issue de ce nouveau vocabulaire 
propre aux réseaux sociaux, ou encore 
impactées par des émotions, des 
angoisses et des souffrances reliées à 
de nouveaux regards jetés sur l’histoire 
coloniale, blanche, sexiste non inclusive 
que nous avons intégrés dans nos 
parcours de vie.

Dans ce contexte bouleversé par la 
pandémie, il devient quasi impossible 
pour nos dirigeants de naviguer dans 
les passages étroits et balisés de 
pièges que leur laissent les sociétés 
fragmentées dans lesquelles nous 
évoluons. Il suffit d’un nouvel anathème, 
d’un fait non vérifié, jeté en pâture sur 
les réseaux sociaux, souvent de façon 
anonyme, pour anéantir les efforts des 
scientifiques et des décideurs et pour 
jeter la population dans l’angoisse et 
l’incertitude.

Ce contexte questionne l’éthique au 
plus haut point. L’éthique n’étant pas 
le droit positif, mais pouvant servir à 
le construire, est là pour nous offrir 
l’opportunité de dialoguer ensemble 
sans se détruire face à des questions 
que nous ne croyions jamais avoir à 
nous poser. Qui choisir quand trop 
de malades se présentent à l’hôpital ? 
Quelle procédure suivre en matière de 
décisions reliées à la mort ? Jusqu’où 
aller dans la protection de la vie privée ? 
Comment préserver la dignité humaine 
dans de telles situations ? Comment 
faire face au nationalisme vaccinal ?

Lorsque, sous-ministre de la Santé au 
Canada, j’ai participé à l’élaboration 
de politiques publiques, les questions 
éthiques et la participation citoyenne 
n’étaient pas en première ligne. Ces 
notions sont désormais présentes dans 
la réflexion de nos décideurs ; c’est 
une retombée positive de la pandémie 
comme la présence quotidienne de 
la discussion scientifique dans nos 
tribunes d’information.

QUELLES ONT ÉTÉ  
LES RÉPONSES  
DES GOUVERNEMENTS ?
La prise de décision politique est le 
produit du rapport entre l’éthique 
de la conviction et l’éthique de 
la responsabilité, ainsi que d’un 
ensemble de facteurs tels que le niveau 
d’acceptabilité sociale, l’utilisation 
ou non des données probantes et la 
proximité d’échéances électorales. En 
ce sens, la pandémie a, plus que jamais, 
démontré que le roi est nu.

En raison de l’incertitude et de 
l’imprévisibilité du contexte sanitaire, les 
rapports entre le savant, le politique4 et 
la société civile ont été et demeurent 
complexes. Devant accélérer la cadence 
des publications et des annonces, les 
décideurs ont voulu s’appuyer sur la 
science pour légitimer leurs propos. Or 
les données, en constante évolution, 
ne permettaient pas à la science de 
produire des résultats suffisamment 
fiables ; n’oublions pas que les 
temporalités politique et scientifique 
sont différentes. 

Pour avoir moi-même géré plusieurs 
crises sanitaires (Ebola, la réforme 
de la gestion du système de sang, la 
refonte de la loi sur le tabac), je suis 
bien consciente que la mise en œuvre 
des politiques publiques et des plans 
d’action était alors grandement facilitée 
par l’absence de réseaux sociaux, des 
préoccupations éthiques moindres 
et une faible prise en compte de 
l’acceptabilité sociale. 

LA SITUATION AU QUÉBEC
Les rapports entre science et politique 
sont des réalités quotidiennes dans 
un ministère de la Santé qui emploie 
plusieurs scientifiques de haut 
niveau. Avec une vocation tant sociale 
qu’économique, le ministère élabore 
des lois, des directives et des normes, 
issues de recherches très longues et 
coûteuses menées aux niveaux national 
et international, de façon indépendante 
et non soumise aux aléas du politique. 

Comme dans bien des pays, le Canada 
a d’abord sous-estimé l’ampleur 
de la pandémie et le Québec a été 
particulièrement lent à réagir dans 
plusieurs domaines. Durant la 
première vague de la pandémie, il a 
fallu faire face à d’importants défis 
de gestion largement tributaires des 
coupures budgétaires d’environ 30 % 
effectuées en santé publique au cours 
des dernières années et de réformes 
du système de gestion de la santé 
publique devenu très centralisé et 
bureaucratique. 

Au Québec, les plus touchées ont été les 
personnes âgées vivant, en beaucoup 
plus grand nombre que dans les autres 
provinces, en résidence dans des centres 
d’hébergement de soins de longue 
durée (CHSLD) ou dans d’autres types de 
résidence. Ces centres, publics ou privés, 
étaient depuis de nombreuses années 
en sous-effectifs avec des « préposés 
aux bénéficiaires », en majorité des 
femmes5, très mal rémunérés et 
insatisfaits de leurs conditions de travail. 
Cette pénurie a entraîné la création 
d’agences privées recrutant le personnel 
et répondant aux demandes des centres 

4 Voir à ce sujet M. Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1959.
5 M. Stanton-Jean et coll., « Elles sont partout », La Presse, 25 mars 2020, 
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pour personnes âgées en fournissant 
des employés. Ces personnes 
changeaient d’affectation selon les 
besoins. Durant la pandémie, elles ont 
hélas contribué à la propagation du 
virus en raison de leurs changements 
fréquents de lieux et de leur circulation 
en zones chaudes et froides. Il faut 
reconnaître que plusieurs défauts de 
ce système ont été corrigés durant la 
deuxième vague. 

LES LEÇONS  
DE L’INTERNATIONALISATION 
DE LA PANDÉMIE
La Déclaration universelle sur la 
bioéthique et les droits de l’homme a 
été préparée par le Comité international 
de bioéthique de l’Unesco. Composé de 
trente-six membres issus de divers pays 
et exerçant des professions différentes, 
il se caractérise par une grande diversité 
culturelle et religieuse. Présidente de ce 
Comité, j’ai pris conscience que ce qui se 
fait dans un pays ne peut se transposer 
dans un autre sans préoccupations pour 
ces dimensions. En temps de pandémie 
ces facteurs deviennent extrêmement 
importants dans l’organisation des soins 
de santé, processus qui sera influencé 
par les croyances et les habitudes des 
pays concernés. 

L’échec du partage 
des vaccins entre 
pays riches et pays en 
développement nous 
poursuivra longtemps. 

fixées très tardivement et souvent sans 
concertation. Or, toutes ces décisions 
non préparées, car non anticipées, ont 
renforcé les difficultés de mise en œuvre 
pour les acteurs de terrain.

APPRENDRE À APPRENDRE 
EN TEMPS RÉEL
Le virus et la situation pandémique 
comportaient, et comportent toujours, 
de nombreuses inconnues (que l’on 
pense aux variants ou aux Covid longs). 
On ne saurait donc reprocher aux 
gouvernants d’avoir pris des décisions 
qui se sont avérées inefficaces, ni d’avoir 
changé de stratégies depuis le début de 
la crise.

En revanche, outre la faible transparence 
des fondements des décisions et la faible 
implication des instances démocratiques 
dans celles-ci, on peut questionner le 
manque de dispositifs d’apprentissage 
en temps réel, permettant le 
déploiement de boucles de rétroaction. 
Le gouvernement a, au contraire, 
semblé réticent à organiser un véritable 
apprentissage pour améliorer sa gestion 
de la pandémie. Le rapport du général 
Lizurey qui, dès l’été 2020, pointait 
certains des constats que nous venons 
d’énoncer a été enterré. Sa première 
recommandation était pourtant de 
profiter de l’été pour mener un retour 
d’expérience de l’organisation nationale 
de la gestion de crise. Le rapport 
confié à une « mission indépendante », 
présidée par le professeur Pittet, a 
été remis tardivement, un an après 
le premier déconfinement, et se 
contente de propos très généraux sur 
la désorganisation qui a régné dans 
la gestion de la crise. Il reste à voir si 
sa proposition d’organiser un retour 
d’expérience au niveau interministériel 
sera suivie d’effet.

Outre la gestion de la crise proprement 
dite, aucun dispositif n’a été déployé 
pour évaluer les effets (économiques, 
sanitaires, sociaux) des confinements 
et des couvre-feux. Il s’agissait pourtant 
de mesures inédites, qui n’avaient été 
prévues dans aucun plan, ni mises 
en œuvre à une telle échelle. De tels 
éléments de connaissances, même 
partiels, auraient été utiles pour ajuster 
au fur et à mesure la réponse à la 
pandémie. Ce n’est que récemment que 
des rapports, comme celui du Conseil 
national des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, ont alerté 
sur les conséquences sociales délétères 
des deux confinements. Pour le reste, 
il est encore impossible d’évaluer les 
impacts des décisions prises. Il faudra  

 
certainement des années pour tirer le 
bilan de cette pandémie et des mesures 
prises pour la combattre.

CE QUE NOUS DEVRONS 
SAVOIR POUR LA PROCHAINE 
CRISE
Le manque d’intérêt du gouvernement 
pour la production de connaissances 
sur la manière dont les différentes 
organisations ont géré la crise implique 
que les formes de coopération qui 
ont prévalu durant la crise seront 
perdues et oubliées – sauf peut-être 
au niveau individuel ou de petits 
groupes. Pourtant, il y aurait des 
leçons à tirer sur la manière dont les 
différentes organisations parviennent 
à coopérer ou, au contraire, entrent 
en concurrence, comme on l’a vu 
dans les territoires entre les agences 
régionales de santé et les préfectures. 
Mais les rapports officiels préfèrent 
insister sur des dysfonctionnements 
organisationnels ou des erreurs 
individuelles, qui possèdent le grand 
mérite d’être facilement corrigés et de 
véhiculer un message d’amélioration 
rassurant. Mais, ce faisant, on ne 
s’interroge pas sur ce qu’a signifié pour 
de nombreuses organisations « gérer 
la crise » : autrement dit, les ressorts 
de la coordination et de la coopération 
entre parties prenantes en situation 
d’incertitude.

Dans cette perspective, on connaît 
encore mal le rôle joué par 
des acteurs souvent présentés 
comme périphériques, comme les 
gouvernements locaux, les associations, 
les groupes professionnels ou les 
acteurs privés ; ils ont pourtant joué un 
rôle décisif dans la résolution d’une série 
de problèmes sociaux, économiques 
et sanitaires, à distance des agences 
et organisations étatiques, et parfois 
contre elles. Si cela s’avère vrai, il faudra 
alors réévaluer le rôle de l’État dans la 
gestion des crises.
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I – PREMIERS ÉCLAIRAGES 
ET ENSEIGNEMENTS 
ANALYSES

COMMENT SORTIRONS-NOUS 
DE LA CRISE DE LA PENSÉE ?

1 À noter qu’au Canada le sous-ministre n’est pas un élu, mais le plus haut fonctionnaire du ministère. Il fait le 
lien entre l’administration du ministère et le bureau du ministre. 

2 Voir sur ce sujet : M. Stanton-Jean, « Le savant et le politique : la prise de décision en temps de pandémie : que 
s’est-il passé au Québec ? » dans C. Byk, Covid-19, La peur des virus : décider face à l’urgence, t. 1, Paris, éditions 
MA, 2020, p. 181-188. Je reprends ici certains extraits de cet article et d’interventions lors de tables rondes 
organisées en novembre 2020 par l’université Paris-Saclay et à l’Unesco lors de la journée mondiale de la 
philosophie 2020 : Conférence Covid 19 : vers un nouveau monde.

3 J. Habermas, « Entretien », Le Monde, 10 avril 2020. 

Basé sur l’expérience de la participation de l’auteure à la fonction 
publique canadienne et québécoise, particulièrement comme 

sous-ministre de la Santé du Canada (1993-1998), et à l’international 
comme présidente du Comité international de bioéthique de 
l’Unesco (2003-2005), cet article analyse les rapports entre la science, 
les décideurs politiques et la société. Il en soulignera les défis et les 
opportunités, particulièrement durant la pandémie. Quelques pistes 
de travail futur y sont proposées. 

MICHÈLE STANTON-JEAN 
PhD, sous-ministre de la Santé du Canada 
(1993-1998)1, présidente du Comité 
international de la bioéthique de l’Unesco 
(2003-2005)

Cette présentation n’est pas le fruit 
d’une recherche scientifique, mais 
plutôt tirée de mon expérience de 
sous-ministre de la Santé du Canada de 
1993 à 1998 et de présidente du Comité 
international de bioéthique de l’Unesco 
au moment de la préparation de la 
Déclaration universelle sur la bioéthique 
et les droits de l’homme.

À partir d’événements vécus dans ces 
postes, je tenterai de tirer quelques 
leçons des rapports entre la haute 
fonction publique, les scientifiques, les 
décideurs politiques et la population lors 
des périodes de crises durant lesquelles 
la prise de décision doit se faire dans 
l’urgence, la peur et, fréquemment, avec 
l’incertitude des données scientifiques 
souvent contradictoires puisque la 
science avance et se modifie au jour le 
jour2.

LES CERTITUDES ÉBRANLÉES
À la question de savoir ce que révélait 
selon lui, d’un point de vue éthique, la 
crise sanitaire actuelle, le philosophe 
Jürgen Habermas répondait : « D’un 
point de vue philosophique, je remarque 
que la pandémie impose aujourd’hui, 
dans le même temps à tous, une 
poussée réflexive qui jusqu’à présent, 
était l’affaire des experts : il nous faut 
agir dans le savoir explicite de notre 
non-savoir […]. La scène où se déroule 
une action politique plongée dans 
l’incertitude aura rarement été éclairée 
d’une lumière aussi crue. Peut-être cette 
expérience pour le moins inhabituelle 
laissera-t-elle des traces dans la 
conscience publique3. » J’ajouterai 
que cette épreuve planétaire laissera 
aussi des traces et des retombées de 
souffrance et d’émotions vécues par les 
habitants de tous les pays.

Autrefois, nous nous demandions :  
« À quoi ressemblera le monde 
demain ? » La question est à présent 
différente : « À quoi ressemble le 
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quasi généralisé du printemps 2020 
nous a rappelé que nous partagions 
nos environnements avec des habitants 
non humains. Cette prise de conscience 
a été encore plus vive pour plus de la 
moitié de la population mondiale qui 
vit dans des métropoles. En effet, de 
nombreux citadins ont été surpris de 
réentendre les oiseaux dont le chant 
est la plupart du temps masqué par 
les bruits de la ville, mais aussi de voir 
nombre d’animaux, plus habitués à se 
cacher et à vivre en dehors des villes, 
déambuler au sein même de zones 
largement anthropisées. Ainsi des 
renards, des cerfs et des sangliers ont 
été observés en train d’arpenter les 
rues de grandes villes occidentales. 
Des groupes de singes ont envahi des 
quartiers de la ville de Medellín en 
Colombie, des otaries ont déambulé 
dans le port de Mar el Plata en Argentine 
et des kangourous ont cheminé dans 
la ville d’Adélaïde en Australie. Les 
exemples sont nombreux et ont été 
relayés largement par les médias, 
amplifiant cette prise de conscience. 
Au-delà des animaux que nous côtoyons 
et avec lesquels nous entretenons une 
longue histoire de domestication, ces 
animaux sauvages dès lors plus proches 
nous invitaient, en quelque sorte, à 
nous interroger sur les relations que 
nous nouons avec eux. Ces animaux ne 
représentent pourtant qu’une infime 
partie de la vie sauvage qui leur est, qui 
nous est, associée que sont la flore, les 
micro-organismes et les champignons. 
Et cette vie sauvage est le support caché 
de nos sociétés car elle constitue, pour 
l’essentiel, les écosystèmes dont nous 
faisons partie. Ces relations que nous 
nouons avec le reste du vivant, et que 
nous avions pour la plupart d’entre nous 
oubliées, sont pourtant cruciales car 
elles conditionnent à terme notre propre 
survie et interrogent notre essence 
même.

HUMAINS ET NON-HUMAINS, 
UNE LONGUE HISTOIRE
Comment ont évolué ces relations entre 
humains et non-humains au cours du 
temps ? Les dessins d’animaux laissés 
par les premiers hommes il y a plus de 
40 000 ans sur les murs des grottes 
ornées ne sont pas uniquement des 
représentations de scènes de chasse. La 
plupart de ces dessins témoignent d’une 
relation sensible aux non-humains, 
relation sensible qu’on ne retrouvera 
pleinement dans l’art pictural qu’au 
XIXe siècle parmi les œuvres de la 
Hudson River School aux États-Unis ou 
dans celles du romantisme allemand 
puis français. Plus de trois cents ans 
avant notre ère, Aristote fut le premier 
des philosophes grecs à poser sur les 
animaux un regard « scientifique » bien 
qu’empreint d’anthropomorphisme3. 
Par une approche descriptive et très 
minutieuse des animaux, notamment 
de leurs comportements, son intention 
était de les ordonner entre eux 

3 Aristote, Histoire des animaux, traduction par P. Pellegrin, Paris, Garnier-Flammarion, 2017.
4 P. Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.

selon les critères les plus objectifs 
possible. Classer le vivant pour mieux 
comprendre la façon dont l’esprit divin a 
créé le monde fut la quête de nombreux 
penseurs du XVIIIe siècle que ce soient le 
Français Cuvier ou bien le Suédois Linné. 
Mais il fallut attendre le Britannique 
Darwin pour pouvoir situer les humains 
au sein des non-humains dans une des 
branches du vivant, quittant en cela la 
vision religieuse ou ethnocentrique qui 
les plaçait au sommet du vivant. Aux 
États-Unis, Muir adopta au début du XXe 
siècle une démarche sensible, morale et 
spirituelle de la relation au vivant non 
humain qu’on retrouve dans ses écrits : 
« Et dans la forêt je pars, pour perdre 
mon esprit et retrouver mon âme. » 
Ces différentes manières de concevoir 
les relations avec les non-humains 
relèvent bien sûr d’une question 
culturelle au-delà des seules sociétés 
occidentales. Elle a été notamment 
analysée par l’anthropologue Descola 
qui a établi une typologie de quatre 
types d’interactions humains/non-
humains selon les ressemblances 
ou les différences d’intériorité et de 
physicalité4. Le naturalisme ou dualisme 
y correspond à la vision occidentale 
la plus classique, celle soutenue par 
Descartes par exemple, selon laquelle 
les humains sont les seuls détenteurs 
d’une intériorité et ont des physicalités 
similaires avec les non-humains. Il en 
résulte une distanciation importante 
entre humains et non-humains, encore 
prégnante de nos jours dans les sociétés 
occidentales, qui s’oppose à la vision 
animiste. Dans cette dernière vision, 
présente notamment dans les sociétés 
autochtones d’Amazonie, il existe une 
discontinuité des physicalités mais 
une continuité des intériorités entre 
humains et non-humains, ce qui permet 
de penser un « dialogue » avec les non-
humains.

UNE VISION HOLISTIQUE DE 
LA PRÉSERVATION DU VIVANT 
Actuellement différents types de 
relations humains/non-humains se 
côtoient en réponse à la sixième crise 
d’extinction de la biodiversité dont les 

rapports les plus récents, dont celui de 
la plate-forme intergouvernementale 
scientifique et politique sur 
la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES)5, nous indiquent 
qu’elle se caractérise par une vitesse 
d’extinction plus de cent fois plus forte 
que lors des cinq autres crises passées. 
Conjointement, on assiste cependant 
vis-à-vis de cet enjeu planétaire 
qu’est l’érosion de la biodiversité, à un 
« biodiversité-scepticisme » qui n’est pas 
sans rappeler le « climato-scepticisme » 
face aux changements climatiques 
que scénarise le groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). Faut-il conserver la 
biodiversité ? Pourquoi ? Pour qui ? Face 
à l’inertie relative à ces questions, un 
type d’argument a pris de l’ampleur 
depuis une vingtaine d’années,  
c’est-à-dire depuis les travaux des 
experts de la première évaluation des 
écosystèmes en 20056. Cet argument 
en faveur de la préservation de la 
biodiversité et de son fonctionnement 
se base sur l’idée que les humains 
doivent préserver le reste du vivant 
en raison de sa valeur instrumentale. 
Les humains tirent en effet du vivant 
tout un ensemble de services dit 

5 S. Díaz et coll. (sous la direction de), « Résumé à l’intention des décideurs du rapport d’évaluation globale de 
l’état de la biodiversité et des services écosystémiques », IPBES secrétariat, Bonn, 2019.

6 MEA, « Ecosystems and human well-being: Synthesis », Island Press, 2005.
7 A. Leopold, A Sand County Almanac (1949), New York, Ballantine,1970.

écosystémiques qui sous-tendent 
leur bien-être, par exemple, les 
services d’approvisionnement 
(bois, nourriture…), de régulation 
(pollinisation, qualité des eaux…) ou 
culturels (représentations spirituelles, 
source de loisirs…). Cette idée n’est pas 
nouvelle et on la retrouve notamment 
dans les arguments avancés au XIXe par 
le forestier américain Pinchot afin de 
préserver les forêts de la destruction par 
des compagnies privées. Cette manière 
de prioriser la préservation de la 
biodiversité qui nous est utile, s’oppose 
à une éthique portée notamment par 
Leopold dans la première moitié du XXe 
siècle, cet autre forestier américain, 
qui a développé une vision holistique 
de la préservation du vivant7. L’éthique 
écocentrée qu’il a développée s’appuie 
sur la valeur relationnelle qui lie les 
humains au sein des communautés 
biotiques. Leopold considère que les 
humains ont des devoirs à l’égard 
de chacun des autres membres qui 
composent cette communauté biotique 
et de la communauté comme un tout. Le 
développement de l’écologie scientifique 
dans la seconde moitié du XXe siècle a 
permis de surcroît d’asseoir l’importance 
des interactions des éléments de la 

Au-delà des animaux que 
nous côtoyons et avec 
lesquels nous entretenons 
une longue histoire 
de domestication, ces 
animaux sauvages dès 
lors plus proches nous 
invitaient, en quelque 
sorte, à nous interroger 
sur les relations que nous 
nouons avec eux. 

L’échec du partage des vaccins entre 
pays riches et pays en développement 
nous poursuivra longtemps. « On sait 
tous, pourtant, que la pandémie ne sera 
pas finie tant qu’elle ne sera pas finie 
partout sur la planète. Ce nationalisme 
mal placé n’est pas une nouveauté. Il fait 
partie du lourd bagage de problèmes 
avec lequel notre monde est entré 
dans la crise, aux côtés de la lenteur à 
s’occuper des changements climatiques, 
de la montée des inégalités, de la 
panne de croissance des économies 
développées6. »

DE QUOI DEMAIN  
SERA-T-IL FAIT ?
Saurons-nous lorsque le feu s’éteindra 
continuer sur cette voie ? Saurons-
nous profiter de ces nouveaux 
chemins ouverts par la pandémie pour, 
lentement mais sûrement, évoluer 
vers une solidarité renouvelée ? Tous 
les signaux ne vont pas dans ce sens 
quand on voit se déployer devant nous 
des techniques marchandes visant à 
enrichir les plus nantis de nos sociétés. 
Au fond, ne faisons-nous nous pas face à 
une crise de la pensée et à une énorme 
remise en question de nos certitudes ?

Tout cela se produit au moment où 
notre univers juridique n’est pas en 
phase avec le développement de 
nouveaux éléments comme l’intelligence 
artificielle et les réseaux sociaux. Nos 
quotidiens se vivent aujourd’hui dans 
l’imprévisibilité. Avant la pandémie le 
monde changeait déjà mais, dominé 
par des stratégies économiques, il 

6 M. Carney, ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre et de la Banque du Canada, dans É. Desrosiers, « La 
menace du “nationalisme vaccinal extrême” », Le Devoir, 20 avril 2021, p. B4.

7 J.-C. Guillebaud, La refondation du monde, Paris, Le Seuil, 1999. 
8 Voir à ce sujet M. Stanton-Jean, « Bonifier l’interface entre le décideur et le chercheur : quelques pistes de 

réflexion basées sur une expérience pragmatique », dans C. Régis et coll., (sous la direction de), Les grands 
conflits en droit de la santé, v. 1, Yvon Blais / Thomson Reuters, 2016, p. 339-353 et Unesco, Recommandation 
concernant la science et les chercheurs scientifiques, novembre 2017, http://portal.Unesco.org/fr/ev.php-URL_
ID=49455&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

promettait l’enrichissement de tous et 
toutes et la disparition des inégalités 
sociales. Comme le disait Jean-Claude 
Guillebaud : « Dans ce qui habite 
aujourd’hui l’air du temps, quelque 
chose sonne faux. Faut-il nous résigner à 
la fin des pensées cohérentes, au règne 
versatile de la démocratie d’opinions, 
aux pesanteurs du marché7 ? » Ce virus 
malicieux qui est probablement avec 
nous pour longtemps a démontré à quel 
point il est complexe dans l’appareil 
politique de calibrer les rapports entre 
la science, le politique et la société civile. 
Les scientifiques doivent inclure dans 
leurs missions une implication dans 
la société civile qui doit être reconnue 
dans leur évaluation8. Ce contexte lance 
aussi un appel à des valeurs telles que 
le bien commun, la justice distributive, 
la responsabilité et la solidarité, à la 
participation des citoyens à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des politiques 
publiques. Il convient à présent de 
conduire une réflexion continue sur les 
valeurs éthiques qui doivent servir de 
fondement à toutes ces décisions. Les 
dernières décennies ont été centrées 
sur des objectifs individualistes de 
performance et d’enrichissement. 
Changer les comportements est plus 
ardu que changer les structures. Nous 
souhaitons revenir à « une vie normale », 
mais n’est-ce pas justement cette « vie 
normale » qu’il faut modifier ?

I – PREMIERS ÉCLAIRAGES 
ET ENSEIGNEMENTS 
ANALYSES

CETTE PANDÉMIE 
NOUS INVITE À AGIR 
POUR ATTEINDRE 
UN DÉVELOPPEMENT 
SOUTENABLE

1 Rapport « Mobilisation de la FRB par les pouvoirs public français sur les liens entre Covid-19 et biodiversité », 
https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/05/Mobilisation-FRB-Covid-19-15-05-2020-1.
pdf

2 Voir la série de webinaires Covid-19 : « Quel développement soutenable pour demain ? », https://www.youtube.
com/watch?v=W3JtYhEitrI&list=PLyeHq-UkjFkUTWB-oleKfzyQZvokyXFkV ; J. Lecomte, F. Sarrazin, « Repenser 
nos relations au vivant dans un contexte de changements globaux », Nos futurs, ActuSF, 2020.

JANE LECOMTE 
Professeur d’écologie, Université Paris-Saclay, 
UMR Écologie, systématique et évolution, 
Université Paris-Saclay-CNRS-AgroParisTech

ENTRE CHANGEMENTS 
GLOBAUX ET ÉMERGENCE  
DES MALADIES INFECTIEUSES
Force est de constater que la pandémie 
de la Covid-19, qui a agi à l’échelle 
planétaire comme un grain de sable 
dans le rouage de nos sociétés, a 
révélé l’extrême vulnérabilité de 
nos organisations et notre manque 
d’anticipation. Un an et demi après 
le début de la pandémie, des 
interrogations demeurent sur ce qui 
aurait favorisé, en Chine, le transfert aux 
humains d’un coronavirus présent chez 
une espèce de chauve-souris, mais aussi 
sur l’existence d’un hôte secondaire 
dans cette transmission. Cet événement 
mondial nous a rappelé ce fait bien 
établi que les zoonoses sont à l’origine 
de 75 % des maladies émergentes chez 
les humains et qu’elles sont susceptibles 
de se transmettre très rapidement 
compte tenu de la mondialisation des 
échanges.

« Il vaut mieux prévenir que guérir » 
nous dit le célèbre adage. Nous 
l’avons oublié. Il existe en effet un fort 
consensus en faveur du lien entre la 
déforestation et l’augmentation des 

zoonoses que cela soit en Asie, en 
Afrique ou en Amérique du Sud1. Des 
travaux scientifiques mettent en effet 
en évidence des corrélations entre les 
changements globaux et l’émergence 
ou l’augmentation de la prévalence 
des maladies infectieuses. Et diverses 
analyses de la littérature, relayées 
notamment par le Programme des 
Nations unies pour l’environnement, 
pointent différentes causes potentielles 
à l’origine des zoonoses : l’exploitation 
des espèces sauvages, l’utilisation 
non durable des ressources naturelles 
accélérée par l’urbanisation, le 
changement d’affectation des sols et 
les industries extractives, la demande 
humaine accrue de protéines animales, 
l’intensification des pratiques agricoles 
non durables, l’augmentation des 
voyages et des transports, les évolutions 
de la chaîne agroalimentaire et le 
changement climatique. Cette pandémie 
nous invite donc à agir d’une manière 
systémique sur ces facteurs qui font 
partie de ceux évoqués pour atteindre 
un développement soutenable2. 

LE CONFINEMENT, 
L’OCCASION D’UNE PRISE  
DE CONSCIENCE 
Au-delà des conséquences multiples sur 
le fonctionnement de nos sociétés, cet 
arrêt complet des activités humaines 
pendant la période de confinement 
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ou ce qu’il en reste en France, comme le 
montrent le cas d’Airbus ou celui de la 
production automobile par exemple. Et 
puis c’est dans les villes que l’on trouve 
les universités, les grands laboratoires 
privés ou publics, qui portent l’effort 
d’innovation et de développement de 
la nation. On dit souvent que la classe 
créative, à la base du dynamisme d’un 
pays ou d’une région, serait composée 
des personnes les plus inventives 
ou imaginatives qui se retrouvent et 
se rencontrent dans les villes pour 
engendrer cette atmosphère propice à la 
création et à l’imagination. 

