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Un état des lieux post « crise Covid-19 » ; et maintenant … ! 
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La crise que nous venons de traverser est unique par bien des aspects dont certains ont confirmé que 
les hommes sont capables de réaliser des choses extraordinaires dans l’adversité, dos au mur. Soyons-
en tous fiers ! Mais pourquoi a-t-on besoin d’être acculé pour exprimer ce qu’il y a de meilleur en nous. 
Notre nature profonde semble nous pousser à l’exploit et au dépassement, avec la funeste tendance 
à nous laisser rattraper par la douce torpeur de notre incapacité à préparer demain pour les 
générations à venir… Ainsi, nous sommes souvent plus cigale que fourmi ! 
 
Après un événement sanitaire de cette ampleur, l’heure est aux comptes, voire aux règlements de 
comptes, et aux grandes envolées pour imaginer le « monde de demain ». Cela peut paraître naturel, 
mais nous devons aller plus loin. Ce besoin irrépressible de « bilan » répond à une double utopie qui 
est de vouloir identifier un responsable pour « expier les fautes », mais aussi de croire à « l’effet 
citrouille » d’une baguette magique de la transformation. En réalité, il est probablement plus facile de 
transformer une charrette en carrosse que de passer instantanément à un « monde nouveau » 
dépouillé de tous ses vices et aléas. Ne nous leurrons pas… un état des lieux sincère est nécessaire, 
mais il doit se faire en respectant les failles et les imperfections de notre société démocratique souvent 
en difficulté face aux incertitudes attendues ou inattendues. Cet inventaire doit aussi se faire avec une 
forme de rationalité qui résiste aux coups de boutoirs d’idéologies et de populismes de tous genres. 
 
La « crise Covid-19 » n’a rien déclenché, mais elle a révélé les faiblesses d’un monde, bien au-delà de 
nos frontières. Englués dans les vicissitudes d’une société qui vacille au gré des mouvements sociaux, 
nous avons peut-être sous-estimé la fragilité d’un monde maintenant connecté par une 
interdépendance essentiellement économique. Ce monde, qui souffre comme les haubans d’un navire 
dans la tempête, n’a pas encore pris conscience de la nécessité d’imaginer un destin commun porté 
par une nouvelle vision de l’avenir. La mondialisation du déni face à ce risque sanitaire, pourtant 
attendu, et la radicalité des mesures qui ont été prises, quelle que soit la culture, l’idéologie ou la 
situation socio-économique, étonne jusqu’à nous troubler… Malgré quelques exceptions, le monde a 
basculé brutalement dans un confinement quasi généralisé qui a sidéré nos libertés, nos économies 
et, plus grave encore, notre sens critique. Ce confinement, sans précédent, a sans aucun doute sauvé 
de nombreuses vies, mais au prix d’une prise de risque socio-économique difficile à évaluer. Cette 
stratégie de confinement questionne car il a été massivement imposé et accepté dans une forme de 
résignation douloureuse. Est-ce la peur d’une mort imminente dont nous avions oublié la proximité ? 
Est-ce la résurgence du mythe atavique des « plaies d’Egypte » ? Est-ce les cicatrices d’un néo 
libéralisme qui fait la part belle à la norme ? Est-ce l’expression d’une résilience collective face à la 
fragile destinée humaine ou est-ce, au contraire, une forme d’arrogance de notre espèce dont 
l’hégémonie prédatrice a fait oublier des vérités biologiques élémentaires ? 
 
Il n’y aura pas de grand soir pour l’aube du « monde de demain », car cette épidémie n’aura qu’amplifié 
ce que nous savions du « monde d’avant » dont le crédit avait déjà été lourdement entamé. Depuis 40 
ans, une succession de crises économiques et idéologiques ont mené à des guerres inutiles, à un 
terrorisme aveugle, à des clivages sociaux et ethniques qui mènent à une lente destruction 
métastatique de nos sociétés, mais aussi, ce qui est plus grave encore, de notre planète Terre. Malgré 
des progrès incroyables, la défiance et l’irrationalité, avec son champ de mine de croyances absurdes, 
ont infecté nos sociétés avec une virulence et une contagiosité facilitée par des réseaux sociaux qui 
permettent un R0 quasi infini. Pendant cette crise, la controverse scientifique et médicale, qui est 
pourtant légitime, a été le symptôme d’un profond malaise qui dépasse largement celui de la 
méthodologie des essais cliniques. Ce syndrome « émotionnel » qui s’est même focalisé sur la 
personnalité d’un homme traduit notre incapacité à gérer l’incertitude dans un moment de crise 
aggravé par une « youtubisation » et une « tweeterisation » anarchique. Cette hyper communication, 
qui a mélangé science et politique, n’a pas permis de faire comprendre l’expertise de chacun, ce qui a 
mené, d’incohérences en défiances, à un immense malaise amplifié par le spectre de répliques 
économiques et sociologiques destructrices. Il n’y a aucune critique et aucun jugement dans cette 



 
25 juin 2020 

analyse mais elle est simplement la description de notre incapacité à gérer l’impatience et l’égo de nos 
sociétés. 
 
