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AVANT-PROPOS

En mars 2020, le début du premier confinement nous a 
placés face à la fragilité de nos constructions sociales 
ainsi qu’à notre propre vulnérabilité. L’angoisse qui 
s’immisçait depuis quelques semaines dans nos exis-
tences s’accompagnait désormais d’une sensation 
hébétée d’impuissance, que soulignait par contraste 
le dévouement héroïque des soignantes et soignants. 
Plus que jamais auparavant, le futur proche parais-
sait illisible, les liens sociaux s’effilochant tandis que 
l’isolement progressait. Dans ce contexte opaque, la 
présidence de l’EHESS a voulu ouvrir une réflexion col-
lective sur la contribution que l’École aurait pu apporter 
à ce qui nous arrivait. Comment mettre en valeur, dans 
la temporalité brève de la crise, la capacité critique et 
réflexive qui caractérise depuis sa fondation cette ins-
titution de hautes études ? La pandémie pouvait-elle 
constituer pour les membres de l’École — travaillant sur 
des terrains, des objets et des périodes souvent très 
éloignés — l’occasion de formuler des suggestions origi-
nales et d’ouvrir des perspectives de réflexion inédites ? 
Comment concilier la rapidité avec laquelle l’épidémie 
progressait avec le temps long de la recherche ? 

La présidence de l’EHESS était également soucieuse 
de conserver un lien social entre les membres de l’éta-
blissement, désormais dispersés au gré des lieux de 
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confinement. Un lieu commun et virtuel de réflexion 
collective pouvait être un moyen de rassembler la 
communauté de l’EHESS, en nous rappelant ce qui nous 
unit : une adhésion commune à l’unité des sciences 
sociales et leur capacité à proposer des outils de com-
préhension des mondes passés et présents. 

Il fallait pour cela se doter d’un dispositif inédit, réac-
tif, capable d’entrer en contact avec le grand public qui, 
à la faveur du confinement, prenait forme au jour le jour 
sur les réseaux sociaux. C’est ainsi qu’avec la collabora-
tion du service de la communication de l’EHESS, a été 
mis en place le carnet « Perspectives sur le coronavirus », 
dont le premier billet porte la date du 27 mars 2020 (ce 
jour-là, la France franchissait les 30 000 contaminations 
avérées pour 1 995 décès). La plateforme, consultable 
en ligne gratuitement et conçue au départ pour les 
chercheuses et les chercheurs de l’École, a rapidement 
publié des « billets » écrits par des collègues d’autres 
institutions et des étudiantes et étudiants. En effet, 
cette ouverture vers l’extérieur était complétée par une 
volonté de faire participer les plus jeunes. Le Carnet fut 
dès le départ pensé comme un lieu collectif, où devait 
s’exprimer des voies et des manières de faire diffé-
rentes, parfois contradictoires, mais toujours unies par 
une même démarche critique. Le succès de l’initiative a 
été immédiat.

À un an de son lancement, il apparaît clair que le 
Carnet s’inscrit dans une double temporalité : celle du 
présent « qui assiège », et celle de la plus longue durée, 
car les billets ont vite commencé à dialoguer entre 
eux, se répondant et se critiquant, pour proposer non 

seulement un état des lieux, mais aussi des idées sur 
l’après-crise. 

Si la décision a été prise de pérenniser cette expé-
rience en imprimant une sélection de ses billets, c’est 
parce que le Carnet constitue désormais en lui-même un 
objet de réflexion, en tant que témoignage immédiat et 
polyphonique de la réaction d’une communauté savante 
à une crise dont la dimension totale est vite apparue. La 
pandémie de Covid-19 sera sans aucun doute l’objet 
de recherches et de reconstructions historiques (à dire 
la vérité, elle l’est déjà), mais il n’est pas irréaliste de 
croire qu’un témoignage « en prise directe » tel le Carnet 
pourra s’avérer utile lorsqu’il s’agira de reconstruire, d’ici 
quelques années, la vie au temps du coronavirus. 

Même si l’idée a été de préserver le plus possible 
l’aspect et l’esprit initiaux du Carnet, le passage du for-
mat en ligne au livre imprimé en est une émanation et, 
en un sens, une traduction, fondées sur des choix : les 
billets — sélectionnés de manière à fournir une image 
aussi ample que possible des thèmes, des approches 
et des zones géographiques couverts par l’ensemble 
du Carnet — ont été imprimés suivant l’ordre chrono-
logique de leur composition (privilégié par rapport 
à celui de leur publication en ligne). En outre, les bil-
lets n’ont pas été mis à jour (sauf de rares cas dûment 
signalés), l’idée étant justement de fournir aux lecteurs 
d’aujourd’hui et de demain, un instantané : celui de la 
réaction de l’EHESS et des forces intellectuelles qui gra-
vitent dans sa sphère, face à l’une des crises sanitaires, 
sociales, économiques et culturelles les plus profondes 
de l’histoire récente. 
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« Le virus chinois » : on s’est beaucoup ému de part et d’autre du 

Pacifique de la formule martelée par Donald Trump. Simple constat 

géographique ? Escarmouche linguistique entre les deux superpuis-

sances ? Condescendance orientaliste ? Ou bien – vu le passif du 

personnage – expression franchement raciste ?

Au-delà du cas de Trump, la formule soulève pourtant une 

question intéressante : qui nomme les maladies ? Selon quels cri-

tères ? Avec quels effets ? Pourquoi le « virus du Nil occidental », la 

« fièvre de Lassa », « le virus Ebola (une rivière située en République 

Démocratique du Congo) » ou le « Syndrome respiratoire du Moyen-

Orient » ont-ils disparu des nomenclatures ? Pourquoi les grippes 

porcines et aviaires  sont-elles passées à la trappe, remplacées par 

une litanie d’acronymes monotones : H1N1, H5N1, H5N2, H6N1, 

H7N2, H7N7, H9N2…

C’est en 2008 que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 

édicté des règles pour une nomenclature « politiquement correcte » 

des virus. Il s’agissait évidemment d’éviter les erreurs du passé : la 

French disease (la syphilis en 

anglais) n’avait rien de particu-

lièrement hexagonal et la grippe 

espagnole de 1918 venait d’Amé-

rique. L’histoire des maladies a 

longtemps reflété les préjugés 

LE VIRUS DU 
POLITIQUEMENT 
CORRECT 

Écrit le 20 mars 2020

JEAN-BAPTISTE FRESSOZ

Chargé de recherche au Centre de 
recherches historiques (CRH - CNRS/
EHESS), Jean-Baptiste Fressoz est 
historien des sciences, des techniques  
et de l’environnement. 
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raciaux de l’époque : au début du XIX
e
 siècle des médecins fran-

çais expliquaient avec aplomb que les musulmans avaient introduit 

la variole en Europe au VII
e
 siècle. Il fallait donc, explique l’OMS, 

éviter que les noms de maladies ne stigmatisent certaines minorités 

– et l’on sait que dès janvier les restaurants chinois parisiens étaient 

désertés.

Soit. Mais il existe de nombreuses manières de bien nommer les 

virus : on peut mettre en avant une localité d’apparition, un tableau 

clinique, un mode de transmission, ou bien et c’est ce choix qui a été 

fait par l’OMS, une structure moléculaire.

Or tous les scientifiques ne sont pas d’accord sur ce point. Selon 

le biologiste Rob Wallace, spécialiste de l’évolution des virus de la 

grippe, ce choix est paradoxal. Comme il l’explique dans son livre 

Big Farms Make Big Flu : c’est précisément au moment où, grâce au 

séquençage génétique, on est enfin capable de retracer l’origine des 

zoonoses (maladies transmises par un animal), que l’OMS a choisi 

d’effacer le lieu d’apparition de sa nomenclature. Il propose avec ses 

collègues d’inclure une localisation GPS dans les noms des virus.

L’accent mis sur le moléculaire est une manière d’effacer les fac-

teurs économiques et environnementaux plus larges qui produisent 

les nouvelles souches virales, à savoir, dans le cas des variantes de 

H1N1 ou H5N1 : l’élevage industriel. C’est en effet à partir de la fin 

des années 1970 avec la globalisation de l’élevage industriel des porcs 

et des volailles que se sont multipliées des souches de grippe de plus 

en plus virulentes. Dans les usines à viande, la densité animale et 

l’homogénéité génétique fournissent l’incubateur parfait de virus qui 

ont en outre un intérêt évolutif à se transmettre plus vite et à devenir 

plus virulents : à quoi bon ménager son hôte puisque celui-ci est de 

toute manière condamné à brève échéance ?

La nouvelle nomenclature de l’OMS a été poussée par l’adminis-

tration chinoise qui, dans les années 2000, était furieuse d’entendre 

les virologues parler de souches H5N1 « de Fujian » ou « de Qinghai » 

(devenues respectivement clade 2.2 et 2.3, deux groupes de la nou-

velle nomenclature des virus H5N1). L’OMS qui a un besoin vital 

de coopérer avec l’Empire du Milieu a donc aussi choisi de ne pas 

froisser les susceptibilités.

Mais l’enjeu est plus vaste car la Chine n’a évidemment pas le 

monopole des zoonoses. Dans les années 2000 rien qu’aux États-Unis, 

on a repéré des souches potentiellement dangereuses de H5N2, H6N2 

ou H1N1 dans des élevages au Texas, en Californie ou au Michigan. 

Selon Wallace, les noms des virus doivent être stigmatisants, non pas 

contre des minorités discriminées, mais contre l’élevage industriel et 

contre « l’infamie des gouvernements et des entreprises qui ont par 

leurs actions placé la vie de millions de personnes en danger ». 

Publié dans Le Monde , le 25 mars 2020 

• BERDAH DELPHINE, Abattre ou 
vacciner. La France et le Royaume-
Uni en lutte contre la tuberculose 
et la fièvre aphteuse (1900-1960), 
Paris, EHESS, coll. En temps & lieux, 
2018

• KECK FRÉDÉRIC, Les Sentinelles 
des pandémies. Chasseurs de virus 
et observateurs d’oiseaux aux 
frontières de la Chine, Paris, Zones 
Sensibles, 2020  

• WALLACE ROB, Big Farms Make 
Big Flu: Dispatches on Influenza, 
Agribusiness, and the Nature of 
Science, New York, NYU Press, 2016

POUR EN SAVOIR PLUS
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La crise sanitaire que nous subissons a valu au professeur Didier 

Raoult, directeur de l’IHU Infection Méditerranéenne, une subite 

renommée. Sa proposition de traiter les personnes atteintes du 

Sras-CoV2 par un protocole combinant l’hydroxychloroquine et l’azi-

thromycine suscite autant d’espérances que de réticences.

Une telle structure de polarisation entre les partisans d’une solution 

à un problème, poussés par celles et ceux qui sont enclins à y croire, 

et les sceptiques qui mettent en garde tant contre les faux espoirs que 

contre les dangers possibles, n’est pas inconnue des recherches en 

sciences sociales sur les controverses scientifiques. Bien que le conflit 

direct entre des camps aussi nettement constitués soit loin de corres-

pondre à la configuration la plus 

commune, elle a tendance à surve-

nir chaque fois qu’une controverse 

connaît une phase d’intensification 

qui s’accompagne, le plus souvent, 

d’un décloisonnement. Toutefois, 

le temps de l’urgence dans lequel se 

déroule la controverse par D. Raoult 

met en lumière un aspect supplé-

mentaire, moins immédiatement 

hydroxychloroquine

azithromycine

DIDIER RAOULT,  
OU LA CONTROVERSE 
SCIENTIFIQUE DANS  
LE TEMPS DE L’URGENCE 

Écrit le 23 mars 2020 

DOMINIQUE LINHARDT
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Chargé de recherche au Laboratoire 
interdisciplinaire d’études sur les 
réflexivités-Fonds Yan Thomas (Lier-
Fyt-CNRS/EHESS), Dominique Linhardt 
étudie, sous le prisme de la sociologie, 
les façons dont les violences politiques 
contribuent à la fois à défaire et à  
refonder, à des échelles nationales  
et internationales, les cadres institution-
nels et normatifs dans lesquels opèrent 
les rapports politiques.



• DODIER NICOLAS, Leçons 
politiques de l’épidémie de sida, 
Paris, EHESS, coll. Cas de figure, 2015

• LATOUR BRUNO, La science  
en action, Paris, Gallimard, 1995

• LEMIEUX CYRIL, « À quoi sert 
l’analyse des controverses ? »,  
Mil neuf cent. Revue d’histoire 
intellectuelle, n° 25, 2007, p. 191-212

perceptible dans les controverses qui, tout en connaissant des variations 

d’intensité, sont caractérisées par une temporalité plus ordinaire.

La tribune que D.  Raoult a fait paraître sur le site du journal 

Le  Monde dans l’après-midi du 25  mars est à cet égard révélatrice. 

La grandeur du médecin, écrit-il en substance, est de soigner ses 

patients avec tous les moyens actuellement à sa disposition, comme 

s’il s’agissait de sauver son propre enfant. En cela, le véritable homme 

de l’art médical s’oppose frontalement à ce que D. Raoult appelle 

avec condescendance le « méthodologiste », qui exige que l’on agisse 

seulement en vertu de certitudes dûment acquises selon des procé-

dures objectives et falsifiables, comme c’est typiquement le cas dans 

les études randomisées en double aveugle. Mais s’il ne dispose pas de 

preuves, quelle est alors la source de l’autorité qui habilite le soignant 

que D. Raoult entend incarner à agir ?

Cette source n’est autre que celle que procure un savoir d’in-

tuition. Ce type de savoir n’est pas absolument arbitraire. Il s’ancre 

dans la familiarité avec un domaine d’activité et prend la forme de 

fulgurations cognitives en dehors de tout due process. À l’image du 

« flair » dont use le policier lorsqu’il mène l’enquête ou du « coup de 

main » du maître-menuisier qui n’a pas besoin de recourir à son mètre 

chaque fois qu’il plante un clou, l’expérience accumulée augmente 

les chances, comme on dit, de « tomber juste ». Elle peut à ce titre 

alimenter une certitude. Mais cette certitude ne s’objective pas dans 

un régime de la preuve opposable : elle est pour ainsi dire épistémo-

logiquement enchâssée dans un corps expertal dont elle émane sur le 

mode de l’intime conviction. Il n’étonne pas alors, par exemple, que 

les défenseurs de D. Raoult exhibent ses titres et réussites, car ce sont 

là les indicateurs qui, en l’absence de preuves formelles, sont suscep-

tibles de nous amener à lui déléguer notre confiance.

Il n’y a pas de connaissance scientifique qui ne passe pas par cette 

phase de connaissance intuitive, ce moment où une vague hypothèse 

se forme et conduit le chercheur à poursuivre son effort dans une 

certaine direction sans qu’il sache dire exactement pourquoi. Dans 

la littérature, il arrive que cette phase soit décrite par le concept de 

« logique de découverte ». Mais, contrairement à ce que suggère le 

mythe d’Archimède, le travail scientifique ne fait alors que commen-

cer. Car avant que la découverte ne soit reconnue comme telle, avant 

qu’elle ne devienne un fait communément admis, un long effort est 

requis. Mais celui-ci relève d’une modalité toute différente, d’une 

« logique de justification ».

Ordinairement, c’est sur ces justifications  que portent les contro-

verses scientifiques. C’est leur robustesse aux critiques qui finit par 

conférer à la découverte la qualité d’un fait. Et si cette solidité fait défaut, 

la découverte risque de venir allonger la déjà longue liste des artefacts 

oubliés. Ce qu’on appelle la méthode n’est au fond rien d’autre que l’an-

ticipation de la logique de justification dans la logique de découverte.

L’originalité de la controverse à propos du traitement promu par 

D. Raoult pour combattre l’épidémie de Covid-19 réside dans le fait 

qu’il est déjà trop tard pour attendre que la découverte soit justifiée. 

L’urgence conduit alors à la politisation de la décision de se fier ou non 

aux intuitions du savant marseillais et de ses équipes. Les sciences 

sociales sont incapables de trancher ce dilemme abyssal. Ce sur quoi 

elles peuvent attirer l’attention, c’est qu’il est peu probable que D. 

Raoult puisse durablement échapper à la logique de justification, si tel 

est le sens du défi qu’il vient de lancer aux « méthodologistes ». Et elles 

pourraient même ajouter que, du reste, ce ne serait pas souhaitable, car, 

dans des sociétés différenciées comme 

les nôtres, les tensions entre la protoco-

lisation d’une « médecine fondée sur 

les faits » (evidence-based medicine) 

et l’optimalisation clinique du soin 

apporté à chaque malade individuelle-

ment – ce que D. Raoult appelle « la 

méthode de Tom » – peuvent et doivent 

être examinées et éventuellement 

tranchées au sein de la communauté et 

de l’institution médicales. Une fois le 

temps de l’urgence passé. 
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Si l’on veut bien en croire Hérodote, les Carthaginois pratiquaient 

avec certains de leurs partenaires commerciaux africains une 

forme de troc sans contact. Parvenus au territoire de ces derniers, 

ils disposaient leurs produits sur la plage, allumaient un grand feu 

et retournaient à leur bateau. Les indigènes venaient alors déposer 

une certaine quantité d’or à proximité, puis se retiraient au loin. Les 

Carthaginois revenaient à terre, inspectaient l’or et, s’ils en étaient 

satisfaits pour contrevaleur de leurs produits, ils l’embarquaient et 

faisaient voile ; s’ils ne l’étaient pas, ils retournaient au bateau pour 

attendre, jusqu’à ce qu’ils le soient, que les indigènes aient ajouté de 

l’or en suffisance. 

Hérodote et bien des auteurs plus récents ont insisté sur la « parfaite 

honnêteté » de mise dans ce mode de troc, personne ne partant avec 

les produits de l’autre avant l’accord final. S’il est vrai que ces transac-

tions in abstentia sont marquées de 

probité, il s’agit sans doute moins 

de morale que du besoin, pour les 

deux parties, d’établir une conti-

nuité de confiance des échanges 

commerciaux dans le temps.

L’AUTRE COMME PORTEUR 
DE MORT ET LE TROC SANS 
CONTACT : UN VIVRE-
ENSEMBLE DISTANCIÉ

Écrit le 25 mars 2020

BERNARD SELLATO

Ethnologue et historien, directeur de 
recherche émérite au Centre Asie du 
Sud-Est (Case, CNRS/EHESS/Inalco), 
Bernard Sellato a pour objet d’études 
les peuples de Bornéo.

échanges

à distance
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Ce mode d’échange, jusqu’à une période récente, était pratiqué dans 

le monde entier, de la Sibérie au Ghana et à la Nouvelle-Guinée. 

On en a souvent posé comme raisons premières l’impossibilité de 

communiquer par une langue commune, d’une part, et une « distance 

culturelle » des protagonistes (les uns étant, disait-on, plus « civilisés » 

que les autres), d’autre part. L’exemple de Bornéo montre qu’une autre 

raison, plus fondamentale et d’importance capitale, présidait souvent 

à ce choix de mode de transaction : la peur de l’Autre.

Dans les sombres et profondes forêts tropicales de Bornéo vivaient 

de petites bandes de chasseurs-collecteurs nomades, appelés Punan 

ou Penan, dont la subsistance, autarcique, reposait sur l’extraction de 

la fécule du tronc de plusieurs espèces de palmiers, ainsi que sur la 

chasse et la collecte de fruits, de petits animaux et de plantes diverses. 

Au fil des siècles, ces bandes vinrent progressivement au contact de 

groupes tribaux de Dayak agriculteurs. Ceux-ci, pressés par les mar-

chés côtiers, recherchaient des produits forestiers commerciaux de 

valeur – miel, cire d’abeille, camphre, benjoin, bois d’aigle, copal, nids 

d’hirondelle – et proposaient aux nomades du fer et des outils, du sel, 

des chiens de chasse et, plus tard, du tissu et du tabac.

Ces Dayak cherchaient également à se procurer des esclaves, 

pour eux-mêmes et pour répondre à la demande de leurs partenaires 

commerciaux de la côte. De plus, leurs rituels agraires et funéraires 

exigeaient des sacrifices humains, qui pouvaient aussi se tenir avec 

des crânes, d’où la pratique, qui a fait la réputation de Bornéo, de la 

chasse aux têtes. Et quoi de plus simple que d’aller se servir en têtes et 

en esclaves chez leurs partenaires nomades ? De les appeler, en frap-

pant un gong ou un tronc creux, à troquer à l’emplacement habituel 

et de les y prendre en embuscade ? On tuait les hommes et les vieil-

lards, dont on emportait les têtes, et on emmenait femmes et enfants 

en esclavage. La littérature coloniale fait bien état de fréquents raids, 

occasionnant massacres et enlèvements, et de bandes nomades ainsi 

exterminées.

Comme de nombreux auteurs du XIX
e
 siècle et du début du XX

e
 

le signalent, les Punan, souvent qualifiés de craintifs et méfiants, 

avaient pris l’habitude de laisser femmes et enfants cachés au loin 

en forêt et de pratiquer le troc sans contact, se retirant à distance du 

lieu où ils avaient déposé leurs produits. Plus tard, l’administration 

coloniale, jugeant que les Dayak dupaient sans scrupules les Punan, 

choisirent de protéger ces derniers, leur assurant sécurité et termes 

commerciaux décents. 

L’Autre, donc, est ici perçu non comme simplement « différent », 

mais très explicitement comme un ennemi potentiellement vecteur 

de mort, et à juste titre.

L’homme s’approche du lieu de sa transaction, pose son vélo contre 

le mur, extrait son smartphone de l’une des poches de son anorak. Il 

envoie un message convenu à son contact, un client. Après quelques 

minutes, le client apparaît à la porte de l’immeuble. Le livreur a posé 

par terre, sur le trottoir, son sac à dos. C’est un sac isotherme cubique, 

de couleur verte, noire ou bleue, avec des bretelles. ll recule de quelque 

deux mètres. Le client, alors, s’ap-

proche du sac, en extrait un paquet 

enveloppé de papier, puis il s’éloigne 

et rentre dans l’immeuble. La transac-

tion a été finalisée par smartphone. 

Le livreur revient vers le sac à dos, 

effectue une série de gestes destinés à 

purifier les instruments du dispositif 

de l’échange avec un liquide spécial, 

puis il remonte en selle et repart vers 

une autre destination de livraison. 

Des regards, peut-être quelques mots, 

à peine, auront été échangés entre 

les protagonistes. Un vivre-ensemble 

distancié se met en place dans notre  

vie quotidienne. 
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Pour les chercheurs, les militants et les journalistes, le Maroc 

est un terrain privilégié de l’analyse des effets de l’externalisa-

tion du contrôle migratoire européen sur le continent africain. 

Le dispositif frontalier qui y est déployé, financé par l’Union 

Européenne, vise en effet à empêcher les candidats à l’Europe 

de quitter le territoire marocain. Au nord du Maroc, les enclaves 

espagnoles de Ceuta et Melilla, uniques frontières terrestres 

de l’Europe en Afrique, offrent d’ailleurs un miroir grossissant 

de cette expérience migratoire inégale de part et d’autre d’une 

muraille de barbelés, où l’Eu-

rope est à proximité immédiate 

pour les uns, interdite aux 

autres. 

Le 13 mars 2020, au cœur 

de la crise sanitaire inter-

nationale du coronavirus, la 

perméabilité sélective des 

frontières est brutalement 

reconfigurée : le Maroc décide 
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la fermeture totale de ses frontières terrestres, maritimes et 

aériennes avec la France. Des milliers de ressortissants français, 

touristes, expatriés, marocains résidant en France, se trouvent 

bloqués par surprise. Et viennent, de manière inédite, grossir 

les rangs déjà denses des personnes à la mobilité entravée, assi-

gnées au Maroc contre leur gré. Si les défenseurs des droits des 

personnes migrantes, afin de solliciter l’empathie, font fréquem-

ment usage de l’artifice d’une rhétorique de la réversibilité de 

la condition migratoire pour donner à imaginer un monde où 

l’ordre migratoire actuel serait inversé, tout se passe comme si la 

crise sanitaire du Covid-19 en avait apporté les premières bribes 

de réalité. 

Pour saisir ce que la pandémie a révélé des enjeux de mobi-

lité internationale au Maroc et des inégalités qu’elle cristallise, 

une entrée par les réseaux sociaux et Internet se révèle particu-

lièrement féconde. En effet, c’est sur Facebook et Twitter, mais 

également sur des blogs et des sites de pétitions en ligne, que 

la mobilisation de ceux qui se sont auto-désignés comme les 

« Français bloqués au Maroc » s’est prioritairement organisée. Et 

les fils Twitter de l’ambassadrice et du consul de France au Maroc, 

qui assuraient une veille « en direct », ont été assaillis de commen-

taires, d’apostrophes et de témoignages. « Je vous écris les larmes 

aux yeux, aidez-nous svp », « Il y a des femmes enceintes qui 

dorment par terre ici, aidez-nous », « C’est la honte, trouvez-leur 

une solution svp », « C’est tellement horrible ce que l’on vit ici […], 

sous des conditions sanitaires qui se dégradent, il y a urgence »… 

sont ainsi quelques-uns des commentaires et statuts que l’on pou-

vait y lire – avec, plus tard, pour ceux qui avaient réussi à rentrer 

chez eux : « Mes nerfs lâchent, je pleure, je remercie le ciel pour ce 

retour improbable. » Des milliers de Français découvrent, hébétés, 

la réversibilité de la situation migratoire et l’évanouissement tem-

poraire de leurs privilèges de circulation. L’analyse des réseaux 

sociaux a permis de voir se constituer, en direct et sur une tempo-

ralité extrêmement resserrée, un corpus discursif inédit. Celui-ci 

s’articule autour d’une rhétorique de la frontière, de l’injustice 

migratoire et de la discrimination, soudainement mobilisée par 

des personnes qui détiennent pourtant les privilèges de ce monde, 

et notamment l’un des passeports les plus puissants, autorisant 

l’entrée, sans formalité ou avec un simple visa à l’arrivée, dans 

cent soixante-quatre pays. Le Covid-19 a ainsi matérialisé, dans 

un nouveau contexte de « crise », une mobilité empêchée pour les 

élites de la circulation transnationale.

Dans ce renversement inédit, le répertoire conceptuel des 

sciences sociales qui était jusque-là majoritairement mobilisé 

pour saisir l’expérience de l’exil se voit déplacé vers des groupes 

sociaux et nationaux inattendus. Certains voyageurs bloqués 

au Maroc ont ainsi appelé les Marocains à la « solidarité », à 

l’« hospitalité » et à l’« hébergement citoyen », terminologies 

habituellement mobilisées dans des sociétés dites d’« accueil » 

pour analyser l’aide aux personnes exilées. Mais, marquée du 

sceau de la contagiosité, c’est désormais l’origine européenne qui 

devient suspecte. Des jeunes filles témoignent ainsi avec inquié-

tude sur Facebook : « Ici les gens commencent à nous regarder 

de travers, nous entendons sur notre passage : Corona, corona !! ». 

Elles indiquent également des discriminations dans l’accès au 

logement, qui affectent d’habitude les ressortissants d’Afrique 

centrale et de l’Ouest au Maroc : « Un ami marocain me dit que 

la gendarmerie leur a dit de ne plus accueillir d’étrangers », « La 

personne à qui je loue un appart […] change d’avis maintenant 

car il a peur d’avoir des ennuis à cause de moi (?!) » [sic].

