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Abstract	
Les	confinements	et	les	politiques	de	restriction	économique	et	comportementale	introduites	
en	 réponse	 à	 la	 pandémie	 de	 Covid-19	 sont	 discutées,	 en	 s'appuyant	 sur	 trois	 ensembles	
d'arguments,	organisés	selon	le	degré	de	controverse	associé	à	leurs	hypothèses	de	départ.	Le	
premier	ensemble	utilise	un	raisonnement	coût-bénéfice	dans	un	cadre	mettant	l'accent	sur	
l'incertitude,	le	rôle	des	«	scénarios	du	pire	»	et	la	nécessité	de	considérer	le	long	terme	autant	
que	 les	 effets	 immédiats.	 Le	 second	 s'appuie	 sur	 des	 conjectures	 portant	 sur	 les	 valeurs	
associées	aux	libertés	fondamentales.	Le	troisième	s'appuie	sur	les	notions	qui	caractérisent	
les	différentes	phases	de	la	vie	humaine.		
	
	
Introduction	
Depuis	le	début	de	la	pandémie	de	Covid-19,	j'ai	souvent	été	surpris	par	les	mesures	prises	et	
ne	 les	ai	pas	 souvent	 soutenues.1	De	nombreux	pays	développés	ont	 choisi	d'imposer	des	
restrictions	sévères	au	comportement	des	gens	et	à	leur	activité	économique	pendant	de	très	
longues	 périodes.	 Je	m'y	 oppose.	 Dans	 un	 langage	 devenu	 familier,	 je	 suis	 généralement	
opposé	aux	«	confinements	».	Ce	terme	fait	référence	à	une	famille	de	décisions	publiques	qui	
diffèrent	considérablement	d'un	contexte	à	l'autre	(leur	diversité	sera	discutée	plus	loin).	Ces	
restrictions	incluent	par	exemple	l’enseignement	en	distanciel,	la	fermeture	des	entreprises	
et	les	restrictions	portant	sur	les	déplacements	et	les	interactions	sociales	ordinaires.		
	
Mes	motifs	de	dissidence	forment	une	série	de	points	de	vue,	ou	«	strates	»,	où	je	considère	
les	hypothèses	de	départ	comme	trop	peu	orthodoxes.	Certains	de	mes	raisonnements	ne	
sont	 pas	 particulièrement	 controversés	 mais	 d'autres	 peuvent	 recourir	 à	 des	 idées	 plus	
équivoques.		
	
La	 première	 strate	 analyse	 le	 coût	 et	 les	 avantages	 des	 confinements	 dans	 un	 cadre	 où	
l’objectif	 serait	 simplement	 de	 faire	 le	 mieux	 possible	 avec	 le	 moins	 de	 conséquences	
négatives.	Or,	lorsque	nous	considérons	tous	les	âges,	les	impacts	sur	les	inégalités	et	les	effets	
de	long	terme,	il	y	a	de	fortes	chances	que	les	confinements	fassent	plus	de	mal	que	de	bien.	
Il	est	difficile	d'en	être	sûr	:	une	partie	de	mon	attention	sera	portée	sur	le	rôle	de	l'incertitude	
et	sur	la	manière	d'envisager	les	scénarios	du	pire.	Mais	il	y	a	de	fortes	raisons	de	douter	que	
les	confinements	prolongés	à	grande	échelle	soient	globalement	bénéfiques.		
	

																																																								
1	Cet	essai	a	été	rédigé	et	mis	en	ligne	de	fin	2020	à	mi	2021.	La	version	présente	comprend	des	mises	à	jour	à	la	
lumière	 de	 l'évolution	 actuelle	 de	 la	 situation.	 Il	 est	 difficile	 de	 savoir	 si	 cette	 discussion	 s'appliquera	 à	 la	
prochaine	crise	à	laquelle	nous	serons	confrontés	-	si	la	pandémie	s'estompe	au	cours	des	prochains	mois	-	ou	si	
elle	restera	pertinente	pour	ce	problème	qui	(malheureusement)	se	poursuivrait.		



Le	deuxième	angle	d’observation	examine	comment	certaines	restrictions	introduites	dans	les	
sociétés	occidentales	se	rapportent	aux	libertés	fondamentales,	au	rôle	du	maintien	de	l'ordre	
et	de	la	coercition.	Même	si	les	confinements	étaient	susceptibles	de	faire	plus	de	bien	que	
de	mal,	selon	les	critères	discutés	au	premier	niveau,	ils	impliquent	dans	de	nombreux	cas	une	
suppression	des	libertés	et	de	l'autonomie	qui	a	sa	propre	importance	et	constitue	un	élément	
majeur	à	reconsidérer.		
	
Le	troisième	niveau	utilise	des	notions	sur	la	nature	des	expériences	que	nous	recherchons	au	
cours	de	nos	vies,	sur	les	rôles	du	désir	et	de	la	peur,	et	pourquoi	l’impact	sur	les	jeunes	et	les	
personnes	 âgées	 doit	 être	 inclus	 dans	 toute	 décision	 publique.	 Certes	 ces	 facteurs	 ne	
fournissent	 pas	 un	 argument	 indépendant	 contre	 les	 confinements	 –	 comme	 ceux	 du	
deuxième	niveau	pourraient	le	faire,	en	principe	–	mais	ils	modifient	la	pondération	des	autres	
facteurs.	Dans	la	situation	actuelle,	certains	risques	pour	la	santé	pourraient	avoir	été	réduits	
au	 détriment	 des	 opportunités	 de	 long	 terme	 des	 plus	 jeunes	 d’une	 part	 et	 des	 contacts	
humains	essentiels	en	fin	de	vie,	d’autre	part.	Or	si	l’on	pense	que	certaines	activités	ont	un	
rôle	essentiel	pour	rendre	une	vie	digne	d'être	vécue,	la	réduction	d’un	risque	en	soi	ne	suffit	
pas	 à	 promouvoir	 des	 mesures	 qui	 supprimeraient	 ces	 activités.	 Nous	 avons	 surtout	 la	
responsabilité	de	ne	pas	dégrader	les	conditions	de	vie	future	des	plus	jeunes	d’entre	nous.		
	
Mon	objectif	est	de	donner	des	raisons	de	repenser	les	politiques	de	type	confinement,	étant	
donné	leurs	larges	impacts	d’aval.	Quelles	auraient	dû	et	devraient	être	les	bonnes	politiques	
en	 réponse	 à	 la	 pandémie	 ?	 Le	 bon	 objectif	 est	 de	 ralentir	 la	 propagation	 du	 virus	 et	 de	
protéger	les	systèmes	de	santé	grâce	à	une	série	de	mesures	qui	ne	sont	pas	trop	destructrices	
d'autres	 besoins	 primordiaux	 :	 moyens	 de	 subsistance,	 éducation,	 libertés	 et	 les	 formes	
essentielles	des	contacts	humains.		
	
Ma	discussion	porte	 principalement	 sur	 les	 démocraties	 des	 pays	 développés	 (mais	 je	me	
penche	parfois	sur	un	contexte	international	plus	large).	Les	restrictions	varient	en	termes	de	
durée	 et	 d’intensité	 et,	 dans	 certaines	 circonstances,	 elles	 peuvent	 être	 temporairement	
utiles.	Mais	 le	piège	du	confinement	se	 referme	ensuite.	 Je	 soutiens	désormais	des	écoles	
ouvertes	et	beaucoup	moins	de	restrictions	sur	l'activité	économique	et	la	vie	de	tous	les	jours.	
Les	jeunes	en	payent	un	prix	beaucoup	trop	élevé.		
	
L'initiative	politique	 la	plus	organisée	 contre	 le	 confinement	 a	 été	 la	Déclaration	de	Great	
Barrington,	qui	prône	une	«	protection	ciblée	»	[1].	Cela	impliquerait	d'utiliser	des	ressources	
importantes	pour	permettre	aux	personnes	âgées	et	aux	personnes	ayant	des	problèmes	de	
santé	 d'être	 protégées	 pendant	 les	 épidémies	 (par	 exemple,	 en	 payant	 les	 salaires	 des	
travailleurs	plus	âgés	et	moins	valides	qui	ne	peuvent	exercer	à	domicile),	tandis	que	les	plus	
jeunes	vivraient	plus	normalement.	Je	suis	en	partie	d'accord	avec	cette	approche.2	
	
Mais	j'ai	appris	que	revendiquer	une	telle	adhésion	vous	classe	parmi	ceux	qui	ne	prendraient	
pas	 le	Covid	au	sérieux,	qui	souhaiteraient	voir	des	personnes	 infectées	par	 le	virus	ou	qui	
soutiendraient	une	sorte	de	libéralisme	extrême.	Or	ce	ne	sont	pas	mes	convictions.	Je	prends	
le	problème	du	Covid	tout	à	fait	au	sérieux	et	j'écris	depuis	une	position	politique	de	centre-

																																																								
2	 Ses	 rédacteurs	 semblaient	 peut-être	 plus	 préoccupés	 par	 le	 fait	 que	 les	 personnes	 à	 faible	 risque	 vivent	
normalement	plutôt	que	d'essayer	de	ralentir	la	propagation	du	virus	ou	de	protéger	les	systèmes	de	santé	mais	
je	soutiens	globalement	le	principe	d’une	«	protection	ciblée	»	par	opposition	aux	restrictions	aveugles.		



gauche,	 notamment	 sur	 les	 questions	 économiques.	 L'une	 des	 raisons	 de	 cet	 article	 est	
l'inquiétude	 suscitée	 par	 la	 polarisation	 politique	 extrême	 de	 ces	 discussions	 et	 l'absence	
d'échange	constructif	et	de	prise	en	compte	des	positions	intermédiaires.		
	
	
Première	strate	:	l’équilibre	des	maux		
	
Dans	 cette	 partie,	 je	 suppose	 que	 nous	 avons	 pour	 objectif	 de	 minimiser	 les	 dommages	
pendant	et	après	la	pandémie.	Tout	au	long	de	cet	article,	je	travaille	dans	le	cadre	de	ce	que	
je	considère	comme	des	hypothèses	dominantes	sur	la	mortalité	et	autres	dégâts	immédiats	
provoqués	 par	 le	 Covid	 lui-même.	 Plus	 de	 4,7	millions	 de	 décès	 lui	 sont	 attribués	 dans	 le	
monde,	dont	plus	de	670	000	aux	États-Unis	[2].	La	majorité	des	personnes	décédées	étaient	
des	personnes	âgées,	dont	beaucoup	avaient	d'autres	problèmes	de	santé.	Dans	de	nombreux	
pays	(pas	tous),	l'âge	médian	au	décès	a	été	le	même	que	l'espérance	de	vie	–	78	ans	aux	États-
Unis,	83	en	Angleterre	et	au	Pays	de	Galles,	86	en	Australie	[3-5].	Compte	tenu	de	ceci,	le	suivi	
de	 la	 surmortalité	 toutes	 causes	 -	 le	 nombre	 total	 de	 décès	 au	 cours	 d'une	 période	 (une	
semaine	ou	un	an),	par	rapport	à	une	référence	sur	cette	période	(par	exemple,	la	moyenne	
pour	une	semaine	donnée	sur	 les	5	dernières	années,	ou	la	moyenne	par	an	sur	5	ans)	est	
souvent	 plus	 appropriée,	 bien	 qu'elle	 puisse	 être	 discutée,	 étant	 donnés	 les	 effets	 des	
confinements	et	autres	mesures	sur	la	mortalité.	Les	États-Unis	ont	connu	plus	de	522	000	
décès	supplémentaires	entre	mars	2020	et	la	fin	de	l'année,	soit	23	%	de	plus	que	prévu	[6].		
	
