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aux ciels embrumés, aux eaux pol-
luées et aux forêts calcinées ? Si 
«l’épidémie n’a pas grand-chose à 
voir avec le réchauffement clima-
tique», tel que l’analyse l’historien 
des sciences Jean-Baptiste Fres-
soz (lire Libération du 23 mars), 
elle sonne comme une alarme 
quasi spirituelle et métaphysique, 
annonçant la fin en la foi promé-
théenne et sa vision de l’homme 
comme un Dieu dans la nature. 
Elle agit comme «une étrange et 
presque superstitieuse impression 
de Némésis naturelle, d’équilibre 
vengeur par lequel la nature ou la 
Terre frapperait en retour la fré-
nésie industrielle, paralyserait la 
production effrénée de gaz à effet 
de serre et de pollution diverse, – ce 
que la prise de conscience écolo-
gique et la critique du capitalisme 
n’ont pas fait», développe Jean-
Claude Monod.

«C’est tout l’univers 
qui est châtié ?»

Faut-il attendre que ce virus si 
puissant dérègle le monde ? Cé-
der à la peur ou s’en distancier ? 
La machine à questions existen-
tielles est sourdement relancée. 
«La mort est devenue tangible, 
l’humanité éteint ses lumières. 
Brusquement, un drame-catas-
trophe intervient dans nos exis-
tences avec un écho biblique : “Et 
l’Eternel châtia le peuple.” Au-
jourd’hui, c’est tout l’univers qui 
est châtié ?» se demande l’écrivain 
israélien David Grossman (lire 
Libération du 25 mars). Pour 
nombre d’entre nous, l’épisode 
Covid-19 peut devenir un évé-
nement fatidique et fondateur. 
«Peut-être que la conscience de la 
brièveté de la vie et de sa fragilité 
inciteront des hommes et des 
femmes à adopter un nouvel ordre 
de priorités, poursuit l’écrivain. A 
s’efforcer davantage à distinguer 
l’essentiel et l’accessoire.» Une fois 
les portes rouvertes, aurons-nous 
envie de reprendre la vie comme 
avant ? •

(1) Démarche scientifique qui établit 
neuf seuils à ne pas dépasser sous peine 
de perdre la stabilité du système ter-
restre, et donc la possibilité d’y vivre 
(changement climatique, perte de biodi-
versité, usage des sols, acidification des 
océans, déplétion de la couche d’ozone, 
usage de l’eau douce, etc.).
2) Alors journaliste à RTL, Jean-Michel 
Aphatie avait décerné un «prix de nunu-
cherie» à Martine Aubry, considérant 
que la société du care est un «galimatias 
de bons sentiments», un «record de ba-
nalités et de poncifs au cm2».

la solitude de 
la vieillesse. «Nous, humains, rap-
pelle la psychologue Pascale Moli-
nier, avons besoin de chair, de 
contact sensoriel, d’expressivité, et 
plus nous sommes âgés et enfer-
més dans la prison de notre corps, 
voyant moins, entendant moins, 
comprenant moins, s’angoissant 
plus, plus le corps de l’autre nous 
est indispensable, cette main que 
l’on serre, ce visage qui se penche, 
cette voix qui taquine, nous ne 
pouvons nous en passer.»
Mais derrière la facette exception-
nelle et inédite de la pandémie Co-
vid-19, des enjeux de société bien 
plus classiques refont surface, 
avec des rapports de classes con-
nus depuis… Marx. Confinement 
d’en haut, confinement d’en bas ? 
Pour les réfugiés des résidences 
secondaires, l’enfermement au 
plus proche de la nature est la pro-
messe de s’évader du monde ordi-
naire, d’offrir «une forme de détox 
sociale» loin de l’affairement 
mondain et citadin habituel. Les 
premiers journaux de confinées 
signés par les écrivaines Leïla Sli-
mani et Marie Darrieussecq, pu-
bliés dans le Monde et le Point, 
ont pu susciter l’indignation… car 
ailleurs, loin du bocage normand 
ou breton, des familles, des cou-
ples vivent entassés entre quatre 
murs ou quatre tours. Se cloîtrer 
avec ses proches relève d’une 
course de fond, socialement, phy-
siquement et psychiquement 
harassante. Sur le balcon d’un im-
meuble XIXe en Italie, une bande-
role proclame en lettres noires sur 
un drap blanc : «La romantisation 
du confinement est un privilège de 
classe.»
Selon sa place dans la société, les 
situations de travail sont vécues 
différemment. «On a fait rentrer 
chez eux bon nombre de “vain-
queurs” de la mondialisation et on 
laisse dehors ceux qui sont en par-
tie à leur service», observe le so-
ciologue Camille Peugny (lire Li-
bération du 25 mars). Si le virus 
frappe indistinctement le corps 
des individus comme à la roulette 
russe, qui prend le plus de 
risques, qui travaille pendant le 
confinement ? Les travailleurs 
du clic et les ubérisés, les 
manutentionnaires et les caissiè-
res de supermarchés, les conduc-
teurs et les transporteurs, les tra-
vailleurs du soin et les éboueurs. 
Les cadres et professions inter-
médiaires, eux, télétravaillent 
dans leur immense majorité à la 
maison.