Les ressortissants européens expérimentent l’attente, l’in-

certitude, le sentiment de dépossession face à des décisions 

diplomatiques et administratives dont ils s’indignent de l’impact 

sur leurs vies et leurs droits de circulation. Dans les aéroports, on 

observe ainsi des scènes de panique collective, des hurlements, 

des pleurs, des files d’attente interminables, des stratégies pour 

accéder en premier, parfois par la violence et l’intimidation, au 

contrôle de sécurité et augmenter les chances de traverser cette 
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frontière qui pour la première fois se refuse à eux. Au nord du 

pays, c’est même à un phénomène d’« encampement » que sont 

confrontés les « Français bloqués au Maroc ». Un blogueur 

mentionne ainsi à Tanger « un camp improvisé aux conditions 

sanitaires précaires », « surveillé de très près par les autorités 

marocaines », où « il n’y a pas de sortie possible » et où « tous sont 

dans un profond désarroi, abandonnés par leurs pays » et « pri-

sonniers de la situation ». Des représentants diplomatiques se 

félicitent par ailleurs sur Twitter de « l’audace » et de « l’imagi-

nation » dont il a fallu faire preuve, en grimpant par exemple sur 

un camping-car pour s’adresser à la foule : l’image est pourtant 

tout à fait anodine pour qui a déjà assisté à des sensibilisations 

dans des camps de réfugiés. Sur les réseaux sociaux, les autorités 

mettent également en garde contre des « escrocs qui demandent 

des virements en indiquant faciliter le rapatriement » : ces per-

sonnes, qui extorquent de l’argent sous couvert de faciliter la 

mobilité, ne seraient-elles pas dès lors un nouvel avatar du « pas-

seur » – figure-repoussoir des migrations internationales dans 

l’imaginaire occidental ?

Si c’est par l’extraordinaire et l’exceptionnalité que les per-

sonnes ainsi bloquées au Maroc définissent leur situation, elle 

n’a pourtant rien d’extraordinaire ni d’exceptionnel pour celles et 

ceux qui expérimentent quotidiennement les effets de la ferme-

ture des frontières vers l’Europe. L’exceptionnalité réside peut-être 

plutôt dans la réponse diplomatique de la France, qui, participant 

à l’ordre migratoire répressif marocain lorsqu’il s’exerce sur des 

corps perçus indésirables, héroïse, dans une continuité néocolo-

niale, le secours qu’elle porte à ses ressortissants bloqués, comme 

en témoigne le tweet d’Emmanuel Macron : 

« De nouveaux vols sont en cours d’organisation pour vous 

permettre de regagner la France. Je demande aux autorités 

marocaines de veiller à ce que tout le nécessaire soit fait au 

plus vite. » (14 mars 2020)

Si la crise du Covid-19 a ainsi laissé apercevoir la réversibilité 

de l’ordre migratoire international, elle en a surtout souligné les 

inégalités intrinsèques, la différenciation de la valeur des vies et 

l’émotion sélective face à l’intolérable. 
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Les restrictions à la liberté de rassemblement rendues nécessaires 

par l’épidémie de coronavirus affectent particulièrement les Églises 

et organisations religieuses, dans la vie desquelles les assemblées 

régulières ont une valeur constitutive (rappelons qu’ekklesia signifie 

« assemblée »). Le sentiment de perte le plus immédiat porte assuré-

ment sur les rites de la mort, dont la maîtrise est en Europe l’une des 

dernières sources de légitimité sociale des Églises. L’obligation de les 

réduire à leur plus simple expression au moment même où la morta-

lité explose dans certaines régions accroît l’impression de déréliction, 

ce qui rejoint les observations des témoins de toutes les grandes crises 

sanitaires depuis les pestes du XIV
e 
siècle.

Mais l’enjeu rituel dépasse la question des funérailles. Il se pose en 

des termes différents selon les confessions chrétiennes : bien que les 

protestants évangéliques aient été mis sur le devant de la scène à l’oc-

casion de l’imprudent rassemblement de Mulhouse, ce sont surtout 

les Églises à sacramentalité forte (l’Église catholique romaine et les 

Églises orthodoxes) qui doivent dans 

l’urgence revoir leurs pratiques, et ne 

peuvent le faire sans conséquences 

de fond, tant la « loi de la prière » et 

la « loi de la foi », selon l’expression 

traditionnelle, ont chez elles par-

tie liée. Les célébrations « à portes 
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closes », comme on dit désormais en Italie, se sont presque immédia-

tement accompagnées de retransmissions utilisant tous les canaux 

d’Internet et des réseaux sociaux. Les premières ont eu lieu à Venise 

ou à Bologne dès le mercredi des Cendres, puisque l’épidémie corres-

pond presque exactement au temps liturgique du Carême. Depuis, ces 

retransmissions « bricolées » se sont multipliées dans tous les pays tou-

chés. Le bulletin de presse de la Conférence épiscopale française en 

recensait une soixantaine le 25 mars 2020. Aujourd’hui, dans chaque 

diocèse, on trouve plusieurs paroisses engagées dans des liturgies en 

streaming. Ces pratiques nouvelles (par leur ampleur) s’accompagnent 

d’un vocabulaire parfois surprenant pour les anthropologues des 

rites : ainsi, le diocèse d’Orléans annonçait pour les Rameaux une 

« bénédiction à distance » et celui d’Autun une bénédiction « via  

les écrans ».

Cette fuite dans le virtuel ressuscite de façon inattendue les débats 

sur la possibilité même de rites sans présence physique qui avaient 

accompagné, dès 1948, la diffusion des premières messes télévisées. 

L’un des plus écoutés parmi les théologiens contemporains, Jean 

Zizioulas, déclarait le 23 mars son hostilité aux retransmissions, dans 

un contexte grec et balkanique où le problème se pose à peu près dans 

les mêmes termes que dans les pays de tradition catholique. Il définit 

le culte comme une action, à laquelle on participe ou ne participe pas, 

si on en est empêché, mais qui ne supporte pas une assistance à dis-

tance réduite à la vue et l’ouïe. Sans aller jusqu’à contester la légitimité 

d’enregistrements filmés, plusieurs observateurs du monde catholique 

mettent l’accent sur une tendance induite par ce recours massif à la 

caméra. Dans la situation très particulière du printemps 2020, en 

effet, ce sont des prêtres seuls, entourés au maximum de quelques 

ministres, généralement aussi de statut clérical, qui apparaissent 

à l’écran. Aucune assemblée ne vient équilibrer la composition de 

l’assistance – même si on a vu des desservants afficher sur les bancs 

vides de leur église des photographies des paroissiens pour assurer 

en quelque sorte leur « présence virtuelle », ce qui est pour le moins 

paradoxal dans un culte centré sur le principe de « présence réelle ». 

La vedettisation de la figure sacerdotale, qui est de longue date une 

caractéristique forte du « catholicisme ostensible », selon la formule 

de Danièle Hervieu-Léger, s’en trouve puissamment accrue, d’autant 

que ce prêtre seul est présenté en train d’accomplir ce qu’il est seul à 

pouvoir faire et dont le monopole le définit. Une certaine conception 

de la communauté croyante est ainsi mise en avant : clérico-centrée et 

épuisant quasiment son être dans sa ritualité.

Des jugements sévères ont été formulés contre la reductio ad cle-

ricum mise au grand jour par la gestion visuelle de l’épidémie. Le 

théologien italo-américain Massimo Faggioli a parlé de « soliloque 

liturgique semi-magique à la Harry Potter » et, plus crûment, « d’ona-

nisme liturgique ». Des clercs, et même quelques évêques, n’ont pas 

hésité à lui faire chorus, en Allemagne, mais aussi, de façon plus 

surprenante, en Espagne, prenant ainsi leurs distances avec certaines 

déclarations hiérarchiques particulièrement abruptes, comme la lettre 

des évêques d’Ombrie du 31 mars 2020, dans laquelle l’apologie des 

messes « sans peuple » s’accompagnait de rappels, en termes scolas-

tiques sans nuances, de la différence quasi ontologique entre clercs 

et laïcs. Symétriquement, on note la timidité avec laquelle sont envi-

sagées des manières alternatives de scander le calendrier liturgique, 

comme de micro-assemblées domestiques dans le cadre familial. Le 

laïcat semble bien pris dans un processus d’infantilisation. Il en va en 

somme dans le domaine religieux comme dans les secteurs de la poli-

tique ou de l’économie : les appareils sentent l’opportunité de tailler, à 

la faveur de la crise et de ses nécessités réelles ou supposées, dans les 

équilibres laborieusement acquis.

Alors même que le pape François ne manque pas une occasion 

de tonner contre le cléricalisme, on mesure le kairos que représente 

la pandémie pour ses adversaires (dont les plus acharnés se trouvent 

à Rome même) : par les raccourcis qu’elle impose, elle est l’occasion 

d’une réaffirmation du monopole ecclésiastique sur le sacré, qu’il 

s’agisse des formes classiques du culte ou du recours à des pratiques 

dévotionnelles de type ancien. La vidéo diffusée le 10 mars 2020 

par le diocèse de Naples et montrant le septuagénaire archevêque 
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confiant la Campanie à la protection de saint Janvier avait ainsi un 

net parfum d’Ancien Régime ecclésial. Dans le champ religieux 

comme en bien d’autres, « le jour d’après » ne pourra faire l’économie 

d’affrontements fondamentaux : à « l’Église des périphéries » que le 

discours pontifical appelle de ses vœux répond, en une dialectique 

qui est peut-être théologiquement fausse mais sociologiquement 

indiscutable, une « Église du sanctuaire » qui a de puissants soutiens 

des deux côtés de l’Atlantique. Il serait paradoxal mais pas impossible 

que, dans le catholicisme latin au moins, les Églises déconfinées soient 

au bout du compte des Églises reconfinées. 
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Depuis le 16 mars 2020, les écoles, collèges et lycées ont fermé leurs 

portes sur le territoire français. Parmi les nombreuses publications 

consacrées à l’école et à l’éducation en cette période de confinement, 

rares sont celles qui donnent la parole aux élèves, qui sont pourtant les 

premiers concernés. Afin de mieux comprendre ce que vivent actuel-

lement les élèves, qu’ils fréquentent l’école élémentaire, le collège ou 

le lycée, des chercheurs ont mis en ligne un questionnaire comprenant 

quarante-deux questions. Il porte sur la façon dont se déroule l’ensei-

gnement à distance et dont la situation actuelle affecte le quotidien 

des élèves, par exemple, leurs habitudes de travail, leur perception de 

la quantité de devoirs, du soutien des enseignants, ce qui leur manque 

le plus, leur rythme de sommeil, ou encore, le temps passé devant les 

écrans. La présente note, fondée sur une partie des premiers résultats, 

s’intéresse en particulier à la manière dont les élèves parviennent à 

s’adapter à ce contexte sans précé-

dent et à y trouver, malgré tout, des 

éléments positifs.

L’invitation à participer à 

l’enquête a été communiquée 

principalement via les réseaux 

sociaux et des listes de diffusion. 
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Au moment de la rédaction de ce texte, 672 participants du CP à la 

Terminale avaient répondu : 371 filles (55 %), 285 garçons (43 %) et 16 

élèves (2 %) qui n’ont pas indiqué de réponse. Parmi eux, 155 élèves 

fréquentent l’école élémentaire (24 %), 151 le collège (22 %) et 366 le 

lycée (54 %). Ils étaient invités à répondre, dans la dernière partie du 

questionnaire, à une question ouverte « Pensez-vous retirer des élé-

ments positifs de cette période ? ».  La réponse était facultative : 522 

participants ont répondu, parmi lesquels 47 uniquement par « oui » 

et 83 par « non » ; 27 étaient dans l’incertitude (« je ne sais pas » ou 

« je l’espère, à voir avec le temps ») ; 150 n’ont pas répondu. Les 365 

réponses restantes –  si l’on exclut celles par oui, non ou je ne sais 

pas  – varient de 1 à 94 mots (8 en moyenne). On trouve ainsi, par 

exemple, « la solidarité » ou « le calme » pour les plus courtes, tandis 

que d’autres sont plus détaillées : « Ça nous apprend à travailler plus 

en autonomie même si c’est difficile, on utilise davantage les outils 

informatiques, on a un rythme de vie meilleur, les repas en famille sont 

appréciables plutôt que déjeuner à la cantine, on profite du confort 

domestique » (élève de 3
e
). Ces réponses ont fait l’objet d’une analyse 

thématique qui a permis de dégager sept catégories principales.

Le gain d’autonomie est l’élément le plus fréquemment invo-

qué : le mot « autonomie » apparaît dans 100 réponses sur 365. Voici 

quelques exemples de ce qu’en disent les élèves : « Je pense que je serai 

plus autonome » (élève de 6
e
) ; « Apprendre à bien s’organiser et à être 

autonome » (élève de 1
re

). Certains élèves anticipent également la suite 

de leur parcours scolaire ou l’entrée dans le supérieur : « J’apprends 

que je suis autonome et peut-être prêt pour la 6
e
 » (élève de CM2) ; 

« Nous avons appris à faire nos cours et devoirs de manière autonome, 

ce qui peut être un avantage pour nos futures écoles et universités » 

(élève de Terminale).

Certains élèves disent apprécier ce temps de pause qui bénéficie 

à leur qualité de vie, leur permet de passer plus de temps chez eux, 

avec une diminution du stress, du repos, une meilleure alimentation 

et un rythme de sommeil qui leur convient mieux (98) : « Oui. Ça m’a 

retiré un poids des épaules (comme des sacs de 10 kilos par exemple) » 

(élève de 3
e
) ; « Écouter beaucoup de musique, faire des choses qu’on 

se dit jamais avoir le temps de faire, ne pas être pressé, dormir plus 

longtemps, réfléchir » (élève de 2
de

) ; « La liberté d’apprendre, de lire, 

et ne rien faire, moins de stress » (élève de CM2). 

Nombre de participants notent que cette période permet d’ap-

prendre différemment, à leur rythme et qu’elle est l’occasion de 

nouveaux apprentissages, qu’ils détaillent parfois : mieux maîtriser 

les outils numériques, pratiques artistiques, cuisine, travaux manuels 

(85) : « J’ai plus de temps que quand je suis en classe pour jouer et bri-

coler » (élève de CE2) ; « Oui, plein ! Tout est positif : on n’est pas obligé 

de se réveiller tôt, on peut s’endormir plus tard, on fait plus d’activités 

manuelles ou cuisine, des activités scientifiques » (élève de CM2) ; 

« Oui, cette période nous pousse à beaucoup mieux nous organiser et 

à développer de nouvelles compétences informatiques » (élève de 1
re

). 

La possibilité de passer plus de temps en famille constitue l’un des 

autres points positifs de cette période, évoqué aussi bien par les plus 

jeunes que par les lycéens (68) : « Je passe plus de temps avec ma mère 

qui travaille beaucoup d’habitude » (élève de CM2) ; « Apprendre à 

profiter de mes proches » (élève de 5
e
) ; « Oui, même s’il peut y avoir 
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des tensions, c’est globalement très sympa de se retrouver avec les 

membres de sa famille » (élève de Terminale).

Ce temps imposé, loin de l’école, est également propice à la 

réflexion, à l’introspection, à la prise de recul, notamment pour les 

lycéens et les collégiens (63) : « Oui ! Profitez de la vie à chaque instant 

et voir le bon côté des choses » (élève de 3
e
) ; « On réapprend à avoir le 

temps. Celui de parler aux autres, de retrouver le contact humain, les 

plaisirs simples de la vie quotidienne, celui de SE retrouver, et de s’oc-

cuper de soi » (élève de 2
de

) ; « On vit une situation inédite cela nous 

construit » (élèves de Terminale). Deux autres avantages encore sont 

évoqués par un plus petit nombre d’élèves : du point de vue écolo-

gique, un moment de « répit pour la planète » (18) et la solidarité qui 

se manifeste aussi bien au sein de la famille qu’entre les élèves de la 

classe ou avec les soignants (12).

Il n’y a pas de différences significatives entre les réponses des filles 

et celles des garçons, ni entre celles d’élèves de différents types d’éta-

blissements (publics, privés sous contrat ou hors contrat), mais certaines 

tendances se dessinent en fonction de l’âge : les enfants d’élémentaire 

évoquent ainsi davantage la famille et le plaisir d’être chez soi, tandis 

que les collégiens et les lycéens soulignent davantage le gain d’auto-

nomie, comme le montre le schéma ci-contre (à lire en tenant compte 

du fait que les lycéens qui ont répondu à l’enquête sont deux fois plus 

nombreux que les collégiens et que les élèves d’école élémentaire).

Toute étude comporte des biais et des limitations. Même si le 

nombre de participants est relativement important, du fait du mode de 

diffusion du questionnaire, les réponses obtenues ne sont pas nécessai-

rement représentatives du point de vue de l’ensemble des élèves. Par 

ailleurs, ces verbatim ne permettent pas de savoir, par exemple, ce que 

les participants entendent précisément par « autonomie » ni quelle est 

la part de désirabilité sociale que comportent leurs réponses. Enfin, 

le nombre important de réponses négatives montre aussi que certains 

ne voient pas comment tirer parti de la situation actuelle qui, en outre, 

contribue inévitablement à l’aggravation des inégalités, comme cela a 

été souligné de façon répétée dans les médias (voir notamment la veille 

effectuée par l’OZP).

Une analyse approfondie de l’ensemble du questionnaire prenant en 

compte les variables les plus pertinentes 

est en cours ; elle fera l’objet d’une publi-

cation ultérieure. De nouvelles études 

seront assurément nécessaires pour 

mieux comprendre le vécu des élèves 

dans la durée et leur permettre de faire 

entendre leur voix pendant le confine-

ment – surtout s’il est amené à durer – et 

après, afin de devenir chaque jour un 

peu plus acteurs de leurs apprentissages 

et de leur vie. En attendant, laissons 

à un lycéen le soin de conclure par 

une remarque dans laquelle de nom-

breux élèves pourraient sans doute se 

reconnaître : « C’est une expérience 

inédite et cela ajoutera à mon vécu et à  

mon expérience. » 

• ARMITAGE RICHARD et 
NELLUMS LAURA B., « Considering 
inequalities in the school closure 
response to COVID-19 », The Lancet 
Global Health, 26 mars 2020 

• DUBET FRANÇOIS, « Après le 
virus, l’école sera-t-elle comme 
avant ? », Les Cahiers péda-
gogiques, 20 avril 2020

• REIMERS FERNANDO M. et 
SCHLEICHER ANDREAS,  
« A framework to guide an 
education response to the COVID-19 
pandemic of 2020 », Organization 
for Economic Co-operation and 
Development, 2020
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Deux événements majeurs ont récemment entraîné la diffusion du 

télétravail, comme mode d’organisation palliatif, en France : les grèves 

interprofessionnelles de décembre 2019 et janvier 2020, puis l’épi-

démie de Covid-19 que nous traversons actuellement. Ce mode de 

travail à distance permet alors, dans des conditions développées plus 

bas, de continuer l’activité professionnelle dans le cadre de déplace-

ments interrompus. Face à son développement accéléré et soudain, 

quels enjeux peut-on observer dans le recours au télétravail, à partir 

de ce que l’on sait de ce phénomène dans sa pratique antérieure ? Il 

est trop tôt pour dire avec certitude qui, pendant cette pandémie, a 

recours à ce mode d’organisation. Néanmoins, les enquêtes précédem-

ment réalisées au sujet de cet arrangement spatio-temporel montrent 

bien que ce phénomène concerne avant tout les cols blancs.

Le télétravail consiste en un arrangement, formel ou non, qui 

délocalise le travail une ou plusieurs journées, par mois ou par 

semaine, notamment au domicile. Au-delà des nombreux·ses indé-

pendant·es pratiquant le travail 

à domicile, le télétravail est 

un phénomène lié au salariat. 

Celles et ceux qui l’exercent 

se situent très majoritairement 

parmi les cadres et populations 

des classes supérieures : l’analyse 

des enquêtes « Surveillance médi-

cale des expositions des salariés 

2020, L’ANNÉE 
DU TÉLÉTRAVAIL ? 

Écrit le 14 avril 2020

MARIANNE LE GAGNEUR 
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aux risques professionnels »  (Sumer) et « Relations professionnelles 

et négociations d’entreprises » (Reponse) expose qu’en 2017, 60,8 % 

des télétravailleurs sont des cadres. Les professions intermédiaires y 

ont moins accès que les cadres et les employé·es et ouvrier·es moins 

encore. Sa faisabilité repose notamment sur la possible transposition 

du travail au domicile et sur des éléments matériels : un équipement 

en outils numériques, une connexion à distance à domicile et un lieu 

d’habitation propice. Selon cette enquête, le télétravail concerne en 

2017 7,2 % des salarié·es. Il est fort probable que celles et ceux pour 

qui ce type d’arrangement est possible techniquement accèdent au 

télétravail de manière plus pérenne, suite au confinement à domicile 

– les freins majeurs étant maintenant levés puisque cette organisation 

s’est révélée techniquement possible. Mais son développement pose 

plusieurs enjeux.

Les entreprises, salarié·es ou instances représentatives qui le 

promeuvent mettent souvent en avant le confort et les facilitations 

d’organisation temporelles et spatiales que permettent le télétra-

vail, notamment pour les professionnel·les également parent·es. Au 

contraire, ses détracteurs, côté salarié·es, soulignent un abaissement 

des frontières entre le monde professionnel et la vie privée, ou bien, 

du côté des employeurs, le risque d’un travail moindre en qualité et en 

quantité, puisque les employé·es profiteraient alors de l’éloignement 

pour travailler moins, voire plus du tout.

Le télétravail répond à des tendances mondialisées, qui visent 

notamment un accroissement de la flexibilité dans les champs profes-

sionnels, passant par la diversification des espaces de travail : les lieux 

de coworking se répandent et certain·es professionnel·les travaillent 

aussi chez elles et eux. Ceci répond à des logiques économiques et 

permet de réduire les coûts de locaux, notamment par la mise en 

œuvre du « flex-office » : pour un télétravail mis en place quelques 

jours par semaine, il n’y a plus une place par salarié·e mais sept à huit 

places pour dix personnes. La flexibilisation des espaces de travail 

peut être mise en perspective avec celle des conditions d’emploi et de 

l’émergence de l’emploi par plateforme et l’auto-entreprenariat.

Déplacer le travail rémunéré dans l’espace domestique n’est pas 

anodin, même hors période de crise sanitaire. Parmi les couples hété-

rosexuels, la répartition du travail domestique est assurée de manière 

genrée et les pauses prises dans les journées de télétravail reviennent 

à lancer une machine à laver ou à nettoyer tel ou tel espace pour celles 

et ceux qui le font déjà habituellement. Aussi, la propension à insérer 

dans les interstices du travail salarié à domicile la prise en charge du 

domestique diffère en fonction des positions sociales.

À domicile, le travail rémunéré se fait également plus flou dans 

ses contours : le début et la fin du travail sont moins nets, les heures 

travaillées s’allongent. En remplaçant fréquemment le temps de 

transport par du travail supplémentaire, les journées télétravaillées 

peuvent être denses – plus encore si l’on regarde alors le travail domes-

tique qui les constitue également.

Il est très vraisemblable que le télétravail se répande, suite à sa 

mise en œuvre dans l’urgence des 

événements. En effet, ce phéno-

mène entraîne des économies non 

négligeables pour les entreprises et ins-

titutions et s’ancre dans des évolutions 

mondiales du travail, déjà débutées 

depuis plusieurs années. Cependant, 

son accès reste très situé. 2020 pourrait 

donc être l’année du télétravail, mais 

gardons en mémoire que cette pratique 

n’est pas neutre en termes de risques 

psycho-sociaux et reproduit des modes 

d’actions genrés, notamment dans le 

cadre domestique. 

• HALLÉPÉE SÉBASTIEN et 
MAUROUX AMÉLIE, « Quels  
sont les salariés concernés par  
le télétravail ? », Dares Analyses, 
2019, no 51

• TREMBLAY DIANE-GABRIELLE, 
CHEVRIER CATHERINE et DI 
LORETO MARTINE, « Le télétravail 
à domicile : Meilleure conciliation 
emploi-famille ou source 
d’envahissement de la vie privée ? », 
Interventions économiques, n° 34, 
2006 

• VAYRE EMILIE, « Les incidences du 
télétravail sur le travailleur dans les 
domaines professionnel, familial et 
social », Le Travail humain, vol. 82, 
2019, p. 1-39
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Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le contrôle 

de la circulation des personnes se généralise. Ainsi, de plus en plus 

de pays ont adopté des mesures de tracking, c’est-à-dire de traçage 

numérique, tels que StopCovid en France ou  TraceTogether  à 

Singapour. En février 2020, un dispositif intitulé QR code de santé 

a été lancé par deux géants technologiques, Tencent et Alibaba, 

avec le soutien du gouvernement chinois. En fonction des données 

d’utilisateur, l’algorithme lui attribue un QR code de couleur indi-

quant une autorisation de circulation liée à son supposé « niveau 

de risque sanitaire ». Similaire aux feux de circulation, l’utilisateur 

doit réagir selon la couleur verte, jaune et rouge. Chaque couleur 

donne respectivement une consigne à suivre impérativement : la 

possibilité de se déplacer librement, l’obligation de se confiner 

chez soi pendant une semaine et l’interdiction de se déplacer. Si 

dans certains pays, Ce type de 

dispositifs indique simplement 

le degré de risque potentiel, en 

Chine, il impose dès sa mise 

en place les étapes à respecter. 

Un mois plus tard, ce système 

se développe sur la quasi-totalité 
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du territoire. Avant de s’émerveiller face à cette exceptionnelle 

réactivité et à cette efficacité hors-pair dans la mise en œuvre tech-

nologique, interrogeons-nous sur les enjeux liés à cette acceptation 

massive et rapide du QR code de santé.

D’un côté, depuis quelques années, l’utilisation de WeChat 

(de Tencent), premier réseau socio-numérique tout-en-un en 

Chine, comme son concurrent principal – Alipay (d’Alibaba) –, 

« impose » un usage authentifié : les utilisateurs doivent synchro-

niser leurs informations personnelles dans le serveur. D’un autre 

côté, pour les Chinois, scanner un QR code via WeChat ou Alipay 

est depuis près de huit ans un geste social et quotidien : la grande 

majorité des Chinois scannent quatre fois par jour en moyenne les 

QR codes pour effectuer des achats, selon le rapport de recherche 

sur le paiement mobile du premier trimestre 2019, mené par Ipsos. 

La gestuelle scan est entrée dans les mœurs. Cela sans compter 

qu’elle est particulièrement appréciée pendant l’épidémie compte 

tenu du fait qu’elle ne nécessite pas de contact physique. Dans ce 

contexte technique et social, le déploiement national du QR code 

de santé n’implique presque aucun coût : WeChat seul compte 

1,15 milliards d’utilisateurs mensuels actifs en 2020, la mise en 

place du QR code de santé apparaît simplement comme une fonc-

tionnalité supplémentaire. Par conséquent, grâce à ces dispositifs 

quotidiens connaissant un franc succès en Chine, le gouvernement 

a rapidement accès aux informations personnelles numériques de 

chacun.

Si les Français hésitent encore à être tracés pour de « bonnes 

raisons », les Chinois sont culturellement moins défiants vis-à-vis 

de la surveillance numérique, a fortiori dans une période de crise 

pendant laquelle l’engagement numérique et social « favorise » la 

lutte collective contre l’ennemi invisible. Non seulement l’utilisa-

tion du QR code de santé est obligatoire pour se déplacer, mais les 

citoyens fournissent  volontairement leurs données personnelles 

aidant à identifier les personnes potentiellement infectées et à assu-

rer ainsi leur propre sécurité. Économiquement, ce système permet 

d’assurer une reprise plus rapide de la production et du travail à 

grande échelle – activités alors suspendues sur le territoire chinois 

pendant le confinement – et donc de garantir une certaine capacité 

à se déplacer en toute sécurité.