Le	taux	de	létalité	par	Covid	(la	probabilité	de	décès	en	cas	d'infection)	dépend	grandement	
de	l'âge	et	peut	également	différer	selon	les	souches	virales.	En	s'appuyant	sur	[7],	un	article	
qui	compare	de	nombreux	pays,	le	premier	groupe	d'âge	pour	lequel	le	risque	de	décès	est	
supérieur	à	1	sur	mille	se	situe	autour	de	40-44	ans.	Le	premier	groupe	d'âge	pour	lequel	la	
probabilité	 est	 de	 1	 sur	 cent	 est	 celui	 des	 65-69	 ans.	 Pour	 les	 octogénaires,	 le	 taux	 est	
beaucoup	plus	élevé	:	environ	1	sur	dix.	Pour	les	personnes	d'âge	scolaire	et	universitaire,	le	
taux	de	mortalité	est	inférieur	à	1	sur	10	000.	Ainsi,	le	taux	de	mortalité	pour	un	pays	dépend	
de	 sa	 répartition	par	 âge.	 Les	 chiffres	 acceptés	dans	 les	démocraties	occidentales	 vont	de	
0,25%	à	 1%.	Au-delà	 de	 la	mortalité,	 le	 Covid	 provoque	 également	 d’autres	 dommages,	 y	
compris	des	effets	à	plus	long	terme	(le	«	Covid	long	»),	que	j’aborderai	par	la	suite.		
	
L'argument	de	cet	article	est	que,	bien	que	le	Covid	soit	un	problème	sérieux,	les	confinements	
ne	sont	pas	une	réponse	appropriée.	Possiblement	utiles	dans	certaines	circonstances,	ils	ont	
malheureusement	 tendance	 à	 s'ancrer,	 à	 se	 prolonger	 pendant	 des	 mois	 et	 à	 se	 répéter	
lorsque	 les	 infections	 ré-augmentent.	 Les	 restrictions	 de	 ce	 type	 sont	 un	 mauvais	 choix	
politique	dans	de	nombreux	contextes.	Avec	une	attention	concentrée	sur	la	réduction	des	
cas	 de	 Covid	 dans	 une	 situation	 où	 les	 jeunes	 ne	 sont	 pas	 à	 grand	 risque,	 d'autres	
conséquences	 et	 préjudices	 ont	 été	 négligés.	 Certains	 de	 ces	 dommages	 sont	 évidents	
(interruption	de	l'éducation,	faillites),	d'autres	sont	plus	difficiles	à	mesurer	notamment	les	
effets	sur	les	inégalités	ou	le	fait	d'élever	des	enfants	dans	un	climat	d'isolement	et	de	peur.		
	
Les	 décisions	 des	 démocraties	 développées	 ont	 également	 eu	 des	 effets	 sur	 les	 pays	 en	
développement	où	une	catastrophe	sanitaire	se	prépare,	en	raison	de	l’arrêt	de	programmes	
d’alimentation	et	de	prévention	sanitaire.	À	certains	égards,	le	problème	international	éclipse	
entièrement	les	problèmes	locaux	des	pays	développés,	mais	je	discuterai	principalement	de	



l’effet	 «	 local	 »	 des	 confinements,	 en	 acceptant	 que	 les	 gouvernements	 aient	 une	
responsabilité	particulière	envers	 leurs	propres	populations.	Mais	 la	 thèse	est	 encore	plus	
forte	si	l’on	y	inclut	le	volet	international	[8].		
	
Présenter	un	argumentaire	général	peut	sembler	difficile	en	raison	de	la	diversité	des	mesures	
observées	dans	différents	contextes.	Certains	pensent	que	les	confinements	ne	forment	pas	
une	 catégorie	 politique	 suffisamment	 claire	 pour	 être	 critiquée.3	 Ma	 réponse	 est	 de	 ne	
discuter	que	des	politiques	qui	me	concernent	directement,	sans	me	soucier	où	commencent	
et	se	terminent	les	confinements.	Et	si	leur	diversité	est	réelle,	ces	mesures	ont	évidemment	
beaucoup	de	choses	en	commun.	Il	y	a	des	motivations	communes	derrière	le	fait	qu'un	grand	
nombre	d'enfants	américains	aient	raté	plus	d'un	an	d'école	publique	et	le	fait	qu'une	femme	
Australienne	ait	été	arrêtée	et	menottée	pour	avoir	seulement	préconisé	une	manifestation	
pacifique	 sur	 Facebook.	 Ces	 événements	 se	 sont	 produits	 comme	des	 réponses	 au	même	
problème	avec	des	justifications	similaires.		
	
Un	problème	se	pose	:	la	focalisation	trop	importante	sur	les	dommages	médicaux	immédiats	
a	écarté	toute	considération	des	dégâts	de	plus	long	terme	tels	que	les	faillites	d'entreprises,	
l'interruption	des	études,	 la	 santé	mentale,	 etc.	Or	 ces	 conséquences	 sont	plus	difficiles	 à	
suivre	et	à	quantifier,	et	souvent	moins	prévisibles	car	elles	impliquent	de	longs	parcours	de	
causalité	dans	des	réseaux	complexes,	affectés	par	de	nombreux	facteurs.	Comment	peut-on	
alors	 affirmer	 que	 les	 confinements	 pourraient	 faire	 plus	 de	 mal	 que	 de	 bien	 si	 leurs	
conséquences	de	long	terme	sont	aussi	difficiles	à	quantifier	et	sensibles	à	d'autres	facteurs	?	
Devons-nous	 nous	 concentrer	 sur	 les	 seuls	 dommages	 de	 court	 terme	 sur	 lesquels	 nous	
pouvons	avoir	plus	de	contrôle	?	Ce	serait	une	erreur.	L'incertitude	concernant	les	dommages	
de	long	terme	ne	les	rend	pas	moins	importants.	Nous	sommes	constamment	aux	prises	avec	
de	telles	menaces	dans	d'autres	domaines.	La	politique	environnementale	en	est	un	exemple	
(même	si	nous	n'avons	pas	encore	franchement	réussi	de	ce	côté-là	non	plus).	La	difficulté	
d'envisager	 le	 long	 terme	 n'est	 pas	 une	 raison	 suffisante	 pour	 établir	 des	 politiques	
uniquement	sur	le	court	terme.	
	
Au	cours	de	la	dernière	année,	les	décisions	ont	été	guidées	par	des	épidémiologistes	et	des	
autorités	sanitaires	qui	se	concentrent	professionnellement	sur	un	certain	type	de	préjudice.	
Ils	accordent	une	attention	particulière	aux	scénarios	pessimistes	(«	les	scénarios	du	pire	»,	
qui	 ont	 joué	 un	 rôle	 important	 dans	 les	 politiques	 britanniques	 par	 exemple	 [13]).	 Ils	 ne	
veulent	pas	sous-estimer	les	conséquences	qui	les	concerneraient	directement.	Dans	certains	
contextes,	la	tendance	à	se	concentrer	sur	des	impacts	particulièrement	désastreux,	même	
lorsqu'ils	sont	peu	probables,	peut	être	jugée	plus	sûre	et	de	nombreuses	économies	peuvent	
absorber	un	certain	niveau	de	préparation	et	de	prudence	excessives.		
L'arrière-pensée	est	la	suivante	:	exagérer	une	réponse	peut	être	regrettable	mais	ne	pas	en	
faire	assez	peut	être	catastrophique.	
	
Dans	 les	 circonstances	 actuelles,	 ce	 type	 d'évaluation	 devient	 un	 problème	 en	 raison	 de	
l'ampleur	des	coûts	et	des	dommages	causés	par	les	confinements.	Alors	que	les	scénarios	du	

																																																								
3	Cf	[9].	Je	réponds	à	cette	critique	dans	[10].	Certaines	organisations	encouragent	explicitement	d’éviter	le	terme	
«	confinement	»	dans	les	messages	(par	exemple,	l'American	Medical	Association	[11]).	En	revanche,	le	terme	a	
souvent	 été	 utilisé	 dans	 les	 publications	 du	 gouvernement	 britannique,	 qui	 présente	 un	 site	Web	 intitulé	 :	
«	Coronavirus	:	A	history	of	English	lockdown	laws	»	[12].	



pire	sanitaire	sont	toujours	mis	en	avant,	les	scénarios	des	conséquences	négatives	de	moyen	
terme	de	ces	mesures	sont	rarement	mis	sur	la	table	(effondrement	économique,	chômage,	
éducation	 interrompue,	 chacun	 de	 ces	 effets	 ayant	 d’importantes	 conséquences	 sur	
l’accroissement	des	inégalités).	Or,	comme	pour	le	Covid	lui-même,	des	scénarios	pessimistes	
et	 optimistes	 peuvent	 être	 construits	 dans	 ce	 domaine.	 Je	 ne	 suggère	 pas	 que	 des	
confinements	de	quelques	semaines	aient	des	effets	négatifs	certains.	Mais	une	fois	qu'ils	sont	
imposés	à	l’échelle	de	plusieurs	mois,	la	situation	s’avère	très	différente.	Les	conséquences	
des	bouleversements	économiques	pourraient	 inclure	un	écroulement	social	généralisé.	Et	
l’accroissement	brutal	des	écarts	éducatifs	entre	enfants	riches	et	pauvres,	vue	la	plus	grande	
capacité	des	familles	fortunées	à	maintenir	l'éducation	de	leurs	enfants	pendant	la	fermeture	
des	écoles	publiques,	aura	sûrement	des	effets	négatifs	et	pourrait	même	–	dans	un	scénario	
très	pessimiste	–	s’avérer	catastrophique.		
	
Tout	au	 long	des	années	2020	et	2021,	 les	 craintes	 sanitaires	 concernant	 le	Covid	ont	été	
continuellement	 mises	 en	 avant	 tandis	 que	 les	 inquiétudes	 sur	 les	 effets	 négatifs	 des	
confinements	 ont	 été	 systématiquement	 écartés.	 Les	 politiques	 ont	 été	 guidées	 par	 les	
scénarios	du	pire	concernant	le	virus	lui-même	mais	par	des	scénarios	toujours	optimistes	sur	
l’autre	versant	:	«	les	gens	sauront	bien	s'adapter	et	nous	reconstruirons	ensuite	en	mieux.	»	
	
Or	c'est	une	erreur	que	de	considérer	les	scénarios	du	pire	d'un	côté	et	pas	de	l'autre.		
Une	 interprétation	peu	charitable	serait	de	dire	que	 les	 facteurs	qui	ont	guidé	 la	politique	
n'ont	 pas	 été	 les	 pires	 «	 dans	 l'ensemble	 »,	 mais	 seulement	 ceux	 à	 cause	 desquels	 les	
décideurs	 pouvaient	 se	 retrouver	 sur	 le	 banc	 des	 accusés.	 Les	 taux	 de	mortalité	 de	 2020	
appartiennent	clairement	à	cette	catégorie	tandis	que	les	bilans	des	années	à	venir,	mélangés	
à	 d'autres	 causes,	 ne	 le	 sont	 pas.	 Contrairement	 à	 certains,	 je	 pense	 que	 la	 plupart	 des	
personnes	 qui	 prennent	 les	 décisions	 avec	 lesquelles	 je	 ne	 suis	 pas	 d'accord,	 essaient	
sincèrement	de	faire	le	bien	mais,	dans	de	telles	situations,	certaines	options	peuvent	poser	
problème.	Une	partie	de	ces	erreurs	peut	s'expliquer	par	le	fait	d’avoir	commencé	en	2020	
avec	 des	 confinements	 courts,	 de	 quelques	 semaines,	 mais	 de	 n’avoir	 pas	 pu	 ou	 su	 s'en	
extraire,	ni	les	repenser,	une	fois	que	leur	durée	s’est	prolongé.		
	