«une impression de 
Némésis naturelle»

Pendant que Homo sapiens se 
cloître, des images sur les réseaux 
sociaux notant la présence de 
bêtes sauvages dans les rues dé-
sertes des villes veulent faire 
croire à un retour de la biodiver-
sité. En stoppant la marche du 
monde, l’épidémie de Covid-19, 
dont on dit qu’elle serait partie 
d’un pangolin dans une casserole, 
offrirait-elle symboliquement un 
temps de répit non pas au monde 
des hommes mais à la flore, aux 
animaux braconnés ou chassés, 
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«La mort est 
devenue tangible, 
l’humanité éteint 
ses lumières. 
Brusquement, 
un drame-
catastrophe 
intervient.»
David Grossman écrivain
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Confiné, il dit s’être senti «projeté psychique-
ment dans une communication et une com-
munion permanentes» avec le monde au-

quel il reste virtuellement connecté. Lui qui a 
toujours vécu pleinement, dont le siècle d’exis-
tence est fait de déplacements perpétuels et d’en-
gagements politiques et intellectuels. Né en 1921, 
Edgar Morin, sociologue, philosophe, «humano-
logue», dit-il, écrivain mondialement connu, pen-
seur de la «complexité» à l’œuvre abondante et 
englobante (la Méthode est son œuvre majeure), 
a vécu la Résistance, traversé le XXe siècle entre 
émerveillement et révolte. Il revient sur ces deux 
folles semaines qui ont vu le monde entier touché 
par la propagation du coronavirus, puis basculer 
dans l’enfermement généralisé. Le directeur de 
recherche émérite au CNRS, nonagénaire quasi 
centenaire à l’optimisme inébranlable et au regard 
lumineux, voit dans ce moment d’arrêt planétaire 
l’opportunité d’une «crise existentielle salutaire».
Comment vivez-vous ce moment inédit et 
grave ?
Nous subissons un confinement physique mais 
nous disposons des moyens de communiquer en 
paroles qui nous mettent en communication 
avec autrui et avec le monde. Au stade actuel, en 
réaction à l’enfermement, nous nous sommes 
ouverts, plus attentifs et solidaires les uns aux 
autres. Ce sont les solitaires sans téléphone ni 
télé, et surtout les non-confinés, c’est-à-dire les 
sans-abri, si souvent oubliés du pouvoir et des 
médias, qui sont les victimes absolues du confi-
nement. En ce qui me concerne, je me suis senti 
intensément participer, ne serait-ce que par le 
confinement même, au destin national et au ca-
taclysme planétaire. Je me suis senti projeté plus 
que jamais, dans l’aventure incertaine et incon-
nue de notre espèce. J’ai ressenti plus fortement 
que jamais la communauté de destin de toute 
l’humanité.
Comment qualifieriez-vous cette crise dans 
l’histoire que vous avez traversée ?
Nous sommes actuellement soumis à une triple 
crise. La crise biologique d’une pandémie qui 
menace indistinctement nos vies et déborde les 
capacités hospitalières, surtout là où les politi-
ques néolibérales n’ont cessé de les réduire. La 
crise économique née des mesures de restriction 
prises contre la pandémie et qui, ralentissant ou 
stoppant les activités productives, de travail, de 
transport, ne peut que s’aggraver si le confine-
ment devient durable. La crise de civilisation : 
nous passons brusquement d’une civilisation de 
la mobilité à une obligation d’immobilité. Nous 
vivions principalement dehors, au travail, au 
restaurant, au cinéma, aux réunions, aux fêtes. 
Nous voici contraints à la sédentarité et l’inti-
mité. Nous consommions sous l’emprise du 
consumérisme, c’est-à-dire l’addiction aux pro-
duits de qualité médiocre et vertus illusoires, 
l’incitation à l’apparemment nouveau, à la re-
cherche du plus plutôt que du mieux. Le confine-