Les QR codes sont souvent affichés sur les étiquettes dans le 

cadre de la traçabilité des produits alimentaires. Pendant l’épidé-

mie, nous, les humains, avons nous-mêmes généré des QR codes 

pour nous tracer. Les algorithmes analysent des données issues d’au 

moins trois dimensions : la dimension spatiale (la surveillance des 

déplacements opérée par le biais de la géolocalisation), la dimen-

sion temporelle (le temps d’incubation) et la dimension sociale (les 

relations interpersonnelles telles que la proximité avec un malade). 

Les critères retenus et les algorithmes de détermination de la 

couleur affichée ne sont pas rendus publics. Ces trois dimensions 

représentent en fait trois niveaux de surveillance numérique qui 

transforment ce type de système en un dispositif disciplinaire favo-

risant ainsi un confinement numérique de nature à renforcer l’État.

Wuhan est officiellement déconfiné le 8 avril et, depuis, les pas-

sagers ayant l’intention de se rendre en Chine doivent se déclarer à 

l’avance sur WeChat afin d’obtenir la version internationale du QR 

code de santé. Après la période de transition, il est de rigueur de se 

déclarer obligatoirement pendant quatorze jours avant l’embarque-

ment de son vol. Nous ne savons pas jusqu’à quand ce QR code de 

santé restera en vigueur, sans doute pendant longtemps à l’instar 

de la normalisation des contrôles de sécurité dans le métro. Mais 

finalement, peu importe que l’algorithme soit fidèle, l’important 

étant de laisser la population s’engager consciencieusement et de 

s’habituer idéologiquement à suivre les ordres donnés par un QR 

code : « ne sachant pas exactement comment il est calculé, mais en 

s’arrêtant quand il est rouge ».

La Chine, la France, la Corée du Sud… bien que l’objectif et 

la manière de participer soient quelque peu différents, de plus en 

plus de pays et de régions s’orientent progressivement vers une 

gouvernance algorithmique. L’heure est venue de nous demander 
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comment choisir entre la santé, la vie privée et le pouvoir de surveil-

lance. Et si tant est qu’une telle surveillance, présentant elle-même 

des vices de fonctionnement techniques, soit irréversible après la 

crise sanitaire, comment devrions-nous coexister avec elle ? 

• CREEMERS ROGIER, « Le pivot 
de la cybergouvernance chinoise. 
Intégrer le contrôle d’Internet dans 
la Chine de Xi Jinping », Perspectives 
chinoises, n° 4, 2015, p. 5-14

• DAWSON MCGUINNESS TARA  
et SLAUGHTER ANNE-MARIE,  
« The New Practice of Public 
Problem Solving », Stanford Social 
Innovation Review, n° printemps 
2019, p. 27-33

• FASSIN DIDIER et MEMMI 
DOMINIQUE (eds.), Le Gou-
vernement des corps, EHESS,  
coll. Cas de figure, 2004
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« Tu es réservé pour un grand Lundi ! – Bien parlé, mais le Dimanche 

ne finira jamais », peut- on lire dans le Journal de Kafka. Comme le 

précise Benjamin Fondane dans Le Lundi existentiel, l’interminable 

dimanche ne nous empêche pas d’attendre « un grand lundi », un lundi 

existentiel ! Avec le confinement, l’ensemble des administrations et des 

instances qui accueillent et évaluent les demandes d’asiles, est fermé 

jusqu’à nouvel ordre. Les entretiens auprès de l’Ofpra (Office français 

de protection des réfugiés et apatrides) et les recours à la CNDA (Cour 

nationale du droit d’asile) sont tous annulés. Par annonce du 22 mars 

2020, l’Ofii (Office français de l’immigration et de l’intégration) sus-

pendait l’accès à sa plateforme téléphonique, empêchant désormais tout 

dépôt de demande d’asile en Île-de-France. Devant cet arrêt généralisé, 

les demandeurs d’asile se doivent de repousser, encore, le moment où 

ils pourront raconter leur parcours 

et espérer bénéficier d’une protec-

tion. Le temps prend une tournure 

inédite, il n’est ni rapide, ni lent, 

mais suspendu. Laissant appa-

raître les contours d’une angoisse 

singulière, bien différente de ce 

qui se jouait jusque-là. 

Psychologue clinicienne et doctorante 
en anthropologie sociale, Hinde 
Maghnouji prépare une thèse sous la 
direction de François Pouillon de l’Institut 
des mondes africains (Imaf- PLUS/EHESS) 
sur « Une analyse des discours et du 
langage autour de la prostitution et  
de la sexualité au Maroc ». 
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Partant d’entretiens téléphoniques recueillis dans deux Huda 

(Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile) en Île-de-France, 

je constate rapidement que le confinement a des effets particuliers sur 

les demandeurs d’asile et semble provoquer des réactions décuplées 

de repli et de détresse. Les hébergements sont collectifs, plus rarement 

individuels. Ces espaces d’accueil provisoire, nous pourrions les défi-

nir comme des « hétérotopies de déviation », dans le sens foucaldien. 

Par « hétérotopie », Michel Foucault évoque la localisation physique 

d’une utopie, un espace concret qu’habite un imaginaire (une cabane 

d’enfant, un théâtre...). Il utilise également ce concept pour évoquer 

la mise à l’écart dans un territoire singulier, comme les maisons de 

retraite, les asiles ou les cimetières, il parlera alors d’hétérotopie de 

déviation. Autrement dit « des lieux que la société ménage dans ses 

marges, dans les plages vides qui l’entourent » pour y installer une 

population qui par son âge, sa situation sanitaire ou, dans notre cas, 

un agglomérat entre une étrangeté et une absence de légitimité admi-

nistrative, est reléguée aux frontières symboliques et réelles de la cité. 

Avant le 16 mars, ces hommes et ces femmes étaient déjà dans une 

forme de confinement, comme on peut le comprendre en lisant les 

travaux de Carolina Koblinsky. Elle évoque « des corps en attente » 

confiés dans des centres d’accueils et soumis à des pratiques de 

contrôle qui affectent l’autonomie des personnes. Cependant ce confi-

nement, consubstantiel à l’accueil des migrants, est plutôt une sorte 

de nœud paradoxal entre enfermement et protection, circulation et 

contrôle. Avec les nouveaux enjeux sanitaires liés à cette épidémie de 

coronavirus, la chambre ou l’appartement dans lesquels résident ces 

demandeurs d’asile prend une forme nouvelle. Nous assistons à une 

modification structurelle de cette « hétérotopie » : 

« Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Quand il fait nuit c’est comme 

si j’étais en prison en Guinée. J’ai la sensation d’entendre le gardien 

qui me dit que c’est ici que je vais mourir ». 

Un autre résident me dit : 

« Ici c’est comme la prison, chaque jour je prends le Doliprane 

mais ça ne fait rien. J’ai quitté l’Afrique et maintenant ici aussi c’est 

les problèmes. On va faire comment ? On va aller où ? Le corona il 

est partout dehors, dans tous les pays. C’est comme si j’étais bloqué ». 

Presque l’ensemble des entretiens s’articule autour du fait qu’il n’y 

a plus de lieu. La chambre est devenue le monde et le monde c’est la 

chambre. Je perçois des écarts très massifs entre les entretiens avant le 

16 mars et ceux qui suivront la période de confinement. La chambre est 

devenue un double espace où, protégés, les résidents ne se désagrègent 

pas moins. Un double mouvement qui est accentué par une règle, sous 

forme de menace : « Restez chez vous ». « Avant, on pouvait sortir un 

peu, faire du sport et oublier les problèmes. Maintenant c’est la chambre 

tout le temps, la nuit est comme le jour et le jour est comme la nuit ». La 

chambre ou l’appartement sont présentés comme des remparts contre 

le coronavirus, mais deviennent aussi le théâtre d’un enfermement 

insupportable tant il réactive de façon massive les expériences d’empri-

sonnements vécues dans le pays d’origine ou en Libye. La chambre est 

alors l’épicentre du monde. Elle juxtapose, de façon terrifiante, l’expé-

rience carcérale et l’accueil en France. Dans cette superposition, Ahmed 

m’explique avoir peur « que le monde se termine », comme si de façon 

métaphorique le lieu d’habitation risquait de se transformer en cercueil. 

Plusieurs résidents l’ont dit : « maintenant il y a le virus partout, 

il n’y a plus d’endroit pour fuir ». La pandémie atrophie tout horizon 

et donne à la territorialité une tonalité singulière. Car les épidémies 

contaminent les corps mais aussi les espaces, rendant difficile la pro-

jection dans un lieu refuge. Pour les demandeurs d’asile, le territoire 

est une conception fondamentale, il est la raison ultime qui permet-

trait au corps de vivre. Lorsque, pour de multiples raisons, on a été 

contraint de quitter son pays, il est impératif de trouver une nouvelle 

territorialité où inscrire son corps. Mais l’épidémie actuelle conta-

mine l’ensemble des espaces et verrouille toutes les instances qui 

permettraient de faire avancer la demande d’asile. Même si les travail-

leurs sociaux font un effort considérable pour expliquer la situation, il 

est difficile de contenir de telles angoisses et de libérer les demandeurs 

d’asile de la crainte de voir leur situation ne plus jamais se résorber. 

Un résident m’explique parfaitement l’état dans lequel il se trouve : 
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« Une chambre c’est normalement fait pour se reposer, mais là on ne 

peut plus. Il y a une agitation, des bruits, les gens ont peur [...] Avant 

on pouvait sortir et faire du sport, maintenant, il faut une attestation, 

et puis il y a trop de police et ça fait peur quand ils te demandent un 

papier. Sans papier, tu es un homme sans liberté, je peux même dire 

que tu n’es plus un humain. [...] La situation, elle peut te rendre fou 

[...] et puis tu te dis que tu ne peux pas aller ailleurs car ailleurs c’est 

pareil qu’ici. Le monde entier est comme ici. Ça fait peur ». 

Par ailleurs, la suspension des rendez-vous administratifs a pour 

effet d’aplatir la courbe du temps et d’augmenter une sorte d’errance 

où « le jour ressemble à la nuit ». Une fracture de la temporalité qui 

empêche toute possibilité de projection et par là-même d’existence. 

Beaucoup de résidents me parlent d’une oisiveté insupportable (« il 

n’y a rien à faire ») et ceux qui s’étaient engagés dans des activités 

extérieures, comme le soutien d’autres migrants à la rue par la dis-

tribution de denrées alimentaires ne le peuvent plus. Être un corps 

utile permet de lutter contre l’anomie. Lorsque l’inutilité et l’absence 

de maîtrise du temps se rencontrent, on observe une effraction sur le 

corps même. Ce dernier en enclos dans une chambre a parfois bien du 

mal à penser à un lundi existentiel. Un lundi qui permettrait d’apai-

ser ce long et douloureux dimanche que rien ne semble contenir. 

Pour les demandeurs d’asile, le 

confinement était déjà de rigueur bien 

avant le 16 mars 2020. Cependant, 

avec la crise du Covid-19 il a pris une 

tournure nouvelle et sans doute plus 

massive. Il semble atrophier davan-

tage l’horizon et empêche le corps 

de rêver à un territoire. Le temps est 

comme fracturé, « sans promesse ni 

espoir ». La chambre devient une 

salle d’attente où, pour reprendre le 

vers d’Adam Zagajewski, « il fallait 

attendre toute une vie pour naître ». 
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Alors que la France déplore déjà près de 27 000 morts du Covid-19  

et entre dans la période de déconfinement avec des mesures 

de  contrôle encore très strictes, il peut sembler indécent de lancer 

un nouveau débat sur la construction sociale. Les personnes, le plus 

souvent âgées, qui suffoquent d’une maladie respiratoire atypique, 

le personnel hospitalier débordé, l’armée réquisitionnée pour trans-

porter les patients, tout cela est bien réel. Pourtant, le débat sur la 

construction sociale a lieu sur les réseaux sociaux et il faut les sciences 

sociales pour l’éclairer. Rappelons que ce débat se produisit dans les 

années 1990 du fait de l’entrée des science studies dans les sciences 

sociales, qui questionnaient leur prétention à être des sciences comme 

les autres et interrogeaient la capacité même des sciences à dire le 

vrai. À la suite des travaux du philosophe canadien Ian Hacking, lui-

même inspiré des sociologues Peter Berger et Thomas Luckmann, cet 

article, écrit à six mains, fait le point sur la manière dont les sciences 

sociales peuvent penser les virus et les épidémies.
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DE LA CONSTRUCTION SOCIALE DES VIRUS

Les théories du complot interrogent le caractère naturel ou fabriqué 

du nouveau virus. La coïncidence entre l’émergence en décembre 

2019 à Wuhan du SARS-CoV-2 (le nom du virus, par distinction avec 

Covid-19, nom de la maladie qu’il cause) et l’inauguration en 2017 

dans cette même ville indus-

trielle du centre de la Chine 

d’un laboratoire de niveau P4 de 

biosécurité (le seul laboratoire 

de ce type en Asie, permettant 

de manipuler des pathogènes du 

plus haut niveau de dangerosité) 

pour travailler sur des virus de 

type Sras (« Syndrome respira-

toire aigu sévère », une maladie 

causée par un coronavirus infec-

tant plus de 8 000 personnes et 

en tuant environ 800 en Asie et 

au Canada en 2003) a pu lais-

ser penser que les scientifiques 

chinois avaient délibérément 

fabriqué ce nouveau virus pour 

provoquer une panique mon-

diale – ou, à défaut, laissé le virus 

s’échapper du laboratoire. Si les 

échappées de virus de labora-

toires sont réelles mais rares (par 

exemple, Taiwan connut une seconde vague de Sras à l’automne 2003 

du fait d’un événement de ce type), la fabrication d’un virus pour le 

disséminer dans une population relève de la fiction. Les armées amé-

ricaines ont peut-être utilisé les armes biologiques dans leurs guerres 

contre les Amérindiens au XIX
e
 siècle et contre les Chinois en Corée 

en 1950, mais l’usage des pathogènes biologiques à potentiel militaire 

a été strictement encadré par des conventions internationales dans les 

années 1970. Surtout, il est plus compliqué de fabriquer et de diffuser 

un virus dans une population que de laisser la nature le faire par des 

mécanismes aléatoires de mutation et de sélection.

Plutôt que de s’interroger sur le caractère naturel ou artificiel du 

SARS-CoV-2, il vaut mieux recourir à la distinction entre nouveau et 

ancien. Ce virus est nouveau car il résulte d’une mutation du virus du 

Sras chez les chauves-souris. C’est pourquoi il n’existe aucun vaccin ni 

antiviral pour le traiter chez les patients, qui n’ont aucune immunité 

naturelle contre ce virus. On ne peut pas non plus s’appuyer sur les 

connaissances construites au moment du Sras, puisqu’il est beaucoup 

moins létal (1 % au lieu de 10 %) et beaucoup plus contagieux (plus 

de deux semaines de période d’incubation, où il se transmet de façon 

asymptomatique, contre 48h pour le Sras). Autrement dit, si ce virus 

est bien réel, c’est l’ensemble des techniques d’immunité biologique 

et sociale qu’il faut reconstruire pour répondre à ses nouvelles carac-

téristiques. Un virus, ce n’est en effet qu’un morceau d’information 

qui cherche à se répliquer en entrant dans des cellules. L’effort des 

humains vise à construire des dispositifs pour capter cette informa-

tion en évitant qu’elle ne détruise les organismes qui l’accueillent. 

Comme le dit l’anthropologue David Napier, le système immunitaire 

est un moteur de recherche qui cherche dans sa mémoire l’informa-

tion ancienne répondant à une information nouvelle. Le but de la 

campagne mondiale de lutte contre la pandémie n’est donc pas de 

détruire ce nouveau virus mais d’apprendre à vivre avec lui.

Dans son ouvrage, Ian Hacking n’osait pas imaginer une version 

de la construction sociale telle que celle qui est débattue dans les 

réseaux sociaux : SARS-CoV-2 est-il une créature de laboratoire au 

même titre que ces milliers de molécules de synthèse que les chimistes 

inventent tous les ans ? Il faut avouer que l’essor des nouvelles bio-

technologies, centrées sur la manipulation des génomes, a beaucoup 

fait pour brouiller la frontière entre invention et découverte. Ce n’est 

évidemment pas un hasard si les « preuves » mobilisées en faveur 

de l’hypothèse d’une construction génétique qui se serait échappée 
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relèvent de la propriété intellectuelle : la multiplication des brevets 

sur les gènes, les cellules, les animaux modifiés a été, depuis la fin des 

années 80, la principale machine à transformer en « invention » toute 

l’activité des biologistes.

Si l’on peut admettre que l’agent du Covid-19 n’a pas été construit 

de cette manière, on doit toutefois laisser ouverte la question de son 

origine humaine, c’est-à-dire celle des liens entre son apparition comme 

agent pathogène et la transformation des écosystèmes induite par les 

activités humaines. Quelles sont les connexions entre l’agriculture 

industrielle, l’urbanisation massive, les consommations alimentaires, 

l’intensification des circulations de biens et de personnes par avion et 

l’émergence des nouveaux coronavirus ? Le scénario d’une multiplica-

tion des relations n’a rien d’original. Il était, par exemple, déjà au cœur 

des réflexions de la médecine tropicale concernant la brutale augmenta-

tion d’incidence de la maladie du sommeil en Afrique dans le contexte 

de la colonisation du début du XX
e
 siècle, de la collecte massive du 

caoutchouc par le travail forcé et de l’ouverture de nouvelles voies de 

communication que la mouche tsé-tsé s’est dépêchée d’emprunter.

 

DES HUMAINS AU CŒUR DE L’ÉPIDÉMIE

On a fait la distinction entre des personnes âgées vulnérables et des 

personnes jeunes qui ne présentent pas de risques de décès mais qui 

transmettent fortement le virus. Cette distinction a servi de justifi-

cation à des politiques néo-malthusiennes ou « pastoralistes », pour 

reprendre le terme de Michel Foucault, visant à sacrifier une partie 

de la population pour maintenir le potentiel économique du reste 

du « troupeau » – c’est le fondement de l’immunité de groupe (herd 

immunity) préconisée en Grande-Bretagne au début de la crise du 

Covid-19, aux Pays-Bas et en Suède. Pourtant, le sentiment général 

est plutôt celui d’une solidarité de tous les humains face à une pan-

démie qui les affecte sur toute la planète, au nord d’abord, et bientôt 

au sud.

Mais ce sentiment doit lui-même être interrogé. Le Covid-19 met 

en scène la distinction entre humains et non-humains, ou ce qui a été 

appelé en Europe, au moment de la crise de la vache folle, « la barrière 

d’espèces », puisque c’est un virus qui s’est transmis des chauves-sou-

ris aux humains par un animal qui reste à identifier (le pangolin, 

consommé dans les marchés aux animaux pour ses vertus dans la 

médecine chinoise traditionnelle, est le meilleur candidat à ce jour). 

Sans doute les chauves-souris ne meurent-elle pas en masse du Covid-

19, car elles ont développé au cours de l’évolution des mécanismes de 

résistance à un grand nombre de virus, ce qui leur permet de vivre 

dans des colonies multi-spécifiques et d’être les seuls mammifères à 

voler (on étudie de près le système immunitaire des chauves-souris 

et leur mécanisme de réparation des télomères pour comprendre 

cette résistance afin d’en tirer des bénéfices thérapeutiques pour les 

humains). Mais les virus de grippe, qui ont servi de modèle pour com-

prendre la transmission des coronavirus des animaux aux humains, 

ont tué massivement les volailles, soit directement, en détruisant leur 

système digestif (et non, comme chez les humains, le système respira-

toire), soit indirectement, en menant à des abattages préventifs pour 

éviter la transmission de la grippe aviaire. Les maladies infectieuses 

émergentes rendent ainsi nécessaire de concevoir une solidarité entre 

humains et non-humains, puisque les animaux sont affectés par les 

mêmes maladies quoiqu’avec des symptômes pathologiques et des 

réactions immunitaires différents.

Les corps d’après la pandémie ne seront plus ceux d’avant : c’est 

même l’origine de toute la controverse sur l’immunité de groupe avec 

deux façons radicalement différentes d’arriver à ce que tous et toutes 

deviennent les détenteurs de ces anticorps sanguins sources d’immu-

nité : soit laisser faire l’immunisation naturelle par contact avec le virus 

au prix du décès des plus fragiles, soit protéger les corps du contact pour 

attendre la fabrication d’un vaccin au prix de la crise économique.

Dans le cas d’un fait social total comme peut l’être une pandé-

mie, la construction des humains par eux-mêmes a toutefois un sens 

plus radical tenant au fait que la médecine qui est en jeu n’est, pour 
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reprendre un très ancien slogan de la médecine sociale, rien d’autre 

que la politique, au sens de la gestion collective de la cité, menée par 

d’autres moyens. Le Covid-19 et les interventions qui le prennent 

pour cible refont les populations et la société par leurs effets autant 

que par leurs limites. Un monde dans lequel la Corée du Sud sert de 

référence pour la critique des politiques suivies par la majorité des 

pays européens à cause de sa capacité à organiser dans l’urgence un 

dépistage massif des personnes contaminées pour ensuite mettre en 

œuvre une surveillance électronique de leurs « contacts » n’est pas 

le même que le monde du Sras et du début des années 2000 dans 

lequel l’expérience de cette épidémie n’intéressait que l’Asie. De 

même, il est plus que probable que la longue mobilisation (près d’un 

an) des urgences et des services hospitaliers français contre les effets 

des contraintes budgétaires imposées depuis vingt ans à l’hôpital va 

changer de sens : il faudra « rendre des comptes ». Surtout si le prix 

de la pénurie (de lits, de matériel, de soignants) s’avère être quelques 

milliers, voire dizaines de milliers, de morts supplémentaires.

 

DES SAVOIRS

Il est possible de distinguer deux types de savoir qui développent 

deux rapports différents entre humains et non-humains et deux 

formes d’anticipation différentes de l’avenir. Le premier est la viro-

logie, qui s’est développée dans les années 1970 comme une section 

particulière de la microbiologie. Les virus sont des entités invisibles 

au microscope classique qui doivent être observés au microscope 

électronique. Surtout, les mutations constantes des virus dans la 

nature obligent à suivre au plus près ces mutations par le séquen-

çage génétique. D’où le fait que les virologues se sont qualifiés 

eux-mêmes de « chasseurs de virus », puisqu’ils traquent les virus 

émergents dans les forêts d’Afrique centrale (Ebola, Lhassa…) ou 

dans les marchés aux animaux de Chine (H5N1 et H7N9 de la 

grippe aviaire, SARS-CoV du Sras, SARS-CoV-2 du Covid-19…).

Cette définition de la virologie permet de la contraster avec 

l’épidémiologie, qui s’est construite dans les années 1930 en Europe 

après le traumatisme de la grippe espagnole, dont les chiffres restent 

instables faute de données fiables en Chine, en Amérique latine et 

dans les empires coloniaux. Elle s’est militarisée et informatisée dans 

les années 1970 aux États-Unis, notamment à la suite du succès de 

la campagne d’éradication de la variole (qui ne put être appliquée 

ensuite à d’autres maladies infectieuses comme la poliomyélite ou la 

tuberculose). L’épidémiologie est un gouvernement par les nombres : 

elle construit des indicateurs à partir des chiffres déclarés par les 

autorités sanitaires (taux de contagiosité, taux de létalité…) pour 

établir des modèles du nombre de cas d’infection dans l’avenir. Elle 

justifie ainsi l’intervention sanitaire, par l’abattage des animaux 

infectés, le confinement des humains potentiellement infectés et la 

vaccination des populations lorsque le vaccin est disponible.

L’épidémiologie est un savoir pastoral au sens de Michel 

Foucault : elle définit une vérité depuis une position verticale, celle 

du pasteur, à propos d’une population considérée comme un trou-

peau dont il faut maximiser la santé et l’activité au prix de quelques 

sacrifices. Elle est fondée sur le principe de prévention, qui régit 

le contrôle des épidémies en Europe depuis deux siècles, mais 

elle le maximise sous la forme du principe de précaution, qui est 

invoqué par nos gouvernants depuis la crise de la vache folle pour 

justifier des interventions sanitaires massives au détriment de leur 

coût économique. Par contraste, la virologie peut être qualifiée de 

savoir cynégétique : elle s’inscrit dans des relations horizontales et 

réversibles entre le chasseur et sa proie, puisque celui-ci peut tou-

jours prendre la perspective de celle-ci pour la tuer mais aussi être 

tuée par elle (les termes masculin et féminin ne renvoient pas ici à 

une relation genrée, même s’il y a toujours une forme de séduction 

réciproque entre le chasseur et sa proie). Elle permet ainsi de se pré-

parer à une pandémie qui menace l’espèce humaine en imaginant 

ses effets et en prenant le point de vue d’autres espèces menacées 

pour en limiter les dégâts.
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Plutôt que de s’interroger sur la réalité des virus et des humains 

qui construisent des savoirs pour s’en protéger, il faut donc plutôt 

comparer des modes de savoir dans différentes régions du monde et 

demander : lequel est le plus à même de nous apprendre à mieux vivre 

avec les non-humains, c’est-à-dire avec les animaux dont les virus 

nous apprennent que nous avons perturbé leur écosystème ? C’est 

pourquoi, au binôme de la virologie et de l’épidémiologie qui conseille 

majoritairement nos gouvernants sur la conduite à tenir en situation 

de crise pandémique, il faut ajouter l’écologie, l’anthropologie, la 

sociologie, l’histoire, l’économie, la philosophie qui nous permettront 

de repenser le défi social que nous adresse le Covid-19 : comment vou-

lez-vous recomposer vos collectifs ?

Covid-19 ou pas, parler de construction sociale est presque un 

truisme une fois qu’on s’est débarrassé du statut divin associé aux 

opérations de transfiguration des sciences en « vérité ». Les savoirs 

n’ont d’existence qu’humaine et sociale. Et, de ce point de vue, savoirs 

et savoir-faire sont logés à la même enseigne. Comme le disait déjà 

Ludwig Fleck à propos d’un autre test diagnostic que la détection des 

gènes viraux par PCR, à savoir la réaction de Wassermann, utilisée 

en son temps pour le dépistage de masse de la syphilis : « Dans les 

premiers travaux, il y avait à peine 15 à 20 % de résultats positifs en 

cas de syphilis confirmée (par la clinique). Comment les statistiques 

furent-elles montées à 70-90 % ? Ce changement signala la véritable 

découverte de la réaction de Wassermann. […] Si la relation que la 

réaction de Wassermann entretient avec la syphilis est un fait, c’est 

avant tout grâce à sa grande utilité, grâce à la probabilité très impor-

tante d’obtenir un résultat exact dans des cas concrets, qu’elle est 

devenue un fait. »

 

DES ÉPIDÉMIES

Depuis les années 1960, les sciences sociales de la santé montrent que 

les maladies sont construites socialement. La distinction entre disease 

(la maladie bio-physiologique, universelle) et illness (la maladie perçue 

et expérientielle, à l’échelle individuelle et sociale) aidait à concevoir 

cette grille de lecture, selon laquelle la maladie « n’existe pas » tant 

que l’on n’a pas convenu socialement qu’elle existe, en la percevant, 

en la nommant et en y apportant des réponses. Criblé d’études de 

sociologie, d’anthropologie et d’histoire, l’objet « épidémie » a été un 

cas d’école pour saisir combien la maladie est tout à la fois l’actrice 

et le produit de dynamiques sociales, où le social prend chair dans le 

malade, le soignant, la population, l’institution, et fait interagir des 

savoirs et des pouvoirs.

