
 
     

  

         13 mai 2020 

PROSPECTIVE POST PANDÉMIE : A QUOI PEUT RESSEMBLER LE MONDE D’APRÈS ? 

Une contribuAon de la Société Française de ProspecAve  1

Résumé  
Ce document est une contribu/on de la SFdP aux très nombreuses réflexions qui se sont 
développées en France et à l’interna/onal face à la catastrophe du coronavirus. Basé sur 
une synthèse limitée des informa/ons et idées publiées dans les médias, ce texte se 
concentre sur « le monde d’après ». Il s’agit d’un document appelé à être développé et à 
évoluer en fonc/on des commentaires et compléments envoyés par les membres de la SFdP 
et tout lecteur intéressé par ce texte.  

Après une introduc/on posi/onnant le choc de la pandémie comme inducteur d’une 
possible bifurca/on pour la société humaine (sec/on 1), sont iden/fiés plusieurs traits qui 
semblent structurants pour l’avenir : une humanité troublée par sa vulnérabilité (2) ; des 
pouvoirs redistribués, avec un retour de l’État-na/on, non exempt de tendances 
autoritaires et des contesta/ons en réac/on (3) ; des économies appauvries, endeTées, et 
en recherche de nouveaux modes de régula/on (4) ; l’expérimenta/on de nouveaux modes 
de vie et systèmes de valeurs (5) ; un réaménagement de la scène géopoli/que mondiale 
(6). La conclusion revient sur les mul/ples crises qui se profilent et les limites des capacités 
d’adapta/on des sociétés (7).  

Des points de vue plus détaillés sur la France figurent dans des encarts. 

 Note rédigée par Jean-Eric Aubert (président), Chris/ne Afriat et Jacques Theys (vice-présidents), 1

avec des apports de Francine Depras, Thierry Gaudin, Pierre Lefèvre et François Rousseau 
(administrateurs).
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La mort, sinon la peur de la mort, a envahi la planète – voir encart 1. La priorité donnée à la 
santé a arrêté la marche de l’économie partout dans le monde. C’est la première fois dans 
son histoire qu’un tel évènement se produit.  

La mort transforme les esprits. Elle ébranle les consciences. Ce sont ces ébranlements – de 
nature anthropologique au sens le plus fort du terme -- qui vont induire les évolu4ons au 
long cours de l’humanité.  

Dans son « Essai sur le don », Marcel Mauss avait inventé le terme de « fait social total ». 
Pour E4enne Klein , la pandémie en cours représente davantage encore : c’est un « fait 2

mondial total », puisqu’elle concerne l’humanité tout en4ère. Elle touche tout le monde, 
directement ou indirectement, et chacun a quelque chose à en dire.   

Peut-être les mouvements qui émergent aujourd’hui se dissiperont ils lorsqu’on retrouvera 
progressivement le monde d’avant la catastrophe ? On peut en douter tant le choc est 
violent et inédit. On peut penser aussi que plus la période de cohabita4on avec le virus sera 
longue et difficile (par exemple, avec des re-confinements), plus les ébranlements, et les 
muta4ons qui les accompagnent, seront profonds et durables.  

         Encart 1 -- Létalité et mortalité du virus   
Sur la létalité (nombre de morts rapportés au nombre de personnes infectées) et la mortalité 
(nombre de morts rapporté à la popula4on), les es4ma4ons varient. Il est difficile de répondre car on 
ne connait pas très précisément ni le nombre de personnes contaminées (faute de tests 
systéma4ques), ni même le nombre des morts (plus important que les sta4s4ques publiées -- qui 
dans beaucoup de pays n’intègrent que les morts en hôpital). Il y a les chiffres officiels : plus de 4 
millions de contaminés et plus de 280.000 morts au 10 mai 2020. Il y a aussi des es4ma4ons 
scien4fiques très divergentes et le taux de létalité varie beaucoup suivant les régions et les pays. 
Selon l’es4ma4on de l’OMS donnée début mars, il était de 3,4% au niveau mondial. Dans Les rares 
cas où l’on a pu faire des tests systéma4ques, par exemple sur les bateaux qui étaient touchés par le 
virus, la létalité a pu être es4mée entre 0, 5 et 1%.  
Le plus important est qu’il faut dis4nguer ce qui se serait passé sans confinement et avec 
confinement. L’Imperial College (Neil Ferguson) a es4mé que, sans confinement ni dépistage précoce, 
il y aurait eu entre 30 et 40 millions de morts dans le monde à la fin de la contagion. Pour la France 
un chiffre de 200.000 vic4mes poten4elles est évoqué. On est donc, en termes de risque, dans des 
ordres de grandeurs qui ne sont pas très éloignés de la pandémie de la « Grippe espagnole », qui 
avait tué environ 50 millions de personnes en 1918-19.   
Ces données peuvent donner lieu d’une part à un jugement confirmant la gravité de la pandémie, et 
d’autre part à un jugement la rela4visant puisqu’elle a été jusqu’à présent contenue grâce au 
confinement, et qu’elle n’est pas très létale (comparée à d’autres pandémies).  Ce qui jus4fie, pour 
certains, que l’on puisse dire que c’est plus la peur de la mort que la mort qui a envahi la planète. 

1. Une grande bifurcaAon dans l’histoire humaine ?  

 Up Magazine, 30 avril 20202
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Trois transi4ons 

L’avenir semble pouvoir se décomposer en trois périodes. 

Le court terme, d’un à deux ans : le temps de se débarrasser du virus ou de le tenir à 
distance ; au minimum, le temps d’appari4on d’un vaccin, s’il est possible d’en concevoir un . 3

Le moyen terme, vision à 3 - 7 ans : le temps nécessaire pour que la crise économique et ses 
répercussions se résorbent ; car des secousses en série vont survenir, après les réac4ons 
financières massives des gouvernements, on peut s’ahendre logiquement à de l’infla4on, des 
crises sur les dehes, peut-être l’éclatement de systèmes monétaires…Du coup, le chômage 
de masse né du blocage de l’économie mondiale ne va se résorber que lentement ; des 
tensions sociales, pouvant aller jusqu’aux émeutes, voire aux révolu4ons dans certains pays, 
sont à prévoir.  

Le long terme, sur plusieurs décennies, à l’échelle du siècle : la « Grande transi4on », telle 
que proposée par la Société française de prospec4ve , portée par le changement clima4que, 4

les évolu4ons démographiques, la révolu4on numérique, et d’autres mouvements séculaires 
– Grande transi4on qui peut être soit choisie, soit subie, suivant les comportements que l’on 
aura et les poli4ques que l’on mehra en œuvre.  

Il faut négocier le virage vers la Grande transi4on dans les condi4ons difficiles de la ges4on 
des crises de court et moyen termes, qui ouvrent toutefois des opportunités de changement 
en mehant à bas des pans en4ers de l’ordre ancien.  Plus précisément, il s’agit de savoir si 
l’impact de la catastrophe sanitaire du COVID 19 va induire une bifurca4on significa4ve par 
rapport aux évolu4ons que l’on pouvait imaginer avant qu’elle se produise. Ou bien sera-t-
elle un épiphénomène dans l’histoire de l’humanité ?   

Focus sur le moyen terme – Horizon 2030 

Nous allons nous concentrer sur le moyen terme. C’est, en effet, ce qui semble le moment 
charnière – ce qui va se passer à court terme étant déterminant pour l’intensité et la rapidité 
des phénomènes à venir, plus qu’influent sur leur nature.  

Les scénarios aujourd’hui les plus op4mistes pour le court terme  prévoient une sor4e de 5

crise économique vers la fin 2021, et un rebond progressif de la croissance après un appui 
massif et coordonné des principaux acteurs de l’économie mondiale – grands pays et 

 Ce sera difficile s’il s’avère que l’immunité acquise n’est pas durable. C’est une hypothèse crédible aujourd’hui 3

(fin avril 2020), d’après de récentes études, qui indiquent que nombre de personnes infectées et touchées par la 
maladie pourraient avoir ré-aJrapé le virus.  

 Dans son ouvrage « La Grande transiOon de l’humanité, De Sapiens à Deus », FYP ÉdiOons, 2018 ;4

 Par exemple, le scénario de « fil du rasoir » parmi ceux proposés par Futuribles, 20 avril 2020.5
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ins4tu4ons interna4onales.  Le chômage aheindra cependant des niveaux considérables 
(jusqu’à 20 pour cent de la popula4on ac4ve dans certains pays). Et la situa4on sera 
compliquée par les autres dimensions de la crise – sanitaire, sociale, poli4que.   

Pour ce qui est du très long terme, le cadrage, évidement, est plus difficile. L’ouvrage de la 
SFdP sur la Grande transi4on (publié en 2018) gardait plusieurs op4ons ouvertes, et 
probablement celles-ci le demeurent. Mais il rappelait aussi que les deux prochaines 
décennies seront décisives, notamment pour le climat, et que nous entrions dans une 
période d’incer4tude et de vulnérabilité majeure.  Ce qui est probable, en tout état de cause, 
c’est que l’humanité dans une situa4on de catastrophes ou de chaos devra impéra4vement 
trouver un nouvel équilibre, que cela prendra du temps (des décennies, une généra4on au 
moins), et que cela exigera de retrouver un nouveau sens, de nouvelles « disciplines » à 
maints égards .   6

  
Encadrés par ces perspec4ves sur le court terme et sur le temps long, examinons maintenant 
ce qu’il peut se passer dans la décennie à venir. Nous listerons des évolu4ons dans les 
mentalités et les comportements qui devraient se manifester de manière assez générale à 
travers le monde. Ces observa4ons résultent d’une synthèse très par4elle et très succincte 
des informa4ons, analyses et points de vue innombrables qui sont publiés dans les médias. 
Elles se présentent comme des hypothèses de travail qu’il conviendra de confirmer ou 
d’infirmer au fil des semaines et mois à venir. 