Les	données	ont	par	exemple	récemment	afflué	quant	aux	effets	différentiels	des	fermetures	
d'écoles	sur	 les	enfants	pauvres	ou	riches,	ainsi	que	sur	 les	enfants	de	différentes	origines	
ethniques	 [16].	 Les	 États-Unis	 forment	 le	 cas	 le	 plus	 voyant	 :	 un	 grand	 nombre	 d'écoles	
publiques	n'y	ont	fourni	qu'un	enseignement	en	ligne	pendant	la	majeure	partie	de	2020	et	
une	bonne	partie	de	2021,	 tandis	que	 les	 écoles	privées	 sont	 la	plupart	du	 temps	 restées	
ouvertes.	Or,	même	lorsque	les	enfants	les	plus	riches	ne	sont	pas	dans	les	salles	de	classe,	
leurs	conditions	de	vie	sont	plus	propices	à	tirer	profit	des	cours	en	ligne.	Les	écoles	publiques	
ont	signalé	une	baisse	des	résultats	aux	tests	et	un	creusement	des	écarts	entre	les	groupes	
de	différentes	origines.		
	
Certains	 enfants	 semblent	 avoir	 largement	 reculé	 dans	 leurs	 compétences	 et	 leurs	
connaissances.	 Quel	 en	 sera	 l’impact	 dans	 dix	 ans	 ?	 Les	 États-Unis	 sont	 dans	 un	 état	
permanent	de	tension	en	raison	de	la	façon	dont	les	inégalités	suivent	les	lignes	de	partage	
ethniques	et	l'éducation	est	probablement	le	principal	moyen	de	les	réduire.	Dans	une	telle	
société	méritocratique	avec	économie	de	marché,	l'éducation	est	la	voie	à	suivre.	Pour	une	
personne	 intelligente	 issue	 d'un	 milieu	 défavorisé,	 les	 opportunités	 éducatives	 peuvent	



transformer	 la	vie.	Or	 la	 fermeture	des	écoles	pendant	plusieurs	 semaines	a	eu	des	effets	
étonnamment	 négatifs	 sur	 les	 progrès	 des	 élèves,	 même	 si	 l’on	 peut	 imaginer	 certaines	
formes	de	rattrapage.	Mais	lorsqu'un	enfant	de	13	ans	issu	d'un	milieu	défavorisé	perd	plus	
d'un	an	de	scolarisation	tandis	que	d’autres	plus	chanceux	vont	de	l'avant...		
	
Si	les	scénarios	du	pire	pesaient	de	leur	poids	réel,	nous	ne	fermerions	jamais	les	écoles	en	
raison	du	Covid.	Et	ce	qui	s'applique	à	l'éducation	s'applique	aussi	à	la	socialisation	des	jeunes	
avant	l'école,	au	chômage,	à	la	faillite	des	petites	entreprises	et	à	la	santé	mentale.		
	
Il	 y	 a	 donc	 un	 problème	 dans	 les	 discussions	 sur	 les	 politiques	 de	 confinement	 :	 nous	 ne	
pouvons	pas	accepter	de	ne	discuter	les	options	du	pire	que	d'un	seul	côté	(le	court	terme	
sanitaire)	 sans	 envisager	 l’autre	 (le	 long	 terme	 sociétal).	 L'innocuité	 d'une	 quelconque	
politique	de	santé	ne	s'envisage	plus	dès	lors	que	toute	vie	normale	est	interrompue	et	que	la	
vie	de	personnes	déjà	défavorisées	est	bouleversée…		
	
Une	fois	ces	points	soulevés,	je	passe	aux	questions	sur	l'efficacité	des	confinements	et	leurs	
coûts	immédiats.	Les	connaissances	sur	ce	sujet	sont	en	constante	évolution	à	mesure	que	
des	décisions	sont	prises	ou	abandonnées	ou	que	de	nouveaux	variants	apparaissent.	Il	faut	
néanmoins	 reconnaitre	 que	 toutes	 les	 projections	 ont	 été	 complètement	 balayées	 par	 les	
événements.	La	vision	présentée	ici	est	donc	marquée	par	un	très	haut	degré	d'incertitude.	
Dans	certaines	situations	(de	faibles	niveaux	d'infection	au	moment	où	les	enfermements	sont	
décidés,	 la	 possibilité	 d'un	 contrôle	 strict	 des	 frontières,	 …),	 peut-être	 les	 confinements	
peuvent-ils	atteindre	temporairement	leur	objectif.	C'est	ce	que	nous	avons	vu	à	ce	jour	en	
Nouvelle-Zélande	et	ce	que	vers	quoi	se	dirigeait	l'Australie.	Mais	dans	d'autres	contextes	–	
Argentine,	France,	Pérou,	Royaume-Uni	–	les	confinements	stricts	n'ont	pas	bien	fonctionné.	
Lorsque	le	virus	se	répand	et	que	le	traçage	des	cas-contacts	ne	peut	plus	suivre	le	rythme	de	
l’expansion	virale,	ils	ne	semblent	plus	efficaces.	Une	étude	comparative	détaillée	portant	sur	
plus	de	160	pays	et	un	large	éventail	de	facteurs	(géographiques,	économiques,	politiques...)4	
a	montré	que	l’intensité	des	restrictions	et	le	recours	au	confinement	«	ne	semblaient	pas	liés	
au	taux	de	mortalité	»	[17].	
	
Sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 une	 tendance	 se	 dégageait	 pour	 dire	 que	 les	 confinements	
«	 fonctionnaient	 »	 s'ils	 avaient	 eu	 un	 effet	 immédiat	 sur	 la	 propagation	 du	 virus,	 sans	 se	
demander	si	cela	faisait	une	différence	à	moyen	et	long	terme	ou	s'ils	faisaient	plus	de	bien	
que	de	mal.	[21].	Bien	qu'il	soit	certainement	difficile	de	le	déterminer,	parler	de	confinements	
«	qui	marchent	»	s'ils	n’ont	que	ralenti	la	transmission	pendant	une	courte	période	revient	à	
«	abaisser	la	barre	»	de	façon	fallacieuse.		
	
La	Suède	et	la	Floride	permettent	d’observer	d’autres	comportements.	La	Suède	a	appliqué	
des	règles	assez	légères	avec	une	distanciation	volontaire	et	des	écoles	restées	le	plus	souvent	
ouvertes	pour	la	plupart	des	classes	d’âge.	Les	entreprises	étaient	libres	d'opérer	certaines	
restrictions	sur	leur	nombre	de	salariés	présents.	En	conséquence,	tout	au	long	de	2020,	la	
Suède	a	été	au	centre	de	récits	discordants	et	de	reportages	biaisés	de	toutes	sortes.	Un	des	
premiers	espoirs	des	observateurs	opposés	aux	confinements	était	que	le	pays	traverserait	la	
seule	«	vague	»	de	Covid	avec	des	taux	de	mortalité	légèrement	plus	élevés	à	court	terme,	
																																																								
4	Cf	[17,	18	et	19]	Le	premier	article	couvre	les	huit	premiers	mois	de	2020.	Voir	aussi	[20]	pour	une	synthèse	
détaillée	des	études	sur	les	confinements.		



mais	avec	de	meilleures	capacités	à	plus	 long	terme.	Le	taux	d'infection	accru	au	cours	de	
l'hiver	 2020-2021	 a	montré	 que	 cet	 espoir	 était	 excessif.	 Le	 nombre	 total	 de	 décès	 Covid	
observés	en	Suède	à	la	fin	du	mois	de	mars	2021	était	supérieur	à	13	000.	La	Suède	comptait	
environ	7	000	décès	en	excès	en	2020,	par	rapport	à	la	moyenne	des	5	années	précédentes	
(soit	7%	de	la	mortalité	totale	mais	ce	pourcentage	est	inférieur	si	le	taux	est	ajusté	en	fonction	
de	l'âge…)	[22].	Cela	place	la	Suède	au	milieu	de	la	distribution	des	taux	de	surmortalité	pour	
les	 pays	 européens,	 c’est-à-dire	mieux	 que	 la	 France,	 la	 Belgique,	 l'Espagne,	 l'Italie	 ou	 le	
Royaume-Uni,	 mais	 moins	 bien	 que	 l'Allemagne	 et	 les	 autres	 pays	 nordiques.	 Ceux	 qui	
espéraient	que	la	Suède	en	sortirait	largement	indemne	et	ceux	qui	prédisaient	le	désastre	se	
sont	trompés.		
	
Parmi	les	États	américains,	la	Floride	a	assoupli	presque	toutes	ses	restrictions	en	septembre	
2020.	Malgré	les	prévisions	de	catastrophe,	elle	s'est	retrouvée	au	milieu	du	classement	des	
États	selon	les	taux	de	mortalité	jusqu'en	juillet	2021.	Or	l’été	a	vu	des	évolutions	dans	ces	
deux	états,	tendant	dans	des	directions	opposées.	En	août,	la	Floride	a	connu	une	poussée	qui	
l'a	amenée	au	sommet	des	taux	d'hospitalisation	et	de	mortalité	aux	États-Unis.	Puis	ces	taux	
ont	fortement	chuté	et	la	Floride	présente	actuellement	le	10è	taux	de	mortalité	aux	USA	[23].	
La	Suède,	en	revanche,	a	récemment	enregistré	un	très	faible	nombre	de	cas	et	de	décès	[24].	
	
Les	 effets	 des	 confinements,	 tenant	 compte	 à	 la	 fois	 des	 conséquences	 sanitaires	 et	
économiques,	ont	été	examinés	au	moyen	d'études	de	modélisation	comparative.	Celles-ci	
ont	produit	 des	 résultats	 très	différents,	 certains	montrant	des	 coûts	 énormes	et	d'autres	
affirmant	qu'aucun	 impact	net	n'avait	été	enregistré.	La	discordance	n'est	pas	surprenante	
étant	donné	les	difficultés	d'évaluation.	Grafton	et	al.	[25],	examinant	le	cas	australien,	a	fait	
valoir	que	des	règles	de	distanciation	plus	strictes	étaient	meilleures	tant	sur	la	santé	que	sur	
l'économie.	Pour	 les	coûts	 liés	à	 la	mortalité	Covid,	 ils	ont	évalué	chaque	vie	perdue	à	4,9	
millions	 de	 dollars	 australiens.	 Ce	 chiffre	 n'est	 pas	 arbitraire,	 il	 est	 utilisé	 dans	 certains	
contextes	 politiques,	mais	 il	 ne	 tient	 pas	 compte	de	 l'âge	 et	 reste	 le	même	pour	 une	 vie	
perdue	à	5	ans	ou	à	90	ans…	L'utilisation	de	ce	chiffre	sans	tenir	compte	des	biais	liés	à	l'âge	
est	un	vrai	problème.		
	
Un	second	article	[26]	a	pris	en	compte	l'âge	au	décès	mais	le	problème	avec	les	méthodes	
employées	est	que	lorsqu'ils	modélisent	une	politique	de	non-confinement	(par	opposition	à	
un	confinement	différé	ou	moins	strict,	comme	dans	[25]),	les	auteurs	supposent	qu'aucune	
modification	volontaire	des	comportements	ne	se	produit	(les	gens	ne	changeraient	pas	leur	
comportement	à	mesure	que	la	menace	augmente…).	Or	Allen	[20]	a	bien	montré	qu’oublier	
ces	changements	de	comportement	a	été	un	défaut	constant	de	toutes	les	modélisations.	En	
l'absence	de	confinements	stricts,	lorsque	les	taux	d'infection	et	de	mortalité	sont	élevés,	les	
gens	modifient	toujours	leurs	habitudes	de	manière	à	réduire	la	transmission.	Par	ailleurs,	le	
respect	 de	 confinements	 très	 stricts	 est	 lui	 aussi	 imparfait.	 Les	modèles	 qui	 ignorent	 ces	
changements	de	comportement	surestiment	donc	l'effet	des	confinements.		
	
