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Résumé  
 
              L’année 2019 a été particulièrement marquée par l’apparition d’un virus qui a 
profondément bouleversé l’humanité : « le SARS-COV-2 » (Organisation mondiale de la 
santé et Organisation internationale du travail, 2021, p. 02). La pandémie de la COVID-
19 n’épargna aucun continent à telle enseigne qu’elle parvient pendant trois années à 
faire quelque peu ombrage à la menace terroriste nourrie principalement par les groupes 
de l’Etat islamique et Al-Qaïda. La propagation rapide de ce virus au plan mondial a été 
favorisée par le développement considérable des échanges intercontinentaux propres à 
l’ère de la mondialisation. Pour faire face à ce fléau, l’humanité, dans une perspective 
darwinienne, transforma considérablement ses modes de vie, ses habitudes afin d’éviter 
le chaos. Ce travail veut rendre compte des mutations psychologiques, sociologiques, 
politiques voire technologiques induites par cette pandémie.   

Mots-clés : Éthique, médecine, relations internationales, religion, Internet.  

 

Abstract 
 
            The year 2019 has been particularly marked by the appearance of a virus that 
has deeply shaken humanity: « the SARS-COV-2 » (© World Health Organization and 
International Labor Organization, 2021, p. 02). The COVID-19 pandemic did not spare 
any continent to such an extent that for a number of years it somewhat overshadowed 
the terrorist threat mainly fueled by the Islamic State and Al Qaeda Groups. The rapid 
spread of this virus worldwide has been facilitated by the considerable development of 
intercontinental trade in the era of globalization. To face this plague, humanity in a 
Darwinian perspective, has considerably transformed its ways of living, its habits in order 
to avoid chaos. This work wants to present psychological, sociological, political and even 
technological mutations induced by this pandemic.  
Keywords : Ethics, medicine, International relationships, religion, Internet 

 
 

INTRODUCTION 

 

           Au moment où la barbarie terroriste était perçue comme étant le mal 
absolu qui annonçait l’apocalypse, au moment où les guerres tribales, le clash 
des civilisations, la famine à grande échelle due à la répartition extrêmement 
inégalitaire du capital montraient que l’amour pour autrui est la chose du monde 
la moins partagée, un simple virus, un élément invisible, un invisible-visible, qui 
ne devient véritablement visible que par l’usage du microscope, contraint les 

humains, les super-visibles, les démiurges de la planète Terre, à modifier 

                                                             
15Ce néologisme  renvoie au bouleversement éthique dû à la COVID- 19 
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considérablement leur mode de vie : écoles, universités fermées ; salles de 
spectacle, lieux de culte clos ; frontières, aéroports, ports, barricadés… 
         Face à un tel fléau planétaire, naturellement l’esprit humain se déchaîne 
pour découvrir son origine. Pour certains religieux16, la cause spirituelle de la 
survenue de la pandémie de la COVID-19 avait déjà été prévue dans les Livres 
saints : la décadence morale des humains qui se délectent d’une vie de péché.17 
Pour les partisans de la théorie du complot, il s’agit plutôt d’une guerre froide 
virale qui oppose principalement les grandes puissances en vue de bouleverser 
l’ordre économique mondial. Pour certains défenseurs de la primauté raciale, 
cette pandémie a été provoquée par les néo-racistes occidentaux ou chinois pour 
parachever l’extermination de la race noire. Toutefois, quels enseignements 
pouvons-nous tirer de la survenue de cette crise mondiale causée par ce 
coronavirus ? Comment repenser nos modes de vie, nos habitudes pour 
préserver l’humanité contre l’apparition de futures pandémies ? 
            Pour notre part, la prise de conscience du concept de santé mondiale 
par les décideurs des différents États contribuera efficacement au salut de 

l’humanité. Cette étude consistera dans un premier moment à relever la 
prétendue origine mystico-religieuse de cette pandémie. Dans un deuxième 
moment, nous analyserons des cas de théories du complot qui sont apparues au 
début de cette pandémie et, dans un troisième moment, nous soulignerons le 
profond bouleversement sociétal qu’elle a imposé à l’humanité.  
 

1. À la recherche de la cause du mal 
 

1.1 Origine mystico-religieuse de la covid-19 

 
         A chaque fois que l’humanité s’est trouvée dans une situation crisique, les 

hommes, en général, ont eu tendance à interroger les Livres saints afin de mieux 
comprendre les malheurs qui les accablaient. Pour exemple, la peste avait été 
perçue comme étant « un fléau envoyé par Dieu pour éliminer « un tiers de 
l’humanité » (W. Naphy, A. Spicer, 2000, p.04). Dans ce sens, certains religieux, 
lors de la survenue de ce nouveau type de virus, se sont fondés sur leurs 
enseignements pour expliquer l’origine de ce mal. Ainsi, la sainte Bible a été  
parfois convoquée pour éclairer les hommes. Selon une certaine interprétation 
du verset 4 du psaume 23 de la Bible, le véritable croyant qui respecte les 
commandements divins bénéficierait d’une sorte d’immunité spirituelle : 
« Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal 
car tu es avec moi ». Pour vaincre cette pathologie volcanique nommée « la 
COVID-19 » qui, en moins de quatre mois, a instauré la vallée de l’ombre de la 
mort dans la plupart des pays du globe terrestre, le croyant doit avoir l’Eternel 
pour Berger et, ainsi, il ne manquera de rien, la santé y compris.  
  Quant à l’incroyant, la malédiction divine sera sa récompense comme il 
est indiqué dans le verset 15 du Deutéronome : « Mais si tu n’obéis point à la 
voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique tous 
ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes 

