
Retrouvez l’ensemble des données en temps réel sur le dashboard de John Hopkins

les effets de la syphilis sur des personnes pendant plusieurs dizaines d’années en leur
faisant croire qu’ils avaient été soignés (Tuskegee). Ajoutez à ceci le fait que le
ministère de la Défense américain a choisi cette période bruyante pour authentifier
trois vidéos d’objets volants non identifiés publiées par le New York Times ces
dernières années (en laissant chacun fantasmer sur les causes de ces apparitions).

Revenons à notre coronavirus : faut-il croire la récente étude parue dans The Lancet
(toujours soumise à des failles) ou les dernières interventions de Didier Raoult ? L’une
des parties sera-t-elle capable d’emporter la victoire intellectuelle ? Il est plus
probable que chaque camp contre-argumente sans fin et que nous soyons
aujourd’hui dans un espace cognitif morcelé, dans lequel aucun récit ne peut
dominer, ce que nous avons essayé de résumer par l’expression « Bûcher des Vérités
» dans un essai récent, avec Guillaume Jubin.

Nous nous réveillons donc en ce matin de printemps sans repère émotionnel ni
rationnel. Notre système 1 est surchargé d’émotions négatives et notre système 2
tourne à plein mais sans contact clair avec les faits, sans capacité à fonder des vérités
et sans construction aisée d’un récit commun. Le terrain cognitif est volatile et rempli
de ruptures. Les guerres culturelles sont ouvertes, sans qu’il soit aisé de trouver un
terrain commun.

Dans ce contexte, que faire ? Les dirigeants doivent s’inspirer de la jolie pluie de
printemps que nous a décrite Anna de Noailles. C’est possible ! Ils doivent mettre en
place des récits enveloppants, comme cette pluie qui fait rayonner le paysage, c’est-
à-dire proposer un discours commun, rappeler la raison d’être du collectif humain
dont ils doivent prendre soin. Depuis quelques semaines, les initiatives n’ont pas
manqué. Plusieurs entreprises ont proposé leurs raisons d’être (FDJ, Orange) ou leur
mission (Danone). D'après la Febea (Fédération des Entreprises de Beauté), une
cinquantaine d'entreprises du secteur cosmétique ont modifié leurs lignes de
production pour fabriquer des solutions hydroalcooliques comme Air Liquide. Leurs
récits doivent être protecteurs. Dans un contexte de guerres culturelles et d’un
monde à fleur de peau, les affrontements politiques, économiques et sociaux seront
nombreux : ils doivent surveiller les intrusions et attaques et ne pas laisser le paysage
être troublé. Mais voici le plus important : leurs récits doivent être comme la pluie
allègre d’Avril, « joyeuse », « dansante », ils faut aujourd’hui proposer un avenir
commun positif, qui apporte des solutions face aux discours anxiogènes. Il est plus
que temps de remettre de la joie dans les matins de printemps !

« La pluie, enveloppante, ombrage / L'espace, les bois, la prairie, / Et forme sur le
paysage / Une cage en verroterie. / C'est la pluie allègre d'avril, / Elle est mince,
dansante et lâche / Comme des perles sur un fil. / Elle est joyeuse ! (…) Le soleil
renaît, résolu. / — Que l'air est bon quand il a plu ! / (…) Tout éclate de bonne chance
! ». Nous aspirons tous à nous réveiller, certes avec la vague impression d’avoir fait
un cauchemar nocturne, dans ce beau « Matin de Printemps » que nous offre la
poétesse Anna de Noailles.

Hélas non. Deux tiers des Français disent avoir rencontré des problèmes de sommeil
dans les 8 derniers jours (CoviPrev). Dix-huit pour cent ressentent de l’anxiété. Les
émotions fortes, négatives, la peur, la colère, sont présentes partout. Les travailleurs
ont vu l’impact des mesures de sécurité sur leur façon de travailler. Les
télétravailleurs ressentent une étrange surcharge et une usure émotionnelle. Les
invectives vont bon train sur les réseaux sociaux : nous sommes à fleur de peau.

