
Tristan Garcia : “Au lieu de nous unir, 
l’épidémie accentue ce qui nous 
différencie” 
Le 3 avril, à Paris, un DJ joue pour ses voisins en train d’applaudir le personnel soignant à 20 heures. © Philippe  

 

Alors que le discours politique insiste sur l’unité nationale à l’heure du 
confinement et de la lutte contre l’épidémie, le philosophe Tristan Garcia estime au 
contraire que la situation actuelle creuse les clivages économiques et identitaires. 
 
TRISTAN GARCIA 
Romancier et philosophe, maître de conférences à l’université Jean-Moulin-Lyon-3, il s’est imposé 
comme une figure du renouveau de la métaphysique en France avec sa somme Forme et objet. Un traité 
des choses (“MétaphysiqueS”, PUF, 2011 ; réédité cette année dans la collection “Quadrige”). 
Dans Nous (Grasset, 2016 ; Le Livre de poche, 2018), il aborde la politique sous l’angle de l’appartenance 
individuelle et collective à des “nous” plus ou moins étendus et intenses. Dernier ouvrage paru : Ce qui 
commence et ce qui finit. Kaléidoscope II, (Léo Scheer, 2020). 
 

“La grande passion de l’époque n’est pas du côté de 
l’universel, elle est du côté du particulier” 
Tristan Garcia 
 

 

En cette période d’épidémie et de confinement, le thème de l’union nationale est souvent 
brandi par les autorités. Pensez-vous que cette expérience nous rassemble ou qu’au 
contraire elle nous divise ?  
 
Tristan Garcia : Beaucoup ont d’abord affirmé que la situation allait « tous nous rassembler ». 
On sent bien que c’est l’inverse qui se produit. Dès la deuxième semaine de confinement, l’idée 
d’une expérience commune à tous a commencé à s’effriter : elle ne tenait sans doute que parce 
qu’au début, seuls les plus privilégiés s’exprimaient. Très vite, on a vu qu’en réalité l’épidémie, au 
lieu de nous unir, accentue et révèle ce qui nous différencie. Cela vient confirmer une tendance 
de fond, à l’œuvre depuis le début du XXIe siècle : les grands discours d’union ou d’unité – les 
discours qui mobilisent un « nous » très large, qui disent en substance « nous sommes tous dans 
le même bateau » – tiennent mal, et de moins en moins longtemps. Souvenons-nous du slogan 
« Je suis Charlie » : il n’a pas duré longtemps. Il a vite servi, aussi, à rechercher qui ne l’était pas. 
La grande passion de l’époque n’est pas du côté de l’universel ; elle est du côté du particulier. La 
quête idéalisée de l’universel valait pour le XXe siècle ; désormais, l’attention se porte beaucoup 
plus rapidement sur les fractures économiques, sociales, identitaires. 
  
En quoi sommes-nous divisés ? De quelle nature sont les fractures que vous évoquez ?  



Pour répondre à la fable d’un destin commun, on a vu remonter des discours, des témoignages 
insistant sur les inégalités économiques et sociales qui se révèlent et se creusent dans 
l’expérience du confinement. Celui-ci rend particulièrement visibles les différences de classe. On 
repère les privilèges : qui a une résidence secondaire, et qui n’en a pas ? Qui a suffisamment 
d’espace vital pour vivre l’enfermement, et qui en manque ? Certaines logiques s’inversent, mais 
c’est pour mieux confirmer les écarts de condition. Ainsi, les plus favorisés étaient ceux qui 
bénéficiaient de la mobilité ; aujourd’hui, ils profitent en quelque sorte de l’immobilité, puisqu’ils 
ont les outils numériques pour télé-travailler. Ils vivent dans des lieux plus spacieux et 
compartimentés, qui leur permettent d’adapter leur quotidien à la situation. Dans le même temps, 
beaucoup des plus défavorisés sont comme condamnés à la mobilité. Toutes celles et tous ceux 
qui assurent l’infrastructure matérielle de notre monde – pensons aux chauffeurs routiers, aux 
livreurs… – doivent, moyennant une prise de risque, se déplacer pour aller travailler et permettre 
à l’économie de fonctionner. Mais on peut également penser à une autre lecture différenciée de 
nos expériences, celle du genre. D’un côté, ce sont apparemment davantage les hommes qui 
meurent du coronavirus ; de l’autre, certaines femmes témoignent pour dire qu’elles ont 
l’impression de revenir en arrière dans l’espace du foyer, d’être renvoyées et cantonnées aux 
tâches ménagères. Les fossés sont creusés plutôt que comblés : la surmortalité en Seine-Saint-
Denis, comme la surmortalité noire aux États-Unis, révèle à la fois une plus forte vulnérabilité de 
populations racisées, le peu de médecins dans un territoire négligé, et le fait que les personnes 
sont plus touchées parce qu’elles sont plus pauvres et cantonnées aux emplois aujourd’hui 
surexposés au danger. Voilà pourquoi l’expérience ne donne pas lieu à un grand « nous », 
inclusif et réconcilié (le « nous » de la France confinée, et plus largement encore, le « nous » de 
l’espèce humaine contaminée), mais une multitude de « nous » plus resserrés (le « nous » de 
classe, le « nous » racisé) qui ne s’accordent pas, et parfois se déchirent. Ce n’est pas une 
guerre, comme l’a dit Emmanuel Macron, mais l’accentuation d’un sentiment de guerre. Ce n’est 
pas encore un état de guerre déclarée de « nous » contre « nous » – pour faire référence à la 
« guerre de tous contre tous » de Hobbes –, mais un climat de défiance entre les « nous » et les 
appartenances diverses qu’ils recouvrent.    
  
