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Le texte proposé ci-après reprend pour partie des éléments tirés de lectures de philosophes, 
sociologues, historiens et autres économistes dans la période de confinement actuelle et a 
été rédigé pour alimenter les travaux et réflexions de la Conférence des Présidents du 7 avril 
2020. 

Cette crise et le confinement qui en découle constitue un évènement inouïe, qu’on ne peut 
pas comparer à une guerre et qui n’est jamais arrivé dans l’histoire de l’humanité : 3 Mds 
d’individus confinés et 1 Md d’enfants qui ne vont pas à l’école sur la planète. C’est bien 
sûr un moment de grande souffrance et de peur. 

I. L’EPREUVE DU CONFINEMENT 

Un des enjeux du confinement est d’arriver à créer du lien pour compenser un peu les 
souffrances subies. Mais la caractéristique forte tient sans doute au fait que le confinement 
creuse davantage les inégalités dont souffre la société. 

Les métropoles créent aujourd’hui 61 % du PIB, c’est là où il y a le plus de travail, les 
emplois les mieux rémunérés (même si, parallèlement, la plupart des pauvres y vivent) ; 
mais, en même temps, la majorité des gens n’a pas envie d’y résider : les enquêtes 
montrent que les cadres parisiens rêvent de vivre dans un village ou une petite ville.  

La métropole fait richesse, mais ce dont on a envie, c’est d’une ville plus petite. 

Dans ce contexte, on sait bien que les inégalités territoriales s’exacerbent : le confinement 
se vit plus difficilement dans les métropoles. Les tabous (extrême pauvreté ou mort) 
reviennent dans nos vies avec fracas. On sait aussi que le risque de violence est 
considérable : il  y aura ceux qui auront continué de travailler pour les autres et ceux qui 
auront pu rester confinés, il y aura ceux qui auront vécu le confinement dans de petits 
appartements et ceux qui auront pu bénéficier d’un jardin, il y aura eu des souffrances 
dans les quartiers où les gens sont les plus malheureux, il y aura eu les problématiques 
liées à la vie intime des familles, etc. 

Et malgré ces inégalités, il y aura aussi, confusément, le sentiment qu’on est tous 
embarqués dans la même galère… 

Durant cette période, et la tendance va sans doute s’accentuer, le règne de la vie 
numérique s’accélère : la société des écrans se renforce, les habitudes de dématérialisation 
vont s’accroitre, il y aura probablement un saut technologique significatif dans les écoles, le 
télétravail et de nouvelles pratiques de réunions à distance se généralisent, bref, la vie à 
distance va s’amplifier dans nombre de matières, telles que la vente, la consultation, etc. Et 
ceci, même s’il est prévisible qu’il y a aura un temps de retrouvaille physique après la crise. 
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Celle-ci met nos sociétés face à leurs difficultés à comprendre des phénomènes qui 
progressent de façon géométrique. Il faudra sans doute se méfier à ne pas trop spéculer 
sur l’avenir de notre société en fonction du présent !  

Le confinement constitue un rare moment de décélération de nos existences. Le livre 
d’Hartmut Rosa1 avait bien montré que nos sociétés s’étaient accélérées depuis des 
décennies, ce dont on se rend compte par exemple en regardant d’anciens films desquels 
on dit souvent qu’ils ont un rythme plus lent que ceux d’aujourd’hui. La décélération 
présente fait dire à certains observateurs qu’on est passé d’A la recherche du temps perdu, 
Au temps retrouvé… 

Au titre des questions pour l’instant en suspens, il y a celles qui tournent autour de 
l’épreuve du confinement comme opportunité de penser à une sobriété future, à une 
frugalité nécessaire : l’interrogation plus fondamentale pourrait être de savoir si nous 
allons entrer dans un rapport plus réfléchi à la consommation, avec des exigences 
sanitaires accrues. 

Il y a aussi la question de savoir si les conditions du présent risquent d’affecter la façon 
dont nous allons voir le monde après la crise, ce qui dépendra probablement de différents 
éléments, notamment des effets du confinement : suicides, maladies sous-diagnostiquées 
pendant le confinement, taux de natalité (baby-boom ou non), nombre de morts sur les 
routes forcément en diminution, etc. 

Mais reste aussi le fait que cette crise arrive à un moment où la société française n’a jamais 
été aussi divisée, posant ainsi un enjeu majeur : comment remettre du collectif, mais un 
collectif qui aille dans la même direction ? 

II. L’ENJEU DE L’APRES-CRISE 

On peut s’interroger sur ce qui va se passer après, surtout si nous n’avons pas de vision à la 
hauteur d’un monde différent. D’une part, il y a sans doute une opportunité historique 
majeure de remettre du collectif au cœur de la société : les enquêtes montrent que les 
gens ont envie de collectif. D’autre part, les situations de crise majeure ou de guerre –qui 
sont des monstruosités absolues– ont souvent été des moments et des lieux d’innovation2. 

