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LA VIE A-T-ELLE UN PRIX ?  

 

  Introduction 

 

« Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie ». La réponse de l’auteur de   

« La Condition humaine » (André Malraux) est à la fois paradoxale et sans appel.  

 C’est celle d’un cri au plus profond de nous-mêmes : rien ne vaut une vie. Des poètes 

nous le chantent merveilleusement et nos vies, ici où là, aussi : « C’est beau la vie, tout ce qui 

tremble   et palpite, tout ce qui lutte et se bat… » (Jacques Brel). Voilà une main qui se tend, 

voilà le rire, la fraternité, l’amitié, l’amour, la tendresse , la beauté, voilà le « vertige devant 

l’étoile » et puis « une fille, le matin sur la place, qui s’est mise à danser »(toujours Jacques 

Brel) … 

 Oui, mais une vie ne vaut rien. On ne la voit plus danser, on ferme les portes ou on nous 
les ferme, on se trouve dans des souffrances, on peut même perdre le goût de vivre. 

 « (…)L’Espoir, vaincu, pleure (…) »écrit Baudelaire. Et puis, une vie ne vaut rien parce 

qu’elle peut être emportée par les tempêtes d’intérêts si puissants, emportée dans la 

marchandisation  du monde, du vivant, animaux, végétaux, êtres humains, « tout vaut tant ». 

On m’a raconté que dans  les  murs de notre  Faculté, un intervenant sur les métiers du droit 

avait dit cinq fois en dix minutes : « Il faut se vendre, il faut vous vendre ! », quelques 

minutes de plus et peut-être l’un des participants aurait-il eu le courage de crier dans le grand 

amphi : « adjugé, vendu ! » 

 

 Pour essayer d’entrer dans cette question « la vie a-t-elle un prix ? », nous partirons de 

théories et de pratiques  différentes et opposées pour arriver, ensuite, à ce que nous pourrions 

appeler des choix vitaux et des évaluations critiquables, enfin nous voudrions ne pas rester 

spectateur mais essayer d’être un acteur engagé dans une réponse à cette  question. 

 D’où trois développements :  

La vie n’a pas de prix (I).  

 La vie a un prix (II).  

La vie  est au-delà de tout prix (III).  
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I- La vie n’a pas de prix : deux conceptions opposées. 
 

 On retrouve ici la formule de Malraux : une vie ne vaut rien, elle est considérée comme sans 

importance(B) 

 et rien ne vaut une  vie, une vie n’est pas monnayable (A). 

 

  A- La conception selon laquelle la vie n’est pas monnayable. 

  Effectivement, affirme-t-on, rien ne vaut une vie, rien pas même des sommes considérables, 

des biens importants. La bourse ou la vie ? La vie. Pourquoi ? 

 Parce que tout n’est pas chiffrable, la vie est au-delà de l’argent(1)  

et rien n’est trop cher pour sauver une vie(2).  

 

  

1- Tout n’est pas chiffrable, la vie est au-delà de toute somme d’argent.  

 

De nombreux arguments sont avancés sur des registres différents, aux niveaux du sens 

commun, du  juridique, de l’éthique et de l’ensemble du vivant. 

a)D’abord  la vie  peut être qualifiée par de multiples termes, autres que ceux de  richesse, 

de fortune. 

 Ainsi on peut la considérer tour à tour comme  un souffle, une chance, un  défi, un jeu, un 

bonheur, une aventure, un voyage, une fête, un rêve, une promesse, un partage, un mystère, 

elle peut être aussi synonyme de souffrance, de survie, de cauchemar, de descente aux enfers, 

elle peut être  qualifiée par l’amour, l’amitié, la fraternité, la beauté…Elle peut être synonyme 

de luttes pour des libertés, des égalités, des solidarités…  

En fait beaucoup d’entre nous  mettraient en avant plusieurs voire beaucoup de ces termes 

pour la qualifier, et en pensant à de nombreuses personnes on énumérerait tous ces termes et 

d’autres encore… 

 

b) Ensuite voilà le droit à la vie.  
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Le droit à la vie est  un droit inhérent à chaque personne. Dès sa naissance, l'individu est 

considéré comme un être vivant qui doit être protégé. Ce caractère humain implique que la 

dignité  de la personne doit être respectée, ce qui repose avant tout sur la protection de son 

droit de vivre. 

Ce droit fondamental est consacré  dans la Déclaration universelle des droits de l’homme  de 

1948, selon l’Article 3 « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa 

personne », 

dans le Pacte des droits civils et politiques de 1966, selon l’Article 6 .1. «  Le droit à la vie est 

inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être 

arbitrairement privé de la vie. » , 

 dans la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 selon l’Article 2 . 1. «  Le 

droit de toute personne à la vie est protégé par la loi(…) »  

de même dans la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989  ce droit est consacré  

dans l’Article 6. 1. « Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la 

vie. »  

 

c) D’autre part  la vie est au-delà de toute somme. 

 Des valeurs philosophiques, éthiques,  religieuses, artistiques nous le disent. Tout ne vaut 
pas tant, tout n’est pas à vendre ou à acheter.  