                                                             
16 Heureusement pour l’humanité, une minorité parmi les religieux, ils représentent 
17  L’homosexualité à ciel ouvert, l’accouplement de l’homme avec les animaux, l’adoration légale de Satan …  
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les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage ». L’humanité, 
selon ce verset, sera en paix si et seulement si elle reconnaît son unique Créateur 
et obéit à ses préceptes. La terrible pandémie de la COVID-19 qui angoisse les 
humains serait, dans cette logique, l’une des malédictions qui s’abat sur les 
humains à cause de leur rébellion spirituelle, de leurs agissements découlant de 
la Loi satanique. Pour les partisans d’une telle interprétation, certains détails 
symptomatiques de la COVID-19 viendraient confirmer leur conviction : 
« L’Eternel te frappera de consomption, de fièvre, d’inflammation, de chaleur 
brûlante, de desséchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront 
jusqu’à ce que tu périsses » ( Deutéronome, verset 28). La souffrance qui 
accable l’humanité, selon ces religieux, n’a ni une cause naturelle ni humaine, 
mais surnaturelle. A travers cette pandémie, le Père céleste règlerait ses 
comptes avec ses créatures infidèles ; la tour de Babel de l’autosuffisance 
humaine dégringole. Ce poison concocté spécialement par l’alchimie divine vient 
bombarder l’orgueil scientiste en montrant, au début de cette pandémie, les 
limites de la prétendue omnipotence de la médecine humaine. Pour les partisans 

d’une telle interprétation, cette pandémie n’est qu’un prélude à l’apocalypse qui 
permettra nécessairement de distinguer les ennemis de Dieu de ses véritables. 
            Cette explication de l’origine de la COVID-19 nous semble être purement 
dogmatique. Elle a pour fondement la crainte due au sentiment de l’imminence 
de la mort. Pour dissimuler son sentiment de panique face à ce virus, le 
dogmatique trouve refuge dans une foi consolante, mais égoïstement salvatrice. 

Ecoutons juste un bout de sa prière : que mes coreligionnaires ne soient 
aucunement affectés par la COVID-19 ; que cette maladie ne tue aucun membre 
de ma famille spirituelle, mais extermine les pécheurs. Les partisans d’une telle 
explication commettent un triple péché à la fois contre l’Humanité, la Nature et 
Dieu. D’abord, ils conçoivent une formule cyniquement réductrice : victimes = 
pécheurs. Ensuite, ils établissent un portrait-robot d’un Dieu sadique qui se 

réjouit de la souffrance de ses créatures infidèles. Enfin, il personnalise le virus 
qui délibérément sélectionne les incroyants, les contamine et cause leur trépas. 
Les personnes infectées par ce virus ont-elles commis un péché en étant 
involontairement ou non en contact avec une personne contaminée ? Quel péché 
aurait commis un médecin contaminé dans l’exercice de sa noble fonction malgré 
son désir manifeste de respecter les mesures de protection contre ce virus ? 

Dans ses Orientations provisoires de février 2021 sur la santé et la sécurité au 
travail pour les agents de santé, l’Organisation mondiale de la santé et 
l’Organisation internationale du travail indiquent ceci : « Dans le cadre de la 
riposte à la COVID-19, les agents de santé peuvent être soumis à des dangers 
professionnels qui les exposent à des risques de maladies, de blessure et même 
de décès » (Organisation mondiale de la santé et Organisation internationale du 
travail, 2021, p. 02). Un enfant contaminé en jouant avec un autre a-t-il violé 
un commandement divin ? Un humble religieux contaminé en désirant accueillir 
et prendre soin des personnes vulnérables est-il un pécheur ? Un minimum de 
bon sens, aux antipodes de tout zèle interprétatif, conduirait tout homme à 
admettre que cette contamination n’est pas la sanction d’une vie pécheresse. 
Une personne profondément pieuse est autant contaminable qu’une personne 
qui se complaît dans la voie du vice. Une vie pécheresse peut être cause de 
souffrance, de déchéance pour l’homme, mais toute souffrance, toute maladie 
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ne découle pas de l’amour du vice. De même, en agissant comme un filou, 
indirectement on frappe à la porte de la prison, mais tout prisonnier –à l’instar 
de Gramsci ou de Socrate – n’est pas une personne malhonnête. Cette terrible 
souffrance qui menace la stabilité de l’humanité n’est point la résultante d’une 
sodomisation des mœurs humaines.  
                En outre, l’idée du Dieu vengeur, du Dieu rancunier, du Dieu qui fait 
le djihad contre les incroyants mérite d’être questionnée. N’est-ce pas notre 
incapacité à vouloir chercher à comprendre, à vouloir pardonner, à vouloir 
compatir, à vouloir aider autrui à surmonter ses faiblesses que nous projetons à 
dessein sur Dieu ?  L’idée du Dieu-amour, du Dieu-pédagogue n’est-elle pas plus 
noble que celle du Dieu-haine, du Dieu-Juge cruel ? La personnalisation de la 
COVID-19, qui serait dotée d’une conscience qui lui permettrait d’être un 
instrument vivant d’inquisition, est le produit d’un anthropomorphisme très mal 
ficelé. Un virus, on l’admet, est parfois doté d’une sorte de faculté de perception 
qui lui permet de se remodeler afin d’être résistant à certains antidotes, mais 
cette faculté est instinctive et non réflexive. Motivé par le désir d’être 