Quoi qu’il en soit, les villes et les 
agglomérations urbaines constituent 
un fabuleux facteur d’attraction et 
d’aimantation des populations. L’exode 
rural est une composante ininterrompue 
de nos sociétés depuis le XIXe siècle. 
Drainant des centaines de millions de 
personnes, il les conduit à abandonner 
leurs habitations des campagnes ou 
leurs villages, et leurs activités souvent 
agricoles, au profit des villes, grandes ou 
moyennes. Mais pourquoi ?

Eh bien simplement parce que les villes 
présentent des avantages exorbitants. 
Tout d’abord, mécaniquement, à 
mesure que davantage de personnes s’y 
agglutinent, c’est là que se concentrent 
les emplois : emplois de services à la 
personne, mais également dans les 
bureaux, et aussi emplois industriels 
ou dans la recherche. Mais c’est aussi 
l’endroit où est regroupé l’essentiel 
des services les plus attractifs : des 
supermarchés, des cinémas, des 
restaurants, des bars, des boutiques de 
vêtements, des magasins de bricolage 
ou de meubles, des écoles et des lycées, 
des postes, des perceptions… Enfin, 
et par-dessus tout, c’est le lieu de la 
socialisation : des milliers de travaux 
en économie pointent l’existence 
d’« économies d’agglomération » 
extrêmement puissantes, qui se fondent 
en particulier sur le fait que la ville est le 
lieu idéal pour nouer des interactions – 
avec d’autres habitants ou visiteurs, des 
proches bien entendu, mais également 
des personnes inconnues –, source 
de bien-être, voire de bonheur. Des 
connaissances, des amis, des rencontres 
amoureuses, des personnes ressources 
dans le travail, des spécialistes de 
tout type pour nos problèmes ou nos 
affections, etc. D’où le fait que des foules 
toujours plus nombreuses se pressent 
dans les villes et que leur taille ne cesse 
d’augmenter. 

QUAND LA PROXIMITÉ 
DEVIENT UNE MALÉDICTION
Mais la Covid-19remet tout cela en 
question, de la manière la plus radicale. 
La proximité géographique recherchée 
par les habitants des villes est devenue 
mortifère. Se retrouver entassés et 
serrés dans les transports en commun 
présente un risque majeur en termes 
de transmission de la maladie. Aller 
au bureau ou à l’atelier est source de 
danger, et les open space tant vantés 
pour la possibilité d’interagir avec ses 
voisins sont désertés car ils deviennent 
le lieu par excellence de diffusion 
de la pandémie. Il faut respecter les 
distances sociales et s’éloigner des 
autres, limiter les contacts humains 
et le nombre de personnes dans 
une pièce, porter des masques qui 
interdisent de communiquer facilement 
et de reconnaître les attitudes de 
ses interlocuteurs. Sont interdits les 
réunions, les meetings, les cocktails, 
les assemblées. Les cinémas, théâtres, 
bars et restaurants sont souvent fermés, 
comme tous les lieux de socialisation. 
La proximité géographique est devenue 
une malédiction subie par les habitants 
des villes, au point que beaucoup d’entre 
eux s’en éloignent le plus rapidement 
possible, par exemple en cas de 
confinement. 

Les services offerts par la ville, et qui 
font tout son intérêt en termes de 
bien-être et de facilité de l’existence, 
tendent ainsi à disparaître. En l’absence 
de contacts humains et de loisirs, la 
vie se réduit au travail et à l’acquisition 
de biens de première nécessité. On 
doit le plus souvent rester enfermé 
dans des appartements dont la 
taille exiguë contraste avec celle des 
habitations du rural ou des banlieues 
périphériques. Les inégalités sociales 
s’exacerbent entre ceux qui peuvent 
jouir de grands appartements avec 
terrasses, voire de maisons de villes, et 
les familles nombreuses qui s’entassent 
dans des logements de petite taille 
dans les quartiers pauvres. Les cols 
blancs peuvent travailler à distance 
et se protéger, alors que les ouvriers 
et les employés doivent se rendre 
quotidiennement sur leur lieu de travail. 
Les tiers lieux, les centres de coworking, 
pensés pour que les ingénieurs, les 
chercheurs, les particuliers puissent 
se rencontrer, échanger et coopérer, 
sont abandonnés et dépouillés de toute 
utilité. 

UNE INVERSION RADICALE 
DES VALEURS
Tous ces éléments conduisent à 
une inversion totale des valeurs. 
Ils produisent par exemple des 
phénomènes d’« exode urbain », 
constatés lors du premier confinement : 
de nombreuses personnes possédant 
une résidence secondaire ou ayant les 
moyens d’en louer une se sont enfuis 

à la campagne ou dans des villages, 
afin de profiter du bon air et de la place 
offerts par ces lieux. Ces déplacements 
restent bien sûr anecdotiques et ne 
signifient pas qu’une partie importante 
de la population va se relocaliser 
dans les espaces ruraux. En revanche, 
le contexte sanitaire a entraîné des 
déplacements massifs de populations 
employées dans les villes dans certains 
pays. En Inde, suite aux mesures de 
couvre-feu ou de confinement imposées 
dans les plus grandes villes comme Delhi 
ou Mumbai, des cohortes d’ex-ruraux 
ont rejoint en bus ou à pied leurs villages 
d’origine parfois situés à des milliers de 
kilomètres. En Europe même, on estime 
que plus d’un million de Roumains 
sont rentrés au pays depuis un an, 
en inversant une tendance qui vidait 
lentement le pays.

Chez nous, ce sont surtout les zones 
périurbaines qui se retrouvent au 
centre de toutes les attentions et voient 
leur valeur immobilière augmenter 
de manière assez brutale depuis le 
début de la pandémie. Longtemps 
décriées pour leur conformisme, leur 
consommation et leur artificialisation 
d’espace ainsi que pour l’éloignement du 
centre des métropoles où se concentrent 
les emplois, elles deviennent soudain 
attractives. Les habitants du cœur 
des villes redécouvrent en effet leur 

proximité à la nature et l’accès facile aux 
espaces ouverts et agricoles, ainsi que 
la jouissance d’un jardin permise par la 
disposition d’une maison individuelle, 
qui rend l’isolement plus supportable. 
Dans le même temps, l’argument 
de l’éloignement du lieu de travail 
s’estompe avec le développement du 
télétravail et la possibilité parfaitement 
envisageable de ne plus s’y rendre, 
à l’avenir, que deux ou trois fois par 
semaine, ce qui rend les déplacements 
et l’éloignement beaucoup plus 
supportables. 

Voilà comment, en quelques mois, 
sous l’effet de la crise de la Covid-19, 
ont vacillé les plus fortes convictions 
des économistes et de bien d’autres 
scientifiques, alors que se voient 
remises en cause de nombreuses 
certitudes sur l’espace, les villes et les 
territoires. C’est à une inversion absolue 
du sens que nous avons assisté, dans 
laquelle la proximité géographique, 
recherchée pour ses vertus sociales 
et économiques, est soudain devenue 
répulsive, au point de nous effrayer 
de tout contact humain et de faire le 
bonheur des entreprises des GAFAM, 
dont les messages s’échangent dans un 
espace qui doit se confronter à de toutes 
autres formes de virus.

Des vérités tenues depuis 
longtemps pour intangibles 
par la science économique 
sont battues en brèche par 
la pandémie de la Covid-19 
et ses conséquences 
directes ou indirectes.

La proximité géographique 
recherchée  
par les habitants des villes 
est devenue mortifère.

biodiversité pour le fonctionnement 
des écosystèmes. Les éthiques 
biocentrées, portées notamment par le 
philosophe norvégien Naess et dans sa 
dimension scientifique par le biologiste 
de la conservation Soulé, proposent 
d’attribuer une valeur intrinsèque aux 
vivants au-delà des seuls individus 
humains, c’est-à-dire en considérant que 
les non-humains existent en tant que 
tels et indépendamment de nous. 

L’enjeu d’érosion de la biodiversité 
et ses conséquences sont tels qu’un 
dialogue entre sciences humaines et 
sociales, écologues et biologistes de 
l’évolution s’avère indispensable afin 
d’explorer les racines biologiques et 
culturelles à l’origine de nos inerties. 
Considérer les non-humains selon une 
vision uniquement anthropocentrée 
est-il ainsi un horizon indépassable ? N’y 
a-t-il-pas sens d’opérer une transition 
« évolutive » qui permettrait de réguler 
nos trajectoires de développement ? 
Huit transitions évolutives jalonnèrent 
en effet l’histoire de la vie sur Terre et 
permirent, entre autres, le passage 
de la vie solitaire à la colonialité, firent 
naître le langage et la complexité 
dans les sociétés humaines. L’éthique 
évocentrée8 se propose d’opérer ce 
changement radical en prônant la 
préservation du potentiel évolutif des 
non-humains via la libre évolution des 
entités de biodiversité non seulement 
dans des espaces dédiés mais aussi au 
sein de nos espaces anthropisés. Ce 
chemin est nouveau et il est difficile car 
il nous oblige à penser le devenir des 
autres espèces au-delà de nos propres 
intérêts tout en garantissant l’équité 
sociale. Il peut aussi nous amener, 
en retour, à mieux nous accepter au 
sein de nos sociétés pour anticiper 
collectivement les défis qui nous 
attendent, comme celui des zoonoses  
à venir...

8 F. Sarrazin, J. Lecomte, « Evolution in the 
Anthropocene », Science, 351(6276), 2016, p. 
922-923 ; F. Sarrazin, J. Lecomte, « Transition 
évolutive et naturalité », dans E. Mermans, 
A.-C. Dussault (sous la direction de), Protéger 
l’environnement. De la science à l’action, Paris, 
Éditions Matériologiques,2021.
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QUAND LA PANDÉMIE FAIT 
VACILLER LES CERTITUDES  
DES ÉCONOMISTES
ANDRÉ TORRE 
Directeur de recherche à l’INRAE, Université 
Paris-Saclay, président de l’ERSA (European 
Regional Science Association)

Commençons par un acte de contrition. 
Les économistes (comme moi) sont 
connus pour leurs affirmations 
péremptoires, souvent fondées sur 
des modèles bourrés d’hypothèses 
mais infirmés par les faits. On pourrait 
penser qu’un démenti supplémentaire 
n’est pas tragique, voire qu’une nouvelle 
remise en cause ne peut pas faire de 
mal à une profession parfois réputée 
pour sa morgue, son entêtement, 
et des prévisions dont le caractère 
systématiquement inexact finit par 
être considéré comme un ingrédient du 
débat politique !

Mais justement, là, il n’est pas 
question de modèles sophistiqués ou 
d’hypothèses construites spécialement 
pour les besoins d’une démonstration. 
Des vérités tenues depuis longtemps 
pour intangibles par la science 
économique sont battues en brèche 
par la pandémie de la Covid-19 
et ses conséquences directes ou 
indirectes. En particulier concernant les 
dimensions spatiales ou territoriales 
des phénomènes économiques les plus 
basiques et l’explication des vertus 

des grandes concentrations humaines, 
de populations ou d’industries. C’est 
vrai que l’heure est aux remises en 
cause déchirantes. Mais quand même, 
il était difficile de s’attendre à un 
tel renversement des valeurs sur la 
question des agglomérations, de leurs 
vertus et de leur poids dans l’activité 
humaine, issue d’une grande tradition 
de recherche qui trouve son origine dans 
l’analyse économique et la géographie. 

LA FORCE ATTRACTIVE  
DES VILLES
Prenons le cas des villes. Elles occupent 
une place énorme dans l’activité 
humaine, au point que plus de la moitié 
de la population mondiale habite 
aujourd’hui dans des agglomérations 
urbaines, un taux qui s’élève à près 
de 80 % dans les pays dits les plus 
développés comme la France. Et que 
dire de leur niveau d’activité ? La plus 
grande part des richesses est créée en 
leur sein, pour plusieurs raisons. Il s’agit 
évidemment du lieu où se concentrent 
les emplois de service à la personne, 
avec les grands magasins, les boutiques, 
les bars et restaurants, les services 
publics, les administrations, etc. C’est 
également là que l’on retrouve une très 
grosse partie de l’activité industrielle, 
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a mis la recherche sur le devant de 
la scène. Personne ne peut ignorer 
que, grâce à la recherche menée dans 
l’incertitude et l’urgence de la crise 
sanitaire mais aussi grâce à celle menée 
depuis de longues années, des vaccins 
contre la Covid-19 ont pu être élaborés 
et des traitements sont envisagés. 
De manière tout aussi significative, 
l’expertise scientifique a été placée au 
cœur de la décision publique nationale 
et internationale. Depuis le début de 
l’année 2020, beaucoup d’États se sont 
appuyés sur les données scientifiques 
disponibles pour accompagner la 
décision publique face à la pandémie. 
Certains, comme la France, ont créé des 
organes de conseil scientifique ad hoc 
dans le cadre d’un régime d’exception 
d’un type nouveau, l’état d’urgence 
sanitaire. Au même moment, c’est sur 
la base des informations scientifiques 
disponibles que l’urgence de santé 
publique de portée internationale puis 
la pandémie étaient déclarées par 
l’OMS. C’est toujours au regard de ces 
informations que l’organisation a, dans 
les étapes les plus cruciales de gestion 
de la crise sanitaire, orienté les États par 
ses recommandations. 

Des actions menées au plus fort 
de la crise sanitaire, il ressort que, 
malgré l’extrême mobilisation des 
chercheurs, leur travail n’a pas toujours 
été exploité au mieux de l’intérêt 
général. La géographie des vaccins 
contre la Covid-19 a été évoquée mais, 
à cet égard, l’histoire est en cours. 
Un bilan critique de la mobilisation 
de l’expertise scientifique aux fins de 
décision publique dans le contexte de la 
crise sanitaire peut en revanche d’ores 
et déjà être tenté : dans ce contexte, 
l’expertise scientifique a souvent été 
sous-dimensionnée, voire sous-dotée ; 
l’interdisciplinarité n’a généralement 
pas été pensée comme il aurait fallu 
et l’articulation entre connaissances 
scientifiques et décision publique a 
souvent été déficiente. 

LA DÉMOCRATIE SANITAIRE 
INTERNATIONALE  
A ÉTÉ MALMENÉE
Il reste que, dans la gouvernance 
internationale qui se dessine, nombre 
d’États – dont la France – s’accordent 
à souhaiter une place nouvelle pour 
la science. Quelques frémissements, 
comme des avancées déjà réalisées et 
d’autres projetées vont dans ce sens. 
Nous en donnerons deux exemples. En 
premier lieu, une prise de conscience 
internationale de l’importance d’une 
information scientifique rigoureuse 
accessible au grand public semble 
s’imposer. En quelques mois, l’infodémie 
est devenue un mal suffisamment 

3 Gestion de l’infodémie sur la Covid-19 : promouvoir des comportements sains et atténuer les effets néfastes 
de la diffusion d’informations fausses et trompeuses, déclaration conjointe de l’OMS, des Nations unies, de 
l’UNICEF, du PNUD, de l’Unesco, de l’ONUSIDA, de l’UIT, de l’Initiative Global Pulse et de la FICR, 23 septembre 
2020. 

profond pour que des institutions 
internationales de premier plan, 
parmi lesquelles l’OMS, l’ONU et 
l’Unesco s’engagent dans la lutte 
contre le phénomène3. De manière 
plus globale, c’est la question de la 
démocratie sanitaire qui est soulevée 
et, à cet égard, la faible participation 
de la société civile a été un des 
marqueurs de la crise sanitaire liée à 
la Covid-19. En France, la loi du 4 mars 
2002 relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé, 
considérée comme la transcription 
dans le droit positif des acquis de la 
démocratie sanitaire, n’a pas été prise 
en compte à la mesure des événements. 
De manière tout aussi évidente, la 
démocratie sanitaire internationale, 
traditionnellement portée par les 
organisations non gouvernementales 
mobilisées dans le secteur de la santé, 
a été malmenée. Si le phénomène 
de sidération caractéristique du 
début de la crise sanitaire peut être 
un élément d’explication, les États 
comme les acteurs internationaux 
doivent restaurer la participation de 
la société civile pour faire revenir la 
confiance. Les États ont également 
accepté, et c’est une deuxième évolution 
notable, de reconnaître une expertise 
scientifique au service de la coopération 
internationale, comme l’illustre la 
création du Groupe d’experts de haut 
niveau pour l’approche « Une seule 
santé ». Le Groupe d’experts mettra en 
lumière des informations scientifiques 
fiables utiles à la décision publique et 
accessibles aux citoyens. Cette création 
est particulièrement emblématique 
car, inspirée des préconisations de 
chercheurs impliqués dans l’approche 
« Une seule santé », elle amène la mise 
en place d’une expertise scientifique 
pérenne et transversale.

On l’aura compris, une nouvelle 
gouvernance internationale de la santé à 
la hauteur des enjeux à relever suppose 
une gouvernance de la recherche 
éthique et responsable. Telles des 
poupées gigognes, l’une et l’autre sont 
indissociables. Il revient certainement 
aux chercheurs de contribuer, par leur 
réflexion, à la définition de la place 
qui sera la leur. C’est l’ambition qui 
sera portée dans le cadre du colloque 
organisé conjointement par POLÉTHIS et 
l’Institut Pasteur début 2022. 

DÉPENDANCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
MONDIALE AUX FINANCEMENTS PRIVÉS
Parmi les aspects inédits de la pandémie apparaît la 
mondialisation de la philanthropie. La sortie de la pandémie 
– qui de façon consensuelle passe par les vaccins – a été confiée 
à un consortium d’organisations contrôlé par les personnes les 
plus riches de la planète. 

Le consortium COVAX est codirigé par la fondation CEPI 
(Coalition pour les innovations en matière de préparation aux 
épidémies, officialisée lors du sommet de Davos en 2017), 
Gavi (l’alliance du vaccin, un partenariat public-privé créé en 
2001), accompagnés par l’OMS (Organisation mondiale de 
la santé) et l’UNICEF. Aussi bien CEPI et Gavi sont largement 
soutenus par des fonds privés (de la Fondation Bill et Melinda 
Gates notamment). En 2018-2019, les dons directs des Gates 
représentaient un montant équivalent aux contributions du 
Royaume-Uni (environ 460 M $), après le don de 853 M venant 
des États-Unis.

La dépendance de la santé publique mondiale aux financements 
privés, face à la fragilisation des systèmes de santé publique 
dans plusieurs pays, n’est ni moralement ni politiquement 
indifférente. 

Le philanthro-capitalisme occupe depuis les années 1980 
une place de plus en plus importante dans les mouvements 
politiques (investis dans le travail autour des droits politiques 
et les droits sociaux). La notion de « philanthro-capitalisme » 
a été popularisée par Matthew Bishop et Michael Green, à 
l’occasion d’un ouvrage publié en 20081, dont la thèse était la 
suivante : la gestion capitaliste des affaires publiques serait plus 
efficace que la gestion étatique. Ils en concluaient la nécessité 
de conceptualiser cette nouvelle notion et de développer la 
réflexion sur les conséquences de la thèse énoncée. Notons 
toutefois que cette impression de nouveauté peut être 
trompeuse : aussi bien John Rockefeller et Andrew Carnegie 
cherchaient déjà il y a plus d’un siècle « à appliquer les méthodes 
rationnelles des affaires à l’administration des œuvres de 
bienfaisance2 ». 

La tension entre le fonctionnement des États et la philanthropie 
est devenue réelle à travers l’augmentation des dons et 
la concentration des donateurs guidés par une volonté 
croissante d’exercer une influence sur le monde à grande 
échelle. George Soros essaie par exemple, selon son propre 
aveu, d’utiliser son argent « de façon à influencer les dépenses 
gouvernementales3 ». La concentration des fortunes joue 
également un rôle. Ainsi, en 2006, Warren Buffett a consacré 
37 milliards de dollars à la philanthropie, dont 10 à la Fondation 
Bill et Melinda Gates. Il en a ajouté 2,9 en 2020. Les sommes 

1 M. Bishop, M.F. Green, Philanthrocapitalism: How the Rich Can Save the World, New 
York, Bloomsbury Pub Plc USA, 2008.

2 N. Guilhot, « Reforming the world: George Soros, global capitalism and the 
philanthropic management of the social sciences1 », Critical Sociology, vol. 33, 
no 3, 1er mai 2007, p. 447-477.

3 . M. Bishop, M.F. Green, op. cit.
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UNE LOGIQUE AMBITIEUSE  
DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE EN SANTÉ
Le besoin d’une nouvelle gouvernance 
mondiale de la santé est devenu criant 
et, depuis le début de la pandémie de 
la Covid-19, nombre d’observateurs 
l’appellent de leurs vœux. Il convient 
certainement de s’y attarder quelques 
instants tant cette attente peut sembler 
paradoxale. L’idée de gouvernance ne 
renvoie-t-elle pas à une domination 
de la sphère économique qui s’impose 
y compris au politique ? Sur la scène 
internationale, ne s’accompagne-t-elle 
pas de la marginalisation du rôle 
de l’État, comme de la prévalence 
des intérêts privés ? Le paradoxe 
s’étiole si l’on admet que la situation 
internationale actuelle est, à bien des 
égards, marquée par ces maux – la place 
qui y a été prise par la philanthropie 
privée interroge – et qu’une nouvelle 
gouvernance tenterait d’y porter 
remède. Du côté des États, la bonne 
gouvernance recherchée est celle des 
mesures adaptées, efficaces et rapides, 
destinées à juguler la pandémie. Il 
est question ici d’efficience. Du côté 
de la communauté internationale, 
la nouvelle gouvernance souhaitée 
implique un nouveau modèle tourné 
vers plus de solidarité. On le mesure, il 
s’agit, ni plus ni moins, de passer d’une 

1 Appel des commissions d’éthique de l’Unesco en faveur de l’équité et de la solidarité mondiales en matière 
de vaccins, déclaration conjointe du Comité international de bioéthique de l’Unesco (CIB) et de la Commission 
mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies de l’Unesco (COMEST), doc. SHS/BIO/
IBC-COMEST/COVID-19 Vaccins, Paris, 24 février 2021. 

logique limitée – celle de la sécurité 
sanitaire internationale – à une logique 
ambitieuse de solidarité internationale 
en santé. Pour faire face à la pandémie 
de la Covid-19 dans l’urgence, la 
solidarité internationale comme l’équité 
imposent un modèle, celui de l’accès 
universel aux vaccins. On sait qu’il est, 
de fait, loin de s’imposer et que les 
inégalités sont criantes. C’est dans ce 
contexte que l’idée a été avancée de 
faire des vaccins un bien public mondial1. 

UNE GOUVERNANCE 
INTERNATIONALE  
À LA MESURE DES NOUVELLES 
PANDÉMIES
Quels seraient les contours de cette 
nouvelle gouvernance ? L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) y verrait 
sa légitimité préservée – elle reste 
l’institution multilatérale de référence, 
celle qui est la plus proche de 
l’universalité. La gestion internationale 
de la pandémie par l’administration 
Trump a, une nouvelle fois, démontré 
qu’elle ne va pas de soi. En quelques 
mois, des rapports sont venus faire 
des propositions afin d’accompagner 
la réforme de l’institution spécialisée. 
Un budget notoirement insuffisant, qui 
repose largement sur des financements 
fléchés, une indépendance limitée, une 

procédure d’alerte sous-dimensionnée 
face aux pandémies, une mobilisation 
insuffisante et trop contrainte des 
informations scientifiques, telles sont les 
difficultés identifiées2. Tous s’accordent 
à considérer que la réforme doit passer 
par un renforcement de l’indépendance 
et du financement de l’OMS. 

L’ambition irait toutefois bien au-delà 
de la réforme de cette institution. 
Elle a certes joué un rôle de premier 
plan dans le cadre de la crise sanitaire 
mais c’est une véritable nébuleuse 
de la santé publique internationale 
qui s’est mobilisée. Le rôle de l’OMS 
doit être consolidé autant que pensé 
en cohérence avec les autres acteurs 
de la santé publique internationale. 
Pour le présent comme pour l’avenir, 
il convient de raisonner à partir du 
modèle du réseau, beaucoup plus 
que de celui d’un ordre hiérarchisé. 
L’intervention des États et des 
organisations internationales est certes 
déterminante mais elle a été, est et sera 
accompagnée, autant que relayée et 
épaulée, voire concurrencée, par celle 
de parties prenantes aux statuts divers. 
Les innovations passées et présentes 
doivent être source d’inspiration. On 
pense bien sûr au Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, qui a démontré 
son efficacité. La Coalition pour les 
innovations en matière de préparation 
aux épidémies (CEPI) a déployé son 

2 Le même constat a pu être fait concernant les insuffisances du Centre européen de contrôle et de prévention 
des maladies.

action dans la lutte contre la Covid-19, 
tandis que le dispositif pour accélérer 
l’accès aux outils de lutte contre la 
Covid-19 (ACT) et la facilité COVAX ont 
innové ; ils devraient être consolidés et 
améliorés.

Dans cette nébuleuse de la santé 
internationale, la hiérarchisation 
s’impose par la capacité d’action. La 
place des États sera déterminée tant par 
leur aptitude à réformer les institutions 
et à créer de nouvelles formes de 
coopération que par leur capacité à 
mener le renouvellement normatif qui 
s’impose, lui aussi envisagé ces temps-
ci. Que soit en cause la révision du 
Règlement sanitaire international pour 
mettre en place un système d’alerte à 
la mesure des nouvelles pandémies ou 
que s’engage la négociation d’un traité 
de lutte contre les pandémies ambitieux, 
plus vaste dans son objet, ces nouveaux 
instruments ne pourront s’imposer sans 
la mobilisation et le volontarisme  
des États. 

UN BILAN CRITIQUE  
DE LA MOBILISATION  
DE L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
AUX FINS DE DÉCISION 
PUBLIQUE
Quelle place peut être reconnue à 
la recherche scientifique dans ce 
contexte ? D’ores et déjà, la pandémie 
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1 J.-P. Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Paris, Le Seuil, 2002.
2 H. Arendt, Journal de pensée, Paris, Le Seuil, 2005.
3 J.-P. Dupuy, La catastrophe ou la vie. Pensées par temps de pandémie, Paris, Le Seuil, 2021.
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« COMMENT EXPLIQUER  
QUE NOUS NE CROYONS  
PAS À CE QUE POURTANT  
NOUS SAVONS ? » 
On m’a beaucoup sollicité au début de 
la pandémie de la Covid-19 pour dire en 
quoi la construction philosophique que 
j’ai élaborée dans un livre paru en 20021  
et qui, sous le nom de « catastrophisme 
éclairé », a fait l’objet de nombreux 
contresens, pouvait éclairer les 
événements que nous vivions. Je 
répondais systématiquement que ce 
livre n’avait rien à apporter car il traitait 
de catastrophes annoncées mais de 
date inconnue, comme les désastres à 
attendre du changement climatique ou 

la perspective d’une guerre nucléaire. 
Son objet consistait en catastrophes à 
venir, or la pandémie de la Covid-19 nous 
était tombée dessus sans nous laisser le 
temps d’une quelconque prévention.

Sans me référer à ce premier livre (ni à la 
dizaine qui ont suivi sur le thème général 
des catastrophes), j’ai consigné dans 
une sorte de « journal de pensée », sur 
le modèle de celui de Hannah Arendt2, 
mes réactions, non aux évènements qui 
ont ponctué l’évolution de la pandémie, 
mais à ce qui se pensait, disait, montrait 
à son sujet3. Dans mon livre sur le 
catastrophisme éclairé, j’avais essayé de 
comprendre pourquoi nous ne prenions 
pas au sérieux le savoir de plus en plus 
précis qui s’accumule sur la progression 
rapide de la dégradation du climat, 
la diminution non moins dramatique 
de la biodiversité, les risques que 
des techniques avancées comme les 
nanobiotechnologies, l’édition du 

génome humain (CRISPr-Cas9) ou 
l’intelligence artificielle font courir à 
l’humanité. Selon une formule qui a fait 
florès, comment expliquer que nous 
ne croyons pas à ce que pourtant nous 
savons ? Je note que cette résistance de 
la croyance au savoir est un scandale 
pour la philosophie. De Platon à la 
philosophie analytique américaine 
d’aujourd’hui, on convient que le savoir 
est plus fort que la croyance au sens où 
il l’implique. Il y a pourtant au moins un 
cas où cette conséquence ne tient pas, 
c’est celui de la mort. J’entends ma mort, 
la mort à la première personne. Je sais 
que je vais mourir mais je ne le crois pas, 
car le croire m’empêcherait de vivre. 
A-t-on là une piste pour penser ce que 
le philosophe allemand Günther Anders 
appelait notre « aveuglement face à 
l’apocalypse » ?

