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UN CYCLE DE 6 THÉMATIQUES

Une catastrophe naturelle : le retour du refoulé 

Sauver des vies ou des personnes ? 

Un tissu social fait de nœuds et de conflits

Une relecture des droits du patient 

Une nouvelle géopolitique de la santé

Quel bilan philosophique et quelles perspectives ?



BAVARDAGE OU ANALYSE?

• logorrhée : on a déjà tellement écrit et parlé...

• emballement médiatique

• truismes, trivialités et répétition…

• la philosophie a-t-elle quelque chose à faire?

- Non, c’est trop tôt…

- Mais bien entendu…



L’APPRENTISSAGE PROGRESSIF…

• au début : on sous-estime largement la gravité et l’ampleur

• prise de conscience progressive : encore des propos arrogants (printemps 

2020)

• état des lieux, panique, mesures extraordinaires (confinement transferts, 

sélection des patients, morgues improvisées

• nouvelles des vaccins… et renaissance des plans de santé

• vaccinoscepticisme… et mesures d’obligation…



LA PHILOSOPHIE NE SERAIT D’AUCUN SECOURS?

« Mais en tant que philosophe, quelle est votre analyse de la situation ? »

Oserais-je le dire ? Je ne crois pas que la philosophie nous soit d’aucun secours 

aujourd’hui. L’heure est à la survie, pas à l’analyse. Laissons-nous le temps, pour une 

fois. Je n’ai pas envie d’inviter les gens à « prendre de la hauteur », « du recul » ni 

« de la distance », même si la répétition physique de ces trois mouvements le 

temps d’une matinée produirait certainement une gymnastique bénéfique pour le 

corps en ces temps d’immobilité forcée.

Adèle Van Reeth, Intranquillité,  Gallimard, Tracts de Crise (N°24). 



I. UNE CATASTROPHE 
NATURELLE : LE RETOUR 
DU REFOULÉ

5 OCTOBRE 2021



UNE SITUATION DE CRISE DIFFICILE, MAIS RÉELLE

危机

wei ji



LE DANGER RÉEL – LES RÉPONSES POSSIBLES

« La loupe virale grossit les traits de nos contradictions et de nos limites. 

C’est un principe de réel qui cogne à la porte de principes de plaisir », écrit 

J.-L. Nancy (Un trop humain virus, 2020)

Quel est le rapport global « Danger / Opportunité »?

Quelles sont les pistes locales de solutions à des problèmes situés?



NOTRE SOCIÉTÉ D’AVANT : DÉJÀ LE MALAISE…

• crises en tous genres : culture, identité, travail, mode de vie,…

• ruptures diverses : culturelles, économiques, sociales, 

numériques…

• « trouble dans le genre, la culture, la civilisation »



SOURIRE JAUNE…

Be sure to wash

your hands and 

all will be 

well…



DONNÉES

• Grippe espagnole : 200.000 morts en France (près de 50 millions dans le 

monde)

• 1957, Grippe asiatique : 100.000 morts en France

• 1968-1969, Grippe de Hong-Kong : 31.000 morts en France

• Sida : 40.000 morts en France (plus de 30 millions dans le monde)

• Sras : 1 mort en France



CRISE SANITAIRE : LA MISE À L’ÉPREUVE

• de nos convictions : l’être humain au-dessus de la nature?

• de nos systèmes de santé : débordement, triage, « qui sauver? »

• de nos modes de comportements sociaux : droits et libertés 

individuels, mesures barrières, bulles, contraintes

• de nos modèles de justice et de protection : métiers essentiels, 

populations vulnérables = ?

Le cas des « droits 

du patient »



REPENSER LE RISQUE ET LA PRÉCAUTION

• l’incertitude relative, signe d’une « vraie » science rationnelle

• notre société et les risques en tous genres : principe de 

proportionnalité

• culture technologique (AI) et préventions des risques : quel usage du 

« principe de précaution »?

• la protection comme « assurance » : chacun pour soi et/ou mutuelle



LE CLASSEMENT DES PRIORITÉS

• le marché économique, la croissance, l’emploi : jusqu’à quel 

point sont-ils des conditions nécessaires pour une société?