Ainsi  les larmes versées après la mort d’un être cher ne se monnaient pas. On peut, certes, à 

la suite de tel ou tel évènement, obtenir des dommages et intérêts mais rien ne remplacera le 

départ de la personne disparue. Ainsi une œuvre d’art sera considérée comme « n’ayant pas de 

prix », par exemple  son caractère unique peut en témoigner. Ainsi  un objet peut être 

considéré comme au-delà de tout prix, ce sont des choses qui ont beaucoup  de valeur… et qui 

n’ont pas de prix.  

d) Rien ne remplacera non plus la disparition d’une espèce de la faune ou de la flore  et 
la destruction  d’éléments de l’environnement. 

La Charte mondiale de la nature (1982) dans son préambule affirme « Toute forme de vie est 

unique et mérite d’être respectée quelle que soit son utilité pour l’homme, et afin de 

reconnaitre aux autres organismes vivants cette valeur intrinsèque l’homme doit se guider sur 

un code moral d’action. » 

Certains avaient chiffré la couche d’ozone, mais  à quoi bon si elle disparait. Voilà chiffrés les 

investissements pour dépolluer l’air de grandes villes, mais à quoi bon si on en reste là. Voilà 

chiffrée la montée des océans et ses dommages sur de grandes villes,  veut-on  radicalement 

lutter contre les causes de ces cataclysmes ?  
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2- Rien n’est trop cher pour sauver une vie. 

C’est le second argument pour affirmer  que la vie n’est pas monnayable. 

a)Le « quoi qu’il en coûte » est une expression parlante. Dans une allocution le 12 mars 

2020  le chef de l’Etat français affirmait face à la pandémie «La santé n’a pas de prix. Le 

gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour 

prendre en charge les malades, pour sauver des vies quoi qu’il en coûte. […]. » 
 

 b) Des recherches médicales pour sauver des vies, une assistance médicale vitale par 
exemple en cas de catastrophes écologiques… de multiples situations viennent à l’esprit, 

par exemple dans une situation liée à un enlèvement, on fera souvent tout ce qu’il est possible 

pour réunir une somme demandée et retrouver la personne vivante. 

c) En même temps, au cœur de ce « rien n’est trop cher pour sauver une vie » existent 
des inégalités hurlantes, un seul exemple connu : quelques minutes ou dizaines de minutes 

pour l’arrivée des secours dans un pays, plusieurs jours ou semaines pour atteindre des 

populations victimes dans tel ou tel autre pays. 

Si on peut penser que la vie est irremplaçable on peut aussi penser le contraire, on la 

considère alors comme sans importance. 

Seconde façon opposée de voir les choses : une vie ne vaut rien. 

 

B-La conception  selon laquelle une vie est sans importance. 
 

    
Ici et là des  éléments financiers ou militaires l’emportent(1), au dessus de la vie humaine il y 

a, pense-t-on alors, l’argent et la puissance(2).   

 

1-Ce qui a du prix ce sont, avant tout, les éléments économiques et/ou stratégiques.   

  

a) Près de soixante dix ans après, Hiroshima et Nagasaki restent l’épouvantable réalité 
de la puissance destructrice de l’arme nucléaire . 

« Le feu inoubliable » est une expression qui constitue une  preuve  éclatante qu’une telle 

arme ne doit plus jamais être utilisée et qu’elle n’aurait jamais dû l’être, feu inoubliable 

accompagné des horreurs et de l’instant et du temps long.  

 L’utilisation de la bombe n’était pas nécessaire à la capitulation du Japon mais des 

responsables (totalement irresponsables-politiques, militaires et scientifiques des Etats-Unis) 

n’ont pas tenu compte de l’horreur humaine, ce qui importait avant tout c’était une immense 
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démonstration de force contre l’Union Soviétique marquant la volonté face à elle  de 

s’imposer sur la scène internationale.   

b) Les exemples  d’intérêts  économiques et stratégiques qui passent  avant la protection 
des enfants, la  santé, l’alimentation, l’éducation sont innombrables, ainsi :  

 Le budget de l’Unicef (le Fonds des Nations Unies pour l’enfance)  en 2019  était 

dérisoirement de  2 milliards de dollars. Merci les Etats, merci les marchés financiers, les 

enfants du monde vous remercient. 

 La construction d’un hôpital de type « Santé pôle de Seine et Marne » est de 194 millions  

(avec 510 lits côté  hôpital, 734 côté clinique). On peut calculer ce que tout ou partie du   

programme des six sous-marins d’attaque français   9 milliards d’euros  ( 2019 à 2029)  
représenterait en budget santé.  Les soignants et les malades apprécieraient-ils   le calcul ? 

Le budget bi annuel de la FAO (alimentation, agriculture)  pour 2022 et 2023 est de 3 

milliards de dollars. C’est l’une des sommes la plus dérisoirement  écœurante ,   ceux et celles 

qui souffrent ou meurent de sous-nutrition et de malnutrition (près de 1/8 de la population 

mondiale)  remercient  les richesses du monde. Terrible  est ce productivisme qui est à la 

source de malheurs évitables. 