Mais si notre cerveau intuitif et émotionnel, le « système 1 » cher au prix Nobel
Daniel Kahneman, est en surcharge, peut-être que sa partie la plus rationnelle, le «
système 2 », fonctionne parfaitement ? Hélas, la situation est peut-être encore plus
éruptive à ce niveau-là. Ceux qui s’intéressent à la diffusion des théories du complot
ont suivi l’impressionnante diffusion, aux Etats-Unis, d’un petit film, intitulé «
Plandemic » (de « plan » et « pandemic »), qui résume assez bien plusieurs des
schèmes complotistes dominants. Avant que les plateformes suppriment cette vidéo,
elle avait été vu plus de 8 millions de fois en une semaine et likée, partagée ou
commentée 2,5 millions de fois sur Facebook en quelques jours, le record absolu de
ce mois de mai 2020. Le récit : une scientifique qui avait participé à la découverte du
SIDA (évocation de Luc Montagnier) estime qu’Anthony Fauci (conseiller la Maison
Blanche sur la crise du coronavirus aux États-Unis) cherche à laisser répandre le
coronavirus afin d’imposer au public des vaccins brevetés et onéreux. Le schème est
assez proche des attaques ciblant Bill Gates, la théorie du complot la plus présente,
de très loin.

Tout ceci serait simple à traiter s’il n’y avait pas un problème spécifique avec les
théories du complot, comme le note le psychologue Rob Brotherton dans un essai
paru en mai : il existe des théories du complot qui se sont avérées vraies, même si
elles paraissaient folles, caricaturales, sombres et excessives. Oui : un président d’une
démocratie a bien fait espionner ses adversaires (Watergate), des services de
renseignement ont bien expérimenté sur la manipulation mentale (MK-Ultra) ou
versé dans le trafic de drogue (Iran-Contra), une université américaine a bien étudié

Tableau de suivi de l’épidémie
→ Légère hausse du nombre d’hospitalisations - Plus 35 décès dans les
hôpitaux, et une hausse du nombre d’hospitalisations, avec 121 lits
supplémentaires occupés par des malades du Covid-19. Si la hausse, somme toute
légère, des hospitalisations a suscité différentes réactions, il n’en demeure pas
moins que, alors que la France entame la troisième semaine de déconfinement,
que les indicateurs sont des plus favorables.

L'Édito - A fleur de peau, par Xavier DESMAISON
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Il y a une apparente contradiction entre la réalité du retrait des Etats-Unis d'une
partie du Proche et Moyen-Orient (Irak, Syrie), mais aussi de sa périphérie
(Afghanistan), et le maintien - voire le renforcement probable - de la présence
américaine (notamment militaire) dans le Golfe.

La crainte d'un « benign neglect » de Washington à l'égard des menaces iraniennes
(cf. la faiblesse de la réaction américaine aux attaques de septembre 2019 en
Arabie) semble désormais relever d'un passé révolu. C'est à l'évidence la perception
dominante des décideurs du Golfe et la justification du "pari Trump" des Saoudiens
et Emiriens.

L'analyse de la place et du rôle que pourraient jouer les autres acteurs-puissances
(Chine, Russie, États européens...) découle finalement de ce primat : l'influence
quasi monopolistique des Etats-Unis dans cette région du monde dans le cadre de
la rivalité saoudo-iranienne.

Dans le "jeu triangulaire" entre les Etats-Unis, la Chine et la Russie, il est clair qu’aux
yeux des dirigeants du Golfe, la marge de manoeuvre des deux derniers acteurs
demeure marginale. D'autant que la prévisible montée des tensions entre
Washington et Pékin dans le contexte du Coronavirus devrait conduire les États du
CCEAG à ne pas trop s'écarter de la ligne américaine.

Cette tendance à l'alignement devrait sans doute également prévaloir dans les
affaires pétrolières, en dépit des dernières tensions entre Washington et Riyad sur
le « bon » cours du Brent. On en a une illustration avec le dernier geste de Riyad

Regard d’expert - Les équilibres de sécurité dans le Golfe dans le contexte du Covid-19 et 
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qui a accepté - à la demande du président Trump - une nouvelle réduction de 1
million de barils/jour de sa production pétrolière.

Dans ce contexte « fermé », où les Européens sont singulièrement absents, nous
Européens - à condition de nous entendre - disposons néanmoins d'une valeur
ajoutée propre qui se situe à rebours de la position du trio américano-sino-russe :
celle de notre attachement au multilatéralisme (notamment dans le secteur de la
santé), et de notre solidarité avec les pays du Sud (question de l'endettement). Sur
ces questions, qui ne relèvent pas de la seule posture morale, certains Etats du
Golfe (Qatar, Koweït, Oman) partagent en réalité nos inquiétudes quant à la dérive
unilatéraliste des « souverainistes » patentés et à ses effets déstabilisateurs à
terme. Sur ces sujets un dialogue privilégié et approfondi avec les hauts
responsables du Golfe aurait donc du sens, notamment dans la perspective d’une
non-réélection éventuelle du président Trump.

