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Angers CEF 23 août 2021. Intervention de Michel Sauquet 
 
« Après la pandémie » ? En sommes-nous sortis ? Quand ? Comment ? Ce qui est sûr 
aujourd’hui, c’est… l’incertain. Nous sommes entrés dans une période d’incertitude 
permanente, nous avons du mal à l’accepter. 
 
ACCEPTER L’INCERTAIN 

 
Cette incertitude, vous y êtes confrontés depuis longtemps dans votre travail, par le contact 
des migrants dont beaucoup vivent  aujourd’hui dans une angoisse, une incertitude constante. 
Mais aujourd’hui, l’incertitude concerne tout le monde, et nous devons tous vivre avec.  

 
Nous n’avons pas de culture de l’incertitude. Pendant toute cette crise, nous avons été, nous 
sommes encore à l’affût de message clairs, simples, rassurants : oui ou non.  

 
Supportons pas l’incertain, et pourtant c’est bien notre condition humaine, c’est peut-être 
même comme cela que le Créateur nous a voulu, incertains, donc toujours à l’affût, toujours 
en recherche, jamais confortablement installés dans nos certitudes. Amin Maalouf écrivait : 
« Il m’arrive de penser que si Dieu ne fait jamais devant nous la preuve irréfutable de son 
existence, s’il nous laisse débattre et spéculer, c’est parce que c’est l’incertitude qui donne un 
sens à l’aventure humaine. Je ne puis m’empêcher de croire que Dieu a de la tendresse pour 
ceux qui doutent, pour ceux qui s’interrogent, et aussi pour ceux qui s’embrouillent. » 

 
S’embrouiller… La notion même de vérité a pris un sérieux coup dans l’aile ! Dès le début de 
l’an dernier, vous avez certainement été frappés par cette suite d’affirmations de vérités 
« glissantes », fluctuantes, réajustées au fur et à mesure de l’évolution des connaissances sur 
le virus et sur les traitements : un jour les masques déclarés inutiles, un mois après 
indispensables ; tantôt il faut dépister massivement, tantôt on tient cela pour inutile, car être 
déclaré positif un jour ne signifie pas qu’on ne le sera pas le lendemain ; tantôt les personnes 
ayant contracté le virus mais ayant été guéries sont réputées immunisées, tantôt elle ne le 
sont pas, etc. Et nous avons vu s’élever contre ces vérités glissantes des voix assassines et 
pleines de défiance, des flots de critiques faciles, des affirmations péremptoires. Mais c’est 
trop facile. En France comme ailleurs, les politiques sont bien obligés de gouverner en terre 
inconnue, les scientifiques de tâtonner. Ainsi que l’écrivait Laurent Joffrin en mai 2020 :  
« Comme tout un chacun devant l’inconnu, les savants tâtonnent, avancent des hypothèses 
que la réalité dément plus tard, suivent des fausses pistes et s’égarent parfois dans le dédale 
des études. C’est la règle de la recherche qui suppose une part d’incertitude qu’on s’efforce de 
réduire, non par la rhétorique, mais par l’expérience. »  

 
Il y a là une vraie question d’humilité. Ainsi beaucoup d’entre nous ont pris l’habitude de 
mettre en demeure les scientifiques et les politiques de donner des réponses tranchées aux 
question posées par la crise, et si elles tardent, de s’enflammer et d’accuser à tout va. C’est 
tellement plus facile ! Dans un billet, le romancier Olivier Adam écrivait l’an dernier : 
« Comme je t’envie. Comme ce doit être grisant de tout savoir sur tt et d’avoir toujours 
raison. D’avoir des réponses si simples à tant de question si complexes … D’être expert en 
tant de disciplines. De toujours savoir qui incriminer. Qui croire et qui condamner. De 
redresser tant de torts. De détenir la vérité et de l’avoir confisquée une fois pour toute à ceux 
qui ne la méritent pas. »  

 
Cette culture de l’incertain qui nous manque encore, c’est admettre que tout n’est pas simple, 
que le monde et la société sont complexes, que tout n’est pas décidé ou décidable à l’avance, 
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que tous, politiques, scientifiques, citoyens nous pouvons nous tromper, et apprendre de nos 
erreurs. « Toute vie est une aventure incertaine » nous dit Edgar Morin. Et nous devons, la 
formule est du philosophe Charles Pépin, « réapprendre à apprivoiser et même à aimer 
l’incertitude ». Ce qui n’est pas facile car notre système d’enseignement nous apprend depuis 
des décennies à anticiper, partant du présupposé que l'essentiel peut être prévu. 
L'incertitude est vue comme l'exception alors qu'elle est la règle.  
 
 
TIRER DES LEÇONS 

 
Qu’avons-nous découvert depuis le début de cette crise ? Qu’avons-nous déjà oublié peut-
être ? 