Le PAM (Programme alimentaire mondial) n’a pas de budget ordinaire alimenté par des 

contributions obligatoires des Etats. Il dépend  des contributions volontaires de ses donateurs, 

principalement des gouvernements. Le PAM est  arrivé   à mobiliser en 2019 un montant  de  

8 milliards de dollars. Les besoins de financement du PAM en 2020 s’élevaient  à près de 11 

milliards de dollars, en  augmentation avec des  crises humanitaires majeures (Syrie, Yémen, 

Soudan du Sud).Ce devrait être un des budgets les plus gigantesques face à ce drame de la 

faim,  on en est si loin.  Ecœurant, révoltant. 

 Un seul exemple massif aujourd'hui : chaque jour 5,42 milliards de dollars partent dans les 

dépenses militaires mondiales (1981 milliards de dollars en 2020), c'est un choix, le budget de 

l’exercice 2020-2022 de l'UNESCO est de 534 millions de dollars, c'est un autre choix. En 

2017 n'étaient pas scolarisés 262 millions des 6-17 ans. Ces enfants  remercient les 

représentants des Etats et des complexes scientifico-militaro-industriels de ce type de choix  

écœurants .  

Le budget  des Nations Unies pour 2020 est de près de 3 milliards de dollars. Cent fois moins 

que le chiffre d’affaires d’une grosse multinationale, bravo  les  Etats,   bravo le marché 

mondial ,  les générations présentes et futures vous remercient. 

 

c) Finalement les vies par exemple de la moitié des enfants du monde(!) ont peu de prix. 

S’il est un drame gigantesque de notre époque c’est bien celui là. En 2018 des institutions 

internationales affirmaient qu’un enfant (personne de moins de 18 ans) sur deux était en 

situation de détresse et/ou de danger (misère, faim, maladies, guerres, violences, catastrophes 

écologiques…), autant de situations auxquelles on a les moyens de porter remèdes.  
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Mais ces choix vitaux ne sont pas faits, ce qui signifie que ces enfants ne « méritent » pas de 

telles dépenses, autrement dit au regard  du système productiviste ils n’ont que peu de prix. 

 

3-La vie humaine doit être, affirme-t-on, au service de l’économie et de la puissance. 

 

a) Ainsi, par exemple, le chef du parti communiste chinois l’avait dit autrefois de façon 

impressionnante : nous sommes prêts, pour assurer la puissance de la Chine, à sacrifier des 

dizaines de millions de chinois. 

b) Au XXème siècle les destructions humaines de masse (génocides, épurations de la 
masse, massacres, ethnocides…) emplissent une partie importante de l’histoire des êtres 
humains ramenés à travers les dictatures, les totalitarismes et les guerres, au rang de 
victimes dans le cortège de la souffrance humaine, cortège invisible et visible jusqu’à 

l’insoutenable. 

c) De façon plus générale aujourd’hui : est-ce-que la techno science et le marché mondial 
n’ont pas tendance à transformer les êtres humains en moyens à leur service ? Les êtres 

humains, en personnes, en peuples, en humanité, ne sont-ils pas plus ou moins ramenés aux 
rangs de moyens, plus ou moins domestiqués comme consommateurs, dépossédés comme 

citoyen(ne)s, transformés en marchandises comme êtres vivants ? 

 

  Tel est ce premier temps de réflexion : la vie n’a pas de prix, les uns de dire qu’elle n’est pas 

monnayable et au-delà de tout prix, les autres de dire qu’elle est sans importance par rapport à 

d’autres données considérées comme supérieures.  

 

Que dire si l’on veut mettre en avant le fait que la vie a un prix ? 

 

 

II- La vie a un prix : des choix vitaux, des évaluations critiquables  

 

  Si l’on s’arrête maintenant sur les situations du point de vue de choix vitaux(A), 

 du point de vue aussi de différentes « évaluations » (B) peut-on dire que la vie a un prix ? 

 Enfin la  pandémie de novembre 2019 à nos jours, février 2022, ne montre-t-elle pas des 

choix vitaux par rapport au prix de la vie ? (C) 
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A-Des choix vitaux montrant que la vie a un prix. 

 

     1- Dans les faits différents acteurs rendent des arbitrages sur des questions de vie ou 
de mort. 
 

a) Dans les faits, à court à moyen à long terme, des gouvernements, des organisations 
internationales et régionales, des entreprises, des banques, et d’autres acteurs, à 
différents niveaux géographiques, « rendent des arbitrages sur des questions de vie ou de 

mort. »(Voir ici  l’article de Simon Lery, dont nous nous inspirons  dans les développements 

économiques qui suivent, « Arbitrages : le prix de la vie », « Alternatives économiques », 

n°223, mars 2004). 