Nombre d’épidémies, au sens de maladies collectives inscrites dans 

la durée et travaillant en profondeur l’existence sociale des individus 

et des groupes, ont été étudiées pour exemplifier la « construction 

sociale » : selon les langages sanitaires de leur temps, « fléaux sociaux » 

comme la tuberculose, la syphilis ou l’alcoolisme au XIX
e
 siècle, risque 

sanitaire pandémique du sida à la fin du XX
e
 siècle ou transformation 

de problèmes sociaux en enjeux médicaux et sanitaires, comme dans 

le cas de l’épidémie de saturnisme infantile ou de la crise induite par la 

canicule de 2003. Toutefois, les maladies aiguës se sont moins prêtées 

à ce cadrage. Et, encore moins, entre toutes, les pandémies d’infection 

respiratoire, dont la grippe a été l’archétype depuis la fin du XIX
e
 siècle, 

avant que le Covid-19, dans le sillage des maladies virales émergentes, 

en élargisse le spectre. Si le programme était de saisir l’expérience 

sociale des pandémies grippales de 1889, 1918, 1957, 1968, 2009  

– leurs déterminants sociaux, leur construction en problème public 

ou leurs représentations culturelles –, le bilan des sciences sociales est 

assez mince. On peut se demander pourquoi. La difficulté à les saisir 

dans le temps soudain de leur passage brutal à travers les sociétés est 

sans doute une réponse. L’inscription sociale de la grippe laisse moins 

de traces et d’archives que celle de la tuberculose ou du sida. Mais la 

réponse réside aussi dans le sens spécifique assigné, dans leur cas, à la 

« maladie » dont rend compte une construction sociale.

L’historien de la médecine Charles Rosenberg, dans sa tentative 

pour « expliquer les épidémies » – il préférait d’ailleurs la notion de 
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« cadrage » (framing diseases) à celle de construction sociale, qu’il 

jugeait tautologique – a suggéré une grille de lecture inspirée de 

l’interprétation des pandémies de choléra du XIX
e
 siècle dont il a 

été l’historien. En guise d’outils analytiques pour rendre compte de 

la perception des épidémies, de leur désignation, et des réponses à y 

apporter, il proposait, avec toutes ses limites, le couple configuration/

contamination. D’un côté, la configuration, soit une vision localiste 

et holistique, caractérisée par une perturbation d’équilibre entre 

l’humain et son environnement ; de l’autre, la contamination, soit la 

transmission directe d’un contage d’un individu à un autre, ou, dans 

une perspective plus large, la survenue d’un agent pathogène ou d’un 

événement venant subvertir un état de santé. Pour la compréhension 

des maladies infectieuses, le modèle proposé semblait correspondre à 

deux étapes historiques successives, fondées sur les transformations 

des savoirs, avec pour point de bascule la théorie des germes. D’abord, 

l’approche environnementaliste et miasmatique, dans la tradition 

hippocratique prolongée par Sydenham, justifiant l’intervention 

d’hygiène publique sur le milieu et l’ensemble des interactions que 

celui-ci favorise. Puis, lui succédant, les étiologies fondées sur les 

chaînes de transmission, à l’origine de l’action de santé publique qui 

cherche à les endiguer, par les quarantaines, les vaccins ou le suivi 

individualisé des malades. Un troisième élément était mobilisé en 

outre dans les deux cadrages : la notion de prédisposition, qui tentait 

d’expliquer l’immunité différentielle des individus confrontés à une 

maladie contagieuse. Pourquoi certains développaient-ils une forme 

sévère, voire mouraient, tandis que d’autres restaient en santé ?

Comme le soulignait Rosenberg, il serait trompeur de lire ces 

modèles interprétatifs comme successifs : ils peuvent coexister, à des 

degrés divers, dans les différents contextes épidémiques et leurs tra-

ductions sociales. On sait toutefois combien, au cours du XX
e
 siècle, 

c’est une compréhension écologique des maladies infectieuses qui 

s’est imposée : elle se fonde sur les interactions entre l’agent, l’hôte 

et l’environnement dans un écosystème complexe. Pour en rendre 

compte, les travaux d’Andrew Mendelsohn ont mis en valeur le rôle 

de la pandémie de grippe espagnole et des défis épidémiologiques 

qu’elle avait posés ; ceux de Warwick Anderson ont insisté sur la ren-

contre, dans les sociétés coloniales, entre médecine tropicale, écologie 

animale et maladies parasitaires. Le modèle à trois termes n’avait rien 

d’invariant dans le temps. Si les relations entre agent, hôte et environ-

nement, prolongeaient terme à terme les catégories de contamination 

(entre agents), prédisposition (de l’hôte) et configuration (environne-

mentale, du milieu à la société), elles correspondaient, à des époques 

différentes, à des réalités biologiques et sociales tout à fait distinctes. 

Les épidémies de choléra au XIX
e
 siècle, de grippe au XX

e
 ou de 

maladie virale émergente au XXI
e
 renvoyaient à des complexes, tous 

différents, de relations entre pathogènes, humain, environnement, et 

systèmes de savoirs permettant de les comprendre.

Ainsi, dans le Covid-19, se nouent un virus nouveau (le SARS-

CoV-2, avec ses caractéristiques génétiques propres) ; un acteur 

humain qui est à la fois le porteur de l’agent pathogène et le patient 

diagnostiqué (ou non) qui fait advenir la maladie-illness ; un milieu 

où interagissent nature (réservoir animal), anthropie et société ; et 

les savoirs d’une médecine scientifique qui se constituent en même 

temps que le virus se réplique et que la maladie produit ses effets, 

et légitiment des politiques publiques – un nexus qui fait advenir 

une relation singulière irréductible, 

inextricablement biologique, envi-

ronnementale et sociale. 
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Depuis le confinement national de l’Inde le 25 mars 2020, annoncé 

avec un préavis d’à peine quatre heures, les grandes contradictions 

du système social et politique indien sont devenues plus criantes. La 

mesure a sonné le glas pour plus de 176 millions de personnes qui 

vivent en dessous du seuil de pauvreté. Abandonnées, sans abri, sans 

perspectives de travail, sans réserves, elles sont confrontées à la misère 

et à la faim. Sur le plan politique, la contraction de l’espace démo-

cratique n’a échappé à personne. Le confinement a immédiatement 

mis un terme à la vague de protestations politiques et de mouvements 

citoyens provoqués par l’abrogation de l’article 376 qui garantissait 

le statut spécial du Cachemire et par le projet d’amendement sur la 

citoyenneté qui légalise la discrimination religieuse dans l’intégration 

des réfugiés. Le confinement a facilité la mise en place de barrières de 

police, les contrôles ou la surveillance des citoyens. Des dispositifs tels 

que l’Arogya Setu – un terme sanskrit qui désigne la nouvelle appli-

cation mise en place par le gouvernement, littéralement « pont pour 

se libérer de la maladie » – seront obligatoires pour tous les employés 

des secteurs public et privé. La 

forte dépendance du pays à l’égard 

du secteur économique informel, 

qui est censé absorber 81 % de sa 
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main-d’œuvre, son économie de rue, ses infrastructures sanitaires 

lamentablement inadéquates, l’indifférence générale du gouverne-

ment et son manque d’intérêt pour les couches les plus pauvres de la 

société, ont suscité des reproches, des critiques et des suggestions sur 

« ce qui pourrait et devrait être fait ».

Certes, un millier de morts présente à ce jour une courbe moins 

alarmante que celle des pays européens, mais la densité de l’habitat 

urbain, la médiocrité des équipements sanitaires, l’impossibilité de 

pratiquer toute mesure d’hygiène publique sérieuse, compte tenu 

du manque d’accès à l’eau, voire aux toilettes, pour une grande par-

tie de la population, sont autant de raisons sérieuses d’inquiétude. 

Devant l’urgence de ces besoins matériels et l’alarme pour l’avenir 

de l’économie indienne, l’impact du confinement sur les pratiques 

socio-culturelles semble peu important, relevant au mieux de la caté-

gorie des faits divers. Si nombre d’entre elles, comme l’émergence des 

chansons « Corona Pop » en hindi, apparaissent comme des détails 

amusants à raconter ou à transmettre sur les sites de médias sociaux, 

elles méritent néanmoins une certaine attention.

Le premier séisme dans la société indienne a été provoqué par l’ar-

rêt brutal du travail à temps partiel. Les Indiens de la « middle class » 

comptent sur le travail domestique pour leur survie quotidienne. Ils 

emploient au moins quelqu’un pour nettoyer leurs salles de bain et 

leurs toilettes. Dans une maison de la classe moyenne, les domes-

tiques peuvent être nombreux : le laitier, le balayeur, le cuisinier, la 

blanchisseuse et, si l’on s’élève dans l’échelle sociale, cette liste com-

prendrait aussi le jardinier, le laveur de voitures, le chauffeur et, s’il y 

a de jeunes enfants, la nounou.

L’identité et le statut social des Indiens mobilisent deux principes 

essentiels. Le premier est le refus d’effectuer soi-même des tâches 

manuelles. Ce principe est pratiquement inscrit dans l’ADN de 

tout Indien. À l’époque coloniale, les élites britanniques l’avaient 

rapidement assimilé dans leur vocabulaire du commandement : 

« koyi hai » (« Y a-t-il quelqu’un ? ») étaient les premiers mots en 

hindi que les administrateurs apprenaient pour donner des ordres. 

L’Inde contemporaine a conservé cette mentalité. L’acceptation de ce 

fait culturel a engendré une expression populaire, le type « tauliya 

lao » (« passez-moi la serviette »), qui désigne l’homme  ayant besoin 

de quelqu’un pour lui passer la serviette de bain quand il prend sa 

douche. Le second principe de la vie sociale repose sur l’emploi d’au-

tant de personnes que l’on peut se le permettre pour entreprendre les 

tâches les plus simples.

L’idée que le travail manuel est bon, à condition qu’il soit fait par 

les autres, est presque la première chose que de nombreux Indiens 

apprennent. Une femme au foyer, si elle en a la possibilité, délègue la 

tâche de couper les oignons et les légumes à la bonne. Ce n’est qu’à ce 

moment-là qu’elle viendra dans la cuisine pour mettre tous les ingré-

dients dans la casserole et ajoutera elle-même les épices. De telles 

distinctions caractérisent tous les secteurs de la société indienne. Un 

chauffeur employé dans une entreprise indienne a refusé de venir tra-

vailler le mardi. Une enquête plus approfondie a révélé que le mardi 

était le jour de repos du nettoyeur de voitures. De toute évidence, le 

conducteur ne pouvait pas conduire une voiture sale et poussiéreuse. 

Mais plus encore, il ne voulait pas nettoyer la voiture lui-même. Des 

changements imposés par le confinement dans ces comportements 

socioculturels des Indiens urbains peuvent paraître anecdotiques, 

mais ils révèlent les fondements de pratiques sociales acceptées de 

tous. La capacité des plus aisés à créer des emplois pour les popu-

lations non-qualifiées et encore analphabètes a toujours été perçue 

comme une forme d’altruisme, même si elle implique de bas salaires, 

beaucoup d’incivilité et d’indifférence aux autres êtres humains.

Le confinement a renversé ces hypothèses. Pour la première fois, 

de nombreux Indiens se trouvent dans l’incapacité de crier « Ramu », 

« Shahid » ou « Sundari », des noms parmi les plus courants en Inde, 

lorsqu’ils veulent le journal, leur tasse de thé du matin ou de l’aide pour 

attacher leur pagri (turban, s’il s’agit d’hommes sikh), avant de partir 

travailler dans leur voiture conduite par le chauffeur. Ramu, Shahid 

ou Sundari ne sont tout simplement plus là. Ils sont peut-être bloqués 

dans leurs baraques improvisées qui marquent le paysage urbain, 
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ou bien ils sont partis à pied pour leur village. La classe moyenne 

indienne apprend à se débrouiller seule. Ils doivent nettoyer, passer 

la serpillière, cuisiner, laver et repasser eux-mêmes, toutes ces tâches 

quotidiennes auxquelles ils ne sont pas habitués. Pour les classes 

riches, les choses ne vont pas si mal. Après tout, ils ont un domestique 

à domicile et n’ont pas besoin de tout faire eux-mêmes. Et la prépa-

ration des repas peut être exotique lorsqu’ils suivent les émissions 

internationales de cuisine sur internet. Pour certains d’entre eux, 

cela peut ne pas sembler être une crise sociale massive. Mais pour 

les Indiens, la découverte que le travail manuel n’est pas un travail 

polluant, sale et dénigrant, et qu’il doit souvent être effectué chaque 

jour, et même le lendemain, est difficile à avaler. Naturellement, la fin 

de l’isolement signalera le retour du travail domestique et la déléga-

tion des tâches qui leur prennent tant de temps actuellement. Il est en 

effet trop tôt pour juger des effets durables de cette découverte sur la 

société indienne. Vont-ils durer ? Pourtant, une brèche a été ouverte.

Paradoxalement, le confinement a permis de réaliser ce qui s’est 

avéré impossible au cours des soixante-dix décennies qui ont suivi 

l’indépendance. Pour la première fois, les activités et pratiques 

religieuses ont été reléguées dans l’espace privé. Les mois de mars 

et septembre sont marqués par une série de festivals religieux, de 

Pâques, de Vaisakhi (qui célèbre le nouvel an solaire et l’arrivée du 

printemps), de Chaitra Navaratri (qui marque le Nouvel An hindou), 

le Ramadan, jusqu’aux plus importantes fêtes annuelles des temples 

du Sud. Nombre d’entre elles impliquent des processions publiques, 

un niveau de bruit élevé, des foules de fidèles et des célébrations de 

masse. Depuis la fermeture, l’interdiction formelle des rassemble-

ments a exclu le culte public, ou les rituels, ce qui a conduit à un 

tout premier retrait inédit de la religion dans l’espace privé. Même 

si la passion des Indiens pour la mythologie religieuse ne faiblit pas, 

comme en témoigne le retour d’anciennes séries télévisées comme le 

Mahabharata et le Ramayana, l’expression publique des croyances 

religieuses s’est refroidie.

Ainsi, en Uttar Pradesh, l’énorme festival de cinq jours prévu 

pendant le Ramnavami (qui marque la naissance du dieu hindou 

Rama) pour célébrer l’arrêt de la Cour suprême qui autorise un trust 

hindou à construire un temple sur le site longtemps contesté d’Ayo-

dhya, où les hindous dévots croient que leur dieu Rama est né, a été 

annulé. Naturellement, certaines transgressions ont eu lieu, comme 

le festival du temple dans le district de Kalaburgi au Karnataka ou 

le rassemblement de l’association missionnaire musulmane Tablighi 

Jamaat à Nizammudin, un quartier résidentiel de Delhi. Là encore, 

il s’agit de la suspension temporaire de l’exhibitionnisme religieux. 

Mais, comme l’opinion médicale considère que le coronavirus est là 

pour durer, la privatisation des rituels religieux ne sera peut-être pas si 

éphémère. On pourrait enfin espérer que les Indiens pratiquent leur 

religion dans l’espace privé, dans l’intimité de leur foyer ou, mieux 

encore, dans leur tête et leur cœur, plutôt que de l’exposer dans l’es-

pace public.

Dans une série de dialogues inaugurés récemment, l’ancien pré-

sident du parti du Congrès, Rahul Gandhi, a demandé à l’ancien 

gouverneur de la Reserve Bank of India (2013-2016), l’économiste 

Raghuram Rajan, si l’Inde pouvait tirer des avantages de la crise 

du Covid-19. De toute évidence, il 

pensait à d’éventuels avantages éco-

nomiques. Cependant, les avantages 

pourraient être ailleurs. Le mantra 

de la distanciation sociale, ou plus 

précisément et exactement, du « tan 

doori », ou « distanciation corpo-

relle » en hindi, pourrait entraîner 

des répercussions socio-culturelles 

plus importantes. Il serait exagéré de 

penser que ces changements de com-

portement annoncent une révolution 

sociale. Mais on pourrait espérer qu’il 

entrouvre la porte à une société plus 

civile et égalitaire. 
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En présentant son plan de déconfinement et de reprise progressive 

de l’activité, le gouvernement belge n’a plus évoqué la situation des 

personnes âgées institutionna-

lisées. La crise sanitaire devait 

révéler les idéaux d’une société et 

la manière proprement politique 

dont elle les incarne, à travers son 

organisation et ses choix. Or, ce 

ne sont pas les valeurs collectives 

qui ont animé le discours public 

mais les courbes d’hospitalisation 

en unité de soins intensifs et les 

mesures de protection des actifs. 

Certes la maîtrise de la pandémie 

et de ses conséquences écono-

miques justifie cette focalisation. 

Mais son travers est de repousser 

l’administration des corps

confine les esprits
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dans l’ombre les individus les plus vulnérables de la société, ceux dont 

la contribution sociale est jugée inessentielle. La parole publique est 

restée mutique sur le sort des personnes dépendantes et des aînés 

institutionnalisés dont le confinement et le terrible isolement restent 

maintenus sine die, tandis qu’on les teste pour repérer les positifs au 

Covid-19.

Une partition est ainsi opérée entre les citoyens dont l’autorité 

organise les libertés restreintes et ceux dont une biopolitique admi-

nistre les corps aux dépens du soin et de l’attention à la fragilité des 

êtres que le présent confronte au sens de la vie et de la mort. Michel 

Foucault a donné le nom de biopolitique à la gouvernance des corps 

par des dispositifs techniques qui traitent leurs besoins supposés, à 

l’administration des « vies nues », sans histoire ou subjectivité, pour 

reprendre les termes d’Agamben. Dominées par l’épidémiologie, les 

mesures adoptées pour gérer la pandémie ont exposé et isolé certaines 

catégories d’individus plus que d’autres. Médecins et personnels de 

santé ont été envoyés au front sans le matériel de protection nécessaire, 

batailler nus contre le coronavirus, comme s’en indignait récemment 

le président de la société scientifique des médecins généralistes. À 

l’autre bout du spectre, la gestion de la pandémie a révélé l’effroyable 

dénuement des personnes âgées, confinées dans un tel isolement 

qu’elles se laissent « glisser » vers la dernière issue. Dangerosité du 

coronavirus, impréparation, manque de moyens et de personnels, 

urgence à réagir n’expliquent pas l’inhumanité des situations : elles en 

représentent les contraintes avec lesquelles le politique doit composer 

pour organiser le bien commun. Les appels à repenser le jour d’après, 

nos démocraties et l’exercice de la citoyenneté montrent que la pandé-

mie agit comme le révélateur de façons de gouverner.

Le concept de biopolitique que Foucault a forgé au cours d’une 

réflexion sur la gestion des épidémies et son impact sur l’État peut 

être utile à réformer notre organisation démocratique. Le philosophe 

explique comment le travail du bien commun s’est peu à peu effacé 

au profit d’un ensemble de procédures d’intervention sur la vie col-

lective indexées à la santé et à la sécurité. Elles sont incarnées par 

une bureaucratie qui se rive aux statistiques pour gérer au mieux des 

situations en découpant les populations selon qu’elles encourent un 

danger ou concourent à le propager. 

Les statistiques nécessaires au suivi de la pandémie et à la défi-

nition des catégories d’individus à risque tendent à se substituer à la 

réalité et à créer des catégories de citoyens (confinés, soignants, vieux, 

etc.) auxquels s’appliquent des politiques ciblées. Une politique de 

santé publique nécessite bien sûr ces découpages. Mais le problème 

c’est que nous sommes pris à témoins, inondés de courbes et de 

chiffres de malades, d’hôpitaux et de sommes inimaginables inves-

ties ou gâchées, sondés en permanence via les réseaux sociaux, sur 

la gestion du confinement et du déconfinement. Nous intégrons les 

dispositifs, nous devenons ses co-gestionnaires… impuissants. Nous 

nous déshumanisons aussi bien par la crainte de la maladie que par le 

souci de responsabilité que le bureaucrate nous délègue.

Les procédures nous imposent de nous « gouverner » nous-mêmes 

non comme des personnes mais comme des « clusters », en adoptant 

les fameux « gestes-barrières ». Elles font de nous les acteurs d’un 

gouvernement sur les autres, d’une surveillance réciproque, qui peut 

prendre l’allure de la distanciation sociale, de la délation ou de l’iso-

lement déshumanisé des plus fragiles. Les dispositifs de gestion de 

la pandémie nous conduisent ainsi à accepter la situation désolante 

des personnes âgées en institutions, privées de l’affection vitale de 

leurs proches, dépossédées de la possibilité de vivre, de partager et de 

transmettre, au moment même où, pour elles, le sens de la vie et de la 

mort se recueille dans chaque présent. Ils nous conduisent à accepter 

paradoxalement, comme une norme rude mais nécessaire, de laisser 

vivre les plus vulnérables dans l’isolement, quand ce n’est pas mourir 

seuls… au nom de la santé. Le calcul du dispositif est-il si rationnel ? 

Combien de morts a-t-on évité certes, mais combien de morts subies 

ou à venir faute d’avoir surmonté les mesures barrières pour contacter 

son médecin ?

L’administration des corps confine les esprits. Elle amenuise notre 

capacité à penser, hors de la boîte, pour apporter des solutions ajustées 
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aux situations, qui allient sans paradoxe ou dégâts collatéraux, sécu-

rité et humanité. Il faudrait au contraire soutenir une intelligence 

collective des contraintes adaptée à l’intelligence des contextes, dont 

la traduction en pratiques ne soit pas bridée par une bureaucratie qui 

croit maîtriser par ses courbes, ses indicateurs, ses processus de stan-

dardisation et de validation, une réalité de terrain dont la singularité 

lui échappe. Là où les contraintes sont fortes, l’agilité des structures 

politiques et administratives de proximité peut appuyer par une allo-

cation efficiente des ressources, des compétences et des savoirs, les 

réponses appropriées aux défis humains lancés par la pandémie. 
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La progression de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis en ce 

printemps 2020 a plongé la première puissance politique et écono-

mique de la planète dans une situation sanitaire particulièrement 

dramatique. À la date du 9 juin, le pays constituait le premier foyer 

de contamination mondial, comptant plus de 2  026  000 cas d’in-

fections enregistrés et franchissant la barre des 110 000 décès. Les 

mesures de confinement et d’arrêt des activités économiques jugées 

non-essentielles pour freiner la progression des contaminations ont 

été inégalement mises en œuvre. Certains États comme New York 

et la Californie se sont distingués 

par le caractère anticipé de leurs 

mesures à un moment où la 

réponse du gouvernement fédé-

ral se faisait attendre. L’impact 

des très nombreuses fermetures 

d’entreprises a conduit à une 

forte contraction de l’économie 

et à une explosion du chômage 

dans un pays qui connaissait 

encore en début d’année une 

situation de plein emploi. Le 

ministère du Travail évaluait 
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pour le mois d’avril à 14,7 % la part de la population active au chô-

mage, quand ce chiffre ne s’élevait qu’à 3,5 % à peine deux mois plus 

tôt. Le président Trump a négocié un plan de relance de deux mille 

milliards de dollars avec le Congrès destiné essentiellement à venir 

en aide aux entreprises. Il se concrétise pour les foyers américains par 

l’envoi d’un chèque du gouvernement fédéral de 1 200 dollars pour 

chaque personne aux revenus annuels inférieurs à 75  000 dollars 

(avec 500 dollars additionnels par enfant à charge). Toutefois, des voix 

parmi l’opposition démocrate se sont élevées pour réclamer davantage 

de soutien des autorités en direction des personnes les plus modestes 

ainsi qu’un renforcement des programmes d’assistance déjà existants. 

Car au-delà d’une crise sanitaire et économique, c’est bien une crise 

sociale qui semble poindre à l’horizon, l’épidémie agissant comme un 

puissant révélateur des insuffisances de l’État-providence états-unien.

Aux États-Unis, l’assistance sociale est réservée aux « pauvres 

méritants » – les personnes handicapées, les personnes âgées pauvres, 

les mères célibataires, dont les parcours de vie ne leur permettent pas 

de vivre autrement qu’avec le secours de l’État. Ces catégories de la 

population ont accès à un filet de sécurité minimum, très mobilisé 

durant cette période de crise. Pour les personnes âgées proches de la 

retraite et les personnes handicapées, touchées par le chômage, deux 

types d’aides sont disponibles : le Supplemental Security Insurance 

(SSI) et le Social Security Disability Insurance (SSDI), tradition-

nellement déjà très sollicités en période de hausse du chômage car 

plus généreuses que l’assurance chômage. Les familles en difficulté 

ont, quant à elle, accès à la Temporary Assistance to Needy Families 

(TANF), une aide financière, et à Food Stamps, des coupons leur per-

mettant de faire des courses alimentaires. Dans tous les cas, il s’agit 

de programmes financés par l’État fédéral mais dont les applications 

et critères peuvent fortement varier selon les États. L’accès à ces aides 

peut être soumis à des critères liés au revenu permettant d’en limiter 

le recours et à certaines conditions, comme la recherche d’emploi. 

Ainsi, pour conserver son éligibilité, il est souvent nécessaire d’être 

défini comme pauvre (tel que le seuil de pauvreté est défini par l’État 

fédéral) ce qui permet d’exclure de ce système d’assistance les per-

sonnes pouvant travailler et « les pauvres non méritants ».

Alors que la pandémie comme la crise économique frappent de 

manière disproportionnée les personnes les plus fragiles, ces aides 

sociales paraissent bien insuffisantes ou inadaptées face aux urgences 

du moment et le plan de relance du gouvernement présenté plus 

haut est loin de répondre à ces défis : l’administration Trump semble 

avoir fait le choix délibéré de ne pas s’appuyer sur ces dispositifs 

sociaux qui, tout insuffisants qu’ils soient, avaient tout de même le 

mérite d’exister avant la crise et de palier certains manques. Ainsi, les 

banques alimentaires et les organismes de charité privés ont été pri-

vilégiés pour fournir de la nourriture aux personnes démunies plutôt 

que de renforcer le programme Food Stamps. Ce processus s’inscrit 

dans la tradition de la privatisation de l’assistance aux États-Unis. 

Les conservateurs en particulier – qui jugent les programmes sociaux 

coûteux, inefficaces et moralement douteux – ont favorisé le recours 

aux acteurs du secteur privé, comme les Églises ou les associations à 

but lucratif et non lucratif. Le programme TANF semble aussi être 

le grand oublié de ce plan de relance fédéral, lui qui avait préalable-

ment vu ses dotations diminuer continuellement depuis sa création en 

1996. Dès lors, cette situation fait ressortir les inégalités entre États 

puisque certains prennent des mesures, comme la Californie qui a 

permis l’utilisation des Food Stamps en ligne afin d’éviter de longues 

queues et une concentration de population dans certains supermar-

chés. Ou encore les nombreux États (New Jersey, Floride, Maryland, 

Michigan, Massachusetts…), qui ont suspendu les obligations de tra-

vail demandées pour toucher TANF. Comme on le rappelle souvent, 

il vaut mieux être pauvre dans certains États que dans d’autres, en 

particulier ceux du Sud où la minorité afro-américaine, très touchée 

par le virus, est aussi celle qui bénéficie le plus de ces aides.

Cette période de forte hausse du chômage et de crise n’est pas sans 

rappeler celle de l’émergence du New Deal, la législation qui a donné 

naissance à ce filet de sécurité minimal dans le contexte de la Grande 

Dépression. Mais en 2020, plutôt que de renforcer les structures 
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existantes et leur donner les moyens de répondre aux défis sociaux 

que la pandémie cristallise, les citoyens se retrouvent une fois de plus 

délaissés par les manquements de l’État social états-unien. Les sus-

pensions de ces conditions marquent un tournant dans l’histoire des 

politiques sociales et souligne la résistance des États face à la gestion 

du gouvernement fédéral. En pleine période électorale, l’épidémie 

de Covid-19 relance le débat sur la nécessité d’universaliser les aides 

sociales afin d’harmoniser et de renforcer le filet de sécurité minimal 

auquel ont accès les citoyens. 
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pour apprécier

les pandémies

trouver des outils

Qui aurait pensé en octobre, au début de cette année académique, 

que non seulement les bureaux et les salles de cours seraient fermés 

du fait des manifestations contre la réforme des retraites, que des 

séminaires seraient annulés pour protester contre la loi de program-

mation pluriannuelle de la recherche (LPPR) et qu’ensuite, nous 

soyons confinés à l’échelle nationale à cause du coronavirus ? Que 

nous arrivera-t-il ensuite ? Nous ne savons pas vraiment. Et même 

si nous avons une petite idée sur quelques-unes des difficultés 

auxquelles nous seront confronté·es dans le futur, nous ne pou-

vons que spéculer sur ce qui pourrait nous arriver concrètement. 

