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1. Sociologists and social scientists in general seem mobilized to interpret 
the social and political impacts of the COVID-19 pandemic. Is 
sociological theory up to the challenge of understanding and explaining 
the phenomenon?  

Aucune théorie sociologique à elle-zvulv nv uomprvnq ou n’vxplisuv l{ 
pandémie et ses conséquences sociales et culturelles. De multiples 
approches sont possibles qui abordent des dimensions spécifiques du 
phénomène, non exclusives les unes des autres.  Des approches politiques, 
q’{u{rvz vn {vrmvz qv ul{zzvz zoui{lvz ou qv xroupvz q’inwluvnuv. La 
démarche est alors plus explicative dans une filiation plutôt 
quryhvimivnnv. D’{u{rvz vn rv|{nuhv zon{ q{nz unv pvrzpvu{i|v 
compréhensive et centrées plutôt sur les acteurs en présence, les 
sixniwiu{{ionz v{ lvz |{lvurz su’ilz {{{riruvn{ à l’é|énvmvn{. Pour m{ p{r{, tv 
suis clairement dans la lignée compréhensive héritée de Max Weber ou de 
Simmvl v{ sui z’vz{ uriz{{llizé q{nz l’Euolv qv Chiu{xo v{ l’in{vr{u{ionnizmv 
symbolique. Mais aucune approuhv nv pvu{ {|oir l’{rrox{nuv q’ê{rv l{ zvulv 
à qirv uv su’il vn vz{. 
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2. How can your research area contribute to examining different 
dimensions of the phenomenon? 

Mvz rvuhvruhvz zv zon{ rv{rou|évz {u uœur qv l{ urizv z{ni{{irv v{ qu 
uonwinvmvn{, v{ t’{i é{é énormémvn{ zolliui{é uh{suv tour. Mon travail 
por{v vn vwwv{ zur l’{n{hropoloxiv qu uorpz, zur lv |iz{xv, lv zilvnuv, lvz 
émotions, les sens, le rire, et même la disparition de soi ! La crise sanitaire  
roulv|vrzv vn prowonqvur noz ri{vz q’in{vr{u{ion. Lvz xvz{vz r{rrièrvz 
mv{{vn{ à qiz{{nuv lv uorpz qv l’{u{rv vn rvnq{n{ zuzpvu{v unv prézvnuv 
trop rapprochée et davantage encore la poignée de main ou la bise qui 
imposent le contact.  Et puis le masque introduit un immense embarras. En 
défigurant le visage, il défigure le lien social. Dans nos sociétés 
contemporaines, le visage est le lieu de la reconnaissance mutuelle. A 
travers sa nudité nous sommes reconnus, nommés, jugés, assignés à un 
sexe, à un âge, une couleur de peau, nous sommes aimés, méprisés, ou 
{nonymvz, noyéz q{nz l’inqiwwérvnuv qv l{ woulv. En{rvr q{nz l{ 
connaissance d'autrui implique de lui donner à voir et à comprendre un 
visage nourri de sens et de valeur, et faire en écho de son propre visage un 
lieu égal de signification et d'intérêt. La réciprocité des échanges au sein du 
livn zoui{l implisuv l’iqvn{iwiu{{ion v{ l{ rvuonn{izz{nuv mu{uvllv qvz 
visages, support essentiel de la communication. Les mimiques indiquent la 
rézon{nuv qv noz p{rolvz, vllvz zon{ qvz réxul{{vurz qv l’éuh{nxv. Cv{{v 
nécessaire dissimulation du visage ajoute au brouillage social et à la 
fragmentation de nos sociétés. Derrière les masques nous perdons notre 
singularité, mais auszi unv p{r{ qv l’{xrémvn{ qv l’vxiz{vnuv qv rvx{rqvr lvz 
{u{rvz {u{our qv nouz. Ch{uun qv nouz vz{ izolé {u zvin qv l’vzp{uv purliu. 
Nous avançons derrière nos remparts que sont le masque et les gestes 
barrières. Lv livn zoui{l qv|ivn{ un {ruhipvl q’inqi|idus à distance les uns 
des autres. 

 

3. Is the pandemic provoking deep social, political and cultural changes? 
Or is it speeding up trends of change already underway? If so, is it 
possible to glimpse the contours of post-pandemic societies? 