b) Ainsi, par exemple, le refus de dépenses allant vers la création d’infrastructures d’accès à 

l’eau potable, l’accès aux médicaments rendu difficile dans les pays pauvres, le refus de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, le choix de vendre des armes et d’alimenter ainsi 

des poudrières et de ne pas consacrer des dépenses à des besoins criants de santé, 
d’alimentation, d’éducation, d’environnement. De même à des échelles différentes, le refus 

d’imposer à une ville des normes de constructions antisismiques dans un pays menacé, le 

choix de faire des dépenses permettant la diminution des risques mortels sur les routes, des 

pollutions de l’air non combattues dans de grandes villes et les décès de plus en plus 

nombreux qui s’en suivent dans certains pays…  

               

2- Des arbitrages peuvent être vitaux. 

a) En matière de transport, d’environnement, de santé, d’énergie etc… on met dans la 

balance le coût d’une dépense avec le « bénéfice » que l’on peut en tirer. On arbitre entre des 

intérêts différents. 

b) Ainsi indirectement on fixe en quelque sorte un prix à la vie humaine. Par exemple, à 

partir de tant d’accidents mortels il est dit-on « rentable » d’aménager un rond point à un 

carrefour dangereux, de même à partir de tant de victimes de pesticides il est « rentable » de 

les interdire, on peut allonger la liste… On tombe sur des critères liés à ce qui est considéré 

comme « acceptable »  pour une société donnée à un moment donné. 

 

B- Des méthodes d’évaluation discutables. 

 
A première vue on pourrait se dire qu’il y a deux types de choix : soit on estime  la perte subie 

par la société, perte liée à la mort  d'une  personne (son travail, ses responsabilités, sa 

consommation etc…) , soit on part d’une somme que les personnes sont prêtes à payer pour 
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réduire le risque de décès. Mais  en fait on s’aperçoit que les solutions mises en route  sont 

plus diversifiées que cela. 

 Inspirons nous là aussi de l’article de Simon Lery cité plus haut  dans « Alternatives 

économiques ». Ces méthodes sont discutables selon les opinions dans leur principe ou dans 

leurs modalités ou dans l’un et  les autres.              

  1- La première méthode est celle du « capital humain.» 

a) On mesure la valeur d’une vie par sa contribution au PIB, par exemple pour une 

victime de la route,  on se demande si cette personne avait un travail, si oui : lequel ? 

 b) Du point de vue économique le critère est contestable, moralement ça n’est guère 
défendable. Comment donner une valeur « objective » à la vie ?   

 

    2- La seconde méthode est celle des « tribunaux évaluant  le préjudice » économique. 

a) Les tribunaux, de façons variables selon les Etats, vont déterminer une panoplie plus 
globale de critères. On chiffre, par exemple, la perte de revenus pour les proches d’une 

victime. On va essayer de réparer les conséquences financières d’un accident. 

b) On retrouve dans le « préjudice écologique » ce type de question par rapport au vivant, à 

la faune, à la flore, aux écosystèmes, cela de façon qui peut être compliquée. Par exemple  

comment chiffrer ce type de préjudice s’étendant sur de nombreuses générations, un 

dommage nucléaire par exemple ? 

 

  3- La troisième méthode consiste à « demander aux personnes d’évaluer  indirectement 
elles-mêmes leurs vies ». 

a)Acceptez-vous, par exemple, de dépenser tant d’euros pour réduire tel risque ? On 

peut ainsi calculer la « valeur » d’une vie. On présente des programmes de réduction des 

risques. Dans l’Union européenne, on nous dit  que pour les Etats membres la valeur d’une 

vie  en 2004  allait à peu près de 1 à 10 selon l’Etat  dans lequel on se trouvait, selon donc sa 

richesse.  

« Des économistes, des assureurs, des juristes rivalisent pour fixer un prix à la vie humaine » 

écrit Simon Lery dans l’article déjà cité. On a ainsi des « tables de mortalité » consultées par 

les assureurs à partir de critères d’âge, de santé, de sexe… 

b) D’une façon générale, on peut dire que, sur le principe même de l’évaluation, la 
valeur d’une vie ne se réduit pas à des questions techniques, les choix retenus ne sont pas 

neutres, d’une certaine façon ce sont des choix politiques, au sens de la « vie de la cité ». 

c) D’autre part, les difficultés relatives à cette évaluation sont nombreuses, soulignons en 
une seule : comment prendre en compte le long terme ? Par exemple, comment mesurer une 

politique environnementale par rapport aux générations futures ? Quel est le « prix de la vie » 
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de ces générations à venir ? Va-t-on prendre en compte -et si oui comment ?- des dommages 

environnementaux, par exemple radioactifs, sur des générations futures ? 

   

4-Ajoutons à cela que l’on trouve donc des chiffrages dont les objectifs avancés sont 
d’éclairer certaines décisions politiques, ainsi une administration évaluera parfois  un 

investissement en  tenant compte de vies préservées ou perdues. 

 Du point de vue éthique il y a quelque chose de très choquant, du point de vue économique 

on compare le coût d’une dépense aux vies sauvées.   

Pour décider un nouveau traitement médical, une dépollution d’un site, un  réaménagement de 

carrefour, un  renforcement de dispositifs de sécurité certains feront ainsi  appel au rapport 

entre les coûts et les bénéfices. Le coût d’une action publique  est comparé au bénéfice 
lié aux vies préservées.  