Je n’avais pas prévu que le même 
aveuglement serait possible dans 
le cas d’une catastrophe en train de 
se produire, même si l’histoire des 
catastrophes morales en particulier 
nous montre que cette situation 
d’incrédulité face à un malheur actuel 
n’est pas rare. Et c’est bien ce qui 
se passait avec la pandémie de la 
Covid-19. Les covidosceptiques avaient 
la pandémie sous les yeux et ils en 
niaient la gravité – une « grippette4 » 

4 Jair Bolsonaro, président du Brésil, son leitmotiv.
5 B. Latour, France Inter, 3 avril 2020.

disaient certains, « un minuscule petit 
problème5 », disaient d’autres – pour 
mieux fustiger États et gouvernements 
coupables selon eux de produire 
encore plus de morts que la maladie 
en sacrifiant l’économie et d’étouffer 
les libertés fondamentales pour mieux 
asseoir leur « biopouvoir ». À quoi l’on 
pouvait répondre que 1) cette pandémie 
est tout sauf une grippe et encore moins 
une petite chose ; 2) que la liberté dont 
on déplore la répression est celle de 
s’exposer au virus et de le transmettre 
à d’autres ; 3) que tous les États qui ont 
placé l’économie au-dessus de la santé, 
de façon temporaire ou comme principe 
de gouvernement, ont provoqué un 
carnage sans que l’économie en profite 
pour autant, et cela pour une raison très 
simple : on ne relance pas une économie 
moderne dans un cimetière.

Mon but ici n’est pas de défendre ces 
propositions. Je le fais abondamment 
dans mon livre. Il est de remonter à la 
source des sophismes que déploient les 
covidosceptiques. On pourrait penser à 
l’idéologie. Beaucoup des intellectuels 
européens qui défendent ces thèses 
appartiennent à la gauche de la gauche. 
Mais il est facile de montrer qu’elles sont 
partagées par les fascistes américains, la 
sophistication du discours étant certes 
remplacée par les armes automatiques. 

II – D’AUTRES
APPROFONDISSEMENTS 
ANALYSES

processus, du développement du 
médicament à sa distribution », 
en commençant par interroger le 
système des brevets et de la propriété 
intellectuelle. La lutte contre les 
systèmes exclusifs et concurrentiels 
pourra-t-elle être sponsorisée par 
ceux dont les fortunes dépendent 
du bon fonctionnement de ces 
systèmes ? Et quid des liens d’intérêts, 
tels que les investissements de la 
Fondation Gates dans les compagnies 
pharmaceutiques11 ? Dans le domaine 
de la santé et de l’éducation, si la 
philanthropie existe, c’est parce que les 
inégalités existent. Elle ne cherche pas 
à les niveler, elle les rappelle et renforce 
les relations de pouvoir. 

La volonté du philanthrope – tout à 
fait compréhensible – de contrôler et 
de diriger son investissement vers les 
besoins qui conserveront en un état 
acceptable le monde qui lui a permis 
de développer sa fortune, ne va pas 
toujours dans le sens de l’intérêt public 
ou du bien commun. Et la pandémie 
l’a mis au jour de façon frappante. 
D’une part, elle a montré le poids 
vertigineux de l’argent privé qui, via les 
institutions philanthropiques soutient 
réellement et efficacement plusieurs 
luttes contre les épidémies, et cela 
depuis des années. D’autre part, elle a 
permis de voir que cette lutte se mène 
selon les règles établies par quelques 
hommes d’affaires, dont les pratiques 
professionnelles ont été hautement 
controversées. 

11 D. Stuckler, S. Basu, M. Mckee, « Global health philanthropy and institutional relationships: How should 
conflicts of interest be addressed? », PLoS medicine, vol. 8, 1er avril 2011, p. e1001020.

Et parmi ces règles, se trouve celle 
de la brevetabilité inconditionnelle 
– notamment des produits de santé, 
et le caractère non négociable de la 
propriété intellectuelle devenue le droit 
le plus fondamental de la civilisation 
numérique. Dans ce contexte, le 
philanthro-capitalisme en tant que 
tel semble être un obstacle majeur 
pour la souveraineté sanitaire des 
pays et des régions. Ces derniers vont 
recevoir des dons, mais resteront 
dans la position de dépendance et ne 
pourront pas s’émanciper. Et cela n’est 
pas une conséquence fâcheuse de la 
philanthropie à grande échelle et du 
capitalisme qui la rend possible, mais sa 
condition constitutive. 
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dépensées par la Fondation Gates sont 
moindres, mais comparables. 

Cet argent est dépensé ensuite selon les 
règles établies par quelques personnes 
qui n’ont pas de mandats électifs, et qui 
représentent eux-mêmes uniquement. 
Le processus est en même temps 
accompagné par des stratégies visant 
à éviter l’imposition dans la mesure du 
possible, même par ceux qui, comme 
Warren Buffett, ont appelé à davantage 
de taxation4. Pourtant, les impôts 
auraient pu être utilisés par les instances 
démocratiquement élues – cela 
concerne aussi bien l’imposition de leurs 
fortunes privées que les revenus de 
leurs entreprises5. 

LIENS D’INTÉRÊTS, 
RENFORCEMENT  
DES INJUSTICES
La sociologue britannique Linsey 
McGoey travaillant de façon critique 
sur le philanthro-capitalisme relève 
trois problèmes classiques. Le premier 
est celui de la responsabilité et de la 
transparence (ou non) des acteurs 
philanthropiques privés : si un seul agent 
donne à l’OMS plus que le plus grand 
donateur étatique (comme cela fut le 
cas avec la Fondation Gates en 2013), 
l’organisme international se trouve 
dans la position de rendre des comptes 
non pas à des États membres, mais à 
des organisations privées6. Les dons 
dépendent de personnes ou d’instances 
privées qui peuvent à tout moment 
cesser de soutenir les institutions 
choisies. 

Deuxièmement, la philanthropie 
allège certains déficits étatiques et 
se substitue à des luttes structurelles 
pour une meilleure distribution des 
biens et pour un meilleur système de 
santé publique dans le cas dont il est 
question ici. Les philanthro-capitalistes 
envisagent leurs investissements en 
termes de « stratégie », « consciente du 

4 J. Eisinger, J. Ernsthausen, P. Kiel, « The secret IRS files: Trove of never-before-seen records reveal how the 
wealthiest avoid income tax », ProPublica, 8 juin 2021, https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-
trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax (consulté le 12 juin 2021).

5 D. Bensoussan, « Microsoft passe un accord avec le fisc français », Challenges, 5 juin 2019, https://www.
challenges.fr/economie/microsoft-passe-un-accord-avec-le-fisc-francais_657176 (consulté le 12 juin 2021).

6 L. McGoey, No Such Thing as a Free Gift: The Gates Foundation and the Price of Philanthropy, Londres, New York, 
Verso, 2015.

7 M. Bishop, M.F. Green, op. cit.
8 N. Guilhot, « Une vocation philanthropique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 151-152, 2004, p. 36-

48.
9 A.-E. Birn, J. Richter, « Philanthrocapitalisme et santé mondiale: les fondations Rockefeller et Gates », 

Club de Mediapart, 4 octobre 2017, https://blogs.mediapart.fr/anne-emanuelle-birn/blog/011017/
philanthrocapitalisme-et-sante-mondiale-les-fondations-rockefeller-et-gates-0 (consulté le 13 juin 2021).

10 P. Krishtel, « Philanthropy has an unparalleled opportunity to build an equitable global health system – and 
vaccinate the world », The Chronicle of Philanthropy, 2 juin 2021, https://www.philanthropy.com/article/
philanthropy-has-an-unparalleled-opportunity-to-build-an-equitable-global-health-system-and-vaccinate-
the-world (consulté le 12 juin 2021) sur The Chronicle of Philanthropy, 2 juin 2021, (en ligne : https://www.
philanthropy.com/article/philanthropy-has-an-unparalleled-opportunity-to-build-an-equitable-global-health-
system-and-vaccinate-the-world consulté le 12 juin 2021.

marché », motivée par la maximisation 
de l’« effet de levier » de l’argent – leur 
langage est influencé par le langage 
entrepreneurial7. Et de ce fait, la manière 
dont les donateurs invitent à dépenser 
leur argent a tendance à transformer 
des institutions publiques en des entités 
à but lucratif, selon Linsey McGoey. 

Enfin, note-t-elle, « de nombreux 
philanthropes, aujourd’hui et dans le 
passé, ont gagné leur fortune grâce 
à des stratégies commerciales qui 
exacerbent les mêmes inégalités 
sociales et économiques auxquelles les 
philanthropes prétendent remédier ». 
L’instabilité financière à l’échelle 
mondiale est en partie due à des 
opérations de George Soros ou de 
Warren Buffett. Soros a aussi largement 
contribué à l’adoption de l’idéologie 
néolibérale comme position politique 
par défaut par les élites de l’Europe de 
l’Est8. Les pratiques commerciales et 
industrielles de Microsoft de Bill Gates, 
maintes fois condamnées, ont largement 
contribué à modifier le monde de 
l’informatique et de l’Internet, qui 
après avoir été le lieu du partage et de 
l’expérimentation d’une collaboration 
bienveillante à grande échelle, est 
devenu un espace manquant de 
transparence et considérant la propriété 
intellectuelle comme sa valeur suprême. 
Enfin, Anne-Emanuelle Birn et Judith 
Richter rappellent que dans ce contexte 
de philantro-capitalisme sanitaire il 
faut s’interroger sur le bien-fondé de 
l’existence même des « ressources 
gargantuesques rendues disponibles par 
l’accumulation démesurée de profits, 
combinée à des assauts idéologiques 
incessants contre les approches 
redistributives9 ».

La juriste Priti Krishtel a exprimé, en juin 
2021, l’espoir que la crise de la Covid-19 
offre à la philanthropie une opportunité 
rare de « construire un système de 
santé mondial et égalitaire10 ». Pour ce 
faire, il faut « démocratiser, localiser 
et décentraliser chaque étape du 

La volonté du philanthrope – tout à fait 
compréhensible – de contrôler et de diriger son 
investissement vers les besoins qui conserveront 
en un état acceptable le monde qui lui a permis de 
développer sa fortune, ne va pas toujours dans le sens 
de l’intérêt public ou du bien commun.

B
en

ja
m

in
 L

eh
m

an
, U

ns
pl

as
he

d

http://universite-paris-saclay.fr/polethis
https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax
https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax
https://www.challenges.fr/economie/microsoft-passe-un-accord-avec-le-fisc-francais_657176
https://www.challenges.fr/economie/microsoft-passe-un-accord-avec-le-fisc-francais_657176
https://blogs.mediapart.fr/anne-emanuelle-birn/blog/011017/philanthrocapitalisme-et-sante-mondiale-les-fondations-rockefeller-et-gates-0
https://blogs.mediapart.fr/anne-emanuelle-birn/blog/011017/philanthrocapitalisme-et-sante-mondiale-les-fondations-rockefeller-et-gates-0
https://www.philanthropy.com/article/philanthropy-has-an-unparalleled-opportunity-to-build-an-equitable-global-health-system-and-vaccinate-the-world
https://www.philanthropy.com/article/philanthropy-has-an-unparalleled-opportunity-to-build-an-equitable-global-health-system-and-vaccinate-the-world
https://www.philanthropy.com/article/philanthropy-has-an-unparalleled-opportunity-to-build-an-equitable-global-health-system-and-vaccinate-the-world
https://www.philanthropy.com/article/philanthropy-has-an-unparalleled-opportunity-to-build-an-equitable-global-health-system-and-vaccinate-the-world
https://www.philanthropy.com/article/philanthropy-has-an-unparalleled-opportunity-to-build-an-equitable-global-health-system-and-vaccinate-the-world
https://www.philanthropy.com/article/philanthropy-has-an-unparalleled-opportunity-to-build-an-equitable-global-health-system-and-vaccinate-the-world


1918 universite-paris-saclay.fr/polethis N° 3 OCTOBRE 2021

RECHERCHES ET SOINS À L’HÔPITAL
AU PRISME DE LA PANDÉMIE, 
DE L’INNOVATION  
VERS L’EXPÉRIENCE ?

1 Je préfère ici employer le féminin ces catégories professionnelles étant généralement composées en majorité 
de femmes. 

2 P.A. Juven, F. Pierru, F. Vincent, La casse du siècle. À propos des réformes de l’hôpital public, Paris, Raison d’agir, 
2019.

3 Ibid.
4 M. Visot, « Six “super-CHU” financés à hauteur de 850 millions », Le Figaro, édition numérique, mis en ligne le 30 

mars 2011.

CLÉMENT TARANTINI 
Anthropologue, docteur de l’EHESS, CESP 
U1018, Inserm-Université Paris-Saclay,  
Espace de réflexion éthique Île-de-France

DE LA RECHERCHE  
ET DU SOIN À L’HÔPITAL
Nombre d’acteurs hospitaliers sont 
engagés dans des activités situées 
au croisement du soin et de la 
recherche. Parmi eux figurent de 
nombreux médecins, lesquels assurent 
fréquemment leurs fonctions de 
soignants (organisation des soins, 
diagnostics, prescriptions, choix des 
thérapeutiques, notamment) tout en 
œuvrant au déploiement d’études 
scientifiques dans leur service 
(problématisation, choix du design 
de l’étude, mise en œuvre, analyses, 
écriture et travail de valorisation, 
etc.). Loin de constituer deux activités 
parallèles, celles-ci sont au contraire 
intimement mêlées, les patients se 
trouvant à la fois au cœur du travail 
de soin et de recherche, et ce dernier 
visant généralement à améliorer la 
prise en charge thérapeutique. Mais si 
les médecins, généralement « seniors », 
opèrent comme les chefs d’orchestre de 
ces activités de recherche tandis que les 
plus jeunes participent davantage à leur 
mise en œuvre et au travail d’analyse 
et de valorisation, infirmières et aides-
soignantes, en tant que préparatrices 
et administratrices des thérapeutiques 
et actrices du soin au plus près des 
patients, représentent également une 
pièce essentielle au bon déroulement de 
ces recherches. En outre, elles tiennent 
aussi, fréquemment, un rôle informel 
visant à réexpliquer et repréciser 
la parole des médecins auprès des 
patients. En somme, la recherche à 
l’hôpital, bien que chapeautée par les 
médecins, implique à des degrés divers 
l’ensemble du personnel soignant. 

De cette réalité du monde hospitalier 
émergent plusieurs constats. Les 
réflexions et problématiques éthiques 
s’imposent tant au niveau du soin à 
proprement parler que de la recherche 
scientifique et les frontières entre ces 
deux domaines sont parfois poreuses 

et en certains endroits indiscernables. 
En outre, parce que la recherche 
intègre aussi le quotidien du personnel 
paramédical à l’hôpital, lequel y 
participe généralement de manière 
« indirecte », les questions éthiques 
relatives à ce domaine ne sont pas 
l’apanage des médecins et doivent être 
saisies et discutées également du point 
de vue de ces soignantes1… Ce qui est, 
dans les faits, rarement le cas. 

En somme, les pratiques 
professionnelles en milieu hospitalier 
se doivent d’être l’objet d’un projet 
réflexif, parfois situé à l’intersection des 
problématiques soulevées par l’éthique 
du soin et l’éthique de la recherche.

L’INNOVATION, COUPLAGE 
ENTRE RECHERCHE  
ET SOIN À L’HÔPITAL
La fin du XXe siècle et le début du XXIe 
voient l’émergence d’un nouveau 
paradigme dans la nature des rapports 
entre recherche et soin à l’hôpital 
avec, notamment, l’introduction 
d’un troisième élément au sein de 
ce diptyque : « l’innovation ». Ainsi, 
impulsant la création des centres 
hospitalo-universitaire (CHU), la réforme 
Debré de 1958 favorise fortement la 
construction du lien entre recherche 
et innovation au sein des hôpitaux. 
De cette trajectoire de l’innovation, 
« souvent présentée comme évidente, 
découle l’idée que l’innovation est le 
but ultime du système de recherche, 
sa résultante automatique et logique, 
se traduisant nécessairement par 
le progrès médical, au bénéfice 
du patient2 ». La place de la notion 
d’innovation à l’hôpital prend donc 
de plus en plus d’importance, jusqu’à 
s’inscrire aujourd’hui comme l’une des 
conditions de l’évolution positive des 
hôpitaux et de la « qualité des soins » 
qui y sont dispensés, tout en s’assurant 
de leur retour à l’équilibre financier, 
aidés en cela par une autre entité, 
pour qui la notion d’innovation est au 
principe même de son identité et de sa 
définition : la start-up3. Pensés comme 
des « super-CHU4 », les IHU (institut 

hospitalo-universitaire), créés en 2009, 
constituent aujourd’hui le parangon du 
développement croissant de ce modèle 
à l’hôpital public. 

Ainsi, comme le souligne Anne-Marie 
Moulin, le paradigme « recherche et 
innovation » est désormais puissamment 
ancré dans le monde médical « dominant 
l’ensemble des sciences au nom de 
l’idéologie du progrès5 ». De ce point de 
vue, l’innovation, alors principalement 
envisagée comme un attribut positif 
renvoyant à l’idée de progrès technique 
et technologique6, serait en quelque 
sorte le nouveau liant assurant les 
caractères fécond et bienfaisant du 
couplage entre recherche et soin à 
l’hôpital. 

De ces transformations récentes 
s’opèrent indubitablement des 
reconfigurations qu’il conviendrait 
d’étudier en profondeur afin de 
saisir où émergent de nouveaux 
questionnements ébranlant ensemble 
l’éthique du soin et celle de la recherche. 

LE PROCESSUS DE SOIN EST 
MULTIDIMENSIONNEL
La pandémie de la Covid-19 a contribué 
à une visibilité accrue des liens entre 
recherche et soin dans l’espace 
public et médiatique. À ce sujet la 
controverse autour de l’utilisation de 
l’hydroxychloroquine – mais aussi dans 
une certaine mesure du Remdesivir® 
– et des (absences de) « preuves » 
scientifiques de son efficacité s’est sans 
doute imposée comme le point d’orgue 

5 A.-M. Moulin, « Postface. Une anthropologie innovante et engagée », dans C. Haxaire, B. Moutaud, C. Farnarier 
(sous la direction de), L’innovation en santé. Technologies, organisations, changements, Presses universitaires de 
Rennes, 2018, p. 205-214.

6 C. Haxaire, B. Moutaud, C. Farnarier (sous la direction de), L’innovation en santé. Technologies, organisations, 
changements, op. cit.

de ces moments où, sous l’effet de la 
crise, furent exposées et discutées les 
relations parfois problématiques entre 
recherche et soins. Toutefois, cette crise 
et les instants de tensions ainsi créés 
ne doivent pas masquer la dimension 
ordinaire si ce n’est « routinière » de ces 
connexions et des difficultés qu’elles 
sont susceptibles de soulever pour les 
acteurs hospitaliers.

« L’innovation » fut aussi au centre des 
discussions tout au long de cette crise. 
Elle s’inscrivit par exemple au cœur des 
rhétoriques opposant les adeptes du 
« repositionning » – utiliser des molécules 
anciennes et connues pour lutter contre 
des maladies infectieuses émergentes 
– d’un côté, et, de l’autre, les tenants de 
l’innovation thérapeutique – et donc de 
la production de nouvelles molécules 
pour contrer un agent infectieux. 
L’hydroxychloroquine et le Remdesivir® 
constituent encore une fois les symboles 
de ces débats. 

Quoi qu’il en soit, l’hôpital est 
incontestablement l’un des principaux 
espaces où s’éprouvent – et donc se 
prouvent, notamment par le biais des 
essais cliniques – des innovations en 
devenir. Il est le lieu-clé où se développe 
et s’entretient le triptyque porté par 
les notions de soin, de recherche et 
d’innovation. 

Mais, pensée ainsi, c’est-à-dire 
principalement en tant que support et 
catalyseur d’une dynamique de progrès 
technologique et médical, l’innovation, 
bien qu’elle tienne indubitablement 

Les réflexions et problématiques éthiques s’imposent tant 
au niveau du soin à proprement parler que de la recherche 
scientifique et les frontières entre ces deux domaines sont 
parfois poreuses et en certains endroits indiscernables.

Le principe de charité m’a fait rechercher 
au plus profond la raison de cette 
déraison et je l’ai trouvée au niveau 
des fondements métaphysiques des 
arguments sceptiques. Ce travail 
accompli, j’ai dû constater qu’un même 
principe rendait compte du refus de 
croire en une catastrophe annoncée et 
de l’impossibilité à accepter que quelque 
chose de grave est en cours. La cécité 
devant l’avenir et le déni du présent 
procèdent d’une même pathologie de la 
raison.

« LE POSSIBLE NE PRÉEXISTE 
PAS AU RÉEL, IL ACCÈDE  
À L’EXISTENCE EN MÊME 
TEMPS QUE LUI »
Il existe maintes explications de la cécité 
devant l’avenir en termes de psychologie 
collective. On a pu parler d’un « principe 
inverse d’évaluation des risques » : 
la propension d’une communauté à 
reconnaître l’existence d’un risque serait 
déterminée par l’idée qu’elle se fait de 
l’existence de solutions. La journaliste 
canadienne Naomi Klein, qui a 
contribué à l’élaboration de l’encyclique 
papale « Loué sois-tu », a ainsi pu 
défendre la thèse paradoxale que les 
climatosceptiques étaient plus proches 
de la vérité que les capitalistes verts. Les 
premiers comprennent que seule une 
sortie du capitalisme peut répondre à la 
menace climatique et comme ils jugent 
cela impossible, ils nient la menace6.

Déformation professionnelle oblige, 
j’ai préféré me référer à la théorie du 
possible élaborée par Henri Bergson. 
Réfléchissant à la création artistique, 
dans son texte Le possible et le réel qui 
date de 1920 (publié en 1930), il écrit : 
« Je crois qu’on finira par trouver évident 
que l’artiste crée du possible en même 
temps que du réel quand il exécute son 
œuvre. » Il précise : « Au fur et à mesure 
que la réalité se crée, imprévisible et 
neuve, son image se réfléchit derrière 
elle dans le passé indéfini ; elle se trouve 
avoir été, de tout temps, possible ; 
mais c’est à ce moment précis qu’elle 
commence à l’avoir toujours été, et voilà 
pourquoi je disais que sa possibilité, 
qui ne précède pas sa réalité, l’aura 
précédée une fois la réalité apparue7. »

Beaucoup de spécialistes de Bergson 
considèrent que cette propriété du 
possible est inconcevable et qu’elle 
équivaut à faire de cette modalité 

6 N. Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate, New York, Simon & Schuster, 2014.
7 H. Bergson, Œuvres, Paris, Édition du centenaire, Puf, 1991, p. 1340. Je souligne. Ce texte est le discours qu’il a 

préparé pour la réception du prix Nobel de littérature.
8 Ibid., p. 1110-1111.

une simple illusion. Telle n’est pas 
ma conclusion. D’ailleurs, Bergson 
insiste dans son grand et dernier livre 
Les deux sources de la morale et de la 
religion (1932) ; il note les sentiments qui 
l’agitaient avant la catastrophe que fut 
la déclaration de guerre de l’Allemagne 
à la France le 4 août 1914. La guerre lui 
apparaissait alors « tout à la fois comme 
probable et comme impossible : idée 
complexe et contradictoire, qui persista 
jusqu’à la date fatale8 ».

Le possible ne préexiste pas au réel, 
il accède à l’existence en même 
temps que lui et c’est de plus une 
modalité rétrospective. Élucubration 
de philosophe ? Je note que le monde 
a vécu l’événement du 11 septembre 
2001, moins comme l’inscription dans le 
réel de quelque chose d’insensé, donc 
d’impossible, que comme l’irruption 
du possible dans l’impossible. La pire 
horreur devient désormais possible, 
a-t-on dit ici et là. Si elle devient possible, 
c’est qu’elle ne l’était pas avant de 
devenir réelle.

Le temps des catastrophes, c’est cette 
temporalité en quelque sorte inversée. 
La catastrophe, comme événement 
surgissant du néant, ne devient 
possible qu’en se « possibilisant », pour 
parler comme Sartre qui, sur ce point, 
aura retenu la leçon de son maître 
Bergson. C’est bien là la source de 
notre problème. Car s’il faut prévenir la 
catastrophe, on a besoin de croire en sa 
possibilité avant qu’elle ne se produise.

« CE VIRUS DE LA RAISON 
A CONTAMINÉ À GRANDE 
ÉCHELLE DES ESPRITS  
EN PRINCIPE PLUS HABILES »
Dès mon livre de 2002, je notais la 
conséquence : si, inversement, on 
réussit à prévenir la catastrophe, sa 
non-réalisation la maintient dans 
le domaine de l’impossible et les 
efforts de prévention en apparaissent 
rétrospectivement inutiles. Je pensais 
alors à ce que j’ai appelé le sophisme 
de l’an 2000. Je ne me doutais pas que 
presque vingt ans plus tard, je verrai ce 
virus de la raison contaminer à grande 
échelle des esprits en principe plus 
habiles.

À l’approche de l’an 2000, les 
informaticiens de la planète se 
rendirent compte qu’un désastre 

planétaire se profilait à l’horizon et 
qu’il convenait d’urgence de tout 
faire pour l’éviter. Dans les années 
1960, soucieux d’économiser l’espace 
de programmation, les ingénieurs 
décidèrent de coder le numéro de 
l’année en cours par ses deux derniers 
chiffres seulement, par exemple 1987 
étant noté 87. 1999 serait donc 99, et 
l’année d’après, puisque 19 était sous-
entendu tout du long, ce serait 1900. 
L’entrée dans les années 2000 se ferait 
par un bond en arrière d’un siècle. Les 
prévisions étaient catastrophiques, 
de l’arrêt d’un ascenseur dans un 
immeuble de soixante-dix étages au 
déclenchement accidentel d’une guerre 
nucléaire. Des sommes considérables 
furent mises en œuvre pour prévenir ce 
« bug de l’an 2000 » et il ne se produisit 
pas. Que se passa-t-il ? On jugea que 
ces sommes avaient été gaspillées 
sans raison puisque la menace était 
dérisoire : voyez, elle ne s’était même 
pas réalisée. Le Premier ministre 
français de l’époque, Lionel Jospin, eut 
à rendre compte devant l’Assemblée 
nationale de la gabegie de ressources 
publiques destinées à éviter le bug et il 
eut ce mot prémonitoire : « Ce n’est pas 
parce qu’il n’y a pas d’épidémie qu’il faut 
arrêter la vaccination ! »

De fait, il est possible de voir dans ce 
sophisme une erreur grossière sur la 
causalité : on fait comme si les moyens 
mis en œuvre n’avaient pas contribué 
au résultat. Confrontant ce dernier 
supposé bon aux moyens, on les trouve 
démesurés. Mais l’effet ne se mesure 
pas au résultat, mais à la variation 
de celui-ci par rapport au cas où les 
mesures n’auraient pas été prises, 
selon la méthode de base du calcul 
économique qui est l’analyse coût-
avantage9. Cependant, je crois qu’il faut 
creuser plus profond et recourir à la 

9 Cost-benefit en anglais. La médecine française dit « coût-bénéfice », ce qui est un faux-sens déplorable. Un 
Américain qui perd son travail perd ipso facto ses « benefits » (couverture médicale, assurance chômage, etc.), 
c’est-à-dire ses avantages sociaux.

10 É. Fassin, dans Par ici la sortie !, n° 1, juin 2020, p. 4.

métaphysique du possible chez Bergson.

Chez beaucoup de covidosceptiques, 
on trouve une idée que l’un d’entre 
eux présente ainsi : « On ne dispose 
[…] d’aucune évaluation fiable de ce 
qu’aurait été le nombre de morts en 
l’absence d’intervention, et donc ce 
qu’est le nombre de vies sauvées par 
le confinement. […] En somme, malgré 
les données que publieront les instituts 
de statistique et dont les responsables 
politiques se serviront pour justifier ou 
vanter leurs actions, on ne saura jamais, 
même très approximativement, combien 
de vies auront été réellement sauvées 
par les mesures prises par les pouvoirs 
publics10. »

En d’autres termes, le covidosceptique 
patenté refuse de considérer 
les mondes qui ne se sont pas 
réalisés sous le prétexte qu’ils sont 
inconnaissables. D’inconnaissable il 
passe subrepticement à impossible, ce 
qui est le geste même accompli par la 
métaphysique bergsonienne : le possible 
n’advient qu’avec le réel. La méthode 
coût-avantage perd alors tout son sens 
et il ne reste que la triste conséquence 
de cette métaphysique : toute action 
de prévention se condamne d’avance, 
car si elle réussit, elle rend impossible 
l’événement à prévenir et apparaît du 
coup comme superfétatoire.

Ce qu’il fallait démontrer semble 
établi : les raisons profondes qui nous 
conduisent à ne pas croire à la venue 
d’une catastrophe dont nous savons 
qu’elle va se produire sont les mêmes 
que celles qui nous rendent aveugles 
à sa présence lorsque nous y sommes 
plongés corps et âme.

II – D’AUTRES
APPROFONDISSEMENTS 
ANALYSES

La propension d’une 
communauté à reconnaître 
l’existence d’un risque 
serait déterminée par l’idée 
qu’elle se fait de l’existence 
de solutions. 
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Mais alors… Pourquoi ces mois de 
confinement, de couvre-feux, de 
fermetures, de jauges, d’interdiction 
des déplacements, de fermetures des 
écoles, des universités, des activités 
culturelles et sportives ? Pourquoi 
toutes ces actions de suppression des 
contacts interhumains qui, elles, ont 
eu et continueront d’avoir durant des 
années des effets dévastateurs sur la 
santé mentale, économique, sociale, 
démocratique des individus et de la 
population ? Avec, de surcroît, une 
efficacité toute relative sur le contrôle 
de l’épidémie et du nombre de décès et 
de cas graves, plusieurs centaines de 
milliers à ce jour. 