Il convient enfin de relever que les dirigeants du Golfe évoquent peu les autres
crises affectant la région (Yémen et Qatar). Soit parce que ils estiment que ces
tensions (Qatar) ne constituent pas en soi des facteurs « critiques » de nature à
peser sur les équilibres dans la zone ; soit car ils considèrent que ces conflits
(Yémen) ne sont que les sous produits de la rivalité entre Riyad et Téhéran.

Pourtant ces crises participent aussi à la formation des équilibres régionaux, mais
elles ne font visiblement pas partie, pour les responsables du Golfe, du grand jeu
géopolitique en cours dans la région.
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Le retour du naturel – Les différentes controverses qui ont occupé successivement le
devant de la scène médiatique au cours de ce long week-end ont mis en lumière cette
« exacerbation des clivages anciens » que nous décrivions en forme de conclusion avec
Damien Liccia le 7 mai dernier au terme de deux mois de confinement. Le crépuscule n’est
pas encore tombé sur cette période et la chouette de Minerve n’a pas encore pris son envol
selon la formule consacrée. Aussi est-il encore hasardeux de déterminer dans quelle mesure
la crise aura davantage joué le rôle de catalyseur ou celui d’un miroir des tensions
accumulées dans la société française. Le retour des anciens clivages d’avant la pandémie, la
rémanence de ceux-ci dans les débats propres au Covid-19, dissipent dans tous les cas l’idée
d’une nouveauté radicale induite par le confinement.

Le déconfinement sonnerait-il dès lors comme le retour des anciennes controverses ? La
polémique concernant la réouverture du Puy du Fou donne à le penser. Celle-ci, décidée par
Emmanuel Macron à l’encontre de son Premier Ministre, a relancé la querelle séculaire
entre « ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims » et « ceux qui lisent sans
émotion le récit de la fête de la Fédération » selon la phrase de Marc Bloch. Ou, dit
autrement, entre la France qui s’indigne de la fermeture des Buttes Chaumont et
l’annulation des festivals et celle qui a demandé la reprise du culte catholique jusque devant
le Conseil d’Etat, et s’exaspèrent mutuellement de passer derrière l’autre. De même, les
propos de la chanteuse Camélia Jordana sur le plateau d’On n’est pas couché samedi soir
ont-ils remis au centre la question des fractures entre les banlieues, et celle du rapport
entre la police et les citoyens, notamment ceux issus de l’immigration. Des considérations
qui ont suscité plusieurs dizaines de milliers de réactions sur les réseaux sociaux, et
rompent avec la monopolisation de l’espace public par les seuls enjeux sanitaires.

Si la pandémie se poursuit en France, l’opinion semble quant à elle passer à autre chose, si
ce n’est dans ses gestes et ses comportements, du moins en termes de sujets de crispation.
D’une certaine manière, même les débats de société liés au Covid-19 s’éloignent du strict
cadre médical. Si la publication de l’étude du Lancet sur les effets de l’hydroxychloroquine a
vu une nouvelle fois s’opposer le camp des pro et des anti-Raoult dans un affrontement qui
prend chaque fois davantage l’apparence d’un duel au fleuret non moucheté, le succès de
cette controverse repose cependant en grande partie sur d’autres ressorts sociaux et
politiques, dont la généalogie est antérieure à la crise.

Phénomènes d’opinion, stratégies d’influence et tendances en ligne

Car pour beaucoup, c’est le prix dérisoire de ce traitement qui expliquerait à elle seule la
levée de bouclier, forcément orchestrée par l’industrie pharmaceutique qui aurait
beaucoup à perdre de sa généralisation. Cette théorie a de quoi séduire largement dans
l’opinion, notamment auprès de certaines franges du mouvement des « gilets jaunes »
moins sensibles aux subtilités de la méthode scientifique qu’indignés par le sentiment d’une
explosion insupportable des inégalités sociales, et d’un accaparement du savoir officiel et
de la connaissance au profit des élites.