L’incertitude radicale est un ingrédient central de nos vies. Nous 

pouvons construire des modèles, fondés sur des hypothèses spéci-

fiques qui peuvent nous guider 

dans nos représentations de 

mondes contrefactuels, mais ils 

sont ce qu’ils sont : des modèles. 

Leur validité consiste essen-

tiellement en une calibration 

ex-post, une fois que les données 

sont disponibles. En incertitude 

radicale, deux grandes ques-

tions émergent alors : 1) Que 
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pouvons-nous savoir ? et 2) Que voulons-nous savoir en fonction 

des données et informations disponibles ? Les données disponibles 

dépendent du problème auquel nous faisons face. Notre argument 

dans cette note est que, dans le cas d’une pandémie, nous voulons 

connaître et évaluer sa dynamique. Est-ce que la diffusion du virus 

s’accélère, ou, avec les outils de santé publique à notre disposition, 

sommes-nous au contraire capables de contenir la pandémie de sorte 

que la diffusion du virus décélère ? Pour savoir cela, nous devons 

trouver des outils qui nous permettent d’apprécier les accélérations 

et décélérations. Nous expliquons ci-dessous quel pourrait être un 

tel outil.

Qu’est-ce que nous voulons savoir n’est pas une question anodine. 

Dans le cas d’une pandémie, nous pourrions penser que ce que nous 

voulons savoir est simplement le nombre de personnes infectées, ou 

le nombre de décès causés par la maladie et observer l’évolution de 

ces chiffres quotidiennement. La plupart des journaux publient 

sur “L’évolution de la pandémie”, en France et ailleurs, en utilisant 

des données de cas positifs et de décès provenant des mises à jours 

de sites gouvernementaux, présentant des graphiques cumulés en 

constant accroissement. Évidemment, ces graphes sont informa-

tifs, au moins quand les données nourrissent des modèles SIR, 

des modèles épidémiologiques basés sur le nombre de personnes 

susceptibles d’être infectées (S), le nombre de personnes infectées 

(I), les personnes qui sont rétablies ou décédées (R pour « removed » 

en anglais), ainsi qu’un certain nombre d’hypothèses pour anticiper 

l’évolution de la pandémie en des termes probabilistes. On peut 

cependant légitimement se questionner sur ce que ces prédictions 

probabilistes apportent réellement, et si elles ne participent pas plu-

tôt à un accroissement de l’incertitude plutôt qu’à son atténuation. 

Elles ne représentent certainement pas l’état actuel ou la tragédie 

de la pandémie. Si le nombre de décès n’est pas pondéré par des 

données épidémiologiques comme l’âge ou la présence de comorbi-

dités par exemple, compter les morts en soi, aussi terribles que soient 

les drames individuels et familiaux, est d’une valeur informative 

assez faible. Si des tests massifs ne sont pas une préoccupation en 

soi de la politique de santé publique, il n’est alors pas possible de 

détecter tous les cas suspects et le nombre de personnes infectées 

sous-évaluera toujours l’état réel de l’épidémie dans la population. 

La mortalité due à la consommation d’alcool conduit à elle seule 

à plus de quarante mille décès en France chaque année, plus que 

la pandémie de coronavirus, mais nous ne voyons pourtant aucun 

des graphiques qui nous les représenteraient quotidiennement dans 

les journaux et les sites gouvernementaux. Si c’est la pandémie qui 

nous conduit à présenter les chiffres de cette façon, alors qu’ils ne 

sont pas réellement informatifs, pourquoi continuer à les présenter 

de cette façon ?

La question est donc de ce que nous voulons savoir de l’épidémie 

et comment pouvons-nous le savoir. Notre réponse à cette question 

est que ce que nous voulons savoir lors d’une pandémie, c’est sa 

dynamique. Ce que nous voulons savoir c’est si nous sommes face 

à une accélération des dommages, que ce soit par le nombre de per-

sonnes infectées ou le nombre de décès, ou si nous observons une 

décélération des dommages, ce qui devrait être l’objectif de toute 

politique de santé sérieuse. Pour comprendre si la dynamique accé-

lère ou décélère, compter les cas positifs et/ou les décès et observer 

s’ils sont en hausse ou en baisse n’est pas suffisant. Pour capturer 

la dynamique d’une pandémie, une approche possible consiste à 

tester massivement et à observer l’évolution du nombre total de cas 

détectés en fonction du nombre total de tests réalisés. Si avec un 

nombre croissant de tests, nous détectons un nombre encore plus 

grand de personnes infectées, la pandémie accélère, alors que si 

nous détectons de moins en moins de personnes infectées la pandé-

mie décélère. C’est cette relation que nous devons étudier, pas des 

nombres absolus. Et nous pouvons le faire dès lors que les données 

sont disponibles. Pas d’hypothèse, pas de probabilité, pas de modé-

lisation. Juste des données en temps réel.

Cet indicateur, c’est-à-dire la relation entre le nombre de cas 

détectés sur le nombre total de tests, peut-être encore plus utile si 
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nous observons encore plus finement cet indicateur : par exemple, il 

est possible d’évaluer la dynamique de la pandémie dans différentes 

régions ou même encore plus localement. L’avantage de comparai-

sons locales ou régionales est de savoir où le virus est éventuellement 

sous contrôle et où il se diffuse plus largement. En fonction de cette 

connaissance, et pour une capacité de tests donnée, il est alors 

évident qu’il faut allouer plus de tests aux régions dans lesquelles la 

pandémie accélère plutôt que dans celles où elle ralentit. La raison 

en est simple : les tests ne servent pas seulement à détecter les per-

sonnes porteuses du virus mais ils influencent également l’évolution 

de l’épidémie car les cas positifs (I) peuvent être « removed » (R) en 

étant isolés, réduisant ainsi la diffusion du virus. Le bénéfice mar-

ginal d’un test additionnel alloué dans une région où la dynamique 

de la maladie accélère est ainsi plus élevé que celui d’un test alloué 

à une région où on observe une décélération, parce que plus de 

personnes porteuses du virus peuvent être détectées et isolées dans 

la première. De la sorte, il est possible d’influencer la dynamique 

dans cette région. Ainsi, contrairement à une vision, comme celle 

du gouvernement français par exemple, qui classifiait les régions en 

fonction de leur capacité à faire des tests pour procéder au dé-confi-

nement, les tests devraient être distribués de manière endogène 

dans chaque région et non considérés comme une donnée exogène 

à l’épidémie, dépendant de la capacité de tests de chaque région. 

En définitive, il serait plus intéressant d’organiser des transports 

de tests inter-régionaux (comme cela a été fait pour des malades en 

soins intensifs), plutôt que de maintenir le confinement généralisé 

avec tous les coûts sociaux et économiques qu’il implique.

Au moins pour cette pandémie, avec une diffusion rapide du 

virus en particulier au début de la pandémie, l’incertitude sur son 

agressivité et, par conséquent, la peur et l’incertitude sur la capacité 

des services de soins à répondre à un accroissement non contrôlé des 

cas graves, les tests massifs sont cruciaux. Cependant, les tests seuls 

ne suffisent pas s’ils ne sont pas associés à une stratégie claire. Cette 

stratégie a besoin d’orientation, et notre indicateur peut donner 
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une telle orientation. Il prend au sérieux le fondement même d’une 

pandémie, à savoir sa dynamique changeante au cours du temps, et 

il permet de visualiser, en temps réel, si les dommages accélèrent 

ou décélèrent, ce qui est ce que nous voulons savoir quand nous 

sommes en situation d’incertitude. 
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Le cours d’introduction à la sociologie du handicap du 31 mars fut 

une expérience étrange et exaltante qu’il nous a tenu à cœur de par-

tager en produisant un témoignage à plusieurs voix. Nous entamons 

la troisième semaine de confinement, conséquence de la pandémie. 

Après trois séances du séminaire sur le Campus Condorcet, une qua-

trième en visioconférence, je débute la cinquième installée devant 

deux écrans. Sur celui de droite, le texte de ma présentation, que je 

ne consulte que pour vérifier que je n’ai rien oublié (souvent, à ce 

moment précis, l’ordinateur s’est mis en veille !) ; à gauche, la « salle de 

conférence » de l’outil Teams. Je discute avec les premiers participants 

présents et « fait entrer » les suivants lorsqu’ils « apparaissent » dans la 

« salle d’attente ». Ce que je vois apparaître en réalité sont de petites 

pastilles de couleurs différentes au centre desquelles sont inscrites les 

initiales des participants. Car, qua-

lité de la connectivité oblige, je suis 

seule à utiliser la caméra. De même, 

les micros des participants sont 

« muets » quand je parle. Mon écran 

est partagé : j’y vois au centre le 

diaporama de ma présentation (une 
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« barre de tâches » que je ne sais pas déplacer, en masque toutefois une 

partie) ; à droite les petites pastilles qui clignotent quand les micros 

s’allument et, en haut, mon image qui s’agite dans un petit rectangle. 

Je dois encore vérifier le bon fonctionnement de mon enregistreur. En 

effet, trois étudiantes ne disposent pas d’une connexion suffisante 

pour leur permettre de suivre la visioconférence ; une autre, de profes-

sion paramédicale, a été amenée à travailler durant ce créneau horaire. 

Ce jour-là, nous sommes six participant·es relié·es par une technologie, 

mal maîtrisée pour ce qui me concerne, et engagé·es dans des inte-

ractions fortement contraintes. D’où ma nervosité en entamant cette 

séance traitant des formes de l’expérience du handicap.

Une réflexion m’est venue sur le parallèle entre la situation de han-

dicap des personnes concernées et la « situation de handicap » causée 

aux personnes « valides » par le confinement : un renversement des 

choses sur lequel il est intéressant de se pencher. Je voulais savoir com-

ment les autres le vivaient. En effet, je suis autiste de type Asperger, 

diagnostiquée à l’âge adulte. Je ne ressens donc pas de séparation 

comme les autres, c’est pourquoi je ne ressens pas la solitude. Cela m’a 

pris environ deux semaines pour stabiliser la situation et gérer mon 

quotidien autrement, car l’annonce du confinement m’a mise en état 

de sidération. Le confinement a mis un coup d’arrêt à mes activités 

habituelles. Quand j’ai appris que le séminaire « Sociologie du han-

dicap » serait fait en visio-conférence, ç’a été une excellente nouvelle. 

Cela permet de garder un rythme en restant en contact avec les autres. 

Pour moi, le travail, même solitaire, est plus riche en étant en synergie. 

Une fois connectée pour assister au séminaire, j’ai senti une ambiance 

différente que celle habituelle. Tout était plus calme, il n’y avait plus 

besoin de faire abstraction avec des petits bruits de l’entourage.

Au bout d’une heure et demie, nous avons été invité·es à parta-

ger notre expérience du confinement. C’est une situation instable, 

inquiétante. Malgré l’effort de le vivre au mieux, il est important de 

s’exprimer à son sujet. Un élève, dont nous n’avions jamais entendu 

la voix jusque-là, a pris la parole : il s’agit d’un camarade dont le han-

dicap n’avait jusqu’alors pas permis d’assister au cours sur le Campus 

Condorcet. Celui-ci a admis que le confinement a considérablement 

facilité et simplifié son accessibilité au cours dont il n’avait auparavant 

que l’enregistrement audio a posteriori.

Avec stupéfaction, nous avons constaté que les deux premières 

personnes à avoir fait part de leur ressenti étaient autistes. Puis une 

troisième personne s’est exprimée, révélant être autiste également... 

nous formions donc la moitié de l’effectif. Quel soulagement de 

constater que nous n’étions pas seul·es, et que nous avions tous·tes 

trouvé le moyen de nous exprimer ! Pour la première fois, je me suis 

senti à l’aise à prendre la parole en public : je n’étais plus sujet à la 

surcharge sensorielle, source de ma fatigue chronique, car il n’y avait 

ni transports en commun, ni bruit, ni foule d’étudiant·es anonymes 

dont la présence cause toujours en moi une terrible anxiété malgré les 

années passées à les côtoyer par dizaines. J’étais dans mon environ-

nement familier, devant mon outil de travail de toujours, en position 

allongée car la position assise m’est difficilement supportable ; je pou-

vais régler le son et la luminosité ; on ne voyait pas mon visage ; le 

volume sonore de ma voix, toujours trop élevé, ne gênait plus. J’étais 

enfin en capacité de participer aux discussions. Et j’ai pu dire ce que 

représentait le confinement pour moi, sans craindre les préjugés ni la 

dénégation de mes difficultés (« si vous étiez si handicapé que ça, vous 

ne seriez jamais arrivé jusque-là »).  

Normalement, je passe beaucoup de temps dans les bibliothèques, 

ce qui va de pair avec mes activités de recherches. Je fais aussi du sport 

(indispensable car je suis hyperactive) et j’ai la chance d’être proche 

d’espaces verts qui sont désormais fermés. L’environnement fait par-

tie de moi, je n’en suis pas détachée, c’est pourquoi c’est si important. 

Les autres sont là, comme une image en fond de toile. J’aime ainsi 

vivre en société quand je suis en ville. Je suis là et pas tout à fait là. Les 

autres disent qu’on est dans une « bulle ». Ce qui est assez amusant à 

entendre pour la personne autiste que je suis, c’est la demande des 

pouvoirs publics de garder des « distances sociales », cela oblige les 

personnes non-autistes à adopter des comportements plus proches des 

personnes autistes.
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Pour ma part, j’ai du mal à relater mon expérience du confinement tant 

elle change peu de mon quotidien. Je suis autiste. Habituellement, je 

sors peu, j’interagis avec peu de personnes, même si cela me manque 

parfois. Je suis confinée chez mes parents, dans une maison avec jar-

din, j’ai donc le privilège de jouir d’un extérieur assez vaste pour y 

marcher et y bouger à ma guise, et cela me suffit. Je suis les cours 

et effectue le travail universitaire dans ma chambre. Le mélange 

des registres me plonge souvent dans la confusion mais je pense que 

c’est un ressenti partagé par beaucoup. En ce qui concerne les cours 

en visioconférence, je les trouve paradoxalement difficiles à suivre. 

On pourrait penser que ne pas devoir sortir de chez moi, prendre les 

transports et être dans une salle avec d’autres personnes serait plus 

simple pour moi mais ce n’est pas le cas. La plupart des étudiant·es 

qui assistent aux séminaires en ligne n’activent pas leur caméra, ainsi, 

lorsque l’enseignante nous propose d’échanger, j’ai du mal à interve-

nir, ne comprenant pas quand je peux prendre la parole. Cela me fait 

penser au téléphone, que je n’aime pas utiliser, mais ce constat est tout 

à fait personnel.

Le confinement pour moi n’a fait qu’amplifier les émotions que 

je ne contrôle déjà pas et que je n’identifie qu’avec grand labeur. J’ai 

décidé de me rendre chez moi, à la mer. J’avais peur de souffrir de 

l’enfermement. D’étouffer. Lorsque les cours de visioconférence 

ont commencé, ce sont de nouvelles émotions qui sont venues à 

moi. Comme une sorte de satisfaction. Je n’étais pas obligée de me 

montrer, ce qui ne me gêne pas particulièrement. Par-dessus tout, les 

autres n’étaient pas en mesure de me voir, rien ne pesait sur moi. Pas 

les mimiques, les regards, les réactions. Mes différentes particularités 

que sont : l’hypersensibilité visuelle et sonore, l’inadaptation sociale, 

l’hyperactivité motrice et la surexcitation cérébrale ne devaient plus 

être cachées. En coupant le micro, je pouvais réfléchir à voix haute, 

reprendre, etc. Tant de facteurs qui ont longtemps été synonymes 

d’exclusion. Le séminaire de sociologie du handicap est devenu un 

espace dans lequel je ne me sentais ni jugée, ni fixée. Néanmoins, 

j’ai encore également du mal à m’adapter au jeu des prises de parole, 

je ne sais ni quand, ni comment le faire. Tant et si bien que quand 

celui-ci arrive, au lieu de me concentrer sur ce que je dois dire, je 

me repasse les étapes de l’accession à cette opportunité. Grâce à ces 

méthodes, je peux me lever, marcher, baisser le son et faire que les 

demandes de mon cerveau soient toutes satisfaites. J’ai décuplé ma 

capacité de travail, ma concentration et ma production. Je suis une 

« zèbre » confinée.

Avec l’annonce du confinement, je me suis trouvée sidérée, éberluée 

devant les mesures prises. En tant que professionnelle de santé, je 

me suis rapidement inscrite sur la liste de la réserve sanitaire mais 

reste encore sans réponse aujourd’hui. Par ailleurs, grâce à mon 

vélo devenu aujourd’hui « mesure-barrière », je peux depuis peu me 

rendre à mon travail et œuvrer (avec quelques collègues sur place) 

pour les personnes handicapées à domicile durant cette période. 

Ainsi, je suivais en présentiel le séminaire « Sociologie du handicap » 

avec enthousiasme, abordant le handicap d’un autre angle que dans 

mon quotidien professionnel. Malheureusement, reflétant bien mon 

état de sidération, un concours de circonstances minimes m’a fait man-

quer les trois premières séances virtuelles, mais j’ai pu me joindre sans 

problème aux suivantes. Très investie dans les relations humaines, je 

regrette la confusion entre la « distanciation physique » indispensable 

à la non-propagation du virus et la véritable « distanciation sociale ». 

Nous adaptons notre vie sociale par des nouveaux moyens, tels que 

la poursuite de ce séminaire en visioconférence. Au contraire d’une 

« distanciation sociale », de nouveaux lieux de rassemblement et de 

réflexion se créent, convenant parfois mieux à certains comme l’ont 

souligné mes collègues. Et pourtant ces réunions (ayant le mérite 

d’exister) ne me satisfont pas entièrement, faisant encore écho à ma 

sidération, elles sont dépendantes d’un matériel performant, connecté 

et chargé ; et mettent en évidence les inégalités. De ces interactions 

humaines conditionnées au matériel, à un espace réduit et à une tem-

poralité indéfinie, je perçois ma créativité en pause avec le reste du 

monde. Encore aujourd’hui, l’écriture du moindre essai me semble 
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un effort. Je ne peux m’empêcher de penser que nous vivons à grande 

échelle aujourd’hui « l’institution totale » au sens d’Erving Goffman, 

avec le sentiment paradoxal d’être exclus/reclus et de faire partie 

d’un tout… Amenant toutes les questions liées à l’après, quid de la 

« désinstitutionalisation » ? Comme mes collègues, mes pensées vont 

aux personnes vulnérables, et d’autant plus à celles dans une situation 

contradictoire d’enfermement en masse, les Ehpad, les foyers d’héber-

gement pour personnes handicapées, les hôpitaux psychiatriques, les 

camps de réfugiés, etc.

 

À l’inverse de mes camarades, l’arrivée du confinement a marqué mon 

exclusion du séminaire d’introduction à la sociologie du handicap, 

son horaire étant incompatible avec un emploi du temps aujourd’hui 

imposé aux professionnels de santé. Cette crise sanitaire fait que ma 

vie professionnelle prévaut sur ma formation universitaire. Même si 

je suis consciente du caractère essentiel de mon travail en Ehpad, je 

le ressens maintenant comme une contrainte. En complément, j’ac-

compagne une jeune femme autiste de 20 ans dont l’établissement 

médico-social a fermé le 16 mars dernier. Au quotidien, Madeleine 

ne paraît pas perturbée par le confinement, elle semble contente de 

rester à la maison. Cependant, il y a quelques jours, elle a eu une crise 

de pleurs, événement qui n’arrive que très rarement. Madeleine ne 

communiquant pas verbalement, il est difficile de mesurer l’impact 

du changement de routine dû au confinement sur son bien-être. Ces 

pleurs sont un signe, tout comme le fait que, lors de nos sorties « auto-

risées », elle me guide systématiquement vers la forêt où nous avions 

l’habitude d’aller. Ses parents m’ont récemment avoué que leur fille 

avait des troubles du sommeil majorés depuis le début du confine-

ment. Dans cette situation, je pense au bien-être de Madeleine mais 

aussi à celui de ses parents. Ces derniers ont la possibilité de rémuné-

rer une personne pour accompagner leur fille à domicile, ce qui n’est 

pas souvent le cas dans notre société où handicap et précarité sont 

encore trop associés.

 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette situation illustre à mer-

veille l’importance de l’environnement dans l’expérience du handicap 

– élément si crucial en sociologie du handicap... Autant la vie ordi-

naire souligne mes déficiences, notamment sociales et sensorielles, 

autant le confinement laisse libre cours à mes qualités autistiques : 

capacité à assimiler un très grand nombre d’informations sur un sujet 

et infodump, c’est-à-dire capacité à donner d’un seul coup une grande 

quantité d’informations. Et psychologiquement, je vis évidemment le 

confinement bien mieux que la moyenne : je ne fais que ce que je 

fais quotidiennement quand je suis en vacances, c’est-à-dire lire sur 

mon ordinateur toute la journée au lit... Autrement dit, en période 

de confinement, ce sont les autres qui sont handicapé·es ! Mais cette 

discussion fut également l’occasion de souligner la diversité qui carac-

térise le spectre de l’autisme.

Ainsi, la fin du cours a été consacrée à de riches échanges à propos 

de l’autisme et du confinement : les étudiant·es se sont confié·es, ont 

livré leur ressenti et leur interprétation sur cette situation collective 

dont le vécu individuel reste pourtant si singulier. La parole semblait 

étonnamment plus libre grâce aux modalités du cours. Notre ensei-

gnante a décidé d’interrompre le fil de son cours pour nous écouter, 

et proposer que nous animions une séance du séminaire sur l’histoire 

des associations françaises spécialisées dans la question de l’autisme, 

la place de la psychanalyse dans la psychiatrie française, les problèmes 

inhérents au diagnostic d’un trouble dont le spectre s’est énormément 

élargi au fil du temps… Cela a également été l’occasion d’alimenter sa 

réflexion sur les moyens de rendre ses propres cours plus accessibles. 

Il est très réconfortant de constater que les modalités de cours à dis-

tance elles-mêmes ne sont pas uniquement révélatrices de déficiences, 

mais aussi de qualités insoupçonnées... 

 

Il aura donc fallu une situation aussi inhabituelle que le confinement 

pour remettre en cause la façon dont est traditionnellement délivré 

le cours, et ouvrir une réflexion sur l’accessibilité, dont les termes 

doivent être définis par tout·es. Un agencement singulier d’éléments 
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hétérogènes : une période historique incertaine et anxiogène, une 

mesure sanitaire, un contenu discursif sur l’expérience du han-

dicap rapprochée à celle de la situation de confinement, des objets 

techniques palliant partiellement une distance imposée, masquant 

la plupart des visages, a fait advenir un moment de réflexivité par-

ticulièrement constructif. Paradoxalement, les nouvelles contraintes 

ont libéré le collectif de ses routines et, par rebond, la parole de 

chacun, amenant au partage de différences et au constat que nous 

ne les accueillons pas du mieux que nous le pourrions. La rédaction 

collective de ce billet, à laquelle des étudiantes non présentes mais 

ayant écouté l’enregistrement ont manifesté le désir de se joindre, est 

un prolongement de ce moment réflexif, qui a déjà produit un chan-

gement dans la forme du séminaire et dans le rapport à la technique 

dont on perçoit bien aujourd’hui le potentiel d’émancipation de notre 

collectif dans son ensemble. 
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Depuis le 11 mai, les écoles de France ont progressivement rouvert 

leurs portes, avec un certain nombre d’exceptions régionales ou locales 

et un arsenal très important de mesures de précaution. Dans un cli-

mat très anxiogène, les équipes pédagogiques comme l’encadrement 

ou les services de transport, mais aussi les élèves et les parents ont à 

suivre des protocoles très stricts et codifiés : classes de quinze élèves, 

qui impliquent en général une alternance une semaine sur deux, port 

du masque pour les professionnels, suppression des matériels scolaires 

communs, aménagement des espaces et des temps, gestes-barrières et 

désinfection, la liste des procé-

dures occupe quelques dizaines 

de pages. Malgré ces précautions 

(ou peut-être aussi en raison de 

l’organisation qu’elles réclament), 

certaines municipalités ont consi-

déré que les conditions n’étaient 

pas remplies pour rouvrir. 

Lorsque les transports scolaires 

ont repris, ils restent très peu 

empruntés et bien des parents ont 

choisi de garder leurs enfants à la 

maison. Le niveau d’appréhension 
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semble extrêmement élevé et les mesures visant à garantir la sécurité 

sont finalement si impressionnantes qu’elles ne rassurent pas néces-

sairement les familles et les intervenants scolaires.

Dans ce contexte, il est assez surprenant de voir que pratiquement 

aucune comparaison n’a été faite avec un des rares pays européen 

qui n’a pas fermé ses écoles (hormis les lycées et les universités qui 

accueillent de jeunes adultes), la Suède. Or le contraste est particuliè-

rement édifiant et il mérite qu’on s’y intéresse. Si les Suédois n’ont pas 

opté pour le confinement tout en cherchant à contrôler la propagation 

du virus, ils ont été nettement plus exposés à la contamination que 

les Français, tout du moins dans la grande région de Stockholm qui 

reste, de loin, la plus affectée. Cependant, l’agence sanitaire qui pilote 

la stratégie de lutte contre l’épidémie et informe quotidiennement la 

population a estimé assez tôt, en se fondant sur les premières études 

disponibles, que les jeunes enfants n’étaient pas un vecteur prédo-

minant de contamination. Comme on le sait, les institutions les plus 

touchées, à l’instar de la France, ont été les maisons de retraite.  En 

enquêtant auprès d’un certain nombre d’enseignants et de parents 

d’élèves dans différents endroits du pays, on ne peut que constater le 

même type de retour sur la situation au sein des écoles. Le fonction-

nement et l’ambiance générale semblent très proches de la normalité 

et le niveau d’inquiétude au sein de la population paraît très limité. 

Dans un pays qui n’a pas été confiné, l’information sur les catégories 

de personnes et territoires à risque semble beaucoup mieux intégrée 

tandis qu’en France, on a l’impression que le virus est omniprésent et 

la contagion imminente en tout lieu et pour tout un chacun.

Bien sûr, il y a eu des mesures de prudence et des adaptations : per-

sonnels et enfants doivent rester à la maison au moindre symptôme ; 

le lavage de mains est de rigueur et le ménage est plus scrupuleux ; 

on évite le travail en groupe, les réunions avec les parents ; le sport 

se fait de préférence en extérieur et les voyages ou fêtes scolaires ont 

été annulés, toutes choses de bon sens. Cependant, il faut souligner 

que le port du masque n’a jamais été ni recommandé, ni expressément 

demandé par les parents ou les intervenants. Il y a naturellement eu 

des cas de Covid-19 parmi les professionnels. Très rarement, des 

écoles ont dû fermer du fait d’une recrudescence de congés-maladie 

au sein de l’encadrement scolaire ou communal, au pic de l’épidé-

mie. Jusqu’ici il n’y a eu qu’un décès confirmé, un instituteur d’une 

soixantaine d’année au mois d’avril. Les syndicats ont aussi milité 

un temps pour que les personnels qui seraient dans une catégorie à 

risque puissent rester à domicile, mais cela a été traité au cas par cas et 

sans dispositif particulier. Toutefois, les élèves ne semblent pas avoir 

été eux-mêmes ni particulièrement sensibles, ni des transmetteurs 

très virulents, y compris dans les régions où le virus a beaucoup plus 

circulé qu’en France.