2. Une humanité troublée 

La percep4on de l’humanité par elle-même 

L’humanité, à tout le moins sa par4e « occidentale », se découvre : 
- vulnérable, incroyablement vulnérable, alors qu’elle se croyait toute puissante 

(qu’on songe au trans-humanisme) ; 
- interdépendante, intégrée, beaucoup plus qu’elle ne l’imaginait, très intégrée 

comme l’a montré la propaga4on du virus, ainsi que les chaines de produc4on et 
d’exporta4on de masques, de médicaments, etc., intégra4on que provoque aussi un partage 
con4nu et massif d’informa4ons sur internet ;  

- à la fois solidaire et divisée, solidaire comme le montre par exemple la mobilisa4on 
des chercheurs autour de la planète pour améliorer les traitements, trouver des vaccins, et 

 Thierry Gaudin revisitant « 2100, récit du prochain siècle » (publié en 1990), observe que ce récit prévoyait le 6

déclenchement d’une crise mondiale en 2020, après 40 ans de montée progressive de désordres en tout genre 
(financiers, sociaux, environnementaux). Ce n’était pas à cause d’une épidémie massive – qui n’était pas dans 
l’imaginaire de l’époque, mais plus à cause des dérèglements induits par des réseaux mafieux. S’en suit une 
remise en ordre dans le cadre d’une « société d’enseignements ». Celle-ci durerait aussi une quarantaine 
d’années. Ces rythmes de 40 ans pourraient correspondre au temps nécessaire pour la montée en puissance des 
nouvelles généraOons, dont les valeurs remplacent ou complètent celles des généraOons précédentes. « Virus et 
prospecOve », note du 19 avril 2020. 

 4

SFdP --- Prospec4ve Post Pandémie   13 mai 2020 



divisée comme le montre la fermeture brutale des fron4ères entre les pays par peur des 
contamina4ons.   

La percep4on de la nature 

L’humanité ne se sent plus maître (et possesseur) de la nature, suivant le mot de Descartes. 
Elle en a brisé les équilibres – par les rela4ons perturbées avec les animaux et les 
écosystèmes plus généralement -- et l’infec4on est par4e de là, semble-t-il (encart 2). La 
nature s’est vengée. On pressent qu’il va falloir changer notre rapport au vivant et à la 
nature, la respecter, restaurer la biodiversité.   7

Encart 2 -- Les origines des virus  
Les condi4ons d’appari4on du coronavirus sont encore incertaines, et notamment la source de 
contamina4on – un marché d’animaux, une fuite de laboratoire. Cependant l’origine de l’animal est 
établie…  VIH, MERS, SRAS, Zika, Ebola, Chikungunya, grippe aviaire : 65 % des maladies infec4euses 
émergentes sont des zoonoses, c'est-à-dire des agents pathogènes transmis des animaux à l'homme, 
et 72 % trouvent leur origine dans le monde sauvage (Histoire des pandémies, Michaël Greger). Dans 
sa composi4on moléculaire, le coronavirus responsable du Covid19 ressemble en par4e à un virus 
présent chez les chauves-souris du groupe des rhinolophes, et en par4e à un virus qui circule chez 
une espèce de pangolin d’Asie du Sud-est. Si le coronavirus a été transmis par la chauvesouris, il est 
possible que la déforesta4on intensive soit en cause. Si le scénario du pangolin est vérifié, la 
destruc4on des habitats naturels et le commerce illégal des espèces menacées est à l'origine de la 
pandémie. Les humains n'ont eu de cesse de s'installer dans des zones toujours plus reculées, 
mehant à mal les écosystèmes naturels indispensables à la survie de l’homme. Ces perturba4ons se 
produisent dans un contexte de circula4on con4nue et massive des personnes, des marchandises et 
des animaux, qui favorise la propaga4on des virus.  

Pour la première fois depuis très longtemps – et à une échelle planétaire et globale, nous 
rencontrons quelque chose dont la puissance est bien supérieure à la nôtre et qui parvient à 
nous mehre à l’arrêt pendant des mois, comme le souligne Emanuele Coccia. D’autant plus 
qu’il s’agit d’un virus, c’est-à-dire du plus ambigu des êtres sur Terre, celui pour lequel on a 
du mal même à parler de « vivant » : il habite le seuil entre la vie « chimique » qui caractérise 
la ma4ère et la vie biologique, sans qu’on puisse définir s’il appar4ent à l’une ou à l’autre.  8

On fait, inévitablement, un lien avec la ques4on clima4que: en dépit des bonnes résolu4ons 
et des mobilisa4ons de la jeunesse, les mesures prises jusqu’à présent ont été bien 
insuffisantes ; après le choc du virus, on se dit, dans de plus en plus de milieux, que si on ne 
prend pas les précau4ons nécessaires dès maintenant, on va aussi subir les catastrophes 
entrainées par le changement clima4que – certaines se produiront au ralen4, comparées à 
celles entrainées par le virus ; mais d’autres, comme les vagues de chaleur subites et 

 Voir les arOcles de Philippe Grandcolas dans le Monde du 8 avril 2020 et de Jean-François Guégan dans le 7

Monde du 17 avril 2020.

 Emanuele Coccia, « La Terre peut se débarrasser de nous avec la plus peOte de ses créatures », propos 8

recueillis par Nicolas Truong, Le Monde, 3 avril 2020.
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répétées, auront des effets similaires à ces perturba4ons d’écosystèmes qui suscitent 
l’appari4on des virus.  
  
Le paradoxe est qu’au moment où le coronavirus nous rappelle notre dépendance à la nature 
– liée à notre entrée dans l’Anthropocene – la crise actuelle pourrait conduire 
transitoirement à remehre au second plan les enjeux liés à la transi4on écologique - qui ont 
aussi leur urgence propre.  

La catastrophe et l’imaginaire 

Au niveau global où nous la subissons aujourd’hui, une telle pandémie, avec des effets aussi 
drama4ques, était considérée, inconsciemment, comme impossible. Elle n’était pas, ou plus, 
dans les imaginaires. Des millénaires d’exposi4on de l’humanité aux épidémies avaient 
disparu de l’inconscient individuel ou collec4f – au moins dans les pays occidentaux. Mais 
aussi des préoccupa4ons de nombreux responsables poli4ques ou administra4fs.  

C’est pourquoi malgré les alertes données non seulement par quelques visionnaires mais 
aussi par des comités scien4fiques établis par les gouvernements, elle n’a donné lieu à une 
poli4que de précau4on que dans très peu de pays (essen4ellement les pays asia4ques qui 
avaient été trauma4sés par le SRAS et la Grippe aviaire H1N1).  

La ques4on qui va se poser est celle de l’extension de ces approches de précau4on à d’autres 
formes de catastrophe : le « big one » (le tremblement de terre majeur ahendu en 
Californie), un volcan énorme qui explose, un incident cyberné4que mondial …. 9

Par le choc qu’elle produit, la crise actuelle fait naitre ou redonne force à une profusion 
d’imaginaires – qui se manifeste lors des situa4ons historiques excep4onnelles. Parmi eux, 
ceux liés à la catastrophe occupent, naturellement, une place importante. Il n’est pas 
étonnant que les proposi4ons pour un catastrophisme éclairé  et les prophé4es des 10

« collapsologues »  re4ennent en effet de plus en plus l’ahen4on.  11

3. Les pouvoirs redistribués et contestés 

Le retour de l’État-na4on  

 Voir les travaux du « Future of the Humanity InsOtute » de l’Université d’Oxford sous la direcOon de Nick 9

Bostrom …

 Proposé par Jean-Pierre Dupuy.10

 Voir l’arOcle de Jacques Theys, « Prospec/ve, catastrophe et collapsologie » in revue Annales des mines, 11
« Responsabilité et Environnement », n°98, avril 2020. 
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L’idéologie de la mondialisa4on avait eu tendance à faire oublier la na4on comme réalité 
poli4que centrale . L’idéologie du libéralisme avait eu tendance à effacer l’État comme 12

principal instrument opéra4onnel des sociétés .  13

La situa4on a changé du tout au tout : la luhe contre le virus mobilise au premier chef les 
autorités na4onales, l’État qui apparait seul capable d’assurer la sauvegarde du collec4f dans 
l’urgence ; et la na4on retrouve ses fron4ères pour empêcher l’entrée de l’étranger, supposé 
porteur du virus. Il est à craindre, cependant, que cela relance des excès protec4onnistes et 
na4onalistes.  Si ce repli est compréhensible, il est néfaste à long terme. Dans la luhe contre 
le virus et ses conséquences, la coopéra4on interna4onale au niveau mondial est capitale .   14

Cependant, les ins4tu4ons interna4onales poli4ques et financières débordées face à la 
catastrophe et ses conséquences risquent fort d’être discréditées ; les ins4tu4ons 
interna4onales techniques devraient être au contraire renforcées et plus écoutées (santé, 
météo) ; les Unions régionales, à l’instar de l’UE, sont mises en ques4on et devraient, à 
terme, être soit renforcées, soit fortement affaiblies, sinon disloquées.   

Les gouvernements pris de court 

Les pouvoirs publics, dans la plupart des pays, ont été pris de court, étant mal préparés à 
l’épidémie, ayant négligé de conserver les stocks de masques, de médicaments et de tests 
nécessaires, poussés par des visions de court terme et des poli4ques d’op4misa4on des flux.   

Face à la pandémie, ils ont, donc, dû prendre des disposi4ons de confinement plus ou moins 
strictes, avec des résultats qui ont fini par produire des résultats pour réduire l’épidémie.  