spirituellement immunisé contre cette maladie, on dope ce virus en lui assignant 
une fonction à la fois sélective et punitive. Le SARS-COV-2 est nocif pour 
l’homme instinctivement mais non délibérément. 
                 De même, l’analyse mystique des symptômes de la COVID-19 que 
nous avons évoquée précédemment relève de la pure extrapolation 
interprétative. Si le malade de la COVID-19 a effectivement de la fièvre et peut 

souffrir d’inflammation, néanmoins cette maladie ne cause point de jaunisse et 
ne fait point apparaître de gangrène. L’actualisation forcée de cette prophétie 
vise à raffermir la foi de ceux qui s’impatientent de l’avènement du jugement 
dernier. De même, cette vision des choses participe à l’engraissement, à 
l’enrichissement des pseudo-religieux qui profitent de la « générosité-
mercantile » des croyants apeurés. En plus de l’interprétation mystico-religieuse 

de la cause de la COVID-19, une autre interprétation à caractère politique 
émergea.   
 

1.2-Guerre virale China vs America 

 

         La deuxième cause de l’apparition de cette pandémie est évoquée par les 
partisans de la théorie du complot. Par théorie du complot, il faut entendre une 
thèse selon laquelle les événements mondiaux sont planifiés par un groupe 
secret d’hommes dont le but est de dominer le monde. Les néologismes 
« complotisme » ou « conspirationnisme » sont également utilisés pour désigner 
un coupable idéal sans preuve tangible. Ici, les concepteurs de ce virus seraient 

les États-Unis ou la Chine. Cette crise sanitaire mondiale, selon ces partisans de 
la théorie du complot, découlerait de la guerre virale qui est elle-même le 
prolongement de la guerre économique que se livrent ces deux grandes 
puissances. Xi Jinping, l’incontestable leader du parti communiste chinois dirigea 
cette guerre hégémonique face au président américain Donald Trump, 
commandant en chef de la première puissance militaire mondiale.  
        Lorsque l’épidémie de ce coronavirus est apparue dans la région de Hubei, 
précisément au marché de Wuhan, les autorités locales sont accusées d’avoir 
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réduit au silence les lanceurs d’alertes pendant de précieuses semaines. Cette 
entrave à la liberté d’expression et d’information visait à minimiser la nocivité 
du nouveau virus pour ne pas, d’une part, causer de l’anxiété aux populations 
des autres régions chinoises et, d’autre part, porter un coup à la fulgurante 
prospérité de l’économie chinoise. Le gouvernement chinois voulait sans doute 
circonscrire la propagation du virus comme il l’a fait, il y a quelques années, lors 
de l’apparition du SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère). 
Malheureusement, cette gestion opaque de la riposte gouvernementale chinoise 
contre le nouveau virus a accentué sa propagation et son degré de nuisibilité.  
         En janvier 2020, pendant que le nouveau virus décimait des milliers de 
chinois à Wuhan, les nations puissantes, pour protéger leurs ressortissants 
résidant dans cette ville, s’attelaient à les rapatrier d’urgence. Le commandant 
en chef du géant américain, Donald Trump, attribua la nationalité chinoise à ce 
virus. Lorsque finalement ce virus se propagea dans certaines nations 
européennes et causait des milliers de victimes, le commandant en chef des 
États-Unis, encore une fois, interdit l’entrée sur le territoire américain aux 

voyageurs en provenance de Chine, de ces pays européens à l’exception de la 
Grande Bretagne qui venait tout juste d’officialiser « son divorce » d’avec l’Union 
européenne. Le slogan trumpien « Make America Great18 » semblait bénéficier 
du coup du sort viral : l’économie du challenger chinois vacillait et le tissu 
supranational de l’Union européenne se déchirait. C’est seulement le 11 mars 
2020 que l’OMS « déclarait que la flambée de COVID-19 constituait une 

pandémie » (Organisation International du Travail, 2020, p.07).     
           Comme nous l’indiquions précédemment, ce coronavirus qui n’est point 
doté d’une conscience sélective, après avoir instauré l’ombre de la vallée de la 
mort en Chine, en Italie, en France, en Espagne et, dans d’autres pays dans une 
proportion moindre, a fini par atteindre les États-Unis qui devint l’épicentre de 
la propagation du virus au monde. Le président Trump et son équipe 

