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Le Cahier
La crise est ce moment ou? il n?est plus possible de vivre comme avant. Elle n?est pas
seulement un temps d?exception et de suspension, mais une pe?riode de radicale incertitude
dont nous ne connaissons ni la dure?e ni l?issue. Mais paradoxalement, alors que la crise
nous plonge brutalement dans l?incertitude du futur, elle nous fait aussi mieux voir notre
pre?sent : nos valeurs, ce a? quoi nous tenons, mais aussi les de?saccords, les
dysfonctionnements, les injustices qui, d?ordinaire cache?s dans les replis de nos habitudes
mentales et pratiques, se re?ve?lent.
La crise du coronavirus a durement e?prouve? la vie sociale. Aussi bien le virus lui-me?me
que les mesures de confinement prises pour endiguer sa propagation ont mis en crise les
pratiques sociales les mieux ancre?es dans nos vies : les conditions de la naissance, les rites
fune?raires, le travail, les de?placements, les usages des objets connecte?s, les pratiques
soignantes, etc. Avec la crise, ces actes, parce qu?ils engagent potentiellement la vie
d?autrui, perdent leur caracte?re d?e?vidence et requie?rent avant d?e?tre accomplis une
de?libe?ration e?thique, que ce soit a? l?e?chelle politique, locale, familiale ou personnelle.
D?un seul coup, l?e?thique entre dans nos vies.
C?est dans ce contexte de crise et d?incertitude que l?Espace e?thique Ile-de-France a
souhaite? publier ce hors-se?rie des Cahiers de l?Espace e?thique, pour rendre compte

d?expe?riences ve?cues et ouvrir la re?flexion a? travers un document qui tient davantage du
journal de bord que d?une « encyclope?die des enjeux e?thiques de la COVID ».
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