Les choses se sont plutôt mieux passées dans des pays où le confinement n’a pas été imposé 
et où les pouvoirs étaient bien préparés avec des tests et des masques ; où a été appliquée 
une poli4que systéma4que de test, de traçage et d’isolement ; et où la popula4on est 
tradi4onnellement disciplinée, respectant les consignes données par les autorités. L’exemple 
de cehe approche le plus admiré est la Corée du Sud dont les taux de mortalité par habitants 
ont été remarquablement bas (4 par million), à comparer aux taux européens (plus de 400 
en Espagne et en Italie).  
` 
Dans ces condi4ons, certains observateurs mehent en cause les poli4ques de confinement 
autoritaires imposées, y compris dans les pays les plus démocra4ques, par des pouvoirs 
publics souvent dépassés, s’abritant derrière le pouvoir médical, convoqué comme conseiller, 
et dans un climat saturé de nouvelles anxiogènes par le pouvoir des médias .   15

 Sur ce retour de l’État naOon, voir l’entreOen de Pierre Manent dans le Figaro du 23 avril 2020 ; 12

 Il faut ici se souvenir avec Pierre Rosanvallon que « l’État hygiéniste » a été le premier grand vecteur de 13

l’acOon publique » et pour lui la crise sanitaire marque le grand retour de l’État hygiéniste.

 Yuval Noah Harari, the world aler coronavirus, Financial Times, 20 mars 2020.14

 Voir par exemple les arOcles et interviews de Jean-Dominique Michel, un anthropologue suisse de la santé.  15
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La poursuite de ces mesures autoritaires sur plusieurs mois a été vécue de plus en plus 
difficilement par les popula4ons et les milieux d’affaires, anxieux de voir repar4r l’ac4vité 
économique. Dans certains pays, aux États-Unis notamment, cela a même donné lieu à des 
manifesta4ons (avec les encouragements du président) dans les états qui avaient imposé le 
confinement, en dépit d’un nombre impressionnant de décès. Et pour cause, car, dans ce 
pays, sans aide de l’État, les dizaines millions de personnes mises au chômage du fait de la 
crise économique, ne peuvent survivre que si l’ac4vité redémarre .  16

Pour toutes ces raisons, les gouvernements qui tardent à « dé-confiner » sont de plus en plus 
cri4qués. Et la contesta4on, plus ou moins sourde, monte d’autant plus que les citoyens se 
sentent infan4lisés, voire culpabilisés s’ils ne respectent pas les consignes, et non pas 
responsabilisés. Dans les cultures où les citoyens sont considérés comme responsables, les 
gouvernements sont plus respectés, y compris là où aucun confinement est imposé, en 
prenant même les risques d’une poli4que d’immunité de groupe.  

De manière générale, l’État est « challengé » dans sa capacité à répondre aux ahentes mises 
en lui. La bureaucra4e qui s’est développée en son sein est cri4quée par les blocages et les 
retards qu’elle occasionne. De même, les postures de centralisme, ne laissant pas assez de 
place à l’ini4a4ve locale, sont mises en cause, et devrait donner lieu à des réaménagements 
en profondeur .  17

Les pouvoirs mis en cause  

Comme cela a été observé dans le passé, les épidémies balayent souvent l’ordre ancien des 
pouvoirs . Il va en aller ainsi pour les gouvernements qui n’auront pas su faire face 18

efficacement  et aussi pour les par4s poli4ques tradi4onnels dont les discours paraissent 19

 Indépendamment de la problémaOque économique, la sorOe du confinement et le retour à une acOvité semi 16

normale sont également importantes sur un plan sanitaire. En effet, les affecOons plus ou moins graves, 
indépendantes du COVID19, telles que cancers, insuffisances cardiaques … ne sont plus soignées. Et chez les 
ainés, la perte de relaOons sociales les affaiblit considérablement, alimentant des phénomènes inflammatoires 
létaux.  

 Les débats sur les avantages et inconvénients des systèmes poliOques décentralisés dans la luJe contre le 17

virus sont ouverts. Certains systèmes fédéraux, comme celui des États-Unis, ont montré des failles certaines, 
mais celui de l’Allemagne a fait preuve d’une certaine efficacité. Voir l’arOcle de Benjamin Morel (ENS Paris 
Saclay) et al, dans The ConversaOon, 29 avril 2020. 

 Voir par exemple le livre de l’historien britannique Peter Frankopan, « Les Nouvelles routes de la soie », 2018 ; 18

 Aux États-Unis, les enquêtes d’opinion enregistrent pour la première fois une baisse de la popularité du 19

président ; 52% des Américains ne lui font plus confiance face à sa gesOon catastrophique du Covid-19 (fin avril 
2020). Le gouvernement français apparait aussi assez criOqué, le plus mal noté parmi cinq pays européens 
sondés début mai 2020 (Le Monde du 3 et 4 mai 2020).
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dépassés face aux nouveaux enjeux. Les mouvements écologistes sont sans doute appelés à 
prendre de plus en plus d’ampleur, rejoints par les « résistants clima4ques » .   20

Si la crise dure, que le chômage de masse perdure, des révoltes, violentes, seront inévitables 
dans plus d’un pays. La France, vic4me de son imprépara4on , et où la ges4on de la crise 21

sanitaire n’est pas exempte de cri4ques, pourrait être fortement secouée (encart 3).  

Encart 3 -- Une France secouée et poten4ellement érup4ve  
La France a été secouée violement par l’épidémie, tout en faisant preuve de capacités surprenantes 
de coopéra4on au sein de la société et de capacités moins étonnantes dans la mobilisa4on de ses 
infrastructures hospitalières et de transport. Si elle « performe » mieux que ses voisins la4ns, elle 
apparait nehement déclassée par rapport à l’Allemagne à laquelle elle se compare en permanence.  
Combiné à la frayeur collec4ve causée par la maladie, ce sen4ment d’imprépara4on et de 
déclassement pourrait rendre le pays « érup4f ».  
Si la sor4e de crise s’avère douloureuse, longue et compliquée, le gouvernement va être fortement 
cri4qué pour les insuffisances éprouvées (et les mensonges proférés), même si elles ont été causées 
par dix ans d’incurie. Et les cri4ques devraient être d’autant plus virulentes que la poli4que de 
confinement a été conduite de manière plus autoritaire que dans la plupart des autres pays 
européens, non sans une certaine infan4lisa4on, laissant peu de la4tude aux citoyens d’exercer leurs 
responsabilités. La possibilité d’ac4ons judiciaires à l’encontre du gouvernement risque en plus 
d’envenimer les choses. 
Il est possible que l’on assiste à une convergence des révoltes entre des popula4ons qui ressentent 
par4culièrement les inégalités : celles des banlieues (qui s’étaient embrasées en 2005) et celles des 
« gilets jaunes » (en manifesta4ons hebdomadaires en 2018-2019). Les conséquences sur la vie de la 
na4on et sa trajectoire sur la scène européenne seraient considérables.  
Probablement le discrédit des par4s tradi4onnels incapables de renouveler leurs visions du monde va 
s’accentuer. La confiance délaisse les professionnels de la poli4que et se reporte sur les services 
publics, non seulement santé, mais aussi entre4en des villes, transports … Une forme d’alliance 
nouvelle entre les élites et les popula4ons, y compris les classes sociales moyennes et pauvres, 
pourrait se nouer autour de la restaura4on des services publics. A condi4on que la bureaucra4e qui 
les gère fasse preuve de beaucoup plus d’efficacité que le passé.  
La crise, en tout cas, va entraîner un réaménagement sérieux des rela4ons entre le centre et les 
territoires, dont les élus sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important pour adapter les 
mesures de dé-confinement aux situa4ons locales. Il conviendra toutefois de clarifier les postures des 
élus locaux qui veulent plus de responsabilités, mais ne veulent pas nécessairement en assumer les 
conséquences éventuelles poli4ques et pénales en cas de défaillances.   

Une société de surveillance 

 Voir l’appel signé par Aurélien Barrau, Dominique Bourg, Cyril Dion, Gaël Giraud, Bruno Latour et d’autres. 20

hJps://www.resistanceclimaOque.org/.

 Sur les causes de ce manque de préparaOon, alors que le pays s’était surarmé il y a une dizaine d’années pour 21

faire face aux SRAS et grippe aviaire, voir les arOcles du Monde des 5 au 8 mai 2020 (signés par J. Davet et F. 
Lhomme). Ce désarmement, commencé en 2011-12 et poursuivi jusque fin 2019, résulte de l’acOon conjuguée 
des grands corps de l’État (Cour des comptes), des poliOques (commissions parlementaires tant de l’Assemblée 
que du Sénat), de la bureaucraOe (Agences régionales de santé), et des médias (entretenant la curée contre les 
ministres de l’époque, notamment Roseline Bachelot, accusée de gâcher l’argent public par excès de précauOon). 
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Il est probable que la luhe contre l’épidémie va conduire à un durcissement de l’autorité et 
une aheinte aux libertés individuelles , qui seront acceptés du fait de la situa4on sanitaire 22

et du besoin de contenir le virus, mais qui se perpétueront même s’il est éradiqué. Ces 
aheintes seront vécues différemment suivant la culture de chaque pays, y compris 
lorsqu’elles seront portées par des instruments numériques, telles les applica4ons de traçage 
qui ont fait preuve de leur u4lité. 

Comme le met en évidence Antonio Cassilli , l’ou4l numérique est apparu tour à tour 23

comme un moyen de luhe contre la propaga4on du coronavirus, un ou4l de contrôle social, 
un subs4tut aux rela4ons avec ses proches, une façon de maintenir une ac4vité 
professionnelle… Tout se passe comme si du web 2.0 – qui désigne depuis maintenant près 
de 20 ans ce deuxième âge d’Internet dans lequel les interac4ons humaines sont simplifiées 
et accélérées – nous é4ons passés à un monde 2.0. 

