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«La restriction de la vie sociale n’est (...) absolument pas vécue de la même manière pour ces jeunes 
ou pour la majorité de la population, c’est-à-dire le standard auquel nos décideurs se réfèrent», écrit 
Vincent Laborderie. © REUTERS

L e consentement. Il y a quelques 
années, ce� e notion aurait paru 
démodée. Elle sentait la naphtaline 
du contrat de mariage chez le 

notaire. Pourtant, le terme opère un 
grand retour en force. Et si le consente-
ment était une des grandes aff aires de 
notre quotidien? 

Bien sûr, la notion de consentement 
interroge le rapport à l’autre, et plus 
spécialement le rapport hommes-
femmes, dans le monde d’après #MeToo. 
Je ne pourrais mieux en parler que 
Vanessa Springora qui, dans son best-sel-
ler eLe consentemente, aborde la relation 
prédatrice mais «consentie» d’un écrivain 
à succès avec l’auteure, alors âgée de 14 
ans.

Le consentement est aussi au cœur du 
monde numérique. Le désormais célèbre 
Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) accorde à ce� e notion 
une place centrale dans les droits et 
obligations liés aux données personnelles 
et à la vie privée.

Enfi n, à l’heure d’un net rebond de 
l’épidémie de Covid, le consentement des 
citoyens aux mesures prises par les 
gouvernements devient un enjeu collectif 
majeur. Les mouvements de révolte à 
Rome ou à Madrid me� ent en lumière le 
fait que «gouverner, c’est organiser le 
consentement à l’autorité», selon les mots 
d’un député français il y a quelques jours. 
Sans parler de ce président américain qui 
semble ne pas vouloir consentir aux 
résultats de l’élection…

Mais que signifi e «consentir»? En fait, le 
terme cache une double signifi cation.

Dans un premier sens, le consentement 
est une acceptation tacite des choses. «Qui 
ne dit mot consent», dit le proverbe. En ce 
sens, consentir est synonyme de «ne pas 
dire non», de «se résigner». Ce� e forme de 
consentement se retrouve partout sur 
internet; songeons à ce site d’e-commerce 
où la case «j’accepte de recevoir tous les 
jours vos incroyables promotions» est déjà 
préremplie.

Dans un deuxième sens, le consente-
ment est une adhésion pleine. C’est le «oui» 
affi  rmatif que répond un conjoint 
amoureux lorsqu’on lui pose la question ri-
tuelle «Voulez-vous prendre Mme X pour 
épouse?» C’est aussi le consentement des 
1,5 million de Belges qui ont volontaire-
ment téléchargé l’application Coronalert 
sur leur téléphone.

De «ne pas dire non» à «dire 
pleinement oui», selon Nietzsche
Le philosophe Nietzsche montre comment 
peut s’opérer ce� e transformation, à l’aide 
d’une fable racontant nos trois métamor-
phoses. 

D’abord, nous nous faisons chameau. 
Quelle est notre disposition initiale face 
au monde et aux autres, selon Nietzsche? 
Patience et respect. Comme le chameau, 
«on s’agenouille et veut un bon charge-
ment». Toutefois, l’humanité ne peut en 
rester là. «La bête robuste qui s’abstient et 
qui est respectueuse» ne suffi  t pas. Notre 
esprit doit se métamorphoser et se faire 

lion. Il s’agit de refuser le «tu dois». Mais la 
destination fi nale n’est pas la révolte du 
lion. Nietzsche croit en une troisième 
métamorphose (comme les stoïciens 
avant lui et comme Camus après lui): le 
lion doit devenir enfant. La destination de 
l’existence, c’est la pleine acceptation du 
monde. Il faut vivre l’instant comme un 
enfant qui rit, comme si cet instant 
pouvait se reproduire à jamais.

Quelles leçons tirer de ce� e fable 
de Nietzsche?
Bien sûr, nous voulons tous vivre dans un 
monde du consentement-adhésion. Mais 
ça ne se décrète pas; il faut une démarche 
active et intime. C’est d’ailleurs pour ce� e 
raison que les grandes incantations du 
RGPD n’ont pas eu de véritable impact 
transformatif.

Aujourd’hui, l’adhésion constitue une 
urgence sociétale à très court terme. Si 
nombre de citoyens ont pleinement 
adhéré aux mesures de mars-avril, maints 
signaux indiquent que nos sociétés 
penchent vers les chameaux et les lions cet 
automne. Et que l’écart entre chameaux et 
lions est plus grand que jamais. D’un côté 
la peur, d’un autre la rage.

Quelles conditions pour pouvoir 
dire pleinement oui?
Je voudrais suggérer deux pistes, parmi 
beaucoup d’autres.