gouvernementale qui comptaient sur le bilan positif de l’économie américaine 
pour briguer un second mandat, avaient nié l’urgence de la propagation du virus. 
Concernant le président américain, Dominique Kerouedan (2021, p.42), dans 
son article intitulé : « La pandémie du COVID-19 : Enjeux et solutions », 
souligne ceci : « Le plus troublant est évidemment la surdité du président 
américain à toutes les tentatives de ses agences de renseignement de le 

convaincre, tout au long de ces mois, de la menace que pouvait constituer, pour 
les États-Unis et pour le monde, l’épidémie de COVID-19». Le « virus chinois » 
grâce aux mesures draconiennes des autorités chinoises avait été vaincu à 
Wuhan. Le « pays natal » de la COVID-19 avait fini par la rendre 
économiquement rentable puisqu’il vendait des respirateurs, des médicaments 
et des masques aux autres pays contaminés par le virus. Face à la COVID-19 
qui faisait des milliers de morts aux États-Unis, le président Trump accusait la 
Chine d’avoir fabriqué ce virus et trouva en l’OMS, le bouc-émissaire idéal. 
          Au niveau géopolitique, cette crise mondiale nous apprend qu’au-delà de 
la poursuite légitime des intérêts étatiques, les nations du monde, lorsque la 
situation l’exige, doivent faire preuve de coopération et de solidarité. L’orgueil 
national a conduit les autorités chinoises à dissimuler le niveau de dangerosité 

                                                             
18 Retrouver la grandeur des États-Unis  
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de ce virus dans les premières semaines de son apparition. Dans notre monde 
globalisé, une décision politique mal appropriée, dans un État quelconque, peut 
affecter dangereusement un nombre considérable d’autres États. Songeant plus 
à la survie de ses propres citoyens qu’à aider la nation qui connaissait cette grave 
épidémie, on a laissé le mal lointain s’amplifier, s’étendre pour devenir la 
souffrance mondiale la plus partagée. Les États-Unis et la Chine, en s’accusant 
mutuellement d’être la nation conceptrice de ce virus créeront certainement une 
crise diplomatique, une tension politique mondiale qui aura pour effet de saper 
tout effort de résolution collégiale de cette crise. L’élaboration de théories 
complotistes en vue de diaboliser une nation donnée favorisera le 
développement de sentiment de haine envers cette nation, mais ne constitue 
point une solution viable pour l’éradication de la COVID-19. Connaître l’auteur 
d’un incendie ne met point fin à sa propagation a priori. L’ennemi commun profite 
du manque de préparation des nations et de l’indécision des dirigeants pour 
instaurer l’angoisse collective et répandre la mort. L’analyse de quelques 
théories dites complotistes s’avère ici éclairante.  

 

2. Quelques theories du complot liees a la covid-19  
 

2.1 Les tours de la mort de la 5G 

          
 Bon nombre de thèses complotistes sur l’origine de la COVID-19 pullulent sur 

les réseaux sociaux. Celle relative à la 5G retient notre attention. En effet, au 
Pays-Bas et au Royaume-Uni, sept tours de téléphonie cellulaire ont été 
incendiées par des individus convaincus de la dangerosité de cette technologie. 
Certains employés de compagnies de téléphonie ont également fait l’objet de 
sérieuse menace de la part des pourfendeurs de la 5G. Ces adeptes du jihad 
contre la 5G énoncent deux chefs-d’accusation contre cette technologie : le 

premier stipule que les signaux de radiofréquence des services cellulaires 
produiraient la COVID-19 et le second postule que la 5G pourrait affecter 
négativement le système immunitaire et augmenter la fréquence et la gravité 
des infections. 
         Cette thèse, à première vue, paraît farfelue. Cependant, elle mérite d’être 
analysée car en 2019, 160 scientifiques ont milité pour qu’il y ait un moratoire 

sur l’utilisation de cette nouvelle technologie. L’épidémiologiste Annie Sasco,  le 
11 juin 2019 a défendu ce point de vue sur la chaîne TV 5 Monde19. La 5G 
représente la 5ème génération ou le 5ème standard de réseaux mobiles qui se 
caractérisent par un débit de navigation internet 10 fois plus rapide que la 
technologie 4G. Pour ces scientifiques, l’exposition des êtres vivants à ces 
champs magnétiques est, en général, indéniablement nocive pour leur santé. Ils 

se sont particulièrement coalisés pour mettre en garde l’humanité contre 
l’utilisation de la 5G parce qu’elle nécessite l’installation d’un nombre élevé 
d’antennes qui créeront un brouillard électromagnétique dangereux pour l’être 
humain. Face à la menace des technologies antérieures, les utilisateurs 
d’Internet pouvaient se protéger en se déconnectant des appareils électroniques. 
Néanmoins, cette résistance à l’invasion technologique est inopérante en ce qui 

