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Les relations humaines et la justice sont tout aussi essentielles que les besoins 
organiques auxquels nos existences confinées semblent être réduites. C’est la thèse 
forte du philosophe Frédéric Worms, qu’il défend au sein du Comité consultatif 
national d’éthique (CCNE). Il ouvre ainsi la réflexion sur ce que pourrait être une 
véritable “politique vitale”. 
 
FRÉDÉRIC WORMS 
Philosophe, spécialiste de Bergson, directeur adjoint de l’École normale supérieure-Ulm, il est membre 
du Comité consultatif national d’éthique. Il développe une nouvelle pensée du vivant et du soin qu’il a 
notamment exposée dans son dernier ouvrage, Pour un humanisme vital. Lettres sur la vie, la mort et le 
moment présent (Odile Jacob, 2019), et dans un entretien à Philosophie magazine. 
  

Comment la pandémie de Covid-19 remet-elle au cœur de nos existences cette question : 
qu’est-ce qui est vital ? 
Frédéric Worms : Nous vivons une mise en danger et une réorganisation globale de nos modes 
de vie, depuis les gestes les plus ordinaires, les relations les plus intimes, jusqu’à l’économie 
mondiale et à l’écologie de la planète. C’est très impressionnant ! L’expérience du vital est une 
expérience négative au sens où nous la ressentons en général à l’occasion d’une perte, d’un 
empêchement : la maladie, le deuil, la perte d’un emploi, une séparation… Tout ce que nous 
considérons comme le contraire de la vie. Avec le Covid-19, nous faisons cette expérience 
collectivement et à toutes les échelles. D’abord, dans la dimension la plus urgemment vitale du 
vivant : nous sommes rappelés à notre condition d’êtres vivants, donc fragiles et mortels. Le vital 
s’éprouve dans son évidence nue. Il nous faut nous tenir vivants : nous protéger du virus, 
manger, boire, dormir… Mais nous éprouvons aussi le vital par la perte d’autres dimensions de 
l’existence, comme les relations humaines. J’insiste sur le fait que ces deux plans sont 
essentiels. Certes, les relations ne sont pas une condition de la survie en état d’urgence absolue 
– c’est d’ailleurs pourquoi nous pouvons en partie nous en priver ou les réduire –, mais elles ne 
sont pas pour autant un luxe, même en temps de crise. Un cas très concret en ce moment est le 
problème des visites aux personnes âgées ou vulnérables isolées. Je travaille sur ce sujet dans 
le cadre du CCNE. Et je me sens très concerné, car mes parents âgés ont besoin de soins à 
domicile et je me fais du souci pour eux. Le contact affectif peut être tout aussi vital que le suivi 
médical, tous les soignants le savent : une absence de visite peut les faire mourir autant qu’une 
absence de soins. La relation est vitale, littéralement.  
  
Comment définir alors le minimum vital ? 
Il se trouve qu’il y a dix jours, je donnais mon cours en ligne sur ce sujet aux élèves de l’École 
normale supérieure. Ils étaient tous rentrés chez eux, certains à l’étranger, et je peux vous dire 
que l’idée que ce minimum vital ne se réduisait pas aux seuls besoins vitaux prenait une 



résonance très forte. Où s’arrêtent les besoins vitaux ? Peut-on considérer que faire un peu de 
sport, marcher ou courir à l’air libre, est un besoin vital ? Si cela augmente les risques de 
propagation du virus, est-ce encore vital ? Là, nous devons prendre en compte la dimension de 
la justice. On appelle minimum vital ce que les êtres humains sont en droit d’attendre les uns des 
autres dans une société juste. De ce point de vue, et c’est mon option, la justice elle-même est 
un besoin vital.  
  

“Les restrictions ne sont pas prioritairement destinées à sauver 
notre vie, mais celle des autres, dans un impératif de justice” 
Frédéric Worms 
 
Quelle appréciation du minimum vital révèlent les restrictions qui nous sont imposées en 
ce moment ? 
Elles montrent bien que la santé ne suffit pas à définir le vital. Ces restrictions ne sont pas 
prioritairement destinées à sauver notre vie, mais celle des autres, dans un impératif de justice. 
Et chacun considère cet impératif comme tout aussi vital, à la fois par un intérêt personnel direct 
ou indirect (pour mes proches, mes amis, mes relations) mais aussi en soi. Car si l’on n’a plus 
confiance dans ce principe, on n’aurait plus confiance non plus dans les institutions. Ce serait la 
guerre de tous contre tous, ce dont, au bout du compte, on mourrait aussi. De même, les 
relations avec les personnes fragiles ouvrent un dilemme éthique : est-ce que je préserve la vie 
biologique des mes parents en n’allant pas les voir ou bien je leur donne de la vie en allant les 
voir ? L’hôpital n’a pas fait de difficulté pour m’accorder une attestation qui me permet d’aller voir 
mes parents. C’est effectivement une question d’appréciation mais aussi d’institution et de 
justice : nous sommes dans un conflit de besoins qu’il faut arbitrer.  
  