Il ne s’agit pas ici de juger d’un strict point de vue scientifique ou 

médical : quoi qu’on pense de la voie empruntée par la Suède, la com-

paraison devrait au moins nous aider à mettre en perspective le climat 

de très grande inquiétude, voire de défiance française au regard de 

la réouverture des écoles, ainsi que l’arsenal de mesures déployé. On 

peut comprendre les réserves et précautions des autorités publiques 

qui craignent d’être tenues pour 

responsable du moindre cas sévère, 

ou des équipes placées dans ce qui 

ressemble à une vaste expérimenta-

tion après deux mois de confinement. 

C’est justement dans ce moment que 

l’expérience de nos voisins européens 

gagnerait à être un peu mieux obser-

vée afin de déterminer la juste mesure 

de prudence et d’information de la 

population et de favoriser le retour à 

un climat plus propice à l’éducation. 
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MONDES RURAUX ET EXPÉRIENCES  
DU COVID-19

Le sociologue américain Howard Becker a rédigé un texte sur l’ex-

périence de la pandémie dans son quartier de San Francisco. Laure 

Marchis-Mouren propose de poursuivre sur cette lancée en décrivant 

les expériences de l’épidémie dans les zones rurales où elles ont vécu 

le confinement. Chercheuse au Centre Norbert-Elias à Marseille, 

impliquée dans le groupe de travail de leur laboratoire sur le Covid-19, 

elle présente ici un regard sur un monde rural, forgé par des observa-

tions et des extraits de conversations avec des habitants confinés ou 

non. Ce texte rédigé dans le temps court de l’actualité rend compte, 

plutôt qu’ils analysent, des accommodements et « inventions sociales » 

qui ont émergé dans le quotidien du « confinement ».

UN VILLAGE ANIMÉ…

J’habite dans un village d’à 

peine plus de 500 habitants. 

Mon village est proche de deux 

villes d’assez grande taille dis-

posant d’un fort rayonnement 
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culturel. Vingt kilomètres le séparent d’une ancienne et fameuse cité 

épiscopale et trente autres d’édifices romains très fréquentés. Lorsque 

l’on se promène aux alentours de cette petite commune, à vélo ou à 

pied, les promeneurs locaux se mêlent rapidement aux touristes sur la 

piste de vestiges doublement millénaires. Mon village est, vous l’au-

rez compris, niché au cœur d’un territoire très touristique. Pourtant, 

il se tient timidement à l’écart des visiteurs. Il a toutefois quelques 

atouts : de vieilles maisons en pierre, une fontaine, un lavoir… Autant 

d’éléments appartenant au patrimoine rural. Les éléments qui symbo-

lisent le village, d’après le sociologue Jean-Pierre le Goff, se trouvent à 

moins d’une centaine de mètres les uns des autres : la mairie, la place, 

l’église. La forme circulaire du village, centré autour de l’église, est 

soulignée par des murs anciens dont les meurtrières désormais 

camouflées trahissent un passé médiéval.

Il n’y a quasiment aucun commerce sur la commune. Il y a bien 

eu un dépôt de pain qui faisait aussi office de supérette il y a quelques 

années, mais il ne reste aujourd’hui qu’une cave coopérative : pas 

des moindres ! Le bar le plus proche se situe dans le village voisin, 

à deux kilomètres, et la supérette la plus proche est à dix kilomètres. 

Les habitants ? Ce sont en grande partie des familles de viticulteurs. 

C’est en cela que l’on peut dire que mon village est rural : son activité 

économique repose majoritairement sur la production agricole. Notre 

vin rouge est très apprécié par les locaux comme par les amateurs de 

vin en France et à l’international. Ce produit ne cherche pas à imiter 

ses célèbres voisins, comme le Châteauneuf-du-Pape, mais il s’exporte 

partout dans le monde. J’en ai la preuve : j’ai vu des bouteilles à la 

vente au Japon et au fin fond du Nevada, aux États-Unis (elles étaient 

d’ailleurs vendues bien plus cher !). Dans mon village vivent aussi de 

nombreux retraités et des actifs qui travaillent dans les villes voisines.

Malgré cela, mon village n’a rien d’un « village-dortoir » selon la 

formule de Jean-Pierre Le Goff. Les habitants se connaissent et savent 

créer les occasions de se rencontrer. Avant la pandémie du Covid-19, 

la vie de village était rythmée par les événements festifs organisés par 

les nombreuses associations locales : le comité des fêtes, l’association 

sportive, l’association des parents d’élèves, la société de chasse, le club 

du troisième âge. En février 2020, on avait même testé un nouveau 

concept qui a très bien fonctionné : le bar associatif. Les habitants de 

tous les âges se réunissaient un soir de semaine pour « boire un coup », 

manger une pizza du foodtruck et jouer à des jeux de société. En été, 

toutes les générations se réunissaient à l’occasion de la fête votive durant 

laquelle les taureaux de Camargue courent dans les rues lors des abriva-

dos, ces spectacles de rue, gratuits, qui se déroulent le jour d’une course 

camarguaise ou dans le cadre d’une fête votive en fin de matinée. Le 

terrain de pétanque ombragé est fortement apprécié, notamment par les 

plus jeunes. Le lien social est ici très important. Comment s’est-il main-

tenu durant la crise sanitaire ? Ce texte s’appuie sur des observations 

menées sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et à proximité de 

mon domicile situé dans le centre du village.

 

MAINTENIR LE LIEN EN PÉRIODE  
DE CONFINEMENT GRÂCE AU NUMÉRIQUE 

Dès les premiers jours du confinement, j’ai pu observer les initiatives 

de mes voisins (ceux figurant parmi mes contacts) pour interagir mal-

gré la distance. Sur Facebook, un groupe de jeunes a pris l’initiative 

de créer un concours de pétanque virtuel. Il est vrai que la pétanque 

est une activité phare ici. Les boulistes se rejoignent sur le terrain 

de pétanque appartenant à l’un ou l’autre des villages environnants. 

Les règles étaient décrites dans un post accompagnant chaque vidéo 

publiée : « Objectif : 3 boules 3 carreaux ». Dans leurs jardins et cha-

cun chez soi, le participant (je n’ai pas repéré de participante) devait 

viser trois boules de pétanque situées les unes à côté des autres et à 

quelques mètres de là. En matière de pétanque, cette technique se 

nomme « tirer ». Le but est de dégager les boules du passage en effec-

tuant un tir suffisant net et précis. Le participant filmait sa prestation 

puis la postait sur Facebook en « nommant » l’un de ses amis pour 

l’inciter à en faire de même.
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Durant le confinement, les défis sur les réseaux sociaux se sont 

multipliés, à l’instar du concours de pétanque virtuel. Ces défis pre-

naient finalement la forme d’une chaîne, puisque chaque internaute 

en « nommait » un suivant. Celles que j’ai repérées en cette période dif-

féraient quelque peu de celles diffusées habituellement sur Facebook. 

Elles étaient centrées sur la vie des utilisateurs, incitaient à parler de soi 

et à faire parler ses proches. Les membres de mon réseau et particuliè-

rement ceux de mon voisinage en milieu rural se sont parfois montrés 

férus de ce type de chaîne. Il y a par exemple eu le défi consistant à par-

tager une photographie de soi plus jeune (bébé, enfant ou adolescent 

suivant l’âge de l’internaute), puis de nombreux quizz plus ou moins 

intimes, comme le quizz sur le couple (réponse à une (longue) série de 

questions personnelles sur la vie à deux (Qui est le plus têtu ? Lui. / Qui 

aime le plus faire la fête ? Elle), ou sur les relations entre frères et sœurs 

(Qui est le préféré de maman ?). Ou encore, celui, très intime, sur la 

vie de maman (Comment s’est passé mon accouchement ? Péridurale). 

Certains portaient davantage sur le tempérament (Portrait chinois : 

plutôt mer ou montagne ?). Le caractère intime de ces défis semblait 

rapprocher des personnes habituellement proches physiquement, en 

rendant les réponses visibles à un grand nombre de personnes.

Sont ensuite arrivés les défis humoristiques ou intellectuels, révé-

lant une envie de se divertir dans un second temps du confinement. 

Les internautes diffusaient des phrases incongrues en attendant la 

réaction de leur entourage (exemple : j’ai dansé nue dans mon salon 

et mon voisin m’a vue). Si le post était liké ou commenté, l’utilisateur 

envoyait alors un message privé à la personne ayant réagi pour l’inci-

ter à son tour à publier l’une des phrases saugrenues proposées dans 

une liste. Dans un registre plus intellectuel, les énigmes ont ensuite 

fait leur apparition sur les fils d’actualité : 

« Un lapin a vu six éléphants en allant à la rivière. Chaque 

éléphant a vu deux singes aller vers la rivière. Chaque singe 

tient un perroquet entre ses mains. Combien d’animaux vont 

vers la rivière ? »

Les internautes commentaient ensuite la publication et quand 

le résultat était juste, la personne ayant créé le poste envoyait un 

message privé en disant : « Tu as trouvé la bonne réponse ! Je vais 

supprimer ton commentaire pour laisser les autres chercher ». Ces 

différents exemples illustrent non seulement la façon dont Internet 

participe aux sociabilités locales, mais également le lien spécifique 

avec la famille dans les milieux populaires, ici révélé par l’ap-

pétence pour les chaînes à caractère personnel et les nombreux 

commentaires rédigés par l’entourage direct des internautes sur ces 

publications. 

Plus le confinement avançait, plus les nouvelles initiatives étaient 

nombreuses, sur Instagram aussi. Je retiens un exemple assez repré-

sentatif du manque perceptible de la vie de village. L’une des chaînes 

d’Instagram, réseau social sur lequel la photographie prime pourtant, 

consistait à indiquer quelle chanson on écoute en priorité selon les cir-

constances. J’ai pu repérer chez mes contacts le recours à des musiques 

emblématiques des fêtes votives. Par exemple : musique pour danser : 

Céline Dion, « J’irai où tu iras ». / Musique incontournable pour faire 

la fête : Milk and Sugar, « Canto Del Pilon ».

Mais ce qui visiblement manquait le plus à mes contacts, c’était 

de « faire l’apéro ». L’apéro, est un moment très important de la vie 

sociale populaire. Avant midi ou avant le repas du soir, partager un 

verre (d’alcool le plus souvent) avec ses proches permet d’échanger 

sur la journée passée ou de refaire le monde. Les événements popu-

laires sont autant d’occasions de s’adonner à cette activité avec ses 

proches. Or, les fêtes ont toutes été annulées successivement (des 

célèbres férias à la fête votive du village), réduisant ainsi les occasions 

de partager des apéritifs au comptoir.

En contexte de confinement, la mise en scène de l’apéro a pris 

plusieurs formes. L’apéro par Skype a été expérimenté par de nom-

breuses personnes à en croire les captures d’écran de ces réunions 

virtuelles. Les photographies montrant ce que l’on mange ou ce que 

l’on boit étaient aussi un moyen de montrer à ses proches que l’on va 

bien et que la vie continue. Le même message passe : tout va bien, 
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on fait l’apéro comme avant ! Rassurer ses proches dans ce contexte 

anxiogène paraissait si important.

LOISIRS ET ALIMENTATION : LA VIE  
DE VILLAGE S’ORGANISE DIFFÉREMMENT

La vie de village s’est organisée en période de confinement au-delà 

du numérique. Les associations ont cherché à continuer leurs activi-

tés comme elles pouvaient et ni le marché ni les commerces les plus 

proches n’ont fermé. Les associations sportives locales ont rivalisé 

d’ingéniosité, portées par leurs présidents et présidentes. Dans le vil-

lage voisin, une grande course durant vingt-quatre heures a remplacé 

l’édition prévue mi-avril. Les sportifs ont contribué à cet événement 

dans leur jardin ou à un kilomètre autour de leur domicile, dans la 

perspective de faire le maximum de kilomètres en vingt-quatre 

heures. Dans ce cadre, la tombola caritative a pour la première fois été 

réalisée en direct live sur Facebook. Une grande première ! Le gros 

lot, une télévision géante, a été remporté par une personne impliquée 

dans la vie de village et les autres joueurs, fair-play, se sont félicités de 

cette nouvelle.

Plus globalement, les associations sportives des villages environ-

nants se sont également organisées pour maintenir leur activité. Les 

coachs sportifs diffusaient des programmes de CrossFit écrits à faire 

chez soi ou proposaient des cours de sport filmés à faire en direct ou en 

replay chez soi. Ces vidéos ont remporté un franc succès dès le début 

du confinement, avant de connaitre un ralentissement avec la reprise 

des activités professionnelles le 11 mai 2020. En effet, la motivation 

semble décroître lorsque le cours n’est pas regardé en direct (en « live »).

Comment expliquer le succès de ces vidéos  réalisées par des 

personnalités locales plutôt que par des sportifs très renommés des 

réseaux sociaux, suivis par des milliers de followers ? Ces coachs 

sportifs locaux sont connus des adhérents des associations, et plus 

largement, de la plupart des habitants du village en raison de leur 

investissement dans l’activité de la commune. Ils ont donc une répu-

tation sociale. De plus, voir un visage connu à l’écran a probablement 

joué un rôle dans le succès de ces vidéos amateur. Il s’agit ici pour 

la population de se référer à des personnes qu’elles connaissent réel-

lement et qu’elles côtoient régulièrement en dehors de la période de 

confinement. En ce sens, on pourrait dire que les président(e)s de 

certaines associations sportives ont occupé une place de leader dans 

l’animation des villages, privés de réunions collectives in situ.

Il n’y a pas de commerce de première nécessité dans mon village. 

Les autochtones ont l’habitude de se rendre dans les grandes surfaces 

situées aux alentours. Les actifs qui travaillent dans les villes envi-

ronnantes circulent (en voiture) devant plusieurs magasins de grande 

distribution entre leur lieu de travail et leur domicile. Mais pendant 

le confinement, ce sont les supérettes situées dans un périmètre 

plus proche qui ont emporté le plus grand succès. Fait-on davantage 

confiance aux commerces situés près de chez soi ? S’y sent-on plus en 

sécurité du fait de la proximité ? Difficile d’expliquer les motivations 

des locaux sans enquête approfondie. Mais les supérettes se sont 

organisées en conséquence pour répondre de ce succès grandissant. 

Les gérants ont rendu les livraisons à domicile possible et ce, dans un 

rayon suffisamment large pour englober mon village.

Les réseaux sociaux, et plus particulièrement Facebook, ont 

encore une fois joué un rôle primordial dans la communication entre 

entreprises et consommateurs. Les supermarchés y annonçaient par 

exemple l’arrivage de produits très attendus en période de confine-

ment en raison de la pénurie : farine, œufs. Les produits (très) locaux 

(fruits, légumes, fromages) étaient encore plus mis en valeur qu’ha-

bituellement. Régulièrement, les posts faisaient la promotion de la 

livraison des commissions à domicile, et ce gratuitement, tout en pré-

cisant que la priorité était donnée aux personnes âgées ou vulnérables.

Quant aux bars et cafés, lieux importants de rencontre intercom-

munale, ils ont également proposé une continuité de leurs activités. 

Soit sous la forme d’événements numériques accessibles à tous les 

internautes (DJ mixant en direct sur Facebook), soit en proposant un 
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service de restauration à emporter. Les bars du coin sont, en effet, des 

lieux de restauration privilégiés en temps normal. Il s’agit du lieu où 

déjeunent les travailleurs locaux (agriculteurs, maçons, employés de 

petites entreprises de proximité).

LE MARCHÉ COMME LIEU  
DE RENCONTRE DES HABITANTS

Mais, s’il y a bien un élément dont le confinement a changé visible-

ment l’organisation, c’est le marché de mon village. Tous les jeudis 

matin, une maraîchère, un fromager et un boucher se réunissent sur 

la place de la mairie. Fruits, légumes, viandes et fromages de chèvre 

sont vendus à quelques habitants, peu nombreux, mais fidèles à ce 

moment unique de la vie de village. Plusieurs marchands ont dans 

le passé renoncé à leur emplacement sur ce marché peu rentable (un 

poissonnier, un boulanger).

Notre marché n’a jamais cessé son activité durant le confinement 

et ce en dépit de la fermeture annoncée par le Premier ministre. En 

effet, le maire a immédiatement demandé la réouverture au préfet 

étant donné le caractère essentiel de ce dernier sur une commune 

dépourvue de commerces alimentaires de proximité. Il a donc fallu 

réorganiser le marché pour respecter les nouvelles normes sanitaires. 

Les stands ont été espacés, un parcours piéton a été tracé autour de 

ces derniers, du gel hydroalcoolique a été mis à disposition à l’entrée 

du parcours (sur les tables de la mairie qui servent habituellement 

aux événements festifs). Une affiche rappelait que nous devions nous 

tenir à un mètre les uns des autres. Les personnes âgées portaient un 

masque dès les premiers jours et ce dernier s’est popularisé progressi-

vement. Un fléchage permettait d’indiquer aux clients, plus ou moins 

clairement, le circuit à respecter : « On passe par où ? », « Mince, je 

suis à l’envers du parcours », « C’est le labyrinthe ».

De nouveaux stands sont arrivés, rendant le marché encore plus 

attractif et élargissant ainsi l’offre : un stand d’épicerie italienne 

(pâtes, fromages, produits secs – chips, conserves, chocolat), puis un 

foodtruck de pâtisseries (viennoiseries, gâteaux individuels, pain). Il 

y a aussi eu une rôtisserie tenue par le bar du village voisin, mais qui 

n’a pas rencontré grand succès. Il n’est resté que trois jeudis. Il est 

vrai que les habitants semblent privilégier les commerçants qu’ils ont 

l’habitude de voir, mais si les stands restent quelques semaines, ils 

finissent finalement par trouver leur clientèle en s’armant de patience. 

L’offre alimentaire déjà existante (camions de pizzas le mercredi et le 

jeudi) a été enrichie avec l’arrivée d’un nouveau foodtruck de cuisine 

japonaise le jeudi soir. On n’avait jamais eu autant de choix de restau-

ration au cœur du village !

Le marché est devenu très populaire en période de confinement. 

Il y avait beaucoup plus de monde qu’à l’habitude : des personnes plus 

jeunes qui ne venaient pas habituellement (en raison de leur activité 

professionnelle très certainement). Les premiers jours, la file d’attente 

continuait jusque dans la rue, ce qui a valu une modification de la 

circulation par arrêté municipal les semaines suivantes. Un jour, un 

monsieur âgé est venu avec son vieil appareil photo et a immortalisé 

ce moment en justifiant : « Cela fera des souvenirs ! ». Une autre fois, 

c’était un homme qui a fait une photographie « pour la presse ». Et 

puis un jour, une équipe de gendarmerie a pris une photographie de 

notre marché en commentant : « Dans les petits villages cela se passe 

bien généralement. Pas comme à (nom de la grande ville voisine) ! ».

Faire le marché était devenu une activité chronophage dans un 

emploi du temps monotone. Il fallait prévoir au moins une heure 

pour faire le tour du marché début avril. Au fil du temps, la file d’at-

tente s’est peu à peu raccourcie. Actuellement (fin mai 2020), on met 

environ trente minutes pour faire ses achats, ce qui est toujours plus 

qu’avant.

Le marché de mon village a été à la fois un lieu et un moment 

d’échanges entre villageois privés d’interactions. Les habitants se 

saluaient et avaient le temps de discuter dans cette file d’attente inha-

bituelle. On prenait des nouvelles des proches et racontait ses peurs 

et espérances sur l’épidémie : « M. X. l’a eu ! (le virus) », « Moi je ne 
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remettrais pas les enfants à l’école ». La situation de communication 

était modifiée en cette période. Deux interlocuteurs pouvaient avoir 

une discussion à plusieurs mètres d’écart et à voix haute (parler fort 

pour s’entendre était nécessaire), englobant ainsi dans leurs échanges 

d’autres villageois qui écoutaient la conversation malgré eux et y pre-

naient part parfois.

LA VIE NORMALE

Changements des habitudes, pour quelques semaines, quelques 

mois ou pour toujours ? Qu’importe les règles de la nouvelle nor-

malité dans mon petit village. Il semble pouvoir s’adapter à chaque 

situation. La proximité entre ses habitants en est le moteur. Dans ce 

village agricole, tant que l’on continue de cultiver la vigne, tout va. 

Les tracteurs n’ont jamais cessé de circuler. Leur roulement rassurant 

et les silhouettes des viticulteurs dans les rangs de vigne ont toujours 

délivré un semblant de normalité. 
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L’analyse des facteurs de risque de décès du coronavirus est édifiante : 

l’âge écrase toutes les autres variables. Ainsi, d’après les données de 

Santé Publique France, 60 % des décès imputés à la Covid-19 depuis 

le 1
er

 mars 2020 concernent des hommes et des femmes âgées de plus 

de 80 ans et près de 35 % des personnes âgées de 60 à 79 ans. Une telle 

incidence de l’âge, dont l’effet est sans commune mesure avec celui de 

toutes les autres variables. donne assurément des arguments à celles 

et ceux qui défendent la thèse du sacrifice des jeunes générations au 

nom du salut des plus âgés. Les longues semaines de confinement, la 

fermeture des écoles, collèges, lycées et universités, les restrictions à 

la sociabilité juvénile ou encore la fin des activités sportives auraient 

avant tout pénalisé les plus jeunes, lesquels continueraient ainsi en cet 

automne d’être sacrifiés au nom de la préservation de la santé et de la 

vie des plus âgés. Après le chômage de masse, les difficultés d’insertion 

sur le marché du travail, la réforme des retraites et les conséquences 

du dérèglement climatique, des millions de jeunes feraient ainsi les 

frais d’une politique sanitaire visant à 

sauver la vie de quelques dizaines de 

milliers de seniors déjà bien favorisés 

par l’existence. En un mot, la crise 

sanitaire obérerait encore un peu 

Camille Peugny, sociologue, est 
professeur à l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines et membre  
du laboratoire Printemps. 

LE CORONAVIRUS 
PORTE-T-IL LE COUP 
DE GRÂCE AUX JEUNES 
GÉNÉRATIONS ? 

Écrit le 1er octobre 2020 

CAMILLE PEUGNY

par les inégalités sociales

elle demeure fracturée

119Carnet de l'EHESS 



plus le destin des jeunes générations faisant figure de principales vic-

times de la catastrophe en cours. La réalité est toutefois plus complexe.

Disons-le d’emblée, l’âge ne saurait constituer la seule clé de lec-

ture des facteurs d’exposition au coronavirus. Pour le dire de manière 

un peu caricaturale, le Covid-19 n’est pas qu’une maladie de per-

sonnes âgées. C’est aussi une maladie d’ouvriers dans les abattoirs, 

d’aides à domicile, de caissières, de SDF ou d’habitants des quartiers 

populaires et d’immigrés. À cet égard, la situation de la Seine-Saint-

Denis est explicite. Un travail de l’Ined cherchant à expliquer le taux 

de surmortalité de 134 % observé dans ce département pendant la 

première phase de l’épidémie a mis en évidence la corrélation étroite 

entre pauvreté, discrimination ethnique ou raciale et exposition au 

virus. En matière de risque sanitaire, il faut ainsi manier la variable 

« génération » avec la même prudence que dans d’autres domaines de 

la vie sociale, c’est-à-dire en gardant à l’esprit qu’elle demeure fractu-

rée par les inégalités sociales : une jeune caissière travaillant dans une 

ville dense a probablement bien davantage de risques de contracter le 

coronavirus, et possiblement d’en subir de longues séquelles, qu’une 

étudiante réfugiée dans la résidence secondaire de ses parents sexa-

génaires, lesquels sont bien davantage protégés que leurs homologues 

vieillissant dans des cités – denses – d’habitat social. En un mot, il y a 

les générations, certes, mais n’oublions pas les classes sociales.

Est-ce à dire que les jeunes ne souffriront pas de la crise sani-

taire et de ses conséquences ? Non, évidemment. D’abord, du côté 

de celles et ceux qui ont la chance de faire des études, l’expérience 

étudiante est considérablement transformée. Ces quelques années de 

vie étudiante, si importantes dans les parcours et trajectoires indivi-

duelles, se trouvent déjà amputées de deux semestres de sociabilité 

et d’effervescence fondatrices. Plus généralement, nombre de jeunes 

souffriront de l’interminable crise économique et sociale qui se pro-

file. Assurément, il ne fait pas bon chercher un premier emploi en 

cette année 2020. Les difficultés d’insertion sur le marché du travail, 

structurelles depuis des décennies maintenant, vont encore grandir 

au cours des prochains mois, voire des prochaines années, avec le 

risque de voir s’accroître les poches de pauvreté qui se creusent parmi 

les jeunes, faute d’un accès universel aux droits sociaux avant l’âge 

de 25 ans. Plus généralement, le retard de l’accès au premier emploi 

stable va peser sur le début de carrière des jeunes actifs et il faudra 

mesurer ce qui perdure de ces difficultés initiales dans quelques 

années (c’est la question de l’effet-cicatrice). Cependant, ici encore, 

il faut distinguer parmi les jeunes, entre les diplômés et les autres. 

C’est bien le sort de ces derniers qu’il faudra scruter, tant ils risquent 

d’être durablement exclus d’un marché du travail dont ils constituent 

l’une des variables d’ajustement. Cependant, à nouveau, les jeunes 

ne seront pas les seules victimes de la crise économique : que dire des 

travailleurs dits « seniors », licenciés à mesure que se creuse une réces-

sion qui sonnera la fin prématurée de leur carrière professionnelle ?

Faire de la génération la seule clé de lecture des six derniers mois 

serait ainsi une erreur redoutable. Ceci n’empêche pas de prendre très 

au sérieux ce que la période nous dit du sort des jeunes les plus vulné-

rables. La pandémie aiguise la conscience de toutes les impasses et de 

tous les dysfonctionnements de nos sociétés néolibérales. Concernant 

la jeunesse, saisissons-nous de ce moment pour réfléchir à la place 

qu’on souhaite lui laisser dans nos pays vieillissants. Réfléchissons 

collectivement à la manière d’aider les 

différentes fractions de la jeunesse à 

surmonter cette crise, jetons les bases 

d’une véritable politique publique 

d’accès à l’autonomie des jeunes, 

élaborons des dispositifs protégeant 

les plus vulnérables d’entre eux. Nul 

besoin pour cela d’attiser les braises 

d’une fantasmée guerre des géné-

rations dont l’évocation ne fait que 

dissimuler ce qui fracture nos socié-

tés : la force des inégalités sociales. 
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Bien que cela puisse passer pour du cynisme, on pourrait affirmer 

que les Brésiliens devraient d’une certaine manière se sentir soula-

gés à la lecture des chiffres du Covid-19 dans leur pays, compte tenu  

du contexte politique et de la crise sanitaire que le Brésil subit de 

plein fouet.

Sur une population de 211 millions d’habitants, dont près de 14 

millions se trouvent dans un état d’extrême pauvreté et 52 autres 

millions vivent dans la précarité, une majorité de ces derniers vivant 

dans des logements surpeuplés aux pièces en nombre insuffisant, les 

conditions de vie d’un tiers de la population ne permettent pas de 

suivre les recommandations de confinement préconisées par l’Orga-

nisation mondiale de la santé (OMS). C’est pourquoi les chiffres de la 

pandémie au Brésil pourraient être encore plus graves.

