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Avis d'experts

Covid-19, An II : que reste-t-il du "monde d'avant" ? Des
spécialistes nous répondent
Près de deux ans après le début de la pandémie, quels sont les principaux enseignements de
la crise, les évolutions, effets de rupture ? Nous avons interrogé un sociologue, un médecin et
une économiste.
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La pandémie de Covid-19 rythme nos vies depuis près de deux ans. Face à la
cinquième vague et à la menace du variant Omicron, la fatigue et cette impression
d'un jour sans fin ne font que se renforcer. Depuis le début de la crise sanitaire, nos
comportements ont radicalement changé pour freiner la circulation du virus, et de
nouvelles habitudes ont été prises pour tenter de vivre le plus normalement possible
au temps du Covid. Au point que l'apparition du Sars-CoV-2 nous pousse à parler de
"monde d'avant" pour désigner l'époque lointaine avant décembre 2019 ou janvier
2020.
En l'espace de deux ans, le virus a bouleversé la vie de nombreux Français. Mais que
reste-t-il aujourd'hui de ce fameux monde d'avant ? Quels changements durables ?
Quelles évolutions en matière de politiques publiques ? Comment notre rapport à la
science a-t-il évolué ? L'Express a interrogé trois spécialistes : Marie Claire Villeval,
directrice de recherche au CNRS, spécialiste d'économie comportementale, Michel
Dubois, sociologue des sciences, directeur de recherche au CNRS, et Jean-Paul
Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France.

Marie Claire Villeval : "Les normes sociales de comportement en
société ont été radicalement bouleversées"
La pandémie et les politiques de lutte contre la diffusion du virus nous ont fait
prendre conscience de l'interdépendance non seulement de nos économies mais
aussi de nos vies et de notre santé à l'échelle globale. Les normes sociales de
comportement en société (ce que la majorité des gens considère comme étant un
comportement approprié ou inapproprié) en ont été radicalement bouleversées, de
même que nombre de nos comportements. Nous avons renoncé aux voyages mais la
mobilité dans le cyberespace a explosé, nous forçant à innover dans nos modes de
communication. Nous sommes à la fois plus ancrés dans le local et plus que jamais
ouverts sur l'extérieur, plus contraints dans notre exercice professionnel mais plus
flexibles que jamais en termes d'organisation.
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Au moins trois changements initiés pendant la pandémie devraient perdurer. Tout
d'abord, de manière générale, pour qu'un changement dans ses comportements (par
exemple, les bonnes résolutions comme marcher régulièrement, faire du sport,
surveiller son alimentation) se transforme en véritable habitude, il faut une
exposition suffisamment longue aux nouvelles pratiques avec des rappels réguliers.
Les règles d'hygiène et les gestes barrière recommandés depuis près de deux ans et
rappelés régulièrement par les messages de santé publique ont commencé à créer
des habitudes qu'une fraction de la population conservera. C'est le cas pour le
lavage fréquent des mains, l'aération des pièces, le port du masque quand on aura
un rhume.

LIRE AUSSI >> "La pandémie a levé un tabou" : entre ville et campagne, ils
mènent une "double vie"

Par ailleurs, l'expérimentation forcée du télétravail a créé une véritable appétence
chez les salariés qui peuvent l'exercer dans de bonnes conditions. Les
comportements de recherche d'emploi vont changer durablement avec une
demande de plus grande souplesse dans les conditions d'organisation de sa vie au
travail. Enfin, les acteurs politiques ont perçu l'importance des sciences
comportementales dans la gestion des crises, le passe sanitaire étant une alternative
bien plus acceptable socialement que l'obligation vaccinale. Cela initie un
changement dans la conception des politiques publiques que j'anticipe comme étant
durable.
Marie Claire Villeval, directrice de recherche au CNRS, spécialiste d'économie
comportementale au GATE-Lyon, présidente de l'Economic Science Association.