Le risque d’une société de surveillance généralisée ne doit pas être sous-es4mé : on y est 
déjà dans une certaine mesure, dans les villes quand on déambule ; sur le net, quand on 
dépose des informa4ons, on consulte un site, on écoute une musique…. La peur est telle que 
cela peut aller très loin, beaucoup plus loin. 

4. Des économies sens dessus dessous 

Le choc économique et social entrainé par la mise à l’arrêt de l’économie mondiale est 
considérable. Il faudra plusieurs années pour regagner les quelques 10 pour cent et plus de 
PNB qui seront perdus dans de nombreux pays en 2020  -- voir encart 4 pour l’économie 24

française (6 pour cent du PIB perdu durant la période de confinement, d’après la Banque de 
France). Et le chômage de masse s’est installé .  25

  Encart 4. L’effondrement de l’économie française 
L'économie française s'est contractée de 5,8% au premier trimestre, du fait notamment du 
confinement en place depuis la mi-mars, selon une es4ma4on dévoilée par l'Insee. Il s'agit de la 
baisse la plus forte dans l'historique des évalua4ons trimestrielles du PIB débutées en 1949, et elle 
dépasse largement les reculs du premier trimestre de 2009 (-1,6%) ou du deuxième trimestre de 

 Y compris dans les États démocraOques plus enclins à l’autoritarisme qu’on aurait pu croire, comme le 22

souligne Peter Sloterdijk dans Le Point daté du 19 mars 2020.

 Antonio Casilli, « CeJe épidémie s’avère aussi un signal d’alarme à propos du numérique », entreOen avec 23

Raphael Bourgois, rédacteur en chef d’AOC, 28 mars 2020.

 Voir les scénarios de Futuribles, « Covid-19 : esquisse de scénarios (2021-2022) » ; et aussi l’intervenOon de 24

Patrick Artus sur BFM TV, le 17 avril 2020, qui prévoit au minimum 4 à 5 ans pour retrouver la situaOon 
économique de fin 2019 pour la France. ;

 Aux États-Unis près de 30 millions de chômeurs fin avril 2020, en France plus de 11 millions de personnes en 25

chômage parOel. Même avec le mainOen de ceJe aide de l’État, le pourcentage par rapport à la populaOon 
acOve devrait aJeindre 8 pour cent en fin 2020 (selon COE - Rexecode). 
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1968 (-5,3%), précise l'Insee. Après le recul de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) français enregistré 
au dernier trimestre 2019, cehe performance confirme que la France est bien entrée en récession. 
Selon l’INSEE, cehe chute de l'ac4vité est principalement liée à l'arrêt des ac4vités non essen4elles 
dans le contexte de la mise en place du confinement à par4r de la mi-mars. Cehe évalua4on est en 
phase avec celle de la Banque de France, publiée début avril, qui es4mait la contrac4on du PIB à 
environ 6% au premier trimestre 2020. 
L'inves4ssement des entreprises enregistre lui aussi un lourd recul de -11,8%. Globalement, la 
demande intérieure contribue ainsi de -6,6 points à la baisse du PIB durant le trimestre écoulé. 
Première illustra4on de la crise économique dès le début de l'épidémie, le commerce extérieur 
s'affiche lui aussi en repli : -6,5% pour les exporta4ons et -5,9% pour les importa4ons. In fine, il 
contribue dont néga4vement (-0,2 point) à la baisse du PIB. 
La baisse d'ac4vité est par4culièrement marquée dans les entreprises de 10 à 19 salariés (39 % sont à 
l'arrêt et 25 % en forte diminu4on d'ac4vité), contre 11 % à l’arrêt et 32 % en forte baisse pour les 
entreprises de 500 salariés ou plus. 
La réduc4on d'ac4vité a pour cause une perte de débouchés, des fermetures administra4ves, ou des 
difficultés d'approvisionnement (85 %), plutôt qu’un manque de personnel pouvant travailler (15 %). 
Les secteurs les plus touchés par des arrêts ou des baisses d’ac4vité supérieures à 50 % sont 
l'hébergement restaura4on (96 %, dont 75 % à l’arrêt), suivi de la fabrica4on de matériels de 
transport (92 %, dont 29 % à l’arrêt), la construc4on (87 %, dont 53 % à l’arrêt), les autres ac4vités de 
service (68 %, dont 41 % à l’arrêt), du fait notamment des arts, spectacles et ac4vités récréa4ves (90 
%, dont 66 % à l’arrêt), la fabrica4on d'autres produits industriels (59 %, dont 25 % à l’arrêt), 4ré par 
l’industrie tex4le, et enfin le commerce (51 %, dont 22 % à l’arrêt). Avec la crise sanitaire, la confiance 
des ménages dans la situa4on économique chute fortement par rapport à début mars : l’indicateur 
qui la synthé4se perd 8 points, soit sa plus forte baisse depuis la créa4on de l’enquête en 1972 . Les 26

dépenses de consomma4on des ménages français ont chuté de 17,9% en mars comparé au mois 
précédent suite au confinement, soit la plus forte baisse mensuelle enregistrée depuis le début de la 
série en 1980, a indiqué l'Insee. 
Note de conjoncture INSEE – avril 2020  

La situa4on de la France illustre la probléma4que à laquelle doivent faire face de nombreux 
pays. Face au choc d'une baisse probable de 8 à 9 % du PNB en 2020 et d'un endehement 
massif, comment l'économie française sor4ra-t-elle de la période actuelle de transfusion 
sous fonds publics ? Pour les uns le défi d'un retour rapide à l'équilibre sera 
presqu'insurmontable - compte tenu des fragilités structurelles de l'économie et de la 
société française et de ses dépendances (au tourisme, à l'aéronau4que, à la dehe,...). Et il 
sera difficile d'éviter à la fois un chômage massif et un décrochage supplémentaire de 
l'économie par rapport à d'autres pays. Pour d'autres, c'est au contraire une opportunité qui 
va s'ouvrir pour accélérer les transi4ons en cours et inventer une économie différente - plus 
collabora4ve, solidaire, écologique, résiliente, créa4ve - et une nouvelle division 
interna4onale du travail privilégiant les rela4ons de proximité. Ce qui est certain, c'est qu'il 
va être nécessaire de trouver des solu4ons nouvelles pour affronter la crise à venir - en 4rant 
aussi les leçons de la luhe contre l'épidémie. Mais l'incer4tude et la complexité de la 
situa4on sont telles qu'il est aujourd'hui très difficile de construire des scénarios réalistes 
permehant de répondre à la fois aux craintes des premiers et aux espoirs des seconds - ce 
qui est aussi un défi pour l'ensemble de la communauté prospec4ve.    

 Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages – 28 avril 2020, n°2020 -106 26
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Le choc brutal et inédit que subit l’économie mondiale conduit à de profondes révisions dans 
les concep4ons que l’on se fait de l’argent, du capitalisme, et de l’autonomie économique 
entre autres. 

L’argent 

La planète en4ère est mise à l’épreuve de l’appauvrissement. La chute des PIB est 
considérable. Les plus indigents retombent dans la pauvreté – dans tous les pays à travers le 
monde, notamment dans les pays les « moins avancés » dont des milliards de gens étaient 
sor4s de la pauvreté grâce à la mondialisa4on. Les inégalités de revenu, de territoire, de 
logement, de santé…se révèlent encore plus dans les situa4ons de crises.  

Et les difficultés vont durer plusieurs années. Du coté des consommateurs, on est prêt à faire 
preuve de frugalité, d’autant que cela ira avec des comportements d’épargne ; mais encore 
faut-il que cehe situa4on ne dure pas trop longtemps et que l’on retrouve son emploi. Quant 
aux entreprises, les faillites se mul4plieront, si la crise perdure. Déjà les entrepreneurs, les 
dirigeants et leurs employés dépriment – au sens fort du terme.  
  
Enfin il y a les États qui mehent sur la table des milliers de milliards de dollars, d’euros, ou de 
yuans – des sommes qui donnent le ver4ge. Sans que l’on voie clairement comment les 
dehes ainsi créées vont être remboursées….  

Alors on va (re)trouver certains bienfaits à la croissance. 

Un nouveau capitalisme 

Le grand vainqueur de cehe crise va être le capitalisme numérique (matérialisé par les 
GAFAM) - qui va encore accroitre son importance rela4ve par rapport au capitalisme 
industriel, durement touché par la situa4on économique  . Or il parait plus cartellisé que ce 27

dernier, beaucoup plus globalisé encore, et il est peu créateur d’emplois directs.  

Après l’épuisement du libéralisme qui opérait comme doctrine suprême depuis une trentaine 
d’années, il faut en trouver une nouvelle et les modes de régula4on qui devront 
l’accompagner . L’appel à une nouvelle forme d’État providence a brutalement émergé de 28

cehe crise, et si les effets de celle-ci se prolongent ceci va impliquer une redistribu4on 
profonde des ressources et des pouvoirs –.  L’ensemble des circuits monétaires et financiers, 

 Daniel Cohen dans le Monde du 3 avril 2020.27

 Voir l’arOcle de Dominique Strauss Khan dans la revue PoliOque internaOonale, avril/mai 2020. Dominique 28

Strauss Khan, inspiré par Karl Polyani, explique que les modes de régulaOon du capitalisme ont eu à se 
réinventer environ tous les trente ans.  
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profitant essen4ellement aux riches et encourageant les spécula4ons du court terme plus 
que les inves4ssements de long terme, va devoir être, en conséquence, repensé .     29

La ques4on centrale, à court et moyen terme, va être de sor4r d’une situa4on où le monde 
des affaires a été sauvé (pour le moment) par les États, lesquels ont accumulé des 
montagnes de dehes, dehes qui ont été « achetées » par les banques centrales. La solu4on 
passera, en par4e, par une coopéra4on très étroite entre banques centrales et une 
coordina4on poussée des poli4ques budgétaires na4onales pour éviter la désintégra4on des 
systèmes monétaires et financiers.  