                                                             
19 https://youtu.be/xZhH4xyUjz4 
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concerne la 5G à cause de la proximité accrue de ces « tours de la mort ». Selon 
les scientifiques anti-5G, les cellules du corps humain ne pourront guère 
s’adapter à l’exposition à ce champ magnétique qui engendrera des maladies 
gravissimes telles que des tumeurs du cerveau, des dérèglements du rythme 
cardiaque, l’infertilité due à la dégradation de la qualité du sperme etc. D’autres 
scientifiques estiment que la prolifération de cette technologie pourrait 
déstabiliser même le champ magnétique terrestre.  
           Cependant, cette phobie de la 5G est battue en brèche par certains 
scientifiques qui prétendent qu’elle ne repose sur aucune investigation 
scientifique rigoureuse. Dans ce sens, le Dr Simon Clarke20 qui enseigne la 
microbiologie à l’université de Reading souligne que les ondes radio 5G sont 
minuscules et sont loin d’être assez fortes pour affecter le système immunitaire. 
En outre, l’information selon laquelle la ville de Wuhan en Chine, le premier foyer 
de la COVID-19, serait le premier lieu d’implantation de la 5G au monde est 
fausse ; c’est plutôt la Corée du Sud où le virus s’est répandu dans une moindre 
mesure. Il n’y a donc pas de rapport de causalité entre l’implantation de la 5G 

et la propagation de la COVID-19. La 5G apparaît comme étant un outil 
véritablement révolutionnaire qui, avec sa hauteur de fréquence, permettra de 
faire des opérations chirurgicales à distance (les médecins étant dans une ville 
et le patient dans une autre), de télécharger un film en une seconde en 
consommant moins de batterie, de permettre un contrôle plus optimal de la 
vidéosurveillance et des voitures autonomes. Notons également que la 5G 

permettra aux entreprises de téléphonie mobile de faire un chiffre d’affaire de 
12,3 trillions de dollars et créera 22 millions de nouveaux emplois. Néanmoins, 
des études plus poussées devraient être menées, en réponse à la mise en garde 
des 160 scientifiques évoqués précédemment, pour évaluer l’impact réel de cette 
nouvelle technologie sur la santé humaine. Cherchons à présent à mieux cerner 
les motifs d’une tentative de diabolisation qui visait une figure majeure du monde 

de l’innovation informatique.  
 

2.2 L’infodemie contre le « philanthrope » Bill Gates 

 
            En cette période d’inquiétude, la pandémie de la COVID-19 rivalise avec 

l’« infodémie ». Par ce néologisme, il faut entendre la rumeur sans fondement 
et sans frontière qui se répand à la vitesse de la lumière sur les réseaux sociaux 
principalement. N’est plus véridique l’information qui est conforme à la réalité, 
mais plutôt celle qui se propage le plus vite en impactant le plus de personne. 
Dans ce contexte de malthusianisme informatif, le commun des mortels est 
envahi par une kyrielle d’informations mais demeure paradoxalement mal 

informé. Spinoza a une fois de plus raison : la foule ou la multitude a la tête 
saturée par le ouï-dire. Dans le Traité de la réforme de l’entendement, Spinoza  
critique le premier degré de connaissance qui se réduit à la  « perception acquise 
par ouï-dire ou par le moyen de signe conventionnel arbitraire ». ( B. Spinoza, 
1964, p. 186). Sur les réseaux sociaux, la réaction de la plupart des internautes 
est plus impulsive que réflexive. Ainsi, Bill Gates, le plus grand donateur de l’OMS 

                                                             
20 https://youtu.be/v1hAE9aLZIY 
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qui finance la lutte contre des maladies dans les pays pauvres, est présenté 
comme étant le docteur Frankenstein du 21ème siècle. Au lieu d’utiliser ses 
milliards pour acquérir davantage des yachts, des jets privés ou passer ses 
vacances sur Mars, ce philanthrope financerait des campagnes de vaccination 
pour exterminer les plus pauvres, en Afrique notamment. Prédire lors d’une 
conférence qu’il pourrait y avoir une pandémie dévastatrice en se fondant sur 
une analyse du mode de propagation des pandémies antérieures ne peut 
aucunement prouver qu’on en est l’auteur. Pour les partisans de l’ « infodémie », 
il n’y a pas de Mal sans malfaiteur comme il n’y a pas de crime sans criminel. 
Pour les Followers21 du premier degré de connaissance, le coupable parfait est 
l’un des plus grands innovateurs de la révolution informatique, le créateur de 
Windows, le programme informatique le plus utilisé au monde. Les rumeurs sans 
fondement ne peuvent épargner les grands hommes qui ont pour bouclier la 
sérénité acquise lors des innombrables épreuves passées. Toutefois, Dominique 
Kerouedan dénonce une certaine vassalisation de l’Organisation mondiale de la 
santé au profit de certaines multinationales ou fondations en ces 

termes : « L’influence stratégique de la fondation Bill-et-Melinda Gates sur les 
choix politiques de l’organisation mondiale de la santé (OMS), ces dernières 
années, en est emblématique » (D. Kerouedan, 2021, p.44).  Devant  la 
virulence  du SARS-COV-2, en plus du désir d’incrimination de certaine 
personnalité publique, des individus déclenchèrent également le virus de la haine 
raciste contre d’autres groupes d’individus. 

