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La crise est-elle salutaire ? 

Les victoires du Coronavirus  : 
Ce qui était impossible hier et devenu possible aujourd’hui. Le covid-19 nous oblige à nous 
débarrasser d’habitudes, de dogmes de certitudes, de croyances. Le Covid-19 a, de côté là, quelques 
victoires à son actif : 

• Sur le plan budgétaire : au niveau européen, remise en causse  des « critères de convergence »  
de la soutenabilité des politiques budgétaires dont le déficit public annuel de chaque pays ne 
doit pas excéder 3 % du produit intérieur brut (PIB), et la dette publique (de l'Etat et des 
agences publiques) 60 % du PIB 

• Sur le plan médical : le recours à la téléconsultation peu répandu avant la crise sanitaire s’est 
généralisée depuis le début de l’épidémie. 

• Sur le plan scolaire : Décembre 2017 le SNES1 lance un pétition contre le contrôle continu 
pour le baccalauréat. Mi janvier 2020 des professeurs souhaitent boycotter les premières 
épreuves de contrôle continu. Début avril, confinement oblige, le bac 2020 est remplacé par un 
contrôle continu.2 

Chacun s’est cru protégé de la vague de l’épidémie et chaque pays, nation, empire pensait pouvoir 
mieux gérer la crise sanitaire que l’autre. Au bout du compte chacun a plus ou moins fait ce qu’a fait 
l’autre : isoler les porteurs et ceux qui ont été en contact ave lui puis confinement plus ou moins 
partiel : universalisme des prises de décision face au Covid -19 ? Blaise Pascal , en son temps, notait 
que « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà ».  Nous pourrions ajouter « la vérité d’hier n’est pas la vérité 
d’aujourd’hui »  tant les connaissances sur le Covid-19 changent au jour le jour. Il faudra s’en rappeler 
lorsque nous demanderons des comptes sur la gestion de la crise. Il est facile de réécrire l’histoire.  

Par contre si nous n’avons pas su gérer globalement cette crise sur un plan mondial il est apparu 
une nouvelle « internationale », l’internationale des chercheurs. C’est collectivement que nous 
trouverons, un remède, un vaccin. Fini la starisation, fin du  Géo Trouvetou solitaire. La menace a 
forcé les chercheurs a partagé leur découverte et c’est là, bel et bien, une révolution pour la science. 
Oui c’est par un collectif qui partage des données (Open data) et de l’information disponible que 
nous pourrons gagner ce combat. C’est par une coopération internationale et un travail régional que 
nous progressons en connaissances et savoirs faire 

Il en est de même pour le collectif « Europe » fort décrié pour l’égoïsme de certains pays qui vient 
de mettre 500 Mds d’euros sur la table. Rappelons-nous ce que disait Jean Monnet, un des pères 
fondateurs de  « Notre Europe : « Les hommes ne voient le changement que dans la nécessité et il ne voient la 
nécessité que dans la crise » et il ajoutait« Rien n’est possible sans les hommes, rien n’est durable sans les 
institutions »  

La double peine 
La crise sanitaire nous fait prendre conscience que nous devons gérer à la fois la crise écologique et 
la crise sociale,3 en effet nous ne sommes pas égaux face à cette crise qui exacerbe les inégalités 
sociales. « Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » 4  

 
1 https://petitions.snes.edu/index.php?petition=38 
2 Et il y a fort à parier que nous ne reviendrons pas là-dessus  
3 https://www.la-croix.com/Lucile-Schmid-Face-crise-sanitaire-lecologie-seule-suffit-plus-

2020-04-04-1101087784 ou  
4 Jean de La Fontaine « Les animaux malades de la peste » 



Il est intéressant de regarder cette crise avec les phases du deuil : déni, colère, marchandage, 
tristesse, acceptation. Nous avons était tout d’abord dans la stupéfaction, le déni nous n’arrivions 
pas à croire ce qui nous arrivait. « It’s incredible ». Cela n’est pas croyable.  Ensuite la colère, la 
récrimination mais nous avons ouvert les yeux, scruter l’information. Puis le marchandage, la 
négociation, nous aurions voulu faire comme avant mais non nous devions rester confiné jusqu’à 
nouvel ordre. Et maintenant, la tristesse de savoir que nous allons devoir changer de modes de vie, 
la tristesse de n’avoir pu accompagner les morts de nos familles. Ne pas pouvoir entourer les siens, 
ne pas pouvoir pratiquer les rites de sa tradition laissera des traces dans la mémoire collective. Plus 
tard viendra l’acceptation de ce monde nouveau à construire où l’homme respectera la terre, la 
nature et les humains, où l’homme respectera la Vie et fera tout son possible pour prendre soin de 
la Terre et offrir à chacun un Toit et un Travail. 

Et Dieu, dans tout cela ? 
Nous cherchons, aussi, des causes ou des boucs émissaires à tout cela et on en appelle parfois « à la 
colère de Dieu ». Mais l’homme religieux post-moderne n’a pas encore compris que  « La religion a 
rejoint l'espace métaphysique de l'autonomie. »  qu’il va falloir que les hommes définissent  eux-mêmes 
« entre eux, en tant qu'individus, l'organisation de leur monde commun. »5  

Angoisse de l’homme moderne  qui découvre qu’il devra construire avec autrui le socle de ses 
valeurs communes. En effet les normes de construction de notre société ne nous serons plus 
imposées de l’extérieur (hétéronomie) : exit l’autorité spirituelle du religieux, exit l’autorité morale 
de l’état.   

«  Dans la perspective esquissée ici, le triomphe de la métaphysique de l'autonomie, en dissolvant aussi bien les vestiges 

de religiosité communautaire que les espérances investies dans l'histoire et dans l'action collective, aboutit à redonner 

aux individus la charge entière de la responsabilité de leur conduite personnelle. À eux de se déterminer quant aux 

valeurs et quant aux règles de leur action singulière. Rien pour les en exonérer, nul pour la leur dicter. »6  

Nous voilà enfermés chez nous mais pas enfermés en nous. Et malgré le confinement nous 
découvrons que chacun chez soi ne veut pas forcément dire chacun pour soi. Développons une 
intelligence collective en faisant confiance à l’autre. « El pueblo unido jamás será vencido ».7 

 

 
 
 

 
5 Marcel Gauchet «  Religion, éthique et démocratie » : http://doi.org/10.5169/seals-381633 
6 Idem 
7 Chanson de Quilapayun écrite en 1970 et qui deviendra le chant des résistants à Pinochet après 

son coup d’état en septembre 2013 : https://www.youtube.com/watch?v=P0-rnnitNBc 


