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Mesure de santé publique face à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de 

Covid19, le confinement a relégué les personnes dans leur foyer et les a isolées les unes des 

autres. L’éloignement physique des corps et l’impossibilité de se rencontrer dans l’espace 

publique ont accompagné le bornage des espaces et la répartition binaire des urgences 

entre « Covid » et « non-Covid », avec des pertes de chance et des cas de non-recours aux 

soins. En outre, l’hétérogénéité de la diffusion de l’épidémie sur le territoire a généré des 

réalités elles aussi hétérogènes, certains étant plus durement touchés que d’autres. Les 

personnes ont été affectées dans leur quotidien et leurs habitudes : gardes d’enfant, visites 

aux proches, et particulièrement aux aînés, conditions de logement, travail, chômage 

technique, craintes concernant la pérennité des entreprises après le confinement à court ou 

moyen terme… Les champs sémantiques de la « guerre », des « mesures-barrières » et des 

« héros » ont convoqué représentations et imaginaires. Tant individuellement que 

collectivement, dans la crise sanitaire que nous traversons actuellement, nous faisons 

l’épreuve de la vulnérabilité intrinsèque à notre condition. 

 

Or, le confinement n’a pu manquer de faire apparaître à quel point l’être humain est 

un être relationnel qui se nourrit des échanges avec ses pairs. Tous les liens physiques et 

sociaux qu’ils soient familiaux, professionnels ou encore amicaux, se sont trouvés impactés 

par les mesures d’éloignement physique et social : tantôt ils se sont distendus, voire se sont 

rompus, tantôt ils se sont trouvés renforcés dans l’adversité face à l’urgence et la crise. 

 

Le déconfinement, qui suit la période de confinement, ne se pose peut-être pas tant 

en rupture par rapport à un état antérieur ni comme un retour « à la normale » – car « On 

ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » disait Héraclite –, que comme un 
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nouvel épisode d’une épidémie qui s’inscrit d’ores et déjà dans la longue durée et dont nul 

ne saurait à l’heure actuelle en prédire le terme avec certitude. Alors que l’on ne dispose ni 

de vaccin ni de traitement robuste validé, vient s’ajouter la crainte d’une nouvelle vague 

épidémique et d’éventuelles nouvelles mesures de confinement. 

Voilà déjà quelques mois en effet que l’épidémie évolue à la surface du globe. La 

crise a surpris par son caractère inédit, « exceptionnel ». Or, il nous faut à présent inventer 

les règles qui conviennent à cette situation à tout le moins inconfortable, certes, mais qui est 

amenée à durer dans le temps. De la même manière que le confinement a contribué à la 

reconfiguration des pratiques et des habitudes de tout un chacun, la phase de 

déconfinement progressif suppose de sortir « ni trop vite » « ni trop lentement » de 

l’isolement, de s’ajuster aux aléas du contexte dont de nombreux paramètres demeurent 

inconnus et dont les variables sont, partant, difficiles à appréhender. L’enjeu est d’inventer 

de nouvelles règles pour un monde partagé et habitable sur fond d’incertitude et de 

complexité. 

 

Penser la crise dans sa continuité plutôt que comme une série de ruptures, c’est se 

donner les moyens de mobiliser les ressources de l’esprit et de la pensée critique d’une part 

et de s’interroger sur les intérêts et mobiles des actions tant individuelles que collectives 

ainsi que leurs tensions d’autre part. 

 

Tout d’abord, l’esprit critique repose sur la mise à distance nécessaire des affects de 

peur et d’angoisse qui parasitent le raisonnement. Il s’agit de trouver la bonne distance pour 

juger de la situation et élargir à nouveau l’horizon des attentes afin de préparer l’action. La 

nouvelle étape à franchir, comme les précédentes, requiert une réflexion sur les critères de 

décision, en lien avec les principes de dignité, de respect de la personne humaine et de sa 

vie privée, de confidentialité, d’information claire, loyale et adaptée, qui sont inscrits dans 

notre droit. Comment tenir compte des risques tout en veillant à ne pas survaloriser 

certaines dimensions de manière préjudiciable ? Comment, en démocratie, concilier 

protection et respect des libertés individuelles ? C’est effectivement un enjeu pour les 

démocraties libérales et un défi pour le législateur à l’heure où sont votées les lois sur le 

traçage numérique et manuel des individus. Les outils de surveillance épidémiologique nous 

engagent à nous interroger sur les rôles de l’information, de la confiance et de la 

responsabilité dans nos sociétés politiquement et juridiquement organisées, mais également 

sur la part accordée à l’anticipation des risques dans le débat public, au risque, parfois, de 

nous retrouver guidés par une « logique du pire ». 

 

Tous les secteurs de la vie du pays sont touchés par la crise du Covid19, politique, 

économique, sociale, sanitaire… En outre, selon que l’on examine tel ou tel secteur de 

l’activité humaine, la famille, la santé, la solidarité, le travail, les échanges, etc., on est 

amené à considérer la situation sous un nouvel angle. Tous les intérêts ne sont pas toujours 
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compatibles entre eux sous la même modalité, selon que l’on mette l’accent, par exemple, 

sur la productivité des entreprises ou sur la santé des populations. 

 

 

Si la rupture suppose un temps de l’exception et de l’urgence, une économie de la 

gestion des risques, avec son lot de petites et grandes transgressions, la continuité, en 

revanche, celle des temporalités et des espaces, rend possible le maillage des pensées et des 

individus : plutôt que de couper, isoler et réduire solutions et moyens, on tisse des liens, on 

relie les individus et on ouvre finalement un champ des possibles. 

 

La progressivité du déconfinement crée des effets de seuils et sollicite les capacités 

d’adaptation et de résilience des personnes, parfois déjà éprouvées par des conditions de 

confinement difficiles, par la maladie ou encore par la perte d’un être cher. Comment 

inventer des gestes, des manières de se rapporter à autrui, lorsque l’autre est 

potentiellement vecteur de la maladie ? Comment prévenir les risques tout en préservant la 

confiance des citoyens envers les institutions et la solidarité entre les personnes ? Comment 

ne pas laisser les inquiétudes et les préoccupations du moment dicter leur agenda 

circonstanciel ? 

 

L’esprit critique, au sens constructif de la critique, ne se voit pas borné par des 

préoccupations très circonstanciées. Face aux multiples inconnues de la situation, le risque 

n’est-il pas de s’enfermer dans des protocoles et des mesures rigides, qui devront de toute 

façon être réévalués en fonction de l’état de l’art ? L’autonomie n’est ni le contrôle ni la 

maîtrise, mais elle requiert l’exercice libre de la volonté, et même l’exercice difficile de la 

liberté qui suppose d’accepter le risque de l’incertitude qui n’est autre que le risque de vivre, 

car la vie est mouvement. Nos petites préoccupations ne sont pas déliées des grands enjeux 

nationaux et internationaux. La crise sanitaire éveille les tensions entre le particulier et le 

général, le singulier et l’universel qui sont au cœur de la vie démocratique. 

 

Plus que jamais dans ce contexte, l’éthique a un rôle à jouer. Cheminant dans les 

zones de gris et d’incertitude, elle consiste à chercher les moins mauvaises solutions 

possibles, à ajuster les décisions, attitudes et comportements dans des contextes mouvants. 

Face à la frénésie de l’urgence et des mesures d’exception, l’éthique, épreuve du doute 

fécond, dessine un espace de réflexion que nous pouvons nous approprier tant 

individuellement que collectivement. 

 
 
 
 