Dans un article « Quel est le prix d’une vie ? » Marcel Rémon (Revue Projet, 21 juin 2021) 

explique : «  En France, la valeur « statistique » d’une vie était évaluée à 3 millions d’euros 

en 2013, alors que celle d’un Américain tournait autour de 9 millions de dollars et celle d’un 

Bangladeshi était estimée à environ 5 000 dollars. Très grossièrement, on peut chiffrer 

approximativement la valeur d’une Française ou d’un Français à quelque 35 000 euros par 

année qu’il lui reste, statistiquement parlant, à vivre. »  

 Le prix de la vie a été pour une part  en première ligne face à la pandémie du virus Covid-19. 

Elle  a posé de nombreuses  questions et entrainé de nombreux   choix. Nous ne ferons que les 

évoquer .  Ces choix  de pays et de personnes ont été semblables, différents ou opposés. 

 

C- Quelques remarques relatives au prix de la vie et à la  pandémie. 

Nous ne ferons qu’évoquer quatre séries de questions en soulignant différents choix. 

Quels rapports entre la santé et l’économie au regard de la pandémie?(1) 

Quels rapports entre la santé et les libertés au regard de la pandémie?(2) 

Quels rapports entre les générations présentes et futures au regard de la pandémie?(3) 

Des  priorités et si oui lesquelles pour les  malades au regard de la pandémie ?(4) 

 

1-Quels rapports entre la santé et l’économie au regard de la pandémie? 

En théorie et en pratique il  y a trois façons de se situer. 
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a)Certains  estiment que  la santé doit passer avant tout le reste. 

Ce choix est fait au nom du droit à la santé : «  La possession du meilleur état de santé qu’il est 

capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que 

soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. » 

(Constitution de l’OMS). 

Le droit à la santé est vital, d’autres droits ne peuvent y porter atteinte. 

La priorité donnée à la santé  est ainsi allée, ici ou là, jusqu’au confinement. 

 Dans les faits on a constaté  que les Etats qui ont pris rapidement des mesures pour contrôler 

la circulation du Covid  ont pu  préserver ensuite  leurs économies. 

 

b) D’autres  estiment que  l’économie doit être prioritaire. 

La hiérarchie en faveur du droit à la santé sur les autres droits est ici contestée. Le prix de la 

vie économique est supérieur au prix de la vie sanitaire, la preuve en est qu’appauvrir les 

personnes a des effets financiers, psychologiques, sociaux   directs sur la santé.  

Le Brésil  a eu au début de la pandémie  un coût considérable  en vies humaines à cause de 

son inaction face au virus. 

De même aux  Etats-Unis au début de la pandémie, le président  affirmait que « le 

confinement était pire que le problème », que « les américains voulaient reprendre le travail ». 

Dans les faits plus on a laissé se propager le coronavirus, plus les coûts pour y faire face se 

sont aggravés et avec eux   le coût économique  global .On a perdu sur les deux tableaux, 

sanitaire et économique. 

 

c)D’autres enfin estiment que la santé et l’économie doivent être protégées toutes les 
deux. 

 

Ainsi en France : le 12 mars 2020, le président prononçait une  allocution importante «La 

santé n’a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires 

pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies quoi qu’il 

en coûte. […] Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos 

entreprises quoi qu’il en coûte, là aussi. […] 

Le « quoi qu’il en coûte peut être analysé du point de vue « coûts-bénéfices. »On prend le 

coût des traitements on divise par le nombre de malades soignés, on le compare ensuite aux 

coûts  pour l’Etat des mesures de confinement que l’on divise aussi par le nombre de 

personnes. 
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Ces calculs et d’autres ont permis d’affirmer  que « le passe sanitaire a sauvé 4000 vies en 

France, 1100 en Allemagne, 1300 en Italie» cela entre mi juillet et fin 2021 (Analyse du 

Conseil d’analyse économique, Les Echos,18 janvier 2022).Ce passe a fait progresser la 

vaccination , des décès ont donc été évités. Il y a eu aussi un impact positif sur le plan 

économique, on a évité des pertes de 6 milliards d’euros en France, de 1,4 milliard en 

Allemagne et 2,1 en Italie, enfin la vaccination et le passe sanitaire ont réduit le nombre de 

patients hospitalisés en soins intensifs. 

Selon une étude  de la branche OMS-Europe du 24 novembre 2021 en prenant en compte les 

plus de 60 ans dans trente pays européens, soit 460 millions d’habitants, ce sont 470.000 vies 

qui ont été sauvées grâce à la couverture vaccinale.    

 

2-Quels rapports entre la santé et les libertés au regard de la pandémie? 

 

a)Certains  estiment  que seule compte la santé. 

Ce qui compte c’est « le civisme sanitaire ». Sauver des vies vaut la peine de  sacrifier 

provisoirement  la liberté d’aller et de venir et quelques autres libertés. 

On dénonce « l’irresponsabilité et l’égoïsme » de ceux et celles qui n’acceptent pas ces 

remises en cause provisoires, ils  risquent de propager le virus et de saturer les hôpitaux. 