  
Premièrement, que les question importantes sont décidément planétaires : on le savait déjà 
pour le réchauffement climatique, mais pour beaucoup de gens, il s’agit là d’un péril à long 
terme, donc moins effrayant. Et tout d’un coup la planète nous est tombée dessus, du jour au 
lendemain, avec ce virus partout dans le monde, avec le fait que tous nos efforts de 
vaccination, en France, ne seront totalement efficaces que lorsque l’ensemble des pays, y 
compris les plus pauvres, bénéficieront d’une couverture vaccinale suffisante. Nous sommes 
entrés dans une interdépendance absolue Cela nous aidera-t-il à prendre conscience de 
l’urgence climatique et à stopper la course folle de notre production et de notre 
consommation ?  

 
Deuxièmement, la période du confinement aura pour un temps changé notre vision des 
statuts sociaux, en mettant en évidence l’importance vitale de ces métiers de « derniers de 
cordées » (caissières, livreurs, aides-soignants, éboueurs...) sans lesquels notre existence 
cloîtrée n’aurait pas été possible. Par la force des ch., nous avons été amenés à reconsidérer 
la distinction surfaite entre les métiers « nobles » et ceux que l’on ne qualifiait jusqu’ici, non 
sans un certain mépris, que d’« exécution ». Nos codes sociaux ont été bousculés, les métiers 
les plus bas dans l'échelle de considération sociale et les plus misérablement payés étant 
devenus tout à coup aussi « nobles », sinon plus, que les autres. 
 
Troisièmement, avec le retour des oiseaux et des insectes pendant le premier confinement, 
l’amélioration spectaculaire de la qualité de l’air liée à la réduction de la circulation 
automobile, ont montré que la pollution n’est pas une fatalité, que la diminution du rythme 
de notre consommation paye.  
 
Quatrièmement, pour certains, la crise a beaucoup aggravé la précarité. Elle a constitué un 
miroir grossissant des inégalités sociales, rendant pour les plus précaires la vie plus dure 
qu’elle n’a jamais été. Or peut-on encore penser que la gde pauvreté est une fatalité quand on 
voit qu’il est possible, d’un jour à l’autre, de débloquer des sommes pharamineuses dans le 
cadre du fameux « quoiqu’il en coûte » dont nous voyons aujourd’hui qu’il ne ruine pas, ou 
pas encore, notre société ? 

 
Enfin, cinquième leçon, je crois que nous avons appris, pour un temps au moins, qu’une crise 
de ce genre peut bouleverser nos réflexes culturels intimes, questionner nos automatismes et 
nos habitudes, refaçonner nos normes.  
 
Certains d’entre nous, par exemple, ont vu leur rapport au temps se modifier : ils ont vécu le 
passage d’un temps toujours trop court, et d’une activité largement polychrone à ce temps 
suspendu du confinement tellement long, tellement répétitif, parfois tellement  ennuyeux : 
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tous les soirs, prendre connaissance des statistiques (combien de morts depuis 24 heures, 
combien de malades en réanimation, etc.) ;  tous les matins constater qu’aujourd’hui le 
programme sera le même que celui d’hier et se répétera demain… En un sens, nous avons 
rejoint ainsi quelque chose de la perception du temps qu’ont depuis toujours les plus pauvres, 
ceux que la précarité réduit à attendre, attendre le soir, puis le matin, puis le soir, dans un 
temps qui n’est pas linéaire mais au contraire essentiellement  cyclique.  

 
Un autre exemple est celui de notre rapport à l’espace : quand plus de la moitié de l’humanité 
est confinée au même moment, quand pendant près de deux mois nous sommes contraints de 
respecter cette distance de 1 km autorisée en France pour se dégourdir les jambes, nous avons 
une nouvelle géographie pour notre imaginaire. Cette folle et inconsciente mobilité qui était 
la nôtre jusqu’ici, avec, pour certains, des vols professionnels ou touristiques sans limites et 
ruineux pour le climat, aura connu un coup d’arrêt peut-être salutaire : la démonstration a été 
faite que, sans minimiser l’importance des contacts humains directs, on peut remplacer 
certaines rencontres occasionnant des vols aériens par des visioconférences.  
 
