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Lors de son allocution du 16 mars 2020, Emmanuel Macron soutient que la France 
est entrée “en guerre” contre le Covid-19. Dans un entretien exclusif, Marcel 
Gauchet dénonce pourtant l’erreur politique du président de la République, 
coupable à ses yeux de dissimuler à la Nation les choix stratégiques faits jusqu’ici. 
D’autant plus dommageable selon le philosophe que la crise que nous traversons 
est selon lui l’occasion d’un moment de vérité, où le rapport que chaque citoyen 
entretient avec la permanence de la communauté politique est en jeu. 
 

 
MARCEL GAUCHET 
Philosophe et historien, il est directeur d’études émérite à l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) et rédacteur en chef de la revue Le Débat. Il est notamment l’auteur du Désenchantement du 
monde (Gallimard, 1985), dans lequel il fait du christianisme « la religion de la sortie de la religion », et 
d’un cycle dédié à L’Avènement de la démocratie, dont le quatrième et dernier tome s’intitule Le Nouveau 

Monde (Gallimard, 2017).  
 

 
 « Nous sommes en guerre », a déclaré le président de la République en annonçant des 
mesures de confinement plus strictes, la mobilisation de l’armée, ainsi que la fermeture 
des frontières extérieures de l’Europe. Selon vous, sommes-nous vraiment en état de 
guerre ? 
Marcel Gauchet : Nous ne sommes pas en état de guerre ou alors cela ressemble à une « drôle 
de guerre ». L’usage du terme par le président de la République à propos de l’épidémie de 
Covid-19 est sans proportion avec la réalité. Souvenez-vous de la Grande Guerre de 1914-1918 : 
plus de 20,000 morts le premier jour… On en est très loin, heureusement.  
  

“La mondialisation libérale est morte. Le principe selon lequel 
‘le doux commerce’ réglerait tous les problèmes est caduc” 
Marcel Gauchet 
Pourquoi Emmanuel Macron recourt-il alors à ce terme ? 
Déclarer l’état de guerre est la seule manière que nous avons de nommer la portée de 
l’événement. Selon moi, il consiste dans la réapparition du politique, entendu au sens de ce qui 
assure l’existence et la permanence d’une communauté, d’une règle collective qui s’impose à 



tous parce qu’elle engage la vie et la mort de chaque membre. On a tellement oublié le politique 
en ce sens que la guerre est devenue la seule manière de désigner cet enjeu. Cela revient à 
dire : le temps est venu de se taire sur nos divisions internes parce qu’il y a une exigence 
d’entente et d’organisation collective en regard de laquelle les petites disputes partisanes n’ont 
aucun sens. La question n’est plus de savoir si l’on est pour ou contre Macron, la question est de 
savoir si Macron fait le boulot. La signification profonde de l’événement est là : c’est un réveil de 
la dimension du politique qu’on avait oublié et dont on croyait pouvoir se passer. À cet égard, le 
cafouillage sur le maintien ou non des élections municipales a entretenu le plus grand quiproquo. 
Les élections municipales relèvent de la politique au sens le plus trivial du mot : qui a gagné ou 
perdu les élections ? Mais la vérité, c’est que, dans le contexte, tout le monde s’en moque. C’est 
dérisoire au regard de la survie du collectif. 
  
Est-ce qu’il ne s’agit pas, plus prosaïquement, de faire prendre conscience à des individus 
tentés par l’insouciance de la gravité de la situation ?  
Même s’il a un développement exponentiel, le Covid-19 n’a pas, à l’heure actuelle, la gravité 
visible de la peste noire ou de la grippe espagnole. De sorte que, pour les individus, il y a une 
disproportion entre la gravité relative de cette épidémie et la lourdeur du dispositif politique qui 
impose de mettre de côté sa vie et ses choix personnels. On est dans un processus de réveil. Et 
on va voir dans les prochaines semaines jusqu’où le décalage entre l’individu et le collectif se 
réduit… ou s’accuse. Nous vivons un véritable test politique à grande échelle. Est-ce que la 
dimension individualiste, libérale et privée a pris totalement le dessus dans nos sociétés ou pas ? 
Nous allons le découvrir très prochainement. C’est tout l’intérêt de cette crise.  
  