Mon objectif dans le cadre limité de 
cet article n’est pas d’apporter des 
réponses à ces questions. Mais de 
dire qu’elles doivent impérativement 
être posées et que des réponses 
doivent y être apportées sur la base 
d’études sociologiques approfondies. 
Non pas tant pour faire droit à une 
exigence d’inventaire et identifier des 
responsables et des coupables – même 
si cela sera sans doute indispensable 
pour restaurer la confiance de la société 
dans ses institutions – mais pour faire en 
sorte que lorsque surviendra le prochain 
virus dont les taux de reproduction et de 
létalité dépasseront ceux du Sars-CoV-2, 
nous soyons réellement en mesure 
d’éviter un désastre sanitaire et sociétal 
encore plus grave. 

SORTIR DU TOUT-MÉDICAL
Dans ces analyses, il faudra s’intéresser 
de près à la responsabilité d’une 
fraction influente du corps médical, 
dont l’influence délétère sur la montée 
en compétences et en responsabilités 
individuelles et collectives de la 
population ne peut être niée. Je n’en 
donnerai qu’un exemple – mais il est 

même de direction de résultats entre les 
études. Pour annuler statistiquement 
ces résultats, il faudrait produire un 
ensemble d’études présentant des 
effectifs similaires qui montreraient un 
effet délétère des mesures de protection 
recommandées. C’est –euphémisme 
– extrêmement improbable, et il faut 
donc considérer l’efficacité desdites 
mesures comme evidence-based. Les 
réductions de risques observées sont 
d’une amplitude telle qu’il paraît clair 
qu’un R0 de 3 comme celui du Sars-
CoV-2 pourrait être facilement ramené 
très largement en dessous de 1 par 
un usage adapté et compétent de ces 
mesures de protections individuelles, 
permettant ainsi une diminution rapide, 
voire une quasi-extinction de l’épidémie 
en quelques semaines. Notons que 
l’efficacité des mesures est d’autant 
plus élevée qu’elles peuvent être mises 
en synergie, et que peuvent s’y ajouter 
celle des mesures de réduction des 
risques de manuportage et d’aérosols 
en milieux clos (désinfection des 
mains et des surfaces, aération, filtres 
HEPA…). Et que, reposant sur des 
ajustements comportementaux simples 
et immédiats, elles peuvent être mises 
en œuvre sans aucun délai en présence 
d’un risque infectieux à transmission 
respiratoire, dès lors qu’il est connu. 

L’APPORT  
DES SCIENCES SOCIALES
Deux mètres de distance 
interpersonnelle, un masque filtrant, du 
gel désinfectant, éventuellement une 
paire de lunettes neutres, l’aération des 
locaux… Les coûts comportementaux 
et financiers et les effets indésirables 
individuels et sociaux de ces mesures 
sont extrêmement faibles, et elles 
sont très efficaces. Leur rapport coût/
bénéfice est donc tout à fait favorable. 

Diminuer R très rapidement, par les 
moyens les plus efficients possibles, 
était donc un impératif. Impératif 
qui s’est traduit dans les faits par le 
raccourci suivant : « Dans une telle 
situation un confinement immédiat 
est donc inévitable1. » Pourtant, R 
est déterminé par trois paramètres : 
c le nombre de contacts humains 
qu’aura une personne infectée durant 
cette période, sur lequel agissent les 
différentes modalités de confinement ; 
mais aussi d la durée de contagiosité de 
la maladie considérée, et b la probabilité 
que chaque contact soit contaminé. 
Avec R = bcd. En l’absence de traitements 
pharmacologiques efficaces sur le Sars-
CoV-2, d n’est pas modifiable. Diminuer 
R, c’est donc diminuer c ou diminuer b, 
ou les deux. 

LA LITTÉRATURE 
SCIENTIFIQUE
Que savait-on sur les possibilités de 
diminuer b ? Une revue systématique 
de littérature assortie d’une méta-
analyse publiée par The Lancet le 1er juin 
20202 nous renseigne sur la question. 
L’article, intitulé « Physical distancing, 
face masks, and eye protection to 
prevent person-to-person transmission 
of SARS-CoV-2 and COVID-19: A 
systematic review and meta-analysis », 
passe en revue plus de deux cents 
études publiées menées entre 2004 
et 2020 dans seize pays répartis sur 
quatre continents, regroupant près de 
26 000 sujets, afin de calculer l’efficacité 
de la distance physique, du port du 
masque (pas de masque, masque 
chirurgical, masque FFP2) et du port de 

1 L. Dauchet, « Covid 19 : faux débat ou vraie stratégie collective ? », ALEA, n °5, janvier-juin 2021. 
2 D.K. Chu, E.A. Akl, S. Duda, K. Solo, S. Yaacoub, H.J. Schünemann et coll., « Physical distancing, face masks, and 

eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: A systematic review 
and meta-analysis », The Lancet, 395(10242), 2020, p. 1973-1987, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-
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protections oculaires sur la diminution 
de la probabilité d’être contaminé par le 
Sars-CoV-2 ou un coronavirus similaire 
(Sars-CoV, Mers-CoV). 

Les résultats sont les suivants : (1) 
« A physical distance of more than 1 m 
probably results in a large reduction in 
virus infection; for every 1 m further away 
in distancing, the relative effect might 
increase 2·02 times » ; (2) « Medical or 
surgical face masks might result in a large 
reduction in virus infection; N95 respirators 
might be associated with a larger reduction 
in risk compared with surgical or similar 
masks » ; (3) « Eye protection might result 
in a large reduction in virus infection ». À 
lui seul le port d’un masque chirurgical 
réduit le risque d’être contaminé par 
3 (OR = 0.33) et le port d’un N95/FFP2 
par 25 (OR = 0.04). Le port du FFP2 est 
donc huit fois plus efficace que celui du 
masque chirurgical. 

Une distance interpersonnelle de 
deux mètres en toutes circonstances, 
le port d’un masque FFP2 (et de 
protections oculaires si nécessaire) 
dans les situations de proximité 
interpersonnelle contrainte ou 
d’exposition potentielle à des aérosols 
contaminés sont les recommandations 
que formulent les auteurs pour 
réduire de façon très significative 
les risques de contamination au 
coronavirus. Insistons sur le fait que 
les tailles d’effet sont importantes 
et cliniquement significatives dans 
toutes les études colligées, chose qui 
est rarement observée dans les méta-
analyses qui montrent classiquement 
une hétérogénéité de tailles d’effet et 

Faire en sorte que lorsque 
surviendra le prochain 
virus dont les taux de 
reproduction et de létalité 
dépasseront ceux du 
Sars-CoV-2, nous soyons 
réellement en mesure 
d’éviter un désastre 
sanitaire et sociétal encore 
plus grave. 

un rôle-clé dans l’amélioration des 
prises en charge thérapeutiques, 
semble néanmoins passer sous silence 
toutes les autres dimensions du soin 
qui s’expriment à l’hôpital. Autrement 
dit, on ne peut résumer le soin à 
ses liens d’interdépendance avec la 
recherche scientifique biomédicale et les 
innovations qui la soutiennent, ni même 
réduire sa dimension thérapeutique 
aux molécules ou technologies (par 
exemple de diagnostic) produites, 
développées et administrées en partie 
via l’hôpital. La pandémie liée au 
SARS-CoV-2 est venue nous le rappeler 
violemment : le processus de soin est 
multidimensionnel. Ainsi, et de manière 
assez pragmatique, le soin à l’hôpital 
intègre une dimension organisationnelle. 
Comment, en situation de crise, 
prendre en charge les patients, quand 
l’infrastructure ne suit plus et que ses 
rouages s’enraient, entre déferlement, 
dérèglement et rupture7 ? Le soin, c’est 
aussi, indubitablement, une dimension 
relationnelle, façonnée par l’écoute, 
l’empathie, la bienveillance, etc. Là 
encore, lors de cette pandémie, certains 
référentiels furent ébranlés, impactant 
la construction de la relation soignant-
soigné : comment prendre en charge les 
inquiétudes des patients quant à leur 
devenir et leur possibilité de guérison 
en situation de forte incertitude sur la 
maladie et l’efficacité des thérapeutiques 
proposées ? Et, pour revenir brièvement 
sur les articulations entre éthiques du 
soin et de la recherche, cette crise a 
également pu mettre en difficulté les 
équipes quant à l’administration – ou au 
contraire à la non-administration – de 
thérapeutiques en cours d’évaluation 
dans le cadre d’essais cliniques. 
Comment accompagner le patient dans 
ces choix et processus, dans un contexte 
de forte médiatisation de certaines 
controverses, d’invisibilisation de 
certaines thérapeutiques potentielles, et 
de quantification quotidienne des décès 
et admissions en soins intensifs ? 

7 P. Lagadec, La gestion des crises. Outils de réflexion à l’usage des décideurs, Paris, Ediscience International, 1991. 
8 Ce qui est en partie l’objet du projet de recherche Covid-Ethics, porté par l’équipe Recherche en éthique et en 

épistémologie du CESP (Inserm U1018 ; Université Paris-Saclay) et l’Espace de réflexion éthique de la région 
Île-de-France, desquels je fais partie. 

9 N. Alter, op. cit. ; M. Akrich, « À quoi tient le succès des innovations ? Premier épisode : l’art de l’intéressement », 
Annales des Mines, n° 11, 1988, p. 4-17 ; « À quoi tient le succès des innovations ? Deuxième épisode : le choix 
des porte-parole », Annales des Mines, n° 12, 1988, p. 14-29.

Le soin, ce sont bien sûr aussi ce que 
l’on appelle couramment dans le jargon 
hospitalier les « soins de nursing », soit 
les aides à la toilette et au repas par 
exemple, les toilettes mortuaires ou les 
« soins de confort » visant à soulager 
les patients de leurs douleurs. Et là 
encore, la crise est venue perturber 
le bon déroulement de ces aspects 
indispensables du soin, notamment 
en faisant peser le souci du risque 
infectieux dans l’équation, invitant à 
l’élaboration de nouveaux protocoles 
produits sur le tas et dans l’urgence, 
lesquels ont parfois porté atteinte à la 
dignité des patients et de leurs proches, 
mettant par là même les équipes en 
difficulté dans la construction de la 
relation de soin. 

Voici quelques exemples, non exhaustifs, 
et qui mériteraient sans aucun doute 
une attention bien plus détaillée8. 
Aussi, sans doute ces réflexions nous 
invitent à articuler une autre notion 
au triptyque jusqu’à aujourd’hui tant 
mis en avant dans les politiques de 
santé à l’hôpital, en intégrant dès lors 
aux côtés du soin, de la recherche et 
de l’innovation, la notion et question 
de l’expérience. Une telle approche 
permettrait peut-être de réintégrer 
les acteurs du soin, professionnels et 
patients, au cœur des réflexions sur le 
projet de l’institution hospitalière et 
sur la construction et la nature du soin 
à l’hôpital, de manière générale. À la 
fois conceptuelle et opérationnelle, elle 
participerait à penser, voire à anticiper, 
les ajustements et adaptations imposés 
par une crise, et ce au plus près des 
pratiques et des subjectivités. Par 
ailleurs, le couple innovation-expérience 
apparaît heuristiquement fécond dès 
lors que cette première est envisagée 
non dans sa seule acception de progrès 
technologique nécessairement doté 
d’une valence positive, mais comme un 
processus social, collectif, fait du bois de 
la négociation et de l’arrangement, dans 
le sillage duquel émergent de nouvelle 
pratiques9. 

COVID-19 ET GESTION  
DES ÉPIDÉMIES À VENIR
CONFÉRER À LA POPULATION 
LES COMPÉTENCES ET LA 
LÉGITIMITÉ DE SE PROTÉGER 
PAR ELLE-MÊME
XAVIER BRIFFAULT 
Chercheur en sciences sociales et 
épistémologie de la santé (CNRS-CERMES3)

Le Docteur : Il subsiste pourtant une 
sérieuse difficulté. 

Knock : Laquelle ? 

Le Docteur : Vous ne pensez qu’à 
la médecine…. Mais le reste ? Ne 
craignez-vous pas qu’en généralisant 
l’application de vos méthodes, on 
n’amène un certain ralentissement des 
autres activités sociales dont plusieurs 
sont, malgré tout, intéressantes ? 

Knock : Ça ne me regarde pas. Moi,  
je fais de la médecine. 

–Jules Romain, Knock ou le triomphe  
de la médecine, 1924

RECHERCHER 
L’APLATISSEMENT  
DE LA COURBE
Lorsque début 2020 démarre en France 
l’épidémie de la Covid-19, la stratégie de 
santé publique annoncée, qui n’a jamais 
vraiment varié par la suite, a consisté 
à tenter « d’aplatir la courbe », dans 
l’attente du développement par le milieu 
scientifique et industriel de traitements 
et/ou de vaccins efficaces. Par « courbe », 
il faut entendre ici celle du nombre de 
cas, plus précisément celle du nombre 
de personnes détectées par un test 
PCR comme étant contaminées par 
le Sars-CoV-2, considéré comme un 
proxy du nombre de cas sévères, de 
cas graves hospitalisés, relevant des 
soins intensifs, et du nombre de décès 
survenant quelques semaines après la 
contamination. 

Pour justifier cette nécessité d’un 
aplatissement de la courbe, l’accent 
a été mis sur la classique dynamique 
exponentielle de progression d’une 
épidémie dans une population naïve, 
qui augurait d’une progression 
extrêmement rapide en quelques 
semaines du nombre de cas et du 
nombre de morts en France (200 
à 500 000 selon les sources). Le 
taux de reproduction du virus, 
rapidement nommé « le fameux R » 
par les journalistes, est alors devenu 
le paramètre critique de gestion de 
l’épidémie, sur la baisse duquel devaient 
se concentrer tous les efforts. De 
fait, un raisonnement arithmétique 
de fin de collège permettait de 
montrer que partant d’un « patient 
zéro » contaminant R personnes qui 
en contaminent chacune R, on a Rt 
personnes contaminées au bout de t 
périodes. Soit donc, si R vaut 3 (taux de 
réplication « naturel » allégué pour le 
Sars-CoV-2 sur la base des observations 
initiales), le chiffre apocalyptique 
après vingt semaines de plus de trois 
milliards de personnes contaminées. 
En admettant un taux de létalité de 1 %, 
ce serait donc 34 millions de personnes 
qui décéderaient dans le monde en cinq 
mois ; en France 300 000. Et même bien 
davantage. Car les services hospitaliers, 
alors submergés, ne pourraient plus 
soigner personne, et tous les malades 
« habituels » mourraient. 

II – D’AUTRES
APPROFONDISSEMENTS 
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LA QUESTION DU CHOIX  
DES CRITÈRES
En France, c’est un rapport de la Haute 
Autorité de santé (HAS), rendu public 
le 30 novembre 20201, qui a orienté 
le choix des critères de priorisation 
retenus par le gouvernement. Comme 
on le sait, le critère de la vulnérabilité 
physique – c’est-à-dire de l’exposition à 
des formes particulièrement graves de la 
Covid-19 - a été choisi comme prioritaire, 
de sorte que les personnes résidant en 
EHPAD (Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) 
et en USLD (Unités de soins de longue 
durée) et les professionnels de plus de 
65 ans travaillant dans ces lieux ont 
été les premiers à se voir proposer la 
vaccination. C’était une décision tout 
à fait défendable compte tenu de la 
mortalité très forte qui a touché ces 
établissements et plus généralement les 
personnes de plus de 85 ans, mais aussi 
compte tenu des restrictions de liberté 
subies (dans les EHPAD, les USLD, les 
services de gériatrie) ou auto-imposées 
en conséquence de cette vulnérabilité. 

Deux questions ne cessent pourtant 
pas de se poser. La première 
concerne l’efficacité d’une telle 
priorisation au regard de l’objectif 
visé. Dans la mesure où une part 
importante des contaminations est 
venue des professionnels de santé 
et des accompagnants, on est en 
droit de se demander s’il n’aurait 
pas été plus pertinent de cibler en 

1 L’avis est disponible à cette adresse, https://www.has-sante.fr/jcms/p_3221338/fr/strategie-de-vaccination-
contre-le-sars-cov-2-recommandations-preliminaires-sur-la-strategie-de-priorisation-des-populations-a-
vacciner#ancreDocAss (consulté le 28 mai 2021).

2 A. Sen, 1980. « Equality of what? », dans S. McMurrin, The Tanner Lectures on Human Values, vol. 1, Cambridge 
University Press.

3 P. Van Parijs, Qu’est-ce qu’une société juste ? Introduction à la pratique de la philosophie politique, Paris, Le Seuil, 
1991.

priorité les personnes à fort risque 
de transmettre la maladie à des 
personnes physiquement vulnérables, 
soit les professionnels travaillant en 
établissement ou au domicile auprès de 
ces dernières. Mais deux considérations 
rendent cette objection moins décisive 
qu’elle n’en a l’air : d’une part, cette 
stratégie ne peut fonctionner que si les 
soignants ou accompagnants adhèrent 
massivement à la vaccination, ce qui 
était loin d’être le cas en janvier dernier 
et ne l’est pas nettement davantage 
aujourd’hui ; d’autre part, comme nous 
l’avons indiqué, l’objectif n’était pas 
seulement de protéger les personnes 
vulnérables physiquement mais aussi 
de les affranchir des restrictions des 
libertés qui les empêchaient – et 
malheureusement, dans certains 
établissements, les empêchent encore 
– de voir leurs proches. Au regard de ce 
second objectif, c’est bien la vaccination 
de ces personnes vulnérables qui devait 
donc être prioritaire.

La seconde question concerne l’équité, à 
propos de laquelle diverses conceptions 
peuvent prévaloir. Il faut revenir en 
fait à la question fondamentale posée 
par Amartya Sen : « Égalité de quoi2 ? » 
Que voulons-nous égaliser ? À quelles 
inégalités souhaitons-nous en partie 
remédier par le biais de la répartition 
de l’accès aux vaccins ? Ou encore, pour 
le dire dans les termes de Van Parijs3, 
quel est le distribuendum légitime (ce 
qui doit être distribué) ? En immunisant 
prioritairement les plus vulnérables 
physiquement, nous avons contribué 
à égaliser deux distribuenda bien 
particuliers, comme nous venons de 
le dire : la protection contre les formes 
graves de la Covid-19 et la possibilité de 
s’engager dans des interactions sociales. 
Ce faisant, un autre distribuendum 
possible a été écarté : la protection 
contre des morts prématurées. Le choix 
de ce distribuendum aurait conduit 
à prioriser non plus les personnes 
physiquement vulnérables mais celles 
dont on estime qu’elles courent un 
risque, même minime, de mourir 
prématurément parce qu’elles sont 
particulièrement exposées à des risques 
de contamination, soit du fait de leur 
profession (soignants, livreurs, caissiers, 

etc.), soit du fait de leurs conditions 
d’existence (exiguïté des habitats). Cette 
option, qui n’a pas été retenue, aurait 
eu pour effet indirect de contenir les 
inégalités sociales de santé, dont on sait 
que la crise sanitaire les accroît. Notons 
que, dans ses recommandations, la 
HAS évoque le rôle des facteurs socio-
économiques mais conclut que leur 
importance en France « reste à mieux 
documenter » (p. 20). Cette prudence est 
curieuse compte tenu du fait maintenant 
bien connu que les départements 
français les plus pauvres ont des taux 
d’incidence élevés. 

LA QUESTION DE LA MISE  
EN ŒUVRE DES CRITÈRES
Nous nous appuyons ici sur le retour 
d’expérience réalisé par Sylvain Émy 
et Geneviève Richard le 30 mars 
20214, respectivement président et 
vice-présidente de la communauté 
professionnelle territoriale de santé 
(CPTS) du 14e arrondissement5. La CPTS 
du 14e arrondissement est à l’initiative 
d’une intervention expérimentale dans 
le cadre de la campagne de vaccination 
anti-Covid. Les membres de cette CPTS 
sont partis du constat que venaient 
prioritairement au centre de vaccination 
les personnes les plus susceptibles 
d’obtenir aisément des rendez-vous. 
Pour pallier les difficultés d’accès 
des habitants les plus vulnérables 
de l’arrondissement (isolement, 
difficultés d’accès au numérique, 
précarité socio-économique), une 
partie des doses de vaccin (30 %) est 
sanctuarisée pour qu’elles leur soient 
proposées. La démarche a consisté 
à solliciter tous les relais potentiels 
de l’arrondissement, aussi bien les 
professionnels des secteurs de la santé, 
du médico-social et du social que des 
associations diverses qui n’œuvrent 
pas nécessairement dans ces champs, 
afin qu’ils constituent des listes de 
personnes suivant les critères de 
priorisation validés à l’échelle nationale. 
Aussi demande-t-on, par exemple, 
aux membres d’une association de 
joueurs de bridge si, parmi eux, se 
trouvent des personnes répondant aux 
critères de priorisation qui pourraient 
éprouver des difficultés à obtenir un 

4 À l’occasion d’une réunion du groupe « Vaccination et Covid-19 : enjeux éthiques et politiques » que nous co-
animons avec Emmanuel Hirsch.

5 « Les CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) ont pour rôle de coordonner les 
professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser – à leur initiative – autour d’un projet de santé 
pour répondre à des problématiques communes : organisation des soins non programmés, coordination 
ville-hôpital, attractivité médicale du territoire, coopération entre médecins et infirmiers pour le maintien à 
domicile… », Site du ministère des Solidarités et de la Santé, consulté le 28 mai 2021. 

rendez-vous. L’initiative se déploie 
sous le sceau de la confiance plutôt 
que de la surveillance : l’inscription des 
personnes prioritaires sur les listes par 
les partenaires ne fait pas l’objet de 
contrôles. En revanche, les habitants qui 
se présentent au centre de vaccination 
sans répondre aux critères nationaux ne 
sont pas vaccinés, même munis d’une 
prescription ; leur médecin généraliste 
peut ensuite contester cette décision, en 
argumentant sur la nécessité de vacciner 
certains patients. Les coordinateurs du 
dispositif remarquent néanmoins que 
les contestations sont très rares. 

Au jour du 30 mars 2021, après deux 
mois et demi de campagne vaccinale, 
ce dispositif semblait bien fonctionner, 
au sens où il mobilisait les volontés de 
nombreux partenaires et permettait 
à des personnes éloignées de la 
vaccination d’obtenir des rendez-vous. 
La CPTS du 14e arrondissement a choisi 
de ne pas exclure de la vaccination les 
personnes des arrondissements voisins, 
là où certaines mairies font le choix 
de ne vacciner que leurs habitants. 
Cette différence révèle déjà l’existence 
d’arbitrages dans l’application de la 
stratégie décidée à l’échelle nationale. 
Mais une autre différence entre 
mairies réside dans l’énergie déployée 
pour mettre en œuvre les critères de 
priorisation. Pour le dire autrement, il 
existe, en deçà de ces critères que nous 
pourrions appeler « primaires », un autre 
type de critères, « secondaires », qui 
consistent à prioriser parmi les publics 
prioritaires (définis suivant les critères 
primaires), celles et ceux vers qui, en 
raison de potentielles vulnérabilités, 
il faut se tourner en priorité pour 
compenser leurs désavantages. 
Autrement dit, la logique de l’initiative 
n’est pas de modifier les critères 
primaires établis à l’échelle nationale, 
mais au contraire de contribuer à 
égaliser l’accès de personnes déjà 
prioritaires aux vaccins disponibles, en 
évitant que seules les personnes les plus 
favorisées bénéficient d’un accès rapide 
aux vaccins.

Pour conclure, voilà donc un dispositif 
exemplaire dont on peut tout à la 
fois se réjouir et déplorer qu’il ne soit 
qu’expérimental. L’introduction d’une 
telle logique de compensation est en 
effet nécessaire non pas pour réduire 
les inégalités d’accès à la vaccination (et 
donc les inégalités sociales de santé) 
mais pour éviter leur accroissement 
que l’on sait inéluctable. Tout se passe 
donc, aux deux niveaux décrits, comme 
si la stratégie vaccinale se déployait 
dans l’aveuglement face aux inégalités 
sociales.

La logique de l’initiative n’est pas de modifier les critères 
primaires établis à l’échelle nationale, mais au contraire de 
contribuer à égaliser l’accès de personnes déjà prioritaires 
aux vaccins disponibles, en évitant que seules les personnes 
les plus favorisées bénéficient d’un accès rapide aux vaccins.

archétypal – avec le délirant appel 
au président de la République et au 
Conseil d’État de l’ISNI (Intersyndicale 
nationale des internes) dans lequel, 
dès le 19 mars 2020, ce syndicat de 
carabins exigeait « un confinement 
total et absolu de l’ensemble de la 
population […], à l’instar des mesures 
déployées en Chine : aucune sortie, 
aucun contact interpersonnel extérieur 
au foyer, arrêt strict de toutes les 
entreprises non vitales, des transports 
en commun, ravitaillement des familles 
au domicile par des personnels protégés 
intégralement et avec des masques 
FFP23 ». La folie de ces exigences 
n’est pas propre à un sous-groupe 
d’extrémistes irresponsables, par 
ailleurs parfaitement au fait de l’intérêt 
des masques FFP, mais revendiquant 
d’enfermer la population plutôt que 
de lui en permettre l’usage. Mutatis 
mutandis, la quasi-totalité des médecins 
politiquement et médiatiquement 
influents ont tenu des discours 
similaires. 

Ce sous-groupe spécifique du corps 
médical a été pour la gestion de 
l’épidémie et la protection de la 
société et de la santé de ses citoyens 
un problème plutôt qu’une solution 
en saturant l’espace médiatique et 
cognitif d’exigences permanentes 
d’enfermement plutôt qu’en ouvrant 
la possibilité d’une montée en 
compétences rapide de la population 
par des actions d’information et de 
formation claires et systématiques. 
Une autre part plus éclairée du corps 
médical le sait bien, qui confie par 
exemple à un ancien négociateur du 
RAID le soin d’expliquer à sa confrérie 
dans un texte du Quotidien du médecin 
que « les médecins doivent trouver un 
moyen d’induire le changement chez le 
patient sans lui forcer la main, mentir 
ou manipuler4 ». Ou qui rappelle que les 
mesures anti-Covid devraient être « en 
accord avec le principe premier de la 
médecine : “D’abord ne pas nuire.”5 » 

« Aplatir la courbe » était un objectif 
légitime. Mais le faire en utilisant la 
suppression coercitive des contacts 
interhumains comme principal voire 
unique moyen ne l’était pas. « La 
concentration d’une passion sur un 
seul but particulier ne produit une 
intensification de l’énergie qu’au 
prix d’un rétrécissement de l’horizon 

3 https://isni.fr/appel-au-president-de-la-republique-pour-le-confinement-total-de-la-population/ 
4 L. Combalbert, « Laurent Combalbert, ex-négociateur du RAID : “Les médecins doivent trouver un moyen 

d’induire le changement chez le patient sans lui forcer la main ou mentir” », Le Quotidien du médecin, 12 mars 
2021.

5 https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/06/d-abord-ne-pas-nuire-pour-des-mesures-anti-covid-19-en-
accord-avec-le-principe-premier-de-la-medecine_6079299_3232.html 

6 V. Descombes, Le raisonnement de l’ours, Paris, Le Seuil, 2007, p. 92.

intellectuel et moral […], et […] elle 
conduit finalement à une forme de 
débilité ou d’idiotie » affirme à juste titre 
Vincent Descombes dans son analyse 
des « conditions d’une action à la fois 
énergique et sensée6 ». L’action anti-
Covid a bien été énergique, mais elle 
n’a été ni sensée ni morale, en raison 
du déni des conséquences gravissimes 
des mesures employées et du mépris 
de la possibilité d’en utiliser d’autres 
pourtant scientifiquement largement 
documentées. 

Il faut en urgence repenser à nouveaux 
frais les modalités de gestion des 
épidémies, et plus généralement des 
catastrophes naturelles. Dans cette 
reconception, il faudra faire intervenir 
de nouveaux acteurs et de nouvelles 
disciplines des sciences humaines 
et sociales, et sortir du tropisme 
paternaliste de ceux des médecins 
qui considèrent par principe que les 
patients, en l’occurrence l’ensemble 
de la population, sont des idiots 
irresponsables qu’il faut contraindre 
plutôt que de leur donner les ressources 
matérielles, cognitives et morales 
nécessaires à leur propre adaptation 
aux circonstances.

DU CHOIX DES CRITÈRES  
DE PRIORISATION À LEUR 
MISE EN ŒUVRE 
UNE STRATÉGIE VACCINALE AVEUGLE  
AUX INÉGALITÉS SOCIALES

On a l’habitude de cantonner la réflexion éthique sur la 
priorisation au choix de critères établis à l’échelle des États 

pour déterminer quelles catégories, dans la population générale, 
devraient accéder à la vaccination en priorité. Une autorité 
publique fournirait un avis et la question serait réglée jusqu’aux 
prochains ajustements. Pourtant, réduire la réflexion éthique à 
l’établissement de critères, c’est l’amputer d’un champ d’étude où 
elle est indispensable, celui de la mise en œuvre de ces critères. Il 
s’agit de savoir non seulement quels critères sont pertinents a priori 
mais aussi comment ces derniers vivent l’épreuve de la réalité, quels 
questionnements imprévisibles ils suscitent. Ces deux niveaux de 
questionnement doivent être pensés ensemble. 