  

2.3 Racisme contre racisme 

 
        Professeur Jean-Paul Mira, chef du service réanimation de l’hôpital Cochin, 
sur la chaîne de télévision « LCI » suggéra que des africains soient utilisés 
comme des cobayes pour tester l’efficacité du vaccin BCG qui pourrait être le 
remède contre la COVID-19. L’indignation légitime de certains africains contre 
ces propos ne tarde pas à essaimer de toutes parts : des intellectuels, des stars 
du football, des cyber-activistes bandent leurs muscles pour dénoncer « la 
canaille ». La diffusion médiatique de cette suggestion bancale réveilla certains 
racistes africains qui ont prétendu qu’elle s’inscrit dans un programme 
savamment orchestré par l’homme blanc pour exterminer le noir. Ces racistes 

africains, durant les premiers mois de l’apparition de la COVID-19 se 
réjouissaient du malheur qui frappait les chinois et les européens et s’agrippaient 
à l’idée selon laquelle l’homme noir était naturellement immunisé contre la 
COVID-19. Certains prétendaient même que les victimes italiennes de ce 
coronavirus subissaient la loi du karma car leurs ancêtres auraient gazé le peuple 
éthiopien en vue de le coloniser. Certains racistes européens regrettaient même 

que ce virus à l’instar de son collègue Ébola ne s’est contenté de cibler seulement 
le continent des calamités, l’Afrique. Le virus du racisme profite de cette 
atmosphère morbide imposée par ce coronavirus pour hiérarchiser les 
souffrances selon le critère racial. Le virus de l’humanité doit habiter tout homme 
et l’incliner à faire preuve de compassion face à la douleur de son semblable qu’il 
soit iranien sous embargo, migrant clandestin, yéménite affamé, musulman 

                                                             
21 Les utilisateurs qui ont fait le choix de s’abonner au compte d’un autre et donc de le suivre.  
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chinois persécuté, rohingya expatrié. Prenons garde de la contagion raciste ; la 
dénonciation légitime d’un acte raciste individuel ne peut justifier l’incrimination 
de la communauté humaine à laquelle il appartient. Cette pandémie nous montre 
clairement que tous les peuples sont égaux devant la maladie et la mort. Après 
l’analyse de ces théories du complot liées à la COVID-19, questionnons les 
diverses mutations qui ont été induites par cette pandémie.   
 

3. Le profond bouleversement sociétal du a la covid-19 
 

 3.1 Le monde façonné par la pandemie 

 
             Nul n’aurait pu prévoir que la puissante technologie médicale 2.00 de 
la Chine et des États-Unis serait durement éprouvée par cet ennemi invisible. 
Toute cette armada d’inventions (arme bactériologique, bombe à sous munition, 
drone sniper etc.) n’ont pu permettre de sauver ces millions de victimes. Prenant 
conscience de notre vulnérabilité, on réalise enfin que pour un État, les dépenses 
pour la santé et l’éducation sont plus essentielles que celles destinées à 
l’armement. Le danger ne vient pas toujours de nos ennemis visibles et les 
décisions politiques inadéquates menacent la sûreté de la multitude. On ne peut 
aussi compter sur l’intervention secourable jusqu’alors hypothétique de nos 
« frères » extra-terrestres. La logique du rapprochement était le paradigme qui 
était mis en avant par le monde de la religion, par l’industrie culturelle et par les 

institutions d’éducation. Pour vaincre la solitude et l’individualisme, au sein des 
différentes religions, on encourage la fusion des âmes et le cérémonial 
symbiotique des mouvements corporels. Des croyants de classe sociale, de 
couleur de peau différente, brisaient ces coquilles discriminantes pour profiter 
des bienfaits de la dévotion partagée. Le monde de l’art, dans le sens de la 
logique du rapprochement des individus, allait plus loin que la religion. Des 

consommateurs d’art, de religions diverses, évacuaient les principes religieux 
dogmatiques pour jouir de la volupté esthétique. Les différents temples du savoir 
regroupent les apprenants selon le critère fondamental du désir de cognition. 
Pour faire face au ravage de la COVID-19, cette logique du rapprochement a été 
remplacée par la logique de la distanciation. Il faut garder le virus à distance en 
instaurant une barrière entre les hommes. De ce fait, l’habitude de salutation en 

se serrant les mains et l’accueil fraternel qui consiste à faire des accolades sont 
proscrits. Les prières collectives qui rassemblaient la communauté des croyants 
ont été interdites. L’horizontalité de la communion spirituelle a été 
temporairement substituée par la verticalité du dialogue intime avec le divin. 
Contre la volonté des partisans du fidéisme rigoriste, la majorité des guides 
religieux ont opté pour la pratique du culte intérieur en respectant les mesures 