Et que dire de la profonde méfiance qui s’est infiltrée pendant la crise dans notre rapport au 
corps (au nôtre, à celui des autres) ! Des gestes jusqu’ici évidents, se serrer la main, 
s’embrasser, s’enlacer, sont devenus suspects, dangereux. Je prends en général les différences 
culturelles très au sérieux, mais j’ai constaté qu’en ce qui concerne les dimensions de la 
« bulle » d’intimité que les individus entendent préserver autour d’eux, les écarts entre 
cultures ont, pour un temps au moins, volé en éclats, au profit d’une bulle unique, évaluée un 
peu partout, avec l’injonction de distanciation, à ce mètre fatidique en-deçà duquel nous 
pensons risquer notre vie. Nous sommes entrés, pour un temps au moins, dans une ère de 
communication sans corps ; et sans visage, lorsque le port du masque nous empêche de savoir 
si l’autre sourit ou s’il ronchonne, ou va jusqu’à nous empêcher de reconnaître nos voisins.  

 
Dans une société aussi individualiste que la nôtre, aussi soucieuse de compétitivité, le rapport 
au collectif aura lui aussi évolué le temps de la crise de la Covid. Au tout début des événements, 
le politologue Bertrand Badie faisait observer que face à la logique de compétition 
économique dominante (je ne gagne que si l'autre perd) apparaissait une logique sanitaire 
inverse (je ne gagne que si l'autre gagne). À la notable exception de ceux qui, depuis plusieurs 
semaines, manifestent pour le droit de faire ce qui leur plaît, la perception d’un destin 
commun dans l’adversité, la sourdine mise par la force des choses  à notre sentiment très 
français du « pers. ne doit me dicter ma conduite », traduisent une mutation dans notre 
propension, réputée culturellement « occidentale » à placer l’individuel au-dessus du collectif. 
Encourageant. 

 
Bien évidemment, notre rapport au travail a connu une mutation profonde qui sera peut-être 
durable, avec le développement d’un mode de fonctionnement de plus en plus « multi-site ». 
Le télétravail et les téléconférences, jusqu’ici tenues par beaucoup pour un pis-aller 
(beaucoup de patrons de PME n’y croyaient pas), auront fait la preuve de leur efficacité et 
gagné leurs titres de noblesse. La fin de l’open-space et des horaires de présence fixe aura 
peut-être sonné. Et voilà les gens de ma génération obligés de réviser toutes ces évidences 
liées au travail et à l’emploi : arriver à l’heure, « faire ses heures », participer physiquement, 
en « présentiel », à une multitude de réunions, etc. (en finirons-nous alors avec la 
réunonite ?…) Autre effet secondaire de la pratique croissante du télétravail : la fin de 
l’évidence, pour nous, du sacro-saint cloisonnement entre la sphère privée et la sphère 
professionnel. Zoom introduit mon interlocuteur professionnel dans l’intimité de mon 
logement, lui donne à voir mon ordre ou mon désordre, ou encore le spectacle de ma 
bibliothèque, fournie ou dégarnie. Voilà encore un domaine dans lequel nos évidences 
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culturelles individualistes, se rapprochent de celles de sociétés plus collectives où le privé et 
le professionnel s’interpénètrent plus largement.  

 
 
AVANCER 
 
Comment envisager l’avenir à présent, y aura-t-il vraiment un « après Covid ». Il me semble 
que cela dépendra beaucoup de nous, individuellement et collectivement. Quelle feuille de 
route imaginer ? Je la résumerai en quatre objectifs : 
 
Assumer nos responsabilités, d’abord, c’est-à-dire, en particulier, ne pas se contenter d’un 
« ouf » une fois la crise passée, mais : au niveau individuel se souvenir de l’existence de tous 
ceux dont la crise a aggravé la précarité : mal logés, migrants, chômeurs, et poser des gestes 
de solidarité ; et au niveau des politiques publiques, reconnaître la contribution des « derniers 
de cordée » pendant la crise par une amélioration des salaires et des conditions de travail. 
 
Ensuite, cultiver la nuance, douter quand il le faut. La crise nous a un peu saoulé de certitudes 
conquérantes, assénées comme des vérités indiscutables, elle a parfois aggravé des positions 
extrêmes, on le voit bien avec les manifestations actuelles… Vivre l’incertain, c’est être capable 
de nuancer, de nous calmer, de ne pas monter au créneau dès lors que l’on ne comprend pas 
ce qui se passe ou qu’un voisin, un collègue se comporte d’une façon qui nous déconcerte. Et 
c’est dur ! Dur de penser par soi-même lorsque l’on traverse une crise de ce type et que l’on 
est à ce point dépendant de la moindre information et vulnérable aux fake news. Mais il me 
paraît essentiel de douter. Je ne plaide pas ici, évidemment pour ce doute pervers et toxique 
qui est à la base de tous les complotismes, qui évacue, par exemple, les menaces climatiques 
au motif que « tout ça c’est des racontars ». Je plaide pour un doute constructif, une attitude 
de prudence, de mesure, ce doute de la tradition de Montaigne, Descartes, Pascal, Ricoeur… Il 
me semble que le phénomène de vérités glissantes auquel on a assisté devrait nous amener à 
faire, par le doute, travailler nos cerveaux et à penser par nous-mêmes. Mais bien sûr, le doute 
est une première étape. A un moment il faut le dépasser. 