Par-delà le confinement, c’est comme si le naturel reprenait ses droits, comme si le fil des
vieilles oppositions rompu par deux mois d’assignation à domicile se renouait. Leur montée
en puissance prévisible dans les prochaines semaines, à mesure que les problématiques
liées au déconfinement se multiplieront, que les effets de la crise économique se feront
davantage sentir, et que la vie sociale reprendra, entourera-t-elle demain le confinement
d’un halo idéalisé d’union sacré et d’âge d’or, ces deux mythologies politiques (Girardet) qui
structurent si souvent notre rapport à l’histoire ? (Jean-Baptiste Delhomme)
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Confinement, au prisme de la nostalgie – Tandis qu’Emmanuel Macron a renoué ces
derniers jours avec le monde de la culture à travers des échanges avec deux figures du
monde d’hier, que ce soit via un supposé appel téléphonique avec l’humoriste Jean-Marie
Bigard ou par le biais d’un SMS envoyé à Philippe de Villiers au sujet de la réouverture Puy
de Fou, les Français, quant à eux, ont également profité de ces dernières semaines pour
renouer avec une culture défunte. Alors certes, ils ont bien été aidé en cela par les
programmateurs des chaînes de télévision, qui en mal de programme ou d’idées, ont décidé
de repasser pour la centième mois en un an “Ne nous fâchons pas”. À n’en pas douter un
excellent Lautner, bien aidé, faut-il le rappeler, par Audiard aux dialogues, mais dont la
diffusion à outrance sur les chaînes de la TNT, comme un mauvais film des Charlots, ne va
pas sans quelque peu porter atteinte à l’aura, ainsi qu’à l’effet de surprise. Mais, et si nous
laissons le câble de côté, pour revenir à la fibre, il faut bien reconnaître que les Français,
loin d’être aussi influençables que les agences de marketing ne le pensent trop souvent, se
sont, pour une frange significative, auto-confinés dans une industrie cinématographique à la
lisière entre la couleur sépia, le noir et blanc et le technicolor déclinant. Et pour se faire une
idée de l’attrait que peuvent encore exercer certains de ces films, dont certains sont
centenaires, ou le seront d’ici à seulement quelques années, il n’est qu’à se plonger dans la
section commentaire de la plateforme YouTube qui est un, entre autres, un vrai repère pour
cinéphile averti ou de confinement. Alors certes, le phénomène ne date pas d’hier, et la
crise sanitaire et sa théorie de mesures coercitives et restrictives, comme pour d’autres
thématiques d’un autre acabit d’ailleurs, loin d’avoir constituée une rupture nette, a
davantage agi comme un accélérateur. Les uploads de vidéos, notamment celles désormais
libre de droits car tombé dans le domaine public, se sont ainsi accélérées sur la plateforme
détenue par Google.

La pandémie a eu au niveau géopolitique deux effets majeurs, elle a d’un côté
provoqué des bouleversements profonds et de l’autre accéléré ceux en gestation.
N'en étant pas à l’origine, la pandémie en a été le catalyseur. Dans un premier
temps, nos gouvernants ont sciemment ou par ignorance minimisé la crise sanitaire
et ses conséquences dans leur volonté de réconforter l’opinion et de rassurer les
marchés. Mais aujourd’hui le monde est à l’aube d’une crise extrême qui verra une
récession brutale s'accompagner d’une montée de tension entre les Etats-unis et la
Chine, et un projet européen compromis.

Si l’hégémonie géopolitique des Etats-Unis est confrontée à un défi sans précédent
avec sa capitale Washington, nouvel épicentre de l’épidémie, son leadership
militaire et économique demeure malgré tout incontestable. La décadence des
Etats-Unis et de l’Occident, si souvent évoquée, est relative et nuancée. Malgré le
coup terrible porté aux Etats-Unis et à l'Europe, dramatiquement en tête en
nombre de morts dûs au Covid-19, l'écrasante majorité des efforts scientifiques
dans la lutte contre le virus est constituée de scientifiques et d'entreprises
américains et européens. SANOFI, l’alliance entre Pfizer et BioNTech, Moderna,
l'université d'Oxford et bien d'autres, c’est en eux que réside aujourd’hui la force de
l’occident. La réponse lente et inadéquate de gouvernements tétanisés face à la
pandémie a paradoxalement mis en valeur le travail et la solidité des organisations
non politiques.

L’ascension de cette Chine décomplexée, foyer du virus, ne s'est pas produite en un
jour. Elle a consisté en un long processus entamé par les réformes sous Deng
Xiaoping et qui se poursuit encore aujourd’hui. Si la Chine n'est pas encore ce géant
à la puissance et l’influence imparables et écrasantes, son expansionnisme agressif,
en particulier en mer de Chine méridionale soulève de vives inquiétudes. Morose
avant la crise, l’économie chinoise est altérée par sa dépendance en
approvisionnements étrangers en pétrole et en gaz, par les fortes préoccupations
soulevées par les dommages environnementaux irréversibles causés par sa
croissance rapide et par une population vieillissante. Cet état de fait, se manifeste

Regard d’expert - Bouleversements géopolitiques catalysés par la crise du Covid-19, par Gustavo de ARISTEGUI
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paradoxalement par une volonté hégémonique accrue. La méfiance soulevée par sa
gestion de la pandémie est exacerbée par la politique « Trumpienne » qui consiste
à faire de la confrontation avec la Chine le centre de sa politique étrangère. Dans le
cadre d’une enquête récente, plus de 70% des Américains ont déclaré qu'ils
n'achèteraient plus de biens en provenance de Chine. Et en Chine un sentiment
anti-américain croissant se développe au sein des populations.