Le sombre bilan de 154  000 décès liés au Covid-19, le chiffre 

désastreux de 5,3 millions de personnes infectées au total et le taux 

de 737 morts pour un million 

d’habitants (à la date du 25 

octobre 2020) ne laisse guère 

penser, à première vue, que la 

situation n’est pas « si mal que 

cela », d’autant plus que la mise 
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en place de politiques d’urgence n’apparaît pas comme la priorité du 

gouvernement Bolsonaro, bien au contraire. Quoi qu’il en soit, il faut 

souligner qu’en termes de taux de mortalité par million d’habitants, la 

Belgique (925) et l’Espagne (743) se placent devant le Brésil, suivi par 

les États-Unis (694), ce qui par ailleurs n’est pas un résultat reluisant.

Il serait encore plus catastrophique si le système de santé brésilien 

(Brazilian Unified Health System - SUS) n’avait pas été à la hauteur, 

lui qui assure une large couverture de soins à travers tout le pays. 

Comme en France, le système de santé est universel, à la différence 

que chaque habitant y a accès, sans considération de sa nationalité. 

Cependant, l’accès et la qualité des services sont, dans une certaine 

mesure, meilleurs en France. Mais rappelons que le système français 

existe depuis près de 75 ans, tandis que le système brésilien n’a que 

30 ans, et évolue dans un environnement géographique et historique 

extrêmement différent.

Les systèmes de santé universels ont la particularité de favo-

riser la mise en place de complexes médico-industriels, c’est-à-dire 

des ensembles d’entreprises industrielles appartenant à diverses 

branches de production d’appareils de radiologie, de prothèses, de 

matériel médical hospitalier, d’appareillages électro-électroniques et 

surtout, de médicaments. Au Brésil, ce complexe rassemble plus de 

7 000 entreprises.

Dans cet ensemble d’entreprises on trouve des entreprises 

publiques stratégiques. De la même manière que la France s’appuie 

sur, par exemple, les travaux de recherche du Laboratoire français du 

fractionnement et des biotechnologies (LFB) et de l’Établissement 

français du sang (EFS) pour renforcer la recherche appliquée straté-

gique pour la fabrication de médicaments, ou sur ceux de l’Institut 

Pasteur, leadeur mondial dans la production de vaccins, le Brésil mise 

tout autant sur les institutions publiques tels que les Instituts Butantan 

et Oswaldo-Cruz, qui ont assuré une large part de la production de 

masse des vaccins et des réactifs pour diagnostics et médicaments. 

Ces institutions travaillent en partenariat avec universités publiques 

et entreprises privées, et financent des start-ups innovantes dans le 

domaine des soins de santé. Ils font aussi en sorte que des relations 

étroites s’établissent entre groupes de recherche et autres chercheurs 

exerçant dans d’autres pays clés tels que la France, les États-Unis, 

l’Allemagne et la Chine.

Bien qu’il y ait un nombre conséquent d’entreprises nationales 

brésiliennes, et que nombre d’entre elles fabriquent des produits 

semi-manufacturés aux diverses étapes de la production des grandes 

entreprises, beaucoup de grands laboratoires au Brésil sont en fait des 

firmes transnationales. En réalité, de nombreux laboratoires brésiliens 

bénéficient directement des allocations du SUS, qui garantit qu’une 

majeure partie de la population en situation de précarité puisse avoir 

accès aux soins. C’est aussi le cas pour d’autres segments de la popu-

lation brésilienne touchés par la maladie, et pour qui les traitements 

sont trop onéreux.

En effet, une grande partie du budget annuel du SUS est consacrée 

à l’achat d’équipements, de médicaments et autres dispositifs de soins 

médicaux. Puisque les achats sont centralisés et gérés par l’État et non 

par des milliers d’entreprises, le gouvernement procède à des acqui-

sitions à grande échelle, ce qui permet non seulement de meilleures 

conditions de négociation, mais aussi l’obtention de contreparties et 

de prix avantageux tels que l’installation d’usines de production sur 

l’ensemble du territoire national.

Ainsi, malgré un progressif désinvestissement au cours des cinq 

dernières années, qui se compte en milliards de dollars, le système 

de santé a donné naissance à un véritable système économique. 

Depuis 2015, la société brésilienne souffre d’une série de crises insti-

tutionnelles, politiques et juridiques (notamment la fameuse « guerre 

juridique ») à la suite du procès en destitution de l’ex-présidente Dilma 

Rousseff. Depuis cette période, on n’a pu que constater le démantèle-

ment progressif d’un système de santé pourtant extrêmement robuste. 

Cependant, en raison de la taille et de la force de résistance de cette 

« économie politique du soin » qui s’était consolidée durant des décen-

nies au sein du système de santé public brésilien, les Brésiliens ont pu 

compter sur le SUS et sur les investissements faits dans la science, la 
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technologie ainsi que sur le financement spécifique des entreprises 

qui composent le complexe médico-industriel.

Il est fondamental de rappeler que le complexe médico-industriel 

est un secteur stratégique de la plus haute importance dans le monde 

contemporain, et il l’est encore plus dans le contexte de la pandémie 

actuelle. La capacité d’action de l’État s’est montrée beaucoup plus 

efficace quand le système de santé était universel.  À titre de com-

paraison, penchons-nous sur le cas des États-Unis où le système est 

majoritairement privé. Bien qu’ils se vantent de posséder le plus grand 

complexe médico-industriel au monde, les États-Unis présentent un 

bilan très alarmant, et la capacité étatique à mettre en œuvre des stra-

tégies d’actions n’a pas donné de bons résultats.

Au Brésil, dans la lutte contre le Covid-19, la production indus-

trielle a été remarquable et a permis de garder espoir. Néanmoins, 

lorsque Trump encourageait sa population à se soigner au détergent 

et à la chloroquine, Bolsonaro lui emboîtait le pas en achetant des 

stocks énormes de chloroquine, et refusait d’acheter le vaccin 

CoronaVac, résultant pourtant de la collaboration entre l’Institut 

Butanta et le laboratoire chinois Sinovac et qui a présenté des résul-

tats prometteurs lors de sa phase test. Négationnisme et connaissance 

scientifique n’ont jamais connu une confrontation aussi féroce que 

celle observée actuellement au Brésil. Un signe de la cacophonie qui 

y règne en ce moment...

Bien que le complexe médico-industriel brésilien a su répondre 

à la crise, notamment en produisant à faibles coûts des agents de 

dépistage Covid-19 avec le laboratoire Fiocru, le Brésil s’est égale-

ment associé à l’Université d’Oxford pour développer un vaccin en 

collaboration avec AstraZeneca. Autre exemple : l’utilisation d’un 

faisceau synchroton pour déterminer la structure de plus de 200 

cristaux de deux protéines SARS-CoV-2 afin d’explorer la possibi-

lité de produire un traitement au Covid-19. Ce projet a été conduit 

par l’Institut de Physique de l’Université de São Paulo au centre de 

recherche Sirius, qui est l’infrastructure scientifique la plus sophis-

tiquée du pays.

Autre exemple : l’industrie équipementière produisant des res-

pirateurs, et tout l’appareil technologique des lits de soins intensifs, 

points-clefs dans le traitement des cas Covid. Malgré l’interruption 

dans les importations d’équipements de base pour la production des 

respirateurs en raison des besoins propres des pays exportateurs, des 

appareils bon marché ont été développés par des universités brési-

liennes et des centres de recherche, et sont actuellement utilisés dans 

les hôpitaux et les services d’urgence.

Ils sont légions les exemples au Brésil d’alliance entre entreprises et 

institutions médico-technologiques dans la lutte contre le virus. Mais 

il faut souligner un autre aspect fondamental : la pandémie a levé le 

voile sur la problématique géopolitique, le complexe médico-indus-

triel étant un secteur stratégique dans les relations internationales.

Ainsi, si les États-Unis et la Chine apparaissent comme les deux 

principales puissances rivales dans le monde d’aujourd’hui, ces deux 

nations sont paradoxalement celles qui sont engagées dans des coo-

pérations avec le plus grand nombre de groupes de recherche et de 

laboratoires à travers le monde. De nombreux accords multilatéraux 

ont été établis entre plusieurs pays, et ces derniers ont à leur tour signé 

des partenariats avec de grands laboratoires, afin de garantir l’accès 

à leurs productions technoscientifiques, notamment aux principes 

actifs complexes, mais tout autant aux principes plus simples, car ils 

sont centraux dans les chaînes de production.

La période « post-pandémique » amènera avec elle un ordre 

géopolitique nouveau dans le domaine de la production tech-

no-scientifique, en particulier dans le secteur de la santé. Avec la 

mondialisation, experts et institutions de recherches renommés ont 

évoqué l’émergence de pandémies successives. Des contrats de garan-

tie, d’exclusivité d’approvisionnement et des traités d’aide mutuelle 

sont en cours d’élaboration tous azimuts depuis que le Covid-19 a 

démontré à quel point une pandémie peut affecter le cours normal 

de nos vies.

Ce qui est certainement le plus déplorable est que le Brésil fasse 

montre d’un négationnisme scientifique au plus haut niveau de l’État, 
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ce qui s’ajoute à l’autoritarisme du pouvoir et à sa politique étrangère 

inopérante, au point d’entrer en confrontation avec les pays majeurs 

de l’ordre international (exception faite des États-Unis…). Il est à 

craindre qu’en raison de la réaction du gouvernement brésilien à la 

pandémie, sa participation dans ce nouvel ordre géopolitique en ges-

tation ne devienne plus insignifiante. 
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Le monde du travail ne sera plus le même après le confinement et 

cela sera probablement en partie du fait du développement du télé-

travail. D’après les données de l’enquête Eurofound, qui a interrogé 

des milliers d’Européens entre avril et juillet 2020, plus de 37 % des 

Français l’ont expérimenté à cette occasion. Pratique marginale avant 

le confinement, le télétravail est devenu l’une des pièces essentielles 

des politiques de gestion du coronavirus car il allie continuation 

de l’activité et protection des employés étant donné que le lieu de 

travail peut être aussi un lieu de contamination. D’après l’enquête 

Eurofound, les pays où le télétravail s’est le plus développé pendant 

le confinement sont aussi ceux où la crainte de perdre son emploi a le 

moins augmenté avec le confinement.

Mais l’expérience forcée du confinement a aussi levé certains doutes 

ou en tout cas rassuré quant à la praticité du télétravail du côté des 

managers. Depuis début septembre, PSA teste le télétravail à grande 

échelle : pour 20 % de ses 200 000 salariés, plus d’un tiers du temps 

de travail devra être passé en télétravail. La Maif a, dès juillet, facilité 

l’accès au télétravail en signant un nouvel accord avec les partenaires 

sociaux. PSA et la Maif ne font 

qu’emboîter le pas à Facebook et 

d’autres entreprises de la Silicon 

Valley qui ont annoncé en mai 

une radicale transformation de 
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leur politique de recrutement : il est prévu qu’environ 50 % des futures 

embauches à Facebook soit entièrement en télétravail.

Sans aller jusqu’aux extrêmes californiens, qui ont beaucoup à 

voir avec les prix très élevés de l’immobilier là-bas et la restrictive 

politique d’immigration américaine, le confinement a donc peut-être 

signé le premier acte de l’émergence d’une nouvelle norme où travail 

présentiel et télétravail vont de pair. D’une part car le coût des mesures 

de prévention rend le télétravail plus attractif que le travail présentiel, 

d’autre part car les pertes en termes de productivité du télétravail ont 

peut-être été jusqu’ici surestimées. Le dernier rapport de l’OCDE 

sur le télétravail essaie de dépasser son aspect purement sanitaire et 

recommande deux à trois jours télétravaillés par semaine dans les 

emplois où c’est possible. Le projet de généralisation du télétravail 

à PSA est baptisé « a new era of agility » et voit dans le temps long. 

Dans certaines entreprises, le télétravail occasionnel est dorénavant 

vu comme un atout pour attirer de nouveaux talents et un élément 

supplémentaire de flexibilité.

Mais le deuxième acte commence maintenant ; après l’urgence 

vient le temps de la négociation. Comment organiser la généralisa-

tion du télétravail occasionnel pour les salariés concernés, qui sont, 

on le rappelle, toujours une minorité ? Le dernier Accord National 

Interprofessionnel sur le sujet remonte à 2005 et mettait en avant 

deux principes fondateurs : le volontariat et la prise en charge des 

frais par l’employeur. Mais ces dispositions, qui laissent une certaine 

souplesse à l’employeur, risquent de ne plus suffire.

D’abord, l’expérience du télétravail pendant le confinement a 

permis de réaliser qu’il introduit de nombreuses inégalités entre tra-

vailleurs : avoir une bonne connexion Internet, une chambre ou une 

pièce à soi, vivre dans un logement surpeuplé ou non, etc. change 

radicalement l’expérience du télétravail. Du côté des représentants 

des salariés, on peut alors demander aux employeurs une plus grande 

participation afin de gommer ces nouvelles inégalités, d’autant plus 

que le télétravail s’accompagne en général d’un investissement horaire 

plus important.

Ensuite, la notion de volontariat garantie par l’ANI de 2005 

concerne la participation ou non au télétravail mais pas son organisa-

tion. C’est une distinction bénigne quand le télétravail reste marginal 

mais elle ne l’est plus quand le nombre de jours télétravaillés aug-

mente. Même si un accord de principe est trouvé sur le recours au 

télétravail, qui doit alors déterminer quels jours sont télétravaillés et 

lesquels ne le sont pas ? Le manager ou l’employé ? D’un côté, laisser 

le contrôle de l’organisation du télétravail au manager enlève une 

grande partie de la flexibilité permise pour le salarié. De l’autre, au 

fur et à mesure que le télétravail se généralise, son effet disruptif peut 

s’aggraver et la nécessité d’une coordination centrale augmenter. La 

mise au télétravail d’une personne n’affecte pas seulement sa produc-

tivité propre mais aussi celle de ses collègues.

Ce sont ces débats qui déjà font rage autour du télétravail, ils 

concernent donc moins la place que doit prendre le télétravail que 

sa mise en pratique, ce qui était impensable il y a même un an. Le 

troisième acte de l’émergence du télétravail sera peut-être plus long et 

portera peut-être sur la désirabilité ou non d’aller au-delà du télétravail 

occasionnel. Se poseront alors des questions tout aussi profondes sur 

les inégalités territoriales en termes 

d’accès à Internet et la façon dont les 

territoires peuvent profiter (ou pâtir) 

de l’émergence du télétravail, sur le 

rôle des télétravailleurs étrangers (et 

le droit du travail qui s’applique à 

eux) dans tout cela ou bien sur le coût 

environnemental du télétravail. 

• BALDWIN R., The globotics 
upheaval: Globalization, robotics, 
and the future of work, Londres, 
Weidenfeld & Nicolson, 2019 

• BLOOM N., LIANG J., ROBERTS J., 
YING Z., “Does working from home 
work? Evidence from a Chinese 
experiment”, The Quarterly Journal 
of Economics, novembre 2014

• DINGEL JONATHAN I. et NEIMAN 
BRENT, “How Many Jobs Can be 
Done at Home?”, White Paper 
Becker Friedman Institute, juin 2020

132 Quel avenir pour le télétravail après le confinement ?

POUR EN SAVOIR PLUS

133Carnet de l'EHESS 



Je vais dans ce billet aborder l’impact social, économique et politique 

de la pandémie du Covid au Royaume-Uni jusqu’à aujourd’hui, bien 

qu’elle soit toujours en cours et que le bilan ne peut pas en être tiré 

pour l’instant.

Jamais dans l’histoire moderne l’économie n’a été arrêtée sur une 

période aussi longue. Au Royaume-Uni, le premier confinement allant 

de mars à juin 2020, a provoqué une hausse remarquable du chômage, 

en particulier pour les ménages aux revenus faibles, augmentant par 

la même la pauvreté, le recours aux banques alimentaires et le nombre 

de sans-abris. Jamais par le passé les écoles n’avaient fermé aussi lon-

guement. Cela a sérieusement porté préjudice aux enfants des milieux 

défavorisés, puis de nouveaux problèmes au moment de la réouverture 

des écoles et des universités, ce qui a provoqué au final un nouveau 

pic de Covid, touchant les enseignants et les étudiants. Il y a eu 

d’autres confinements, tels celui d’une durée de deux semaines d’oc-

tobre-novembre 2020 au Pays de Galles et celui du mois de novembre 

en Angleterre, mais ils ont été limités à certaines zones ou régions du 

Royaume-Uni. Les mesures prises ont été un peu moins sévères mais 

ces confinements ont tout de 

même eu d’importants effets 

sociaux et économiques.

Avant la pandémie, la pau-

vreté était déjà extrêmement 

élevée, en grande partie à cause 

de la précarisation de l’emploi 
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et des bas salaires dans un marché du travail sous-réglementé. Les 

employeurs ne se conforment pas au paiement du salaire minimal, 

emploient leurs salariés sur des contrats de travail précaires, sans 

garantie pour les heures supplémentaires ou sans mention du statut 

d’indépendant des employés, évitant ainsi l’obligation de paiement 

des congés maladie, des congés payés et des vacances pour leurs 

employés. Mais ils n’ont pas été pénalisés. Beaucoup sont désespérés 

et n’ont d’autre choix que d’accepter ces emplois précaires, car ils n’ont 

pas d’autres alternatives. En 2018-2019, 60 % des personnes vivant 

en-dessous du seuil de pauvreté – avec des revenus en-dessous de 60 % 

de la médiane nationale après déduction du coût du logement – fai-

saient partie de ménages comprenant une personne exerçant ce type 

d’emploi, selon des organisations indépendantes reconnues tels l’Ins-

titut des études fiscales (IFS), la Rowntree Fondation et la Fondation 

Résolution. Près de 23 % de la population britannique et 33 % des 

enfants sont considérés comme pauvres. Le recours aux banques 

alimentaires gérées par des bénévoles qui fournissent gratuitement 

la nourriture, connaissait une croissance rapide avant 2020. C’était 

exceptionnel au Royaume-Uni, aavant que des gouvernements conser-

vateurs ne se succèdent au pouvoir à partir de 2010.

Ces gouvernements ont opéré des coupes claires dans les pres-

tations sociales. À partir de 2013, ils ont fusionné différentes aides 

sociales en une seule, le Crédit Universel ou Universal Credit (UC), 

aboutissant à des aides moins élevées, qui augmentent davantage la 

pauvreté plutôt qu’elles ne la diminuent. Une autre cause de la pau-

vreté est le coût élevé du logement, en raison de la vente des logements 

sociaux à bas prix par les gouvernements conservateurs de Madame 

Thatcher au cours des années 1980. En l’absence de dispositif de rem-

placement et avec l’abolition des contrôles des loyers, l’offre des loyers 

abordables a diminué et les loyers privés ont augmenté en raison de 

la forte demande. En novembre 2018, à la suite de son enquête au 

Royaume-Uni, Philip Alston, rapporteur des Nations Unies sur l’ex-

trême pauvreté et les droits de l’homme, critique de manière acerbe le 

faisceau de causes de la pauvreté, en mettant l’accent sur les chiffres 

et les causes évoqués ci-dessus. Le gouvernement a ignoré ce rapport. 

Avant le Covid, le Royaume-Uni faisait partie des sociétés les plus 

inégalitaires au sein de l’OCDE.

Avant la pandémie, la pauvreté était essentiellement causée par le 

déclin de l’État-providence depuis 1980. Cette pauvreté s’est encore 

accentuée en raison de la hausse du chômage, particulièrement haute 

parmi les 16-24 ans, provoquée par la fermeture partielle ou totale 

des commerces. Depuis mars 2020, le gouvernement prend en charge 

80 % des revenus habituels de nombreux salariés temporairement au 

chômage en raison du confinement, alors que les employeurs sont cen-

sés s’acquitter des 20 % restants. Mais beaucoup ne l’ont pas fait et ce 

pour au moins 2 millions d’employés en situation précaire. 80 % d’un 

salaire déjà insuffisant n’a fait qu’augmenter la pauvreté, et nombre 

d’indépendants et d’employés faiblement rémunérés ont été exclus 

de ce régime. Les allocations de l’UC ont temporairement augmenté 

de 22€ par semaine, laissant supposer qu’elles étaient inadéquates 

avant ce coup de pouce, qui est d’ailleurs prolongé jusqu’à la fin 

avril 2021. De mars à octobre 2020, il y a eu plus de 6 millions de 

nouvelles demandes d’allocations, alors que 12 millions d’adultes et 

6 millions d’enfants faisaient partie de ménages qui dépendaient de 

l’UC. L’inadéquation structurelle des aides à ceux dans le besoin est 

suggérée par la hausse de l’usage des banques alimentaires, dont la 

fréquentation a augmenté d’au moins 180 % de mars à octobre 2020. 

Le nombre de sans-abris, lui aussi, n’a cessé de croître.

Avant et depuis la pandémie, la pauvreté a particulièrement sévi 

parmi les Noirs et les minorités ethniques, notamment pour les per-

sonnes originaires du Bangladesh et du Pakistan. Les membres de 

ces communautés ont été victimes d’un taux de mortalité exception-

nellement élevé, en grande majorité à cause de leurs faibles revenus, 

d’un environnement de travail offrant une faible protection contre le 

risque infectieux, et de logements bien souvent surpeuplés. Ces iné-

galités raciales existent depuis longtemps mais le Covid les a rendues 

encore plus visibles, de la même manière qu’il a rendu visibles d’autres 

inégalités socio-économiques, telles que celles qui persistent entre 
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les régions. Les taux de pauvreté et de mortalité dus au Covid sont 

beaucoup plus importants à Londres et au nord de l’Angleterre, que 

n’importe où ailleurs. Des tensions ont émergé entre le gouvernement 

central et les collectivités locales car les restrictions ont été imposées 

sans que les autorités locales, pourtant mieux à même que le gouver-

nement central ou les entreprises privées de porter assistance aux 

citoyens, ne soient averties ou consultées au préalable. Dans la lignée 

de la politique conservatrice mise en œuvre depuis les années 1980, 

les pouvoirs et l’indépendance des collectivités locales sont réduits 

tandis que le pouvoir central est renforcé.

Le Covid a sensibilisé le public à d’autres problèmes sociaux bien 

connus des spécialistes, en particulier à celui de l’inadéquation des 

soins sociaux pour les personnes âgées et handicapées dans les foyers 

adaptés à leurs besoins et dans leur propre logement. Également, en 

raison des coupes budgétaires imposées au National Health Service 

(NHS) et par conséquent aux services médicaux, les problèmes ont 

été aggravés par une pénurie de docteurs et d’infirmiers. En partie à 

cause du fait que beaucoup d’entre eux sont des immigrés originaires 

d’Europe : ils se sont vus obligés de quitter le pays à cause du Brexit. 

Ces problèmes combinés à la gestion de la pandémie de Covid ont 

conduit à la non-prise en charge d’autres patients atteints par exemple 

d’un cancer ou d’une maladie cardiaque, augmentant ainsi le nombre 

de morts. Le Covid a également souligné la discrimination au sein 

du NHS à l’encontre des patients âgés de plus de 60 ans, qui se 

voient souvent refusés toute prise en charge. Encore une fois, cette 

information n’a rien d’inédit, mais elle n’est encore que peu connue 

du grand public. Avant la pandémie, la pauvreté et la précarité du 

système de santé au Royaume-Uni se traduisaient par une espérance 

de vie moyenne et une vie en bonne santé plus faibles que dans les 

autres pays européens. Dans ce genre de situation, l’aide apportée par 

les bénévoles et les membres de la famille nous rappelle que la prise 

en charge familiale et l’action bénévole demeurent des traits carac-

téristiques et durables de la culture britannique. Cependant, elles 

ne peuvent être les uniques recours pour faire face à des problèmes 

aussi gigantesques. En effet la prise en charge de soins spécifiques, 

notamment en cas de démence sénile, par des membres de la famille 

sont pour eux cause de stress intense.

Cette crise a aussi mis en évidence les loyers élevés, la pénurie de 

logements à prix abordables, les coupes budgétaires dans les services 

publics locaux et les services destinés à la jeunesse. Également, la vio-

lence domestique, les maladies mentales et les suicides ont augmenté 

en raison du confinement des ménages et des chutes des revenus. 

L’interruption de l’enseignement a mis en évidence des différences de 

classe marquées entre les enfants privilégiés des écoles privées qui ont 

bénéficié de plus grandes possibilités pour l’apprentissage à distance, 

contrairement aux enfants plus pauvres des écoles publiques. 

Beaucoup de ces problèmes sont le résultat des politiques gouver-

nementales – ou de leur absence. En comparaison d’autres pays, le 

Royaume-Uni a été plus lent à imposer des restrictions lorsque la pan-

démie a commencé, et lorsqu’elle a repris de nouveau à l’automne 2020. 

Il a manqué au Royaume-Uni, des mesures politiques cohérentes. Les 

gouvernements décentralisés écossais, gallois et nord-irlandais ont 

adopté une autre stratégie, souvent plus efficace, qui ne sera pas dis-

cutée ici en raison du manque d’espace. Le Covid pourrait accélérer 

l’éclatement du Royaume-Uni, déjà visible par la résistance au Brexit 

dans les espaces britanniques autres que l’Angleterre.

Les pays qui ont décrété une mise en quarantaine plus tôt et qui dis-

posent d’un système de test et de dépistage efficace ont eu un nombre 

de victimes moindre. L’Angleterre a eu des taux d’infection très élevés. 

Peut-être que le gouvernement était plus préoccupé par les négocia-

tions relatives au Brexit se tenant en parallèle. Mais les dépistages du 

virus et la recherche des cas contacts ont été inefficaces, en majeure 

partie car ils ont été confiés à un coût très élevé à des compagnies 

privées inexpérimentées plutôt qu’aux autorités locales compétentes, 

en raison de l’idéologie néolibérale présidant aux choix du gouverne-

ment privilégiant toujours le secteur privé. Début octobre 2020, dans 

un discours adressé au parti conservateur, le Premier Ministre Boris 

Johnson a déclaré qu’était venu « le moment où l’État doit prendre du 
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recul et laisser le secteur privé prendre les choses en main ». Parmi tous 

les contrats octroyés, le gouvernement a gratifié la compagnie Serco 

de 466 millions d’euros pour la gestion d’un système de dépistage en 

dépit de l’inexpérience de l’entreprise, mettant de côté la compétitivité 

du marché et les appels d’offres. Ceci s’est révélé un échec et aurait 

pu être mieux géré à un coût bien moindre par les services locaux de 

santé public, bien que ces derniers aient souffert de coupes budgétaires 

sévères en raison des politiques nationales. Les gouvernements décen-

tralisés ont accordé une plus grande confiance au secteur public, avec 

des résultats un tant soit peu meilleurs.

Une autre raison expliquant le haut taux d’infection, même après 

le dépistage et le traçage, s’explique par le fait que les cas contact sont 

censés se placer en quarantaine volontairement. Ils ne peuvent travail-

ler et reçoivent en contrepartie des indemnités de congés de maladie. 

Mais à 109€ la semaine, le Royaume-Uni est le pays qui donne droit 

aux indemnités les plus basses de l’OCDE. Beaucoup décident de 

rester travailler pour éviter que leur famille ne tombe dans la pau-

vreté, risquant ainsi de tomber malades eux-mêmes et de propager la 

maladie. Rappelons encore une fois 

qu’au moins 2 millions d’employés en 

situation précaire ne reçoivent aucune 

indemnité de maladie.