 

b) D’autres estiment que seules comptent les libertés. 

On dénonce alors une politique de « dictature sanitaire », une société de contrôle qui porte 

atteinte avant tout à la liberté d’aller et de venir mais, aussi, à la liberté de conscience, au  

droit de refuser un  traitement , à la  protection des données personnelles de santé. 

Un autre danger menace ces libertés , disent ceux qui dénoncent ces « liberticides »: les 

prolongations  multiples des lois d’urgence sanitaire, celle du 23 mars 2020, qui devait 

devenir caduque le 1
er

 avril 2021 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 puis la loi du 10 

novembre 2021 les maintient en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022.L’état d’urgence a donc 

tendance à devenir permanent ce qui aggrave les situations relatives aux libertés citées plus 

haut. 

 

c)D’autres enfin pensent qu’il faut protéger santé et libertés. 

La santé doit être protégée à travers la vaccination, son obligation est relative à certaines 

professions, rares ont été les pays qui l’ont rendue obligatoire pour tous. La santé, affirme-t-

on, doit être aussi protégée à travers un passe sanitaire, devenu vaccinal, plus ou moins 

étendu. 
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Certaines  libertés citées ci-dessus doivent être limitées  mais cela avec trois garanties : ces 

limites seront proportionnées à l’urgence sanitaire, elles seront mises en œuvre sous le 

contrôle des juges, elles seront limitées dans le temps. 

 

3-Quels rapports entre les générations présentes et futures au regard de la pandémie ? 

 

a)Certains pensent que  comptent les générations présentes et futures. 

Ce qui compte avant tout c’est de répondre aux générations présentes par des politiques de 

santé fondées sur une création ou un développement massif des formations, des matériels et 

des bâtiments pour répondre aux urgences et aux préventions. En France depuis des décennies 

la situation s’est aggravée. 

Sont révélateurs les titres du dossier d’ « Alternatives économiques » concernant  « L’hôpital, 

enquête sur un naufrage qu’on aurait pu éviter. »Les titres sont  ainsi posés : « Les 

ravages de l’hôpital-entreprise (avec en particulier 75.000 lits supprimés en médecine, 

chirurgie et obstétrique entre 2003 et 2019). Une approche financière délétère. En finir 

avec les déserts médicaux (qui touchent entre 8 et 12 millions de personnes).Les 

laboratoires pharmaceutiques qui profitent de la loi du marché. » 

 L’enquête se termine par un entretien avec un géographe, Emmanuel Vigneron, auteur de 

« La santé au XXIème siècle. A l’épreuve des crises »(Berger-Levrault, 2020) qui affirme que 

« La santé publique est incompatible avec la logique capitaliste.»   

 

b)D’autres mettent en avant de façon spécifique les générations futures. 

L’OMS  a agi sur le front des générations présentes mais insiste sur les générations 

futures. Elle veut pousser les Etats membres à s’engager dans cette protection. 

Fin novembre 2021 le directeur de l’OMS a appelé les 194 Etats membres à négocier et à 

conclure un « accord sur la prévention, la préparation et la riposte face aux 

pandémies ».pour que les générations futures soient mieux armées pour les combattre. 

En ce sens il faut souligner que des scientifiques australiens et américains ont mené une vaste 

étude publiée en avril 2020 sur les animaux susceptibles de transmettre des maladies aux 

humains. Les conclusions du rapport suggèrent que le contact humain accru avec les animaux 

sauvages est sans doute à l’origine de la pandémie  de coronavirus. 

Les auteurs de l’étude fondent leur théorie sur 142 virus connus pour avoir été propagés aux 

humains par des animaux. Ces données ont ensuite été comparées avec la liste rouge des 

espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). 
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 « L’intrusion de l’homme dans des zones de biodiversité augmente le risque de 
contagion de nouvelles maladies infectieuses [par le contact] entre les humains et les 
animaux sauvages. […] « La propagation de virus par les animaux est l’un des résultats 

directs de nos actions sur les animaux et leur habitat », affirme l’étude. 

L’homme occupe une place de plus en plus importante dans la nature, c’est cette place 
qu’il faut remettre en cause, elle correspond à un des mécanismes  profonds de « La 
fabrique des pandémies. Préserver la biodiversité  est  un impératif pour la santé 

planétaire. » , ouvrage remarquable de Marie-Monique Robin avec la collaboration de Serge 

Morand (éditions La Découverte,2021). 

 

 

4-Des  priorités et si oui lesquelles pour les  malades au regard de la pandémie ?  

Dans l’attente de la production de vaccins certains imaginaient un système de tirage au sort. 

D’autres pensaient à des  choix de personnes en fonction de l’âge, la vie d’un jeune devant 

avoir priorité sur celle d’une personne très âgée, ou à des choix en fonction de l’état de santé, 

une personne en bonne santé  devant avoir priorité sur une autre ayant  des facteurs de  co 

morbidité. 

 On pensait aussi à des facteurs  qui pourraient s’ajouter , tels que par exemple  l’entourage du 

malade. Un entourage  important  le malade serait   prioritaire ,  un entourage inexistant  le 

malade serait  en attente.  