 
Et encore ceci : ne pas oublier de s’émerveiller. Ceux d’entre vous qui sont familiers de la vie 
de saint François d’Assise se souviennent sans doute de la façon dont le célèbre Cantique des 
créatures a été composé. C’est très malade, presque aveugle, que François dicte ce cantique 
où il vibre avec ce que le monde a de lumineux, pour cette création dans laquelle il voit une 
famille (« Frères » Soleil et Vent, « sœurs » Lune, Eau... ) et en particulier où il célèbre avec 
émerveillement ce soleil qu’il ne peut même plus voir… Mais l’émerveillement franciscain 
n’est pas une contemplation béate ; c’est une expérience spirituelle, une adoration, un élan 
mystique. L’émerveillement naît, parfois, de la nuit : les pires drames de ce monde ne 
sauraient anéantir l’émerveillement et l’espérance. Les pires drames de notre monde… : la 
pandémie, l’Afghanistan, Haïti, Éthiopie : garder, malgré tout, l’espérance. 

 
Je rapprocherais bien de cela un récent texte de Jacques Attali ; avoir évoqué la liste des 
catastrophes qui nous arrive, il écrit : 
 

« Face à cela, on peut avoir une attitude terrifiée, et se calfeutrer pour éviter de voir le 
monde. On peut décider d’être cynique, et de ne penser qu’à soi. On peut aussi décider 
de s’enfermer dans la rage, ne se permettre aucun plaisir, aucune joie, pour combattre 
sans cesse, en militant, ces menaces si tragiques qui mettent en péril la survie même 
de l’humanité.  
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On peut aussi, pour un moment, profiter de la période estivale, pour être seulement 
joyeux. Pour profiter des siens, pour admirer la beauté du monde, de la nature, de ses 
proches, de ses amis. Pour aimer et tenter de se faire aimer. Pour profiter des instants 
qui passent, comme ils viennent. Pour se concentrer à chaque seconde sur ce qui peut 
faire sourire, ce qui peut faire rire, ce qui peut faire aimer ; ce qui peut faire espérer. 
Être joyeux, ce n’est pas nier la réalité du monde, c’est la prendre comme elle est, 
l’affronter ; et  choisir de n’y voir, pour un moment, que le meilleur. »  

 
Être capable de ces temps d’arrêt, de contemplation, de célébration du positif, est sans doute 
nécessaire pour nous aider à affronter les difficultés avec davantage d’efficacité, à ne pas se 
contenter de subir, mais à être des acteurs de résilience. 
 
Célébration du positif… C’est le dernier point de ma feuille de route personnelle : garder, 
cultiver l’espérance. Car du positif, des raisons d’« y croire » nous n’en manquons pas. Je pense 
avant tout à ces jeunes générations qui, tous les jours, malgré les difficultés, innovent, 
inventent, construisent, sèment les germes d’un monde futur que nous ne pouvons 
absolument pas imaginer. Au cours des différents confinements, par des maraudes nocturnes, 
des distributions alimentaires, des paroles de réconfort, des groupes de jeunes ont sillonné 
nos villes p. venir en aide aux plus démunis. Dire que les jeunes st de plus en plus 
individualistes me paraît une contre-vérité, et une insulte à leur égard. De même que nous 
avons, je pense, un devoir d’émerveillement, nous avons un devoir de confiance en nos jeunes. 
C’est vital. Je pense à la science aussi, lorsqu’elle est maîtrisée, assortie d’une réelle éthique. 
Les avancées sur les vaccins ont été beaucoup plus rapides que prévu, et on voit qu’elles ont 
servi à envisager de nouveaux traitements contre d’autres maladies, le cancer et le sida par 
exemple. Je pense enfin aux élans de générosité et aux gestes de fraternité que l’on peut 
rencontrer ici ou là, à l’égard des migrants, à contre-courant des peurs généralisées et de 
politiques publiques dites « protectrices » : villages se proposant pour accueillir des Afghans, 
familles hébergeant des exiles (JRS), et vous tous ici, finalement. Ce qui serait dramatique, 
c’est que tout le monde prenne prétexte de la pandémie pour ignorer la situation des plus 
précaires, que l’indifférence triomphe. Dans Fratelli Tutti, le Pape François nous dit que le 
monde a besoin de semeurs de changement, de « poètes sociaux » qui aident à découvrir 
l’immense dignité des pauvres, à respecter leur culture et leur mode de vie, et qui inventent 
des gestes pour que personne ne reste « en marge de la vie ». C’est notre responsabilité. 
Soyons ces poètes ! 
 