Il est possible aussi pour les banques centrales d’effacer les dehes des États, en les 
condi4onnant à la mise en œuvre de grands programmes, par exemple pour accélérer la 
transi4on énergé4que et écologique .  Ces perspec4ves concernent par4culièrement 30

l’Union Européenne (avec le programme Green Deal conçu avant la crise). Mais elles peuvent 
trouver à s’appliquer au FMI pour un grand plan de sauvetage de l’économie mondiale.   

L’autonomie et la dépendance locales 

Les trauma4smes vécus par les popula4ons et les sociétés locales liés à la prise de 
conscience de leur extrême dépendance à l’extérieur vont nécessairement entraîner des 
comportements de :   

- Relocalisa4on des produc4ons pour réduire la dépendance aux chaines de valeurs 
mondialisées (notamment dans le domaine de la santé) ;  

- Développement des monnaies locales, d’autant plus importantes que les systèmes 
monétaires établis risquent la disloca4on ;  

- Diffusion et diversifica4on des technologies favorisant l’autonomie (impression 3D, 
énergies et alimenta4on locales, métrologie diversifiée, …).  

Ces mouvements, inspirés par la recherche de plus de robustesse dans les économies , déjà 31

percep4bles avant la crise, vont s’amplifier. La ques4on reste de savoir s’ils conduiront à une 
nouvelle division interna4onale du travail, très différente de celle existant aujourd’hui, ou 
s’ils se limiteront à des réajustements à la marge.  

La consomma4on 

Le « monde d’avant » était 4ré par la « société de consomma4on ». Celle-ci par la force des 
choses est bloquée. Comment les popula4ons vivent-elle cela ?  Et les comportements de 

 Circuits qui ont été à l’origine des désordres mondiaux que nous connaissons, d’après certains auteurs comme 29

Valérie Burgault.

 Voir l’entreOen de Gaël Giraud dans Le Point, 26 avril 2020 (web).30

 Voir les travaux de Lietaer sur les monnaies et d’Uralowicz sur les fondements mathémaOques des systèmes 31

robustes.
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consomma4on liés au confinement auront-ils des effets durables sur les modes de 
consomma4on futurs ?   Les enquêtes de consomma4on éclairent cehe ques4on .  32

Ces dernières mehent en évidence une prise de conscience des enjeux environnementaux et 
qu’il ne sera plus possible de con4nuer à consommer comme avant. La crise sanitaire semble 
relancer la dynamique du "moins mais mieux." Cehe affirma4on de la part des personnes 
interviewées a augmenté de 10 points entre 2015 et 2019, passant de 26 à 36%, avec une 
forte accéléra4on sur l'année 2019. 

La dernière enquête qualita4ve de l’Obsoco, réalisée depuis le début de la période de 
confinement   du16 mars 2020, montre qu’il y a un double clivage qui risque de s'accentuer 33

dans les années à venir, surtout quand la crise économique aura pris le pas sur la crise 
sanitaire. D'un côté, une par4e de la popula4on désire accélérer la transi4on à tous les 
niveaux et notamment en termes de consomma4on. Et de l'autre côté, des consommateurs, 
n’ayant pas une vision du monde affirmée, restent ahachés au monde d'hier . Il ne faut pas 34

oublier, non plus, les effets liés à la crise économique et au chômage, avec des conséquences 
sociales très inégales.   

Le travail  

Plus de la moi4é de l’humanité ayant été confinée, et n’ayant pu se rendre sur son lieu de 
travail au quo4dien, cela devrait nécessairement laisser des traces. A l’évidence, nombreux 
sont ceux qui éprouvent le besoin de se remehre au travail rapidement et massivement pour 
retrouver des revenus et des moyens de vivre. Nombreux aussi sont ceux qui, après avoir 
expérimenté le travail à distance, y trouvent certains charmes, d’autant qu’ils y sont 
encouragés par les pouvoirs publics et les entreprises.  Il y a cependant des ques4ons de 
fond à se poser pour réfléchir sur l’avenir du travail à long terme.   

Ce qui est en jeu, c’est la vulnérabilité du « système travail » dans son ensemble. 

D’abord, la vulnérabilité de l’écosystème dans lequel se déploient les ac4vités humaines. Le 
modèle d’organisa4on du travail hérité du passé a comme corollaire la domina4on de la 
nature et l’exploita4on extensive des ressources énergé4ques.  

Ensuite, vulnérabilité de notre division du travail, dans un système économique mondialisé. 
L’éclatement des chaînes d’approvisionnement et l’interdépendance généralisée des ac4vités 
rendent le travail tributaire de chocs lointains. Lorsque le système se grippe, tous les 
travailleurs en souffrent, alors qu’un système moins interconnecté serait plus résilient à 
l’échelle locale. 

 L'Obsoco (Observatoire Société et ConsommaOon) réalise depuis le début de la période de confinement   - 16 32

mars 2020 - des enquêtes qualitaOves et quanOtaOves sur ce que consomment les personnes interrogées, mais 
aussi sur leur rapport à la consommaOon.

 hJps://lobsoco.com/33

 Comme le résume, Philippe MoaO, économiste à l'Université de Paris et co-fondateur de l'Observatoire 34

Société et ConsommaOon, la crise accentue le clivage entre deux manières de consommer : le "moins mais 
mieux" d'un côté, et la frustraOon de ne pas pouvoir consommer ce que l'on veut de l'autre.

 14

SFdP --- Prospec4ve Post Pandémie   13 mai 2020 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718512000681
https://lobsoco.com/


Enfin, la précarité croissante des travailleurs qui font fonc4onner le système : santé, 
produc4on et distribu4on alimentaire, entre4en des infrastructures, collecte des déchets… 
Nous assistons à une Inversion des valeurs, les mé4ers les moins valorisés (aides-soignants, 
ouvriers agricoles, chauffeurs rou4ers, préparateurs de commandes dans les entrepôts, 
caissières dans les supermarchés, agents qui collectent les déchets ou qui produisent de l’eau 
potable, travailleurs sociaux qui accueillent les enfants de l’ASE, personnels dans les EHPADs, 
personnels des services à domicile ...) se révèlent les plus nécessaires aujourd'hui.  Et 
pourtant ces personnes qui prennent soin de la collec4vité sont moins bien rémunérées tout 
en mehant davantage leur santé en danger. 

Comment peut-on appréhender le futur du travail ? Il est possible que l’État, qui, dans 
certains pays, est devenu avec le chômage par4el le principal employeur, reprenne la main et 
impose de nouvelles règles du jeu. Il faut aussi, malheureusement, envisager, que la situa4on 
économique impose un retour aux condi4ons de travail antérieures, avec une remise en 
cause du droit du travail existant. Enfin il est probable que le recours massif au télétravail 
conduira à transformer les formes d’organisa4on du travail dans les secteurs où cela est 
possible. Toutefois ces trois op4ons restent emprisonnées dans une perspec4ve 
produc4viste. Une autre voie est aussi possible et qui s’était déjà déployée dans l’économie 
précédente :  celle de la coopéra4on et des communs.   35

Société du risque et prise en compte des risques majeurs.  

Un des principaux constats que nous pouvons 4rer de la crise actuelle est que nous vivons 
dans des société fragiles, vulnérables   et que nous sommes mal armés face à des risques 36

majeurs qui peuvent déstabiliser complétement et durablement nos sociétés et nos 
économies. Sont mis en cause nos capacités à an4ciper et à gérer ces risques majeurs, ainsi 
que nos systèmes d’assurance et, plus généralement, notre résilience globale face à la 
catastrophe.   

Les moyens dont disposent nos société complexes pour prévoir et hiérarchiser les risques 
majeurs se sont montrés par4culièrement défaillants. Ils vont, sans aucun doute, devoir être 
redéfinis, comme d’ailleurs la no4on de risque majeur, car leur mise en défaut a joué un rôle 
essen4el dans la crise actuelle . 37

Face aux bouleversements et aux incer4tudes résultant de la catastrophe, on devrait 
également observer un rééquilibrage des préoccupa4ons individuelles vers des valeurs et des 
besoins plus collec4fs, notamment de santé, de sécurité, de réduc4on de la dépendance ... 

 Voir La Métamorphose du travail, ChrisOne Afriat et al, Economica, 2020. 35

 Voir JL Fabiani et J. Theys, La Société Vulnérable, Presses de l’Ecole Normale Supérieure, 1987 et Nassim Taleb, 36

AnOfragile, Random House, 2012. 

 Voir les publicaOons de Patrick Lagadec, … ainsi que Le Numéro spécial des Annales des Mines consacré à 37

l’actualité de la catastrophe, Avril 2020. 
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aux dépends des consomma4ons matérielles : donc une transforma4on en profondeur des 
préférences sociales. 

En parallèle, devrait opérer une reconfigura4on des systèmes d'assurance et de ges4on des 
risques, avec une restructura4on et un rééquilibrage des systèmes d'assurances publiques et 
privées, une revalorisa4on de la préven4on, une ahen4on beaucoup plus grande aux 
vulnérabilités face aux risques majeurs, enfin le développement d'une culture et de pra4ques 
de résilience tant au niveau des territoires que dans les entreprises.  