D’une part, nous devons faire nôtre l’hu-
milité de l’enfant. Chaque jour, nous 
découvrons un phénomène naturel qui 

dépasse notre expérience accumulée et nos 
compétences. Il faut oser sortir de la 
logique de la culpabilité et de la faute qui 
s’insinue dans trop de discours d’experts 
ou de médias cet automne. La musique du 
«c’est la faute de» n’est pas seulement 
inutile, elle est dangereuse. Elle contribue à 
nous dresser les uns contre les autres.

D’autre part, il faut oser faire. Les mots 
ne suffi  sent plus à créer de l’adhésion 
aujourd’hui. Il faut agir, diff éremment. 
Comme un jeune enfant, nos sociétés 
apprennent à marcher avec le Covid. On 
tombe souvent, on fait des erreurs. Il faut 
consentir à ce moment d’apprentissage 
collectif. Il faut consentir aux erreurs, à 
condition qu’elles ne se reproduisent pas. 
À cet égard, nos décideurs doivent oser 
changer le logiciel de la décision publique. 
À quoi bon des interminables déclarations 
de politique générale, dans un moment de 
si grande incertitude? À quoi bon 
demander aux entreprises de se transfor-
mer en un week-end, quand les gouverne-
ments n’osent adapter des procédures 
d’achat dont la lourdeur fait perdre des 
mois précieux (pour le testing par 
exemple)?

L’exigence du consentement doit guider 
les décideurs, les experts et les médias. 
Ce� e exigence est double. Il faut consentir 
à douter. Et il faut tenter, consentir à rater 
souvent pour réussir parfois. Pour 
beaucoup d’entre nous, 2020 est une année 
de chaos. Faisons en sorte que, selon les 
beaux mots de Nietzsche, de ce chaos 
puisse naître une étoile qui danse!

2020, l’année du consentement
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Depuis quelques semaines, un 
groupe est particulièrement 
pointé du doigt: ces «jeunes» 
qui, manifestement, ne 

respectent pas, ou pas complètement, les 
règles anti-Covid. Même si tous les cas de 
fi gure existent, il ne fait aucun doute que la 
génération des 16-25 ans a plus de mal à 
adopter ce qui constitue en réalité un 
nouveau mode de vie. Mais le fait est qu’il y 
a des raisons très objectives à cela.

Pour le comprendre, il faut d’abord 
reme� re en cause l’idée, largement admise, 
selon laquelle la réponse à la pandémie se 
résume à un dilemme entre le fait de 
préserver l’économie ou la santé. Posée en 
ces termes, la réponse à apporter est 
évidente. Dans ce� e nouvelle version de «la 
bourse ou la vie», on choisira bien entendu 
toujours la vie. Mais le fait est qu’avec le 
confi nement, on ne sacrifi e pas seulement 
l’économie, mais en réalité toutes les 
interactions sociales, dont l’économie ne 
constitue qu’une partie. C’est d’ailleurs 
devenu le nouveau mot d’ordre: il faut 
réduire les contacts sociaux. Le réel 
dilemme est en réalité entre la santé d’une 
part, et la qualité et la quantité de ses 
relations sociales d’autre part. C’est en 
ayant ceci à l’esprit que l’on peut com-
prendre à quel point les mesures anti-Co-
vid posent problème à la jeune génération.

En eff et, lorsque l’on est bien établi dans 
tous les aspects de la vie – professionnels, 
sentimentaux, familiaux – le confi nement 
revient à me� re ce� e vie en pause. On 
travaille à distance, on ne voit plus ses amis 
que virtuellement, mais on sait que tout 
ceci ne durera qu’un temps. Notre vie 
reprendra son cours ensuite, quasiment 
inchangée – à moins que vous n’ayez la 
malchance d’être restaurateur, cafetier ou 
petit commerçant. Mais pour un adoles-
cent ou un jeune adulte, la perspective est 
fondamentalement diff érente. À cet âge on 
est en formation dans tous les domaines: 
personnel, professionnel, sentimental. Les 
priver de relations sociales, d’activités, de 
voyages, c’est leur faire rater des opportu-
nités dont ils sont persuadés qu’elles ne se 
représenteront plus jamais. 

Afi n de bien mesurer la chose, posez-
vous ce� e simple question: combien 
avez-vous rencontré de personnes 
nouvelles depuis mars dernier? Il y a fort à 
parier que ce chiff re est faible et que, s’il 
n’est pas nul, ces nouvelles rencontres se 
sont faites durant l’été, soit à l’époque d’un 
relâchement que l’on nous décrit 

aujourd’hui comme coupable. Mais vous 
n’avez pas forcément besoin de nouvelles 
rencontres. Pour de jeunes adultes en 
construction de vie, c’est en revanche 
essentiel.