Partie de Wuhan, au centre de la Chine, où elle est en train de se stabiliser, l’épidémie est 
devenue une pandémie mondiale avec des effets dévastateurs sur l’économie globale, la 
santé, etc. Au-delà de sa portée sanitaire et économique, quel est la dimension politique 
du Covid-19 ? 
Elle tient à la manière de l’administrer. Une propagande est en train de nous être infligée sur ce 
point selon laquelle le modèle politique chinois, autoritaire ou post-totalitaire, serait plus efficace 
que le nôtre. Le Quotidien du Peuple [l’organe de presse officiel du Comité central du Parti 
communiste chinois] est allé jusqu’à revendiquer « la supériorité évidente du Parti communiste et 
de son leadership ». Tandis que Pékin ose affirmer que « le monde peut remercier la 
Chine ». Or, en réalité, nous devons cette épidémie aux failles intrinsèques du modèle politique 
chinois et à son opacité. C’est un Tchernobyl sanitaire. Dans ce système où le parti et son chef 
détiennent le monopole de la décision politique, on a commencé, pendant plus d’un mois, par 
étouffer l’affaire en poursuivant même ceux qui sonnaient l’alerte. Puis, quand cette réaction a 
démontré ses effets catastrophiques, on a pris en charge le problème de manière brutale et 
autoritaire en imposant à la société chinoise des règles d’une virulence dont nous serions 
incapables. Mais il était déjà trop tard, et l’épidémie avait passé les frontières pour devenir 
incontrôlable.  
  
Voulez-vous dire qu’en démocratie, l’épidémie aurait pu être jugulée plus efficacement ?  



C’est la démonstration que le philosophe indien Amartya Sen a faite avec force sur le cas de la 
famine. Il montre que la démocratie a toujours été le meilleur moyen d’éviter les famines, grâce à 
l’information qui circule. Nous sommes dans la vérification de cette thèse. Si la démocratie avait 
régné en Chine, cette épidémie n’aurait pas eu cette ampleur.  
  
La catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue en 1986, a précédé la chute de l’Union 
soviétique. Est-ce ce qui attend la Chine ?  
On n’en sait rien. Mais ce qui est clair, c’est que le Parti communiste chinois est conscient de 
l’enjeu. Si le moment d’examen arrive sur la table, ils savent que ce sera difficile pour eux de se 
justifier.  
  
Et nos démocraties sont-elles capables d’être à la hauteur de l’événement ?  
C’est une question d’intelligence politique et sociale de nos gouvernants. Et nous disposons de 
contre-exemples très instructifs qui sont ceux de la Corée du Sud et de Taïwan. Voilà des 
sociétés très exposées, qui étaient aux avant-postes et qui ont pourtant un nombre de morts très 
inférieur à la Chine ou à l’Italie. Cela démontre que l’on peut gérer autrement les choses.  
  
En France, le président de la République et le gouvernement ont placé leurs décisions 
sous l’autorité de la science. Pourtant, personne ne connaît la composition du Conseil 
scientifique ni les rapports sur lesquels se base les décisions… N’est-ce pas 
contradictoire ?  
Il n’y a pas de transparence dans la gestion de cette crise. Et c’est une erreur politique. Nos 
gouvernants ont l’habitude technocratique de l’État tutélaire à la française qui sait mieux ce qu’il 
faut faire que la population. Ils se réfèrent à un comité de sommités scientifiques dont ils ne 
publient pas les recommandations. Alors qu’il faudrait mettre l’information au premier plan – 
d’autant plus qu’on peut le faire grâce à Internet. À titre personnel, je fais confiance à la science. 
Mais j’aime comprendre le raisonnement scientifique qui oriente les décisions. On n’est plus à 
l’époque du « pouvoir spirituel » d’Auguste Comte. La science, c’est la raison en exercice, donc 
la possibilité de faire comprendre son raisonnement. Il y a une double défaillance du 
gouvernement. D’abord, la science doit être publique, pas l’affaire d’un comité confidentiel. 
Ensuite, si la science éclaire la décision, en dernier recours, c’est le raisonnement politique qui 
tranche dans un sens ou dans l’autre. En se cachant derrière les scientifiques, Macron n’assume 
pas entièrement son rôle.  
  