Au total, les transforma4ons qui se profilent redonnent force à la no4on de « société du 
risque » proposée en 1986 par Ulrich Beck . Avec trois facehes :  38

- Les risques que l’on court individuellement ou collec4vement et dont on se protège 
de diverses manières : assurances, autonomisa4on des produc4ons, préven4ons… ; 

- Les risques que l’on prend pour survivre ou se relancer, et qui impliquent des 
expérimenta4ons et innova4ons de diverses natures : techniques, sociales, 
financières, de ges4on d’entreprise, de modèles de société… 

- Et enfin les risques sociétaux majeurs, suscep4bles de conduire à des effondrements 
ou des impasses collec4ves ou déstabilisa4ons durables, qui doivent faire l’objet 
d’une préven4on spécifique .  39

Mais face à l’incertain, formatés par les disposi4fs ins4tu4onnels, idéologiques et cogni4fs 
de « l’ancien monde », les acteurs ont du mal à se projeter dans le nouveau. En témoignent 
les réflexes des entreprises qui demandent aujourd’hui un relachement des contraintes 
sociales et environnementales, les financiers qui s’arcboutent sur les règles pruden4elles 
classiques, les poli4ques qui rabâchent les vieilles an4ennes, y compris les discours 
progressistes qui ont fait faillite  … 40

5. Des modes de vie et des valeurs renouvelés 

L’espace 

La distancia4on physique et sociale imposée pour ne pas être contaminé met chacun à 
distance de l’autre. Va-t-elle con4nuer à s’imposer après la crise actuelle, favorisant la 
subs4tu4on progressive des rela4ons physiques par des rela4ons virtuelles que ce soit pour 
le travail, les achats, les ac4vités culturelles, l’éduca4on, la communica4on ? Ce serait 
l’exemple d’une bifurca4on anthropologique majeure …   

 Ulrich Beck, Risk Society, Towards a new modernity, Sage, 1992. 38

 Voir Jacques Theys, Nous n’avons jamais été durables : plaidoyer pour une soutenabilité forte, Revue 39

Développement durable et territoires, 2019 ; ainsi que C. Perrow, Normal accidents, Basic Books, 1984. 

 Voir l’analyse d’Olivier Passet, Xerfi Canal, 14 avril 202040
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L’adop4on massive du télétravail permet de réoccuper le territoire ; les campagnes où les 
gens sont moins proches les uns des autres sont perçues comme beaucoup plus saines que 
les grandes villes ; la concentra4on urbaine est vécue comme nocive, et pourrait subir un 
frein sinon un coup d’arrêt durable . 41

Le monde globalisé a entraîné de fortes perturba4ons sur les environnements naturels et la 
diversité biologique. Les modes d’habitat, de fonc4onnement, notamment en Europe et aux 
États-Unis, produisent des effets dévastateurs sur la biodiversité, lesquels se répercutent à 
l’autre bout du monde, comme en Afrique, en Amérique du sud, en Indonésie ou au pôle 
Nord. La crise sanitaire provoque une prise de conscience de l’interrela4on entre le des4n 
des hommes et celui de la planète-Terre. Une nouvelle façon de l’habiter devrait se traduire 
par un déclin des mégapoles ; cela devrait favoriser l’ahénua4on du changement clima4que 
et l’adapta4on à celui-ci. 
  
A l’échelle de la planète, il est possible aussi qu’on cherchera à occuper des espaces vierges, 
à reconquérir des espaces laissés en déshérence (forêts), ou à conquérir des espaces 
nouveaux, comme ceux, autrefois gelés, et qui s’ouvrent avec le réchauffement clima4que 
(Sibérie, Canada). Les mers seront habitées avec de nouvelles cités marines.  Mais on risque 
à nouveau ainsi de bouleverser la biodiversité.  

Le temps  

Plus de la moi4é des habitants de la planète confinés chez eux ont réappris l’existence du 
temps ; on sort de la dictature de l’immédiat . D’abord au quo4dien, en retrouvant la 42

lenteur, en échappant au stress et à l’urgence du travail. On réapprend aussi le temps long : 
comme on l’a dit, on s’apprête à vivre avec le virus pendant au moins un an, si ce n’est plus ; 
il faudra ensuite cinq à dix ans pour retrouver le niveau de PIB que l’on a connu avant la 
pandémie. 

   Encart 5 -- Un espace-temps perturbé 
Notre percep4on de l’espace-temps se trouve perturbée avec le confinement. Comme l’affirme 
E4enne Klein , le confinement chamboule notre concep4on de l’espace-temps. Certes le temps de la 43

physique ne change pas : une minute dure toujours soixante secondes, mais c’est notre percep4on du 
temps qui change dans cet espace de confinement ou tout devient plus mou, sans rythme, un temps 
nouveau qui s’étale jusqu’à s’évanouir. 
La situa4on excep4onnelle que nous vivons trouble notre percep4on du temps : les jours en viennent 
à tous se ressembler. Nous avons du temps et nous perdons la no4on même du temps. Qui n’a pas 
constaté que les jours passaient beaucoup trop vite ?  

 En France, les demandes de maisons en zones rurales ou semi urbanisées accessibles en moins d’une heure et 41

demi de Paris ont augmenté de 25 pour cent en deux mois (depuis mars 2020) 

 Voir l’entreOen d’Edgard Morin dans le Monde du 19/20 avril 2020.42

 EOenne Klein, Comment le confinement trouble notre percepOon de l’espace-temps ? Up Magazine- 43

30/04/2020.
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Alors que notre vie habituellement se divisait entre temps professionnel, familial, social, amical et 
temps à soi que nous pondérions selon notre bon vouloir, en période de confinement cehe division 
disparaît. Car nous sommes doublement assignés à résidence ; dans le temps et dans l’espace. 
Chercheurs, écrivains, poli4ciens, entrepreneurs se trouvent focalisés sur l’Après en affirmant qu’il ne 
sera pas à l’iden4que de l’avant. Alors que nous é4ons focalisés sur le présent, comme si le futur 
s’était absenté de nos représenta4ons, comme si l’urgence avait partout répudié l’avenir comme 
promesse, comme sur le court terme primait sur le long terme, chacun d’entre nous se surprend à 
envisager le monde de demain, à réinves4r l’idée du futur.  

Cependant, beaucoup n’ont pas l’envie de se projeter vers le futur.  Ce sont notamment ceux qui sont 
trauma4sés par la situa4on présente, inquiets du lendemain, sans ressources, sans perspec4ve de 
retrouver un travail. Il y a un effet de sidéra4on mor4fère.  

Et l’on ressent l’importance de l’an4cipa4on, de la prospec4ve. On ressent un regain d’intérêt 
manifeste pour celle-ci . Pour qu’elle soit non seulement mieux prise en compte par les 44

décideurs, mais aussi pour qu’elle se démocra4se, afin que les citoyens se l’approprient, et 
par là se réapproprient l’avenir, en passant du « voir » au « faire » .  45

L’éduca4on 

D’après « 2100, Récit du prochain siècle » , la société à venir est une « société 46

d’enseignements ». De fait, un monde nouveau est à bâ4r et il faut en assurer la durabilité. 
Les changements seront poussés par une jeunesse cri4que du monde construit par ses ainés. 
Par exemple, comment les écoles de management et d’ingénieurs pourront-elles con4nuer à 
enseigner les pra4ques de ges4on et d’op4misa4on financière ou autres qui ont conduit aux 
désastres d’aujourd’hui ? 

Cehe rénova4on de l’éduca4on devrait, sans doute, accorder beaucoup plus d’ahen4on aux 
savoirs et savoir-faire u4les à la survie, à la diversité nécessaire des écosystèmes, aux valeurs 
portées vers le collec4f et au sens de l’existence. 

L’éduca4on va aussi être repensée avec l’enseignement à distance, et les maîtres devront 
changer les rela4ons aux élèves et les modes d’appren4ssage et de transmission des savoirs.  

L’Autre 

Les rela4ons à « l’Autre » qui se sont instaurées dans tous les pays, plus ou moins confinés, 
vont nécessairement laisser des traces. Cet autre va être objet de méfiance, parce qu’il a été 

 Comme l’a montré le Global Foresight Summit, organisé à distance pendant trois jours (du 16 au 18 avril 44

2020), autour du monde avec une cinquantaine de « speakers » et suivi par plus de 5000 personnes. 

 Gaston Berger, Méthodes et résultats, ProspecOve n°6, novembre 1960.45

 2100, Récit du prochain siècle, Payot, 1992.46
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poten4ellement contaminant. En même temps, on aura pris des habitudes de coopéra4on et 
de solidarité.  

Il y aura aussi une redéfini4on des rapports intergénéra4onnels, avec les popula4ons âgées 
durement touchées par le (ou les) virus. Le « vieux » devient objet d’ahen4on, à protéger, y 
compris contre sa volonté. Et en même temps, il sera le premier sacrifié si on manque de 
capacités et d’infrastructures de soin. La crise aura, en tout cas, comme vertu importante de 
reposer la ques4on de la place des personnes âgées et de la grande vieillesse dans nos 
sociétés, qui avaient tendance à les reléguer à la marge.  

Le rapport à l’étranger est aussi plein d’ambiguïté. Voyez en Europe :  d’abord on lui a fermé 
la porte ; ensuite on l’envie ou on l’admire parce qu’il a réussi à contenir l’épidémie ou l’a 
esquivé. S’il vous a aidé, par exemple en accueillant et soignant vos malades, on l’apprécie, 
mais s’il freine ensuite pour partager le fardeau de vos dehes, on le cri4que.  

Donc, il y a de l’ambivalence, sinon de la schizophrénie, en germe dans les rapports avec 
l’Autre, quel qu’il soit.  

Le corps  

L’état du corps devient central dans la psyché des individus. L’obèse est plus vulnérable au 
virus. De même que le sujet aheint de maladies (diabète, hypertension par exemple). Et le 
savoir médical a été convoqué par le poli4que pour gérer la crise et le couvrir dans ses 
décisions.  
 