étatiques de préservation. Pour vivre sa foi, il faut être en vie et ne pas exposer 
son entourage à la maladie, voire à la mort.  
            Le monde de l’éducation, pendant et après cette pandémie, ne sera 
décidément pas le même. Nourrir l’esprit est un désir essentiel qui requiert que 
nous soyons d’abord en vie. La COVID-19 a contraint les autorités de bon nombre 
d’Etats à fermer temporairement les espaces de transmission de la 
connaissance ; la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
pouvait être parallèle à la transmission de ce redoutable virus au sein de la 
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communauté éducative. La pratique du télé-enseignement favorisée par la 
révolution numérique représente désormais une alternative qui a montré toute 
son utilité vu la dangerosité de l’effectuation des cours en présentiel pendant 
cette pandémie. Sidiki Diakité (1988, p.47), dans son œuvre intitulée Les 
techniques de pointe et l’Afrique, avait déjà relevé l’apport considérable de l’outil 
informatique dans le domaine de l’éducation : « On s’est plu à répéter, non sans 
raison, que l’irruption de l’informatique, aurait dans ce quart de siècle des 
retombées culturelles très importantes ». L’outil informatique occupe désormais 
une place prépondérante dans le processus de l’acquisition du savoir. Dans leur 
article sur « La problématique de la souveraineté de l’État à l’ère de la civilisation 
numérique », M. Agaman et Z. I. Biaka évoquent l’impact majeur du numérique 
sur la vie sociale : « Depuis l’apparition des premiers ordinateurs dans les années 
1940, notre civilisation est engagée dans un profond bouleversement 
technologique mais aussi sociologique ». L’outil informatique, dans pratiquement 
toutes les dimensions de la sphère sociale, est devenu incontournable. 
Cependant, la question de l’égal accès de tous les apprenants à l’outil 

informatique et à Internet se pose. Dans les différents États, la fracture sociale 
induit la fracture numérique qui marginalise les apprenants issus de familles 
relativement pauvres. 
             Le port du masque, le lavage fréquent des mains et la distanciation 
sociale sont apparus comme étant les mesures phares pour faire barrage à la 
propagation de la COVID-19.  Pareil au personnage cinématographique nommé 

« Zorro » qui porte un masque pour défendre les faibles contre toute injustice, 
l’humain est contraint à porter le masque pour briser la chaîne de contamination. 
Contrairement au gangster qui se camoufle derrière son masque pour dépouiller 
ses victimes, l’homme sensé, face à ce danger, est censé couvrir sa bouche, son 
nez pour stopper la propagation de la COVID-19. Le monde « normal » récuse 
le port du masque dans l’espace public dans le but d’identifier les individus, cette 

pandémie impose le port du masque dans cet espace pour juguler cette crise 
sanitaire mondiale. Les féministes dénoncent le port du voile intégral perçu 
comme étant le symbole manifeste de l’aliénation de la femme ; de même 
certains citoyens américains fustigent l’imposition du port obligatoire du masque 
dans les lieux publics qui menacerait leur liberté. Le souci sécuritaire 
d’identification des individus en temps normal doit s’accorder au souci primordial 

de préservation de la vie de ces mêmes individus. La soumission phallocratique 
de la femme est promue par les tenants du dogmatisme religieux qui redoutent 
le pouvoir réel des femmes. Le lavage fréquent des mains avec du savon ou avec 
du gel hydro-alcoolique est une pratique hygiénique qui doit demeurer même 
après cette pandémie car elle fait le malheur des virus et des bactéries. 
Néanmoins, le concept de santé mondiale ne contribue-t-il pas durablement à 
faire face à cette pandémie ? 
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3.2 De la nécessite de redynamiser le concept de santé mondiale 

 

           Dans son article intitulé « La pandémie du COVID-19 : enjeux et 
solutions », Dominique  Kerouedan (2021, p.44) relève le contexte d’émergence 
du concept de « santé mondiale » : « Le concept de « santé mondiale » naît des 
années 1980 et des contre-coups de la pandémie du sida ». Dans les années 
1980, la pandémie du SIDA (Syndrome Immuno- Déficitaire Acquis)  avait 
également engendré une frayeur collective sur tous les continents. Vu le 
caractère mondial de cette menace sanitaire, les gouvernants ou les chercheurs  
étaient contraints de sortir de leur stratégie autarcique de lutte et de prévention 
contre le VIH (le Virus de l’Immunodéficience Humaine) pour mutualiser leurs 
actions afin d’enrayer la pandémie du SIDA. Face à une menace globale, la 
réponse sanitaire des différents États doit être nécessairement coordonnée par 
l’institution onusienne qu’est l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 
Toutefois, la politique sanitaire de certains États, marquée par un attachement 
inconditionnel au principe de souveraineté nationale, remet en question 
l’efficacité de cet instrument supranational de préservation de la santé mondiale.  
          La mise en œuvre du concept de santé mondiale a permis à l’humanité 
de juguler, dans une certaine mesure, la pandémie du Sida. Néanmoins, la 
pérennisation de la politique de santé mondiale aurait dû aider logiquement 
l’humanité à se prémunir contre la COVID-19 comme le souligne Dominique  
Kerouedan (2021, p.41) : « Avec l’émergence de la pandémie du COVID-19, 
nous assistons à l’échec du paradigme de la santé mondiale et des ressources 
colossales qui ont été allouées ». Lors de l’apparition de cette nouvelle 
pathologie, la  primauté  de sauvegarde des intérêts économiques des États, 
d’une part, et, l’incrédulité affichée de certains gouvernants impliquant de leur 

