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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?  

Jv pvnsv suv la panqémiv nous rvnuoiv uvrs uv su’on pvut sualiwivr qv « 
sociologie classique ». En effet, la question majeure qui se pose est celle de 
l’intéxration vt qv la soliqarité souialvs wauv au uirus. Cette question se 
décline sur plusieurs thèmes. Lv prvmivr vst uvlui qv l’intéxration 
fonctionnelle des sociétés dans lesquelles division du travail est une affaire 
de survie : en quoi les diverses activités sociales sont-elles utiles à la survie 
collective ? Nous avons découverts que des métiers peu valorisés étaient en 
réalité plus utiles à la vie sociale que des activités pourtant plus 
prestigieuses. La seconde question est celle de la culture civique avec un 
épidémie qui oblige chacun à « bien se conduire » pour se protéger et pour 
protéger les autrvs. Enwin, la qvrnièrv suvstion vst uvllv qv l’vwvruiuv qu 
pouvoir dans les sociétés démocratiques, du rapport à la science et aux fake 
nvvs. La souioloxiv n’vwplisuv pas la panqémiv, mais vllv analxsv lvs 
réponses des sociétés qui varient sensiblement selon les niveaux 
q’intéxration souialv vt qv uohésion qémouratisuv. Lvs réponsvs qv la 
Suède, du Canada, des Etats-Unis, du Brésil, de la Chine et de beaucoup 
q’autrvs paxs qvuront êtrv étuqiévs, vt nous vn apprvnqrv rvauuoup sur la 
nature des sociétés, sur leur «solidité». 
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2. How can your research area contribute to examining different 
dimensions of the phenomenon? 

Mes propres recherches ne portent pas sur la sociologie des risques et de la 
santé. Je me suis plutôt intéressé aux inégalités sociales et à leurs 
transformations dans les sociétés post-inqustrivllvs qu Norq qv l’Amérisuv 
vt qv l’Europv ouuiqvntalv. Dans la plupart qv uvs paxs, notammvnt lvs plus 
libéraux, les inégalités sociales se sont creusées, mais, plus 
fondamentalement, elles ont changé de naturv. Nous sommvs passé q’un 
réximv q’inéxalités qéwinivs vn tvrmvs qv ulassvs souialvs, à un réximv suv 
t’appvllv d’inégalités multiples : les individus sont définis par une multitudes 
q’inéxalités rvlatiuvmvnt hétéroxènvs. Nous sommvs « inégaux en tant 
que » travailleur, femme, homme, jeune, vieux, diplômé ou pas, noir ou 
pas, minorité svwuvllv… La listv vst inwiniv vt uhauun uit lvs inéxalités 
comme une expérience singulière et comme une forme de mépris. 

Cvttv vwpérivnuv qvs inéxalités nv trouuv pas q’vxpression politique 
organisée par les partis de gauche et par les syndicats, car chacun se 
compare aux plus proches de soi et se sent victime. Il est hostile à ceux qui 
sont au dessus, et à ceux qui sont au dessous de soi. Dès lors le ressentiment 
et la haine portent des mouvements populistes qui opposent un peuple 
supposé uni à des élites supposées homogènes et étrangères. Evidemment, 
cette configuration sociale et politique et particulièrement inquiétante et 
dangereuse face à la pandémie qui exige une confiance dans les autres, 
dans la solidarité et dans la « raison », dans la science, plutôt que la 
dénonciation de boucs émissaires. 

 

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? 

En France, la pandémie a provoqué une double réaction. La première est 
un qésir qv soliqarité vt q’éxalité auvu la réuélation qv l’utilité uollvutiuv 
q’un xranq nomrrv q’autivités. Beaucoup ont aussi compris que la 
mondialisation incontrôlée était dangereuse et, plus largement, que les 
sociétés humaines devaient compter avec la nature. Il existe aussi une 
volonté de réduction des excès de la consommation et un renforcement de 
la conscience écologique. Ce sont là les aspects positifs de la pandémie. 

Mais il existe une réaction beaucoup plus dangereuse devant les 
conséquences économiques de la pandémie : chômage de masse, 
appauvrissement général et multiplication des conflits et des accusations.   
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Si uvttv tvnqanuv l’vmportv on pvut urainqrv un qéuvloppvmvnt qvs 
violences sociales comme celles des « gilets jaunes », un accroissement de 
l’inséuurité, unv hainv qvs étranxvrs vt qvs autrvs paxs… Dans ce cas, les 
sociétés les plus démocratiques pourraient sortir de la crise par des régimes 
autoritairvs. Et nous irions uvrs la souiété q’auant, mais vn pirv. 

Il mv svmrlv suv, autourq’hui, lvs autvurs politisuvs ont qvs rvsponsarilités 
considérables. Ce sont eux qui choisiront la solidarité ou la haine. Mais je 
crains que beaucoup choisissent la haine. Le même raisonnement peut être 
wait au niuvau intvrnational. Soit, nous inuvntvrons q’autrvs manièrvs qv 
réguler la mondialisation, soit nous irons vers la guerre économique 
comme semblent lv uouloir autourq’hui Trump vt lv xouuvrnvmvnt 
chinois. Et pourquoi pas vers la guerre tout court. 

Mais lv pirv n’vst pas toutours néuvssairv. 

 

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

Depuis quelques décennies, la sociologie est une discipline en chute. Elle a 
pvrqu son inwluvnuv politisuv, vllv n’attirv plus lvs mvillvurs qvs étuqiants, 
vllv a éulaté vn unv multituqvs q’ortvts vt qv points qv uuv. Ellv sv satiswait 
q’unv uritisuv routinièrv qvs inéxalités vt qvs qisuriminations… Ellv 
n’inwluvnuv plus xrand monde en dehors des campus. Cv n’vst pas 
svulvmvnt à uausv qu néoliréralismv suv l’éuonomiv vst qvuvnuv la suivnuv 
sociale la plus importante par la rigueur de ses méthodes, son imagination 
et souvent pas sa volonté critique de proposer des solutions à des 
problèmes qui ne sont pas seulement économiques, comme ceux de 
l’équuation, qv la santé, qv l’vnuironnvmvnt vt qv la qémourativ… Il x a qvs 
éuonomistvs qv qroitv vt qvs éuonomistvs qv xauuhv, mais tous s’auuorqvnt 
sur les principes de leur science, alors que les sociologues multiplient 
les studies, vt nv parlvnt souuvnt su’à vuw-mêmes et aux petits groupes dont 
ils sont les spécialistes et souvent les porte-paroles. 

Je crois que la pandémie peut être une chance pour la sociologie si notre 
discipline retrouve une partie de sa vocation : uvllv q’êtrv unv théoriv qvs 
ensembles sociaux, de la société, des fonctionnements, des systèmes et des 
uonwlits. Autourq’hui, nous auons rvsoin qv théorivs qv la souiété sui soivnt 
aussi des philosophies politiques et morales disant comment « tiennent » 
les sociétés, comment elles peuvent être relativement justes et vivables, des 
souioloxivs vnxaxévs plus suv qvs souioloxivs sui hésitvnt vntrv l’vwpvrtisv 
vt la qénonuiation qv l’intustiuv qu monqv, uv sui n’vst pas unv réuélation. Il  
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nous faut relire Durkheim, Marx et Weber et peut-êtrv… Parsons. De la 
même manière que les sociologues ont construit les théories des sociétés 
moqvrnvs, nous qvuons autourq’hui rvprvnqrv uv trauail uar nous auons lv 
choix entre société ou barbarie. 
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