
En ce qui concerne le travail, la pandémie de Covid19 implique l'émergence de nouveaux 

clivages. Et de nouvelles catégories. Je voudrais en évoquer trois. 

Tout d'abord il y a les personnes qui, malgré les risques encourus, doivent continuer à travailler 

« sur le terrain » : soignants, caissiers, éboueurs, routiers, agriculteurs, livreurs, boulangers, 

policiers, etc. 

D'autres, relevant du tertiaire supérieur, ont recours au « télétravail ». 

Enfin, il y a les activités qui sont à l'arrêt : spectacle vivant, restauration, tourisme, événementiel, 

et certains pans du commerce et de l'industrie. Dans certains de ces secteurs, de nombreuses 

personnes sont privées de ressources pour une durée indéterminée ; par ailleurs, il est fort possible 

que de telles pandémies se reproduisent, ce qui augmenterait fortement la précarité de certains 

secteurs, et donc de certaines personnes. 

Devant un tel phénomène, de nombreuses questions se posent. Certaines sont relatives à la 

contingence et à la nécessité de telle ou telle activité. On peut survivre dans aller au théâtre et sans 

partir en vacances, on ne survit pas longtemps sans se nourrir ou se soigner. Nous le savions déjà, 

mais l'ampleur de la crise que nous traversons aiguise cette prise de conscience : il existe des 

futurs possibles dans lesquels certaines activités professionnelles disparaîtraient complètement. 

Par ailleurs, on sait que les progrès de ce qu'on appelle (peut-être abusivement) l' « intelligence 

artificielle » vont également conduire certains de métiers du tertiaire supérieur à disparaître 

également. Parmi ceux qui sont aujourd'hui en « télétravail », on peut imaginer qu'un certain 

nombre seront remplacés par des ordinateurs dans les années et les décennies qui viennent. Dans 

son livre La Vie 3.0, Max Tegmark conseille ainsi aux jeunes gens de choisir leur futur métier 

selon ce critère : opter pour une activité dont on puisse penser qu'elle continuera à être 

nécessairement exercée par des êtres humains. Il est en effet très probable que les emplois créés 

par le développement de l'IA seront moins nombreux que ceux qui seront détruits. 

Que vont devenir tous ces gens qui sont privés d'activité professionnelle en raison de la pandémie 

de Covid19 (ou de l'évolution des technologies) ? Devons-nous nous résigner à laisser les 

intermittents du spectacle, les guides touristiques et les serveurs sans ressources ? Faut-il les 

abandonner à la misère, alors même que la France a créé et créée des colossales richesses, et que 

les gros patrimoines ne se sont jamais aussi bien portés ? Ces questions articulent la relation entre 

deux concepts, la justice, et la distribution - relation que, d'Aristote à John Rawls, de nombreux 

philosophes ont interrogée. 

Que serait une juste répartition des richesses ? Faut-il ou non assurer à tous les conditions d'une 

vie digne ? Seuls ceux qui travaillent doivent-ils bénéficier d'un revenu ? La pandémie de Covid19 

confère un nouveau sens, et une nouvelle urgence, à ces questions qui se situent à la frontière de 

l'éthique et de la politique. Elle remet notamment sur le devant de la scène l'idée d'un revenu 

universel et inconditionnel dont nous aurions, eu égard au PIB de la France, largement les moyens. 

Il serait trop long de peser les arguments favorables et défavorables à une telle mesure. Je n'en 

examinerai qu'un seul. D'aucuns jugent qu'il serait injuste et illégitime de verser à des individus un 

revenu qui ne soit pas le prix d'un effort et d'un travail. Bizarrement, ce sont souvent les mêmes 

qui sont hostile à la taxation des héritages. Or qu'est-ce que l'héritage, si ce n'est un revenu versé à 

des gens qui n'ont rien fait pour le « mériter » ? Logiquement, ceux qui s'opposent pour cette 

raison au revenu universel devraient également être favorable à une suppression pure et simple de 

l'héritage. 

Quoi qu'il en soit, cette crise du travail, qui s'ajoute à d'autres, pose de façon radicale la question 

de la solidarité et du partage. A cet égard, la pandémie fait l'effet d'un révélateur. 
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