
n’est pas la météorologie de la globalisation mais bien un ensemble de décisions politiques 
qui ont détruit la base industrielle française.

Si notre « hard power » a fait défaut, peut-être avons-nous été à la hauteur de la première 
place du « soft power » que plusieurs think tank anglo-saxons nous ont attribué ces 
dernières années ? Hélas, nos transferts technologiques dans le laboratoire P4 de Wuhan 
n’ont rapporté au contribuable français qu’une théorie du complot et l’impression 
désagréable d’avoir été, une fois de plus, le dindon de la farce. Nos dirigeants ont pédalé en 
milieu de peloton, à l’aveugle, embués par la stratégie de communication chinoise puis par 
la culture de la modélisation anglo-saxonne. La « gripette » chinoise est devenue une 
pandémie exponentielle. L’histoire qui l’a emporté est celle de vieux modèles statistiques, 
dits compartimentaux, optimisés et généralisés grâce à l’informatique. A la portée de tout 
geek doté de Python et branché sur github, ces modèles se sont imposés aux dirigeants 
politiques occidentaux par le biais de l’Imperial College de Londres : tout le monde devise du 
R0 aujourd’hui, et le déconfinement sera adossé sur cet indicateur. L’institution britannique 
a été cité 2,16 (base Europresse) et 3,1 (factiva) fois plus que l’Institut Pasteur dans la presse 
mondiale. Ses chercheurs ont poussé le professionnalisme du story telling jusqu’à simuler 
ensuite les vies gagnées par rapport à leur modèle théorique. Bref, le soft power n’a pas été 
français. Tout au plus avons-nous ajouté à la confusion ambiante, en lançant des pseudo 
débats : faut-il laisser quelques médecins tester des combinaisons de médicaments en pic de 
mortalité ou attendre la fin du pic et le résultat d’études randomisées ? 

Les enjeux intellectuels de la crise du coronavirus auront donc été des enjeux de données. Si 
rien n’avait été fait lors de l’épidémie de grippe de Hong-Kong de 1968-1970, c’est aussi que 
les moyens pour prendre conscience, mesurer et décider n’étaient pas aussi répandus. 
D’autres modèles, ceux du GIEC, permettent d’informer les décideurs sur les conséquences 
du réchauffement climatique. Nous vivons un moment majeur dans la capacité des Etats à 
modéliser le réel, depuis les premières statistiques sanitaires de la fin du XIXe siècle 
jusqu’aux sondages d’opinion. Pour le meilleur (vies sauvées) et peut-être pour le pire (vies 
perdues dues au crash économique en cours). La France doit améliorer sa capacité à récolter 
et traiter les données. Pour des raisons technologiques (les tests) et juridiques, nous n’en 
prenons pas le chemin. Ou sont les tests de diffusion du virus, ou sont les études fiables de 
contagion, qui permettent de paramétrer correctement de tels modèles ? Pourtant riche de 
mathématiciens, la recherche française n’est pas en avance dans ce domaine décisif. 

Bref, « l’étrange défaite » de 2020 est à la fois intellectuelle et industrielle. Il faudra bien des 
efforts pour nous ressaisir. Mais « est-ce à des soldats qu’il faut, sur un champ de bataille, 
conseiller la peur de l’aventure ? », concluait Marc Bloch en septembre 1940.   
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Avec le 11 mai se diffuse l’envie sourde de dresser un premier bilan de la « drôle de guerre » 
que nous vivons. Nous aimons nous appesantir, à chaque guerre malchanceuse, sur les 
raisons de la franche défaite que nous venons de subir. Par romantisme, peut-être : 
Vercingétorix a perdu, certes, mais avec classe. Sur Twitter, le mot « échec » est en 
progression de 41% entre janvier et avril, « erreurs » de 31%, « faillite » de 111%, « 
chômage » de 47%. « Réussite » dégringole de 49%, « bonheur » de 20%. Nous aimons 
spécifiquement ratiociner sur notre échec quand la victoire va à l’« Allemagne » (+97%). Les 
rédacteurs d’édito ne pourront donc manquer de frapper un peu fort la balle que le 
président de la République leur a opportunément envoyée et de rappeler l’anniversaire de 
l’effondrement français du 10 mai 1940. Il y a 80 ans, nous subîmes une « étrange défaite », 
intellectuelle et morale : « alors que nos chefs ont prétendu renouveler la guerre de 
1915-1918, les Allemands faisaient celle de 1940 », nous dit Marc Bloch. Nos cousins 
germains viennent de remettre cela : plus de lits (plus !), plus de tests (toujours plus !), plus 
de machines (encore plus !), plus de masques, plus de liberté, mais moins de morts. Les 
oppositions politiques commencent à se frotter les mains en prévision du gigantesque 
procès qu’ils aimeraient faire subir aux décideurs actuels. Plutôt que de clouer au pilori tel 
ou tel, qui a eu le cran de prendre des décisions au cœur de la crise, regardons plutôt les 
ressorts de notre étrange défaite.