Miles	et	al.	[27]	ont	analysé	le	cas	britannique	en	2020.	Ils	cherchaient	à	déterminer	le	coût	
des	confinements	en	prenant	comme	base	le	montant	que	le	gouvernement	britannique	et	le	
NHS	dépensent	habituellement	pour	des	traitements	qui	prolongent	la	vie	d’un	an.	Ils	sont	
allés	jusqu’à	supposer	qu'un	décès	«	typique	»	dû	au	Covid	pouvait	réduire	la	durée	de	vie	de	
cinq	à	dix	ans	en	moyenne	(la	réalité	est	plus	proche	de	6	mois)	et	ont	pris	la	valeur	de	30	000	£	



comme	coût	standard	d’un	traitement	qui	augmenterait	 l'espérance	de	vie	d'un	an	(année	
ajustée	sur	 la	qualité	de	vie	ou	QALY)	et	 ils	ont	aussi	 testé	 leur	évaluation	en	doublant	ce	
nombre.	Or,	 avec	une	 très	 large	gamme	de	paramètres,	 ils	ont	montré	qu'il	 était	presque	
impossible	(une	fois	sur	quatre-vingts	et	uniquement	lorsque	tous	les	paramètres	sont	retenus	
à	leur	valeur	la	plus	favorable	au	confinement)	que	les	avantages	l'emportent	sur	les	coûts.	
	
[…]	
	
Les	études	comparatives	ont	tendance	à	s'intéresser	à	des	chiffres	grossiers	tels	que	le	PIB.	Ils	
ne	tiennent	généralement	pas	compte	des	inégalités.	Ce	qui	s'avère	être	un	vrai	problème.	
Une	caractéristique	de	 la	pandémie,	y	compris	dans	 les	démocraties	anglophones,	est	que	
nous	n'avons	pas	encore	vu	 le	type	d'effondrement	économique	général	que	 l'on	craignait	
initialement.	Compte	tenu	de	l'explosion	de	la	dette	publique,	les	prochaines	années	seront	
une	 autre	 affaire	 mais	 il	 est	 raisonnable	 d'admettre	 qu'un	 certain	 degré	 de	 résilience	
économique	a	été	observé.		
	
Cependant,	il	n'est	plus	contesté	à	ce	stade	que	la	pandémie	et	sa	gestion	ont	creusé	les	écarts	
entre	riches	et	pauvres5.	Au	lieu	d'un	effondrement	général,	ce	à	quoi	nous	avons	assisté	est	
une	concentration	accrue	d’argent	entre	les	mains	des	plus	riches	ou	dans	les	plus	grandes	
entreprises	 [32].	 En	 dehors	 de	 ces	 richesses,	 l'histoire	 des	 confinements	 dans	 une	 grande	
partie	du	monde	a	montré	que	certains	continuaient	de	recevoir	leur	chèque	de	paie	tandis	
que	d'autres	étaient	licenciées	ou	contraints	de	fermer	définitivement	leur	entreprise.		
	
En	général,	et	en	particulier	aux	USA,	les	riches	vivent	plus	longtemps	que	les	pauvres	(jusqu’à	
10	à	15	ans	de	plus)	[33].	Cela	n'est	pas	seulement	dû	aux	différents	niveaux	de	soins	;	des	
écarts	 similaires,	 quoique	 plus	 faibles,	 sont	 observés	 au	 Royaume-Uni	 et	 en	 France,	 qui	
disposent	de	bons	systèmes	de	santé	et	de	couvertures	"universelles".	Robert	Sapolsky	décrit	
cela	 comme	 «	 l'impact	 psycho-social	 »	 d'être	 pauvre,	 impact	 plus	marqué	 dans	 certaines	
situations.	La	pauvreté,	ce	n'est	pas	seulement	être	incapable	d'acheter	de	belles	choses,	c'est	
aussi	avoir	une	vie	plus	dure,	moins	saine	et	donc	plus	courte.		

	
Je	terminerai	cette	partie	avec	quelques	points	supplémentaires.	
	
Premièrement,	un	argument	couramment	avancé	en	faveur	des	confinements	est	que	sans	
eux,	 le	 système	 de	 santé	 et	 le	 système	 hospitalier	 auraient	 été	 submergés.	 Nous	 devions	
«	 aplatir	 la	 courbe	 »	 pour	 éviter	 cela,	 disait-on	 en	 2020.	 L'argument,	 raisonnable	 sur	 le	
principe,	pourrait	motiver	certaines	mesures	temporaires	visant	à	ralentir	la	transmission,	de	
concert	 avec	 des	 efforts	 pour	 augmenter	 la	 capacité	 du	 système	 de	 santé.	 Mais	 il	 est	
maintenant	utilisé	pour	justifier	toutes	sortes	de	restrictions	appliquées	sur	de	très	longues	
périodes.	Or	la	pression	sur	un	système	de	santé	doit	être	considérée	au	milieu	de	toutes	les	
autres	 interactions,	 aux	 coûts	 et	 aux	 avantages	 divers,	 parallèlement	 à	 la	 possibilité	 de	
recourir	à	des	approches	plus	volontaristes,	qui	puissent	être	maintenues	plus	longtemps,	et	
avec	moins	de	dégâts	sociaux.		
	

																																																								
5	Cf	[31]	"Un	rapport	de	la	banque	UBS	a	révélé	que	les	milliardaires	avaient	augmenté	leur	richesse	de	27,5%	au	
plus	fort	de	la	crise,	alors	que	des	millions	de	personnes	dans	le	monde	avaient	perdu	leur	emploi	ou	avaient	du	
mal	à	s'en	sortir	malgré	l’aide	des	gouvernements"	



Deuxièmement,	en	analysant	les	modèles	utilisés	dans	ces	études,	un	thème	revient	qui	avait	
été	discuté	dans	certains	domaines	scientifiques	comme	en	philosophie	des	sciences	:	dans	
ces	types	de	modélisation,	il	n'y	a	en	effet	pas	moyen	d'échapper	à	une	simplification	massive	
des	systèmes	étudiés,	et	beaucoup	de	nombres	y	sont	choisis	trop	aléatoirement.	La	bonne	
façon	de	gérer	la	situation	serait	alors	de	couvrir	un	large	éventail	de	scénarios,	et	de	ne	croire	
que	les	résultats	les	plus	robustes.	Or	ce	que	l'on	veut	le	plus	souvent	c’est	un	résultat	du	type	
«	tous	les	chemins	mènent	à	Rome	».	Si	quelqu'un	ne	travaille	que	sur	un	seul	nombre,	et	que	
ce	 nombre	 n'a	 pas	 été	 déterminé	 de	 manière	 solide,	 il	 faut	 s'en	 inquiéter.	 Idéaliser	 les	
changements	de	comportement	loin	de	la	complexité	du	réel,	juste	pour	pourvoir	garder	des	
modèles	souples	et	dociles,	est	un	vrai	problème	scientifique.		
	
Enfin,	les	débats	sur	la	mortalité	et	les	confinements	sont	souvent	suivis	d'un	rappel	sur	les	
risques	du	«	Covid	long	».	Il	s'agit	pour	l’instant	d'une	autre	inconnue.	Doit-on	rester	prudent	
face	au	Covid	long	?	En	ce	cas,	nous	devrions	être	tout	aussi	prudents	sur	les	écoles,	sur	les	
inégalités	 et	 sur	 tout	 le	 reste.	 Car,	 une	 fois	 que	 le	 débat	 inclut	 des	 effets	 autres	 que	 la	
mortalité,	on	ne	peut	plus	prétendre	que	le	raisonnement	coût-bénéfice	ordinaire	puisse	être	
détourné	au	profit	d’autres	dommages	plus	fondamentaux	que	la	mort.	Les	effets	non	mortels	
du	Covid	doivent	être	examinés	avec	les	autres	effets	non	mortels.	Au	cours	de	la	dernière	
année,	nous	nous	sommes	malheureusement	habitués	à	l'idée	que	«	l'inquiétude	»	face	au	
Covid	 justifiait	 des	mesures	 extraordinaires,	 inédites	 et	 totalement	 destructrices.	 Avec	 ce	
raisonnement	face	au	Covid	 long,	 le	confinement	revient	à	nouveau	dans	 la	boucle.	Suis-je	
préoccupé	par	le	Covid	long	?	Oui.	Mais	au	vu	de	ce	que	l'on	sait	maintenant	6,	ça	ne	suffit	pas	
pour	forcer	les	gens	à	fermer	leurs	commerces	et	à	empêcher	les	enfants	d'aller	à	l'école.		
	
	
Deuxième	niveau	:	les	libertés	
	
Les	arguments	ci-dessus	étaient	organisés	autour	d'un	objectif	de	minimisation	des	risques	
dans	un	sens	très	concret.	Dans	les	sociétés	démocratiques,	ce	type	de	calcul	coût-bénéfice	
est	 généralement	 dilué	 avec	 d'autres	 principes.	 Lorsque	 certaines	 mesures,	 même	
globalement	 bénéfiques,	 discriminent	 une	 minorité	 ou	 empiètent	 sur	 certains	 droits	
fondamentaux,	on	les	écarte.	Ces	mesures	peuvent	violer	des	principes	explicites	comme	ceux	
de	 la	 Déclaration	 des	 Droits,	 ou	 des	 droits	 protégés	 par	 la	 jurisprudence	 ou	 la	 tradition	
politique.	Ceci	se	rapporte	par	exemple	aux	questions	des	pouvoirs	de	police	ou	comment	les	
affaires	 concernant	 des	mineurs	 doivent	 être	 gérées.	 Dans	 nos	 sociétés,	 des	 questions	 se	
posent	sur	la	façon	dont	vous	voudriez	que	les	gens	se	comportent,	et	d’autres	sur	les	types	
de	coercition	acceptables.		
	
Pendant	la	pandémie,	les	repères	de	ce	type	ont	été	perdus	à	des	degrés	divers,	y	compris	
dans	certaines	sociétés	où	ils	étaient	auparavant	essentiels.	Le	résultat	a	été	la	suppression	
de	certaines	 libertés	fondamentales.	Certaines	sont	 liées	à	des	habitudes	quotidiennes	:	se	
déplacer,	 se	 rassembler,	 rendre	 visite	 aux	 gens.	 D’autres	 s’intègrent	 à	 l'action	 politique	 :	
réunions	pour	raisons	politiques,	manifestations,	discours	publics.	Et	des	questions	de	liberté	

																																																								
6	Association	of	Self-reported	COVID-19	Infection	and	SARS-CoV-2	Serology	Test	Results	with	Persistent	Physical	
Symptoms	 among	 French	 Adults	 during	 the	 COVID-19	 Pandemic.	Matta	 J,	 et	 al.	 (for	 the	 SAPRIS-SERO	 Study	
Group).	JAMA	Intern	Med.	2021,	Nov	8:	e216454.	doi:	10.1001/jamainternmed.2021.6454.	



se	posent	enfin	du	côté	économique	:	êtes-vous	encore	libre	de	continuer	à	gagner	votre	vie,	
grâce	à	une	activité	qui,	en	temps	ordinaire,	n’aurait	entrainé	ni	sanction	ni	condamnation	?	
	
La	 discussion	 de	 cet	 aspect	 du	 problème	 est	 rendue	 compliquée	 par	 les	 manières	 très	
différentes	dont	les	comportements	ont	été	contraints	au	cours	de	cette	année.	Lorsque	les	
«	ordres	»	se	résument	à	des	conseils	avisés	sans	coercition,	il	n’y	a	pas	vraiment	de	problème.	
Dans	d'autres	situations,	des	comportements	routiniers	sont	passibles	de	lourdes	amendes.	
Des	activités,	autrefois	ordinaires,	déclenchent	des	arrestations.	Et	leurs	conditions	changent	
complètement	par	rapport	à	ce	que	l’on	était	en	droit	d’attendre	des	polices	chargées	de	leur	
exécution.		
	
