
Covid19 ou le port du masque : une affaire d’Etat ou le devoir 

de chacun 

 

Juillet 2020 

Pr Roger GIL  

Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique Nouvelle-Aquitaine 

 

 Que la France ait dû ce 20 juillet passer de la recommandation à l’obligation du port 

du masque dans les lieux publics clos
1
, traduit manifestement l’échec d’une prise de 

conscience des citoyens sur l’intérêt de cette mesure pour limiter la propagation de 

l’épidémie. Il faut dire que les autorités françaises ont eu du mal à développer un discours 

pédagogiquement cohérent sur ce sujet en tentant pendant de longues semaines de minimiser 

l’intérêt des masques afin de tenter de composer avec une pénurie qui affecta même 

initialement les personnels de santé. Sans regarder exclusivement du côté de l’Asie et 

notamment de la Chine où le port du masque est banalisé depuis l’épidémie de SRAS en 

2002-2003
2
, il suffit de rappeler que dès le 3 avril les CDC américains, (Centres de contrôle et 

de prévention des maladies
3
)  recommandaient le port d’un masque de tissu en public afin de 

ralentir la progression de l’épidémie
4
. Le 22 avril l’Académie de médecine dans un 

communiqué intitulé « Aux masques citoyens » appelait à une généralisation du port du 

masque dans l’espace public dès le début du déconfinement
5
 le 11 mai. Mais la pénurie de 

masques n’était pas résorbée. Pourtant un sondage publié le 28 avril indiquait que 2/3 des 

français étaient alors pour le port du masque
6
… Le masque a-t-il manqué le rendez-vous 

pédagogique du déconfinement ? En tout cas les longues recommandations contenues dans la 

fiche de doctrine du Ministère de la Santé en date du 6 mai ne consacrèrent que quelques 

lignes à la population générale en énonçant que le port du masque « trouvait une 
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justification » dans des espaces clos mal aérés ou « pour les personnes en milieu extérieur, ne 

pouvant respecter une distanciation physique
7
. » Il en fallait sans doute plus pour convaincre 

les citoyens. 

Aux Etats-Unis une étude effectuée d’avril à mai juste après les recommandations du CDC 

dans un échantillon de la population montra que dans les jours qui ont suivi la 

recommandation, près des deux tiers (61,9%) déclaraient porter le masque en sortant de chez 

elle et un mois plus tard, l’utilisation du masque augmenta de plus de 76,4 %
8
. Toutes les 

tranches d’âge ont été concernées. Une autre étude publiée dans le Bulletin hebdomadaire des 

CDC rapporta que, dans un salon de coiffure du Missouri où le port du masque était requis par 

arrêté municipal, aucun des cent clients qui s’étaient succédés auprès de deux professionnelles 

contaminées n’ont contracté la maladie 
9
 : les clients étaient masquées, les coiffeuses aussi. 

Une autre étude, publiée dans le JAMA a montré que le port généralisé du masque dans un 

groupe d’hôpitaux du Massachusetts a fait baissé le taux d’infections au coronavirus de 14, 7 

à 11,5% parmi les professionnels de santé
10

. L’éditorial du JAMA publié le 14 juillet et signé 

par le directeur des CDC conclut : « Le public a besoin de messages cohérents, clairs et 

attrayants qui normalisent le port du masque pour le grand public. À ce moment critique où le 

COVID-19 refait surface, l'adoption à grande échelle de masques en tissu est un devoir 

civique, un petit sacrifice dépendant d'une solution de faible technologie très efficace qui peut 

aider à renverser favorablement la tendance dans les efforts nationaux et mondiaux contre la 

propagation du SARS-CoV-2 »
11

. 

Le port du masque ne peut se suffire d’une peur de la punition. Dans les TGV déjà, des 

témoignages indiquent que certains voyageurs ôtent le masque après le passage du contrôleur. 

Le port du masque appelle à développer des messages scientifiquement fondés comme ceux 

diffusés aux Etats-Unis et qui sont si peu relayés auprès du grand public en France. Car il 

s’agit d’abord pour chaque citoyen de mieux comprendre l’importance du masque dans la 

prévention de la contamination d’autrui, les bénéfices que l’on peut en attendre pour soi et 

pour autrui, la responsabilité de chacun dans le contrôle de l’épidémie. La lutte contre le virus 

ne sera efficace que si chacun y prend sa part. 

On ne peut que se réjouir des propositions gouvernementales visant à la distribution gratuite 

de masques aux personnes précaires. Ne serait-il pas souhaitable de privilégier les masques en 

tissu, plus respectueux de l’environnement et de privilégier aussi du même coup les 

entreprises françaises qui ont répondu présentes en période de pénurie et dont certaines 

peinent aujourd’hui à écouler leurs stocks
12

 ? Il faut dire qu’hélas la pandémie grippale et les 
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malheurs qu’elle a suscités dans le monde n’entravent pas l’obsession des profits qui sont au 

cœur d’une économie de marché qui ne connaît que la loi de l’offre et de la demande. Après 

avoir atteint à l’exportation un prix de 0,65 dollar l’unité, les masques chirurgicaux jetables 

ont vu leur cours s’effondrer à 0,17 dollar entre mars et juillet 2020 : on comprend le 

désespoir des fabricants français… Au fait on aurait vraiment besoin de croire à un monde 

nouveau
13

 !  Mais le vieux monde a la vie dure……. 
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