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L’AUTEUR
Conseiller de  
la direction de 
L’Histoire,  
Jean-Noël Jeanneney 
a récemment publié 
Virus ennemi 
(Gallimard, 
« Tracts », 2020).

D
ès l’arrivée du virus à l’intérieur 
des frontières de la France, le pré-
sident de la République a marqué 
qu’il entendait s’en remettre, pour 
les premières décisions qu’il re-

viendrait à l’État de prendre, à l’avis d’un Conseil 
scientifique qu’il avait créé auprès de lui. « S’en 
remettre » ? On comprit : s’y soumettre. Ainsi se 
couvrait-il, chef de l’État, d’une autorité qu’il af-
firmait, en l’occurrence, devant la nation, supé-
rieure à la sienne. Ainsi semblait-il promouvoir 
les possesseurs d’une vérité objective qui devrait 
s’imposer aux approximations propres à la vie 
du forum. L’abdication parut inquiétante. 
Emmanuel Macron en est revenu, ensuite, re-
vendiquant à nouveau la plénitude de sa respon-
sabilité primordiale.

Écouter qui ? Le retour en arrière, au cours des 
semaines suivantes, ne parut pas directement ins-
piré par des principes surplombant les circons-
tances. Il résulta d’une évidence que l’émotion 
première, la peur répandue de la mort, avaient 
d’abord fait reléguer au fond des consciences : 
l’absence, chez les médecins, de toute certitude 
établie quant à la nature et l’avenir du virus et 
quant aux conséquences à en tirer. Ainsi en re-
venait-on à une ressemblance, d’abord oubliée, 
entre les politiques et les médecins. Ils ont en 
commun qu’on escompte d’eux des résultats en 
toute circonstance et que satisfaire cette attente 
leur est impossible. Le grand médecin Claude 
Bernard rêvait déjà au xixe siècle qu’on pût « rap-
procher la politique et la médecine et les mettre 
toutes les deux dans la voie des sciences expéri-
mentales »1. Soit, mais cela impliquait, pour l’une 
comme pour l’autre, bien des tâtonnements.

L’historique des préconisations du professeur 
Delfraissy, président du Comité consultatif natio-
nal d’éthique et du Conseil scientifique Covid-19, 

Les savants et 
les politiques 
Depuis la Révolution, qui a consacré les savants, nombreux sont  
les médecins ou autres experts à avoir eu l’oreille des politiques.  
Mais jamais on ne leur avait autant délégué la prise de décision  
que durant le printemps 2020.

Par Jean-Noël Jeanneney

Monge et Bonaparte  Gravure de Félix Philippoteaux représentant une 
discussion animée entre le Premier consul et le mathématicien. Napoléon recourut 
souvent à l’expertise des savants mais n’abdiqua jamais son pouvoir de décision. 



Athènes : la démocratie  
se méfie des experts 

Depuis la figure des sages législateurs de l’époque 
archaïque jusqu’à celle du philosophe-roi de 
Platon, les auteurs grecs n’ont cessé de réfléchir 

au lien périlleux entre la détention d’une expertise et l’exigence d’une 
vie politique qui soit accessible à tous. Les démocrates athéniens étaient 
ainsi parfaitement conscients de la menace que représentait la détention 
d’un savoir spécialisé, dès lors qu’on prétendait en faire un titre à gou-
verner. Dans un régime fondé sur le principe de la participation du plus 
grand nombre des citoyens, quels que soient leur niveau de fortune et 
leur éducation, l’élaboration d’un savoir politiquement utile à la cité dans 
son ensemble devait procéder de la mise en commun des compétences 
de chacun, entre égaux, et dans les lieux de la parole politique. La relé-
gation de nombreux savoirs experts à l’extérieur du champ politique, au 
point d’être parfois placés entre les mains d’esclaves publics, est ainsi une 
composante importante de l’idéologie démocratique athénienne. Les ad-
versaires du régime pouvaient évidemment y dénoncer la « dictature des 
ignorants ». Il faut surtout y reconnaître une conception originale du rap-
port entre expertise et politique. 

Paulin Ismard  
Professeur à Aix-Marseille Université, auteur de La Démocratie contre  

les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne (Seuil, 2015) 
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Parole  Au côté  
du Premier ministre 
Édouard Philippe et des 
ministres de l’Intérieur et 
de la Santé, le professeur 
de médecine Jean-
François Delfraissy 
répond aux journalistes 
(13 mars 2020). 

est topique  : il évolua, en peu de 
temps, entre fin mars et début juin, 
du pessimisme à l’optimisme. On est 
porté à ne pas le lui reprocher, tant 
étaient grandes les ignorances sur le 
virus et sa course possible. Mais il est 
loisible de voir là, tout brut, le dan-
ger d’une abdication du pouvoir exé-
cutif devant des appréciations médi-
cales si fluctuantes par nature.