ment pourrait être une opportunité de détoxifica-
tion mentale et physique, qui nous permettrait 
de sélectionner l’important et rejeter le frivole, 
le superflu, l’illusoire. L’important c’est évidem-
ment l’amour, l’amitié, la solidarité, la fraternité, 
l’épanouissement du Je dans un Nous. Dans ce 
sens, le confinement pourrait susciter une crise 
existentielle salutaire où nous réfléchirions sur 
le sens de nos vies.
Face à la pandémie, c’est l’ensemble de notre 
système qui est ébranlé : sanitaire, politique, 
économique, et démocratique. Votre travail 
intellectuel a justement consisté à penser la 
complexité et la transdisciplinarité.
Ces crises sont interdépendantes et s’entretien-
nent les unes les autres. Plus l’une s’aggrave, plus 
elle aggrave les autres. Si l’une diminue, elle di-
minuera les autres. Aussi, tant que l’épidémie ne 
régressera pas, les restrictions seront de plus en 
plus sensibles et le confinement sera vécu de 
plus en plus comme un empêchement (de tra-
vailler, de faire du sport, d’aller aux réunions et 
aux spectacles, de soigner ses sciatiques ou ses 
dents). Plus profondément, cette crise est an-
thropologique : elle nous révèle la face infirme 
et vulnérable de la formidable puissance hu-
maine, elle nous révèle que l’unification techno-
économique du globe a créé en 
même temps qu’une interdépen-
dance généralisée, une commu-
nauté de destins sans solidarité.
C’est comme si le monde n’en-
trait plus dans nos grilles d’ana-
lyse. Les repères intellectuels 
aussi sont bousculés.
Cette polycrise devrait susciter une 
crise de la pensée politique et de la 
pensée tout court. La phagocytation 
du politique par l’économique, la 
phagocytation de l’économique par l’idéologie 
néolibérale, la phagocytation de l’intelligence ré-
flexive par celle du calcul, tout cela empêche de 
concevoir les impératifs complexes qui s’impo-
sent : ainsi combiner mondialisation (pour tout 
ce qui est coopératif) et démondialisation (pour 
sauver les territoires désertifiés, les autonomies 
vivrières et sanitaires des nations) ; combiner dé-
veloppement (qui comporte celui, positif, de l’in-
dividualisme) et enveloppement (qui est solida-
rité et communauté) ; combiner croissance et 
décroissance (en déterminant ce qui doit croître 
et ce qui doit décroître). La croissance porte en 
elle la vitalité économique, la décroissance porte 
en elle le salut écologique et la dépollution géné-
ralisée. L’association de ce qui semble contradic-
toire est ici logiquement nécessaire.
Notre capacité à «vivre ensemble» est mise 
à rude épreuve. Est-ce l’occasion de refonder 
un nouvel humanisme, de restaurer les 
bases d’une vie commune plus solidaire à 
l’échelle de la planète ?
Nous n’avons pas besoin d’un nouvel huma-
nisme, nous avons besoin d’un humanisme res-
sourcé et régénéré. L’humanisme a pris deux vi-
sages antinomiques en Europe. Le premier est 
celui de la quasi-divinisation de l’humain, voué 
à la maîtrise de la nature. L’autre humanisme a 
été formulé par Montaigne en une phrase : «Je re-
connais en tout homme mon compatriote.» Il faut 
abandonner le premier et régénérer le second.
La définition de l’humain ne peut se limiter à 
l’idée d’individu. L’humain se définit par trois 