A vrai dire, soyons justes, la France est au moins aussi médiocre que les autres pays dans la 
bataille actuelle. Certes, nous aurions aimé compenser le manque de pétrole (masques, 
machines, médicaments) par l’abondance des idées… Mais le réel nous a rappelé cette 
règle marxiste fondamentale qu’ont bien intégrée les Chinois : l’infrastructure l’emporte sur 
la superstructure, ou, pour le dire en american english, le « hard power » sur le « soft power 
». Quand la situation devient sérieuse, rien ne vaut quelques usines en état de fonctionner 
(masques, machines, médicaments) et une vraie puissance (militaire, économique). Les 
Allemands disposent sur leur territoire de l’un des principaux fabricants de respirateurs de 
pointe. Peut-être aurons-nous enfin compris que la capacité à disposer d’une base 
industrielle et de centres de décision est décisive. L’exemple allemand nous montre que ce 

 

Tableau de suivi de l’épidémie
→ Un nombre de morts en baisse, mais des chiffres de mortalité en 
réanimation plus importants qu’annoncés initialement - Le bilan du Covid-19 
en France est pour le moins contrasté. Le solde de patients en réanimation est 
toujours négatif et le nombre de décès a considérablement diminué (242 dimanche 
contre 369 samedi). D’un autre côté, des critiques ont vu le jour ce week-end sur la 
fiabilité et la sincérité des chiffres annoncés par le gouvernement concernant la 
mortalité en réanimation. Annoncée à 10% par le gouvernement le 17 avril dernier, 
elle serait plutôt aux alentours de 30 à 40% selon les données du Réseau européen 
de recherche en ventilation artificielle.

Retrouvez l’ensemble des données en temps réel sur le dashboard de John Hopkins
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L'Édito - L’« étrange défaite » du coronavirus, faillite industrielle ou intellectuelle ? par Xavier DESMAISON
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Contrairement à la politique chinoise en Afrique - continent perçu comme le marché de 
l’avenir - il n’y a pas, ou pas encore, de véritable stratégie chinoise au Moyen-Orient dans 
cette partie du monde, l’intérêt essentiel de Pékin est l’approvisionnement en 
hydrocarbures - indispensable au développement de son économie - ce qui l’amène à 
traiter avec tout le monde : l’Iran comme l’Arabie Saoudite. Cela explique la politique « 
low profile » de la Chine dans la région, où elle se contente d’appuyer la politique russe, 
par 
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anti-américanisme. Pékin avance néanmoins ses pions, comme le montre son implantation 
à Djibouti, comme à Ghadar (Pakistan).

Mais l’approche chinoise est très pragmatique : Pékin ne s’est pas plié aux sanctions 
américaines contre l’Iran et a continué un temps à acheter discrètement du pétrole 
iranien. Son objectif principal étant la sécurité de son approvisionnement pétrolier, la 
Chine a aussi profité de la « guerre pétrolière » russo-chinoise pour acheter massivement 
du brut à 20$ le baril…

Le deuxième objectif chinois au Moyen-Orient est naturellement commercial : étendre ses 
parts de marché. Pékin est parvenu depuis plusieurs années à devenir le premier 
partenaire commercial de presque tous les pays du Moyen-Orient, y compris l’Arabie 
Saoudite. Et pour asseoir cette position dans la durée, la Chine a multiplié les 
joint-ventures avec les pays du Golfe, en particulier dans les domaines du raffinage et de 
la pétrochimie.