Et maintenant… la « peur sanitaire primitive » s’éloigne peu à peu, même s’il faut rester très vigilant 
car nous avons appris la fragilité des prédictions.  
Après ce premier assaut pandémique, force est de constater que ce virus a « rendu fou » comme 
certains le disent presque sans provocation. L’on voit réapparaître à la vitesse de la réplication virale, 
les clivages, les postures et les revendications catégorielles les plus diverses qui effacent comme par 
(dés)enchantement la générosité et les gestes de solidarité extraordinaires dont nous avons été si fiers. 
C’est probablement ainsi que s’exprime la résilience de nos sociétés face à des périls de tous ordres. 
Cependant, cette phrase maintenant célèbre d’Albert Camus est une belle lueur d’optimisme : « Ce 
que l’on apprend au milieu des fléaux, c’est qu’il y a dans les hommes plus à admirer qu’à mépriser » 
(La Peste, 1947). Cet optimisme, que l’on espère intemporel, doit faire fi de la face sombre de certains, 
façonnés par une glorification du « moi » dans toutes ses dimensions, notamment celle de l’illusion. 
 
Cette crise devrait avant tout « réveiller les consciences » mais sans retomber dans les travers du 
« monde d’avant » ce qui est une véritable gageure. Retrouvons la « marche avant » sans chercher à 
tout prix la performance, fuyons nos vieux réflexes qui nous poussent à nous recroqueviller dans la 
gratification d’un consumérisme inutile et d’une autosatisfaction béate. N’oublions pas l’essentiel.  
L’ « opium du peuple », qui anesthésie notre sens critique, est une drogue extraite d’une dépendance 
à des entreprises avides, « dealer » de pseudos bonheurs, mais aussi à un état providence qui doit, 
certes, nous protéger, mais qui ne peut pas et ne doit pas tout. Beaucoup ont vécu cette crise inquiets 
et sidérés par une forme d’infantilisation nourrie par une hyper communication désordonnée et 
anxiogène. 
Que cette crise planétaire, sans précédent pour notre génération, serve d’électrochoc pour redonner 
de l’humilité et une forme de sagesse, conscients que chacun ne peut être expert de tout. Nous devons 
nous souvenir que nous sommes chacun uniques, mais aussi « peu de choses » …, magnifiques 
« poussières d’étoiles », formés des mêmes constituants organiques que nos lointains cousins que l’on 
appelle « virus ». Ce rappel à l’humilité doit nous (ré)apprendre à accepter une forme d’incertitude 
sans la subir. « Le bonheur est parfois caché dans l’inconnu », disait Victor Hugo. 
 
Ne pas accepter l’infantilisation et une assistance tout azimut qui mène à la dépendance doit nous 
faire prendre conscience de la force d’un destin commun. Nous devons construire, ensemble. 
Imaginons une nouvelle façon de voir le monde et de concevoir nos relations avec tous ceux avec qui 
nous partageons notre planète. Ne cédons pas à l’arrogance technophile, gorgée d’un flot de 
connaissances infinies, mais luttons pour apprivoiser la créativité humaine pour plus d’humanisme et 
de générosité. Essayons de mettre de l’enthousiasme, de l’indulgence et de l’optimisme dans une 
nouvelle démarche fondée sur la confiance, la solidarité et la responsabilité, respectueux des 
spécificités et de l’engagement de chacun. Exprimons notre liberté, comme Voltaire « Il y a des gens 
qui prétendent que l’humanité, l’indulgence et la liberté de conscience font des choses horribles ; mais 
en bonne foi, auraient-elles produit des calamités ? » (Traité sur la Tolérance, 1763). 
Chérissons nos particularités, nos singularités, nos unicités, qu’elles soient d’idées, de pensées, de 
convictions ou de couleur de peau… qu’elles enrichissent par leur incroyable diversité notre force à 
vivre ensemble. 
 
Cultivons notre capacité à nous émerveiller dans ce monde dans lequel nous vivons. « A l’absurdité du 
monde, je voudrais répondre par sa beauté. A sa beauté correspond l’émerveillement permanent. » 
(Florian Zeller, Neiges artificielles, 2002). 
Tout cela n’est pas une utopie, mais un rêve légitime qui ne peut être porté que par l’absolue 
conviction de la nécessité d’un destin partagé par tous, les hommes et tout ce que la vie a créé. Nous 
pourrons le construire ensemble, forts de notre responsabilité sociale de citoyens du monde. 
Ne lâchons rien ! 
« Ce qui est terrible, ce n’est pas de souffrir ni de mourir, mais de mourir en vain » Jean-Paul Sartre. 
 
CIDMEF* : Conférence Internationale des Doyens et des facultés de Médecine d’Expression Française. 