Ainsi le médecin devient tout puissant, tandis que le soignant est célébré (y compris l’agent 
d’entre4en de l’hôpital). Une bio poli4que, au sens de Foucault , va se développer, avec tous 47

les excès de pouvoirs que cela peut comporter. Comment cela va-t-il entrer en résonance, ou 
en dissonance, avec l’idéologie du « care » ? La no4on de « care » a souvent été dévalorisée, 
mais cehe logique de prise en compte de l'autre, du soin qu'on lui apporte s'avère nécessaire 
en temps de crise. 

Les maladies psychologiques créées par les condi4ons de vie imposées par la luhe contre le 
virus se répandent. Les familles vivent mal le confinement prolongé. Les violences 
intrafamiliales se mul4plient. Les enfants et adolescents privés d’écoles sont durablement 
perturbés -- et cela peut avoir des conséquences pour le restant de leurs vies (comme l’ont 
montré des études sur les épidémies passées). Des cellules psy sont installées en appui des 
chefs d’entreprises et des employés en détresse .   48

La spiritualité  

 Dans ses dernières œuvres il craignait une médicalisaOon de la société. Voir par exemple, La Volonté de savoir. 47

 Mises en place par les CCI en France48
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Sur le plan spirituel, on assiste à la fois à un repli sur les religions tradi4onnelles et à un 
développement des idéologies et des valeurs centrées sur la nature et la science : 
interroga4ons sur la nécessaire diversité du vivant et ses conséquences sur les 
comportements humains. Il est probable aussi que de nouvelles philosophies sur le statut de 
l’humain par rapport à l’univers vont se formuler, avec leurs conséquences éthiques .  49

Enfin la rela4on à la mort va nécessairement être repensée. Tout a commencé avec cehe 
mort qui a fait brutalement et massivement irrup4on dans l’ensemble de l’humanité, chacun 
ou presque craignant d’être aheint quel que soit son statut, sa richesse…Et l’économie 
mondiale, s’est arrêtée. Cehe peur est d’autant plus forte que nos civilisa4ons modernes ont 
tout fait pour tenir la mort à distance -- en témoignent la ré4cence à envoyer des hommes 
sur les champs de batailles, ou l’horreur éprouvée devant des actes terroristes qui souvent 
tuent rela4vement peu de gens, mais jouent sur le spectaculaire. Pourtant, si l’on doit vivre 
avec le virus, il faudra bien accepter l’idée que « la mort fait par4e de la vie » .   50

6. Des réaménagements géopoliAques 

L’Occident, l’Extrême Orient, le Sud  

Vu sous l’angle de la pandémie, il semble se dessiner un système mondial tripolaire : 
l’Occident, violement et largement touché par l’épidémie et qui a du mal à répondre 
efficacement, accablé par des centaines de milliers de morts ; l’Asie orientale avec la Chine, 
Taiwan, la Corée, Singapour, le Vietnam et le Japon, beaucoup moins touchés, pour diverses 
raisons : affectés par les crises du SRAS et du H1N1 dans les années 2000, ils se sont mieux 
préparés, ils ont des atouts culturels (discipline collec4ve, pragma4sme) qui leur ont permis 
de mieux se protéger de la contamina4on, et peut être aussi, pour certains comme la Chine, 
les nombres de personnes aheintes et décédées ont été délibérément minorés; et les pays 
du Sud qui semblent aujourd’hui moins affectés par le virus -- cela reste à confirmer , mais 51

qui seront lourdement impactés par la crise économique mondiale qui s’en suit.  

 « Nous faisons l’expérience que la Terre peut se débarrasser de nous avec la plus peOte de ses créatures. C’est 49

très libérateur, à certains égards : nous sommes enfin libérés de ceJe illusion de toute-puissance qui nous oblige 
à nous imaginer comme le début et la fin de tout événement planétaire, dans le bien comme dans le mal, à nier 
que la réalité en face de nous soit autonome par rapport à nous ». Propos d’Emmanuèle Coccia dans le cadre 
d’une conférence organisée par le programme « Chemins de la métamorphose » le 28 avril 2020.

 Comme le disait une manifestante aux États-Unis, protestant contre le confinement imposé dans certains 50

États.

 Il semble que le virus prospère moins bien dans les zones chaudes et humides du globe. Par ailleurs la 51

populaOon y est plus jeune et moins sensible au virus. Enfin, ayant absorbé de l’anO palud de longue date, elle 
est peut-être mieux protégée contre le virus. 
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Nécessairement les pouvoirs entre ces différents pôles vont être redistribués. La Chine qui a 
déjà contesté la domina4on américaine devrait tenter d’accentuer son emprise sur le monde, 
(dans la mesure où elle sor4rait économiquement renforcée de la crise). La pression 
migratoire des pays du sud va s’accroitre fortement si les crises sanitaires, économiques et 
sociales s’aggravent. Dans le même temps, ces peuples pourraient retrouver leurs racines 
culturelles occultées par la mondialisa4on aujourd’hui remise en cause.  

Enfin l’ensemble des pays vont être impactés de manière très différente non seulement par 
le coronavirus, mais aussi par ses effets économiques – y compris ceux liés aux prix des 
ma4ères premières et du pétrole (avec, par exemple en Europe, des pays pra4quement pas 
touchés par le confinement et d’autres qui se seront très lourdement endehés pour y faire 
face). On peut craindre que les pays déjà les plus fragiles soient le plus déstabilisés.   

Conflits et tensions au Nord 

Les États-Unis, touchés au cœur -- avec plus de 20 millions de personnes au chômage, et plus 
de 80.000 morts  (début mai 2020) —sont vic4mes des fondamentaux de leur culture et de 52

leur idéologie :  individualisme et libéralisme poussés à l’extrême. Il est possible que cehe 
chute s’accompagne d’un affaiblissement du dollar. Après l’élec4on présiden4elle, précédée, 
sans doute, par une campagne tumultueuse, le pays devrait se remehre en état de marche, 
dans la discipline et la mobilisa4on générale, prêts à tout sur les plans monétaire, 
économique, géopoli4que, guerrier pour retrouver un leadership. Les États-Unis 
entraineront les autres pays anglo-saxons derrière eux, après avoir redéfini le rôle et la place 
de l’État, à l’instar de ce qu’ils ont fait lors de la crise des années 30 et les deux guerres 
mondiales. Il n’est pas sûr, cependant, que le modèle de société anglo-saxon soit le mieux 
adapté au type de capitalisme et aux modes de coopéra4on mondiaux qui vont s’instaurer. 
Les États-Unis et leurs alliés pourraient avoir durablement perdu leur leadership .   53

L’Europe, qui a affronté la crise en ordre dispersé (encart 6), va tanguer fortement ; la 
fermeture anarchique des fron4ères entre États membres opérée pendant la crise sanitaire 
pourrait se perpétuer ; l’écartèlement entre le Nord « vertueux » et le Sud « laxiste » n’est 
pour le moment pas en voie de réduc4on ; s’il s’aggrave, l’Union Européenne sera en péril ; 
on peut aussi envisager un possible éclatement de l’Euro, en dépit d’ac4ons massives de la 
BCE. 

La Russie résistera avec ses ressources naturelles, même appauvrie, tandis qu’elle 
développera les espaces sibériens et arc4ques devenus hospitaliers avec le réchauffement 
clima4que ; et elle profitera, comme actuellement, de zones géopoli4ques troublées pour y 
exercer son influence. 

 Ce sont à plus de 80 pour cent des personnes venant des minorités noires et « laOnos » (étant plus pauvres, 52

avec plus de comorbidité) !

 Thomas Gomart, Le Monde du 8 avril 2020 : « CeJe crise est la première d’un monde post-américain ». 53
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Les pays de l’Asie de l’Est devraient donc sor4r renforcés de la situa4on ; toutefois, si la crise 
économique mondiale dure longtemps, on ne peut exclure des soubresauts violents en 
Chine, avec des popula4ons en révolte du fait du chômage de masse, avant d’être recadrées 
par un pouvoir fort (si on se réfère à l’histoire), poursuivant par ailleurs sa conquête du 
monde, complétant les « nouvelles routes de la soie » par une diploma4e de l’empathie. 
L’efficacité de cehe dernière n’est, cependant, pas assurée, tant la ges4on opaque de la 
pandémie, depuis son origine, affecte l’image de la puissance chinoise. 
  

Encart 6 – L’Europe affaiblie 
L’Europe ne sort pas grandie de la situa4on. La Commission européenne n’a pas eu à faire 
face à la crise sanitaire car les ques4ons de santé relèvent des compétences na4onales. Elle 
n’a pas su, cependant, répondre par des aides d’urgence aux pays en détresse sanitaire, 
l’Italie notamment qui a été secourue… par la Chine et la Russie. Les pays membres ont 
fermé en désordre et en panique leurs fron4ères pour enrayer la propaga4on du virus.  
La Banque Centrale Européenne a eu du retard à l’allumage pour appuyer les pays membres, 
avant de lancer un programme massif de 750 milliards d’euros. Et aujourd’hui la 
mutualisa4on des dehes à venir fait problème, même si ces dehes seraient pour des projets 
d’inves4ssements pour moderniser les infrastructures sanitaires, énergé4ques ou autres. Ce 
qui a suscité de fortes tensions entre pays du Sud et pays du Nord. Le fossé créé par les 
différences de culture est difficile à combler. 
Aussi, dans ces circonstances, les peuples sont enclins à se détourner du projet européen. 
Une majorité d’Italiens, par exemple, préfèrerait aujourd’hui quiher l’Europe, suivant 
l’exemple du Brexit (d’après de récents sondages).   

Mouvements au Sud  

Les civilisa4ons du sud vont nécessairement bouger : soit parce qu’elles seront violemment 
impactées par le virus, soit par ce qu’elles souffriront de la crise économique et sociale. Dans 
tous les cas des mouvements vont se produire.   