PAUL-LOUP WEIL-DUBUC 
Responsable du pôle recherche, Espace 
éthique Île-de-France, CESP U1018 (Inserm/
Paris-Saclay)

VINCENT ISRAËL-JOST 
Chercheur en épistémologie, Espace éthique 
Île-de-France, CESP U1018 (Inserm/Paris-
Saclay)
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L’action anti-Covid a bien 
été énergique, mais elle 
n’a été ni sensée ni morale, 
en raison du déni des 
conséquences gravissimes 
des mesures employées et 
du mépris de la possibilité 
d’en utiliser d’autres 
pourtant scientifiquement 
largement documentées. 
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désormais à nous, individuellement et 
collectivement, par nos choix et nos 
actes, de déterminer le tournant que 
prendra l’avenir.

Afin de bien gérer ce tournant, il est 
impératif de ne pas retomber dans 
l’indifférence de l’insouciance dans 
notre hâte de revenir à la vie d’avant. Il 
serait important de garder la mémoire 
des frontières établies et des solitudes 
éprouvées afin de parvenir à penser 
une véritable communauté au-delà des 
nations, des divisions et des groupes 
sociaux : une communauté ancrée dans 
cette expérience d’un « nous » incluant 
tous les êtres humains, voire tous les 
vivants, sans exception. 

Les événements que nous avons 
vécus ont montré qu’un autre « nous » 
est possible. Maintenir et préserver 
ce « nous », le réaliser concrètement 
dans la durée, exigera cependant un 
difficile travail de remémoration et de 
répétition. Mais nous pouvons espérer 
que le souvenir des millions de morts 
que nous avons à pleurer, de nos luttes 
et de nos détresses, de nos réussites et 
de nos échecs, pourra nous guider dans 
la tâche qui nous attend.

2020, UN FAIT SOCIAL  
TOTAL NUMÉRIQUE
PREMIÈRES ANALYSES ANTHROPOLOGIQUES 
DU GRAND CONFINEMENT

1 P. Musso, « Usages et imaginaires des TIC », dans C. Licoppe (sous la direction de), L’évolution des cultures 
numériques, Limoges, FYP éditions, 2009, p. 201-210.

2 M. de Certeau, L’invention du quotidien, t. 1, Arts de faire (1980), Paris, Gallimard, 1990.
3 G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1958.
4 P. Plantard, Pour en finir avec la fracture numérique, Limoges, FYP éditions, 2011.
5 https://www.marsouin.org
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LE NUMÉRIQUE :  
VARIÉTÉS DES PRATIQUES
Le numérique désigne à la fois le mode 
actuel et dominant de traitement et de 
diffusion de l’information et l’ensemble 
des réseaux, systèmes et équipements 
de communication qui composent 
notre environnement technique. Au-
delà de cette dimension matérielle, 
le numérique se définit également 
comme cyberculture : « une culture 
complexe saturée d’imaginaires1 » 
nourrissant des représentations 
sociales mêlant survalorisation et 
craintes, qui déclenchent les pratiques 
numériques des individus. Le numérique 
devient alors une gamme infinie de 
pratiques individuelles et collectives 
des technologies qui ne se réduisent 
pas au mode d’emploi de la machine 
ou aux prescriptions des concepteurs. 
C’est Certeau qui théorise la notion 
d’usage en 1980 dans son ouvrage 
L’invention du quotidien2. Il y étudie les 
pratiques de lecture révélatrices des 
nouveaux modes de consommation et 
démontre qu’il s’agit d’un acte social 
très actif. Pour Certeau, les usagers 
braconnent les cultures dominantes, et 
le détournement créatif et collectif est le 
processus central de l’usage. Simondon 
considère même que l’objet technique, 
c’est de l’humain « cristallisé3 ». À partir 
de Certeau et de Simondon, dans une 
approche anthropologique, j’ai défini les 
usages des normes sociales d’usages4. 
Le matériel symbolique fourni par les 
techno-imaginaires se cristallise en 
représentations. Ces représentations, 
à la base des cultures numériques, 
déclenchent des intentionnalités et des 
pratiques effectives des instruments 
technologiques. Ces pratiques se 
socialisent en usages qui fondent alors 
les nouvelles normes sociales d’usages. 

Les processus d’appropriation du 
numérique traversent les imaginaires, 
les représentations et les pratiques 
pour se stabiliser, pour un temps, en 

normes d’usages que vont incorporer 
les usagers. Ce processus est complexe 
car il mêle à la fois la prise en main 
technique, le capital culturel et le 
développement identitaire.

NUMÉRIQUE ET 
CONFINEMENT :  
DE NOUVEAUX USAGES  
DANS L’ENSEIGNEMENT
Au printemps 2020, nous avons collecté 
des données « chaudes » dans l’enquête 
CAPUNIcrise, miroir confiné de l’enquête 
M@rsouin5 CAPUNI de 2019. Elle avait 
pour but d’objectiver, par une enquête 
scientifique, les évolutions des pratiques 
numériques pendant le confinement. 
Le numérique a-t-il aidé à mieux vivre 
le premier confinement ? L’enquête 
CAPUNIcrise apporte un nuancier de 
réponses. Sans numérique, les liens 
sociaux, la continuité pédagogique et 
l’activité professionnelle n’auraient pu 
être maintenus pour beaucoup. De 
nouvelles pratiques virtuelles visant à 
« maintenir » une certaine convivialité 
ont émergé comme « les apéros visio » 
ou encore « les concerts en ligne » mais 
des effets de surcharge émotionnelle 
et cognitive se sont vite fait sentir. 
Un exemple fort est celui du suivi 
de la scolarité. Les parents se sont 
retrouvés 94 % à suivre la scolarité de 
leur(s) enfant(s) en ligne pendant le 
confinement. C’est probablement là un 
des effets majeurs de la pandémie en 
2020 que d’avoir augmenté la fréquence 
des échanges entre les enseignants 
et les parents et, dans une moindre 
mesure, entre parents autour de la 
scolarité. 

On constate des différences notables 
entre les premier et second degrés ainsi 
que dans les classes « pivot » que sont 
la grande section de maternelle, le CM2, 
la troisième et la terminale. Pour les 
familles ayant des enfants scolarisés 
dans le premier degré, les échanges 
avec les enseignants ont littéralement 
explosé pendant le premier confinement 
avec 65 % d’échanges habituels et 
30 % d’échanges ponctuels, soit 95 % 
sur un échantillon représentatif de 
la population française. Lorsque l’on 

LA PANDÉMIE,  
RÉVÉLATRICE D’UN AUTRE 
« NOUS » POSSIBLE
MÉLISSA FOX-MURATON 
Professeur de philosophie, ESC Clermont/
PHIER, Université Clermont Auvergne

La pandémie de Sars-CoV-2 aura 
été l’occasion d’une expérience 
inédite dans l’histoire : celle du 
confinement simultané, en mars-
avril 2020, de plus de la moitié de la 
population mondiale, de la mise à 
l’arrêt des activités non essentielles, 
et d’une prise de conscience 
collective de la vulnérabilité de 
la condition humaine. Pendant 
quelques mois, nous avons vécu au 
ralenti, chacun chez soi affrontant 
des horizons subitement limités, 
seuls mais en sachant néanmoins 
que partout à travers la planète, 
d’autres personnes que nous ne 
rencontrerions jamais écoutaient 
le même silence, éprouvaient la 
même peur et la même solitude, 
subissaient les mêmes restrictions 
et souffraient du même chagrin 
de voir (ou plus souvent de ne pas 
voir) leurs proches malades ou 
mourants. Paradoxalement, ces mois 
d’isolement auront fait surgir un 
universel-singulier exceptionnel, un 
nouveau « nous », sujet (dés)articulé 
d’un événement à la fois unique et 
multiple.

ÉTABLIR DES SOLIDARITÉS 
DURABLES, UN SOUCI 
DURABLE POUR  
LA VIE D’AUTRUI
La constitution de ce nouveau sujet 
a été rendue possible par l’urgence, 
l’incertitude et l’ampleur de la menace, 
ainsi que par les circonstances externes 
(non seulement la maladie elle-même, 
mais également les mesures de 
prophylaxie mises en place à grande 
échelle), qui ont fait que personne ne 
pouvait rester indifférent ou ignorant 
face à la situation. Chacun a dû accepter 
des changements, des modifications 
nécessaires de ses habitudes et des 
restrictions imposées à ses choix. 
Chacun a dû consentir à des sacrifices, 
plus ou moins importants selon les cas, 
mais des sacrifices tout de même, et 
reconnaître dans un monde brutalement 
devenu moins familier que ses actes 
entraînaient des conséquences, qu’il 
portait entre ses mains une part de 
responsabilité dans la protection de la 
vie d’autrui.

Le défi qui se pose actuellement à nos 
sociétés est d’apprendre comment faire 
pour maintenir ce « nous » et l’installer 
dans la durée, comment établir des 
solidarités durables, un souci durable 
pour la vie d’autrui, lorsque le sentiment 

d’extrême urgence qui les engendre 
spontanément s’estompe. Car s’il est 
impossible à la longue pour l’humain 
de vivre dans le présent trop plein de 
l’urgence, il est évident également que 
celle-ci se déplace mais ne devient 
pas pour autant moins pressante. 
Les zones géographiques durement 
mises à l’épreuve par la pandémie se 
succèdent ; entre-temps se poursuivent 
d’autres menaces pour la vie : guerres, 
génocides, asservissement, famine… 
Partout à travers le monde, des vies 
humaines sont détruites tous les jours 
par des actes et des faits qui ne sont pas 
nécessaires. Et pourtant, lorsque ces 
menaces ne frappent pas directement 
à notre porte, se manifestant avec une 
exigence inévitable, il est facile et naturel 
de détourner le regard et de sombrer 
dans l’indifférence.

DERRIÈRE L’UNICITÉ 
DE L’ÉVÉNEMENT SUBI 
COLLECTIVEMENT RÉSIDE 
UNE MULTIPLICITÉ DE VÉCUS
Ce défi est d’autant plus important que 
derrière l’unicité de l’événement subi 
collectivement réside une multiplicité 
de vécus qui dévoile et exacerbe les 
inégalités et les fractures sociales qui 
pèsent sur ce « nous » et la possibilité 
de réaliser de véritables solidarités. La 
signification du Sars-CoV-2 n’aura pas 
été la même en fonction de l’expérience 
de chacun. Il y a ceux qui ont péri, ceux 
qui ont combattu et combattent encore 
au quotidien la maladie et la mort, ceux 
qui sans être malades ont perdu leurs 
moyens de subsistance, ceux qui, au 
contraire, ont pu profiter du temps offert 
pour se ressourcer et se renouveler. Il y 
a ceux qui ont perdu des proches sans 
pouvoir faire des adieux, et bien d’autres 
encore pour qui la maladie n’aura été 
que des statistiques et des images 
lointaines et nébuleuses, sans résonance 
personnelle. Il y a ceux qui ont pu être 
sauvés grâce aux efforts collectifs et au 
travail acharné des soignants, et ceux 
dont la vie aura été irréversiblement 
impactée en conséquence de 
l’isolement, de la saturation du système 
hospitalier, de la perte d’un parent, d’un 
confinement avec un partenaire abusif 
ou d’une perte d’emploi.

Pour chacun d’entre nous, la pandémie 
a un sens, une signification et un poids 
particulier. Au-delà de cette diversité 
d’expériences, cependant, il nous 
incombe aujourd’hui de décider de 
quelle histoire collective « nous » allons 
en raconter.

Ni la maladie, ni la mort, ni les 
hécatombes, ni les situations d’extrême 
urgence ne sont des faits nouveaux 
dans l’histoire. Ce qui est nouveau, c’est 
le choix qui a été fait au mois de mars 
2020 de mettre le monde économique 
et social à l’arrêt afin de lutter pour 
préserver des vies humaines, et surtout 
afin de protéger les plus vulnérables. 
Il s’agissait d’abord d’une décision 
politique, certes, mais ce choix a 
également été fait par chacun d’entre 
nous qui a accepté et s’est approprié les 
contraintes imposées. Ce phénomène 
devrait retenir toute notre attention : 
c’est spontanément alors que la France, 
ainsi qu’une bonne partie du monde, 
s’est pliée aux nouvelles contraintes de 
vie, avec des règles, des contrôles et des 
sanctions certes, mais sans le recours à 
aucun dispositif fort de répression. C’est 
individuellement et librement que nous 
avons agi et choisi. Et ce choix révèle une 
conviction morale qui est la nôtre et qu’il 
convient de ne pas oublier : que toute 
vie humaine, quelle qu’elle soit, a de la 
valeur. Qu’il n’existe pas de vies plus 
utiles, plus méritantes, plus valables que 
d’autres.

Alors que nous nous efforçons 
aujourd’hui d’envisager le monde 
d’après, il serait essentiel de tirer toutes 
les leçons de ce que nos actes et nos 
choix au début de cette pandémie 
dévoilent de nos convictions morales 
profondes. Car il est évident que 
les inégalités de nos modèles socio-
économiques, les discriminations et 
exclusions persistantes dans notre 
monde, la précarité et l’invisibilité sociale 
qui touchent grand nombre d’individus 
en France et ailleurs, entrent en conflit 
avec le principe de l’égale valeur de 
toute vie humaine. Que nos sociétés 
comportent des laissés-pour-compte, 
des « ungrievables » selon la formule de 
Judith Butler (des vies qui ne sont pas/ne 
peuvent être pleurées), et des voix qui 
n’ont pas droit de cité.

DÉFINIR LE MONDE D’APRÈS
La pandémie a contribué, elle 
aussi, à augmenter ces inégalités 
et discriminations et à raviver les 
tensions, les actes de résistance et les 
revendications au sein de nos sociétés. 
Elle a inspiré des actes d’une grande 
générosité, des prouesses scientifiques 
et une ouverture du regard vers 
de nouveaux possibles, mais aussi 
parfois le repli sur soi, l’individualisme, 
l’égoïsme, le communautarisme et la 
fabrique de l’ignorance. En cela, elle 
nous a révélé la multitude de chemins 
qui s’ouvrent devant nous pour la 
construction du monde de demain ; c’est 

II – D’AUTRES
APPROFONDISSEMENTS 
ANALYSES Ces mois d’isolement auront fait surgir un universel-

singulier exceptionnel, un nouveau « nous », sujet (dés)
articulé d’un événement à la fois unique et multiple.
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LES LIMITES DE L’ÉTAT 
D’URGENCE TECHNOLOGIQUE

La pandémie que nous subissons depuis plus d’un an a éprouvé 
nos fondations sociétales. Le monde que l’on pensait acquis, 

avec son rythme, ses libertés, ses joies du quotidien a été mis en 
pause forcée. La communauté scientifique, en tant qu’acteur du 
monde public, s’est retrouvée à travailler en direct sous le feu des 
projecteurs montrant un univers dont les règles étaient inconnues 
du grand public. 

OLIVIER BLAZY 
Professeur en informatique,  
École Polytechnique

Comme toujours, nous avons été 
confrontés extrêmement violemment 
au dilemme weberien. Les politiques 
ont voulu agir rapidement, mettant en 
avant une éthique de responsabilité : 
le résultat devait arriver quoi qu’il en 
coûte, en acceptant n’importe quel 
compromis. Et là où on aurait pu 
attendre une éthique de conviction de 
la part des scientifiques les conseillant, 
c’est-à-dire une éthique où ils auraient 
défendu leurs valeurs au lieu de se 
compromettre, beaucoup ont eu une 
autre réaction.

LA COMMUNAUTÉ MÉDICALE 
SOUS LE FEU  
DES PROJECTEURS 
L’exemple à suivre ne serait-il pas celui 
de la communauté médicale mise en 
avant lors de la pandémie ?

On a pu voir deux mouvements majeurs 
dans la communauté de chercheurs. Un 
courant de professeurs renommés s’est 
transformé en promoteur de solutions 
d’urgence, miraculeuses pour repousser 
la pandémie. A contrario, au-delà des 
tourments médiatiques causés par une 
telle conduite, la communauté médicale 
a malgré tout su s’organiser et continuer 
un travail de fond dans des conditions 
complexes. Au final, la majorité des 
vaccins a été développée en un temps 
record, tout en suivant les processus, 
sans se passer des phases de tests et 
d’expérimentations démontrant ainsi 
que le remède ne serait pas pire que le 
mal. 

Si l’on observe la campagne de 
vaccination française actuelle, le 
processsus se déroule désormais 
quasiment de façon idéale ; les patients 
sont informés, les effets secondaires 
possibles sont évoqués explicitement 
et chacun sait comment les signaler 
s’ils ont lieu. Un temps d’observation 
est prévu suite à la vaccination pour 
s’assurer qu’il n’y a pas de réactions… 
Depuis combien de temps, n’avions-nous 
pas vu toutes ces mesures déployées 
en même temps et avec un tel niveau 
d’application ?

La réaction à la pression sur la 
communauté scientifique s’est 
caractérisée par un retour vers ses 
fondamentaux d’information et de 
protection.

LE NUMÉRIQUE, L’ILLUSION 
DE LA CONNAISSANCE
Cependant, cela n’a clairement pas été le 
cas dans tous les domaines. 

Prenons le numérique, qui a été au 
cœur du techno-messianisme qu’a 
exacerbé la pandémie. Il est devenu 
un lieu d’expérimentation indifférent 
aux valeurs de protection de vie privée 
et de prudence que la communauté 
scientifique défend depuis des années.

Il a été naturel de déployer du contact 
tracing, et cela avec des solutions que la 
communauté jugeait imparfaites, que 
ce soit intrinsèquement ou parce que 
la gestion des données sensibles était 
confiée à de grandes plates-formes. 
Le débat scientifique n’a pas pu avoir 
lieu ; à des questions sur la pertinence, 
l’efficacité, la sécurité, les scientifiques 
se voyaient répondre qu’ils voulaient des 
morts, comme si la défense des valeurs 
de notre société n’était pas critique.

Au-delà du débat éculé sur la pertinence 
d’une telle solution, on ne peut que 
regretter l’absence de réflexion sur 
les effets à long terme de celle-ci, et 
l’absence de réaction aux mises en garde 
du reste de la communauté. Il a manqué 
ce processus de tests formalisés comme 
en médecine pour vérifier l’efficacité 
mais surtout les conséquences d’une 
telle option.

Bien évidemment, la « transparence » et 
le caractère « open source » des solutions 
déployées à travers le monde ont été 
mis en avant. Mais la communauté 
scientifique a été prise dans un jeu 
de dupes avec des consultations sur 
ces solutions alors qu’en réaction ses 
propositions ont souvent été ignorées, 
mises de côté, voire ridiculisées. En 
outre, la transparence est toute relative 
puisqu’elle n’est toujours que partielle, 

les éléments critiques sont toujours 
manquants (comme le magicien qui 
ne laisse pas observer le fond de son 
chapeau…).

Cette transparence crée un monde digne 
d’Huxley, où l’information réelle est 
cachée derrière l’avalanche de données 
mises à disposition. Tout le monde n’est 
pas expert en numérique, ce n’est pas 
avec un accès à un code source (serait-il 
même complet) qu’un citoyen va pouvoir 
se faire une idée réelle de la situation et 
des risques liés aux solutions.

Contrairement aux vaccins, il n’y a 
pas de fiches d’effets secondaires lors 
de l’utilisation de ces outils. Pire, les 
promoteurs de solutions se cachent 
derrière un langage délibérément flou 
pour les défendre, au détriment de 
l’information honnête des usagers.

À quel titre des solutions techniques 
répondant à un problème de santé ne 
seraient-elles pas passées au même 
crible que des solutions médicales ? 
Pourquoi attendons-nous moins des 
autres sciences ? Pense-t-on vraiment 
que le numérique ne peut pas se 
développer avec une certaine éthique ? 
Ce domaine est-il vraiment si accessible 
à tout un chacun que les usages n’ont 
pas besoin d’un accompagnement 
éclairé ? Il est indéniable qu’il attire de 
nombreux pseudo-experts qui occupent 
le débat et présentent des idées creuses 
et/ou dépassées depuis plusieurs 
décennies, empêchant un dialogue 
serein avec les développeurs (bien 
intentionnés) des solutions actuelles.

Avec la mise en place d’une campagne 
de vaccination couvrant la majeure 
partie de la population française, débute 
une nouvelle phase de la pandémie. 
Nous voilà dans ce fameux monde 
d’après, où de nouvelles mesures 
apparaissent en France et dans le 
monde : un passeport vaccinal, de 
nouveaux QR-codes, etc. Que d’outils 
pouvant mettre à mal nos libertés 
les plus fondamentales s’ils étaient 
détournés ou mal développés faute de 
temps et de moyens consacrés !

Au lieu d’anticiper ces questions pour y 
répondre d’une façon protectrice, nous 
nous retrouvons à nouveau dans une 
situation d’urgence où même la CNIL 
s’agace de ce manque de clairvoyance. 
Il est dommage de voir les pays repartir 
sur des solutions dignes de nos 
connaissances en cybersécurité d’il y 
a vingt ans… au lieu d’envisager des 
approches innovantes protectrices de 
nos libertés, tout à fait accessibles et 
proposant les fonctionnalités souhaitées 

 
Le numérique a été au cœur du techno-messianisme 
qu’a exacerbé la pandémie. Il est devenu un lieu 
d’expérimentation indifférent aux valeurs de protection de 
vie privée et de prudence que la communauté scientifique 
défend depuis des années.

interroge cet échantillon sur la situation 
avant le confinement, 78 % répondent 
que ces échanges n’existaient pas. 
Serait-ce le signe d’un nouveau dialogue 
entre les enseignants et les familles ? 
La différence est moins nette en ce qui 
concerne les échanges entre parents 
(38 % face à 41 % pré-confinement), 
qui se sont peu développés et qui 
sont très discriminés socialement 
comme a pu le démontrer, entre autres 
travaux, le projet ANR INEDUC6. Pour 
le second degré, les échanges avec les 
enseignants sont très proches de ceux 
du premier degré avec 63 % d’échanges 
habituels et 31 % d’échanges ponctuels, 
soit 94 %. C’est la situation de départ qui 
diffère puisque 55 % (premier degré : 
78 %) répondent que ces échanges 
n’existaient pas avant le confinement. 
Ces résultats montrent davantage un 
développement qu’une explosion. 

Rappelons aussi que les « espaces 
numériques de travail » (ENT) 
permettant une communication 
institutionnelle ne sont pas encore 
tous déployés dans le premier degré 
et, en conséquence, les enseignants du 
premier degré en avaient alors moins 
l’expérience. Les échanges entre parents 
ont diminué (second degré : 26 % 
face à 55 % avant le confinement ; 
premier degré : 38 % face à 59 %), ce qui 
peut s’expliquer par une socialisation 
parentale plus forte autour de l’école 
quand les enfants sont petits. Par ailleurs, 
le suivi de l’orientation a été renforcé 
pendant le confinement (second degré : 
58 % face à 53 % ; premier degré : 33 % 
face à 24 %), essentiellement autour des 
paliers d’orientation de la troisième et de 
la terminale. 

6 I. Danic, M. Hardouin, R. Keerle, P. Plantard, O. David (sous la direction de), Adolescentes et adolescents des villes 
et des champs : la construction spatiale des inégalités éducatives, Presses universitaires de Rennes, 2021.

L’ACCEPTABILITÉ  
D’UNE TECHNOLOGIE EST 
CONDITIONNÉE PAR  
DES REPRÉSENTATIONS
À l’inverse, alors que, avant le 
printemps 2020, 21 % des Français 
téléconsultaient leur médecin, le 
confinement en a poussé seulement 
12 % à tenter cette pratique en ligne. 
Un tiers des Français effectuent leurs 
courses en ligne d’habitude, et 11 % 
de plus ont tenté l’expérience pendant 
le premier confinement. Précisons 
tout de même que faire ses courses 
pendant ce confinement était l’une 
des seules sorties autorisées par 
dérogation. Alors que la moitié des 
Français avaient l’habitude de prendre 
leurs rendez-vous médicaux par le 
numérique, 6 % seulement l’ont fait 
pendant le confinement. Dans nos 
résultats, nous constatons aussi que 
les Français semblaient se méfier 
de l’application mobile StopCovid, 
entrée en service le 2 juin 2020 et qui 
peinera à atteindre les deux millions de 
téléchargements mi-juin. D’après nos 
données, pour 44 % d’entre eux cette 
application inspire de la « méfiance », 
contre 17 % qui y voit de « l’espoir » 
(39 % « ne se prononcent pas »). 48% 
des Français équipés d’un smartphone 
déclarent qu’ils ne téléchargeront pas 
l’application ce qui, dans les faits, se 
vérifie puisque, au 31 août, seulement 
2,3 millions de téléchargement sont 
enregistrés, conduisant à l’identification 
de seulement 103 cas contact de la 
Covid. Cette méfiance est équitablement 
distribuée sur l’ensemble de l’échantillon 
et on ne constate pas d’effet de l’âge, de 

la CSP et du sexe. Il n’y a pas non plus 
d’effet de territoire observable dans 
les « zones rouges » de la pandémie ce 
qui pose clairement la question de la 
représentation des Français vis-à-vis 
des applications proposées par l’État et 
de leur acceptabilité. De nombreuses 
personnes s’inquiètent du fait que les 
données collectées, même anonymisées, 
puissent être croisées avec d’autres 
sources, ce qui a l’air de beaucoup 
moins préoccuper les Britanniques 
et les Allemands qui ont téléchargé 
respectivement 16 et 18 millions de fois 
des applications similaires. 

L’acceptabilité d’une technologie est 
conditionnée par des représentations. 
Sur le blog du centre de Ross 
Anderson7 à l’Université de Cambridge, 
il est décrit assez finement que ce type 
d’application de dépistage se heurte à 
la dure réalité d’une maladie comme 
la Covid-19 qui doit être déclarée à son 
médecin ou à une autorité médicale, 
ce qui, de fait, rend impossible 
l’anonymisation des données. Les 
détournements sont multiples 
comme l’exemple du petit « Johnny » 
qui déclarera lui-même les « faux » 
symptômes de la maladie pour mettre sa 
classe en quarantaine ou l’impossibilité 
de la distanciation sociale dans les files 
d’attente des supermarchés ou dans les 
transports en commun. Il signale aussi 
que la mise à jour rapide est impossible 
sur 169 types de téléphones différents 
et avec des communications peer-to-peer. 
Pour Ross Anderson, les expériences 
de la Corée du Sud et de Taiwan 
suggèrent que la transparence de la 
communication publique, permettant 
d’installer un « tiers » de confiance 
dépassant les failles technologiques, 
est la clé de l’acceptabilité de ce type 
d’application de dépistage par la 
population. Cette transparence dépend 
de la stratégie industrielle et politique. 
En Europe occidentale, pendant 
longtemps le risque de pandémie a 
été considéré comme le risque majeur. 
Depuis le 11 septembre 2001, la 
panique morale autour de la menace 
terroriste a fait que les investissements 
dans ce domaine ont été beaucoup 
plus importants que la préparation 
des catastrophes sanitaires. Ross 
Anderson pense que les gouvernements 
occidentaux n’ont pas tiré les leçons 
du SRAS de 2003 et du MERS de 2015 
contrairement aux gouvernements 
asiatiques. Pour Ross Anderson, la 

7 https://www.lightbluetouchpaper.org/2020/04/12/ 
contact-tracing-in-the-real-world/

« techno-magie » de la cryptographie 
(son domaine) mène les décideurs 
vers les illusions, souvent constatées, 
du solutionnisme technologique alors 
qu’une redistribution des ressources en 
R&D doit s’opérer vite de la surveillance 
vers la santé publique et l’éducation, 
pilotée par des épidémiologistes et des 
chercheurs en sciences humaines et 
sociales. 

Concernant l’injonction au télétravail, 
28 % des Français concernés se 
considèrent « plus efficaces », 33 % 
« aussi efficaces » et 39 % « moins 
efficaces », en corrélation avec la 
perception de la qualité de la connexion 
Internet. Néanmoins, les « conditions » 
du télétravail n’expliquent pas tout 
car c’est l’impression d’avoir moins 
de travail que d’habitude qui influe 
le plus sur le sentiment d’efficacité. 
S’il y a un vrai risque de burn out 
(syndrome d’épuisement au travail) 
chez les télétravailleurs confinés, le 
bore out (syndrome d’épuisement 
professionnel par l’ennui) menace tout 
autant. Le télétravail induit donc des 
transformations psychodynamiques 
importantes vis-à-vis du travail qu’il 
conviendrait d’analyser à l’échelle 
planétaire.

II – D’AUTRES
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 Pour Ross Anderson, la « techno-magie » de la 
cryptographie (son domaine) mène les décideurs vers 
les illusions, souvent constatées, du solutionnisme 
technologique alors qu’une redistribution des ressources 
en R&D doit s’opérer vite de la surveillance vers la santé 
publique et l’éducation, pilotée par épidémiologistes  
et des chercheurs en sciences humaines et sociales. 
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Simon parlait d’une « rationalité 
limitée », c’est-à-dire consciente des 
coûts, économiques et computationnels, 
de l’action.

NOTRE SOUVERAINETÉ SUR 
LES OBJETS INFORMATIQUES
La seconde est celle de notre 
souveraineté sur les objets 
informatiques que nous utilisons. Si 
le nom « souveraineté » a souvent 
été accolé à l’adjectif « nationale », 
donnant, à cette question, des 
relents de nationalisme et la rendant 
incompréhensible aux informaticiens, 
habitués à penser des réseaux et des 
standards globaux plutôt que locaux, la 
pandémie nous a aidés à formuler cette 
question comme une question relative à 
notre autonomie. Quand nous utilisons 
un logiciel, par exemple une plate-forme 
de visioconférence, la question de notre 

souveraineté n’est pas tant de savoir 
si ce logiciel a été développé dans un 
pays ou dans un autre, mais celle de la 
possibilité que nous avons de le modifier 
et de modifier les données que nous 
produisons avec lui. Cette question est 
à la fois individuelle et collective. Dans 
sa dimension collective, elle se pose à 
toutes les échelles et non uniquement à 
celle de la nation.