Ces critères et d’autres ont été  battus en brèche lorsqu’était répétée l’affirmation selon 

laquelle il n’y avait eu et il n’y aurait « aucun tri des malades », que nous n’étions pas en 

situation de médecine de guerre où il arrive que, selon les situations de débordement, l’on 

fasse attendre ceux qui n’ont que peu de chances de survie et que l’on opère ceux qui en ont 

davantage... 

 

 Nos deux premières séries de réflexions sont ainsi terminées. La vie n’a pas de prix, la vie a 

un prix. Il nous reste à nous engager, à passer du spectateur engagé, ainsi que l’appelait  

Raymond Aron , à l’acteur engagé aurait dit Jean-Paul Sartre. 

 

 

  III- La vie en appelle à sa  protection, elle est au-delà de tout prix. 

 

L’argent ne doit-il pas contribuer à protéger la vie?(A) La vie n’est-elle pas au delà de tout 

prix?(B) 
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A-Oui, l’argent doit contribuer à protéger la vie. 

 

1-Quels choix locaux, nationaux, continentaux, internationaux pour sauver des vies, 
pour protéger des vies ?  

 

Les choix financiers sont ici vitaux. 

a)Un engagement décisif  lié au  prix de la vie devrait être celui de  l’eau. 

L’idée d’un « contrat mondial de l’eau » avait été lancée en 1998 par deux ONG et de 

nombreuses personnalités. Elle témoigne d’un courant important en faveur de cette 

initiative capitale. 

Le contrat mondial de l’eau reposerait sur des ressources financières nationales prioritaires 

et principalement sur des ressources  mondiales  prioritaires, nouvelles, massives. 

L’effectivité du droit à l’eau potable et l’effectivité du droit à l’assainissement feraient 

l’objet d’un contrat mondial fondé sur une gestion démocratique, solidaire, intégrée et 
durable de l’eau. 

 

b)Un autre choix vital et global   lié au prix de la vie . 

 
 
 Ou bien « on justifie un niveau d’intervention publique au bénéfice de tous, quelque soit 
le revenu de chacun » (article de Simon Lery cité ci-dessus), 

Ou bien « on laisse plus de place à tous les risques et au développement des inégalités. » ( 
même référence à cet article.) 

 

 

2-Enfin  une civilisation ne se juge t- elle pas en particulier au sort qu’elle réserve aux 
plus jeunes et aux plus âgés ? 

Dans le monde aujourd’hui, un enfant sur deux est en situation de détresse et/ou de danger. 

 Quelles sommes gigantesques ont été englouties dans la mort et non dans la vie pour en 

arriver là…alors que la vie n'est-elle pas au-delà de tout prix ? 
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Les personnes âgées, à domicile ou en institution, dépendantes ou autonomes, doivent avoir 

des conditions de vie décentes et des soins appropriés. 

 L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2021-2030 « Décennie du 

vieillissement en bonne santé » et a demandé à l’OMS de prendre la tête de sa mise en œuvre. 

Un investissement massif est là aussi vital. 

 

  B- Oui, la vie est au-delà de tout prix. 

 

Antoine de Saint-Exupéry écrivait « Si la vie humaine n’a pas de prix nous agissons comme si 

quelque chose dépassait en valeur la vie humaine…Mais quoi ? » 

N’est-on pas ramenés ainsi  à un choix global ? 

1-Ou bien on accepte, on soutient la marchandisation du monde, on participe malgré soi 

et/ou avec soi, dans des responsabilités variables, à cet immense processus de conversion de 

toute chose en argent et de l’argent en toute chose. « Tout ce que le marché voit il le touche, 

tout ce que le marché touche il l’emballe, tout ce qu’il emballe ,  il le vend ou il l’achète ": 

biens, éléments de l’environnement (eau, air…), êtres vivants de la nature, êtres humains, 

temps à vendre ou à acheter. 

 

  2- Ou bien on essaie, personnellement et/ou collectivement, de remettre le marché à sa 
place. Il y a ainsi au moins cinq grands axes.  

N’est-il pas nécessaire de subordonner le libre-échange à ce qui deviendrait la primauté de 

la protection de l’environnement et de la santé ? 

 N’est-il pas  nécessaire que soient créés ici, ou se développent là, des éléments de 

« l’économie plurielle » ?Ainsi des formes d’économie solidaire et sociale, des entreprises 

coopératives, des services publics, des systèmes d’échanges locaux (à travers des associations 

dont les membres échangent des biens et des services, hors du marché), des pratiques de 

commerce équitable et des mécanismes de juste échange, des pratiques d’économie 

collaborative en matière de transports, de logements, de nourriture, d’éducation… 

N’est-il pas vital  que s’organisent des crans d’arrêt  à cette marchandisation du monde, 

par exemple  pour l’eau et les forêts ? 

 N’est-il pas vital de désarmer le pouvoir financier en adoptant, entre autres, une taxe sur les 

transactions financières et en remettant radicalement en cause les paradis fiscaux ? 

