
UN VIRUS, UNE PANDÉMIE 
ET DES HOMMES
LES ENJEUX PHILOSOPHIQUES

MICHEL DUPUIS

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021



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 ?



6. QUEL BILAN 
PHILOSOPHIQUE ET 
QUELLES PERSPECTIVES ?
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NOUS N’AVONS PAS (ENCORE) LA TÊTE HORS DE 
L’EAU

avec un peu de recul, quelles leçons philosophiques peut-on tirer de la 

pandémie et des progrès considérables de la science ? 

ne faut-il pas installer un dispositif de partage d’expériences et d’échanges 

citoyens sur l’avenir de la santé publique ?



DIVERSES LEÇONS PHILOSOPHIQUES

Les disciplines philosophiques appliquées à la situation de crise : 

un point de vue spécifique, des méthodes, des résultats, 

des propositions pragmatiques à suggérer aux parties prenantes



LES ASPECTS ÉPISTÉMOLOGIQUES

comment travaille la science?

incertitudes, modèles et hypothèses

falsification et consolidation des données

Un exemple : les applications 

pédiatriques



LES ASPECTS ÉPISTÉMOLOGIQUES

qu’est-ce que la vérité ?

la posture de l’objectivation de soi, d’autrui et du monde

les ressentis, les intuitions et les vécus

Un exemple : l’evidence based

medicine



JAKOBSON : LES FONCTIONS DU LANGAGE

• Fction référentielle : renvoi aux données, à la « réalité »

• Fction expressive : des sentiments et émotions 

• Fction conative : contact cherché avec le destinataire

• Fction poétique : ludique, esthétique, cible le message en lui-même

• Fction phatique : maintenir la communication

• Fction métalinguistique : thématiser l’outil de communication, la langue utilisée
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Quelles fonctions dans les 

communications « en crise »?



LES ASPECTS ANTHROPOLOGIQUES

qui sommes-nous, nous les humains?

étrangers sur la terre (Platon) ou animaux culturels (Aristote)?

individus solitaires ou sociaux?

le devenir de l’existant : vulnérabilité et perfectibilité

vulnérabilité essentielle (sensibilité)

vulnérabilité contingente (précarité)



LA LEÇON DE HANS JONAS

la sensibilité, c’est (à côté de l’auto-affection), une hétéro-affection : je suis 

atteint, touché par de l’autre

H. Jonas : le vivant est vivement fragile et mortellement vivant



LA LEÇON DE HANS JONAS

la biologie philosophique de H. Jonas :

• le vivant n’est qu’une « forme »

• sans véritable « contenu »

• sauf son métabolisme permanent avec l’extérieur

>> essentiellement dépendant et fragile

Nouveau matérialisme de 

l’humain organique



UN CARACTÈRE TYPIQUE : LA NÉOTÉNIE

plus que les autres nouveaux-vivants, le nouveau-né humain est « sous-

équipé »

rôle crucial de l’épigenèse dans l’acquisition des « programmes » 

indispensables

Repenser le SENS humain des 

systèmes immunologiques : 

liberté ou volonté?



LA VULNÉRABILITÉ ESSENTIELLE

vulnérabilité : « pouvoir » ou « capacité » (paradoxaux) d’être blessé

>> « devoir avoir » de l’intérêt pour de l’autre : environnement, 

partenaires,…

>> qualité dans l’évolution biologique : adaptabilité,…

Freud : la 

Hilflosigkeit



LA VULNÉRABILITÉ CONTINGENTE

accident très précoce (altération chromosomique,…) ou précoce (naissance, 

petite enfance,…) ou tardif (situation familiale, trauma, maladie, situation 

économique,…)

une fragilité « constituée » se superpose 

les misères de toutes espèces : santé, sociales, économiques, culturelles, affectives, 

politiques,…

qui en appellent à l’aide et au soin : à une sensibilité capable d’entendre et d’agir 



LES ASPECTS COSMOLOGIQUES

quel est notre HABITAT sur la planète?

quelles sont nos marges de manœuvre, nos contraintes?

Une sagesse est 

cosmologique, ou elle n’est 

pas!



LES ASPECTS MÉTAPHYSIQUES

quelle est notre perception du MAL ?

accidents naturels

actions malveillantes des humains

quelles sont nos stratégies de prévention, de réduction, de réparation ?

Le volontaire et 

l’involontaire…



EN TOUS CAS, GRÂCE À LA CRISE SANITAIRE…

Les conditions et contextes des 

soins de santé peuvent apparaître… 

(EO)



EN BELGIQUE, QUE FAIRE ET COMMENT? 

les contenus : des Etats généraux de la santé

priorités, restructuration du « marché »

les moyens politiques : une réforme de l’Etat-santé?

organes décisionnels et managériaux
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