364985_UneBoussole.indd 2

24/07/2020 16:42

PAR 18 PROFESSEURS
DU COLLÈGE DE FRANCE

UNE BOUSSOLE
POUR L’APRÈS

FONDATION COLLÈGE DE FRANCE
FCF_09_2589_Logo
18/06/2009

ÉQUIVALENCE PANTONES
PANTONE 158 C

ÉQUIVALENCES QUADRI
MAGENTA 65% JAUNE 100%

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS2.

364985_UneBoussole.indd 3

PANTONE 158 C À 90%

MAGENTA 65% JAUNE 90%

PANTONE 497 C

CYAN 0% MAGENTA 70%
JAUNE 100% NOIR 80%

24/07/2020 16:42

Prolongez l’expérience avec la newsletter de Cogito
sur www.humensciences.com

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des
paragraphes 2 et 3 de l’article L122-5, d’une part, que les « copies ou
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, sous réserve
du nom de l’auteur et de la source, que « les analyses et les courtes
citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d’information », toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle, faite sans consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit, est illicite (art. L122-4). Toute représentation ou reproduction,
par quelque procédé que ce soit, notamment par téléchargement ou
sortie imprimante, constituera donc une contrefaçon sanctionnée par
les articles L335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Cet ouvrage est coédité par les éditions humenSciences et la Fondation
du Collège de France.

ISBN : 978-2-3793-1330-1
Dépôt légal : août 2020
© Éditions humenSciences / Humensis, 2020
170 bis, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris
Tél. : 01 55 42 84 00
www.humensciences.com

364985_UneBoussole.indd 4

24/07/2020 16:42

SOMMAIRE
AVANT-PROPOS – Pr Marc Fontecave.................................
1.	COVID-19 : CHRONIQUE D’UNE ÉMERGENCE
ANNONCÉE – Pr Philippe Sansonetti............................

Une source de pandémies à venir...............................
Un système de santé en danger et des soignants
héroïques.......................................................................

2.	DE LA CHINE-MONDE À LA MONDIALISATION
DU « VIRUS CHINOIS » – Pr Anne Cheng...................

天下 « (tout ce qui est) sous le ciel »...........................

9
13
15
18
21
23

3.	LA MÉDECINE À L’ÉPREUVE
DE LA COVID-19 – Pr Alain Fischer............................... 27
L’argument de l’urgence ne peut être retenu............ 30
4.	DES VIRUS NEUROTROPES
– Pr Jean-Pierre Changeux................................................. 33
Le coronavirus SARS-CoV-2...................................... 38
5. 	DE LA PLACE DES SCIENCES DANS
LA PANDÉMIE GLOBALE – Pr Alain Supiot............... 43
6.	QUAND LA SANTÉ
DEVIENT POLITIQUE – Pr Dario Mantovani............... 49
De la salus populi à la « raison d’État »........................ 50
Quand le pouvoir fait corps......................................... 53
Représenter la salus populi : les monnaies impériales. 55

364985_UneBoussole.indd 5

24/07/2020 16:42

Entre protection des « intérêts de l’État » et protection
de « l’État de droit »........................................................ 58
Protéger le peuple de l’épidémie : une tradition en
train de se faire............................................................. 61
Ce que l’histoire nous apprend.................................... 64
TRANSCENDER LA PANDÉMIE GRÂCE AUX
7.	
LIVRES– Pr Antoine Compagnon..................................... 69

Tout ce qui bouscule les habitudes fait du bien à la
littérature......................................................................

72

8.	CORONAVIRUS : QUE DISENT
LES ÉCONOMISTES ? – Pr Philippe Aghion................ 75
La Covid-19 et le PIB................................................... 76
Des « Corona-bonds ».................................................. 78
9.	L’ILLUSION DANGEREUSE DE L’ÉGALITÉ
DEVANT L’ÉPIDÉMIE – Pr Didier Fassin...................... 81
Vulnérabilité, discrimination et inégalité................... 83

Responsabilité collective et biolégitimité
à géométrie variable..................................................... 89

10.	LIBERTÉ OU CONFINEMENT
EN TEMPS DE PESTE – Pr Thomas Sterner.................... 93
Des stratégies difficiles à évaluer et à comparer....... 94
Les Suédois : experts en distanciation sociale............ 96

Une administration décentralisée, fondée sur la science
et contrôlée par des experts.......................................... 97
Politique économique ................................................. 101
La menace autoritaire ................................................. 102
Que faut-il faire ?......................................................... 102