• quelle redéfinition de la justice dans une économie de la rareté?

• quels métiers à productivité sociale doit-on réinventer et 

soutenir?



LA QUESTION DES CORPS

• désincarnation, dématérialisation : les nouvelles technologies de 

présentification

• évaluation critique et perspectives dans les divers secteurs d’activité : 

formation, vie quotidienne, télétravail



LE RAPPORT HUMAIN AU MONDE

• en-deçà de la relation techno-scientifique

• qui modélise et numérise

• qui fait l’objectivité expérimentale du monde (quanti- et quali-; R 

appliquée et fondamentale)

• nous viv(r)ons un rapport renouvelé au monde naturel, concret, 

factuel, dynamique



LE RETOUR DU REFOULÉ…

• l’être humain, animal symbolique, politique, culturel

• des définitions de l’homme :

• plutôt biologistes, naturelles (N+++)

• plutôt symboliques, culturalistes (C+++)



BLUMENBERG ET SES QUELQUES DÉFINITIONS DE 
L’HOMME 

• une espèce de singe affectée du délire de grandeur

• tout bonnement l’être qui a faim (N+++)

• l’être des moyens inaptes

• un agglomérat de systèmes

• un animal qui triche

• un être de dressage (N+, C++)

• un être de faible intelligence, dominé par ses désirs



BLUMENBERG ET SES QUELQUES DÉFINITIONS DE 
L’HOMME 

• un étant qui parle

• l’être qui a peur de lui-même

• l’être qui a peur du contact

• l’être qui est capable d’exagérer

• l’animal qui peut se parfaire lui-même

• l’animal qui a le droit de promettre

• …



L’ÉVOLUTION « TRANSHUMANISTE »?

• évolution biologique : mise à distance de (nombreuses contraintes de) la 

nature

• station debout

• privilège la vision : sens de la distance spatiale (Blumenberg) 

panoramique vs sens du contact proximal

• gestion du temps :  sens de la distance temporelle : mémoire et avenir, 

apprentissage et anticipation



L’ÉVOLUTION TRANSNATURALISTE?



L’ÉVOLUTION TRANSNATURALISTE?

• évolution biologique : mise à distance de la nature

• revalidation des capacités : (norme naturelle)

> prothèses correctives

• accroissement des capacités : (norme culturelle)

> prothèses cognitives de divers types

> adjuvants médicamenteux
La perfectibilité

(Rousseau, 1754)



SECULARISATION ET SENS DE LA VIE

• estompement (provisoire et local) des grands récits, notamment religieux

• substitution par des discours rationnels scientifiques

• réintégration des croyances dans le domaine « privé »

• > impréparation spirituelle! Autant que matérielle!

Refoulement d’une nature objective, 

ayant ses lois propres



UNE NOUVELLE ANTHROPOLOGIE

• dualisme traditionnel : de Platon aux Modernes

• l’exception Spinoza

• les conceptions matérialistes positivistes

• et aujourd’hui?

Un exemple 

caractéristique :

la fybromyalgie



FACE AUX CHOCS, CHANGER DE POSTURE

• comment repenser la situation : ses origines, ses effets proches et 

lointains?

• quels sont les acquis qu’il faut garder?

• qu’est-ce qui doit changer?

• d’abord comprendre, et puis évaluer, et puis changer

Pas de tabous, mais du 

respect…



LA MENACE DU VIRUS DE BABEL…

comment construire ENSEMBLE un « nouveau contrat naturel-social » ?

reconnaître les conflits d’intérêts

identifier les objectifs partagés

choisir les moyens et méthodes

évaluer régulièrement les processus

…



王维

Du haut de la terrasse, pour dire adieu Fleuve et plaine perdus dans le crépuscule

Sous le couchant reviennent les oiseaux L’homme, lui, chemine, toujours plus loin

•

•

行人去不息



LE PARADIGME DU 仁 (REN)

• reconnaissance de l’humanité d’autrui

• appel au respect et à l’entretien de sa dignité

• manière de considérer autrui

• bienveillance, accueil, disponibilité,…

• compétence clinique

• capacité de comprendre

SOIN - CARE –

επιμελεια
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