Aux	 États-Unis,	 il	 peut	 être	 difficile	 d'accepter	 l'idée	 d'une	 amende	 importante	 (et	 d'une	
arrestation	 si	 l'on	persiste)	 pour	des	 comportements	 insignifiants	 comme	 se	promener	ou	
s'asseoir	sur	un	banc	pour	manger.	Les	débats	sur	les	«	libertés	»	aux	USA	ont	principalement	
porté	sur	les	masques	et	les	fermetures	d’entreprises.	Les	arguments	développés	ici	sont	donc	
moins	pertinents	aux	États-Unis,	à	la	fois	parce	que	les	règles	ont	été	moins	intrusives	et	parce	
que	la	police	semble	réticente	à	s'immiscer	dans	les	comportements	quotidiens	d'une	manière	
désormais	courante	dans	des	pays	comme	le	Royaume-Uni,	le	Canada	ou	l'Australie.		
	
Et	si	les	fermetures	d'entreprises	soulèvent	aussi	des	questions	de	liberté,	en	particulier	dans	
les	sociétés	à	faible	protection,	je	mettrai	cependant	l'aspect	économique	de	côté	dans	la	suite	
de	cette	section.	Je	m'intéresserai	à	des	comportements	plus	quotidiens	et	à	certains	types	
d'expression	politique.	Surtout	dans	 les	 zones	urbaines	où,	pour	des	gens	ayant	de	 faibles	
revenus	et	des	logements	étroits,	le	simple	fait	de	passer	du	temps	à	l'extérieur	reste	un	gage	
de	liberté	important.	Rendre	visite	et	connaître	des	gens	aussi.	Ces	comportements	peuvent	
avoir	 une	 dimension	 politique	mais,	 la	 plupart	 du	 temps,	 ils	 n’entrainent	 pas	 de	 question	
éthique	ni	juridique	car	ils	sont	trop	fondamentaux	dans	la	vie	quotidienne.	
	
Lorsque	 des	 comportements	 sont	 contraints,	 la	 brutalité	 conduit	 à	 la	 protestation	 et	 à	 la	
suppression	secondaire	de	comportements	qu'il	serait	normalement	impensable	de	pénaliser.	
En	Australie,	une	femme	a	été	arrêtée	pour	une	publication	sur	Facebook	qui	encourageait	les	
gens	à	assister	à	une	manifestation	contre	le	confinement	–	une	manifestation	explicitement	
décrite	comme	incluant	la	distanciation	sociale.	Elle	a	été	arrêtée	alors	qu'elle	était	enceinte,	
chez	elle,	puis	menottée	7.		
	
Pendant	 le	 confinement	 de	 l'hiver	 2020-2021	 au	 Royaume-Uni,	 les	 gens	 n'étaient	 pas	
autorisés	à	sortir	de	chez	eux,	sauf	pour	un	nombre	restreint	de	raisons	:	achats	essentiels,	
exercice,	 aide	 aux	 personnes	 dans	 le	 besoin	 immédiat	 et	 quelques	 autres.	 Une	 amende	
pouvait	être	infligée	pour	s'être	mêlé	à	plus	d'une	personne	d'un	foyer	différent,	en	dehors	
d'une	«	bulle	»	bien	établie.	Douze	hommes	ont	été	condamnés	à	une	amende	pour	avoir	joué	
aux	dominos	ensemble	dans	un	restaurant	fermé.	En	Angleterre	et	au	Pays	de	Galles,	32	000	
amendes	 ont	 ainsi	 été	 infligées	 en	 2020	 et,	 lors	 du	 dernier	 confinement,	 leur	 montant	
commençait	à	200	£	[35]…		

																																																								
7	Cf	[34].	La	publication	pour	laquelle	Zoe	Buhler	a	été	arrêtée	disait	:	"PROTESTATION	PACIFIQUE	!	Toutes	les	
mesures	de	distanciation	sociale	sont	à	respecter...	Merci	de	porter	un	masque...".	Le	premier	ministre	de	l'État,	
Daniel	 Andrews,	 a	 justifié	 l'arrestation,	 affirmant	 que	 les	 manifestations	 sapaient	 les	 efforts	 de	 santé	
publique...	"Ce	n'est	pas	le	moment	de	protester	contre	quoi	que	ce	soit.	Parce	que	faire	cela	n’est	pas	sain".	



	
Une	fois	que	 les	confinements	se	prolongent	pendant	plusieurs	semaines	ou	mois,	 le	refus	
d'autoriser	la	circulation	et	les	contacts	humains	devient	une	contrainte	majeure.	Parfois,	ces	
amendes	ont	été	infligées	de	manière	ridicule.	Deux	femmes	qui	ont	roulé	sur	cinq	miles,	se	
sont	garées	l'une	près	de	l'autre	et	sont	allées	se	promener	ensemble.	La	police	du	Derbyshire	
a	déclaré	que	«	conduire	jusqu'à	cet	endroit	pour	faire	de	l'exercice	n'était	pas	dans	l'esprit	
de	l'effort	national	visant	à	réduire	la	propagation	de	la	maladie	et	le	nombre	de	décès.	»	[36].	
La	police	a	reculé	sur	cette	affaire	après	que	les	médias	y	ont	porté	une	attention	particulière.	
	
En	Australie,	lorsque	les	confinements	sont	en	vigueur,	les	amendes	sont	souvent	de	plus	de	
1	000	$	AUD	(~	630	euros).	Elles	ont	été	alourdies	plus	récemment	à	5	000	$	AUD	alors	que	les	
règles	étaient	moins	bien	respectées	–	y	compris	pour	des	infractions	mineures	comme	laver	
sa	voiture,	manger	à	l'extérieur	ou	rendre	visite	à	ses	amis.	Dans	l’état	de	Victoria,	pourtant	
le	plus	urbanisé	et	le	plus	"progressiste",	ces	amendes	ont	été	infligées	par	dizaines	de	milliers	
[37].	 Cela	 s'est	 accompagné	 d'une	 utilisation	 totalement	 irresponsable	 des	 lois	 existantes,	
comme	le	montre	l’exemple	de	cette	femme	enceinte	arrêtée	à	son	domicile.	
	
L'année	 écoulée	 a	 également	 vu	 des	 excès	 qui	 ne	 sont	 certes	 pas	 représentatifs	mais	 qui	
indiquent	vers	quoi	nous	pourrions	nous	diriger.	À	Melbourne,	3	000	personnes	habitant	des	
tours	de	grande	hauteur,	de	type	logements	sociaux,	ont	été	placées	sans	avertissement	dans	
le	 plus	 strict	 des	 confinements,	 bloquées	 par	 des	 bataillons	 de	 policiers	 et	 n'ont	 pas	 été	
autorisées	à	sortir	de	leur	immeuble	pendant	14	jours,	avec	de	la	nourriture	apportée	par	les	
autorités,	 en	 raison	 d'un	 cluster	 dans	 cette	 communauté	 en	 grande	 partie	 immigrée.	 Le	
gouvernement	 de	 l'état	 s’est	 totalement	 obstiné	 sur	 cette	 affaire	 «	 Nous	 avons	 pris	 les	
mesures	que	les	experts	ont	jugées	nécessaires	pour	sauver	des	vies	»	selon	le	premier	ministre	
Daniel	Andrews.	Elle	fera	son	chemin	dans	l'histoire	comme	l'un	des	pires	abus	de	pouvoir	liés	
au	Covid	dans	les	démocraties	occidentales	[38].		
	
Quel	rôle	devraient	jouer	ces	arguments	sur	les	libertés	fondamentales	?	Il	y	a	plusieurs	façons	
dont	 ils	 pourraient	 entrer	 dans	 les	 décisions	 publiques.	 Dans	 une	 forme	 «	 absolue	 »	 de	
libéralisme,	de	nombreuses	mesures	de	confinement	ne	pourraient	 jamais,	en	principe,	 se	
justifier.	Je	ne	suis	pas	d'accord	avec	ça.	Les	défenseurs	de	ces	formes	«	pures	»	commettent	
une	erreur	philosophique	:	ils	confondent	les	constructions	politiques	–	les	droits,	les	libertés	–	
avec	des	entités	données	par	la	Nature	elle-même.	Le	droit	de	se	déplacer,	d'exprimer	des	
opinions	ou	de	 rendre	visite	à	 sa	 famille	ou	ses	amis	n'est	pas	quelque	chose	accordé	par	
l'univers	 ou	 les	 lois	 humaines.	 Ce	 sont	 des	 facettes	 de	 la	 vie	 quotidienne	 normale	
raisonnablement	protégées	dans	nos	sociétés.		
	
Mais,	bien	qu'elles	ne	soient	pas	absolues,	ces	 libertés	ont	un	statut	particulier	dans	notre	
façon	 de	 vivre	 car	 elles	 sont	 fondamentales	 et	 sous-tendent	 d'autres	 activités	 comme	 la	
participation	politique	ou	 la	prise	en	charge	des	autres.	Bien	que	certaines	de	ces	 libertés	
bénéficient	d'une	protection	juridique	indirecte	par	leurs	transcriptions	politiques	ou	dans	le	
droit	 pénal	 ordinaire,	 elles	 sont	 dans	 de	 nombreux	 cas	 si	 fondamentales	 et	 si	 ordinaires	
qu'elles	ne	sont	pas	soumises	à	législation.	Mon	argument	est	ici	fondé	sur	ce	que	je	considère	
être	la	norme	et	les	principes	centraux	des	sociétés	démocratiques	libérales.	
	



Or	les	arguments	exprimés	en	termes	de	liberté	sont	impopulaires	dans	les	milieux	de	centre	
gauche	 car	 associés	 au	 libéralisme	 économique,	 à	 l'opposition	 à	 la	 réglementation	
environnementale,	 à	 l'opposition	 aux	 mesures	 interdisant	 les	 pratiques	 commerciales	
discriminatoires,	etc.	Je	ne	défends	pas	les	arguments	libéraux	de	ce	genre	;	rien	de	tout	cela	
n'est	sur	la	table.	Les	versions	«	absolues	»	du	libéralisme	mises	de	côté,	quelle	est	la	relation	
entre	les	arguments	de	cette	section	et	ceux	de	la	précédente	?		
	
Dans	 la	section	précédente,	 j'ai	pesé	 les	préjudices	suivants	 :	d'un	côté,	 je	suppose	qu'une	
interaction	réduite	entre	les	personnes	entraîne	une	certaine	réduction	de	la	transmission	du	
virus.	De	l'autre,	il	y	a	les	emplois	perdus,	la	scolarité	interrompue,	les	petites	entreprises	en	
faillite	et	 l'augmentation	des	 inégalités.	Maintenant	ajoutons	un	ensemble	de	coûts	qui	ne	
sont	pas	de	nature	économique	mais	impliquent	une	suppression	des	comportements	qui	ont	
un	rôle	majeur	dans	la	vie	quotidienne	des	sociétés,	et	dans	certains	cas,	dans	l'expression	
politique.	Ces	coûts	(comme	pour	la	première	partie)	incluent	des	dangers	liés	au	plus	long	
terme,	 tels	 que	 l'enracinement	 d'habitudes	 coercitives	 de	 la	 part	 des	 autorités	 locales,	
susceptibles	de	conduire	à	des	dommages	continus,	même	après	la	fin	de	la	pandémie.	Les	
pouvoirs	acquis	ont	tendance	à	ne	pas	être	abandonnés.		
	
[…]	
	
J'accepte	 que,	 dans	 certaines	 circonstances,	 ces	 libertés	 puissent	 être	 partiellement	
compromises	dans	le	cadre	d'un	équilibre	plus	large	8.	Mais,	comme	pour	l'interruption	de	la	
scolarité,	la	durée	de	suspension	est	importante.	Les	mesures	qui	ne	s'appliquent	que	durant	
deux	semaines	sont	une	tout	autre	affaire	lorsqu'elles	sont	prolongées	pendant	des	mois	et	
qu'elles	sont	réintroduites	à	plusieurs	reprises.	Dans	ce	contexte	de	recherche	d'équilibre,	les	
effets	de	long	terme	sont	très	importants.	 Il	est	très	dommage	de	voir	 la	police	passer	son	
temps	à	harceler	les	gens	pour	des	choses	insignifiantes	–	se	réunir,	rencontrer	des	amis	à	la	
maison,	se	promener	ensemble,	etc.	Nous	ne	voulons	pas	d’actions	policières	dirigées	contre	
ces	"non-crimes".	Ce	qui	devait	rester	extrêmement	rare	devient	désormais	courant	et	cela	
modifie	les	relations	entre	les	populations	et	leurs	forces	de	police.	
	