Vous évoquez un climat de défiance, mais n’assiste-t-on pas tout de même à des formes 
de solidarité et d’empathie – comme avec les applaudissements à 20 heures pour les 
soignants ?  
Je ne voudrais pas apparaître trop pessimiste… Il existe évidemment des microsolidarités qui se 
développent à l’échelle d’un immeuble ou d’un quartier. On propose de s’entraider, on s’occupe 
des enfants d’une autre famille, on échange des savoirs, des compétences (un voisin ou une 
voisine explique comment faire un masque, etc.). Si ces solidarités locales et spontanées 
naissent et persisteront peut-être, je ne crois guère à un élan compassionnel collectif, dont l’un 
des symboles serait les applaudissements. Plus un « nous » s’étend, plus il perd en intensité et 
finit par devenir abstrait. Or les appels à la solidarité nationale visent à un élargissement de ce 
type (sur le modèle « nous sommes tous concernés »), qui, en réalité, rend les liens plus ténus, 
plus lâches. Je crois que les applaudissements, si cette pratique perdure, finiront par nous 
sembler de plus en plus abstraits, et peut-être même de plus en plus hypocrites. Aux 



applaudissements se mêleront des sifflets ou des slogans politiques hostiles au pouvoir. De 
manière générale, à mesure que le temps passe, la part de confiance et de solidarité va 
probablement baisser, et celle de défiance et de revendication augmenter. L’image qui me vient 
est celle de la cocotte-minute. Des individus sont pressurés psychologiquement, 
économiquement ; des impuissances, des colères enflent, se renforcent. Avec le déconfinement 
viendra le moment de la décompression, voire de l’explosion de ces rages accumulées.  
  

“L’épidémie ne relève pas vraiment de la catégorie de 
l’événement” 
Tristan Garcia 
 
Le déconfinement, justement, parlons-en. Comment voyez-vous le monde d’après ? Après 
la grande rupture, qu’est-ce qui va changer ?  
L’expression du « monde d’après » est déjà omniprésente. Mais quelque chose me frappe : 
quand on parle d’un monde « avant » et « après » l’épidémie, on suppose que celle-ci constitue 
un événement qui viendrait couper l’Histoire en deux. Or, à y réfléchir, l’épidémie ne relève pas 
vraiment de cette catégorie de l’événement. Au XXe siècle et jusqu’au 11-Septembre, nous nous 
sommes habitués à lire le processus historique en identifiant ces ruptures violentes, quasi 
instantanées. En l’occurrence, il est peut-être nécessaire de se défaire de cette habitude de 
pensée, même si elle est tentante. Depuis la grande crise des subprimes, nous vivons davantage 
dans une logique de crise latente, permanente, et de gouvernement de la crise, que dans une 
logique de l’événement qui frapperait comme l’éclair. C’est long, c’est lent, parfois ça s’enflamme, 
parfois ça retombe, et il y a rémission. 
  