 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/27/coronavirus-la-mortalite-en-reanimation-beaucoup-plus-forte-qu-annoncee-en-france_6037853_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/27/coronavirus-la-mortalite-en-reanimation-beaucoup-plus-forte-qu-annoncee-en-france_6037853_3244.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Drôle de guerre, confusionnisme et “pente douce” - À l’orée de la sixième semaine de 
confinement, les Français n’en peuvent plus. Des batteries de sondage et des études 
poussées d’analyse de la conversation sur les réseaux sociaux permettraient, à n’en pas 
douter, de mettre une réalité quantitative sur ce phénomène. Mais face aux symboles 
viraux, les chiffres ont toujours un train de retard et ils ne viennent que sanctionner, a 
posteriori, un air du temps perceptible de manière empirique. Après tout, les images de ces 
dizaines de riverains du XVIIIe arrondissement, tournées samedi soir dernier, en train de 
danser sur du Dalida, et de manifester un désir irrépressible de déconfinement, sont tout à 
la fois symboliques et anecdotiques. Elles sont anecdotiques car, et en dépit de la portée de 
ces dernières sur les réseaux sociaux, elles ne sont en définitive que la résultante de la 
“bravoure” et du “courage”, face à l’“ennemi invisible”, que d’une infime poignée 
d’habitants du XVIIIe siècle. Elles sont symboliques car elles entrent en résonance, indirectes 
certes, avec le prisme macronien apposé depuis plusieurs semaines maintenant établissant 
un parallélisme, non exempt de critiques, entre crise sanitaire et guerre. Comment 
comprendre que face à un ennemi, certes virologique et invisible, des Français bravent 
l’interdit ? Est-ce une manifestation de résolution ou de résignation? De courage ou de 
lâcheté ? Peur refoulée ou témérité ? À bien des égards, et sans risquer de forcer de trop 
des analogies qui, comme toutes analogies sont traversées par des faiblesses manifestes et 
des rapprochements bien souvent hasardeux, on serait tenté de voir dans cette situation 
une forme de réminiscence de la “Drôle de guerre”. Alors certes, les Français ne sont pas 
confinés dans une casemate ou dans un blockhaus de la ligne Maginot, ni encore moins 
exposés à des hypothétiques tirs des canons de 88 et de 37 allemands, mais le fait est que 
depuis plusieurs semaines, ils sont terrés chez eux, exposés tout à la fois à la gestion 
erratique des “chefs”, au confusionnisme tous azimuts, dont la science ne saurait échapper, 
et à l’attente face à un ennemi qui sans se montrer n’en agit pas moins. 

Dans ses pages consacrées à l’analyse de la “Drôle de guerre”, dans son ouvrage consacré à 
L’opinion française sous Vichy, l’historien Pierre Laborie faisait notamment observer “la 
drôle de guerre, avec sa situation de “belligérance sans vraie bataille”, qui rejoint les 
représentations frileuses de l’imaginaire de crise, réinstalle la nation dans le sens de la ligne 
de pente et achève de tout compromettre”. Et l’historien d’ajouter que “son atmosphère 
délétère et sa logique déprimante de l’attente s’ajoutent à l’inaction corrosive et à 
l’incapacité de définir clairement des buts de guerre pour réactiver et aggraver le poids 
d’une confusion plus que jamais envahissante”. La Drôle de guerre est de celle qui “corrode 
les énergies et mine les volontés [...] qui réveille des divisions internes qui s’étaient 
atténuées, [...] qui révèle et consolide la fonction refuge des perceptions irrationnelles et la 
puissance de leurs logiques internes”. 2020 n’est pas 39, encore moins 40, mais les 
épiphénomènes que les réseaux sociaux et les médias nous donnent à voir, les 
manifestations de “défaitisme”, de résignation, d’angoisse, de désarroi, de colère et de 
confusion, et nous subsumons avec ce vocable fourre-tout tout à la fois les discours dits 
alternatifs et conspirationnistes qui émaillent le quotidien, nous rappellent 
quotidiennement que cette situation n’a rien de très originale. Cette situation, avec ses 
caractéristiques qui lui sont propres, charrient moins d’inédit et de nouveauté que d’aucuns 
le laisseraient à penser, et le souvenir des pages écrites par Marc Bloch ou, plus proche de 
nous, Pierre Laborie, nous invite à comprendre le temps présent et, peut-être, à douter du 
temps futur et de ses potentialités de tabula rasa. Sans tomber dans un déterminisme qui 
irrésistiblement rendrait cette situation, comme ses devancières, irrésistibles, force est de 
constater que l’étiologie fait rejaillir des mimétismes et des parallélismes indéniables.  
(Damien Liccia)
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À propos de nous