En Europe, la Commission a cruellement échoué à apporter une réponse unanime à
la crise. Au-delà de la rhétorique, la fracture entre le Nord et le Sud du continent a
été mise en évidence. S’il y a un an la question était de savoir comment progresser
vers une meilleure et plus étroite intégration, aujourd'hui les plus pessimistes
s’interrogent sur les chances de survie d’un modèle à bout de souffle. La
Commission a promis ce qu’elle n’a pu offrir et la BCE, instrument essentiel de cette
coopération renforcée qu’est l’Euro a mis ses mécanismes au service de la stabilité
et la crédibilité financière de l’Union au-delà de la zone Euro. Face à l’inertie des
institutions, l’initiative franco-allemande est venue pallier l’absence de consensus.
Ceci présage un retour partiel à la coopération bilatérale et affectera l'essence
même du projet européen. Malgré cet univers incertain, le marché unique,
véritable joyau de la couronne européenne, et l’espace Schengen devraient
connaître une incidence minime et seront parmi les piliers de la reconstruction
d’une Europe post-crise.

Le défi consistera en ces temps difficiles, à mettre un frein aux projets d’intégration
les plus ambitieux, sans démanteler l’ensemble de la structure de l'édifice
européen. Le paradoxe est que pour être sauvée, l'Union doit accepter de se mettre
en retrait. La pandémie a eu un effet domino ; drame humain et urgence de santé
publique, crise économique et politique gravissime, défi à l’hégémonie Occidentale
(Etat-Unis et l’UE), émergence d’une guerre froide sino-américaine, dé-globalisation
et montée du nationalisme économique, atteinte à la crédibilité et l’identité de
l’UE… Cette perspective de sang et de larmes permettra de juger de la capacité de
résilience de l’humanité face au fléau du Covid-19.
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Et, bien qu’aucun indicateur facilement accessible ne permettre de mesurer la puissance du
phénomène en question, il n’est qu’à constater tout à la fois la mise en ligne de film des
années 40 ou 50, dans lesquels participaient des acteurs comme Fernandel, Robert Le Vigan
ou encore Paul Maurisse, pour se convaincre, a minima, de l’existence d’une forme de
corrélation entre cette accélération des mises en ligne et la rencontre avec une audience. Et
cette dernière, n’est pas aussi confidentielle que d’aucuns pourraient le penser. À titre
d’exemples, des dizaines de films de Fernandel ou Meurisse ont été mis en ligne sur
YouTube, pour le seul mois de mai, et certains d’entre eux ont dépassé les 3 000 vues. Un
chiffre, certes modeste par rapport aux chiffres habituels de la télévision, mais qui n’en
témoigne pas moins d’un attrait réel exercé par ces oeuvres cinématographiques d’un
temps passé et que même en plein confinement, et à l’heure où certaines barrières sont
tombées, les tubes cathodiques ne diffusaient plus. Mais à n’en pas douter, diffuser les
adaptations de Giono, de Boileau-Narcejac (auteur de Celle qui n’était plus, roman porté à
l’écran par Clouzot en 1955) ou du plus contemporain Simenon n’est pas une sinécure tant
certains freins intellectuels perdurdents. Pour certains cinéastes, interrogés notamment par
France Culture, la plongée dans les archives du cinéma n’est pas loin de frôler l’hérésie ou
en crime de lèse nouveauté. “Ce n'est pas nul d’être plongé dans le passé avec les films de
Robert Lamoureux mais ça serait mieux de montrer des œuvres plus contemporaines. On
ne s’habille pas comme dans les années 40/50 et on ne peut pas se projeter dans la vie de
nos grands-parents. La régression m’angoisse. Nous avons besoin de nous demander à quoi
ressemblera demain et pas comment c’était après la guerre”, constatait notamment une
cinéaste au micro de France Culture fin avril. Signe s’il en fallait que la vague, plus ou moins
sincère de nostalgie qui a touché la télévision, et YouTube avec une plus grande ampleur, ne
va pas sans réactiver certaines grilles de lecture du monde d’hier. Mais en définitive, seules
les vues comptes, et à ce jeu-là certains francs-tireurs ont perdu d’avance ! (Damien
Liccia)
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