11.	TESTS COVID : LA DÉSINDUSTRIALISATION
À L’ŒUVRE – Pr Philippe Aghion,
Élie Cohen et Timothée Gigout-Magiorani........................ 105

364985_UneBoussole.indd 6

24/07/2020 16:42

La France s’est désindustrialisée................................. 106
Des savoir-faire évaporés............................................ 107
Quelles leçons tirer de cette comparaison France-
Allemagne ? .................................................................. 108
12. « QUE FAIT L’EUROPE ? » – Pr Samantha Besson....... 111
Santé, travail, sécurité sociale et territoriale............. 113
Affaissement démocratique........................................ 116
Quid de la solidarité ?................................................... 118
13.	LA COVID-19 : QUELS ENJEUX POUR LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT ?
– Pr Esther Duflo et Abhijit Banerjee................................ 121
Économie utile pour des temps difficiles................... 124
14.	CONFIANCE ET DÉFIANCE EN TEMPS
DE PANDÉMIE ? – Pr Pierre-Michel Menger................ 129
Distanciation sociale.................................................... 130
Ceux qui sont « au front »............................................ 132
Les autorités.................................................................. 133
Une nouvelle culture.................................................... 137
15.	SORTIE DE CONFINEMENT, OU LA SOMME
DE TOUS LES DANGERS – Pr Philippe Sansonetti.... 139
Les deux méthodes pour endiguer une épidémie...... 140

La distanciation devra continuer après
le déconfinement.........................................................
Les raisons de l’échec de la stratégie initiale..............
Les conditions pour prononcer le déconfinement....
Conclusion provisoire...................................................

142
145
147
154

L ARVATUS PRODEO, J’AVANCE MASQUÉ
16.	
– Pr Alain de Libera.............................................................. 157
Pas de pitié pour la pitié............................................... 161

364985_UneBoussole.indd 7

24/07/2020 16:42

17.	CE QUE LA LITTÉRATURE NOUS APPREND
DE L’ÉPIDÉMIE – Pr William Marx................................. 167
Quatre discours sur l’épidémie................................... 170
18.	QUELLE MONDIALISATION POUR L’APRÈS-
CRISE ? – Pr Marc Fontecave............................................ 177
Ce n’était pas mieux avant !......................................... 181
19.	POUR L’EUROPE, TROIS MISSIONS VITALES
ET PACIFIQUES – Pr Dominique Kerouedan................ 185
Une Europe vulnérable…............................................. 187
Mais aussi des atouts.................................................... 195
20.	UNE BOUSSOLE POUR L’APRÈS
– Pr Mireille Delmas-Marty................................................ 199
Un centre octogonal.................................................... 201
Une spirale des humanismes....................................... 202
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES............................................. 207
BIOGRAPHIES DES PROFESSEURS ................................ 213

364985_UneBoussole.indd 8

24/07/2020 16:42

AVANT-PROPOS
Pr Marc Fontecave
Président de la Fondation du Collège de France
Titulaire de la chaire Chimie des processus biologiques

L

e 17 mars 2020, la France, à l’instar de ses voisins
européens, entrait en confinement face à la montée
en puissance de la pandémie mondiale de Covid-19.
Immobilisant les uns dans leurs foyers et mobilisant les
autres sur le front, cette guerre sanitaire a profondément
bouleversé la vie des Français et chacun parle désormais
de bâtir « l’Après ».

Cette crise sanitaire, qui n’est pas terminée, loin s’en
faut, est en effet exceptionnelle et inédite par l’ampleur
et la diversité de ses conséquences, parfois dévastatrices,
et par la large propagation d’informations insuffisamment
fondées qu’elle a occasionnées. Elle souligne une fois de
plus le rôle essentiel de la connaissance et donc de la
recherche dans nos sociétés, recherche médicale bien sûr
mais également sciences de la matière, sciences humaines,
philosophie, littérature ou encore économie. Plus que
jamais, nous avons besoin d’expertises indépendantes
9
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et objectives pour assister et comprendre les décisions
des pouvoirs publics, mais aussi d’un meilleur partage de
la culture scientifique pour contribuer à la bonne information des citoyens. Plus que jamais, nous avons besoin
d’une recherche forte, libre, ouverte et ambitieuse pour
construire cet « Après ». Plus que jamais, nous devons
exprimer notre confiance dans l’Homme et dans sa capacité
à comprendre le monde d’aujourd’hui et à inventer celui
de demain, un monde meilleur.
C’est dans ce sens que, depuis la création du Collège
de France au xvie siècle, ses professeurs et ses chercheurs
mènent une recherche de très haut niveau, autour des
grands enjeux des sociétés et des civilisations d’hier, d’aujourd’hui et de demain : santé, environnement, énergie,
intelligence artificielle mais aussi vivre-ensemble, cultures,
histoire… Ouvert à tous ceux qui ont soif de connaissance
grâce à ses enseignements en accès libre, le Collège de
France œuvre à donner à chacun des outils pour mieux
penser le monde.
Depuis 2008, la Fondation du Collège de France
est mobilisée à ses côtés pour accroître ses capacités de
recherche et de transmission des savoirs. Fidèle à la vocation du Collège de France, elle s’est engagée, durant toute
la durée du confinement, de mars à mai 2020, en diffusant
les articles originaux de 18 professeurs, professeurs en
activité sur chaires permanentes mais aussi professeurs
émérites et professeurs invités sur les chaires annuelles
10
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Avant-propos