En novembre 2020, le plan de 

relance du Royaume-Uni reste encore 

flou, et il en est de même pour la 

résolution des problèmes sociaux de 

long-terme qui ont été aggravés par 

la pandémie. Ces problèmes vont 

très probablement s’aggraver avec les 

conséquences du Brexit. L’ampleur des 

problèmes liés au Brexit est aussi incer-

taine, car le 31 décembre se rapproche 

et les conditions du départ de l’Union 

Européenne sont dans les limbes. 
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Dans l’histoire de l’Internet russe, l’année 2020 constituera pro-

bablement un tournant marqué par le renforcement des usages 

sécuritaires du numérique au nom d’impératifs de santé publique 

portés par l’État ou ses administrations régionales pour lutter contre 

l’épidémie de coronavirus. La mise en place d’un confinement strict 

à Moscou en avril et mai 2020 et le retour à des restrictions des dépla-

cements en novembre 2020 face à la seconde vague de la maladie se 

sont accompagnés d’un usage croissant des outils numériques pour 

surveiller et organiser la population : recours aux caméras urbaines 

pour vérifier le respect du confinement, délivrance de QR codes 

pour autoriser les déplacements, 

mises en place d’applications 

de traçage des malades, passage 

au travail et à l’enseignement 

à distance… Pavant la voie des 

futures dystopies numériques, 

« la pandémie crée de nouvelles 
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opportunités pour Big Brother » affirme l’association russe de 

défense des droits numériques Roskomsvoboda sur les pages de son 

site intitulées « Pandemic Big Brother ». La crise sanitaire semble 

renforcer les traits caractéristiques de l’oppression en Russie à 

l’abri de frontières désormais fermées, contribuant au processus de 

« souverainisation » de l’Internet russe. Elle s’inscrit parfaitement 

dans le récit de la désillusion, de la perte et de la surveillance qui 

marque l’histoire récente d’Internet en général et du runet (l’Inter-

net russe) en particulier. Les derniers travaux sur les conséquences 

morales et politiques de la crise sanitaire en Russie témoignent de 

ces inquiétudes.

Pourtant, évoquer le « Grand Frère », c’est s’engager dans sa cri-

tique. Les experts et les associations de défense des libertés en ligne 

dénoncent les dérives sécuritaires dans le pays mais s’inscrivent 

aussi dans un régime exploratoire pour échapper et contourner 

les murs en ligne qui s’érigent. Sur leurs blogs et chats internes, 

notamment sur l’application chiffrée Telegram, les militants du web 

libre documentent collectivement les failles, les erreurs et les dys-

fonctionnements des dispositifs numériques, tournant en dérision 

l’amateurisme et l’incompétence de l’administration russe. Ils testent 

aussi des outils ou des scripts alternatifs pour mettre en défaut les 

dispositifs de contrôle, s’appuyant sur l’expérience accumulée depuis 

plusieurs années : recours aux VPN (réseau privé virtuel) pour 

échapper à la surveillance, cryptage des échanges sensibles, pro-

tection des données personnelles ou migration sur des plateformes 

internationales. Les militants invitent à utiliser les topologies mesh 

(réseau maillé où tous les hôtes sont connectés pair à pair), l’open 

source ou le GPG (transmission de messages électroniques signés 

et chiffrés) pour se protéger de la surveillance. Leur savoir partagé 

s’enrichit à l’épreuve du confinement numérique.

Au-delà de l’expertise militante, la critique s’élargit désormais 

à des cercles profanes. Le recours obligé aux interfaces en ligne au 

travail, à l’école ou à la maison suscite chez certains l’indifférence 

et l’acceptation, mais chez d’autres le ressentiment contre l’intrusion 

numérique dans leur vie personnelle. À titre d’exemple, à la mi-oc-

tobre 2020, l’inquiétude touche particulièrement les parents d’élèves 

de Moscou. La mairie annonce le passage à l’enseignement en dis-

tanciel des classes 6 à 11 (l’équivalent du collège et du lycée). Sur 

le groupe WhatsApp d’un établissement de la capitale, les parents 

s’émeuvent de l’obligation faite aux écoliers de créer un compte per-

sonnel sur le site de la mairie (mos.ru). Ils écrivent dans une lettre 

collectivement partagée : 

« Je suis contre l’accès de mon enfant au réseau Internet. […] 

Je refuse l’enregistrement d’un compte personnel de mon 

enfant sur les différentes plateformes du réseau Internet qui, 

d’ailleurs, peuvent être localisées sur des serveurs étrangers. En 

particulier, je refuse l’enregistrement d’un compte sur les sites 

mos.ru, MECh (Moskovskaia elektronnaia chkola – le pro-

gramme d’éducation scolaire à distance de la ville de Moscou), 

Teams, Zoom et autres plateformes. » 

Les parents s’intéressent désormais à des questions comme celles 

de la protection des données personnelles, de la localisation des 

serveurs ou des enjeux des plateformes de visio-conférence. Le 20 

octobre 2020 d’ailleurs, alors même que les enfants doivent passer 

en distanciel, le système MECh défaille et oblige les enseignants des 

écoles de la capitale à migrer sur la plateforme Zoom !

Dans l’histoire de l’Internet russe, l’année 2020 constituera pro-

bablement un tournant marqué par l’enrichissement des réflexivités 

numériques dans la société russe. Faut-il y voir le prélude d’une 

résistance politique ? Certes, les cercles militants expriment publi-

quement leurs critiques des méfaits du Big Brother pandémique 

mais leurs arts de contourner sont aussi autant de possibilités de s’en 

défaire. Les citoyens découvrent ensemble les enjeux quotidiens de 

la sujétion numérique, développant une critique profane des outils 

en ligne, même si leur critique demeure à hauteur d’homme ou de 

femme, se méfiant des généralisations politiques et des tensions 
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qu’elles portent. En temps de pandémie, les critiques peuvent donner 

lieu à des protestations publiques mais ne font pas nécessairement 

l’objet d’une montée en généralité politique. S’élaborent plutôt 

des perspicacités solidaires qui ne témoignent pas tant de la perte 

irrémédiable des espoirs de l’Internet libre que de la recherche de 

nouveaux savoirs partagés pour bénéficier des facilités numériques 

tout en limitant leurs effets intrusifs, autant de réflexions qui nous 

intéressent tous.   
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La prochaine fois, le feu 

À l’ère de la mondialisation et de ses affres, la fulgurance avec 

laquelle ce virus a surgi dans notre macrocosme et dans nos vies 

inquiète.

Concernant la France, sa raison politique affichée fut l’urgence 

sanitaire. Et il fallait « tenir », selon la prescription du Président de la 

République.

Pour ma part, j’ai souvenir qu’avant mars 2020, il y avait eu le 14 

novembre 2019. Nous dansions, chantions et avons crié dans les rues 

de Paris notre malaise de soignant·es. Puis a succédé le 14 février 

2020. Nous étions las·ses des atermoiements du gouvernement. Et c’est 

en déclarant notre « Amour » indéfectible du service public, que nous 

avons pressé nos dirigeant·es 

de réagir urgemment face à 

son dépérissement. Ces dates 

ont représenté les nombreux 

appels à l’aide ponctués par 

des démissions massives d’un 

personnel hospitalier « à bout ». 

Nous avons dénoncé le manque 

de moyens humain et matériel, 

Interne en médecine générale, formée 
à la recherche en psychopatholo-
gie et psychanalyse interculturelle de 
l’enfant et de l’adolescent, et actuelle-
ment doctorante en Étude Politique Droit 
et Philosophie à l’EHESS, Isabelle Audigé 
témoigne de son expérience d’interne 
de 3e semestre dans un service de pédia-
trie pendant le premier confinement.
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qui rendaient nos conditions d’exercice insoutenables. Mais nous nous 

sommes heurté·es, au mur de l’indifférence, à l’absence d’écoute.

« Tenir », avant le cataclysme de la Covid -19, nous le faisions déjà. 

Et ce, quoi qu’il nous en coutât déjà.

De novembre 2019 à mai 2020, j’exerçais au sein d’un service 

hospitalier de pédiatrie subissant de plein fouet des carences de toute 

sorte, et peinant à assurer sa mission auprès d’un bassin de population 

nécessiteux.

Inadéquation entre les ressources nécessaires et les moyens 

fournis. Équipes médicales constituées d’un personnel aux statuts 

précaires, formé « sur le tas » pour un grand nombre d’entre elles et 

d’entre eux. Pénurie de médecins forçant souvent des recrutements 

hâtifs, avec l’embauche quasi exclusive de médecins étranger·es.

Organisation et effectuation du travail par conséquent difficile. 

Des « Faisant Fonction d’Interne » régulièrement sous la pression 

des besoins, parfois titularisé·es « sous le manteau ». Recruté·es pour 

accomplir une tâche refusée par beaucoup d’autres. Et ne bénéficiant 

pas dans ce service d’une formation leur permettant d’exercer dans 

des conditions acceptables. Ni même des avantages dont profitent 

usuellement les médecins non-étranger·es.

Ce sont principalement les répercussions de ces dysfonction-

nements multiples sur la prise en charge des enfants qui m’ont 

interpellée. Quelles dispositions furent prises à leur égard – ou pas ?

Notre activité d’urgence et de prévention du tout-venant fut 

grandement réduite au profit du déploiement de moyens alloués aux 

personnes atteintes de la Covid-19. Les directives étatiques impo-

saient en effet l’arrêt de toute prise en charge non urgente au sein de 

la structure hospitalière, afin de redéployer les équipes soignantes et 

les efforts vers les soins considérés comme essentiels. C’est-à-dire les 

activités concentrées sur les patient·es atteint·es de la Covid-19.

Et puisque – exception faite de quelques cas en France de 

patient·es mineur·es affecté·es par une forme grave – cette pathologie 

semblait épargner les enfants, leur prise en charge dans son ensemble 

se trouva fortement réduite.

Désormais considéré·es comme potentiel·les porteur·euses de 

mort pour leurs aîné·es et non plus comme potentielles victimes de 

leurs violences, les enfants n’avaient plus qu’à rester confiné·es chez 

elles·eux. Sans autre recours que les adultes de proximité qui les 

entouraient et le 119 – qui a vu son nombre d’appels augmenter (60 % 

supplémentaires d’appels considérés comme urgents).

Des enfants qui avaient été retiré·es de chez leurs parent·es, pour 

préserver leur intégrité physique et/ou mentale, se sont vu·es confi-

né·e·s chez ces dernier·es. Parfois, elles et ils sont morts sous les coups, 

dans leur famille. Et qu’en était-il de nos mineur·es non accompa-

gné·es ? De nos enfants en foyer ? De nos enfants incarcéré·es ? De 

nos enfants en situation de handicap ? De nos enfants fous et folles ? 

Qu’en était-il de ces populations qui en temps « normal » peinaient 

déjà à avoir accès à l’hospitalité de notre service public ?

L’aide sociale à l’enfance ne manqua pas d’exposer les multiples 

difficultés rencontrées dans sa mission, qu’accentuait cette crise 

sanitaire. Dernier·es concerné·es par le virus, ils et elles furent les 

premières victimes du confinement.

J’ai en mémoire cette adolescente de douze ans pour laquelle une 

procédure de placement avait été mise en œuvre ; les démarches 

avaient été suspendues du fait de la pandémie. Coincée dans sa petite 

chambre d’hôpital depuis près de deux mois, elle parlait à son miroir 

les larmes aux yeux et la rage au ventre de la façon dont les adultes qui 

l’entouraient étaient en train de ruiner sa vie. J’ai pensé à ces bébés 

de quelques mois maltraité·es qui nous arrivaient fréquemment aux 

urgences, courant le risque que leur pronostic vital soit engagé. Ces 

bébés, nous ne les recevions plus. J’ai pensé à ces ados suicidaires, 

pour la plupart en foyer, qui se présentaient eux aussi régulièrement 

aux urgences. Ces ados, nous ne les recevions plus. J’ai pensé à ces 

enfants qui nous disaient que l’école représentait une échappatoire 

face à un environnement familial maltraitant, un lieu d’échange et 

d’apprentissage, un lieu de parole ; ou encore parfois le seul repas 

de la journée. Tous·tes ces enfants, nous ne les voyions plus. C’est à 

tous·tes ceux et celles-là que j’ai pensé lorsque je fus déplacée dans un 
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service de psychiatrie quelques semaines pour être médecin « référent 

Covid », à la vue de la baisse de notre activité.

Selon moi, une question n’a jamais été posée au sein des services 

hospitaliers pendant cette crise : quelle était la signification et la per-

tinence des critères permettant de juger de ce qui relevait ou non des 

soins essentiels au sein des structures de santé ? La question de savoir 

s’il était pertinent et éthique de geler quasiment l’ensemble des activi-

tés habituelles des hôpitaux publics pour l’orienter vers la gestion des 

personnes atteintes de Covid-19, et spécifiquement lorsqu’il s’agissait 

des services de pédiatrie, n’a pas été posée. La question de savoir pour-

quoi l’attention médiatique s’est portée strictement sur le dilemme 

moral concernant les choix des patient·es Covid qui seraient ou non 

réanimé·es n’a pas été posée. La question de savoir pourquoi nous 

n’avions accès ni à cette même interrogation, ni à sa médiatisation, en 

ce qui concernait les patient·es qu’on choisissait déjà de ne plus soigner 

depuis le début de cette crise n’a pas été posée. Il paraît qu’en « temps 

de guerre », il est naturel que cette question n’ait pas été posée.

Mais la prise en charge prioritaire et quasi exclusive de ces 

patient·es visibles  représentait déjà un choix moral, auquel nous 

avons tous et toutes participé. Option suivie avec une certaine sim-

plicité, et dont les significations politiques, éthiques et symboliques 

semblaient demeurer en suspens. Dilemme cornélien s’il en fût pour 

les soignant·es qui, englué·es dans l’action clinique, se voyaient ici pla-

cé·es par des dirigeant·es dans une posture délicate, voire intenable. 

Position engageant à divers niveaux leurs devoirs éthique et social. 

Obligations enlacées par le serment prêté : « d’abord ne pas nuire ».

Il est nécessaire en ces temps troublés de ne pas cesser de 

nous interroger sur notre responsabilité individuelle et collective 

concernant ce qu’il est fait de nos institutions et ce qu’il nous est 

collectivement possible de faire face aux problématiques sociales de 

notre temps. Il s’agit de ne pas s’arrêter de réfléchir et de dire, même 

face à de pseudo-évidences.

Que peut révéler cette crise de ce qui compte dans notre société ? 

Et sommes-nous d’accord ?

Quelle place accordons-nous à la protection de nos enfants pen-

dant et en dehors de cette crise ? Quelle valeur dans les faits ont-ils 

et ont-elles, au regard des politiques de santé les concernant ? Et 

sommes-nous d’accord ?

Quels sont donc les « sacrifices » auxquels nous invita le Président 

ayant fait de ses soignant·es les « soldat·es » d’une « nation en guerre » ? 

À quels choix tragiques celui s’étant posé en protecteur de la patrie 

nous force-t-il à consentir ? Et sommes-nous d’accord ?

Enfin, quel peut être le sens et la portée symbolique de ce combat 

au sein duquel le pouvoir nous appelle à « nous » engager « quoi qu’il 

en coûte » ? À qui coûte-t-il ?  Et sommes-nous d’accord ?

Car ce qu’il en coûtera pourrait bien être « la prochaine fois,  

le feu ».   
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Avouons-le d’emblée, comprendre le faciès épidémiologique du Covid-

19 en Afrique de l’Ouest n’est pas chose aisée. Plus que des facteurs 

spécifiques, la jeunesse de la population, un système immunitaire sol-

licité par des environnements moins aseptisés qu’au Nord, les effets de 

la chaleur et de l’hygrométrie, un habitat rural dispersé, des relations 

intergénérationnelles n’isolant pas les personnes âgées, une spécificité 

des phénotypes érythrocytaires liée à une ancestralité africaine consti-

tuent sans doute une niche écologique préventive spécifique.

Cette configuration est fragile. C’est pourquoi comprendre le jeu 

de ces conjugaisons factorielles est essentiel, tant pour progresser 

dans la connaissance des épidémies que pour les traiter et les préve-

nir. Dans ce dispositif la place de l’anthropologie est indispensable 

pour analyser les liens entre les matérialités des pathologies (socles 

viraux ou bactériens, type de transmission hydrique, aérienne, ani-

male…), les modalités d’inscription de ces traits pathologiques dans 

des contextes socio-économiques et des sémantiques sociales spéci-

fiques (populations touchées, inégalités socio-sanitaires, acceptabilité 

des propositions médicales, complexité interprétative des expressions 

phénoménales de la maladie…) et 

les dynamiques de transforma-

tion de ces situations, largement 

liées aux possibilités médicales 

de traitement et de prévention 

et à leur acceptation par divers 

groupes sociaux.
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De ce point de vue, analysant conjointement les causalités sociales 

d’une situation sanitaire et les effets sociaux des faits pathologiques, 

que dire de l’épidémie de Covid-19 en Afrique de l’Ouest ? Outre 

souligner une réelle et efficace organisation médicale de lutte contre 

le virus, trois points – l’inclusion dans des sémantiques sociales spé-

cifiques, un certain rapport au politique et une contestation de la 

domination « humanitaire » – sans être exhaustifs de l’ensemble des 

traits constitutifs de contextes très divers, nous semblent caractériser 

le nouvel espace narratif de l’épidémie Covid-19 au Sahel.

Tout d’abord, cette épidémie prend place dans une histoire sani-

taire faite d’un constant affrontement à des épidémies régulées par les 

saisons (méningite), spécifiques d’une classe d’âge (rougeole), résultant 

des contraintes écologiques et des effets de diverses précarités (gas-

tro-entérites, choléra, Ebola), ou incluses dans les relations de genre 

(VIH). Situation à laquelle il faut ajouter des maladies endémiques 

comme le paludisme. Il n’est pas utile de préciser ici des chiffres de 

morbidité et de mortalité. En revanche, il importe de remarquer que 

de diverses manières, ces paysages et ces affrontements déterminent 

ce que Lucien Febvre nommait « l’outillage mental » des sociétés. 

L’affrontement à ces maladies du grand nombre structure l’expérience 

des populations et des soignants. Le risque et la mort sont inscrits dans 

les univers techniques tout autant que dans des espaces sociaux lar-

gement orientés par diverses conceptions religieuses. De ce fait, bien 

que spécifique, le Covid s’inscrit plus dans une continuité, dans une 

histoire des sensibilités et une mémoire sanitaire, qu’elle ne construit, 

comme au Nord, un événement : une rupture distinguant un « monde 

d’avant » et un « après » de l’épidémie.  

Deuxièmement, en Afrique comme ailleurs, on a assisté à un usage 

politique de la maladie (critiques adressées aux divers gouvernements, 

dénonciation de corruption, etc.) et aux multiples interférences entre 

des choix sociopolitiques (élections, coup d’État…) et le déploiement 

de l’épidémie. Plus encore, et une nouvelle fois ici comme ailleurs, 

la pathologie a favorisé une réelle incarnation du politique. Certains 

dirigeants se présentèrent comme malades, ou mirent en scène, 

depuis les « coulisses », dans une apparente intimité familiale, les 

gestes barrières. Enfin, la fermeture des frontières a confronté un 

ensemble de dirigeants à la réalité des services de santé. Ne pouvant 

partir se soigner à l’étranger, comme ils avaient coutume de le faire, ils 

ont dû affronter une certaine précarité des hôpitaux. De ce fait, divers 

témoignages de responsables politiques ont, pour une fois, relayé les 

paroles inécoutées du tout-venant et des malades anonymes. Bien sûr, 

ces témoignages et ces présentations de soi n’ont pas aboli les clivages 

sociaux et les inégalités des prises en charge. Cependant les propos 

tenus et cette subjectivation de l’épreuve épidémique incitent à une 

réflexivité transformant l’épreuve individuelle en critique collective.

Enfin, si la presse et les institutions sanitaires du Nord ont 

construit, dès le mois de janvier 2020, une sorte d’anticipation nar-

rative alarmiste légitimant par avance ce qu’elles imaginaient d’une 

intervention « humanitaire » au Sahel ; globalement la presse afri-

caine relayant diversement certaines prises de positions politiques 

a, quant à elle, insisté sur les compétences médicales et scientifiques 

locales, sur la présentation de divers « traitements traditionnels » 

présentés comme « efficaces » et sur l’expérience locale en matière de 

lutte contre les grandes pandémies.

L’épidémie a été mise en récit en connectant ces réussites réelles, 

et parfois alléguées, avec ce qu’au même moment, l’histoire charriait 

de disparate et que reliait cependant un ensemble d’affects éthico-po-

litiques et de ressentiments sociaux : un refus du franc CFA et une 

revendication d’indépendance monétaire, l’assassinat de George 

Floyd et le mouvement Black Lives Matter, une interrogation sur les 

opérations militaires en cours… L’épidémie fut ainsi incluse dans le 

plus vaste refus d’une certaine hétéronomie décisionnelle ressentie 

comme une « dépossession de soi ». Et d’une certaine manière cette 

question sanitaire, médiatiquement mondialisée, a permis aux États 

tout autant qu’aux sociétés civiles de démontrer leurs compétences 

scientifiques, techniques et sociales, refusant ainsi l’image déprécia-

tive que les institutions caritatives et les médias du Nord, entonnaient 

de façon quasi pavlovienne.
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Il est difficile de prévoir l’évolution de la pandémie. Par ailleurs, 

diverses réductions d’échelles seraient indispensables pour préciser 

nos propos, documenter des situations diverses selon les pays et mener 

ainsi d’indispensables études comparatives. Viendra aussi le temps 

de parler de l’impact économique de la pandémie, de la vaccination, 

de son coût, de sa nécessité et de la capacité des systèmes de santé à 

organiser des campagnes de masse. Il faudra aussi anticiper d’autres 

pandémies et pour cela engager des recherches et des actions en lien 

avec des services d’hygiène, d’hydraulique et de santé vétérinaire… 

Mais il est certain que ces actions sanitaires et les réponses des popu-

lations mêleront de diverses façons le fonctionnel et le sémantique. 

Les gestes techniques sont aussi des prises de parole. 
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Pour une surprise, ce fut une surprise… L’adage selon lequel 

« gouverner c’est prévoir » atteste que l’exercice de responsabilités 

institutionnelles repose d’abord sur la capacité de celles et de ceux 

qui les exercent à faire face à l’incertitude. Dans le champ des pos-

sibles, il est de nombreux scénarios envisageables que des modules 

de formation à la « gestion de crise » abordent avec des degrés de vrai-

semblance variée. Comme d’autres, j’eus l’occasion de m’y exercer, 

dans la plus pure abstraction. J’appris à affronter l’attentat terroriste, 

la catastrophe industrielle, l’incendie voire l’explosion inexpliquée, 

sans toujours mesurer les conséquences psychologiques réelles que de 

tels épisodes pouvaient avoir sur les responsables eux-mêmes, évidem-

ment placés en première ligne.

S’accommoder d’une pandémie de longue durée, à l’instar de celle 

que nous connaissons depuis bientôt une année et dont le terme reste 

indiscernable, n’avait donc jamais fait partie des anticipations apprises 

ou même imaginées. Les premières nouvelles qui nous parvinrent 

de Chine relatives à une préoccupante épidémie ne suscitèrent pas 

immédiatement d’inquiétude, encore moins la mise en place de dis-

positifs organisationnels adaptés. 

Quand on comprit enfin que 

le coronavirus était bien autre 

chose que l’équivalent de l’agent 

infectieux d’une grippe sai-

sonnière, il fallut agir très vite 

avec une réactivité qui anéantit 

le poncif bien en cours dans 

certains milieux s’acharnant à 
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dénigrer « l’administration », prétendument enlisée dans ses routines. 

C’est le contraire qu’il convient de constater, quelles que fussent les 

inévitables erreurs et les insurmontables lenteurs résultant souvent de 

la médiocrité des moyens avec lesquels « l’autonomie » des universités 

doit s’arranger.

Trois verbes me semblent être en mesure de décrire l’action que la 

crise pandémique a encouragée : innover, accompagner, résister.

Innover, il le fallut, à tous les niveaux. Il y avait d’abord urgence 

à remplir la première mission d’une École : être à la hauteur de la 

confiance que nous font étudiantes et étudiants en s’inscrivant dans 

notre établissement. La première urgence fut donc de nous doter de 

l’outillage numérique, d’abord quasi rudimentaire, permettant de main-

tenir, autant que faire se pouvait, les enseignements qui avaient déjà été 

perturbés par les mouvements sociaux du début de l’année. Tout aussi 

indispensables furent les mesures prises pour soutenir matériellement 

étudiantes et étudiants en difficulté : trouver des fonds mais tout autant 

les canaux administratifs et juridiques nous permettant d’orienter dans 

cette direction des flux d’argent public toujours sous contrôle (d’autant 

plus que la présence concomitante de la Cour des Comptes dans nos 

murs nous incitait au respect de l’orthodoxie budgétaire la plus stricte). 

Imaginer de nouveaux dispositifs susceptibles de conserver à l’École 

sa dimension internationale devint aussi vite une priorité. Inventer 

de nouvelles modalités d’organisation qu’imposait le travail à distance 

constituait aussi le socle de toute action et n’était pas la démarche la 

plus simple à mettre en œuvre. Grâce à des échanges plus ou moins 

chaotiques en situation de confinement et, en dépit de consignes éma-

nant de tutelles elles aussi soumises, comme nous l’étions nous-mêmes, 

à un régime d’adaptation permanente (pour ne pas dire d’improvisa-

tion) brisant toutes les routines, des solutions, parfois remarquablement 

inventives, purent se faire jour dans les délais les plus rapides.

À ce premier volet technique, auquel répondait l’exigence d’in-

nover, un deuxième, tout aussi délicat, en appelait à une dimension 

plus humaine de l’action publique : accompagner. Les enseignants 

avec étudiantes et étudiants, les responsables des formations ou des 

centres avec enseignants et chercheurs, les directions des services 

avec les personnels et la présidence pour l’ensemble de l’École durent 

d’abord assurer une présence, un lien aussi affectif que professionnel, 

un « tenir bon » sans failles, en ces moments où la fermeture ou la quasi 

fermeture de l’établissement lui faisait courir le risque de sa pure et 

simple dissolution. Il fallait être là. Il fallait répondre « présent » aux 

sollicitations de toutes natures et moins que jamais laisser les questions 

sans réponses, alors même que les réponses manquaient souvent. Ce 

qui dans les milieux académiques est parfois considéré avec dédain, 

comme une concession navrante à une société ruinée par cette nou-

velle reine du monde, la communication fut plus que jamais nécessaire. 

Ses lois et ses exigences occupèrent une part importante des échanges. 

Le premier ennemi n’était-il pas la solitude, l’isolement, l’abandon qui 

frappaient les agents ou les étudiants, et l’hébétude qui en découlait ?

Résister, enfin. Sous l’empire de ce quotidien tyrannique, le péril 

était grand de perdre de vue les objectifs généraux présidant à la 

politique suivie par l’institution en « régime normal ». La pandémie 

s’abattit sur l’École au moment même où celle-ci, avec d’autres grands 

partenaires, était engagée dans un processus de grande ampleur : 

l’ouverture du Campus Condorcet. Avec ce déploiement sur un nou-

veau site, l’EHESS était en train de se tourner résolument vers un 

avenir ouvrant sur une deuxième étape de son histoire entraînant de 

nouvelles façons de chercher et d’enseigner, plus partenariales et plus 

ancrées dans un territoire. Ce mouvement qu’accompagnaient tout un 

ensemble de mesures tendant à transformer progressivement l’École 

ne devait pas être interrompu. Ici réside sans doute la plus grande 

difficulté de la période que nous traversons : concilier l’urgence d’une 

situation sanitaire menaçant santés et vies avec la nécessité de pour-

suivre l’ambitieuse installation sur le Campus Condorcet à même 

d’assurer à l’École un avenir à la mesure de son passé. Ce raccord entre 

deux temporalités, l’immédiat et le long terme, n’est pas le propre, il 

est vrai, des périodes de crises. Mais comment nier que ce que nous 

vivons depuis le début de l’année 2020 a mis tout particulièrement en 

évidence cette propriété de l’action publique ? 
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