 Enfin ne doit-on pas  prendre en compte le fait que certaines productions du marché sont, par 

nature, plus ou moins dommageables pour les  acteurs humains et le vivant ? Ainsi  des 

reconversions – par exemple des industries d’armements – contribueront  à l’avènement d’un 

monde responsable et solidaire, reconversions socialement et écologiquement porteuses. 
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  Bref : on affirme que la vie n’est pas à vendre.  

Et c’est  la  merveilleuse,  la lumineuse réponse du Petit Prince au marchand : 
« Bonjour », dit le marchand. C’était un marchand de pilules perfectionnées apaisant la soif, 

« on en avale une par semaine et on n’éprouve plus le besoin de boire ». « Pourquoi vends tu 

ça dit le Petit Prince ? » « C’est une grosse économie de temps » dit le marchand, « les experts 

ont fait des calculs, on épargne cinquante trois minutes par semaine et on en fait ce qu’on 

veut ». « Moi, dit le Petit Prince, si j’avais cinquante trois minutes à dépenser, je 

marcherais tout doucement vers une fontaine ». 

   Ce « je marcherais », c’est le courage de chaque matin, de chaque jour.  

 Ce « doucement », c’est un  « ne perdons pas notre temps à nous dépêcher », 
ralentissons le rythme frénétique de nos vies.  

  Ce « vers une fontaine » c’est chercher l’essentiel qui n’est pas achetable, qui est peut 
être la source du bonheur en nous-mêmes et avec les autres, en traversant parfois les 
déserts du Petit Prince avec ce courage de la goutte d’eau qui est  de tomber quelquefois 
ou souvent  dans le désert. 

 

  Remarques terminales  

 

1-Une des leçons des résistant(e)s est donnée par Adam Michnik, historien et dissident 

polonais, qui écrivait : « Dans la vie d’une femme, d’un homme, peut venir un moment où 

pour dire simplement ceci est blanc ceci est noir,  il faut payer très cher. Ce peut être le prix 

de la vie. A ce moment là le problème principal n’est pas  de connaître le prix à payer mais de 

savoir si le blanc est blanc, et si le noir est noir. Pour cela, il faut garder une conscience. » 

Cela  signifie clairement que la conscience doit être  au-delà de tous les marchandages. 
Peut même venir un moment où il faut désobéir à ses chefs face à des ordres inhumains et 

obéir d’abord à sa conscience. Cette désobéissance peut parfois se faire au prix de sa propre 

vie. 

 

  2-L’expression « donner sa vie » pour ceux et celles que l’on aime, n’est-elle pas prise 

quelque fois dans le sens suivant : ce que j’ai de plus précieux c’est  probablement ma vie, je 

la donne pour quelque chose qui, à mes yeux, à mon cœur, à mon esprit, est encore plus 

précieux : les vies des personnes qui me sont « chères »au sens de bien-aimées… 

Il y a aussi des personnes qui donnent leurs vies  pour  d’autres qu’elles ne connaissent 
pas, les exemples sont nombreux, ainsi celui qui intervient pour sauver un inconnu et qui en 

meurt, ainsi  bien sûr ce même acte  engagé de façon collective pour sauver un certain nombre 

de personnes. 
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 De façon plus générale  et sans aller jusqu’aux situations extrêmes  c’est ici le fameux 
retournement de la question du risque, plus facile à dire qu’à faire. 

 Au lieu de se demander « qu’est-ce que je risque si je vais dans tel lieu pour être 
solidaire de l’autre? »  on se demande « qu’est-ce que l’autre risque si je n’y vais pas?  » 
L’articulation entre le risque et la prudence, sur le terrain, est loin d’être toujours facile.  

 

 

 3-En ce moment  de réflexion sur le prix de la vie peut-être  pourrions-nous, symboliquement 

dans nos esprits et nos cœurs, jeter  quelques instants à la poubelle toutes les calculatrices. 

   Comme le Petit Prince, marchons vers les fontaines de l’amitié, de l’amour, de la 

fraternité, de la tendresse, d’une certaine qualité de relations humaines.  

 Formulons les alternatives ci-dessous en termes radicaux même si, nous le savons bien, entre 

les lumières et les ténèbres il y a les entre-deux, très nombreux, personnels et collectifs : 

 vouloir  être humains au lieu d’être calculateurs,  

 se  mettre  debout au lieu de ramper,  

 partager  au lieu d’amasser,  

 entrer  en solidarité au lieu de dominer, 

devenir des êtres humains, en personnes, en peuples et en humanité, libres, debout et 
solidaires, en un mot : vivants ! 

 

4-Enfin en  écoutant le merveilleux hymne à la vie ( en 1854) du chef indien Seattle, on 

entend que la vie n’a pas de prix, nous faisons partie du vivant, « notre  mère la Terre est le 

foyer de l’humanité »:  

« Le vent qui a donné à mon grand-père son premier souffle a aussi reçu son dernier 
soupir. Le murmure de l’eau c’est la voix de mon père. Les rivières sont mes sœurs, l’air 
partage son esprit avec tout ce qu’il fait vivre ».                                                                       
                                     

 