du Collège de France. Qu’ils soient biologistes, médecins,
économistes, sociologues ou juristes, ils se sont attachés
à décrypter cette crise mondiale et ses conséquences. Je
tiens à saluer à nouveau la réactivité et la mobilisation
précieuse de mes collègues dans cette entreprise, menée
souvent en parallèle de leur engagement quotidien pour
faire face à la crise de la Covid-19.
Le présent ouvrage regroupe les 20 tribunes parues
durant ces deux mois. Apportant une information scientifique fiable et plurielle, il marque l’état des connaissances
sur cet épisode inédit à l’heure où nous commencions
à peine à prendre pleinement conscience de sa mesure.
Pouvions-nous prévoir l’émergence d’une telle crise ?
Quelles mesures économiques adopter pour y faire face ?
Quel a été le rôle de la Chine ? Que peut faire l’Europe ?
Que nous apprend la littérature sur les épidémies ? Quel
rôle pour la science et les chercheurs dans cette pandémie
globale ?
Si le déconfinement a signé la fin de cette série exceptionnelle consacrée au décryptage de la crise sanitaire, c’est
avec joie que je partage avec vous aujourd’hui ces analyses
et ces réflexions qui apportent des clés de compréhension
et, je l’espère, une « boussole pour l’Après ».
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1

COVID-19 :
CHRONIQUE
D’UNE
ÉMERGENCE
ANNONCÉE
Pr Philippe Sansonetti
Chaire de Microbiologie et maladies infectieuses

U

n coronavirus frappe pour la troisième fois. Ce fut
d’abord le SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu
Sévère) en 2003, puis le MERS (Middle-East
Respiratory Syndrome) en 2012, maintenant la Covid-19.
Ces deux épisodes émergents, le premier issu de Chine,
le second de la péninsule Arabique, bien que donnant
lieu à des infections respiratoires très sévères marquées
par une mortalité élevée, s’étaient éteints grâce aux
13
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mesures d’isolement relativement facilitées par le fait
que les patients n’éliminaient le virus qu’au pic de la
maladie alors qu’ils étaient déjà hospitalisés, donc de
facto confinés.
Ces deux épisodes montraient néanmoins la capacité
de ces beta-coronavirus à faire le « saut d’espèce », passant
accidentellement de mammifères porteurs, contaminés par
la chauve-souris qui est leur réservoir primaire, à l’Homme.
Ces événements fréquents avortent le plus souvent, sauf
si le virus transmis présente ou développe rapidement par
mutations une capacité d’adaptation à l’Homme. Ces deux
épisodes montraient aussi une grande propension de ces
beta-coronavirus à être transmis par voie aérienne dans
les deux sens du terme : contamination respiratoire par
projection de gouttelettes infectées et diffusion planétaire
ultrarapide par les transports aériens modernes. Ces zoonoses, dont la Covid-19 est un cas d’école, représentent
les trois quarts des infections émergentes contemporaines.
Elles répondent à la mainmise croissante de l’Homme
sur la planète, bouleversant des écosystèmes, créant des
conditions d’improbables rencontres entre Homme et
animaux réservoirs. Dans le cas de la Covid-19, il s’agit
possiblement du pangolin, mammifère fourmilier victime
d’un trafic international vers la Chine.
Les deux épisodes contrôlés, on oublia vite ces secousses
et elles ne nous ont légué ni une molécule active sur cette
famille de virus, ni même un modèle rapidement développable de vaccin. Vint donc la Covid-19, d’un marché
14
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