Le monde entier est entré dans une phase de liminalité dont manquent les 
moqvz q’vmploi. Périoqv q’vn{rv-deux à apprivoiser afin de ménager de 
nou|vllvz ri{u{li{éz qv |iv suo{iqivnnv ou q’in{vr{u{ion {|vu lvz {u{rvz, 
puizsuv lvz xvz{vz q’{uuuvil v{ qv uonxé zon{ {né{n{iz par des impératifs 
hygiéniques. Les anciens codes ne fonctionnent plus, et nous sommes 
vnuorv q{nz l’inuvr{i{uqv qv uvux sui |ivnqron{. Lvz uoqvz m{nsuvn{ v{ il 
faudra les réinventer L’éuonomiv vz{ r{l{yév, v{ vllv nv rv{rou|vr{ p{z  
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avant longtemps son ancien étiage. Aux menaces sur la santé suivent les 
menaces sur les emplois, mais aussi sur le paysage des boutiques ou des 
entreprises dans le voisinage desquels nous vivions. De manière générale, 
les mondes contemporains avancent résolument en aveugles vers un futur 
sui éuh{ppv à {ou{v pré|izion m{iz qon{ on mvzurv qétà lvz q{nxvrz su’il 
recèle en termes de choc en retour des technologies sur la qualité de vie, la 
dérégulation du climat, la pollution, les menaces du risque technologique 
majeur, etc. La moitié de la planète a connu le confinement. La crise 
z{ni{{irv r{ppvllv l’é{roi{v in{vrqépvnq{nuv qv noz zouié{éz, l’impozzirili{é 
qv wvrmvr lvz wron{ièrvz. Ni mêmv q’{illvurz lvz wron{ièrvz rioloxisuvz vn{rv 
les composantes des innombrarlvz monqvz |i|{n{z, vn{rv l’{nim{l v{ 
l’hum{in, ou {|vu l’vn|ironnvmvn{ q{nz zon vnzvmrlv. Tou{ vz{ rvlié. Nouz 
sommes immergés dans la matière vivante du monde, des substances 
p{rmi q’{u{rvz z{nz suv qvz wron{ièrvz qélimi{vn{ |r{imvn{ l’hum{ni{é qvz 
règnes animal et végétal par exemple. Le cosmos est en nous comme nous 
sommes dans le cosmos. Tout est dans tout, disait déjà Anaxagore. Le 
zurxizzvmvn{ qu uoron{|iruz vz{ un nou|v{u {our q’éurou à un 
enchevêtrement des mondes dans un même monde de plus en plus étroit 
qon{ l’{ruhi{vu{urv nv uvzzv qv zv wr{xilizvr. Un p{r{qoxv q’{illvurz, u’vz{ 
su’vn réquiz{n{ l{ uiruul{{ion {u{omorilv v{ {érivnnv, vn {rrê{{n{ 
q’innomrr{rlvz {u{i|i{éz pollu{n{vz, lv |iruz { prouuré unv zor{v qv 
respiration écologique pour la planète, et notamment pour le règne animal. 
Une étude finlandaise montre que simplement eu Europe, 12000 vies ont 
été sauvées par le confinement et donc la disparition de la pollution 
{mri{n{v, qvz qiz{invz qv millivrz q’vnw{n{z on{ éuh{ppé à l’{z{hmv. P{r 
ailleurs la diminution du trafic automobile a sauvé des dizaines de milliers 
qv pvrzonnvz sui {ur{ivn{ |iu{imvz q’{uuiqvn{z mor{vlz. Tel est le paradoxe 
incroyable de nos sociétés post-modernes. La crise sanitaire est un exemple 
de coïncidence des opposés. Le pire nous appelle à la lucidité sur le monde 
à venir, il nous donne un enseignement imparable. C’vz{ unv éprvu|v 
tragique qui donne des solutions pour un monde plus solidaire et plus 
heureux. Aprèz qvz {nnévz q’inqiwwérvnuv roy{lv à l’vnuon{rv qvz 
revendications sociales des plus déshérités, cette pandémie nous rappelle la 
nécessité anthropologique du partage. Nous sommes interdépendants pour 
le meilleur et le pire. 

 

4. What work(s) of Sociology or Social Sciences can help us to 
comprehend and dialogue about the challenges underway? 

Le coronavirus a mis en échec provisoirement le néolibéralisme, il a 
p{r{qox{lvmvn{ rvnqu néuvzz{irv lv zou{ivn qv l’E{{{ {ux popul{{ionz lvz  
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plus affectées par la crise sanitaire. Les services publics se sont révélés un 
soutien majeur pour maintenir les activités fondatrices de la vie 
quotidienne. Nous sommes dans une période de suspension, et il est 
m{l{izé qv z{|oir uommvn{ lvz E{{{z v{ l’éuonomiv vn {irvron{ unv lvçon. 
Réinstaurer l'humanisme social violemment attaqué dans le monde entier 
par un capitalisme triomphant et cynique est un impératif, pour relancer le 
goût de vivre, protéger la diversité écologique de la planète et soutenir les 
plus vulnérables. En ce sens, nous sommes à la croisée des chemins pour 
rompre avec une économie obsédée par le profit qui multiplie la misère 
sociale et la destruction à court terme de la planète. Cette crise sanitaire est 
unv pro|izoirv {r{|vrzév qv l{ nui{, qu qvuil, qv l’{nxoizzv, m{iz {u-delà 
nous attend une forme de renaissance. Nous sommes à la croisée des 
uhvminz, l’{{{i{uqv qvz poli{isuvz zvr{ qé{vrmin{n{v : la crise sanitaire peut 
engendrer un sursaut humaniste, un souci écologique plus grand pour la 
planète, une préoccupation sociale pour lutter contre les inégalités et les 
injuz{iuvz. |l mv zvmrlv suv l’{n{hropoloxiv qvz monqvz uon{vmpor{inz vz{ 
l’{pprouhv l{ pluz zvnzirlv, uvllv sui prvnq vn uomp{v l{ qimvnzion qu zvnz 
et des valeurs qui imprègnent nos existences individuelles et collectives. En 
parlant de la condition humaine vn {{n{ su’vllv vz{ {outourz inzuri{v q{nz un 
contexte social et culturel précis, elle donne des orientations essentielles à 
l’él{ror{{ion q’un livn zoui{l pluz propiuv. Ellv qi{ uv sui w{i{ {vnir vnzvmrlv 
le lien social, ce qui le rend propice, et ce qui alimente pour les acteurs le 
goût de vivre avec les autres. 
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