Aujourd’hui les adolescents ne voient 
plus leurs amis. Les étudiants rentrent chez 
leurs parents ou doivent rester seuls dans 
leur kot. Les jeunes diplômés cherchent en 
vain du travail. Ils ne peuvent même pas 
tenter de développer leur réseau, puisqu’il 
n’y a plus ni lieu ni occasion pour cela. 
Avez-vous déjà tenté de discuter avec votre 
voisin lors d’un webinaire? La restriction 
de la vie sociale n’est donc absolument pas 
vécue de la même manière pour ces jeunes 
ou pour la majorité de la population, 
c’est-à-dire le standard auquel nos 
décideurs se réfèrent. Les mêmes 
contraintes sont imposées pour tout le 
monde. Mais derrière ce� e apparente 
égalité, il y a une iniquité profonde tant les 

contraintes pèsent de manière diff érente. 
Voici pour le premier terme du dilemme. 

Concernant le second, la santé, 
l’importance que les jeunes lui accordent 
peut peut-être se résumer à un chiff re: 
quatre. C’est le nombre de victimes du 
Covid-19 âgées de moins de 25 ans 
recensées en Belgique depuis mars. Moins 
que les accidents de la route, beaucoup 
moins que les suicides, et surtout infi ni-
ment moins que ces vies brisées et 
traumatisées par la solitude et le manque 
de perspectives.

Il n’y a donc rien de surprenant à ce que 
beaucoup de jeunes ne respectent pas ces 
consignes qui les amputent d’une partie de 
leur vie. Surtout, on leur demande d’avoir 
désormais une a� itude qui est en 
contradiction avec ce qu’on leur a enseigné 
jusqu’alors. On leur a appris l’esprit 
critique, la remise en cause, et on leur dit 
aujourd’hui qu’il faut suivre les messages 

Génération Covid

(...) on ne 
pourra 
contenir
le Covid-19
par une 
politique
qui se ferait 
sans, voire 
contre, la 
jeunesse.

Notre esprit doit se méta-
morphoser et se faire lion. 
Il s’agit de refuser le «tu 
dois». Mais la destination 
fi nale n’est pas la révolte 
du lion. 

offi  ciels. On leur a dit qu’il était essentiel de 
voyager pour découvrir d’autres cultures et 
s’ouvrir l’esprit. Mais les frontières sont 
fermées pour un temps indéterminé. 
Surtout, on leur a appris qu’il fallait qu’ils 
soient autonomes et responsables. Et au 
moment même où ils franchissent ce� e 
étape, ils sont soit confi nés chez leurs 
parents, soit incapables de construire leur 
autonomie professionnelle et fi nancière. 
Par-dessus le marché, ils doivent subir des 
messages infantilisants sur le mode: «Si 
vous êtes sages et que vous respectez bien 
les consignes, vous aurez droit à un beau 
Noël.»

On peut bien sûr les taxer d’égoïstes, en 
leur reprochant d’être indiff érents au sort 
de leurs aînés. Quand j’entends cela, je ne 
peux m’empêcher de repenser à mon 
petit-neveu qui m’avait un jour sorti ce� e 
phrase magnifi que: «Un égoïste, c’est 
quelqu’un qui ne pense pas à moi.» On 
pourrait en eff et retourner l’argument, en 
demandant aux baby-boomers d’être un 
peu plus solidaires avec ce� e génération 
sacrifi ée. Par bien des aspects, la gestion 
de la pandémie de Covid-19 a divisé les 
populations et fracturé les sociétés (*).

Mais le clash entre générations est 
peut-être le péril le plus grand qui nous 
gue� e, d’autant que ses eff ets ne seront 
pleinement visibles que dans quelques 
années. On parle souvent de la diffi  culté à 
intégrer les nouvelles générations (X, Y, 
millennials) dans le monde du travail. 
Mais tout ceci relèvera probablement de 
l’aimable plaisanterie lorsqu’il faudra faire 
le même exercice avec la génération Covid.

Face à ce� e situation, la réponse est 
théoriquement simple: me� re fi n aux 
règles «one size fi ts all» censées s’appliquer 
à l’ensemble de la population de manière 
uniforme, quels que soient son âge, son 
risque sanitaire et ses besoins sociaux. La 
réponse concrète est en revanche com-
plexe. Mais il est en tout cas essentiel d’en 
donner une, non seulement au nom d’une 
certaine conception de la justice, mais 
aussi par souci d’effi  cacité. Car on ne 
pourra contenir le Covid-19 par une 
politique qui se ferait sans, voire contre, 
la jeunesse.

(*) Voir à ce sujet: 
Jérôme Fourquet (et al.), 
«En immersion: enquête sur une société 
confi née», Editions du Seuil, 224 p., 
environ 18 euros.
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