La pandémie de la Covid-19 n’a donc 
pas fragilisé économiquement les 
entreprises qui dominaient les marchés 
des objets informatiques. Mais elle 
a accéléré le tournant éthique d’une 
autre manière : en nous aidant à 
prendre collectivement conscience de 
l’importance des questions éthiques et 
en les articulant autour de ces questions 
d’autonomie et de souveraineté, 
qui seront peut-être centrales en 
informatique dans la décennie qui 
s’ouvre devant nous.

même pas la peine de porter plainte, 
parachevant ainsi la substitution de la 
vengeance à la justice. L’agresseur réel, 
potentiel ou imaginaire est alors cloué 
publiquement au pilori, au mépris du 
principe de justice.

Ces valeurs : respect de la vie 
privée, vérité, paix et justice, qui 
sont au centre du questionnement 
de l’éthique de l’informatique, sont 
aujourd’hui bafouées. Les entreprises 
qui administrent les réseaux sociaux 
tentent de se saisir de ces questions 
d’éthique, mais elles n’y parviennent 
pas, tout comme IBM n’était pas 
parvenue à se saisir de la question du 
logiciel ou Microsoft de celle du Web, 
car cela leur demandait de changer 
trop profondément leur culture et leur 
organisation. En revanche, il est possible 
que d’autres entreprises, organisées 
autour de ces valeurs, supplantent un 
jour les colosses aux pieds d’argile, 
qui dominent aujourd’hui le marché et 
proposent d’autres réseaux, d’autres 
services, etc., plus en accord avec ces 
valeurs.

UNE PANDÉMIE QUI 
RENOUVELLE LES QUESTIONS
La place grandissante des questions 
d’éthique dans le développement de 
l’informatique a été observée dès le 
début de ce siècle. La création de la 
CERNA, la Commission de réflexion sur 
l’éthique de la recherche en sciences et 
technologies du numérique d’Allistene – 
l’Alliance des sciences et technologies du 
numérique – date, par exemple, de 2012. 
Mais nous pouvons nous interroger 
sur la manière dont la pandémie de la 
Covid-19 a renouvelé ces questions.

Tout d’abord, la place de l’informatique 
dans notre monde a été complètement 
transformée durant cette pandémie, car, 
grâce aux infrastructures informatiques, 
nous avons pu expérimenter une 
nouvelle manière de lutter contre les 
maladies contagieuses : le confinement. 
Ainsi, ce sont quelque quatre milliards 
de personnes qui sont restées chez elles, 
pendant plusieurs mois, continuant, 
tant bien que mal, leurs activités, 
à distance, grâce au télétravail, au 
télé-enseignement, à la télémédecine, 
au télécommerce, à la télévision, à la 
télécérémonie et à la téléconvivialité. 
Si cette expérience a révélé l’inconfort 
de cette sociabilité à distance – tout 
comme le naufrage du Titanic a montré 
l’inconfort de ses chaloupes, comparées 
au paquebot lui-même – elle a aussi 
prouvé la capacité de cette forme de 
sociabilité – tout comme les chaloupes 
du Titanic – à sauver des vies. La 
résilience de nos systèmes éducatifs, par 
exemple, a été une heureuse surprise : 
ils ont fermement résisté à la violence 
du choc.

OMNIPRÉSENCE  
DE L’INTERMÉDIATION  
DES OBJETS INFORMATIQUES
Cette omniprésence de l’intermédiation 
des objets informatiques a, tout 
d’abord, rendu les questions d’éthique 
de l’informatique beaucoup plus 
visibles. Si les questions d’éthique 
de la téléconvivialité sont anciennes, 
celles d’éthique de la télémédecine 
ou du télé-enseignement étaient 
nouvelles pour beaucoup – y compris 
pour certains soignants et certains 
enseignants. Des questions spécifiques, 
portées par les applications de traçage 
– comment prévenir une personne 
qu’elle a été en contact avec un malade 
tout en préservant leur anonymat ? – 
ou par l’informatisation du carnet de 
vaccination, ont renouvelé des questions 
traditionnelles, par exemple liées à la 
protection des données personnelles. 
Mais, surtout, deux questions sont 
sorties du petit cercle des spécialistes 
de l’éthique pour être discutées plus 
largement.

La première est une très vieille question 
et aussi l’un des premiers paradoxes 
auxquels nous sommes confrontés au 
cours de notre existence : pourquoi, 
parfois, agissons-nous mal, alors que 
nous savons comment bien agir ? 
Pourquoi, volions-nous des bonbons à la 
boulangerie, alors que nous savions qu’il 
ne fallait pas le faire ? Deux réponses 
traditionnelles à cette question sont la 
faiblesse de la volonté et l’influence des 
autres : bien agir nous coûterait trop 
et nous ne pouvons pas être les seuls 
à bien agir. Cette question se pose à 
nous presque chaque jour dans une 
situation de crise, telles une guerre ou 
une pandémie. Pendant la pandémie de 
la Covid-19, nous avons pu, par exemple, 
nous interroger sur la raison pour 
laquelle nous utilisions des moyens de 
communication non sécurisés, alors que 
nous aurions pu utiliser des moyens de 
communication sécurisés.

Nos réponses étaient souvent qu’utiliser 
ces moyens de communication sécurisés 
nous demandait trop d’efforts, alors 
que nous étions dans une situation 
d’urgence – faiblesse de la volonté – et 
que nos interlocuteurs utilisaient ces 
mêmes outils – influence des autres. 
Plutôt que de feindre d’ignorer ces 
usages, c’est-à-dire de pratiquer le vice 
tout en prêchant la vertu, ou de les 
stigmatiser, il est sans doute préférable, 
dans une telle situation d’urgence, de 
mieux réfléchir à ses priorités : peut-
être n’est-il pas si grave d’utiliser un 
moyen de communication non sécurisé 
pour organiser une réunion en ligne, 
en revanche préserver l’anonymat des 
utilisateurs des applications de traçage 
mérite un effort. L’urgence nous a 
sans doute aidés à prendre conscience 
de l’importance de développer une 
« éthique limitée », au sens où Herbert 

L’urgence nous a sans doute aidés à prendre conscience 
de l’importance de développer une « éthique limitée », 
au sens où Herbert Simon parlait d’une « rationalité 
limitée », c’est-à-dire consciente des coûts, économiques et 
computationnels, de l’action.

pour résoudre les problèmes auxquels 
nous faisons face.

En attendant, nos concitoyens se voient 
exposés à des solutions nouvelles 
pas forcément scientifiquement 
défendables. Où devons-nous nous 
situer ?

Proposer des alternatives semble 
compromis; nous ne sommes pas 
écoutés. Les limitations que nous 
pointons sont mises de côté. Et l’absence 
de vrais garants de l’éthique empêche 
l’existence de tout débat d’idées pour 
défendre un consensus viable et 
protecteur.

Revenons à nos fondamentaux ; une de 
nos missions en tant que scientifiques, 
est aussi un travail de diffusion du 
savoir. Il en va de notre responsabilité 
de sensibiliser la population aux 
problématiques rencontrées lors de 
l’adoption de solutions nouvelles. Nous 
devons expliquer, en toute bonne foi, 
les avantages et les risques de ce qui 
est proposé (c’est-à-dire les effets 
secondaires). Malheureusement pour 
cela nous devons disposer des réponses 
à nos questions sur les techniques 
utilisées, et cela implique une réelle 
transparence au moins envers la 
communauté académique pour que 
celle-ci puisse accomplir pleinement sa 
mission pédagogique.

ET MAINTENANT,  
QUE FAIRE ?
Cette pandémie a été l’occasion d’ouvrir 
les yeux sur ces aspects du monde 
scientifique. Non, la recherche ne 
vit pas dans une tour d’ivoire loin du 
monde et décorrélée des problèmes ! 
C’est une partie intégrante du monde ; 
elle intervient sur des problèmes réels 
de la société et peut en proposer des 
solutions concrètes. Cependant, le 

chercheur a besoin d’un temps de 
réflexion, de mise en abyme, pour voir si 
la solution qui, certes résout le problème 
donné, ne va pas en créer de nouveaux 
potentiellement bien pires (une fois 
les données médicales accessibles à 
tous sur le Net, il n’y a pas de retour en 
arrière). Cependant, tout cela devient 
caduque si les politiques choisissent les 
chercheurs qui participent au dialogue 
uniquement s’ils sont en accord avec 
eux.

La pandémie représentait une situation 
inédite, et on peut se dire que ces débats 
ont été éludés en raison du sentiment 
d’urgence et de la nécessité de répondre 
rapidement. Cependant cette nouvelle 
phase aurait dû être anticipée. Elle aurait 
dû donner lieu à une réflexion posée. 
Nous ne parvenons pas à sortir de cet 
état d’urgence technologique.

Ce prétexte de l’état d’urgence 
permanent n’est pas acceptable. 
D’ailleurs il n’est pas nécessaire pour 
répondre à des questions en un temps 
contraint. En revanche, pour y parvenir, 
il faudrait que les problèmes soient 
posés dans un contexte scientifique, 
avec un recoupement des idées 
provenant de personnes de profils 
différents. Les politiques non formés 
aux modes des pratiques scientifiques 
se tournent toujours vers une source 
unique et forcent ainsi un processus 
de création consanguin qui ne laisse 
aucune place à la remise en question. La 
communauté scientifique française est 
vaste ; une multitude de points de vue 
permet de faire émerger des solutions 
plus robustes et plus à même d’englober 
la diversité des éléments constitutifs 
de notre société. C’est ainsi que nous 
pourrions allier notre souveraineté 
nationale à la promotion de nos talents 
à propos des enjeux scientifiques et 
éthiques du numérique.

ÉTHIQUE ET INFORMATIQUE : 
LES LEÇONS D’UNE PANDÉMIE
GILLES DOWEK 
Chercheur à l’Institut national de recherche 
en sciences et technologies du numérique 
(Inria), professeur attaché  
à l’ENS Paris-Saclay

LE TOURNANT ÉTHIQUE  
EN INFORMATIQUE
Dans l’histoire de l’industrie 
informatique, un certain nombre 
d’entreprises ont été, à un moment, très 
puissantes, au point d’absorber toutes 
leurs concurrentes et de construire des 
monopoles, avant de perdre rapidement 
leur position dominante. Le déclin de 
ces colosses aux pieds d’argile s’explique 
par le fait que ces entreprises n’ont pas 
senti le vent tourner : elles n’ont pas vu 
que les techniques qu’elles maîtrisaient 
devenaient soudain secondaires, car 
d’autres émergeaient. Par exemple, 
IBM, qui maîtrisait les techniques de 
construction des ordinateurs, n’a pas 
vu que le logiciel, et en particulier les 
systèmes d’exploitation, prenaient le 
pas sur le matériel et a été supplantée 
par Microsoft. Cette dernière n’a pas vu 
que les techniques du Web prenaient 
le pas sur les systèmes d’exploitation 
et les logiciels de bureautique et a été 
supplantée par Google, qui n’a pas vu 
que les techniques du Web symétrique 
– le Web 2.0 et les réseaux sociaux 
– prenaient le pas sur celles du Web 
asymétrique et a été supplantée par 
Facebook. Ces colosses déchus ont 
parfois su rebondir, se saisissant de 
nouvelles techniques, parfois non.

Ces observations nous mènent à nous 
interroger sur la nature du prochain 
tournant. Après le logiciel, le Web, 
les réseaux sociaux, etc., quelle sera 
la prochaine transformation qui fera 
émerger de nouvelles entreprises ? Il 
est, bien entendu, difficile de répondre 
à cette question, car le futur est, par 
nature, ouvert et le monde de demain 
sera celui que nous déciderons de 
construire. Mais, nous pouvons 
cependant nous demander ce qui, dans 
le monde actuel, ne nous satisfait pas 
et dessiner ainsi, au moins, un scénario 
possible. Cette analyse nous mène à 
l’hypothèse d’un prochain tournant 
éthique, car le monde actuel produit 
quatre types d’insatisfactions, toutes 
liées à des questions éthiques.

Une première est que le modèle 
d’organisation des réseaux sociaux est 
fondé sur la collecte, l’exploitation et 
la revente des données personnelles 
de leurs utilisateurs. Cette soumission 
librement consentie des utilisateurs de 

ces réseaux, qui échangent le respect 
de leur vie privée contre l’utilisation 
gratuite d’un service, c’est-à-dire qui 
le monnaient pour quelques euros, 
a mené à plusieurs « scandales », 
telle l’exploitation de ces données 
personnelles, par l’entreprise Cambridge 
Analytica, afin d’augmenter l’efficacité de 
la publicité politique, lors des élections 
de 2016 aux États-Unis – ces données 
permettant, par exemple, d’adresser, 
à chaque électeur, un message sur 
mesure. Le véritable « scandale » n’est 
cependant pas que ces données soient 
exploitées pour augmenter l’efficacité de 
la publicité, commerciale ou politique, 
mais que les utilisateurs des réseaux 
sociaux consentent à cette exploitation 
de leurs données personnelles, au 
mépris du respect de leur vie privée.

VALEURS BAFOUÉES
Une deuxième est que les réseaux 
sociaux, principal canal de la parole 
publique – c’est-à-dire de un vers 
plusieurs –, sont devenus le vecteur 
majeur de diffusion des bobards et 
autres fake news. Il est possible, sur ces 
réseaux, de dire n’importe quoi et il 
est probable que quelqu’un le répète. 
Contrairement à la parole privée – de 
un vers un –, la diffusion de la parole 
publique a toujours impliqué une 
responsabilité et une régulation. Ainsi, 
les chercheurs, qui publient leurs 
travaux dans des revues scientifiques, 
ont certes un accès illimité à la parole 
publique, mais cet accès est régulé grâce 
à l’évaluation par les pairs. Malgré ses 
imperfections, ce système évite qu’ils 
disent n’importe quoi, au mépris de la 
vérité.

Une troisième est que ces réseaux 
sont aussi devenus le vecteur principal 
des injures et des propos haineux. 
Les entreprises qui administrent ces 
réseaux et la justice se sont montrées 
impuissantes, aussi bien à punir les 
coupables – ce qui est finalement 
secondaire – qu’à – ce qui est beaucoup 
plus important – protéger les victimes, 
laissant ainsi se propager ces injures, 
au mépris de la paix des personnes 
injuriées.

Une quatrième est que ces réseaux 
permettent à chacun de diffamer qui 
bon lui semble et de l’accuser sans 
preuves. Il suffit désormais d’avoir été 
victime d’une agression, de se croire 
victime d’une agression ou simplement 
de vouloir nuire à un autre, pour 
l’accuser publiquement et faire ainsi 
justice soi-même. Certains ne prennent 
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dans le processus d’acceptation de son 
âge et de sa mort possible nécessite 
un long travail psychique mis à mal 
par la définition des « vieux » comme 
« sujets à risque » sans tenir compte des 
différences individuelles et du parcours 
de chacun. 

LES EFFETS  
D’UN ENVIRONNEMENT 
DÉFAILLANT 
Deux éléments rendent l’environnement 
défaillant : la pandémie, avec la 
menace d’un ennemi invisible, diffus 
et généralisé, représenté par la Covid ; 
les dysfonctionnements de la société. 
Intervenant après le mouvement 
contre la réforme des retraites et la 
lutte des soignants contre la pénurie 
du système de santé, qui avaient 
déjà fortement entamé la confiance 
dans le politique et la capacité de la 
société à assurer la sécurité de ses 
membres, la pénurie de moyens de 
prévention et des capacités de soins a 
confronté de façon violente les citoyens 
aux effets du démantèlement et du 
rationnement du système de santé. 
La mort des plus fragiles (les vieux 
et les handicapés) dans une solitude 
extrême à cause de consignes sanitaires 
oubliant le psychique et un tri des 
patients dans certains endroits2 ont 
bousculé les repères symboliques 
structurant notre société et faisant 
fonction de tiers. D’où une perte de 
confiance dans « la mère et le père 
société ». Quand la société n’assure 
plus la « sécurité narcissique de base3 » 
de ses membres, cela peut entraîner, 
comme pour le bébé confronté à un 
environnement défaillant, l’irruption 
d’angoisses archaïques qui sont 
d’autant plus déstabilisatrices que les 
points d’appui politiques, sociaux et 
médicaux, les certitudes minimales 
sur lesquelles nous nous appuyons, le 
sentiment de permanence de soi et de 
son environnement, qui permettent 
de les contenir, sont défaillants. Il y 
aurait vacillement du « surmoi culturel 
collectif » qui nous étaye et qui fait 

2 « Enjeux éthiques de l’accès aux soins de réanimation et autres soins critiques dans le contexte de pandémie 
COVID-19, pistes d’orientation provisoire », RPMO (Recommandations professionnelles pluridisciplinaires 
opérationnelles), 16 mars 2020.

3 D. Anzieu, Le groupe et l’inconscient, Paris, Dunod, 1999.
4 B. Chervet, op. cit.
5 D. Oppenheim, L’enfant et le cancer, la traversée d’un exil, Paris, Bayard, 1996.

partie de nous à notre insu. « Il a 
pour principale fonction d’atténuer 
les éprouvés émanant du noyau 
traumatique présent au cœur de chacun 
en nous fournissant des visions du 
monde et des définitions stables de la 
vérité, la réalité, la recherche, la science 
et la vie4. » En raison de la pandémie, les 
angoisses archaïques, la confrontation 
à l’incertitude et à la mort possible, 
qui par définition est sans limite 
favoriseraient un doute sans limites5, 
ou une mosaïque de certitudes, de 
doutes et de suspicion. L’utilisation des 
chiffres bruts peut donner l’impression 
de certitudes inattaquables qui seraient 
l’envers de l’incertitude. 

FRONTIÈRES ET LIMITES
Le coronavirus, « un inconnu », peut 
être présent dans notre corps sans 
symptômes ou en créer de majeurs. 
Chacun – et pas uniquement les patients 
avec une maladie somatique – est 
confronté à l’inconnu du Réel du corps 
et de sa mort possible et risque de se 
sentir inclus dans « une communauté 
des ennemis potentiels ». Cela peut 
donner une réalité aux mouvements 
agressifs, à la destructivité, aux vœux 
de mort présents en chacun de nous 
et provoque méfiance, distance et 
sentiment d’insécurité dans les rapports 
collectifs et personnels. 

Le coronavirus induit une grande peur 
dans tous les pays, surtout quand il 
survient après celle du terrorisme et 
de la radicalisation. Le virus, venu de 
Chine, incarne l’étranger. Cela exacerbe 
les interrogations sur les interférences 
dangereuses entre l’intérieur et 
l’extérieur et sur l’articulation entre 
l’intime et l’étranger du biologique qui 
nous constitue. 

Dans le contexte politique de la crise 
migratoire, le virus représenterait la 
menace incarnée par l’étranger qui 
pourrait se loger dans notre intime 
et qui suscite tant de fantasmes dans 
la société. L’histoire nous a enseigné 
le destin tragique de ces fantasmes 
collectifs. Cette situation aurait un effet 
sur le sentiment des limites du corps qui 
peuvent être vécues comme fragilisées 
et poreuses. D’où la méfiance par 
rapport à l’autre. 

La façon dont le gouvernement gère 
la pandémie affaiblit les frontières 
entre le politique, le médical et le 
scientifique. Parce qu’elle nous touche 
tous et dans le monde entier, elle abolit 
temporairement les frontières entre 
médecins et malades. Le fait que chacun 

ne soit plus clairement défini par sa 
fonction, que le discours scientifique, ou 
plus exactement scientiste, envahisse 
notre quotidien et modèle nos vies, 
sans que nous ayons toujours les 
compétences pour le décrypter, le fait 
que le médical et le politique deviennent 
des champs peu différenciés auront 
sans doute des effets durables sur les 
rapports au médical et à la science. 
Dans L’invention du quotidien Michel de 
Certeau écrit de façon prémonitoire : 
« L’expert prolifère dans cette société 
au point d’en devenir la figure 
généralisée… » Chaque spécialiste, 
devenu expert, est l’interprète et le 
traducteur de sa compétence, qu’il 
convertit en autorité dans un autre 
champ. « Plus il a d’autorité, moins il a 
de compétence […] il abandonne celle 
qu’il possède à mesure que son autorité 
s’étend plus loin exorbitée par la 
demande sociale ou des responsabilités 
politiques […] Il croit ou fait croire qu’il 
agit en scientifique, mais il confond la 
place sociale et le discours technique […] 
accrédité par une science, son discours 
n’est que le langage des jeux tactiques 
entre pouvoir économique et autorités 
symboliques6. » Quel équilibre, dans 
ces conditions, entre scepticisme et 
croyance ? Quels effets sur le langage 
et le symbolique de ce brouillage des 
discours, des places et des identités ?

PASSIVATION, IMPUISSANCE, 
PERTE DES REPÈRES
Avec les confinements, comme 
des malades graves, nous ferions 
l’expérience de la passivation et de 
l’impuissance, source de régression. 
Nous ferions aussi celle du vacillement 
des repères temporels et spatiaux et de 
la perte partielle du rapport inconscient 
à la réalité externe, « surmoi d’emprunt 
et de délégation7 », prothèse qui fait 
partie de nous à notre insu et qui a une 
fonction contenante. D’où le risque 
d’affects dépressifs voire mélancoliques. 

La limitation de nos déplacements et 
leurs contrôles renvoient certains à 
la « dictature du biologique » sur leur 
vie et d’autres à la dictature de leur 
pays d’origine, parfois intriquées. 
La « dictature du biologique » serait 
plus implacable que dans d’autres 
maladies somatiques. Elle concerne 
potentiellement tout le monde, ce 
qui limite le sentiment d’un ailleurs et 
d’un destin individuel (et non collectif) 
ouvrant à d’autres possibles. 

6 M. de Certeau, L’invention du quotidien, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1990, p. 21-23.
7 B. Chervet, op. cit.
8 A.Eiguer, « Le don et la dette, ou le malentendu de la générosité », dans A. Eiguer, É. Granjon, A. Loncan (sous la 

direction de), La part des ancêtres, Paris, Dunod, 2012, p. 11-38.

LES RAPPORTS  
ENTRE GÉNÉRATIONS
La sollicitude parentale dans 
les premiers moments de la vie, 
indispensable à la survie de l’enfant peut 
créer un don aliénant, culpabilisant, 
une dette lourde à porter8. Ses destins 
sont multiples : emprise de l’enfant 
sur ses parents, gentillesse excessive, 
« sadisme », etc. Dans le meilleur des 
cas, l’enfant devenu adulte établit avec 
ses parents une authentique relation de 
solidarité et de tendresse « gratuite », 
dans la liberté des uns et des autres, ce 
qui permet de dépasser le sentiment 
d’un don aliénant et d’une dette trop 
lourde à porter.

Dans le conflit actuel « entre 
générations » quel sera le destin de 
ce don initial ? La mort massive des 
personnes âgées dans les maisons de 
retraite, les consignes d’isolement qui 
ont rompu les liens physiques avec 
les parents et les grands-parents, les 
rites d’enterrement qui n’ont pas pu 
avoir lieu, venant après la question 
des retraites, ont peut-être rendu 
encore plus aigu le risque que les 
vœux de mort deviennent réalité et 
favorisé l’émergence d’une culpabilité 
difficilement dépassable pour ceux 
qui ont eu des parents dans ces 
établissements et pour la société. Le 
discours, « les jeunes paient pour les 
vieux qui eux ont très bien vécu et n’ont 
pas su offrir une société correcte à 
leurs enfants », serait-il une tentative 
d’annuler la dette inscrite dans la 
relation parent-enfant et de dépasser les 
retombées du traitement collectif de la 
« question des vieux » au moment de la 
réforme des retraites et du début de la 
pandémie ? 

Devenir « sujet à risque » 
en fonction « du discours 
du chiffre » met en doute 
brutalement la confiance 
en son corps et le sentiment 
de sa permanence, ce qui 
peut être traumatique. 

QUELQUES RÉFLEXIONS  
D’UNE PSYCHANALYSTE  
SUR LA PANDÉMIE  
DE LA COVID-19

Cet article propose quelques pistes de réflexion sur les 
répercussions psychiques de la pandémie et de son traitement 

social. 

HÉLÈNE OPPENHEIM-GLUCKMAN 
Psychiatre et psychanalyste, membre associée 
de la Société de psychanalyse freudienne

UNE RÉALITÉ EXCESSIVE 
POTENTIELLEMENT 
TRAUMATIQUE 
En 1957 la grippe asiatique causa la 
mort d’environ 2 millions de personnes 
dans le monde. En 1968-1969 la grippe 
partie de Hong Kong a fait 31 266 morts 
en France et tué environ un million 
de personnes dans le monde. Qui 
s’en souvient ? La médecine moderne 
commençait, la mort faisait encore 
partie du quotidien même si l’espoir de 
la faire reculer grandissait.

Aujourd’hui, le coronavirus révèle le 
risque d’être confrontés collectivement 
à notre fragilité, au Réel du corps et 
à notre mort possible, refoulés ou 
déniés avec les progrès de la médecine 
et l’illusion de l’invincibilité et de 
l’omnipotence qui en découle.

Le nombre de cas et de morts « bruts » 
(sans comparaison avec le nombre 
d’habitants et l’incidence d’autres 
maladies) qui nous envahit crée une 
réalité excessive pouvant devenir 
traumatique et des effets d’imaginaire. 
Le chiffre brut « qui fait la loi » risque 
d’inscrire chacun d’entre nous dans 
un système de prescription et de 
passivation contradictoire avec l’« auto-
emprise » bien tempérée nécessaire à 
la psyché pour maintenir un sentiment 

1 B. Chervet, « Le bris d’un déni qui donne à penser », conférence, septembre 2020.

d’identité et d’existence. D’où le risque 
d’une perte traumatique de confiance 
par rapport au sentiment de son identité 
et son environnement. L’amnésie 
collective des épidémies antérieures ? 
Elle révélerait et potentialiserait « la 
qualite ́ traumatique interne qui existe 
en chacun de nous éveillée par l’agent 
externe contagieux… Dès lors la 
contagion se révèle double, infectieuse 
et psychique1 ». 

DEVENIR « À RISQUE » : 
UNE SITUATION 
POTENTIELLEMENT 
TRAUMATIQUE ? 
Depuis les années 1990, surtout avec 
l’évolution des connaissances en 
génétique, la médecine prédictive a 
suscité des réflexions sur les effets 
psychiques et sociaux des annonces d’un 
risque médical potentiel. La complexité 
des positions psychiques individuelles, 
la prudence nécessaire à toute annonce, 
les conflits de valeurs auxquels les 
soignants sont confrontés, font partie de 
la médecine prédictive.

Les annonces sans individualisation 
des scientifiques et des politiques, 
relayées par les médias et Internet, 
sur des « sujets à risque » susceptibles 
de développer des formes graves de 
la Covid-19, l’idée d’un confinement 
spécifique de ces derniers, en particulier 
des « vieux », vont à l’encontre de cette 
réflexion.

À la communauté de ceux mis en danger 
ou qui mettent en danger, s’ajouterait 
celle de « sujets à risque ». D’où des 
effets de sidération et des angoisses 
potentiellement traumatiques. Devenir 
« sujet à risque » en fonction « du 
discours du chiffre » met en doute 
brutalement la confiance en son corps 
et le sentiment de sa permanence, ce 
qui peut être traumatique. Le contexte 
de la pandémie ne permet pas de 
s’appuyer sur le temps nécessaire au 
travail d’élaboration et sur un rapport 
individuel aux soignants pour pouvoir 
intégrer dans son espace psychique 
d’autres effets potentiellement graves 
de sa maladie ou de son vieillissement.

La vieillesse met en évidence l’écart 
entre l’enfant, le jeune homme ou la 
jeune fille que chacun sent toujours en 
lui et l’adulte vieillissant qu’il est devenu. 
Quelle est désormais mon identité ? 
Vais-je être assigné à un groupe 
défini uniquement par critère d’âge et 
d’époque ? Comment préserver mes 
multiples appartenances temporelles ? 
Ces questions peuvent surgir lors de 
l’entrée dans la vieillesse. Dans ce 
moment de vacillement identitaire, 
garder l’ouverture à tous les possibles 
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La perte du souci de l’autre, de 
sollicitude, proviendrait donc d’une 
absence de sollicitation. Ce n’est pas un 
enfant-roi qui nous fait face mais un être 
qui ne se soucie plus de lui-même ni des 
autres parce qu’il a réalisé qu’il n’était 
pas jugé digne de soin. Le sentiment 
d’être sans valeur, de ne compter pour 
rien dans ce « quoi qu’il en coûte » 
renvoie à l’image du vau-rien et non à 
l’enfant tout-puissant.

Khdeios, c’est aussi ce qui est précieux. 
A priori l’enfant est ce précieux, celui 
dont on doit prendre soin, celui que 
l’on sauve en premier. En renvoyant 
à la jeunesse l’image négative de 
l’irresponsable contaminant, pire, du 
coupable, on inverse l’image du précieux 
espéré et protégé. Le précieux devient 
le nuisible, le malveillant. Mais qui veille 
sur cette jeunesse ? Qui la défend ? Qui 
l’écoute ? Quels sont nos devoirs envers 
elle ? Nous lui avons offert des scènes 
de chaos où les morts partent sans 
sépulture, où les vieillards sont privés de 
liberté, où les enfants sont suspectés de 
tuer leurs parents par leur négligence, 
où l’ami n’est plus essentiel.

