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La crise sanitaire est porteuse de grands maux immédiats, mais pourrait, à 
terme, aboutir à un grand bien, ou au moins à un moindre mal, analyse le 
philosophe 

La situation créée par le coronavirus présente un « paradoxe politique » d’un 
autre ordre que celui que Paul Ricœur avait énoncé dans un article fameux, 
publié en 1957 dans la revue Esprit, quelques mois après l’écrasement de 
l’insurrection de Budapest. Le paradoxe de Ricœur voulait que la politique, 
source potentielle du plus grand bien, d’une vie en commun harmonieuse et 
heureuse, égale et libre, soit aussi potentiellement la source du plus grand mal, 
la domination totalitaire et impériale, la mise en esclavage des populations, la 
terreur politique, l’Etat policier, les massacres de masse. La situation actuelle 
nous confronte à la combinaison d’un grand mal et de la possibilité d’un bien 
encore incertain et ambivalent, ou au paradoxe d’un recul démocratique massif 
assorti d’un « retour du politique », ou en tout cas de la capacité d’action des 
Etats par rapport à l’antérieure subordination à l’économique. 

Le grand mal, outre la maladie elle-même et son cortège de morts, ce fut, et c’est 
encore, un gel sans précédent des libertés d’aller et venir, de se réunir, de vaquer 
à ses loisirs, d’entreprendre ou de maintenir une activité économique, un repli 
forcé vers la sphère privée, un contrôle inouï des déplacements, etc. Le 
confinement a été un mal sans doute « nécessaire » pour faire face à l’épidémie 
en l’absence de moyens alternatifs – mais même en laissant de côté le fait que 
certains épidémiologistes estiment qu’il ne s’imposait pas et que des pays ont 
obtenu d’aussi bons résultats sans une telle privation de liberté, cette absence 
de matériel de test, de masques, de structures de repérage et de quarantaine 
des malades peut elle-même constituer un grief politique, comparée aux 
capacités d’action d’autres pays, de l’Allemagne à la Corée du Sud. 
Parallèlement, nous avons assisté à un recul de l’équilibre des pouvoirs au profit 
d’une montée en puissance radicale de l’exécutif, à une réduction des 
prérogatives du Parlement et du Conseil constitutionnel, légitimée par « l’état 
d’urgence sanitaire » – là encore, si la rapidité de décision et l’efficacité 
d’exécution étaient requises face à l’urgence de la pandémie, le choix juridique 
de l’état d’urgence et de sa prorogation est discutable. 

Néanmoins, l’expérience dont nous sortons peut n’être pas perçue 
exclusivement comme un « mal », sous deux aspects : d’une part, un certain 



« retour du politique » et, d’autre part, une mise en question de l’inéluctabilité 
d’un mode de développement socialement et écologiquement destructeur. 

Réaffirmation de la puissance publique 

Au cours des dernières décennies, sous l’effet d’une domination intellectuelle et 
politique du néolibéralisme, des critères budgétaires européens, de la 
promotion acharnée de la « concurrence libre et non faussée », les politiques 
gouvernementales ont paru contraintes de se mouler dans un agenda établi 
d’avance : réduction des déficits publics, de l’Etat social, mise en place du 
« nouveau management public » appliquant à l’Etat – y compris à la santé et à 
l’hôpital public – les méthodes et l’orientation comptable du management des 
entreprises privées, mise en cause des statuts au profit d’une flexibilité accrue, 
facilitation des conditions de licenciement, subventions publiques sans 
contrepartie aux grands groupes, etc. Avec le coronavirus, comme l’a reconnu le 
président de la République lui-même, ces orientations et ces dogmes ont volé en 
éclats. 

Le politique s’affirme et reprend la main sous la forme de l’Etat-nation souverain, 
subordonnant les échanges et l’activité économiques à des conditions sanitaires, 
prenant en charge le salaire de millions de travailleurs du privé sous la forme du 
chômage partiel, mettant fin – en principe – à une vision comptable de la santé 
en assumant les surcoûts hospitaliers de l’épidémie, etc. Cette réaffirmation de 
la puissance publique a à son tour quelque chose d’ambivalent : elle rappelle une 
compréhension du politique qui se concentre dans la décision du « souverain », 
capable de décréter l’état d’exception et de suspendre les normes juridiques et 
économiques valant en temps normal. 

Figure incontournable en temps de crise, c’est aussi une figure notoirement 
inquiétante – la possibilité de dérives dictatoriales de l’état d’exception est 
aujourd’hui particulièrement visible en Hongrie, mais aussi avec le déploiement 
sans précédent des procédures de surveillance numérique et de « note sociale » 
en Chine. Autrement dit, si le retour du politique peut apparaître comme une 
réaffirmation de la puissance publique après une longue période de 
dépolitisation favorable au capitalisme financier, il peut prendre deux voies 
divergentes : celle, souhaitable, d’une relégitimation « keynésienne » de l’Etat 
social et employeur après des décennies d’austérité et de culpabilisation 
néolibérale, ou celle, redoutable, d’un Etat tout-puissant, débarrassé des 
contrôles et des contre-pouvoirs institutionnels et extra-institutionnels, du 
Parlement comme des mouvements sociaux. 



De l’inatteignable à l’instantané 

Quels qu’aient été les avertissements de la communauté scientifique et des 
mouvements écologistes, la lutte contre le réchauffement climatique et contre 
la destruction des écosystèmes n’est jamais parvenue à mettre en question une 
économie industrielle orientée vers l’exploitation indéfinie des ressources sous 
le signe du profit ; le pseudoréalisme économique a toujours cantonné les 
exigences écologiques à une place subordonnée. Or, voici que l’impossible se 
réalise avec l’apparition de la pandémie : un ralentissement délibéré, et mondial, 
de la production et des échanges, une réduction drastique de la production 
industrielle, du trafic aérien et routier, et, avec eux, de la pollution, de la 
décimation des espèces animales, etc. 

Une politique écologique mondiale passe ainsi du rang d’objectif inatteignable à 
celui de réalité instantanée et involontaire. Là encore, ce « bien » se colore des 
sombres teintes de la crise économique, des faillites en cascade, du chômage ; 
le spectre d’un appauvrissement massif des populations rappelle qu’il reste 
essentiel de trouver une articulation entre exigences écologiques de 
reconversion des industries et bien-être social. Mais un réservoir de scénarios et 
de réflexions existe, dont le « Green New Deal » pourrait être la bannière. 

On voit que, sur ses deux versants, le paradoxe politique du coronavirus retrouve 
ainsi le paradoxe politique de Ricœur mais en l’inversant : porteur de grands 
maux immédiats, il pourrait, à terme, ouvrir sinon à un grand bien, du moins à 
un moindre mal que la poursuite acharnée d’un mode de développement 
aveugle à ses conséquences écologiques et animé par un pur principe de 
concurrence qui exacerbe les inégalités. Mais ce que Ricœur appelle « l’axe 
vertical de la politique » se renforce en période de crise, et cela a été 
particulièrement le cas en France, où un ton martial et infantilisant, un recours 
à la sanction plutôt qu’à la responsabilisation ont été privilégiés ; or, pour qu’un 
bien sorte des maux, il faut impérativement que « l’axe horizontal » de la 
participation démocratique à la décision, à la délibération, le retour d’expérience 
des malades et des professionnels de santé, la force de proposition issue de la 
société civile et la puissance contestataire des mouvements sociaux frayent leur 
voie et se donnent à entendre. 
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