termes aussi inséparables l’un de l’autre que ceux 
de la trinité : l’humain c’est à la fois un individu, 
une partie, un moment de l’espèce humaine, et 
une partie, un moment d’une société. Il est à la 
fois individuel, biologique, social. L’humanisme 
ne saurait désormais ignorer notre lien ombilical 
à la vie et notre lien ombilical à l’univers. Il ne 
saurait oublier que la nature est autant en nous 
que nous sommes dans la nature. Le socle intel-
lectuel de l’humanisme régénéré est la raison 
sensible et complexe. Non seulement il faut 
suivre l’axiome «pas de raison sans passion, pas 
de passion sans raison», mais notre raison doit 
toujours être sensible à tout ce qui affecte les 
humains.
Cela supposerait une inversion des valeurs 
du monde dans lequel nous vivions avant le 
coronavirus…
L’humanisme régénéré puise consciemment aux 
sources de l’éthique, présentes dans toute société 
humaine, qui sont solidarité et responsabilité. 
La solidarité suscite la responsabilité et la res-
ponsabilité suscite la solidarité. Ces sources de-
meurent présentes, mais en partie taries et assé-
chées dans notre civilisation sous l’effet de 
l’individualisme, de la domination du profit, de 
la bureaucratisation généralisée. L’humanisme 

régénéré est essentiellement un hu-
manisme planétaire. L’humanisme 
antérieur ignorait l’inter-
dépendance concrète entre tous les 
humains devenue communauté 
de destins, qu’a créée la mondialisa-
tion et qu’elle accroît sans cesse. 
Comme l’humanité est menacée de 
périls mortels (multiplication des 
armes nucléaires, déchaînement de 
fanatismes et multiplications de 
guerres civiles internationalisées, 

dégradation accélérée de la biosphère, crises et 
dérèglements d’une économie dominée par une 
spéculation financière déchaînée), ce à quoi 
s’ajoute désormais la pandémie virale qui accroît 
ces périls, la vie de l’espèce humaine et, insépa-
rablement, celle de la biosphère devient une va-
leur prioritaire.
Ce changement est fondamental ?
Pour que l’humanité puisse survivre, elle doit se 
métamorphoser. Jaspers avait dit peu après la 
Seconde Guerre mondiale : «Si l’humanité veut 
continuer à vivre, elle doit changer.» L’huma-
nisme, à mon sens, ce n’est pas seulement la 
conscience de solidarité humaine, c’est aussi le 
sentiment d’être à l’intérieur d’une aventure in-
connue et incroyable. Au sein de cette aventure 
inconnue chacun fait partie d’un grand être 
constitué de sept milliards d’humains, comme 
une cellule fait partie d’un corps parmi des cen-
taines de milliards de cellules. Chacun participe 
à cet infini, à cet inachèvement, à cette réalité si 
fortement tissée de rêve, à cet être de douleur, de 
joie et d’incertitude qui est en nous comme nous 
sommes en lui. Chacun d’entre nous fait partie 
de cette aventure inouïe, au sein de l’aventure 
elle-même stupéfiante de l’univers. Elle porte en 
elle son ignorance, son inconnu, son mystère, sa 
folie dans sa raison, son inconscience dans sa 
conscience, et chacun porte en soi l’ignorance, 
l’inconnu, le mystère, la folie, la raison de l’aven-
ture plus que jamais incertaine, plus que jamais 
terrifiante, plus que jamais exaltante.
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«Edgar Morin «Ressentir plus 
que jamais la communauté 
de destins de toute l’humanité»
Quasi-centenaire, le sociologue, 
éternel optimiste, envisage 
le confinement comme une 
occasion inespérée de régénérer 
la notion même d’humanisme, 
mais aussi pour chacun d’opérer 
un tri entre l’important 
et le frivole.
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