Il	est	 important	de	se	rappeler	comment	ces	politiques	ont	débuté.	Dans	une	 interview	de	
décembre	 2020,	 Neil	 Ferguson,	 épidémiologiste	 de	 l'Imperial	 College	 de	 Londres,	 qui	 a	
influencé	les	décisions	du	gouvernement	britannique	et	du	monde	entier,	est	revenu	sur	l’état	
des	discussions	au	début	de	2020	[40].	L'idée	que	le	confinement	était	une	véritable	possibilité	
dans	un	contexte	européen	moderne	semblait	initialement	farfelue.	Ensuite,	les	Chinois	ont	
dit	que	les	confinements	paraissaient	efficaces.	«	C'est	un	État	communiste	avec	parti	unique.	
Nous	ne	pouvons	pas	le	faire	en	Europe	»	pensions-nous...	Et	puis	l'Italie	l'a	fait.	Et	nous	avons	
réalisé	que	nous	pouvions	le	faire.		
	
Des	commentaires	similaires	ont	été	faits	par	un	homologue	australien	à	peu	près	à	la	même	
époque	:	«	Peut-être	que	nous	n'y	aurions	même	pas	pensé	si	Wuhan	ne	l'avait	pas	fait	»	[41].	
Au	cours	de	ces	premiers	mois,	le	débat	public	a	montré	une	réticence	à	s'engager	dans	cette	
voie.	Je	soupçonne	que	toutes	les	parties	—	les	pour	et	les	contre	—	ont	ensuite	été	surpris	

																																																								
8	 Cf	 [39]	 pour	 une	 discussion	 détaillée	 des	 types	 de	 liberté	 remis	 en	 cause,	 avec	 un	 argument	 selon	 lequel	
certaines	d’entre	elles	ne	devraient	être	supprimées	que	pour	des	motifs	beaucoup	plus	solides	que	ceux	qui	ont	
été	proposés.	



de	la	capacité	des	gens	à	accepter	ces	mesures.	Même	dans	le	cas	du	confinement	australien	
extrême	 évoqué	 ci-dessus,	 une	majorité	 des	 personnes	 concernées	 l'ont	 soutenu.	Dans	 la	
situation	 décrite	 précédemment,	 le	 bouclage	 des	 zones	 urbaines	 était	 décrit	 comme	 un	
«	anneau	d'acier	».	Un	anneau	d'acier	?	Cela	ressemble	plutôt	à	un	roman	dystopique	néo-
zélandais…	ou	à	un	scénario	fasciste.		
	
Dans	cette	section,	je	n'ai	pas	discuté	le	côté	économique,	mais	nous	devons	réfléchir	à	cet	
aspect	de	la	situation,	compte	tenu	du	désespoir	des	gens	qui	voient	leur	gagne-pain	supprimé	
pendant	des	mois	et,	dans	de	nombreux	cas,	complètement	détruits	alors	qu’il	n’avait	jamais	
été	 remis	 en	 question	 jusque-là.	 Or	 le	 contexte	 fait	 une	 grande	 différence.	 Il	 est	 possible	
d'organiser	une	société	avec	des	filets	de	sécurité	suffisamment	généreux	pour	qu’on	puisse	
considérer	 le	 fonctionnement	de	certaines	entreprises	comme	transitoirement	"facultatif".	
Nous	pouvons	demander	au	propriétaire	d'une	entreprise	de	fermer,	s’il	existe	un	bénéfice	
sociétal	plus	large.		
	
Certains	 états	 sont	 assez	 proches	 de	 faire	 cela,	 mais	 seulement	 quelques-uns.	 Mais,	
libéralisme	ou	non,	on	ne	peut	pas	 imaginer	que	forcer	quelqu'un	à	 fermer	son	entreprise	
avec	un	filet	de	sécurité	économique	inadapté	aboutira	à	un	préjudice	"ordinaire".	Le	contexte	
économique	dans	lequel	s’inscrit	la	liberté	de	commerce	est	essentielle	pour	s'en	sortir	(ne	
pas	être	expulsé	de	son	domicile,	etc.).	En	réponse	à	cela,	quelqu’un	pourrait	dire	:	«	Nous	
avons	juste	besoin	de	bons	filets	de	sécurité	!	»	Peut-être,	mais	emprunter	cette	voie,	revient	
à	inverser	complètement	notre	société.	C'est	un	changement	énorme,	et	en	attendant	que	ça	
se	produise,	ce	n'est	pas	une	réponse	à	celui	qui	vient	de	mettre	fin	à	son	entreprise.		
	
Il	y	a	un	instant,	j'ai	noté	que	les	personnes	soumises	au	confinement	très	rigoureux	de	l’état	
de	Victoria	en	Australie	ont	exprimé	 leur	soutien	aux	restrictions	dans	divers	sondages.	Le	
soutien	aux	confinements	au	Royaume-Uni	a	également	été	élevé	[42].	Cela	me	pose	question.	
Je	plaide	pour	la	préservation	des	libertés	alors	que	nous	agissons	pour	réduire	la	gravité	de	
la	pandémie.	Mais	que	se	passe-t-il	si	les	gens	ne	se	soucient	plus	de	ces	libertés	?	Ma	réponse	
est	de	leur	rappeler	qu'ils	s'en	souciaient	auparavant	et	de	souligner	les	conséquences	à	long	
terme	de	ne	pas	s'en	inquiéter.		
	
	
Troisième	niveau	:	désir,	sens	et	peur	
	
L'un	des	points	les	plus	controversés	sur	les	réseaux	sociaux	anti-confinement	est	l'idée	que	
nous	ne	devrions	pas	laisser	nos	vies	être	dirigées	par	la	peur.	C'est	pourtant	ce	qui	s'est	passé,	
avec	les	exhortations	continues	des	gouvernants	et	de	la	plupart	des	médias.			
		
Ce	 n'est	 plus	 ici	 un	 argument	 de	 type	 coût-bénéfice,	 ni	 fondé	 sur	 un	 principe	 moral	 ou	
politique,	 mais	 un	 point	 sur	 notre	 orientation	 émotionnelle	 face	 à	 la	 situation.	 Lorsque	
quelque	 chose	 vous	 cause	 grand	mal,	 vous	devriez	 avoir	 peur.	Or	 le	problème	aura	été	 la	
prédominance	de	la	peur	constamment	entretenue	par	les	courants	médiatiques.	Elle	affecte	
la	façon	dont	les	enfants	regardent	le	monde	et	tous	les	raisonnements	qui	portent	sur	les	
questions	précédentes	–	les	confinements	sont-ils	délétères	ou	les	atteintes	aux	libertés	sont-
elles	raisonnables	?		
	



Un	autre	 thème	 controversé	 -	 c’est	 parfois	 un	piège	pour	 ceux	qui	 s'expriment	 contre	 les	
confinements	-	est	la	critique	des	mesures	qui	ne	cherchent	qu’à	prolonger	la	vie	de	personnes	
déjà	âgées	9.	Lors	du	Covid,	l'âge	médian	au	décès	dans	les	pays	développés	reste	d'environ	
80	ans,	ce	qui	est	similaire	à	l'espérance	de	vie,	tandis	que	la	plupart	des	coûts	incombent	aux	
plus	jeunes.	Mais	l’espérance	n'est	pas	une	limite	en	soi	et	l'idée	que	certaines	vies	«	valent	
plus	que	d'autres	»	est	une	supercherie	morale.		
	
Une	autre	question,	moins	fréquemment	abordée,	est	spécifique	à	la	situation	des	personnes	
âgées.	De	l'avis	de	beaucoup,	c'est	une	catastrophe	d'affronter	seul	la	dernière	partie	de	sa	
vie	et	de	mourir	isolé.	Pour	de	nombreuses	personnes	âgées,	la	compagnie	de	leurs	proches	
est	fondamentale	;	ils	constituent	une	grande	partie	de	ce	qui	vaut	encore	la	peine	d'être	vécu.	
Certains	risques	valent	d'être	pris	si	cela	permet	de	rester	en	contact	avec	ceux	qui	donnent	
sens	à	votre	vie.	Mais	ce	choix	a	été	délibérément	ôté	des	mains	des	plus	âgés.	La	décision	de	
ne	pas	autoriser	les	visiteurs	dans	les	maisons	de	retraite	et	de	nombreux	hôpitaux	a	été	à	
l'origine	de	grands	désespoirs	au	cours	de	la	pandémie.	
	
À	certains	égards,	ces	trois	problèmes	sont	très	différents	:	le	rôle	de	la	peur,	le	rôle	de	l'âge,	
l'importance	du	contact	humain	en	fin	de	vie.	Mais	ils	ont	des	points	communs.	Le	souci	de	
chacun	d'eux	est	associé	au	sentiment	que	la	vie	humaine	a	une	forme,	un	fil	reliant	les	étapes,	
et	 le	sentiment	que	certaines	expériences	ont	un	rôle	particulier	à	 jouer	dans	sa	valeur.	La	
sécurité	physique	n'est	pas	tout.	Cette	partie	de	l’article	portera	sur	ces	considérations	et	sur	
la	manière	dont	elles	affectent	le	raisonnement	des	parties	précédentes.		
	
Dans	la	«	première	strate	»,	j'ai	beaucoup	parlé	d'éducation.	Les	écarts	chez	les	enfants	et	les	
adolescents	peuvent	s'enraciner	et	avoir	d'énormes	effets	en	aval.	C'est	peut-être	la	question	
qui	me	préoccupe	plus	que	 toute	autre,	mais	 certaines	étapes	ultérieures	de	 la	 vie	moins	
discutées	ont	autant	d'importance.	Considérez	la	situation	des	personnes	qui	ont	quitté	l'école	
et	qui	sont	à	la	fin	de	l'adolescence	et	dans	la	vingtaine.	C'est	une	étape	de	la	vie,	dans	les	
sociétés	démocratiques	développées,	qui	a	un	 rôle	distinctif.	Deux	projets	à	 ce	 stade	 sont	
cruciaux.	L'un	consiste	à	trouver	son	chemin	vers	la	vie	économique	et	sociale	-	en	choisissant	
une	carrière	ou	en	explorant	certaines	d'entre	elles.	L'autre	est	de	trouver	sa	place	dans	le	
dédale	des	rencontres,	la	sexualité,	la	famille	-	en	cherchant	où	l'on	peut	ancrer	sa	vie	privée.	
Même	si	cela	se	fait	plus	souvent	en	ligne	qu'autrefois,	en	fin	de	compte	il	faut	rencontrer	des	
gens,	interagir	et	passer	du	temps,	afin	d'expérimenter	certaines	possibilités.		
	