Après chaque crise, une société nouvelle, ou en tout cas différente, est advenue, mais pas 
forcément pour le meilleur : au sortir de la 2ème guerre mondiale, le mythe communiste qui 
a conduit à Staline combattait l’horreur du nazisme… 

Il va sortir un monde un peu différent et on ne raisonnera plus tout à fait après comme on 
raisonnait il y a encore 15 jours. Mais ce monde un peu différent pourra être totalitaire, 
autoritaire, complètement nationaliste puisqu’en ce moment la question des frontières 
revient à toute vitesse. Ce scenario inquiétant n’est pas totalement irréaliste dans la 
mesure où cette crise frappe nos sociétés qui semblaient, par bien des aspects, être un peu 

                                                           
1
 Dans son livre : « Accélération », Rosa montre que la vie moderne est en constante accélération : jamais les 

moyens de gagner du temps n’avaient atteint un tel niveau de développement, pourtant jamais l’impression 
de manquer de temps n’a été si répandue. Rosa rediscute la question de l’aliénation dont il soutient la thèse 
qu’elle est engendrée par cette accélération –ce qu’il appelle les nouvelles aliénations.  

2
 Le neuro-psychiatre Boris Cyrulnik explique que « L'évolution humaine ne se fait que par crises. (…) Quand 

l'épidémie sera terminée, on constatera que l'on aura dépoussiéré d'anciennes valeurs qui nous serviront à 
mettre au point une nouvelle manière de vivre ensemble. » (France Inter, le 16/03/2020). 
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à bout de course, avec des règles démocratiques qui paraissaient s’essouffler, avec la 
montée des populismes, le sentiment que les riches ne travaillaient que pour eux, que 
chacun avait sa vision de la société, que l’individualisme battait son plein après plusieurs 
décennies de règne du dogme de la concurrence de tous envers tous les autres, etc. 

D’un coup, on semble avoir un nouveau commun : se battre pour survivre, faire vivre les 
autres, ne pas transmettre la maladie, s’occuper des plus fragiles… 

L’enjeu, surtout pour une institution qui porte la voix de la société civile comme le font les 
Ceser, est bien de réfléchir à cet après crise :  

Comment pourrait se faire une sortie démocratique de cette crise ? La question est 
d’autant plus cruciale que le scenario n’est absolument pas certain3. 

Certains analystes estiment que cette crise va produire ce que celle –financière– de 2008 
n’avait pu faire : la fin du modèle néo-libéral et du capitalisme financier selon la journaliste 
Dominique Nora, le réveil suite à un long sommeil dogmatique selon le juriste Alain Supiot, 
ou encore une « détoxification » de notre mode de vie qui a commencé avec le 
confinement selon Edgar Morin4, qui estime que cette crise sanitaire est liée à 
l’affaiblissement de la biodiversité et au réchauffement climatique et qu’elle doit 
permettre "de sortir du néo-libéralisme à tous les niveaux". Il ajoute que cette crise a 
prouvé les limites de la mondialisation. Le coronavirus "a démontré de façon irrécusable 
que, si la mondialisation économique et technique, depuis 1990, a créé des 
interdépendances multiples, entre les nations et les gens, elle n'a pas créé de la solidarité". 

Certains observateurs ont seulement mis en exergue le fait que dans cette période les 
lignes de nos différences sont en train de se briser : on ne sortira convenablement de cette 
crise que si tout le monde accepte de sortir de ses postures. 

III. LE PARI DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

Depuis quatre décennies et Reagan, une sorte de capitalisme libéral semble régir le monde, 
expliquant qu’il s’agit là de la seule voie possible5. Nombreux sont ceux qui considèrent que 
cela est absurde : on dépendrait aujourd’hui de la Chine pour notre approvisionnement en 
masques, les médicaments viennent de pays avec lesquels on est en conflit, on met des 
dizaines de milliards pour nous armer mais on n’a pas défendu notre souveraineté en 
matière de santé…  

Tout ça n’a aucun sens. A quoi rime une Europe qui ne garantit même pas la santé de ses 
habitants ? Pire, une Europe incapable de se coordonner pour lutter contre la pandémie, 
dans laquelle on spécule sur ce qui va arriver dans 8 jours en France en fonction de ce qui 
est en train d’arriver en Italie… 

                                                           
3
 Selon Jean Viard, « le populisme d’extrême droite qui désigne un « virus étranger » ou ferme les frontières 

révèle, lui, ses limites. Il renouvelle l’histoire du nuage de Tchernobyl. Or, nous sommes interconnectés. La 
propagation du virus en Italie, en France, en Espagne montre combien les pays européens sont liés. 