“La question n’est pas ‘qu’est-ce qui va changer ?’, mais 
‘qu’est-ce qui va continuer ?’” 
Tristan Garcia 
 
La moitié de l’humanité confinée, cela ne représente pas un événement ? N’avons-nous 
pas affaire à un phénomène absolument inédit ?  
Le confinement, puis le déconfinement sont bien sûr des mesures extraordinaires. Néanmoins, 
encore une fois, l’épidémie n’est pas tout à fait un « événement ». Car qu’entend-on par ce 
terme ? Pour Alain Badiou, par exemple, un événement est une coupure qui fend l’être, un 
surgissement imprévisible qui bouleverse l’ordre des choses – c’est comme une version laïcisée 
du miracle. Dans un sens plus commun, un événement est ce qui rompt une continuité, et qui ne 
dure pas. Que l’on prenne l’acception philosophique ou courante, on voit bien que cela ne cadre 
pas. Déjà, l’épidémie s’inscrit dans une durée, pendant laquelle la vie entière du pays ne s’arrête 
pas complètement. Ensuite, l’épidémie de Covid-19 n’est pas un phénomène inédit, dans la 
mesure où le monde a déjà connu des pandémies et en connaîtra d’autres. Nous sommes 
renvoyés à une conception cyclique du temps, à l’idée d’une répétition plutôt qu’à celle d’une 
nouveauté radicale. Nous sommes renvoyés au passé que nous avions cru dépassé, à la peste, 
à la grippe espagnole, plutôt qu’à un événement nouveau. Nous avons plutôt l’impression de 



renouer avec la vie de nos lointains ancêtres, avec leurs peurs, que de faire une expérience 
inédite du futur. Un événement c’est une rupture, une discontinuité porteuse d’avenir. Or, en ce 
moment, nous sommes tous rivés à des courbes continues (la courbe du nombre de cas, de 
morts…). Suivre une courbe, c’est raisonner en termes de trajectoires globales, d’inflexions. 
Donc, pour moi, la question n’est pas : « Qu’est-ce qui va changer, commencer, avec le 
déconfinement ? », mais plutôt « Qu’est-ce qui va continuer, s’infléchir ou s’intensifier, sur quoi 
va être mis l’accent ? » Plus qu’une catastrophe qui amènerait à tout repenser, j’interprète 
l’épidémie comme une crise qui va accentuer des tendances déjà à l’œuvre, de manière latente 
ou manifeste. Ce n’est pas une rupture ; c’est un approfondissement, une accélération ou une 
inflexion. Et il faudra choisir ce que l’on veut infléchir, ce que l’on veut accélérer. 
  
En admettant donc que la situation n’est pas un événement au sens fort, à quelles 
tendances en voie de consolidation songez-vous, notamment sur le plan politique ?  
La prospective est trop difficile. Et puis la crise varie tellement selon les pays. Je me limiterai à 
l’Europe, et à la France en particulier. Il me semble que nous risquons de nous orienter vers la 
tentation d’un « socialisme autoritaire ». Clairement, le discours néolibéral va devenir de moins 
en moins audible et recevable. Déjà on s’interroge sur la nécessité à terme de renationaliser, de 
relocaliser certaines industries indispensables à l’autonomie nationale. Cela fait maintenant une 
quinzaine d’années que la colère populaire à l’égard du néolibéralisme s’amplifie, et que monte, 
aussi bien à gauche qu’à droite, un désir de plus d’État, d’un État de nouveau responsable, 
soucieux de l’éducation et de la santé. Ce que nous vivons pousse encore un peu plus dans 
cette direction d’un socialisme rénové. Mais il y a aussi le pendant autoritaire… Comme on l’a 
déjà relevé ici ou là, il est à craindre que la situation ne débouche sur un renforcement des 
dispositifs de surveillance et de contrôle technologique des individus, sur le modèle chinois et 
grâce à des dispositifs qui n’ont cessé de se perfectionner – la géolocalisation des personnes par 
les portables ou la collecte des données via les objets connectés. Avec le renoncement au 
libéralisme, un pouvoir pourra très bien sacrifier du même coup des libertés fondamentales, au 
nom de la préservation des vies plutôt que des individus. Là, il faudra se montrer vigilant et aller 
combattre si l’on tient à la fois à l’idéal du commun et à la liberté de chacun. 
 
Propos recueillis par MARTIN DURU 
 