part une réaction politique empreinte de dilettantisme, d’autre part, ont 
supplanté  le souci prioritaire de préserver la santé mondiale. Le nombrilisme 
étatique découlant d’une posture chauviniste a fortement miné l’idée de 
priorisation de la préservation du salut sanitaire du monde. Une collaboration 
efficiente des décideurs des différents États induisant une gestion rigoureuse des 
compétences et des ressources financières de ces États  aurait certainement 

permis de freiner la propagation rapide du virus de la COVID-19 à travers le 
monde.  
          De même, la redynamisation du concept de santé mondiale favorisera la 
recherche sur certaines pathologies qui sont négligées par l’industrie 
pharmaceutique. D. Spurgeon (1995, p. 42), dans son ouvrage intitulé Vents du 
Sud : La contribution du monde en développement à la science, dénonce cette 

injustice : « étant donné  que l’on n’entrevoit que des profits limités, il semble 
que l’industrie pharmaceutique n’entreprendra aucune recherche sur des vaccins 
qui ne protégeraient que les populations vivant dans les zones endémiques ». 
Animés par une forte dose de voracité capitaliste, les magnats de l’industrie 
pharmaceutique, en général, ne se préoccupent que des cas de pathologies dites 
rentables. Englobant, le concept de santé mondiale recommande la prise en 
compte de pathologies rares ou ne concernant que des populations non-nantis. 
Dans le cas de la pandémie de la COVID-19, le concept de santé mondiale remet 
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également en question la politique de redistribution des vaccins à qualité variable 
selon la population ciblée.  
        Aussi, tout en se méfiant des pseudo-découvertes scientifiques 
préfabriquées par certains hommes politiques pour nourrir l’orgueil national, 
d’une part, et, d’autre part, pour masquer la misère nationale ou rechercher des 
bonifications politiques auprès de la masse, l’OMS doit tirer avantages, en toute 
objectivité, des recherches scientifiques des savants de tous pays ou continents. 
Dans ce sens, D. Spurgeon (1995, p. 73) relève ceci : « Les plantes médicinales 
traditionnelles constituent une composante majeure de la santé humaine ». Pour 
préserver la santé mondiale, les compétences, les ressources de tous les États, 
doivent être mobilisées. Cette pandémie a du moins permis à l’humanité 
d’appréhender cette maxime capitale : quelles que soient notre situation 
géographique, notre puissance économique, nos valeurs culturelles, nous 
sommes interconnectés. Avec l’évolution des mentalités et des moyens de 
communication de masse, la lutte contre d’éventuelles pandémies n’est plus 
dorénavant une affaire des seuls dirigeants ou spécialistes en médecine comme 

le souligne P. Benkimoun, E. Bursaux, C. Gueniot et J-Y Nau (2003, p.05), dans 
cet ouvrage collectif, Les maladies d’aujourd’hui : De la maladie d’Alzheimer au 
sida : « En leur sein se sont formés de véritables experts, capables de porter la 
contestation sur le plan scientifique, d’indiquer des pistes de recherche négligées 
ou d’attirer l’attention sur des maladies oubliées ». L’époque des patients ou des 
populations, à la fois passifs et ignorants, est révolue ; l’usage d’Internet 

notamment a démocratisé l’accès au savoir et a favorisé la mobilisation 
militante.   
 

Conclusion        

   
            Pour l’espèce humaine, toute pandémie est un fléau qui brise des vies, 
instaure une atmosphère phobique et bouleverse le cours normal des activités 
humaines. Devant ce mal commun, pour ne pas périr ensemble, une certaine 
solidarité, doit avoir droit de cité afin de préserver l’humanité. Au-delà des 
querelles hégémoniques, des profonds désaccords idéologiques, des chocs 
civilisationnels des hommes, le salut de l’espèce humaine est un objectif 
primordial. Le concept de santé mondiale doit être promu davantage afin de 

mutualiser les politiques sanitaires des États.  
            Ce COVID-19 a modifié nos habitudes ; en préservant sa vie par sa 
propagation, ce virus a bouleversé certaines de nos certitudes. Nous avons pris 
conscience de l’interdépendance des humains qui ont un destin commun. Ce 
coronavirus, dans une perspective darwinienne, a contraint l’humanité à adapter 
ses mœurs, ses habitudes, ses politiques pour éviter l’hécatombe. Cette 

adaptation en vue de préserver la vie humaine est ce que nous avons nommé 
corona moralis. 
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	L’année 2019 a été particulièrement marquée par l’apparition d’un virus qui a profondément bouleversé l’humanité : « le SARS-COV-2 » (Organisation mondiale de la santé et Organisation internationale du travail, 2021, p. 02). La pandémie ...