Digitalisation et télétravail, fin des open spaces, temps de travail, nouveaux risques 
psycho-sociaux : ce que la crise du Covid-19 pourrait changer au travail - S’il n’est guère 
possible de déterminer dans quelle mesure la période actuelle sera ou non source de 
changements durables, l’intensité des transformations connues par le travail ne devrait 
cependant pas être sans répercussions. Tout d’abord en raison du taux de chômage, en 
hausse de 7,1% au mois de mars. Une accélération record qui ne se résorbera pas du jour 
au lendemain, eu égard notamment à l’incertitude qui plane sur les prochains mois 
concernant le redémarrage de certains secteurs comme le tourisme, le transport ou la 
restauration. Ensuite, parce qu’il faudra peut-être travailler plus demain pour rattraper la 
perte connue par les entreprises économiques – ce que semble en tout cas indiquer la 
multiplication des appels à remettre en cause la durée hebdomadaire du travail venant 
notamment de la droite et du Medef. Des discours qui se voient cependant opposés les 
appels d’autres formations politiques, appelant à davantage de redistribution pour 
compenser les conséquences de la crise pour les salariés et de relancer l’économie via une 
politique de la demande, ou de certains comme le philosophe libéral Gaspard Koenig qui 
appellent à se saisir de l’occasion pour faire « ralentir »  l’économie au nom de l’
épanouissement individuel.

Si le travail devrait, de fait, être au cœur des controverses politiques au cours des 
prochains mois, celui-ci devrait dans les faits être marqué par des évolutions plus sensibles 
pour les travailleurs du tertiaire, et en particulier pour les 20% de Français qui ont déjà 
adopté le télétravail au cours de la période de confinement. La cristallisation de craintes à l’
égard des transports en commun, jugés peu hygiéniques, devrait justifier que le travail à 
distance reste la norme durant les prochains mois. De même, le schéma viral montrant 
comment le modèle de l’open space a favorisé la contamination de travailleurs dans un call 
center en Corée-du-Sud semble sonner comme une condamnation de celui-ci, et comme 
une revanche des bureaux fermés. 

familiale et vie professionnelle. Des risques d’autant plus importants que ceux-ci sont loins 
des circuits d’alerte des entreprises chargés de les détecter et d’y remédier. 

Autre tendance enfin qui devrait émerger : celle d’une digitalisation et d’une robotisation 
accélérée du travail, que l’explosion du e-commerce ou encore le recours accru aux caisses 
automatiques dans les grandes surfaces semblent indiquer – distanciation sociale oblige. 
De quoi nourrir de nouvelles controverses tant le sujet divise encore dans la société 
française, en raison de ses effets supposés sur l’emploi non-qualifié, mais aussi sur certains 
métiers de service. (Jean-Baptiste Delhomme)

Certains pays de la région - le Koweït notamment - ne sont par ailleurs pas insensibles aux 
perspectives offertes par la « nouvelle route de la soie », qui peut leur offrir des 
opportunités intéressantes de coopération avec des entreprises chinoises.

La crise du Coronavirus va certainement modifier en profondeur la donne internationale, y 
compris au Moyen-Orient. Pékin a dévoilé à cette occasion ses ambitions politiques, 
jouant sur le fait que les pays de la région ont une certaine sympathie pour le modèle
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autoritaire chinois, en particulier les princes héritiers émirien et saoudien.

Toutefois les pays du Golfe sont prudents et pragmatiques. Leur relation stratégique avec 
les Etats-Unis est une donnée importante à laquelle ils ne renonceront pas facilement. Ils 
essaieront donc, à mon sens, d’accompagner l’émergence de la Chine comme grande 
puissance tout en préservant leur lien avec Washington. Pékin le sait et comptera avec le 
temps pour élargir son influence au Moyen Orient. 

La persistance du travail à distance 
apparaît d’autant plus naturelle que 
les organisations sont nombreuses à 
avoir pris le pli de ce nouveau mode 
de fonctionnement, et que celui-ci 
répond aux aspirations de nombreux 
salariés du tertiaire qui souhaitent 
plus de souplesse dans l’organisation 
de leur journée de travail. Pour 
autant, loin d’être une solution 
idyllique, le télétravail peut 
également être source de détresse et 
de souffrance au travail pour de 
nombreux Français qui ne bénéficient 
pas des conditions adéquates pour 
travailler, ou qui voient s’estomper la 
frontière    entre  vie   personnelle   et
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