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Ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à une crise sanitaire. 
De nombreuses épidémies sont restées inscrites dans notre mémoire collective : la peste (pest), le 
choléra (cholera), la grippe espagnole (spaanse griep), le virus Ebola (ebov), le sars-cov ... 
 
Les premiers cas de malades du covid 19 ont été identifiés par les autorités Chinoises au mois de 
novembre 2019. 
 

 
 
 
Ce n'est qu'au début de l'année 2020 que l'alerte a été lancée au niveau international quand de 
nombreux cas ont été recensés dans d'autres pays. 
 
En raison de son ampleur mondiale, cette épidémie est rapidement devenue une pandémie, 
frappant de stupeur tous les continents et plongeant les populations dans l'incertitude. 
 

https://sciencepost.fr/une-ia-a-alerte-sur-le-coronavirus-bien-avant-les-scientifiques/


Pagina 2 van 6 
 

Covid 19 : l'ennemi public numéro un 
 
On pensait qu'elle serait saisonnière, qu'on pourrait facilement la contrôler ... 
 
Finalement, le virus continue à circuler et à faire des victimes même si le taux de létalité 
(sterftecijfer) reste faible. 
 
Quant à l'impact économique, il est encore trop tôt pour l'évaluer mais les prévisions sont assez 
pessimistes ... 
 
Dans l'attente d'un vaccin ou d'un traitement (therapie), les autorités naviguent entre 
confinement (maatregel) et immunité collective (groepsimmuniteit). 
 
Vous l'aurez compris, le retour à la normale n'est pas pour demain et nous allons devoir composer 
avec un nouveau mode de vie dans les mois (ou les années ?) à venir. 
 
De quelle manière notre vie va-t-elle changer ? A quelles obligations allons-nous nous plier ? A 
quelles libertés allons-nous renoncer ? 
 
Telles sont les questions que nous nous poserons lors de notre séance du 10 septembre 2020. 
 
1 - Combattre le coronavirus par la prévention 
 
A défaut de traitement, la prévention reste le seul moyen de se protéger d'une contamination 
(besmetting) comme de préserver les autres. 
C'est ce qu'on appelle les gestes-barrières qui visent à ralentir la propagation (verspreiding) du 
virus. 
 

 
 
 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-covid-19-mortalite-naugmente-pas-nombre-cas-82700/
https://group.bnpparibas/actualite/impact-crise-covid-19-perspectives-economiques-zone-euro
https://group.bnpparibas/actualite/impact-crise-covid-19-perspectives-economiques-zone-euro


Pagina 3 van 6 
 

 
 
Les gestes conseillés sont : le lavage régulier des mains, tousser et éternuer dans le creux de son 
coude, la distanciation sociale, le port du masque. 
 

- quelles mesures d'hygiène avez-vous adoptées depuis la pandémie ? 
- savez-vous quelle est la durée de vie du virus dans l'air, sur la peau, le verre, le carton, les 
tissus ... ? 
- pensez-vous que le port de gants en latex soit efficace ? 
- comment vivez-vous la distanciation sociale ? 
- le port du masque doit-il devenir obligatoire dans l'espace public, même en plein air ? 
- qui doit financer les masques qui représentent un coût réel (220 euros par mois pour une 
famille de quatre personnes) dans le budget des familles ? 
- êtes-vous équipés en masques et gel hydroalcoolique ? 
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2 - Dépister et isoler pour contenir la pandémie 
 
En raison de son caractère contagieux, le (ou la) Covid 19 doit être identifié(e) pour éviter 
qu'il(elle) ne se répande. 
 
A côté des personnes qui présentent des symptômes, le cas des personnes asymptomatiques 
(principalement la population jeune) pose un problème particulier : elles ne développent pas la 
maladie mais peuvent transmettre le virus à leur entourage. 
 

 
 
Nous sommes aujourd'hui capables de procéder à des tests à grande échelle. 
 

- doit-on rendre les tests obligatoires ? 
- les tests doivent-ils être systématiques à la frontière ? 
- accepteriez-vous d'être géolocalisés lors de vos déplacements ? 
- les personnes porteuses du virus doivent-elles être isolées ? même contre leur volonté ? 
- les personnes fragiles (personnes agées, personnes souffrant d'obésité ou de difficultés 
respiratoires ...) doivent-elles être mises à l'écart pour leur "bien" ? 
- peut-on violer le secret médical pour informer un employeur de l'état d'un employé 
contagieux ? 
- doit-on imposer l'isolement aux personnes atteintes du virus ? 
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3 - L'espoir d'un vaccin, pour sortir de la pandémie 
 
La crise sanitaire a stimulé la recherche médicale en créant une "course au vaccin" à laquelle 
participent tous les pays. 
 
Compte-tenu des enjeux économiques considérables, c'est à celui qui sera le premier à le 
proposer. 
 
On considère qu'il faut des années de recherches et de tests pour développer un vaccin fiable et 
efficace. 
 

 
Mais, face à l'urgence, ces délais risquent d'être raccourcis. 
 

- allez-vous être vaccinés dès qu'un vaccin sera disponible ? 
- la vaccination doit-elle être obligatoire et systématique ? 
- qui doit la financer ? 
- face à l'impossibilité de disposer d'un nombre de vaccins suffisants, peut-on établir des 
listes de populations prioritaires ? sur quels critères ? 
- les mouvements anti-vaccins prenant de l'ampleur, doit-on durcir la lutte contre les infox 
(fake news) ? 
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4 - Que nous réserve le "monde d'après" ? 
 
La crise sanitaire laissera certainement des traces indélébiles (onuitwisbaar) et nous devons nous 
préparer à modifier nos modes de vie. 
 

 
 

- pensez-vous qu'un retour à la normale soit possible ? 
- le port du masque et le respect des distances vont-ils se généraliser ? 
- pensez-vous que le télétravail (telewerk) et l'enseignement à distance 
(afstandsonderwijs), quand ils sont possibles, puissent devenir la règle ? 
- pensez-vous changer votre mode de consommation ? votre habitat ? 
- allons-nous voyager autrement ? 

 
 Notre séance s'achèvera sur une citation d'Edgar Morin (sociologue et philosophe) : le virus nous 
rappelle à notre humanité et à notre condition d'êtres profondément sociaux, inséparables les uns 
des autres. 
 
 