“La politique, c’est tenir le vital par les deux bouts : la santé et 
la justice” 
Frédéric Worms 
 
Mais le confinement est essentiellement justifié par des raisons de santé… 
Non, pas exactement. Le contenu des mesures (confinement, distance sociale, limitation des 
sorties, gestes barrières etc.) est du côté de la vie contre la mort. Il faut empêcher la maladie, se 
nourrir, bouger un minimum. Mais leur justification est du côté de la solidarité. L’indispensable est 
du côté du besoin vital (comme l’accès à la nourriture), mais tout ce qui est limité ou interdit l’est 
au nom du danger pour soi, donc pour autrui (les occasions de contaminer les autres). Ma fille, 
qui était dans un bar à Marseille lorsqu’elle a appris la décision du confinement, trouvait 
spontanément qu’un bar était un espace public indispensable, précisément parce que c’est un 
lieu relationnel ! On peut toujours discuter de ce qui est indispensable. La tension est extrême 
avec la pandémie, car on touche au vital par les deux bouts : le vivant et le social. Les deux sont 
mis à nus, on les ressent fortement. Le politique et l’éthique se situent dans cette tension. La 
politique, c’est tenir le vital par les deux bouts : la santé et la justice.  
  



La question peut sembler brutale mais le minimum vital qu’une politique peut assurer face 
au Covid-19, est-ce alors forcément faire le moins de morts possibles ? 
L’option de la plupart des gouvernements, y compris la Chine, est fondée sur la prévention de 
toute mort évitable. C’est le principe premier. Il y a une autre option, fondée sur la philosophie 
morale utilitariste, qui consiste à calculer du point de vue de l’intérêt général : on confine moins, 
on assume de sacrifier aujourd’hui des vies (celles des plus fragiles et des plus vieux), mais, au 
bout du compte, on préserve le collectif de la mort. D’une part, en immunisant davantage la 
population par le contact avec le virus ; d’autre part, en espérant réduire les effets d’une crise 
économique massive, qui, elle, causera dans le futur des morts invisibles. C’est l’option qu’a 
tentée Boris Johnson au Royaume-Uni. Pour une tradition que l”’on dit parfois française, 
républicaine – le « tous pour un, un pour tous », si vous voulez ! –, cette option utilitariste est 
inacceptable. Ce n’est pas la mienne, mais je ne la balaie pas d’un revers de main. Elle a sa 
noblesse si l’on considère la quantité générale de souffrance imposée au collectif. Dans la réalité, 
ces deux options ne sont pas aussi tranchées. Lorsque, par exemple, il faut dans l’urgence 
décider si on donne le dernier respirateur disponible à une jeune maman ou à un patient de 
95 ans, on est obligé d’être utilitariste.  
  
Qu’est-ce qui est minimal dans le minimum vital ? Autrement dit, le minimum vital est-il 
suffisant pour vivre ou n’est-il que de la survie ? 
Pour répondre à cette question, je trouve très inspirante la réflexion des théoriciens du revenu 
minimum universel, dit « revenu de base ». Le revenu « de base » n’est pas défini selon des 
besoins organiques – ceux qu’il faudrait satisfaire pour ne pas mourir – mais comme ce qui 
permet à chacun d’entrer dans la vie sociale afin d’y obtenir un revenu par ses propres moyens. 
On retrouve dans cette définition les théories de la justice de John Rawls : le minimum n’est pas 
ce qui empêche de mourir mais ce qui permet à chacun de réaliser sa conception du bien, c’est-
à-dire de vivre une vie digne. « De base » indique que ce n’est pas une question de quantité 
suffisante. L’image est belle : c’est une base comme un camp de base ou une piste d’envol. 
Raison pour laquelle il doit être inconditionnel et tout au long de la vie. Les plus riches paieront 
plus d’impôts, ce qui assure la redistribution. De même, pour définir le minimum vital, on doit 
passer par une approche ontologique, c’est-à-dire se demander ce dont l’être humain a besoin 
pour vivre. Et ce ne sont pas seulement des besoins organiques, mais des relations affectives, 
sociales, et de la justice. Une société juste est une société qui donne à chacun le minimum dans 
tous les ordres. Si on renonce à la justice, la recherche du vital peut conduire au repli survivaliste 
dans la vie sauvage entre soi au fond des bois. Je crois que si le Covid-19 touche le vital, c’est 
en nous faisant ressentir l’évidence de la société globale et de nos interdépendances proches et 
lointaines. 
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