Ces	deux	activités	 -	 se	 frayer	un	chemin	dans	 la	vie	économique	et	savoir	où	 l’on	pourrait	
s'ancrer	au	monde	-	ont	été	refusés	pendant	de	longues	périodes	à	de	très	nombreux	jeunes	
sur	la	base	d’une	maladie	qui	présente	pourtant	très	peu	de	risques	pour	eux.	Ces	pertes	sont	
les	conséquences	des	fermetures	d’entreprises,	celles	des	espaces	publics,	de	la	suspension	
de	l'enseignement	direct	dans	les	universités,	les	lycées	et	les	collèges,	et	d'une	foule	d'autres	
mesures	 qui	 ont	 considérablement	 réduit	 les	 interactions	 ordinaires.	 Imaginez	 la	 situation	
d'une	 personne	 de	 18	 ans	 dont	 les	 aspirations	 se	 situent	 dans	 le	 domaine	 des	 sports	 de	
compétition	ou	des	arts	de	la	scène.	Hors	de	ces	cas	plus	rares,	de	très	nombreuses	voies	ont	
ainsi	 été	 affectées	 à	 des	 degrés	 divers.	 Ces	 pertes	 au	 début	 de	 l'âge	 adulte	 sont	 plus	
susceptibles	d'être	comblées	avec	succès	que	la	perturbation	de	l'éducation	d'âge	scolaire,	

																																																								
9	Cf	[43]	pour	une	critique	sophistiquée	des	confinements,	et	les	difficultés	de	ce	point.	



mais	ça	reste	un	problème,	générant	un	risque	sur	la	santé	mentale,	et	susceptible	d'entraîner	
une	perte	de	sens	en	aval.	L’une	des	principales	responsabilités	des	adultes	plus	âgés,	qui	ont	
fait	leur	place	et	ont	désormais	le	pouvoir,	est	de	maintenir	des	parcours	ouverts	pour	les	plus	
jeunes,	sans	restreindre	ni	dégrader	leurs	opportunités.		
	
Le	Covid	n’est	pas	 le	 seul	 contexte	 :	 le	«	vol	 intergénérationnel	»	est	un	problème	en	 soi,	
repéré	 dans	 le	 champ	 économique	 et	 environnemental,	 aujourd'hui	 reconnu	 par	 certains	
(Elizabeth	Warren	aux	USA),	et	qui	entraine	toutes	sortes	d'injustices.	La	volonté	de	ne	pas	
accorder	une	certaine	priorité	aux	plus	jeunes	pendant	la	pandémie	est	un	aspect	du	même	
problème.		
	
[…]	 Certains	 choix	 de	 vie	 essentiels	 sont	 faits	 -	 de	 manière	 continue,	 révisable,	 souvent	
sinueuse	-	au	début	de	 l'âge	adulte.	Ce	que	 les	 jeunes	font	de	 leurs	opportunités	doit	 leur	
appartenir.	Certains	pourraient	choisir	de	ne	pas	faire	grand-chose,	du	moins	au	début.	Mais	
ils	doivent	avoir	le	choix,	et	ces	choix	doivent	être	protégés	par	les	adultes	qui	ont	fait	leurs	
propres	choix	et	se	retrouvent	maintenant	avec	le	pouvoir	et	les	moyens.		
	
Une	fois	encore,	le	poids	de	ce	facteur	dépend	beaucoup	de	la	durée	des	restrictions.	Si	les	
perturbations	ne	durent	que	quelques	semaines,	ce	n'est	pas	un	trop	gros	problème.	Mais	une	
fois	que	cela	s'étend	sur	un	an	ou	plus,	cela	devient	un	problème	majeur.	Or	ce	problème	est	
le	moins	visible	aux	échelles	de	temps	courtes.	Il	sera	le	dernier	à	être	résolu	et	je	crains	que	
de	nombreux	 jeunes	adultes	n’aient	perdu	deux	ans	de	ces	chances	et	de	ces	richesses	de	
développement.	The	Guardian	a	publié	en	 juin	2021	 les	résultats	d'une	enquête	auprès	de	
jeunes	Européens	réfléchissant	à	ce	qui	leur	était	arrivé	au	cours	de	l'année	dernière	[44]	:	
«	Toute	notre	génération	vient	d'être	mise	de	côté	»	a	répondu	un	jeune	Anglais	de	17	ans.	
Un	 jeune	 allemand	de	 21	 ans	 a	 écrit	 :	 «	Nous	 sommes	 la	 dernière	 priorité	 ».	 Et	 un	 jeune	
Français	du	même	âge	a	répondu	qu'il	se	considérait	comme	faisant	partie	d'une	«	génération	
sacrifiée	».	Je	considère	ces	réponses	comme	parfaitement	cohérentes.	
	
D'autres	citations	me	viennent	à	l'esprit	tandis	que	j'écris	sur	ce	sujet.	L'une	est	du	journaliste	
australien	Peter	Hartcher.	La	pandémie	a	été	un	défi	où,	dit-il,	«	l'ensemble	du	peuple	a	dû	
accepter	certains	inconvénients	personnels	pour	le	bien	commun.	Dans	les	pays	prospères,	ils	
l'ont	fait	;	dans	ceux	qui	ont	échoué,	ils	ne	l'ont	pas	fait	»	[45].	C'était	un	point	de	vue	sans	
pitié	et	par	ailleurs	inexact.	Si	vous	avez	déjà	passé	ces	années	de	formation	jusqu'à	l'âge	mûr,	
que	votre	salaire	arrive	sans	interruption	et	que	vous	êtes	à	la	maison	en	train	de	manger	des	
plats	gastronomiques	livrés	par	d'autres,	alors	oui,	le	confinement	peut	être	décrit	comme	un	
simple	«	dérangement	personnel	».	Mais	si	votre	entreprise	a	fait	faillite,	ou	si	vous	avez	18	
ans	et	que	vous	vous	débattez	avec	votre	avenir,	c'est	bien	plus	que	cela.	
	
En	faisant	ce	point	sur	les	étapes	de	la	vie,	je	ne	tiens	pas	à	exagérer	les	choses.	Mais	quelqu'un	
remet-il	sérieusement	en	question	les	étapes	décrites	ici	?	Personne	n'en	doute	;	la	question	
est	 juste	de	savoir	si	nous	allons	en	tenir	compte.	Ces	considérations	devraient	être	sur	 la	
table.	Mais	elles	sont	trop	facilement	perdues	de	vue.	
	
Je	ne	prétends	pas	que	seuls	les	confinements	et	les	restrictions	associées	ont	ces	effets	sur	
la	vie	des	jeunes	;	la	pandémie	elle-même	a	un	effet.	En	l'absence	de	restrictions,	les	activités	
seraient	aussi	affectées.	Mais	j'ai	noté	que	l'une	des	raisons	pour	lesquelles	les	avantages	des	



confinements	sont	surestimés	dans	les	modèles	découle	de	la	façon	dont	sont	 idéalisés	 les	
changements	de	comportement.	À	mesure	que	les	conditions	deviennent	plus	préoccupantes,	
les	gens	modifient	leurs	modes	d'interaction.	Cependant,	cela	ne	montre	pas	qu'en	l'absence	
de	lockdowns,	un	changement	de	comportement	aurait	eu	les	mêmes	effets	sur	les	activités	
des	jeunes.	Les	différences	entre	la	vie	normale	et	les	conditions	vécues	lors	d'un	confinement	
de	type	Royaume-Uni-Australie-France	sont	énormes,	avec	des	cours	en	ligne	et	la	plupart	des	
visites	à	ses	amis	interdites.	Les	comportements	des	jeunes	auraient	sans	doute	été	différents	
de	la	normale	au	cours	des	dix-huit	derniers	mois,	mais	surtout	très	différents	de	ce	qui	leur	a	
été	imposé.		
	
Mon	 argument	 en	 faveur	 d'une	 certaine	 priorisation	 des	 jeunes	 est	 lié	 à	 la	 question	
controversée	de	savoir	si	la	vie	des	jeunes	pouvait	être	«	plus	précieuse	»	que	celle	des	plus	
âgés.	De	nombreuses	versions	de	 la	question	«	Certaines	vies	ont-elles	plus	de	valeur	que	
d'autres	 ?	 »	 sont	 inconséquentes,	mais	 elles	 reviennent	 à	 questionner	 ses	 idéaux,	 ou	 son	
engagement	politique.	J'adhère	à	l'idée	que	toutes	les	vies	devraient	se	voir	accorder	la	même	
valeur	dans	notre	société,	mais	une	«	vie	»	est	une	chose	qui	s'étend,	qui	a	une	forme	et	qui	
franchit	ses	étapes	une	à	une.	Dire	que	toutes	les	vies	ont	la	même	valeur	ne	veut	pas	dire	
que	les	mêmes	efforts	et	les	mêmes	investissements	doivent	être	appliqués	à	chaque	âge.	Il	
s'agit	 plutôt	 de	 dire	 que	 toutes	 ces	 vies	 doivent	 être	 comptées	 équitablement	 dans	 nos	
tentatives	de	gérer	les	opportunités,	les	libertés,	les	coûts,	les	risques.		
	
L'inquiétude	 suscitée	 par	 le	 vol	 intergénérationnel	 en	 matière	 économique	 et	
environnementale	est	une	autre	application	de	ce	raisonnement	car	 il	empêche	les	années	
adultes	 des	 jeunes	 d'aujourd'hui	 d'avoir	 le	 caractère	 désirable	 que	 les	 générations	
précédentes	appréciaient.	Dans	 le	domaine	sanitaire,	si	quelqu'un	demande	combien	nous	
sommes	prêts	à	dépenser	pour	«	sauver	une	vie	»,	le	fait	de	«	sauver	une	vie	»	génère	une	
mauvaise	description	de	ce	que	nous	tentons	de	faire,	puisque	nous	finissons	tous	par	mourir.	
Aucune	vie	ne	peut	être	sauvée	dans	son	ensemble.	Ces	questions	de	politique	de	santé	sont	
mieux	posées	avec	un	"prolongement	de	vie".	Bien	que	nous	ne	puissions	pas	sauver	des	vies,	
nous	pouvons	les	prolonger.	Et	une	fois	que	nous	pensons	de	cette	façon,	l'âge	des	personnes	
affectées	par	les	politiques	sur	la	table	importe	considérablement.	
	
J'examinerai	maintenant	 le	 rôle	de	 la	peur	 sur	 les	comportements	au	cours	de	 la	dernière	
année.	
	
Je	ne	critique	pas	ceux	qui	ont	peur	du	Covid	[46].	Mon	sujet	est	l’entretien	de	la	peur	par	les	
médias	et	les	gouvernants,	leur	tentative	d'induire	un	niveau	d'anxiété	très	au-delà	de	ce	qui	
est	naturel	pour	de	nombreuses	personnes.	
	
Beaucoup	de	gens	ont	compris	quel	était	leur	degré	de	peur	face	au	Covid,	et	ils	ont	fini	par	
ne	plus	avoir	aussi	peur	que	ce	que	les	autorités	souhaitaient.	C'est	en	partie	ce	qui	a	motivé	
les	mesures	coercitives	précédemment	discutées.	S'engager	dans	des	batailles	de	boules	de	
neige	en	plein	air,	en	plein	hiver,	ne	semblait	plus	très	dangereux	au	Royaume-Uni.	Il	est	donc	
devenu	nécessaire	d'imposer	une	amende	de	10	000	£	aux	étudiants	ayant	participé	à	de	telles	
batailles	 [47]…	 Cela	 a	 également	 contribué	 à	 l'exagération	 continue	 de	 la	 peur	 par	 les	



médias	 10.	 Cela	 aura	 ses	 conséquences	 sur	 le	 stress,	 d'autant	que	 les	 enfants	 intériorisent	
l'atmosphère	de	peur	qui	 les	entoure,	et	cela	conduira	également	à	une	dégradation	de	 la	
confiance	dans	les	principales	sources	d'information.		
	
Le	New	York	Times	en	a	fourni	des	exemples.	Pendant	plus	d'un	an,	le	texte	suivant	a	introduit	
une	section	du	journal	intitulée	«	À	la	maison	»	:	«	Nous	pouvons	nous	aventurer	à	l'extérieur,	
provisoirement,	 mais	 avec	 le	 virus	 qui	 fait	 toujours	 rage,	 nous	 sommes	 toujours	 plus	 en	
sécurité	à	l'intérieur	».	Ce	texte	a	été	retiré	en	mai	2021	[49].	Le	journal	a	également	consacré	
beaucoup	d'espace	à	la	meilleure	façon	de	présenter	les	informations	sur	les	vaccins.	«	Alors,	
quel	message	 les	 gens	devraient-ils	 entendre	 ?	«	Cela	 va	 vous	 sauver	 la	 vie	 –	 c'est	 là	que	
l'accent	 doit	 être	mis	 en	 ce	moment	 »,	 a	 déclaré	 le	 Dr	 Peter	 Hotez	 du	 Baylor	 College	 of	
Medicine	»	[50].	C'est	le	point	de	vue	individuel	du	Dr	Hotez	[51].	Beaucoup	de	gens	savent	
que	 si	 vous	 avez	 moins	 de	 60	 ans	 et	 que	 vous	 êtes	 en	 bonne	 santé,	 le	 vaccin	 ne	 va	
probablement	pas	«	vous	sauver	la	vie	»	parce	que	vous	ne	courez	pas	beaucoup	de	risques.	
Les	 vaccins	 sont	une	 réalisation	médicale	 incroyable	 et	 ils	 font	 actuellement	beaucoup	de	
bien,	mais	ce	rapport	est	apparemment	un	cas	de	tolérance	délibérée	à	 l'exagération	pour	
pousser	un	effet	souhaité.		
	
