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LA RESPONSABILITE INDIVIDUELLE  

 

La reprise des cours de philo (après 8 mois d'interruption due entre autres à la crise COVID 19) s'est 
faite dans des conditions un peu difficiles mais très constructives.  

Nouveau lieu, situé en haut d'une petite côte (un développement de ses aptitudes philosophiques ça se 
mérite !) Nouvelles procédures (port du masque, gel désinfectant, espacement...) Le plus curieux fut 
sans doute de se retrouver dans une assemblée de personnes masquées, un peu semblables à des 
fantômes ; mais l'atmosphère s'est assez vite détendue.  

M. TRUFFAUT a d'abord fait un bilan des 8 mois écoulés, riche d'enseignements : comportements et 
réactions face à la crise, réactions des individus, des groupes, des autorités... Certains clichés ont été 
bousculés : les jeunes (que l'on pensait peut-être un peu trop insouciants vis à vis du virus) semblent 
dans l'ensemble avoir assez bien respecté les consignes ; par contre certaines autorités (dont on 
attendait des consignes nettes et éclairantes) semblent avoir été hésitantes, changeantes, émettant des 
avis parfois contradictoires entre niveau local et national.   

Puis nous avons abordé une fois de plus la peur de la mort, notre monde occidental cherchant à la 
repousser, à la cacher, à la supprimer, alors qu'elle fait partie intégrante de notre existence. Dilemme : 
faut-il vivre à tout prix quelques années de plus (voire quelques mois) dans des conditions stressantes et 
en étant isolés du monde, ou bien vivre un peu moins longtemps mais dans de bonnes conditions ?  

Est-ce que 99 % de la population (notamment des jeunes en bonne santé et pleins d'avenir) doivent se 
cloitrer et ne pas vivre leur vie pour faire en sorte que 1 % de personnes à risque (souvent des 
personnes âgées et malades) vivent un peu plus longtemps, souvent dans des conditions d'isolement ?  

La crise COVID 19 (et l'isolement qui en a découlé, avec début de crise économique) nous a également 
montré que nous avons besoin des autres pour bien vivre, notamment de certaines catégories de 
population qu'on avait parfois tendance à dédaigner alors qu'elles sont essentielles à notre existence : 
personnels de santé, mais aussi routiers, agriculteurs, magasins de distribution...  

Enfin, outre les réglementations, il semble indispensable de faire avant tout appel à la logique et au bon 
sens (en prolongeant notre questionnement philosophique) : éviter de fréquenter les lieux d'affluence 
aux heures d'affluence, prendre le temps de réfléchir avant d'agir, dans une société où l'on est de plus 
en plus "englués" dans l'immédiateté, sans vue prévisionnelle, avec risques de rébellions diverses. 
Mais... "Après la pluie, le beau temps ?"  
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