Michel Dubois : "La crise pour de nombreux chercheurs est un 'grand
8' émotionnel"
Plus qu'un révélateur, la crise sanitaire que nous traversons constitue un moment de
réévaluation de la vulnérabilité de nos organisations sociales comme de leur
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dépendance à l'égard des sciences. Qui aurait pu imaginer qu'un simple conseil
d'experts puisse être l'instrument d'une mise à l'arrêt d'une société, comme cela a
été le cas avec le premier confinement ? Cette expérimentation sociale a marqué les
esprits et installé la question des rapports entre science et société au coeur du débat
public.
Quel est l'impact de la crise sur la confiance des Français à l'égard des scientifiques ?
Même s'il faut rester prudent, l'enquête nationale Les Français et la science 2021 que
j'ai codirigée et qui a été rendue publique récemment montre que nos attitudes à
l'égard des sciences conservent une certaine stabilité. Les Français faisaient très
majoritairement confiance à la science avant la crise, et ils continuent à accorder leur
confiance aux scientifiques de façon très majoritaire (84%). Ils s'intéressaient et
continuent à s'intéresser aux avancées de la recherche médicale, des sciences du
vivant et des sciences de l'environnement. Et la crise leur a donné amplement la
possibilité de nourrir cette curiosité grâce à la présence accrue, parfois désordonnée,
dans les médias des chercheurs comme des journalistes scientifiques. Ils soutenaient
et continuent à soutenir de façon très majoritaire (86%) l'idée que l'argent public
puisse être mobilisé pour intensifier l'effort de recherche médicale en France. Et de
fait que ce soit pour les coronavirus ou pour vaccins à ARN, cette crise a bien montré
pourquoi il est crucial de financer dans le temps long des recherches fondamentales
dont l'importance n'est pas toujours immédiatement perceptible.

LIRE AUSSI >> Vaccin à ARN messager : comment l'industrie pharmarceutique
française tente de sauver la face

L'effet de rupture est sans doute à chercher davantage chez les scientifiques euxmêmes. La pandémie correspond pour beaucoup à un moment de réévaluation
critique à l'égard de leurs parcours professionnels, mais également à l'égard de ces
collègues qui bien que réputés s'appuient sur l'opinion publique pour trancher des
controverses scientifiques, de ces revues qui bien que prestigieuses publient des
articles aux données frauduleuses, de ces experts qui bien que perçus comme
intègres parlent sur les plateaux de télévision de sujets pour lesquels ils n'ont aucune
expertise. Bref une accumulation d'anomalies qui génèrent autant d'interrogations
sur la réalité des normes et des règles censées structurer le travail scientifique.
L'enquête CovETHOS financée par l'ANR que je dirige depuis près d'un an a bien mis
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en évidence ce "grand 8" émotionnel qu'est la crise pour de nombreux chercheurs :
de l'euphorie de l'excitation, de la fierté pour parler des avancées et des réussites ;
de la frustration et de la déception pour parler des échecs ; mais également de
l'écoeurement et de la colère face à des dérives considérées comme inacceptables.
Certains chantiers sont d'ores et déjà ouverts, notamment pour tout ce qui relève de
la communication scientifique. A l'évidence la crise incite la communauté scientifique
à repenser les modalités de la parole scientifique dans l'espace public, en distinguant
plus clairement liberté d'expression et liberté académique.
Michel Dubois, sociologue des sciences, directeur de recherche au CNRS

Jean-Paul Hamon : "Le développement de la téléconsultation, c'est une
dégradation de la prise en charge des patients"
La première chose qui change dans les rapports avec les gens, c'est qu'on ne se sert
plus la main. En tant que médecin, c'est le premier contact avec le patient.
Maintenant, quand je vais accueillir un patient dans la salle d'attente, dans le meilleur
des cas on se tape le poing si ce sont des gens qu'on connaît bien, ou on fait un
salut à l'indienne.

LIRE AUSSI >> Covid-19 : pourquoi le virus revient toujours en force l'hiver

Pour le reste, je ne sais pas ce qui va changer. Peut-être l'arrivée de la
téléconsultation qui est un désastre absolu sur le plan sanitaire. Les gens qui nous
gouvernent et pensent que ça pourrait être une solution à la désertification
médicale, c'est une hérésie. Nous, pour des patients qu'on connaît, on a vu qu'en
matière de douleur abdominale, par exemple, on est passé souvent à deux doigts de
la catastrophe. Ça doit donc être extrêmement limité, codifié, et en tout cas, pour
moi, c'est une dégradation de la prise en charge des patients.
Le développement de la téléconsultation, la dérégulation du système, c'est une
dégradation de la qualité de la prise en charge des patients, et on aura des
catastrophes avec. Le gouvernement, ceux qui ont précédé, ceux qui vont suivre...
Beaucoup pensent que c'est une solution. Ce qui ne change pas, c'est l'inertie
gouvernementale pour redonner de l'attractivité à ce métier qui est largement
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désertifié. On assiste là à une dérégulation, à une destruction de la qualité de prise
en charge des patients. Quand on dit ça, nous médecins généralistes, on dit que c'est
une réaction de corporatiste. Quand je vais chercher quelqu'un en salle d'attente, je
vois comment il se lève, comment il monte sur la table d'examen... Du temps on se
serrait la main, s'il avait la main moite, je le voyais. Rien ne remplace le contact de
l'examen.

Sur le même sujet
Covid-19 : pourquoi le virus revient toujours en force l'hiver

Le Covid revien

Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/covid-19-an-ii-que-reste-t-il-du-monde-d-avant-des-specialistes-nous-repondent_2164196.html

6/6