Qui me bienveille, qui s’inquiète de ce 
que je vis ? Qui s’afflige et qui pleure ? 
Ruth en exil pleure, Booz s’en préoccupe, 
elle trouvera secours. Or la jeunesse 
s’est trouvée retirée du monde, comme 
l’ascète, le moine ou l’ermite. Mais la 
cellule monacale est un lieu choisi, ce 
retrait du monde est supposé permettre 
un lien renforcé avec un supposé autre 
monde, spirituel. Ce n’est pas le cas dans 

la privation brutale de liens physiques. 
La mélancolie renvoie au sentiment 
d’écroulement et d’abandon dans un 
monde qui lui-même s’écroule. C’est 
l’exact inverse des passions joyeuses, de 
la générosité cartésienne qui me permet 
d’user de ma puissance pour agir bien. 
Dans cette vie ralentie, voilà ce que sont 
le monde et la vie dans ce monde. À quoi 
bon ? 

On oppose à cet affaissement moral 
le courage, la force d’âme. La jeunesse 
ne saurait pas se battre, se plaindrait 
pour rien, témoignerait de sa faiblesse. 
Certains regrettent le service militaire 
où l’on endurcissait les garçons. De 
quoi parle-t-on ? De quel droit porter 
un jugement moral sur le vécu de ces 
jeunes en détresse ? L’acédie prive du 
sommeil réparateur, on ne dort plus 
vraiment dans ce monde agité et inquiet. 
La jeunesse fatigue, les yeux ouverts 
sur un spectacle dont nous sommes les 
auteurs et dont elle n’est plus actrice. Ne 
la négligeons plus.

COMMENT COMMUNIQUER DE MANIÈRE 
EFFICACE, RASSURANTE, COMPRÉHENSIBLE ?
L’hésitation vaccinale est un phénomène largement scruté en 
France depuis plusieurs années, et dont l’ampleur a été révélée 
au public à l’automne dernier, alors que les essais de vaccins 
les plus avancés laissaient présager de résultats permettant 
une autorisation de mise sur le marché assez rapide. Face à 
ces avancées inattendues autant en termes de rapidité de 
développement que d’efficacité des vaccins, les premiers 
sondages montraient en effet une défiance importante, plus 
de la moitié des Français (54 % dans le sondage Ipsos du 5 
novembre 2020) déclarant ne pas avoir l’intention de se faire 
vacciner. 

Ces instantanés sont toujours à prendre avec précaution. Sur 
cette crise encore plus que dans d’autres champs de la vie 
sociale et politique, la situation évolue tellement vite dans 
un sens ou dans un autre, au gré des nouvelles vagues de 
contamination ou des connaissances scientifiques, que la vérité 
du jour peut très vite n’avoir plus aucune espèce d’importance. 
Mais il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il convenait de 
prendre ce sondage très au sérieux. 

Tout d’abord, il reflétait, comme on l’a dit, l’ancrage d’un 
phénomène désormais bien identifié en France. Cette réponse 
au sondage ne constituait pas une lubie nouvelle et surprenante 
mais bien un rappel que l’hésitation vaccinale est réellement 
implantée en France, et qu’il faut donc prendre au sérieux 
tant son existence que ses raisons. Ensuite, il convenait de se 
souvenir du fiasco de la campagne de vaccination contre le 
virus H1N1 lors de laquelle la France avait disposé de stocks 
importants de vaccins qui n’avaient quasiment pas été utilisés. 
Il est clair que la menace représentée par ce virus H1N1 n’avait 
rien à voir avec celle d’une pandémie qui dure depuis une année 
et demie, qui a touché directement des millions de personnes 
en France parmi lesquelles plus de 100 000 morts, et qui 
pose des contraintes extrêmement fortes sur la vie sociale, 
laissant penser que la population aura envie d’en finir et de 
participer plus activement à la campagne de vaccination. Mais 
il reste que cette expérience d’une campagne complètement 
à l’arrêt a existé, renforçant le poids de ces faibles intentions 
déclarées de se faire vacciner. Enfin, constatant que le point 
de départ était une forte réticence à la vaccination, il fallait 
aussi se souvenir des premiers enseignements en matière de 
suivi des avancées scientifiques par la population française 
au printemps 2020. Des travaux très discutables publiés 
par l’IHU Méditerranée et relayés sur tous les plateaux télé 
puis amplifiés par les réseaux sociaux avaient mené à une 
cacophonie et empêché les essais des différents traitements 

QUE PEUT  
LA COMMUNICATION  
FACE À L’HÉSITATION 
VACCINALE ?
VINCENT ISRAËL-JOST 
Chercheur en épistémologie,  
Espace éthique Île-de-France,  
CESP U1018 (Inserm/Paris-Saclay)

PAUL-LOUP WEIL-DUBUC 
Responsable du pôle recherche, Espace 
éthique Île-de-France, CESP U1018 
(Inserm/Paris-Saclay)

Le confinement c’est l’exil 
inversé, je ne peux plus 
sortir pour aller chez moi, 
dans un monde habitable, 
social et sociable. 

JEUNESSE CYNIQUE OU 
JEUNESSE MÉLANCOLIQUE ?
CRISTINA POLETTO-FORGET 
Professeure agrégée de philosophie, PhD, 
lycée Henri-IV, Paris

NE SOMMES-NOUS PAS LES 
PRÉCIEUX DE LA SOCIÉTÉ ?
Il circule un virus, transparent, inodore, 
imperceptible. Il ne me veut ni mal ni 
bien, il ne veut rien. Comment croire que 
l’humanité soit menacée par ça ? Qui 
m’en protégera ? L’autre est le cheval de 
Troie qui lui permettra de m’atteindre et 
peut-être de me tuer.

La lutte contre la pandémie du VIH 
en appelait aux responsabilités 
individuelles, « protégez-vous ». 
Chacun garantissait sa propre sécurité. 
Aujourd’hui c’est à l’autre de me 
protéger. Pourquoi le ferait-il ? La 
pandémie frappe peu les plus jeunes, le 
virus passe en eux mais pour la plupart 
ils le remarquent à peine. Comment leur 
demander de protéger les autres, plus 
âgés ou plus fragiles, sans contrepartie ? 
Dans une société des échanges, la 
privation de droits est supposée être 
compensée par un bénéfice présent ou 
à venir. Dans l’absolu un jeune humain 
limité dans ses déplacements, ses 
activités sportives et ses loisirs, isolé de 
force, n’a aucune raison d’obéir hormis 
la crainte d’une sanction. 

Que me donne-t-on à moi en retour ? 
Aurai-je de meilleures études, un travail 
plus passionnant, une vie plus belle ? 
C’est plutôt le contraire qui s’annonce : 
crise écologique, crise économique, 
menaces terroristes ou extrémistes. Les 
discours collapsologues leur promettent 
le pire. Aurai-je au moins droit à quelque 
honneur, à quelque remerciement ? 
Non, on en appelle à mon devoir civique 
et moral dans une société peu éthique. 
Qui s’occupe(ra) de moi ? C’est l’ironie 
de la plainte. Je suis jaloux de celui qui 
accapare l’attention, de celui que l’on 
protège, de celui qu’on dit vulnérable. Il 
est frappant de noter que la « souffrance 
des jeunes » n’est pas seulement 
évoquée par les plus précaires d’entre 
eux. Ils ont tous le sentiment, justifié, 
qu’on ne mesure pas ce qu’on leur 
demande, l’exorbitant prix à payer, bien 
au-delà de leurs moyens matériels et 
psychiques.

Mais on entend d’autres plaintes, 
d’étudiants moins exposés qui ne 
supportent plus ce qu’ils appellent la 
« situation ». La situation, c’est ce qui 
leur échappe. Pourquoi prendre soin 
des autres quand personne ne prend 
soin de moi ? Moi aussi je peux souffrir, 
étouffer, périr. Pourquoi préférez-vous 
sauver d’autres vies que la mienne ? Ne 
sommes-nous pas les précieux de la 
société ? 

L’EXPÉRIENCE DU MANQUE 
DE SUFFISANCE À SOI-MÊME
Ces jeunes sont-ils frappés d’indifférence 
face aux aînés ? Sont-ils le produit réussi 
d’une société individualiste et libérale ? 
Faut-il voir dans leurs plaintes les 
enfants trop gâtés d’une société riche, 
enfants-rois déchus de leur pouvoir ? 
La difficulté qu’ils éprouvent à vivre 
les contraintes sanitaires est-elle pur 
caprice ? Je me fiche que l’autre vive ou 
meurt, moi j’ai l’avenir devant moi et cet 
avenir m’appartient. 

Mais cette interprétation simpliste 
omet de peser cet avenir. Que vaut-il ? 
Lorsque résonne la litanie « on a sacrifié 
la jeunesse », parle-t-on seulement de 
mesures sanitaires ? Ces jeunes qui, 
en apparence, ne veulent pas agir au 
profit des plus fragiles n’ont-ils pas 
le sentiment d’être dupes d’un jeu 
largement faussé ? 

Sont-ils les petits Narcisse d’une société 
égocentrée ou condamnent-ils, dans 
leur attitude, des aînés pollueurs et 
jouisseurs qui ne leur laissent rien en 
héritage sinon une succession de crises ? 
Quels sont les mauvais pères qui ont 
tout dilapidé, qui ont endetté leurs 
enfants, vendu ou détruit ce qui leur 
aurait permis d’espérer ? 

Deux caricatures s’affrontent : d’un 
côté une jeunesse cynique et dénuée 
d’empathie, de l’autre des boomers 
refusant de renoncer à leur bien-vivre. 

Pourtant du cynique la jeunesse n’a 
ni l’arrogance ni l’énergie. Sa lassitude 
et son désespoir rappellent plutôt la 
noirceur du mélancolique, englué dans 
son impuissance. 

La mélancolie est un sentiment d’exil, 
impression de ne plus habiter le monde, 
d’y être devenu étranger. C’est le fameux 
« sick from home » de Keats (Ode to a 
Nightingale) repris par Yves Bonnefoy (Les 
planches courbes). Quel est ce « home » 
dont la jeunesse serait privée ? Ce n’est 
pas un logement d’étudiant étroit, le 
« home », c’est la ville, le lycée, la fac, le 
café où l’on se retrouve, c’est le familier. 
Pendant le confinement beaucoup de 
jeunes ont évoqué le mal-être de se 
retrouver, dans leur chambre de cité 
universitaire ou chez leurs parents : ils 
ne s’y sentent pas chez eux. Chez eux 
c’est la cité tout court, la communauté, le 
cercle amical. Le confinement c’est l’exil 
inversé, je ne peux plus sortir pour aller 
chez moi, dans un monde habitable, 
social et sociable. C’est du dehors que je 
suis appelé. Ils ont fait là l’expérience du 
manque de suffisance à soi-même. 

Le mélancolique n’a plus l’esprit rêveur, 
il est coincé, ici et maintenant, dans une 
inertie lourde qui ne lui permet plus de 
se projeter dans un avenir possible et 
souhaitable. Il fait l’expérience d’une 
temporalité répétitive contre laquelle 
il bute. Il fait l’expérience de l’aporie 
sceptique : rien n’est certain ni même 
probable, ma pensée se heurte au cul-
de-sac du présent. 

On peut songer ici au péché capital 
d’acédie, absence du souci de soi 
et d’autrui, indifférence au monde, 
négligence de tout devoir. C’est le 
taedium vitae, le dégoût de la vie, de 
l’adversité constante. Beaucoup de 

jeunes évoquent une fatigue longue, un 
sentiment de lassitude, sentiment que 
la vie est toujours répétition du même, 
incapable d’ouvrir sur la création et la 
nouveauté.

Dans cette absence du souci de soi et 
d’autrui, l’acédique peut abandonner ses 
proches sans sépulture (khdeia renvoie 
au soin apporté au défunt). Comment 
oublier les défunts de la Covid, partis 
dans une housse noire, non reconnus, 
non honorés. Est-ce la société qui 
devient peu soignante, qui ne se soucie 
plus de l’humanité de ses choix ?

On décrit l’acédique comme découragé, 
inerte, comme anesthésié. Or le 
sentiment d’une impuissance chagrine 
peut provoquer ce silence : rien à faire, 
rien à dire, subir et regarder les autres 
tomber. 

MAIS QUI VEILLE SUR CETTE 
JEUNESSE ? QUELS SONT  
NOS DEVOIRS ENVERS ELLE ?
L’exil est exil d’une parenté plus large à 
laquelle mon existence serait reliée. La 
pandémie a révélé ce sentiment de ne 
plus faire alliance, de courir au « chacun 
pour soi » mais ce sentiment d’être délié, 
défait du monde n’est pas causé par une 
toute-puissance individualiste mais par 
l’exact inverse : la découverte cruelle de 
la fragilité des liens qui m’attachent au 
monde et me protègent.
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FACE AUX CRISES,  
IL EST URGENT DE PENSER 
UNE ÉTHIQUE DES MÉTIERS 
DE LA COMMUNICATION

1 La journée d’étude est accessible en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=dhfylmHF120&list=PLi-
yyU8cpcgWepBNCDQpD1buVFgJJDKNo

À la suite d’une journée d’étude sur la crise de la 
communication1 organisée le 16 mars 2021, des étudiants et 

des enseignants du master Conseil éditorial (Sorbonne université), 
des chercheurs de l’Espace éthique Île-de-France ainsi que des 
professionnels en appellent à inventer ensemble une éthique des 
métiers de la communication et de la médiation. 

Les enjeux de la communication 
engagent une conception de la 
citoyenneté, de la démocratie  
et du souci de l’autre

La crise du coronavirus est devenue 
une tempête pour les communicants. 
La communication autour des vaccins 
contre la Covid-19 l’a encore montré : 
au-delà des questions scientifiques, 
des discussions organisationnelles ou 
des problématiques économiques, 
les stratégies de communication sont 
devenues l’un des facteurs déterminants 
de réussite de la politique sanitaire. 
Elles sont la condition de la confiance 
des citoyens et de la manière dont 
nous élaborons et mettons en œuvre 
nos actions de santé publique. Or, 
nous voyons s’ancrer durablement un 
sentiment d’incohérence, d’inutilité 
et d’arbitraire lié à la multiplicité des 
sources d’information, à l’incertitude 
scientifique inhérente à l’avancée 
des connaissances, à la nécessité 
de communiquer dans l’urgence 
– avec le risque de se tromper –, 
et à la porosité des informations 
scientifique, médiatique et politique. 
Nous le constatons, les enjeux de la 
communication vont bien au-delà 
de la transmission de l’information. 
Ils engagent une conception de la 
citoyenneté, de la démocratie et du 
souci de l’autre qui devraient nous 
questionner, alors que nous sommes à 
l’orée de bouleversements majeurs dus 
au changement climatique.

Remettons les choses en contexte 
pour y voir plus clair. Chaque nouvelle 
crise systémique – crise financière, 
crises citoyennes de « Nuit debout » 

et des « Gilets jaunes », crise sanitaire, 
crise climatique – révèle une profonde 
crise de la médiation. C’est ainsi que 
se creuse le fossé entre les citoyens, 
les scientifiques, les médias, les 
grandes entreprises et les politiques 
à travers la circulation croissante de 
fausses nouvelles, la disqualification du 
journalisme dans une partie de l’opinion 
publique, la difficulté de transmettre des 
informations fiables dans un contexte 
d’incertitude, et la perte générale 
de confiance à l’égard des corps 
intermédiaires et des élus. Le fil à la fois 
nécessaire et vital de la communication 
semble rompu. Cette rupture est plus 
grave qu’il n’y paraît : elle signifie que 
nous ne nous comprenons plus. Or, dans 
ce contexte de défiance généralisée, 
les métiers de la communication 
ont souvent mauvaise presse. Ils 
encourageraient à une confusion 
délétère entre la politique au sens noble 
du terme et la propagande, faisant de 
tout événement un spectacle prêt-à-
diffuser, simplifiant les informations 
à outrance, manipulant les foules, 
encourageant le « clash » sur les réseaux 
sociaux plus que la réflexion, inventant 
de nouveaux mots ou de nouvelles 
expressions pour recouvrir des réalités 
bien peu reluisantes.

Concevoir les métiers de la 
communication comme une véritable 
médiation

Pourtant, en tant que pharmakon – à 
la fois poison et remède –, nos métiers 
de la communication, de la médiation 
et de la recherche représentent aussi 
une partie de la solution à travers 
l’émergence d’un journalisme plus incisif, 

la possibilité de nous inviter à changer 
nos comportements, la création d’un 
nouveau récit pour comprendre le 
monde, le relais de savoirs scientifiques 
dans toute leur diversité, ou encore 
la transmission d’informations fiables 
pour favoriser le débat public. Nous 
faisons le pari que communiquer peut 
être une autre manière d’apporter de la 
réflexion, du débat, du savoir, mais aussi 
de créer du lien social. Pour cela, encore 
faudrait-il concevoir les métiers de la 
communication comme une véritable 
médiation : ils ne sauraient uniquement 
consister en une mise en forme de 
l’information cherchant à lui donner le 
plus de visibilité possible sur le grand 
marché de l’attention. Au contraire, 
les communicants peuvent agir 
concrètement en tant que médiateurs 
scientifiques avec les publics, en tant 
que créateurs de liens sociaux et 
animateurs de lieux de débats. Nous 
sommes devenus indispensables pour 
répondre aux questions scientifiques, 
techniques ou politiques de nos 
concitoyens. Aussi, nous devons prendre 
conscience de notre responsabilité pour 
prendre soin des liens sociaux et de 
notre démocratie.

Dans cette transition entre simple 
diffusion de l’information et médiation, 
la pratique de la démarche de réflexion 
éthique peut être une pièce maîtresse. 
Il ne s’agit pas de considérer l’éthique 
comme un remède miracle, un argument 
commercial, un code de déontologie, 
ou une charte des valeurs, mais de 
prendre conscience des enjeux majeurs 
que posent nos métiers, de les analyser, 
de prendre du recul, de créer des 
structures de concertation, et d’intégrer 
de nouvelles personnes à la réflexion 
– citoyens, chercheurs, associatifs, 
entrepreneurs.

Prendre soin de nos liens sociaux, 
de notre démocratie, et de notre 
environnement

Autrement dit, il s’agit de développer 
ensemble, chacun dans son instance, 
son agence, son institution ou sa 
spécialité, de nouveaux savoirs et savoir-
faire en communication pour affronter 
la crise des médiations. Interrogeons-
nous sur nos méthodes, sur nos 
finalités – notre rôle est-il de favoriser 
l’autodétermination ou l’acceptabilité 
des mesures ? –, sur nos outils – parfois 
très consommateurs en énergie ou 
destructeurs de l’environnement… – et 
sur les conséquences d’une campagne 
d’information. Posons-nous les bonnes 
questions : face aux crises, que peut 
faire le secteur de la communication, 
dans toute sa diversité ? Comment 
mettre en œuvre une politique d’éco-
communication ? La communication 
« positive » est-elle une nouvelle 
démarche pour faire face à ces défis 
ou bien devons-nous faire toute sa 
place à la complexité ? Qu’est-ce 
qu’une communication transparente 
et loyale ? Est-ce que communiquer est 
nécessairement simplifier ? Comment 
toucher les publics vulnérables ? 
Comment faire face à l’incertitude 
scientifique ? Autant de questions que 

nous pouvons aborder de manière 
pluridisciplinaire, au croisement de 
l’entreprise, de la recherche, de la 
philosophie et de l’éthique du soin. 
Saisissons cette occasion pour repenser 
nos métiers et nous préparer aux crises 
à venir. C’est à cette condition que nous 
pourrons, à notre mesure, prendre 
soin de nos liens sociaux, de notre 
démocratie, et de notre environnement. 

Signataires

Sébastien Claeys, responsable de la 
médiation et chercheur en philosophie 
à l’Espace éthique Île-de-France, 
professeur associé à Sorbonne 
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Emmanuel Aparicio, étudiant dans 
le master Conseil éditorial (Sorbonne 
université),  
Pierre-Emmanuel Brugeron, 
responsable des ressources, Espace 
éthique Île-de-France,  
Alexis Capogrosso, étudiant dans le 
master Conseil éditorial (Sorbonne 
université),  
Christophe Clouzeau, expert UX, Éco-
conception et numérique responsable, 
chez Temesis,  
Anne Fenoy, doctorante en 
philosophie (Sorbonne université, 
Initiative Humanités Biomédicales, 
UMR 8011),  
Emmanuel Hirsch, professeur 
d’éthique médicale, Université Paris-
Saclay, directeur de l’Espace éthique 
Île-de-France,  
Clara Olivier, étudiante dans le 
master Conseil éditorial (Sorbonne 
université),  
Delphine Pinel, professeure associée 
en charge du master Conseil éditorial 
(Sorbonne université), consultante 
éditoriale,  
Charles Raynaud, étudiant dans le 
master Conseil éditorial (Sorbonne 
université),  
Soline Sénépart, étudiante dans le 
master Conseil éditorial (Sorbonne 
université), chargée de mission, 
Espace éthique Île-de-France, 
Clément Tarantini, anthropologue, 
CESP (Inserm), Espace éthique  
Île-de-France,  
Nathanaël Wallenhorst, enseignant 
chercheur (Université catholique de 
l’Ouest),  
Paul-Loup Weil-Dubuc, responsable 
du pôle recherche, docteur en 
philosophie, Espace éthique Île-de-
France,  
Laura Zambelli, étudiante dans le 
master Conseil éditorial (Sorbonne 
université). 

LA COMMUNICATION,  
PILIER DE L’ADHÉSION ? 
Partis d’un contexte assez défavorable 
à la vaccination et à l’acceptation de 
vaccins conçus en peu de temps, le 
premier élément qui a joué en faveur 
d’une possible adhésion est d’avoir exclu 
l’obligation. Rien n’aurait pu encore 
davantage ébranler la confiance que 
l’obligation dans un contexte de doute 
déjà assez fortement généralisé. En 
renonçant à l’obligation, on ouvrait donc 
une porte vers la nécessité de bien poser 
les éléments en faveur ou défaveur 
des vaccins ou de certains d’entre eux. 
On entrait dans la sphère des raisons 
et donc de la communication et du 
débat autour de ces raisons. On peut 
noter par exemple que les éléments 
portant au doute et à la contestation 
n’ont pas été étouffés comme on l’a vu 
pour le vaccin d’AstraZeneca, et que 
même si les problèmes – rares mais 
graves – pouvaient rendre la situation 
plus confuse, leur exposition publique 
et les réactions prises par les États ont 
contribué à donner le signe au public 
qu’on ne lui cachait pas les problèmes, et 
que le principe de précaution continuait 
à s’appliquer malgré l’urgence. Ce sont 
aussi ces problèmes exposés au grand 
jour qui ont permis de mieux constater, 
par effet de contraste, la sûreté 
constatée jusqu’ici des vaccins à ARN-m. 

Quel rôle joue alors la communication 
dans l’adhésion à la vaccination ? D’après 
nous, elle est importante mais limitée. 
D’un côté, le mécanisme fondamental 
d’adhésion à la vaccination nous semble 
tenir dans la vaccination elle-même. 
C’est à la fois l’exemple de pays dont la 
campagne est en avance sur la nôtre et 

dont on peut constater que l’épidémie 
y régresse sans problèmes liés à la 
vaccination mais aussi celui, plus proche, 
d’un début de campagne en France qui 
fonctionne comme un jeu de domino. 
Les personnes hésitantes voient de plus 
en plus de membres de leur entourage 
se faire vacciner, leur donnant l’exemple 
en acte, et non tellement en mots, 
démontrant l’innocuité des vaccins 
dans l’immense majorité des cas. C’est 
à notre sens le principal engrenage 
de la confiance encore en cours de 
construction autour des vaccins. Mais la 
communication demeure importante. 
Car en restaurant la confiance en acte, 
la campagne de vaccination rétablit 
aussi pour les hésitants la possibilité 
d’entendre l’information scientifique. 
Beaucoup ne pouvaient pas entendre 
les bons résultats des vaccins tant 
qu’ils n’étaient pas en confiance ; ils 
reçoivent désormais cette information 
et la comprennent. Les deux facteurs ne 
peuvent donc être découplés : il s’agit de 
communiquer en agissant et d’agir en 
communiquant, d’autant que les réels 
réfractaires, ceux qui viendront en fin de 
campagne de vaccination, seront les plus 
difficiles à convaincre.

antiviraux d’être menés correctement. 
Cela présageait d’épisodes comparables 
sur la vaccination, lors desquels une 
population déjà réticente éprouverait 
de semblables difficultés à trouver son 
chemin au milieu d’avis divergents, 
renforçant encore l’hésitation vaccinale. 

Il était donc opportun de se saisir de 
ce sujet de l’hésitation vaccinale, et de 
s’en saisir en particulier par le biais de 
la communication, outil susceptible 
de faire basculer les gens d’un côté ou 
de l’autre. Se posait alors une double 
question : comment combattre un 
phénomène jugé comme un problème 
de santé publique – l’hésitation 
vaccinale – donc comment communiquer 
de manière efficace, rassurante, 
compréhensible ? Et d’autre part, 
comment communiquer de manière 
éthique, c’est-à-dire sans promouvoir 
aveuglément le recours à la vaccination 
si celui-ci ne paraissait pas parfaitement 
légitime ? Comment communiquer sur 
les problèmes potentiels ou réels des 
vaccins ? Comment rester ouvert aux 
angoisses individuelles face à diverses 
facettes de la vaccination, etc. ? Ou, 
si l’on préfère, ces deux questions 
pouvaient se réduire au problème 
de l’articulation entre les volets 
scientifiques, sanitaires, politiques 
et socio-psychologiques : il s’agissait 
de comprendre ce que serait une 
communication équilibrée entre bien 
commun et individuel, prise en compte 
des éléments scientifiques et socio-
politiques, rationalités scientifique et 
profane, etc. 

L’HÉSITATION VACCINALE  
EN POPULATION : PEU DE 
VRAIS RÉFRACTAIRES
Au sein d’un groupe de travail élaboré 
par l’Espace éthique Île-de-France, 
nous avons initié une réflexion sur les 
mécanismes de l’hésitation vaccinale. 
En ouvrant ce sujet, une première 
distinction qui nous est apparue est 
celle entre les hésitants, relativement 
nombreux, et les véritables réfractaires 
qui, selon les études, ne pèsent que 5 
à 10 % de la population. En revanche, 
malgré leur faible proportion, leur 
impact est réel puisque ce sont eux 
qui fournissent les arguments et les 
éléments de langage au reste de la 
population. Dès lors, ceux que l’on 
appelle les hésitants sont ceux qui 
sont réceptifs aux arguments pour ou 
contre, quelle que soit la qualité de 
ces arguments : ils peuvent se faire 
influencer. À l’autre extrémité, il y a 
ceux que l’on considère comme acquis 
à la vaccination mais qui ne le sont 

pas complètement, parce que même 
s’ils sont attentifs à la parole des 
scientifiques, et qu’ils sont acquis aux 
principes de la vaccination, ils peuvent 
aussi douter de certains vaccins jugés 
peu sûrs ou peu efficaces. 

Ensuite, si l’on analyse les 
difficultés qui peuvent mener au 
doute, c’est essentiellement par 
le biais d’informations à caractère 
contradictoire. Par exemple, après 
avoir rappelé qu’il faut en moyenne une 
dizaine d’années entre les premières 
recherches sur un vaccin et sa mise sur 
le marché, le public est confronté à une 
première contradiction puisque cette 
fois-ci, cela aura été l’affaire de neuf 
ou dix mois. Les réfractaires peuvent 
donc donner un fort écho à cette 
contradiction et semer le doute, d’autant 
que les vaccins à ARN-m sont issus de 
techniques récentes. Un autre exemple 
d’informations contradictoires porte sur 
toutes les péripéties autour du vaccin 
AstraZeneca, jugé dans un premier 
temps peu efficace sur les personnes 
âgées et donc réservé aux moins de 65 
ans, et désormais réservé en France 
aux plus de 55 ans en raison du risque 
de thrombose. Au-delà de la résolution 
de ces exemples, un volet intéressant 
de la communication pouvait donc 
porter sur la dynamique de la science et 
l’évolution de l’état des connaissances, 
en expliquant pourquoi il est normal 
de constater des ajustements à mesure 
que la connaissance scientifique 
s’affermit. Communication et médiation 
scientifique ont certainement un rôle à 
jouer ici, mais on peut aussi se dire que 
le public, confronté à ces évolutions et 
ces contradictions depuis plus d’un an 
sur différents volets scientifiques de 
la crise, est en train de se familiariser 
tout seul avec ces aspects non linéaires 
de l’avancée des connaissances. Il 
y a certainement une acculturation 
scientifique qui se joue en ce moment et 
dont l’impact dépasse peut-être celui de 
la médiation scientifique. 