La politique d’abord 
Un autre épisode fut remarquable : 
l’émergence de la notoriété du pro-
fesseur Didier Raoult, de Marseille, 
et la violence des débats autour du 
médicament, la chloroquine, qu’il 
préconisait. Il ne s’agissait pas seulement de dé-
saccords rappelant la diversité des interpréta-
tions – faut-il dire des opinions ? – sur le virus. 
On fut frappé par le fait que l’opposition entre 
Marseille et la capitale se dessina aussitôt et 
que la presse spécula sur l’entrée en politique, 
au plus haut niveau, de ce singulier personnage. 
Ce que l’intéressé démentit un peu mollement 
mais sans paraître s’en offusquer. Ainsi s’illus-
trait l’absence de toute solution de continuité 
entre les deux mondes. Ainsi surgissait une in-
terrogation sur les passerelles qui pouvaient 
leur permettre de se rejoindre.

Évoquons une période où les savants furent 
spécialement encouragés et écoutés par les po-
litiques. Sous la Révolution, ils furent surtout 
mobilisés dans des recherches opérationnelles 
à but militaire : Monge, Vauquelin et Berthollet 
jouèrent un rôle majeur dans les travaux sur le 
salpêtre, nécessaire à la fabrication de la poudre 
à canon. Sous le Consulat et l’Empire, l’État conti-
nua de célébrer les savants. Le général Bonaparte 
écrivait déjà au Directoire, le 27 vendémiaire 
an VI (18 octobre 1797) : « Les sciences nous ont 
révélé tant de secrets, détruit tant de préjugés ! […] 
Il faut aimer les savants et protéger les sciences. » A 
la cour impériale on croisait nombre d’entre eux. 

Mais jamais il n’y eut alors de délégation de 
décision aux scientifiques et en particulier aux 
médecins. Les initiatives revinrent le plus sou-
vent au pouvoir exécutif, qui faisait le tri dans les 
connaissances et assumait la spécificité de son 
rôle. Chacun à sa place. Le 29 vendémiaire an XI 
(21 octobre 1802), le Premier consul commanda 
une enquête systématique sur « les causes des ma-
ladies qui règnent le plus souvent à Paris », ce qui 
permit au Conseil de salubrité de la Ville de Paris 
d’élaborer en 1808 un « Tableau des maladies 
considérées comme cause de mort », première 
nomenclature officielle. 

Un arbitrage nécessaire
En 1810-1811, Napoléon ordonna une campagne 
nationale de vaccination contre la variole, mise 
au point par le médecin anglais Edward Jenner 

en 1796 et introduite en France en 
1800. Politique d’abord !

Il est vrai que l’entrée person-
nelle de savants en politique leur 
permit de dispenser de plus près 
leurs conseils au gouvernement. 
Napoléon fit sénateurs Daubenton 
ou Lagrange et ministres de l’Inté-
rieur Chaptal et Laplace. Celui-ci 
brille parmi une petite liste de ma-
thématiciens qui furent membres 
de gouvernements, dans la durée 
de deux siècles. On a su que Cédric 
Villani lui-même, candidat en 2020 
à la mairie de Paris, n’ignorait pas 
ces précédents.

En tête, Gaspard Monge, qui fut 
un ministre exemplaire dans les tout débuts de 
la Ire République et que le Bicentenaire condui-
sit au Panthéon. Plus près de nous, Émile Borel, 
spécialiste des théories du hasard et des principes 
de probabilité, fut dans l’entre-deux-guerres, 
comme Monge jadis, ministre de la Marine. Paul 
Painlevé, un échelon au-dessus, devint à deux 
reprises chef du gouvernement, en 1917 et en 
1925. Il est vrai que, dans tous ces cas, il n’est pas 
facile de discerner si et comment leur spécialité 
a pu influencer leur comportement au pouvoir. 

Les médecins ministres ou parlementaires sont 
trop nombreux pour qu’on les énumère – plus 
souvent généralistes que professeurs hospitaliers, 
le scrutin d’arrondissement aidant. On dénombre 
26 médecins dans l’Assemblée de 2017. 

PÉRICLÈS
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Naturellement, beaucoup se sont spécia-
lisés au cours des républiques successives dans 
les questions de santé, leur compétence étant 
écoutée, sans qu’elle devînt jamais parole d’Évan-
gile. Un groupe parlementaire médical fut créé 
au Palais-Bourbon à la fin du xixe siècle. L’un des 
rares débats qui concerna la grippe espagnole vit 
se confronter dans l’Hémicycle quatre docteurs 
en médecine, dont le sous-secrétaire d’État à l’In-
térieur Ernest Albert-Favre, le 25 octobre 1918. 
Ce fut pour déplorer la disette de médicaments 
et de places dans les hôpitaux2.

Mais il n’y eut jamais là non plus de substitution 
de pouvoirs. Significatif est le Comité consultatif 
national d’éthique pour les sciences de la vie et de 
la santé, créé en 1983 par le président François 
Mitterrand, tel que défini par son intitulé même. 
Il est chargé de « donner des avis sur les problèmes 
éthiques et les questions de société soulevés par les 
progrès de la connaissance dans les domaines de la 
biologie, de la médecine et de la santé ». Il a toujours 
été présidé par de grands médecins ou des spécia-
listes des sciences de la vie : Jean Bernard, Jean-
Pierre Changeux, Didier Sicard, Alain Grimfeld, 
Jean Claude Ameisen et enfin Jean-François 
Delfraissy, depuis 2016.