Ces	 problèmes	 de	 messages	 basés	 sur	 la	 peur	 ne	 sont	 pas	 intrinsèquement	 liés	 à	 des	
problèmes	concernant	la	«	forme	»	de	la	vie	humaine,	bien	que	j’y	voie	un	lien	dans	l'accent	
mis	sur	le	risque.	
	
Or	quand	on	considère	les	coûts	et	avantages	des	confinements,	la	réduction	des	aspirations	
et	 des	 désirs	 est	 un	 véritable	 préjudice.	 Il	 s’ajoute	 aux	 problèmes	 plus	 criants	 concernant	
l'enseignement	primaire	 et	 secondaire.	 Je	 souhaite	une	 repondération	de	 ces	 facteurs,	 de	
sorte	que	dans	l’analyse	des	considérations,	notre	responsabilité	à	ne	pas	restreindre	la	vie	
des	jeunes	soit	jugée.	En	ce	qui	concerne	le	deuxième	niveau,	l'une	des	libertés	à	considérer	
est	aussi	la	liberté	de	vivre	d'une	manière	plus	risquée	que	ce	que	les	autres	pourraient	choisir,	
en	particulier	vers	la	fin	de	la	vie.	L'objection	serait	que	les	comportements	plus	risqués	d'une	
personne	créent	des	risques	pour	les	autres,	qu'ils	le	veuillent	ou	non.	C'est	un	problème,	mais	
pas	insurmontable.	Ceux	qui	veulent	être	très	prudents	devraient	avoir	des	dispositions	pour	
eux.	Ceux	qui	veulent	être	moins	prudents	devraient	avoir	une	certaine	latitude.	Cette	marge	
de	manœuvre	peut	avoir	de	légers	effets	résiduels	sur	les	prudents,	mais	une	préférence	ne	
l'emporte	pas	sur	l'autre	;	il	doit	y	avoir	un	équilibre.	
	
	
Dans	la	section	précédente,	j'ai	discuté	de	la	possibilité	d'un	argument	basé	sur	les	libertés	
essentielles	contre	les	confinements,	même	si	je	ne	l'ai	pas	approuvé.	Pourrait-il	y	avoir	un	
argument	basé	uniquement	sur	le	troisième	ensemble	de	considérations	également	?	Si	c'est	
le	cas,	ce	ne	serait	probablement	pas	celui	que	j'approuverais.	Trop	de	remarque	sur	la	façon	
de	mener	une	vie	humaine,	 sans	souci	d'autonomie,	 risque	de	sombrer	dans	une	sorte	de	
perfectionnisme	autoritaire	(«	il	faut	vivre	comme	ça	!	»).	Je	vois	plutôt	ce	troisième	ensemble	
de	facteurs	moduler	notre	réflexion	sur	les	choix	politiques	dans	un	contexte	démocratique	
dans	lequel	les	libertés	et	l'autodétermination	personnelle	sont	respectées.	
		
																																																								
10	 Dr	 Kerry	 Chant,	médecin	 hygiéniste	 en	 chef	 de	NSW	 (Australie)	 :	 «	Nous	 devons	 nous	 rappeler	 que	 nous	
sommes	continuellement	menacés	et	que	nous	ne	reviendrons	jamais	à	la	normale	»	[48].		



Je	terminerai	par	un	examen	plus	bref	de	certains	thèmes	non	couverts	jusqu'à	présent.	
L'une	 est	 la	 question	 de	 l'expertise.	 Les	 critiques	 du	 confinement	 dont	 les	 domaines	 ne	
relèvent	pas	de	l'épidémiologie	et	de	la	médecine,	comme	moi,	ont	été	critiqués	pour	ne	pas	
être	disposés	à	«	suivre	la	science	»	et	à	«	écouter	les	experts	».	Dans	les	domaines	de	la	où	
les	détails	médicaux	et	épidémiologiques	sont	particulièrement	pertinents,	je	reste	prudent.	
Mais	 si	 nous	 devions	 critiquer	 tous	 ceux	 qui	 expriment	 des	 opinions	 en	 dehors	 de	 leurs	
domaines	d'expertise,	nous	devrions	critiquer	tout	épidémiologiste	faisant	des	prescriptions	
sur	la	politique	d'une	manière	qui	dépend	de	valeurs	fondamentales,	ou	de	questions	sur	les	
effets	politiques	des	inégalités,	ou	les	effets	des	perturbations	sur	l'éducation	des	enfants,	et	
ainsi	 de	 suite.	 Les	 domaines	 concernés	 par	 cette	 question	 comprennent	 la	 virologie,	
l'épidémiologie,	la	santé	publique,	la	biologie	évolutive,	l'économie,	la	philosophie	politique	
et	 bien	 d'autres.	 Lorsque	 les	 services	 basiques	 de	 police	 et	 d'éducation	 sont	 à	 ce	 point	
transformés,	il	s'agit	d'un	problème	de	société	dans	son	ensemble.		
	
Certains	peuvent	penser	qu'une	fois	que	l'on	dépasse	les	questions	étroitement	biologiques	
et	 médicales,	 l'«	 expertise	 »	 n'est	 plus	 réelle	 et	 que	 les	 questions	 sur	 les	 valeurs	
fondamentales,	en	particulier,	ne	sont	qu'une	question	d'opinion	personnelle.	Je	ne	suis	pas	
d'accord	avec	ça	et,	même	si	c'était	vrai,	chacun	aurait	alors	un	avis	pertinent	;	ce	ne	serait	
pas	 un	 argument	 pour	 laisser	 les	 questions	 se	 régler	 par	 l'expertise	 scientifique	 des	 seuls	
épidémiologistes	 avec	 leurs	 opinions	 personnelles	 sur	 l'importance	 des	 inégalités	 ou	 des	
libertés	quotidiennes.	Le	problème	du	Covid,	compte	tenu	de	ses	multiples	facettes,	est	mieux	
abordé	par	un	échange	à	plusieurs	voix	entre	des	personnes	aux	perspectives	et	aux	expertises	
différentes.	
	
Sur	la	base	de	nombreuses	années	de	réflexion	et	d'écriture	sur	les	questions	biologiques,	je	
fais	 quelques	 hypothèses	 empiriques.	 Je	 suppose	 que	 le	 Sars-CoV-2	 continuera	 d'évoluer,	
comme	 le	 font	 d'autres	 virus.	 Certains	 variants	 sont	 susceptibles	 d'échapper	 aux	 vaccins	
actuels,	à	 la	 fois	en	ce	qui	concerne	 la	 transmission	 (comme	on	 le	voit	actuellement)	et	 la	
maladie.	Pour	cette	raison	et	d'autres,	l'éradication	du	virus	n'est	probablement	pas	possible,	
et	 l'objectif	 du	 «	 zéro	 Covid	 »	 est	 irréaliste.	 Dans	 certaines	 parties	 du	 monde	 en	
développement,	 le	Covid	n'est	pas	d'une	 importance	primordiale,	 en	partie	parce	que	 ces	
populations	sont	plus	 jeunes,	parce	que	d'autres	problèmes	de	santé	sont	plus	urgents,	et	
peut-être	 pour	 des	 raisons	mal	 comprises	 impliquant	 le	 virus	 lui-même.	 De	 plus,	 le	 virus	
possède	désormais	de	nombreux	réservoirs	animaux	potentiels.	On	sait	qu'un	large	éventail	
de	mammifères	ont	été	infectés	:	chats,	chiens,	visons,	gorilles.	Les	animaux	sont	susceptibles	
de	maintenir	des	sites	d'évolution	continue	du	virus.		
	
Un	thème	évoqué	au	départ	mérite	également	d'être	revisité	:	la	politisation	des	débats	sur	la	
politique	 du	 Covid.	 La	 vision	 anti-confinement	 est	 instinctivement	 associée	 à	 la	 droite	
politique	 dans	 l'esprit	 de	 beaucoup.	 Encore	 une	 fois,	 je	 rejette	 cette	 association.	 Il	 est	
regrettable	que	la	préoccupation	pour	les	libertés	ait	été	de	plus	en	plus	souvent	mise	à	l'écart	
au	sein	de	la	gauche	ces	dernières	années,	et	cette	oubli	volontaire	interagit	maintenant	avec	
les	débats	sur	le	confinement.	D'un	autre	côté,	les	préoccupations	concernant	les	inégalités	
économiques,	 la	 domination	 croissante	 de	 quelques	 grandes	 entreprises,	 l'accent	mis	 sur	
l'éducation	 publique	 et	 les	 effets	 désastreux	 des	 politiques	 actuelles	 sur	 les	 pays	 en	
développement	 sont	 encore	 des	 sujets	 de	 préoccupation	 de	 centre-gauche	 mais	 leur	
négligence	pendant	la	pandémie	est	tout	à	fait	nouvelle.		



	
Un	facteur	lié	à	cette	dimension	politique,	du	côté	positif,	est	la	manière	dont	la	gestion	du	
Covid	 a	 généré	 une	 solidarité	 considérable	 au	 sein	 de	 nombreuses	 communautés.	
L’importance	du	partage	des	contraintes	s’est	répandu.		
Mais	 le	 côté	positif	de	 ce	 changement	psychologique	ne	devrait	pas	être	 lié	aux	décisions	
publiques.	 Encourager	 et	 préserver	 un	 climat	 de	 coopération	 ne	 doit	 pas	 s’associer	 à	 la	
fermeture	d'écoles	et	 l'abus	de	pouvoir	administratif.	Une	approche	moins	coercitive	de	 la	
situation	pourrait	au	contraire	développer	encore	ce	sentiment	de	solidarité…		
	
	
Cet	essai	a	été	rédigé	par	étapes	à	partir	de	décembre	2020.	Un	correspondant	m'a	dit,	après	
la	mise	en	ligne	du	premier	volet	en	janvier	2021,	que	nous	étions	probablement	près	de	la	
fin	de	cette	crise,	et	que	je	devrais	peut-être	positionner	l'essai	de	manière	à	ce	qu'il	porte	
davantage	 sur	 les	 futures	 pandémies.	 Mon	 correspondant	 était	 au	 Royaume-Uni,	 alors	
confiné,	et	il	n'est	véritablement	sorti	de	ces	restrictions	que	six	mois	plus	tard.	Le	problème	
n'a	pas	reflué	bien	vite…	et	nous	ne	savons	pas	ce	que	le	prochain	hiver	nous	apportera.		
	
Comment	pourrons-nous	faire	mieux	la	prochaine	fois	?	Nous	devrons	être	plus	attentifs	aux	
coûts	des	enfermements,	 compte	 tenu	de	 leurs	avantages	 limités,	et	plus	conscients	de	 la	
valeur	des	libertés	au	quotidien.	Nous	devrons	également	réagir	aux	crises	avec	un	sens	de	
responsabilité	plus	fort	envers	les	jeunes,	une	reconnaissance	de	ce	qui	fait	que	la	vie	reste	
précieuse	pour	les	personnes	âgées	et	une	indéfectible	volonté	de	ne	pas	se	laisser	envahir	
par	la	peur.	
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