L’Inde, dans une posi4on géographique, géopoli4que et culturelle intermédiaire entre le 
Nord et le Sud, peut con4nuer à affirmer sa singularité et son poids sur la scène mondiale, si 
elle ne paye pas un lourd tribut à la pandémie du fait d’infrastructures sanitaires médiocres, 
et d’une forte densité de popula4on, cause de contagion, dans les grandes villes.  

L’Afrique semble, pour le moment épargnée, par le virus (mais si il se répand ce con4nent en 
souffrira beaucoup du fait du manque d’infrastructures sanitaires et de la difficulté à confiner 
les popula4ons, dont une part importante vit dans des bidonvilles) ; néanmoins les pays 
commencent déjà à souffrir de crises économiques, sociales et alimentaires ; il ne serait pas 
étonnant que plus d’un chef d’État soit balayé par les mouvements qui naîtront des crises, 
débouchant sur des formes inédites de gouvernance, avec un retour au pouvoir des 
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communautés tradi4onnelles coalisées avec de nouvelles élites, issues de la diaspora 
universitaire. 

Au Moyen Orient, face à la nouvelle donne, on ne peut exclure que le Monde arabe s’unisse 
face aux dangers – matérialisant l’aspira4on à l’Umma qui n’a cessé de le travailler depuis 
son émergence (il faudrait, sans doute, un nouveau « prophète » pour cela). Mais l’ensemble 
des pays de la Méditerranée seront extrêmement fragilisés par leur dépendance au 
tourisme, au prix des ma4ères premières et aux importa4ons alimentaires, ce qui pourrait 
renforcer les crises poli4ques et sociales auxquelles ils sont confrontés depuis plus de 30 ans  

L’Amérique la4ne, avec des pays inégalement affectés par le virus, pourrait retrouver les 
valeurs de ses « peuples premiers », « primi4ves » qui la rapprochent de la nature , 54

enracinées dans son inconscient collec4f ; mais avec des risques de guerres civiles entre les 
mouvements populaires qui porteront ces valeurs et les lobbys opposés aux changements.     

Une reconfigura4on de la mondialisa4on 

Il ne faut pas oublier, derrière les dimensions poli4ques, les changements de pouvoirs 
économiques et d’organisa4on de la produc4on mondiale que pourra entrainer la crise 
actuelle. On a déjà évoqué les conséquences du renforcement du capitalisme numérique – et 
ses conséquences sur l’influence des GAFAM ou de leurs équivalents chinois. Selon les 
scénarios économiques qui se réaliseront et la prise en compte ou pas des aspects 
écologiques, ce sont aussi tout le système industriel tradi4onnel qui va être reconfiguré, ainsi 
que très probablement le secteur financier. 

Avec l’ahen4on accrue accordée aux risques de dépendance des différents pays, c’est enfin 
peut être une nouvelle division interna4onale du travail qui va se mehre en place venant 
rééquilibrer le poids pris par la Chine et les Pays d’Asie. Il est probable que la globalisa4on ne 
sera pas remise en cause, mais nous allons entrer dans une nouvelle phase de celle-ci... avec 
des conséquences évidentes sur la distribu4on des pouvoirs à l’échelle interna4onale. 

Une nouvelle hiérarchie des na4ons  

Une nouvelle percep4on de la puissance d’une na4on devrait se faire jour. Les pays qui 
auront su le mieux faire face à l’épidémie verront leur étoile briller  : ainsi la Corée du sud et 55

les pays nordiques dans le monde « développé ». A noter que c’était déjà des « success 

 Pour Levi Sucre Romero, autochtone BriBri du Costa Rica, et coordinateur de l’Alliance mésoaméricaine des 54

peuples et des forêts, « Le coronavirus dit maintenant au monde ce que nous disons depuis des milliers 
d’années, à savoir que si nous n’aidons pas à protéger la biodiversité et la nature, nous serons confrontés à ceJe 
menace et à d’autres plus graves encore ».

 IntervenOon de Bertrand Badie sur Arte le 23 avril 2020.55
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stories » des décennies passées , et que, de ce point de vue, ils ont simplement confirmé 56

leur rang.  

On peut penser, dans cet ordre d’idées, que la no4on de « pays puissance dans le monde » 
pourrait être complétée par la no4on de « pays lumière pour le monde » . Une na4on 57

rayonnera alors par ses valeurs, sa culture… une no4on qui prolonge l’idée du « so� 
power » .    58

7. De mulAples crises difficiles à résorber 
      
Un obstacle inahendu s’est dressé devant l’humanité. Elle l’a percuté de plein fouet, surprise, 
impréparée. Elle en subit déjà des dégâts considérables – en termes de morts, de chômeurs, 
de pauvres ….  

Sonnée, elle a retrouvé des peurs et des réflexes du « monde d’avant avant » :  la peur de la 
nature et de ses menaces (se rappelant de la Grippe espagnole de 1918), la crainte du 
chômage de masse (comme dans la crise de 1929)….Et l’État-na4on a fait retour comme 
acteur principal pour protéger les popula4ons….On est aussi revenu, confiné, à des modes de 
vie d’antan…Tout se passe comme si les décennies qui se sont écoulées depuis la Deuxième 
guerre mondiale, avec l’épanouissement de la civilisa4on industrielle puis la mondialisa4on, 
avaient été oblitérées, occultées par l’irrup4on du virus.  

Ceci s’effacera-t-il avec le retour de la « croissance » ? Certains, réputés visionnaires, le 
pensent : « Tout restera exactement pareil après ». Non, nous ne réveillerons pas après le 
confinement dans un nouveau monde. « Ce sera le même en un peu pire », prophé4se 
Houellebecq  (l’écrivain de langue française le plus lu dans le monde).  « Le principal résultat 59

sera d’accélérer certaines muta4ons en cours : l’obsolescence des contacts humains ». 
Comme si ne restera du choc subi par l’humanité, en fin de compte, que la distancia4on 
sociale, un peu de télétravail et une forme de dilata4on de l’espace – et plutôt avec des 
conséquences néga4ves.  

Mais ce point de vue fait tout de même fi du cortège de crises qui se profile, au-delà de la 
crise sanitaire dont nous ne sommes pas sor4s : économique, sociale, environnementale, 
sans compter les perturba4ons poli4ques et géopoli4ques.  

 Voir Jean-Eric Aubert, Cultures et Systèmes d’innovaOon, Presses des Mines, 2017 ;56

 Concept proposé par Thierry Gaudin pour la France, encline au fil de son histoire à offrir au monde des 57

principes universels (déclaraOon des droits de l’homme, mètre étalon, mathémaOques modernes...).  

 NoOon théorisée par Paul Nye, expert américain de géopoliOque, inspirateur notamment du président 58

Obama.  

 LeJre à France Inter, 4 mai 2020.59
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Pour réduire l’importance et la durée de ces crises, il faudrait des choix clairs et des décisions 
fermes concernant : 

- La santé, où il s’agit de faire face à l’épidémie avec des citoyens, dé-confinés, 
responsables à qui l’on fait confiance ; 

- L’économie, où il s’agit, au-delà des mesures budgétaires et monétaires, de favoriser 
toutes sortes d’innova4ons et de libérer la créa4vité ; 

- Le social, où il s’agit de mehre en place des programmes massifs en faveur des 
personnes les plus touchées et de redéfinir nos modes de vie en société  

- L’environnement, où il s’agit de ne pas repousser pour des raisons économiques, 
financières ou autres les changements nécessaires dans les modes de produc4on et 
de consomma4on.  

- L’organisa4on des pouvoirs, qui devront trouver un nouvel équilibre entre démocra4e 
et efficacité.   

Et tout ceci dans un contexte mondial, où les puissances et les organisa4ons interna4onales 
doivent opérer de manière coordonnée, pour contenir les désordres monétaires et 
financiers, pour lancer des grands programmes propres à créer de l’emploi….  

C’est beaucoup demander… 

De fait les peuples, et ceux qui les gouvernent, ne sont pas prêts pour tout cela. Certes, 
comme on l’a vu, ils ressentent un besoin urgent d’ini4a4ves publiques et privées, de 
programmes économiques et sociaux d’envergure, et plus généralement de réformes 
profondes. 

Mais les craintes face aux risques à prendre, les égoïsmes face aux ressources à partager, les 
ré4cences face aux disciplines à adopter demeurent. Ce n’est pas parce que les peuples ont 
frôlé la mort qu’ils peuvent faire disparaître les peurs ataviques qui les habitent. Au 
contraire. 

Cehe ambivalence face au changement est profondément ancrée dans les esprits, et mehra 
du temps à se dissiper.  

Nous nous interrogions, au début de cehe note, sur la nature de l’impact de la catastrophe 
du virus : serait-ce une bifurca4on dans la trajectoire de l’humanité ? En défini4ve, 
oui probablement ! Nous semblons bien être à un virage du temps. Mais s’il paraît si 
redoutable à négocier, c’est sans doute que nous sommes aussi à un changement de 
civilisa4on. Les signes de dérèglement de celle dans laquelle nous avons vécue depuis la 
Deuxième guerre mondiale étaient manifestes. Un système économique mondial, alimenté 
par le « quan4ta4ve easing », générateur d’inégalités, et négligent des ressources et des 
contraintes de la planète, a fait long feu. Il reste à inventer une nouvelle civilisa4on. Mais, 
comme dit le poète, « Dans le péril croît aussi ce qui sauve ». 
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Ce qui sauve ? C’est l’expérience de mul4ples solidarités qui se sont manifestées au niveau 
planétaire, comme au niveau local. C’est la vision de grands projets pour faciliter la transi4on 
écologique au plan mondial ou européen. C’est l’aspira4on du grand nombre à de nouveaux 
modes de vie plus équilibrés, plus égalitaires, et plus respectueux de la nature, et à d’autres 
façons d’habiter la planète.  
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