II – D’AUTRES
APPROFONDISSEMENTS 
ANALYSES

Il s’agissait de comprendre ce que serait une 
communication équilibrée entre bien commun et 
individuel, prise en compte des éléments scientifiques et 
socio-politiques, rationalités scientifique et profane, 

Il s’agit de communiquer  
en agissant et d’agir  
en communiquant.

http://universite-paris-saclay.fr/polethis
https://www.youtube.com/watch?v=dhfylmHF120&list=PLi-yyU8cpcgWepBNCDQpD1buVFgJJDKNo
https://www.youtube.com/watch?v=dhfylmHF120&list=PLi-yyU8cpcgWepBNCDQpD1buVFgJJDKNo
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nombre de contaminations élevé et avec 
pour seule limite les capacités d’accueil 
du service hospitalier hexagonal. Nous 
avons compris à ce moment que notre 
vision divergeait fortement de celle des 
autorités sanitaires, car nous avions 
la conviction que seule une stratégie 
de suppression (et non d’atténuation) 
pouvait enrayer significativement la 
circulation du virus, surtout à une 
période où la vaccination n’était pas 
encore à l’ordre du jour. Désormais, 
la quinzaine de membres du collectif 
s’engageait sur le plus long terme 
autour d’un but commun : influer sur 
les autorités sanitaires afin qu’elles 
fassent adopter des protocoles efficaces 
de diminution des risques (distanciel, 
hybride, détecteurs de CO2, ventilation, 
purificateurs d’air avec filtres HEPA dans 
les lieux clos), mais aussi optent pour 
des mesures générales de protection 
(confinement local, général), prises 
au bon moment, et selon des seuils 
fondés sur des critères scientifiquement 
déterminés. 

Nous avons soutenu le Conseil 
scientifique lorsque celui-ci a rendu 
un rapport à la fin du mois de janvier 
2021 demandant un confinement afin 
de descendre à un taux inférieur au 
fameux seuil de 5 000 contaminations 
par jour. En outre, nous avons décidé 
de pallier le manque de pédagogie dont 
les autorités sanitaires font preuve 
depuis le début de la crise en diffusant 
nous-mêmes, auprès d’un large public, 
des informations sur l’évolution de 
l’épidémie, sur le mode de transmission 
via aérosols et, plus tard, sur les vaccins.

STRATÉGIES  
DE COMMUNICATION
Nos principales actions pendant l’année 
scolaire 2020-2021 ont été les suivantes :

• publication hebdomadaire 
d’un bulletin épidémiologique 
problématisé, où en plus de 
commenter les grandes tendances de 
l’épidémie, nous attirons l’attention 
sur certains signaux faibles ;

• sensibilisation de divers publics à la 
contamination via aérosols, à travers 
des supports allant du rapport 
technique de plus de 30 pages au flyer 
tout public ;

• influence pour modifier les protocoles 
dans les établissements scolaires ;

• influence sur les décisions générales 
de gestion de crise : confinement, 
couvre-feu, etc., ainsi que sur la 
stratégie vaccinale.

Nous avons pour cela utilisé de 
nombreux médias. D’abord un site 
Internet sur lequel nous mettons 
en ligne nos tribunes dans la presse 
écrite, nos communiqués de presse, 
des documents techniques de 
communication, les webinaires auxquels 
nous avons participé, ainsi qu’une 
importante veille médiatique sur la 
Covid-19. Nous avons également mis en 
ligne l’avis n° 28 du Conseil scientifique 
Covid-19 qui avait fait l’objet d’une fuite 
dans la presse payante, afin que chacun 
puisse y accéder et dans le but d’amener 
le ministère de la Santé à le mettre en 
ligne dans les plus brefs délais, comme 
la loi le prévoit. Auparavant, une note 
cruciale recommandant, sur la base 
de modélisations, un confinement 
en février, envoyée le 29 janvier 
2021, n’avait été mise en ligne par le 
ministère de la Santé que le 24 février, 
après que des décisions contraires aux 
préconisations de la note avaient été 
prises.

Nous avons également ouvert un 
compte sur les réseaux Twitter et 
Facebook. Le compte Twitter @cote_
science, avant tout suivi par un grand 
nombre de journalistes, nous permet 
à la fois de diffuser nos publications 
et de lancer des campagnes telles 
que #CovidCO2, #COVIDisAirborne, 
#PetitsHeros (pour promouvoir le 
masque à l’école à une époque où il 
n’était pas obligatoire, mais où les taux 
de contamination étaient élevés chez les 
enfants). 

Nous sommes toujours très présents 
dans les médias : après Libération et 
Le Parisien, nous avons publié d’autres 
tribunes, notamment dans Le Monde 
et le Journal du Dimanche… et donnons 
également beaucoup d’interviews à la 
presse écrite, à la radio et à la télévision.

L’EXPRESSION  
D’UNE VOIX CITOYENNE
Plus qu’un collectif scientifique, « Du 
côté de la science » est un collectif 
citoyen, témoignant d’un engagement 
dans la cité, pour des décisions en santé 
publique appuyées sur des données 
de la science et des comparaisons 
internationales, discutées avec des 
citoyens informés de tous les enjeux. 
De même que nous diffusons des 
informations auprès du grand public, 
nous militons pour la transparence des 
décisions, à l’opposé de la dramaturgie 
organisée autour du huis clos des 
« Conseils de défense ». Nous avons 
aussi porté une voix fondée sur une 
éthique qui nous faisait refuser le 
manque d’anticipation dans la réponse à 
l’épidémie. Une éthique qui considérait 
comme inacceptables les atermoiements 
et le refus de confiner lorsque la France 
subissait 350 à 400 morts par la Covid-19 
chaque jour, dans l’indifférence des 
autorités. La même éthique, appuyée 
sur les données scientifiques, qui nous 

faisait combattre les traitements qui 
n’avaient pas fait leurs preuves et 
être vigilants à l’égard des recherches 
thérapeutiques et vaccinales.

Dans une épidémie massive comme 
celle que nous vivons, où tout un chacun 
peut être touché, la santé publique 
concerne tout le monde. Aucun groupe 
organisé n’en est propriétaire et les 
syndicats, les partis politiques, les corps 
intermédiaires de manière générale 
s’en sont peu emparés. Le collectif « Du 
côté de la science » a, à son échelle, 
rempli une partie de ce vide et rencontré 
un public de par sa double position 
d’expert et de militant-citoyen. Sa 
position d’expert satisfait des attentes 
de compréhension de l’épidémie, des 
risques encourus, de connaissance des 
vaccins mais aussi, tout simplement, 
de connaissance des bonnes pratiques. 
Il remplit ce rôle en diffusant de 
l’information, des explications, en 
répondant quotidiennement sur Twitter 
aux questions de toutes sortes, souvent 
pratiques. 

En interaction permanente avec 
son public, il assume également un 
positionnement militant, se faisant 
l’écho de nombreuses attentes, de tous 
ceux, souvent fragiles, qui demandent 
une minimisation des risques de 
contamination et plus généralement 
une politique de suppression du virus. 
Il est enfin le porte-voix de tous ceux 
qui exigent des gouvernants qu’ils 
expliquent leurs décisions et rendent 
ainsi des comptes, dans une démarche 
d’accountability. 

Le collectif « Du côté de la science » 
s’inscrit à cet égard dans le mouvement 
plus vaste d’exigence de participation 
des citoyens aux décisions publiques, et 
pour les usagers du système de santé 
d’avoir voix au chapitre. La loi du 4 mars 
2002, relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé, 
consacrait les avancées de la démocratie 
sanitaire par rapport au « vieux monde » 
des mandarins en majesté et des 
patients réduits au silence. Vingt ans 
plus tard, la crise de la Covid-19 montre 
qu’il reste encore des Bastilles à abattre, 
notamment du côté des politiques.

Influer sur les autorités 
sanitaires afin qu’elles 
fassent adopter des 
protocoles efficaces de 
diminution des risques. 

LE COLLECTIF  
« DU CÔTÉ DE LA SCIENCE »
L’EXPERTISE ET L’ENGAGEMENT

BARBARA SERRANO 
Conseil en stratégie et maîtresse de 
conférences associée à l’Université Versailles 
Saint-Quentin – Paris-Saclay

En juillet 2020, les débats télévisuels 
se concentraient principalement sur la 
question de savoir si l’épidémie touchait 
à sa fin et si l’hydroxychloroquine 
pouvait être utilisé comme traitement 
précoce de la Covid-19. Pendant 
ce temps, médecins, chercheurs, 
journalistes spécialisés en santé 
disséquaient sur Twitter les revues 
scientifiques internationales, 
commentaient leurs données et 
conclusions, testaient des hypothèses, 
débattaient avec animation. Et si les 
échanges étaient parfois virulents, une 
grande partie du « Twitter médical » 
s’accordait à dire que la situation s’était 
déjà inversée et qu’une nouvelle vague 
pourrait nous submerger au retour 
des vacances si nous ne prenions pas 
des mesures préventives adéquates. 
Une autre évidence partagée était 
la prédominance du mode de 
contamination du SARS-CoV-2 par la voie 
aérienne. 

ALERTER LE GRAND PUBLIC
Lorsqu’Yvon Le Flohic (médecin 
généraliste), Christian Lehmann 
(médecin généraliste et écrivain), 
Stéphane Korsia-Meffre (journaliste 
médical et vétérinaire), Franck Clarot 
(médecin radiologue et légiste) et moi-
même – qui nous étions rencontrés sur 
Twitter – avons publié, le 12 juillet 2020, 
une tribune dans Libération intitulée 
« Donnons-nous toutes les chances 
d’éviter une deuxième vague ! », notre 
ambition était d’alerter le grand 
public de ce revirement de situation et 
d’expliquer pourquoi il était urgent de 
systématiser le port du masque en lieu 
clos. Cette tribune a connu un franc 
succès et a été doublée d’une pétition 
qui comptait déjà 75 000 signatures 
lorsque, le surlendemain, Emmanuel 
Macron a annoncé l’obligation du port 
du masque dans les lieux clos recevant 
du public.

Si nous ajoutions à l’époque nos voix à 
d’autres, plus médiatisées, nous avons 
immédiatement été identifiés sur les 
réseaux sociaux comme un recours 
facilement accessible. Des personnes 
fragiles, souvent malades chroniques, 
et celles qui partageaient leur vie ; 
d’autres, proches de la retraite, inquiètes 
d’un retour au travail, d’une rentrée 
des enfants à l’école ou à l’université, 

nous demandaient conseil, voire nous 
suggéraient explicitement d’écrire une 
nouvelle tribune. C’est ainsi que nous 
avons publié un nouveau texte, encore 
dans Libération, afin de rappeler aux 
autorités que le risque en lieu clos 
concerne aussi – ou plutôt surtout – 
ceux dans lesquels nous passons le 
plus clair de notre temps, les lieux de 
travail et d’enseignement ; puis une 
troisième tribune, cette fois dans Le 
Parisien, proposant un protocole pour les 
établissements scolaires.

Les sollicitations des internautes, mais 
aussi des journalistes, s’intensifiant, 
nous avons ouvert un espace de 
discussion entre les rédacteurs des 
tribunes et leurs signataires afin 
d’échanger sur les réponses à leur 
apporter.

CRÉATION  
D’UN COLLECTIF ENGAGÉ
Les plus motivés fonderont, au début de 
l’automne 2020, le collectif « Du côté de 
la science ». Il regroupe une quinzaine de 
personnes, majoritairement médecins, 
professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PU-PH), médecins libéraux 
généralistes et spécialistes, chercheurs 
en immunologie et en mathématiques, 
jeunes professionnels ou jeunes 
retraités, des quatre coins de France, 
des Hauts-de-France à la Côte d’Azur, 
de l’Alsace au Pays basque. Parmi eux, 
quelques personnalités publiques 
telles que Christian Lehmann dont la 
« chronique d’épidémie » dans Libération 
rencontre un succès important et 
Jérôme Marty, président du syndicat de 
médecins libéraux UFML-S. Il compte 
aussi et surtout, des anonymes du 
grand public rencontrant une certaine 
notoriété sur Twitter tels que Franck 
Clarot alias Le_Doc, qui pourvoit 
quotidiennement de l’information 
sur la Covid auprès de plus de 60 000 
« followers », les fondateurs du collectif 
Stop postillons, créé en mars 2020 
dans le but, à l’époque, de promouvoir 
la fabrication du masque artisanal, ou 
encore Germain Forestier, suivi pour ses 
tableaux très didactiques rendant plus 
compréhensibles les chiffres de Santé 
publique France…

L’automne s’est ensuite déroulé 
tel que nous le redoutions. Pour le 
gouvernement, nous devions désormais 
accepter de « vivre avec le virus », « quoi 
qu’il en coûte » en termes de santé 
(Covid longs) et de vies, au prix d’un 

FORMATIONS /
EXPÉRIENCES
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devront relever : dans le contexte 
contemporain d’autonomisation 
du patient, de médiatisation et 
d’accès généralisé et instantané 
au savoir médical, les médecins se 
retrouvent en effet régulièrement 
face à des patients n’hésitant pas 
à proposer des diagnostics, des 
solutions thérapeutiques, à exprimer 
leur échelle de valeurs et leurs 
préférences (balance coût/bénéfice). La 
crise de la Covid-19, durant laquelle 
l’incertitude collective a renforcé les 
formes d’horizontalisation de la relation 
médecin-patient, a d’ailleurs exacerbé ce 
phénomène.

LA MÉTHODE 
D’ENSEIGNEMENT
L’enseignement était destiné à un 
groupe de vingt internes en deuxième 
année du DES de médecine générale 
(huitième année de médecine), limiter 
le nombre de participants permettait 
de favoriser les échanges et de rendre 
l’apprentissage le plus interactif 
possible. 

Objectifs pédagogiques 

1. Savoir distinguer une théorie 
scientifique d’un scénario pseudo-
scientifique.

2. Savoir évaluer la fiabilité des sources 
et intégrer les dernières données 
de la science en situation de soins 
primaires. 

3. Savoir penser contre soi-même : 
prendre du recul vis-à-vis de ses 
propres conceptions, illusions 
et préjugés sur la connaissance 
scientifique.

4. Savoir gérer en consultation 
les représentations des patients.

L’enseignement se déroulait sur trois 
séances réparties sur un semestre.

1. Introduction

La première séance concernait 
l’épistémologie et l’histoire des sciences ; 
les étudiants réalisaient que la recherche 
progresse à travers un processus de 
création mais aussi de controverses. 

Ils étaient amenés à s’interroger sur 
les liens permanents entre sciences, 
médecine et société. Un deuxième 
temps était consacré au constat de 
variabilité des pratiques, des opinions et 
des attitudes des médecins généralistes 
bien loin de l’image d’une science 
médicale homogène et consensuelle 
véhiculée dans les premiers cycles 
d’études.

2. Les ruses de la raison 

Les internes étaient sensibilisés aux 
manières de mettre en scène la science 
et d’administrer la preuve scientifique 
mais aussi aux usages sociaux des 
savoirs à l’ère d’Internet. Un focus était 
réalisé sur les biais cognitifs pouvant 
déterminer à la fois la perception 
des informations et les décisions des 
acteurs. L’attention était donc portée 
aux différentes formes de discours et de 
techniques argumentatives (rhétorique), 
la séance se concluant par un débat sur 
les pseudo-médecines.

3. Accompagner ou critiquer son 
patient ? L’esprit critique à l’épreuve du 
colloque singulier 

La dernière séance était consacrée 
à la dimension communicationnelle, 
une grande place étant accordée à la 
technique de l’entretien motivationnel 
(EM). L’EM correspond à un style de 
conversation collaboratif entre le 
soignant et son interlocuteur permettant 
de renforcer la motivation propre d’une 
personne et son engagement vers le 
changement7. Il laisse une large place à 
l’exploration des représentations et des 
préférences du patient au nom d’une 
vision éthique de la relation médecin-
patient clairement assumée. Il a été 
testé avec succès dans les domaines de 
l’addiction, de la nutrition et de l’activité 
physique8, ou plus récemment de 
l’hésitation vaccinale. 

Les grands principes de l’EM étaient 
mis en application au cours de jeux de 
rôle. Lors de consultations simulées 
abordant un objet médical controversé 
(Lyme chronique, vaccination Covid-19), 
les étudiants devaient user des 
techniques de l’EM pour explorer les 
savoirs expérientiels, les valeurs et les 
préférences des patients. 

7 M.R. William, S. Rollnick, Motivational Interviewing: Helping People Change, New York, Guilford Press, 3e édition, 
2012.

8 C. Fortini, J.-B. Daeppen, « L’entretien motivationnel : développements récents », Psychothérapies, 31(3), 2011, 
159-165.

9 A.O. Engberink, F. Carbonnel, B. Lognos, E. Million, M. Vallart, S. Gagnon et coll., « Comprendre la décision 
vaccinale des parents pour mieux accompagner leurs choix : étude qualitative phénoménologique auprès des 
parents français », Can. J. Public Health Rev., novembre 2015, 106(8), e527-32.

10 U. Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, Londres, Newbury Park, Sage Publications Ltd, 1992.

4. Un groupe de discussion sur 
WhatsApp a été créé en parallèle

Les internes et les enseignants y 
partageaient du contenu (articles, 
vidéos, documentaires et réactions à 
l’actualité). Il était également proposé 
aux internes de réaliser lors du semestre 
suivant la fin du module une enquête sur 
un sujet de controverse et son impact 
sur la relation médecin patient.  

RETOUR SUR EXPÉRIENCE : 
PARVENIR À MIEUX  
FONDER LA PRATIQUE
L’atelier a mis en évidence les forts 
besoins des internes : interrogés 
avant le cours la plupart des internes 
(85 %) exprimaient leur difficulté pour 
communiquer face à des patients 
favorables à des thérapeutiques n’ayant 
pas démontré leur efficacité. 65 % 
soulignaient leurs difficultés lors de 
leur stage de médecine générale au 
printemps 2020 lorsque les patients 
réclamaient l’hydroxychloroquine. Lors 
de l’évaluation de l’enseignement, les 
internes (94 %) déclaraient se sentir 
plus armés pour faire face à des 
situations de consultation affectées 
par les controverses et reconnaissaient 
spontanément lors de nos derniers 
échanges l’importance de développer 
un esprit critique qu’ils percevaient 
comme une compétence professionnelle 
à part entière : « Sur quels savoirs 
fonder ma pratique ? Quels savoirs 
faut-il réinterroger tout au long de ma 
carrière ? »

Le médecin généraliste, souvent 
en première ligne et régulièrement 
provoqué par les savoirs de ses patients, 
est également le professionnel de 
santé auquel ces derniers accordent 
le plus de confiance pour les informer 
sur leur santé9. Il est plus que 
jamais essentiel de renforcer les 
compétences communicationnelles 
des futurs généralistes afin qu’ils 
puissent demeurer ce partenaire de 
confiance pour leurs patients dans le 
contexte contemporain marqué par 
le désenchantement de la science10. 
Des formations faisant intervenir 
des patients-enseignants pourraient 
compléter l’éducation des jeunes 
médecins et leur permettre de mieux 
articuler les savoirs issus de l’EBM avec 
l’approche-centrée-patient.

L’esprit critique pourrait 
se définir comme l’art de 
faire la différence entre ce 
qui relève de la science et 
ce qui relève de la croyance 
mais également comme 
la capacité de mieux 
comprendre les processus 
sociaux de production et 
de diffusion des savoirs 
médicaux.

Il est plus que jamais 
essentiel de renforcer 
les compétences 
communicationnelles 
des futurs généralistes 
afin qu’ils puissent 
demeurer ce partenaire 
de confiance pour leurs 
patients dans le contexte 
contemporain marqué par 
le désenchantement  
de la science.

CRISE DE LA COVID-19,  
CRISE DES SAVOIRS 
EXPÉRIMENTATION D’UNE FORMATION  
À L’ESPRIT CRITIQUE AUPRÈS DES INTERNES 
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

1 R. Lutaud, J. Ward, G. Gentile, P. Verger, « Between an ethics of care and scientific uncertainty: Dilemmas of 
general practitioners in Marseille », dans D. Lupton, K. Willis (sous la direction de), The COVID-19 Crisis: Social 
Perspectives, Londres, Routledge, 2021.

2 Sermo Report, « Largest statistically significant study by 6,200 multi-country physicians on COVID-19 
uncovers treatment patterns and puts pandemic in context », avril 2020, https://www.sermo.com/press-
releases/ largest-statistically-significant-study-by-6200-multi-country-physicians-on-covid-19-uncovers-
treatmentpatterns-and-puts-pandemic-in-context/

3 P. Verger, D. Scronias, H. Chaput, M. Bergeat, È. Dubé, A. Gagneur et coll., « Trois médecins généralistes sur 
quatre ont mis en place la téléconsultation depuis le début de l’épidémie de Covid-19 », Études et résultats, 
DREES, 2021.

4 P. Peretti-Watel, J. Ward, R. Lutaud, V. Seror, « Lyme disease: Insight from social sciences », Médecine et maladies 
infectieuses, 49(2), 2019, 133-139.

5 R. Lutaud, D. Scronias, J. Ward, P. Verger, « The hydroxychloroquine debate: A therapeutic dilemma for general 
practitioners », Eur. J. Public Health, février 2021, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab002 ; R. Lutaud, J. Ward, 
G. Gentile, P. Verger, « Between an ethics of care and scientific uncertainty: Dilemmas of general practitioners 
in Marseille », op. cit.
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FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE 
CE QUI RELÈVE DE LA SCIENCE 
OU DE LA CROYANCE
L’émergence d’un nouveau virus mortel 
tel que le SARS-Cov-2 nous rappelle 
l’importance de la place qu’occupe 
l’incertitude en médecine. En France, 
l’incertitude scientifique s’est doublée 
d’un débat public animé sur de 
nombreux aspects de la gestion de la 
crise par les autorités : efficacité d’un 
confinement uniforme, efficacité du 
traitement par hydroxychloroquine 
puis de la vaccination contre le SARS-
Cov-2. Les éléments du débat ont été 
principalement formulés en termes 
de défiance envers la science et la 
médecine et de propagation de fake 
news. Cependant, réduire le débat à une 
confrontation entre la science d’un côté 
et des acteurs anti-science de l’autre 
tend à faire oublier la rationalité qui se 
cache derrière les comportements des 
différents acteurs1. De plus cette lecture 
binaire opposant savoirs experts/ 

savoirs profanes a été remise en cause 
par le fait que de nombreux médecins 
ont prescrit l’hydroxychloroquine 
durant les premières phases de la 
pandémie2 et/ou ont pu se montrer 
réticents à vacciner3. La science n’est 
plus ce qui permet de départager des 
opinions contraires ou de disqualifier 
des préjugés : au contraire, toute opinion 
peut trouver dans le « trop-plein » de 
ses résultats des arguments pour se 
défendre contre la critique scientifique. 
De fait, dans toutes les controverses 
contemporaines, chaque camp peut 
compter sur « ses » experts4.

Les attitudes des médecins à l’égard 
de l’hydroxychloroquine ou de la 
vaccination ont constitué en cela un 
site idéal pour explorer les problèmes 
auxquels les médecins généralistes sont 
confrontés dans un contexte d’épidémie 
marqué par une forte incertitude et pour 
mieux comprendre la manière dont ils 
articulent pratiques du soin, recherche 
scientifique et recommandations des 
autorités. Dans le cadre d’une série 
d’enquêtes, nous avons mis en lumière 
les difficultés rencontrées par les 
médecins généralistes français face aux 
différentes controverses scientifiques 
survenues au cours de l’épidémie 
de la Covid-195. Nous retrouvions 
d’ailleurs une adhésion plus faible 
aux recommandations des autorités 
sanitaires chez les médecins exprimant 
le plus de difficultés.  
À Marseille, l’accès au traitement par 
hydroxychloroquine dans un hôpital 
universitaire (IHU-Méditerranée 
Infections) a créé de facto une situation 
où deux référentiels contradictoires de 
prise en charge des patients Covid-19 
coexistaient à l’échelon de la ville. Plus 

de la moitié des médecins généralistes 
en région PACA déclaraient avoir été 
mis en difficulté par leurs patients 
contaminés par le SARS-Cov-2 réclamant 
de l’hydroxychloroquine. Cette enquête 
au cœur de la décision médicale a 
permis de mettre en évidence les 
limites du pouvoir de persuasion des 
directives officielles et de l’Evidence-
based medicine (EBM) pour construire 
de la décision médicale partagée avec 
le patient dans un contexte de crise 
sanitaire6.

PARTAGER LES ZONES 
D’INCERTITUDES  
ET DE DOUTES INHÉRENTS  
À NOTRE MÉTIER
À la suite de ces enquêtes menées au 
printemps-été 2020, nous nous sommes 
interrogés en tant qu’enseignants à la 
faculté de médecine sur la manière dont 
les différentes controverses scientifiques 
avaient pu également impacter nos 
étudiants en particulier nos internes en 
médecine générale. Au département 
de médecine générale de l’université 
d’Aix-Marseille, nous avons ainsi 
décidé de mettre en place un module 
d’esprit critique destiné aux internes 
de médecine générale. Ce projet a 
été d’emblée pensé comme tentative 
de riposte sur le terrain de la pédagogie 

6 R. Lutaud, J. Ward, G. Gentile, P. Verger, « Between an ethics of care and scientific uncertainty: Dilemmas of 
general practitioners in Marseille », op. cit. 

à la crise des savoirs qui continue 
d’ébranler la communauté médicale et 
scientifique.

Inspirés par l’enseignement de 
l’esprit critique dans les facultés de 
sciences et dans les écoles doctorales, 
nous avons cherché à créer un espace 
de réflexion avec nos internes afin de 
partager les zones d’incertitudes et 
de doutes inhérents à notre métier, 
et d’établir un rapport apaisé et 
consensuel aux différentes formes de 
savoirs que nous pouvons mobiliser en 
consultation face au patient.

La plupart de nos étudiants n’ont 
pas le temps d’interroger la somme 
colossale de connaissances qu’il leur 
faut assimiler, ni la façon dont elles 
leur sont transmises même s’ils sont 
formés à la lecture critique d’article 
en deuxième cycle leur permettant de 
décrypter les niveaux de preuve d’un 
article scientifique. L’esprit critique 
pourrait se définir comme l’art de faire 
la différence entre ce qui relève de la 
science et ce qui relève de la croyance 
mais également comme la capacité 
de mieux comprendre les processus 
sociaux de production et de diffusion 
des savoirs médicaux. Nous pensons 
que ce type d’enseignement a d’autant 
plus sa place dans le cursus médical 
lorsque nous prenons conscience 
des défis que les futurs médecins 

FORMATIONS /
EXPÉRIENCES

http://universite-paris-saclay.fr/polethis
https://www.sermo.com/press-releases/ largest-statistically-significant-study-by-6200-multi-country-physicians-on-covid-19-uncovers-treatmentpatterns-and-puts-pandemic-in-context/
https://www.sermo.com/press-releases/ largest-statistically-significant-study-by-6200-multi-country-physicians-on-covid-19-uncovers-treatmentpatterns-and-puts-pandemic-in-context/
https://www.sermo.com/press-releases/ largest-statistically-significant-study-by-6200-multi-country-physicians-on-covid-19-uncovers-treatmentpatterns-and-puts-pandemic-in-context/
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab002
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Une plateforme d’information  
et de documentation dédiée  
à l’éthique de la recherche  
et à l’intégrité scientifique 
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• Formations – Événements 
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Informations, partage des savoirs, 
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vidéo  au cœur de l’éthique de la 
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• Références & documents – Accéder 
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réflexion sur l’éthique de la recherche 
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ensemble la démarche éthique à 
l’Université Paris-Saclay »
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Dès novembre 2021, le site POLÉTHIS 
proposera une actualité des réflexions 
relatives à l’éthique de la recherche  
et de l’intégrité scientifique.
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VALEURS DE L’UNIVERSITÉ, 
ENGAGEMENTS ÉTHIQUE  
ET DÉONTOLOGIE 

LES MISSIONS  
DU COMITE D’ETHIQUE ET 
D’INTEGRITE SCIENTIFIQUE 
(POLÉTHIS) DE 
L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY

Le Comité d’éthique et d’intégrité scientifique mentionné à 
l’article 42 des statuts de l’Université Paris-Saclay est placé 

auprès de la Présidence de l’Université. 

POLÉTHIS a pour missions :

• d’animer et de coordonner la formation et la réflexion sur l’éthique de la 
rechercher et l’intégrité scientifique, et de promouvoir les bonnes pratiques y 
afférentes ;

• d’éclairer la présidence en matière d’éthique et d’intégrité scientifique et de 
formuler, à sa demande, des avis, des recommandations, des notes, ou tout 
autre document, sur les sujets qui lui sont soumis ;

• d’assurer une veille et de favoriser la conduite des études prospectives sur son 
domaine de compétence, notamment en animant la recherche et les débats 
au sein de la communauté, en favorisant les synergies des équipes et unités 
de recherche relevant du champ de l’éthique de la recherche et de l’intégrité 
scientifique dans le périmètre de l’Université Paris-Saclay ; 

• de coordonner les missions en matière d’éthique et d’intégrité scientifique. 
Il appuie la mise en œuvre d’une politique coordonnée, en assure le suivi, la 
valorise. Il supervise et veille au suivi et à l’auto-évaluation, notamment, sur 
les missions suivantes :

• la sensibilisation et la formation en éthique de la recherche et en intégrité 
scientifique des doctorants, des encadrants et de personnels ; 

• l’activité du CER (comité d’éthique pour la recherche) ; 

• le réseau des référents intégrité scientifique des établissements de l’université 
Paris-Saclay.

Pour l’accomplissement de ses missions, POLÉTHIS noue des relations suivies 
avec les acteurs de l’éthique tant en France qu’à l’étranger. 

Il se rapproche notamment des référents science ouverte, science et société, 
afin de prendre en considération leurs problématiques sous l’angle éthique de la 
recherche et intégrité scientifique.  
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