À cet égard, un arbitrage semble avoir eu lieu entre la stratégie de l’ « endiguement » et de 
l’ « atténuation ». En Corée du Sud et à Taïwan, on a cherché, avec un certain succès, à 
repérer, à tester et à isoler tous les cas symptomatiques afin d’empêcher l’épidémie de se 
propager. En Europe, comme la propagation était déjà trop avancée pour envisager de la 
stopper, on a cherché à ralentir la courbe de contamination pour préserver le système de 
santé, allant, dans certains cas, jusqu’à espérer que la population allait peu à peu 
s’immuniser en contractant le virus. Est-ce qu’il n’est pas problématique pour le 
gouvernement d’avoir fait ce choix difficile sans jamais le dire explicitement à la nation ?  



Soyons clair : cela s’appelle une erreur politique. Il fallait mettre toutes ces données sur la table. 
On reste dans l’idée que les populations sont trop bêtes pour adhérer à une stratégie collective. 
Or la démonstration démocratique est que les gens adhèrent d’autant mieux à un choix 
stratégique qu’ils en comprennent les tenants et aboutissants.  
  
Au Royaume-Uni, Boris Johnson a assumé ouvertement la stratégie de l’« immunité 
collective » en ne confinant pas la population et en annonçant qu’un nombre important de 
personnes fragiles ou âgées allaient mourir…  
Cette attitude de cynisme pragmatique correspond à une certaine tradition anglaise. On part de 
l’hypothèse que le prix à payer, économiquement et socialement, d’un confinement est trop lourd 
et que la maladie n’étant pas en elle-même très grave pour le plus grand nombre, il faut assumer 
les dégâts « collatéraux ». En réalité, quand on écoute les recommandations qui sont faites par le 
gouvernement britannique, c’est un choix très libéral : individuellement, vous faites ce que vous 
voulez, même si on vous conseille de rester chez vous, mais collectivement, on ne prend pas de 
mesures autoritaires contraignantes. C’est la liberté et la responsabilité individuelles qui priment.  
  

“Le virus met à l’épreuve notre attache inconsciente au corps 
politique” 
Marcel Gauchet 
 
Vous vous êtes penché à plusieurs reprises sur la permanence de la métaphore du 
« corps politique » dans l’histoire européenne, depuis l’image des deux corps du roi 
jusqu’à la division corporelle entre « gauche » et « droite » dans la politique moderne. Est-
ce qu’on ne retrouve pas aujourd’hui, avec ce virus, l’idée que la nation est un corps 
collectif qui peut être menacé dans son intégrité et doit défendre son immunité ?  
Nous ne sommes plus une société de corps avec une liaison organique entre les personnes qui 
se concrétiserait dans l’identification à une totalité, comme le corps du monarque qui incarnait 
pour tous l’unité et le perpétuité de la nation. Et cependant, subsiste un besoin pour les individus 
de pouvoir identifier leur collectivité comme quelque chose dont ils font partie, physiquement 
autant que psychiquement. Ils se sentent partie de quelque chose qui se ramène à eux. C’est le 
sens de l’image du corps social. Et c’est ce que le virus met à l’épreuve, notre attache 
inconsciente au collectif.  
  
Qu’est-ce qui assure l’immunité d’un corps politique ?  
Ce n’est pas évident pour une société d’individus d’assurer son immunité politique. Et on est à 
cet égard dans une contradiction béante. D’un côté, on dit aux gens : « Méfiez-vous les uns des 
autres, ne vous embrassez pas, tenez-vous à distance. » D’un autre côté, on leur dit « Pensez 
aux autres, car, même si vous ne risquez rien, vous êtes un danger pour eux. » Les individus 
sont travaillés par une tension entre la distance égoïste et l’engagement altruiste.   
  



Avec les conséquences de l’épidémie sur l’économie mondiale, le rétablissement des 
frontières et le retour des États, ne sommes-nous pas confrontés aussi aux limites de la 
mondialisation libérale ?  
Personne ne peut préjuger de l’ampleur qu’aura l’événement, mais la secousse intellectuelle et 
idéologique est majeure. La mondialisation libérale est morte au sens où  le principe selon lequel 
« le doux commerce » réglerait tous les problèmes est caduc. La nécessité d’un raisonnement 
stratégique s’impose à l’échelle de toutes les communautés constituées. On a besoin d’un 
nouveau logiciel politique.  
 
Propos recueillis par MARTIN LEGROS 
Rédacteur en chef 
 