Il revient à cet organisme de proposer – mais 
seulement de proposer – au gouvernement et 
au Parlement, et au-delà à l’opinion, des conci-
liations entre les connaissances scientifiques 
nouvelles et les nécessités politiques qui leur 
échappent. Ainsi pour les législations sur la fin 
de vie ou sur la GPA.

Préfaçant l’œuvre fameuse de Max Weber, qui 
remonte à 1919, Le Savant et le Politique, où est 
étudiée, en parallèle et en contraste, la vocation 
de l’un et de l’autre, Raymond Aron observait en 
1959 : « La défense et illustration de la science revêt, 
dans les discours de Max Weber, un ton pathétique 
parce qu’on y sent l’écho amorti d’une nostalgie et 
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l’impatience d’un homme d’action. Nostalgie des 
temps où la connaissance n’était pas seulement 
un chaînon d’une chaîne sans fin, mais plénitude 
et accomplissement. Impatience d’un homme d’ac-
tion qui demande à la science la connaissance 
des moyens et des conséquences, mais qui sait à 
l’avance qu’elle ne le délivrera pas de l’obligation 
de choisir, parce que les dieux sont multiples et les 
valeurs contradictoires3. »

La santé avant le profit ?
Rien de plus actuel. Au politique, éclairé mais 
pas asservi, il appartient toujours de définir les 
choix au nom de principes primordiaux qu’il lui 
revient de protéger, en démocratie. Au cœur de 
la crise, l’arbitrage lui est dévolu, et à lui seul, 
entre les exigences de la lutte contre le virus et 
deux autres responsabilités qui sont aussi les 
siennes. D’une part la défense, essentielle, des 
libertés publiques, qui s’étend désormais au 
contrôle des corps : Michel Foucault avait pres-
senti naguère, en parlant de « bio-pouvoir », le 
risque nouveau d’une domination sur la vie biolo-
gique et non plus seulement sociale des citoyens4. 
D’autre part, plus ancien, le souci de la prospé-
rité économique qui, accompagnant le cours de 
la révolution industrielle, se trouva souvent en 
conflit, exactement comme aujourd’hui, avec la 
santé publique. Un exemple ? Les médecins hy-
giénistes du xixe siècle eurent grand-peine à ins-
pirer au Parlement français la suppression de la 
céruse, cette peinture au plomb qui avait d’ef-
froyables conséquences sur la santé des ouvriers 
mais qui était bien moins coûteuse qu’une autre, 
inoffensive. Les industriels y étaient donc obsti-
nément attachés5. Clemenceau, ancien médecin 
des pauvres et alors sénateur, joua un rôle décisif 
dans cette bataille lentement gagnée.

Lentement… Il reste à souligner une origina-
lité majeure de la crise du coronavirus. Lorsqu’on 
évoque les précédents, on ne trouve guère de mo-
ment aussi paroxystique que celui que vient de 
vivre la planète entière sous l’effet du virus meur-
trier. La décision politique, dans les cas antécé-
dents, a pu mûrir, avec le loisir de peser les ar-
guments des uns et des autres avant de définir 
des priorités. Cette fois-ci, tout s’est précipité. 
L’angoisse de l’immédiat a empêché la sagesse 
de la lenteur, non sans péril pour la lucidité des 
uns et des autres. A l’heure du bilan, l’historien 
rappellera cette spécificité. Tout en soulignant 
un danger constamment renaissant dans les deux 
camps de la médecine et des gouvernants : celui 
d’oublier les ignorances antérieures et d’invoquer 
des connaissances d’après coup pour le confort 
des jugements rétrospectifs. n
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Michel Foucault et le bio-pouvoir 
C’est sur la vie maintenant et tout au long 
de son déroulement que le pouvoir établit 

ses prises […]. Les disciplines du corps et les ré-
gulations de la population constituent les deux 
pôles autour desquels s’est déployée l’organisa-
tion du pouvoir sur la vie […]. La vieille puis-
sance de la mort où se symbolisait le pouvoir 
souverain est maintenant recouverte soigneuse-
ment par l’administration des corps et la gestion 
calculatrice de la vie. […] Ce bio-pouvoir a été, 

à n’en pas douter, un élément indispensable au développement du capi-
talisme ; celui-ci n’a pu être assuré qu’au prix de l’insertion contrôlée des 
corps dans l’appareil de production et moyennant un ajustement des phé-
nomènes de population aux processus économiques.”
Michel Foucault, Histoire de la sexualité, t. I, La Volonté de savoir,  
Gallimard, 1976, pp. 81-91. 

DANS LE TEXTE

En démocratie la décision appartient  
au politique éclairé, mais pas asservi, au 
nom des principes dont il est le garant 