4
 Interview sur : Europe 1 du 27/03/2020 pour le Nouvel Obs le 18/03/2020. Il explique dans cette dernière 

interview que « depuis le début de la globalisation, dans les années 1990, guerres et crises financières ont 
sévi. Les périls planétaires – écologie, armes nucléaires, économie déréglée – ont créé une communauté de 
destin pour les humains, mais ceux-ci n’en ont pas pris conscience. » 

5
 Le célèbre TINA de Thatcher (There is no alternative). 

https://www.lopinion.fr/edition/international/coronavirus-donald-trump-interdit-l-entree-europeens-aux-etats-unis-214206
https://www.lopinion.fr/edition/international/coronavirus-donald-trump-interdit-l-entree-europeens-aux-etats-unis-214206
https://www.lopinion.fr/edition/international/coronavirus-donald-trump-interdit-l-entree-europeens-aux-etats-unis-214206
https://www.lopinion.fr/edition/economie/coronavirus-que-peut-on-apprendre-l-italie-214078
https://www.lopinion.fr/edition/economie/coronavirus-que-peut-on-apprendre-l-italie-214078
http://www.lopinion.fr/edition/economie/coronavirus-que-peut-on-apprendre-l-italie-214078
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Le sociologue Jean Viard6 explique que « on redécouvre que le système de santé à 
l’européenne, qui vous soigne qui que vous soyez, où que vous soyez, a une valeur 
inestimable, et qu’il faudra le préserver. A l’inverse, 27  % d’Américains n’ont pas accès aux 
soins, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses — si les pauvres tombent 
malades, les riches mourront aussi. » 

On a cru que le marché pouvait tout régler ? Non, les questions de protection aux bonnes 
échelles –entre autres– vont se poser. Les fondamentaux de la politique sont au moins de 
nourrir, de soigner et de défendre les populations ; là on a oublié de les soigner. 

Le sociologue Serge Guérin pronostique un mouvement demain vers une société « de 
soin », plus empathique, d’attention accrue à l’autre, faite de plus d’interdépendances, une 
sorte d’éthique de la sollicitude. D’autres que lui le rejoignent sur l’idée qu’il y aura une 
réinvention de la notion de vie commune. Cette plus grande attention portée aux autres 
signifiera une plus grande attention portée à la planète. Ce scenario met en évidence le fait 
que la santé va représenter une part prépondérante de la conscience écologique. 

Dans ce cadre, la notion d’Etat-providence est réintroduite, y compris dans le discours 
d’Emmanuel Macron, comme celui de nationalisation7, ceci signifiant finalement le retour 
du politique. 

Les questions du soin, de la santé, des protections, seront au centre des politiques 
publiques demain, avec des milliers d’emplois à la clé (il en sera probablement de même 
des politiques de prévention, des médecines complémentaires, de l’activité physique, etc.). 

Ce virus sera-t-il le déclic d’une prise de conscience de la guerre qu’on doit mener au 
changement climatique ou sera-t-il l’allié du réchauffement ? Est-ce qu’on sera capable de 
se doter d’un récit pour remettre la société dans des rails communs ? Est-ce qu’avec la 
montée de la question des frontières les nationalistes vont triompher ? Est-ce que la notion 
d’Etat-providence va revenir plus fortement ? Le combat contre les inégalités territoriales 
deviendra-t-il prioritaire dans les politiques d’intervention publique ? Une Europe de la 
protection des citoyens se constituera-t-elle ? 

La réponse à ces questions va donner des futurs biens différents… 

Reste à intégrer dans nos réflexions pour la suite que la chaine de valeurs qui était en 
vigueur avant sera forcément percutée : chacun aura son jugement sur le fait de savoir si 
cette chaine de valeurs a amené ou non à la crise, mais le plus grand nombre considérera 
sans doute qu’elle nous a amené à ne pas savoir la gérer. Un des symboles de la remise en 
question de la chaine des valeurs peut être recherché dans le fait qu’il y a un an tout juste 
les personnels hospitaliers étaient en mouvement social pour réclamer des lits et des 
effectifs supplémentaires… et que la réponse gouvernementale s’est résumée à de 
l’indemnitaire… 

                                                           
6
 www.lopinion.fr le 14 Mars 2020 : Jean Viard - «Dans la guerre contre le coronavirus, la nation a un nouveau 

commun» 

7
 Même Agnès Verdier-Molinié, directrice de la très libérale Fondation iFRAP, explique que « sur les 

nationalisations, se dire qu’une entreprise comme Air-France aura besoin d’être recapitalisée par l’Etat, c’est 
à peu près évident, de même que pour le secteur par exemple de l’automobile avec Renault, PSA, etc. » 

http://www.lopinion.fr/

